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Lettre de France

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

Chronique Générale
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—

— Il y avait « de \> Beaumont? Tu en es sur ? et
.... Michelx après Beaumont?
— Absolument certain.
LE
— Ah I murmura Lupin d'une voix étranglée ...
c'était une Mire de Gilbert I
Il demeurait immobile, un peu pâle, et la figure
contractée. A n’en point douter, célait mm lettre de
de
OilOert. C’était la formule que, sur son ordre , depuis
des années, Gilbert employait toujours pour corres¬
TAR
pondre avec lui.
Ayant enfin trouvé , du fond de sa prison , — et
Maurice
LEBLANC
après quelle attente ! au prix de quelles ruses ! —
ayant, enfin, trouvé le moyen de faire jeter une lettre
à la poste, Gilbert avait éciit précipitamment celte
. Lupin alluma l'électricité et, au bout d’un instant, lettre . Et voilà qu’on l'interceptait I Que contenaitdéclara :
elle ? Quelles instructions donnait lo malheureux pri¬
— Je ne vois pas.,,
sonnier ? Quel stratagème proposait-il?
Lupin examina la chambre , laquelle, contrairement
— Si ... Je l'ai posée près de la coupe.
—• Il n’y a rien du tout.
nu salon, contenait des papiers importants . Mais, au¬
— Monsieur cherche mal.
cune des serrures n'ayant été fracturée , il (allait Lion
Mais Achille eut beau déplacer la coupe, soulever admettre que la femme n’avait pas d’autre but quo
la pendule , se baisser . .. la lettre n'était pas là.
de prendre la lettre de Gilbert.
; — Ah ! cré nom... crê nom ... murmura -t-il. C’est
Se contraignant à demeurer calme, il reprit:
elle .. . c’est elle qui l’a volée... et puis , quand elle a
— La lettre est arrivée pendant que cello tomme
était
là?
eu la lettre, elle a fichu le camp.... Ah ! la mégère.
— En même temps . Le concierge sonnait au même
Lupin objecta:
— Tu es tou ! Il n’y a pas de communication entre moment.
les deux pièces.
— Kilo a pu voir l’cnveloppe.
— Oui.
— Alors, qui voulez-vous que co soit, patron?
La conclusion se lirait donc d’olle-inême. Restait à
Ils se turent tous les deux. Lupin s'eflorçail de
contenir sa colère et de rassembler scs idées.
savoir comment la visiteuse avait pu effectuer co vol.
En se glissant, par l’extérieur , d’une fenêtre à l’au. Il interrogea :
— Tu as examiné celle lettre?
lr >? Impossible : Lupin retrouva la fenêtre de sa
— Oui.
chambre fermée. En ouvrant la porte de communica¬
— Elle n’avait rien de particulier?
tion ? Impossible : Lupin la retrouva close, barricadée
— Rien. Une enveloppe quelconque, avec une de res deux verrous extérieurs.
Pourtant , on ne passe pas au travers d’un mur par
adresse au crayon.
une simple opération de la volonté. Pour entrer quel¬
— Ab !... nu crayon ?
■ — Oui, et comme écrite en bâte, griffonnée plutôt. que part , fl en sortir , il faut une issue, et , mutine
— La tormule rie l’adresse .. . Tu l’as retenue ? de¬ l’acte avait été accompli en l’espace de quelques mi¬
nute.-, il (allait, en l’occurence, que l’issue fl anté¬
manda Lupin avec une certaine angoisse.
— Je l'ai retenue , parce qu’elle m’a paru drôle... rieure , qu’elle fùt dé|à pratiquée dans te mur , el
, — Parle ! mais parle doncl
. — « Monsieur de Beaumont hichcl . »
Colla hypothèse simplifiait tes rcchcichos en les
concentrant sur la porte
, car
le mur , tout nu , sans
connue
lc la
femme.
Lupin secoua violemment son domestique.
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évidemment
<

placard , sans cheminée, sans tenture , ne pouvait dis¬ le bras et l'épaule, ne permettait pas qu’on tirât le seule, sans l’aide d'aucun domestique, condition im¬
simuler aucun passage.
verrou supérieur.
posée par Bntibrecq, qui préférait réduire les chances
Lupin regagna le salon et se mît en mesure d’étu¬ — Tonnerre do malheur ! s’exclama-t-il, incapable d'être espionné.
Comme, en dernier lieu, elle était placée chez un
dier la porte. Mais tout de suite, il tressaillit . Au pre¬ de maîtriser plus longtemps la rage qui bouillonuail
mier coup d’oeil, il constatait quo, à gauche, en bas, un en lui depuis deux heure?, tonnerre do nom d'un membre du Parlement , le comte Saulevat, Uaubtecq
des six petits panneaux placés entre les barres trans¬ chien, je n’en finirai donc pas avec celle histoire -là I téléphona aussitôt à sou collègue. !.'intendant du
versales du luttant n’occupait pas sa position nor¬ De fait une malchance incroyable s’acharnait après comte Satdev.it donna sur elle les meilleurs rensei¬
male, et que la lumière ne le frappait pas d’aplomb. lui et le réduisait A tâtonner au in .-nnl , sans que ja¬ gnements . Kilo fut engagée.
Dès qu’elle eut apporté sa malle, elle sc mit à l'ou¬
S’étant penché, il aperçut deux menues pointes de mais il lui frit passible d’uliü -er les éléments de
fer qui saillaient d’un cdté el de l'autre et qui sou¬ réussite que son obstination ou que la force même vrage, nettoya toute la journée et prépara le repas.
tenaient le panneau A la manière d’une plaque de bois des choses niellaient entre ses mains. Gilbert lui con¬ Daubrecq dina et sortit.
