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Médicit,

colo¬
crée l’Albanie comme un tampon entre la mer Le ministère portugais est enfin constitué, loti cher et serait aujourd ’hui plus beaucoup difficile spinale dont deux au l*r régiment d'infanterie D'au¬
niale cl doux au régiment d’artillerie coloniale.
et le slavisme, s’efforce, par tous les moyens, Le portefeuille des affaires étrangères reste toutefois qu’il y a quelques années . »
M. de Bichter ayant reproché à plusieurs députés, tre part , de nombreux soldats sont atteints d’oreil¬
sans titulaire.
de changer le caractère de Trieste.
à M. Haegy (Alsacien) entre autre«, d’avoir, ou coure lons et eont en traitement à l’hôpital maritime.
L’Autriche , d’ailleurs , ne se heurte pas qu'à
Epinal, 7 février. — Neuf décès de icnnes soldats
des débats en janvier dernier , suspecté la partialité
î ’.ion que la Triple Alliance fasse toujours
sué¬ de la commission de révision des litiges pour le con¬ ont été .enregistrés cette semaine dans la garnison
solidement bloc, il nous paraît intéressant de l’Italie . Dans les Balkans, elle a, à présent , à Le discoure de Gustave V aux paysans
'iculijiner, cependant , quelques tiraillements qui compter avec l’Allemagne elle-même. la péné¬ dois a eu son écho, écho fort orageux
, au Parla¬tingent de difiéretties mines de potasse, M. Haegy a (i'F-pinal.
i! y a à ('hôpital de nombreux malades atteints de
La Zeit s’est occupée longuement do
proto-té contre ces allégation?.
f>e manüeslent , depuis quelque temps, entre
tration économique allemande en Serbie. L’an¬ ment do ce pais . Les socialistes ont protesté avec a Le que nous voulons, a-t-il dif, ce que demande broncho-pneumonie.
te? puissances alliées.
von violence contre les patriotiques paroles du souverain T/'nduririe de la potassa en Alsace, c’est que celte — Le conseil des ministres , tenu samedi, s est
La question albanaise oppose incontestable¬ cien consul d’Allemagne à Belgrade, M. mai¬
et, à titre de protestation, ont volé contre la liste commission ne soit pas composite exclusivement d’em¬ préoccupé de l’étal -anitnire de l'armée. Le ministre
une
ville
cette
dans
ouvert
a
,
Schleibcn
ment l'Autriche à lTtalie. La première appré¬
de la guerre a fait connaître tes mesures qu'il comp¬
ployés du fi«c prussien et do l'Allemagne du Sud.
civile.
capitaux
des
avec
fondé,
et
commission
de
son
hende d’y être évincée par la seconde. Malgré
a Actuellement, tes cinq membres do la commission tait prescrire pour combattre les épidémie-; qui lui
AJ
le Comp¬
financier,
établissement
un
,
allemands
!o» protestations d’amitié échangées Iréquemsont : un professeur, trois employés du fisc prussien ont été signalées dan? diverses garnison.
toir d’escompte serbe . Une seconde banque
et un saxon.
ïm ;t entre les deux gouvernements, le cabinet serbo
sera créée dans un bref délai La commission de la I >o *»mn s’csl occupée en pré¬ Celte répartion est injuste et injustifiée , si l’on Le mausolée du prince impérial fils de
-allemande
viennois n'est nullement satisfait, à en croire
projet de loi re¬
d’un
-.Üce
ju
la
de
ministre
du
sence
Napoléon 111une partie de la presse autrichienne , de la no¬ nour l'exploitation des territoires annexés à la latif à la liberté de la presse. Elle a adouci les me¬ pense à l'importance des usines do potasse en Alsace.
Eugénie s'ôtait ren¬
mination du prince de Wied au trône d’Al¬ Serbie . Ce sont des Allemands , dit la Zeit, qui sures proposées par le gouvernement. Le chef du i):i reste, de nombreux industriels d’autres parties de On a annoncé que l'impératriceMalmaison
pour fixer
due ces jours derniers à la
de
du Sud partagent notre avis, n
banie . ïl craint que ce souverain protestant, possèdent la puissante mine de charbonvont bureau de In presse proteste contre ces modification«. l’Allemagne
l’emplacement de Tavenno Mannonte! oû serait fransI.ti course nux armements.
par une propagande anlîcalholique , favorisée Gengheli. Ce sont des Allemands qui et qui
poité de Paris te mausolée du prince impérial . Co
*
par l’Italie , ne ruine l’influence autrichienne construire la voie ferrée Uskub- Monnsür
Dans la Post, le général do Bernhardt , l'écrivain monument, généralement ignoré , est situé dans une
mettent sur pied, un peu partout , des usines
en Albanie.
augmen¬
nouvelle
une
réclame
connu,
militaire liiert
très modeste propriété portant le n° G de l’avenue de
Le prince (le Wied e t parti pour Borne. 11 so
U propose d’incorporer La Bourdomtays ; étroite bande de terrain clos d’une
La question des écoles, en territoire albanais, de tous les genres.
rendra ensuite à Vienne et ira de là attendre à son tation de l’armée allemande.
finan¬
l’aide
de
arguant
l’Allemagne,
,
Enfin
» hommes do plu« et de porter simple grille sur le parc du Cliamp-de- Mars et â la¬
chique année 40.CHX
àoniie lieu, d’autre part , à une rivalité assez
vive entre les deux pays, rivalité où l’Italie a cière que les banques allemandes ont prêtée à château de Neuwied la députation nlbannbe conduite jusqu’à BQ mois le service des troupes allemandes . U quelle on accède par l'avenue de La Hourdonnays.
sa part de contrôle et d ’in¬ par Essad pacha, qui le conduira en Albanie vers la -uggère aussi l'idée de créer un grand nombre d 'u¬ Quelques arbres chétifs laissent apercevoir dès rentrée
demande
,
l’Autriche
l'avantage, fa langue italienne étant parlée par
nités nouvelles. Il dit qu ’il revient d’AIgério, ou les line largo coupole reposant suH2co !onnes corinthien¬
fluence, donc, dans la Compagnie des chemins fia .du mois.
la plus grande partie de la population.
orientaux.
fer
de
zouaves l’ont impressionné fortement. Ce sont , dit-il. nes appliquées il pr.r 2 sur de? liants litte do p; “
Certains journaux autrichiens commentent
de magnifiques troupes.
!lU
dos vases flammés fort élégants surmontent T-;
Il en est des nations , qu’elles soient tripli¬
amèrement l’altitude de l’Italie . La Zeit, entre
D'après i'Jtnnumitc, dans des conférences d'officiers faite duquel csf une croix.
En Turquie , les chefs des missions étrangères,' à
la Triple -Entente ou isolées, comme
de
,
ciennes
autres , estimait , il y a quelques jours, qu’il
upétieure , qui ont eu lieu à Vienne, il a été décidé Iæ Temple circulaire est à jour du côté duChnmpdu représentant oe la Russie, ont reçu de? de
con-liluer , dès maintenant , en Autriche , deux dc-Mars et particulièrement muré du côté de l'ave¬
serait maladroit , de la part de PAulriche , de des individus. Chacune se souvient que « cha¬ l’exception
ries
note
la
do
remise
la
de
vue
en
instructions
nouveaux corps d’armée . En outre, tes garnison de nue ; il .ne renfot'jne -aucun monument. Une niche
mécontenter la Triple Entente et la Grèce , à rité bien ordonnée commence par soi-même , n
puissances signifiantà la Portel'attributionà la Galicie sciaient sérieusement renforcées.
débordante- est disposée à l'intérieur dans la partie
propos des îles de la mer Egée, pour le seul
murée, niche destinée, scinhte -t-il, à recevoir un mo¬
intérêt de l’Italie.
Grèce de Chio et de Mitylèno. La date de cette remue
A la Chambre pnissieunc.
nument funéraire.

Rivalités

tripliciennes

La

Journée

n'est pas encore fixée.
