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de notre race de ne pas s’dtre encore lais?« opposeront
la même
énergique
résistance
& chaque
trop envahir par le confort et l’amollissemem tentative albanaise.
des mœurs modernes : nos jeunes gens, en pé
retrempant dans les fortes habitudes de noi
Le gouvernement
tnro a fait construire un
familles et de nos aïeux, se retrouveront très
Lorrains tout en gardant le bénéfice de leur nouveau cuirassé et une flottille de croiseurs , eousmarins
et torpilleurs.
formation administrative.
*
Qu’ils aillent donc en Prusse faire leur stage,
mais, je le répète, nous n’y mettons qu’une
Les exigences des Etats - Unis rendent probléma¬
condition, c’est qu’&leur retour ils soient traité? tique le succès de la médiation. D’après les Améri¬
avec l’impartialité dont beaucoup d’entre eux cains, les Mexicains
continuent & se battre entre
n’ont pas bénéficié jusqu’ici ; c’est que leur eux.
origine lorraine ne soit pas mise au passif dans
leur dossier , '>’a°t qn'pnfin, ftp*-*" les-avoir la■ÇûDnég,
..-oi»*'les--regard«- domina --aussi aptes &
leur « ét icr -qqe~teswjeunes g« » nés de pére«
prussiensSi cela doit se faire ainsi, en route I Le
ALLEMAGNE
vemU-d!éducalioulorrflifle.qae..nojjBj,doQPeroiu
La
police de Cologne.
aux . ie.mjça. TLujâeiis .ajoutera ,touL.autant _l
Récemment avait lieu, , à Cologne, un procès en
leur^ya’eur . personnelle que le vernis . pruFeiei diffamation intenté par uu commissaire
de police à
à nos swaou lorrains .: 'il y aura ainsi bénéfice un journaliste qui t'accusait de faire fléchir
le règle¬
pour tout le monde.
H. G. I ment quand son intérêt était en jeu. Au cours
des

