oM

Trente -deuxième Année*
Directeur

Supplément hebdomadaire

illustré i LA CROIX DE LORRAINE.

politiquet H.-D. COLLIN

Rédaction et

Troie vola .

n - -

_--~i~mm — -

Ville de Hetzt

--

--

—
i- ,

i ■—•

ANNONCES

8,30 M.

Alsace-Lorraine, Allemagne t

Administration
t

14, RUE DES CLERCS
, METZ- TéMpfcu» R R

ABONNEMENTS
Trola noU

N”35 . — Jeudi 12 Février 1914

te

8,32 IL

ligne

petite

SÉOI/ÀMBS

Franco»

le ligne

*• « . » f ï .
. ï i tn *.
0a « «ta . • • • * • « * • » • • 9 |
•
Trot* «4 .
.
.
10 «a vente
a PARIS
A b Ubrmirtg AUaeienne
^ errains, i . nwd * ITidicts.

60

Pt

tm uuwuet tont repu* mue htrtotæ ê» jtmui
14, me des Clercs, à Metz
«t dan » toulM Ut Anfnrêt à fétranaer.

Landlag
d'Msp-Lorralie

cidait pas ô présenter un projet, la Chambre devra de ta loi sur les impôts dà exploitations de l'Empire, la réduction du crédit
; quant aux
, nous pou¬ M. Bernardino Machado, président du conseil du
prendre .elle môme l’initiative par une proposition de, AL Err. nict dit que les dépenses effectuées à l'aide de vons nous en tenir à la commissiondétails
du budget.
loi. ( Bravos.)
ces recettes ne se font pas 'Conformément aux dispo¬ SI. WcUerlê dit que le Centre n’est pas opposé au Portugal , a présenté avant- hier aux Chambres les
nouveaux ministres . II a donné ensuite lecture du
AL Kübler se rallie complètement à ce qu’a dit M. sitions de la loi. Les recettes doivent servir à subven¬ renvoi. Il y a
eu des abus permanents en ce sens
le Dr Schott. La situation des viticulteurs est telle tionner des communes où (t existe des
exploitations que le crédit est régulièrement épuisé ; c’est pourquoi programme du nouveau cabinet. Ce programme com¬
LE BUDGET EN DEUXIÈME
qu’un dégrèvement s’impose. Différentes pétitions vont de l’Etat, en particulier dep chemins de fer. Or on nous avons voulu centraliser les fonds de secours. L’o¬ prend
l'amnistie des crimes politiques, des mesures
H LU SECONDE CIHHE être .adressées n la Chambre à cet égard . On ne peut réserve 120.000 M sur ceâjfersements
pour le fonds rateur rappelle un cas spècial : une somme de 1800 M de démence pour les crimes contre la société, la ré¬
plus ajourner la réduction du rendement net.
des écoles. On peut douter que cette aflectation réponde restante avait été distribuée
SI. lûehlcr, sous-secrëtuire d’Etat, ne sait pas s’il doit à la loi. Durant les dernière » années les recettes ont brigadiers de gendarmerie. comme gratification à des vision de ln loi de séparation ; il annonce une admi¬
nistration orientée dans le sens de la neutralité élec¬
cnlrer
dans
les
détails
puisque
la
Chambre
sera
saisie fortement augmenté. Actuellement elles défassent un
Strasbourg , 11 février.
Le renvoi du titre IV du chapitre 04 est décidé.
Le Secrétaire d’Etat , M. le comte Rœttern, d'une motion spéciale. La commission des taxateurs million de marks ; dans le';tiudget de 1014 on prévoit
torale, l'apaisement des passions de parti.
n encore assisté aujourd 'hui â toute la séance a pensé qu’il ne peut élro procédé actuellement à 700.000 M. Jusqu 'ici oo n'it pas accordé de subven¬ Une Cour des comptes pour l'AIsacc -Lorralne.
une taxation . On a fait bénéficier les vignerons d'ttne tions sur ce fonds aux villes qui ont de grandes ga¬ Au chapitre OG« Payements i l’empire », Jlf. Mi¬
!*>
de la seconde Chambre, où se traitaient sur¬ remise
de l’impôt foncier. Celte année on a envisagé res, un nombreux personnel d’ouvriers et d'employés chel prend la parole au sujet du crédit de 54.216 M
tout des questions du ressort du minislère des la
Le prince de Wied , qui mardi a rendu visite
réduction du rendement.
des chemins de fer. A la commission du Reichstag on qui figure au budget comme contribution aux dépenses
finances. Il a suivi tes débats avec une altenL’cfict pour Dindividu isolé est à peu près insensible, a fait ressortir que ces fonds doivent servir à subven¬ de la Cour des comptes de l’empire . Le contrat avec aux ambassadeurs d'Autridte , d'Allemagne et de
tion soutenue , s'efforçant apparemment non mais l’ensemble entraîne une diminution sensible des tionner indistinctement les communes de la campagne la Cour des comptes arrivera prochainement à expi¬ France, est allé hier malin à l’ambassade de Russie
seulement de se mellre au courant de toutes recettes. Les vignerons, d’un autre côté, possédant des et
les villes quand celles-ci sont habitées par un cer¬ ration. Faul -il le renouveler par une loi d’empire ou et à l’ambassade d'Angleterre. 11a déjeuné à l’am¬
les aflnircs budgétaires , mais de connaître ausri maisons, des jardins , payeront des impôts commu¬ tain nombre d’ouvriers occupés dans des exploitations une toi du pays? Si c’est par une loi d’empire, on bassade d'Allemagne.
l’esprit et les dispositions de l'assemblée. M. naux plus élevés.
de. l’Empire . Il ne s’agit pas seulement de Schiltig¬ empiétera sur la Constitution de DAlsace-Lorraine ; si
£
La loi n’aulorîsait pas le gouvernement h procéder heim, Bischheim, Montigny. etc. Il faut tenir compte c'est par une loi du pays, on empiétera sur les pré¬
Kcehler, sous-secrétaire d’Etat aux finances, a d'office
ù une réduction des rendements nets, comme aussi de Strasbourg, Metz et d’autres villes. Colles-ci rogatives de l’empire. Il faudrait une chambre supé¬ On croyait que la réponse
des puissances
presque supporté à lui seul le poids de la dis¬ le croit M. le Dr Schott ; il ne
peut le faire que dans ont un droit évident à ces 'subsides qui ne doivent rieure des comples pour DAlsace- Lorraine. Le gou¬ de la Triple -Alliance
cussion , taisant preuve de sa compétence ha¬ de9 situations
à la note anglaise
était
extraordinaires ; une mauvaise récolte pas être
vernement
fait
valoir
contre
ce projet la forte dépense. de nature à établir l'accord avec la
exclusivement réservés aux communes rura¬
bituelle et aussi de son esprit conciliant et pré¬ ne peut pas être considérée comme une situation ex¬
Tripîe
Enlente.
Or
nous
devons
lâcher
de
les,
nous
Quelle est l'attitude do gouvernement dans cette
émanciper et ensuite
venant . M. le comte Rœdern s’est contenté traordinaire ( Murmures.) Si, comme t’a souhaité mon question
Mais les commentaires de la presse font .craindre
?
<a dépense n’est pas tellement élevée. Actuellement
d’intervenir très brièvement , une première (ois voisin (M. le baron de Slein), nous avons quelques SI. Kcehler, sous -secrélaitie d’Elat , proteste contre on
paie 60.000 M à la Cour des comptes. D’après les qu’il en soit autrement . On évite n Rome toute pré¬
pour prier M. le JD'-Sctiolt de reposer au budget bonnes anuéss , Dévaluation actuelle répondra de nou¬ le reproche fait au gouvernement de procéder d’une dépenses que le grand - duché de Rade et le Wurtem¬ cision sur le détail et Don nlîede de laisser les deux
de l’intérieur une question qui est plutôt du veau à la réalité.
manière illégale. Le fonds est utilisé dans l’esprit de berg affectent à leur contrôle des finances, il faudrait allies au premier plan dans celte question délicate.
Ai. Wetterte. — M, Ka-liler no nous a pas dit si la loi du pays. Il est affecté lux communes sur le ter¬
prévoir environ 120.000 M. L’orateur recommande le
ressort de l’administration de l’intérieur que
S
de cel 'e des finances ; une seconde fois, pour tes communes sollicitant une remise d’impôts l’obtien¬ ritoire desquelles se trouvent des exploitations de projet dont est saisi actuellement la Chambre wurdront . D'après une décision de la Chambre, il doit
exprimer son avis sur .le projet de création être donné suite à des pétitions quand clics sont fon¬ l’empire . On. ne conteste pas que les villes ont de icmbergcoise. Une Cour des comptes pour DAlsace- Les négociations se poursuivent entre Hncarcst
d’une Cour des Comptes pour 1*AIsace-Lorrainei dées. Lorsque ta recolle est nulle, le fisc n’a pas te plus fortes dépenses du fait de U présence de nom¬ Lorraine travaillerait toulaussiconseiencieusemenlque et
Athènes
d'une part , et entre lUicavest
employés occupés dan» des administrations de celte de Potsdam ; elle aurait Davantage de contribuer
et
Il a gardé le silence lersque M Fuchs , au nom droit d’exiger des impôts. Les plaides des vignerons breux
l'empire . Si les villes se croient en droit do récla¬ au développement des finances.
Belgrade
de l’autre . Elles aboutiront , selon toute
des socialistes, a demandé le rejet du fonds dit ne sont que trop fondées. On peut y donner suite pat mer un
subside, qu’elles demandent une réglementa¬ M. le comte Ilœdern partage la manière de voir vraisemblance, à des traités à peu près analogues à
de grâce — 100.000 M — dont les socialistes une nouvelle évaluation de la propriété foncière. Celte tion nouvelle
; on examinera les réclamations.
exprimé en dernier lieu par le préopinant . Comme
évaluation
aboutirait
sûrement
ù
une
forte
réduction.
poursuivent la suppression avec leur obstina¬
Jlf. Fuchs . — Le gouvernement devrait faire des fonctionnaire d’Alsace- Lorraine il voudrait qu’il y ait ceux que conclut, avant la guerre , la Bulgarie avec
On
pourrait
donc
consacrer dés à présent une somme démarches afin
tion coutumière . M. Fuchs , en vrai démocrate,
une
Cour des comptes pour l’Alsace- Lorraine. Mais les difiérenls Etats balkaniques . Cc3 traités toutefois
que les versements venant de l’empire
,a parlé avec beaucoup de sans-gêne du mo- de 80.000 M aux dégrèvements. L’estimation du ren¬ soient plus élevés. L’excédent net des recettes dû l’ad¬ les dépenses seraient plus élevées qu 'on ne le pense. auront uniquement pour objectif le maintien de la
dement
net
devrait
,
dans
tous
les cas, subir une ré¬ ministration des chemins de fer en Alsace-Lorraine Des négociations ont Heu avec le chancelier ; dans le
.narque qui, s’il a des secours de grâce à dis¬ duction proportionnelle.
paix de Bucarest.
tribuer , doit les prendre dans sa poche . M. le L’effet pour les vignerons isolés est faible, soit ; était de 50.800.000 M en 1912, somme énorme ve¬ courant de la session, au plus tard au commencement
de
l’hiver
nant
de
DAlsace-Lorraine
prochain,
un
mémoire
,
sera
dont
nous
soumis
à
la
devrions
béné¬
Secrétaire d'Etat n’a pas jugé à propos do ré¬ mais il restera sensible cependant. La caisse de DEM . KoltOVlzoff , président du conseil ù SaintChambre. On prévoira les sommes à aflecter au con¬
pondre . peut-être parce qu’il voulait éviter un (at encaisse à tort do COà 80.000 M par an. Il s’agit ficier dans une plus large mesure qu’actuellement. trôle.
La Cour do Potsdam est obligée de contrôler Pétersbourg, a donné sa démission . On dit qu’il
ces messieurs du gouvernement mettent A profit
