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M. Doumergue dit que le gouvernement accepte le
je vous l’ai dit déjà ausri . c « nVst pas en un jour années , j’ai guetté les signes de ce risorjwwttfo na¬ sieurs visites de Breslau , ce qui l'a fatigué au début
principe de l’enquête . . (Vifs applaudissements & gau-'
que peut se reconstituer le ,1 u et il n’y a que les tional. A force de les guetter , mes' yeux sont devenus de la. semaine.
Rome,
à
jours-ci
ces
rendre
se
devait
cardinal
Le
ehe et à l’exlrême-gauche.)
physiologistes pour discerner sous l’apparente stagna¬ plus perçants , mes oreilles ont pris l'habitude d’en¬
tion le travail réparateur . Je viens de vous raconter tendre les plus faibles bruits , ceux-D même qui pen¬ de sorte que son départ a dû être remis à plus tard,
M. Doumergue expose qu’il se rallie ù l’enquête,
parce que celle-ci e£t de nature à faire ressortir tous
d’une
aussi
souflre
Eminence
Son
que
plus
d'autant
ce que j’ai tous les jours l’occasion de constater per- ! dant trop longtemps se sont trouvés perdus dans le
les efforts que le gouvernement a faits pour rassurer
sonnellement . Je vais vous donner des preuves de brouhaha venu du Parlement .' Et je crois, et j’espère inllammation de l’iris.
le pays. M. Doumergue termine en Héclaraul que lo
cette action lente mais continue, qui aboutira inévi¬ et je suis sûr . Trop de bons Français aujourd’hui
L 'unitc du parti du Centre.
gouvernement s’associera à la tâche de la commission
pensent et veulent en commun pour que la patrie ne
tablement à la parfaite santé.
Tous les députés du Centre au Reichstag, à la d’enquête. (Vif? applaudissements .')
Il y a quelques semaines déjà, le Matin publiait recouvre pas toute sa puissance cl toute sa beauté.
Pari?, le 22 février.
en lêle de ?és colonnes l’article d’un socialiste, M. Que ce ministère dure encore un peu de temps , qu’il Chambre prussienne el aux Chambres bavaroise, wur* M. Miflerand déclare qu’il a écoulé avec beaucoup
MAXE , TJIECEL , PJIAIlftS ...
tloux-Costaàau, réputé pour ses coups de boutoir , et fasse même les élections ou qu'il tombe demain , la temberge-oise, badoise, hessoîsc et oldenbourge, les d'attention le président du conseil et, s’il a bien com¬
seules où il y a une fraction de ce parti , ont signé
s’est pa? prononcé pour l’une des deux
Des amis <le France, qui lisent ces Lettres, rn’onl le papier fit quelque bruit dans le monde politique. chose n’est que de médiocre importance. Jam nova le manifeste du comité central national du parti : il pris, il ne d’enquête.
dit parfois comme ce correspondant lorrain qui m'é¬ Sans ambages, l’auteur dénonçait l’incapacité du parti progenies cælo demitlitur alto ... L ’heure de la libé¬ y est déclaré que ce parti est et sera toujours ce qu’il demandes
-moi un mot : je me
—
M. Augagnettr. Permeltez
• Bcnoi.
socialiste à gouverner et montrait tout le pa¬ ration nationale est prochaine .
crivait récemment pour taquiner mon optimisme : radical
fut depuis les Ileichensperger , AVindhorst, Malinc- rallie à l'enquête demandée par M. Ferry. (Vifs ap¬
radoxe de sa situation. Ces messieurs, disait en subs¬
«Eli liicn, eh Iren , monsieur Tant-Mieux, que diteskroilt el Lieber. Quiconque cherchera â eu changer plaudissements ù gauche .)
prétendent & l'avantvous des événements politiques ? Ne vous voilà-l-il tance M. Boux-Costadau, se
le c; r ictère politique cl non confessionnel sera traité
La proposition d'enquête de M. Ferry, acceptée par
pas troublé dans vos belles déductions ? Vous nous garde du parti républicain, alors qu’en réalité ils
en ennemi du Centre . 350 députés ont signé avec les le gouvernement, est volée par 385 voix contre 25.
ouvriez d'agréables perspectives sur l’avenir , en nous sont sans programme, obligés de reprendre les idées
41 membres du comité national. Aucun député du Séance levée.
montrant à l' tiorizon un noble bâtiment en construc¬ des républicains de gauche et moins soucieux que
Onlre n'a fait exception.
ceux-là de la bonne administration de la France . Si
Les dernières disposition:-; concernant le prochain
La demande d'enquête de M. Ferry qui a été ac¬
tion , s’élevant sur les plans des architectes Briand et
ceptée par le gouvernement et adoptée par la Cham¬
onlété ' rtc- Lncorc
Guillaume
par des racoleurs?
un enlèvement
lturlhou et destiné à remplacer sous peu la bâtisse les choses vont encore ainsi quelque temps, c'est bel voyage (le l'empereur
dans le gouvernement et
finitiveinent arrêtées . Le souverain quittera Betlin le
D'après une communication reçue par les parents, bre, exprime lala confiance
croulante du radicalisme. Ça n'a pas l'air d'aller tout et bien la fin du régime.
commission d'hygiène de poursuivre
lend à charger
On affecta do rire en lisant l’article. Boutade, ga¬
«eul, hein ? Les anciens locataires n’ont pas, semble3 mars dans la soirée. Après un court arrêt û Olden¬ le jeune ouvrier charpentier Charles Giesc, de Na¬ son enquête d’arrord avec le gouvernement.
t -il, la moindre envie de laisser la place. Ils se trou¬ geure, ruade d’un enfant terrible de la République. burg et une visite au grand -duc il sc rendra â Wil¬ hem (arrondissement de Künig.-bcrg), aurait été em¬
vent encore à leur aise dans la vieille maison lé¬ Mais déjà certains se rendaient compte que ce pré¬
mené au-delà de la frontière par des racoleurs et en¬
Une noie Havas dit:
preuse. Tout a beau s’y montrer en mauvais élat : ils tendu fou ne raisonnait pas si mal, d’autant qu ’entre helmshaven, puis à l’île d'IIéligojand. L'empereur ren¬ rôlé de force dans la légion étrangère . Les parents,
ministres
les
messieurs
façon,
leur
de
tours
deux
Berlin.
ù
Brême
par
mars,
7
le
trera
dit la Gazette de Francfort, ont demandé aux auto¬ c La détente parlementaire qui a abouti au vote de
s’y plaisent toujours. Ce n’est pas encore demain que:
étaient obligés —- comme je vous l’ai déjà dit — d'ap¬
rités allemandes do faire des démarches énergiques en l’enquête fut provoquée par une conférence impor¬
vous nous ferez une république habitable. »
ù?
lequel ils avaient fait tom¬
tante ternie ce malin au ministère des finances entre
vue d’obtenir la libération de leur enfant.
Comme vous pouvez vous en rendre compte, l'ob¬ pliquer le programme sur
en¬
bien
ans
(rois
do
loi
:
prédécesseurs
leurs
ber
MM. Caillaux, Doumergue, Viviani, Renoult, Malvi et
jection qui m’est faite de ce côté, n’est pas de même
voix
.
7
85
par
décide
a
Chambre
la
,
France
11
E
réforme électorale.
députés de gauche. La réunion a considéré
plusieurs
espèce que celle qui m’était adressée récemment par tendu, emprunt de 1400 millions,
FRANCE
soin
le
commissiond'hygiène
la
à
L’on se hâta cependant d’oublier. Après tout , ce contre 25 de confier
qu’une crise ministérielle aurait à la veille des élec¬
l'ami inconnu de Lorraine. L’un me reprochait, ou
mie
à
gouvcrnemenl,
le
avec
d'accord
procéder,
de
quand
et
parlé,
avait
qui
députés.
des
socialiste
qu’un
Chambre
jamais
n’était
tions des conséquences déplorables cl que la majorité
presque, de défendre les ministères Briand cl Darrépublicaine detail l'éviter. On reconnut que le débal
thou ; mon vieux camarade, qui me lient ces propos la chose est nécessaire le socialiste devient le pelé et nouvelle enquête sur les . moyens propres à améliorer l ’inteupei .iaiion sen i.' ltat sasit .wm : uans
.B — t.a ciiAMr.r.E vote vnc nsorr/rr pourrait sc terminer par l'acceptation de l’enquête à
i.’.MiMf
que je viens do vous rapporter , m'accuse de voirtrop le tondu . La trêve ne dura pas bien longtemps tou- les conditions malérielles d'exislence et d'hygiène des
tetois. Ce fut alors le rempart de la rue de Valois,
en roso et de prendre nos rêves pour ifes réalités.
Paris , 23 lévrier . — La Chambre continue aujour¬ condition que celle- ci ne mit pas en cause le principe
Iroupes.
Evidemment, je confesse humblement que les ap¬ M. Mascuraud lui-mêrne, l'omnipotent et le ventripo¬
la discussion de l’interpellation sur l'état sani¬ même de la loi de trois nus. r
fc
d'hui
du commerce et
taire de l'armée. La salie r-l les tribunes «ont comble?.
parences me jouent le plus vilain dos tours et que je tent président du Comité républicain
par le.
ost - il donc chambré
s'étend assez rapide¬
La grève des mineurs
M. Denis, déatilé et maire de Toul, rapporte le M . Poincaré
ne parais guère réussir dans l’art de prédire l’avenir. de l'industrie qui intervint . Est-ce qu’il ne lui prit
Conseil des ministres.
Ces messieurs du grand ministère radical socialiste pas fantaisie à son tour — pour la première fois de ment , mais l'on s'attend â des rentrées, surtout dun> propos d’un méd-. cin-major disant qne les épidémies
en fonction
Un curieux incident s'est produit au banquet orga¬
vivent, ce qui est, disait Talleyrand, le plus grand sa vie — de conlredire un gouvernement
!c Nord et le Pas-de-Calais. Le nombre des chômeurs eussent sévi même s'il n'v avait eu (pie deux classes
nisé samedi soir nar l' Association des maires de France,
des mérites en des temps troublés . Bien mieux, ils el de clamer comme un écorché que les intentions fi¬ est d'environ 40.000 sur 225.000 ouvriers . Le conseil et pas trois. (Exclamations et bruit à gauche.)
barboüent dans la mare stagnante comme les plus nancières de M. Caillaux faisaient courir un grand
M. Denis dit que dans l'ensemble la classe de 1913 banquet auquel M. Poincaré avait été convié. Or, M.
experts des volatiles accoutumés à l’eau trouble. Ils danger à la République ? Bien n'est plus symptomatique national des mineurs s'est déclaré hostile à la grève. a été moins atteinte que la classe de 1012.
Poincaré, qui avaitacceplé l'invitation , ne parut point
radical-socia¬
élocteur
grand
du
d’orfraie
cris
les
que
pe¬
bonnes
de
L'orateur compte sur la sollicitude du service de et, à la dernière mimile , déclina Fin citation qui lui
t ’en donnent à cœur joie, en préparant
mais on doit le répéter car la phrase
santé , sufisamment renforcé et sur l'efficacité des me¬ avait été adressée.
tites lois fiscales et scolaires . Eux qui ont toujours à liste. On l’a dit, convient
en l'occurrence : « Quand le
Premier incident . Voici le second, beaucoup plus
la bouche, prêt à le lancer à la tôle des catholiques, est la seule qui
sures prescrites par le ministre afin d’améliorer les
par
adoptée
été
a
d'amnistie
loi
la
,
Portugal
Au
»
sauvent.
?c
rais
les
conditions d'hygiène des casernes, pour conjurer la intéressant : M. Danre , président de l’Association, après
le mot Inquisition , voici qu ’ils le font leur pour or¬ navire fait eau,
le congrès.
crise actuelle et en éviter le reloue. ( Vils applaudis¬ avoir porté la santé dn chef de l’Etal, souligna les
ganiser le supplice do l'impôt . D’aulre part, comme
Le syndicat des cheminot ? a décidé la grève géné¬ sements au centre et sur divers lianes à gauche.)
la petite fêle ne saurait être complète sans un cou¬
regrets des congressistes, el M. Sancerre, maire do
rale.
M. Xonlens, ministre de la guerre , prenant à son Moritagnac, secrétaire de l'Association, exposa les déplet anticlérical, 00 retire à des congrégations parfai¬ Il y a mieux encore : La journée de samedi nous a
•St
tour la parole, déclare (pie l'administration de ta guerre nnrehes faites auprès du Président.
tement en règle les autorisations données par leurs apporté deux preuves nouvelles de la crise politique
n'a rien n cacher de la vérilé.
propres aînés.
que traverse le pays et de sa convalescence prochaine.
Aux délégués de l’Association, qui lui transmirent
dé¬
des
groupement
,
allemande
nationale
L’Union
Le minisire expose que, sans doule, la situation a l'invitation, M. Poincaré avait posé comme condition
Toute la lyre, en un mot . Ajoulez â ces initiatives Ce jour -là le J/a (iu publiait un article -leader intitulé:
, a été aggravée par l’hiver rigoureux el par les épidé¬ de son acceptation que l’on demanderait au president
autrichien
charmantes , nées sous le crâne luisant de M. Joseph «Comment les régimes tombent > et portant en sous- putés allemands au Parlement
Caillaux, le ploulocrato démagogue, une petite revue titre grassement imprimé : Ça ne peut pat durer. Et, voté une résolution invitant les députés allemands de mies qui ont happé aussi les voisins mais il ajouto du cot^ cil de désigner , suivant le protocole en usage,
du personnel préfectoral, aux fins de préparer les à la même heure, un nouvel hebdomadaire fort im¬ Bohême de tous parfis à prendre part aux négocia¬ qu’il y a en France des causes propres : d’abord l'in¬ un ministre pour l’accompagner.
candidatures officielles.
portant, I.a llcnaissance, donnait comme premier ar¬ tions organisées par le ministre président d'Autriche suffisante sélection des conscrit . (Applaudis.-emcnls à
a Une délégation, dit M. Sancerre , se rendit donc
l'extrême gauche et sur divers bancs à gauche. MM. auprès de M. Doumergue, qui nous promit d’examiner
Je reconnais bien volontiers que le tableau manque ticle une étude politique intitulée : Ven un Direc¬
résolu¬
Celle
-tchèque.
germano
compromis
du
vue
en
favorablement notre demande et de la soumettre au
d'agrément et j’avoue sans me faire prier que, considéré toire. Or , coïncidence curieuse, ces deux morceaux
Caillaux et Viviani applaudissent.à
ainsi, il offre plus d'une raison de chausser ces fa¬ étaient signés respectivement du nom de deux anciens tion est le désaveu de la .d ^c ion rootrairc prise par
M. Noulens dit que cependant en 1913 comme en conseii dcs ministres qui devait se tenir quelques
meuses lunettes fumées dont je vous parlais récem¬ ministres de la marine, MM. de Lanessan et Pierre le parti progressiste allemand de Bohème,
1912, les effectifs auraient élé suffisants pour per¬ jours après notre visite.
mettre aux conseils de révision de se monlrersévèrcs.
ment. Mil j’allais oublier un des plus nobles exploits Baudin.
«Du temps passa ; puis, un matin, nous avons
&
du même cabinet : l’olrogalion de la circulaire Bau¬ Je prends tout de suile " article de M. Pierre Bau¬
M. Etienne, interrompant , dit que les instructions reçu une lettre officielle dans laquelle le président du
din, qui ordonnait aux navires de la marine française din, parce qu’il est celui qui nous procure la moindre
La reprise des pourparlers concernant le Imité du gouvernement indiquaient de far-an très précise conseil écrivait que les ministres avaient décidé
croisant dans les faux orientales , de mettre pavillon surprise . Nous savons depuis très longtemps que cet
les conseils devaient opérer la sélection la phi" qu’aucun d’eux ne se rendrait dorénavant à un ban¬
est imminente. que
Ittrco -bulgurc
commerce
de
jn berne le Vendredi-Saint . ..
homme politique, fort intelligent et passionnément
rigoureuse. (L' exli éme-gaudie proteste contre les pa¬ quet politique. »
avec
liée
épris de la grandeur française, n’a pas partie
roles de M. Etienne .)
M. Sancerre ajouta même :
*
#
*
*
les sectaires : tout récemment , étant au pouvoir, il
M. Xoulcns reconnaît très volontiers que le gou¬ a Je mets M. le président du conseil de? mîni .- trcs
sentiments
ses
de
à
nouvelle
donné
ont
preuve
une
municipales
donné
avait
élection?
les
,
Grèce
En
souci
le
vernement précédent et le Parlement ont eu
au défi de donner ?n parole d'honneur que la deIl n’est que trop certain que cos messieurs — « Je en rétablissant l'observance du deuil du VendrediAthènes cl nu Pirée une majorité considérable aux d'une sclectiun très sévère, mais il ajoute que leuis man ic a élé soumise au conseil des ministre?. «
suis rcupublicain, comme ditM . Ilotimergue > — ont
la llollc française séjournant dans les Echelles candidats gouvernementaux . Dans les provinces le intention ? cl leur volonté n’ont pas élé suivies par
par
Saint
Ainfi donc, M. Poincaré qui , précédemment déj*,
