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Relativement aux conduites d’euu l’établissement a aux gens de fa campagne do se rendre dans les villes,
Lq commission
de Saverne , nommée par. le coles russes, ta grande propriété prussienne semble
examiné beaucoup d'échantillous d’eau.
afin de pouvoir visiter des musées, des édifices pu¬ Iteiclistan
pour examiner de nouveaux projets do avoir cherché à s’assurer en Galicie des ouvriers rublics.
Les travaux géologiques sont très avancés ; mais les
thènes en nombre suffisant pour remplacer la maincrédits sont insuffisants. Il faudrait un assistant à
Af. le IV Brom parle en faveur de lignes de com- réglementalion de l’emploi des armes par les militaires d’œuvre russe . Les Polonais ont prétendu au Landtag,
adjoindre aux deux géologues; les indemnités de inunicnlioii dans le sud de l’Alsace, et de tramways en temps de paix s'est dissoute hier sans aboutir â un sur la foi des lettres volées, que l’association des
SECONDE CHAMBRE
voyage se sont pas suffisantes. Le personnel des em¬ électrique.« entre des communes sur la frontière suisse. réetillat pratique.
Marches de l’Est avait cherché â provoquer en Galicie
ployés n’est pas nommé en titre.
AL le IV Ileymès rappelle les services que rendrait
uno grève des ouvriers agricoles et n ruiner par con¬
AL le I)r Back donne quelques explications sur une uüe ligue entre Béning et liensdorf.
Au Reichstag en a continué hier la discussion du séquent les grands propriétaires polonais . Les Alle¬
Strasbourg , 2G février. nouvelle organi.-alion de la direction du service géo¬ AL AI’eUerlc,Je—
crois bien que M. le sous-semands auraient voulu échapper à la catastrophe qui
budget
de l'Office
des chemins
dc fer de les menace en la provoquant chez le« Autrichiens.
logique.
Il
semble
nécessaire
de
créer
un
poste
d’nscrétairc «l’Etat aura le vertigo d’enteudio tous ces
11 nß s’est guère fait de politique aujourd ’hui
. Les voeux exprimés par M. Engel peuvent vœux qui exigeraient au moins 2DO millions. Qu’on l'Empire . M. de Breitenbacli, chef des chemins de
à la seconde Chambre ; l’ordre «lu jour ne s’y ••islant
être réalisés.
prenne tuie cuite de la Lorraine et de la Basse-Al¬ fer , répondant aux critiques de M. Fuchs, socialiste,
prêtait pas : Université, bibliolhèque , chemins
FRANCE
-le 1er ne fournissent pas de sujets à des dis¬ Au chapitre 13 titre 12 (-dation de sismologie) sace ; ou verra qu’il y a un réseau serré , mais sur¬ a montré que les excédents des chemins de fer Comment
Yédriucs
entend
AL
Burger
(Strasbourg)
se
plaint
de
ce
que
le
colla¬
tout
pour
les
besoins
militaire«.
Dans
la
Haute-Alsace
cours enflammés. Aus«i la séance a-t-elle été
clore son (11fl«:rcnd.
borateur scientifique ne soit pas nommé on litre, it n’y a que la ligne de Schlestadt à Bâle. La direc¬ d’Alsace-Lorràine ne sont pas aussi élevés qu’on le
passablement terne . Les députés , cependant, comme on le lui avait promis, et il plaide longue¬ tion de3 chemins de fer devrait un peu mieux tenir croit.
K0UVC .U :X LM -I.OMs US I' KUSPECTIVE
ne se sont pas privés de (a satisfaction de par¬ ment la cause de ce fonctionnaire.
$
compte des besoins économiques du pays.
Jules Védrine» adresse aux journaux de Paris la
ler, surtout quand on en est arrivé aux che¬ M. le Dr Bach espère qu’on pourra réaliser le vœu Les intérêts des 40 millions que lé pays a payés
lettre suivante :
Udo terrible explosion s’est produite hier dans
mins de fer. Si on pouvait dresser un compte exprimé par M. Burger.
jusqu’ici pour les chemins de fer devraient êlre ver¬
« Monsieur le rédacteur en chef,
La commission du budget a proposé un premier sés à l'Alsace-Lorraine. M. Wetterlé expose «le nou¬ une fabrique d’aniline aux environs de Berlin. Il y a
«le ce que coûteraient tous les projets préco¬
a M. Quinton m*a demandé , c’est vrai, au nom de
crédit
de
2000
M
pour
la
création
d’une
section
com¬
veau le« plaintes au sujet du chemin de fer de la 13 morts et dc nombreux blessés.
nisés aujourd ’hui, on r.e serait sans doute pas
In France , de remplacer Daucourt arrêté , et de me
vallée de Kaysersbcrg.
loin des 250 millions dont parlait M. Welterlé. merciale et technique de la Bibliothèque. Adopté.
rendre en ses lieu et place au Caire.
*
Il ne reste qu’un seul remède : le rachat par In
Lo sous-scciétaîre d’Etat , M. lo baron de Stein,
» Quand on me sollicite au nom de la France , je
direction des chemins de fer et la construction d’une
marche.
En
exécution
du
vote de la Chambre
française'
en a. dû avoir un accès de vertige. Il y a, dans
ligne à voie normale par l’Empire jusqu’à Urbeis ; i!
» Voici mon dernier mot :
Sur
la
proposition
du
Président
on
procède
d'abord
le ‘nombre , des. vœux qui sont exprimés au
suffirait de six millions, dépense qui n’entre guère en la commission d’hygiène s’est réunie hier pour s’oc¬
»M . Quinton , par votre faute , le terrain de l’hon¬
moins pour la douzième fois. C’est dire le peu à une discussion générale sur les chemins de fer.
cuper
de
l’enquête
sur
la
situation
sanitaire
dc
ligne
do
compte
quand
it
y
a
des
excédents
de
recet¬
neur ne nous a pas réunis.
de prévenance dont la Direction des chemins SI. le D r Pfleger. — Le mémoire sur la construc¬ tes .«i considérables.
l’nriuêe qu’elle est chagée d’effeçluer. Elle s’est di¬
de 1er d’Alsace -l.orraine fait preuve envers la tion d'une troisième et quatrième voie de la ligne de Af. Mctjcr (Walscheid) recommande !e prolonge¬ visée en sept, sous- commissions entre lesquelles elle a s Retournez à voire présidence . Moi, je vais m'enStrasbourg & Bile a causé une déception générale. Ce ment do la ligne dc V&liérysihat jusqu’à Walscliei 1. On
voler de nouveau, là-haut , très haut , loin des mur¬
représentation . Notre Parlement est à peu près ne sont pas les intérêt « du paye dont on tient compte,
réparti les différents corps d’armée en vue de faire mures des petites chapelles et du bruit des villes,
n’a
pas
tenu
aucun
compte
jusqu'
ici
des
berotDS
du
pays.
impuissant , et le gouvernement , jusqu ’ici, n’a mais les intérêts fiscaux de l'administratiou et des
respirer enfin librement, l’espoir au cœur, de faire
pas pu faire grand’chose . Peut -être , le nouveau considérations relatives & la circulation internationale. Ailleurs on dépense l’argent à pleines maius. La gâte l’enquête sur place.
pour ma patrie et les rniens de belles et bonnes
#
de
Metz
a
coûté
4P
*
millions.
Si
on
était
un
peu
plus
ministère scra -t-il plus heureux . M. le .baron de Il n’est pas étonnant que la population devienne
choses. •
économe, on pourrait aussi donner satisfaction aux po¬
Dans sa séance d’hier, la Sénat
a adopté l’ar¬
Stein a du moins affirmé l’intérêt qu’il porte à ces méfiante à l’endroit du gouvernement. Le» intérêts pulations rurales . L’orateur réclame un passage enVédrines, Ainsi qu’il le déclare dans une interview,
questioua "‘dp. chemins de fer. 11a même pu fiscaux ne devraient pas primer ceux du pays. Le dessous du chemin de 1er près de Foulcrey. Hdemande ticle 1*f du projet concernant l’impôt sur le re¬ considère l’incident comme clos.
annoncer que certains vœux pourront être réa¬ grand -duché de Bade est autrement prévoyant. Le aussi dé meilleures communications eur la ligne de venu dans la teneur que lui a donnée la commis¬
Du Havre nu Caire eu Iiydroavion.
sion.
lisés. Les électeurs , dans tous les cas , ne pour¬ meilleur moyen de tranquilliser la population c'est de Vallérysthal à Sarrehourg.
tenir compte de ses besoins et de ne pas la traiter
Hier , Jules Védrines est allé à Vernon essayer un
M. 'Brogly oublié
«
de signaler uu vœu d’une loca¬
ront pas reprocher aux députés de négliger les en
8§>
hydroavion à (rois places avec lequel il compte partir
cendrillon . Dans le cas présent il s’agit de . créer lité de sa circonscription.
intérêts de leurs circonscriptions ; chacun a un la ligne
prochainement du Havre, contourner la Bretagne, sui¬
du Ried et de la Hardt ; que notre gouver¬
peu prêché pour son saint , et la chose est nement fasse des démarches à Berlin. Mieux vaut tard M. Ileysch critique le maintien de l’éclairage au Tous les journaux de Belgrade s’occupent des vie les côtes de l’Océan, remonter la Garonne et ve¬
pétrole,
on
ne
sait
pas
exactement
où.
toute naturelle.
