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

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

Un trésor veudéen.

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

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

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

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