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intéressant la défense nationale. Le délit ne sera pas
punj si la personne est arrêtée avant d’avoir, accompli
son crime.
«

la moitié des émlsranls de 1900 à 1010 étaient desj de la garnison de Saint - Etienne , qui avaient été ré- la justice de Washington vient d’ouvrir une enquête;
Slaves. Si IVmigàtjbo slave continue de la sorte peu- 1parités d'urgence dans le bassin Rouiller, dès la dé- sur un projet conçu, dit-on, par un nègre d'Okla-i
danl 20 ou 30 ansj, lé bassin industriel aura 1 mil- 1claralion de la grève, réintégrèrent les casernements honia nommé Sam, de constituer un royaume nègre
lion de Polonais. ^
du chef-lieu, par suite de l’arrivée do renlorls venant africain sur la Côte d'Or. Le vapeur Liberia serait'
du Pu y, d’Auriilac, Roanne, Lyon, Clermont-Ferrand, arrivé n Brooklyn ayant à bord un certain nombre de!
Un cnfaftt brftlc par sa mère.
La Chambre
française
a discuté hier vendredi
Montbrison, etc.
nègres auxquels Sam aurait , dit-on, vendu des ne- !
une interpellation sur la poiitiquo financière du gou¬ La t'oiiee de Cologne a arrêté une actrice, Cathe¬ On avait probablement déduit par erreur que ce lions dune Compagnie de colonisation en Afriquo. Le
rine
Thclcnz,
uneyyèuve
Christmann
,
et
un
négociant
retour do troupes à .Saint-Etienne avait Heu par suite gouvernement ne se croit pas le droit d’intervenir
Ce l assurément une -très lirnrmisc iileo_qii’n vernement. Après un débat agité , au cours duquel pour le crime suivant ;
.
d'un refus d'obéissance, qui n'avait d'ailleurs aucune pour empêcher l'émigration des nègres.
eue M. le; .député . Uauss , (t° provoquer la créa¬ MM. Millerand et Briand ont pris la parole, la Cham¬
Catherine Thcle^t avait tin enfaot de cinq ans et raison de se produire, attendu que les troupes n’ont
tion (TiTric Limite pour la défense de l’Alsace- bre, par 329 voix contre 214, a voté la priorité d’un avait résolu do s' ep débarrasser . Eile coucba son en¬
eu â intervenir ù aucun moment pour
Lorraine.
CHINE
fant chez le négocfsnt.- puis aidé de celui-ci et d’une l’-orire . Leur service s'est borné jusqu’ici àmaintenir
ordre du jour de confiance pour le ministère.
la garde
Noire polH pays est autant , sinon plus en¬
temtne Cihriülrnnnfjy.eHe mit le feu au lit, icrma les fixe de certains pointa, par patrouilles de puits é
Les Sieurs dans les hôpitaux
chinois.
ft
portas et se retira :en compagnie de scs complices. puits.
core , la victime dos laussaires conscienlsou
Tchang Kien, ministre de l’industrie et du com*
Bien
entendu
les
femmes
nient
toute
responsabilité;
i .vcmiscioi ' ts qui répandent sur noire compte,
Au Sénat on a adopté le projet de loi concernant
merca, vient de porter sur nos religieuses un juge¬
après avoir servi le souper de l ’enfant
demi toute l'Allemagne , des nouvelles tantôt r ’emprunt
ITALIE
sur le Maroc s’élevant i 170.250.000 elles sont sorties et c’est en jouant avec ,desdisent-elles,
ment qui a de l’intérêt ailleurs qu'en Chine. Ayant
allumoltes
simplement exagérées , tanlôt absolument men¬ francs.
fondé tin hôpital i Nan -Thong, grande ville de la
L'expédition
d ’Afrique
A la Chambre.
que 1e petit aurait ^ iis le feu à la paille de son lit.
presqu'île de Haî-Men, Tchang Kien a donné au nou¬
songères , que de la dualité et de la faiblesse
La
discussion
des
dépenses
occasionnées
par
l’expé¬
Aéronautes
allemands
vel établissement un règlement . On y peut lire ceci :
retenus
en Russie.
de notre gouvernement : il est grand temps de
dition d’Afrique a amené jeudi trois discours im
La fl rêve des mineurs , dans tout le hasstu
c Autrefois, nous n’avions pas d’asiles pour les
faire front sur tonte la ligne et de ne plus
On annonce que l’adronaute allemand Berliner e' portants de l’amiral Bcttolo, du général Pistoia et
vieillards ; maintenant , il y en a, mais on ne sait
laisser à quelques personnalités
de la presse de la Loire , continue sans incident et sans chan¬ l’avialeur MteclieuMky qui avaient atterri en Russie du député nationaliste Federzoni. Tous trois ont sou- comment
s’y prendre pour les administrer.
gement. Hier matin , les rentrées ont été nulles dans «ont tous deux retenus par les autorités russes, l’un lenu qu ’une haute raison nationale rendait l’entrele soin de le (aire pour leur compte.
Or, des .vierges catholiques, eu nombrp de viDgt,
Ce qu 'il importe de faire ici , c ’est de géné¬ tous les puits. A toutes les réunions organisées hier à Perm , l'autre à Varsorie, sous l’inculpation d'es¬ nrise nécessaire et utile , sans lui épargner toutefois ont pris pitié des vieux Chinois
qui manquent de
des critiques do détail. L’amiral Betlolo par exemple nourriture , ont fait le vœu de les nourriret
raliser l'idée et le travail de défense ; il nous par les syndicats et dont les résultats sont actuelle¬ pionnage.
ontétnbli
i insisté sur les deux grandes erreurs commises au un
faut créer une armée qui mira son état -maîor ment connus, les mineurs se sont prononcés pour la
au sud de Changhaî. Elles ont pour mis¬
.FRANCE
début : que le débarquement de la marine à Tripoli sioncouvcot
et son poste d ’observation pour voir d ’où vien¬ continuation de la grève.
de diriger et de soigner les vieux ; tout ce qun
n’ait pas clé ftiivi immédiatement de celui des troupes les vieillards
Des formulesI
Toujours
des formules!
désirent , elles le leur procurent ; elles
nent les attaques injustes et trouver les moyens
&
de terre , et qu’on n’ait pas capturé la flotte turque. vont même au-devant de leura désirs ; elles travail¬
Du
éfawfow
:
spéciaux pour riposter suivant les circonstances
.L ’amiral Jietlolo a démontré ensuite que la posses¬ lent
pour leur plaire ; elles quêtent de l'argent , du
L’agitation déterminée par les grèves
des che¬
Les républicains^eiment les formules ; ils ont eu sion d’une colonie improductive était une aggravation
et les personnes : ici , une simple réponse suf¬
riz, do la toile. Voilà ce que font ces vingt Sœurs de
se développe, mais ne pa¬ l’art de les faire ràiroiter eux yeux des masses popu-. en cas de guerre maritime et exigeait par conséquent charité.
fira , là , une insertion légale , une autre fois , il minots au Portuflal
faudra un procès ; c’est Je bureau qui décidera rait pas, jusqu'ici, prendre un caractère politique. Les faires comme autant d'assurances d'émancipation, de de nouveaux sacrifices financiers . Lo général Pistoia a
Dans le monde, on voit des fils pieux, des petitsla chose.
communications postales avec l'étranger sont inter¬ justice, de prospérité et de bien-être . Chaque (ois que défendu la taefiquo temporisatrice du général Caneva. fils respectueux de leurs parents ; mais ces saintes
Evidemment , la constitution de celle Ligue rompues à la suite de nombreux sabotages commis la formule d 'hier irait perdu de sa magie, ilssavaienl M.' Federzoni a soutenu la nécessité et l'utilité de filles surpassent les exemples les plus renommés de
en créer une nouvelle qu’ils habillaient au goflt du l’expédition d’Afriquo on raison du bien moral que
est une allaire délicate et demanda du doigté sur tes voies.
piété filiale. Je suis allé visiter leur couvent ; tout est
fou r.
celle guerre apporte au relèvement patriotique des en ordre , c'est inimaginable ; on y agit
«
puisqu ’elle doit comprendre
des hommes de
sans faire
Toutes 'ont fait Successivement faillite. Voulez-vous jeunes générations italiennes.
d’embarras . I'ourrail -on trouver parmi les laïques un
tous les partis , et qu ’elle n 'aura pas à s ’occu¬
que nous les énumérions :
On pense que le gouvernement commencera à ré¬ ou deux hommes
Le
prince
de
Wied
est
arrivé
à
Saint
-Pé¬
semblables?
