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Est-il possible maintenant d’assurer les ouvriers déprédations et des exploits des hohémions qu’il com¬
contre les hasards du chômage ? C'est un des problèmes pare à des nuées de sauterelles ravageant le pays.
Iss plus difficiles- qu' on puisse s'imaginer. La question Les efforts contre l’engeance remontent à plusieurs
a été discutée au long et au large au Reichstag, sans siècles. Un prince électeur du BanJebourg ordonnait
que l’on soit sorti de la phase de son examen. L’idée de noyer les bohémiens dans l’Elbe I Nous ne voulons
L’INTERPELLATION
fondamentale d’une assurance contre le chômage est pas aller jusque-là, ajoute M. Wehrung . Des règle¬
SECONDE CHAMBRE
DES SOCIALISTES L'ASSURANCE CONTRE
incontestablement bonne ; mais qui donc doit exercer
et arrêtés préfectoraux ont été publiés pour
LE CHOMAGE la surveillance, qui doiten supporler la responsabilité? ments
réprimer le vagabondage dcslsiganes.
sur la circulaire de M. Albrecht et demande au gou¬
L’orateur en a fait un relevé consciencieux et donne
M. Mcyer-Markirch, socialiste, présente les argu¬ Pour ces raisons mon groupe est d’avis que ta matière
vernement à quelle date il compte y répondre.
Strasbourg , 31 mars.
ments de son parti en faveur de la motion Bcehle et est avant tout de la compétence de l’Empire et non lecture des dispositions encore actuellement en vigueur.
tl souffle tin vent de vacances sur les banc^ M. le comte de Rœilern. — Le gouvernement est consorts
A Sarrebourg, le directeur d’arrondissement a prescrit
invitant le gouvernement : à entreprendre de des Etats particuliers.
à répondre à l’interpellation et s'entendra avec le
de la seconde Chambre. Celle-ci n’a plus qu’à rrét
M. Fick ajoute que le Groupe lorrain ne pourra des mesures très catégoriques. Mais tout cela n’a servi
suite tous les travaux publics non exécutés afin de
président de la Chambre.
liquider un fonds de projets et de motions On aborde le premier point à l'ordre du jour : la remédier au grand manque de travail ; à présenter pas roter les parties de la résolution socialiste récla¬ ù rien . Les bohémiens ont la vio dure et font gens
d’ordre secondaire . La besogne s’expédie dans deuxième lecture du projet sur
des projets de loi pour procurer du travail à ceux qui mant l'introduction de l’assurance contre le chômage de ressource; ils connaissent les limites «les bans des
une atmosphère d’une indillérence évidente.
en sont privés ; à introduire l’assurance contre le chô¬ en Alsace- Lorraine et l’inscription au budget d’un communes et le ressort d’action «les gendarmes. Ils
LA
FRÉQUENTATION
SCOLAIRE
Les orateurs ne peuvent ?e lairo entendre qu’avec
mage en*Alsace- Lorraine ; à inscrire , en attendant crédit de 200.000 M. Lo Groupe votera pour la réso¬ savent tourner les lois et les reglements ; ils se mo¬
POUR LES AVEUGLES ET LES
difficulté au milieu du bruit des conversations
l’introduction de celte assurance , un crédit de 200.000 lution du Centre el l’amendement que les progressistes quent du Code et des ganles-champêlres et échappent
SOURDS -MUETS
marks destiné à accorder des subventions aux com¬ ont présenté.
aux poursuites. Et M. Wehrung cite à l’appui «les
particu ières . Les journalistes, avec la meilleure
M. Bürger (Strasbourg) . Les avis sont partagés sur exemples empruntés à sa propre expérience. Les maires
volonté , ne parviennent pas à suivre les débats il/, le professeur Müller a la parole au sujet de munes ayant introduit l’assurance contre le chômage; l’opportunité
' de la motion socialiste et de la résolu¬ préfèrent laisser courir les vagabonds qui ne leur font
comme ils le voudraient et à se reconnaître l’article 1er. La loi doit assurer les bienfaits de l’édu¬ à donner aux représentants du gouvernement au Con¬
seil fédéral des instructions afin qu’ils interviennent tion du Cenlre. Ce qu’on ne peut contester, c’est la que des misères et provoquent des incidents désa¬
dans les voles sur des amendements présentés cation et de l’instruction scolaires aux enfants privés en
faveur d’une introduction accélérée de l'assurance nécessité d'une réglementation générale de l’assurance gréables. M. Emmelse dit scandalisé par les procédés
de la vue, de l’ouïe et de la parole. La commission a
au dernier moment.
générale contre le chômage pour tous les ouvriers et contre le chômage. La question est d’une grande por¬ employés et préconisés par M. Wehrung cl so fait
tée sociale. I! est difficile, sans doute, de distinguer rappeler h l ’ordre.
La question qui figurait en tête de l’ordre étendu l’action de la loi aux enfants qui , par suite les employés.
de la faiblesse de leurs sens, ne sont pas en état de
l’ouvrier contraint au chômage de celui qui évite ù
du jour, — écoles d’aveugles et de sourds- suivre
L'orateur
socialiste
s’efforce
de
montrer
par
une
M. Wehrung continue el montre «ju’il est nécessaire
l'enseignement à l'école primaire. Elle a prévu
muets , — a présenté un certain intérêt par le aussi une
abondance de cbiflres empreints à la statistique , l’im¬ dessein le travail . L'empire ne semble pas vouloir plus que jamais de coinlialtre la plaie des bohémiens
prolongation
de
la
durée
pour
ia
fréquen¬
à
l'aide
«l'une loi.
débat et les amendements sur le caractère con¬ tation de l'école. La confessionnaiité des écoles a été portance du chômage en Alsace- Lorraine et en Alle¬ s’occuper d’ici longtemps de cette assurance. Raison
plus pour les Ela's particuliers de prendre l’initia¬ M. Meyer- Walscheitl. — Les plaintes contre le3
fessionnel de ces établissements. Une petite arrêtée aussi parce qu'il s’agit d’étendre l’esprit de la magne. Il attribue naturellement les causes «lu chô¬ de
tive. L’Alsace-Lorraine est en retard de ce côté. Ce bohémiens sont légendaires. On n'a rien changé. Ici
brouille , résidtant d’un malentendu , s'est pro¬ législation scolaire à cette catégorie d’écoles. Ce qu'il, mage i l’exploitation capitaliste. L’action socialiste en
qui nous manque ce sont les bureaux municipaux de il est facile «le parler sur le thème : mais il est moins
laveur
des
sanstravail
a
été
reconnue
en
1913
par
le
duite à ce propos entre le Centre et le Groupe faut avant tout, e'est assurer une éducation religieuse
prince-régent de Bavière. L’Association internationale placement qui demandent à être augmentés et éten¬ facile de proposer «les mesureselfirares . MaisM. Meyer
lorrain . Afin de ne pas faire d’exclusivisme et onuvres déshérités. La dernière question concernâmes: contre
dus.
Le gouvernement d’Alsace-Lorraine n'a pas se¬ a, lui aussi, à apporler sa contribution à l'histoire na¬
le chômage a adopté à Gand en septembre
afin de pouvoir admettre dans ces écoles des ressources à créer pour faire face aux dépenses. La 1913 une résolution indiquant de quelle manière i! condé les efforts en vue de combattre le chômage. On turelle des tsiganes qui terrorisent des populations et
enfants n'appartenant pas à la ma;orité de la commission fait à ce sujet des propositions pratiques. peut être remédiéau chômage. M. Meyer ne peut pas no possède pas de statistique sur le chômage; il sont une onzième plaie d'Egypte. Lo gouvernement de¬
vous recommandons l’adoption du projet.
n’existe pas de centralisation pour lès bureaux de pla¬ vrait enfin sévir et trouver un remède efficace pour
confession, le Groupe iôrrain , comme on le Nous
Le Cenlre (M. Ilauss ) a présenté un amendement iaisscr passer l'occasion de prononcer un long discours
verra plus loin, avait, par l’organe de M.Weber, au sujet de l’article 5. Il s’agit de laisser au Conseil d'agitation. Il parle des syndicats libres et des syndi¬ cement. Tour cela il faut des crédits destinés à sub¬ extirper le mal. En attendant une bonne loi, le gou¬
ventionner les communes ; celles-ci, de leur côté, doi¬ vernement devrait êtres circonspect quand il délivre
demandé que les établissements destinés à l'édu¬ supérieur de l’instruction publique le droit d’étendre cats chrétiens, on devine dans quel sens.
cation des sourds -muets et des aveugles , ne le cas échéant, l’obligation scolaire jusqu ’à l'âge de 18 M. Meyer combat la résolution que le Centre op¬ vent obliger les entrepreneurs à s’adresser ou bureau «le* certificats «le colportage; la répression du vagabon¬
dage devrait ôlre impitoyable. Les roulottes des bohé¬
doivent admettre que des enfants d'une confes¬ ans accomplis pour les sovrds- muets et jusqu ’à 17 pose à cette proposition. Le Centre invite le gouver¬ de placement.