Berlin, 7 février. — Au cours de la discussion ù
En dehors du mausolée, la propriété ne comprend
Mais quel avantage avons-nous, disait la Zeit, à
la Chambre des députés de Dritte du budget de la qu’un petit appentis à gauche , appuyé â la haute mit¬
nous brouiller avec la Triple-Entente et avec la Grèce?
s’est occupé samedi de la question
La Grèce n’est-elle pas l’un des riens Etats non sla¬ Le Reichstag
Le Japon se soulève ditidignalion contre les pots justice, une vive altercation s’est produite entre les raille garnie 'de lierre de la maison voisine, et tur lu
ves de la péninsule des Balkans, et ne nous sommes- des mines de potasse. M . llicgy , député de Schic* de viniere qui ont accepté les chèques des firmes an¬ députés socialistes et 1e vice-président M. de Krause. droite une maisonnette basse A un étage, qui constiI.e député Liebknecht prétendit que le ministre delà
la pre¬
nous pas déjà aliéné l’aulro , la Boumanio? N’cst-elle stadt, a défendu les intérêts de l’Alsace-Lonaino.
glaises et allemandes pouf pou scr le Japon dans la justice avait pris la délcnse des procédés coupable? tine le logis' du gardien.-' Dans t'encoigmire deque
na¬
mière pièce se trouve un buste plu? grand
pas la seule puissance maritime qui par sa situation
la
réclame
voie des nnnemenls . L’opporiJjon coalisée
do la maison Krupp.
géographique puisse nous aider vr. cas de conflit avec
ture , placé sur un haut picctasU.!. J.o prince impérial
démission du gouvernement qui couvre les concus¬ M. de Krause le rappela à Tordre et proposa de est représenté en uniforme de colonel anglais, la poi¬
l’ilalie ? On peut se demander si nous devons nous
Il s’est constitué hier , A Berlin, une délégation
clore le débat, ce qui lut fait à l'unanimité contre le? trine barrée d'un grand cordon , un manteau jeté fur
sionnaires.
confier à l'amitié de ITtnlie — qui n’a jamais été bien
allemand.
Centre
du
parti
du
l'Minpire
de
voix des socialistes, des radicaux et des Polonais.
l'epattic, te regard clair et énergique. Sur le socle est
sûre — an moment même où elle poursuit une poli¬
un N barré d ’une branche de chêne. L’ouivre est si¬
tique d’expansion, où visiblement l’npnélit lui vient Dans un nppel, la délégation précise l'altitude du
famille.
do.
tragédie
une
Encore
Au Mexique , M. Eqw .ol, ancien ministre de
on mangeant, au moment aussi ou clic semble vou¬ Centre et met les électeurs en garde contre ceux qui
gné.» JL d’E -inay. Le mausolée fut élevé on cet en¬
Dans la localité de Slaffclfelde QJrandebourgl , un droit , propriété personnelle de l'impératrice, quelques
'instruction publique sous la présidence de Madero, a
loir accaparer TAlL-anie. Sans doute le marquis de troublent l'union dans tes rangs des catholiques.
sa
et
femme
sa
tué
a
d’Kngo!
nom
du
commerçant
années après la mort de celui qu’on nommait jadis
San-Giuliano a tout récemment proclamé le désinté¬
été remis en tiborté.
jeune fille de 15 ans à coups de couteau ; il a blessé le pcfif prince , tué au Zoulonbnd , on le sait, en
*
ressement de l’Ilalio vis-à-vis do l’Albanie. Mais le
en¬
pendu
s’est
et
ans
iu
de
âgé
grièvement son fils
1R7Ù, âgé de u'r.gl-lroi? ans.
même ministre n'avait - îl pas déclaré le 2 décembre
chré¬
dos syndicats
A Bochum, les délégués
suite. Ou croit qu’Ëngel a agi dans un accès de folie.
1910 : a Nous souhaitons que Tripoli demeure toujours
La nouvelle monnaie de nickel.
turc ? » Un an après i! déclarait la guerre à la Tur¬ tiens ont protesté hier contre les menées des « in¬
Vendredi se sont, terminés , à Tbôtel des monnaie»,
quie pour annexer la Tripolilaine.
tégralités ».
FRANCE
en présence du jury et des concurrents, les essai? rie
&
L’étal sauitnirc dans l 'armée.
L’autre part , des journaux italiens ne se font
frappe effectués avec tes instruments déposés en vue
?,
ALLEM
partira pour la colonie. allem* txk
pas faute de critiquer le gouvernement autri¬ Le Kronprinz
LL 'état sanitaire dans l’armée est loin d’être ealis- du choix du type de U nouve 'Ie monnaie française
?
«
Au Rfticfc
conditions du contours , sur le ;
chien . La Sfampn s’est allaquéc , dernièrement, de l’est africain dans le courant de juin . Son absence
" [ynfr 'tiea éptdfo iffidte.foueeolg, de scarlatine, do de nickel. Suivanl les jury
en avait retenu rite-, in ; mi
JïSit*
_ 'ÎX '-J?-’' HT (
celte dernière cherchait
A l’amirauté parce que
- uaiia JC
**M. Mk* mvm iHtuvttii
*
définitif.
type
ls
choisi
wâ
fèsqnêB^
le?
'et
constates
été
ont
décès
nombreux
i»
.
pttrforif
gra¬
dû
dirigé
a
Sacbse
oicüstag, le député socialiste
port de Pola. La Iribuna, de son côté, re fai¬ ment d’une brigndo dans le corps de la garde.
ves accusations contre an prince confédéré, le duc de malades encombrent les hôpitaux de certaines garni¬
L'nffnlrc CntHou et lu somnambule.
sait l’écho des revendications italiennes dans le
Saxe-Cobourg Gotha.
rons. Ce n’est pas dans la région de l’Est, comme on
«
Il y a uno affaire Gadiou, alfaire digne des meil¬
a Les syndicats des industries de la potasse, a-t-il aurait pu te croire, en raison do l’augmentation des
port de Trieste , district autrichien où 110.000
affirmé, à la suite de la politique si malencontreuse rileclifs et de la construction hâtive des bâtiments, leur? et plus fantastique? romans . Nous avons iapItaliens font la concurrence A ùG.OOO habitants
émet pour
Le ministre de*, finances de France
sont le plus éprouves. C’est au Man?, porlé, très brièvement d'ailleurs , la semaine dernière,
slaves. Voici, à ce sujet , quelques détails inté¬ 800 millions de bons du trésor. La Franco a déjà en sur les mines, ont dû renvoyer leurs ouvriers . Tau¬ que les ,soldats
dis que les ouvriers suspendaient les travaux , ou a à Arras à Tours, à Toulon, à Cherbourg, à Aiiluu ia dé ’ouverte dans la terre au pied d'un arbre près
ressants donnés par la Tribuna:
circulation un lolal de 40S. i7n.000 francs de bons, vu le duc de Saxe-Cobourg Gotha, ou peut-être une et au Creusot que l’épidémie se manifeste plus parti¬ de Brest, du corps de M. Cadion, industriel A Lan¬
.000 francs arrivent à échéance cette année. personne chargée de diriger sa fortune personnelle,, culièrement , A Toul cependant on aurait enregistré derneau . Il a été établi que M. Gadiou, disparu sans
La ville de Trieste résisie (aux Slaves) grâce à la dont 4S.5TiO
plusieuis décès de soldats du grand camp retranché. laisser de traces, avait été assassiné. El voici que ia
s'occuper de l'exploitation de mines nouvelles.
puissante force de sa municipalité, qui dépense chaque
&
a J’ai qualifié en commission un tel acte de frau¬ L’autorité militaire se multiplie et prend des précau¬ veuve du défunt , venue de Daris pour los obsèques,
année, pour tes écoles seulement, plus de trois init¬
tions.
duleux. Je ne retire rien do ce que j’ai dit . »
a affirmé au commissaire spécial que la belle-mère de
iions. .. Le patronage féminin a fait venir à Trieste,
l’impôt
La commission du Sénat a repoussé
Le président Kæmpf rappelle l’orateur à l’ordre.
