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résoudre ù bouger, notre maii™f 1, « yau* pl. mg de de Costa, est déjà répudié par les deux fractions ré¬ merciaux allemands et la création, de la flotte. Voici
ritent aucunement la sollicitude d’un gouvernement
larmes derrière .-£fls-4Mnett cv ~npnt fermé le livre. publicaines que dirigent
MM. d’Almeida et Camacho. ce (]ue nous ,lisons à ce sujet datés YAllemagne im¬ démocratique ' et républicain .
René Bbsnard . »
Nous voulions connaître l’auteur de ces vers qui nous
périale ;
Jules Simon a de te chance d'avoir sa statue. Ve•
semblaient plus beaux que tout au monde. Et quand
«L ’Angleterre est inquiétée sérieusement par le dé¬ oant après Hégésippe, il ne l’eût pas
obtenue.
nous sûmes que ' c’était Déroulède, ce nom qui nous
Le nouvel emprunt
hongrois
(500 millions) veloppement de notre puisaënce navale et la lutte que
était -ei familier, nous devînmes plus heureux encore,
nous lui livrons sur le terrain économique. Sans au¬
La récréation se passa à commenter ces poèmes, et a été souscrit pour uu cinquième mj Angleterre; c’est
cun doute, il y a encore des Anglais qui pensent —
AUTRICHE -HONGRIE
le soir même, j'avais taut prié ma maman que l’on la première lois, depuis 05 ans, que le public anglais selon
le principe , exprimé par Montaigne, « que le
PAUL DÊROÜLfcDE
achetait le livre , le petit livre, pour moi, pour moi participe a une émission austro-hongroise,
dommage de l’un est le profit de l’autre » — que ai Intervention du Saint -Siège A propos de
tout seul. Je ne voulais même pas de celui qui ap¬
I’aris, 7 février.
différends entre catholiques.
l'importune Allemagne disparaissait de la terre , l’AnVous ne comprendriez pis que ie tusse passer cette partenait ù mes parente.
Ua petit groupe de catholiques, sous la direction
-leterre ne pourrait qu ’y gagner. Mais, entre pareils
Jo l'ai encore, cet exemplaire des Chunls dti Soldai .,.
semaine sans vous entretenir de lui ? Il y a huit jours,
sentiments en Angleterre et lo sentiment qui anime d’une dame de la baute noblesse et de deux person¬
U prince
de Wied , qùi avant son départ de la France vis-à- vis de l’Allemagne,
quand l'affreuse nouvelle m'est parvenue, {'allais ferU y a une diffé¬ nalités, mène à Vienne, en communauté d' idées eide
Berlin a notifié officiellement aux représentants des rence marquée qui trouve son expression
mer la lettre qui vous était destinée. Ynr le moment,
correspon¬ moyens avec le comte d'Oppcrsdorfl, une campagne,
grandes puissances et à la commission de contrôle dante dans les politiques des deux pays. La France qui a fait quelque impression . Il s'en prend à tous
sans penser, parce qu’il le fallait, | p° ya,ig nmlmiBiki
Püis vint la Lîftim. AjanL-mAiaa Ai .-porter
larmes,.. j’aMracé,_
dqup _ain|
;mwfimeîëmenti--la
..
.„ .pour
. Ldire
.
forme de nos ïégîmenta , nous étions aux ordres ' dé qu’il accepte le trône d'Albanie, sera pendant son nous attaquerait si elle se croyait suffisamment forte. les catholiques qui ne pensent pas comme eux, —
phrase que id devais à notre amitié de vous écrire : Déroulède, et nous savions
hien que c’était déjà être séjour à Vienne reçu en audience par l’Empe¬ L’Angleterre, elle, n’aurait recours à celte extrémité l’épiscopat, arec le prince-archevêque de Vienne en
«Paul DéwulèjleJt ‘ç3l.pUia. > V"
.
soldats de la .France.
que si elle croyait ne plus pouvoir détendre ses inté¬ tète , et te clergé compris. La grande dame, Mme la
reur.
1 Mais depuis... Ali I depuis !. .. Comme on n du
rêts économiques autrement quo par la force. Le po¬ comtesse de Chotek, est mère de la femme de l’arQuel que lût le rendez-vous qu' il nous donnât , nous
*
.mal à se convaincre do l'irréparable I Comme il nous y rendiom tous, hier, assurés sans avoir à rai¬
litique
de l’Angleterre à Dolre égard est de l'égoïsme chiJuc -héritier d ’Aulriche-Hongiie ; les deux hommes
est malaisé de b' iser le miroir de l'amitié où se
sonner que ucus allions au devoir, au poste de com¬
Eq Turquie , l'ambassade do Russie déclare que national ; celle de France , c’est de l'idéalisme natio¬ sont un M. Orol et un abbé d'origine rhénane, M.
sont si souvent reflétés les visages que nous avons ai¬ bat où il convenait que nous nous trouvions. Sans
nal. Celui qui poursuit son intérêt restera , ordinaire¬ Mauss. Avec l'aide du comte d'Oppersdorff, ils oui
més, vivante, tout éclairés de grandes pensées, d’in¬ exercices, sans parades, sans revues, il nous avait l'accord est établi entre - la Turquie et la Russie au ment, plus calme que celui qui poursuit une idée. » fondé à Vienne un organe sous le nom de Feuille de
à effectuer en Arménie.
comparables sentiments I Notre foi elle-même qui nous drossés. Tour exécuter eon ordre, nous étions toujours sujet des réformes
dimanche catholique / ««( •ic/iieuiie, laquelle répond
lie & « la vie éternelle », que nous confessons chaque prêts . Ce grand bourgeois do Franco, qui n’avait pour
au journal Klarheit und Wahrheit, de M. te comto
#
jour dans nos prières, c’est elle qui .brouille ù chaque uniforme qu'une redingote, pour képi qu’un chapeau
d'Opersdoff; parmi les collaborateurs réguliers celui-ci
FRANCE
deuil nouveau notre notion do ce qui passe et de ce haut de forme, pour épée qu’une canne — et encore
figure officiellement.
La commission du budget de la Diéle japonaise
Déclarations do M. Doumorgue.
qui dure , pendant quelques instante, quelques heures, souvent n’en avait -il pis *—' jouissait d’un prestige a voté une réduction de trente millions de yens sur
De gros incidents ont ému tout le clergé et les fi¬
parfois même pendant quelques jours. Nous hésitons, sans égal parmi nous. Noos 'étions ses «.hommes
Le correspondant de l’UmverruJ à Paris a élé reçu dèles du vaste nrchidiocèso viennois ; en ces tout der¬
». le budget de la marine.
nous ne .-avons plus. ,. Celle réalité cffroyablequenous Et comme Chcvert au siège de Prague, il eût pu d’un
par M. Doumepgue, président du conseil et ministre niers temps, le journal de M. l'abbé Mauss avait dé¬
*
-avons appris à connaître , brutalement , indubitablenoncé le prince-archevêque de Vienne, Mgr l’ilfl, an¬
des afiaires étrangères qui lui a déclaré:
mol nous envoyer prendre une redoute, la prendre ou
.ment , dès l’eufance, depuis l'instant où pour la pre¬ nous faire tuer , suivant notre étoile. Dans l'un cl
« Nous envisageons l'avenir avec confiance, car cien coadjuteur de feu le cardinal Nagl, et le « Ka¬
En
Chine
,
la
réforme
monétaire
so
feil
sur
la
basé
mière fois nos yeux et notre pensée ont communié l’autre cas, nous oussious obéi, bien assurés d'avoir
toutes las difficultés ont été écartées. Pour que les tholischer Volksbund », de suivre et de propager dés
pour comprendre le premier deuil, celle chose 'mysté¬ été A l’endroit où l'intérêt de la Pairie commandait de l'étalon d'argent . Le président Yuan-Chi-Kaï insti¬ Etats balkaniques puissent se développer tranquille¬ doctrines en opposition avec te Saint-Siège ct notam¬
tue une cérémonie religieuse officielle en l'honneur de ment dans leur nouvelle situation , il n est plus besoin ment avec l’Encyclique Singulart quadant relative
rieuse qui chemine sans cesse dans notre ombre , im¬ que nous nous trouvions û cet instant.
(
périeuse et muette, violente et sans forme, que nous Cotte autorité, ce prestige qui étaient son lot, il les Confucius et renouvelle scs déclarations en laveur de maintenant que de bonne volonté.
aux syndicats chrétiens) . Les attaques contre le chef
savons toujours là, quand un des nôtres disparaît , elle exerçait aussi bien sur les simples que sur les plus (a liberté de conscience.