Le parti radical est ainsi, de toutes façons, le vaincu sans se croire obligé d’offrir le bras droit à une
du 26 avril . Ses habiletés mêmes, ses ruses ne lui femme, sous prétexte d’imiter les officiers.
ont servi de rien . Ii espérait se sauver par l’équivo¬
Empire et
Les écumeurs ries gares.
que, ayant mis son programme dans sa poche et son
drapeau par-dessus. Le pays a su reconnaître les coLa brigade spéciale de ia police du rés-au de l’Etat,
miladjis de la rue de Valois sous leurs déguisements, s arrêtait samedi dernier un surveillant de nuit de la
gare de Bécon-les-Bruyères, Ponzani, qui profilait de
Du Gaulois A( . Meyer) :
Nous lisons dans la Kô'nische Volhszeitung:
1 11 y a un vaincu : c’est le programme de Pau . La ses rondes nocturnes pour dévaliser le magasin de
11 est indéniable qu'un échange de fonctionnaires
conclusion qui s’impose est celle-ci : En admettant marchandises dont la garde lui était confiée. Une per¬
taire l'Empire et l’Alsace-Lorraine peut avoir ses bons
que les très nombreux ballottages na modifient pas quisition opérée i son domicile, à llé:on, amena la
cflets et qu ’il les a surtout eus durant les premières
l’impression de la première heure, il se peut que la découverte de stocks considérables d’essences rares et
années après la guerre. La population de la Terre
nouvelle Chambre offre à peu près 1« même physio¬ de produits divers.
d’Empire avait des préventions plus ou moins justi¬
nomie que l’ancienne ; mais sa mentalité est profon¬ Cependant les vols ne discontinuaient pas. El c’était
fiées contre l’Allemagne et surtout contre la Prusse et
dément modifiée et un ministère radical-socialiste est principalement au départ des trains de luxe que les
il s’est produit ici beaucoup de choses pour renforcer
malfaiteurs opéraient. Profitant des quelques instants
devenu impossible. »
ces préventions et les justifier à un haut degré —
qui précédent les adieux, d’adroits filous raflaient sur
De la Libre Paroi» Joseph
(
Denais) :
qu’on se rappelle seulement le Kulturkampf . Mais la
< Le nombre des sufirages donnés aux candidats ré¬ les banquettes ou dans les filets des voilures une
prévention de nombreux Alsaciens-Lorrains s’étendait
volutionnaires s’est à coup sûr , élevé — et cet ac¬ loule d’objets qu’ils dissimulaient ensuite sous d’am¬
aussi aux créations et conceptions culturelles générales
croissement s’aggrave de ce fait que, par suite de la ples manteaux de voyage. Les allures d’un de ces in¬
on Allemagne. Et de même que dans beaucoup d’au¬
loi de trois ans, les concours conservateurs et libé- : dividus avaient été particulièrement remarquées par
tres choses de la vie privée et sociale, l’ignorance ici
taux, qui, en 1910, avaient été empressés afin d’as¬ M. Laneron, commissaire spécial adjoiut à la gare
également est la mère des préventions . Le contact im¬
surer ie succès de U R. P., se sont, cette année, très Saint-Lazare à Paris . Grand, fort, paraissant âgé d’une
médiat avec la situation politique et économique dans
cinquantaine d’années, l’homme fut signalé hier ma¬
généralement abstenus.
les Etats confédérés, l'expérience et les connaissances
a Ceci tuera cela i ; 1s parti socialiste rouge le parti tin quelques minutes avant le dépaitdu train « grand
pouvaient le plus sûrement modifier et corriger le ju¬
radical sur sa gauche, et le nombre des circonscrip¬ transatlantique s.
gement porté a priori sur l’Allemagne.
Un agent lu! ayant réclamé son billet , cet individu
débats, le journaliste Sollmann Don seulement ap¬ tions grandit où le radical arrive mauvais troisième.
Dans un très grand nombre de cas, on a précisé¬
ment obtenu chez ces référendaires alsaciens-Iorrains
porta la preuve de ses dires , mais il lit une série M. Lafierre l’avait prédit à ses émis, lorsque, pour la ne put présenter qu’un ticket de quai . On le condui¬
qui faisaient un stage d’un an en Prusse , un résultat
de révélations sensationnelles sur la façon dont la première fois, ils manifestèrent des intentions hostiles sit au commissariat spécial où il déclara se nommer
Georges Barlet, 47 ans , origioaire de la Ferté -sonsà la loi militaire. »
contraire i celui que le gouvernement attendait d’un
police de sûreté veillait A l’application des lois.
Jouarre , ancien cultivateur . Il s’était fait inscrire dans
séjour temporaire en Prusse . Je connais tant use a»
La suite fut une enquête administrative qui vient
De ia France :
un grand hôtel de la rive gauche sous le nom da
Le Reichstag
a repris ses séances hier et s’est de recevoir des sanctions. Le président de police von
rie de ren jnriilM en Aipwwliomii —, qui noa liijln
a Une fois de plus il nous est donné de constater Bernard.
mont ne (urant .pas corrigés deJea rg préventions.exts- occupé des pétitions relatives à la vaccination obliga¬ Weegmann a été mis en demeure de prendre sa re¬ ce que nous ne cessons de répéter depuis que les ra¬ On a trouvé dans la chambre qu’il occupait des
traite , quatre commissaires -seront déférés devant un dicaux-socialistes ont évolué devant la menace popu¬
tantes par le «Jjnnr m ^Pmissp, p)«;« qftj 'ÿ’LlZCr'1’'*! toire.
malles, des valises, des sacs de voyage, 40 trousses
dans leur pays une somme csepecleble-^ e-juutMàûir
tribunal disciplinaire, vingt -trois agents ont été punis laire, que la loi de trois ans et la réforme électorale, de toilette et nombre
«
de montres, de bijoux et de
préjugés et qui p»r H ■u.iilament «nnt iWnin rfp. nod’amendes et ils seront déplacés et quinze autres ont sortent saines et sauves de la consultation électorale.
portefeuilles, ainsi qu ’une quantité considérable de re¬
tionalistes irréductibles.
A la commission
du budget do Reichs¬ reçu un blême officiel. Enfin, le nouveau président Quant à ergoter sur des chiffres révieoires, c’est une connaissances du Mont-de-Piété. Certains indices per¬
Et si des référendaires, des assesseurs et des candi¬ tag , M. de Jagow a fait de longues déclarations eur de police von Glosenapp va procéder i un remanie¬ besogne fastidieuse et inutile, a
mettent de croire que Barlet est, en outre, l’auteur
ment complet des services de son ressort.
dats au professorat sont & nouveau admis temporaire¬
De YAutorité:
du vol d’un collier de perles de 20.000 francs , qui
ment dans l'administration prussienne, il se produira la politique extérieure de l’empire. Le chancelier *
Mauvais traitements dans l’armée.
i Croire au suilrage universel ? Quel est le républi¬ fut enlevé, il y a quelques jours, à une Anglaise qui
décliné l’invitation de se rendre à 1a commission.
souvent la même chose qu’aulrefois.
Le conseil de guerre do Francfort -sur -le-Mein a cain qui le pourrait , qui en aurait U tentation, après prenait le train à In gare Sainl-Lazare. On a enfin
L'Alsacien- Lorrain, dont l’Allemagne et la France
*
jugé le sous-olhcier Paul Telksdorf, du bataillon de un pareil exemple? Les hommes, quels qu’ils soient, trouvé nombre de lettres , témoignant do ses rapport-*
se disputent l’ftme, est naturellement très porté à la
sont impuissants dans un régime pareil, daDS une suivis avec une bande de voleurs internationaux , mais
critique. On lui a tant parlé de l’excellence du gou¬ L’enseignement le plus clair qui ae dégage jusqu’ici pionniers , en garnison i Mayence, accusé d’avoir, à 32, constitution semblable.
cette correspondance est à phrases conventionnelles et
reprises , maltraité les soldats placés sous ses ordres.
vernement prussien, que dans toutes les choses se dos élections
françaises , c’est qu’elles constituent
a La Chambre prochaine ne fera pas meilleure be¬ il n’a pas été possible jusqu'à présent d’en découvrir
L’eüquôle a établi que Telksdorf enduisait de graisse sogne que la Chambre délunte , etM . Briand
rapportant à l’administration, aux affaires et person¬
ie
secret.
pas mieux
nages publics , ÎI y regarde très attentivement , pour une manifestation catégorique en faveur de la loi de d’erme la langue des recrues, afin, disait-il, de les que M. Doumergue. C’est ce qu’il faut que le pays
trois
ans
et
de
la
réforme
électorale.
empêcher de parler pendant la théorie. A d’antres , il comprenne. C’est ce que nous devrons nous
savoir si c’est réellement ainsi qu’on le lui a dit et si
attacher
plantait des aiguilles i la chute des reins . Le conseil
ANGLETERRE
en Alsace- Lorraine on n’exige pas de lui plus que ce
à lui faire comprendre. »
*■
de
guerre l’a condamné à 6 semaines d’arrêts.
qui est demandé &tout loyal citoyen en Prusse. En
Possibilité d’état de siège dans l’Uistcr.
De
l’Homme
Libro
(6
.
Clemenceau)
:
Le
conseil
de
guerre
de
la
16*
division
i
Trêves
,
a
procédant à ces comparaisons il découvre facilement Les souverains
danois
seront les hâtes de
Lundi matin a eu lieu , au palais du vice-roi d'Ir¬
a Résultat, une Chambre d’hésitation, une majorité
condamné un sergent du Cil* d’infanterie & cinq se¬
une disparité sur laquelle il reviendra toujours à nou¬ Paris du 16 au 19 mai.
maines d’arréls pour mauvais traitements . L’inculpé de réélus, qui ayant perdu quatre ans et s’en voyant lande, une conférence politique et militaire à laquelle
veau et qui le troublera dans ses rapports intérieurs
avait obligé un soldat souffrant de bronchite à se cou¬ récompensés, pourront céder i la tentation de récidi¬ a pris part le commandant général des troupes insu¬