une activité merveilleuse : ils font tout le mal pos¬
sible. Ils me procurent l'impression de ceitains poi¬ ■lu Levant . Mais tout de même, il faut que ce répu¬ gouvernement a laissé pleine liberté aux électeur? le? conseils de révision , fl faudra, dit le inmislro, avait dû rctifnicer à se rendre à Péronne, aucun mi¬
oser
psur
grand
bien
péril
le
sente
sincère
ellccles
blicain
limiter
pour
pratique
système
un
organiser
nistre n’élanl disponible pour l'accompagner, dut dé¬
trinaires qui , nu cours de la crise suprême , éprou¬ écrire des mots comme ceux-ci « Vers un Directoire v. n’ayant pas voulu désigner de candidats officiels,
tifs jusqu'au point nécessaire à s-auvegaidor la santé cliner une fois encore l'invitation des maires d«
vent un besoin morbide de jouir plus intensément de
France.
j
(Applaudissements,
cependant
rien
homme?.
des
n’est
Baudin
Pierre
M.
de
L’acte
*
&
la vie, comme s’ils vouia :cnt l’épuiser toute, d’un comparé à celui de M. de Lanessan. Que ce dernier,
Les déclarations très netfe-s do >1. Sancerre on*
Le ministre constate qu’au dernier moment l’armée
coup.
matérialiste sectaire, franc-maçon noloire, lumière
des communes , sir firey a a eu à recevoir 235.000 hommes au lieu des 195.(100 causé une rive émotion parmi les convives.
A la Chambre
Car, quelles que soient les apparences, je persiste, éclatante
de l’appartement, ancien ministre du cabinet lait uno longue déclaration au sujet du meurtre de prévus. (Mouvements. )
pour ma part , â considérer ces gens comme des con¬
parmi les mineurs
Le ministre déchire qu’un raison de? difficulté? con¬ L’ngitnlion
syndicaliste
Waldeck-Bousseau, combislc avéré, fasse le signe de
damnés. Je vous l’ai écrit , mes chers lecteurs, et je détresse,
et cette fois sans sc tourner vers le Grand son compatriote, M. Benlon.
sidérables qu’elle a rencontrées, l'administration de
Douai, 21 février . — Le conseil national des mi¬
lie crains pas de vous l'écrire à nouveau aujourd’hui :
La France et le Japon songeraient û défendre leurs la guerre est arrivée , sinon à des résultat ? parlait ?, neurs de bouille de France a lancé un manifeste dan’
Orient, voilà qui en dit plus long que tout sur l’étal
ces hommes politiques qui out escaladé le pouvoir de
choses actuel . Ça ne peut pas durer , écrit -il, et nationaux au Mexique.
du moins aux résultats les plus favorables.
lequel il déclare accepter la loi de huit heures et U
par surprise ne sauraient s’y maintenir bien long¬
lance du haut de cette formidable
&
Le ministre expore que d’accord avec le service de loi de retraite, malgré leur? imperfections, et main¬
temps , et dans tous les cas ils figurent la dernière celle phrase qu’il
santé on a desserré les soldais partout où il y avait
équipe luttant pour sauver la situation. C’est la garde tribune qu’est le itfaftti, il l’applique à la situation
) ouvriers mé¬ encombrement. On a multiplié les mesures de désin¬ tenant scs revendications pour l’avenir. Le consul
on annonce que 10.(MX
présente qu ’il a d'ailleurs contribué â faire naître au¬ D'Australie
estime que les mineur ? du centre et du Midi ont éU
qui donne ; c'est le carré final, ayant au centre son tant qu’homme du monde.
tallurgistes se sont mis en grève à Sydney.
fection, on a ajourné des appel? de réserviste?, on a grossièrement trompé?.
chef, M. Joseph Caillaux.
accordé largement des congés de convalescence aux
Mais, comme il est intelligent , M. de Lanessan , qui
Il conseille de ré.- Ulcr aux tentatives de grève o
•St
et
Voyez- vous, quand on fréquente â Paris,
soldats dont l’état était inquiétant.
pâle électorale, s'est rendu compte
vole une résolution déclarant accepter comme pis al¬
n'importe où d'ailleurs, aussi bien, — pendant des connaît bien lafini
Les directeurs du service de santé pourront visilcr ler la loi de retraite et invitant les élus socialistes (
du beau temps où l’on n’avait pas
c'en était
le ministre de la marine a décidé de
.
Aulapon
années, un même milieu, un groupe représentatif , on que
les casernements sans prévenir les chefs de corps. ratifier le texlu du Sénat sur les retraites ouvrières
à s’occuper de ce que pensait la France . Et il répète
peut se rendre compte, à suivre les courbes d'opi¬ les paroles qui sont venues jusqu’à lui : « Les gens dissoudre la commission d’enquête sur les scandales (Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche. »
nion que subit ce milieu, des modifications plus pro¬
en mer.
Accident
, écrit- il, qui savent prêter l’oreille aux dans la marine . 11a chargé do l'enquête les autorités ' Le ministre promet de donner des instructions pour
fondes que supporte la masse . Pendant de longues expérimentés
du dehors entendent déjà ceux qui soutirent judiciaires navales. Le parquet croit .qu’aucun fait que les conseils de révision se montrent pins rigou¬
bruits
L'équipage du liois -mât
—
.
février
23
Havre,
Le
années, pour ma part, j‘ai vu les difiérentes élites crier : a Nous en avons assez ! Battez-vous entre poli¬
nouveau ne se produira avant l'ouverture des débats. reux et pour que les chefs de corps n’imposent pas norvégien Y’tma rapporte que pt-udant la traversée I.
que l’on appelle encore les classes dirigeantes consi¬
édu¬
aux soldais de? cllorls brusques mais qu'ils les
ticiens si vous y trouvez quelque plaisir ou profit,
capitaine el un matelot ont élé emportés par une lam¬
dérer avec un dégoût passif les excès du régime par¬ mais respectez nos personnes, nos libertés et nos
quent par cllorls progressifs.
ie H février el ont péri.
lementaire . Quand on alordail ce sujet dans un sa¬ biens ! •
envoyé une cir¬
’avais
J
:
dit
,
interrompt
Etienne
M.
lon, un cabinet de travail , une salle de rédaction ou
culaire rédigée dans ce sens. (Mouvement.)
Tiens, liens , tiens... voilà qui ressemble singulière- ,
Un train dans un élnuq.
au calé, ou tombait aisément d'accord pour déplorer ment à ce que disaient ces mauvais républicains qui
M. Xoulcns réplique : C’est exact mais malheureu¬ Reims, 2.3 février . - La locomotive et trois voitures
« les misères du temps », niais une même conclusion avaient le mauvais goût de ne pas apprécier les bien¬
sement l'instruction ne fut pas toujours suivie.
couronnait toujours le débal , où qu’il se Uni, quels faits du Bloc. Mais que dit encore cet ancien ministre
Le ministre conclut : Nous voulons une armée forte d'un train local ont été précipitées dans un étang . Le
ALLEMAGNE
mécanicien a reçu des blessures innrlclles, dix voya¬
que fussent I. s hommes qui y prissent part : « Que repenti ? Voyons... « Le pays a compris que le gou¬
et la première condition pour t’avoir telle, c’est que geurs ont élé blessés grièvement.
faire ? qu'y faire ? »
dans le camp catholique.
pénible
l’on commence par avoir rnuci de la santé des hom¬
vernement de la République (il a compris, hum !... Incident
S'il y avait dans la compagnie des écrivains colla¬ enfin, passons) fil acte d’autorité à l’égard de ses ad¬
Nous avons rapporté objectivement l'incident sou¬ me?. ( Vifs applaudissements à gauche et à l'extrême
borant à de grands journaux — ceux qui ne sont pas versaires tant que ceux-ci menacèrent son existence ; levé
ANGLETERRE
dans le camp catholique à la suite da la publi¬ gauche.)
des organes de parti, mais qui appartiennent à ce il n’admet pas que cette autorité soit maintenant ap¬ cation , par le centriste Düsseldorfer 'lagcblall, d ’in¬ M. Doumergue serre la main de M. Nuulen?.
d 'nn nvinfiMir.
(Amie mortelle
qu'on est convenu d’appeler f la grande presse » — pliquée au triomphe d'un parti ou d'un groupe . Il formations tirées des archives de « l’Agenzia Interna¬
M. Painlevc. qui préconisa jadis l'incorporation à
il se trouvait toujours quelqu 'un pour leur dire : veut que la France soit gouvernée au nom de la tionale Borna » concernant nn entretien de MgrKopp 20 an-, s<) plaint de l'imprudence et de la biutalité
Londres, 23 février . — Un biplan militaire piloté
a Vous avez raison : vous parlez d'or. Mais pourquoi France pour la France, el non point au nom d'un
par un civil et portant un pacager est tombé ce ma¬
avec lesquelles culte incorporation a été appliquée.
avec le comte Oppersdo f.
ne dites-vous pas ces choses dans vos journaux ?» Or, â parti et au profit exclusif d'un parti . »
La clôture est volée â mains levée? à la presqu'una- tin près de Chicfiestcr. Le passager a été tué et la
L’Agence romaine, dans des rectifications adressées
chaque fois, on avait une même réponse : « Jamais
pilote grièvement blessé, {.'appareil est en partie
Et M. de Lanessan appelle à la rescousse les hom¬ au journal en question et à la Germania, dément niuiilé.
mon directeur ne publierait rnon article . Il aurait peur mes capables d’appliquer un tel programme, et l'on formellement que son agence allemande lui ail com¬ M. Deschanel fait connaître qu'il y a trois ordres détruit.
de ses lecteurs. »
Une affaire d 'espionnage.
devine û travers le portrait qu'il fait d' eux qu ’il pense muniqué pareille information concernant le Centre, du jour et deux demandes d'enquête.
AKI5ESTATIONSf.T I't:iU.rISITlONi
Ce n'était peut-être pas très courageux de la part aux Briand et aux Barlhou : « Qu’ils osent le dire et l'impôt de guerre et les JésuilC3.
l .o 1*r ordre du jour est de MM. Long et Godard.
des directeurs de ces journaux , mais la situation exi¬ surtout qu’ils ne reculent pas devant les actes, car le
Londres, 23 lévrier . — Le nommé Frédéric Goulù
Mais te Düsseldorfer Tageblatt spécifie qu'à côté Il exprimo la confiance dans lo gouvernement pour
stait , et de même que l'on pouvait alors constater temps est passé où le verbe sulfisait à calmer les im¬ du « Bulletin quotidien » et des c Cahiers romains » prendre de? mesures propres à assurer les meilleures et sa femme, Mnud fiould, ont comparu ce matin de¬
l'inertie trop avertie, hélas ! des élites, on vérifiait patiences de la nation... Ce qu’attend le pays, c’est un destinés aux abonnés ordinaires , une publication in¬ conditions d'hygiène et approuve ses déclarations.
vant le juge de Bowsîrcct sous l'inculpation d’espiondouloureusement que la grande presse, asservie à son programme d'action et des hommes d'action. Et ce time est adressée sous pli recommandé a certains
I.c second est de MM. Vaillant et Lauche. Il invite niage. La femme a élé arrêtée à Charing Cross bier
public au lieu do le diriger , relusaitde réagir contre programme d'ac’ion il veut qu'on le dresse non pour hommes de confiance occupant uno situation en vue ; le gouvernement û prendre des mesures pour enrayer après- midi, dans le train continental . Un inspecteur
un état de choses qu’elle déplorait en la peasonne de un groupe ou pour un parti si vastes soient- ils. mais et le journal de Düsseldorf ajoute qu’aucun démenti, les épidémies.
de la sûreté a déposé que la femme avait sur elle un
tes dirigeants.
pour la France entière. Celui-là sera un homme d’Etat n’est possible : Au reste la lettre pastorale dû cardi¬ \ Le troisième est de M. Rony el est ainsi conçu : billet de retour â Ostende. Après son arrestation , il
conscient des besoins de la nation et des nécessités du nal Kopp sur le Pape ne vient-elle pas donner un Ln^Chambre résolue à maintenir la loi de trois ans a trouvé dans le wagon trois çnveloppes contenant des
do innents relatifs a la marine eugtni.-e. En arrivant
s
pasSe à l'ordre du jour.
Il n’en est plus de même aujourd'hui , d'aucunes régime républicain qui , ayant établi un programme commencement d’authenticité aux informations.
Les' deux demande ? d’enquête émanent 1“ de MM. à Bowslreel, la femme a laissé tuuibcr des pièces sur
façons. D'abord, parmi la classe dirigeante . A l’heure d'action gouvernementale et législative vraiment natio¬ Le comte Oppersdorf, de son côté, déclare dans Lachaud
et Augagncur tendant à nommer une com¬ lesquelles étaient inscrites le nom de Petersen, l .’insprésente, où qu’ait iiou la conversation, non seule¬ nale, osera faire appel, pour l'exécuter, non pointseit- sa revue ÂVarfiet'f tend lUa/irèrif que dans le pro¬ mission d'enquête,
Jo M. Abel Ferry exprimant la
ment on continue â juger sans indulgence la politique lement aux adeptes de tels nu tels groupes, de tels ou chain numéro il s’occupera plus spécialement des ré¬ confiance dans le gouvernement
fauunelemaison
rendit ensuite
Goutd.
nommédu
a arrêté
où ildans
lourg doseSoulhfields
et tendant à charger [icctcur
sectaire et désorbitée des Doumergue et des Caillaux, tels partis , mais à tous les Français. Je conclus : avec vélations du Düsseldorfer Tageblatt, mais il «joule
il a
maison,
la
dans
perquisition
une
à
procédant
En
enquête
son
poursuivre
de
d’hygiène
commission
la
la
que
constate
je
républicains,
vieux
do
beaucoup
sensation,
de
pas
s’agit
ne
il
«flaire,
cette
dans
que,
maison s’organise pour la résistance : on entrevoit
découvert plusieurs doeumenlà relatif? à la marine*
d’accord avec le gouvernement.
l 'heure prochaine do la libération ; on ne craint plus France est lasse d’ètre gouvernée sous la République on encore d'un entretien avec le cnrdiual on d'un
anglaise. Le juge ayant demandé aux accusés ce qu’ils
Les demandes d’enquête ont la priorité.
ces fantoches déguisés en croquemilaines . Chacune de comme sous la monarchie ou l’empire, qu’elle est lasse rapport secret, mais de faits connus auxquels on a
M. Augagneur a la parole. H affirme que l’en¬ avaient à dire, la femme a déclaré ne pas connaître
la tyrannie des parti 8» du désordre des finances, donné une fausse étiquette . Il y a donc lieu d’atten¬
leurs petites vilenies, au lieu de provoquer la panique, de
contenu des enveloppes. Elle a ajouté qu'elle se
affirme l'adversaire dans sa volonté de vaincre. Nous de l'anarchie des administrations , de l’insuffisance da dre le prochain numéro de ÀVarheif und Wahrheit. quête est nécessaire pour rassurer le pays afin qu'il le
règne partout une confiance absolue dans le gouver¬ rendait à Ostende el do là à Bruxelles, (ionld a dé¬
vivons sous les tyrans présentemrnt sans pessimisme: la défense nationale, du désarroi de tout ce qui faitla
Kojtp.
cardinal
du
santé
La
nement et le Parlement . L'oralcur insisle longuement claré également que la femme ignorait la nature de
force et la grandeur des nation , et avec tous les hom¬
nous savons bien que les temps sont prochains.
C’est en se rendant au* séance? du Landtag de la sur l'utililé de l'erupièle.
sa mission. Ce dernier serait un sujet anglais, exer¬
Tout cela est bol et bien , allez-vous peut-être me mes raisonnables, je dis : Ça no peut pas durer t »
M. Abel Ferry appuie la demande d'enquête qu’il çant la profession de marchand de cigares.
Silésie autrichienne à Tropnau , où il a voix el siège
répondre. Voici un petit roman de votre façon, ima¬
commis¬
ta
à
mandat
donner
à
tendant
formulée
a
Le juge de Bowslreet a renvoyé à mercredi la suite
comme prince -évêque du diocèse de Breslau , qui s’é¬
giné pour tout concilier. Mais vous nous l’avez déjà
Commencez-vous, lecteurs , mes amis, à compren¬ tend aussi sur l'Autriche , que le cardinal Kopp fut sion d’hvgiène de taire une œuvre technique précise de? débats dans l’nfiaire d'espionnage dan? laquelle
conté quelquefois el...
collaboration avec le ministre de la guerre et le sont impliqués Frédéric fiould el sa femme Maud'
Eh oui ! je vous l'ai déjà conté et je vous le con¬ dre ma confiance, ma foi inébranlable en une renais¬ atteint d’une pneumonie dont le cours n'inspire plus en
sous-sccrélairc d’Etat.
fiould.
ta» ! neut-êlro encore, tuais cela s’explique . Comme sance française ? Anxieux, le cœur ballant , depuis des d'inquiétude . Le cardinal a commencé â recevoir plu¬
Voir A la
Icuilleloii.
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L’cxccutfon d ’un furnier anglais
au Mexique.