« Les puissances se sont mises d’accord surlaques¬ de l’arcbidiocèse eurent pour réponse immédiate une
nous redevient tout à coup une inconnue. Nous ne lettrés d’entre nous. Dans les cadres de la Ligue tous
tion des Iles, et je ne puis pas croire que leur déci¬ grandiose manifestation d’amour filial cl de fidélité
pouvons plus croire qu’elle existe, nous ne la com- les tempéraments , toutes les professions so trouvaient
sion ne sera pas écoulée. En ce qui concerne l’Alba¬ envers le prince -archevêque à laquelle s’associèrent
nie, ie crois aussi que les plus grandes difficultés ont tout te clergé séculier et régulier diocésain et toutes
représentés . Il n’y avait pas quo des têtes brûlées,
'renons
Une notre raison.
ivresse Pour
douloureuse
lait
misquemenl
tituber
chacun des d*s fanatiques aveuglés par l’obsession, des mystiques
les organisation«' catholiques du pays avec le « Volks¬
été surmontées. J’espère que le prince de Wied arri¬ bund
1.
êtres que nous avons passionnément aimés, il nous faut
vera prochainement en Albanie et que le jeune Etat
isolés dans leur vision. Il n’y avait pas que des gens
recommencer toute une éducation 4 son propos, épe¬ du peuple en mat d’enthousiasme et de dévouement :
pourra se développer paisiblement.
Au nom de ces organisations et œuvres catholiques
ler avec efiort les lettres qui comment son nom, si Ma urice Barrés aura été le plus obéissant des lieute¬
t Je suis très heureux de l’occasion qui me permet le comte Trautmannsdorf , président de la Fédéraüou
ALLEMAGNE
href et si long tout ensemble : (a mort.
d’afflnr.cr mon admiration et celle du gouvernement dos œuvres catholiques d’Autriche , se rendit au Va¬
nants de Déroulède depuis son entrée dans la vie ac¬
Le général von Bernhard ! veut une
français pour la manière dont la Roumanie rempli sa tican cl fournit au Saint -Père toutes les explications
tive jusqu’à la mort do notre chef, et c’est là, pour
mission.
nécessaires. Pie X fit le meilleur accueil à ces ren¬
augmentation de l'armée
qui connaît l’intelligence nette et froide de l’admira¬
allemande.
« La Roumanie a mérité (ous les éloges, non seu¬ seignements et autorisa son interlocuteur u faire sa¬
J ’at revécu, tous cos derniers jour.*, ces sensations, ble auteur de Col ritè Jlq ^ odu , l 'un des plus beaux
Dans un article de la Poet, le général von Dernhardi lement par la sagesse de la direction de sa politique, voir officiellement rt publiquement aux organisations
trop souvent cnrouvées déjà, hélas î qui , néanmoins, éloges que l’on puisse faire du grand Français qui
réclame une nouvelle augmentation de l’armée alle¬ mais aussi par la décision ct la mesure avec lesquelles et œuvres de la Fédération qu’il les bénissait ninri
à chaque occi-r enco, reparaissent toujours neuves Je vienl de nous quitter.
n'avais pas plutôt fermé noire lettre , je l’avais à peine A sa suite, toutes ces difiércnccs de caractères de mande. Il propose d'incomoror chaque année 40,000 elle a su limiter ses demandes. Elle a ainsi acquis ue leur
ct les
persévérer
ans leur voie.
jetée à la boite que j’auiais voulu pouvoir la repren¬ positions sociales disparaissaient . Toutes les capacités recrues de plus ct de prolonger jusqu ’à 30 mois le une placo d'honneur dans le concert européen.
« Je De suis pas surpris si aujourd'hui les yeux
A la déclaration que te comte fit, ensuite , ù la Fé¬
dre et que ie restais U, devant l’ouverture , tes bras se faisaient équilibre dans la plus fraternelle des éga¬ service des troupes allemandes. Il suggère l'idée de
de tous ceux qui désirent la paix sont tournés vers dération , l’organe de M. Mauss opposa la bénédiction
ballante , les yeux fixes, me répétant à moi -même : lités . Chacun donnait ce qu’il pouvait de sa force phy¬ créer un grand nombre d’unités nouvelle.8.
Le général von Iternhardi dit dans cet article qu’il la Roumanie. Quant à nous, nous ne demandons pas que , peu de lomp* auparavant , le Saint - Père avait
t Ce n’est pas possible I ce n’est pas poëüible.'.TY— sique ou intellectuelle ; chacun laissait au seuil do
Lui, dont le rom m’avait toujours élé lamüteY, au nos comités ses. goûts, scs préférences, ses vulgarités revient d'Algérie, oû les zouaves l’ont fortement im¬ mieux que de nou3 rapprocher encore plus de votre accordée à la comtesse de Chotek, lors d’une visite
pays, et je no vols pas ce qui empêcherait de resser¬ qu’elle avait faite au Vatican, ct en déduisit que le
point que je ne me souviens pas de l’avoir jamais ou ses délicatesses. Il n’y avait plus que des patriotes pressionné ainsi quo nous le disions hier.
rer les relations de la France et de la Roumanie. » Saint -Siège encouragerait , au contraire la campagne
« Quelles magnifiques troupes I » décrie -t-il.
ignoré , ' Lui dont j’ai su les vers presque en mémo cherchant dnus le regard du chef la consigne. Sans
M. Doumerguo a ajouté , au sujet du traité de Bu- de la Feuille du Dimanche.
U afonle qu'en Algérie Joui le rnonde^ croit à la
temps quo j’apprenais à lire, Lui qui, depuis que je réfléchir , nous guettions son geste comme si ce geste
Le Saint-Père vient de mettre fin à cette contro¬
penso et que je sons, n’a pns tait un .geste ou un -cto éfa ,f celui do la Fiat .cc ullc-même, miiaculuuoemenl guerre avec l’Allemagne pour le printemps prochain. raresf , que ses stipulations devront être maintenues,
Il assure, en terminant , que jamais l'armée fran¬ ft quo c’est sur elles que reposera la prospérité des verse. Le prince-archevêque de Vienne a fait part au
sans que j’en ai éprouvé dans mou être le tressaille¬ incarnée dans un homme pour l'exécution de quelque
dessein
sublime
et
Etats
décisif.
balkaniques
dans
l’avenir.
çaise et l'armée russe n’ont été aussi fortes qu’en ce
ment , Lui dont j’ai attendu , à chaque heure grave, le
comte Traulmannsdorff , président de la « Fédération
moment.
root — mot d’ordre et mot de ralliement — parce
Populaire catholique d’Autriche » d’une lettre quo lui
Les
prochaines
grandes
manœuvres*
que je savais, parce que nous savions tous, chez nous,
a adressée le cardinal -secrétaire d’Etatetquo le comte
Les
Incendie
A
manœuvres
la
françaises
de
mantitactiirc
cette
année
royale
compren¬
que ce mot U, c’claiLUJEracce .iûêcae qui . 1$..donnai! Nous autres, qui
est autorisé à publier . La publication a eu lieu, samedi
étions quelques
de mil 0
de porcelaine (le Rerlin. dront des operations très diverses. Il n’y aura pas 7 février,
par sa bouche, Lui qui était, en dépit de son grand s -s soldais, nous l'aimions et nous reniâmes
dans la Reichtpost, de Vienne. Eo voici la
le servions ainsi.
Un grand incendie a éclaté dimanche dans la ma¬ moins do quatre séries de manœuvres, toutes de genres traduction d’après le lexle allemand :
corps, si peu tin corps et tant une âme, s’accoutumer
Dans la rue, au pied de nos monuments, à Champi- nufacture royale de porcelaine à Berlin . 11a
absolument dissemblables:
à le savoir désormais endormi,
été
éteint
gny, à Duzenval, partout où il convenait pour l'hon¬ au bout de doux heures par les pompiers
«Piévérendissime prince et archevêque,
1®Gest en Picardie qu’auront lieu les manœuvres
dans l'attitude
do Berlin
neur do la France qu’il y eùl de3 Français, nous noua ct de Chnrloltenbqurg réunis . Lcsdommages
de corps d’armée , qui mettront aux prises le 1*' corps,
Que donne aux morts pensifs la (orme du tombeau,
A Sa très vive douteur , te Saint-Père a appris tes
retrouvions h son appel. Paris paraissait partois un assez importants, il n’y a à déplorer aucun paraissent commandé par ie général Franchet d’Espérey, et le grandes divergences d’opinions ct les inquiétudes qui
accident
quelle habitude effroyable ii ta nous falloir contracter, peu ironique quand nous traversons la ville derrière
‘2®corps, commandé par le général Gérard . Une cin¬ ont surgi en ce dernier temps , parmi les catholiques
grave.
quelle solitude ù supporter !...
ce grand -diable, pittoresque , anguleux et maigre comme
quantaine de injilo hommes seront en présence. C’est d’Autriche . Le Saint -Père a été non moins grande¬
« L’Allemagne impériale ».
un héros de Gustave Doré ou de Daniel Vierge ; il
à
ces manœuvres que ie Président de la République ment étonné et péniblement louché d’apprendre com¬
C’est le titre d’un livre qu’a publié récemment le
souriait quand nous défilions avec nos clairons , nos
et que seront conviés les officiers étrangers. bien on a voulu mal interpréfer le contenu et la porprince de Dfilow, ex-chancelier de l’Empire et ex- assistera
insignes
,
nos
couronnes
et
110
s
drapeaux,
mais
au
2®En
Champagne, auront lieu les manœuvres de (éo de paroles que le Saint -Père a adressées, au cours
Je n'avais pas encore lu une ligne de bos poésies
président du ministère prussien.
fond
il
était
ravi
de
nous
voir.