Le général, commandant le 15« corps l’armée , s’est son frère, Mme Saimpy, habitant Pont-â-Mou^sou,
plus de mille domestiques italiennes. L’industrie elle
Le sous secrétaire d’Etat , M. de Lichter , prend la rendu à Toulon pour procéder à une enquête sur les avait consulté une somnambule de Nancy, qui lui a
commerce italiens se sont fermés aux Slaves comme sur le revenu voté par la Chambre.
causes de l'épidémie. Le minisire do la guerre a en¬ désigné l’endroit exact où le cadavre a «té découvert.
parole.
pendant le moyen Age les factions s'enfermaient dans
5
De suite, toute la journée de vendredi, une foute
a On ne sautait rendre le duc de Snxe-Cobourg- voyé au Mans 1e médecin inspecteur Troussaint , di¬
des tours . Les associations nationales ont centuplé
devient de Golho responsable de la conduite do ceux qui admi¬ recteur du service de sanfé au ministère de Ja guerre, de reporters venus de Paris , promena ù travers les
italioa
leurs efforts pour conserver dans le port de Trieste tes 7.a situation du ministère
nistrent sa fortune personnelle . Ces personne? ont le avec mission de prendre toutes tes mesures qu ’il ju¬ ruer- mussipontaine.? son désir ardent de connaître la
Italiens qui accouraient du Trentin , de la Dalrnalic, plus en plus critique. On a l’impression dans les mi¬ droit
de conclure des accords sans les soumettre à gera convenables pour empêcher l’épidémie de se pro* vérité à ce sujet . Mme Saimpy, rarentedes Cadiou, rede ristrie , pour se disperser à travers le monde, an¬ lieux bien informés que M. Gioltiti, loin de s'éver¬
H faut d’ailleurs faire tes différences ; nager. Cette .situation sanitaire de l’armée aura son tuse d'indiquer quelle est la carlomancienr.edo Nancy qui,
approbation.
son
Cercle
le
que
re
Qu'est.
liberté
la
respirer
de
xieux
tuer ù garder le pouvoir, cherchera, comme il l’a déjà il peut arriver que l’eau envaliissA la mine de po¬ écho au Parlement. MM. Laurho et Thomas vont in¬ sur présentation d’un gant , dit -elle, lui révéla que M.
trieslin de bienfaisance, sinon un de ccs noyaux de
Cardiou, frappé à mort par un homme de grande
lait souvent dans le passé, à laisser retomber sur ses tasse; il faut dans ce cas acheter la mine avoisinante. terpeller te ministre de la guerre.
défense nationale ?...
Mâcon, 7 février. — Hier s’est produit un cin¬ taille, châtain , d était couché dans un endroit très
La question est de savoir si celle seconde mino est
adversaires les difficultés du gouvernement.
exploitée de manière constante et (lui aide. Certaines quième décès parmi les malades du Üti* de ligne au noiri ». Mais voici que la voyante a été. à son tour dé¬
On comprend aisément que l’Autriche ne fa¬
6
instances décident de la validité des contrats ou ac¬ Creusot, atteints do rougeole. Deux autres soldats sorti couverte à Nancy; c'est Mme Camille, comme on
vorise pas ces vidées italiennes. Les intéressés
conclus dans de tels cas. En ma qualité de pré¬ en danger . Ces cinq décès, en moins de dix jours, l'appelle. Elle a raconté son sommeil hypnotique , fa
cords
le
vendredi
reçu
a
Pontife
Souverain
Le
s’en plaignent ù leur gouvernement, lequel sem¬
i- vision » ; elle a même pleuré , en sommeil , d’avoir
sident d’une de ces instances , je ne puis me pronon¬ provoquent une vive émotion en ville.
ble vouloir se retourner vers lîerlin . Le gou¬ cardinal AmcUe , archevêque de Paris, qui est cer sur le cas particulier qui nous occupe.
Le Mans, 7 (étrier . — Un quatrième décès vient assisté â ce crime.
vernement allemand a attiré plus d'une fois l’at¬ resté en conversation avec lui pendant (rois quarts
a II serait souhaitable qu’une loi sur l'exploitation de se produire dans la garnison du Mans. Un ca¬ En voilà assez pour mettre en émoi et en mouve¬
tention de Vienne sur «les contradictions réelles d’heure . I.e cardinal Amelle a rendu , ensuite, visite de la potasse fiU préseutéo et acceptée rapidement. nonnier vient de succomber à la méningite cérébro- ment la presse à sensation. Et malheur ù qui ose
douter de « la force • de Mme Camille!
ou apparentes de la politique autrichienne dans au cardinal Mcrry del Val.
J’espère que 1e gouvernement pourra soumettre pro¬ spinale.
chainement celle loi à l’Assemblée.
Vendredi, l’ingénieur Pierre , l’auteur présumé de
Cherbourg, 7 février. — On signala dans les trou¬
l’Adriatique , po itique qui, au moment où elle
ft
« Le rachat de toutes les mines par l’Etat coûterait pes do la garnison plusieurs cas do fièvre cérébro- l’assassinat de l’industriel de la GnindTalnd . a été
mobilise l'armée contre un pays slave et où elle

——

—

——

— Cette foi?, pensa Lupin , je crois que l'affaire va
me faire un mauvais parti , ils l'auraient déjà tenté. la porte. Unis dès mots lui parvinrent , à peine chu¬ échelle de corde, cl ,ensuite il prit son poste au palier
du deuxième.
s’éclaircir un peu. Mais fichtre ! comment le bougre
Je les gène, voit! tout . Us no me craignent pas. A chotés.
Il n’eut pas à po morfondre. Uno heure plus tût a-t-il pu s'introduire '/ A-t-il réussi à retirer les
— Ça marche?
tantôt, Victoire, sur le coup de. cinq heures.
LE
Une surprise encore attendait Lupin. I.e soir , sa — Oui, parfaitement, mais toul de même il vaut que la veille, on essaja d'ouvrir la porte du vestibule. verrous et à enlr ’ouvrir la porte ? Mais alors pour¬
La tentative ayant échoué, il s’écuula quelques ini¬ quoi nurail-il commis l'imprudence de la refermer?
vieille lionne lui annonça que, ayant ouvert par cu¬ mieux remettre à demain , puisque...
Dns une seconde — anomalie curieuse chez nu
Lupin n’entemlit pas la fin de la phrase. Déjà les mités de silence absolu. Et Lupin croyait déjà que
riosité te tiroir do la table de nuit , elle y avait re¬
trouvé 1e bouchon de cristal.
individus redescendaient à tâtons. Laporlesereferma, Ton avait renoncé quand il tressaillit. Sans que le homme coruuio Lupin et qui ne s'explique que par
moindre grincement eût effleuré te silence, quelqu'un In sorte do malaise que provoquait en !m toute cette
Lupin n' en était plus à s’émouvoir de ccs incidents très doucement, puis la grille.
miraculeux . Il ?o dit simplement:
Dans celte avait jiassé. H ne l’eût pas su , tellement le pas de cet aventure — pas une seconde il ne soupçonna la vé¬
Lupin.
pensa
,
curieux
même
de
Tout
—
r .in
— Donc on Tv a rapporté . Et la personne qui l’y maison où Daubrecq dissimule soigneusement se* tur¬ être était alourdi par te lapis do Tescalrer, .si la rité fort simple qui allait ?c révéler A lui . Ayant
rapporté tl qui s’itttiorhril dans cct bétel par des pitudes et se défie, non sans raison, des espinonnages, rampe que, lui- même, il tenait en main, n'avait pas continué de descendre, il s’accroupit sur une des pre¬
a
LEBLANC
Maurice
mières marches au bas de l’escalier et se pinça ainsi
moyens inexplicables, cette personne a jugé comme tout 1e monde pénètre comme dans un moulin . Que (rémi. Un montait.
lit , à mesure que Ton montait, nue impression de entre In porte de Daubrecq et celle du vestibule, che¬
moi que te Ixuichon do cristal no devait pas dispa¬ Victoire me fasse entrer , que la concierge introduise
raître . El cependant Daubrecq, lui, qui se sait tra¬ les émissaires de la Préfecture ... soit, mais, ces gens- malaise envahissait Lupin : il n'entendait pas davan¬ min inévilfilde quo devait suivre l’ennemi de Dutise? complice».
— Dès que j'aurai quelques semaines de repos, j ’é- qué jusqu 'au fond de sa chambre, a de nouveau laissé là, qui trahit donc on leur faveur ? Doit-on supposer tage. A cause do la rampe , il était sûr qu’un être brecq pour rejoindre
, ou les jhésuven- ce bouchon dans un tiroir , comme s’il n’y attachait qu’ils agissent seuls ? Mais quelle hardie^ e ! Quelle «'avançait, et il pouvait compter par chacune des tré¬ Avec quelle onxiélé interrogeait -il les ténèbres!