Lundi, A la Chambre des communes, sir Edward
Grey a fait une longue déclaration eu sujet de la
mort de M. Benton dont la femme a télégraphié hier
:, .M. Spring Rice, ambassadeur d’Angleterre à Was¬
hington , que son mari , après une violente discussion
avec Io général Villa, avait été jeté en prison. Un
ami a visité le général Villa qui lui a déclaré: Il
n’est pas en prison, je l'ai vu ce matin . Le général a
refusé de ne rien ajouter . M. BryaD, secrétaire d’Etat
aux T'.ltits- Unis, a informé M. Spring Rice que le
consul américain a visité le général Villa qui lui a
dit quo M. Benton était mort et qu’il fallait que la
Grande-Bretagne et les Etats- Unis le sussent . 11a dé¬
claré que M. Benton lui avait rendu visite en armes
•t qu’il avait exprime l’intention de le,tuer . Le gé¬
néral Villa a montré alors au consul le pistolet. M..
Spring Rice a informé M. Bryan que l’opinion pu¬
blique en Europe pourrait être sérieusement affectée
par l’altitude du général Villa.
M. Bryan, tout en repoussant toute responsabilité
pour les actes du général Villa, a déclaré que le con¬
sul américain prenait tous lés renseignements possi¬
bles. Ensuite M. Bryan a informé l’ambassadeur que
Tll. .Benton avait été jugé par un conseil de guerre et
fusillé pour avoir tenté d’assassiner le général Villa. M.
Bryan a exprimé ses profonds regrets.