(jrandes
tuumeuvres
austro
-hongroises,
que jamais.
nir se poser A Narbonne,
M, le IV IlacktpiU signale l'encombrement «lo qui ont commencé hier dans lo nord-est et le sud-est
Après s’élre reposé quelques jours à Limoux, VéLa séance a encore duré aujourd ’hui jusqu’à Pour attirer les voyageurs du dehors dan» les Vosges, trains
ouvrier.« sur la ligne «le L’Hôpital— Carling— de la monarchie dualiste . Ces grandes manœuvres se drioes
compte repartir pour Marseille et Nice, longer
7 heures , et l’ordre du jour n’a pu être expé¬ il serait opportun do placer dans les wagons des trains Merlebacli. L'accès de cette dernière gare laisse beau¬
dié complètement . Du train dont marche la rapides des reproductions dts plus beaux sites du coup à désirer. Les communications entre L’Hôpital dérouleront dans le voisinage des lrontiires de la les côtes d’Italie , traverser lo pied de la Botte, se ren¬
Le Landtag voterait volontiers une subvention à
dre eit Grèce, puis en Crète, et de là au Caire, d’où
discussion , il ne sera guère possible de ter¬ pays.
et Saint - Avold et entre L'Uûpital et Metz root très Russie et des frontières des Etats balkaniques, où se il repartira pour le Cap.
cet effet.
mauvaises.
miner le budget pour le 1« avril. La ft pn yiçm
trouvent
d’importantes
places
do
guerre.
Les services d' automobiles devraient être développés. Af. Ic baron de Stein, sous-secrétaire d'Etat. — I!
Les femmes ot les listes électorales,
Ivltuloflouaficauss
..allait ..plus .vite en bßSQgne.
L’électricité n’est pas suffisamment utilisée. Nos
#
ne m'est jas possible de répondre à tous le« vœux,
f.e juge de paix du
arrondissement a repoussé
nouveaux ministres viennent de Prusse où il y a un ni surtout de promettre leur réalisation. L’intéiél ne
LA
SÉANCE
Essai ! l ' uclio a été reçu hier matin par le la demande de deux femmes qui sollicitaient leur ins¬
développement considérable dos voies ferrées . Qu’ils fait pas défaut chez moi.
cription
sur
la
listo
électorale.
.est ouverte à 3 ii. 25 sous ta présidence de M. le Dr nous aident à faire des progrès. Ile seront les bienOo a demandé que le pays bénéficie des intérêts comte BcrchtoM. La délégation albanaise sera pré¬ Le juge a estimé que les femmes ne jouissant pas
Ilicklin ; secrétaires , MM. Wolfer et Immer . Au banc vonus.
François -Jo¬ de la plénitude de leurs droits civils et politiques nr‘
■les subventions données pour les chemins de fer. Je sentée aujourd’hui à l'empereur
du gouvernement : MM. Kochler, le haro » de Stein,
AI. Broglg parte également du développement de la comprends ce désir et je tâcherai de voir ce qu’il y seph , à Schccnbruon.
pouvaient être électeurs.
soiis-secrélairo d’Etat ; Cronau , directeur ministériel, ligne de Strasbourg-Bâle. La direction des chemins de a k faire . Ce serait une satisfaction pour le gouver¬
*
fer a d'abord pris en considération les intérêts du nement d’obtenir quelque chose de ce côté.
Dr Pack , curateur &l' Université.
Le brigadier
snbotom'
pays du Bade. Il y a beaucoup d'arguments qui mi¬ On a parlé de plusieurs projets. Nous ne pouvons
Le contre-amiral Trttcher , qui commande l'escadre
auraient
des complices.
litent en faveur d’un chemin de fer de la Hardt. M.
que suggérer des projets. Il appartient k l ’Empire de américaine â Tampico, demande d'urgence à être au¬
l/ .V N10 PF. LIUF.riTAir . ES
Brogly
parle
ensuite
d’une
ligne
de
tramway
de
Mulconstruire
ou
de
donner
der
■oncessions.
En
1902
il
. Au chapitre 7 -titre 1, AI, tt IV Pfleger parle de»
torisé à envoyer mille marins à Mexico , en pré¬ Plusieurs journaux assuraient , hier masiu, que lo
à Londsor et à Allkirch, dont il faudrait au
arrêté un programme t?C projet». '
■ftt .tpss a ànie ^ pn m tant pfleçtaéfcjajw .-fa . -paaëeaaal iioiiso
moins construire le tronçon de Mulhouse k Riedes- a été
vision de l'agitation
dangereuse pour les étran¬ brigadier Février , le saboteur d’Us, aurait des com¬
M.
Jung
a
demandé
où
en
est
la
concession
du
; dçs professeurs de TUdirersité . Un seul changement heim. On n’a pu encore réunir le» fonds. A Paris on
cl l'on s’attend à do nouvelles arrestations.
.importait s 'est produit. M. le professeur Störring, les aurait trouvée, mais il y avait des considérations tramway de Metz à Moyenvre: Il ne reste qu’à ob¬ gers qu'y pourrait produire une intervention. Le plices,
Des déclarations reçues parmi les cheminots en gé¬
ditecieiùê' de l'Institut de psychologie, a eu comme
tenir le consentement:de la Ville de Metz au sujet cabinet a discuté la question. Le département d’Etat
stratégiques
en
jeu.
néral et les employés de l'Ouest-Etal en p&rlicufier.
successeur un savant berlinois , dont l’enseignement
du cahier des charges.
—
une série d’années il est ques¬ M. Engel a demandé où en est la transformation ne parait pas disposé û répondre favorablement â la U résulte que Février a des comparses.
négatif dan » le domaine de la religion et de la mo¬ .V. Jung. Depuis
Les localités avoisinant' Us sont un centre de liber¬
suggestion
de
l’amiral
Fletcher.
rale est connu . Cette nomination est intéressante aussi tion d’un tramway de Metz à Roinbas et à Moyenvre. de la gare de Moyeuvre. Cette transformation est dé¬
taires , et il y a lieu de croire n l'existence de toute
par le fait qu’ello constitue une réfutation d’une as¬ Mais la concession n’a pas élé accordée. L’administra¬ cidée en principe. Quant au pas-age souterrain â
#
tion a imposé do lourdes conditions à la Villa de
une organisation dont Février aurait été le bras qui'
sertion de M. Peirotes, qui avait prétendu que les
Uckange, le gouvernement n’est pas saisi d'une de¬
Au Japon , la presse réclame énergiquement la exécute.
professeurs juifs sont eiclus d’une manière systéma¬ Metz pour l'entretien des routes. L’entreprise s'en mande.
trouve
retardée
.
Cependant,
par
égard
pour
les
inté¬
tique de l’Université. Le nouveau professeur enseigne
Il n’y a pas d’espoir que les désirs de M. Stein¬ démission du ministre de l'intérieur , en raison des
généraux de la circulation, la Ville a accepté les
SAINT-SIEGE
la psychologie et la pédagogie. Il aurait été préférable rêts
conditions si on lui accorde la concession et si une metz soient réalisés, Quant aux projets dont M. Mi¬ brutalités policières commises au cours des récentes
chel a parlé, la direction des chemins de fer ne s’est manifestations. D'aulrn part, on attribue au ministre
de prendre un homme ayant eu une formation péda¬
l ' rotestution
et démenti.
subvention
importante
lui
est
octroyée.
Je
demande
gogique.
pas encore prononcée.
au gouvernement où en est cotte affaire.
VOiservatore Ilomano, organe du Saint-Siège, pro¬
de la marine l’intention d’accepter toute la responsa¬
Le titulaire actuel ne se prête paspourlaformation
M.
le
baron
de
Stein
répond
à
M.