Ver? onze heures, la concierge étant rmicliée, ' elle
derrière un cadre, il n’eut qu’à les écarter . Le pan¬ fiait le bouchon de cristal. Gilbert lui envoyait une
neau se détacha.
lettre . Tout cela disparaissait à l’instant même.
entre -liàilla avec précaution la grille du jardin . Un
Et ce n’etait plus, comme il avait pu le croire jus¬ homme approcha.
Achille poussa lin cri de stupéfaction. Mais Lupin
qu’ici, uue série de circonstances fortuites, indépen¬ — C’est toi? dit-elle.
objecta :
dantes ics unes des autres . Non. C’était manifeste¬ — Oui, r.’c t moi, Lupin.
El après ? En sommes-noii3 pins avancés ? Voilà un ment l’efièt d’une volonté adverse poursuivant un but
Elle le conduisit dans la chambre quelle occupait
rectangle vide, d’environ quinze A dix-huit centimè¬ défini, avec une habileté prodigieuse et une audace au troisième étage sur le jaidiu/fif , tout do suite,
tres de longueur, sur quarante de hauteur . Tu ne vas inconcevable, l’attaquant lui, Lupin , nu fond même clic se lamenta :
pas prétendra qne cette femme ait pu sc glisser par do scs retraites les plus sures , el la déconcertant par
— Encore des truc *, r-l toujours des trucs ! Tu
un orifice, qui serait déjà frop étroit pour un cillant des coups si rudes cf si imprévus qu’il ne savait ne peux donc pas me laisser tranquille , au lieu
de dix ans, si maigre qu’il fût.
même pas contre qui il lui fuünil se défendre . Jamais de m’employer A des tas de besognes.
— Non, mais elle a pu passer le bras, el tirer les encore , nu cours de ses aventures , il ne s’étail heurté
— Que veux-tu , ma bonne Victoire, quand il me
verrous,
à de pareils obslailc*.
faut une personne d’apparence respectable el de mœurs
— Le verrou du bas, oui, dit Lupin. Mais le ver¬ Et , an fond de lui, grnndBsait peu à peu une peur incorruptibles , c'est A loi que je pense. Tu dois cire
rou du haut, non, la distance est beaucoup trop obsédante de l'avenir . Eue date luisait devant ses dallée.
grande . Essaye et tu verras.
— Et c’est comrnoça quo tu l’émeus ! .s’écria-t-elle.
yeux, la date efliovable qu’il assignait inconsciemment
Achille dut en eiïet y renoncer.
à la justice pour faire son œuvre de vengeance, la Tu inc jettes uno fois de (dtudatis la gueule du loup,
—» Alors? dit-il.
date A laquelle, par un matin ldème d’avril , monte¬ et ça te fait rigoler.
Lupin ne répondit pas. B resta longtemps à ré¬ raient sur l'échafaud deux hommes qui avaient
— Qu’est-co que tu ri.-que? ?
fléchir.
— Comment... ce qne je risque ! Tous mes certifi¬
marché à ses côtés, deux camarades qui subiraient
Puis , soudain, i! ordonna:
cats
sont faux.
l’épouvantable châtiment.
— Les certificats sont Ion ours faux.
— Mon chapeau.. . mon pardessus...
H se liàlail, poussé par uue idée impérieuse . Et,
— Et si M. Daubrecq s'en aperçoit ? S’il sc ronIII . — IA Vlli PIUVl
’.E li'.U.f.MS UAUJRIXQ
aussitôt dehors, il se jeta dans un taxi.
itigne?
— Rue MA'gron , c! vite...
En entrant chez lui après son déjeuner, le lendemain
— Il s’est renseigné.
A peine arrivé devant l'outrée du logement où le de ce jour nù la police avait exploré sm domicile, le — Ifein ! Qti’esl-cc que In dî> ?
bouchon de cristal lui avait été repris, it ra 'ila de député Diulirecq fut arrêté par Clémence, sa concierge. — H a télé dioné à l'intendant du comte Saulevnl,
voiture , ouvrit son entrée particulière , monta l’étage, Celle-ci avait mûri à trouver une cuisinière en qui chez qui , soi-disant, tu as cm l 'honncur de serair.
courut nu saîoii, alluma , tl s'accroupit devant la l’on pouvait avoir tonte confiance.
— Tu vois, je suis fichue.
perle qui communiquait user sa chambre.
Cette cuisinière, qui se présenta quelques minutes
•— L'intendant du comte n’a pas tari d’éloge* à tmi
H avait deviné. l Tn des petits panneaux se déta¬ plus tard , exhiba des certificat* de premier ordre , si¬ propos.
chait également.
gnés par des personnes auprès desquelles il était tadle
— ti ne me courait pas.
El , de même qu’cn .Aon autre demeure de la rue de prendre desintormalions . Tièsactive , quoique d'un
C.linleauhriand, l'orifice, snll isaut pour qu'on ÿ passât certain âge, eüe acceptait de faire le ménage à elle
(A sui'nr .)
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ne fait que tenir la place réservée au chance¬ tribunal lui a infligé quatre semaines d’arrêts.
JÜ
Les considérants ont retenu comme circons¬
lier de l’Empire pendant quelque temps encore.
Bulach, En AIsaee - Loiraine on accueille avec méfiance le
Pelri et nouveau gouvernement et on espère qu ’il ne gouver¬ tance aggravante le fait que le prévenu es! AI. Emmanuel Haimuux , membre du
! :i!?.