»
ct irai ça... le. Jhmchon nn/yiqiie
pidations te non.lue des marches escaladée?, mai? au¬ Cet ennemi de Daubrecq, qui «e trouvait également
aucune importance ! Allez donc vous faite une opi- connaissance des lieux !
ttircs dit pauvre Arsène.
cun autre indice uc lui donnait celle sensation obs¬ son adversaire A lui, il était sur I« point de te
uion !. ..
— Enfin, qui te l’a repris?
I,'après-midi, pendant l'absence do Daubrecq, il cure de la présence quo Ton éprouve à distinguer de» démasquer ! 11 sp mettait en travers de scs piojels!
Si Lupin ne se faisait pas d’opinion, il ne pouvait examina la porte de la chambre au premier étage.
— Qu’est-ce que lu chaules, f. .. Il s’est envolé tout
Et, le butin dérobé à Daubrecq , il le reprenait à son
seul. .. il s’est évanoui dans ma poche... Passez, mus¬ tout de même pas se soustraire à certains raisonne¬ Du premier coup d'reil il comprit : un des panneaux «este? qu'on ne voit pas, à percevoir des bruits que tour,
tandis que Daubrecq dormait et que le? com¬
cade.
ments, à certaines associations d’idées, qui lui don¬ du bas, habilement découpé, ne tenait plus que par Ton n'entend point. Dans l'ombre pourtant , une om¬
tapis derrière la porte du vestibule ou derrière
Il poussa doucement la vieille bonne, et rt’un ton naient co pressentiment confus de lumière que Ton des pointes invisibles. Les gens qui avaient ofiedué bre plus noire aurait dû se former, et quelque chose plices,
eût dû, tout au moins, modifier ia qualité du silence. la grille du jaulin , attendaient vainement 1e retour
éprouve A l’issue d’un tunnel.
plus sérieux :
ce travail étaient donc tes mêmes qui avaient opéré, Non, c’était à croire qu'il n’y avait personne.
de leur chef.
— nantie , Victoire, et ne t’inquiète pas. Il est évi¬ — En l’espèce, il est inévitable, se disait-il, qu ’une chez lui, rue Matignon et rue Chateaubriand.
Et Lupin, malgré lui et contre te témoignage même Et ce retour ?c piodui.-it . Lupin en fut informé de
dent qu'on l’avait vu me rcnu-Urc ce bouchon et rencontre prochaine ait lieu entre moi et « lesaulres ».
11 constata également quo te travail remontait à de sa raison, en arrivait â le croire, car la rampe ne nouveau par l'ébranlement de la rampe. Et de nou¬
qu'on a profilé de la bousculade, dans le magasin, Dès lors je serai maître de In situation.
antérieure et que, comme chez lui , l’ou¬ bougeait plus, et il se pouvait qu’il eût été le jouet veau, te? nerf-i tendus, le» sens exasjiérét, il tâcha do
pour le cueillir nu fond de ma poche. Tout cela Cinq jours s'écoulèrent sans que Lupin relevât le une époque
été préparée d’avance en prévision de d'une illusion.
avait
verture
discerner Télre mystérieux qui venait ver« lui . Il Tavi¬
la
eut
Daubrecq
jour
sixième
Le
détail.
moindre
prouve que nous sommes surveillés de plus près que
circonstances favorables ou de nécessité immédiate.
Et cela dura longtemps. Il hésitait, ne sachant que visa soudain à quelques mètresdedistance . l.ui-mèmc,
qui,
Laylbach,
député
te
,
monsieur
d'un
matinale
site
je ne pensais, et par de? adversaires de premier ordre.
La journée fut courte pour Lupin. Il allait savoir. faite, ne sachant que supposer. Mais un détail bizarre caché dans un renfoncement plus ténébreux , ne pou¬
Mais, encore uno fois, sois tranquille . Les honnêtes comme ses collègues, se traîna désespérément A ses
seulement il saurait la façon dont scs adversaires te fuppa . Une pendule venait tte sonner deux heu¬ vait être découvert. El ce qu’il voyait — de quelle
Nun
mille
vingt
remit
lui
compte,
de
fin
en
et,
pieds,
pens ont toujours le dernier mot. Tu n'avais: rien
francs.
utilisaient ces petites ouvertures , en apparence inu¬ re?. A son tintement , il avait reconnu !a pendule de façon confuse ! — avançait de marche en marche avec
d’.-idtre à me dire?
Daubrecq. Or, ce tintement avait été celui d’une des précaution.» infinies et en s'accrochant nux bar¬
— Si. On est venu, liier soir, pondant que M. Dau- Deux jours encore, puis une nuit , vers deux heures, tilisables puisqu’on ne pouvait par là atteindre aux
pendule dont on n’est pas séparé par l’obstacle d’une reaux de la rampe.
ce?
étaient
qui
saurait
il
mais
,
supérieurs
verrous
perçut
-étage,
second
du
palier
le
sur
posté
Lupin,
rellése
qui
lumières
des
btocq était sorti . J’ai vu
— A qui diantre ai-je à faire ? se dit Lupin , dont
1e grincement d'une porte , la porte, il s'en rendit adversaires si ingénieux, si actifs, en lace desquels il porte.
tident sur les arbres du jaulin.
Vivement Lupin descendit cl s’approcha de la porte. te cceur baltnit.
compte, qui faisait communiquer le vestibule et le so retrouvait de manière inévitable.
— La concierge !
Lu dénouement se précipita Un geste imprudent
jardin. Dan? l'ombre, il distingua , ou plutôt il de¬ l’n incident le contraria . Le soir, Daubrecq, nui Elle était fermée, mais il y avait un vide à gauche,
. — La concierge n’était ras couchée.
on bas, un vide laissé par Teulèvement d’un petit de sa part avait clé. surpris par l’inconnu, qui s’ar¬
— Alors ce sont des types de la Préfeclure ; ils vina la présence de deux personnes qui montèrent déjà an dîner s’élail plaint de fatigue, revint à dix
rêta net . Lupin eut peur d’uu recul, d'une fuite.
rjiilinuent de chercher . A tantôt, Victoire... Tu me l’escalier et s’arrêtèrent au premier devant la chambre heures et, par extraordinaire , poussa, dans le ves¬ panneau.
Il écouta. Daubrecq se retournait à ce moment
tibule, tes verrous de la porte du jardin. En co ca?,
de Daubrecq.
feras rentier.
Là que fircnt-cVes? On ne pouvait s’introduire dans comment tes t autres d pourraient-ils niedre leurs dans son lit, et sa respiration reprit , égale, un peu
— Gomment ! lu veux. ..
rauque . Et Lupin, très nettement , entendit que Ton
— Qu’est-ce que je risque ? Ta chambre est au troi- celte chambre , puisque Daubrecq, chaque soir, met¬ projets A exécution et parvenir à la chambre de Dau- froissait des vêtements. Sans aucun doute l’être était
(A suirre .)
iirecq?
tait ses verrous. Alors qu’cspéraiLon ?
»ième étage. Daubrecq ne se doute de rien.
Daubrecq ayant éteint la lumière, Lupin patienta là qui eliercfoiit, qui fouillait tes habits déposes par
Evidemment un travail se pratiquait que Lupin
— Mais les aulres?
Daubrecq auprès de son lit.
; — Les autres ? S'il» avaient eu quelque intérêt à dhccrnait A des bruits soiuds de boitement contre encore une heure, puis , A tout hasard, il installa son
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Une affaire de dnd.
ciens pressoirs en Lorraine (avec projections) : _Etant ou service de fa maison Schräder , le charre¬ recherches , sur la simple hypothèse qu’un pau¬
Le duel au pistolet entre le major en retraite
b) Conférence de M. l’abbé Thiriot : Les an¬ tier Laurent Brobeil, 41 ans, avait fini par soustraire
Scbæfier et le comité du Casino civil à Saverne
petit à petit à ses patrons plus de 100 kg. d'avoine. vre petit être pouvait courir de graves dangers.
ciens
n’aura pas lieu. Les deux parties se sont ré¬ tions).costumes du Pays-Messin (avec projec¬ Il avait également, pendant ce temps, porté ttnearme
Sninl Avoîd . — (Cours d’agriculture .) La
conciliées même avant la réunion d’un conseil
prohibée (coup de poing américain). Ges deux méfaits
succursale messine de 'a station agronomique
d’honneur.
Société lorraine
des beaux -arts
lui valent un mois et sept jours de prison.
de
organisera le 12 et 13 courant , dans
et des arts décoratifs.
Les procès.