débat irritant , peut -être aussi parce qu’il étail ici d’une question de justice. Nous ne ne pouvons Que
leurs excellentes relations avec le chancelier. Au sujet les comptes de l’exercice 1914; il n’y a donc pas ur¬ aura pour successeur M. Goremylune, ancien président
fixé d’avance sur les intentions de la Chambre. plus nous contenter des sempiternelles promesses ; il de
la répartition , M. Fuchs ne partage pas entièremenl gence.
du conseil.
faut
agir.
Au vote nominal, demandé par les socialistes,
AL Hauts sc réjouit d’avoir trouvé sur la personne
les vues de M. Emmeî . Il y a une très grande dif¬
»
JW
.
Ileysch
parle
dans
le
même
sens
.
Le
Landes- férence entre les villes et les localités de la hnntiene Je M. Michel un défenseur , si chaleureux do la pro¬
le fonds de grâce , en eilet, n été adopté par
27 voix contre 23. Il manquait une dizaine de ausschuss déjà a reconnu que Dévaluation du rende¬ où il existe une exploitation de l’empire . Les fonc¬ position faite il y a deux ans par le Centre.
Une nouvelle manifestation en faveur de Dnugment du vignoble est injuste. Une remise des impôts tionnaire « bien rétribués habitent les villes, les ou¬ Avec M. le Secrétaire d'Etat je crois que 54.000 M
députés qui, la plupart , auraient volé pour le s’impose
dos armements
do ln Suède , a
plus que jamais.
vrier: , les communes do’ la banlieue ; ces communes ne subiront pas ; mais il s’agit d'une portion de la mcnlation
maintien du crédit.
SI. Immer préconise également une évaluation du n’ont î.ucune ressource spéciale en dehors des sub¬ dignité de l’Alsace-Lorraine. Nous ne pouvons guère eti lieu hier à Stockholm : 2600 étudiants ont défilé
On s’esl entretenu , quant au reste , de diffé¬ iignoble ; mais comme elle ne peut être réalisée de sides. Quand on aura subventionné ces communes on conclure un nouveau traité avec la Prusse : nous dé¬
devant le Roi qui a insisté sur la nécessité de ren¬
rents sujets présentant un intérêt général : l’é¬ suite il faut procéder à une réduction progressive.
pourra songer aussi aux villes s’il reste encore des penserons volontiers quelques milliers de marks pour forcer la puissance militaire et navale du pays.
valuation du rendement du vignoble, le <t grand
Al. Kcehler, sous -secrélnire d’Elat , concède que les fonds disponibles.
notre indépendance.
pardon * et la contribu 'ion de guerre , l’emploi investigations des commissaires des contributions peu¬ SI. Wolf. Le
—
gouvernement doit affecter les re¬
des fonds versés â DAlsace-Lorraine par le? vent avoir pour objet l'estimation de la contribution cettes aux buis qui leur sont assignés, les communes Budget de l'administration
chemins do fer, à titre d’impôt sur l’industrie de guerre . Mais la très grande majorité des vignerons intéressées doivent en bénéûrior en première ligne.
des dépôts et consignations*
les subsides aux fonctionnaires, les Caisses ne scia pas aflectée par la contribution de guerre.
JIL Emmel précise soa point, de vue vis-i «yis de .—Af- Michel. I— .a réforme des Causes d'épargne
(Marques
d'nsseDlimcrt.)
11n’y
&
que
dans
U
Hauteson-collègue M. Fncfts. lî s'en rapporte au texVe de"’
d’épargne , la Cour des Comptes. Nous ren¬ Alsace où il y a des
évaluations exhorbîtantes . Tour la loi d'empire en ce qui touche l'affectation des res¬ n’a pas donné les résultats qu’on en attendait . Un
ALLEMAGNE
voyons le lecteur au compte rendu détaillé qui la caisse de l'Etal une réduction du rendement serait
certain nombre do Caisses ne savent que faire des
sources
verse l’empire à DAlsace-Lorraine, L’af- sommes considérables qu’on leur confie ; d’autres
suit.
L ’unification
du Contre.
très sensible ; en outre les recettes des communes de¬ Icctatiopque
sont
actuelle n’est pas conforme à la loi.
M. le Df Frcnken , 1e nouveau sous -secrétaire manderont une augmentation des pfennigs additonnels AL Kcehler,
Jusqu’ici le parti du Centre élait organisé sur la
sous -seenîtaire d’Etat. — Il reste encore mécontentes de no pouvoir retirer leurs dépôts qui
ne trouvent à la Caisse des dépôts et consignations. hase de la décentralisation par Etats et par province.
de la justice, a assisté n une grande partie de sur l’impôt foncier.
des fonds disponibles : on donnera des explications
SI. WcKcrlé. Les
—
plaintes sur Dévaluation du la commission. En 1912, la recette était de plus d'unà Les petites Caisses voient leur clientèle .diminuer de U y avait le Centre bavarois, le Centre badois, le
la séanco . Il semblait fort occupé à s’orienter
et à étudier la physionomie de rassemblée. vignoble se sont produites dès l’origine ; elles sont million. Mais elle ne pourra guère augmenter en rai¬ jour en jour. Notre administration des finances n’a Centre wurtemhergeois et, en ce qui concerne la
pas lieu non plus de se féliciter des effets de la nou¬ Prusse, le Centre rhéno -westplialien, le Centre siléC’est un homme d’âge mùr , aux cheveux gri¬ surtout fondées depuis les dernières mauvaises années. son des conjonctures défavorables. Le gouvernement velle
loi. La situation s’est ressentie aussi de la baissé sien, etc. Chacun avait à sa tête, avec
un programme
sonnants , mais qui paraît avoir conservé toute C'est une satisfaction morale à accorder aux vigne¬ n’emploie pas les recettes pour en faire bénéficierl'E¬ des valeurs . Les petites Caisses d’épargne
de. l'Etat unique et identique (celui des Reichensperger, Mal¬
rons que de les faire bénéficier d'une réduction du tat. Précédemment l’Etat était obligé de subvention¬
ra vigueur. II n’a pas eu l’occasion de prendre rendement.
n’ont pas été prises suffisamment en considération linckrodt, Windlhorst et Lieben une direction auto¬
ner les communes ; les subventions ne peuvent pas lors de l’élaboration de la loi. On aurait dû les mettre
la parole.
nome, c’est-à-dire un comité composé des chefs les
La contribution
de guerre cl le
être continuées parce que les fonds provenant de l’Em¬ à même de pouvoir augmenter
un peu l’intérêt des plus notables du parti du pays en question. Ces co¬
« grand pnvdon . » pire y suppléent.
LA
SÉANCE
dépôts.
Il
est
grandement
temps
de
remédier à la si¬ mités autonomes étaient en communion constante
Au chapitre 83 des dépenses courantes SI. le B r MM. Wolf et Emmel revienuent encore surlaques- tuation . L’Etat a dû émettre des bons
du Trésor ù d’action, surtout en période électorale.
cri ouverte à 0 heures.
Brom dit qu’il serait intéressant de savoir quel est jus¬ tion, ce dernier pour affirmer que le fonds no dimi¬ intérêt élevé pour se procurer les
fonds de roulement
Cette situation a changé depuis le 8 février 1014.
Présidence, M. le Df Ilickliu . Secrétaires , MM. qu’ici reflet du « grand pardon » assuré aux contri¬ nuera pas et qu’il n'osl pas nécessaire de faire des
nécessaires qui lui étaient fournis autrefois à bon
YVoUcr et Immer.
Dimanche se sont réunis , en eilet à Berlin, 44 dé¬
buables lors do l'établissement de l’assiette pour la économies.
compte
par
les
petites
Caisses
d’épargne.
Que
compte
légués de ces organisations parlicularistes et « ms la
Au banc »lu gouvernement, MM. te comte Ree¬ contribution de guerre . En Bade et h Francfort , on a
Le tonds de grftcc.
faire l’Etat?
présidence de M. Dorsch, président du comité du Cen¬
dern , secrétaire d'Etat ; Kcehler, le baron de Stein, Dr reconnu que beaucoup de fortunes étaient restées non
SI. Kcehler, sous-secrétaire d’Etat. — Le dévelop¬ tre sitésien, ont décidé Dinstilntion d'un comité na¬
Au chapitre 03 a pensions de grâce et subsides de
Frenkon , sous-secrétaires d’Elat.
déclarées. Chez nous il en sera probablement de grâce, 400.000 M », M. Fuchs
pement
des
petites
Caisses
d'épargne
laisse
à
désirer
demande
le
rejet
tional
dece
de direction pour tout le Centre allemand. Le
On aborde immédiatement te premier point del'or¬ môme. Mais il faut appeler l’attention des intéressés
crédit Un fonds de grâce n'a pas de raison d’être .
; depuis quelque temps déjà. La taux do l’intérêt , sans comité directeur national a été constitué aussitôt.
dre du jour .'
sur les effets du c grand pardon ». On a assuré que serait à la représentation du peuple de décider de Ce
la doute, n’est pas aussi élevé que celui des Caisses d’é¬ Une fois constitué et son bureau nommé, le comité
les nouvelles déclarations en vue de l’impôt sur le répartiton et de l'emploi de ce fonds.
pargnes communales ; on pourra examiner s’il y a Heu a tenu à ce que son premier acte fût de marquer pu¬
Budget de l’enregistrement.
capital ont déjà lait remarquer les cfiets du c grand ' Le gouvernement a fait valoir
toutes sortes de con¬ do Délever.
bliquement et solennellement que le Centre maintient
pardon
».
Al. le D Schott. — Du cas da changement de pro¬
M.Knœppper se rallie aux considérationsdo M.Michel. tout entier le programme de principes qu’il suit de¬
sidérations pour motiver le crédit. Si le monarque
Il
serait
instructif
aussi
de
savoir
dans
quelle
me¬
priétaire de débit, il y a à payer un droit de timbre
croit devoir accorder des subventions de grâce, il n’a Il serait dans l'intérêt général que les Caisses d’é¬ puis son origine, tout entières ses positions d’idées
pour les communes. L'administration des chemins do sure les capitaux du pays ont émigré . Nous avons qu’à supporter es dépenses. ( Très bien
I sur les bancs pargne reçoivent de la Caisse des dépôts un intérêt traditionnelles , en dépit des attaques des a intégris¬
intérêt
ù
savoir
à
quoi
nous
en
tenir
sous ce rapport, des sociolisles.) Si le pays fournit ce crédit pour des oins élevé qu’actuellement, 1/4 p. c. on plus.
for refuse de payer ce droit quand il y a un change¬
tes > et de leurs menées pour modifier Desprit de sa
ment pour les tonanciers des buffets de gare . Le gou¬ d'abord au point de vue fiscal et ensuite au point do doue de grâce, ce n'est pas une manière d’agir .équi¬ SI. Kcehler, sous-secrétaire d’Etat, dit que la réserve politique. A ceux qui ne seraient pas
satisfaits et vou¬
vernement d’accord avec la commission du budget est vue général. Le gouvernement devrait ouvrir Dœil.
table. Ici on pourrait réaliser une économie. On nous des Caisses des dépôts est explicable quand on consi¬ draient suivre les intégristes , le comité central du
d'avis que ce droit est dû. On a demandé une déci¬ SI. Kcehler, sous-secrétaire d’Elat . — Il semble donne quelques indicationssommaires etconfidenliolle- dère la baisse énorme des valeurs. Le gouvernement parti signifie nettement : «
retirez- vous, vous n’êtes
sion du chancelier. Y a-t-il eu une réponse ? S'il s'a¬ prématuré de parler de l’effet du c grand pardon s sur l’emploi dé co fonds ; mais cala ne nous apprend et le Parlement ne peuvent exiger de la Caisse des plus des nôtresl »