Le
cléricalisme
roiîà
l’ennemi
I
per de propagande
politique , sociale ou reli¬
pondre aujourd 'hui. Parleront : les ministres Berlogieuse ; mais , comme on nous calomnie sur tersbourg . Il & été reçu par un aide do camp at¬ Le gouvernement des curés !
ini, des colonies, puis Tcdcsco. du Trésor, San Giu- quiCelesqui les amène, c'est la religion catholique ! Co
pousse au dévouement, c’cst lour toi 1 J ’aurais
tous les terrains , elle devra , pour nous dé¬ taché à sa personne , et qui l’a conduit dans une voi¬ Ni emprunt , nrimpôtl
liaro, des nfiaires étrangères . On croit quo M. Giolitli voulu
de même des catholique? ; je n’ai pu en
tendre , faire abslraction des intéiéls de per¬ ture do la cour au Palais d'hiver , oft des apparte¬ Les séminaristes sac au dos I
parlera samedi . En l’absence du miuislrc de la guerre, obteniravoir
. Dans mon hospice, il y a cependant des afLa
république
aux
rcpublicrjns
I
'o
président
du
Conseil
défendra
l'entreprise
n
la fois laires qu’il fuut exécuter . Je donne donc le règlement
sonnes ou de partis , (ont en s 'efforçant de dis¬ ments lui avaient été préparés. Le prince de Wied n
Le milliard des congrégations I
du point de vue militaire et de celui de la polifiqm suivant , en vue
cerner avec quelle habileté nos détracteurs déjeuné au palais impérial de Tsarskové-Selo, cl il a
conformant à ce que j’ai vu et aus
La vérité en marche 1
icnérale.
On
espère
que
lo
vote
pourra avoir lieu réflexions que j'ai faites.
nuisent à l’en ^emb e du pays lout en ayant l'air vu dans la soirée MM. Gorcmykine et Sazonow.
Les milices nationalesf
«aincdi.
«Art . 31. — Pour directeurs , on pourra prendra
de ne s ’attaquer qu ’à certaines personnes et à
Pas d’ennemis à gauche 1
*
et inviter do fervents et charitables catholiques ; on
certains partis . Ne pourrions -nous pas ici rap¬
Le sabre et le goupillon !
ANGLETERRE
leur procurera tout ce qui est nécessaire. »
peler U campagne menée , il y a quelques
Quoique ces formules fussent bien faites pour flatlei
D’après un. nouveau récit, M . Denton
n’aurait
Lit Uof (o aérienne.
les appétits démagogiques, 1opinion s’en est succes¬
années , contre plusieurs personnalités lorraines pas été jugé par un conseil de guerre au Mexique,
sivement évadée.! Et lo catéchisme de M. Cailloux,
Le colonel Seely a déclaré à la Chambre des Com¬
qu ’on ne poursuivait pas pour elles -mêmes , et mais fusillé sans aucune formalité.
D ’ORIENT
qui ne contient qu’un dogme, mais le plus révolu¬ munes qu'en ce qui concerne les hydravions, l'Angle¬ LES AFFAIRES
iccla dans des journaux tout autres que les
tionnaire de tous,?subira lo même sort.
terre dépasse tontes les autres nations. Elle possfeile
journaux chauvins ou anticallioliques , mais dans
Quand il dit : A^Les riches ne paient pas, il faut aujourd'hui 113 aéroplanes nouveaux après avoir rélesquelles on voulait atteindre surtout le parti
le mouvement insurrectionnel
en lêplrcqu’ils paient. GuftK jiux riches î », il nous berne, lormé 52 des anciens modèles. Les aviateurs militaires
qu ’elles étaient censées -représenter ?
c’est
f.es nouvelles de l’Epire et du mouvement insur¬
i.es riches paient etçonl jjûut prêts à payer davan¬ ont parcouru 100.000 milles. Il n'y a eu qu 'un seul
làj £fi_qnLnous ,a lait surtout une réputation .üi
tage:
/*
*
accident. J! faut maintenant que l'armée possède 250 rectionnel d’Argyroca-dro produisent une vive émotion
Mais, comme cou? le di -ions liier , comme les in- e'. iop'anes. La diuéo d'emploi de®aéroplanes eM au- à Roij’it*. D’après !os nouvelles publiée par les jour¬
fausse, - môme - auprès des Allemands raison¬
nables.
ilustiieis et coni^ -rçanfs^rio Bordeaux viennent <b le ourd’liui de deux ans. L 'iudustiie britannique peut naux italiens, rl qui sont léléuiapbiées de Valons, les,
ALLEMAGNE
paslaire un saut dans j’in- maintenant faire lace à tous les besoins de l’année en insurgés, au nombre do R.tXX», seraient sotie le ^otnI ! faudra donc que le Hureau de la Ligue, La campagne contre la légion étepugère signifieiv ils
cotrtiU uî ii . fl-c ttoittc i« secrets ù« leur lor.uQeoù .nalifero Ci.
{ro &ai»Ü.[UE, Elte est ti is;l tn demeure de niamleincnt d’un ancien commandant de la gpndarune lois cou iuuè , ~mt une bonne centaine
française se poursuit mi tliêAtrc.'
de leurs opérations.
thuinir les moteurs. La vitesse moyenne des aéroplanes n,ene grccquc, Spiro Millo. Cu dernier parcourt
d ’yeux , comme Argus , pour voir non seule¬
Mardi soir, le a Künstler 'J bester r , de DetJin, —
Nous avons un système d’impôts qui nous a per¬ anglais c^l de OG imites à l'heure ’ Toute année mo- TEpiro, encourageant In population à revendiquer son
ment d'où le coup est parti et où il est arrivé, un des meilleurs Uiéètra-q — a donné la première mis,
à une heure tragique, de libérer avant le terme lenic non munie d’aéroplanes est vaincue d’nvnnce. autonomie, j ! a sollicité la garnison grecque d'Argymais hu ?si tous les ricochets que le tireur a d’une pièce d’Eiwin Rosen, Le Cafard, qui est d'un le teiritoirs occupé par l'ennemi : grâce à lui, nous /armée
britannique , numériquement plus faible, doit rocastro de s’enrôler eous scs ordres et la garnison a
voulu - occasionner . C’est pour cela peut -être bout â l’autre une attaque passionnée contre la légion avons pu, rendant longtemps, faire face à toutes les avoir plus d’aéroplanes quo celles des autres nations.
immédiatement répondu à son appel.
étrangère
française.
que dans ce bureau il faudra un certain nombre
Le commandant des troupes épiroles su propore
folles aventures de nos gouvernants . Et que venezUne
lettre
üc
lu
Ce fut moins une 'manifestation d’art qu'une mani¬ vous nous offrir '! Un organisme que vous dites nou¬
générale
des suffragettes
d’occuper i'Epire tout entier . Il est abondamment
de journalistes , sentinelles avancées qui sont
au
Roi.
festation
politique.
I.o
succès de l’appel aux passions veau, dont vous ignorez l’action, qui , dépouillé du
pourvu de munitions, d’armes et de vivres et pos-èdo
plus habituées à touiller l’homon journalistique
Mme Pankhursl a adressé au Roi une longue lettre même plusieurs canons et mitrailleuses . 1res troupes
et plus aptes à y trouver tous les mauvais publiques, savamment entretenues par ute campagne contrôle, amènera toutes les déceptions ; qui, avec le
qui ne faiblit point , a été complet.
exposant les revendications féministes et lui deman¬ épiroles campent en ce moment dans les environ-« de
contrôle, provoquera toutes les révoltes.
nuages où s ’embusquent
les adversaires panLa fin du troisième acte et celle du quatrième fu¬ Et à quel moment venez-vous proposer votre révo¬ dant d’accorder une audience à une délégation de lierai.
germains.
rent accueillies par des bravos frénétiques . Des femmes lution financière ? C’est lorsque le budget est eu dé¬ suffragettes désireuses de faire valoir auprès de lui
Le correspondant de la Tribuna, qui envoie ces
I ! est probable , pour ne pas dire certain , que pleuraient d'attendrissement et six ou sept lois l'au¬ ficit et que tous les marché.- du monde entier
sont In droit des femmes au vola législatif. La lettre in¬ nouvelles, dit que si l'Europe veut assurer véritable¬
la presse chauvine va tomber sur cetP Ligue teur dut paraître devant la rampe et venir saluer le troublés. .Vous nous faites l'effet d’un général qui, sur siste sur le bien qui résulterait pour le pays do l'ins¬ ment la tranquillité dans l'Etat albanais, elle devra
nouvelle en la défigurant d’avance et en disant, public.