Il
était
heureux
que
cavalerie,
qui oftriront la plus grande importance. d’une simple audience privée, A une personnalité vien¬
que je l’aimais. Pour nous autres , les enfants qui
I.'auteur
y
a
esquissé à grands traits l'histoire mo¬
étions nés dans la décade terrible et qui ne savions Déroulède fit les gestes nécessaires et déchargent sa derne du continent ct la constitution de l'Allemagne Six divisions de cavalerie, c'est-à-dire 144 escadrons, noise très notoire (N, d. I. R. : l& comtesse Chotek)
vie
«
les
devoirs
qu’il
«'accomplissait
pas
luimême,
se
trouveront aux prises pendant huit jours, sous la et comment on a voulu leur attribuer l’importance
pas alors penser avec des idées, il incarnait déjà un
moins d’ailleurs par scepticisme que par respect hu¬ en grande puissance. Il s’y est occupé de la transfor¬ haute direction du général Sordet, grand -maître de la d’une décision définitive au .sujet de questions graves
i-entimcnt , il s’olTrait à nos jeunes cervelles comme main.
mation d’une population agricole en une communauté
cavalerie française. Ce sera la première fois depuis que , au contraire le Saint -Père s’est réservée d’exa¬
»me image — comme la plus belle de ces images d’Ecommerciale, de l'élargissement graduel des frontières
miner en commun avec tes révérendissimes Evêques
pinal sur lesquelles se passèrent tant d'bourcs de Il l’a Lien prouvé celto semaine, ce Paris si ca¬ prussiennes, des vastes ' ressources militaires , accorn- 1870 que pareille masse do cavalerie aura été appelée d’Aulrichc.
notre enfance. Sa vie, famenso dès lors, cous en sa¬ lomnié ct si généreux cependant. D'un seul coup il tagnées de conquêtes et dans I« suite soutenues par; à manœuvrer.
Après avoir pris connaissance minutieuse du mé¬
3« Ii y aura des manœuvres de forteresse devant la
vions les épisodes. C'était le zouave du camp de Cfià- a réparé , on aliluant , vague irrésistible do l’âme fran¬ a -création d’une -flolte >qui ne Jo cède qu’à celle de
placo d’Epinal, sous la direction d’un mombre du moire que M. le comte Ferdinand de Trautmaunsdoriï
lons, s’engageant pour la durée de la guerre , le Ca3(or çaise, auteur du corbillard sacré. Pour accompagner la Grande-Bretagne.
lui a remis récemment , Sa Sainteté m’a chargé de
de Sedan sauvant son frère, payant de sa liberté cet une dernière fois le grand patriote, le soldat éternel
J.’on comprend aisément que le prince de Biilow conseil supérieur de la guerre , probablement te géné¬ l’agréable devoir d’exprimer
à Votre Grandeur Sa su¬
héroïsme fraternel, l'évadé de Breslau, revenant pren¬ et non soumis à la loi dc3 cadres, qui avait dit. fait, ne va pa?, dans son livre , jusqu’à révéler tout le ralissime en personne,
4®Enfin les manœuvres de montagne du 15* corps prême sympathie en raison des sentiments de lilial
dre du service à Tours, nommé sous-lieutenant par souffert, crié les actes et les mots qu’il pensait, Paris, fond de sa pensée. II est , çl et là, poussé à certaines
Gambetta le mémo jour, le héros de Montbéliard en¬ libéré celle fois de sa blague, a lait cortège jusqu 'à réticences en raison de son tempérament d’habile di¬ auront lieu dans la région des Alpes, autour do Nice. dévouement et de parfaite obéissance envers Ses ins¬
tructions qui sont exprimés dans ce mémoire. En ef¬
levant la ville A la tête d’une poignée de turcos — scs l’église inclusivement au gnmd corps de son héros plomate. Sa situation , de plus , l’y n obligé. Cela n’em¬
hommes , qui l’adoraient, décoré le soir même, après maintenant immobile, impuissant à le représenter par¬ pêche pas son livre d’être plein de détails intéres¬ Lo Congrès dos socialistes indépendants. fet, la Fédération prémenlionnée 110 se contente pas
tout , tournure et quand même.
la victoire.
Le Congrès national du parti républicain socialiste, de combattre énergiquement toute doctrine ou ten¬
sants.
dance erronée dans le domaine politique et social, ct
Comment suions - nous tout cela, nous qui n’ou¬
• Si Bismarck a établi l’Empire Allemand, ce furent qui a à sa tète MM. Augsgneur , Violette, .Paul Bon- de
repousser absolument la tendance de vouloir in¬
trions pas encore les livres ? Mystère qui ne laisse
DéronlèJc ^ lle -nû -mo aura scs successeurs qui donnèrent à l’Allemagne ia situa¬ cour et Breton, s’est ouvert dimanche matin , rue Ri¬ troduire dans les pays catholiques
le système des so¬
chelieu, à Paris , eous la présidence de M. Violette.
comprendre qu’une seule chose : l’attrait profond cl continuée dans
tion
qu’elle
occupe
présentement
parmi
les
nations.
ciétés
interconle^sionnellcs, mais il reconnaît aussi, en
In mémoire non seulement de ses amis,
i ' nè centaine de délégués représentent de nombreux
-magnétique que dégageait cet admirable type d» -floUe
Le
prince
de
Lfülow
lait
ses
edorls
pour
montrer
que
conformité
avec
tes
énonciations
doctrinales
réitérées
recel . .. Oui, je suie sûr à distance que je connaissait mai» do ceux mémo qui l’aimaient d’instinct , pour cette situation nouvelle dérive de l’aucienne . Le dé¬ groupements de Paris et de province, prennent part
dire inconsciemment, commuera » être dans la
du Saint -Siège, que la question sociale n’est pas une
aux travaux du Congrès.
tous ces traits de la vie de Déroulède, alors que je ainsi
veloppement
de.
la
politique
intérieure
en
politique
mort
elle-même,
agissante et bienfaisante.
M. Buisson, membre de la commission de réorga¬ question purement économique, mais avant tout une
u 'éleis qu’un tout petit garçon, et je me souviens
G’est peut-être pour celte raison que je ne pouvais internationale fiit seulement possible lorsque les Etats nisation, a tout d'aliord donné lecture de la déclara¬ question religieuse et morale et , a ce point de vue,
aussi quo je le considérais d'instinct comme \t n ’ai
se
furent
unie.
I.’ex-chanceh’cr
dit,
à
ce
sujet:
mo
persuader , res jours derniers , que ce héro3 n'était
soumise au jugement et à l’autorité de l’Eglise ; elle
jamais cessé depuis lors de ie connaître, de le com¬
t Ce ne fut que lorsque l’Empire eut assuré sa sé¬ tion du parti et d’uno résolution d’après laquelle seuls se propose, enfin, de collaborer
de toutes ses
plus . Ouij' Vàme de Déroulède demeure y-asnùjpous. curité
prendre et de l’aimer ...
en Europe qu’il devint possible de nourrir les pourront être admis et déclarés inscrits au groupal« dans les domainrs de la vie, à la réalisation forces,
*— - " ■—
IlUNCIt.
du su¬
Un peu plus lard , je me revois, élève do septième
intérêts que les entreprises allemandes, tant indus¬ députés décidés û soutenir do leurs votes un gouver¬ blime programme du Saint - Père. Jnausfare Ornitin
classique, dans une classe claire, ensoleillée. Lß_protrielles que commerciales, avaient créés dans tous les nement s’engageant :
m
Christo,
tnsseuc d’hisloirç, un .prêtre , n fiai sa leçon du jour.