AUTRICHE-HONGRIE
Un attentat

chez

un évêque
catholique

CINQ rr .FSO.VNKS Ti ' Kr.Ç PAR seun
UE DYNAMITE

d ’ose

grec.

explosion

- Budapest, 23 février . — Une explosion^de dynamite
s’est produite à Debreczin, à la sccrétairerie de l’évêque catholique grec Myklossy. Cinq personnes ont été
tuées parmi lesquelles figurent le vicaire et le secré¬
taire de l’évêché. L’évêque, Mgr Myklossy, a échappé
par un heureux hasard du danger et n’a pas été blessé.
L’enquête a établi que la bombe de dynamite avait
été envoyée hier à Czernovilch par la poste à l’
évêque
l’évêque
et qu’une lettre arrivée dans la journée d’hier annon¬
çait un envoi renfermant des chandeliers d’église, un
tapis en peau de léopard , deslinés au culte, et une
somme de 100 couronnes , envoi adressé au nom de
l’évéque. Cette lettre était signée AnnaKovako . Lors¬
que l’envoi arriva il lut ouvert par le vicaire aposto¬
lique que l’exp’osion tua sur îo coup. Il y a trois
morts et sept blessés. La supposition émise au début
que cet attentat était dé au mécontentement delapoiulalion
été reconnue complètement
Susse.