Marie Schuh , épouse Jacques Backes, ‘JG ans, ou¬ la «Colmar
fille de l’Hètel de ville à Saint -AvoM, un
Des pourparlers en vue d’une transaction au¬ Un membre de la Société lorraine des beaux- vrière à Metz, vivait depuis le mois de mai 1012 en
avec un nommé Joseph Burgert . Le 4 oc¬ cours d’instruction de deux jours pour cultiva¬
raient été engagés, suivant VElsâsner, par l'ad¬ arts et des arts décoratifs, désirant garder l’a¬ concubinage
tobre 1912, ce dernier déroba au rentier L. à Clifi- teurs adultes et anciens élèves d’é ’ofa d’hiver,
ANGLETERRE
ministration militaire relativement aux procès nonyme, a fait don à la Société d’une somme teau- Salins une somme de 3000 M, puis le coupla fl y sera donné en tout dix conférences
qui
en dommages-intérêts engagés par les person¬ de deux cents marks à titre de premier verse¬ prit fa fuite et se rendit en France , où il vécut, (nul dureront de 10 h. à midi et demi
Les souverains anglais en Russie.
et de 2 b. 1/4
nes
indûment
arrêtées
et
détenues
pendant
une
ment
pour
la formation d’un capital destiné ex¬ qu’il y eut de l’argent . En mai 1913, il revint à Metz. à 5 h. de l’aprês -midi.
On annonce que c’est te 0 {sillet -que les souve¬
rains anglais, accompagnés du prince Galles, recon¬ nuit dans la cave des Pandours . On espère ar¬ clusivement à fa construction d’un hôtel des Quelques jours fi peine après ce retour , Bnrgert com¬
ranger
ces
adaires
sans
recourir
aux
mit, au détriment du charron Peifler au Sablon, un
tribunaux.
beaux-arts et des arts décoratifs.
Morhanflp . — (Un beau succès.) M . le Dr
treront le tsar dans les eaux finlandaises de Djorké.
La Société adresse par lei presentes scs meil¬ vol de livrets de caisse d’épargne, ce qui procura à Robert Brod. qui avait dû par suite de surme¬
. Les souverains, qui e’y rendront i bord du yacht On cite déjà le montant de l’indemnité.
fa
femme
Backes,
l’
occasion
de
se
présenter ù la caisse nage intellectuel suspendre
Yictona ^md -Alben seront escortés per une grande Une manifestation en rhonnevr de M. Mahl. leurs remerciements au généreux donateur.
études pendant
d'épargne et de prélever sur le livret de 1a femme
partie de la flotte de la Baltique.
deux
Le secrétaire de la Société. Peiffer
a passé dans le courant <lo fa se¬
C’est dimanche prochain, 15 février , qu’aura
une somme do 150 M, et encore dut-elle com¬ maine ans,
dernière l’examen d’Etat à l’Université
Un Congrès international
anarchiste
mettre un faux pour pouvoir toucher cette somme.
lieu le cortège aux flambeaux qu’organisent des
Théâtre.
ù Londres.
habitants de Saverne et des environs en i’bonRentrée à Metz, après s’être de nouveau réfugiée en de Strasbourg . U a obtenu ‘e brevet d’ensei¬
Rappelons que demain mardi la troupe d’opé¬ France, elle ne tarda pas à se Caire arrêter . Elle en¬ gnement pour le latin, le. grec, l’allemand et le
Grâce â l'initiative des fédérations anarchistes de neur de M. Mahl, directeur d’arrondissement.
rette du théâtre municipal donnera Le Pos¬ court une peine totale de quinze mois de prison.
français : un brillant résultat . Nos bien sin¬
france , d'Angleterre et d’Allemagne, an congrès anar¬
78.000 fols félicitée
tillon de Longjumeau au bénéfice de Mme
cères félicitations au jeune professeur aiirti
chiste international , auquel assisteront des,, délégués
Audience du 7 février.
Selon une statistique publiée par les jour¬ Marie Kæmpf, l’aimable et sympalliîque cais¬ Malgré l’interdiction de sortir de l’écurie les bête« qu’à sa famille.
de plusieurs pays d’Europe. d’Amérique et aussi de
«Egypte, du Japon, de la Chine et de l’Afrique du naux, le colonel von Reutter n’aurait pas reçu sière du théâtre . C’est une belle soirée en de l’espèce bovine, ovine, etc., sujettes à fa fièvre
IJcrmcriuff . — (Les vétérans de 1870 ./On
Sud. aura lien à Londres du 29 aoét an 6 septembre moins de 73.000 télégrammes et de lettres de perspective.
aphteuse, répandue a’ors dans le pays, ie cultivateur nous écrit :
de cette année.
félicitations ap.-ès l’aflaire de Saverne.
Livres d’adresses.
Léopold Beauquel, 53 ans, domicilié â Ralliai;), avait
Le livre d’adresses de la ville de Melz est le 18 déccmbie 1913, laissé aller scs trois vaches à Dernièrement, (faux vétérans rlo 1870 ouLohtenii ia
M. Mahl bourgeois d’honnear de Saverne.
l’abreuvoir. Traduit pour ce lait devant la correction¬ rente annuelle de J.' )0 M; cela leur fera porter plus
MAROC
Une proposition a été déposée au conseil paru et l’ancien ouvrage, n’étant plus à jour, nelle, Beauquel bénéficie d'un acquittement , le tribu¬ fièrement le ruban vert-noir. Ces ancien« braves, élan!
Pour les obsèques du général Girardot.
municipal de Saverne demandant de nommer est devenu sans valeur pour beaucoup de monde. nal étant d’avis, que sa négligence u’eU pas punis¬ encore au nombre »le quatre à llennering , jouissent
DA son arrivée àEn -Koun, vendredi soir, le général le directeur du district , M. Mabl, bourgeois La Société d’initiative de Melz, qui échange sable. Beauquel avait dû en eflel, après qu’une vache maintenant tous Je fa rente , deux attention ! encore la
tous les ans un certain nombre de livres d’a¬ s’était échappéo de l’écurie, détacher
médaille commémorative.
Lytuley est allé saluer la dépouille mortelle du géné¬
les deux autres
ral Girardot.
dresses avec plusieurs villes d’Allemagne, se¬ bêtes pour réparer les chaînes, et trois vaches, trou¬ Ce sont : Christoplie Bach, p.vsé après fa Imbille
d’honneur de Saverne .
^
, Le cercueil est recouvert de nombreuses couronnes,
rait très reconnaissante aux personnes qui, n’u¬ vant la porte de l’écurie ouverte, s'étaient enfuies tic Oravelolte du 17e régiment au S' rr,rim ni d’artil¬
lerie à Met/, emmené en captivité n Ho «lock;
offertes notamment par le général Lyautey, les géné¬ Le Menant von Fersfner
tilisant plus l’ancien exemplaire , le lui remet¬ sur la voie publique.
Jean Bour, ayant servi dans l'artillerie à l'année de
raux Henrys, Gouraud et Baumgarten.
fie rawifll mm
traient aux fins de lui faciliter cet échange
Bourbaki ;
De nombreux télégrammes ont été envoyés, notam¬
profitable
aux
commerçants
et
intéressés
de
Samedi
matin , rapporte Je Journal d’AsaceAloyse Üieudouné, au 1er régiment d’arlilleric à
ment par le président de la République, le président
Metz, emmené on captivité à Jïo-lock ;
du Conseil, le ministre de la guerre , MM. Messimy, Lorraine, le lieutenant von Foretner est allé ù notre ville. Le bureau de la Société, au pavil¬ NOUVELL ES RÉ GIONALES
lon
de
la
place
Empereur
-Guillaume,
remercie
Eugène DieuJnnné, inaivchal-tics-lo^is an 3e régi¬
Etienne, anciens ministres de la guerre ; Lufaud, gou¬ Saverne avec deux de ses amis, pour faire ses
adieux et pour chercher ses effets. Il était et d’avance les personnes qui lui rendront ce pe¬ Thlonvillc . — (Explosion .) Vendredi vers ment du train dos équipages à l'armée de fa J.oire.
verneur de l’Algérie, etc.
tit
service.
Qu’ils jouirent encore longtemps de celle petite
, La musique du i' r étranger , dont le général Girar- uniforme et naturellement a attiré l'attention d
midi une explosion de gaz s’est produite dans rente
bien méritée .