quartiers du globe. Il est certain que Dismarck n'avnit 1®A prendre , dans te plus bref délai des mesures
C’est pourquoi Sa Sainteté lotie et
Nous avons été! sagest comme nous le sommes tou¬
pas prévu cet essor de l’Allemagne ni les problème permettant lo retour à la loi de 2 ans ; •2®à réaliser excellentes tendances que poursuit leencourage ces
Katholischer
l’impôt
global
ct
progressif
6iir
le
revenu
jours avec lui, car. noua savons qu'il réserve è la fin
avec
la
dé¬
qui devaient se poser à celte époque. Ce lui était, du
; B* ù léaliser l’impôt sur le capital destiné Vo>ksbund, bénit les distingués personnes qui le di¬
de chaque cours un quart d'heure pour nous lire des Le nouveau
sous - secrétaire
d 'Etat de la reste, impossible. Parmi les riches (résors de sagesse àclaration
rigent
,
et
ne
doute
pis
que
les
catholiques d’Au¬
couvrir les dépenses militaires extraordinaires.
vers ou des nouvelles, La dernière clatff; de Daudet,
politique que le prince de Bismarck nous a légués, il
Une longue discussion a'est engagée ensuite eur te triche , s'associant à ces sains principes, se placeront
nu quelque autre de ses Conte» du Lundi , Lee Hfrot justice et des cultes pourl'Alsnce-Lovraiuc n’y a pas de .maxime , universellement applicable et
sous
la
conduite
de
leurs
pasteurs
pour
mènera bonne
de Cameroun, de l'abbé Lamis.se, des fragments du est nommé ; c’est M. Franken , jusqu’ici directeur au dont nous eussions pu user dans 1109 problèmes in¬ réorganisation du parti . On a ensuite commencé la
fin le bon
pour le triomphe de ia vérité, pour
général Ambcrt. il sort , ce jour -là, .de la poche pro¬ ministère do la justice de Prusse , un catholique.
ternationaux, comme celles qu’il formula pour un discussion de l’attitude du parti dans la prochaine le salut de combat
l'Eglise et des âmes qui sont , surtout de
fonda -de sa soutane, qui contient toujours deux ou
grand nombre d'événements de notre vie nationale. campagne électorale. M. Augagnour a vivement invité nos jours,
eiposécs aux persécutions de nombreux et
$
trois . in -18, ua tout petit livre à la couverture verte
Bismarck, cepeudant , avait pavé le chemin pour ces tes électeurs à ne roter que pour les candidats qui puissants ennemis.
auront fourni des gages en ce qui concerne les ques¬
ot .glacée : nous ne savons pas le titre de l’oeuvre, Continuant hier la discussion du
budget de l'Office nouvelles et différentes phases. Nous ne devons ja¬ tions laïques, fiscales et militaire ?.
(•Sfyiié) R. Gard . Mennv dpi. Val •'
mais tout aussitôt la grande salle résonne d’acceute
mais oublier quo sans le gigautesque travail du prince
de
l’inférieur
,
le
Reichstag
s’est
occupé
de
l'Office
qui fixent nos regards Lritlanfs et durcis sur les lèvres
de Bismarck, qui , par son puissant effort, répara, en
L’autre
Simon.
de notre maitre, vibrantes comme un pavillon de de statistique . 11 a été question à ce propos du tra¬ t’espace de quelques années , ce qui avait été mal
SUEDE
cuivre:
vail des enfante, de la diminution des naissances, de mené et négligé pendant des siècles, cette ère nouvelle L’épique aventure causée à quelques-uns des plus
remarquables Q. M. par notre couirère Birault et
T.'nir est pur, la route est large
ne se serait jamais ouverte !... »
la mortalité des nourrissons , de.
La
question
do
In défenso nationale
Le clairon sonne la charge.-.
En ce moment où la question des armements préoc¬ son. .. fils Ilégésippo Simon , a été accueillie par un
devant la Chambre.
puis
*
cupe tous les gouvernements , il est intéressant de éclat de rire général.
A la deuxième Chambre, durant la discussion du
Mais il y a l’autre , le Julet Simon , dont le cente¬
brièvement , l'origine de la flotte allemande.
Le blâme qui voudra, moi je l'aime, cc piètre ...
budget des aflaircs étrangères , un orateur a relevé di¬
La Chambre française a commencé hier après- rappeler,
Résolue A ne pas être qu ’une puissance continen¬ naire sera célébré cette année . On va donc fotmer vers bruits ct commentaires faux parus ces
temps
Ct puis
midi la discussion du budget de 1014.
tale, décidée fermement à devenir, au contraire , puis¬ un comité provisoire qui sera chargé de recruter les
Irfi Ural)mir Lut, te clairon sonneI
derniers dans la presse et relatifs à la politique exté¬
adhésions d’hommes politiques influents.
sance
mondiale,
à
se
«
faire
sa
place
au
soleit
»
selon
rieure
do
ta .Suède. Le ministre des aflaires étrangères
Çfui reste eu arrière ?,.. Personnel
ta parole de l'Empereur , l’Allemagne arait Itesoin L’CPhitc, très spirituellement , prévoit déjà les ré¬ a ex 'rimé ses regrets de te mise en circulation de ces
Ah t ce jour-là, nous ii’avions aucune hâte d’ena une conférence donnée par l’ancien ministre , AI. d'une Holte. L’empereur Guillaume H la lui donna. sultats sur papier à cn- téte du Sénat et de la Cham¬ bruits , mais il estime qu'ils ne méritent aucune émo¬
tendre sonner U cloche nous conviant à la récréation l Q| t<i | .0 n >, îlazehrouck , les auditeurs , au nombre Pour le prince do Bülovr, le but de celte flotte était bre des députés :
tion excessive. Lesgouvernemenlsd ’Europo savent par¬
Ce fut comme un grand voue qui >edéchirait , comme
de protéger tes intérêts allemands ; mais ce dévelop¬
<1Monsieur,
,
„„ e .
* e„„,Ân:„
r„
faitement bien quo les mesures de défense de la Suède
un nouvel alphabet qui nous était révélé. Nous qqi £*
On nous l’a déjà lailei Ça ne prend plus. Je sais ont un caractère pacifique. La politique
ss sont .eW s * S0l,len,r laW,e
Le * pement de la marine allemande eut sa répercussion
de te Suède
sur les armements de .toutes les nations — et fit naî¬ très bien, maintenant , que ce Simon n’a jamais existé.
aux* prochaines élections.
«nlioua tout -eete,--parce que chez nous — on était 1luire
•"
•
M~’ l,nn*
est et restera une politique de neutralibre , libre, iode»
Eugène Lintiuuc . *
tre , devant la Triple-Alliance, la Triple - F.ntente, pour
&i prftç bq Hm- événements I — on ne parlait quo de
îf
pendante et basée sur les intérêts de la Suède. Elle
le maintien de l'équilibre européen.
la guerre, noua qui, au sein même de ce9 joies inno¬
« Monsieur,
n’est
par aucun El &t ct repose sur te respect
Le prince de Bfilow se déclare pacifiste. Il ne cache
centesque "l’on a avant la dixième année, avions si
Il y a quinze jours, il s’appelait tlégésippe. Main¬ que 1agarantie
L'instruction dans l'affaire d 'espionnage
de
Suède pourra obtenirbientôt d’elle- même, ainsi
souvent éprouvé un sentiment indéfinissable qui nous Tout amène d’importantes
pas
tenant
,
que
l’Allemagne
vous
l'appelez Jules . J'ai pris mes renseigne¬ que l ’espère 1e ministre , grâce au perfectionnement
entend germaniser l’Alsace ct U
découvertes.
de
arrêtait , tristes soudain ct honteux , au milieu de nos
Lorraine, et que la France restera un adversaire irré¬ ments : c’est le meme. Vous ne m’aurez pas deux fois. ses moyens de défense.
conciliable
SAtUitEN
.
i
attendant
le
moment
propice
pour
la
re¬
jeux , voici que d’un seul coup nous entendions les
vanche. La discorde qui règne entre l’Allemagne et
»note qui traduisaient noire lourdeur d’àme, noire
« Monsieur,
Le mini-.lère Machado, qui s’est présenté hier à Ja ia Grande-Bretagne, au rontrairc , a été causée, de
mélancolie inexpliquée !. ..
A Ia suite do récentes déceptions, j'ai décidé de ne
Nous nous précipitâmes, quand il fallut bien sc Chambre
portugaise
cl qui continue la politique tout temps par le développement des intérêls com¬ plus m’intéresser à aucun Simon. Les Simon ne mé¬
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La

Jour

née

archevêque
, encourageait
à

responsable
ÄLSÄCE-LORR/UNE rédacteur
Rundschau.

, et Gœfz , directeur

de la été à peu près une répétition de celle qui eut
toutes les récoltes ont <*îé rentrées par un temps sec.
Pèlerieaee liiocéæ
lieu au « Franziskaner » pour ia 4r° section . On
Les perte?, qui s’élèvent à environ 5,000 M, sont cou- ’
A 3 h . 15 eut lieu le prononcé du jugement. a fait valoir en faveur de la foire sur la place
vertes par l’assurance.
le
Le nouveau gouvernement.