Zimmerau
sujet
il . Hindelang revient sur la construction des 3*et de la transformation do la gare de Tiiionviile. Un bilité du scandale causé par ' la révélation des actes teste contre les formes audacieuses qu’ont prises à
de notre jeunesse . On propose ensuite de créer une
Rome, celte année, les fêtes de nuit avec la compli¬
'nouvelle chaire pour la chimie , en raison de i'exten- 4* voies de la ligne de Strasbourg à Bâle. L’orateur crédit dc 2.400.000 M est inscrit à cet cflct dans le de certains officiers et de certains fonctionnaires.
cité de toute la presse non rolhoiique . Il stigmatise
ision de celte science. Depuis plusieurs années , le Par¬ socialiste so fait de nouveau l'interprète des réclama¬ budget do l'Empire pour 1914.
tions
annuelles
au
sujet
du
fameux
chemin
de
fer
de
à cc propos la pauvre invention â laquelle le lemps
lement a réclamé une chaire pour l'histoire de l’Al¬
M. Labroise a parié d’une ligna de Vie. à Sarrevallée de Kaysersbcrg. II se perd ensuite dans une
a ouvert sss colonnes et qui contribua à déchaîner la
sace-Lorraine . Ensuite il faudrait une chaire pour les Il
foule de détails sur les salaires et les conditions de bourg ; celto ligne sera prévue dans le futur pro¬
frénésie des danses de tout genre.
gramme.
assurances sociales. La situation des professeurs extra¬
des employés de cette ligne qui devrait être
Voici comment s’exprime le directeur de l’Osseï'La réponse de la direction des chemins de fer au
ordinaires n’est pas brillante . Il serait opportun de travail
vatore :
par la direction des chemins de fer d’Alsace- sujet de la ligne de Kayserslterg n’est pas favorable
régler les émoluments des assistants . La question des rachetée
Lorraine.
a Un journaliste étranger , voulant donner le signal
étudiants étrangers a reçu une solution satisfaisante.
au rachat. Le service doit être réorganisé par la di¬
ALLEMAGNE
de cet excès et de cette inconvenance triviale sous
il . Engel. — Il n’a pas été répondu à la réclama¬ rection actuelle. Le rendement du tronçon jusqu ’à
Les dépenses prévues pour la création de la clinique
des apparences aristocratiques , mit en circulation une
Terrible
explosion.
pour maladies d’oreilles ont dépassé notablement les tion demandant une transformation de la gare de Urbeis serait problématique . Pour la construction de
fumisterie aussi stupide qu 'inconvenante où se mêlait
prévisions. L’installation dos salles de conférences A Moyeuvre-Grande. I.’orateur prie le gouvernement de la ligne de Vallérysthal & Waldscheid il ne s’est pas
Hier
jeudi,
à
11
heures
1/2
du
malin,
une
explo¬
veiller à ce que coite transformation se fasse encore encore présenté d'entrepreneur.
à la chronique do nouvelles danses lascives ce qu'il y
l’Université en tant qu'il s'agit du chauffage etdel ’ô- dans
sion
formidable
s’est
produite
dans
une
fabrique
d’nle courant de l’année,
M. lo baron de Stein donne encore des indications* uilino â Hummelshurg , provenant sans doute do lu a de plus auguste et de plus vénérable sur terre , s
clairage, laisse à désirer. Il faut que, à tous leségards,
M. Engel parle ensuite du passage & niveau sup¬ en réponse aux vœux exprimés par MM. Brogly et brisure d’une chaudière . A 1 h . 1,2 do l’après - midi
l.' Oeservatore dit ensuite l'écœurement que ces in¬
l'Université soit à la hauteur.
primé ü la gare d’Uckange et remplacé par un pas¬ Ileysch.
solences produisirent n Rome dans les milieux où l'on
il . le Dr Bach remercie l’orateur de l’intérêt qu’il sage
on
avait
retiré
des
décombres
12
morts
et
12
per¬
souterrain où les eaux s’accumulent et le rendent
Le nombre des trains ouvriers à L'Ildpilal et Mer- sonnes grièvement blessées, mais il faut compter sur garde le sens moral et tes sollicitations qui lui vin¬
témoigne à l’Université. Il y aurait beaucoup de ré¬
impraticable . Les réclamations ne sont pas prises en lebacb a élé augmenté.
un plus grand nombre de victimes . Le bâtiment s’ef¬ rent de toutes parts de publier un démenti. Il ajoute
formes à réaliser , mais les ressources manquent . M. considération
. La Direction des chemins de 1er estime
Le tons-secrétaire d’Etat no partage pas les criti¬ fondra aussitôt et un incendie sa déclara rendant les que celte histoire insensée lui avait paru si méprisa¬
le Dr Pack répond à diflérentes critiques de M. le
que les frais d'entretien ' de ce passage sont à la charge ques émises au 'sujet du mémoire sur la construction travaux de sauvetage et de déblaiement trè3 difficiles. ble qu ’il n’avait pas pu vaincre sa répugnnneo â y
Dr Pfleger. La situation des professeurs extraordinai¬ do
la commune. L’orateur a fait des démarches. Il «tes 3e et 4* voies do la ligne de Strasbourg â Bâle.
res ot des assistants demande à être améliorée . Les
Do nombreuses persour.es' accoururent immédiate¬ faire allusion, même par uu démenti . Il estime qu'il
est urgent do remédier à cette situation.
uo peut pas continuer à se taire devant certaine hon¬
La direction n’a pas refusé de prendre tes autres ment sur les lieux do la catastrophe.
droits des professeurs extraordinaires n’ont pas été ré¬
teuses conséquences dc celte fablo et devant le déchaî¬
M. Steinmetz regrette qu’on n'ait pas répondu aux vœux en considération. La ligna du Ried pourra être
Du
milieu
d’un
amoncellement
de
pierres
ot
do
glés parce que l'administration do l'Université n’a pas vœux
demandant rétablissement d'une halte à Montide mondanité licencieuse à laquelle elle donna
été saisie de propositions. On cherche à réduire lo nom¬ gny et d’une gare aux marchandises à LongeviUe- défendue par le gouvernement.
hrique9 sortait un épais nuage de lumée, remplacé nement
le branle.
M. le baron de Stein prie 1a Chambre de l’excuser peu de temps après par une immense flamme s’éle¬
bre des étudiants étrangers.
Le temps presse ; il ne faut pas tarder.
L’Oasmialorc signale dans les tenues les plus éner¬
s’il n’entre pas dans (oustesdétails, il n’esl pasdepuis assex vant à 20 mètres de hauteur.
AL le Dr Schott propose d'inscrire un premier tés- Metz.
Hartz n une série de vœux à exprimer au su¬ longtemps dans le pays pour en connaître tons les lieDes cris déchirants sortaient des décombres. Les giques les illustrations où, s'inspirant de lu fablo lan¬
«compte de f>000 M pour la construction d’une cli¬ jetM.
do fer : un nom de gare à modifier, soins économiques; mais U répète que son intérêt s’af¬ pompiers dc toutes les localités avoisinantes, ainsi que cée par le Temps, un immonde organe anticlérical
nique pour les afleclions de la peau et les maladies arrêtdesdechemins
romain , l’Asttio, renouvelle ses inqualifiables outrages.
trains express à Fegershcim, correspondances firmera.
sexuelles. Il motive cette proposition par le manque pour ouvriers à MoUheim, halto à Hœnheim , cons¬ Af. Wetterlé n ’est aucunement satisfait de la ré¬ de Derlin accoururent sur les lieux et procédèrent au
M. Carrère , qui lança l'historiette fausse de Rie X,
sauvetage.
de place. Actuellement la situation est absolument in¬
du chemin de fer du Ried au départ de ponse donnée par la Direction des chemins de fer au
Parmi les cadavres retirés se trouvent ceux d’un in¬ patron d'une danse vénitienne , s'est blessé en exécu¬
tenable et ne répond aucunement aux plus élémen¬ truction
tant cette danse, — dit le Corriere delta Sera.
et non à partir d'Erslein, refus de l'ad¬ sujet de la ligne de Kaysersherg. Le gouvernement ne génieur et de deux contre-maîtres.
taires exigences. Il y a urgence ; le directeur de la Strasbourg
ministration de continuer la ligne de Geispolsheim, peut pas so contenter de celte proposition ridicule que
clinique a quelle ne veut plus continuer k accepter la etc.,
Le proehnin
Consistoire
serait
(Pa
>
dipèche
)
.
etc.
fait la direction. On ne se préoccupe pas d’autre chose
responsabilité ai on ne se décide pas à construire un
renvoyé
tut mois de moi on de juin.
M. lo Dc Michel voudrait se borner à rappeler deux que du rendement sans se soucier des besoins. Nous Berlin , 2G février . — A la suite de l’explosion qui
nouvel établissement.