gissait d’un droit qui serait dû par nous aulres, on puisque l'estimation des fortunes ne se fera cher, nous pas grand 'chose. On nous dit qu’on distribue des se¬ dépôts qu 'elle vende les valeurs à perle cl serve en¬
Le comité a affirmé ses vues et sentiments à cet
qu’au mois de mars. Cependant la répercussion se cours à des fonctionnaires et à leurs veuves. Si ces core un intérêt plus élevé aux Caisses d’épargne. Ce¬
ne prendrait pas de ménagements.
égard dans un manifeste dont voici la traduction ;
•V. le comte Jlœdern prie te préopinant do re¬ lcra sentir sur nos impôts. La direction générale des secoure sont nécessaires, qu’on les fasse voter par le pendant on veut montrer de la prévenance envers les
Le travail en commun , au sein
, de catho¬
poser celte question ù l'occasion du budget de l'admi¬ contributions a publié un avis aux contribuables . Cet Parlement . Je propose donc le rejet de ce crédit. Le Caisses d’épargne en leur remboursant leurs dépôts en liques et de non-catholiques sertdule parti
maintien de la
nistration de l'intérieur . Il remercie M. le l>r Schott avis a fait ressortir les graves conséquences des fausses Centre qui , Dan dernier , avait d'abord eu l 'idée de valeurs.
paix entre les confessions chrétiennes et contribue ù
de son initiative.
déclarations : amendes, prison, publication dan* les repousser le fonds de grâce, s’est laissé déterminer à
Lorsqu’on arrive au budget des forêts M. Emmel
journaux . On a déji ressenti les cfiets. Plusieurs cas le voter à la suite de négociations avec le baron de demande l’ajournement . L’ajournement est prononcé à promouvoir les intérêts communs. Le Centre est un
parti essentiellement politique, non confessionnel. Re¬
remarquables se sont produits; un particulier qui Üulach. Si vous vouUz tenir compte des sentiments 6 heures 15.
Budget des contributions
jetant toute autre définition, nous déclarons : le Centre
avait seulement déclaré depuis des années 4.000 M du peuple, repoussez le crédit . (Vifs
.applaudissements
directes et de l’arpentage. de rente , en a déclaré 32.000 M. Peut - être se décidoit demeurer ce qu'it a élé et est.
sur les bancs des socialistes.)
Du point de vue politique le parti doit tenir tou¬
Une nouvelle évaluation du vignoble,
dera-l-il à aller plus loin encore. (Hilarité .)
M. Martin demonde le vote nominal sur te crédit.
jours à ce que ses membres participent à l’activité
Nous ne pouvons pus savoir dans quelle mesure les
SI. le Dr Schott prend la parole au chapitre 83 des
Le crédit est adopté par 27 voix contre 23.
des organisations sociales et économiques, afin de con¬
recettes (impôt foncier) . Une commission a émis l'a¬ capitaux ont émigré. Mais peu importe que le capital
tribuer , pour leur part , à élever le niveau economique
Ont volé pour ; MM. Atze!, Drogly, Burger, Collet,
vis qu 'on devait procéder à line nouvelle évaluation du contribuable soit dans le pays ou au dehors ; les
Le Reiclislilfl a consacré hier sa 17* séance à la et social du piys et du peuple. II doit en être ainsi
du vignoble. Le gouvernement a pensé qu 'une nou¬ impôts doivent être payés dans tous tes cas. On a des Didio, Enge!, Fischer, Fix , Giliiot, llauss , Ilessemann,
vel!* évaluation du revenu net serait très longue; il moyens de rechercher si les capitaux sont déclarés ileymes, llinsborg, Ilœn , Jnng, Kubler , Mariz, Meyer discussion du budget de l’intérieur . On s’est occupé en laveur des associations chrétiennes de paysans, en
faveur des organisations d’artisans reposant sur un
nerail piéférable de se borner à un dégrèvement suc¬ d’une manière exacte. Nous avons un impôt sur lus (Lulzelstein), Michel, Muller (Thann), Pierson , Rieklin, en particulier de la lutte contre le ver de la vigne et fondement chrétien
et patriotique, en faveur des or¬
cessif. L'évaluation actuelle est basée sur un rende¬ successions qui fonctionne très bien ; il nous permet Steinmetz, Weber, Wehrung , Willberger , Wolf.
contre les insectes qui causent ,du préjudice à l’agri¬ ganisations do la petite bourgeoisie, do fonctionnaires
Ont voté contre : MM. Bœhle, Bourger, Ddsor, culture.
ment notablement supérieur au rendement moyen des de procéder à des investigations détaillées . Nous ne
et
d'employés,
et
non
en dernier lieu en faveur de
faillirons pas à notre devoir.
dix dernières années.
Drumm, Emmel, Fuchs , Hackspill, Ileysch, Hinde¬
fit
ccs nombreux cercles d’ouvriers industriels qui pour¬
lang,
Imbs
,
Jlf.
Immer,
Wolf
parle
de
Knœpfler,
la
Martin
,
situation
des
Laurent
Meyer,
inspecteurs
de
La lutte contra les maladies cryptogamiques a, par
suivent comme but , dans le mouvement ouvrier
aurcroU, occasionne des dépenses considérables. On caisses ; cette situation n’est pas bien définie ; tantôt Louis Meyer, Pcirotes, Scbihng, Schott, Schuman,
Au banquet du Conseil
d’agrlcuUurc
d 'Al¬ chrétien-social, le bien économique et moral de leur
ils
dépendent
des
Wetlerlô,
directions
Wolfer,
d'arrondissement
Zimmer.
,
tantôt
ne peut plus parler aujourd’hui d’un rendement net
lemagne , M. de Belhmann - IIollwcg, chancelier, a classe sur la base de l'ordre social existant et du sen¬
du vignoble. L'impôt foncier prélevé sur tes proprié¬ de l’administration des finances, tantôt de celle de
prononcé un discours dans lequel il a insisté sur la timent patriotique.
Secours
pour
fonctionnaires.
l'agriculture.
taires n’est pas fondé ; U est injuste . Le gouverne¬
nécessité de combattre
le socialisme
. Le Con¬ La commission pour l'Empire du parti allemand
ment n’a pas donné suite aux voeux successifs expri¬ Jlf. Kmhler, sous-secrétaire d'Etat. — Le gouver¬ M. Haust motive un amendement tendant à réduire
du Centre s'est constituée aujourd'hui . L’organisation
més par le Parlement . Cependant en vertu d’une loi nement s’est occupé à différentes reprises de cette de 20.000 M le crédit prévu pour secours à des fonc¬ seil d’agriculture s'est prononcé contre l’assurance du parti est ainsi achevée. Le parti du Centre sera
de 1003, il aurait pu modifier l'évaluation . Dès 1010 situaliou des inspecteurs de caisses. On songe à déli¬ tionnaires moyens ci -subalternes . L'augmentation des contre le chômage qui favoriserait la désertion des
dirigé, comme jusqu'ici, dans IVsprit do ses fonda¬
M. Guépratta avait proposé une motion qui a élé miter la sphère d'activité de ces fonctionnaires.
traitements permet de réduire ce crédit , d’autant plus campagnes.
teurs , les deux Reichensperger, Mallinckrodt, Savigny,
SI. Fuchs défend les intérêts des employés auxi¬ que les secours ne sont pas distribués d’une
adoptée ô l'unanimité, mais qui est restée à l’état de
$
manière
Windlborst , l’évêque baron do Ketteler, Lieber. C’est
lettre morte. ''L'an dernier ta Chambre a reconnu liaires des commissariats des contributions et des judicieuse. Avec ta réduction on pourra faire biitéfi •
avec fierté et joie que nous jetons un regard en ar¬
qu 'une nouvelle évaluation du vignoble est urgente. bureaux du cadastre.
cier les veuves et orphelins de fonctionnaires décédés. On parie de nouveau des lois d ’exception
pour rière sur la longue -et féconde activité du Centre dans
H faut espérer que te gouvernement ne lardera pas
Jlf. Zimmer. — Mon groupe propose le renvoi do l’AIsace -Lorrnine . Il serait question de saisir le l’intérêt de (a patrie et du peuple, de la liberté civiln
à noue saisir d'un projet dans ce sens. Les viticul¬ Budget de redministration de la ce crédit à la commission du budget on raison des Reichstag à Dautomue
prochain de deux projets rela¬ et de la liberté religieuse. Le parti repose depuis sa
vérification des poids et
teurs ont été inquiétés par les investigations des cornremaniements qu’entraînerait l’amendement.
tifs à la restriction du droit d’association et de la fondation et de par son histoire surle sol de la Cons¬
mesures*
Bmsaîrcs des contributions ; ils redoutent qu'on ne
Jlf. Kcehler. Le
—
gouvernement n’est pas d’ac¬
titution allemande. De là vient son caractère patrio¬
cord avec l’amendement de M. Hauss . Le crédit a liberté de la presse.
pnoue Dévaluation en vigueur pour base de la contique et gouvernemental (sfaalacr/ifiHeiirfer, c’est-àAu chapitre 87 des recettes : droits de jaugeage,
*
tribttion de guerre . Or, te vigneron n’a plus do ré¬
déjà
été
réduit
de
20
0/0
antérieurement . Un fonds
Jlf. lle/imnp s’élève contre les droits que les com¬
dire conservateur du bon ordre dans l’Etat), monar¬
colte, i! est réduit à la misère. Il est nécessaire de
de secours pour les fonctionnaires est indispensable.
chiste et fédéraliste. D’accord avec la déclaration dos
ambassa¬
diminuer te rendement net et de faire bénéficier les munes ont à supporter pour la vérification supplé¬ D peut se produire des abus , mais ils sont l’excep¬ ÇM . Maurice Paléologue, le nouvel
mentaire des poids et mesures.
deur de Franco
à Saint -Pétersbourg
, a partisans du Centre au Reichstag et à la Chambre
viftierous d'un dégrèvement. On a dû accorder une
des députés prussienne , nous considérons comme les
AL Grïtneivald, conseiller
, fournit quel¬ tion. On ne peut les généraliser . Laissez les choses en
remise de la moitié des impôts en 1012 et rem¬ ques explications. Il s’agit de ministériel
quitté
Paris
hier
pour
l’état.
rejoindre
son
Si
vous
poste.
avez
des
plaintes
à
formuler
au
sujet
lâches les plus importantes du parti la conservation
bourser aux communes les pfennigs additionnels per¬ daus l'intérêt de la géuéralité.petites dépenses qui sont de l’emploi du crédit, on en tiendra compte, mais ne
de l’indépendance des sociétés religieuses, en parti¬
çus sur tu vignoble. Les rendements ucts doivent cor¬
réduisez pas le crédit.
culier de l' Eglise catholique, ta pleine réalisation do
SI. Wolf. Mon
—
groupe pense que la réduction
respondre à la réalité et doivent être réduits très no¬ Budget de l’administration
L’avlatenr
Parmelin
a dïeelué hier la tra¬ Dégali' é, dans le sens constitutionnel , entre tous les
tablement . Quant ;’i la nouvelle évaluation , la coindu crédit est trop forte. Nous sommes d’accord avec versé du Mont -lllauc.
citoyens,
la défenre dos fondements chrétiens del 'EUt
générale des finances* le renvoi de l'amendement à la commission dulnidget.
uoiieion des taxateurs a proposé de l'ajourner jusqu’à
et de la société, ainsi que la sauvegarde de la liberté
AL Pcirotes. Les
—
‘U réforme de» impôts. Si le gouvernement ne se dé¬ As chapitre 00 : Payements de l’Empire en vertu
socialistes sont d’accord avec
&
civile et de la justice sociale.