M. Wiebicke est condamné à 100 M d’amende Mazelle les mômes considérations
que celles
Lfeuvaiifjo - soiis -Saitit - Michcl . — (Af¬
Momiuation du sous -secrétaire d’Etat de la jus¬ ou vingt jours de prison , M. Clad à 40 M d’a¬ émises en faveur de la place de la Comédie.
tice et du directeur ministériel.
Mgr Bcnzler recommande en ces termes notre pro¬ faires municipales .> Annexe de Volkrange, Beumende ou huit jours de prison ; tons deux so¬ Ici comme là-bas , les habitants se plaignent de
chain
pèlerinage
d’hommes
:
vauge compte prés de 500 habitants , alors
la mauvaise marche des affaires . Mais la 5®
Depuis hier , 9 lévrier , le nouveau gouverne¬ lidairement aux frais.
< L’Evêque de MHz approuve , encourage et bénit qu ’ensemblc les deux localités font un total de
section va | >lus loin . Elle réclame la création de tout cœur Je pèlerinage d'hommes que M. le Curé
ment d’Aisace - Lorraine est au completpar cette constatation,
La Gazette de l'Allemagne du Nord annonce
d’un marché aux légumes sur la place Mazelle, de Cbàtel veuf organiser pour Lourdes au mois de 887 âmes ; encouragés
Gtangemls Sais la nrtisa fte
les électeurs de Beuvange ont adressé à la Pré¬
fpie l’Empereur
a nommé sous -secrétaire au
la construction d ’une ligne du tramway de celte mai prochain. Il espère que de grands avantages spi¬
Le lieutenant -colonel Sonntag , qui apparte¬ place à la gare de l'Abattoir , la construction
sidence uno pétition demandant qu ’on leur per¬
rituels en résulteront pour tout le diocèse.
ministère d’Alsace -Lorraine M. le i) r Frenken,
d'infanterie , est de la nouvelle église Saint - Maximin , l’embel¬
mît d’établir , pour les prochaines élections rnuniMetz, le 6 lévrier 1914. »
conseiller supérieur de justice , intime et effec¬ nait jusqu ’ici au 99« régiment
nommé commandant du 59* régiment à Deutsch- lissement de la place Mazelle , etc . Des péti¬
cipa 'es,uno liste séparée d ’au moins six conseil- 1
Ce pèlerinage se fera du 5 au 13 mal.
tif , directeur
au ministère de la justice de
fers municipaux pour Beu/ange.
Prusse . Il est charge de la section de la justice Eylau . L’ Anzeiger de Saverne dit que le lieu¬ tions circulent dans le quartier et se couvrent
Itinéraire . — Aller par Pagny-sur-Moselle—
tenant -colonel Sonntag jouissait des sympathies rapidement de signatures.
et des cultes.
Frouard —Noisy-le-See—Juvisy —Bordeaux—Biarritz—
Amliin -lc -TiYlie . — (Condamnation .) On
générales dans les sphères civiles et militaires
Parmi les conseillers présents , M. Tuteur a Lourdes.
. La démission de M. de Traut , directeur mi¬ à Saverne . Avant l’arrivée du colonel von
sc souvient du tour de force accompli par un
nistériel au ministère d’Alsace -Lorraine , a été
cru devoir prévenir les réclamants , que quoique
Retour de Lourdes par Toulouse—Celle—Lyon— certain I.üb , cordonoier de son état , qui , mé¬
acceptée ; M. de Traut reçoit l’étoile de l’ordre Reutter il avait commandé le 99®régiment pen¬ reconnaissant le bien - fondé de leur demande, Paray-le-Monial— Is-sur -Tille — Pagny-sur-Moselle— content de voir sa femme entretenir des rela¬
dant quelque temps et avait toujours su main¬ il ne fallait cependant pas se leurrer de vains Metz.
de la Couronne -de 2®classe . M. Crooau , con¬ tenir
tions à Esc !» avec un tiers pendant que lui
une bonne entente entre civils et mili¬
A l’aller, nous ferons station i Biarritz , et au re¬
espoirs , du moins en ce qui concerne la solu¬
seiller ministériel à Strasbourg , est nommé di¬
purgeait en Lorraine une peine pour une fail¬
taires
.
Même
pendant
la
période
agitée
,
alors
tour
i
Lyon
(JVotre
flaine
de
Fourvià
'
ef)
et
à
Parayrecteur ministériel.
de toutes ces questions avant l’expiration
lite commise en commuu , enleva sa iemme
que le colonel von Reutter avait eru devoir de¬ tion
leMonial
(Sacré
-Cœur).
du mandat du conseil actuel .
.
M. le Dr Frenken
est né en 4854 , il est ca¬
dans une auto et la remit aux autorités alle¬
mander
sa
mise
à
la
retraite
et
prendre
un
Horaire
.
—
Départ
de
Metz
te
mardi
5
mat
,
vers
tholique , originaire
de l’arrondissement
de
mandes : samedi dernier le tribunal correc¬
de Protection
8 heures dt» matin.
congé immédiat , les vagues se calmèrent lorsque L’Association
IJaimberg , département
d’Aix- la-Chapelle . II a
tionnel de Luxembourg a condamné Lûbàtrois
de la Jeune Fille
le
lieutenant
-colonel
Sonntag
fit
l’intérim
comme
Arrivée
à
Biarritz
te mercredi, vers ß h. du malin.
lait ses éludes ' aux universités de Marburg,
mois de prison et à une légère amende.
ebef
du
régiment.
Départ
de
Biarritz
le
mémo
jour,
vers
midi.
tiendra
son
assemblée
générale
annuelle
mer¬
Gecllingue et Bonn . En 1878 il entra dans l’ad¬
Arrivée à Lourdes te mercredi C mai, vers (î h.
credi
11
février
,
à
2
h
.
1/2
,
à
l’Hôtel
de
Ville
Azoudnnjjo
. — (Accident de chasse .) Au
ministration de la justice et fut nommé asses¬
du soir.
de Metz.
Une histoire de nWackes ”.
cours d' une battue organisée dans la forêt d’Aseur en 1883 . A Cologne , il reçut sa formation
Départ
de
Lourdes
le
lundi
11
mai,
clans
la
ma¬
Ordre du jour: 4 ®Compte rendu annuel de tinée.
zoudange , les traqueurs avaient cerné un fourré
Nous avons signalé à l’époque l’agression dont
’atique sur la base du droit
le Code
Arrivée à Lyon le mardi 12 mai, vers 0 heures du où s’élait r ^ ' gié un sanglier qui lut effective¬
apoiéon . A Trt ves et à Cologne il fut attaché un maréchal des logis du 13» régiment de hus¬ l 'Œuvre de la Protection . — 2®Rapport sur la
des Patrouages de jeunes filles dans malin.
ment mis en fuite , mais ie pachyderme
prit
en qualité d’assesseur
au parquet ; en 1889, sards avait été l’objet à Audun -lc-Tiche de la situation
le diocèse de Metz . — 3" Conférence de M.
Départ de Lyon le même jour, vers midi.
une direction où , pour la sécurité des traqueurs,
il était procureur
près le tribunal régional à part d’un surveillant des mines . Le militaire se
l’abbé Georges Schæ 'er , directeur du Guide du
Arrivée à Paraj -le- Monial le mardi soir, vers 6 h. le3 chasseurs ne devaient pas tirer . Un chas¬
Cologne , plus tard attaché en la même qualité trouvait dans un débit à Audun , où étaient at¬
de Paray-Io- Monial le mercredi 13 mai, vers seur , cependant , dans sa précipitation , déchar¬
tablés le surveillant Roth avec plusieurs mi¬ Patronage, à Paris , sur l’Œuvre des Patronages 8 Départ
i la Courd’appel.
11. du malin.
de jeunes filles.
gea son arme et atteignit
le Iraqueur G dans
En 4898 , M . Frenken fut nommé conseiller neurs qui avaient fêté la Sainte - Barbe . Au
Arrivée A Metz le mercredi soir, vers G heures.
MM. les ecclésiastiques et toutes les person¬
la région lombaire ; G . s’affaissa très griève¬
du parquet . Comme à celte époque les notaires cours d’une discussion avec le maréchal des
aux œuvres de jeunes
Prix des billets . — En ajoutant au prix des ment blessé.
et les fonctionnaires de l’Etat - civil étaient sous logis , Roth le traita d9 c Wackes > et lui porta nes qui s’intéressent
filles , sont cordialement invi *és à assister à cette billets les frais pour location des wagons afin d’éviter
sur
le
nez
un
coup
de
son
6abre
de
mineur.
la surveillance du parquet , M. Frenken eut l’oc¬
PuUiyiiy . — (Incendie .) Dimanche dernier,
séance.
les transbordements, ponr tramway â Lourdes, in¬
casion de connaître à tond toutes les questions Le tribunal des échevins d ’Audun - le-Tiche vient
signe, manuel, programme, itinéraire , relation du ve»s 2 h . du matin , un incendie se dé larait
Nccroloflic.
do
condamner
Roth
à
une
amenda
de
300
M
judiciaires . Fin 1899 il fut nommé fonctionnaire
dans la ferme do Hédival , exploitée par M.
