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Le Sénat américain a discuté samedi après- guerre , Rover pacha, et le général Liman von San¬
midi, en séance secrète , la mise à mort de M. Beu- ders sont bonnes.
Les fausses nouvelles de Saint -Pétersbourg ont été,
tout ce que ceux-là avaient eux-mêmes détruit)
ton, sujet anglais au Mexique . On considère qu’une
sans doute, provoquées par le départ d’un colonel, de
lui rappeler que la loi de trois ans ne constitu
Le projet est adopté ensuite sans aucune intervention armée est à peu près inévitable.
deux majors et d'un général allemands , qui rentrent'
ni ne donne au pays les éléments de restaura' modification.
en Allemagne, parce que leurs contra 's sont expirés,
tion nécessaires pour sa politique intérieure!
La Chambre expédie un certain nombre d(
et qui faisaient partie de l’ancienne mission militaire
allemande.
je n’en pus rien obtenir qu’un formel « Vour pétitions.

A l’occnsion du Mardi -Gras , le prochain nonce d’une prochaine victoire contre les horamei
Sur la proposition de M. Schwander, ia Cham¬
numéro du journal ne paraîtra que mer¬ aujourd 'hui au pouvoir . J’eus beau lui rappela bre passe immédiatement à la discussion en
credi matin.
deuxième et troisième lecture.

Choses de France

Chronique Générale

verrez ! Ça remontera >.

Parmi celles-ci figure 1a pétition des débî
lanls demandant l’abrogation des droits de li
pouvoir détruire en mot cette conviction qu’uf cence. Malgré l’intervention énergique de M
ALLEMAGNE
pays, une société , une famille ne se refont pa: Ungemach, ia Chambre se déclare hostile i
Au Reichstag.
avec de belles paroles , mais que ces parole: cette suppression.
REVISION* nu r.OPE MILITAIRE. — INCIDENTS. — LE
doivent couvrir les principes qui seuls peuven
Après que la Chambre a siégé trois quart:
BUDGET PE LA MARINE.
H . G. d’heure environ , le président lève la séance
engendrer des actes régénérateurs .
minirire de la guerre
—
février. Le
21
rfti
Séance
l’ordre du jour étant épuisé.
hs motifs qui ont amené le gouvernement à
La date de la prochaine séance sera fixé« expose
déposer un projet de loi modifiant le Code militaire
ultérieurement.
Et - ijo rn ’fln