Dans les cercles ecclésiastiques, on assure que tu
de chemin de 1er qui occupent le pays de sommes tout disposés k racheter les chemins de fer s’est produite dans le bâtiment de la Société par ac¬
if . le Dr Back confirme qu'une nouvelle clinique projets
Niederkronn , dont l’un a trait à une ligne entre Pir¬ d'Alsace-Lorraine ; ce serait une brillante nflaire. tions pour la fabrication de l’aniline dix personnes ont Gon«isloire qui devait se tenir avant Pâques et dans
est nécessaire ; on compte présenter des plane l'année
masens (Palatinal) et l'Alsace. I.cs vœux du pays du .L'Empire empocho tous les bénéfices; nous devrions péri . Sons les ruines fumantes il y a encore deux ca¬ lequel le Râpe devait procéder â plusieurs promo¬
prochaine.
de Bitcho no peuvent pas être conciliés avoc cette en profiter au moins dans une petite mesure.
davres . l.es dégâts matériels sont important«, presque tions cardinalices , sciait leuvoré an moi? de mai on
il . Rechter, sous-secrétaire d’Etat, fait ressortir que, pays
ligne. On souhaita vivement que les travaux prépara¬ On passe aux différents crédits du budget des che¬ toutes les constructions ayant été détruites. I.cs pom¬ dc juin.
malgré In pénurie des finances on a largement doté toires soient enfin terminés.
piers se trouvaient encore tard dans la soirée sur le
La raison de celle détei ndualion Cal qtio >i le Con¬
mins de 1er.
l’Univereite dans le budget de 1914. Un acompte de
théâtre do la catastrophe à Rmnmelsburg. Plus de sistoire so tenait dans la saison (roide cl humide , la
H
.
Fix
formule
plusieurs
vœux
pour
la
région
du
Au
titre
7
M.
Willberger
motive
une
résolution
in¬
»(XK) M pour une nouvelle clinique n’aurait qu’une Kochereborg.
1000 kilos de honzot et de nilrobenzol sont anéantis. santé du Sainl -l'cre, obligé dc passer de se.« appar¬
importance au point de vue du principe ; les dépenses AL Zimmer recommande la ligne de Dudelange vitant le gouvernement & intervenir auprès des che¬ On a appris que l’ingénieur d’une nuire fabrique et tements dans tes autre» salles du Vatican, où la tem¬
seront de 1.800.000 M.
mins de fer de l’Empire afin que les travaux de la
deux ouvriers ont disparu , de sorte que lo nombre pérature est plus liasse, pourrait sou ressentir.
par 'Wohocrange et Escherange k Algrange . Cette
La proposition de M. le Dr, Schotl est adoptée. . jigne serait très nécessaire à l'industrie . La transfor¬ ligne de Wissembourg-Weiler à la frontière du Pala¬ total des victimes serait de 13. L’empereur a adressé
l'our éviter au i ’ape la possibilité d’un reftoidi*cetinal soient enfin entrepris . Dans un langage humo¬
mation de la gare de Tluonville n’avance pas.
ristique M. Wiltborger montre que partout dans un télégramme de condoléances à la direction de la ment, ou a donc décidé de remettre le Consistoire..
Bibliothèque
de l’Université
M. Labroise demande quelle attitude le nouveau l’Empire l’Alsace-Lorraine arrivo en dernier lieu. Ici fabrique, il est à supposer qu’une ancienne chaudière
Le testament
du ranlinal
Itampolla.
et du pays.
gouvernement compte prendre vis-à-vis de la cons¬ c’est le lion do Bavière qui empêche I'Alsaco-I<orraine qui n’était plus étanche , a occasionné l'explosion. La
T.’CNtîff .Tf Jt ’MC.VIfU: N’A l *(«NSê ACCl' N RÊSUl .T.AT
truction
si
souvent
réclamée
do
la
ligne
VicMarsalviolence
do
la
pression
de
l’air
était
telle
que
des
ou¬
il . la J)T Pfleger présente quelques observations au
«le s’étendre. Les postes bavaroises mêmes appuient
vriers se trouvant à plusieurs centaines de mètres dc
Ou se rappelle le scandale suscité autour du testa¬
ces tendances.
chapitre 10 titre 8 des dépenses : indemnités pour tra¬ Bourdonnaye- Maizières- Sarrebourg?
ment du cardinal Rampolla et les commentaires «le
vaux auxiliaires , travaux de catalogue, etc. — Los Les communes decette contrée sont privées de tou¬ Af. le baron de Stein répond que le gouvernement la fabrique ont élé renversés.
toute sorte -provocpiés par 1« disparition présumée de
fonctionnaires dont il s’agit ici devraient être assimi¬ tes communications par chemin de fer ; leurs gares appuiera la résolution.
La question
agraire.
ce document.
lés aux professeurs auxiliaires ; en outre , il faudrait les plus rapprochées sont en moyenne à 45 km, c'est
Après une intervention de M. le Dr Michel, la
L’autorité judiciaire, impressionnée par les bruits
Cinquante perquisitions ont eu lieu û Posen et en
établir une échelle pour les traitements des assistants pourquoi elles avaient pétitionné autrefois demandant Chambre s'ajourne à mardi prochain.
de la Bibliothèque, dont le nombre devrait être indi¬ que cette voie ferrée soit portée dans le nouveau pro¬ Ordre du jour : Affaires médicales et assistance pu¬ larliculier dans les rédactions de doux journaux po- qui couraient , avait ordonné â ce sujet une enquête
gramme de constructions qui va être établi pour les blique ; assurances de l'Empire ; justice et cultes.
onais, pour essayer de découvrir l’auteur des révéla¬ qui a duré plusiours semaines et qui a abouti à des
qué exactement.
tions sensationnelles sur les rapports entre l’associa¬ résultats complètement négatifs.
M. h IV Bach répond que la proposition de M. le 10 années prochaines.
tion pangermaniste dos Marches de l’Est et les UuL’enquête n’a pu mettra an jour aucun fait positif
L’ancien gouvernement était favorable à ce projet,
Df Pfleger sera examinée.
thènes de Galicie.
à l’appui , soit de l'existence d'un second testament,
il . Engel constate que le gouvernement donnant et j’espère que le nouveau sera du même avis, et fera
soit
de la soustraction.
Voici très brièvement l’histoire de cet incident , qui
suite à un vœu exprimé par le Parlement , a détaché son possible pour que la construction de cette ligne
a produit on Autriche une assez mauvaise impression.
Eu conséquence, le premier testament aura forv;
Rétablissement de géologie de l’Université. Cet établisse¬ soit décidée et inscrite en lionne place dans le nou¬
AI. de Itheinbaben
a définitivement rolnsé
On a volé, le 9 février, au député conservateur von de loi, et très prochainement commencera l’inventaire
ment rend de grands .«orvices dans la recherche des veau programme.
Af. MeyerSainte
(
-Marie-aux- Mines) voudrait que d'accepter la succession du comte de Wedel nu poste Kardorfl, des lettres qui ont été publiées dans les détaillé de tous le« objets laî-^ és par le défunt car¬
potasses, des minerais, de la houille.
dinal,
journaux polonais.
Pour l'agriculture , l’établissement de géologie n’a la ligne de Kaysersbsrg fût continuée jusqu ’à Urbeis. de Stnlllmlter
d Alsace -I.onaiuo.
-— .
Menacée dans son existence par l’interdiclion que
pas encore eu l’occasion de s’employer d’une manière Cet orateur revient aussi sur le chemin de fer du
peut décréter la Russie à propos des ouvriers agri¬
Ried. Il réclame,des billets «le dimanche p.ermeUant
pratique.

LflHUag fl'fflsaœ

Chemins de fer.

Budget de l’Université.

Chronique Générale

jU» Journée
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acte pour signaler qu ’il c pactise avec les parti, d’infanterie, en 1681, noire compatriote contribue lundi 47 août A 8 heures du matin jusqu’au mercred blessé a succombé pendant le transport . L ’au¬
d’opposition , ce & quoi le comte de Wedel loi brillamment à la prise de Sfar , lors de l’expédition 2 septembre à midi.
teur du crime est an été.
de Tunisie, ce qui lui valut le grade de général de
mémo n ’avait jamais consenti ».
Ce cours est destiné à l’instruction pratique des
Um il défense
brigade.
Tliioim ' lle . — {(À-T.flU . ) Entre la caisse do
participants
dans
tous
les
travaux
de
pomiculture.
D’antre part , la presse pangermanisle
.