Mande!, sous-secrétaires d’Etat , ont été accep¬ nera pas l'AIsace - l.orraine comme un pays ennemi el volontiers disposé à causer du désordre ; ce¬
jury pour le Prix de Home.
Par contre , ils voudraient bien pouvoir se servir tées ; les successeurs de MM. de Bulach et à l'aide des mesures les plus rigoureuses . On ne veut pendant le tribunal reconnaît que la population
Lors
de la séance de i’insiitut de France,
a
simplement
été
égayée
par
le
chant
de
la
des voix radicales ; ils savent très bien que , malgré Mandel, sont désignés, mais ils ne peuvent en¬ pas le juger d ’après son origine , qui est prussienne,
Marseillaise, et n’a pas été excitée à se livrer du 31 janvier, TAcadémie de? Beaux- Arts a
IV.ppui administratif qui sera , celle année , très aelif, core entrer de suite en fonctions. On se demande, mais d ’après ses actes.
à des excès.
procédé à la désignation des juré? qui seront
ics radicaux sortiront amoindris de la lutte et que dans ces conditions, de quelle manière pour¬
La Gazelle de Floss fait l’éloge du nouveau
adjoints aux membres des sections compétentes
tout se résumera dans la pratique par quelques gains
secrétaire
d'Etat
comte
de Reedern ; elle déclare
ront
s’effectuer
les
travaux
du
Landtag
.
Les
en faveur des socialistes pourvu qu ’ils ne se montrent
pour le jugement des diverses épreuves des
Un sage conseil.
qu’il n’a nullement le caractère du hobereau
Concours de Rome.
pas eux -mêmes trop acharnés contre la loi de trois ministres démissionnaires ne peuvent plus guère
Un article publié par le lag, de Berlin, et Parmi les quatre membres de la section de
ans , que le peuple , de l’aveu même du citoyen Gus» expédier que les aflaires courantes et ils ne prussien , mais quo c’est un homme objectit,
intitulé : Schwobe und Elsässer Schwöbs
(
et sculpture , nous avons le plaisir de relever la
love Hervé , n'a point aussi mal accueillie qu ’on veut sauraient prendre vis-à-vis du Parlement des prudent et impartial.
bien le dire.
responsabilités qui engageraient leurs succes¬ Quant au baron de Stein, nommé sous -secré- Alsaciens), se terminait par la phrase suivante nom de M. Emmanuel Hannaux , l’éminent ar¬
f La formule du Congrès d ’Amiens aura donc le sort seurs . Ceux-ci, de leur côté, ne sont aucune¬ tairo d’Etat , il est Bavarois et , pas plus que le relative à la situation en Alsace -Lorraine :
tiste messin.
de toutes les formules ; comme le sabre de M. Prud- ment initiés aux questions qui doivent occuper comte de Reedern, n’a des tendances réaction¬
€ Ce n’est qu’urfe action énergique qui pourra
hoimne qui servait i attaquer la Constitution et au le Landtag et il faudra leur laisser le temps né¬ naires.
Nos compatriotes en Franco.
être ici un remède, mais il faut l’engager sans
besoin à la dérendre , elle permettra à chacun d ’oh- cessaire pour s’orienter.
M. Alphonse Becht, sous -chef de bureau,
La Tägliche Rundschau, pangermaniste , écrit: retard . »
Mrrcr la discipline et au besoin d’étre indiscipliné.
Il nous revient de bonne source oue les
Le professeur Fôrstner fait à cette invite de vient d’être nommé chef de bureau à la comp¬
Pour nous , que ces questions de tactique électorale séances de la seconde Chambre vont être in¬ II faut espérer que le comte Reedern , qui «fit no
connaisseur parfait du cœur humain , so montrera in¬ recourir à la < manière forte > la réponse sui¬ tabilité de la Préfecture de police à Paris . Nos
amusent , parce que l’expérience nous a trop de fois
terrompues pendant quelque temps. Il se pour¬ sensible à toute influence non oiflcieile et aurais fer¬ vante que publie la même feuille berlinoise :
meilleurs compliments à notre compatriote , fils
appris à connaître le néant de ces grands serments
rait que la séance fixée à aujourd’hui , fût très me volonté de faire respecter les lois de l’Empire et Ce n’est que la sagesse, le calme le plus parfait et de M. et Mme Michel Becht , de la rue dei
on échange avec la conviction de Bompard et de courte . L’ordre du jour ne comprend , il est U force d ’en agir ainsi.
le plus généreux esprit de justice qui nous serontà Allemands.
'artarfn , juraut de mourir ensemble et cherchant en»
suite à se tirer d’afiairc chacun de son côté , nous vrai, que des aflaires qui sont du ressort de
La Post, pangermaniste , qui, lundi matin, l’avenir d’un concours utile. Le monde civilisé recon¬ — Un autre de nos compatriote ?, M. Kircher,
M. Kœhler, sous -secrétaire d’Etat aux finances, écrivait déjà qu’it est à espérer que les hom¬ naît de plus en plus que c’est là l’unique source de do Schwerdorf , ancien inspecteur de? douanes,
n ’en tirerons pas moins cct enseignement :
Que les modérés jugent avec calme et droiture
la qui est maintenu dansses fonctions. Cependant mes du nouveau ministère sauront introduire grande énergie et de hante culture, alors que la ha.«se
, bien à Pagny-sur -MoselJc, est nommé chevalier de la
situation , qu ’ils fassent taire les rivalités , les ques¬ on ne voit pas bien un sous-secrétaire d'Etat dans l’administration d’Alsace-Lorraine les tra¬ énergie de la violence et les discours passionnés
qu’ils produisent parlois un plus grand effet momen¬Légion d’honneur.