LtlTURE

Chronique Générale

I >a Journée

I
dition * favoraiiles tons de la conclusion du nouveau rirait, se dégageait la volonté de travailler en bcrnie
«;éc de Metz résiliant à Paris , un c &uiilc pom- mercî, on un compte sor h place de la Comé¬
traité de rnmnicrce franco-aîlemind . Et,i la profonde | intellipeacc avec I« Parlement, .. Célait ce que l’un
organiser une lélo annuelle avec distribution die que DAm pour In« flqnds de la prcmiuie'
surprix de tous les députés prdsoaU, M. SesaonoR pouvait attendre d’un hemme qui ne peut avoir déjà
de prix.
CiUéfiorie el Ij8 m pour ceux de la seconde.
aurait répobdu que de paroillee craintes n’étaient nas un complet aperçu de ta situation.
La tctnpiralurc . — Las lusse» pressions «le l’At- Une restriction consmérahles'impose: au lien
déponnues de tout fondement, et que le cabinet ellait
De J'£ ïsfl «KJ*:
Ifllïlique «üvahissenl Je nouvuu l’ouest et le nonl de de trois atelier» do pbotoifrfiplue il u’y en aura
examiner ta possibilité de « urplicatiofl* extérieures
au moment de la conclusion du traité de commerce
U a forirHîeraeiLt déclaré qu'il était convaincu que l' Euro fie,
, pas da
Le veut est tssoz fort eu fori Jes régions tud scr qu’un Feul, un seul débit également
rusao-alletnsiiJ,
même l'adversaire de son opinion rnolait également
les cfltee de le Manche.
! lobopan, pas d’hyppodroine; un tiers seulement
le bien. C eteit dans la betöre des choses que I bomme
des baraques- dé Tente pourra être construit.1
Les All ^ rannris dann tes Usines PoaUlolf,
rxrartta tust de retenue . Cependant des amplifica¬ La lemjvtenturr »'est ralevéeearle es Tire «bi conti¬ On eslime
environ 10 iùrt M îo déficit nui
A 1* Douma, le» nelionalislee ont edrtasé eu mi¬ tion? étaient dêj* inétUable» qui «eut la conséquence nent ; elle était hier matin de : —34» au $ |i1l; l)erft,
à lViis , 5* à en résulterait pour la ville de la location des
nistre rte U guerre et eu mlufestra de 1« marine une de toute la situation . El de celte situation , le nou¬ ïft » i Arkhangcl , 4* à Vienne,
interpellai ion dtns laquelle De dauundenl et Ira fn- veau weréhure d Etal, il faut bien le dire , ait Inno¬ ßorJcaux , te à Dmt , 10®A Marseille, 14« h Alger. places de Foire.
La temps ti realer doux ; quelques pluies sont
rornialions de presse, dhprê * feequellce 11 ee trouve- cent. C'est Herlin qui en n le reepon*ahî[j| é, Berlin
1011 tervire
sont HifptdrF . Mau " repou ?»CT)a s *tc inSorfélé lorraine îles bemix -nrts
«ligrulian don attaque» aurai déuuées de fondement. nit un prend nombre do sujet» allemands parmi le» où Je besoin de critiquer fut tau jour» plu» grand que probable»,
. cl îles arts décoratif*
Elk « tcudvlil à jfler le troubla dans les esprits et £ employés de» usines Foutiloff mut vraies.
le wloalé d'apprendre I eonnoRra »ur plues la situaUn nouveau membre de la Société lorrains
BULLETIN METHODOLOGIQUE
tiovi dn paye.
mutre drlficüa au Centre l'accomplissement de ees
L’nérotiûnllqae
militaire,
«OWr»irlon- (.iJt#- iurte . IIEUDl
^ CNItT, ÿ ?ietr)
des beaux .»rts et des arts décoratifs, Maximi¬
greuite devoirs, nnlammonl dans la lulle pour E’inriéBref, l'intenlion
do M. le comte Rœdcrn -—
—.. - . —
Selon ta France militaire , le flirwle ferait, en ce
penitent-o île i'bjbre rslboliquc- et pour Un traitement
lien baron Tücher de SEratnclsdorf
, chambellan
était
d'obtenir
que
lot
députés
lui
fassent
con¬
de la population catlioliqiw plu« ronlormo l l'égalité. roornenl, un gros elTorles faveur de «on léRmauÜqne
de ea maje»lé le roi de Bavière, résidant ne- ■
wwftTmt*
mmiOm
VEITi
T
PUS
fiance
et
on
de
peut
psi
dire
qu
'il
n
’ait
pas
Ceux <]'tr | iorteii( la rtspoiireMiLlé de ce» mites en militaire pour prendra la ^ place den* le monde.
Inolleraent&La Val leite (Malle), n prié sous lil
»Uipitiiin re sonl pla' r » eus - méme? hors du parti; Elle dispose aujourd'hui de neuf dirigeable* — huit atteint son but . Mais cette mémo parois qui
date du 3 février 1914, M. GoïIï, secrétaire de
i
ils dûivarl dite voiicliâéiê
* cl traités comme des en¬ français et un nllemand, Ce nombre doit «^augmenter n'a pas trouvé l 'approbatfoti des députés , ft na- ii fée,
h Société, de vouloir bien l' inscrire sur la liste'
en 19U , de trois groisee unilée, dreadgnoatli!«de l'avr. toir que le nouveau secrétaire d ’F. tût était soi fi i h - icir
nemi * du parti,
742.7
J- 19.0
S Nuif.
des membres donateurs pour la constructionr
Mendras du pmi ! Oiûîdi-vz au Ceotre tolre ron- Ile auront cinq porta d'tttacbe snr la frontière occî- ordres de M , de Wedel , cette phrase aoscitc
13
ter.
d'un bôlet des beaux-arts cl des arts décoratif»
filHi-i: de taninur- , llcj oi| f>-ff nvec force et décision «ienlele,
741.0
- 11.0
les premières attaques de la presse conserva¬ iSb . matin
' S 0 | Pluît &Metz.
,toulc lerjlati. e «le ditennion. La force du Centre rétrice
et
pangermaniste
de
Berlin
.
En
chœur
IhermomMn. Maitmum
—
du H ;
Mini¬ La Société adresse par les présentes ses
ETATS-UNIS
iit !o ihn * ‘ijii îliïjiîc iiulop,
clics chantent le relnûn ; < C'est pas la peine mum aujourd'hui : + 8.5
r .V- l i i;nr e! net.
meilleur» remerciement au pénéreux donateur.
Les progrès
du catboilclsm « .
assurément de changer d 'gouvernement »,
Le rccrilaire de fa Sûditi.
L »‘ iioiivmsi nraml -« i| [in*tn1rir
Csfbofie Directory, anauaira officiel de l' Eglise
De
la
Tügltehê
Rundtchau
:
«lo l' nrm/f
c*l rie la marine,
catfiriiijue aux Etats-Unis, ejgnale pour iWÎ un nou¬
Lo iiiAirbo aux chevaux
On W lui 'prin do L'esprit da décision avec lequel
I, empereur d'Allemagne a désigné par décret l'abbé veau prcgrU dans la diffusion do talbolidsm *. I) en¬
de
celte
Femainon'a pn» été des mieux tour¬
M.
Elendem
affirme
qu'jl
l
'en
tient
aux
prinopè*
Jœppcu , premier aumônier do h garnison de Breslau, registre poar Icr doute mois de l'innée dernière le IVodtl.,.
politique do W. de Wedel a liieo mérité
nis et Ica transactions, bonnes nu début, ont
.8PR conversion». Permi loulcs les concoïuji'«nod
(.
-aumiiqicr de L'iuiré « et de la marine cliifTre do nOG
IjC
romple
-rentlu
do
rAssoointlnn
«le
de faire faillite. S’il o'en est pa» ainsi les naUanßbaissé vers la fin. Il avait été amené C*2 che¬
la Protection
do la Jeune
FHic
allcni ' nilr*, rli.ii ^c devenue vacante par suite de la tession* chrétiennes établies dans Ira différente Etats, lislea du Ileidtelctid pontm ! se réjouir et les aphèras
vaux dont !ea meilleur» ont Qltrint jusqu’à 860
l' KÿliJû Foiminc a mainteninl fe pins grand nomliro
IDOI
‘1 >l't piétKi‘»-wnr.
d’AUcmcnds conscients peuvent s'attendre é de doü- a été lait , hier après -midi , dans la salle des marks; ceux de qualité moyenne ont éfé ven¬
Le Saiiil-Pùir n «ionru* l’imeftilnre canonique rn ct'adliércnls ; elle compte 15.01 b,5Ctl RdiJee eux Elnts- reeux d^ agrémeuLs au tlmchslanrt,
lélcs da l'Hôlel de Ville , en français par MUe dus de tTiflâ 4fiOM ; les chevaux de-bouche¬
r.cnnnr.ril falilié Imppen, Èvfrjiic titulaire de Ciratiio. IJnis, proprement» dite, c"est*l - dire dies le» Ptiilrppincs cl Cuba,
Ln Kreuzzcitüng s 'eo remet ii l'avenir , avèr Maschino , en allemand par Mlle Oflermann,
par bitl dit t!7 OcIbLre ilerntei.
rie jusquA 180 AL Le prochain inatché aura
Celte rlflurwreîirc merveilleuse de l'idée catholique un mr de scepticisme
accentué , pour savoir
14 Mission rte la gire a fonctionné régulièrement lieu le 2Ü février.
f.n cruiïéciotion épiscopale oui a lieu le 22 marf , en
est
due
eu
ïèle
du
clergé,
supérieur
é
tont
éloge,
et
jusqn
'oü
les déclarations du comte Bœde ^n et ■ enregistré 34 eu d’accueil rte jeune» voyageuses,
l'éplHe paroi-siale de In garnison de Ferlin.
aux sacrifie» que s’imposent Ira catholiques pour fon¬ noiveot être prises comme une affaire de tac¬ assurant en outre le voyape A nlueicur» jeunes filla
SruiYctnnfLo pins Gi'nml rllrlycnblo,
der et Foulenir leurs école*. Le nombre des prllrese tique on an sérieux.
•liant tu loin, au Amérique, Hongrie, etc . Le» cor- Avaut-hier après-midi, plusieurs enfant» di
l.’erii .«’o yJe ni d'acquérir un uoureau ScliùKe-Lanz augmenté de 407 pendant Pennée 1019 cl l’on a cons¬ La Post fait contre mauvaise fortune ban rasponrtsnUs de le campagne oat recommandé pl’iLougoville patinaient sur lo liras mort de la
rinr » foi» à TAssacialiqn des faune» filles c| ui| dont le* premiers creai» auront fieu prochainement. truit 478 nouvelles églises. Quant anx écoles paroi»* coeur, La politique do M.
de Wedel ne peut taat Fa umpegnoi
, sous le pont du chemin do fer quand,
malheureiiseRient l'Œuvre n'y esl Moselle
Ce «en le plus cigaiite*pue ditipealde que L'on con¬ siales, elles Font étahlies maintenant dan» près de
naîtra . Il cubera Cl.flflu- métioa cul« *.
r>.Qüû communes et comptent bu million et demi «t'é¬ être maintenue puisqu 'elle a fait naulrage ; donc, ps encore aseex eonnuc. L'arrivée d'une jeune filla la place se rompant, le jeune Herber vint 4
lèves ; pendant le courant de Tancée dernière on n à coup sAr, les paroles de M, de ftœdern , qui eu Tille devrait être eignalée, même après la dépit, disparaître sous l’eau. Lo fermier de pèche
fondé 4f*l nouvelle» écoles.
Ln | io ])iiInlIr >n de llcrlin.
ne serait pas A Strasbourg sans cela , cachent alors qu'ou a onia <3e ta laîre «nul , l’Œuvre ayant Plalzr.der, dit la Metzer Zeitung arriva avec
Tintcntion d 'une nouvelle orientation politique. un Kfrica d« mil « t rtonneilo organisé pour twites »on canot, poussa ver» le jeune imprudent une
La ville de Ikriiïi campée, celle ûnnûe, 10.875 habitanls de moins que L'année dernière. Les riatiMiques
Je» fiNrs arrivée» d»ns la paroisse, l e secrétariat a fait plancheâ laquelle 11s’accrocha el il parvint à
épiloguent nu- ce « rril. Il est peut -être lion de noter LES AFFAIRES D ’ORIENT
durant l'année 82 placements, re?u 837 lettres et en ■ retirer de l’eau te patineur qui fut iximené chez
Kenveiex
Mtiufiiits
»
Csiseil
fêtinL;
que c'est en grandi* partie l'ciïel des lois fiscale*'.
expédié 2HÎ. L'Asmiatiou compte 473 membres coli- ses parents.
M. lé comte Kncrfem, .secrétaire d 'ElaL et »aota dont 24 nmiveaux. En terminant , le rapprt
L’exode porte «urtonl «ur le» famille? aisées, aur la*
Prnpn «. dit janr.
I.c uonvetm roi d'Albanie.
c imposables t.
le Eous-secrélaire d 'Elal à l'agriculture , baron reud un hommage ému t la mémoire rte Mme IteA VEsplanade :
Le prince du Wied • fannellement notifié aux von Stein , sont nommés plénipotentiaires ? «le glin, présiJeale oo Nancy, récemment décédée, qui a
*— Celtp fois, c’est séneux. Le printemps est
FR/INCE
grnn«le? puiRpjnres qu’il acceptait leur invitation i l’Alsace-Jxirraine au Conseil léiféral , en tbr ; i une grande prt à la foudatisn de riLuvre è Mclx.
D'un iulére«sent ranport île 11. le chanoine rirnura revenu, cl tout va reverdir..,
monter sur le Irâne dq nouveau royaume d'Albanie ptecomciil de MM , de lAilach et Mandel , i '
Lo » milruilleuses
do Fuir.
atir le nilualioD des ptronigca de jeune» fille», nous — .Même ft Savûrno 7
ou plutet du royaume d'Albanie ressuscité,
Ju *qii'ieh aucun tir réel u’avuît encore tld effectin' Aprè? uan tournée de rteîîes aux cours de la Tripleextrayons qu'tl existe dans le diocèse 122 palropaptt,
— Surtout i Saverne. Il parait que Mme l&
avec une mitrailleuse, i J» rd d'un aéroplane. L'n pas AlliAtire et la réception i Neuwied d'ane dêlé^ tinn
Autour
de Savanie,