Le parti progressiste ne votera quo les parties de la miens devraient être marquées avec «les signes très
nement h s ’employer au Conseil fédéral en faveur de
sion religieuse ; le projet disait que ces éti- ans pour les aveugles.
visibles. Le Centre votera la motion Wehrung.
motion
socialiste
correspondant
aux
points
de
vue
ex¬
création d’une assurance d’empire contre le chô¬
l)lis«emenls n’ottent admettre que des enfants M. Wolf voudrait encore introduire d'autres amen¬ la
M. Fick. Les
—
plaintes contre les bohémiens re¬
mage, à soumettre un mémoiro au Landlag et à ap¬ posés par Fondeur.
dements
;
mais
comme
ceux-ci
ne
sont
pas
formulés
d'une confession religieuse, le Groupe lorrain
M. AJcycr- Walschcid s'étend sur les difficultés de tentissent depuis longtèmps au Parlement, Parfont les
puyer les eflorts des communes en vue de combattre
par
écrit
,
on
les
renvoie
û
la
troisième
lecture.
voulant que, pour cet enseignement aussi , on
le chômage. Ceux qui no connaissent pas la triste si¬ l’assurance contre le chômage. Elle ne peut s’appuyer bohémiens exercent un véritable terrorisme . Là où ils
maintienne la confessionnaiité des écoles . Le LA CONFESSIONNAL1TÉ DES
tuation des ouvriers sans travail ne peuvent pas se que sur un système de bureaux de placement bien dé¬ se rendent coupable* de délits, on peut les punir;
Cenlre , de son côté, avait, à la dernière mifaire mie idée des privations auxquelles sont exposés ces veloppé et sur un examen permettant de constater si niais les autres continuent à circuler ; ils recherchent
ÉCOLES DE SOURDS -MUETS
mile , présenté un amendement qui fixait celte
ET D’AVEUGLES malheureux. C’est pourquoi une simple résolution no les ouvriers sans travail sont effectivement privé* «le préférence les petites communes. La matière est
suffit pas. Il faut agir, comme le veut ta proposition «l'ouvrage sans qu’il y ait de leur faute. Les solutions difficile à légiférer. Cependant il est nécessaire «l'ex¬
admission pour les enfants de la confession des
Les Lorrains el le Centre ont proposé un article des socialistes.
tentées jusqu'ici par les communes n'ont pas donné tirper la bande. Le Groupe lorrain votera ta motion.
établissements . Une entente n’ayant pu se faire additionnel
a l’article 0 afin d’assurer la confession¬
des résultats concluants. L’orateur expose la situation
M. Emmel. — Le? partis bourgeois oublient tout
à cause du manque de temps , et le Centre lui- naiité des écoles. L’amendement des Lorrainsest ainsi M. Brogly fait remarquer que le préopinanl n'a pu dans los différents pays et montra de quelle manièie sentiment
d'humanité . On vent faire disparaître la
s’empêcher de polémiser contre le Centre ; comme si
même n’ayant pas fait motiver son amende¬ conçu :
les socialistes seuls comprenaient la misère des ou¬ les ( florls privés sont en mesure de remédier au chô¬ plaie des. bohémiens ; les préopinants paraissent vou¬
ment , celui-ci ne recueillit gue les voix cen- a Les établissements destinés à l’éducation des en¬ vriers condamnés nu chômage. La situation s'est nota¬ mage.
loir pendre les bohémiens. Un maire (M. Wehrung)
irisles et resta en minorité. En retour , l'amen¬ fants sourds-muets et aveugles ne doivent admettre blement modifiée depuis le dépôt de la proposition so¬ M. Mcyer-Markirch s’élève contre les arguments se fait l'apologiste «le violations «le droit commises vhdement lorrain , qui établissait la confessionalité que des enfants d’une seule confession. Pour des rai¬ cialiste qui ne contient aucune solution positive, line développés par M. Brogly contre la motion socialiste. à- vis des bohémiens et avoue que lui- même a com¬
avec une nuance de grande tolérance religieuse, sons particulières le ministère peut permettre t'ad- assurance pour l'AIsace- Lorrainc seule ne peut avoir Si les socialistes n'ont pas fait de propositions plus mis des violations. M. Emmel s’indigne do ce que M.
d’enfants de différentes confessions dans un d'effet. En Lorraine, dans les régions industrielles, détaillées, c’est parce qu'iis veulent laisser au gouver¬ Wehrung ait fait administrer ht bastonnade par son
a été adopté à l'unanimité des Lorrains et — ,mission
détail curieux — des libéraux avec les socia¬ établissement, s
dans la Ilaulc -AIsace, il y a des milliers d’ouvriers nement le soin de se prononcer. Mais il garde le si¬ garde -charnpéfre à un Imhcmien. Les bohémiens sont
listes . Le Cenlre s’est abstenu . Tout ceci , faute L’amendement du Centre porte que ces écoles ne étrangers ; c’est le mal chronique dont souffre lopays. lence. Avec les 200.000 M quo demande la motion mis au ban de la loi. M. Emmel plaide la cause des bohé¬
doivent admettre que des enfants de la confession cor¬ On devrait n'employer quo des ouvriers indigènes socialiste, on arriverait à combattre efficacement les miens avec la même chaleur qu’il apporterait à parler
rift.s ’enlendre . Le Centre reprochait aux Lor¬ respondante.
Pour des raisons particulières le minis¬
du chômage tlaus un grand nombre dé en faveur d’électeurs socialistes. Les bohémiens sont
rains d ’avoir, par leur amendement , tendu la tère peut permettre l’admission des enfants d'une au¬ pour loua les travaux effectués ert régie. Ensuite à conséquences
quoi doit servir le crédit de 200.000 M que réclament coin mimes.
dans le pays depuis environ 500 ans ; il; ont conquis
perche aux adversaires gouvernementaux du tre confession.
M. le cotnle de IhrJern. — Le gouvernement, a la nationalité alsacienne-lorraine. Les mesures d’ex¬
les socialistes?
principe de la confessionnaiité On annonçait M. Weber montre que pour maintenir te principe (M. le Dr Rickün prend place au fauteuil présiden¬ dit le préopinanl, ne prend pas position, ür , il a dé¬ ception contre la généralité ne sont pas motivées. La
qu ’en troisième lecture le Centre reprendra «le la confessionnaiité des écoles, les représentants du tiel.)
claré qu’il ne prendrait pas position vis-à-vis des pro¬ répression des déltis est nécessaire. Le véritable re¬
son amendement et demandera le vote nomi¬ Groupe lorrain ont voté au sein de ia commission Les assurances contre le chômage existant en Alsace- position* dues à l’initiative «l'un parti. I.o question mède serait de rendra les )>ohéniicn3 sédentaires. Les
pour
un
texte
plus
impératif.
Le
Groupe
a
pensé
Lorraine n’affeclcnt que 14,000 M à cette assurance. est très importante . Il faut d’abord savoir quelle est socialistes ne sauraient se rallier à la motion Weh¬
nal . Espérons que d’ici à jeudi on parviendra
qu’il convenait de se rallier à un texte moins exclusif. Et les socialistes réclament 200.000 M, sans dire où l’attitude des différents partis . La situation du marché rung.
à écarter le malentendu.
JL Wellerlè a été grandement étonné do voir M.
La motion des socialistes sur l’assurance contre Ii a réclamé aussi la confessionnaiité des écoles pour on pourra les prendre . La seule voie pratique est celle du travail est très satisfaisante actuellement. Il y a
les sourd -muets et les aveugles ainsi que la chose fi¬ que préconise le Centre. Il faut d’abord connaître très peu de chômeurs dans les diflérenles branches. Emmel s'intéresser «le la sorte aux bohémiens. On
le chômage ne pouvait avoir aucun but pra¬ gure
dans le programme du parti Des exceptions ne exactement la situation et, dès à présent, appuyer le La demande, en général, dépasse l'ofïre. Le tableau ne veut pas de loi d’exception contre eux ; mais on
tique ; mais elle a de nouveau servi de pré- sont pas exclues, mais elles doivent confirmer ia
mouvement contre le chômage. Mais on ne peut arri¬ peut varier sans doute. Le gouvernement est d'avis veut seulement que les bohémiens observent lis lois.