avec l’Allemagne et le germanisme.
Sfr
cher trente fois de suite dans la houe, l’avait frappé ver. On nous reparlera de la R, B. Nous sommes laires.
Le Congrès
socialiste
Italien d’Ancone s’est à coups de poing et de sabre ot lui avait fait attacher prêts pour la conversation. La Fédération des gauches Des résolutions très importantes ont été prises au
Eh ! mais , qu’on s’y remette donc ! A vrai
et ses modérés n’ont pas fait les miracles qu’ils nous cours de cette délibération, car aussitôt après trois ré¬
l’oreille avec une ficelle à la patte de l’épaulette.
dire, nous n’avons rien contre , à certaine con¬ prononcé contre la franc-maçonnerie.
avaient promis. Les radicaux n’ont pes accompli de giments ont reçu l’ordre de se mettre en route pour
dition- qu'on trouvera, je l’espère , très natu¬
Les
recettes
des
postes
prouesses. Quand il n’y a ni vainqueurs ni vaincus, Belfast. Il ne serait pas impossible que l'état de siège
relle.
et des chemins de 1er. c’est qu’il y a dans chaque camp des parties de dé¬ fût proclamé dans l’UIster.
Nous ne voyons, en. effet, aucun inconvé¬ L’état généra ! de l’empereur François -Joseph
Pendant l' année lfHS les l'ece' tes dé l’administration faite et de victoire. >
nient &' ce que nos jeunes gens qui se destinent est satisfaisant . L’amélioration persiste.
des postes se root élevées à 833 million« de marks,
De l'Intransigeant L( . Beilby) :
AUTRICHE-HONGRIE
aux différents services administratifs du pays,
inférieuies de 7.400.000 M aux prévisions budgétaires,
c Dans l’ensemble, les radicaux perdent des dixaines
«
tandis que celles de l'administration des chemins de
aillent faire un stage en Prusse et y prennent,
La
santé
de l’empereur François -Joseph.
de sièges et des milliers de voix. Et ce qu’ils repren¬
fer de l'empire ont dépassé les prévisions de 3 millions dront
dans le moule qu’on prétend le meilleur, la Les armements et les préparatifs du coup de main 500.000
au ballottage, iis l’auront par une infime majo¬ Un familier du palais a tait ces confidences:
M.
forme et toutes les tournures intellectuelles et des orangistes de l’UIster préoccupent toujours le
La principale maladie de l’empereur est son grand
rité , variant entre cinquante et cent voix.
Un consulat allemand en Albanie.
Voilà où est ie parti qui, rêvant de revenir aux Age. Et ce qui inquiète surtout les médecins, c’est
physiques que doit avoir un bon fonctionnaire gouvernement anglais.
a ’empire : ils reviendront ainsi plus arrondis
*
Le Conseil fédéral a douné eon approbation à une deux ans et de nous imposer l’inquisition fiscale, pré¬ qu’il refuse les remèdes et qu’il n’entend pas se re¬
poser.
dans les entournures et en même temps pludemande de crédits supplémentaires pour l’Office im¬ tend incarner la République et le pays. »
Ainsi , le professeur Ortner lui a prescrit, ces der¬
roides et plus secs pour savoir se plier, d’une La Wietier Allgemein» Zeitung annonce la con¬ périal des affaires étrangères. A la suite des modifi¬
Le Bras gauche de M. Doumergue.
niers jours, des inhalations , aussi fréquentes que pos¬
anglo -allemandes
cations survenues dans les Balkans, le gouvernement
part , à toutes les exigences de la hiérarchie clusion des négociations
Ou
voit,
sur
les
journaux
illustrés
et
au
cinéma,
sible,
d'essence de térébenthine . L’empereur les a
a décidé, en effet, d’établir un consulat en
et donner , d’autre part , au peuple une haute relatives aux colonies portugaises . Elle croit allemand
les divers épisodes du voyage des souverains anglais faites une ou deux fois seulement, puis il a cessé. 11
Albanie.
Le
siège
de
ce
nouveau
consulat
n'est
pas
savoir
qu’au
cas
où
le
Portugal
ne
pourrait
les
con¬
idée de leur culture et lui inspirer Je respect
encore arrêté , mais on parle de Scufari. En Serbie, A Paris . M. Poincaré offre ie bras droit à la reine; a déclaré au professeurque ce médicament était « hor¬
nécessaire.
server sous sa domioation, l’Angleterre aurait Lou- * côté de
son consulat de Belgrade déjà existant, le les personnages à uniforme offrent également le bras rible » ; et comme l’homme de l’art insistait respec¬
Ils, peuvent par faitement prendra cette couche renço-Marquès, et l’Allemagne l’Angola.
gouvernement allemand en créerait un nouveau à droit, à cause de l’épée, et M. Doumergue offre le tueusement , il ajouta d’un ton tranchant : « Vous ne
super.fic.ieliede fo nctionnarisme sa ns cesser d’étre
m’y déciderez pas ! »
Uskub. Il enverrait , en outre , des attachés militaires bras gauche.
»
Eh bieD, observe à ce propos un collaborateur de
Le professour Ortner en a été tellement vexé que,
Lorrains : noire ' particularisme est une résul¬
à Belgrade, Sofia et Athènes.
la Cro& , ce jovial « rrreupublicatn de goche», pour pendant deux jours entiers , il Valla pas à SchoenDans les milieux religieux de Rome on exprime de
tante de notre caractère , de notre tempérament
une fois, est dans la tradition . Si fluctuants et si brunn . Le docteur Kerxl, le vieux et fidèle médecin
et de nos traditions ; c'est un alliage aont cha¬ la satisfaction pour l’état des pourparlers relatifs au
FRANCE
variables que soient les usages, il en est auxquels il particulier de François-Joseph, dut lui téléphoner, ma¬
cun des éléments est prenant ; ça tient bien ; Concordat
serbe et pour l’heureux effet que l’évé¬
faut toujours revenir , parce qu’ils ont leur raison tin et soir , pour prendre son avis.
Les élections.
cela survit à tout ce qu’on peut mettre par nement ne manquera pas de produire au point de vue
d’êtro. Il est dans in nature des choses d’offrir le bras
Quant à cesser de travailler ... on n’ose pas même
LES COMMENTAIRES PE LA PRESSE
dessus, et cela finira toujours par percer.
gauche à une femme pour conserver libre l’usage de
Voici encore quelques appréciations des journaux la main droite en vue d’écarter tout obstacle qui se en parler à l’empereur, car il a déclaré à maintes re¬
En second lieu, nos jeunes gens verront en catholique dans les Balkans.
prises à son entourage que le repos serait la mort
sur l’élection de dimanche.
*
Prusse tant de choses que , malgré ce qu’ils
trouverait sur son passage. Exception n’est faite que pour lui . Chaque matin , de très bonne heure , les
De
l’Echo
de
Pari
»
:
pour les hommes à épée, ce qui se conçoit. C’est chefs du cabinet civil et du cabinet militaire sont ^te¬
ne manqueraient pas d’y acquérir , ils revien¬
de l’Epire est terminée . Les
c Des engagements pris devant le corps électoral mémo l’exemple des officiers qui , dans les villes de nus do lui présenter leurs rappris sur les affaires
dront très volontiers chez eux et s' y trouve¬ L’évacuation
aussi
bien
que
des
votes
émis par celui ci, trois points garnison de création récente, a pu faire illusion sur courantes , avec toutes les pièces justificatives.
ront encore mieux qu’ailleurs , parce qu!en fait troupes grecques ont quitté le territoire . Comme ij se
dégagent de la façon la plus nette et la plus pré¬ d’opulents parvenus avides de belles manières. Des Et il passe la journée à lire d'un bout à l’autre ccs
de .civilisation la Lorraine n’est inférieure & fallait s’y attendre , ce départ a été immédiatement
cise : maintien de ia loi de trois aus , réalisation de salons de ceux-ci, la mode a gagné des milieux plus dossiers, qui sont parfois très volumineux. Il consacre
aucun.Autre pays. Si, comme bien-être , nous ne suivi de combats sanglants entre la .gendarmerie al¬ la réforme électorale avec la R. P., réforme fiscale traditionnels, comme l’argot qui finit par s’infiltrer une attention toute particulière aux questions d’ordre
sommes pàsies premiers du monde , c'est parce banaise venue pour occuper la région et les batail¬ sans inquisition ni vexation. C’est tout simplement ie dans la langue française.
personnel : nominations, promotions, décorations,
que nous le voulons bien , et c’est l’honneur lons sacrés. Ceux-ci sont restés maîtres des lieux et contraire du programme de Pau.
On peut bien être partisan du service de trois ans anoblissements. Il ferait une scène à ses secrétaires si
de
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cadémie jusque dans son enceinte, il perle de Mgr menaces, apportée à l'Institut par ud commissionnaire
CHAPITRE II
crétaire perpétuel. En attendant parler du Fauteuil
d’Abbeville.
que l’ou ne retrouva jamais, lettre où il avait lu :
hanté , M. Patard s’était retourné d’un bloc.
UNE SÉANCE DANS I.A SALLE DU DICTIONNAIRE
Il parle.. . Il parle...
«Lei Parfums sont quelquefois plus tragiques qu'on
— Mêlez- vous de ce qui vous regarde , fit- il. Je ne
A côté de M. Gaspard Lalouette, le professeur mur¬ ne le pense et
>,
lui aussi, quelques minutes après,
Le lendemain de ce jour néfaste, M. le secrétaire sais pas s'il y a un fauteuil hanté ! Mail je sais qu 'ii
mure entre ses dents cette pbrase que M. Lalouette avait culbuté : voici co qu’apprit enfin, d’unefaçonun perpétuel Hippolyte Patard pénétra sous la voûte de y a ici une loge qui ne désemplit pas de journalistes !
LE
crut , à tort du reste, inspirée per ta longueur du p;u précise, M. Gaspard Lalouette, en écoutant d’une l’institut sur le coup d’une heure . Le concierge était A bon entendeur, salut !
discours : Il dure plus longtemps que Vautre !...
oreille avide les propos affolés que tenait cette foule sur le seuil de sa loge. Il tendit son courrier à M. le