tions de personne , les ambitions ; qu ’ils fassent même représenter seul le gouvernement . Pour ces
ditions prussiennes , prend texte de la lettre tané, ont toujours des suites désastreuses incalcu¬
au besoin le sacrifice de leurs préférences pour voter,
Un pendant au procès
au second tour , en faveur du candidat qui leur of¬ raisons , la discussion <lu budget en deuxieme adressée par le coadjuteur de Strasbourg , Mgr lables.
des « faméliques ».
lecture
devra
donc
rim
ajournée
et
il
parait
Zorn
do
Bulach,
à
la
Kölnische
Volkszeitung,
frira le plus de garanties et qui mainliandra précisé¬
Plusieurs do nos concitoyens rnesptns s'es¬
douteux que le vote i budget puisse être ter¬ et recommandant un système de douceur,"mêlé
ment la loi de trois ans , la liberté de l’enseignement,
Le
fsncfloftiiatre calholüme de
Slrassbsmer
timant oflensés par les termes de « Kethi et
la paix fiscale , et le sort de la bataille ne saurait être miné pour le l tr avnl.
de fermeté , pour l’administration d’AlsaceD'autre part, il faut attendre la nomination Lorrainc ; celle feuille écrit ce soir : c Une \ La SliQssburger Post
.
-doit être protégée par Plelhi de 5e et 0° classe », employés par le
douteux ; il y a en France suffisamment de braves
gens cl de patriotes sincères pour que nous ayons du nouveau sous-secrétaire d’Etat de la justice. main de fer va parfaitement avec un gant di une fée. puissante qui lui a confié sa baguette chel de bataillon du
pionniers lors do l’menfin un Parlement
composé d’hommes politiques Comme il y aura dans la personne de M. le velours, s
magique .pour foire sortir , au moment voulu, cident qui s’est produit le 27 janvier à l’éta¬
loyaux et sérieux , ayant réellement conscience de baron de Stein un sous-secrétaire d’Etat parti¬
blissement Thirolf au Sablon , ont l’intention de
On aurait dû agir dès le commencement en Alsace- llhomme choisi chargé de lui fournir l'article à
leurs responsabilités.
culier pour le département de l’agriculture et Lorraine comme naguère on h fit en France à Nice aflcC' Lors de l’allaire de Saverne , c’était une demander des poursuites contre le commandant
Telle est la lactique qui s’impose ; elle est moins
des travaux publics , le poste do directeur mi¬ et en Savoie , c’est -à -dire en interdisant complète¬ abondance de savants qui donnaient du terme Muth. Ils considèrent qu’il y a eu dans ce cas
imbanasséo que celle des radicaux et socialistes qui
de < Wackes » une interprétation à faire de ce une oflense envers la collectivité des habitants
tberchent à la fois ü s’unir et à se combattre , cl elle nistériel pour ce département , occupé jusqu’ici ment tous les journaux de langues étrangères.
par M. de Traut devient superflu ; il est à pré¬ I .es eniirildnts pour le poste de Statthalter.
ipot grossièrement injurieux un nom de gentil du pays qui n’ont pas émigré <m France.
est moins ambiguë que leurs formules.
Geouces Lavresce,
voir que la démission de M. de Traut ne tar¬
oiseau . Hier, c’est un haut fonctionnaire catho¬ On se rappelle qu’au procès dit des «fa¬
Berlin
,
2
Tévrier
.
—
Au
sujet
de
la
question
lique do Lorraine qui va verser dans le gilet méliques » à Colmar, plusieurs fonctionnai¬
dera pas à être agréée.
du Statthalter d’Alsace-Lorraine la Neue poli¬ de la Post, quelques pleurs sur l’impénitcnce res allemands , qui n’étaient nullement dé¬
Mflr Luron condamne certaines danses
I .es ministres
à Strasbourg.
et certaines modes.
tische Korrespondenz écrit : c Comme candidat finale dns feuilles dites «cléricales nationalistes» signés dans un article pub’ié par le Nouvelliste,
Le comte de Rendent, nouveau secrétaire ayant particulièrement de chance on nomme le auxquelles cet homme intégralement allemand avaient porté plainte contre le rédacteur res¬
Mgr Luçou , cardinal -archevêque de Reims , vicid
d ’adre «eer une lettre à ses diocésains dans laquelle P d’Etat , et le baron do Stein , sous-seciétaire nom d’un personnage qui s’esl distingué avec refuse le prédicat de catholique et qui , parleur ponsable qui fut effectivement condamné.
s’élève « contre certaines modes inconvenantes et cer d’Etat à l’agriculture , sont arrivés à Strasbourg succès comme ministre d’Etat en activité dans
campagne antiallemande, leur travail de taupe,
laines danses lascives ».
L'incident du Sablon.
liier lundi après-midi et sont descendus dans la politique prussienne et qui jouit d'une grande sapent l’entente entre indigènes et immigrés.
« Apprenant , à notre grand regret , dit -il , que ces un hôtel de la ville. On annonce qu’ils assiste¬ estime et d’une grande confiance dans l’ouest.