Après avoir exercé différents commandement», en Chaque pailicipant au cours doit être muni d'une maladie de la maison Üünhling , propriétaire do
/ Strasbourg , 26 février . — Sur l’invitation de cherche des alliés à Strasbourg ] !aÂras {&uro
.Franco et -au Tonkin, le général Jamais fut -nomme,
la « Carlshütle d et . les médecins de la caisse,
M. Hanse , député du Reichstag et de la se¬ Post, qui avait critiqué la largeur d’espnf c en 480*3, grand officier do Ja Légion d'honneur , dis- bêche, d’une polie, d'une pioche, d’une serpette , d’un
entoir , d’un greffoir, de ciseaux de jardinier , d'un un conflit ' a surgi à la suite du refus opposé
conde Chambre d’Alsace -Lorraine , des mem¬ nouveau secrétaire . d ’Etat Ipreqû ’il décIâWa
. tincliou rarement accordée aux généraux de brigade, racloir , d’une brosse en fil d'archal pour brosecr l'é¬ par l' IJsino aux revendications
des docteurs
bres du Landtag et des représentants
de la compris le patois -~de . -Mnlfibuae . et '.- qol
puis atteint , en 1893, par la limite d’àgo, il se retira corce, d’une pierre à aiguiser et d’un carnet.
auxquels elle aurait mémo dénonru le contrai.
presse du pays , au nombre de soixante envi¬ partie en guerre .coßjre la Marelle ffil
_t aux Boissetlcs, près de Melun, où il s’éteignit près
2° Un cours de deux semaines pour ecclésiastique On ajoute que dans la
vallée de la Fensch les
ron , se sont réunis cet après -midi à 2 heures M. Hauss , esLcitéÂ -compîawawment ; relIëT iê> des siens, en 1911, à l’âge de 80 ans.
instituteurs , employés de la voirie et des travaux hy¬
médecins sont écaiemcnl mécontents , ne re¬
drauliques
,
employés
des
canaux,
de
l’adminiilration
dans 1s salle de la commission dn budget du çoit même de sa consœur d’Essen ce complé¬
Médaille
de 1870.
par malade,
Parlement & reflet de se concerter sur la créa¬ ment que c depuis une paire de semaines , elle
forestière, gardes- champêtre«, propriétaires do jardin.«, cevant que 5 M annuellement
M. Jean Sleisel , le vénérable ancien sacris¬ cultivateurs , jardiniers et en général pour tous les alors que la caisse locale de secours donnera
tion d 'une Ligne de défense Alsacienne -Lor- est encore une fois raidement natlonale -alle^
* tain de Saint -Vincent , a reçu hier la médaille amateurs de pomiculture . Du lundi 20 avril , à 8 li. Il M ; en outre les médecins doivent connaître
ratoe . Tous les groupes de la seconde Chambre mande », Qui se ressemble s’assemble .
commémorative de 1870 -71 ; pendant le siège du matin, au samedi 25 avril, à midi , et comme con¬ le français , l'allemand eL l’ituiicu.
étaient représentés ; on remarquait ensuite un
de Metz, M. Steisel avait endossé I’uni/ormc de tinuation du lundi 20 juillet, à 8 heures du matin,
— {Vol.) De notre correspondant:
,certain nombre de membres de la première
Mm ai Caasen
garde national et pris du service sur les rem¬ au samedi 25 juillet , à midi.
Chambre . Une dizaine de membres des deux
La première partie de rcs cours comprend les mo¬ l ' n vol impartant a été commis la dernière nuit A,
CANTON DE METZ-CAMPAGNE
parts . Rappelons que M. Steisel est déjà titu¬ des les plus importants de greffage avec empeaux , la l'hopita! civil de Tfiiouvilfa. Un individu qui connais-’
assemblées , empêchés d’assister à la réunion,
sait les us et coutumes (ta l’clablk 'rrocnt a dérobé
«'étaient
excusés en donnant d’avance leur
L'élection complémentaire
au Conseil d’ar¬ laire de la médaille d ’honueur.
culture des arbres fruitiers dans des formes pratiques,
l’aménagement pratique de plantations d'arbres frui¬ ueuf paires de bottines appartenant aux malades et
■dbésion à la Ligue . M. le Dr Ricklin prési¬ rondissement pour le canton de Metz -campagne
Précieuses
reliques.
une grande quantité de tabac. On n’a aucune trace du
tiers et de vergers, en tenant compte particuliérement cambrioleur.
dait . M . .Hauss , après avoir annoncé qu ’un ha¬ que représentait le regretté D* Mosser , maire
On lit dans Excelsior, sous le titre : < Pour de la pomiculture de rapport, la taille des arbres
bitant lui avait déjà adressé une cotisation de d’Amanvillers , est fixée au 29 mars prochain.
nos drapeaux » :
> (taille d’hiver resp . do printemps), ainsi que l’ensem¬
Dolmo . — La section tlapiculture Deime - .
,43 M ( 40-f3 ) , a exposé le but de la Ligue à Nous apprenons que la candidature a été offerte
« Le 40 » régiment d ’infanterie , en garnison ble des soins à donner aux arbres.
Soigne tiendra
créer . Ollc -ci répond à un besoin réel . En à M . Michel Bastien , précédemment cultivateur
une réunion générale Je dré
Dans
la
seconde
partie
du
cours
aura
lieu
la
conti¬
à Nîmes , vient de rentrer en possession de
présence
des attaques dont l’Alsace -Lorraine aux Pelites -Tappes , aujourd 'hui retiré à Bellenuation des travaux commencés au printemps ; elle manche l £r mars à 3 b . 1. 2 de l’après -midi à
fragments
du
drapeau
qu
’il
possédait
pendant
vue
;
après
quelques hésitations M . Btastien au¬
est l'objet dans la presse allemande et même
comprendra en outre ta greffe, ta taille d'été, les en¬ l’IuUel Lemaire . M . Meyer , secrétaire général,
la guerre de 1870.
sur l’apiculteur , et la
étrangère , il est nécessaire d’entreprendre quel- rait accepté la candidature.
nemis et les maladies des arbres fruitiers cl les moyens fera une conférence
La veiile de la capitulation de Metz , plusi eurs de
les combattre, lo choix des variété et ruliiisation mouche en hiver . Nous invitons tout le monde
ue
tous ceux qui portent
officiers
a
flecrelusèreut
de
remettre
leur
drapeau
i
des fruits . Tous les travaux seront nou seulement à assister en grand nombre « celle séance in¬
A Saverne.
on à la chère patrie alsacicnne - lorraine se
l’arsenal , où le -maréchal Bazaine les .JaisaiUas *- traités théoriquement mais surtout exécutés d'après téressante.
rencontrent
dans ce sentiment . Pour réagir
Le lieutenant Schadt , du 99« régiment d'in- sembler pour les livrer à l’ennemi.
une méthode pratique . Chaque parUci]Hiiil à ce cum.«
lellkncfiment contre l’hostilité qui se manifeste fanterio , qui a été souvent nommé eu cours
Dans certains régiments , on les brûla . Dans devra se munir des outils suivants : une serpette , un
Ommorny
. — (Epizootie ) . La fièvre aph¬
;dans certains journaux allemands , i! faut éclai¬ des incidents de Saverne ,
a été déplacé de la d ’autres , on morcela l’étoffe et l’aigle , et , plus entoir , un greffoir, un sécateur et une pierre à ai¬ teuse est éteinte ù Omniercv ; les mesures vé¬
rer l’opinion sur la situation de l’Alsace -Lor5e compagnie du régiment & la 12« qui est en tard , on s’occupa de réunir ces glorieux sou¬ guiser.
térinaires sont levées eu partie.
raine an point de vue politique , culturel et garnison à Phalsbourg . Ce déplacement
La fréquentation de ces cours ost gratuite.
lait venirs pour reconstituer les drapeaux.
économique , réfuter
les attaques et , le cas supposer que le régiment qui est en ce mo¬
Les personnes jiarticipanl aux coure auront à pour¬
SaiTcbourff
. — (Au marche .) Au dernier
C’est ainsi que le 4« régiment d ’infanleriè
voir elles- mêmes aux frais do logement et de nour¬ marché on a payé les u 'uls OU pl la douzaine,
échéant , demander même des poursuites contre ment à Bitche reviendra tout
de
même
en gar¬ coloniale , à Toulon , montre daus sa salle d’horî* riture . Sur domande, M. Beyer,
directeur des cours, lo beurre i M la livre , les lapins de garenne
ceux qui calomnient les Alsaciens -Lorrains dans
nison à Saverne (?) .
neur son drapeaau à peu près au complet . Oh leur servira volontiers d'intermédiaire pour leur pro¬ 1 M 20 cl
le but de les rabaisser aux yeux de la popu¬
1 M 80 la pièce.
sont les morceaux qui manquent à ce drapeau, curer un logement.
lation allemande . Le commerce se ressent gra¬
comme tant d’antres ? Souvent dans des U ■ Il pourra néanmoins être accordé aux personnes —
Arrondissement
de Snrrebouvfl
. —
vement des effets néfastes de cette campagne
Calendrier
. — Aujourd ’hui , vendredi 27 fé¬ milles , où ils sont pieusement conservés . Not s particuliers — nécessiteuses et qui eu seront dignes
(Confrc l’ivrognerie .) Le directeur d 'arrondis¬
de dénigrement . Il est donc indispensable d ’a¬ vrier , cinquante -septième jour de l ’année . — Le¬ croyons que leur vraie place est dans les
rég - des subventions pour le paiement total ou partiel des sement de Sarrebourg rappelle l’ordonnance du
gir afin de reconquérir ce qui a été perdu et ver du soleii : 6 h 49 ; coucher : 5 b . 38.
trais qui résultent pour elles de leur participation aux Président du département en date du 30 juillet
ments auxquels ils appartiennent . >
dè prévenir de nouveaux préjudices . L’industrie
Lune : Premier quartier le 5 mars.
la vente de l'eau -de-vie avant
Exceleior serait heureux de faire çartagi r cours i condition qu’ils aient pris part au cours en¬ 1900 interdisant
fête du jour. Sainte
, c’est-à-dire au cours du printemps et de l’été. 8 heures du matin.