Et il fit demi-tour , laissant le concierge foudroyé.
rAn
Il parle et il semble que l’assistance, à mesure qui tout i l’heure remplissait la salle publique de secrétaire perpétuel et lui dit:
Si M. le secrétaire perpétuel avait lu l’article sur
qu’il parle, respire mieux. On entend des soupirs, des l'Institut et qui venait d’étre jetée sur les quais dans
— Vous voilà bien en avance aujourd’hui , M. le le Fauteuil hanté !mais il ne lisait plus que cet ar*
GASTON
LEROUX
femmes se sourient comme si elles se retrouvaient un désarroi inexprimable. Ii eût voulu en savoir plus secrétaire perpétuel , personne n’est encore arrivé.
licle- là dans les journaux , depuis des semaines ! Et
après un gros danger...
long et connaître au moins la raison pour laquelle,
M. Hippolyte Pafnrd prit son courrier , qui était après la mort foudroyante de Maxime d’Aulnay, sui¬
Il parle et nul incident imprévu ne vient l'inter¬ Jeban Morlimar étant mort, on avait tant redouté le assez volumineux, des mains du concierge, et se dis¬ vant de si prés la mort non moins foudroyante de
M. Lalouette se pencha et vit un appariteur qui rompre...
décès de Maxime d’Aulnay. Il entendit bien parler posa à continuer son chemin, sans dire un mot au Jehan Morlimar, il n’était pas probable, avant long¬
Il arrive â la fin de l’éloge de Mgr d'Abbeville, il d’une vengeance, mais dans des termes si absurdes digne homme.
apportait une lettre à Maxime d’Aulnay . L’apparition
temps, qu ’on se désintéressât dans , la presse d’un su¬
Celui-ci s’en étonna.
de cet appariteur et de cette lettre semblait avoir mis s’anime. Il s’échauffe quand , à l’occasion des talents qu’il n'y attacha point d’importance. Cependant il crut
jet aussi pas-ionnant !
l’assemblée hors d’elle. Seuls, les membres du bureau de l'éminent prélat, il émet quelques idées générales devoir demander, par acquit de conscience, le nom
— M. le secrétaire perpétuel a l’air bien préoccupé. Et cependant, quel était l’esprit sensé (M. Hippo¬
s’efforçaient de garder leur sang-froid, mais il était snr l’éloquence sacrée. L’orateur évoque le souvenii de celui qui aurait eu à se venger dans des condi¬ Du reste, tout le momie est bouleversé ici, après une lyte Patard s’arrêta pour se le
demander encore!) quel
visible que M. Hippolyte, le sympathique secrétaire de certains sermons retentissants qui ont valu à Mgr tions aussi nouvelles ; alors on lui sortit une si bi¬ pareille histoire /
esprit sensé qui eût océ voir, dans res décès, autre
perpétuel, tremblait de toutes ses feuilles de chêne. d’Abbeville les foudres laïques pour cause de manque zarre émnnérntion de vocables qu'il pensa qu'on se
Mais M. Hippolyte Talard no se détourna mémo pas. chose qu' une infiniment regrettable coïncidence? Jeban
Quant & Maxime d’Aulnay, il s’était levé, avait pris de respect à la science humaine.. .
moquait de lui, Et comme la nuit était proche, car
Le concierge eut ie tort d'ajouter:
Morlimar élait mort d’une congestion cérébrale, cela
des mains de l’appariteur la lettre et l’avait décache¬ I.e geste du nouvel académicien prend une ampleur on élait en hiver , il se décida à rentrer chez lui, tra¬ — Est-ce que M. le secrétaire perpétuel a lu ce élait bien naturel. Et Maxime d’Aulnay, impressionné
tée. 11 souriait à toutes les clameurs. Et . ptiisquo la inusitée comme pour frapper, pour fustiger à son versant le pont des Arts où quelques académiciens matin l’article de l’Epoque sur le Fauteuil hanté?
par la fin tragique de son prédécesseur, et aussi par
séance n’était pas encore ouverte, & cause que l’on tour, cette science, fille de l’impiété et de l’orgueilI attardés et leurs invités, profondément émus par la
M. Hippolyte Patard avait celte particularité d’étre la solennité de la cérémonie , et enfin par les fâcheux
. . . Et dans un élan admirable qui , certes, n’a terrible coïncidence de cos deux lins sinistres , se bâ¬ tantôt un petit vieillard frais et rose, aimable, sou¬ pronostics dont quelques méchants garnements de let¬
attendait M. le chancelier, il tut, et il sourit . Alors,
rien d’académique, mais qui n’en est que plus beau taient vers leurs demeures.
dans les tribunes , chacun reprit:
riant , accueillant, biouvcillnnt, charmant , que tout le tres avaient accompagné son élection, élait mort delà
— U sourit !.,. Il sourit ' . .. L'autre aussi a souri/ car il est bien d'un marin de vieille école, Maxime Tout de même, M. Gustave Lalouelle, au moment monde à l'Académie appelait a mon bon ami t, ex¬ rupture
d’un anévrisme. Et cela n’étaît pus moins na¬
Maxime d’Aulnay avait passé ia lettre à ses par¬ d’Aulnay s’écrie :
de disparaître dans l’ombre qui s’épaississait déjà aux cepté les domestiques, bien entendu , bien qu’il tût turel.
« Il y a six mille ans, Messieurs, que la vengeance guichets de la place du Carrousel, se ravisa. Ii ar¬ plein de prévenances pour eux, leur demandant
rains, qui, eux , ne souriaient pas. Le texte de la
M. Hippolyte Patard , qui traversait la première
lettre tut bientôt dans toutes les bouches, et comme divine a enchaîné Prométbée sur son rocher I Aussi, rêta un de ces messieurs qui descendait du pont des alors des nouvelles de leur santé , et tantôt, M. Hip¬ cour de l’Institut et se dirigeait à gauche vers l'esca¬
il faisait, de bouche en oreille et d’oreille en bouche, je ne suis pss de ceux qui redoutent la foudre des Arts et qui, avec sou allure énervée, semblait encore polyte Patard était un petit vieillard tout sec, jaune lier qui conduit au secrétariat , frappa te pavé inégal
le tour de la salle, M. Lalouette apprit ce que con¬ hommes. Je ne crains que le tonnerre de Dieu I »
tout agité par l'événement. 11 lui demanda :
comme un citron, nerveux, fâcheux, bilieux. Ses
moussu de la pointe ferrée de son parapluie.
Le malheureux avait à peine fini de prononcer ces — Enfin, Monsieur, sait-on do quoi il est mort? meilleure amis appelaient alors M. Hippolyte Patard : et —
tenait la lettre : « Il y a des voyages plus dangeQu’y a-t-il donc de plus nature !, se fit-il à lui—■Les médecins disent qu ’il est mort de la rup¬ « M. le secrétaire perpétuel », gros commo le bras, même, que la rupture d’un anévrisme, même en li¬
reux que ceux que l ’on fait autour de sa cabine / » derniers mots qu’on le vit chanceler, porter d’un
Ce texte semblait devoir porter à son comble l’é¬ geste désespéré la main au visage, puis s’abattra , telle ture d’un anévrisme.
et les domestiques n’en menaient pas large. M. Hip¬ sant un discours à l’Académie française !...
moi de la salie , quand on entendit la voix glaeée du une masse.
Il ajouta :
polyte Patard aimait tant l’Académie qu'ii s’était mis
— Et l’autre , Monsieur, de quoi était-il mort?
Une clametlr d'épouvante monta sous la coupole...
— Les médecins ont dit : d'une congestion céré¬ ainsi en deux pour la servir, i’aimer et la défendre.
président annoncer , après quelques coups de sonnette,
—
Il suffit pour cela d’être académicien 1
brale.
que ia séance était ouverte. Un silence tragique pesa Les académiciens se précipitèrent ... On se pencha sur
Les jours fastes, qui étaient ceux des grands triom¬ Ayant dit , il s’arrêta pensif, sur la première mar¬
immédiatement sur l’assistsnce.
Alors une ombre s’avança entre les deux interlo¬ phes académiques, des belles solennités, des prix de che de l’escalier. Quoiqu’il s’en défendit, M. le secré¬
le corps inerte . ..
cuteurs et dit :
Maxime d'Aulnay était mort!
Mais Maxime d’Auinay était déjà debout , plus que
vertu, il les marquait du Patard rose, et les jours taire perpétuel était assez superstitieux . Celte idée que
Et l’on eut toutes les peines du monde à faire éva¬ — Tout ça, c’est des blagues 1.. . Ils sont morts néfastes qui étaient ceux où quelque affreux plumitif tout Immortel que l’on est on pont momirde la rup¬
brave, hardi 1
cuer
la
salle.
tous
deux parce qu’ils ont voulu s'asseoir sur le Fau¬ avait osé manquer de respect à la divine institution, ture d’un anévrisme l’incita à toucher furtivement de
Et le voilà qui commence de lire son discours.
Mort comme élait mort deux mois auparavant en teuil hanté !
il les marquait du Patard citron.
Il io lit d'une voix profonde, sonore. Il remercie
la main droite ie bois de son parapluie qu’il tenait
d’abord, sans bassesse, la Compagnie qui lui fait pleine séance de réception, Jehan Morlimar, le poète M. Lalouette tenta de retenir celte ombre parl ’omLe concierge, évidemment, n’avait pas remarqué, de la main gauche. Chacuu sait que le bois protège
l’honneur de l’accueillir; puis , après une bièvo allu¬ des Parfums tragiques. le premier élu à la succession lire de sa jaquette, mais elle avait déjà disparu ...
ce jour-là, à quelle couleur de Patard il avait affaire, contre le mauvais sort.
sion à un deuil qui est venu frapper réccmmonl l’A¬ de Mgr d’Abbeville. Lui au -si avait reçu unclcltrcde
Il rentra chez lui, pensif.. .
car il se fût évité la réplique cinglante de M. le se¬
(A future . )
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saison et la température do l’époque ; l’incu*
In moin.îrs nflairo de ee genre ne lui était pas eonveLe comité régional pour l’exercice en cours Brisgau ayant couvert une distance de 200 ki¬ petnlres illustres comme sir John Miilais pour peton laest,
d’après tes travaux de MM. Guy de Islaidement présentée.