Y.
dot avait été colonel, est arrivée par chemin de fer, tout le monde. A trois reprises difléreptes,
un commerce de la rue de Paris ; sous la vio¬
Statistique
des
Incendies.
ainsi que plusieurs personnes.
s’est rendu ostensiblement chez la femmeËven
lence de l’air le plafond a sauté , occasionnant
ForlmcH . — (Accident de mine .) Vendredi,
En
la propriétaire d’un magasm~ge ta bac, qïïT7~o . sace- janvier, 29 incendies ont détruit en Al¬ des dégflts importants ; il n’y a heureusement vers 1U heures du matin , le mineur Joseph
Lorraine
42
maisons
d’habitation
,
14
gran¬
se Je rappelle , a témoîgné~gtr -ferveur des mil ■
pas d’accident de personnes.
IlouIJé, de Tenteling, qui travaillait dans le
taires , au procès Reuttir . Chaque fois il lut a( • ges, 13 écuries , 15 remises , 4 cheminées , 2 loi
puits m-Simon » a été serré avec violence contre
tures
,
5
mobiliers
.
2
fabriques
,
4
magasins,
1
Pays
de
Tbionville
.
—
(Le
truc
de
l'as¬
compagne par une foule de gamins qui man; buanderie et 1 chambre à fumer.
sesseur.) On signale dans le pays de Thionvitie, la paroi par un wagonnet ; le blessé a dù être
(estèrent contre lui.
Mobs aïs tel
On
péri
dans
les
Hammes:
1
enfant
,
9
te la Urraiae.
têtes
en particulier a Angovillcrs et Audun -le-Ticlie, immédiatement transporté à l’hôpital.
La police locale et la gendarmerie ont ét
de
bétail,
10
porcs
et
50
poules.
les agissements d’un individu qui, avec un
Cliùlonn -Salins . — (Marchéaux porcelets.)
mobilisées rt montaient la garde devant la mai
Canton de Lorquin.
14 incendies ont eu lieu dans la Haute-Al¬ sans-gêne incroyable , gruge les braves habi¬ L’interdiction du marché
aux petits porcs est
son,
où
demeurait
le
lieatenant
lors
de
son
séi
M. Vallet, de Lorquin, est élu contre M.
sace,
8
dans
la
Basse-Alsace
et
7
en
Lorraine.
tants trop crédules . De taille élancée , mar¬ levée. Le prochain marché aura lieu le jeudi,
jour à Saverne.
\ 24
Humbert , maire de Saint-Quirin.
12
février.
Forstncr est reparti pour Strasbourg à 6 b.l 3 en incendies étaient couverts par l’assurance, quant 28 ans environ , disant s’appeler Leroy,
partie et 2 n’étaient pas assurés.
l’homme en question arrivait dernièrement â
Canton de Verny.
Au moment où il allait i la gare , les gens sor¬
L 'Ecole ri'jujrieulUiro de Cliàleati -SaAngeviflers. Il prit logement dans une auberge
M. Cabayot, conseiller d'arrondissement , est taient des fabriques. Une fouie nombreuse a
Objets trouvés.
et fit immédiatement appeler le maire ; npré- iiiis . —• On nous écrit :
suivi le lieutenant.
élu sans concurrent.
Une feuille de zinc ; un bracelet en or ; le qu’il eut morigéné le maire d’avoir fait attendre
Une notice parue dans In presse il y a quelques
18 janvier, une paire de gants ; le 24, un ré¬ aussi longtemps un assesseur du ministère de jours sur la nouvelle Ecoled’agriculture contient quel¬
ques erreurs qui demandent â être rectifiées.
LANDTAG
Calendrier . — Aujourd’hui, lundi 0 fé¬ ticule ; le 25, un col de fourrure pour petit Strasbourg , il loi fit entendre que tout n’était
Le Bureau de la seconde Chambre du Land¬ vrier , quarantième jour de l’anm’e. — Lever garçon ; le 20. une couverture de cheval ; le pas en ordre dans sa commune et qu’il avait Tout d'abord non« tenons à faire ressortir que Châ¬
29, une dame-jeanne de 5 litres contenant du mission de faire la révision de toutes les écu¬ teau-Salins possède deux Ecoles agricoles logées toutes
tag, composé de MM. le Dr Ricklin , Labroise, du soleil : 7 b. 2i ; coucher : 5 h. 9.
cognac
; le 31, une enseigne ; le 1er février,un ries. Le maire d’avertir aussitôt le garde de deux dans le spacieux bâtiment scolaire situé prés de
Lune
:
P.
L.
le
10.
Bühle, Gilliot, Zimmer, Wolfer et Immer , a
fa gare. Ce sont l’ancienne Ecoled’agriculture d’hiver
réticule avec un mouchoir. S’adresser à la Di¬ police
qui annonce de sa sonnette les inten¬ et la nouvelle Ecole réale d’agricullnrc . Ces dénomi¬
été informé que le nouveau secrétaire d’Etat,
Fêle du jour. Sainte
—
Apollonie.
rection
de
police,
bureau
n°
4.
tions du haut fonctionnaire, qu’il est chargé nations sont souvent confondues par le public, et ce¬
M. le comte de Rœdern , se présentera à ces
Ephémerides lorraines. 9— février 4474. *—
lui-même d’accompagner. Bien entendu , les pendant les deux écoles sont tout à fait différentes
Messieurs mardi prochain , à 2 h. 4/2 de l’a- Jehan de la Porte , secrétaire du duc de Bour¬
La fin de i’hlver ?
quant à leur caractère, leur programme «Vétm’eaet les
gogne, arrive à Metz et loge à l’hétellerie de Pcut-on conclure de ces quelques journées prin¬ propriétaires lui ouvraient leurs portes avec certificats délivrés.
il
existe donc plus de doute
respect et, dans la p'ace, le soi-disant asses¬
!. le comte de Rœdern prendra part à la la Chèvre.
tanières que l’hiver est clos ? Les vieux pé¬
seur inspectail jusqu ’au plus petit coin, cons¬ L’Ecole îï'h>■-»»•. m! psirtc déjà depuis 1ô an«, n’a
séance plénière le même jour.
!.• i.t.m l’indique , ue se tien¬
_La température, Une
—
profonde dépression per¬ cheurs le croient et «e basent pour ^ l’affirmer ciencieusement , sans omettre de jeter un regard que deux ».t
sur
l'instinct
étonnant
attribué
aux
truites.
nent qu’un hivoi . Culte école admet en première
siste sur le nord-ouest de l’Europe.
de
connaisseur
sur
le
bétail
.
A
l’occasion
i!
ligne des fils de cultivateurs de 14 à 20 ans . L’examen
La mmM deM
. le comle de Wedel la Des
mauvais temps du sud régnent sur 1m cèles de
Il parait que la truite quand elle prévoit un
Manche.
donnait quelques bons conseils aux éleveurs, tic clôture et le certificat délivré ne confèrent aucuns
Les pronostics relatifs à la succession du La température t baissé dans Toiti-éme-iord do hiver long, dépose son frai daus les bas-fonds, déclarant par exemple que les porcs devaient droits spéciaux.
où la température ggj ’eaa n’est que peu in¬ être lavés et tenus très propres.
comte de Wedel continuent à aller leur trais . On
Par contre, l’Ecole réale agricole qui va s’ouvrir à
continent. Hier matin )e IbermomWr
^ mtrqujJfc
.: —28°
au Soitxherg, 9* i Vienne, 9* i Saint-Rétérebourg»fluencée par la froideur de l’atmosphère , et où
Tout travail mérite salaire et l’inspecteur du ràqucs avec les trois classes iulcrieurcs est d’une
arle
du prince de Heenlohe- Langenburg , fils du troisième Statthal¬ 4-4« é Brest, 7« à Paris, 8* i Toulouse, tO â Alger. tes œufs ne pourront être mis à sec par le re¬ bétail en tenait quitte le propriétaire pour 1 M 50 plus grande importance. Ccd ressort du fait qu’elle
ter d’Alsace-Lorraine. Député conservateur libre Le temps va rester doux, des plaies sont probables. trait des eaux , lequel se produit toujours pen¬ ou 2 M ; H lui remettait eu outre , pour désin¬ comprendra six classas, quo scs cours durent toute
dant les hivers rigoureux . Prévoit -elle, au con¬
l’aunée et quo le certificat de maturité délivré à la
au Reichstag , le prince de Hohenlohe a épousé
fecter l’écurie , une petite bouteille qu’il avait tin
des élutîes donnera droit au volontoriat d’un an.
traire , un hiver ne courte durée , elle dépose remplie à la
une princesse de Saxe-Cobourg-Gotha et il est BULLETIN
fontaine
voisine.