; texte à des déclamations creuses de la part de règle.
ver à une solution générale que par une assuiance qu’il faut développer et étendre les bureaux de pla¬ Il est évidentquc no ie législation est nhsolumen* im¬
l’orateur des compagnons.
M. Wolfer, au nom des socialistes, veut naturelle¬ s'étendant à tout l’Empire.
cement municipaux.
puissante . R y a bohémiens et bohémiens.
On a ensuite repris le vieux thème arebi- ment le rejet de l’article 6a sous toutes ses formes. M. Fick . — Que signifie le chômage ? Et pourquoi M. Brogly regrette que le gouvernement ne précise Ceux du pays peuvent être policés; mais ceux do
!usé de la plaie de? bohémiens . Si cette plaie U s’étonne que le gouvernement se soit rallié au prin¬ y a-t-il des sans- travait ? Il y a ceux qui exigent des pas mieux son altitude . L’orateur réjioiid à M. Meyer- pays exotiques ne sont guère intéressants . B est im¬
cipe de la confessionnaiité.
salaires excessifs; il y ensuite des ouvriers incapa¬ Markirch, notamment en ce qui concerne les ouvriers possible de considérer ceux-ci comme citoyens alsaouvait être guérie par des
el âge qu’on n’en parlerait plus. Mais le re- On vole sur la proposition Wolfer qui est re¬ bles ; le plus petit nombre seulement ne trouve pas agricoles. A la campagne on redoute un nouveau mou¬ ciens-lomins , ils n'ont aucune nationalité. On ne peut
de travail. Sans doute la concurrence des travailleurs vement de désertion comme- conséquence de l’assu¬ pas non plus les enfermer dans «tes prisons.. Que de¬
imède pratique n'a pas encore été trouvé , et poussée.
L’amendement Hauss est egalement repoussé. (Mou¬ étrangers est lorto et on devrait écarter les éléments rance contre le chômage. M. Jhogly montre encore viendront les femmes, les enfants , les ours, les dro¬
aucun des orateurs n’a pu l’indiquer . Il faudra vement.)
que le Centre ne peut se rallier à la motion socia¬ madaires si on emprisonne le chef d’une bande? Ce
se contenter des mesures qu 'offrent les lois et Reste l’amendement Jung (Lorrains) qui est adopté. étrangers.
peuple tombera à la charge des communes. On ne
Est- il admissible que l'Etat ou les communes doi¬ liste.
les règlements en vigueur. Les bohémiens ont Le Centre s’abstient.
vent secourir tous les sans-travail sans distinction ?
La motion Bœhle est repoussée dans toutes ses peut pas les expulser . A la lronlière , on leur fait
encore de beaux jours devant eux.
M. Wolfer demande ensuite le rejet d’un amen¬ Nous concédons que la chômage involontaire constitue parties sauf en ce qui concerne l’alinéa demandant faire ia navette entre les deux pays. Il ne resterait
Demain mercredi , les commissions siégeront dement apporté i l’article 7 par la commission : Re¬ une grave et regrettable épreuve pour ceux qui y sont au gouvernement d’infervenir en faveur d’une assu¬ qu 'une entente internationale . Mais elle ne peut être
ét prépareront de la besogne pour les quelques poussé. L’article 7 est adopté conformément au texte condamnés; mais on ne saurait demander à un homme rance d’empire contre le ch«>mage.
réalisée. C'est comme pour les poux, on ne peut s’en
de la commission.
La résolution Brogly est adoptée avec un amende¬ débarrasser . (Hilarité).
raisonnable de s’employer en faveur d’individus qui,
^éances qui se tiendront encore avant Pâques. Tout le reste du projet est adopté.
par leur propre volonté sont privés d'ouvrage, rar ment progressiste demandant que les bureaux de pla¬ JW. Wehrung répond vertement à M. Emmel dont
i
contre nous regrettons très profondément que des ou¬ cement publics soient développés de telle sorte qu’ils il ne peut accepter les leçons. Les cultivateurs sont
LES COMPTES GENERAUX
I ^A . SÉANCE
puissent servir de base pour une assurance générale en cas de défense légitime vis-à- vis des Itohémîens.
DU BUDGET DE 1010 vriers, 8Qr la base de c listes noires > de la part des contre
le chômage.
a$t ouverte i 3 b . 20 sous la présidence de M. Bœble,
Que M. Emmel vienne dans ma circonscription el
patrons sans conscience, c’est-à-dire par suite de dé¬
prononce le discours «le tout h l ’heure : je ne puis lui
vjc ’-présidenl. MM. Gilliot et Zimmer remplissent les A propos des observations de la Cour des comptes nonciations en raison de leur attitude dans des ques¬
LA
PEAIE
DES
BOHÉMIENS
(onctions do secrétaires.
sur les comptes généraux du budget de 1910, M. le tions politiques, religieuses et sociales, soient boycottés
garantir qu’il repartira indemne. (Grande hilarité).
M. Wahrung fait un tableau caractéristique des
Au banc du gouvernement, MM. le comte de Rœ- Dr Pfleger présente des remarques au sujet des er¬ et condamnés & un chômage involontaire?
JW. Emmel invoque encore des motifs d'humanité

Landiao

E

«lern, secrétaire d'Etat , Kœhlcr, sous- sccrétûirc d’E¬ reurs et des mécomptes qui se sont produits dans
tat, Albrecht, président du Couseil supérieur de l’ins¬ l’administration de la justice et des cultes. Il y a eu
en particulier des dépassements de crédits pour le
truction publique.
Au début de la séance M. Bœlile annonce
culte protestant.
Les conclusions de la commission sont adoptées.

discours
, ilya
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— Qu’avez-vous, mon pauvre petit? s’écria-t-elle en Miklos, n'ayez pas peur, dit Myrtô en posant sa main teau ... En traversant les jardins , des sons d'orgue, m'occuper de vous, qu’il vous faudra quitter Voraczy.
sur ta tète de l’enfant tout tremblant.
venant de l'appartement du prince Milcza, arri¬ Franchement , Myrtô, je ne sais comment qualifier
s’avançant vivement et en se penchant vers lui.
Il écarta ses mains , montrant un petit visage dés¬ —Peur ?... Pourquoi ? A- t-il lait quelque sottise? vèrent à ses oreilles. C’était une harmonie tourmentée, votre acloi Dans votre position, vous devez, plus que
dit l’ispan d’un ton menaçant.
sombre et magnifique pourtant ...
espéré et couvert de jarmes.
tout autre, taire taire votre amour - propre, votre sus¬
— Son Excellence m’a chassé1 balbutia -t-il. Et ils
Quel artiste faisait ainsi vibrer l'instrument ? Lui, ceptibilité...
Myrtô lit alors ie réc!l de ce qui s'élait passé.. .
vont être si fâchés, chez nous !... Mon père va me L'ispan bondit, le regard furieux, tandis quesa femme sans «joute... lui, cet être au cœur endurci , à l'âme
— Il ne s’agit pas «le susceptibilité, ma cousine!
s’écriait avec colère:
battre , bien sùrl
impitoyable. Barco que cet homme avait souffert — Mais il m'était impossible de voir traiter cet enfant
pai\
—
Chassé!..
.
Ah
!
le
misérable
enfantl
II
sera
no¬
dans son cœur ou dans son orgueil ? — fallait-il qu'il arec une telle dureté , un pareil dédain, sans proies«
Et les sanglots recommencèrent, plus forts.
immolât tous ceux qui Fcnlouraicnt à son ressentiment 1er pour le défendrai
M . DELLY
Mjrtô s’assit près de lui et essaya de le consoler. tre perte, notre déshonneur I
— Coquin ! gronda le père en étendant le poing farouche ?
Irène eut un petit ricanement ironique.
Mais il répétait toujours;
Et , l’indignation montant de nouveau en elle, Myrtô — Quelle amazone vous laites ! Si vous étiez un
— Je vais être battu . .. tous les jours , mademoi¬ vers l'enfant. Tu n’avais qu’à obéir... tu n’avais que, secoua
résolument la tôle en murmurant :
cela
à
faire,
enlends-lu,
scélérat?
homme , je vous vois fort bien en chevalier, partant
selle Myrtôl Mon père m’a dit : Si jamais tu te fais
Et il s'avança vers Miklos, la main levée.