le champ de bataille, songerait à utiliser un matériel cription des femmes sur les listes électorales. Enfin finir par faire occuper l’Albanie tout entière par les
La presse berlinoise ne se fuit aucune illusion sur nouveau.
comme on l’a déjà annoncé , qu ’elle est la derla missive pioUsie contre les tortures infligées aux troupes internationales.
la valeur littéraire do la pièce de M. Erwin Rosen,
suflragetles par les ministres de la couronne, qui re¬ Bien quo le gouvernement gvec désavoue le mouve¬
Vous dites que les riches veulent se
nièro citadelle du nationalisme " ët ' qu ’inaut
mais elle en loue l'intention et même l'exactitude vé¬ tout sacrifice ! Eh bien, faites un essai. soustraire ù fusent obstinément d’écouter les doléances féministes. ment épirote, le journaliste italien assure que le mou¬
Précisez les
l'empêcher de se constituer . Laissons dire : on
ridique.
vement panépirote n’est au fond qu’un mouvement
ommes dont vous avez besoin ; augmentez les centi¬
n ’a . jamais pu empêcher les loups . ileClIürter;
< C'est d’une impitoyable vérité s, prétend le mes dans ta mesure des nécessités budgétaires, et
pniihellénique ni qu'il est certainement fomenté par
AUTRICHE-HONGRIE
mais surtout . agissons . Celte Ligue rn’apparaît Courrier de la Bourse.
les autorités d'Athènes.
vous verrez si ceux que vous appelez les riches, e:
non seulement comme une forteresse de déLes finances
autrichiennes.
a Cette pièce, dit la Ga:ctte de la Croix, a été
cesseraient de l’être du jour où vous auriez réa¬
lense , mais comme un terrain d ’union où les évidemment écrite pour détourner de la légion ceux qui
rurncNT londonien
lisé vos conceptious néfastes, no font pas tous les sa¬
hommes et les partis , se rencontrant dans une qui voudraient y entrer . II est difficile dans ces con¬ crifices quo l'heure comportera, sans plainte et sans
Le docteur Leih, vice-président dos Cuisses d’éidée commune , se rapprocheront , se connaîtront ditions do la juger avec louis la froideur de l’esprit protestation, e Querre aux riches ! » est donc tou’ pargne postales d'Aulriche - Hongrie, a pris,
ce matin,
critique.
Quand
il
s’agit
d'uno
telle
cause,
on
ne
peut
simplement
une
nourelie
formule électorale, destinée, le train de Londres avec deux membres de son per¬
mieux , s'apprécieront
davantage et collabore¬
rejeter
aucune
collaboration,
pas
même
celte
d’un
La retraite continue»
comme toutes celles qui l'ont précédée, à tromper le sonne). On dit que lo ministre des finances a reçu
ront plus facilement au bien général du pays,
pays à la veille du scrutin.
tout en se maintenant à leur point de vue dramo qui, par sa teudance, s’éloigne de l'art . »
des offres de plusieurs établissements anglais, qui con¬
M . de Leublfinfr , conseiller ministériel au
l’ar contre, le Berliner Tageblatt parle dédaigneu¬ Et cependant il faut do l'argent t Mercredi, au Sé¬ sistent à prendre une torle
proportion de rente autri¬ ministère de la justice , est sur le
spécial.
de « pesant et inopportun mélo de boule¬ nat, le gouvernement n’a pu obtenir le vo'e de prin¬ chienne. Ces offres, formulées
point de don¬
par des tiers, porte¬
Et quand on saura que MM.Rieklin,-Schwan-sement
vard >.
cipe qu’il réclamait . Voilà donc renversé le pot au raient sur une somme de 150 millions do francs , soit ner sa démission pour des raisons de santé.
der , Curtius et d ’autres sont à la tète de ce
La Oberelsâsnsche Landeszeitung
pétrole financier de M. Caillait*. Beaucoup do dépu¬ environ li millions de couronnes . Les représentants
fait suivre
mouvement nouveau et nécessaire , on aura bien L’organe des pangermanistes , lu « Post a, tés, nous
le savons, qui ont volé l’impôt sur le re¬ des Caisses postales ont l'intention de se renseigner à cetto information de la remarque suivante :
(lent
un
langage
guerrier.
mauvaise grâce à voir dans cette allaire une
venu, craignent de se déjuger. Ils sentent lo péril et Londres sur les conditions de l’emprunt , sur le nom¬ Il faut enregistrer comme un fait nouveau quo le
La Post, de Berlin , l'organe, attitré des pangerma- appellent de tous leurs vieux une solution qui sauve¬
association nationale ou une .arme d 'opposition
bre de maisons qui sont prèles à négocier. Une fois nouveau fous-secrétaire d'Etat pour la justice se soit
nistes,
vient de consacrer deux numéros A soutenir garde leur amour -propre et leur réélection. Il en est nanti
contre l’état de choses établi ou coutre le gou¬
do toutes ces informations , le gouvernement chargé de présider lui- même les examens d'assesseurs.
vernement . Il semble d’ailleurs que le minis¬ celle thèse extravagante que la situation actuelle étant une : ne plus mettre sur le tapis la question de l'im¬ auslro- bongiois verra s’il lui est possible de contrac¬ Jusqu ’ici c'était le conseiller ministériel M, la comte
intolérable pour l’Allemagne, il faut qu’ello en sorte pôt sur le revenu ni, sans engager l’avenir , mais sans
ter un emprunt à Londres.
tère de Strasbourg
do lreublfing et go s’attendait h ce que désormais lei
bénéficiera autant que le à tout prix, lût -ce au prix d’une guerre immédiate
président de la Cour d'appel lût chargé de la prési¬
pays lui -même de l ’activité de cette Ligue : on avec la France, pour laquelle on saisirait U première troubler notre système fiscal actuel , voter jes accrois¬
sements d’impôts indispensables combler le déficit et
dence.
ne la fait pas pour lui , mais on la fait encore occasion venue.
RUSSIE
assurer lo service des emprunts nécessaires.
moins contre lui . Elle sera plutôt une œuvre
a L’Autriche , écrit la Pott, est en pièces, l’Italie
M. Caillaux, qui est un financier, sait tout cela
Le premier
conseil de » ministres.
M. de Puttkamer»
’incline devant les puissances maritimes . Nous, Alle¬ mieux que nous. Mais il faut des mesures dictatoriales
de paix qu 'une arme de guerro : elle n’a d’au¬ ■s
Tous les journaux s’occupent longuement du conseil
tre but que de refouler chez eux nos adversai¬ mands, nous sommes isolés devant l'insolence de la
Le président de la Haute -Alsace prend un
cet ancien ploutocrate hanté des rêves d’im César extraordinaire tenu lundi dernier souj la piésidence
res , de leur faire rentrer leurs mensonges et France, de la Russie et do l’Angleterre . Or, les 70 démagogue.
de l’Empereur et se font l'écho de Teilet considérable congé de deux mois . Tandis que les uns pré¬
de maintenir notre chère Alsace -Lorraine sous millions d’Allemands ne peuvent pas renoncer au rôle
plus à son poste,,
causé dans les milieux politiques par le discours plein tendent qu ’il ne reviendra
Pégoml
accusé de sabotage.
nation-leader de l'Europe.
le régime du droit commun et de la liberté, deLa
situation actuelle ne peut être dénoncée que par
L’ancien mécanicien de Pégoud, Adolphe Frciss- de fermeté prononcé par l’Empereur au début de la d’autres affirment que le congé qu ’il a pris est 1
séance, indiquant Touentatiou qu'il désirait voir pren¬ nécessité par l’état de sa sanlé.
autant qu ’ils se peuvent accorder , et dans « e l’épée. Les circonstances
sont favorables la France muth , accuse son ex-patron d'avoir, avec son mécani¬ dre dorénavant
à son conseil.
but , le Lorrain souscrit une somme do 100 M n’est pas prèle à combattre, l’Angleterre : est
Pendant la crise gouvernementale , les bruits
au mi¬ cien, saboté un appareil qu'il avait vendu ù l'aviateur
Il appert en effet, suivant des renseignements re¬ les plus divers ont couru sur M. de Puttka -,
pour la nouvelle Ligue .