Samedi est mort , à Paris , notre compatriote, pèlerinage et frais généraux, nous sommes obligésd’é¬
adjoint au ministère de la justice , en 4900 con¬ éventuellement trente jours de prison.
tablir comme suit le prix des places:
Jeanpierre . Les engrangements sont devenus la
Ce qu ’il y a de singulier dans cette affaire, le chef de bataillon en retraite Demeuré , offi¬
seiller à la Cour d’appel à Celle , puis conseiller
1'* classe . • . 134 Mark
proie des llammes , et malgré lo concours des
intime de justice et conseiller rapporteur . Pen¬ c’est que Roth est originaire du pays de Nas¬ cier de la Légion d’honneur , qui venait d ’at¬
2®classe . . . 90 Mark
habitants de Puttigny et de fa pompe de IJamteindre sa 101« année.
sau
tandis
que
le
maréchal
des
Jogis
est
Hes3* classe . . . CO Mark
dant quatorze an «, M. Frenken eut à s’occuper 90ÎS.
pont , appelée eu hâte , il a fallu faire la part
Le commandant Demeuré était né àBiestein
au ministère des affaires concernant le person¬
Malades . — Le pèlerinage se chargera d'un cer¬ du feu . Une grande quantité de paille et en¬
près
de
Co
mar
,
le
11
septembre
1813
.
Engagé
nel des juges dans le pays rhénan . Il fit partie
tain nombre de malades pauvres que nous recom¬ viron 450 quintaux
do blé sont perdus . La
volontaire à dix -neuf ans , if prit part au siège mandons à la charité publique . Comme d’habitude, cause du sinistre est inconnue.
Le procès de, Hansi.
aussi do la commission d’examen judiciaire.
d
Anvers
,
et
fit
les
grandes
campagnes
d’Algé¬
L 'année suivante il fut nommé directeur minisie Lorrain publiera la liste des souscripteurs. La
La Gazette de Francfort publiait , il y a deux
AmuHHssciiiont tic Cliùlcau -Salins .—
rie où H assista , entre autres affaires , à la souscription est ouverte dès maintenant.
téiiel.
jours , une information selon laquelle Hansi; bataille «i ’Isly et à la prise , par le duc d’Au¬
Avis important
— La dernière limite ponr iEpizootie .) La fièvre aphteuse s’est déclarée à
Comme homme politique M. Frenken ne s’est caricaturiste alsacien , était poursuivi pour avoir
les inscriptions est fixée par les Compagnies au 10 Wiebenwcilei ; cette
épizootie est éteinte à
pas affirmé autrement . Il a pris une part active insulté des officiers allemands . Or Hansi écrî male , de la smalah d’Abd -el -Kader . Pour sa avril.
Blanche -Eglise.
belle vaillance au cours de l’expédition de la
aux travaux de la réforme du Code de procé¬ à l’Echo de Paris |: •
Pour
tons
renseignements,
s'adresser
â
M.
le
cha¬
dure criminelle.
< L'inTûfmSlîô'rï" de la Gazette de Francfort Gian le-Kabylie , en 1H57, il lut cité à l’ordre noine G. COI.LIN, curé de Oûtel -Saint - Gennain . qui
Samqjueinim
'.s . — Le Cercle catholique
Malgré ses 59 ans , M. Frenken a conservé est absolument erronée . Je n ’ai jamais traité du jour et nommé chef de bataillon.
sera i son bureau de Metz, rue des Cteics, 12, à pour hommes et jeunes gens a fait l’acquisition,
Retraité
en
J8G3,
le
brave
olficier
voulut
re¬
toute sa vigueur . Il a élé surpris de sa nomi¬ :es officiers allemands de v cochons », car je
partir du 2G février, tes mardi et jeudi de chaque pour la somme do 85 .000 M, de J’immeuble
nation ; il a reçu l’ordre de prendre possession serait de mauvais goût . Je n 'ai jamais verjè prendre du service en 1870 ; il prit part à !a semaine, de 2 J>. à 4 b. de l'après- midi.
appartenant à la Société du casino civil et si¬
glorieuse
défense
de
Strasbourg
,
où
il
com¬
de son poste aussitôt quo possible . En sa qua¬ d’alcool enflammé sur des chaises . J ’at -fftmpfe*
Pour le comité de Lourdes: tué à l’angle des rues du Grand -Port ct ' de fa
lité d’homme du pays du Rhin ; il croit avoir ment fait le geste d’allumer un morceau fle manda les corps de francs -tireurs de la place
Gare .
*
G. Collin *, directeur.
A l’occasion du centenaire de cet olficier , le
suffisamment de connaissances
et d’expérience sucre pour parfumer l’aîr , — car on vendit,
ministre
de
la
guerre
avait
eu
l’intention
d
’or
pour se mettre rapidement au courant de la si¬ entra amis , de parler des propos malodorant 1
une petite tète , au cours de laquelle
tuation en Alsace -Lorraine.
de M. le lieutenant de Forslner
concernant ; le ganiscr
on eût remis au vieillard les médailles commé¬
drapeau
français
.
C’est
une
blague
bien
anodihe,
Autres changements.
moratives d’Italie , de Crimée et de 1870 . Mais
•SaiTunioii , 10 février . — (Terrible tragédie
Il faut s'attendre à d ’autres changements dans comparée aux insultes restées impunies dont M. Demeuré avait refusé.
Clouaiiye . — (Reconstitution
d'aUenlal .) de famille ). Un teriilile drame de famille s’est
M.
do
Forslner
nous
a
gratifiés.
le personnel des hauts fonctionnaires . Plusieurs
Le commandant Demeuré avait conservé jus Hiet ' matin on avait amené de Metz les deux déroulé hier à midi . Un nommé Weiss , em¬
« Enfui , je ne suis pas poursuivi pour cet
de ceux qui sont actuellement
à Strasbourg,
qu ’à la fui une pariaite lucidité d’esprit , et i! Italiens récemment arrêtés , l’un à Knutauge et ployé ' de Iv.uvvi à Sarrunion , se présenta dans
recevront des postes dans les administrations de ■ncidcnt , mais pour certains passages de l’al¬ racontait volontiers les grands événements aux¬
u ; : si l .riio -iuère ; à coups de re¬
l autre à Moyeuvre , comme auteurs des coups la dei ::
l'Empire . C’est ainsi que JL Bott , conseiller bum Mon Village .». .
quels il avait été mêlé au cours de sa longue ■lo revolver et de poignard , dont l’excellent volver it tua .sa Iemme , un enfant do trois ans,
ministériel à la section de la justice et des
existence . C’était un vieillard aimable qui avaii maire d« Clonange a été victime dans la veillée sa belle -mère et sc lit ensuite sauter la cer¬
cultes — un Alsacien — serait transféré en la
Calendrier
. — Aujourd ’hui , mardi 40 fé¬ gardé intact l’amour de l’armée ù laquelle il de Noël . Le juge d’instruction , le® gendarmes, velle . Celle tragédie parait due à des dissenti¬
même qualité à l’OIfico impérial de l’intérieur.
vrier , quarante -unième jour de t’amu -e . — Levei appartint si longtemps.
les commissaires , les témoins taisaient un simu¬ ments de famille . Les deux époux étaient en
On a déjà annoncé que M. le Dr Albreclit.
du soleil : 7 h. 48 : coucher * 5 h. 9.
Ajoutons que le commandant Demeuré en¬ lacre do vrai prétoire pour la reconstitution de instanv » de divorce.
tretenait
encore
des
relations
de
famille
dans
président du Conseil supérieur de l’instruction
Lune : Dernier quartier , le 17.
l’attentat . Les accuses nient toujours : on véri T
L ’état (1(1 vffitioble . — Le commerce des vins
notre ville.
publique , prendra sa retraite après le vote du
bête du jour . — Sainte Scolastique.
fie maintenant les alibis differents qu ’ils invo¬ vins chôme complètement à Colmar et dans les envi¬
Aumônier
militaire.
budget . M. le J)r Back donnera sa démission
Ephémendes lorraines. 10
—
février 1795. —
quent ; mais on croit bien tenir les deux au¬ rons, alors que des commune » ont encore do fortes
de curateur de l’Université . Les successeurs
Un cinquième aumônier militaire catholique
réserves de vm dan? les caves. On crée passablement
éveutuels de ces deux fonctionnaires ne sont Mort à Tbionville du général Jean -René Mo¬ vient d ’étre nommé à Metz ; M. Simon , vicaire teurs principaux du mauvais coup.
de plantations nouvelles ; on constate aussi que, pas
reaux , commandant en chef de l’armée de la
pas encore connus.