Î

protestante
a

extraordinaire
dans la Pologne

Les Russes, qui se sentent encore loin de compte
daus l’aflaire des Détroits , n’ont pas soufflé mot. Mais
la presse italienne se répand en récriminations amères
sur Tégoîsmc britannique : • La note anglaise, ditelle, marque la fin d’une longue imitié ! C’est un acte
de méfiance vis-à-vis de l’Italie I »
Eh ouil Mais l’Italie devait bien s’y attendre . Tant
qu ’elle s’était bornée à conquérir Tripoli et la Lybie,
l'Angleterre avait laissé faire. Il ne lui déplaisait pas
de voir disparaître du voisinage de l’Egypte uno puis¬
sance turque assez mal organisée, dont les éléments
indisciplinés lui avaient plus d’une fois causé souci.
Mais toucher aux lies turques de la Méditerranée,
c’était inévitablement mettre en alerte la méfiance de
'Anglais, insulaire dans l’âme.
Cette « insularité » essentielle de la politique an¬
glaise — si nous pouvons ainsi parler — ne devait
pas être ignorée du cabinet de Rome. Il devait s'at¬
tendre à la manifestation < préventive i qui vient de
se produire.
Il sera curieux de voir si et comment le gouverne¬
ment mettra l’avertissement à profit.

Le mauvais temps

RUSSIE
Ürignmlage

Supposons équivalcmment l’Italie établie A demeure
dans le Dorlécanèse: comme elle possède déjà la Si¬
cile et le Tripoli , la voilà tenant les trois pointes
d'un triangle stratégique qui la rendrait maîtresse in¬
contestée de la mer intérieure ; da coup, Malte serait
annulée comme base navale, Chypre et l’Egypte se¬
raient isolées et fermé tout accès au eacal de Suez.
Que des hypothèses comme celles-là puissent seule¬
ment se formuler quelque part , dans on eerveaa an¬
glais sans une absolue invraisemblance, cela solfit
pour que l’Angleterre prenne immédiatement double
assurance contre l’avenir . Le moyen en a été vite
trouvé : mettre officiellement le holà aux arrière-pen¬
sées de l’ambition italienne sur le Dodécanèse et as¬
surer l’établissement dans l'Egée d’une jeune puis¬
sance navale, la Grèce, trop faible encore pour porter
ombrage A l’Angleterre mais plus forte contre la Rus¬
sie que la faiblesse turque.
Il ne faut pas chercher ailleurs la raison do la ré -^
cente r.oto de sir Edward Grey. C’est une intimation
en due forme : « Les lies de l’Egée iront & la Grèce;
quant au Dodécanèse, son sort, c’est-à-dire sa restitu¬
tion à la Turquie, est une question qui ne relève pas
seulement de la volonté unilatérale de l' Italie, mais
de l’appréciation de l’Europe, c’est-à-dire de l’Angle¬
terre . s
Traduisez cola en faits, cela signifie : Echec futur à
la Russie pour le C3S où les Détroits .«craicrt forcés;
échec immédiat à l’Italie dans son rêve de domination
méditerranéenne.

russe.

A l'eeMetOR
'tta carnaval
, un fort-contirïgEï
dlaganU
-de police et d’employés de la secret
avaient -été commandés pour Savcrne , dans Tat
tente des choses qui devaient arriver et qui
bien entendu , ne sont pas venues . Saverneaur
coûté cher aux contribuables !
La question do la garnison de Saverne.
M. Kompilier , maire do Saverne , -a lait un ;
déclaration d ’après laquelle il décline toute res •
ponsabilité au cas où le 99« régiment revier •
arait à Saverne , et cela non pas tant â caus j
de la population qu 'à cause de la suexcitatioh
qui règne dans ce régiment et qui provoque •
rait bien vito de nouveaux conflits . Si un autr i
régiment que le 99« était mis en garnison i
Saverne , le maire consent & donner toutes le 3
garanties . Il a déclaré en terminant , n ’avoir ai cune action sur l’éditeur Wiebicke.
La note qui précède émane de Te Agent î
W olfl i elle
;
rectifie l’information de la Gi zette de la Croix que nous avons reproduise
lundi . D’après nos inlormations , M. Knœplflér
a demandé surtout à connaître les garanties
qu ’on attendait de lui.

le
Sàf Avenue

gnards ont attaqué une caravane de 40 voitures sur
la route de Lodz A Cheustokolf. Us dévalisèrent les
voyageurs au nombre de plus de 100, leur enlevant
'plusieurs; milliers de roubles et une quantité de va¬
leurs '. Quelques-uns des voyageurs tentèrent une ré¬
sistance , mais trois d’entre eux furent grièvement
blessés par les brigands . La gendarmerie a capturé 3
des bandits.

causé do graves dégâts . La mer était démontée sur les
côtes. Dans Test, la tempête a également causé des
ravages.
A Nice, à la suite d’un violent coup deventetd ’un
raz-de-marée, les contre -lorpillenrs Bouclier , Casque,
Dague et Boutefeu, arrivés à Nice vendredi dernier
et amarrés au quai du Lauret , ont subi quelques
avaries en talonnant contre le quai. Le Dague a une
voie d'eau à l'arrière . Le Casque a l’arrière un peu
aplati . Le vapeur Jarlot, venant d’Alger, n’a pu en¬
MEXIQUE
trer dans le port que lundi matin après avoir lou¬
Une nouvelle république dans le Nord
voyé tonte la nuit.
du Mexique serait fondée.
Une violente bourrasque a passé sur Tanger. Les
Les nouvelles de Chihuahua signalent un bruit per* croiseurs Cösmao et Cassard ont chassé sur leurs an¬
«îslant , suivant lequel on songerait à établir une nou¬ cres et ont dit relâcher à Algésiras.
velle République dans le Nord du Mexique. Les ini¬
Nice, 23 février. — Le croiseur- cuirassé Waldeefctiateurs de ce mouvement seraient actuellement en Rousseau s ’est échoué légèrement la nuit dernière
train d’achever leur plan . Les chefs rebelles déclarent dans une rade abritée du golfe Juan . La aituation du
‘que ce sont ces projets qui retardent l’attaque de njpire ne présente aucune gravité. On « père le reTorréon . Les généraux Carrcnza et Villa déclarent ii£ tlre à flot dans la matinée.
qu ’ils n'ont d’autre but que de provoquer la chute du
Le Waldcck-Rousscau se serait enfoncé de trois
général Huerta.
mètres environ dans la vase et les algues, mais on
La nouvelle république engloberait les étals de So¬ confirme que sa position n’est pas dangereuse. C’est
nora , Chihuahua, Coahuila, Nuevaleon, Tamanlina et sous TolTot de la violente tempête de celte nuit que,le
peut -être de Rinaloa.
Waîdcck-Rousseau, chassant sur ses ancres, a été
poussé vers la côte et s’est échoué.
Londrês, 23 février . — Les dix survivants de la
LES AFFAIRES D ’ORIENT goélette Jl/crico, qui se trouvaient sur une lie ont été
sauvés par tin remorqueur et deux canots de sauve¬
tage et sont en sûreté.
L 'Angleterre et l’Itnlic dans la Méditerranée.
Une dépêche reçue de l’agent du Lloyd au cap LizL’ultimatum financier posé par Paris et Londres à zarn annonce que d’après une dépêche sans fil du va¬
peur
allemand Trautcnfeld, le vapeur allemand Wtlla Turquie n’a pas tardé à produire d’heureux efiels.
A certains moments, !c capitalisme et l’industrialisme, tlenjeh, allant à Calcutta, envoie des signaux de dé¬
par ailleurs générateurs de conflits armés, peuvent tresse . Io R'ifu’cn/t '/a se trouverait dans le golfe de
Gascogne, an nor.t du cap Finistère.
aussi exercer un rôle pacificateur.
Ce serait uue erreur de croire que la politique pro¬ Perpignan. 23 février . — Une violente tempêle fc’e' t
prement dite est restée étrangère à ta solution paci¬ abattue sur les côtes de la Méditerranée, rendant la
fique des dernières difficultés léguées à l’Europe par navigation périlleuse. Dans le Nord de l’Espagne, no¬
tamment dans la province de Lérida, le tempête a
la guerre des Balkan?.
L'Angleterre, en efict, dans le même temps qu’elle atteint les proportions d'un cyclone. Les récoltes ont
dictait à ses banquière la conduite financière à tenir élé en p.ulie débilites.
vis-à- vis de l’emprunteur line , s’est résolue à décla¬ Talma, 23 téxrier . — On mande d’Ibiza : Par suite
rer vis-à-vis de l’Europe ccrlaîné volonté de principe do la tenvète , trois vapems marchands étrangers se
dans la que-lion des îles. Cette démarche est d'ordre sont échoués dans Tavaut-port. L’un des vapeurs, le
exclusivement politique et elle a eu, dans h pro.-se .i/ÎJir -L'onfivni: , est français ; le deuxième, le llaaitalienne , un retentissement sur lequel il convient r ;V, est n: r; i;:'iun et le troisième, le Nautick, est dad’arrêter un moment notre alleulion.
f.es équipages sont sains et saufs . Le renfloue¬
ment a commencé dans la matinée.
Lue dépêche olficiellc de Palma annonce que l'équi¬
La guerre des Balkans a mis, on s’en souvient, un page du .Vendu-/.- court un grand danger.
instant en danger Con-tantiuoplc.
Plus récemment, les difficultés qu'a engendrées en¬
L ’KncauslDiue liqultto préférée
tre la Turquie e! la Russie la nomination du généra!
allemand l.iman von Sanders à un commandement est l’Excellentinc ( médaille d’or, diplôme d'honneur ).
important dans l'organisation militaire turque , ont Economique, tllo donne aux meubles et parquets un
rendu à la question européenne des Détroits une ac¬ brillant incomparable et durable. I.e litre 1.25 M.
tualité nouvel1«.
Seul fabricant: Droguerie Lorraine, E. ScliniUler,32,
D’autre pari, les façon? bizarres mises par l'Italie à place Suinl-f.uiiis. Téléphone 1815.
150- tO
restituer à la Turquie les îles du Dodécanèsse ont
obligé les puissances méditerranéennes — et l’Angle¬
terre en est mie — à examiner de près la question
de l'équilibre naval dans cette mer.