lieu de difficultés intérieures et coloniales, la Russie italien Dalinistro. Cette grave accusation a été bute
IL C.
cueillis
auprès
do cerinins députés quo le Tsar s’est mer . ün a
annoncé d 'abord qu 'il serait nommé
craint la guerre par peur de la révolution . Attendons- devant témoins et signéo par Frcissmulii , qui accuse exprimé dans un sens
nettement favorable à un tra¬
aussi le mécanicien Pierrot d’avoir été en la circons¬
nous que nos ennemis soient prêts ? »
secrétaire d'Etat à lu place de M Zorn de lïu i
vail
en
commun
par
une
collaboration
réelle
du
gou¬
La J ’oit expose enfin comment il faudra engager tance lu complice de Pégoud. Un notaire a procédé
vernement avec la Douma cl le Conseil d’Empire à la lach . Puis lorsque le comte Hoidern lut dési¬
les hostilités. 11 faut commencer sur le terrain diplo¬ jeudi soir, aux constatations et l’on aurait découvert réalisation
des réformes contenues dans le manifeste gné à ce poste , on a prétendu que l’évincemcnt
matique par so montrer intraitable lors do la pre¬ des traces de lime . L’accusateur déclare en outre que d'octobre qui ,
jusqu’à présent , n’ont reçu aucun com¬ (le M. de l'u tkamer était dû à une interven¬
Les déjiulfo d’Albace-I.orraioe nu Reichstag,
mière difficulté ; que co soit un nouveau Maroc, une l’aviateur français lui aurait ofierl 5C0 fr. pour prix mencement d'exécution.
tion directe du sl .i' lhaller qui avait eu à se
MM. Ihègy, l’eirotes et Windeck, ont vigoureusement nouvelle allaire Liman ou la question il’Asie-Mîncuve. de son slleuce.
Enfin l'Empereur a exprimé son dé.-ir de voir les plaindre du président de la Haute -Alsace , ün
l'ÉGOUD SK lii.tEM'
appuyé hier les inléièts des populations du pays au Il faut laisser venir la guerre, puis commencer une
dillcrents ministères travailler {dus étroitement entre a dit que ce fonctionnaire envoyait des rapports
offensive formidable, foudroyante et sans merci. »
En arrivant à Vienne, Pégoud a appris la grave ac¬
sujet des chemins
de fer.
C’est là un langage extravagant, disons-nous. Ou cusation lancée contre lui. Il a déclaré quo celte ac¬ eux pour unifier leur action et éviter tout ce qui directement ù l 'eriin , passant ainsi par - dessus
pourrait laisser croire que le fcryiverncment imperia' la tête de ses supérieurs , mois que le Statthal¬
ß
ne dit pas avec plus de cynisme qu’on forgera la cusation était aussi absurde quo perfide.
est animé de dispositions contraires ù la réalisation
guerre de tontes pièces et qu’au besoin, à défaut de
ter avait énergiquement regimbé.
r
J’ai
vendu
mon
appareil
19,000
fr.
Après
la
li¬
des réforme.-: promises par le manifeste.
Tous les journaux s'occupent du fiasco auquel a molif vrai, on en inventera.
M. de Pullkumcr ;i opposé , depuis , un dé*
vraison, l’aviateur italien a effectué trois vols, et l’ap¬ Dans sa réponse le l 'résideni du Conseil a assuré
abouti la commission
de Savcriie . La joie est
Quelle que puisse être l’autorité de la Posl et quelle pareil a fonctionné d'une manière impeccable. Depuis
menti à ccs bruits.
l’Empereur
que
toute
ta
volonté
des
membres
du
ca¬
huitout grande parmi les organes conservateurs. La que soit la mesure dans laquelle elle reflète l’esprit lots, je n’ni plus revu l'aéroplane, j 'ai télégraphié à binet est de satisfaire les désirs qu’il avait éxprimôs.
Ce matin , la SUaasbunjer Poü dit apprendre
public en Allemagne, nous nous retusons à croire que Paris d'envoyer à Vienne un pilote pour me suppléer.
question est donc définitivement enterrée.
que M. do Pullkamer
ne pôrt pas eu congé,
les autorités impériales , qui ont la charge du pou¬ Moi, je vais partir immédiatement pour Milan. En
Chute »l ’im oérolUhe.
comme il avait été annoncé.
voir, mais en ont aussi les responsabilités, soient dis¬ attendant , j’ai porté plainte contre mon mécanicien Les journaux publient une
dépêche de Varsovie an
posées ù entendre ce langage, blessant pour toute pour difiamation. »
ponçant qu ’un aérolithe est tombé sur le village de
Dans la séance de la commission du Ludget des l’Europe, et blessant aussi
La nsvftfabiliié ds & canaux»
pour les alliés de l’Em¬
M. Bonnet, interviewé à Paris , a déclaré qu’il pou¬ lljeiulkavilz (gouvernement de Kietalz) détruisant plu
colonies, le gouvernement a anuoncé le voyngedu
pire germanique.
vait affirmer que Pégoud était prêt à rcvoler sur cet sieurs maisons et mettant le feu à six métairies. Lu
Après deux unis d 'interruption forcée la in
Kronprinz
dans la colonie de l'Est africain.
appareil, tel que DalmUtro l’a trouvé.
chute de ce bolide n été accompagnéed' un dégagement vigalirm c-st sur le point de reprendre son in¬
L'élément slave dans le bassin
Les députés ont exprimé le désir que les trais du
de vapeurs suUuvouses. Les habitants oui élé pris de tensité sur les canaux (VAlsace -Lorraine , quel¬
Aucun incident
rhéiio -vvestplmlien.
militaire
panique.
voyage soient inscrits au budget ordinaire.
dans le bussln de lu Loire.
ques bateaux circulent :lê |ù depuis trois semai¬
Conclusion d’un article d’alarme paru dans la liheines sur le conal du Khônc -au -Khin . Quant ac
ntscIt
^
YcsIJùlische
Le bruit qui avait couru que des militaires du ser¬
Zeitung:
¥f
ETATS
-UNIS
cnnn ! de la Marne - rtu-Rhin il a élc jusqu ’à cet
a Alors qu’en 1900, on comptait dans le district vice d'ordre organisé dans le bassin de la Loire au¬
I.a 19e commisiion du Reichstag a discuté la loi industriel I2i .0(>0 polonais, leur chiflrc était de 274.000 raient refusé d’obéir est complètement inexact et
La fondation
d ’un royaume
nègre ( ?)
derniers jours recouvert d ’une couche de 20
relative à la diviilfintion
en 4910, en plus 22.000 Masures et ’lO.OOOTchèqucs; parait «voir pris naissance de ce fait que des troupes
de secrets
militaires
A la demande de l’Angleterre , le département de centimètres de glace en certains points de b
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foret de Brumalli . Des canots brise -glace
cependant rétabli la libre circulation.

ont melmuth , soldat au 0* dragons à Devant-!esFoin doue de ces bâtisses . Immense?, débris de ront reçu l’approbtttioo de l’autorité do surveillance, bourg , a présenté U pelile question suivante'
Ponts, fils d’un mineur do pays de Bochum qui couvent ou de caserne, où s’entassent au hasard, il ne sera plus permis de restaurer ut de reconstruire au Reichstag :
aurait été poussé au suicide le 17 février à la quelquefois à même le aol, las toilae les plus dispa¬ ou de construire i neuf tout bâtiment eu dehors des
< Le Chancelier peut - il indiquer eu en sont
suite des mauvais traitements de la part des rates, où les salles sont tapissées de rangées de ta¬ limites futures de ta roule . Les réclamations pouvant les négociations entre l'administration des che¬
Les mfels fe
bleaux, au lieu de former des ensembles harmonieux avoir lieu, devront être présentées par écrit dans le
camarades.
d’Aleace -LorUne agence qui puise d'ordinaire aux sour¬
et compréhensibles t Le Musée moderne, le Musée délai ci-dessus, à la Mairie de Metz, ou verbalement, mins de fer et le gouvernement
Dans un
2®, 9> et 4* télégramme adressé qui doit servir vraiment d’école du
ces officieuses , déclare que toutes les nouvelles
goût, ne contient du 16 au 48 mars inclusivement , par-devant le com¬ raine ù propos du chemin de fer de Sarrebourg
i
la
famille par l'escadron , on ne parie pas du que des pièces d’habitation , de style fixe, meublées missaire de fenqutte , M. l’adjoint Atberts du Sablou, à Bilche , et si la construction do cette voio
concernant les lois d’exception contre l’Àlsacesuicide ; dans un 5* seulement , en date du 19, sobrement d’objets créés l’un pour l'autre et à la pour être transcrites au procès-verbal
ferrée , viâ Bourdonnay , va commencer bientôt ? »
de l’enquête.