j Elles ne sont

fus

ayer ; ça

yflgpw

t»c| viîr

FRANCE

» aw

ni très claires ni très gaies en
Conseil des ministres.
'ce moment . Mais où est le mai, le vrai mal,
Les ministres et sons-secrétaires d' Etat se sont réunis
celui qu’il faudrait guérir d'abord , pour éten¬
dre ensuite le remède auv maladies secon¬
samedi malin , :'i l'Elysée, sons la présidence de M.
Poincaré.!
daires?
—» M. Doumergue a fait connaître au Conseil qu’il
•l'entendais , ces jours derniers , exprimer à
avait reçu la visite du prince de Wied et il a misses
ce sujet des opinions diverses . Nous périssons
collègues au courant des affaires extérieures.
i de deux grands maux, me disait un vieillard
— Le ministre de la guerre a mis le Conseil au
et diminuant certaines peines prévues pour des cas
j qui est bien placé pour savoir et pour juger;
courant des modifications qu’il a apportées à l’aéro¬
graves.
peu
i nous périssons do la dépopulation et du manque
nautique militaire et annonce qu’il avait tout préparé
Au cours des débats pendant lesquels les partis en
vue du ravitaillement de Paris.
I de respect de toute autorité . Je n’osai répliquer
bourgeois se déclarent en principe pour le projet du
I que ce sont là des conséquences et que le mal
— Le ministre de l’instruction publique a fait si¬
le
tout
de
réforme
grosse
une
pour
et
gouvernement
PREMIERE CHAMBRE
gner le décret modifiant le décret de juillet 1913 sur
! est surtout dans la disparition des convictions,
Code militaire , il se produit de vives altercations en¬ les manuels scolaires.
Au Reichstag , la discussion du projet de loi ten¬ tre les conservateurs et les socialiste?.
: qui produit l’affaissement des caractères ; mon
dant à modifier le code militaire a donné lieu samedi
interlocuteur , du reste , était trop de mon avis
Le comte Westarp , conservateur, reproche à ces — M. Viviani, quoique souillant , n tenu à assister
Strasbourg , 21 février.
à de vives altercations entre socialistes et conserva¬ derniers d’exciter les soldats à l'indiscipline comme il au conseil. Mais il lui sera impossible de se rendre à
pour que j’aie besoin de lui détailler ma pensée;
Monte-Carlo pour prendre la parole devant le monu¬
il ne faisait d’ailleurs que me jeter en passant
teurs . Le député socialiste Noske a été rappelé à l’or¬ résulte des aveux même de Rosa Luxembourg.
ment do Massenet, on présence du prince de Monaco.
accu¬
cette
que
déclare
socialiste,
Noske,
député
Le
une plainte douloureuse , et j’aurais craint d'ol- nLaà première
le
M.
de
11 heures , sous la présidence
ce
dre pour avoir traité de menteur le comte de Westarp,
séance
tenu
C’est M. Jacquier, sous-secrétaire d’Etat aux beauxà
Protestations
gauche.
à
(Bruit
fausse.
est
sation
(en:er inutilement sa bonne foi et ses cheveux r Ilœflel , vice-président . DanBl'assemblée
, on conservateur. Après avoir adopté en deuxième lecture
le comte Westarp un grand men¬ arts , qui le remplacera et qui lira son discours.
i blancs en m’étendant sur ce qui parait bien emarque M. le baron Zorn de Bulach, ancien fe budget de la marine , le Reichstag s’est ajourné au droite). I ! eppelle
LA SITUATION MINISTÉRIELLE
à droite . Le président rappelle l’ora¬
(Tumulte
.
teur
être la source du mal.
ecrétaire d’Etat , nommé membre de la Cham- 25 février.
teur à l’ordre. Vifs applaudissements à droite. Vive Dans les milieux politique?, on est généralement
Un autre , plus pratique , plus politique aussi re , et qui va siéger sur un des derniers bancs,
agitation).
$
d'avis que la déclaration faite par M. Maginot sup¬
et plus pressé quant eux résultats me dit : Nous ntre M. le comte d’Andlau et M. le baron
Le député Noske continue : II y a dans l'armée , dit- prime pour le cabinet actuel l’équivoque sur laquelle
Reinacb.
e
complète¬
Doumergue
Pour avoir le cabinet
périssons des partis qui usent la meilleure part