Elle prit au hasard uae ailée du parc... Ses tempes renvoyer, lu auras ton compte, j’en réponds , et je ne
« Non, je ne regrette rien t R verra au moins que en guerre pour défendre le faible et l'opprimé contre
battaient avec violence, l'indignation débordait encore te pardonnerai jamais I
Mais Myrtô se plaça résolument devant le petit tous ne courbent pas la tête devant ses injustices. * un impitoyable tyran ... En la circonstance, celui- ci
de son cœur.
garçon.
était représenté rar le prince Milcza. Mais c’est vous
— Vos parents demeurent -ils loin, Miklos?
VIII
Il fallait vraiment qu'un sentiment tout puissant,
—
Non, je ne veux pas que vous le frappiez ! ditqui perdez la victoire, intrépide chevalier ! Vous vous
— Ohl non, pas bien Ioîd, mademoiselle.
— la charitô d’un cœur chrétien , la compassion de — Eb bien, je vais vous accompagner, je leur ex¬ elle en posant sur l’ispan son beau regard sévère. Il
Myrtô, le lendemain, prolongea après la messe sa êtes , présomptueusement, attaquée à plus fort que
son ftme féminine pour cet enfant traité avec la der¬ pliquerai ce qui s’est passé et je demanderai à votre ne le mérite pas, ce qui est arrivé est surtout de ma station à la chapelle. Elle avait besoin de prendre, vous.
nière dureté — eût soudain tout dominé en elle pour père de ne pas vous battre.
taute... Pjomettez-moi de ne pas le battre?
dans la prière, une réserve «ie force et de confiance, — Je le sais, et je suis prête à en subir les con¬
que de telles paroles pussent s’échapper de ses lèvres, L’enfant leva vers elle un regard d’ardente recon¬ — Ah ! non, par exemple ! Il en aura aujourd’hui, pour l’avenir qui ee présentait maintenant si angois¬ séquences, répondit froidement Myrtô.
s 'adressant au prince Milcza! 11 avait raison , eile naissance.
et demain, et plus tard encore !... Heureux eucore si sant.
— Oh I vous êtes vraiment bien avaocée, s’écria la
l'avait bravé I... lui, qui savait faire courber tous les — Merci ! merci !. . . Ohl que Voire Grâce est cc misérable ne me fait pas encourir le disgrâce de
Au momeut où elle s’apprêtait à se retirer , elle vit, comle.-se avec irritation , bt je me trouve responsable
fronts 1
Son Excellence! Alors, ei je perds ma place, que de¬ en tournant la tête, la femme de chambre de la com¬ vis à- vis de mor. fils, puisque c'est moi qui vous ai
bonne I
tesse Gisèle.
amenée ici ?
Elis venait de se créer un impitoyable ennemi ... Elle le prit par la main , et tous deux s’en allèrent viendrons- nous, avec nos cinq enfants?
Et un peu d’angoisse ia serra au cœur en pensant i travers ie parc, gagnant ainsi un chemin gui devait Devant cet homme irrité , Myrtô ne se découragea — Que voulez-vous, Constance ? murmura -t-elle.
Le cœur de Myrtô se serra . N’aurait -on pas cru,
qu’il allait la faire chasser de Voraczy, et interdirait les conduire plus vite vers ie logis de l'tapao Bu* pas. Elle discuta, supplia, et sa douce éloquence, ses
— Madame la comtesse prie la demoiselle de venir vraiment , qu'elle venait de commettre quelque impar¬
vraisemblablement 4 sa mère de s’occuper de l’enfant hoez.
raisonnements firent peu i peu tomber la colère de lui parler.
donnable faute ?. .. Les larmes remplissaient ses yeux,
audacieuse qui avait osé, seule de tous, le blâmer et
l'ispan et de sa femme.
Myrtô s’inclina devant Faute! et gagna le premier et elle sortit un peu précipitamment, ne voulant pas
C’était une demeure de riante apparence , entourée
le défier.
— Je vous promets de ne pas le punir pour celle étage. .. Dans sa chambre , la comtesse, encore au lit, les laisser voir au regard malveillant d'Irène.
Mais elle ne regrettait pas cet acte, eile avait fait d'un jardin bien entretenu . Sur je seuil , une forte fois, mademoiselle, dit le père en jetant un regard causait d’un air animé avec sa fille cadette assise près
— Aurais-je cru que cette enfant me donnerait tant
là 6on devoir. Dieu serait toujours avec elle et pour¬ femme blonde, à la mine décidée et un peu dure, encore plein de rancune vers le pauvre Miklos tout d'elle.
d'ennuis ! gémit ta comtesse. Elle semblait si douce,
berçait
un
petit
entant.
voirait i tous ses besoins.
si soumise !
apeuré.. Mais vous me faites faire là une chose... oui,
— Miklos !. .. Que t’est-il arrivé ? s’écria-t-elle avec une chose ridicule I C’est de faiblesse, tout simple¬ — Arrivez, petite malheureuse I s’écria- t- elle à la
Et , tout en marchant, elle priait, se remettant
vue de Myrtô. Qu'est- ce que celte histoire colportée — Ohl pas tant que cela, maman . Je l’ai toujours
comme une enfant- «andante entre les mains de la inquiétude , fout en saluant Myrtô.
ment I
à l'office par Marsa, et suivant laquelle vous auriez devinée très (1ère, très énergique pour tout ce qu'ello
— Quelque chose de fort ennuyeux , mais non
divine Providence, essayant de calmer l'agitation,
— Certes ! ajouta sa femme. Seulement, c'ost adressé des reproches au prince Milcza, à propos de considère comme un devoir. .. Et ce mot a devoir s
heureusement de très grave, s’empressa de répondre curieux, on ne peut pas résister à Votre Grâce. Si Miklos?. ..
l ’anxiété de son Ame.
renferme , pour elle, «les scrupules parfois exagérés, ou
Elle reprit bientôt le chemin du retour . Plue pai¬ Myrtô.
— C’est la vérité, ma cousine, répondit fermement des audaces incroyables — nous en avons la preuve
elle voulait intercéder pour Miklos près du petit
Sur
le
senil
apparaissait
l'ispan,
petit
homme
aux
sible , elle envisageait avec une courageuse résignation
prince ?...
Myrtô.
aujourd ’hui.
l ’inévitable lendemain.., car elle savait que l'orgueil¬ traits accentués et & la physionomiesèche, que Myrtô — J'essayerai, en tout cas. Il n’y a en eilet que
— Engn, elle me met dans de cruels embarras . Je
— Vous avezoséf ... Mais c’est inouï !. .. Et pour un
se
rappela
avoir
rencontré
deux
ou
trois
au
château.
leux prit»«* Milcza ne lui pardonnerait jamais sa rél'enfant qui puisse, peut-être , fléchir le prince Milcza. pareil mutiM Etiez-vous folle, voyons?
me demande de quelle façon Arpad va prendre tout
«•• lie.
Lui aussi la reconnut et s’inclina avec empresse¬ Mais, en elle- même, Myrtô pensait ; c Le reverrai— Mais aucunement. J ’ai vu là mon devoir, je Fai ceta (
Elle s’arrêta tout à coup avec un léger cri de sur¬ ment.
je seulement, pauvre petit Karoly ? »
accompli... Maintenant, il en sera ce que Dieu voudra,
prise . A quelques pas d'elle, contre un arbre , était — Quelle circonstance nous vaut l’honneur de la
Elle prit congé des Oubocx et de Miklos qui lui dit Myrtô avec calme.
assis Miklos, la fêle cachée entre ses mains, tout son visite de Votre Gràco?
baisait les mains avec une ferveur reconnaissante.
La comtesse leva les bras au plafond.
(A suivre .)
petit corps secoué de sanglots.