dont 'il 4 Melt et 'dan» la hanlieoé, groupant un lotel ciparioro Kvera lait de» aflairesd'or avec J'AIen avant a dlé hit insnfi , sur racrcvlnnno do Villa- nlhannbe qui, cetnluite par E&sad Tacha, lui ofiriia
de 4884 reune» fille» dont ‘JOtVi Içéc» de plue de 15 leioaqne. Eile a dû engager plusieurs employés,
Accéd.mt fi un désir personnel du direcleur au$;
eouhlaj , en préseuce du capitaine Des louches du ser¬ la ronronne au nom du peuple albanais, le prince de
117
ces patronages »oat dirigées par de» re¬ dont un * emballeur>>.
de Sa vorne , M. Mahl , la ligieuse?. de
vice de réception do Qialais .Mnudoa. Kn eflet, l'avn- Wîe«l partira pour Durazzo et y inaugurera bou rCgne. «le l’arrondissement
Le rapporteur entre ensuite dm » le détail
réunion «les députés au Landtag , des membres de l'orpanîrilion des ptronape » et expose les n'rallaU — VûJIft co quo e’eat quo de Ifion placer b es
teur Prévost a clTn liiê des îoÎp, landis que cou
H faut espérer que co règne sera long et prospère,
**gcr l.ii -plt manœuvrer une piilrailEcu*c.
bien que, il fint le reconnaître , le» présages ne soient du Conseil général et du Conseil d 'arrondisse¬ olilanus jurqu’id , Citoua, priai les aiuvres très vi¬ sentiments. Le» « einhadés» passentâ Ja caissep
» csienneg».
ment convû «juée par M, Knœplflcr , maire , a dé- vantes annexées aux patronages, l’atelier de tricotage el l'emballGiim’arrivâ pasà cimier Fe
Le ]ioids de la mHi.iilhusc , dit type claî.-iipiû de |.oc le » maîtlearF,
l'armée franfaise, est de 20 LD os environ. 1,'appareil
J.e prinre n des qualités . Il apporte dan» celte en- cillé de renoncer nu banquet et ii l'organisation mécanique établi i Aalnoif, dan» le hut de fournir — C' est vrai. Pour buter? lu * gtosso caisse»,
e'eat Cii-a bien ccmportu jiendanl te tir. Pour celle Irçp . i’-r iin i?re courage cl un »»ns très élevé du d ’une retraite aux flambeaux en Tlwnneur do atix fronu» filles un travail rémunérateur qui les ra¬ rien de tel que U politique. Quantà la gtoirc,
première rii ^ricnce, il ne s'agisvitt que d'un
de «lê' i ir. Il ount. pré» du lui, un trésorior que Ira sous -préfet parlimt . Cependant une délégation tionne à la canipegue, atelier qui a un dépit 4 Mete, c'est évidemment quoique chose, quand on
■tabilité. Rps lire sur cilde vont coiumenccr, la mi¬
peut la convertir... en luméoal
X.
|Hii«.-aiuYi ont conlnrlablement doté. Kt LI aura éga- ira porter A M , Mahl l’expression dû la recon¬ 43, rue Faurnir «»»,
Devant un auditoire d'élite qui muplisvait presque
trailleuse étant réglèq par l'observateur au tcléniihe leinrnl à fc ôfês
,’
lo puissant chef EwU«I Tacha, qui nais®,-mee «Jp tout Tarromliïsement pour son açU grande »alle, M. J’abJié Georges Srha ter , directeur
pour la risée indirecte.
e*t, dans une certaine raevure, le Wenvi.; li du nouvel tivib
’« ralulairc niais , malheureusement pour la d'un importent patronage da jeunes Hiles 4 Pari », ex¬
Ktnt.
Los hnmlfk <I<v l *ûf(Oin »s.
REG
Qur
Icmt cela ru (Use k maintenir »ou» le harnais ville et l'arrondissomeut , de trop courte durég. posa daua la beau, fectle et clair hngnge tl'nuo confOCJiarar.t t.e îuxutr mr nus avi:i*
rence r.Vuc, lea principes qui doitciit ûii igcr l'acliou
des ctans «pii iiuqu 'jcL ont échappé au « miréle et &
.
* *•
Chiapala, le bandit de Pdgunias que I* Cour «Va- Ire faire contribuer au bon lonclifiunemenl d’un Etat
Une. infotmalion oiÉlcieu&e ne veut pas què da patronage.
Tnlrttejjo . — ( Cours ménager,) Dimnncho
aïs« a condjuin*Laus lia vaux forcés i perpétuité , et dans kqilel il faudra payer des taxes, c'ait le suret
La préservation de la jeune fille re fera par le pa¬
Ion
vole nno punition intligéo parVautorità uiii tronnera si relie œuvra vise avant tout ea funitntion «lerniiM*, non » avons eu , avec de nombreux viqui, devant le jury, nia tous Ica crimes dont il était’ fte favemr.
litaire à la ville do Savemo dans le laitqu 'rllé religieuse et morelot «a préparation Ala rie ; 1&«lioie» sitminr , l’henreitee ooeasion «l'admirer
dans
accusé, a tait mardi quelques aveuz.
Il urf a puJre d’unité de sentiments poli tiques
Chiapafe a déclaré un'il arait contribué pour une parmi Jes Allouais et ce qui existe, mus ce rapport, 1a renoncé û son nrâ |ût d'envoyer dans celle de ce travail seront lea eonvictious forte» et raûon- l'ancien presbyléns de Ta lange Imposition , ré¬
part au k riploiM des bandit *, surtout aux incendie«, uVvt pas ou harmonie avec les raclhodiHd'un prince vilîû une teûLion d ’artillerie , 1! n 'en serait rien j Tiéea, la droiture do esrtictère, l'esprit do laimlls — partie sur trois salles , «Ica Invanv do blan*
-’cfit le Conseil municipal de Savemo lui -mêrue. surtout l'osprit de famille, l’esprit J ’enlrmlu e\ de dé¬ clufserie , de raccoimuoit
de confection et
mais qu' il y avait été pou&fé par Sauvaiiii et te facile clirélich on it’irn gouvernemaEilOcci'Iental. La moyenne ■G
Cbnpiü,
«1» AIliannI« piéfércraicnt un souverain musulruan qui aurait relusê do faire lc& saçj ilices qu 'on! vouement. Ou pont to permeUra et exiger lioaucoup do cuisine exécutés par les jeunes frites de Tadure
un
iwtronage
,
dit
Irte
judicieusement
ta
contelui «letnaitelail et qui étaient trop onéient .
■ Si Sa jolies veut s'en itonncr la peine, c-l- ü vt Io Iypo qui a teure faveurs , c'esl Abdul llimid.
!
tenpe . I.o murs de six semaines , organisé sana
rcocior, qimn-1 ]'e»prlt du palronage est Itou. Seînn
aiouté , on rama le maljilo qui les a lad agir, cl on
l 'o:ir corriger c<» r.' cbeu' es lemlan« ; do ses sujots
bruit et conduit mnitrcmenl
À Saverne . la chose nVst pas acceptée commej le» milieux et le» herein», le
par deux inlalipafronrigc»'adjoindra Je»
acra aussi « itpris «le linnver dam- H âlToirc? do IV- qui , itoiilro pari, n'on cnnslituenl pas moins un gâ¬
on voiiflrail îc taire croire et les c mirons ini -j insiituliofl^ nui , chacune ä »» mani>'re , conlribneruut fables Religieuses de la llnclrine chrétienne,
«ccUilic» [<r'.oii])vs qu’on ut loin «lu soup¬ tent m-upte, lu n 'in*‘o de Wis<l «levra faire preuve Utaires dotoc «ca majeure » alléguées pour Impo^
trouvait là un achèvement digne du travail des
çonner . .*
•le tejaiicoup de lad et 6’SïsUitr Je concourt de sec de nonvR.-iux (rats à la ville ne trouvent l>eaurou|) à rinlérét et au tnccé* -lu patronage : le élèves et du dévouement «les m iltrcsses ; on
«
.
•onfrioii.-'er
cite
et
explique
le
foncliunnoincut
Je
batonnritcü
ilérotu'«
.
Le silence aux cttlerrcnicnls,
aucune créance . Avant les aJlaîres cto Savemtf .lûtix il’iiilifl elles : l'œuvre du tuu «» au qui inLur »?? admirait smlout l'esprit pratique qui avait préI,o pt iiti-o do Wliul Ira -t -il nu Vntte'an?
A plusieurs reprises dé|à non* avons Fignalé l'in¬
on nc parlait pas do la sorte r>t il est fing 'jlitf la jeune fille par le travail maniir! é >on avenir , â salé ii cm travaux appris à des luîmes ména¬
tervention tlMvéqnes qui ta Font prononcés en faveur
I.» 7>j';njnti, organe oAicteur, relevant les infon/ia- qu ’on foii £o aujourd ’laii A déclarer insuliisants» r-on rué:iâge futur , é e» vie J » Jcmaiu ; te ceideJ 'è- gères et avec les ressources du pays industriel.
«le la < l.ighc du FileiK
'c eux rnlerr ^meni« t . A Mdz tlons n.inii -- d ii.i .'.1 pro f.j e, au n^ ct «l'une visite du Ica avances laites par la ville quand Tenvn| tu<lti<r en çewuJ lieu, dont le» ri |ct» -l'exaiuci } «lui- Nous recevions hier fa correspondance sui¬
Blême, ceii>* «ligne >iiuni«:ru d’agir a été rtccimitati ko nrinre un \ ali>3i), a cru pouvoir les*'«ttfmenS5i.
«l' inio section tl'aililleric était déridé depuis vonl >:lio puUés il mémo les besoin», lu» dangers al vante sur la pciito lélo qui eiélnra co cours
dun» un dut iliTiiieivi luinu'ros do Ja Hccuc fccUsuttOn a*«ni'a de txiune ?(jurc #, cependsut, que |a delu» umnai ^ nzo.» des jeunes filles cl traitée i1»us la
ménager :
tiqi « , î-bnunchn d«niiciv la .Vniau ’C rfli 'jifU!* delà manib) ilWJiimro aurait élA hile par VinleimëJiiiirn longtemps . I.a ville avait volé TO.IIjO M pouj tomlilé i-t «don Tes moyeu» des élL-iça valonLiiitâ,
de te Soetaid dos «ternes pa«! •i'AnlriJip . Néaumuin«, L'idéo de cette l'ah'i'.aiiiiis.senionl de la place d 'cserciccn ; on uufi
(4/te.rf'Or puliïi.i ' l kmi
« lonr Jm hlaltiU «le tn l igne de I nhiLi4fii3il
l/inlvri 't attxli >’: 4 oeito eonfOrentc tut marqué n-ui A\ e: l’aide
•hiruinsiA* du eilerci* aux mterrcmcrilF . Voici les prin- virale, qui avait «Jte a-,fei bian accueillie dan» Tes ini- prévu que «-elle eugiitentation «le IKXî hommrjf- ïcuîeii.^nl par les ,»}iptauli»cuuejits do l'audiloir :. IrialiqnoS, un euurs utei:n;:er ite six semaines ev«it
cit'-an^ p*m:i le* H' -'i iiieols do retlc nomolls lig'ie liu'ix italien«, muait «iUi rejiduc a.“ fi ibfJlcilernenl «riüriuiixml ooiilerait - millionH, Que lalbil -j] de iiiaia aii' ii jar la discussion «|ut la -uiut , et dent Ota uiguiis ^, ATalsngc, ]:our le» jeun«-» filles da te
loraFitè. Smre te direi linn habita cl «tevoufr île deux
■pu mérito l'aprrolielion d- s personnes qui , nii' uie h'i»l[-5|.le, ru 1,-iren «te» oonditiocs posées par l’An- pîuft à radminislnilion
militaire ? N‘«?st-cc p :t? uou* 2«o vbudmii» retenir qua Le poiul. Joui lTi111
| >rK
F.vn« p»i UiTr entièrement le« crurancM palholiqiics, likbc ; cell :-ci ne licndrait pas n voir inetue ou cauro, uno veiiprancc inai «| uéo qui , du reste , serai lance a été Iri-s bien résumée |\ ir M lo riuivi Je relijiieiree» de ftbfiteaii-Siliiw , ce cnnw, qui fe lient
t ;linrtiit combien «le !Cî|kvI méritent lf“s mort* :
«mid nue f .rme nu nue antra , le protecteur de^ ca¬ sur le point «le »c faire sentir par la suppres¬ Sdint-Vincajil quand il a dit que la Jivci -groLc Je« dans les lùçfluï du pn^ îijli’-ra — libre i-uiir l'instant
F.e* membres t'enpngcnl à garder une allitmle cl tholiques alternai:*.
sion du tribunal ivgtonaL No so souvicnt -oii vues Lini e» un rourr de la diicnf .inn i*n <-iali1is«ai1 — a eu ptein «uu£ ». Il ra lenninail diin-uiclia par
-ie Jde Ira t,mi eiémités du¬
mi Filunce lr^ r :.*pcc1uc:ia pendant luuie In duri’o île
Tnnle Mibili.m û ce sujet dépon-teut en rternhr lieu pas qao parmi les juges arrêtés il y avait deç la comploxilû ut en im^iosiit te -ol'ilfon : nous ven¬ «mu expotiliou tres rOisar
rent cm »ix ecinainee. 1.?^ nombreux \ isitour» ont pu
la céi' ,,monie funi-l ro. Dès l'arrivée du rter ;é A la ibl S.-iiul -rin'v “, il est [VO
‘»Llsle que la vi-ile ,'n’l lieti OU piges?
ions dire le placement «le no» ;eiuie; rille- .
ee rendre compta du cùta ivraiujue de» Ireons donndea
lYtïi'S'iTi mortuaire, ils rr «reiont lout entretien . Dan* ilernirr ntoni nl.
Au nom «la Mgf l'Kvéqüe , M^ r Pett , virairc durant U coins : c'étatacl «]«» pièce« -ta irouFseu» do
*
I« Col ti-gU} piumis Us uc coiutrifueemnt dViux- inêiw*
Dimanche «lermer le a Krir ^ erverem » dn yénènd , temercie crjcora une Ioîfi l ’otMleui 1, le prémi -re ulilihi «pii avaient olé colilectionciécs; ilîia
nue ConveiîJlieii i.l üs «'fileront avec soin tonte ftY.nUunsUilt a' «TqjL 'Tù »T, '«lELiiüUûîi . lui '.ïùnTS ’ uo irés yélé piésiilrnt de t’o' uvrc , SI. Krnum , les grämte ptei-e avait ttiî faite au raccommodage et ait
«jon d'en piuioriiior une, Ri un le«:r adres*u la pa>
julô , leur lùiwnsi* F.,«n « mrloi*c, mais si Inconiipit: /ÎLSÂCFÆORRÂÏNE
t ou
èniraïc ; )a raison : la gros¬ dames qui s'y dévouent et il ilemnndo ù tons r«ipa»4=ape. Vio qui élaur-ail eurtaut cV-tail ta quantité
ii. pu. era le -iltucc tuOnic aux plus ifnliscrel