KJIvnnflc . — (Vol sacrilège .) Dans la nuit plus qu’en Lorraine , le grand froid n’a pas tait de
à Mannheim , s’est présenté hier et sera installé
Moselle depuis le mois de juin 4794.
du dimanrhe
au lundi des malfraiteurs ont tort aux vignes. Depuis quelques jours on a repris les
Au Ministère.
La température.Une
—
sono de basse pression le 18 février.
cambriolé
l’église
de Nifvange et , après avoir travaux de la vi^no dans ia vallée de la Mo<* ip; do
Une noie officieuse annonce qu ’on travaille persiste sur le nord et l’ouest de l'Europe.
Noces d’or.
descellé le tabernacle , Ion transporté en entier çè, de là on entend le bruit sec des sécateurs et le
iévreusement dans les bureaux du ministère.
Le vent est assez fort du sud au ras do Calais.
Les époux Daniel Gô' tel , à Devant -les -Ponts. dans les champs vers Knutange ; avec des ou¬ l>o» espoir ne lait pas déteut aux braves vouerons
La température a baissé sur te centre et l’ouest de
Les fonctionnaires du ressort de l'agriculture
malgré les mauvaises vendanges des dernières années.
l’Europe : elle était hier matin de : —27« au Spitz- dont le mari est occupé au dépôt d ’artillerie à tils spéciaux il« l’ont fracturé pour s’emparer
sont surpris des connaissances
extraordinaires
— 6 1it nalais _imiiérial ). T .’n journal de Heidel¬
Melz . ont célébré leurs noces d’or la semaine les vases sacrés . Ils ont emporté le saint ci¬
dont dispose le nouveau ministre de l'agricul- Iterp, —1,V à Arkbanpet, — 10" à Vienne, —2° à
berg
va-t.o)T~piîei ie~gSninrtp - q majordome* du .
Gap,
h-3®
à
Nancy,
7®à
Paris
,
9*
à
Brest,
10®à
boire
et
un
calice
de
grande
valeur
après
avoir
dernière
;
les
jubilaires
Font
en
parfaite
santé.
* turc quant au pays et ses habitants.
palaîsjjngiiLLiLdô Slrasbonrg . Dans une corresponToulouse, 12®à Alger.
été sur ia route La saintes ho - ties.
dance adressée au journal liadois, un visiteur alle¬
Ctüssc d’Epargne.
Le temps va rester généralement doux.
Des ouvriers qui se rendaient à leur travail mand se plaint amèrement de ce que le personnel,
(situation FINANCIERE)
Le fisc et les „ Pandours* 1.
lundi
malin
,
trouvant
ure
quantité
d’hosties
et
charge d’accompagner les visiteurs à travers le palais,
Solda au l*r février 1914 à 60.515
Du Nouvelliste:
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
no sachant co qui s 'était passé , ont envoyé ne parle que français. Crime im”.ui }onnnble, le ma¬
déposants .
. . . M 24 .865.200
'O^RCrvslioiw laper par ta. HBltOlSSliNEf, r McIt.)
quelqu ’un chercher M. ie Curé qui a constaté jordome quitte les visiteurs régulièrement sur un cou¬
mLe fisc-militaire a essayé de traiter , sous
Solda au l«r février 1913 à 01.911
la main , avec le« a pamtours ». Il a fait - ettrir
déposants .
.
18 .880 .600 ia triste réalité . Beaucoup d’hosties ont pu être pable : a îtoniour, messienrs ! »
Bien entendu , le patriote de Heidelberg tu lamente
IMRIMTBEAO®TUEÜMOtàTBZ VENT TEMPS
recueillies , mais mal ' ié ce a une grande quantité
une .mdcomité de 50 M à chaque Savémnîs qui
En moins pour 1913-14 1426 déposants
a dû passer la sinistre nuit du 28 au 29 no¬
en moins avec . . .
M 1.081.000 a été piétinéc par les hommes qui étaient pas¬ et geint sur cet état do chores qu’il juge iuteiinble.
Or, quel o.- t-il en réalifü, cet état de choses? Deman¬
sés là avant six heures du malin.
vembre dans la cave humide des pandonrs.
en plus.
0 fév.
dez plutôt à tous les touristes français qui , par curio¬
Le
voile
qui
recouvrait
le
saint
ciboire
,
a
été
P
.-S.
La
—
cais.
s
e
est
accessible
au
public
do
9
à
Mais les prisonniers d ’une nuit de novembre à 4 h. coir
Beau
S
743. 5
+12 .0
sité, visitent le palais impérial , lit tous vous diront
1 h. et de 3 à 5 b . ; les samedis et les veilles de retrouvé bien loin hors du vidage ce qui fait quo lo per.-ouuti du palais ue parle qu 'allemand et
ont refusé celte indemnité insignifiante . Tous
10
fév.
fêtes
légales,
elle
est
fermée
t’après
midi.
«uppo
«er
que
les
voleurs
se
sont
dirigés
sur
évite la moindre conversation en français. Qu'il est
maintiennent leur première -récta rnatior »qui s 'é¬
S Beau
745.2
ri- 5 .0
— Livuets pRnmis . Conformément au § 17 de ia Knutaugc . Un n’a aucune trace de ces auda¬ donc difficile de contenter tout le monde et son père.'
lève à JOQ AI. Us ont raison . St un civil and» i 8 h. malin
loi
du
23
août
1912
concernant
tes
Caisses
d'épar¬
'thermomètre.—
Maximum
du
9
:
-+
-13.0;
Mini¬
cieux
cambrioleurs
.
Toute
la
population
est
— (,V. Kt-mpf revient ù la sur/ace .) M. Kempf,
deux avait en l’idée de séquestrer lo colonel
gne, it est porto à la connaissance publique que d'a¬ indignée et navrée . f*e chien do police Rolf de connu par l'affaire de Grafeiistaden. avait porté plainte
ou le lieutenant « mondial ?, il n ’en fût pas été mum aujourd’hui : -i~4.5
près
les
déclarations
des
déposants
tes
livrets
n‘‘48.539
-Thiouvii 'e a suivi une trace jusqu ’au temple contre ia Slrussburucr Neue /. eltuihj, qui ( aurait of¬
quitte ù si bon compte . Au cours du procès
JI1®série et 2.883 V« série sont perdus.
nrolestant où ils tentèrent
de pénétrer , mais fensé dans deux articles, parlant le premier du jour¬
Beutler , on a entendu des pères de famille se
Iæs porteurs des livroUsont invités à les présenter à
dérangés dans leur besogne , ils filèrent vers la nal qu'éditait Kempl, le second des relations de Kempl
la caisse dans un délai de 3 mois.
phindre de « suites lâcheuses qu ’eut pour eux
CHRONI
avec lu population. Lo rédacteur de la .Stra &tittr</er .
cette incarcération . L’un d’eux y a gagné des
A partir du l or avril lo taux de l’intérêt sera porté «are de Knntange.
Neue /cUniiif a été acquitté après de longs débats.
de
3
à
3.25
0/0.
rhumatismes ; un autre est sorti de ia cave
Incendie
à Griment.
Ilayanoc
. — (Accident gtave .) On nous Les frais sont à la charge île Kempf.
odieuse avec une maladie ophtalmique . Tout in¬
dent :
MaseViUlX . — Un violent incendie a éclaté la
Disparition de ehieus de chasse.
Hier soir peu après 6 heures le tocsin de la
dique que les militaires voudraient éviter un
Samedi vers 2 heures de l'après- midi M. Nicolas, nuit de dimanche à lundi vers minuit et demi ; quatre
Cathédrale signalait un ineendie à la campagne;
D’après
une
information
de
journaux
,
on
s<
procès . Mai« les € pandours » n’ont rien à re¬ >c leu venait de se déclarer au château de Griù l’nsire , a été renversé par une locomotive maisons et les anciens magasins de la tannerie Braun
plaint depuis un certain temps en ville de fa employé
en voulant en éviter une autre . Il tomba si malbeu- ont élé détruits pat* les lïammos.
douter . D’ailleurs , ta municipalité s’est engagée
mont
,
près
de
Saint
-Julien
,
dans
la
ferme
ex¬
disparition de plusieurs chiens de chasse , sans
ù prendro les trais de procédure à sa charge.