METEOROLOGIQUE
Une
bonne
poi¬ La seule différence avec les autres écoles réales est
son frai tout au bord; afin que la pression pro¬ gnée de
cousin germain de l’Impératrice . Tour à tour
(Observationsfair« par Si. REM01SSKNET
, i Mets)
mains aux braves gens , el au tour d’un que l'étude da la langue anglaise est remplacée par
duite par les hautes eaux ne puisse le détruire
gérant au duché de Saxe-Cobourg et sous-seou l’entraîner au loin. Or , celle année, les autre champ d’action. A Auuuu-Io-Tiche , Leroy celle tics sciences agricoles. L’étude de l’anglais, tonteerétaire d’Efat au département des colonies, le
se contentait d’un mark et quand un paysan loi«, loin d'élrc supprimée, reste facultative . Nous at¬
IMOKftlEAI» TKtmitTU rar mps
truites ont posé leurs œufs tout au bord.
prince n’a particuliérement réussi dans aucuue
Mus avisé lui demandait de justifier son iden¬ tirons particulièrement Vatlention sur le fait que
Allons,
tant
mieux
!...
de ces deux situations. De plus, on tient en
tité, c’étaient des menaces, faites sur un ton l’école admet ifans la si.rième fiasse des enfants à
8 tëv.
haut lieu à ne pas créer en Alsace-Lorraine à 4 h. soir
Le soleil el les brûlures.
qui n’admettait pas de réplique , de signaler à partir de 9 ans déjà. On ne saurait assez recom¬
743.5
s Beau
-+-42.0
mander aux parents de faire commencer le plus léfc
une « dynastie des Hohenlohe ».
Aux multiples Lieu faits thérapeutiques dont nous la police ceux qui se permettaient de douter possible les éludes do leurs
enfants, dès que leur dé¬
9 fév,
ainsi
de
ses
compétences
.
Cet
individu
«
•
tra¬
sommes
redevables
au
soleil
il
faut
ajouter,
'
d’après
743.8
s
-t- 4.0
Beau une communication du docteur
physique et intellectuel le permet.
lEconomos à la Société vaille ® déjà le pays de Tbionville de¬ veloppement
M»Be comte de Rœdern à Colmar. à 8 h. malin
Les deux écoles du Château- Satins s?ront pincées tous
lhermomcire. Maximum
—
du 8 ; -4-4.0 ; Mini¬ des sciences médicales de Montpellier, la vertu de gué¬ puis le 28 janvier . On dit mémo qu’il sc fit la même direction et partageront le même internat.
M. le comto de Rœdern , le nouveau secré¬ mum
rir les brûlures . Le fait qu’il cite à l’appui de celle goberger aux frais de la princesse au banquet
aujourd'hui : -1-4.0
Nous ne pouvons qu’engager nos cultivateurs à faire
taire d'Etat , est arrivé à Colmar samedi, ù
opinion est, 4 ce point de vue, dêmnortrntif.
de l'Empereur à Angevillers.
profiter leurs fils des avantages de ses deux école®.
1 h. 45 de l’après -midi : il a rendu visite à
Sa malade était une jeuno épileptique de vingt-sept
Tout jeune homme â la campagne devrait au
M. le Président de la Haute -Alsace, à M. le
ans, qui une première fois, fut atteinte d’une brûlure
Boulange . — ( Une vive alerte .) Jeudi soir taire deux cours à l’école d’hiver. Quant à ceux,moins
plus
président de la Cour d’appel et au commandant
sérieuse de la face. On traita celto lésion par les mé vers 7 lieuresr, le mineur Damant, de Beuvil- heureux , qui en ont les moyens, i!
CHRONIQUE MESSINE
ne sauraient mieux
thodes liahilurifcs et notamment par les pansements Icrs, qui traversait le bois en venant de Bou* les employer qu’en fréquentant
de la division. A la Prélecture , il s'est fait pré¬
les fi classes de l’Ecole
•secs; il fallut plus d'un an pour eu venir à bout. Un 'ange, entendit des cris perçants et
senter les fonctionnaires supérieurs de l’admi¬
Conférence.
des pleurs réalo d'agiicullurc . Notre culture exige aujourd’hui des
an après, elle tut victime d’un semblable accident.
nistration et s’est entretenu pendant quelque
Nous rappelons à Messieurs les ecclésiasti¬ G’élail, celte fois, une brûlure particulièrement éten¬ d’nn enfant qu’il supposa être égaré ou, peut- hommes ayant une solide éducation théorique et pra¬
temps avec eux. Il est retourné à Strasbourg ques du diocèse qu’iU sont
tique , car la belle profession d9 cultivateur devient
invités à une con¬ due, qui intéressait tonte la partie droite de la figure être , abandonné . I! courut imméeiatement pré¬ chaque
» i h. 20.
jour plus difficile et plus compliquée et ne
férence très importante , qui sera donnée par et avait, comme limites verticales, le sommet de la venir M. Mahler , maire de ifauvillers , qui or¬ sera
plus possible sans une préparation théo¬
Mgr von llüliling, évêque auxiliaire de Pader¬ tête et le menton . En 2(1 jours, la cicatrisation fut ganisa immédiatement des recherches nocturnes’ riquebientôt
et tics plus approfondies.
Le nouveau gouvernement.
born, demain mardi 10 février, à 2 heures de satisfaisante. En cette occasion, on utilisa seulement dans le bois, avec le concours de plusieurs ha¬
llaUigny . — (Perle sensible.) A la suite du
M de Traut ayant donné sa démission, le l’après-midi, dans la sallo Saint-Bernard , rue |a lumière solaire, faisant une séance quotidienne d’in¬ bitants. Elles lurent vaines.
solation d’uiio durée de doux à six heures et qui fui
Mais, comme en raison de la température verglas, le cheval de retie du propriétaire du
poste de directeur ministériel au ministère de ilaute -Seillc à Metz.
parfaitement
tolérée
par
la
patiente.
très basse ii y avait urgence ù ne pas laisser domaine du Risholz est tombé et s’est brisé la
l’intérieur est devenu vacant . On annonçait sa¬
La comparaison est édifiante, clic semble nous met¬ le petit être exposé à mourir do faim et de
Français
et AlIctmuuL
jambe ; l’animal a dù cire abattu ?ur le champ.
medi que M. de Traut aurait comme succes¬
tre
eu
pob
-esion
d’unc
thérapeutique
des
brûlures qui froid, M. Mahler fit prévenir la gendarmerie
seur M. Crowui, conseiller ministériel et plé¬ Le tribunal correctionnel de Metz vient de est facile, rapide et peu dispendieuse. C’est
presque d’Audun Ie-Ronian. Le maréchal des logis LoiSftrrohoiiivj . — (Awatation .) Le secré¬
nipotentiaire d’Alsacc- Lorraine au Conseil le- condamner à une forte amende M. Legrand, le triple idéal : cito , Utlo et jucundo.
z*au et le gendarme Brouard se rendirent im¬ taire des douanes K., qui a été transféré à
délai.
de Nancy, pour ne pas avoir répondu à une
Divers.
médiatement à Beuvillers (il était minuit !) et, Strasbourg ù partir du far janvier, a été arrêté
Le titulaire du ministère de la justice et des revue d’uppcl cl s’êire soustrait par l’émigra¬
mis en prévention parce -qu’on le soupçonne
cultes serait , soit M le conseiller ministériel tion au service militaire. L’odyssée de M. Le¬ Un conducteur d’automobile , trompé sans avec le maire , organisèrent une deuxième bat¬ et
(orientent d’avoir commis des faux et détour¬
tue
à
laquelle
prirent
part
une
doute
douzaine
par
de
les
lumières
grand
se réflétant dans les
est assez curieuse . Il est né à Troyes,
Leiv?.e , chargé actuellement des «flaires iudtnements dans le service.
glaces et les devantures de la rue Fabert , alla braves gens.
ciaires à la 2e section du ministère , soit M. io dans la llaule -Marne, de parents français.