sière iniuîc' IjiîliV'uüï Alsaciens'Lorrains el rltai- et n tontes de travailler avec énorme n la ré de travail fourni (« mtenl ce court espace il» lemp«.
I.a béance Je ( teint«, lundi «ipiés-iniJi , à teqaaüa
eénéralion do la société nur h formation plus
puuité (font routeur continue ù jouir.
Ades , Avis «L Renseignements.
chi 'éliemte et plus complète dâ la jouno fille les repivsentanh ita Jn reinmuiia et le* parente des
ITALIE
Wsliii ri'^u . — M. Olist, commisvnra Je frontière
élùftï avaii iïL été couvnimte, fut rtbsusuta par la pré«t de la femme,
à Moi?, b ttvit b i r clar *«i Ja la JVtrJrq «lo la miiLps iissurniices
ster lu vin.
relire de .Mme te knoniie Je Ceminingen, prèaideale
ß! lui pair rfiSsÈce-Lorrâlüf.
de te So-.iJIé dft* «tamos patxiulique» «l Je M. du Lmr.imléirticr . «le M. A.- K. Sitri 'I*
t.or«q>j* !if. lîioSitti orpauha riu -litut ualional d’as- renua et M. Tcjvau, u lljrtkcnliülz, la croix du mürito
Lo hruU cùuil dans Jus milieux |»urItmc -nt ;u- :
per, Jjreeleur «tu Cer.:lc.
FuraucA «ur la vio et pref-o -a la loi «| ui réiervattn ce en <>r.
Non»
apprenen»
que
M.
temvöl
organise
juiur
raaurait i'inteution de
AortiinnriöNf. — Gnlêlé boiumé» : MÎJ. Frlii Haute, l'es que le gouvernement
Mme ta Imrei üc o eu «tes pittiles oînvablc» de IdiÎioiiwi él»!>’i' -euii'Cl le moiiùi ulû de ce ueiira d’oju'iiie.tj prochain une ccnféraiira qui preiiict encore à »4» cîtehons pour Jes rcli^ieusm et «t'ancouragemeot pour
laliotié , il présidait au Parlement que l'Ltnt en reti¬ ni.iii -a à Tte-oiery ; Ku^ène Culiu , ^arihru en chef de ■léposcr un projet nouveau concernant l’appli¬ habitué* une délicieuse xainie,
iVilu Je liCrl
'ZF,
In élivts ; cite put fo cotiHiocra uns luis do plui «fs
cation de ta loi des associations et de la prerse
rera il de Iicjiix liéiiéficcs. Os piomesscs lunnl ackl. AfJieri- Eimks Horuf, dont la r>'pulalion «uuruiie te lieaiib: Je crtto u-imn des cours ntana^era 4 la
M, Kiiiile
iii^tifutenr à Audun -le-Tü he , e«t eu Alsace- Lorraine.
cueiLliâs avec scepticisme cl il eut beaucoup de peine
remaiirier
n’est
plu»
4
faire
(lout
le
ili.
itnIô
a
entendu
campagne q-i'ella |Utranü«t A pria ta virils do l’exporiormmjù litre Jpfiniiii ; M. Juitin Ilecter , iu ^ri(yteul
Au cas dm lo Itcirhplug refuserait d 'accepter
i faire approuver eon projet.
pailer Je »on dernier Tonmi L’Aite britet ), n 'eil juu sulion, les dèves rêpoiiJaut aux questions pchêei par
I.‘Institut natinnil publie niainlctiorit r»n prciuiei » Cluillv -Ivs-Knii<'iy est tr »u®fdiâ fi HaJci «la«.î-. M. i’e projet nouveau , le gouvernement procéde¬
Ion cduléfeiicier qu’atta. baiil romancier»
taure uia' lrex^r» non» donut-reiit dos preuves du sa¬
Nuu>!n; blu ^vi , itiiblnteui ' ù Etoifäniack
, e?.L 3«J..iis à rait à u iltesnluiiou de l'assemblée . Il cs t pos¬ uiciire
îiilsii , dont tes iû*nlhls dé|KÇ«cnt Ic3 plu« belles rs- la
|l n^u» parl-ia de ■ Luiumour nonrand ».
iiîluile.
voir (bcorique ipiui » puodaut ta cours : c’l-IdiI plaisir
pénince-. Il ne |<eut ûvicteinmeiit être qu*îlion doliûsible
que
eettû
dernière
inlormalion
soit
,
«
ians
Inulile
de
dire
qua
sa
cunféreuce
rem
pleine
d'hu¬
à les eutendre <!i«. ourir fut l’fiysitno
Mbcc*; réeiriéc. Mai* te ctiifire des aflaires concluei* Mur sa «buirn-lo, M. le D1flauvvjller, y.rênùteui- une ccUalu ® mesure ,
tendancieuse . L'appréhen¬ meur » «t elle sera pariiettlüramenl inléres ^atae pom- la comptabilité dome^ ique, Me., Mc. , l'alimentation,
Areliivus, a élûixîcvc do *es fouopc.idîinl l'aimé« 1bKl montre quo le monopolA dt‘ umnl iliiecluui'
sion avec laquelle on en parie dans les couloirs iioiiu aulréK Ixrrnius parce que, parait- il, M» Surel l'nis ca fut une sériA de cnmpluuenta en .allemand
llUD
^.
t Km inspire cotilianeo aux pat »ieuliet-s qui hévlatenl
prouva «suc la majorité do
voix qui vola (c prétaiiJ établir beaucoup de pointa do re»MmbteiKe et en fronçai» à Mme te l'iv' itlenle ut etilrc » bdlc»
n cunlier leurs beaux deniers A dus SocLélés parficu4 décembre un ordre du jour do méfiance an entre ta carnclirc Forrain el Fe raracli re uumiau -J.
Les débuts
dsi IHifitafère.
Uérrs qui , |K>ur totiiîcs qiieflri loicnl, peuvent louLa c-jhléicnce do M, .Sorti i-uiiira.it «Jonc â elle ifs marque , à M. te Maire, â M. Ir Curé . — tene sé¬
riel Je .lisro'ir». — Le» bonnes Ëkimrs peuvent em¬
chaticclirr , ro repcnl déjà de son geste do pr «v ï-cilTc i exciter nu vnitsble nltrail ; mah ulle
iùuis élut crticiti'i*« par la n.’^li: etico ou h malhon¬
rara porter ils Tülange ru>«nruiica d'y avuir teil beaucoup
An Im?;u «J Jcs ininnatix . mnis voiuhL«m? r.ilcr leâtutiûi) et se sent incipablc «te
le (aire ap¬ emme rcliau.'^éo par lu concours de
nêteté «lcr p linîiti-ii .iii"■< • i.c jcis tenir leurs enga- rappréninliuii «le <jiio;«|
Si. IAm Le Clpft- de bien ; elle» j InUscirl un hûiivenir pïcin do recon*
vies cunhères ouuvonianl
^çini' Titg,
qui vient 1orrl«xprfede llojifianr juiir non » ihre que! nak-ance : C’est du:nninn'e que cc soit si lOt Uni. . ,
les ilélnu.» «tu jumveou mmistérc «J'ALsacc- prouver jiiif le pays.
Voicr lu utouveinciil île- aflaiicr peodunt la preinüre l.oiTaitic. Nn'jvcau mm
.|
ne*unra
îles
cliansoite
|>ophlaircti normandre qu'il Si beuîrmcnl le» km ne-- relririrusisv »ans redeieut.
âléic ? Le mol doit être
rnnOu ilViirirjie. l'ar suile «lu inunopole dé«-rétû, lus
L« fuite.
, -t arrivé à COllectiüfLlier
- Cl-cm
quebpio cho^a «lo
-i «|ue crllu grotiluiie »‘espiimail.
Ci'iU| iopii'6S ilVrur .mcEs ont été obligées de céder taux, puhqufl notre Premier prétend que , te
savoureux, d’original «| dioé .lii. Le- liit -es dire cliau CetUneaiunrai^Jii
a élii Irtgm'-d à la rainintme par (eu
Li
Ithcinie
ùhWtt
lfäiihcitc
Zeitung
se
lait
léJSUUlialhrr
routent
ü
son
poste,
le
programma
de
b ir poiielcuille à l’Ktal qui a repris à su daiyo Icih
son» en donnent du rcile une i-IJe. Cliloire-cit quel- l'alitai Hc-lrisue iwur y lo^o-r de« leltetauses \ uu traifc» cunlial * eu régie, Yingl-quatio de ce* compagnie« se» oolluliorateure doit n’inspirer du kcs direc¬ lêgraphier de Slrnsbeuig que , rj~llr frais nnrnrij quvu-una :
leiuent n éta \nli- par te innniripaliié . Nous espérons
ont aiti>i fo^<é à l'Imtilnt national une comme du tive k, lisquolles ne doivent pas être incohnuos la régente in |orinalta n rnnrffJtawt -l» -retraiL -iuo'
.1h Jiuii Jlauiÿjiblsf . — Vanti>\ueuy . ilu nllaijt. avoir bien
Ut une Finir pmii- Jcs inalaJev, un unin
ot/J n'ilünus qui torruent désormais te capital initial ;iu p:»y«. l'our érre Jipîoni .itii|ue, la réponse les mitûiiiÆfl ÛHlileiree , - dm plaintes portées — Mi qu’aimait huii mou »raril — A/i / mVé- ménager
feniieiimul établi «l-iratil te raison d'hiver el
Jo iiûinet or^Amvioe «le prévoYonce. Fendant celle n'en lut prtH moins incomplètement goûtée pur contra . do xiQuobreox journuux , a do nouveau /aut !ta.
«
|« ut-élre aun>i — i:'sil la ilétir dâ taÉt — un* ulls
prnniikitj .-cirée l’Iiiîtitut iiatioiiâ’l a pu conrlnre, pour les députés, et c'est un peu là l’opinion de la paru 21- beures plua lAt dans uu . journal Ira iM, LltjU Le 0161
*0 (^.l un l’éintni HL
>nuauJ du plu» (faute . Tout ceci ocrait .-(e.-t »ii:iuent un grand biencompte, «lu nouveaux conlmts iiour une ndeur «le
profond
latent
;
il
eat
le
fou-lalcur
du
mméa
jwpue.ns
que
dh.
Ï
Ïs
'lâ
pi-esse
allemande
du
iteicl
3Ciiil pour notre commun» qni va n dévelopiiabt, el
‘JUS«itllions. D'aulro part , il a üquiJé , après di'W.«, presse.
laire vl d'ellinograpbie « Ijt vieux HonJlei-ir », al cre*l où, avec te pro-,;«^ , <1« nonvuilcs néemités ec créent.
lai»«l.
De la Ga:ette demnc/Oï/t
/
^iitx tfants -dreil plus de 8.0f'Q.0*lû de Irancs,
h ce titre qu'il s'attache • rccherdier le» vieilles chan¬
e
la
Si
c’était
vrai
,
U
diese
serait
terrible
!
Kl
],♦* finances rte l' Rlal s’apurent rnainlennnt tend
U c-l cciU|-ifilbi' iiuhle quo Iß» dt'clanUteii» «lu eunilo tffafnwdi ne s ’en consolerait
sons populaires,
coimno dici non» on ce iiioru^nl
Tliionvillo
. — ( ToL) Dans l'avxnl -dcrniêre
(croit pas , clic qui b ntl rccflFn lié les tout
lu moMcc*pi« ’cnrAi^ aieut jmli> le4 compagnie« | oi> l'ir-di.TJi ni.'iit «Ai*
aveo uns ciïrteino iv-ervc
vieille» ehaiwnx |«j|)'jlain;s InrraiitCF. nuit nn u canibrinîé la iJcvaiiinre du magasin
licuUIrrs . Enfin, JVparynO ilea partn-ulieir est a^suiiL'C pjip |n t .liaiii|i| «', l a lai-uu eu hit iiijiiii Jan -*âj l non largue il’élre nu courant t «les pins intimes sa|>
»cirée dé aftniodi pn-sedtera
.
loue un itouhte él¬• Füratanacko a ot nia a r alevé «!<$ tnonLrcs
tînisterro . Si Hiitep il ■ irait et laissera Fi'iremeni k iimlitaiirs
crcl » dca conhvfM du minist«
■■«■«
un iuoncoutre des pales éventuelles,
j un peu >èel:i5 «te pi' aüHler le» clua^e» «pu: ihm« le?
pour une valeur «F» Iif) M. ; uno récorapenao
l.li^bta somenrr.
elip' f's iiuViii1» qu’il a . lissées . i .’iiiMtlibi'le et k' insB- a, elle devrait savoir d'où elles proviennent.
Je -V > M est proiuii -e û «iui fora arrêter lo vo¬
iiurilii ciilxIi ir iifiQBJitej eu faxe «te l'avenir ne lureul
RUSSIE
leur.
La
foiw
üo
itinL
p.ia fiiiitremeitt turltte » par kchi ili:clai»tiaus, et *«•!□
t '.ulcliilrior . — AujrtiiVîl'Iiiii , jeudi 1â !âI .ft> ri ' litUons uvtuî rAI [*‘H><Xî| wt!.
il n'e&t pus tiiius intérêt «le iuppcler «ptulques Ü'.iuli -es vol» sont si-gntités ding la nuit do
| cxpli.piiuiii |.<jiiii| iibi i'Ilcs fuient remues»«ns un j.iol
vrier , cpiaranle -troisiéiiio jour «le l'nnnte — Le¬ cliilh.:? relalita à la question.le ta luiru tüi- la lundi à mardi dun » les lardins «la Itoauregnrd;
Ijuprès lo //Criinrr Jaychtatt, les incidnub «ntj d'yp|i!atiili‘-i'ènent.
vel* «hiEflteit : 7 h . iô : coucher ' 5 h . TJ.
vaiiLs ae bcraient paFtéa lundi i la coirinission d«
fie 3.i CûrreapOiidâiiït du GenUe Ateeetenphicu de la Comédie qui sera soumise cet aprèt- les voleurs enlevémil d’un poulailler 12 , d 'uu
budget db la Dciilmi,
■ lormi 't :
|
!es . Ku outie ils ont tué un chien
Lune : Dernier quartier , le 17.
niidi
û l'a'-senlimenl «lu Cum.eil iminicipal. aulrc 3 iou
fjs député Cbmpaful aurait J «'mandd au couverneHle du jour - — Sainte KulnJie.
qui gai «lait l 'entrée d 'un jardin,
Alors
«
rue
la
place
Empcrnur
Cuiîiaumo
coihijU'
ici
.
ul
«
nec
«n
fia
»«
îüeiice
te»
dé*
moul e'i! no penîrjl pas que rAlhmagno tbcrebut &
JfphriiwrirfM fomn 'tie*. — iîî février 18(Cï. — *
21M incires destinées aux baraques li'cxhibilion — (A’ûui 'éau cpii'no) . Da nolrecorrespondant
:
iiruvo iuûr, ifici à IÖJ3, dea compbealiruiK extérieure«, cteraticu.s dti riwMiuu JumvBiu ; il »emhlait «pie de
Jl»U.IVI« ri '* üi #.n fSJüé. en lue Je s’avsurcr de» con¬ sei
ma'2«i) tmilc !» retenue .qui .le» eanicté- (I s’esl formé parmi les ancien * élèves du ly- el
rnêlrta pour les stuiida ifiservclg au coin- Iteiaut la Rouieüc Siiisjtcuie , le fisc militaire fait
?c* >ü<Mj| '!v*. rin püili (]pi\ enl èlre pénétré » 3s
ta rrjiLVn ii-iit qu'eu présence d« Ja puissance croîs?anlc
du
rpriuni df> l’Etat cl Je In îlcligtan, te
iüdiucii i-ikl Marter chnHien national no peut réu«rir
■:::e ii l/ul I..' qui peut comproniettre ron unité el
ion
«tévelcppen-enl «e trouve écarts.
I.'.ielivil ; lâ-rtmlp Au parti rl rie» frnclio-ne parle«tieotaire« «’n Ocatre, leur diwiplin» et leur resolnliau font anir»* «inu» la confiance Inébranlable «te*
«ilftau «« il’i Ctnlre . Oil .virtM pi?r*onces et certains
orfam» de ta jimmo çhçiclien !, depuis vin tempe sstti tnii', tU’ V, i iriïtwr celle coufinncc. lUtne leeeentin .ri l- riU; ieux dtts membres du Outra Tjeillie A

