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

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

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

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

Les miracles du grand pardon»
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