L’t Agence Wolfl » annonce que les autorités
S'imaginant
ensuite
que
nos
supérieurs
ecabus tendraient à s’insinuer parmi nous , et n 'y sont ront aujourd’hui à la séance de la seconde {M. de Schorlemer ou M. de Rheinbaben 9) »
clési -stiques vont, comme lui , chercher leurs civiles ont ouvert une enquête mi suicides in¬
pas absolument inconnus , nous considérons comme un
D'après le Lokal -Anzeiger, semi-otflcicux, la inspirations et déposer leur prose dans la cidents survenus dans un débit du Sablon le
devoir d’exhorter les familles chrétiennes
do noire Chambre du Landtag. Ils ont rendu visite àM.
le comte de Wedel.
nomination d'un nouveau stattballer d’Alsace- Strassburger Post, le haut fonctionnaire catho¬ soir du 27 janvier.
ville et du diocèse à s' interdire ce? danses voluptueuse*
On annonce que M. Molitor, président do la Lorrainc s’est faite après entente avec le comte lique y supplie les évêques de répudier ces
Distinctions.
uo nous
es réunions où elles sciaient abstenir
pratiquéesdes. »soirées ou Cour d’appel da Colmar, a refuro le sous-se¬ de Wedel ce qui prouve , ajoute le journal, journaux cléricaux qui sont la cause de tout
L’Impératrice
a accordé à Aimes Marie Con¬
l’accord existant dans les milieux gouvernemen¬ mal. Hors do là, dit -il, point de salut . Cepen¬
Mgr Luçou termine en appelant l’allenlicn d« ses crétariat (i’Etat à la justice.
taux et montre combien sont désormais dénués dant l’homme de la Posf termine en beauté : rad , cuisinière , et Marguerite Bérard, servante,
diocésatues sur les bienséances qu ’elles doivent obser¬
Le nouveau
gouvernement
et la presse.
ver dans leurs mises et en les invitant à s’abstenir de
de fondement les bruits do crise en Alsaceà Metz, une croix en or et un diplôme en ré¬
Les journaux d'Alsace sont très sobres de Lorraine et les suppositions faites au sujet du Il voit les premières lueurs d’une aurore où le compense de leurs longs et loyaux service chez
modes contraires à la modestie et à réagir contre leur
clergé
et
les
hommes
catholiques
so
séparant
commentaires sur les deux personnages nom¬ départ de M. de Belbinami-Uollweg.
invasion.
les mêmes maître?.
de ces « pirates de la presse », suivront , la
més au ministère d’Alsace-Lorraine . Ils se con¬
main
dans
la
main,
les
sentiers
de
la
paix,
de
Place de sport île Cbainbièrc.
tentent d’enregistrer les quelques notes biogra¬
ROUMANIE
Tordre et do la justice.
L’affaire de Saverne.
phiques qui ont été connues. Il n’est guère
Avant- hier dimanche i*r février les équipes I
Une aflairc Knapp A Bucarest.
f
Les
injures
sont
faciles
à
ce
fonctionnaire
possible, en effet, d’émettro un jugement sur
-Sport- Messin (Sp. C. Metz) et I Union sportive
I .cs déplacements.
On annonce de Bucarest une nouvelle affaire Krupp, la signification politique de ces deux ministre?.
èalholique : il impute sans aucune preuve à messine jr . (M. S. V.) se sont rcncon'rées sur
On
confirme
la
nouvelle
que
nous
avons
donnée
sur laquelle le journal ' ’VEpoca assure qu ’il va pu¬
La Strassburger Neue Zeitung dit à ce sujet; Ircr annonçant que Jo colonel von Ueulter esi l’appui toute la faillite de la germanisation aux te terrain de l’üe Chambièro . L’équipe du Sportblier des révélations sensationnelles.
journaux cléricaux ; c catholique correct s, il Messin s’est montrée supérieure à son adver¬
Nous
ne nous étonnons pas que les deux nouveaux transféré ù Franclort -sur-l’Odcr en qualité de
Une maison française avant fait des offre ? do 25 0 0
ya confier ses angoisses à la feuille qui ro cesse saire et a remporté la belle victoire de 8 à 5
ministres
soient
fies
Prussiens
.
Nous
nou3
y
altenmoins élevées que les autres firmes , allait se voir
commandant du 12e régiment de grenadiers el de combabro nos institutions fit nos chefs ecclé¬
buts . L’équipé H Sport Messin sc mesurait avec
adjuger la commando de canons de 120 necessaire 0 fiions, il est à noter que le nouveau secrétaired’Etat que lo lieutenant von Eorslner a reçu son chan¬
a
clé
dans
i’
admiiiislralion
en
Fotogne
,
il
no
semble
siastiques ; il traite — et Je quel droit s. v. p. ? l’équipe I Teutonia-Mondelange. Quoique Teu¬
pour l’armement de quatre torpilleurs que le gouver¬
gement
pour
le
II
e
régiment
d’inlantcrie
à
— de « pirates b des hommes dont le catho¬
nement roumain fait construire en Italie , lorsqu 'à; - pas que ia Pologne soit une boune école de prépara¬
licisme a fait ses preuves et dont ia * correc¬ tonia fût supérieure , la U Sport -Messin s’ed
-Lorraine, à moins qu'à Brombtrg.
riva en Roumanie on directeur de la maison Krupp. tion au gouvernementd’Alsacc
Hier on a appris ensuite que M. Mahl, di¬ tion b n 'ira pas ‘jusqu’à donner des loçâps aux très bien défendue et a pu obtenir le résultat
De hauten influences auraient été mises en mouve¬ Berlin on ne considère la situation dans le paysd’Einrecteur d’arrondissement -à Saverne , a reçu son Evêques, et il oublie que lui qui se dir « pan- dff O à débuts.
ment et auraient changé aussitôt les choses , au détri- l>irc comme identiqueà cello de la Pologne.
Nous recevrons les nouveaux venus sons crainte, changement pour Thann ; il est remplacé à aermain a se range du fait parmi nos pires en¬
meut des Français.