Lorraine seraient erronées . Le gouvernement
on demande aux parents , s’ils maintiennent leur même époque, et qui ae servent alors mutuellement
A cet effet, l<r commissaire susdit sera présent, aux
ne songerait pas à déposer , comme on l’avait
Spickcru
. — Un ancien sous -officier 5. été
volonté de taire revenir au paya le corps de de cadre et de tableau. Le Musée moderne, c ’est une jours ci- dessus indiqués de 11 heures à midi et de 5
indiqué , des projets tendant à autoriser les gouleur fils qui s’est pendu . Le père part pour Metz belle tnaieon d'autrefois , que ses maîtres ont quittée à G heures du soir, ä la Mairie de Melz, chambre reconnu pour être l’auteur d'uno agression
vernemenls fédérés à supprimer les associations
commise
au
commencement de ce mois sur la
n®11.
et après une enquête il établit que son fils a pour en laisser la jouissance au public.
ou !os journaux en langue étrangère.
Telle est la forte pensée que M. Bertaux, réagis¬ Metz, le 25 février 1914.
personne du chauffeur Schmidt , près de la côte
été maltraité & coups de b&ton à l’écurie , pro¬ sant
contre les formules surannées du vieux Musée
Le Maire :r ( . d .) Wahn.
de Spickern . L ’agresseur , un nommé Schmidt,
bablement achevé par ses < camarades >, qui,
de province, a bien voulu venir exposer devant nous
d ’Elborfeld , qui avait tiré plusieurs
coups de
pour (aire croire & un suicide, auraient traîné le avec
Propos
du jour.
un charme et une compétence qui rendaient
revolver sur lo chauffeur , avait été dégradé et
Lo correspondant
strasbourgeois
de la Ga¬ corps dans les cabinets où üs l'auraient sus¬ presque inutiles ses admirables -ptojections . A voir,
A
l’Esplanade
:
renvoyé du régiment pour désertion.
tandis que se déroulait sa causerie si richement do¬
ulle de Francfort apprend de source autorisée pendu à une courroie.
Nous passons les nombreax détails donnés cumentée et si harmonieusement cadencée, l’émotion Rencontré , le soir du Mercredi des Cendres,
»qu ’aucune déclaration officielle n ’est parvenue
M. X .. . , un de nos honorables
immigrés . On
IM . Mahl au sujet du résultat de l’enquête par les journaux socialistes qui annoncent en contenue qui se lisait sur le visage de ses auditeurs, cause :
l’on pouvait augurer d’avance du brillant succès qui
disciplinaire ouverte contre lui à sa propre de¬ terminant que trois soldats ont été arrêtés.
— Où courez -vous donc si vite , Monsieur
mande.
— La Freie Presse rapporte ensuite plus est venu couronner les efforts de ce noble champion X.. . ?
brièvement une seconde aflaire : le suicide d’un du style français à sa plus brûlante époque.
Strasbourg
. — <Suicides de militaire .*.) Le
sous-officier du 145® d’infanterie , é^ é de 23 11a continué glorieusement ainsi la phalange des — A une réunion d ’importance . Nous enter¬
Les
les
illustres qui ont joyeusement répondu f rons lo Carnaval en grande pompe . On mangera soldat Cabota, de fleiillien, incorporé dans lo Ju” ba¬
ans, qui aurait été poussé au désespoir , ainsi conférenciers
taillon
du
train
,
s’csl üié dans la ca.-ernc du Nouhof.
Les indemnités à verser aux cultivateurs dont qu’il le dit dans une lettre écrite avant de se l’appel que le Groupq ne eesse de laoccr depuis dis des poisson ?, et . comme on a la gorge sèche,
C’est le quatrième suicide de mîlitaiies dans l'espace do
au nom des Messins plus épris que jamais de leur on boira ... des s boissons *.
les champs ont été ravagés par les sangliers, tuer , par les tracasseries du capitaine de sa ans
culture et de leur art traditionnels.
quelquessemaines . Sans doute ce sont le» nationalis¬
— Toujours la môme chose , en somme?
dépassent déjà de plus de ÎOO.COOM le total compagnie, la troisième.
, La prochaine conférence du Groupe messin aura
tes qui l'ont pcitjs>é au Miicide. Qui va le dire?
—
Que
voulez
-vous
?
Le
carême est long !
de l’an dernier , et il manque encore l’estima¬
— Hier on apprenait qu'un soldat du 70® lieu le 16 mars.
— (.1 proposd'agressions contre militaires.) L'El— Oh ! vous trouverez le moyeu d’en adou¬ snsser relève aveu iai *on que rien »'obligeait l’Apenco
tion pour plusieurs communes de Lorraine qui d’artillerie s’est pendu jeudi soir ; il aurait
M. Camille Jullian, de l’Institut de France , parlera
ne sont pas des plus épargnées par les san¬ commis des détournements
au préjudice de la de la CmKsation romaine au Paye messin. Le grand cir la rigueur . Le Carnaval est mort , vous l’en¬ iW'olir de Strasbourg à ramasser et a envoyer aux
historien de la Garde est certain de trouver à Melz, terrez : soit . Mais , pendant le Carême , vous fe¬ quatre coius de l' Allemagne la nouvelle concernant
gliers . Ces simples chiffres indiquent suffisant caisse du Casino dont il avait la gestion.
où sa réputation l’a précédé, un accueil d’un auditoire rez bien dire quelques messes « salvatoriennes » l’attentat contre des sous-officier.*«. Gelte information,
ment qu ’il faut absolument
employer
des
d’abord parue dans les pangormnniftcs Strassburger
à s'entendre traiter un sujet dans lequel i. pour lo repos do son âme ?
moyens plus radicaux pour la destruction d> Les obsèques
du Gouverneur
de Metz. attentif
lait autorité.
— Vous êtes un mauvais plaisant . Vous n’a¬ Neueste Nachrichten et la Uhcinu 'ch-.'W'estlüHsche
ces pachydermes ; nos représentants au Landtag
Hier Rprès-midi ont eu lieu à Altenbourg les
Zeitung, n’uvail été reproduite par aucun journal;
vez pa3 même le respect du Mardi - Gros !
sauront trouver et faire pratiquer ces méthodes obsèques du lieutenant général Kurt von Lin- Le « Wchrbcilrag
» ou impôt de guerre
on se souvient trop bien qno la feuille strasbourgeoise
pour le plus grand bien de nos cultivateurs,
denau, commandant de la 46®division &Trêves,
avait dû récemment rétracter une information ana¬
Nous apprenons que l’Association Messine
Pharmacies.
de nos communes et de notre budget d’Alsace- oui venait d 'êlrc nommé gouverneur de Metz. de
logue. Il appartiendra à l'enquête d’établir l'origine
Comptables s’est assuré le concours de M.
Lorvauie.
Les pharmacies suivantes seront seules ouvertes fie de celte collision entre civils et militaires . En atten¬
A la tête du cortège on remarquait le duc de E . Stiegler , professeur commercial h Stras¬
main loule la journée ; les autre.? jusqu ’à midi seu¬ dant VEUtisser constate que le-* ageuces omettent avec
Saxe-Allenbourg qui déposa une grande cou¬ bourg , pour samedi 7 mars prochain , avec une lement
:
soin de colporter les critiques faites par le? journaux
Calendrier
. — Aujourd ’hui , samedi 28 fé¬ ronne sur le cercueil . L’empereur et d’autres conférence des plus intéressantes
par son ac¬
Pharmacie Saint - Vincent, Pauly , rue du Tonl- do la façon d’agir souvent provocante de la part do
vrier , cinquante -neuvième jour de l’annce . — Le¬ personnagt s princiers avaient également envoyé tualité . Le c Wehrbeitrag » ou impôt de guerre Saint-lîeorges, 29;
certains sons-olliciers . L’no autre version circule qui
des couronnes.
ver du soleil : 6 h 47 ; coucher ; 5 h . 40.
sera démontré dans son application.
Pharmacie Corhumel, Dorr, rue Scrpcnofee, 32; va rendre nécessaire l'intervention de la nouvelle ligue
Pharmacie
Dr
Jochem,
rue
des
Allemands , 3G;
de défense.