—
hôtelière est particulièrement
Honorine.
éprouvée , ainsi
cette manière , de . vpir, _ et „ de déterminer b s tier
Les
demandes
faites
A
eet
effet
devront
être
adressées
qn ’il ressort d'une lettre adressée à M. Hauss
XLY A CENT ANS
possesseurs de ces reliques à s ’en défaire, ' t a par l’entremise de M. Beyer,
directeur de l'établisse¬
j »nr un des principaux hôteliers des Vosges . Il
88 février i814 . — Formation à Metz d’une profit des salles d ’honneur des divers corp i, ment , au directeur d’arrondissomeut ou de police res¬ l ' orlmch . — (Tramway et carnaval . ) Le
wt grandement temps d ’agir , dit M . Hauss en
qui
les
recevront
,
est
-il
besoin
de
le
dirc,
.
ay
c
pectif,
qui
les
compagnie
de
transmettra
au
voltigeurs
i
soussigné avec son avis tramway a fait , le jour dn mardi gras , une re¬
cheval
de
la
Moselle,
terminant.
sur l'indigence et le mérite de l’impétrant . Le paie¬ cette totale de ." '.»0 âl , soit 300 M de plus que
composée de 120 nomme » commandés par le la -plu s^grand n reennnntgganni ».
I Après un échange de vues , duquel il ressort
ment de 1a subvention aura lieu chaque fois à la fin l’an dernier ; la tille qui avait donné 200 M
chef d’escadron Stephen . Approuvée par le gé¬
Un (lucl avec Issue mortelle.
que tout le monde est d'accord en principe néral
du cours, sur ta présentation d’un certificat délivré pour le cortège carnavalesque a, somme toute,
Durutte.
(avec la création d ’une Ligue , — MM . Bæhle
Hier matin , un duel au Distoict a eu lieu par M. Beyer, directeur de l’établisseineut, attestant fait une bonne affaire.
La température.•—
Les basses pressions envahissent entre deux officiers
,et Burger ont fait quelques réserves mauf de
du 98* d ’infanterie , les que l’impétrant a suivi le cours régulièrement et avec
— ( Le procès avec l' Usine à gaz.) La ville
de nouveau les Iles Britanniques.
succès.
/orme seulement —
rassemblée
s’est pro¬
ayant perdu un procès avec l’Usine à gaz où
Le vent est faible des régions ouest sur les cèles de lieuteuants La Valette Saint -Georges et Haage;
Les
demandes
de
participation
aux
cours
faites
par
noncée à l’unanimité en faveur de la pro¬ la Manche.
la somme en litige était de 500.000 M , elle
l’affaire s’est déroulée dans le bois d’Orly , près
les fonctionnaires et les cantonniers devront être pré¬ aura à verser 5 480 M pour frais
position do M. Hauss et a nommé séance te¬
tribunal,
La température s'est abaissée dans toutes nos ré¬ d ’Augny , le lieuleuant Haage a été tué sur le sentées
par
l’entremise
do
louis
supérieurs
respectif;
nante une commission chargée de l’élaboration gions et sur la Scandinavie ; elle était hiar matin de: coup.
890 M ù M* Scbaul ^ son avocat , 930 M à M®
celles
des
personnes
privées
directement
à
M.
Beyer,
des statuts . Celte commission se compose de —21» à Arkbangel, 0« A Nantes st eu Mens, 2» à
Comme d’autres drames — plus bourgeois —
de l’établissement départemental de pomî- Tentscli , 81X) M à Mc Prinz , l’avocat de la par¬
huit membres de la seconde Chambre — deux Bordeaux, Toulouse, Belfort et Paris , 0* à Brest et A de ces derniers jours , ce duel est une suite des directeur
tie adverse , soit un total de 7 .890 M de frais.
cullure à Ssiol -Avold.
jours gras : Pendant le carnaval , dit une ver¬
de chaque groupe «—, cinq de la première et Biarritz, 8° fi Alger, 11* A Nlee.
Il
est
remarqué
expressément
que
les
cours
de
poUn temps nuageux et frais dans l’est et le sud reste sion officieuse , le lieutenant La Valelto Saiot- micnlture de
Hcllerinfl
. — (Fillette noijcc .) Dimanche
quatre représentants
de la presse . Voici les
Saint -Avold peuvent être fréquentés par
noms de ces membres : MM. Bœhlo , Martin, probable.
Georgôsengageaavecla femme du lieulenanl Haage des habitants du pays entier , c'est-à-dire qu’il y sera malin on a trouvé , ù proximité du village , le’
Hauss , T r Hackspill , Zimmer , Weber , Drumm,
des rclatious qui aboutirent à uue offense telle admis également des personnes et de la Haute et de corps d’une fillette . D’après les recherches
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
la Basse-Alsace.
faites , il lut constaté que la fillette est de GôrBurger (2* Chambre ) — Selnvander , Dr Curpour l’honneur do ce dernier , que même envi¬
(Otaemiioni faites per W. flEMUISSGNET
, AMetz)
tombée dans le
1a grande importance de la pomiculture au point Iing . En jouant , elle serait
(lius , Grcincr , Ungemach , comte d’Andlau ( Re
sagées à la lumière Bes circonstances
tolérées de Vu
vue économique et l'utilité reconnue de ces cours, ruisseau et aurait été entraînée pur l’eau.
Chambre ) — Scilz , Pcirote ?, Houpert , Stosdurant
les
jours
gras
,
ces
relations
ne
pouvaient il est u souhaiter qu’ils soient fréquentés très assidû¬
lilBlIIIËTIEjlt»IBttMftK
mr TEMPS
kopf (presse ).
manquer
d’atteindre l’honneur du lieutenant ment et qu'ils puissent contribuer ainsi ù un déve¬
i La commission se réunira dès la semaine
Haage.
loppement rationnel de la culture des arbres fruitiers
20 Br.
'prochaine
pour arrêter un projet de statuts,
dans noire pays.
à
i
b
.
soir
L
’espion
allemand
arrêté
à
Bruxelles.
-t
7.0
740.
7
R
Cour.
Metz, le 18 février 4014.
(L’œuvrc ne lardera pas à être fondée et elle
Dame de
Il y a quelques jours , on a arrêté à Bruxelles
recevra
certainement
dans tout le pays le
Le Preiittanf de la Lorraine,
27 Br.
744.0
'meilleur accueil . Ici toutes les bonnes volontés A8 h, matin
N CoQT. un espion allemand ; le silence le plus obstiné
+ 3.0
Baron de Geiîminces.
Mgr Benzler rocommaude en ces termes notre pro¬
'pourront sc rencontrer.
ÏIieriHomèlre . — Maximum du 26 ; +7 .0 ; Miul- a été gardé jusqu ’à ce four au suict de cette
Salnto -Maric -aux -ChO'iics . — (Incendie). chain pèlerinage d’homoies:
arrestation . Les laits qui ont motivé l’arrestation
mum aujourd'hui : + 2.9
« L’Evêque de Metz approuve, encourage et béait
étant veuus au jour , un de nos confrères belges Voici Quelques détails sur les faits que nous
HHfiissisi de Saverne
de tout frcmr le pèlerinage d'hommes que M. Te Curé
avons brièvement signalés hier :
les rapporte en ces termes :
de Châtcl veut
pour Lourdes an mois de
résiliai
Un incendie a éclaté mardi vers il h . 1/2 du soir mai prochain. 11 organiser
En 190$, arriva en Belgique un individu qui dé¬
espère que de grands avantages spi¬
dans
les
greniers
de
M.
Wilhelm
Schmilz,
loueur
de
criait s'appeler Kort Henri : il résida successivement
rituels en résulteront pour tout le diocèse.
' Berlin , 20 février . — Aujourd ’hui , à la séance
A Liège, Anvers, Charleroi, Bruxelles et dans l’agglo¬ roitures et aubergiste . A six heures , il avait fait four¬ Metz, le 6 lévrier 491-i . >
jde la commission do Savorne , qui avait pour
rager ses chevaux, tout était en ordre et les locaux, Ce pèlerinage se fera du 5
M.