Dc ^ix compagtiles consignées.
mais avec la prudence qui s’impose après les derniers Saverne par M. le Dr Beicrlcin , directeur d’ar¬ nemis. Si ce fonctionnaire n’est pas de l’inven¬
Il y a quelqao temp3 le9 journaux annon¬
événements.
rondissement à Thann.
tion de ia . .Petf , il a chance de reneonlcer - enque deux compagnies du 98“ d’infanterie
MEXIQUE
La Gaze'le berlinoise de Midi libérale
(
) es¬ ebro plus - d’une, lois .sur -son .chemin les < pi- çaient
La Straßburger Post estime que l’Empereur
avaient été consignées dans leur caserne pour
Arrcstfitions politiques nu Mexique.
a témoigné sa grande confiance au Statthalter time que le changement du colonel von Reutter rates d de la presse . Ou plutôt, non»„nous le plusieurs délits plus ou moins graves dont se
D’après rObse/iw , do New - York , le président en lui demandant de rester encore en Tondions est tout le contraire d’une punition.
laisserons »‘enrichir chez nous, ., nous ne trou¬ sont rendus coupables des soldais et des sousHuerta aurait lait arrêter
ou tenté do faire arrêter
Le journal déclare que le nouveau régiment verions rien de .bon à lui voler .
pendant quelque temps . Elle voudrait ensuite
'*
officiers. On apprend aujourd ’hui qu’une ins.trois hommes politiques do premier rang.
que MM. Retri et Mandel prissent également à la tête duquel !e colonel est envoyé, est ré
■ruction est ouverte pour établir par quelle in¬
Le premier serait M. Jo ?ê Luis Hequcnn , chef du
puté l’un des meilleurs de l’armée prussienne La lutte contre In tuberculose.
place
sur
les
bancs
de
la
première
Chambre,
discrétion ccttc nouvelle est parvenue à la
parti national démocratique et autrefois candidat à la
et
que
la
garnison
de
Franciort-sur-l’Odûr
est
aliu
qu’ils
puissent
continuer
à
mettre
leurs
vice - présidence sur la liste de Félix Diaz . Il aurait
Samedi dernier s’est tenue dans la salle de presse.
été arrêté chez lui et incarcéré à la prison militaire. expériences et leurs capacités au service du l’uno des plus recherchées.
La chasse
la
Chambre des artisans , à Strasbourg , une
Rappelant
en
outre
que
le
père
du
colonel
Puis viendrait M. Pedro del Villar , lo propriétaire pays. Exprimé par la S <rassburger Post, ce
a
pris
fin
avant-hier
. Le jour de la fermeture
réunion
au
cours
de
laquelle
a
été
constitué
fortuné du principal théâtre do la ville , également ami vmu ne saurait surprendre . L’organe officieux von ReiUlrr commanda ce même régiment , la
de Félix Diaz et aussi incarcéré.
s’abstient également de tirer l’horoscope poli¬ Gazelle conclut : « Tout cela lait de cette no¬ un comité régional en vue d’entreprendre la a été favorisé par un temps superbe , et les
Enfin , le général Eugène Roscon , plus heureux, tique du nouveau gouvernernement , parce qu’il mination une sorte de distinction. 11 est indis¬ lutte contre la tuberculose . Beaucoup de fonc¬ chasseurs ont pu s’en d muer à cœur ioie,
auiait réussi à prendre la fuite . 11 avait été candidat manque encore le capitaine qui doit détermi¬ cutable que l’armée s’en tiro bien des incident? tionnaires du gouvernement et du service d’hy¬ quoique en général l’année n’ait pas donné
de Saverne . »
à la vice - présidenciî , tors des dernières élection ?, «ur ner le cours du char de l’Etat.
giène ont pris part à la réunion . M. Mandel, dans son ensemble de brillants résultats.
I» liste du général Gandioa . Les motifs des poursuites
sous-secrétaire d’Etat , a souhaité la bienvenue
Le Nouvelliste ne comprend pas que M. le Une nianiferisriinn
Un déserteur français
rie sympathie
en tuveur
dirigées centre lui feraient sa complicité dans le com¬
à t’assemblée et a exposé le but de la réunion.
comte
de
Wedel
accepte
de
rester
encore
pen¬
rie Al. Muht.
dn
37«
régiment
d'inlanterie à Nancy s’est pré¬
plot récemment découvert contre le président lluerla.
Le point de départ du mouvement a été l’ex¬
dant quelques tuois à son poste. Il écrit:
L'arrondissement de Saverne avait projeté une position de la tuberculose qui a eu lieu l’an senté à la police ; il prétend avoir été maltraité
M. de Wedel doit de loute nécessité se solidariser
au régiment.
imposante manifestation de sympathie en fa¬
aveu dos collaborateurs pour lesquels i) était , en toute’ veur de M. Mahl, directeur d’arrondissement. dernier et qui a lait aboutir à la formation d’un
comité régional. M. le professeur Uhlenhuih a Les droits des aboutissants
:circonstance , lo chef obéi et respecté . D’un autre
A la demande de M. Mahl ce projet a été âban- lait sur le danger de la tuberculose une con¬
colé , sa politique personnelle a été condamnée par
A Quctilcu -Plantlcres.
bonné. Cette manifestation aurait nécessaire¬
l'autorité centrale de l'Empire . Il est donc inadmis¬
férence appuyée par do nombreuses données I.a rcuniou annoncé«) a eu lieu dimanche aprèsActes, Avis et Renseignements. sible
qu ' il soit désigné pour eu transmettre
les tra¬ ment été mal interprétée par le parti militaire statistiques.
midi; environ cent propriétaires de maisons etdet -rditions
aux nouveaux membres du ministère . En et aurait fourni de nouveaux prétextes à la
M. le Dr Belin , médecin d'arrondissement , a rains y assistaient ainsi «pie plusieurs dames; le bu¬
Distinction . — M. Hotter , garde forestier à }le =re,
cllul , s 'il acceptait celle dernière mission , il se trou¬ presse pangermanislc de continuer ses excita¬ parlé des institutions qui existent en Alsace- reau était composé de MM. I.egris, Müller et Nicolas,
i reçu la croix du Mérite en argent.
les abus tions contre la population du pays de Saverne.