il, une discipline qui tue tout sentiment de dignité il comptait pour vivre jusqu’aux élections. D'autre
de l’activité française dans des discussions et Comme premier point à l’ordre du jour fi¬ ment à leur merci et pour porter un coup décisif a chez les soldats. Il n’y a rien de plus absurde que part , il parait improbable que cette intervention ra¬
des luttes fratricides . « J’étais absolument , me gure le projet de loi concernant l'évaluation la loi de trois ans , les socialistes et les radicaux uni¬ d'obliger des soldats à lécher les crachoirs. ( Bruit). mène i M. Doumergue les voix des partisans de la
Le président agite à plusieurs reprises sa sonnette. loi de 3 ans, acquises à une autre combinaison que
dit-il, contre le Pape Léon XIII et surtout con¬ Jdes fortunes et revenus à l’occasion de l'éta¬ fiés vont demander aujourd'hui lundi une enquête
tre le cardinal Lavigerie, à cause de leur po¬ blissement de l’assiette de la contribution de sur la situation sanitaire de l'armée . La Le député Ledebour, socialiste, reproche au minis- la sienne et la situa ’ion du ministère semble à beau¬
Ire de la guerre de n’avoir pas le courage de son coup fort compromise.
litique de ralliement ; beaucoup d’entre nous y ‘guerre Le gouvernement est au complet.
ont lait une opposition ardente et j’en étais. : ilf . Kœhîer, sous -secrétaire d’Etat , motive le manœuv:e est conduite par MM. Jaurès et Auga- opinion.
Les maires contre l'alcoolisme.
Le président le rappelle à l’ordre.
, les deux plus fougueux adversaire? delà loi de
Aujourd'hui je comprends qu’ils avaient raison: jprojet : Lors de la réforme des impôts, l’un des gneur
Le ministre de la guerre remercie finalement les
trois ans.
Le Congrès des maires de France a adopté, après
s ’ils y avaient été moins brusquement , nous problèmes les plus importants est de savoir s’il
partis bourgeois d’avoir appuyé le projet qui défend un rapport remarquable de M. le baron J . du Teil,
*
eussions clé moins surpris et nous ne serions jconvient d’introduire comme impôt complémen¬
la discipline dans l'armée.
un vreu a tendant à prohiber l'ouverture des débits
peut- être pas cabres comme nous l'avons fait. taire un impôt sur la fortune tel qu’il existe Les mineurs d’Alais, dans le Gard, d’Aubin, dans Le projet est alors renvoyé à une commission.
dans un certain périmètre autour des casernes, des
Notre foi dans le passé nous donnait raison, en Prusse ou un impôt modifié sur le revenu. l'Aveyron, de la Loire et du Kord jugeant que le Le Reichstag continue ensuite la discussion en deu¬ écoles, des usines, etc., et & rétablir une réglementa¬
xième lecture du budget de la marine.
mais nous ne connaissions pas encore la force En principe , le gouvernement d’Alsace-Lorraine projet de loi sur les retraites
tion des plus sévères pour les débits employant un
des mineurs , volé
latente de décomposition qui fait la vie d’une tait partisan d’un impôt sur la fortune. Ce¬ vendredi par le Sénat , ne leur donne pas satisfaction, Après avoir adopté en deuxième lecture , le budget personnel féminin ».
de la marine, le Reichstag s'est ajourné au 25 février.
République comme la nôtre . Aujourd’hui il est pendant, il s’élevait contre cet impôt des ob¬ ont décidé la grève générale
Pour la santé des soldats.
pour le 1er mars.
peut -être trop lard . »
jections d’ordre technique et matériel . Les pre¬
Les progrès de la marine.
UNE SÉRIE DE DISPOSITIONS
Et mon interlocuteur se mil à déiailler le mières n’entrent plus en ligne de compte au¬
tt
Pour qu’ils puissent se tenir au courant des pro¬ On lit dans la France militaire :
désarroi gouvernemental dans la lutte des par¬ jourd'hui qu’il s’agit d’évaluer les fortunes cl
delà
l’adminislralion
L’escadre anglaise de la Méditerranée grès continuels de la technique,
« Voie! le détail des dispositions que le ministre de