donner
avec
sa
La
machine
troupe
,
dans
la
munie de lanternes , parcourut le
vitrino fermée
baron von der Goltz directeur d’arrondisse¬ Son père étant mort , il est allé vivre avec
Arrondissement
do Sarrchoiirg . —
ment do Strasbourg - campagne. Ce dernier parse sa mère jusqu’à Page de 16 ans . à Ancy, près accrochée à l’angle de la maison Weiler , rue bois en tous sens , lançant d’cnergiques cris (Bals publics.) Le directeur d’arrondissement,
pour être très au courant des questions cul¬ de Metz, i ! vint ensuite à Paris, tira au son Fabert et place Saint-Jacques . Les dégâts sont d’appel, auxquels seuls lépondimit les échos •le Sarrebourg prévient déjà les ni-iires que les'
sylvestres. Les recherches durèrent jusqu’à bals publics sont interdits pendant
tuelles.
et fit. son service militaire au 40° régiment couverts par l'assurance
la durée du
—- Le leu de cave que nous avons signalé trois heures du matin ; fatigues et surtout tran- Carême.
d’artillerie à Sanit-Mihie!, puis à Verdun . Etant
«is,
les
samedi
avait
fouilteurs
éela'é
de
Lois
vers
se
2
b.
dans
décidèrent
la
à
ren¬
maison
retourné à Ancy, la police allemande l'arrêta
des éemters actes Mis du
Gross - Kirli . — (Incendie). La nuit de ven¬
et il fut incorporé au 55^ régiment d’infanterie, portant le n<* 25 de la iuo des Clercs ; les dé¬ trer , non sans rester angoissés pur l’idée que
à ilûxter , en Westphalie.
gâts, peu importants , consistent dans la des¬ le pauvre petit était mort et que son cadavre dredi , vers minuit , un incendie se déclara dans
La nomination du nouveau Secrétaire d’Ela
la maison Wiwi , qui était habitée par deux em¬
Au bout de six mois, le capitaine de Treuen- truction de caisses et de matériaux d’emballage. gisait dans quelque coin inexploré.
Les gendarmes restèrent surplace et, Damant ployés du chemin de fer. Le fou prit une telle
d’Aisaee- Lorrumc (section de l’inférieur), et du leid, commandant la compagnie, l’avertit qu’il
— Vendredi soir, pendant uu’un marchand
de houille servait un client dans la tue des ayant, maintenu ses dires, ils commencèrent leur rapidité que les pompiers de Uiediiur durent se
sous-seciélaire d’Etat pour l’agriculture et les était libéré.
borner à protéger les maisons voisines. Tout le
travaux publics, a été annoncée dans la soirée M. Legrand croyait que les Allemands avaient Trois-Uoulnngers, la lampe à essence attachée enquête . Bientôt, ils apprirent ceci :
La fille Schotten , qui habile Beuvillers parce bâtiment , une grande partie des meubles et ha¬
du 31 janvier, Le même jour , deux des sous- reconnu sa qualité de Français. Il n’en est; à l’avant de sa voilure fit explosion ; le voitu
sccrétaires d’Etat démissionnaires , MM. Mandel rien , puisqu’il vient d’être condamné par dé¬ lier arriva à temps pour arrêter le cheval qui. que le territoire annexé lui est interdit , a un bits sont devenus ia proie îles flammes. Il y a
et Petri , signaient avec M. Kœhler un des der¬ faut.
atteint par le liquide brûlant , s’échappait dans enfant de deux ans qu’eî’e laisse chez ses pa¬ assurance.
rents à Knutange . Jeudi , sa sœur lui avait
niers actes olliciels — peut-être le dernier —
la rue .
_
^
catholique
tic la protection
amené l'enfant et , la nuit venue, elle les avait
du ministère démissionnaire . Il s’agit d’une Association
tic la jeune fille.
reconduits jusqu’à la frontière. Sans doute l’en¬
décision concernant l’attestation de pièces
Chronique des Tribunaux
tant so mit-il à crier et à pleurer en quittant
qui doivent être utilisées en Bulgarie. Cetie dé¬ Une assemblée générale aura lieu mercredi
sa mère ; c’est ce qui créa l’erreur de Damant
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
cision vient d’être publiée dans le n° G de la 11 lévrier , à 2 h. 1/2, à l’iiôtcl de Ville tic
MARDI 10 FEVRIER
et mit en rumeur tout un village.
feuille centrale et des départements pour l’Al- Metz. Ordre du jour:
Audience du ti février.
Rideau : H heures
succ-Loiraine.
1° Compte rendu annuel de ftKuvre de* la four s’étre soustrait au service militaire , le nomme Dans le but de conltêler la déclaration de la
Protection ;
Représentation au
Georges-Martin llnnii -cb, figé de 18 ans , originaire de fille Schollen , on Ja garda à vue et on l’obligea
2° Rapport sur la situation des patronages Dresde, typographe, en dernier lieu à Siebenlchn, en¬ ù envoyai’ quelqu ’un à Knutange rechercher bénéfice tic Mme Marie Kampf , caissière du théâtre
Echos de l’affaire de Saverite.
de jeunes filles dans le diocèse de Metz ;
court six semaines d’emprisonnement, dont à déduire i’enfant pour s’assurer que réellement elle ne Der Postillen
von Longjumeau
Lu yamison de Saverne.
l’avait pas -abandonné en plein bois. Il n’en
3o Conférence de M. l’obbé Georges Schürfer, un mois de fa détention préventive.
Opéra.
Le 5 février, plusieurs hauts chefs militaires, directeur du Guide des Patronages, à Paris,
Inculpés d’attentats aux mœurs iur des petites filles était rien, heureusement et le petit bonhomme
dont un représentant du ministère de la guerre sur rfj ;«r»re des Patronages de jeunes fi les. figées de moins de 14 ans, le journalier Hippolyte lut présenté dans la journée à M. Mahler, qui
MERCREDI H l'ÉVlUEtt
'à Berlin , sont arrivés à Saverne afin de con¬
C.rniHlpieiTû
, Tm ans , et le garde-barrière Hippolyte put constater qu’il était même très alerte el
RcprONeivtrition
l’rançaiKo
Uichenct, 41 ni », tous deux domiciliés d Ars sur- Mo- plein do santé.
<1 histoire
et d’archéoioqie.
férer avec l’administration municipale de Sa¬ Société
Eureait7 h. 1,‘J .
Ilidr*au 8 ’h. t, -sont condamné?, le premier à deux ans, le se¬ Tout
Rappelons les deux conférences» déjà annon¬ salte,
lerno au sujet du transfert d’une section d’arest
bien
qui
finit
bien. Mais il n’en est
cond ù trois mois de prison. A l'icbenet il eit tenu
iGRÏXGOIRE
jlillerio â Saverne . Les autorités militaires au¬ cées de la Société lorraine d’histoire et d’ar¬ compte
do trois mois de prévention. Un troisième nc- pas moins nécessaire de féliciter les braves
Cométiie eu I acte de Th . de Rauvilie
raient renoncé à ce Iranriert , non pas en rai¬ chéologie qui auront lieu le 44 février prochain c\iré,' l’ouvrier
de forgc3 Oscar Grainlpierre , également citoyens, le maire de Beuvillers eu tete , ainsi
(.Répertoire de fa Comédie française)
son des derniers iucidenls , mais pour d’autres dans la salle des séances des Archives dépar¬ domicilié â Ars, auquel on reprochait un crime du que les gendarmes d’Audun, qui, dans un sen¬
raisons qu ’on ignore . La Ville avait dé;ii luit tementales à 4 h. de l'après-midi.
même genre, bénéficie d’nn acquittement . Lee débats timent très louable d’humanité, n’ont pas craint
2« La Marraine
de Charley
a) Conlérence de M. le Dr Bjicking : Les an¬ de celle affaire ont eu lieu à huis clos.
^ 'importants achats de terrain.
de passer tout une nuit glaciale, ù de pénibles
Comédie en 3 actes.
«mené ù Brest. On s'attend à un coup de théâtre , car
tine personnalité de Landerneau aurait déclaré dans
un café qu’elle savait depuis longtemps où se trouvait
enterré l’infortuné Cadiou.
Mais alors, la voyante de Nancy?
Au parquet do Brest, on parait persuadé que l'his¬
toire de la cartomancienne de Nancy est un strata¬
gème imaginé par la familla afin de soustraire aux
représailles le dénonciateur de M. Pierre,
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