se compose de MM. le Dr Schott , président, lomètres avec deux passagers ce qui constitue quelques-unes de scs allichcs et d’en faire de hation
Iranlli et Palmkas, do 45 à 48 jour«, à la fin d’avril
N
monde.
du
record
nouveau
un
laissent
qui
simplifié
art
d’un
scènes
petites
Dr
,
Hurt
Haegy,
ETAT SATISFAISANT
Hauss,
,
Dr Brom, Dr Ernst
jusqu'à la mi- mai. Donc, ri sur la première pluie
Le poids des trois officiers était de 259 kilos pour toujours dans la mémoire le nom d’un abondante nous conservons un tenir-- iavortble au dé¬
Vienne, £8 avril . — On donne officiellement» ou Hackspill, Metz, Meyer-Walscheid et Tempé.
jusque
cité
été
a
qui
inéluctable
400, celui de leurs bagages de 50 kiioi et en¬ certain savon
veloppement de la petite plante, le' premières taches
sujet de IVlat de santé de l’empereur , le bulletin
'
suivant:
fin le pilote avait pris avec lui 480 litres d’es¬ dans les discours de Gladstone.
d’huile pourront être découvertes sur les feuilles 45 à
Les Mous Mères entre numLomtu ei
48 jours après celle pluie.
l.Vmpereur a passé une nuit en somme bonne,
sence. En -traversant la chaîne des Vosges l’ap¬ La consommation
mondiale du gaz.
On s’attend à ce que le nouveau gouverne¬ pareil a dû s’élever à 18C0 mètres.
■Vers fin mai, la période d'incubation est de 42 à
hieu <me troublée de temps en temps par la toux.
la
que
d’établir
Des statisticiens anglais viennent
L'appétit,, l’état des forces et l’état général sont tout ment d’Alsace- Lorraine s’occupe de réformer
45 jours ; au commencement de juin , 11 à 13 jours ;
• lait satisfaisants.
Expulsions.
consommation mondiale du gaz s dépassé l’an dernier à in mi-juin , (I à 11 jours ; lin juin, 6 à 7 jours, et
les relations financières entre le pays et l’em¬
21 milliards 500 miffions de mètres cubes , /.a fabri¬
pire. La Tägliche Rundschau écrit à ce su}et :
du cation de cette’énorme quantité de gaz d’éclairage a en jüillet -aoùl de 5 à G jours seulement . En notant
président
le
,
mars
de
mois
le
Pendant
RUSSIE
fin avnl . le
Après que M. de Dallwitz, Statthalter, aura pris département a expulsé du territoire d’Alsace- absorbé environ 60 millions de tonnes de charbon, ce chaque pluie abondante qui tombe dès nées
d’incu¬
potirre, par l'addition des joui
possession de ses fonctions, des négociations détermi¬ Lorraine 30 personnes de nationalité étrangère, qui correspond à la totalité de la production bouillière viticulteur
Un procès sensationnel
bation, se taire un calandricr das n.<ectioü< futures
va '-'ouvrir d’ici quelques jours à Varsovie. Il y a à nées, qui août déjà engagées depuis quelque temps dont 42 Français (4 déserteurs , 1 médecin ef de la France pendant un an.
possibles, si le temps ie4 .j favorable, cl ainsi faire à
p i lies un an la prince Dronzki- I.ubezki était as- entre la direction de l’empire et le gouvernement de 1 sous-lieutenant ). 8 Italiens , 4 Autrichiens , 2
De tontes les capitales c’est Londres qui consomme temps les sulfatages avari Je« prwlnû 'c« jilui :' qui
ni-i-ii.i* dans des circonstances assez mystérieuses. Ce Strasbourg, seront sans doute accélérées. Il s'agit de Luxembourgeois, 1 Belge, 1 Suisse, 1 Russe et le plus do gaz par tête d’habitant .Cette consommation pourront amener une nouvelle appardi .ti de- h. dies
et de vœux financiers que t’administratiou des 1 Hongrois.
s’élève en moyenne ù 2'2G mètres cubes par habitant blanches et la production ib> nouveaux *>rvcs de !?.
moudre passionna pendant longtemps l’opinion pu- désirs
voudrait voir réalisés afin
Mique niais l’enquête ne donna aucun résultat . Ce- finances d’Alsace-Lorraine
et par an. Il existe actuellement à Londres i .-V/LOtiO Nous recommandons en tons eus t’e faire le. pre¬
cer¬
résoudre
La grève des couvreurs.
pomlml, à la suite de témoignages de paysans, le juge d’améliorer les finances du pays et de
loyers à gaz. Pendant la dernière grève des charbon¬ mier mlfaUuj 1', gui Cft te pV « ’ /'-'Wui:/, quand
nages en Angleterre il y a eu une extension impor¬ les jeunes pousses auront atteint dû <> lù anitlmêHier malin à 10 heures ont commencé
d’ir.Mruclion fit arrêter l’ami du prince, le baron de taines tâches culturelles qui jusqu’ici avalent dit être
une
sur
portent
désirs
Jfifping, de Galen. Le baron va comparaître devant constamment ajournées . Ces
l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M.Kon- tante du chauffage au gaz. Durant les six mois qui tres.
la cour d’assises sous l’inculpation de meurtre et de participation du pays aux recettes des chemins de fer rath , les pourparlers entre les maîtres-couvreurs suivirent la grève des mineurs on a installé en efiet
jusqu'à
qui
recettes
millions,
80
ou
20
à
«e montant
taux.
14.000 appareils de chatifloge de cuisine par le gaz
fit iniir où le baron devait se rendre à Varsovie le nréeent étaient entièrement versées à la caisse do l’em¬ et les ouvriers en grève. Les réclamations de
et
salaires
les
sur
notamment
portent
-ci
ceux
l’admi¬
pour
dépenses
des
réduction
une
sur
et
pire,
de j )lus que pendant la période corn^ pondante de
pr iva le conduisit à la station de Teresin en voiture,
l ' o sés les dires du baron la voiture fut arrêtée en nistration des douanes qui occasionnaient au pays un ?ur les indemnités pour déplacements . On es¬ Après Londres, ce sont les villes de Paris , de Newde dépenses de 1.250.000 M et que l’on con¬ père aboutir à une entente.
Thlonviik “. — (A}}aire de contrainte .) . Le
York et d’Amsterdam qui cnnsiimment le plus do
route par deux paysans inconnus qui avaient une re- surcroît
sidère en Alsace-Lorraine comme des contributions
qi.ê'o à adresser au prince.
P .-S. — Ce matin on apprend qu’une en¬ gaz, avec une moyenne de 461 mètres cubes par tète sieur Pierre Humbert , ouvrier carrier à lletde
eccapare
l'empire
Comme
double.
en
matriculaires
l.e 1"ron, dans la crainte de manquer le train , prit
tange-Giftnile, avait été cli rpé de la £unle
tente est survenue entre patrons et ouvriers d’habitant.
du prince et sc rendit à pied non pas à la plus en plus pour son compte les contributions indi¬ couvreurs ; l’ouvrage sera repris jeudi malin
Propos du jour.
d’une citasse par une compagnie do chasseurs.
des
-Lomine
l’Alsace
pour
résulté
est
en
il
rectes.
station de Teresin mais à une station éloignée de douze
Pendant qu’il faisait l’office de Irpqmnu', il ren¬
A l’Esplanade:
financières, le système des impêtsalsaeiens- par les compagnons et les manœuvres , mais on
vaistcs où il prit le train pour Varsovie. L’enquête a difficultés
er mai ne sera pas
1
le
si
encore
demande
se
in¬
contributions
les
deux inconnus qu’il . prit pmr des bra¬
sur
basé
contra
même
lui
étant
lorrains
de¬
donc
Qu’êtes-vous
voilà!
vous
Enfin,
—
éit bli que le baron e été vu à l’endroit même on le directes.
conniers. Les menaçant de son fusil et les con¬
considéré comme jour férié par les ouvriers venu ces jours -ci ?
prince avait été assassiné à coups de feu, après le,
chasseurs.
Les prochaines négociations qui vont avoir lien à organisés dans leB syndicats socialistes.
— J’ai fait un petit voyage à Paris . .. la Ville traignit à l’accompagner auprès des
meurtre de celui-ci. De plus les domestiques du chàOr les deux individus n’avaient tien à sc re¬
des Lumières ...,
l-c.ii du prince déclarent qu’il n’aurait pas laissé son Berlin sont donc de la plus grande importance pour A propos de l’arrestation
Hurlin.
.
M
de
procher . De ce chel Humbert fut poursuivi
— Eh bien ?
pmi se rendre seul h pied à la gare du ebemin de les finances d’AIsace-Lorraine. Il s’agit de la première
M. Hurlin continue à être au secret . On n’a
pour contrainte ; le tribunal des éehuvins t'en
Jir . l.e cadavre du prince fut retrouvé par des ou¬ tâche de grande envergure pour les hommes nouveaux
On
capout.
pas
toujours
Paris,
I
bien
Eh
—
vrier,*terrassiers , la tète trouée d’une balle et le visage et le résultat des pourparlers exercera sans aucun toujours pas appris pour quel motif au juste il va, on vient, on trépide. La Belle au Ècis Dor¬ a tenu quitte pour une amende de '£ > M.
éemsé. L’enquête a relevé contre le baron des faits doute une forte répercussion sur les opinions de la a été arrêté.
mant eBt absente de Lulècc !
Algrmigc . — (Voilure broyée par un Irain .)
Itv.s graves. En outre, on a trouvé en sa possession population vis-à-vis du nouveau gouvernement.
Le .correspondant messm ^ de. la Jifrassburger
— Et, les élections ?
Nuudi matin à II heures la voiture de M. WinM,
700.000
de
sept lettres de change d’un montant
Post écrit- qo ’à -4'eocasion " de cêtfé' àrrêstation
— Ne me faites pas dire de lieux-communs. der , boucher , a été broyée par un train au
portant la signature du prince, mais selon les experts
les journaux de langue ...française—- - ibeite le J’ai entendu beaucoup parler de l'isoloir.
celle signature serait fausse.
passage à niveau prés de la cdtonie des Acié¬
'Iesplua
etteques
liïrésjuHL
sont
—
Conformément à l’art . 2 de la loi sur la presse Lorrain ee
— Ah oui , là-bas, c’est une nouveauté. Et, ries rhénanes . Le cheval a été tué , mais le
en date du 8 août 1898, le ministère a interdit véhémentes-et des plus violentes--contre "Ffitito* qu’en disait-on?
conducteur a pu se garer à temps.
la propagation en Alsace-Lorraine du .Sourire, rité . Nous -attendons de la Jjonae-ibi deee cor4