tis et au milieu des ambitions personnelles qui revenus de quelque importance dans le pays
marine projette de convoquer les officiers de réserve
ia guerre prescrit de faire prendre d’urgence pour
assure
on
;
dreadnoughts
15
actuellement
comprend
les¬
pendant
an
d’un
«
volontaire.
périodes
deux
pour
regardent la France comme un champ clos où pour rétablissement de ia contribution de guerre.
remédier à l'élat sanitaire actuel :
les plus forts se dispuleut le pouvoir, l’influence Les objections d’ordre matériel subsistent tou¬ que de nouvelles grandes unités vont y être ajoutées, quelles ils recevraient une indemnité spéciale.
1° User largement, suivant l’état de santé des in¬
et l'argent , la disparition de toute dignité par¬ jours, mais il faut les accepter , car de cette et que l’escadre renforcée va être placée sous le corntéressés, des congés de convalescence, voire des per¬
Lancement d’un croiseur cnlrassé.
-amiral.
i
lre
i
jc.
d
hhK'
roandwtoitt
lementaire et l 'éliage toujours plus bas où des¬ laçon on pourra sc faire une idée exacte desmissions de longue durée , A titre de convalescence et
Le lancement du croiseur d’escadre remplaçant le ne comptant pas dans les 120 jours prévus par la loi
cendent la conscience et la morale des hommes fortunes disséminées en Alsace-Lorraine . On
Brandenbourg a eu lieu samedi à Kiel. Le prince du 7 août 1913.
qui gouvernent malgré une minorité plus clair¬ sait que les revenus inférieurs à 5000 M et les
Henri de Prusse a prononcé une allocution. J.a prin¬ 2° En cas d'épidémie grave, sévissant sur une gar¬
voyante mais trop peu énergique et elle- même lorlunes n’atteignant pas 10X00 M ne sont pas Le prince de Wied a reçu samedi la déléga¬ cesse
Cécile a baptisé ensuite le navire du nom de nison ou un corps de troupes, ne pas hésiter à lui
trop peu désintéressée , malgré le pays lui -même atteints par la contribution de guerre . Le gou¬ tion venue pour lui offrir la couronne
d ’Alba¬ Kronprin : ,
les ca¬
qui s'habitue à laisser faire et auquel on pré¬ vernement s était posé la question de savoir nie . Le nouveau roi a accepté en affirmant sa vo¬ C'est le dix-septième dreadnoupht allemand . Son opposer tous les moyens propres à desserrer
sernements , notamment par l'utilisation des camp? ou
pare des élections pires que les précédentes.
s’il ne convenait pas de pousser plus loin les lonté d’appartenir < de tout son cœur et de toutes ses armement se compose de deux canons de 30,5 et de par l'emploi de baraquements.
- le- reaoumui _ tfue—l’on investigations du lise pour combler les lacunes forces à sa nouvelle patrie ». I.a nouvelle de cette canons de 15.
.
J eus beau évoquer
Limiter au strict minimum le service de garde,
coiïxlflfe_eii -bien dggj -jlles, l'apporl pcngbain que que laisse rétablissement de. la contribution de acceptation a causé une joie générale à Valons.
garde d'écurie comprise, surtout la nuit,
Miclzynskl.
de
comte
du
L'acquittement
Ira œuvres- de ieouesse-vont -apporten-tUa-maase guerre . En fin de compte le gouvernement y
f,<s soldats de la classe de 1913 ne prendront le
Meseritz, 21 lévrier . — Le comte de Mirizynski, service de garde que sur l’ordre des généraux com¬
&
électorale, le ressaut quU »vait--fait - tressaillir a renoncé . Ce travail serait par trop considé¬
ancien député nu Reichstag, qui avait surpris et tué mandants de corps d’armée.
lame française à propos de la-lot" de 'trois ans rable , et pour se faire une idée des petites
Dans une communication verbale faite aux repré¬ à coups de fusil son neveu et sa femme dans la cham¬ 4" A partir du l*f janvier 1914, et jusqu'à la li¬
et qui dure encore malgré Jaurès et -compagnie, lorlunes en Alsace-Lorraine , on s’en rapportera