— Je vais vous l’expliquer... Allons, mon petit D’un pas un peu las, elle reprit le chemin du châ¬ — C'esl-â-dire que mon fils va m'obliger à ne plus
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seaen faveur des bohémiens. Il insiste pour monlrer que là vente de ce domaine ; or, ce dernier voyait en M. propre prestige. J’ai demandé à un député, qui me a le secret . Il retraça l’histoire du Sablon, sé¬ membres du Conseil municipal de la ville de
Tintervenlièn <)e M. Wehrung conlre les bohémiens Brunner un Allemand ! Aujourd’hui on veut intenter déclarait qu’il comprenait la condamnation de l’exci¬ paré il! y a 121 ans de la vil'e de Melzet dont Metz (y compris la section du Sablon), fixéeau;
était illégale. Cependant M. Emmel admettrait la dis¬ une action pour (aire annuler le contrat . Si ça ne tateur , mai3 1 qui la mesure de la. peine paraissait les destinées sont comme Je reflet du dévelop¬ 17 mai do cette année , sera déposée d partir '
tinction de M. Welterlé , tandis que M. Weiirung en¬ réussit pas — il faut tout prévoir — la fillo du grand entièrement incompréhensible, de me dire ae quelle pement des municipalités pendant le dernier du 5 avril prochain pendant iO jours à l’Hôtel
haknfisto n promis de verser 300.000 M à la Société peine il croyait que serait frappé, par exemple, un siècle. Il a assuré nos nouveaux concitoyens de de Ville chambre n®3, où chacun pourra en
globe tous les bohémiens dans sa motion.
étudiant allemand nui, dsu3 un restaurant de
il/. Nelken, conseiller ministériel . — Une loi alsa- de colonisation de l’est . .
prendre connaissance pendant les heures du,
toute la sympathie des Messins.
cienne- lorrainc ne mettrait pas lin à la plaie des bo¬ Ce malin les journaux annoncent que le président Strasbourg, briderait du' sucrcsur la chaise où aurait
bureau . Les réclamationsconire l’exactitude do'
Un
ton:t
très
applaudi
fut
celui
de
M.
Baumde
lu
commission
do
colonisation
a
fait
classer
le
été
assis
M.
Welterlé
?
!..
.
hémiens. [/application des lois existantes et une en¬
la liste électorale devront être adressées au,
bach
von
Kaimberg,
qui,
dans
l’intérêt
des
deux
Ce collègue me regarda en souriant, mais il me
tente entre tous les Etals confédérés paraissent indi¬ château de Srliieran parmi ceux pouvant être acquis
Maire ou faites par acte de déclaration dans le ;
parlies
intéressées
,
souhaita
avoir
un
minimum
doit
encore
la
réponse
à
ma
demande.
11
reconnut
par
la
commission
de
la
colonisation,
afin
d’empêcher
quées. En outre il est projeté de créer un bureau cen¬
laps de temps pendant lequel le public est’
tral enregistrant les mouvements des bohémiens. Une M. Brunner do faire à temps les Inscriptions au tri¬ toutefois que des jugements semblables produisent sur de relations avec les nouveaux Messins.
surveillance étroite des frontières s’impose. On a d'ail¬ bunal. 11 reste au propriétaire à poursuivre son l’opinion européenne un eflet au moins aussi désas¬ M. le Dr Christel donna encore lecture d’une admis â consulter la liste.
Les personnes inscrites snr la liste électorale
leurs déjà amélioré quelque peu la situation avec des droit devant les tribunaux . Et, au cas extrême , la treux que toute l’aflaire de Saverne, car ils provoquent poésie de son cru , où il raille agréablement !**s
mesures de police. Les papiers de légitimation et les commission de colonisation procédera à l'expropriation des commentaires « où l’on s’efforce de représenter aspirations de Metz, qui veut devenir grande recevront de la Mairie, d’ici au 0 avril pro¬
la situation en Alsace comme un régime do.terreur .»
certificats de colportage ne sont délivrés qu’avec la du nouveau propriétaire I
ville ; puis la soirée fut consacrée à des inter¬ chain, la notification de leur inscription . Qui¬
Je n’ai rien à ajouter à cette sévère appréciation.
plus grande circonspection. L'internement dans , une Le gouvernement
bavarois
mèdes plus désopilants les uns que les attires. conque n’aurait pas reçu , jusqu’à ce jour , la
station pénitentiaire présente de grands inconvénients.
Un franc éclat de rire secoua la salle quand notification en question, et dont le nom durait
et le général
Keim.
La motion Wehrung est adoptée.
flclrof sur les vins
un pelit <r gamin 9 vint coiffer l’honorable chef par conséquent élé omis sur la liste électorale,!
Le gouvernement bavarois administre dans la GaLES SYNDICATS DE CHEMINS RU¬ zetlc de l’Etat bavarois une douche froide au bouil¬ Les gouvernements bavarois, wurlemhergeois. de M. Foret d’un bonnet de nuit immaculé, sera donc u même de demander à temps , et»
RAUX, DE DRAINAGE ET D’IR¬ lant général Keim, et qualifie de grotesques ses pro¬ hndois et nlsacien-lorrain ont proposé au Conseil alors que M. Rech reçut sur son ci âne séna- dans le délai sus-indiqué , que îon nom sojt
cédés d’agitation.
RIGATION
fédéral de présenter une loi d’Empire autorisant lorial un autro bonnet plutôt féminin. Puis on ajouté sur la liste , et, au cas échéant , de ré¬
On en arrive à la motion Fis et consorts demnn* Le Berliner Tageblatt aimerait bien qu’on appli¬ les Etats confédérés à frapper de droits locaux écoula une parodie ellarante Die Nibelungen, clamer contre la non-inscripiion de son nom.
les mêmes épithètes à toute la troupe des ora¬
qui joue dans un salon moderne où l’on voit
dant une modification de la loi sur les syndicats an* quât
Un incident tic frontière.
teurs au service de la Ligue de l’armée ou de la les vins importés de l’étranger . On croit que le
, torisés ayant pour but le règlement des chemins ru* Ligue navale.
Conseil fédéral prendra prochainement une dé¬ une espèce de Siegfried, drapé comme un boyard
Lundi
dernier , mande- t-on à nos confrères
i raux et l'établissement de drainages et d'irrigations.
embrigadé dans une section de messenger boy
cision dans ce sens.
de l’Est le 144« d’infanlerie allemand effectuait
I .u. Fix motive celte motion.
faire
une
cour
assidue
à
une
Chrimhi
-de,
noire
FRANCE
-» ! il/. limmc, conseiller de gouvernement, déclare que
comme jais, vêtue du costume poupon des des manœuvres aux environs de Moyeuvre.
'• le gouvernement présentera prochainement un projet Le Sénat
fait payer aux écoles libres
les
geishas.
Un devine ce que cela pouvait être L’après-midi, à trois heures , deux soldats . de
Cîtleiidcier . —Aujourd’hui , mercredi l er avril,
•do loi.
coups de feu de Mme Catünux.
quatre -vingt-onzième jour de l’ann*e. — Level comme mise eu scène. Mais le jeu de ccs jeu¬ ce régiment , en reconnaissance , ont Iranchi le
■ il/. Hauss dit que son parti relire la motion.
*Tout l’elTorl de la commission d’enquête Rochette
nes acteurs était excellent et tout le monde ap¬ potcau-lronlière , sur la route de Moyeuvre à
| La prochaine séance est fixée à jeudi . Séance levée et de son président , M. Jaurès , est de rendre MM. du soleil: 5 b 41 ; coucher G h. 29.
précia
beaucoup la voix de Mlle Gauthier dans Jœuf. Ils se sont avancés de deux cents mètres
Lune
;
Premier
quartier
le
3
avril.
jà 6 h. 2fl.
Caillaux et Monis plus blancs que la Manche hermine,
environ sur le territoire français.
le rôle de Clirimhilde.
tête
du
tour
.
—
Saint
Hugues.
et ensuite ils aviseront à faire acquitter Mme Caillaux
Le commissaire spécial et un douanier se
Bref,
on
enterra
très
gaiement
l’existence
de
et à lui faire décerner la Médaille militaire nour avoir
Ephémcrides lorraines. 1— e' avril '1003. —
assassiné M. Calmelfc, un ennemi de la République, Le roi Henri IV, à Metz depuis le 1» mars, la commune du Sablon , et quand les derniers sont portés à leur rencontre , ils firent alors
selon eux , bien qu’il eût été souvent ministériel et part de celte ville pour se rendre à Nancy. invités sortirent , les volutes de fumée des lo¬ demi-tour et rejoignirent leur régiment arrêté
qu’il eût été décoré par les républicains. Donc, d’a¬
comotives, irradiées par la lumière froide des à i’extrème-frontiôre.
Un ingénient * russe , soupçonné d'espionnage, a bord, laver •s> grande eau tout cela, innocenter tous Abraham Fnbert , maiire-échevin et imprimeur,
père du maréchal, publia en 1610 une relation lampesà arc de la gare des marchandises , étaient
Circulation des voilures.