reniirt

NOUVELLES RËGiQNHLES

Interdiction du »Sourire*1»

LES AFFAIRES D’ORIENT

— On blaguait , comme bien vous pensez
publication hebdomadaire, paraissant à Parie, respondant qu’il nous dise en quoi consistaient On disait qu ’être en mauvaise société , ou seul
Manoin . — (Vandales ). A l’entrée du vil¬
rue Richelieu.
les
contre
"
Lörfäin
du
"
altifîucs
prélend.ues
les
avec soi-méme , c'est très souvent fa même lage de Manom, de mauvais garnements ont '
I .es Italiens en Asie -Mineure.
autorités.
chose...
dépouillé de leur écorce les nrbros plantés sur
Dans les milieux ottomans on se plaint dos agisse¬
soumissions.
les
dans
L’écart
no3 élections municipales. Vous le boré de la route . Ces arbres , plantés depuis
à
Arrivons
—
ments des Italiens non seulement dans le Dédoca29
mercredi
Aujourd’hui,
Calendrier . —
nè?e, mais encore sur la cèle d’Asie voisine de cet
années seulement , périront sans doute.
en sommes?
avril, -cent -dix-neuvième jour de l’année . — Le¬ Avant-hier a eu lieu à l’Hôtel de ville l’ou¬ savez, où nous 1 A l’accord complet, .paraît-il ? quelques
L’année dernière déjà, des vandales demeurés
archipel.
— Mais oui
ver du soleil : 4 h. 45: coucher : 7 b. 10.
des soumissions pour différents travaux
verture
Depuis quelque temps U paraissent s’intéresser très
de la ville, parmi lesquels deux lots concernant J’en suis ravi ! Je ne demanderais qu’une pe¬ inconnus, avaient brisé la couronne de plusieurs
Lune : premier quartier le 3 mai.
vivement à la baie de Marmaris, située en Asie-Miau suprême arbrisseaux , de sorte que la rangée présente
Eg.
l’exécution de sculptures pour la nouvelle église tite addition pour porter les, choses
Marie
—
Sainte
jour.
du
fêle
neure, à une cinquantaine de kilomètres de Rhodes.
degré : l’électeur automate donnant son bulle¬ déjà de grandes lacunes.
soumis¬
la
cas
un
dans
que
alors
;
Queuleu
de
IL Y A CENT ANS
Le petit croiseur italien Coalit vient d’y faire un sé¬
X.
tin sous !a .pression d’un bouton !
jour do doux semaines, que les officiera ont mis à
Œiitrange . — (L'électricité.) On va com¬
village de Senlztch, sion la plus basse est de 1871 M, la plus éle¬
—
29 avril 1814, Au
mencer ia construction de l'installation c.ectriprolit pour opérer des sondages et relever la hauteur arrondissement de Thionville, 53 maisons sont vée se chiffre à 6.424 M. Pour le second lot,
l’écart est encore plus considérable entre les
des montagnes voisines.
qui doit alimenter diflérentes localités dans
brûlées par l’imprudence des soldats hessois en
0R05P0RA que
oilres des deux memes maisons que tout à HOBVCiLCS HQTIOnS SUR LE FÉR
la contrée d’Œutrange , Kontz. Gandern ; on es¬
cantonnement.
l’heuro, 3.0-40 M et 17.300 M. Les offres pour
time que pour ia fin d’août 1Usine d’électricité
pression atmosphérique a les
—
La tenifiôralnre. La
travaux d’installation de la lumière électri¬
de Thionville fournira l’électricité à toutes les
baissé sur la moitié ouest de l'Europe.
entre
varient
localités du pays.
Le vent est faible ou modéré des régions est sur que à l’Ecole réale supérieure
6 .500 et 10.000 M.
toutes les cèles.
-lorraiti.
M s îles MWs tin Dam tin Centre alsaciets
Alnuy . — (Noces d'or.) Lundi dernier , les
La température a monté fortement dans nos régions.
Le combat contre le mildiou n’est couronné de
Divers.
Ubriot-fiiclonx, entourés de leurs en¬
époux
L’assemblée générale de printemps des délé- Elle était hier matin de —11® au Spitzberg, 3° è
succès qu'au cas où il est fait en temps opporlun et
Hier soir, pendant qu’une femme du Ban- préventivement . Quand une fois les germes de la fants et petits-enfants, ont célébré leurs noces
. gués du parti du Centre s’est tenue lundi nprès- Arklmngel, + 40®à Belfort, à Brest et à Dunkerque,
midi à Strasbourg . Y ont pris part une cen¬ 41®à Paris, 42« à Clermont-Ferrand , 44®à Bordeaux, Saiut-Martin était entré pour un achat dans les maladie se sont développés et introduits dans le tissu d’or . A il heures du malin, les jubilaires se
magasins du « Bon Marché j , un individu resté des feuille«, la bouillie cupriaiiu ne saurait plus las sont rendus à la mairie , où se trouvaient réu¬
taine de délégués, 20 députés et 9 représen¬ 40®à Marseille, 18®à Alger.
Le temps va rester généralement beau avec tempé- inconnu lui a enlevé sa voiturelte à bras , pres¬ atteindre et guérir la vigno attaquée. Tour arriver n nis les entants des écoles. lit M. le Maire leur
tants de journaux du Centre.
ratuie élevée. »
que neuve, laissée un instant contre le trottoir fixer le moment opportun à l’exécution des travaux remit solennellement ia méJaille jubilaire , ac¬
Le rapport sur l’organisation, la propagande
de défense, il faut nécessairement avoir certaines compagnée d’une lettre de félicitations de S. M.
de la rue du Petit -Paris.
i et la presse a été présenté par M. Keppi, scconnaissances sur la manière de vivre et de se pror l’empereur . Puis M. l’Instituteur retraça briè¬
METEOROLOGIQUE
BULLETIN
satir\ crétaire général . Il a exposé la situation
Cambriolage.
pager du dangereux champignon microscopique. Quand vement la viè des deux époux, vie mélangée
<ObservifioiiF faites par Ai. HEMOISS EN ET, t Alelz)
; faisante de la caisse et le développement du
le mildiou se déclare dans une vigne, l’on aperçoit
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• et piiusiens , d’autant plus qu’il y a lieu de craindre Krenpel, commandant la brigade d’artillerie à mesure des besoins et aussitôt que les anciens miers jours de mat qu ’a lieu la germination des
spores d’hiver , et ensuite celte des spores d’été pro¬ posés des victuailles volées aux ouvriers des
; que ^application de celte mesure s'effectuera dans un pied bavaroise, accompagné du capitaine Baner; seront épuisés.
duits par les premiers. Entre cette germination et alentours.
; sens contraire au principe a l’Alsace- Lorraine aux S. Exc. le générai d’artillerie von Lauter , ins¬
de la publicité.
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— (Affaires militaires .) Le 97«régiment d’inl’apparition des premières taches d’huile , il se passe
‘ Alsaciens-Lorrains ».
pecteur général de l’artillerie & pied ; le gé¬
Barratt,
.
J
.
T
toujours un certain temps , qu’on nomme le temps lanterie, en garnison à Sarrebourg , a quitté
M.
de
mort
la
annonce
On
du
commandant
Martini,
von
régional
chevalier
comité
du
néral
propositions
Une série de
!
d’incubation, te temps qu 'il faut à la chaleur humide
ville lundi matin, pour se rendre au camp
; louchant à l'organisation ont été adoptées à 2« corps d’armée bavarois, et le général comte président du Conseil d'administration d’une fa¬ do la saison pour couver c-s semences nombreuses du cette
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i l’unanimité . I.a décision la plus importante a de Montgelas, commandant ia 4« division ba¬
mildiou. Quand nous commençons à voir apparaître
père de la publicité moderne et de l’affiche ar¬ les taches d'huile, ou les taches blanches quelque
\ trait à la nomination d’un deuxième secrétaire varoise.
FoIpcrswcHcr . — (Accident ou tentative
tistique. Il débuta, il y a de cinquante ans temps après, l’infection a déjà eu lieu.
■ du parti . Le nouveau secrétaire M. Démangé
suicide.) On a trouvé sur la voie ferrée,
de
militaires.
d’aviateurs
qui
et
Exploit
dans la maison dont il fit la fortune
En connaissant la durée d'incubation, nous pourrons entre Folpersweiler et Bliesbrücken , un Italien
i entre immédiatement en fonctions.
Le lieutenant Woncher , du 49« uhlans, ayant dans cè temps -là, dépensait environ 2,000 francs peut-être nous arranger pour les travaux de défense, sans connaissance portant de graves blessures
2 l.e temps faisant défaut le rapport de M.
camarades à bord de son biplan , a quitté par an pour une publicité dont les frais (le¬ pour arriver encore avant la fin de celte période et à la télé ; 1e blessé a dû rester là pendant
\ Brogly , député , sur l’activité du Landtag pen- deux
menace de ta pre¬
' dant la session écoulée a dû être ajournée à la Metz avant-hier à 10 h. 50 du matin et a at¬ vaient monter plus tard à trois millions. C’est peut-être avant la pluie qui nous. Ces
périodes varient plus de vingt-quatre heures . On ignore s’il y ]
terri à 1 heure de l’après-midi ft Fribourg en T. J. Barratt qui eut l’idée de s’adresser à des mière ou de nouvelles invasions
oroelwine séance.
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fteciiieir ou tenu me dû suicide ; le biessé
èlé transporté à l’hôpital de Sarreguemines.
Schalbacli
. — (Suicide .) Mercredi dernier,
écrit -on à la Volksslimme, un jeune homme de
la ferme de Scalbach , nommé Sch ., s ’est sui¬
cidé d ’un coup de revolver dans un accès de
mélancolie.
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COMMISSION DU BUDGET. — I.E CHANCELIER RE¬
FUSE DE SE RENDRE A LA COMMISSION. — DÉ¬
CLARATIONS DE U. PE JAOOW SUA LA
POLITIQUE EXTÉRIEURE

çues à l’Hôtel de Ville pour un concert donné par la Chute mortelle d ’un
ville; M. München, bourgmestre, a harangué les sou¬
aviateur militaire autrichien.
verains à leur arrivée ; le roi a répondu puis so fit
présenter les conseillers. Pendant le concert à l’Hôtel
Vienne , 28 avril . — Le soas - officier aviateur
de Villa, autre concert suivi de bal populaire sur la Wally a fait une chute sur le terrain d ’aviation
place d’Armes.
de Wiener Neustadt et est resté mort sur le
coup.
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en France.

Les personnes de connaissance qui par erreur
ou omission, n’auraient pas reçu de lettre de
faire part du décès de

Madauc Veuve

La marine turque . .

RÉCAPITULATION DES ÉLUS

PierreR6CSCR

NÉE MARIE-MADELEINE LAPOINTE

Paris , 28 avril. — Si l’on totalise les élus on ar¬
rive au tableau d'opinioos suivant:
Socialistes unifiés
'
40
Socialistes indép. et republ . socialistes
12
Radicaux unifiés
72
Alliance démocratique
66
Radicaux indép. et républicains de gauche
00
Progressistes
7
Fédération républicaine
35
Action libérale
30
Droite
19
Indépendants
43