f9. £

Calendrier
. — Aujourd ’hui , mercredi 25 fé¬
vrier , cinquante -cinquième jour de Tannée . — Le¬
ver du soleil : O h 52 . ; coucher : 5 h . 3i.
Lune : Premier quartier le 4 mars.
fêle du jour. Cendres.
—
IL Y A CENT ANS
Le 25 février 1814 . — M. Molly , ministre
de l’Eglise réformée de Metz , meurt du typhus,
à l’âge de 27 ans.
La température. ~
La
pression atmosphérique reste
très basse sur l'ouest et le centre de l’Europe.
Le vent est faible ou modéré d’entre est et sud sur
les côtes de la Manche.
La température a monté. Le thermomètre marquait
hier malin : —15®au Spitzherg, —12° à Kuopio, O1
ati Mans, -J-2° à Besançon, 4®à Paris , 6®à Bordeaux,
8®à Marseille, 15®à Alger.
Des pluies sont probables.

déclarées du 15 au 21 février.
Garçons 14 1
Filles 13 | 21
Catherine- Louise, fille do Adam Slruhler , sorgentma or infirmier . — René, fils de Félix Enlringer , plâ¬
Vry . — (Tawfrißimig .) Un touriste messin,
trier. — René -Emile, fils de Céleslin Georges, facteur. grand amateur d ’antiquités , nous écrit :
— Hiidegardc-Caroline, fille de Jules-Martin GiünPans les derniers temps, par une de ces belles
woldt, wallman du tramway . — Hildegarde-Thérèse- journées qui attirent vers la campagne, je pris un
Antoinette, fille de Mathias Bohr, ouvrier. — Emile- billet pour Vigy afin d’aller jusque Vry. J ’avais Inde
Charles, fils de Frédéric Weyls , couvrgur. — Charles, belles choses au cours de mes recherches archéologi¬
fils de Charles Lequit, cultivateur . — Ro«e-Marie, fille ques louchant l’antique forteresse de Vry I Je voulais
de Louis-Ferdinand Nicolas, gardien de caserne . — aller contempler les restes si imposants de cette dé¬
Jeanne- Victorine, fille de Joseph Wolf, couvreur . — fense avancée de la cité messine et qui s’appelle dans
Alice, fille de François-Célestin Mîrguet, couvreur . — l’histoire la Petite Uc,z' De fait la chose mérite d’étro
Hélène- Marguerite, fille de Philippe Schafiert,, inspec¬ vue. Mats ce qui me 'fit mal nu emur ce fut de cons¬
teur de l’éclairage municipal. — IleHmr.t- Guifiaume- tater que la pioche d’un démolisseur s’est attaquée u
Uax, fils de Ernest Kôpkc, sergent-major. — Esther, une jiotahie partie des vénérables ruines I Et danr le
fille do I?aac Landau, voyageur. — Walter-IIenri , fils but , m’a- t-ou dit , de trouver des pierres pour les
de Waller Gille, maréchal des logis. — Marie-Jcaune- prestations ! ! !
Marguerite, fille de Charles Marchai, commerçant . —
La forteresse de Vry mêlée à l'bisloire de TEvéchô
Marie-Catherine , fille de Victor Chopp, voiturier . — et de la ville de Metz devrait être uu souvenir cher
Frédéric-Guillaume, tille de Jacques Erhard , surveil¬ à tout Messin et à tous les amateurs d’antiquités,
lant d’octroi. — Marcel-Louis- Charles, fils de Louis Voilà ce souvenir qui s’en va et Vry se voit dépouillé
Léman, voiturier . — Jean-Frédéric, fils de Nicolas de la seule chose intéressante qui pouvait adirer un
Hupp, charpentier . — Anne-Gertrude, fille de Joseph étranger dans ses régions. Ne pourrait-on point pro¬
Gerlinger, commis. — Edouard-Eugène, fille de Jean- téger res vestiges d'un glorieux passé! On a sauve¬
Eugène Oflner, ouvrier. — Gaston-René-Adrien , (ils gardé fa croix à trois jambes prés de Grimoct et d’au¬
de Adrien Léger, propriétaire.
tres antiquités qui n’ont point pour M<dz l’importance
du château de Vry. Comme membre de la Société
Publications
de nmrlaflos.
Henri Kœnig, maçon, à Ludwigshafeu, et Suzanne d'archéologie j’attire l’altentiou des archéologues mes¬
Reisch, à Oppau. — Hermann -Oscar Rôttger, menui¬ sins sur ccs laits et propose de (aire classer tes ruiner
monument historique.
sier, et Paula Kuscmann, à Elberfeld. — Hermann de la Petite Metz comme
f.’n amateur de vieilles choses.
Speier, sergent - major, et Mario Kuhn, à Metz. —
Bichard Krans , gérant , à Metz, et Elisabeth Pflug, à
Saînlc - Mavio - mix - ChOnes . — {Récom¬
Sarrclrück . — Adam Schultz, contre-maître, à Riche- pense .) Nous apprenons que M. le Président de
mont, et Adrienne-Alheiline Bolinger, à IJauconoourt. la Lorraine vient de décerner à M. Alphonse
— Gotllieb-Hcmi-Ernest -IIugo Haase, monteur , à
Halle, et Anne -Marie-Marguerite Paul, à Lübeck . — Flosse , garçon de ferme , les éloges publics ac¬
Ferdinand Robert, mécanicien, et Mathilde Krank , à compagnés (Tune récompense île ciO M pour
Melz. — Georges-Charîes-Hermann Keller, lieutenant, avoir , le 12 janvier dernier , arrêté et maintenu
et Marguerite Maars, à Chnrlottenhourg. — Frédéric un attelage de la mine qui , emballé comme il
Brandt, mineur , à Wildemann , et Claire Vnlpins , à t’était , aurait pu causer de graves accidents.
Kohla. — Mnx-Willy Helhig, maréchal-ferrant , et
Nous adressons à ce courageux jeune liomm*
Frieda-Hilda Pflnitz, à Geredorf. — Henri-Guillaume nos sincères félicitations.
Schling, ouvrier de fabrique, et Augusta- Wilhehnine
liasse - 'Yulz . — (Accident .) En voulant pla¬
Kerkholf, à Ubedissen. — Guillaume Jùntgen, ouvrier
de fabrique, et Adèle Heider, à Höhscheid. — Paul cer sur une poulie une courroie de transmis¬
Kinkelmann, sergent-major, et Marie Butz, ù Melz. sion , aux ateliers du chemin de 1er, l’apprenti
— François Krûger, distillateur , et Françoise Paika, Jakobs eut trois doigts broyés ; l’amputation a
à Berlin-Tegel.
dû avoir lieg immédiatement.
Décès

METEOROLOGIQU

Willielmine -Catherine-Dorothée .Luken?, née Ullicnwählt, 54 ans . — Marie-Clémence de Dondcr , sans
profession, 59 'ans. — Marguerite' Mathieu, née lîillas,
71 ans. — Jcan-Baplistc Berger, gérant, 37 ans . —
TEMPSJean Drap, ouvrier, 48 ans. — Louis Paul , 8 ans.
— Etienne Lambert, tailleur do pierres, 51 ans . —
Georgette- Michelinc de Hunolstein , H mois. — Ro¬
dolphe Beloch, 3 semaiues. — Fritz Haas, 5 mois.
Dean —
Marcel-Lucien Bncbmann , G mois. — Daniel

.E

(Observations(aile.; par M. RLMOISSE.NET, i Metz)

On signale de violentes tempêtes dans diverses ré¬

Un brigandage oxlraordinnirea été commis dans la Po¬ gions de Franco.
logne russe. Ü bandits armés de brownings et de poi¬ Dans la Vendée, des trombes d’eau et de grêle ont
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CHRONIQUE MESSINE
Los élections
municipales
auront lieu effectivement en mai , ainsi qu ’on io
faisait entrevoir il y a quelques jours dans fa
presse . Le comte Reedern Ta confirmé dans un
passage passé inaperçu de ses déclarations de
mercredi dernier.
Le

Mardi - Gras.