,
été arrêté eu Allemagne, non loin de Breslau et re¬ les républicains , les présenter purs et élhérés comme
du voyage d’Henri IV à Metz. Pour t’indemni¬ comme autant de fusées tirées en l’honneur de
En raison des contraventions qui se produi- j
mis on liberté à l’intervention du consul de Belgique. de3 archanges, rouvrir la guerre au clergé et à la re¬ ser des frais de l'impression de cet ouvrage, la ce mariage municipal qui venait de s’accom¬
ligion, et aller ainsi aux élections.
sent fréquemment , il est rappelé que , suivant;
ville
lui
céda
un
emplacement
au
Petit
Saulcy
plir
et
qui,
espéronsle,
portera
beaucoup
de
*
Le Sénat vient, en eflet, de voter l'affichage, dans
les ordonnances de police en vigueur,
là l’extrémité de la place de la Préfecture) pour Iruits.
1° la circulation des automobiles et voilures
Une ligne
téléphonique
reliant Berlin
à 30,222 communes, d’un discours de M. Vivian», mi¬ y construire un hôtel.
nistre de l’inslruclion publique , sur la nécessité d’éle¬
CONSEIL MUNICIPAL DE METZ de transport est interdite dans la promenade de
Milan sera ouverte au service aujourd’hui 1er avril. ver la jeunesse non pas contre le clergé et la religion,
La température. La—
pression barométrique
la Moselle de A à 7 heures du soir. !
Séance du 3f mars.
C’est la première communication directe qui soit éta¬ mais en dehors d’eux, da>s un esprit laïc, esprit que devient élevée sur presque tout te continent.
2° le passage des automobiles de voyageurs,
Dés
l’ouverture
de
la
séance,
M.
lo
Maire
rappelle
menacerait i’esprit clérical. Cette menace est imagi¬ Une dépression se tient ce matin entre l’Islande et
blis entre l'Allemagne
et l’Italie.
en quelques paroles bien senties le souvenir de M. et de transport ainsi que des voilures de trans¬
naire, puisquo les écoles libres, qui ne sont pas toutes l’Ecosse.
5
catholiques, n’élèvent pas le quart de la jeunesse, et
Le vent est modéré ou assez fort des régions sud Dufour, que la mort impitoyable a fauché peu de port dans la promenade des Mérovingiens est
temps avant la fin de son mandat. Le défunt lut un absolument défendu.
La Chambre
française
a prononcé hier l'ur¬ la plus grande partie de ce petit quartdans les villes, sur la Manche.
aimable et entièrement dévoué aux intérêts
Sout exclues de l’interdiction : les automobiles
c’est-à-dire dans les milieux où les principes qu’on lui
La température a monté sur les régions du nord collègue
gence sur une proposition de loi interrompant la pres¬ enseigne sont le moins durables . Le Sénat le sait aussi, et du sud ; elle a baissé dans le centre . Hier mnliu, de la ville . Le Conseil lui conservera tm excellent de service de l’administration militaire et celle’
cription de la peine corporelle en matière criminelle mais il veut faire dévier les élections sur la question le thermomètre marquait : —20» au Spitzberg, —14*' souvenir et sur la proposition de M. le Maire, te des postes, ainsi que les automobiles du sèrvice
et correctionnelle. Celte proposition vise directement scolaire et religieuse.
à Arkhangel, 0* à Vienne, 4-5° à Belfort, Clermont- Conseil se lève en signe de deuil.
des incendies, comme aussi les automobiles pri¬
L'ordre du jour ne contient qu’une série de points
La manœuvre sc dessine donc avec la plus grande Ferrand , Lyon, 7» à Paris, Nantes, 12» à Biarritz,
l’escroc Rochette.
vées des médecins , en tant que ces dernières
de
moindre
importance,
mais
que
l’administration
a
netteté
:
jeter
le
manteau
de
Noé
sur
le
couple
Cail14° à Alger.
La Chambre a continué ensuite la discussion du
sont munies du signe distinctif prescrit.
voulu
terminer
avant
sa
séparation.
laux, l'ami Monis et tous les républicains compromis,
Un temps beau et chaud est probable.
Les contraventions seront poursuivies par voie
C'est ainsi qu’une demande tendant à doubler les
projet d’impôt complémentaire.
faire la concentration républicaine contre l’école libre
cours de cuisine pour la cuisson du poisson, qui ont judiciaire.
qui
ne
menace
pourtant
pas
plu3
In
République
que
&
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
rencontré un grand succès, a été accordée avec un
ne la menaçait M. Catmette, mais qui pourrait con¬
'Otaervalionstni ' «1' pat 't. IU£M«>ISSliNKT. »helr)
Nos compatriotes dans
tribuer â la rendre meilleure. Le nombre et le lieu
crédit correspondant.
La commission
d 'enquête
snr l’affaire
Farinée française.
L’adjudication du montage et du démontage des
des
écoles
libres
indiquent
l’action
que
cette
manœu¬
Rochette
a repris hier la discussion des conclusions
Le chef d’escadron d’artillerie Fondeur , ins¬
IfllOMEnERo TBEIMOMÈTIE vm TEMPSbaraques pour la foire aura lieu de la main à la main.
vre peut avoir par son côté scolaire.
rédigées par M. Jaurès. Les radicaux socialistes ayant
Le Conseil règle l’échelle de traitement de deux
pecteur d’équitation à l’Ecole d’artillerie de
Un cnpHninp sc fait ordonner prêtre.
employés municipaux qui ont obtenu de l’avancement. Fontainebleau , est nommé au commandement
décidé la suppression du passage qui constatait l’abus
31
mars
Difléreots crédits pour travaux effectués ou entretien de l’artillerie de la division de cavalerie de Lu¬
Samedi dernier , à Ilourgne (Tarn), dans la cha¬
d’influence commis par MM. Monis et Caillaux, M.
Beau de bâtiments ont été dépassés. Des crédits supplé¬
752. 0
s
-t-20.5
des Moniales bénédictines, une émouvante céré¬ à 4 h. soir
Jaurès , président , a donné sa démission. La majo¬ pelle
néville. Cet officier supérieur estd ’Ebersviller,
monie se déroulait.
mentaires correspondants sont votés.
1" avril
rité de la commission a dit revenir sur son vote pour
747.7
s
Beau
-h 10.
Le Conseil décide également de prendre à charge près Thionville.
A l'autel , Mgr Mignot, archevêque d’AIbi, ponti¬ i 8 h. matin
déterminer M. Jaurès à retirer sa démission.
Le capitaine Loisilion, du 15° ba'mHon de
de la ville les frais de la représentation tlx'Atrnle au
fiait; dans le sanctuaire avaient pris place trois
thermomètre. Maximum
—
du 31 : + 20.5 ; Mini¬ bénéfice de M. L’Arronge, chef d’orchestre ; ceci en con¬ chasseurs à pied, est reçu à l’Ecole supérieure
commandants de cavalerie et deux capitaines en tenue;
mum
aujourd’hui
:
+
7.
sidération des eflnrtsde M. L’Arronge et des engajft- de guerre . M. Loisilion est né à Metz, le 4
à genoux, un de leurs compagnons d’armes, le capi¬
ments supplémentaires qu'il fallut pour celle repré¬ septembre 1878.
Le bruit courait hier dans les couloirs de la Cham¬ taine de chasseurs Gustave Pons, la tête rasée, l’aube
blanche et J’etole de diacre couvrant la bure des bé¬
sentation, une œuvre de Wagner.
bre que le gouvernement compte demander vendredi
Différentes décisions de l’administration des hospices Société lorraine des beaux-arts
nédictins, sollicitait l’ordination sacerdotale. Après
deux nouveaux douzièmes provisoires pour les mois avoir noblement tenu son rang dans l’armée lranet des arts décoratifs à Metz.
civils rcncoutrent l’approbation du Conseil.
de mai et de juin et de prononcer ensuite la clô¬ çaise, il était entré dans l’ordre dos Bénédictins.
Séance levée à 4 li. 1/2.
La Société alsncienne-lorraine des ails décoratifs de
tura «la In &essiou.
du Sablon
La famille du capitaine Pons était représentée par La réunion
de M. Dufour.