Constantinople , 28 avril . — Les représen¬
Berlin , 28 avril. — La commission du budget du
décédée le Mardi 28 Avril 1914, 4 2 heures du
tants du groupe >anglais auprès duquel a été
Reichstag a continué ce matin la discussion du budget
matin, dans sa 61* année, munie des Sacre¬
commandé le troisième dreadnougbt , ont été
des affaires étrangères , interrompues par les vacances
ments de l'Eglise, sont priées de considérer le
reçus aujourd ’hui en audience par le sultan.
de Pâques.
présent avis comme en tenant lien et d’assister
La commission avait , dans sa dernière séance, prié
aux Convoi funèbre et Service d’enterrement,
Les Etats -Unis et le Mexique.
le chancelier de venir assister à la séance d’aujour¬
qui surent lieu le Jeudi 30 Avril, à 8 heures
Arrivée de renforts américains h la Vera -Craz.
d’hui afin d’obfenir des explications sur la situation
du matin i Ste -BIaodine à Mets (rue d’Asfeld)
extérieure.
La Vera -Cruz , 28 avril 1. — Des bateaux tran¬
et i 10 heures en l'église de Coureelles-Chaussy,
Le président , Df Spahn , a lu une lettre du chan
sports avec des troupes sous les ordres du gé¬
sa paroisse.
relier dans laquelle celui-ci décline cette proposilion.
néral Funston sont arrivés.
On est prié de se réunir à 8 heures du matin
II est dit dans cette lettre que jusqu'à présent il a été
La médiation des Etats sud -américains.
Snveme . — (Civil 2>!ei«é por un urgent .) Di- d’usage de donner des explications sur la situation
rue d'Asfeld, ou à 10 heures du matin à la gare
Dianclie dernier une violente discussion sVsl élevée
de Coureelles-Chaussy.
Montevideo , 28 avril . — Le président de l'U¬
extérieure en séance plénière du Reichstag et, s’il est
344
dans le débit <Zur . Ottersweiler Höbe ) , où étaient nécessaire, de donner des renseignements strictement
ruguay et le ministre des affaires étrangères
De la part de la Famille.
Il reste donc pour les 602 sièges que comprendra ont décidé d ’appuyer la médiation de l’Argen¬
ettsblés plusieurs jeunes gens pris dé boisson, entre confidentiels à la commission. Rien ne motive à l'heure
un frappeur âgé de 20 ans, Georges Isenmann , de présente ce dernier cas. Aussi le chancelier s’expli¬ la Chambre nouvelle 258 ballottages.
tine , du Brésil et du Chili dans la question
HaltmaU, et la fille de l'aubergiste mariée à un ser¬ quera sur la situation extérieure seulement en séance
mexicaine.
Mort du général Outiller.
gent. Isenmann reçut un soufflet en pleine figura et pléoière.
28 avril. — Le général Oublier , qui avait Menaces du président Huerta
la femme du sergent également. Le sergent, qui était
M. de Jagow, secrétaire d’Etat aux aflaires étran¬ faitBourges,
à l’adresse des Américains.
hier malin 4 Bourges uoe chute de cheval, est
présent , tira quelques coups de feu en l’air pour ef¬ gère«, a la parola aur la politique extérieure.
mort cette nuit à l’hôpital militaire sans avoir repris
Paris , 29 avril . — On mande de la VeraNous avons la douleur de voua faire part de
frayer les batailleurs . Puis Isenmann quitta le local ' U dit tout d’abord plusieurs déclarations confiden¬ connaissance.
Cruz au New - York Herald édition
de Paris :
la perte cruelle que nous venons d’éprouver en
pour retourner à HaltmaU . Le sergent le poursuivit tielles, notamment sur les réformes arméniennes et
la personne de
■t lui porta plusieurs coups de sabre, dont un sur la sur les intérêts allemands en Egypte.
Les Américains arrivés de la capitale avec des
Mets, 29 avril.
tète. Lundi Isenmann ressentit de vives douleurs . Il
Il déclare ensuite que lee puissances de U Triplice Grave collision entre une auto
passeports allemands ou anglais racontent que
a été transportéà la cliniqueà Strasbourg.
continuent à collaborer dans une cordialité et une in¬
Huerta a déclaré dernièrement
8ux rédacteurs
— (Encore un procès Forslner .) Hier mardi le
et une voiture
EMPLOYÉ DE BAKQUL
timité complètes. Il ajoute qu’il n’y pas eu d’accord
du
journal
gouvernemental
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Une grave collision est survenue l’avant-dernière
tribunal de Saverna e’eat occupé du procès intenté méditerranéen signé entre elles et que l’opinion de
décédé après une longue et douloureuse maladie
lu lieutenant von Forstner par i’ouvrier Murer pour certains milieux anglais contre la Triplice est sans nuit , près de la chapelle do la Salette, entre une au¬ tendez seulement que les Américains aient pé¬
le Mardi 28 Avril 1914, à l’âge de vingt ans,
détournement de mineure . Le jugement n’a pas été importance.
tomobile et une voilure attelée. Au passage, la voi¬ nétré à l’intérieur du pays , vous verrez alors
muni des Sacrements de l'Eglise, et vous prions
rendu , le tribunal ayant seulement examiné le dos¬ M. de Jagow rappelle ensuite les conditions dans ture prit en écharpe l’auto qui fut renversée ; les ce qu ’est un véritable état de guerre ! Nous
d’assister au Convoi funèbre et i la Messe d’en¬
sier de celle eflaire.
lesquelles le général Liman von Sanders prit le com¬ quatre occupants furent projetés sur la route et plus nous préparons à recevoir les Américains . >
terrement , qui auront lieu Jeudi 30 Avril, à
Mnnstcr . — La question de la garnison semble mandement du 1« corps d’armée à Constantinople, ou moins grièvement blessés.
neuf heures et demie du malin, en l'église de
Les Grèves dans le Colorado.
On croit qu’aucun des doux véhicules n’élail éclairé.
approcher de sa solution . Il y a huit jours le minis¬ sur la demande du graud -vizir et qu’il n’a jamais été
Saint-Vincent, sa paroisse.
tère de la guerre communiquait à l’administration prévu que le général occuperait ee poste d’une façon Les gens occupant la voiture continuèrent leur route
Washington , 28 avril . — Après une séance
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municipale les conditions pour le transfert d’un ba¬ permanente . Ce commandement devait seulement lui sans se soucier des blessés.
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Rue Saint- Marcel, 3bis.
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traordinaire le Conseil municipal s’est occupé de la de l’armée turque . La Russie ne protesta pas contre
troupes fédérales au Colorado pour y rétablir
Devant-les- Ponts.
question et a accepté les conditions posées per le mi¬ la mission aile-même mais contre m commandement,
'ordre dans les charbonnages.
nistère de 1a guerre . La part des dépenses incombant que le général désirait lui-méme abandonner après
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avis en tenant lieu.
Jn bateau anglais incendié
150.000 M environ. La dépense totale sera de 4.700.000 Le secrétaire d’Etat rappelle alors les incidents qui,
marks.
par des pirates chinois.
en dehors de la question militaire, contribuèrent à La consolidation de la Triple-Entente.
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dans la craiDle d’êlre & leur tour contaminés. Précau¬ En résumé , dit le secrétaire d’Etat, les gouverne¬ nation si l’accord régnant entre les trois puissances de
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historique . La tradition s’en est depuis lors pieuse¬
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ment et scrupuleusement maintenue . Lais fidèles de Caire, le secrétaire d’Etat déclare que l’Allemagne n’a La consolidation
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avait un caractère deux cbefs d’Etat, amènent nécessairement une conso¬
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L’appétit
et
l’état
général
ne
laissent
rien
à
dé¬
MARCHE
DE
D1E13ZE
comme H allait franchir la frontière.
l'assemblée annuelle du 11 mai prochain ac¬
du 27 Avril
sirer . L ’empereur a passé aujourd 'hui trois quarts
Les souverains belges A Luxembourg.
cusent une diminution dans le solde bénéficiaire
d’heure
dans
in
petite
galerie
et
a
reçu
l’archi¬
B.lé
M. 20, — i —
| Pommes de terre à 5,— de 550 .000 francs environ.
Luxembourg, 28 avril . — L’après-midi a eu lieu
1Ö,— i —,— I Paille de seigle à 32,—
une excursion en automobile dans le c Mullerthal a. duc François -Ferdinand ainsi que le prince de Seigle
BANQUE
DE
METZ
15,50 à —Paille
de blé
à 26,—
Ce soir, a 9 h. 1/2, après un diner au palais, lea Monleneiovo , grand - mattre de la Cour , et deux Ôige
Avoine
16,50 à —
{ Foin
à 26,—
Le Gérant, llédacleur en chef, N. MUUPEllT.
Avenue
Serpezioîse
» Ä
souverains belges et les grandes- duchesses ont été re¬ adjudants généraux.
Mes trois entants
furent atteints d'eczéma avec démangeaisons . I/*
savon médlclual Herba Obermeyer , fit disparaître
les démangeaisonsde suite.
Signé : Hermann P. 4 M.
En vente à la Droguerie Lorraine, 32, place Saiot-Locia.
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Un lot

Blouses
Crépon

Blouses
Crépon
lainage , première
qualité , teintes
modernes , jolies
façons

lainage , teintes
et

■

I

I

Un lot

façons

modernes

m®

Prix
modérés

I

Prix
modérés

CONFECTION

I que nous avons achetée en stock considérable , non pas seulement articles exclusivement modernes , non pas I
seulement de bonne qualité, mais encore à prix exceptionnellement bon marché pour la saison.
I
I
■
I
I

Costumes

tailleur

laçons

Costumes

tailleur

çon

Costumes

tailleur

rée
, façon russe
, doublés

modernes
, doublés soie 1850

Costumes

tailleur

élégante
, doublés soie fa- 2J50

Costumes

tailleur

Costumes

tailleur

•>

La

soie 26

50

FiliroiioDEtude
da sang

nouveau produit
composé d'extraits de
plantes brésiliennes
Lautemeut appréciées
•les inè'gc-nes. est dû
â la formule du Df de
Nasciraeato. U est pvéseutê sous ta forme d'une liqueur
d' un goût lîn et délicat, et qui so laisse prendre par tes
palais les plus diiliciies. Il es) souverain contre les ma¬
ladies de la peau, exrema, boutons, rougeurs, maux
blancs, furoncles ou vices du sang et mauvaise circula¬
tion, qu'il guérit en quelques jours . Toutes les plaies
atones, les ulcères variqueux même, si rebelles i tout
traitement, voient leur cicatrisation activée. Les adénites,
les ganglions tuberculeux, fondent ainsi en quelques
jours ; Tes suppurations après une période d'accroisse¬
ment se tarissent. Les maladies des muqueuses sont ra¬
pidement guéries. Ce traitement a i'av’utage d'être pra¬
tique, agréable et très cificace.
8e trouve dans toutes les pharmacies et aux dépôts â
Met/: Pharmacie aie l'Algie , 8. rue du Palais. —
Pharmacie
Notrc -Dnme , rue Je U Tète-d'Or. —
Pharmacie Marcus , rue .Saints-Marie.
207-0
Ce

Brillants

I

|_JBijoiiterie_ J

Grand
Rabat «; de Prix
|

Pen -télcs

f

Montra itc précision |
Une bocr.e tnoolre est !e
plus jolie cadeau pour îa

Première

Ancienne

cnet

ROBES ET CONFECTIONS

tatou

Mae Mtrlier-Ptilel

Aicriso «*

Rue

ROUBAUD Frères

Spécialité

E . WAGENER , Suce.
Angle des rues Strpenelsc et de

la

,

Prix modérés.
■■

le

melltoir

RIPPLINGER , Metz
Rue du Cambout , 7.

pour le traitement spécial des

des jambes

Varices douloureuses , ulcères , plaies , eczémas
des jambes , phlébites , rhumatismes , pieds plats,
sciatiques , etc.