Hier matin , les habitués du déguisement cl
de la mascarade scrutaient , sur le seuil des
magasins ou de l’atelier , le ciel gris , si sem¬
blable au ciel de dimanche matin . Le mardigras allait - il ressembler
au dimanche -gras et
les déguisés traîneraient -ils encore dans les
rues pleines d ’eau et de boue leurs vêtements
défraîchis dés la première sortie ? Mais non,
une éclaircie se produisit vers 11 heures , ti¬
mide d’abord , puis complète vers 2 heures . Kl
ce Tut, ù travers les principales artères de la
ville , dans la me Serpenoise surtoul , la cohue
joyeuse des masques , beaux et vilains , pauvres
ou riches , mais plutôt propres que malpropres;
dans les airs , eet amalgame de bruil3 fait de
cris , de sons de trompe , de coups de tapettes,
d’éclats de rire . Dans les établissements
pu¬
blics , beaucoup de monde qui buvait , qui dan¬
sait jusqu ’à Taube , ce malin . .. comme si on
voulait s ’en payer avant d’entrer en Carême.
Société

sonné dans la nuit de samedi dernier . Les per¬
sonnes qui pourraient Fout tardes indications d
renseignements
permettant
de laire découvrir
le ou les auteurs de cet acte inqualifiable î ont
priées r de les laire parvenir au propriétaire dw
chien. r ll y aura récompense.

lorraine

dos beaux arts
o ! des arts décoratifs.
Dimanche , 1 er mars , à 11 heures du mutin,
aura lieu à Metz , à Vllùtel des arts et métiers,
l'assemblée générale des membres de la So¬
ciété lorraine des beaux -arts cl des arts déco¬
ratif , conformément au § 7 des statuts . Ordie
du jour : Election du bureau de la Société . —
Compie de gestion do l’exercice écoulé . — Mo¬
dification des statuts . — Vieux et propositions
de membres de la société.

Oltaiigc. — (Enfant écrasé par une auto.)
Un cnlant de sept ans , dont les parents habi¬
tent Oltange , a élé renversé à ltumelangc par
une automobile , qui appartiendrait à M. Hessen,
directeur des forges d ’Ottange -Uumelange , et a
été blessé si grièvement
qu ’on a dû je trans¬
porter à Thôpilal où il a succombé.

Chùlenii - Snlins . — (Le Comice agricole
Bandy, invalide, 23 ans, — Charles Masson, voitu¬ de Chdleau -Salms se réunira en assemblée gé¬
rier, 57 ans . — Anne Dewald, 2 ans. — Hélène
Jungüeiscli, née Weibler , Gi ans . — Emile- Augnstc nérale le dimanche 1er mars , à 2 heures do
Dassaing, 3 semaines. — Laurent üegrali , frappeur, Taprcs - midi , ù Château -Salins . Ordre du jour:
11) ans. — Henri-Charles Dörr, ouvrier d’équipe , 2Ü b Compte rendu de l’exercice 1913 . 2° Conans. — Charles- Paul Portier , 3 jours. — Louis Baum- iérenco sur les nouveaux engrais chimiques.
bauer, ancien huissier et porteur de contraintes , GO 3° Tombola . 4° Divers et veeux . Ensuite visite
ans. — Véronique- Barbe Aull, sans profession, 25 de la nouvelle Ecole d ’agriculture . Après la
ans. — Veuve Louis Masius, née Linden, 72 ans . — réunion , banquet à l'hôtel VoizaTd ; prix du
Veuve Elisabeth Archen, née Dauchot, 75 ans . — couvert 2,50 M vin compris . Prière de se faire
Charles Yoigt, acteur, 38 ans . — Louis Lidmhardt, inscrire ù temps.
15 jours. — Jeanne Büchner, née Witlner, 35 ans.
lléiniiiy.
(Qu ’allend -on encore ?) On
nous écrit :
Depuis 15 jour? il règne une maladie assez grave
Chronique des Tribunaux
parmi les cntanU de l’école ; sur 21 élèves il n’y en
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
a plus que G pour prendre part ù l'instruction . L’au¬
Audience du 90 février.
torité scolaire attend certainement que ces G devien¬
Pierre Wagner , 20 ans; cliaufleur, domicilié autre¬ nent encore malades pour procéder à la fermeture de
fois à Thionville , actuellement au Sablon, encourt l’école. Il est évident que si l’école avait élé fermée
pour faux uno semaine d’emprisonnement. Il s’était dès le début , la maladie ne se serait pas propagée de
présenté à la Caisse d’épargne de Thionville avec un la sorte.
livret appartenant à mie tierce personne, et en falsi¬
LTIûpilnl
. —■(Suites mortelles d ’une rixe . )
fiant la signature de cette dernière, il avait touché
Nous recevons la correspondance
suivante au
une somme de GO M.
Pour une bagatelle quelconque, les nommés Charles sujet de la triste allait e que nous avons signalée
Wei&enstein , 27 ans, demeurant à Terncl, Auguste dans le Lorrain d ’avant - hier :
\Veis<enstein , coiffeur à Sainle - Maric-aux-Chènes,
Lundi dernier nos jeunes conscrits passèrent la refleuri .Müller, 28 ans, Paul Deunsch, 28 nn- . ct Henri vUiui) et fêtèrent cct évènement jusqu’au jeudi soir.
Molir, 35 ans , ccs trois derniers mineurs à Ternél, Vcp'lrcdi , vers une heure du matin , une dispute
clvrcimiont , dans la soirée du l*pnovembre 1013, presque insignifiante éclata entre deux jeunes gens,
querelle à d’autres individus , parmi lesquel« se trou¬ pendant laquelle le mineur Muller porta à son cama¬
vait un certain Braun . Au 'cours de' la rencontre , ils rade Blimlz huit coups de poignard, dont deux mor¬
se laissèrent aller à des voies de fait envers ce der¬ tel*. Aus«i liliintz vient-il do succomber à ses bles¬
nier, Je lardant do coups do rouleau et excitant un sures . Auteur du cadavre nous voyous un père com¬
chien contre lui. Finalement Braun tomba pour ne plètement aveivde, une mère inconsolable et G Irèrés
plus so relever.
tl sonies en bas âge.
Il ne peut être établi avec certitude, lequel des
Nous avons ici à I/llôpilal trois gendarmes eldeux
jeunes gens a porté de coup mortel. Tous sont en con¬ sergentsdo jHDiice
. No pourrait -on pas savoiroüccs cinq
séquence poursuivis pour participation à mie rixe , au gardiens de Tordre et de la paix publique étaient:
cuirs do laquelle est survenue la mort d’mi homme. celle nuit là, et pourquoi on ij'a pas dit à l’aubcrgisto
Ils sont condamnés, Charles Weissenslein, considéré de fermer iou débit à l’iienre réglementaire?
comme lo coupable principal , à trois ans, son père
S (yi *imj -’\ Wîi (U‘l. — ( Toi par effraction .)
Auguste à 18 mois et Henri Müller à G mois de pri¬
son. Dounsoh et Mehr bénéficient d’un acquittement. Ou nous écrit ;
Dimanche dernier , après dix heures du ?orr. de?
Audience du 91 fêviicr.
cambrioleurs , profilant de l'absence de deux filles^
Calherinc - Î.ouise Krarhwinkcl , 10 nus, servante à ont pénétré dans k-ur maison, située à Vicux-Blyring,Rombas, avait dérobé à sa patronne, Mme Schneider, [.à ils ont fracturé loules les portes d’armoires ainsi'
mndislc à Rondins, différentes marchandise- , telles que Ions les tiroir * et ont emporté des bijoux et de'
que gants , mouchoirs do poche, etc., et avait ouvert, l'argent représentant une valeur d’environ 100 M.
au moyen d’un rossignol, le coflro-foit, duquel elle Malgré loules les recherches de ta part de la police,
avait enlevé une somme de 90 M. Elle est jeune , nu on n’est pas encore sur la pisle des malfaiteur.?.
encore subi aucune condamnation : trois mois d’em-