A la veille de l’entrée en vigueur de celte
Lune : Premier quartier lo 5 mars.
Le régime nouveau . .
Pharmacie de l’Aigle, Léonce Lévy, rue du l’alais, 8;
nouvelle charge , il est de toute importance de
Fétc du jour . — SS . Martyrs d’Al.
Tiaubach -lc -JIns. — (Empoisonnementd'une
Pharmacie
Meuschel,
rue
du
Pont-des-Morts,
20;
connaître la taxe ù laquelle sont soumis les su¬
. Ephéméridcs lorraine
— 28 février 1500.
famille .) Quatre membres de la famille Monpoint, à
'clit Parisien, publio en couleurs des images jets de l’Empire
ainsi que les pharmacies du SaMon et de Monligny. Traubacli-lu-Ifas,
allemand.
près de Dannemarie, sont tombés
-; Les Messins qui avaient remporté une vic¬ 'actualité
On sait . A unMetz,
supplément
le public hebdomadaire
est habitué à voir
Aussi les personnes désirant assister à celte
grièvement malades à la Miilc d'empoisonnement;
Pour les fiancés
!
toire le 25 lévrier précédent , vont assiéger les es images ù tous les kiosques de journaux et
malgré les soins empresses, la père ne tarda pas ù
châteaux de Louvigny et do Coin . Ces deux àux devan'ures des libraires . Ces expositions réunion sont priées d ’en informer le secrétariai
Us trouveront des trousseaux du genre le plus succomber, deux enfants
élaienl encore en danger do
forteresses furent prises le même jour.
n’ont jamais suscité la moindre manifestation. de l’Association Messine de Comptables , 5 rue simple au plus riche à des prix avantageux à mort vendredi matin . A l’autopsie, les metfaems ont
de
la
Paix
,
d’ici
au
3
mars
prochain.
— 1er mars 17.10. — Réception par la ville de Mais la police veille...
la maison Alex Fürst , place u’Armes.
constaté un empoisonnement par l’arsenic . Comme if
Metz , du second corps des casernes .de Chamy a des raisons do supposer un meurtre, une per- •
de Comptables.
Ces temps derniers , ~iß jmpplément en ques¬ Associai ion Messine
bière , pour loger la cavalerie.
sonne qui parait être compromise dans l’alîaire a été
tion donnait une gravure représentant Paul Dé- Jeudi, 19 fcvncr , a eu lieu la 5*réunion mensuelle
On ne termine pas un bon dîner sans une arrêtée,
La température, Une
—aire un peu supérieure à roulède sur son ht de mort Prés de lui un de cette association.
765 mm. couvre les Pays-Ras et le non! de la Franco. drapeau tricolore !
Sclilostnrit . — (Augmentation de lu garnison./
A l’ordre du jour figurait le développement d’un tasse de fin Moka ; c' est une finale fort agréable,
Le vent est faible et souffle de directions variables
problème intitulé ; a Clôture des comptes d'une entre¬ surtout quand c’est du café : A . Waller , rue Au sujet de l'augmentation annoncée do la garnison,
i
Un
agent
s’empressa
d’inviter
le
libraire
è
fur les côtes de la Manche.
'
prise commerciale avec succursale » par M. Joseph Fabert , 5 .
lo lacjeblaU de 8chle«tadt ccrilque le Conseil a tenu
La température a monté dans les régions de l’ouest enlever de. la devanturede son magasin l’image Ilamue, comptable de la maison C. Guermon et Cu
sur ce poiut une séance secrète dunt le résultat a été
et sur l’Europe centrale ; on notait hier mafin : —22n séditieuse.
lers à Metz, et membre de la commission d’examen
communiqué au miuistcie de la guerre . Le régiment
•u Spitzberg el à Arkliangel , —1®à Clermont-Fer¬ ;Est-ce que depuis de longues années nous de l’A. M. de C.
qui viendrait en question pour Schlcstadt est le 84*
Chronique
des
Tribunaux
rand , 4-1®à Belfort, 2« à Taris et à Toulouse, 8* à nè voyons pas exposer aux vitrines le drapeau
d’artillerie , actuellement en garnison à Darmsladt, et
Ce problème, minutieusement établi par M. Remue,
TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
Brest, Biarritz et Nice, 12®à Alger.
fronçais , soit sur des cartes postales , gravures, comportait la situation d’une maison de commerce c»
qui avait été primitivement destiné à Saverno ; des
Un temps nuageux, brumeux et frais est probable. etc. ‘I
Société à responsabilité limitée, laquelle, & la suite
raisons stratégiques auraient motivé son envoi à SchleAudience du 27 février.
Alors il y a donc quelque chose de changé ? do pertes importantes provenant de mauvaises spécu¬ Pour avoir volé 42 poules au cultivateur Sultil à stadt.
lations, se trouve dans l’impossibilité de faire face à Malancourt et pour avoir passé en contrebande , à deux
BULLETIN
METHODOLOGIQUE
Los express Paris -Berlin.
(
/ Observation? fnite? pnr M. l'tF.MOISSENLT
scs engagements.
, f. MeW
reprises diflérentes, plusieurs centaines de cahiers de
Un journal bruxellois publie celte Informa¬ C’est avec beaucoup de talent que le conférencier papier & cigarettes, le nommé Jean Forlliofcn , â^ê de
i
s’acquitta de la lâche qu'il avait assumée.
tion :
35 ans , domestique, sans domicile fixe, encourt 10
DMIREIC»
ÎHEBMÛ
&ltTBE VENT
I
jTEMPS
Une nombreuse assistance, au milieu de laquelle
A partir du 1« mai les trains express Berlin-Paris figuraient quelques membres honoraires, suivit avec mois d'emprisonnement. Il lui est tenu compte d’un
Les Interpellations
sur In politique lluancièro
éviteront le réseau belge en passant par Francfort et beaucoup d’intérêt lo développement, et ù l’issue, on mois Je la détention préventive.
27 fév.
du (-uhhicl.
Melz. Ils gagnèrent ainsi vingt-cinq minutes sur le
à 4 h. soir
745.G
E Beau trajet qui sera de 48 heures 10 au lieu de 18 heures témoignage Je reconnaissance, applaudit vivement M.
+ 10.
Paris, 27 février . — La Chambre discute cel aprèsNOUVELLES RÉGIONALES midi l'interpellation Dubois sur la politique du gou¬
28 fév.
'OTi par Liège et le Nord-Belge. Les Toyageurs auront Damne pour la compétence dép^jytV
747.7
+
1.0
N
vernement,
internationale
contre
les
i 8b . matin
aussi l’avantage do n’avoir qu’une seulo frontière à Une entente
traverser ou lieu do deux.
La salle cl les tribnc.es sont combles.
excès «le vitesse
ries automobiles.
Ihennomèlre. Max
—
Monligny
. — (Sm 'ci'dc) . Mercredi dernier,
mum dit 27 ; -hlO.5; MiniCette mesure est prise par l’administration alle¬ A la suite d’accUlents d'automobiles
La
première partie du discours do M. Dubois esl
mum aujourd ’hui : 4-O.r»
, le Reichs¬ !e conducteur de locomotive G., figé de 50 ans,
purement technique . L’orateur estime l’insuffisanco
mande à canre du désarroi qui règne sur le réseau
tag vient «l'envisager les mesures ti prendre sc suicida en se pendant à son bois de lit : G. budgétaire totale à 2.iXm,OüO
belge.
.OOU fr.
M. Dubois fait ressortir qu’il ne resle an ‘Vninislre
Le ministre des chemins de fer belges dé¬ pour obtenir plus de prudence el de modération. pasfait pour un employé sérieux , actif et ne
Ainsi
qno
nous l'avions annoncé , mais im¬ s’occupant que do son devoir . Des dissensions dos finances que deux ressources ; l'impôt ou l’em¬
clare que son administration n’a été avisée d ’au¬
CHRONIQUE MESSINE
parfaitement seulement , le gouvernement
im¬ familiales auraient été la cotise de cet acte de prunt.
cune decision de ce genre.
M. Dubois exposo longuement 1rs projets financiers
alle¬ désespoir.
A la légation allemande de Bruxelles on ne périal a invité tous les gouvernements
de M. Dumont, prédécev-eur de M. Cnillaux. U esl
Vn procès
en oîfenscs
n propos
des
, ainsi que celui de la République française,
possède nu sujet de celle information aucune àmands
termes
« Kretlii
et IMellti .*.
Thionville
.
—
(
.Accident
grave
.)