CHRONIQUE MESSINE

NOUVELLES

IONALES

mj -lrtiirn un «mito qui «ira «Icslinû oui ohleïcr» «Te relorrr le» mantfcslftlicm cordial?» qnî ee sont |<m
i' 1rt 2* batailla»-: ilu R«7- ni^ iweiil (l'inlaulerii!. didlcs en faveur du rriare Je AVkrt dans toute l'I¬
•:frsl». In maison do eonslntclion a commflncd le talie.
fil ' l 'a»
lin»«-.».
.COOUiUUAprès la déjeunerAl’amhA
'^aJe lî Aüeroogive
, au¬
fjcoou
— (/ « flïiriitaJir* fortiftcnthneV Ou 10 jtisWnu quel
LUCUUUS
[tucu
îifi »il ]o marquis di Ejon Ciuliano, le prince
.'■î^ lévrier, n yarlir fia dis heure?, I« firme tlsljmnîo «ta1\ a«
a rond» riaite A ta nciiiR-mèra, puis, aror
juo*i7fraA îa «liin-.olilion«le? ancienne? forEîffaalionsle Itoi.ifid
il a’est rendu au Forum et au Mont Palalin
<i*tT:?re h casCTüe du qi.lrieei.rrg ] Alaide de ma-» ûû ta prorn*»eur jloui a donné«îfs ejpli' ftlion^»
au Jambon t rvtc champignons
, foies d & volailles , etc.
i)ps dJpîç|;os de Itari ei.v {oifman* aunonwtil
O>i ;uiti \oti {jr . — (AcciderUJ) AvanL-bior, qtt’Mind Facha s'cmlorqurre demain soir à Du ratio
pour venir offrir la Couronne su prince.
•vr la fort J * ünetitrango , le? rails ayant cédé
i fa eaiî* du JA«fll, deux voilures chargées de Les roi :ilions ortlro la Itouninnlo,
la Sorblo et la Grèce.
roaînrteut ont <ïém ?tîd el se sont renversées;
riî !
l^ umerr Hef-U, de Thionville, Tnt pris sous la Londres, it février. — Une note communiquée aux
JEUDI JÜ FÉVRIER
journaux tlH:
eîisrjr'! a*, retiré avec une jajnba brisée«
RIJoir: hearr »,
Suit
«
ISiilcau
f:
J.
f
lâll fi.liUr, VvrJijlO
Lesrcs.
.
S
,
ri«.
'
lltOI
(
l>M.
,mi'IJl,i.
e D’apri-s tes renseignementa rocuaillis dans 1« Un discours de M, de Bethtnnnn-HoUweg
Mnttx do lé1iv, lllqr -silniis |u'-ti|Mi»s | J\ .
Minom . — (Gart du.;- inarchanâktt*) Cr. csrcÎM diplomaliques ta mi«?ion rompläß par M. Ve- au Conseil d'âgricullure ü 'flllemaÇne.
Der gutsitzende
Frack
sMurvte, lutlnriv ».
ncus écrit:
iviulo« s ctilr'autre; rvSOltats coiuuliiié encore Iûs re¬
Comédie en i actes , «ta Cjliri «-] Un-jrii*
I ' •jttfl «'«'»» e -tnllr » «Tir «:•« i■••irrau de iucir fui u:.i- i-rl . lf
, ta Grfra et la Sorlde. Derlin , 11 février. “ Au binquetriu Conseil
Une enquête do commode tt incommculo concernant lations entre ta Roumanie
I
enll. - f«* tr
unr (nfiisfon lr *^ tli ido
VENDREDI 1.7 FÉVRIER
d’apricnllurû d’AReninpnc, M. de rtetimumn*
fa tri'Mfand’ruo gare aux marchandise
» près dû La- [."arrangement déjà axûlanl entre ta Grèce et ta Ser¬
Rillen» : S lieni'c«
i Di #'fili >fl;:rl ,A" enirf ’.t : 41STA 1M.
Valuta-”
v.■
^rqope, üsr Ia ligne île TbfonvilfeAllctbiige-Crande, bie sa vue «l' une arlion dnnft ecitaines éventualitésa llollwep , cînmccltar, ainsi qu ’il l’a fait durant
Cil •» 11 artC.
été coullrmé. Dans la tts où In Gréro senil attaquée Jes dernières années, a prononcé un diseourBâ V l’oeiaîi-m de l’aniiivcrxaira«1» ta nwl «ta Wagner
*
la
suite
de
l'allocution
ou
comte
de
Schwerinpar ta Turquie Boule les autres pm« ances n'inlerJMMkKiUA
a» *Tristan
et
Isolde
?jfornjoîvii , — (Une nouvellerarf
$ ). On nous vicmîraient pa», nioiv autnnt ltaccoid conclu, «i ta Löwifz» i! a dit entre autres:
é:n ! :
Opéra rn Irdi» acte» «te R. NVu
llulgarjo joignaitA ta Turquie, la Roumanie et la e Sur le point principal nous Rommes lotis
^ner
Serbie paraient
onpapée» envers la Grèce, d’accord : e rst Torpn?it d’un parti , enivré par
Tri?fan: M. Fritz Ili-i-hofT.
AVIS SKUITUAHU :
g
ta pepiifaiion de XTonneren et «Jesemirans apprend il n’y a aucuncertainement
Le* ami®«l iwrwwme
doute que ù U Rulgarta rnenaciiil ta
« de .oiitiaU
-an^1, qui ^
Kwi-ivensi : M. Slnuqii.
promis succès électornuv , dont les clions
»V68 baUeleclion qu' uns para sera érigé« mot peu A
Gré
«
en
h Turqnfe, méeno indirectement, la tendent à
par orui-j-îon n'.iiirjieiit ]>a» jx^'u de ktlrv «ta ï
proîimtlA du village. J/adjudiulion b eu lien et un llcnmanie aidant
miurr les fondements «Je l'Empiro
serait tenue d'intervenir, a
raire-parl du «lûvJ-s il«£
lUErcprennu
1d’Ehcr^niller circulera le? travaux.
et do notre monarchie. Ici il n 'y n pins do T <‘itilui ic pou» 1ohovnnx , sans danger,
L*’k arinctucnts tic la Suède.
emploi f-teile, ta boite *2 Mfc., servie par dame.
nacle
à
conclure
,
i!
n’y
a
plus
que
la
lutte.
Madame
Catherine
HUßER
?
HcHhnor . — {Le* vétérans.) Qnq vétérans
prit ru^e: la semaine dernière !n médaille de SlolWm , 11 février, —• 1.W0 éludimsts das uni» Dans cette lutte , Ica agriculteurs d'Aîlemaffue Droguerie P . ftinum , L‘l rue Tèle-d’Or 157-C
vorsilés tl’EpsaT
, rie Lund tt cio frfillKiiboHty font s* trouveront toujours an premier nm«.
Défi LAltl ’.S
J
qui Vi'U{ r>hlra ;f et renwn «r
^870. Croyant qu ’une fête déplairait au gouver¬ orrivèri« malin par des trains
spéciauxAStorldiolm <Nous vivonsà une époque do nukonlente.-oui jiri'.^s de ccnshlOrer le jirèteat art*connue K
ur.«i
l.l.tiK-lib «1«
InurPj Bu
nement . les cinq vétérans ont supprime toute pour ninnileitcr devant le Floi leur puftiolkmo et meut
en tenant itati.
m
envers ta marche des allaites de notre
lAii
»t Inî«. re »»• s«nira ptur
in;injîcrt(ntinn extérieure , dit le urcmiofe , et leur loysliiiito.
«i îollcll«* que dy verltahlo
14
Cmvoi
pAriitaV«i:.tre-ti
f,
huit
Itcure
3
.
et
S
politique
à
l'intérieur,
et
voici
que
la
vieux
pê1.00U élndiants de» dittarenles facultés de Stockont lait dire une messe pour leurs camarades
«lejijic du matin «la It maiitiu inutluairc, rie *
dé.'imLs, Ces vétérans sout MM. Charles Biaise, holm re sont joint? A leure camaradesà ta pare, cl’oi't cbô nallonal allemand, le pari icülartamc, s’est
de nouveau présenté. Or dans les sphères du
.^erpcnoUe, 5", pour -«e r-’ti.Iic i fa ^aie.
^
Jean Grégoire, Jean -Pierre 'Karst, Christophe et le cortige s’osl rendu au Pallia en diamant. Sur Conseil
l.'inhumation eura lieu le natate jour à L
d’nsricullure de l'AllemapTie, nous ne
Simon llelieia.
tout le parcoure dos hourras ont été poussés en Thon*
nous
occupons
ni
de ta roc», ni de l'origine ;
Deltivillcf (Al-Jcç ), à !t heurf -« de l’eprè—mnl :. h
neur dn Roi et de la patrie avec un enthousiasme
!<■m^illpurm on au lall Jo lyv.
pareili celui qui »'était produit 1er» de ta mande?* nous travaillons ici A (tas tâches communes sa¬
tli-lh'i*Uiiifinn A. Cr. liaJ^Lf ni.
WM ii> liBiin
liai iwie p n iW T
inn
Je smiifrals
chant que nous accomplissons ainsi »n îravai
Ulion des pot-sam.
Iä uir.rr^.-iifiOl'f,en
partout.
Le
?
tuiïideoLv
des asroctairon
»
«
l'ét'idtant»
ont ex* destiné à miintcnir et conserver l'Elat pour
En Quirnh cxHiae „Dada
“ rend
pendant2$ ib! dune nltecllnu «Je la ponil dans la
MAitan : aux fou nuages
la peniî Tnjwase hlinchc ri iç»
*lu C9i («'»nployai» riiflérrnr
* inovtjia
. De* «puliraiion
* J? primé leur confiance tôlière eurer» le souverain qui tout l'Empire, > Le chancelier n terminé par
du 12 F«:vrter 1014
tavl^f . I.e lutve&) IM.
tiTOnssii
.In savon mfrltclnai lïurlm l)h*r »ieycr ac »'adre«s»ra jairsai* Tainementi son peuple.
un
triplo
vivat
en
l’iioancur
de FriRriculliirc al¬
Amené 7 voitures de tain et 2 voilures de paillu.
itte guérirent rapidement.
Stockholm
, 12 février. — Hier après-midi, lorsque lemande et du Conseil d'agriculture.
Il a été payé(par ,riÛ0 kp) :
•?ô;w<': lime llicLinapt
), Wleslad. M. Staff, ancien président du Conseil, n quitté le
Emission de
Foin, . ,kl A4u
.— ' FoindeftoerneM3»j à 3d
La lutte contre l ’immoreiUé.
\m uion so vaut tu rnorreau de LO Pt. et 1 MAh Parlement où il avait fait au sujet de Ja aitualiomlea
raille da 21 d St M.
» qui ne contenaient rien de nouveau, piu- Borlin, 12 lévrier. — Les conservateurs, les
UrujaeiK
*Lorraine
, E. Hdinîlïler
, ’i-i, place Saim-Idufa, déclaration
sieure centaines de personnesl'accompagnèrent jusqu'auMAHCII13 n »î ItOULAY
r>rt» rie fon domicile en [<0us»ant d« vivat» «P son conservateurs libres, Io Centra et les nationaux
ilu tt Février
libéraux ont déposé à la Chambre des députés
liOr
.tieur.
ti\i
U
10 ,— à 10,h0 Fnriue I. UJ.&
Ij loitta se rendit ousuile devant le logement de de Pru «se une résolution demandant la lutte
— II. ;s .—
» lu,—
Orge
M. Bmnrins, chet de» Mctaliftle
«, puta traver«v le» avec tous les moyens légaux contre l’tmmoca_ 111
. ao,ir.]ho > ir,,7r.
Seigle
Ci.ihnnr , — f/fajc-înfiaH<fc «iri/ccini.) Il a cU nm en pomrant ta cri de: a Vire ta République! i lité croissante , principalement dans les grandes
a—
Colu
Fleur« iKle‘JS,riU
céfieitiv?Rt«jii fonde, Al'IlûlûlTeritiinui, l'AsMriatiûnLa police dtapm ta taule al empêcha une coîlman villes, et ta suppression des débits où Io per¬ Annuités
îles Mhms ri*vK .dl Sainte- Aroiüfl
t “»,“ » -JO.— JtotrojHonal " . *—
trvddecms de la Jfaule-AUaa«. Ont «15 nommés: avec des rltultauts, qui poussaient des vivats en l’hofl- sonnel féminin pousse à la consommation,
12TJ»
rfea
Thérèse , A MiiIlHHtse
t'"»r. Féveroî» lit,— a 17,- Son»
préiidact, U, le profcsMur I>r Kleinkueehl, directeur neiir du Roi auquel répondirent de nouveau] cri» de: bars, cabarets et autres établissements analo¬
].e loul par 1»» kilos
uu t IloMünin >, A Minimise, *ver. M. Je docteur Vive ta llépuhmpiftl*
en
Ob'igatioTis
de
'
«
*
»
francs
gues en tant qu'ils favorisent l’itninoraülé. En
Sebvjrr, diwctcitr ifa l’l^ pital «la Çuîmar, et .M. la T.e roir une foule très nombreuse sa réunit devant
i pour faire une ovation aux rauverain?. Ceux- outre on demande In piércutalimi prochaine d’un
PETITE CHRONIQUE
Jjc Nordn.âun-Colmar, comme ctipplfanl!' ; gérant: if. le
•S *K
»fardjuBîiii
, btcc Id , le i)’ llanoci-Mulhou&e et ci eniouris <lo toute ta famille, furent Acclamés par projet sur les cinémas.
FINANC1ÈRK
— liGOXOMJOüE- AN* "
Jouissance
üti
J
(r Mm « 11) 14
fa foule. J.*aprè«-mii|j, pendait! que U Roi «t la Renié
I* IV risrlmann-Aîlliirch, comme fiijqil.-aith,
Le budget français pour 1914.
R** ajtatti
.ihJéee mensuelles amont lien nllem alite¬ faliticut une promenade en automobile découverte
Le revenu de 5 ^ est payable net d'impiVt.
, il?
t iß ûiEMiys îii: n:n 1ïl >."W.Lumpie»
—
Paris , 12 lévrier. — Le rapport général sur
ment der« jps principal« villêi «lu «tapai leninxl. On ont él>; égalementl'objetd'ovations cordiale?.
Les demandes sont servies smis t'ériiirlhin
lotis ICS
tons
tes indications,
inoicauong, extraites
e.viraurauiJ
du prospectus,
[nuej
cji
Io budget do 101} rédigé par M. Clémentel,
T 1er* d£s c-mféroncu avec«Irscusîieiis sur de.s rjnçs(P«r* «WjjA
'heh
l’échéance
tioçe éciofilifiqn
«".
député radical et ancien ministre , qui sera dis¬ et jiiS4| u ’A épuisement rin rifcpnirihlc aus fignstaiit que te premier cot^ on. à
SlûcUiûlm,
i
l
février
.
—
Cet
aprés
-m'
u
lt
tribué aujourd 'hui à la séance do ta
comblions ci-dessus, SANS TUAIS , pur la du 15 noi'it, sera pnyu par 5 /rfl'its unet-*, seule¬
™ ( 0> H juif le/,) CeJlî [liite, dit In liùrger- ‘J.fHXJ élutli^ds ont fait uuo avntion au
Roi. A évalue lu totalité des dépenses n ô.ÜOlChambre,
ment ; ceci, en raison de ta faculté du paie¬
raillions,
{a
BurBil pis élô interdis eomm« il a Aid dit
ment en trois terme ?, et do In bonifienliond'es¬
l Jirer, mas «n eomidcralion de la silnation jtolitiqua L'iSFtte tïo It manileglalion !o Hol a prononcé toutefois ne sont comprimes dans ce cliidro ni
EI
BE
jsclbflle. iu auloritéâ auraient cs.îr«vde la direction uno allocution «laus laquelle il a ait ealrc tes dépenses pour Io Maroc, fc montant ii
compte
qui ou est ta conséquence.
jdu Thêllra abatieo la suppresion «Je quelqueà pas* autres :
2iî2.‘jfC) OUI francs, ni les dépenses cslraor it- MuTZ — 4, Avenue Serpcnoise — METZ
Canatvuïï ltac .Kic. — U est déclaré un di«agaa qui, mal InterjirrtO
?, l'omraïent encore enreoi- » f> sl mon droit constitutionnel et mon de¬ paires pour l’armèü et lu
vi'Ii'iute trimestriel de 2 1 2 il,R, sur faction
marine , qui foui l'ob¬
wier l'û’al de chose«. Ij dire-'lion du Théàlre, pour voir de dir «? ouvertement et IranclremcnL mon
jet d’un compte spécial et qui doivrnt être cou¬
ordinaire.
£OBi
*r eonrt AUwile-4iffièUHa
LîîÉfifflîTliÉ
rflA
. -Sa " iler':fSffi ]dnr..r onintou sur ce que je considère mile et néces¬ vertes par un emprunt spécial
. Les récoltés
|ir nno-aiitre pwco-oel]» inlitiilés ZJ’,111 juiUel qu., saire rjuanl ù moi. La puissance dufensiva du
—
adressiint
(« pliif«frTuee«t (t ptut
Qfl lhu/ .iL lUiLw.w Cûmi’anv. Eu
normales sont évaluées à 4.7R0 ruinions, dr
ilii refile atiït dô|â die roprôîetJtûe tu Alsace.
perélli/l. te trouve Onu
»tout««In Dur- aux ddlcnlenrs inscrits d'actions cumutatives
inya
vis-û-vta
«
le
l’étranger
n'eat
cas
sulfiaantc.
ic»n«
ii
eu
pria■
»
*1
Kuk
le
boltt
FOrie
qu'il
y
a un UéRctl de ’*>2 milUotis qui
—
— —
fes chèques représrT.tant lo djvidondfl flUérctil
C'est pourquoi le règlement de lu défense du doit être couvert en partïn à l’airta drs excé¬
fte/ ’IlCrtrV Mm bn 'itttliriUlnfiiUlir»
«kt eh»«|ot twhe la inar <)üB de (»beiqaa au i* triinesli-o 10J:i, ta Compagnie leur a fait
pays ept devenu une que?liott qui jusqu'à nou¬ dents ù attendre , en partie par dos bons du
Va - t * en
•‘MJê Cealaaro"
r «^; i"loiie d -fjnilr ».
vel ordre relègue toute» Ica oulres oflairea de Trésor ù court terme.
MtMtiMiiaeJUUciE
■ucuî.ie.euisu^ ïK«. Bavoir qno le conseil d’adnümslration a décidé
lo meilleur remède contre ’ ura et «Eiirilloiis
, se vend
U« 4Wù'. | S, l'or.,1, J», U
tixl- qua les dividendes, au lieu dV-trû
io complu sur vous, étudiants , paur qu'a¬
dcclirés IriWW . M' ïlit - . ÏS' l'-i », !!, », r?,e, i t;
Le
rapport
da
M.
Clémente!
constate
quotas
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Costumes -Tailleur et Manteaux n
Robes du soir et d’après-midi U
Blouses — Haute Nouveauté ! |1
Maison
Prix

BeZi

de confiance.
m u cl é r é h

CZREZZSeCTIbIZZI
ADJUDICATION

C

I_

PUBLIQUE

BV II
!MS
Spécialité: Inatrum'-ot
pouvant
être joué* de suite
!t MON
à 4 voix, pir chacun »ans
ronuaiscancrgi'i'érlaJeeri- mu*
siqnc. Cataloguegntie . Aloyt
MâlCr,fournie, d. I. courPatda

■l’ai l’honneur d’informer le public des cercles
de Thionville Est et Ouest, que l’Agence géné¬
rale de la

Toute Confeotiotv

0

Mesdames! Vous trouverez à la

M

Langslr ., 107, Strasbourg.