Louis
mération
do
cette
Geister.
dernière
ville.
au 13 mai.
Imandat d’examiner la réglementation do l’usage
Se sentant surveillé & Liège, l'individu disparut : il éclairés A l’électricité . Dans ta soirée, manque de
Le téléphone nous a apporté hier fine triste
ides armes par la troupe , le représentant
des
Itinéraire
.
—
AVer
par
Itagny-sur-Moselta—
clients,
les
époux
Schmilz
fermèrent
1e
débit
pour
gagna la Hollande où H
peu de temps et
gouvernements
confédérés
a déclaré que les nouvelle . M. Louis Geisler , des Chùtelles , près vint ensuite à Bruxelles ; Uséjourna
—Xoisy-le-Sec—J uvisy—Bordeaux—Biarritz—
y dépensa une grande ac¬ aller faire un tour, laissant à ta maison deux jeunes Fiùuard
données demandées par la commission dans sa de Raou -l’Etape , est mort subitement jeudi dans tivité ; aidé de deux de ses compatriotes, connus sous filles. Pendant qu’a celte heure les bals bsttnieul leur Lourdes.
séance précédonte ont été préparées et qu ’elles le train qui l’emmenait à Paris . C’est un gros les noms’ de Peter et Gustave, il prit son quartier gé¬ plein et les cafés regorgeainl de client«, les masca¬ Itctour de l.otmlcs par Toulouse—Celte—Lyon—
allaient parvenir à la commission , mais qu ’elles deuil pour sa nombreuse famille et aussi pour néral rue du Chasseur. C’est là que les espions » la rades déambulaient dans les rues avec des instru¬ Paray-Ie-Momal— ta-sur-Tilîe — Pugny-sur-Moselle—
ments discordants, le tocsin et les clairons alarmaient Met/.
solde se retrouvaient.
no pouvaient pas encore être soumises aujour¬ ses amis de France cl de Lorraiue.
d’hui.
Un de ses associés ayant élé pincé A Lille, Kort fit les fèteurs de Prince Carnaval et les gens qui paisi¬ A l’aller, nous ferons station à Biarritz, et au re¬
Enfant de Metz , il était demeuré profondément
blement dormaient chez eux.
tour à Lyon ( Notre -Dame de Fourrière *) et « Paray*
Un membre du Centre proposa alors Vajour- attaché à sa ville natale et ne manquait au¬ une nouvelle éclipse, de même que ses collaborateurs
M. le Maire, directement prévenu dn sinistre , est le-Monialy.Sfleré-Cujur).
Rf-ment jusqu ’à la présentation des données ; cune occasion de le manifester . C’était un pa¬ Peler et Gustave ; cependant, la liberté dont jouis¬ arrivé à temps pour mettre l’ordre
dans les pompiers
Horaire . — Départ do Metz le mardi 5 mai, vers
c«Ue proposition fut icpousséc.
triote sincère , sans chauvinisme ui tapage ; il sent les espions chez nous l’incita à revenir dans nos d’abord et dans une population plus bruyante et en¬
8 heures du malin.
mur «, ce qu’il fit d’abord tous le nom de Lipsin, puis
était
tout
simplement
d’une
fidélité
filiale
et
Celte proposition fut suivie d ’une assez lon¬
combrante que ta situation l’eût réclamé.
sous
celui
do
Bélanger.
Arrivée
ù Biarritz ta meicrcJi , vers G h. du malin.
gue discussion sur le règlement , au cours 0e affectueuse à son vieux Metz et à la Lorraine.
Les pompiers se mirent tant bien que mal au tra¬
Arrêté pour port de faux nom, son identité put
lWpail de Biarritz le mémo jour , vers midi.
Ses
funérailles
auront
lieu
vail
et
demain
à
mirent
Raonlimiter
l’élément
destructeur.
laquelle un orateur socialiste reprocha au chan¬
être alors établie. Il s’appelait liefanger, et était né à
Arrivée à Lourdes ta mercredi 6 mai, vers 6 h.
celier de tenier de faire traîner les délibéra¬ i’Etape à 11 h . 1/2.
Les dégâts no sont en sommo pas trop important 1, du roi r.
Ara-iur -Mc-etle.
Nous aurons l’occasion de revenir sur la vie
Kort avait pour mission principale, cela résulte des sinon ceux, bien inutile «, dus plutôt ù un zclc causé
tions on longueur , ce que contesta le représen¬
Départ de Lourdes le lundi il mai, dans la matoute de travail et d’honneur de notre éminent papiers saisi-, de rechercher les dépôts d'essence in¬ par les vapeurs de l’alcool. Lo propriétaire a pu cons¬ tiiiré.
ta ::* (î .i gouvernement.
stallés dans les principales villes du pays ; il devait tater que son comptoir avait été débarrassé des li¬ Arrivée à Lyon ta mardi 12 mai , vers G heures du
On passa à la discussion de la motion radi¬ compatriote.
c» outre s’enquérir de la résidence des ’olficier? supé¬ queurs qui s’y trouvaient et attribue l’inceudie à 1a malin.
Nécrologie.
cale , demandant que la troupe ns puisse inter¬
rieurs des places frontières : ceci dans le but do pou¬ malveillance.
Départ de Lyon le même jour, vers midi.
venir qu ’ù la demande des autorités civiles.
Ou nous apprend la mort , survenue mardi voir les arrêter au saut du lit au cas d’invasion brus¬ — (fît'.ve sttiijîunte .) Plusieurs ouvriers italiens léArrivée à l'aiay -le- Mouiol le mardi soir, vers G h.
L».s membres du Centre et les nationaux - li¬ malin à Trotiville , près Mars -îa-Tour , do M.
taieut
le
carnal en chantant des chansons du pays,
quée sali« déclaration do gueire . Kort touchait DOOM
Départ de Painy - le- Monial le mercredi43 mai, vers
béraux reluirent
d ’entrer en discussion.
nalmxllemenl quelques Allemands attablés au même 8 h. du malin.
l’abbé Wariu , ancien curé de Saiut -Julien -lès- par mois.
calé protestèrent et demandèrent par l’organe du mi¬
, La première partie de la motion radicale fut Gor/ .o et retiré depuis six ans dans son vil¬
Arrivée à Metz ta mercredi soir , vers G heures.
Elles s 'mmoueotU,
repoussée par îî voix contre 10.
lage inlal . Ordonné prêtre à Metz en 1808 , il citas arrivent , olles sont là . Qui ? Les cigognes, neur socialiste Toniczack lo silence . Pour un apôüo
Prix ries billets . — Eu ajoutaul au prix des
qui précité ta liberté c’était un peu se payer dn culo»,
La incitait socialiste , demandant la suppres¬ fut nomme professeur au Collège do Sierck où
tas neigeuses annonciatrices du renouveau et ta aussi tas Italiens se ta dirent et dehors nitcndiient ta billets les trais pour location des wagons afin d'éviter
sion des tribunaux militaire «, lut repoussée.
il resta jusqu ’à la fermeture de cet établisse¬ printemps est en marche derrière
le cortège sortie du « frère socio » pour lui envoyer un coup de les IransiiorJenienl ' , pour tnmnviy à Lourdes, inLa motion der. Alsaciens et des Polonais , de¬ ment . Ln 1870 , M. l ’abbé Warin quitta le dio¬ blanc
et noir (ta ces chevaliers de i’azur haut stylet. Ce qui fut convenu fut feilet Tomczack médite si^ne, manuel , programme, itinéraire , relation du;
pè'erinnge et frais pénémnx, nous sommes obligés d’é¬
mandant un règlement uniforme pour tout l’Em¬ cèse do Metz au moment do la réglementation
guêtres de cuir orange . À Heriisheim , û Eck- en ce moment sur un lit li’hûpital à Metz sur les tablir comme .- uil ta prix des places:
des liuiiles entre les diocèses de Metz et de
pire , est repoussée par 11 voix contre lu.
théories
socialistes.
uolsheim , on signale l’apparition de quelques•I1*' classe . . . 13i Mark
Une nr .fion radicale , demandant que les dé¬ Nancy , lut nommé curé à Marine , près llrioy,
2« classe • . .
DO Mark
lits de droit commun chez les soldats soient puis , " quatre ans après , à Saint -Juliou -lès- uns de ces échassiers , dont la présence se fait
Saîul -Privat . — (Buta ’lle en règle .) D ‘u»
de plus eu plus rare.
3“ classe • ■ • 00 Mark
correspondant :
iufeés par les tribunaux civils , est repoussée par lîorze . Les obsèques auront lieu deinaiu à
11 voix centre 10.
Mnhulos . — Le pèlerinage se chargera d’un cer¬
A Saint-Prlxal , le cûruaia! fut marqué d’un point
‘ Ulmtoqruplies amateurs.
Treuvile.