Le traitement est sans douleur, sans aucune
*uite fâcheuse et permet aux malades de guérir
a *ai «cl © i » 1© lit
CONSULTATIONS:

133 8

Tous Us mardis et samedis, de 8-12 et de 2-5.
METZ , - 20 , Rue Mazeïic - METZ

> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Salsepareille

Tirage essuré le & Mai
332b lots gagnante et 1 prime
comptant sans déduction

Madel37000

• fff?f

Imprimerie Lorraine , rue des Clercs, 14, Melt

RH

Souverain contre : bouton «,
îames .éjaisslsjcment ûusang,
Gros lot éventuel
64-3
rougeur «, maux d’yeux , scrofuies, démangeaisons , gouttes,
rlianatismes , maladies de Ve*tofflac,hér,iurrboTdea,affeciiona
?ervea « ». etc . — La SaHep «* 3327 lots gagnants comptants
reille Moflcl soulage lea «ouf»
fnnees de ta femme et se rc:or.raar .de tordre toute » tes «» Prix du billet 1 M. 11 p, 10 M
régularités . Nombreuses lettres
Port et liste 30 PL
:ta * estatIoa » roconrmlsaar .tea.
»•• .éable à prendre . 1/3 litre,
. 3.75, >,? litre
t litre
Recommandé par:
•me cure complète ) s. s# M.
□cpdt généra ! pourtn Lorraine:
George » STAHL, pbartnaclen,

15000 m

22000

institut médical du docteur WIEGER

sans

de la s| e rouge

M

J. Stürmer

Composition.'SalstparttiltSSO,
Caseara SSO, Sursatras SS,
flrarute â , tau 1SQ0, teere £60,
Cognac 400,

Ou demande
une

Bonite

une

Bonne
sérieuse
S’adr . Place du Quar¬
tal ), 21.
213-1

sérieuse

au courant du ménage.
Bon gage.
SVre ^ er au bureau , du
j'ovrnal .
211-1

Train de culture

LIBRAIRIE - IMPRIMERIE

'ZOOO

35°°

■

I
I

Ü n’est répondu
qu’aux lettres accom*
pagn('e ; d\ m timbreposte.

H. . ^
cf
Äf

«A
•'S
’59 w«

/ .///

/

J J o% / ? l ê

.V

Très bon

*3^-'

demande desui te

reue Tourneur
sur fer

BorieHxel6oinoiiieIiosi9ii
S'adresser

ft.

à MM. A.
CHEVALIER & Fils, in¬
génieurs constructeurs, 6,
rue de la Caserneà M*tz.

i *rt \itnx

Me<2

Pidtos
E. /intH-ftCkCB
, SKOttlO
1
rue de laBramie-Arnile l fct
*
Maison

212- 10

Cidre 1913
de pommes aigres de la Sarthe
qualité exquise, offre

le Litre

à

Lustres et appliques bronze
massif, neufs, style L. XV
et renaissance, pour appar¬
tements ou églises
A vendre très ba iwrrté
S'adresser au bureau du
journal.
200- 8

M. giimiN, Cidrerie
, Sauelquisj

On cherche

Avis

important
et

Cnltinfcir;

D'après avis Ce haute compétence , digne de foi en cette ma¬
tière , la

Bouillie nLe Salut“
eu reconnue crc des meilleure «.

Se vend en «oc» en toile de2kgà M L4Û
le dosage recommandé pour 100 Titres d’eau .

le paquet qui est
j^C- S

A C ,B

N.
âulomafiquemelir OBERLÉ

Avis»

30-32, Rue Vjncentrue et rue Chô\ renient , 20
Peinliire

el

décors

Travaux en

Demoiselle
de IG à 1$ aus

0

S

Toute personne
soucieuse
de sa santé et de la bonne
circulation du sang devrait faire une cure avec te Roh
véflétal
Colbert
(Sir Sarsap . irap . ), excellent
dépurmil spécialement
recommandé
aux personnes
souffrant
d' eczéma
, Je dnrlrcs
, de démanueaisons
, ainsi
qu ’aux personnes
smeUes aux congestioDs
, aux con¬
stipations
, aux hemorrhordes
, aux
maux
do
tête et aux excès
de glaires.
En flacons de 2 M. et 4 M. ; 1 litre suffisant pour la
cure , 7,50 M.
Seul dépût : PiiArvactE
de l ’Aicle, 8 , rue du Palais.
Metz ,
iOÏ -4

Faucheuses Mc Cormick

i\ relevage

vertical automatique

Ancienne Maison L. PERSONNE ®
METZ
S

Oc demande pour un
bureau

connaissant les deux lan¬
gues et munie de bonnes
el
références.
S'adr. citez M. Noël, rue
S’adresser au bureau du
Pont de la Préfecture.
journal.
212-5

SCHALfT

MM
. les VIjMrws
, Jardiniers

0 0 0 0 Î3 S B 0 B S

Soude Henkél

sellier
210
.» imiter
Apprenti

en tous genres

pour hommes , cadets et enfants

$eæxæo &e@edi

chez lesquels vous trouverez aussi dm » leur grand assortiment
de Prodslts peur la villcaltare le wafre précipite.

an

Apprenti

pour la Quincaillerie.
S’adresser M. Hocquard
Rue de la Fontaine, 3.
209-7

Chapeaux de Paille

25 Pfennigs

LACROIX

Occasion rare

On demande

i.

un bon

Bordeaux
l'hecio 75 M.
Miltga

15, Rue Serpenoise , 15

/ /*

pour

On

Chapellerie
G010 LFF

Ämbroise -Thomas

Registres — Fournitures classiques

Le MARDI 5 MAI 1014, à 11 heures du
matin, à h ferme du château de Derfrange,
M* Jean -Pierre ALBERT, cultivateur fermier
à Bertrange, fera vendre son train de culture
et notamment :
1 “ chevaux dont : 10 forts et bons che¬
vaux de trait , parmi lesquels 8 jumeuts pleines
dont pluieurs primées ; 2 pouliches de 2 ans,
amenées directement de Belgique, avec cer¬
tificats d’origine; 4 poulains d'un an dont 3
pouliches et 1 entier.
1 bel étalon 4 ans li‘2 pour îa reproduc¬
tion (race Belge).
35 bétes à cornes , jeunes , race Fiiesîand, élevées à la ferme dont : 20 vaches lai¬
tières fraîches ou prêtes à vêler ; 5 génisses
pleines ou suivies de veaux ; 3 taurillons dont
1 reçu ; 7 génisses de différents âges.
1 truie , 11 porcs courants parmi lesquels
4 truies p. l’élevage, 8 porcelets de 8 semaines.
M 0 poules et canards , 1 chien de marcaire,
1 einen de garde.
Attirail complet presque neufen très bon état.
Détail voir affiches. — A CRÉDIT
48-3
HAEMMERLÉ, notaire.

LangeMr. 107 à Strasbourg

On demande

EVEN

MEiZ Rue
—

Petit

d'argent

PÄUL

FUBLiOUES

3B

SANG
Loterie

ENCHERES

pour cause de cessation d'exploitation jxir suite
de vente de la ferme d 'uy beau

Pas de renvoi !

désorem
m

MiX

à BERTRHNGE

Grande

Vins de table rouge et blanc
Cidrerie , Commerce
de vin et
Distillerie
i&$

Maladies

7

de Toilettés «le cérémouies
et costumes tailleur.

Travail soigné.

Téfe-d’Or

CIDRE 1913 clair

CUnpleruc

50

de M« I1AEMMERLÉ notwrt à
Melzmviese.

VENTE

|

28

H

par la Lyctlne du
ti : Nasclmento

l ' our cause
de reconstruction

bleu marine, élégante façon russe
avec col et manchettes de soie
en couleur , doublés soie
teintes unies modernes , doublés
de soie, très jolie façon en ga¬
bardine et foulé
bleu marine, façon russe , avec
jupe tunique, doublés soie

Décoration

en

®

ijäiiieois
S

feu tfturcs
moderne

®
®

Spécialitéd'aréoisage
4e tiMeaexé'éceies

s

82

®

Téléphone 1008

K ® ® ® ®

® ® ® ® ®

I V

Oïl

Râteaux automatiques „Sanglier“
Faucnses et tous les articles de
Fenaison

Louis

DUFOUR , Metz

Henry DUFOUR , Suce.

I

\