piisonnement.
Association
musicale
Messine.
Sarrerjueiniucs
. — (Les anciens élèves de.
VEcole d'agriculture ) . A l'occasion des examens
Le sixième concert d'abonnement aura lieu
Alimentation
Nourriture uuiver- de clôture et de la lôte du 25« anniversaire de
aptès -deimin vendredi à 7 h . J/2 du soir , dans
des
nour - tellement appréciée, la création de l'Ecole d hiver aura lieu lo sa -,
la grande salle du Terminus . Un jouera des
medi 7 mars prochain , à midi et demi , dans
rissons.
petits morceaux pour orchestre de Berlioz ou¬
(
Los nourrissons di- la j-r.mde salle de l'Ecole , mie réunion de tous
verture « le roi Lear »), de Bach concert
(
en
Nouvriture
gèrent l'aoilemeut et ies anciens élèves de l'établissement.
sol majeur ) , do Haydn symphonie
(
en sol ma
Au Conseil fédéral.
des
ne soutirent pas de
Oidre du jour : 1° Ouverture de la séance et
jour ) et des airs de Gh'tck, de Wagner et
malades ,
troubles digestifs.
La S .' rassburgcr
Pont apprend
que M. le de Brahms. Ces mélodies seront chantées pat
allocution de bienvenue ; 2rt Rapport sur l’acti¬
I> Nobis , conseiller ministériel à Strasbourg,
vité déployée jusqu ’ici par l.i Société ; •D Con¬
Mme Lilly Hoftmaiin -Onégin , cantatrice de la
férence de M. Straub , de Samlbe , membre du
vient d'Olro nommé plénipotentiaire
suppléant Cour du AYurlemberg.
NOUVELLES
RÉGIONALES
de TAbaco -Lonaine au Conseil fédéral , en rem¬
bureau de la Société , sur le but et les tendan *.
La vente des caries est chez Scheck , rue de
ces de Tagricuiture
de nos jours ; -i " Divers.
placement de M . Cronaii , nommé directeur mi¬ l’Esplanade (tél . 1027).
I .(> MA de pays amélioré
. — Le directeur Après la séance il y aura un diner en commun
nistériel ; M. Nobis est parti pour Berlin —
des (. .Moulins •.î'ihkirdi » a donne son avis sut suivi d’une réunion amicale . Eu égard à la so¬
Le revolver.
où il va demeurer désormais — pour reprendre
la qualité de ce blé dans les tenues suivants : lennité du jour , tous les anciens élèves de l’E¬
la suite des rdlaire ?. Le nouveau titulaire était
Un racommodeur
de parapluies chercha que¬
It y h deux ans, j’ai fait venir de Marimont (Lor¬ cole d 'hiver , mémo ceux qui ne. sont pas mem¬
déjà plénipotentiaire suppléant au Conseil fédé¬ relle hier toir ù des consommateurs dans une
ral comme remplaçant éventuel de M. Köhler, auberge du quai de l’Arsenal et menaça de raine) .">0 sacs de blé souche u* 22 et je les ai cédés bres de la Société , sont invités à assister à ccllo
sous -secrétaire d ’Etat ; en outre , il était prési¬ tuer la débitante ; mis à la porto par des con¬ à im certain nombre de cultivateurs de Dûlllenheiin, réunion où ils seront les bienvenus.
surcroît de prix, en échange du blé qu ’ils cul¬
dent de Tndministralion
de la dette publique sommateurs , H déchargea son revolver à tra¬ sans
tivaient jusqu ’ici, afin de les gagner à la culture de
RliessHiweycn
. — (Meurtre .) Vendredi
et membre du Conseil impérial.
vers la fenêtre sans atteindre personne.
celte nouvelle variété! Or, celte année-ci ma maison dernier , le corps du nommé Antoine Drulil , né
a acheté une quantité assez importante de ce blé el à Blicsschweycn en 1875, el qui vivait séparé
A qui la bicyclette ?
i
A Saverne.
pour en étudier In qualité je l’ai soumis, tant dans
La police a arrêté un voleur de bicyclette je laboratoire que dans le moulin , à un exameu ri¬ de sa femme h Paris , faubourg Saint - Autoine,
La marchande de „.cigaies . JUmô -Evers , de montant une machine marque * Hammonia », goureux. Le résultat a été satisfaisant à tous isards a été retiré de la Seine par un pêcheur . Drubl
S : verner föTeütÖHHJÄMXcCtlence dans Tallairc n° 883947 , d’une maison Uellzen , à Hambourg. et j’ai lo plaisir de déclarer que co blé l’emporte con¬ avait disparu depuis le 10 lévrier . On croit
élé lue
tué et jeté
télé ensui ' e clans la Seine.
T* ulter , continue à iaim .de bonnes aflalres , dit Le propriétaire
il a rie
peut réclamer son bien à fa sidérablement, tant par la grandeur de son poids spé¬ qu '’il
IL Uf ässer ; son emballour
est toujours occupé police de sûreté.
cifique que par son aptitude pour la panification, sur
Rilcîio
.
—
(Vandalisme
.) De notre corres¬
le blé do pays cultivé jusqu'ici. Je puis affirmer tran¬
à l’expédition dc-s commandes venant de l'AileTristes
mœurs.
pondant
:
quillement
qu'en
ce
qui
regarde
la
k-nenren
protéine
n tgne , et le /aberner Anzeiger prétend même
T.a semaine dernière , plusieurs commerçants di
Dans la dernière nuit , un mari avait aperçu il atteint presque tes meilleures variétés étrangères.
q ’c ie a engagé une sorte d’écrivain -poèle pour
goiment avec quatre On le prendrait plutôt pour du blé russe riche en Di lebe, en ouvrant lo matin leur boutique , furent
n diger , en style dilyrnmbique , ses lellres de sa femme s’entretenant
surpris en trouvant la uianeha ou 1«
hommes à un bai . masqué et ensuite dans dif- gluten que pour du blé de pays. Les cullivateurssont désagréablement
r <merciemtnl \ et (Volkes de cigares.
également très satisfaits de la culture de ce blé, vu bec-de-cane de lu porto d’entrée brisés au dehors. De
D'autie paît , le coIond ^ 'Ott- HeuRer est en Kreols débits.
que son rendement a dépassé d’environ 25 0,0 celui mauvais farceurs , sans doute, n’avaient, pendaut IJ
Ce matin , au retour de son épouse , il sa irit lies autres variété.?.
p ssô de devenir une sorte dc .-MFOfmtttfrnTTl ;
nuit , trouvé rien de mieux que d’assouvir ainsi leui
un
Iranchet
de
cordonnier
et
lui
en
porta
un
à Oberhofen , au camp du 99 «, sa pholographre,
esprit d’un vandalisme fout spécial. Malgré une sur¬
Rrtzéneulles
.
—
(Acte
de
sauvagerie
.
)
Un
ü ée sur carton , est en vente dans les cantines violent coup dans le sein gauche . On croit que
veillance très étroite c-xercéc depuis, la police n’z
à AI. Hermann, eucoro rien pu découvrir.
compagnies , au prîx ' d&" -?5 pfennigs . C'est la lame n’a pas atteint le cœur ; le mari s ’est chien de chasse , appartenant
— Un orage d ’une extrême violence s’est abattu
dû la fonderij dé Rczérieuües , a été empoiconstitué prisonnier.
pfcur rien . Achetez !
.. .
. . . ..

ALSÄCE-LORRÄINE

Celte question a toujours élé considérée comme vi¬
tale par l'Angleterre . La Méditerranée, pour elle, c'est
ta roule de-, Indes, ta voie principale de son com¬
merce, le « chemin du blé s.
liefe graiid’ronte maritime , la politique auglaise,
depuis plus de cent ans , s’est attachée à lu jalonner
île relais, de refuges et de défense* : Gibraltar, ù ren¬
trée ; Malle, et Chypre , an milieu ; l’Egypte et Huez,
à l'extrémité ; puis, au -delà du débouché : Aden cl
Ceylan.
t.a communication étant ainsi assurée , l’Anglais n’a
jamais pu se libérer de l’appréhension de voir line
puissance navale nouvelle se former dans la Méditer¬
ranée ou y avoir accès : il lui a toujours paru qu’un
tel événement pourrait compromettre la liberté de sou
passage cl, par suite , la défense navale de son loin¬
tain empire des Indes.
Or les événements qui se sont déroulés depuis deux
ans dans les Balkans ont révélé : d’une part, une
sourde recrudescence de la poussée politique russe
vers les Détroits, concomitante à ta poussée conliuen,talc de l'influence russe en Arménie et en l 'erse;
d’autre part, une tendance de l’ambition italienne a
refaire de la Médilenanée l’antique mare voslrum
'do l’ambition romaine , à laquelle l’Italie nouvelle con¬
fesse la volonté de se relier inteUeeluelIcnment par
■dessus l’intervalle des siècle*.
Cela a amené l'Anglais à lédéehir . Il s’est remis à
faire ' dts hypothèses et à supputer les # possibilités s
de l’avenir . Par exemple celtos-ci :
* ,Supposons un inshnt — s’cst- il dit — que la
'Russie piii-sc déboucher librement dans la mcrEi :*:e,
Icncorc occupée par la déhile puissance turque : voilà
•Malle virtuellement coupée de Chypre et de l'Egypte
'et le canal exposé a un coup de main.
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