, et da MM. Kommen
, Kinnei
Ont reçu la médaille de ia Croix - Rouge de .' P verait dans ta nécessité ou de perpétuer
Lorraine pour combattre la tuberculose . 11a conseillers municipaux
qu ’on prétend faire disparaître , ou bien de se déjuger. Cela n'empèchcre pas les conseils municipaux
clause : MM. Drescher , commerçant à Rilche ; le l)r
fait des propositions en vue d’étendre les or¬ et Rittmûller. M. Müller prononça un discouis con¬
Du
Journal
d'Alsace-Lorraine
:
d’exprimer par une délibération leur confiance ganisations de prévoyance contre la tubercu¬ cernant les modifications
, survenuesà la suite de dé¬
Feltz , à Lorquin ; llardt , administrateur
des mines à
à M. Mahl.
cisions judiciaires, dans le payement des Irais pour
lose.
Algrange , et Lotz , chef mineur à Moyeuvre - Grando.
Le peuple d'Alsace - Lorrainc est un peuple facile *
fVomiimfiuii *. — Ont été transférés les instituteurs:
gouverner . .Nous désirons que notro pays prospère Le Casino civil rie Saverne
M. lo Dr Platzer , che! de TOIlice de statis¬ l’établissement des rues, ainsi que,sur les duretés ré¬
MM. Julien Schlitz , de Monloy à Lorry - Mardigny ; dans la paix et dans la tranquillité . Quo nos nou¬
et le colonel von lieu lier. tique d’Alsace-Lorraine , a présenté des obser¬ sultant de ces modifications pour les propriétaires do
maisons construites depuis longtemps déjà.
Jean Sehcnnhenz , de Marauge -Silvange à Monloy , cl veaux gouvernant ®, qui sont devenus Alsaciens -LorOn annonce que le Casino civil de Saverne vations sur la mortalité causée par la tubercu¬ Comme suiloà cet exposé une résolution fut votée
Emile Sidot , de Lorry -Mardigny à Metz.
laitis par leur nomination , s’cfiorccnt de nous com¬
M. Jean Solimnlienz a été nommé à litre définilii ; prendre , qu 'ils renoncent aux préjugésqu ’ils pourraient a prié le colonel von Reutter de donner sa dé¬ lose en Alsace-Lorraine. Alors que les chillres demandant nu Conseil municipal de Metz ainsi qu'au
•le la mortalité sont favorables dans de gran les Landtagd'Alsace
mission de membre du Casino.
-Lorraine de supprimer les prescrip¬
M. Jean -Michel Schwartz , à Metz, a été admis à faire avoir confie nous , et leur rôle sera relativement
régions en Lorraine, la situation laisse beau¬ tions actuellement en vigueur qui afieclentd’une ma¬
valoir ses droits à la retraite.
facile.
Les procès.
à désirer dans les arrondissements de nière trop sensible les aboutissants tors de l’établisse¬
La Slrassburger Burger-Zeitung met !e nou¬ Une alTuirc qui se rattache aux incidents de coup
Metz-Ville,
Strasbourg -Ville. Ilaguenau , Sarre- ment des rues et chemins, et,de modifier la lot dans
Calendrier . — Aujourd’hui, mardi 3 fé¬ veau gouvernement on garde contre lu système Saverne occupera , le 9 février, le tribunal de? bourg et Saverne. Depuis 1005 les cas de tu¬ le sens d’un dégrèvement pour les propriétaires. Eu
de vouloir influencer les sentiments de la po¬
outre, en attendant la modification de là loi, le Maire
vrier, trcntc -qualrièiïie jour de l’ami' o. — Lever pulation . Elle termine ainsi l'article qu’elle con¬ échevms à Kehl (grand -duché de Bade). On se berculoses sont en décroissance.
do Metzc-ît prié d'appliquer à la solution provisoire
M.
le
Ûr
llœffcl
,
conseiller
intime
de
méde¬
du soleil : 7 h 29 : coucher : 4 h. 58.
souvient
que
le
Ois
de
M.
Wicbicke,
gérant
du
sacre à cette thèse :
de celle question un règlement en rapport avec Ici
Z
.aberntr
Anzeiger,
accompagné
d’un
ami
,
s’é¬
cine,
a
fait
ressortir
que
les
mauvaises
habita¬
Lune : pleine le 10.
anciennes ordonnances appliquées jusqu’en ces derniers
Quiconque entreprendrait
de s’engager i«.i dans un tait présenté dans les bureaux de la Strass- tions sont souvent la cause de la maladie et
temps.
fête du jour. Saint
—
-Biaise.
courant dans l'esprit des vrais Prussiens , provoquerait burger Rundschau, paraissant à Kehl, qui avait
que l’activité du comité devra s’étendre de ce MM. Jung el Donneverl, empêchésd’assister à la
Ephèmérides lorraines. Le
—
3 février !7i*2 non seulement une crise alsacicnne - lorraine , mais une violemment attaqué M Wiebicke père , et avait côté.
réunion, s’étaient fait excuser co assmant le bureau
inauguration du Théâtre de Metz, par un bal crise entre l’Allemagne du Sud et l’Allemagne du donné des coups de cravache à l’éditeur de la Le comité qui a été constitué ensuite , est de touto leur sympathie.