De
noti
»•
interrompu à plusieurs reprises, iiutmit par les so¬
dresser des listes exactes et détaillées de
nouvelle oüiciello mais , en raison des nom¬
cialistes. M. Dubois Signale ensuite les interventions
L’ a Agence Wolf! » nous communique
ce breuses plamlcs de Chambres de commerce tous les propriétaire :» d 'automobiles et do les correspondant :
de
M. Caillnu.x contre la politique financière do M.
Vendredi matin l'ouvrier Schelbach, oi ijjnairc du
malin l’information suivante :
allemandes , on s ’attend à la confirmation de échanger avec; la chancel 'erie impériale . Les Passe-Vulz, travaillai I aux atelier.-* du chemin de fei Dumont. Il explique que M. Ciillaux voulait bien
gouvernements allemands ont envoyé leur adhé¬
* Ces jours derniers la nouvelle a clé propa¬ i’inlounution.
nies de la paie a été pravcmcül blessé à la tête par voter l’emprunt de WO millions p *u* ia défeme na¬
sion.
gée par la presse que dam ; l'alîaire de i’in - iim
rcs .ovt. On l’a lu .nsporlé à l’hûpihl civil de tionale, mai- se refn *.i;t à voter les .'(«1 million?. La
L'émotion
qui
s’est
produite
en
Belgique
u
la
Coiffures
nouvelle
et ancienne.
dent qui s 'est produit au Saldon lcrs de la cé¬
Chambre, dit -il, a toutefois voté ics 1.300 minions,
Ccauragard.
mite
de
celte
nouvelle
parait
bien
injustifiée
rémonie do l’anniversaire
de la naissance de
La Société orientale de Berlin vient do faire
demandés prr le gouvernement.
selon le correspondant berlinois do la Gazctl t
L’oiateur poursuivant son discours, parle en faveur
TYkangc . — (Récompense ). L'administration
l’Empereur , lo Groupe Lorrain du Landtag au¬
une
constatation
qui
ne
manque
point
de
pi¬
rait lait une plainte en poursuites contre le de Colopne qui télégraphie à son journal :
des chemins de 1er promet une récompense de de l’immunité de la renie. Mais à re moment un in¬
quant
.
Un
do
ses
délégués
a
déeouvcit
,
au
Pidon mes informations, si vraiment une parciil -;
commandant Mu' lt du 20c bataillon de pion¬
cours de fouilles entreprises eu Egypte , la sda- 150 M pour la découverte da vofeur qui , dans cident très vif >c produit entre MM. Cailluux et Charles
niers en raison des termes « Krolhi et Tlottii * nouvelle est cirhôo à Bruxelles, elle est le résultat luc d ’une princesse ayant vécu au temps de la nuit du 25 au 20 février , a cambriolé la gare Benoist. Les deux parlementaires û -hangeiit ù un cer¬
d'une erreur cl n’est
tain moment «les paroles qui ce perdent dans le bruit.
dont le commandant so serait servi à celle oc¬ ce qu'en ces derniers pas exacte. L’erreur provient de Uamsca IL c’eri -à- dire ' environ quatorze cents des marchandises à Uckange.
temps , la durée du trajet entre
Le UmnUo est assez \ tatent pendant un grand mo¬
Il
s’agit
d’un
ans
avant
cambriolage
,
Jésus
le
-Christ.
second depuis ment. Les députés du Centre interpellent avec vivacité
casion . U Agence
«
Wollï
apprend de source Berlin et Sarrcbuiek a été abrégée de deux heure?,
sùro que celte nouvelle n 'est pas conlonne aux en qui a incité*quelques voyageurs se rendant à Paris
Ainsi qu ’on en peut juger par deux porlrails, ces derniers temps , commis à la gare d’Uckan- le ministre.
faits . Le Groupe Lorrain n’a pis déposé de à prendre lo chemin de SarrebriVk et Melz. parce dont l’nn représente
ia statue et l’autre une ge . Noire correspondant nous écrit que les vo¬ M. Desclnnel obtient enfin le silence.
rm'aitisî
la
virile
d'une
seconde
douane
a
été
évitée.
Continuant ?on historique, M. Dubois rappelle quo
plainle et n ’a pas l’inlcnliou d’en déposer une.
élégante coi liée ù la toute dernière mode , il leurs ont ouvert les cai -ses et ompotto celles
Cependant il so pourra ; I. que , (inus cotlr * af¬ le détournement du Irejet Berlin Pari*; par la Bel¬ n’y a aucune espèce de dillércuce dans la qui renfermaient du fromage , du savon , des le précédent ministère fut icmersé sur fa question mparties importâmes do bicyclette ®, etc . Un chien cid’:ii!e de ri »;inimité de la rente . M. Dubois dit en¬
faire , une plainte î.’tl déposée par «les partir :; gique lia pas en li ;u et n'a pas no» plus éié pro- forma de la coiffure.
lieis . »
que l'emprunt ayant été voté le gouvernement
Les savants allemands qui ont fait cette com¬ de police a découvert les caisses vides dans les suite
auiail dû l’émettre . Selon l'orateur l'emprunt était
«rhîsloire
Nous pouvons . préciser ci compléter , . celle SorirL ' lorraine
paraison se sont demandés également si , en champs.
ifi-ü--pensable.
noie . La plr.în 'ë est rédigée . L’initiative a été
et ri’avcïiéoïogtc.
ces temps éloignés , la .chimie venait en aide
L'orateur rappelle le projet financier de M. CailDicnzo . — ( Fcsliual .) On nous écrit :
prise par des députés lorrains ù la seconde
d ’assortir la
Nous rappelons l’attention sur la . série de aux dames pour leur permettre
L’Union musicale de Dieuze fêlc-ra l'inauguration de laux cl sa volonté de ne plus recourir à l'emprunt
Chambre et plusieurs rmitiniHon
s 'y «ont as¬ conférences (avec projections ) qui nous seront couleur do leurs cheveux ù celle de leur teint. son nouveau dnpcnu I*
sinon pour uno somme moins lorle quo précédem¬
10 mai prochain.
sociés . File sera sans doute déposée aujour¬ données à pat lir de lundi , 2 mars , dans la salle L’un d ’eux a déclaré que certaines inscriptions
ik »ombreuses Sociétés fin musique a\ ec un total ment. M. Dul*oi;; reproche à M. Gaillaux do n’avoir
d ’hui au parquet.
do le penser . EU sub sole nom l d’environ 4U0 exécutants lui prêteront leur précieux pas Omis l'emprunt français tandis que de grandsemdes fûtes du Lycée . Les personnes qui ne sont permettaient
piunls étrangers .-ont laocésconliairemcnt à la volonté
!A.
pas membres fie la Société pourront
obtenir comme disait déjà la sage :-sc au temps de COUCOU
Vu «Inoî cnlre officiers <Tu OS*.
de fa Chambre.
Co sera danc une fête magnifique qui importera
des caries à Penliéc de la salie.
Ramsès II , ou ù peu près.
Peu de choses à ajouter à la commmiicnlion
une prandc animation et beaucoup de gaité dans no¬ Détenant à la question de l’impôt, l'orateur s’élève
Musées
municipaux.
ire paisible cité, lo commerce ne s’en plaindra pas longuement contre la déclaration obligatoire et con¬
faite aux journaux concernant
le duel qui a Les travaux
écrits
dans les établisse¬
trôlée. M. Dubois s’étonne de la sagesse des sociacoûté la vie au lieutenant Uaoge ; ce dernier,
Heures d ’ouverture des Musées municipaux cci laiucmcut.
ments
«renseignement
secondaire.
De même que pour la dernière cavalcade qui eut •isles qui ne i <VLinie»l plus comme ils le faisaient il
né en 1883 , avait épousé une demoiselle Elise
le
dimaneho
(entrée
gratuite
)
:
Ces jours derniers , les directeurs
des éta¬
uu si grand riiccè*, les habjlants »'hésiteront pas dans y a quelque temps , l’impôt sur le revenu et l’impôt
Schubert , née en 4801 , de laquelle union esl blissements d’enseignement
Musée principal , rue de lo Bibliothèque, de cotte
reconduire
rece¬
circonlatice à seconder l’Union musicale par tons “nr le capital.
issuo une fillclle en 1012 . Iîaage était d ’ori¬ vaient du président du Conseil supérieur de 1f li . ù midi et de 2 b . à 3 h.
M. Dubois termine en sc plaignant de la situation
tes
moyen-*
dont i!s disposent.
gine bavaroise.