Straslwurg a invité à dîflérentes reprises, notammen^
$?
sa sœur , prématurément veuve ; ses neveux, d'autres
à la ViBBe de Metz EllesLosontfunérailles
les <» et 29 du courant , la Société lorraine des beauxélé vraiment la manifestation la arts
parents et quelques amis gardant très vive au cœur
et des arts décoratifs à Metz â participer à une
Plusieurs journaux de gauche publient un appel leur sympathie pour le soldat- prêtre.
accomplie ce malin , a élé hier soir l’occasion plus grandiose de sympathie qu’on puisse ima¬ exposition artistique de vente chez A. Wertheim , à
au suffrage
universel
signé par de nombreux
d’une tête des plus réussies dans la salle des giner ; il y a bien longlemos qu’on n’a pas vu Berlin.
fêtes du bâtiment de la nouvelle école du Sa¬ à Metz tm pareil cortège d’hcmines à la suite
députés, demandant aux électeurs de sc prononcer
BULGARIE
Cette oxposilion comprendra les objets d’art déco¬
blon. A six heures , les conseillers municipaux d’un cercueil . Après le Maire et le conseil mu¬ ratif à l’exclusion de gros meubles et d'ameublement,
pour la représentation
proportionnelle.
Ce qtio lo guerre A coûté
et pour quel résultat
1 de Metz et du Sablon, ayant à leur tête M. le nicipal en entier , viennent des délégations de l’industrie artistique , l’art populaire, <lo petits objets
Dr Foret et M. le Df Rech , se îéunissaient au toutes sortes de Sociétés et une toute immense d’art plastique et l’art graphique , f.rs frais de trans¬
D'après les calculs do M. TsankoR, professeur « l’Uport des objets en question depuis Slra?!>ourg jusqu’à
On précise officieusement la date de l’entrevue
mvcrsilê de .Sofia, voici ce qu’ont coûté à la Bulgarie tour <l’imo table en 1er ù cheval, à laquelle le Mesrieuis représentant diverses administra¬ Ikrlm seront supportés par la Société aisacienne -lot'avaient pris place encore M. de Lœper, direc- tions, le commerce de la ville, l’industrie , h
<lu comte Iteiehtold
et du marquis
<11 San les guêtres balkaniques:
raine do Strasbourg qui fournira les formulaires d'ad¬
Ginliano . Le ministre italien est attendu à Abbazia Crédits de guerre, 3lO.GfO.000 francs ; réquisition, leur d’arrondissement , représentant le prési¬ haute culture ; l’égiise Saint-Martin n’aurait hésion
nécessaires.
dent
du
département
,
M.
ßaumbach
von
Kaim¬
150
.000.000
francs
;
déficit
budgétaire,
50.000.000
oas suffi à contenir tout le cortège . C'est un
Los membres do la Société lorraine de3 beaux -arts
le 15 avril nu soir . Il y restera trois jours et sera de
francs;
matériel
de
guerre
et
de
transport
de
service,
berg
,
président
de
police,
les
chois
des
dilléretour à Home le 19.
précieux témoignage donné par toute notre po¬ et des ai ls décoratifs ninri que toutes autres personnes
150.000.000 francs.
rents services municipaux, etc. Sur la tribune pulation au dévouement à la chose puhdque habitant In Lorraine, qui voudront participer à cette
Diverses dettes, rachats de voies ferrées, rembour¬ se dressaient le:s armes de Metz, entourées de
qu'a montré M. Dulour depuis ! 2 ou 15 ans exposition voudront bien en faire la déclaration au
On annonce que le traité <Ie commerce
Halo- sement des dépenses pour la construction des voies feuillage et d’arbustes . Une musique militaire surtout.
plus toi au I er président soussigné qui leur fera en¬
ferrées
commencées
avant
la
guerre,
etc
;
180.000.000
espagnol
a été signé à Madrid,
suite parvenir les formulaires nécessaires pour la dé¬
prêtait son concours à la léte qui débuta pat
M. le Maire de Metz a prononcé au cimetière claration
francs.
d’adhésion.
$
Capital pour les fonds de la rente qui sera distri¬ un prologue de M. Hamma, déclamé par deux l’allocution suivante :
tS
'ocnW
lorraine des beaux -arts et arts décoratifs
buée comme pension aux invalides et aux soldats bles¬ charmantes jeunes filles du Sablon qui céléAu nom de la ville de Metz et du Conseil muni¬
En Bulgarie , le président du conseil a adressé sé»: 400.000.000 francs.
bièrent à tour de rôle les avantages et bien¬ cipal, j’appoilo à notre collègue Louis Dufour un
Le président :
Le vice-président:
Total : 1.2-ÎO.ÔOO
.OOO francs.
aux préfets une circulaire leur enjoignant d’assurer
faits qui allaient découler de l’union des deux dernier adieu et à sa famille l’expression de nos plus Onr.ECiiT, conseiller de jus J .-D. Wirtz
vives condoléances.
A quoi il faut ajouter un milliard et demi, valeur communes.
tice, à Metz.
rentier, à Metz.
la population que le gouvernement ne nourrit aucun
Puis M. le Dr Rech prit la parole pour pro¬ Originaire d’un des plus beaux cantons de la libre
projet belliqueux
et de faire arrêter et déférer de la province .le Dobrondjà, d’après M. le professeur
Feu «le cheminée.
Tsankofl. a Car, dit - il, celle province représentait 18 noncer son dernier discours comme maire du tletvdtie, il avait trouvé dans ses traditions de famille
devant les tribunaux tous ceux qui répandent des pour ccnt dans l’exportation bulgare. 9 Et il ajoute:
et
précieusement
conservé
ces
principes
de
saine
dé¬
Lundi
soir
, vers 0 heures , un feu de che¬
bruits de guerre dans le but de tromper lcè habitants La moitié, 50 p. c. dos grandes exploitations agri¬ Sablon . U célébra les fiançailles do la ville de mocratie qui font In force et la gloire du peuple minée s’est déclaré dans la maison portant les
Metz avec la commune du Sablon — union suisse.
coles de la Bulgarie se trouve en Dobroudja et 50
et de les engager à émigrer en Amérique.
numéros 3 et 5 du rempart des Allemands ; lea
pour rent des machines aratoires s’y trouvent égale¬ <pti devait être consacrée aujourd ’hui par le Entré dans h vio publique â un âge où d’aulres
#
président du département , assisté du directeur songent au repos, la confiance de ses concitoyens l’en¬ pompiers ont travaillé pendant tout une heure
ment. »
l.u professeur TsankofT dit enfin « que dans les deux d’arrondissement et du président de police voya siéger au Conseil. Il y votin toutes ses forces et ù l’extinction du leu, opération d’autant plus
Une sanglante
rencontre
cal signalée en Al¬
gumes , la Bulgarie a perdu de 55 à 58.000 hommes comme témoins. Cette fiancée ne témoigne au¬ tout sou dévouement aux intérêts de celle ville de Metz difficile qu’ils durent passer de lorce par la
banie <| (| SSikI, entre Albanais et bandes grecques. tués ou disparus.
cune peur devant ce mariage mi-iTatnour et qui l’avait adopté et qu’il chérissait avec toute l'ardeur maison voisine pour arriver au sommet de la
cheminée.
IJno collision s’est produite à la frontière entre Alba¬ a Ces 58 .000 hommes, dit-il, constituent Oà 7 pour mi- de raison. Comme femme moderne, elle en¬ de sa nature oxpansive.
nais et Serbes.
cent de la population miUe du pays npt8 au travail ; tend donner libre écho à ses revendications et
Encartage.
Ami dévoué, adversaire loyal, respectueux des
6
80 pour cent d'cnlro eux étaient des chefs de famille demeurer l’égale de la Ville do Metz, alors convictions et des croyances d'autrui , il parcotuul la
Nos lecteurs de la campagne trouveront enJ
et sont des forces perdues è jamais pour la produc¬
dilficile et épineuse carrière de conseiller munici|ial,
D’après les journaux de Constantinople Djnvid Iley tion’ nationale . Avant que les nouvelles générations même qu’elle aura disparu comme commune entouré des sympathies de tous scs collègues Riche carié dans l’édition do ce jour un prospectus
a télégraphié de Paris que l'emprunt
turc de 500 les remplacent , il se passera du temps. En dehors autonome . Le maire du"Sablon rend hommage île l’expérience acquise au cours d’une longue vie de do la maison de cycles Eugène Hermann , place
millions de francs sera émis vers le 2U avril.
des soldats tués nous avons 11.000 invalides, impro¬ A ses collaborateurs , les conseillers municipaux, travail, il remplit son mandat avec le zèle de l'homme Saint-Jacques ù Metz, sur lequel nous attirons
pres au travail , et dont l’entretien pèsera sur les fa¬ qui durant 12 années l’ont secondé dans sa de tous ses devoirs. Bien qu’aflaibli par une longue leur attention.