AVIS

Thionvllle

M

Prix du billet , 50 PI. ;
H pour 5 M
/port r.t liste 25 PI. en susi
recommandés par
401-7

BgffläB
: METZ , rue des Allemands

£

M

i()l(> lois gagnants

Dépôt : SABLON , rue LoUmirc

F. MACHVIIRTII
Avenue

tirage garanti Iß
28 FÉVRIER
mu
1017 lois gagnants
espèces comptant

4000

Ch. Hennequin

imdustrit d chauffa

Chantier
: devant

!

Gros tot romplant

.Mouilles, Cokej
<nu

de renvoi
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Piquets en fer pour parcs et vignes
Beau choix de fers neufs à bon marché

?0

FERME
de 40 hectares morcelée , dont 0 hectares de
prés avec maison d’habitation et remise.
Loyer 1300 fr., payable d’avance. On faille
lait.
S’adresser au notaire .
153-10

LOTERIE
D'ARGENT
ex-, Wace-lorraiRe

B6tel recommandé
pour voyageurs
- aa . rue
serpenoise
, ae %=

Fonds à céder
rue

pour entrer de suite

à 2 heures.
S’adresser au bureau du
journal .
158-1

Sadrcsser rue Mazelle,
n" 52.
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teurs .
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bien achalandé d'épicerie,
quincaillerie, chaussures
etc., dans cheflieu de can¬
ton de Lorraine.
Demander renseigne¬
ments fous Iv 15G-1 à
l'expédition du journal.

H. van GALEN

Rue

do la Gare 8 . —

Rue Fabcrt 4.

METZ

Imprimerie Lorraine , Metz, 14, rue des Clercs.

D'une voix plus forte, Clarisse Mergy reprenait:
— Oui , Daubrecq, proféra Mme Mergy dont l’agita- téressés ne connaissent pas : correspondance entre le duite et le souci de toute ma vie. Venger mon mari,
üui , son nom s’v trouve inscrit, mais par er¬ (iou croissait de minute en minute . Alexis Daubrecq président de la compagnie et son caissier, entre le venger mon fils perdu , rue venger, moi, de tout le
reur , par une sorte de malchance incroyable dont il ui, depuis six mois, déguisé, méconnaissable, servait président et ses avocats conseils, etc. .Seule compte, mal qu ’il m’a tait.. . je n’avais plus d’autre rêve , d'au¬
LE
fut victime. Victorien Mergy fit bien partie de la com¬ e secrétaire à Germineaux. Comment avait -il appris évidemment, la liste griffonnée sur le morceau de tre but . Je voulais cola, l’écrasement de cet homme,
mission chargée d'étudier le canal français des Deux- que Germineaux était le possesseurdu fameux papier? papier ; celle- là est la preuve unique , irrécusable , qu’il sa misère , ses larmes '— comme s’il pouvait encore
Mers. Il vota bien avec ceux qui approuvèrent le II importe peu. Toujours est-il qu'il avait (raclure le ue servirait à rien de copier ou de photographier, car pleurer 1 — ses sanglots, son désespoir...
projet de la compagnie. Il toucha mémo, oui, ie le coffre, la nuit même qui précéda la mort. L’enquête son authenticité peut être contrôlée, dil-on, de la fa¬ — Sa mort, interrompit Lupin , qui se souvenait de
çon la plus rigoureuse . Mais tout de même, les au¬ de la scène entre eux dans lo bureau de Daubrecq.
dis nettement , et je précise la somme, il toucha quinze le prouva et l'identité de Daubrecq fut établie.
mille francs.
tres indices sont dangereux. Ils ont sulß à démolir
— Non, pas sa mort . J ’y ai pensé souvent . J’ai
•— Mais ou ue l’arrêta pas?
I*AU
Mais c’est pour m: m.tre qu’il toucha, pour un de — A quoi boni On supposait bien qu’il avait mis déjà deux députés. Et de cela Daubrecq sait jouer à même levé le bras sur lui. Mais à quoi bon ? lladù
ses amis poli iques en qui il avait une confianco ab¬ la liste en lieu sùr . L'arrêter , c’était l’esclandre , l’af¬ merveille. il effraye la victime choisie, il l’aflolo, il lui prendre ses précautions. Le papier subsisterait . Et
Maurice
LEBLANC
solue et dont il fut l’instrument aveugle, inconscient. faire qui recommençait, cette vilaine aflaira. dont tout montre le scandalo inévitable, et l’on verse la somme puis , ce n’est pas se venger que de tuer . Ma haine
Il crut faire une bonne action, il se perdait . Le jour le monde est las, et que l’on veut étouffer à tout prix. exigée, ou bieD, l’on se lue, comme mon mari . Com¬ allait plus loin. Elle voulait sa perte et sa déchéance,
— Alors?
et pour cela, un seul moyen, lui arracher ses griffos.
prenez- vous maintenant?
où, après le suicide du président de la compagnie et
Daubrecq privé de ce document qui le vend si fort,
— On négocia.
— Oui, fit Lupin.
la disparition du caissier , l’affaire du canal apparut
Elle reprit de sa voix liasse:
Et dans le silence qui suivit , il reconstitua la vie Dauhrecq n'existe plus . C’est la ruine immédiate , le
Lupin se mit à rire.
— Daubrecq s’élait vengé. Le lendemain même du avec fout son cortège de tripotage et de malpropreté,
de Daubrecq. Il le voyait maître de cette liste, usant naufrage , et dans quelles conditions lamentables!
—- Négocier avec Daubrecq, c’est drôle !
:jour où mon mari chassait de ta maison notre mal¬ co joiir-là seulement mon mari sut que plusieurs de
— Oui, très drôle , scanda Mme Mergy d'un ton de son pouvoir, sorlaut peu à peu de l’ombre , jetant Voilà ce que j'ai cherché.
heureux enfant, Dauhrecq nous dévoilait, dans la plus ses collègues avaient été achetés, et il comprit que
cynique dos lettres, le rôle odieux qu’il avait joué et son nom , comme le leur , comme celui d’autres dé¬ àpro . Pendant ce temps il agissait , lui , et tout de à pleines mains l'argent qu’il extorquait à ses vic¬ — Mais Daubrecq no pouvait se méprendre sur vos
,lcs machinations grâce auxquelles il avait réussi à putés, chefs de groupe , parlementaires influents, se suite , sans vergogüe, allant droit au but . Huit jours times, so faisant nommer conseiller général, dé¬ intentions?
pervertir noire fils. II continuait ainsi : « Lh coirec- trouvait sur celle liste mystérieuse dont on parlait après son vol, il se rendait & la Chambre des dépu¬ puté , régnant par la menace et par la terreur ; im¬ — Certes non. Et ce fui , je vous le jure , d’é!range3
tionnolle un de ces jours ... Plus lard les assises, ., et soudain , Mil les jours affreux qui s'écoulèrent alors ! tés, demandait mon mari, et brutalement exigeait de puni , inaccessible, inattaquable , redouté du gouverne¬ rendez -vous que les nôtres , moi, le surveillant , lâchant
La liste seroit-ello publiée ? Son nom serait -il pro¬ lui trente mille francs dans les vingt-quatre heures. ment qui aime mieux se soumettre à ses ordres que de deviner derrière ses gestes et derrière scs paroles
puis, espérons -Ie, l'échafaud. >
noncé ? Quelle torture ! Vous vous rappelez l’affole* Sinon , le scandale, le déshonneur . Mon mari connais¬ de lui déclarer la guerre , respecté par les pouvoirs ju¬ le secret qu’il cache.. . et lui.. . et lui. ..
Lupin s’exclama:
— Comment I c’est Daubrecq qui aurait comploté ment ne la Chambre. . - Un atmosphère de terreur et sait l’individu, il le savait implacable, plein de ran¬ diciaires, si puissant enfin qu’on avait nommé secré¬ •— Et lui, dit Lupin , achevant la pensée de Cla¬
l’affaire actuelle?
taire général de la préfecture de police, contre tous risse Mergy, lui, guette la proie qu’il désire...
de délation ! Qui pu1- >il... la liste ? On ne le savait cune et de férocité. Il perdit la télé et se tua.
— Absurde ! ne put s’empêcher de dire Lupin . Dau¬ droits acquis, Prasville, pour ce seul motif qu'il haïs¬ Elle baissa la tète et dit simplement :
— Non , non ; il n’y a là qu’un hasard . L’abomi¬ pas. On savait son • xMencc . Voilà tout . Deux noms
— Oui.
nable prédiction n'étail qu’un veut formulé par lui. turent livrés à la hume juiblique. Deux hommes lurent brecq possède une liste de vingt -sept noms. Pour li¬ sait Daubrecq d’une haine personnelle.
— Et vous l’avez revu ? dit-il.
Duel étrange, en effet, qui opposait l’un à l'autre
Mais combien elle me terrifia t J’étais malade A ce balayés par la tempête. Et l’on ignorait toujours d’où vrer l’un de ces noms, il est obligé, s’il veut qu’on
moment . Mon autre fils, mon petit Jacques, venait partait la dénonciation et dans quelles mains se trou¬ attache du crédit i son accusation, de publier la liste — Je l’ai revu . 11 le fallait. Mon mari était mort, ccs deux êtres que séparaient tant de choses impla¬
même, c’est-à-dire de se dessaisir du document , ou du mais son honneurdemeurait intact . Nul n'avait soup¬ cables. Comme il fallait que la passion de Dauhrecq
de naître . Et chaque jour nous apprenait quelque vaient les papiers accusateurs.
moins de la pholograptiie de ce document , et , en fai¬ çonné la vérité. Pour défendre tout au moins le nom lût effrénée pour qu’il risquât ainsi cette menace per¬
couvrait méfait commis par Gilbert, de fausses si¬ — ivmhrecq, insinua Lupin.
gnatures données, des escroqueries, si bien qu ’autour — Eh S non. s'écria Mme Mergy. Dauhrecq n’était sant cela, il provoque le scandale , mais se prive qu'il me laissait, j’ai accepté une première entrevue pétuelle de la mort et qu'il introduisit auprès de lui.
avec Dauhrecq.
dans son intimité, cette femme dont il avait dévasté
;de nous nous annonçâmes son départ pour l’étranger, encore rien à cette époque , if c'avait pas encore paiu désormais de tout moyen d’action et de chantage.
Oui et non, dit-elle. — Une première , en effet, car il y en a eu d'au¬ l’existence I Mais comme il fallait également qu’il se
puis sa mort . La vie fut lamentable et elle le fut sur la scène. Non.. . rappelez-vous... la vérité on la —
—
Comment
le
savezvous?
tres
?.
..
sentit en pleine sécurité I
d’autant plus quand éclata l’orage politique on mon connut tout d'un coup, par celui-là môme qui la dé¬
tenait , Germineaux, l’ancien garde aes sceaux et le — Par Dauhrecq, par Dauhrecq qui est venu me — Beaucoup d'autres, prononça- t-elle d’une voix — Et vos recherches aboutirent à quoi ? demanda
mari devait sombrer.
— Comment cela ?
cousin du président de la Compagnie du canal. Ma¬ voir, le misérable, et qui m’a raconté cyniquement altérée, oui, beaucoupd ’autres .. . au théâtre ... ou cer¬ Lupin.
— Mes recherches, dit -elle, furent longtemps in¬
— Deux mots vous suffiront , le nom de mon mari lade, phtisique , de son lit agonisant il écrivit au pré¬ son entrevue avec mon mari et les paroles échangées. tains soirs àEnghien ... ou bien à Paris, la nuit ... car
fet de police, lui léguant cette Hsle que, disait- il, l'on Or, il n’y a pas que celte liste , il n’y apasquece fa¬ j’avais honte de le voir, cet homme, et je ne veux fructueuses . Les procédés d’investigation quo vous
est sur la liste des Vitipf-m ».
pas
qu’on
le
sache..
.
Mais
il
lo
fallait...
un
devoir
plus
— Ab 1
trouverait , après sa mort , dans un coffre de feu au meux bout de papier sur lequel le caissier notait les
avez suivis, ceux que la police a suivis, moi, des an¬
D’un coup, le voile ee déchirait devant les yeux de fond de sa chambre. La maison fut entourée d’agents. noms et les sommes touchées, et sur lequel, rappelez- impérieux que tout me le commandait... le devoir de nées avant vous, je les ai employés, et vainement ..»
venger
mon
mari
...
vous,
le
président
de
U
compagnie,
avant
de
mourir,
préfet s’établi à demeure auprès du malade. Ger¬
Lupin et il apercevait, à la lueur d 'un éclair , toute Le
Elle se pencha sur Lupin, et ardemment.
n mis sa signature en lettres de sang. Il n’y a pas que
une région de choses qui se dérobaient jusque -là dans mineaux mourut. On ouvrit le coffre. Il élail ride.
cela. Il y • cerlaines preuves pins vagues, que les in¬ « Oui, la vengeance, eu fut la raison de ma con¬
—
Daubrecq, cette lois, affirma Lupin.
les tfaèbres.
(.1 suivre .)
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