*
tain nombre de malades pauvres que nous recoin- U Gonnniaslon , constatant alors qu ’elle n’uPlusieurs messieurs de Metz ont l’intention. roifac.
•
*
Une bataille en W.-j_|<* eut lieu entre ouvriers indi¬ mandons à la charité publique . Comme d’habitude,
uit pk ' S de raison d 'être , s’est dissoute.
On annonce le décès , à Paris , de M. Maurice de fou 1er un club do photographes
amateur; gènes et autrichiens . Des coups de revolvers et de fu¬ ta Lorrain publiera
la liste des souscripteurs. La
de Yiüeroy , à l’àse de 70 ans . 11 était né à tel qu ’il en existe daus la plupart des villes ; sils furent tiré«« de put et d’antre .«. Iji gendarmerie souscription e.-t ouverte dès maintenant.
Des noms.
Vaulrcvangc le 27 décembre 1844 . Il était fixé les intéressés , qui n’auraient à verser qu ’une procéda à piustaui-i arrestations, tjnatre de ces indi¬ Avis important
. — La dernière limite pour
vidus sont ébroué*5à Meta.
ta5 inscr 'qiliuin est fixée par les Compagnies au 10
O.i parie de nouveau beaucoup du piii .ee de à Paris depuis 4904 . Le détant s’adonnait à la minime cotisation , auraient tout à gagner d’un
avril.
Nobc .nol '.e , ancien chef de l’Office impérial »Us peinture et à la sculpture . La chapelle du cou¬ échange de communications , d ’expériences et
Clouani }(\ — ( i.’u grec .) Un
tricheur au
Pour tor's ransiîignemeiiK .Vadrefsar à M. le cha¬
enbniss , comme futur Statthalter d’Alsacs - Lor- vent de ViUiJrcvangô a do lui un tableau à de résultats obtenus , sans parler d’avantages jeu qui faisait ries siennes dans la vallée de noine ti . COLLIN, urrô de tdiâloî -Saint-Uermain , qui,
l'imita , représentant la mort do sainto Cathe¬ matériels qui pourront être discutés aux séances
•iviiiC.
faire l’Orne depuis quelque temps a élé arrêté et sera à K>n bureau de Met/, me des Clercs, 42, à
rine . Il repose maintenant
dans le caveau de du club . J.es messieurs qui désireraient
conduit à Bombas ; l’individu laissait d ’abord jiarlif du ÜG fthrior , tes mardi et jeudi de chaquepartio
de
celle
la
Société
famille
sont
au
priés
de
s’adresser
cimetière
Montmartre
,
à
Paris.
Ccîrirc le nouveau miusstè5 *e.
semaine, de 2 h. à 4 b. do l’après - midi.
M. Maurice do Vil leroy était une personnalité à M. J . Auguste , place Sainle -Croix , 8, à gagner ses partenaire «, puis lorsqu ’ils étaient
Pour te comité île Lourdes:
bien confiants , il substituait
des caries mar¬
Metz.
On se demande ce que les feuilles conserva¬ connue dans lonlc la Lorraine.
C. Collin, direttentr,
quées et gagnait presque à fout coup . Le grec
trices cl pangermanistes pouvaient bien attendra
Association
musicale
messine
a déclaré habiter Md/ , et cire d’origine autri¬
Hommage
à un Messin.
•lu aounjsu
ministère
tl’Alsnee-Lorraine pour
On nous prie de taire remarquer encore une chienne.
•Hro b: ujéruntentes de ce qu ’il fait , ou mieux,
On annonce que sur la demande d’un Mes¬ fois que lo concert d ’ûujourTImi commencera
no :siï ça *. 11 faut dire que l'attitude très cor¬ sin , M . le général de division Pislor , comman¬ à 7 h . 1/2 du 'soir , au Terminus . La vente des
Moycuvre
- Grnmlo . — {Ri .ce mortelle .')
recte d «-s journaux indigènes à l’égard de M. le dant la division d ’occupation en Tunisie , le cartes à la caisse commencera ce soir à partir La victime de la rixe mortelle survenue le
cfKDle T..*' lern et de ses collaborateurs ne donne gouvernement vient d ’autoriser à donner le nom de 7 heures.
Strasbourg
. — ( .VififatVss offentés cl attaqués
soir du mardi -gras est un nommé Hack . Ba¬
en quoi que ce soit aux diatribes de ers du général Jamais , origiuairo do Metz , au camp
varois , contre -maître de la maison Bank de par iks civils.) Dans la r.uit du dimanche au lundi
trois
ftous
ollicicrj.
du 12(i' régiment rentrant A la ch
urgen «*. qui i valent la bonne habitude de fairc s'ilué à l’Ouest de la ville de Siax , où sont lo¬
Munich , qui exécute d' importants travaux à senie, furent insultés à la sortie de la Grand’Rue par
vu;* montagne de la moindre opposition au guu- gés les spahis et les tirailleurs
l’Usine . Avec quatre camarades , il chercha un groupe do civils qui leur direr .l : Ihr Sauschtoo de cette gar¬
nison.
verP ’uuonî . l) o là à dire que le gouvernement
querelle aux frères Zamiclielc , débitants ita¬ ben! In .-.oiis-oJikier ayant interpellé tas insulteurt
liens . Des différentes versions circulant au su¬ ceux-ci allèrent chercher du renfort dans un dèbif
peciirn avec l'opposition , il n’y avait plus qu ’un
Le pi’m-rsl Jamais (Eugène) est né A Metz, le 12
Avis roncenvinl la tenue de cours de pont- jet de la cause de la mort de Uack voici , d’a¬ voisin; du dix à douze jeunes gens , dont quelquespis : ta première eulro toutes , la Rheinisch - jioùl ÙsH . Sous-Iieiilenant A ea sortie de Saiul-Cyr,
. \Yaij4liscke Zeitung vient de le. faire . On lui en -18*10, il servit en Algérie, au 82« d'infanterie, et citllure d l'établissement départemental de po- près le Messin, la plus vraisemblable : Ayant uns nrinco de couteaux , s’élancèrent contre les troil
-olficrer» qui dégainèrent pour se défendre ; Tu«
ccii * que i* calme relatif qui règne au Landtag lit ensuite , avec ce corps, la campagne do Crimée. tnkultnre à Samt -Avold en iOl -î . — Pen¬ revu un coup de eùb 'o sm * la tête qui l’aura soMS
ou le frutt de uoorparlors
entrepris au lende- Blessé grièvement dans la (ranebéo devant Sébastopol dant l’année courante auront lieu à l’établisse
assommé , l’inl ’oilunè sera roulé dn haut de •tas agresseurs reçut un coup de sabre à travers la
iïi.ùq de ta nomination du nouveau ministère il perdit l’u il droit du fait de celte blessure . Sa con¬ ment départemental
de pomieulluro
à Sa'ml- l’escalier do la sollo de bal Zaninnelielc et se figure.
duite lui valut le grade do lieutenant au choix, pui« Avo '.d, sous la direction de M. Iteyer . les cours sera tué
lût tentant d'arrêter (faux des agresseurs, un sous*
dans sa chute.
.aveu iss iftflérenis partis du Landtag ; c ’est pour la croix de chevalier de la Légiond'honneur.
officier a été l>!e.--.ré d'un léger coup de couteau A la
do pomieulluro suivants:
a ^ ;ir pris contact eveo les chefs de partis que
nuque. Lux.-ouï -olficierss’étanl retirés vors la caserne,
Capitaine à 27 ans , chef de bataillon à DU ans, Ja¬
Jlaqrtnrinmje
, 27 lévrier . —- {Meurtre .) foui on
te bues de ïppreeè :it«ion de 400 ÜOOM a été voté mais survit encore en Algérie, lit la campagne de
4° Un. cours de cinq semaine:' pour cantonnier!?,
continuant à se détendre , furent poursuivi!
Sur
le
chantier
des
Aciéries
un
ouvrier
a
frappé
If'
TO
comme
ganlehlieutenant
-colonel
pomicullcurs
commandant
le
communaux
428'
et
,
(rarroü
'lissameiîl.
par ta ' ’eiuicme Chambre . Mais nu lieu de se
par une foute qui , finatemarit, comprenait de Ab A 5fi
mortellement
avec
une
haire
de
fer
uu
cama¬
Du
lundi
O
mars
au
à
8
heures
du
malin
h
jusqu'au
Pari
«.
'réjouir .i<?a succès — si succès il y a — du
personnes. La pidico appelée mir les eotrefeltafi, aot*
in .' iiviviu ministère , l’organe d'Kssen en prend
Comme colonel commandant plusieurs bataillons mercredi 25 mars à midi , et comme continuation du rade avec lequel il s’était pris de querelle . Le tas noms de phuicura perturbateure . L*inxlvuctlou t»
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