bre à coucher do celte dernière au château de Dakomon interlocuteur , me -iéçond .;... «. C’est -vrai; aux impôts sur le rapport . La lacune la plus sentants des puissances, la Grèce déclare qu’elie se wy- Mokre, dans la nuit du 10 au 20 décembre der¬ mite de la période réglementaire de chauffage, les
l'attri¬
réglant
celles-ci
de
décisions
aux
conformera
corps de troupes de toutes arrosa, de l'intérieur , sont
pour vous c’est peut -être -do bon augure parce considérable est celle concernant la fortune des
nier, a été acquitté par la Cour d'assises.
autorisés à augmenter de cinq par jour et par unité
que vous voyez ces choses de loin et on croyant sociétés, associations , etc . Elles sont appelées bution des Iles de la mer Egée ; mais elle de¬
(compagnie, escadron ou Laiterie) Je nombre des ra¬
Les prochaines manœuvres impériales
qui compte un peu plus sur Dieu que sur *les à supporter une part importante du futur im* mande certaines garanties pour les popufaüons
tions qui leur sont actuellement allouées pour le chauf¬
hommes. Mais moi qui n’ai pas la foi si facile 1ôt sur la fortune . Mais le présent projet ne grecques qui resteront soumisesà la Turquie ou auront lieu du 11 au 18 septembre. V prendront part fage des chambres.
l'Albanie.
à
que vous et qui vis dans celLc bagarre , je vous xe aucunement la part que des personnes
quatre corps d'armée prussiens : les 7«. R* 11* et 18s,
5° Il sera donné, dans le plus bref délai possible,
&
et deux corps bavarois : les 1«f et 2f. Ces troupes se¬ aux hommes qui n'en ont pas encore, une fourniture
assure que les destruclions de Ions les jours morales devront payer plus tard comme impôt
ront renforcées par cinq divisions de cavalerie. Les régulière de couchage, ainsi qu’une collection d’effets
dépassent de beaucoup les restaurations que spr le revenu . Cette question sera résolue lors
Il est peu probable que les puissances fassent une manœuvres se feront au nord du Mein et à l’est de et de chaussures actuellement réglementaire.
vous voyez surgir et que nous continuons à te la réforme des iinçôls . I'our faire les évaen réponse la Lahn.
démarche à Constantinople
0° Rufin, une mesure d’ordre général ayant pour
descendre. Vous connaissez celte phrase qui est àations , il importe d’établir l’obligation de la ànouvelle
but de mieux coordonner dans l'avenir le? efforts lent?
la dernière note ottomane.
d’une philosophie profonde : Aide-toi et le ciel jéclaralion . En terminant , le ministre insiste
La mission militaire allemande
pour obtenir dans l'armée la meilleure hygiène posl'aidera. Or , nous ne nous aidons pas assez. » sir le caractère urgent de ce projet , et invite
à Constantinople. sible sera vraisemblablement adoptée par le ministre
El j*»mVn allais ^ sez marri de toutes ccs cons¬ uassv.mbiée à imiter l’exemple de la seconde
LA NOUVELLE DE SON DÉPART TST INEXACTE
de la guerre , a
tatations quand , peif avant de prendre le train, Chambre, qui l’adopta en trois lectures consé- On confirme le départ définitif de M. do Stempel,
Le Berliner lagcblatt apprend de bonne source
mem¬
d’Allemagne,
l'ambassade
à
militaire
ex-attaché
Maisons démontables pour les officiers
jutives.
cclui-lô,
oplimisle,
jo. rencontrai un ami, un
berlinoise que les nouvelles répandues par le Courrier
de l'Est.
allemande , à la de
un ardent , qui voit dans la campagne de MM. 1 M. Ungemach reproche au projet de per- bre de la mission militaire
la Bourse, de Saint -Pétersbourg, sont inexactes.
l ’iiand et Barthou contre le ministère actuel, nettre une double imposition des sociétés par suite d'un grave conflit avec le maréchal Liman von Il n’est pas question d’un départ de la mission mili¬ Une des villes de garnison où la crise du logement
Sanders, chef de la mission.
taire allemande ; les relations entre le ministre de la sévit avec une acuité particulière est Longuyon(Meuri:nn seulement un gage d’accalmie mais l’an¬ étions.
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DAR