Nord . Dans les questions politico -militaires
l’Alle¬
public auquel assistèrent les autorités.
magne du Sud lie so laisse pas imposer l’esprit de la Rundschau. M . Wiebicke fils aura à répondre composé comme suit :
Propos »lu jour.
Président , M. Pôhlmann , président de la
la tem)>èral%f . — Les fortes pressions couvrent Pruste . Gouverner signifie opérer avec des moyens do violation de domicile, lésious corporelle?
Place eVArmes :
encore le centre et le sud de l'Europe.
donné ?- ; or lo matériel alsacien -Iorrain est autre que graves et menaces. Son ami est prévenu de Basse-Alsace ;
Le vent est assez fort du sud sur les cèles de la lo matériel prussien et il demande aussi un autre complicité de violation de domicile.
vice-présidenis , professeur Dr Uhlenluth el — Ah ! le bon soleil ! Comme il fond nos
•
Manche.
style.
Dr
Boltzmann , conseiller de médecine d’Alsace- vieux restes de glaces . Le printemps n’est plus
• •
loin.
La température s’est relevée dans nos répons ; elle
Lorraine ;
La Freie Presse constate le fiasco du gou¬
a baissé sur l’Europe centrale . On notait hier matin : vernement démissionnaire et écrit ensuite :
Samedi dernier a comparu devant le tribunal
— Dieu vous entende . Ce qui est incontes¬
secrétaires
,
professeur
Dr
Mülles,
médecin
correctionnel de Saverne Je nommé Adam Scham- major , et Dr Kuhn ;
—3Ü° an Snilzlierg , — 13 » à Hermanslndt , —3» à Deltablement fondu par exemple, c’es» notre Mi¬
Si la problème aUacion -lorrain doit être résolu , si
fort , —1» à Paris . -1-4° à Marseille , f>° à Nantes , 7°
hert , âgé de U ans , maçon à Saverne, prévenu
trésorier , Engelhorn , conseiller de commerce. nistère de Strasbourg . Quelle débâcle !
une situation quelque peu satisfaisante
doit se pro¬
à Brest , U® à Alger , 12» à Riarri <z.
de cris séditieux. Le 22 novembre dernier , pen¬ Ont été proposés comme assesseurs :
— On. se débarrasse des Alsaciens*.II . f&ul
En temps nuageux ou beau est probable avec tem¬ duite , la création de l’Etat autonome est une néces¬
sité absolue . Les nouveaux messieurs de Potsdam et dant qu’on procédait à des perquisitions dans
ajo uter •qï Pôïriëiir .fait un enterrement soigné.
Pour
la
Basse-Alsace,
D*Brand
,
médecin
gé¬
pérature uu peu basse.
les bureaux du Z.aberncr Anzeiger, Schamberl néral ; Dr Belin , médecin d’arrondissement ; Beau£ûiip_ile-flairsv -é»KirménTent de Couronnes.
d ’ailleurs n’y changeront rien mm plus.
avait chanté la Maneilaise en guise de pro¬ B' lîœflel , conseiller intime de médecine;
— Nous avons gardé le culte des morts
Le
Berliner
lagcblatt
écrit:
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testation . Le 9 novembre, il avait également
pour la 1laute-Alsace, Cossmann, maire ; Théo¬ — ÜuL^-cbe*--»tous , les vivants sont 4e 4roi*
Ohupi vnlion«laiier pur K. HKMiHSKKNIÎT,
f;■ 'Pl/J
Un jugomiuil sur le successeur de M. Zorn de Bu¬ chanté la Marseillaise dans un débit de Sa¬
dore Schlumberger , conseiller intime de com¬ sièrne. .clasi (i. -mais les .morts sont-de -premiére.
lach ne peut encore être porté par les Alsaciens , parce
f "
verne eî: avait été frappé de ce chef d'une merce ; Freysong, maire ;
— (/â —YQÜ
5 donnerait .presque .Tenvie,île . s*
ipi
il
est
complètement
inconnu
en
Alsace
.
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peut
IÜFRMQHÈTBE VENT; TEMPS
amende de 20 M. A l’audience, Schiiinbert a pour ia Lorraine, Dr Foret , maire ; Miethe, faire enterrer ] ...
BAROMÈTBE
A0°
invoquer contra lui les circonstances qui ont accom¬
pagné sa nomination , ainsi que le fait qu ’il est mol d.ic’aré qu’il ne connaissant pas la Marseillaise. directeur do forges ; Dr Küster , médecin d’ar¬
préparé vraiment à l’élude du caractère alsacien par Ayant servi comme soldat dans un régiment rondissement.
2 f«!v.
Ilcau le rosie de sa carrière.
prussien , il n’a pas de Fcntiments hostiles en¬ Un comité de travail est chargé des travaux
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Cependant ceux qui connaissent
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;
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Le
tiné à succéder , au comlc do Wedel et on dit que ce¬
|é !é mus te ministère Combes et cela leur a suffi . Ils Le nouveau jjoiivenMi ei les
uo veulent pas qu 'on se serve d ’eux pour renforcer le
La démission de M. lo baron Zorn de
parti radical , an jour des élections , et qu 'ensuite , ou
secrétaire d’Etat , et celles do MM.
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