Collectons ù la porte des Allemands, de
Pour aider à couvrir les Irais qui seront assez, éle- pénible du commerce et do l’industrie . A fa lin do
fin .rirnction
publique une circulaire détormiUn dit que les deux officiera n ’auraient pas nanl. à nouveau Je nombre des travaux écrits 3 h . 1/2 n i h. 1/2 du soir.
vév, une liste de souscription est ouverte permettant son discours il rappelle le vote du Sénat et les diver¬
ses protestations contre l’impôt .sur lo revenu . Faitespria l’avis de leurs supérieurs
avant do se dans ces établissements ; on considérait ellecà tout chacun de rhaliser de générosité.
Monl - ric - Pléüï.
cu votre deuil , dit -il à M. Caillaux, et que le gouver¬
battre et qu ’en raison do l’issue malheureuse
Livcmenl commo trop élevé le chiffre des tra¬
ChAD ' ait -Salins . — (Réunion
.Tend» le 5 mars , vente des nantissements non
d 'anciens nement ail le courage de te dire pour rax- urer le pays.
du duel , lo lieutenant do La Vale ' lc devrait
vaux écrits imposé par une circulaire antérieure.
M <fulT .S h ; m. rAH .I .M' X
quitter l’armée après la peine do détention dans U nouvelle ordonnance réduit pour autant K dégagés perlant les numéros 23 .070 è 25 851 élèves.) On nous écrit :
La réunion annoncée pour demain dimanche el une
uno forteresse dont sont punis tes officiers qui ehiiîre do ces travaux et , fie la sorte , on en du mois do janvier 1013.
M. Ciiillanv affirme que la .Situation financière du
assemblée des Anciens Elèves de l’Ecole d’A^ricnlture
se battent en duel.
Uéiuiion
à Saint -Vincent.
revient à peu près à la règle primitivement en
et non du Comice agricole. Ce dernier tiendra son pays sV. t amélioré '* depuis phisienis n;oi.*. Le crédit
Quoiqu 'il en soit , on no peut quo protester vigueur.
de
la France o.-t déjà dans une rneiltiurc silutation
Dimanche , le Itr mars , aura lieu ù 8 heures assemblée générale vers la tin du mois de mars seu¬
une fois de plus au nom des lois divines et de
qu'il y a quelque temps. (Appl. à l'c-xlièmo gauche,
du soir ù la maison d ’œuvres de .Sainl - Vinrcnl lement.
Groupe
Messin
«lo Conferences.
la justice humaine centre cotte coutume bar¬
La réunion des Anciens Klèvos *-0. tiendra ù deux l'retüflaüons au centre). M. Gaillaux oxpo.-e que la
f,n dernière soirée organise par le Groupe Messin (rue Saint - Vincent , 2) une séance de projec¬ heures do l’après- midi, à i llùlel Vallet. A l’orhcdu marche des dépensas s'est accélérée depuis 1311, dans
bare du duel qui , ici . apparaît «leux lois in¬
juste puisque c’est l'offensé qui tombe , abattu n'i:;ii--ait dans la caquette folie Saiut -I’crnanl imau- tions sur la Palestine pour les membres de onr IL'iircnt entraulrcs une conférence sur les nou¬ de telles proporlicns qu'il n’y a plus aujourd 'hui cor¬
par l'offenseur . Dans l'avis mortuaire inséré diiiinü jire-' û d'entendre M. Emile iterlanx , l’éminent l’Union populaire de la paroisse Saint -Vincent veaux engrai**, une hnnhota , une visite de la nou¬ rélation entre les ressources et les charges.
Abordant In question do l'emprunt , M. Caillaux dit
dans les journaux allemands , il esl rappelé que directeur du Musée Jacquemart - André , dont la bril¬ et pour leurs familles . La conférence sera don¬ velle Kode d'agriculture . Le soir un banque ! réunira
lante contérenco ? obtenu lo plus vif S'ireè-*.
née par M . !c cmé de Saint - Vincent.
ainri qno tons les ans les aucuns élèves n l’IIètcl qu'il demandain au (ur et à mesure des hccoins des
Je lieutenant liasse appartenait depuis peu de
emprunts suc esnifs et à court terme par fractions
Iül-ii des villes de province dont le Musée ne vaut
Voizard.
Avis.
temps au îtS*’ d'infanterie , mais que cependant que par la qualité et no»
échelonnée?. Xoits ferons, dit-il, les appels indispen¬
par l'ordonnance des toiles,
son bon caractère lui avait rapidement cuiicüié pourront aujourd'hui envier à Metz l' honneur d’èlre
110113sables an crédit public, mais pour un grand emprunt
Il Cil porté à In connaissanco publique qu’une en¬ — (La boulangerie .) Un boulanger
tonies les sympathies.
jo répond? : non.
initiée à l'organisation d’un grand Mureo moderne. quêté préliminaire va être ouverte au sujot du dé¬ écrit :
Jeudi dernier ù cu lieu à l'Ilélel Yoizaid une réu¬
Ce malin le bruit court dans les sphères in¬ Mais nulle part peut-être lo sujet no sera d’un plus placement projeté d’nn tronçon de la route il'arrcnM. Gaillaux qui parle <l'une voix lente dit qu’il de¬
.rtp- nion fies Loulunftcvs des rayons Je Château - Salins et mandera tout :\ l’heure à L Chambre de manifester
téressées que le frère du lieutenant Hange au¬ haut ense.ignevneut, ni d'uns plus brûlante actualité. librement 28 (toute de W’oippy) dans la circcviwe
A céiUi dos aïeules toutes frémissantes »cote do la lion do Di*v;mi-Ies- l’o»ls en vue de la construction DeSme. A l'ordre du jour figurait fa proposition do formellement s! elle approuve ou non sa politique fi¬
rait à son tour provoqué en duel lo liculennnl
culture messine d'autan , et qui ont vu palpiter sous d'un passage an-dessus do la voie ferrée, déplacement supprimer l’échange du blé contée le pain , proposi¬ nancière. ( Vifs applamlhremenls à gauche et à l’exLa Valette Saint -Georges.
leurs yeux révocation do l'art français représenté par proposé par lo Con-ril municipal de la Ville de Met/, tion qui n été acceptée à l’unanimité, car chaque as¬ trêmo gauche.) M. Gaillaux ajoute : Qu’on vienne op¬
res chels- dViivio les plu ; authentique .-' ; à coté des dans «a séance du 20 septembre 1912.
sistant counafasail l’abus et la perte que la boulange¬ poser ntic autre politique à la r. i nné et la Chambra
A propos
de suicides
do müflalros.
A cel cllnt, suivant ordonnance de la Présidence rie suhi '.sait du fait de cet / chan^o et l’écart de 14 M jugera , mais uons sommes dé -tétés à la (■
‘• irsuivra
La Freie Presse reproduit , d’après un autre jeunes gens attirés par [o sceptre artistique que Paris impériale
du département Je la Lorraine en dale du par sac do bié el sac de farine . En ou Ire lo prix du malgré les dilhai -' té-? et les coalitions qui sa multi¬
délient loujours, mais qui fut forgé à celte époqueinjournal socialiste de Bncintm , le Voiksblali, le .•ompsnble dont M. Bertaux
22
décembre
1918
—
V
.
‘
HStî
—
et
du
10
février
nain a été fixé commo suit : I M les •' kilos de pain plient pour y faire échec. ( VptrfainHssementsà gau¬
dan« mie langue aussi
récit d ’une bien grave nllaire qui , ri olle so documentée que raumreure frit faire goûter les char¬ 1‘:! i — V 20 —, h ? plan.; y relatifs ainsi que le blanc, 92 pfennfas !c 3 kilos de pain bis et 88 pfen¬ cho ; bruit an contre .) M. Gaillaux termine en de¬
vérifie , jettera un nouveau et pénible jour sur me?, les personnalités dirigeantes de la Vileonl . puisé rapport expücalil s’y lapporlant se-ont déposé«, du 2 nigs les 3 kilos do nain de sei;;le.
mandant à la Chambre , clans cette séance même, du
la manière dont sont traités les jeunes soldai? de:,s Cfit c.vpu' é mr.g:.-t; r,i la plus sûre r.ointimi du an 1N>mars •PHi inclusivement, à la Mairie de Melz,
vouloir bien ro prononcer, de vouloir bien accepter
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J1 s'agit , en l’espèce , du dragon Henri tëmdes finances te sentiment et la preuve qu’il a derrière
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