«35
lâche . M. Rech adresse un souhait cordial aux maladie, il resta sur la brèche jusqu’au dernier mo¬
milles et sur l’Etat. 9
*
conseillers municipaux de Metz, qui représentent ment, et ce fut avec une poignante émotion que,
l.o ministre do la guerre de flitssic vient de dépo¬
VA
RIÉT
ÉS
ce soir le fiancé. Il allirme que les habitants samedi malin , nous apprîmes la mort de celui qui,
ser sur le bureau de la Douma un projet de loi
veille encore, était venu prendre sa part do nos
demandaient à être traités sur un pied d’éga¬ htravaux.
relatif aux crédits nécessaires pour le grand pro¬
LE CANARD DÉSOSSÉ
lité, sans charges , mais aussi sans privilèges
Sa vie de dévouement et de travail sera sa jitslifigramme
militaire
et un projet de loi pour la
spéciaux.
Vous
ne
vous êtes ta mats demandé quelle pertur¬
cation devant l'élmielle Justice, un encouragement et
fixation du contingent.
Lions cour la Mim
En terminant il rend hommage à la perspi¬ un exemple pour ceux qui vont entrer dan« ta lice. bation sociale produirait par exemple l’apparition d’uni
fi
Le comité d'action do la Ligue a décidé à cacité de l’Empereur , qui, en supprimant les Puisse- t -elle être une consolation pour son fils testé série d’arêtes dans le corps des huîtres ? Aujourd 'hui
Ou annonce de Tokio que le vicomte Kiyoura, chef l’unanimité , dans sa dernière séance, d’intenter anciens remparts , a puissamment contribué au seul ù ia télo do sa maison, auquel il lègue, en le riiuitie glisse vivante dans l’esioniac du gourmet.
des arêtes. Tout change*. C'est presque iimi
d’un parti puissant à la Chambre des pairs au .la¬ des plaintes en offenses ù la Staatsbitrger -Zei' développement de la cité et do sa banlieue. Un quittant . avec le réconfort de solides amitiés, le bon SupposfZ
révolution.
pon , a été chargé de former le cabinet, il a accepté. lung, paraissant à Berlin. Ce journal, par une triple bourrait en l’honneur de l'Empereur ter¬ renom de son inlégrilé commerciale.
Sur les meuns de l’avenir , un avenir qui datera
caricature dans son n° du 11 mars, ainsi que mine cet exposé où M. Rech revint sur le dis¬ Penchés snr ta tombe entr ’onverte, à l'instant de la peut
de demain ou d'après-dnmain, un phéno¬
par la légende qui l’accompagnait, avait offensé cours do M. Ruland , à la première Chambre, séparation définitive, nous l’apportons, cher collègue mèneêtre
bien autrement curieux «’nlloslera. Je ne diï
et ami, le témoignage ému de nos affectueuses sym¬
concernant
le
développement
des
municipalités
d’une manière très grossière la nouvelle Ligue
pathies, et l’assurance quo ton souvenir restera impé¬ pas que cVt une découverte sensationnelle, et quo
de dé’ense.
de lO.fflOâmes et plus dans le grand-duché de rissable
dans nos mémoires.
Christophe Colomb sera dépassé, mais tout l’art culi¬
Bado
et
en
Alsace-Lorraine.
Pans la même séance , la Ligue a chargé M.
naire, le seul nrt qui intéresse les trois quarts dt
Repose en paix I
l’humanité en sera bouleversé. On a découvert , enfin
Le second orateur , M. de Lœper, directeur
Joscf Hoffmann, rédacteur en chef à Strasbourg,
ALLEMAGNE
Elections
mi
Conseil
municipal.
le canard désolé , j’enP mis le canard naturellemen 1
de compulser et de présenter les attaques des d’arrondissement , dit tous les regrets que lui
Le e Zeppelin » silencieux.
Lors de l’établissement de la liste électorale, dc“0ïFé.
journaux que lu Ligue de défense s’est proposé causera la disparition de la commune du Sablon
La Tiïgtirhe Jlundtehau annonce que le Zr-ppclin -V de combattre.
du cercle de ses administrés . Il trouve un com¬ il a été reconnu qu’un nombre considérable de
Il y a cinquante on soixante ans, Flourens sc ren;
a fait mardi des essais avec un appareil captant les
illuslic par des études expérimentales tout à fai:
pliment des plus flatteurs pour le Sablon et personnes ne pouvaient être inscrites sur ht dit
nouvelles
et curieuses sur la constitution des os che^
gaz à leur sortie dti moteur, ce qui supprime tout
son
Conseil
municipal
;
le
Sablon
fut
certaine¬
liste
des
électeurs
,
par
la
raison
qu’elles
n’ont
du
’arriveraift
-il
si
ata
les
animaux.
En nourrissant des tanins â l’aide (K
bruit et permet aux dirigeables de passer inaperçus
ment la commune qui lui procura le moins de pas encore payé les contributions d Etat — feuillage de la garance, plante tinctoriale, il était par.
par temps obscur , alors qn’anpamvant on les enten¬
D’une « Lettre de Berlin 9, quo M. le Dr soucis tout en lui réservant de très agréables conjointement avec lesquelles les suppléments
dait de près d'im kilomètre.
non seulement à teinter les os do ces bête»
Hægy, député de Schlesladt au Reichstag, a en¬ surprises . Avant de reprendre place, M. de Lœ communaux sont recouvrés — pour l’exercice venu,
vivantes en rouge, mais encore suivre l’évolution os!
Un tour de Polonais.
voyée à VElsässer Kurier :
per, remet au dernier maire du Sablon la cou¬ 1913 (du 1er avril 1913 au 31 mars 1014). On seuse.
'
(îambelta qui croyait à la justice immanente finira
Les journaux ont publié le jugement du procès ronne de la 4*5 classo de l’Aigle rouge . Ce geste ne peut que recommander u ces personnes de
C’est en rcprciinjit, ù un outre point de vue, le
par avoir raison . Voici que les journaux annoncent Hansî, mais jusqu’ici je n'ai pas encore trouvé de est salué par les applaudissements do l'assem¬ payer immédiatement leurs contributions échues, observation» du Flourens, chez les plus connues et lej
que Mine Jouanne, -fille du grand pangermnnislo Ken- commentaires dans les feuilles berlinoises’.' Qùaut à blée.
si elles désirent être encore inscrites sur la plus mangées do nos volaittcs nationales, qu ’un éle;
nematin, un des célèbres fondateurs de la Société pour certains commentaires per.-onuels, jo ne saurais les
veur a trouvé un moyen de supprimer l’os chez k
Eulretemps les sergents de ville du Sablon, liste électorale.
la colonisation de la Pologne, n vendu son domaine reproduire ici, les vocables employés n’appartenant pas
canard et même chez b poularde du Metz, de tell;
faisant
fonctions
de
garçons
d’honneur,
avaient
de Schierau, arrondissement de Hohensnlzn, à un ri¬ au langage parlementaire. Dan* tes milieux les plus
façon que ces bonnes volailles, an lieu «lo taire ï
Publication de la liste électorale
chissime Polonais nomme llninncr , pour In somme larges on doit avoir l’impression quo la justice qui rempli d’un Bouzy pétillant , sortant des caves
supplice du découpcur adroit ou novice, sc débiied
pour
les
élection-;
au
Conseil
municipal
île
la
de DTfi.OOlfM. On comprend la fureur des organes punit comme un crime une mauvaise plaisanterie anti- de M. Jlisinger, les coupes des invités, et tout
en tranches comme lo premier rosbif venu.
Ville de Metz y compris la section du
pangeinianistcs . Or, voici qu'on donne du fait l’ex¬ nationale, inspirée par l’animosité politique qui . à le inonde porta la santé des nouveaux «mariés ».
Celte trouvaille singulière me paraît offrir un gran«
Sablon
.
.
inti'rél.
plication suivante : Mme Jouanno, qui séjourne «ac¬ notio connaissance, nVtait pas considérée jusqu'ici
Puis ce fut le tour de M. Foret , qui prononça
tuellement à Cantonne , avait chargé son intendant de¬ conmia punissable, porte la plus vive atteinte à son un rpeech cauUique . comme tous .ceux dont il
La liste des électeurs pour l'élection de» Elle a riomondc. à ce qu'on nous assure, près d[
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