Maurice

LEBLANC

I,e résultat fut négatif.
Kl tes ounves passaient. Kt quelles journées pour
Claris-e Mergy ! Chacune d’elles rapprochait Gilbert
de l'échéance terrible . Chacune d’elles était tine foi?
do moins vîngl -qualre ’ heures avant la date qu’elle
avait involontairement fixée en son esprit . El elle di¬
sait à Lupin , que la même anxiélé obsédait:
—• Encore cinquante -cinq jours.. . Encore cinquante ...
One peut- on faire en si peu de jours ? Oh I je vous
en prie . . je vous en prie ...
Que pouvait -on faire, en effet ? Lupin , ne sVn reinetlaut à personne du soin de surveiller le marquis,
ne dormait pour ainsi' dire rdns. Mois le marquis avait
repris sa vie régulière, et, défiant sans doute , ne shasardait à aucun # absence.
Une seule fois, il alla, dans la journée, chez le duc
de Montmaur, dont l’équipage chassait le sanglier en
loiél de Durlaine , et avec lequel il u'entrelcnait que
des relations sportives.
Il n’y a pas â supposer, dit Frasvillc , que le richLsime duc de Montmaur, qui ne s’occupe que de ses
terres et de ses chasses et ne fait pas de politique , so
prèle à la séquestration , dans son château du député
Daubrecq.
Lupin fut de col avis, mai?, comme il ne voûtait
rien laisser nu hasard, la somainesuivanlc , un matin,
».percevant d'Albufcx qui partait en tenue de cavalier,
il le suivit jusqu 'à la gare du Nord et prit le train
pour le suivre.
• Il descendit ù la station d'Aumale, où d'Albufcx