-nt que ta machine lui passa iur lo pied qui
CAirnay . — (Procès de presse.) M . le curéWira,
ploitée par M. Girard , cultivateur et maire «le que i’ou puisse découvrir l’auteur de ces mé¬ areu«em<
été écrasé et presque détaché de la iamhe. Il a élé de .Steinbach, près Ornay , a intenté un procès 4 la
M est bon quo la lumière entière fc fasse sur Saint -Julien . Les pompiers furent rangement
faits
.
Or
la
police
aurait
établi
qu
'uu
inconnu,
transporté
d'urgence
à
l’hûpilal
des
Usines
où
on
lui
VoiA
-ceduiig , qui l’aurait offensé dans un article
Jcs incidents de novembre , non pas devant un «ur les fieux et vers 8 heures ils étaient maî¬
tenaut une chienne en laisse , entraînait à sa fera probablement l’amputation.
concernant la location et 1’aLitr.ge d’un bois, apparte¬
conseil de guerre , mais à la barre d'uu tribu¬
tres du feu ; une grange et une écurie sont suite de nombreux représentants do la race ca¬
nant ù la fabrique de l’église.
nal civil . *
ThioiivtHe
. — (Accident mortel ù un niL’tdevenues la proie des flammes.
nine ; rien d ’élonnant à ce que l’occasion se
Les pompiers de Metz ont travaillé celte nuit trouve fréquemment
d'acheter à bon compte faire .) Lundi malin , sur ia p ace des lir ? d’arti 'ieAutour de Saverne*
rio à proximité de la me Samt -Pierrc . on a relevé
lusqu ’â 1 h . 1/2 pour éteindre
l’incendie . Un des chiens do chasse ou de race.
le corps inanimé d’im artiileur de Tliiouvitie :
}.'Ei$ii*ser rapporte que samedi, lorsqu’il tra¬ pompier a été assez grièvement b essé au cours
Divers.
L’espion do Luooy . — Do l’A’sf Républicain :
versa une dernière fois tes rues de Saverne. des travaux d’extinction . Il est tombé du toit
lo parquet s ’est transporte
sur les lieux à lü
Théodore Buigard ert un gaillard de 53 ans ; il est
Dans la nuit de dimanche à lundi un artil¬ heures 1/2 et a établi que h mort était duc à
théâtre de ses hauts exploits , le lieutenant baron et a dû être transporté au « Mathihlenriilt ».
originaire de Se-’z fAI.-ace) . D’uu naturel plutôt som¬
île Forslner , aussi bien que l’autre lieutenant
Le pompier b 'essé est un nommé Mtriz ; il leur du 2« d’artillerie à piei se vantait , dans 'a la chute d ’un tronc d ’arbre survenue pendant bre, il ne compte guère de sympathies dans le pays
qui l’accompagnait , avait la main droite sur la sc plaint de ferions internes et a reçu une grave salle d’attente de 3e classe , d’avoir dépassé s:» un travail accompli par le militaire.
où, dés ron arrivée , il exploitait, moyennant l’achat
garde de cou épée et , de la main gauche , il blcs «nrc à la tète en tombant d’uno hauteur de permission et se faisait fort de rentrer aupelû
Tervllle . — (Agression nocturne .) Le garde du matériel et le gaiement d’un loyer annuel de 050
tenait le fourreau devant lui.
7 mètres.
tour à la caserne ; l’agent de police chargé du champêtre de Terville a été victime d’une biche lianes , un café qu’il céda plus tard à Xf. Zimmer¬
Ce même confrère rapporte que l’un des cor¬
Pour la première fois la nouvelle pompe à service de ia gare eut vent de cette aflaire agression dan « la nuit de dimanche à lundi ; mann.
M. /.irmnermaun raconte avec complaisance:
respondants savemois des journaux pangermu- vapeur des militaires a fonctionné et s’alimen¬ arrêta le trop bavard artilleur qu ’il remit à une
une bande d Italiens l’attaqua et après t’avoir
— Tout le monde, â lleitlecourt , se demande où
nistes est un ancien officier supérieur retraité tait dans le grand puits du Château.
patrouille de son régiment mandée par télé¬ maltrailé lui enleva ses armes . La pouce a pro¬
Burgard se procurait tant d’argent... Il est venu en
qui se vante de ses relations particulières avec
Les dégâts sont estimés à 20 ou 25 000 M ; phone.
cédé lundi malin à l’arrestation de deux de ces sabots dans In village.. . C’est un homme intulHgcut;
— De deux individus qui voulaient fuir sans agresseurs.
)e ministre «le la guerre , Qjuand on connaît le on ignore si les denrées étaient entièrement
il parle allemand dans la perfection. On uous a ra¬
genre des articles qu ’écrit ce monsieur dans le assurées.
payer leur garni f’un fut arrêté à la gare au
conté qu’il avait travaillé dans le temps aux (orges de
Volkranffc
. — (Noces d 'or .) Samedi
der¬ Neuves-Maisons comme tourneur sur métaux ... Il n’est
/aberner Tageblatt (de Kehl) on peut facile¬ P .-S. Les
—
blessures du pompier n’étaient moment où il venait de prendre son billet poui
ment s ’expliquer l’altitude complètement à côté heureusement pas aussi graves qu ’on l’avait dit Sarrebiück et dut laisser sa malle en gage ; le nier , les epoux Mathias Herzog et Anna Kelle pas maladroit (sic) ; mais il dépense à mon avis beau¬
et les informations
erronées du ministre de la d 'abord . Il a pu quitter l’hôpital dés hier soir second , qui avait appris les poursuites , ar¬ oni célébré leurs noces d’or , entourés de leurs coup plus qn’ii ne gagne. .. Il po:-«<Vle çâ et là de»
riva à la dernière
minute pour prendro livrai¬ enfants et petits -enlants.
pré.' , il a deux vaches dans am étable ; sa famille uo
gum rc.
après qu ’on lui eut fait un pansement.
Devant le tribunal des échevins de Kebl s’est
mauque do rien ... l’omlant il croupit dans une mal¬
son de ses bagages , mais son camarade avait
Mclzanyo
p . Volkrcmqe
. — (Incendie .) propreté repou«.-iinte ; sa maison est un taudis infect,
La
foire
cl
la
place
Mazelle.
déroulé , lundi malin , un des nombreux épiso¬
déjà pris la ma »'e en remplacement de la sienne. On nous écrit :
comme vous avez pu vous en rendre compte, i
Le succès inespéré do l’agitation des habi¬ A voleur , voleur et demi.
des qui se sont greffés sur les tristes incidents
Vendredi, à deux heures du malin, - un incendie
Bu -our que M. Zimmermann interrogeait son pré¬
— A la gare également , la police arrêta deux s’est
de Saverne et qui en sont la non moins triste tants des 4 re et 2®sections en faveur de la foire
déclaré dans In grange do Mrno veuve Tritz. décesseur, celui-ci lui expliqua l’origine de ses res¬
illustration • l’affaire de M. Wiebicke fils avec sur la place de la Comédie semble avoir mis ouvriers de la voie , originaires du pays de Cour- Bientôt
tonies les denrées étaient en ffanmiesct le feu sources :
en appétit ceux des 4« et 5« sections . Un co¬ cellcs , qui , après -une journée de joie passée à menaçait les maisons voisines. Les pompiers lurent
ja Straßburger
Rundschau.
— J 'ai fait un gros héritage , affirma Théodore
mité
avait
convoqué
hier
soir
dans
la
salle
Metz
,
causaient
du
scandale
dans
la
salle
de;
On se souvient que , indigné des attaques dé¬
rapidement sur tes h'eux du sinUtre et se rendirent Uurgard. »
versées par cet organe contre son père , direc¬ Hemmersbach , une réunion publique afin d’ap¬ troisièmes et avaient même opposé de la résis¬ maîtres du teu . Le bétail a pu être sauvé.
La population d’IIcillecourt , cependant, n’avait guère
Des voilures vcmi-ées dans la ginnge sont devenues confiance dans cet étrange personnage. Le proche veil
teur du ‘/.aberner Anzeige r , M. Auguste Wie¬ puyer le mouvement tendant à ramener la foire tance au portier et à un agent.
la proie des flammes. Dans lo nombre il y avait uno si:i du mystérieux cultivateur , M. Michel, dont la ln<
bicke , accompagné dun ami , M. Clad , de Sa¬ sur la place Mazelle . Une centaine d'habitants
voiture de lue qe» fut complètement détruite.
coque s’ajipuie, dans ta ruelle des Grands-Champs, S
verne , alla en auto à Kehl , pénétra dans les de ccs quartiers avaient répondu à l’invitation.
On ignore comment le feu a pu prendre , vu que la demeure de l'espion, nous déclarait:
kurronT de ia Rundschau et cravacha MM. Ays,
La réunion , présidée par M. Weber -Ritz , a
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