I

Miag

-Mu
dls3ce

i

ma*
a
Chambre

La

Journée

trouva une voiture qui le conduisit vers le château de rendu visite à ces demoisellesRousselot (rappelez-vous qu’il avait trois grands fils cl que tous trois étaient
Montmaur.
leur nom et leur adresse, 134 bis, rue du Bac), je soi- disant partis en voyage, et cela précisément le
I.upin déjeuna tranquillement , loua une bicyclette, leur ai inspiré confiance, je leur ai promis de retrou¬ jour où Ton enlevait Daubrecq.
— Oh 1 oh 1 dit Lupin, la coïncidence vaut la peine
et parvint en vue du château au moment où le? invi¬ ver leur cousin et bienfaiteur , et Tablée, Kuphrasie
tés débouchaient du parc, en automobile ou Achevai. Ronsselol, m’a remis une lettre par quoi elle supplie d’être retenue . Il est bien probable que le coup fut
Le marquis d’Albufcx se trouvait au nombre des ca¬ Daubrecq de s’en rapporter absolument nu sieur Ni¬ exécuté par ces gaillards -là et par lo père.
valiers.
A la fin de l’après - midi, Lupin profila d’une
cole. Vous voyez que touleslosprécautionssont prises.
brèche pour escalader la courtine, à droite des tours.
Trois fol?, au cours de ta journée, Lupin le revit Je pars cette nuit.
De là il put voir le pavillon du garde et les quel¬
— Nous parlons , dit Clarisse.
qui galopait, et il le retrouva le soir à la station où
— VousI
ques débris de la vieille forteresse — ici, un pan de
d’Albufex ie rendit à cheval suivi d’un piqueur.
— Est-ce que je peux vivre ainsi dans l'inaction, mur où se devine le manteau d’une cheminée ; plus
L’épreuve était donc décisive, et il n’y avait rien de
foin, une citerne ; de ce côté, l’arcade d’une chasuspect de ce côté. Pourquoi cependant Lupin résolut dans la fièvre!
Et elle murmura :
l'cllo ; do cet autre , un amoncellement de pierres
il de ne pas s’en tenir aux apparences ? Et pourquoi,
le lendemain, envoya-t-il Le Ballu faire une enquête
— Ce n’est plus les jours que je couple ... les éboulées.
Sur le devant, un chemin de ronde borde la fa¬
aux environs de Montmaur ? Surcroit de précautions trente -huit ou quarante jours au plus qu’il nous res¬
laise, et, à Tutte des extrémités de ce chemin, il y a
qui ne reposait sur aucun raisonnement, mais qui tent ... ce sont les heures.. .
concordait avec sa manière d’agir, méthodique et mi¬ f.upin sentit en elle une résolution trop violente les vestiges d’un formidable donjon presque rasé au
nutieuse.
pour qu'il essayA de la combattre. A cinq heures du niveau du sol.
I.e surlendemain , il recevait de T.e Ballu, outre des matin , ils s'en al 'aient tous deux en automobile. Gro¬ Le soir Lupin retourna près de Clarisse Mergy. Et,
dès lors, il fit la navetlo entre Amiens et Morteinformations sans intérêt , la liste de tous les invité?, gnard les accompagnait.
Afin de ne pas éveiller les soupçons, I.upin choisit pierre, laissant Grognard et Le Ballu en observation
de tous les domestiques et de lotis les gardes du
Montmaur.
comme quartier général une grande ville. D’Amiens, permanente.
Et six jours passèrent ... Les habita les de Sébastiani
Un nom le frappa, parmi ceux des piqueurs . II té¬ où il installa Clarisse, il n'était séparé de Montmaur
semblaient uniquement soumises aux exigences do son
que par une trentaiuo de kilomètres.
légraphia aussitôt :
Vers huit heures il retrouva Le Ballu non loin de emploi. Il allait au château de Montmaur, se prome¬
« Se renseigner sur le piqueur Sébastian!. »
l’ancienne forteresse, connue dans la région sous le nait dans la forêt, relevait les passages des bêtes, fai¬
La réponse de Le Ballu no tarda pas.
a Sébastian! (Corse) a été recommandé au duc de nom de Morlepierre, cl, dirigé par lui, il examina sait des rondes do nuit.
Mais le septième jour, ayant su qu’il y avait chasse
Montmaur par le marquis d'Albulex. Il habile, à une le? lieux.
Sur les confins de la forêt, la petite rivière du Li- et qu’une voilure était partie le m9tin pour la station
lieue du château , un pavillon do chasse élevé parmi
les débris de la forteresse féodale qui fui le berceau gier qui s’est creusé , A cet endroit , une vallée très d’Aumale, Lupin se posa dans un groupe de lauriers
de la famille de Montmaur . »
profonde, forme une boucle qui domine l'énorme fa¬ et de buis qui entouraient la petite esplanade, devant
la porte.
— Ça y est , dit Lupin à Clarisse Mergy, en lui laise ilo Morlepierre.
montrant la lettre de Le Ballu. Tout de suite ce nom de
À deux heures, il entendit les aboiements de la mente.
— Rien à faire de ce côté, dit I.upin . T.a (alaise
Sébastian! m'avait rappelé que d’Albufcx est d’origine est abrupte, limite de soixante on soixante-dix mè¬ Ils se rapprochèrent , accompagnés de clameurs , puis
Il les entendit de nouveau vers le mi¬
s’éloignèrent.
tres , cl la rivière l’enserre de tontes parts.
corse. 11 y avait là un rapprochement. ..
— Alors, votre inlenlion?
Ils trouvèrent plus foin un pont qui aboutissait lieu de l'après- midi , moins disiinc's, et ce fut tout.
— Mon intention est , si Dauhrccq se trouve enfermé au bas d’un sentier dont les lacets les conduisirent, Mais soudain, dans le silence, un galop do cheval
dans ces ruines , d’entrer en communication avec lui. parmi les sapins et les chênes, jusqu’à une petite parvint jusqu’à lui, et quelques minutes plus tard , il
— Il se défiera de vous.
esplanade, où se dressait une porte, massive, bardée vit deux cavaliers qui escaladaient le sentier de h
— Non. Ces jours- ci, sur les indications de la po¬ tio fer, hérissée de clous, cl flanquée de deux grosses rivière.
11 reconnut le marquis iTAibufex et Sébastiani.
lice, j’ai fini par découvrir les deux vieilles dames qui tours.
— C’est bien t;i , dit Lupin, que le piqueur Sé- Arrivés sur IV' plonade, tous deux mirent » piod à
ont enlevé votre petit Jacques à Saint-Germain, cl
(erre, tandis qn’uno femme, la femme du piqueur,
qui, le soir même, voilée?, l’ont ramené à Neuilly. hasliani habile?
— Oui, fit Le Ballu, avec s» femme , dans un pa¬ sans doute, ouvrait In porte. Sébastiani attacha les
Ce sont deux vieilles filles, le3 cousines de Dnubrccq,
qui reçoivent de lui une petite rente mensuelle. J 'ai villon situé au milieu des ruines . J’ai appris en outre brides des montures à des anneaux scellés dans une
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borne qui se dressait à trois pas de Lupin, et, encou¬
rant , il rejoignit le marquis . La porte se ferma der¬
rière eux.
Lupin n’hésita pas, et, bien que ce fût encore le
plein jour, comptant sur la solitude de l'endroit , il se
hissa ou creux de la brèche. Passant la tête avec pré¬
caution, il aperçut les deux hommes et la femme de
Sébastiani, qui se bâtaient vers les rirnes du donjon.
Le garda - souleva un rideau de lierre et décou¬
vrit l’entrée d'un escalier qu'il descendit, ainsi que
iTAibufex, laissant sa femme en faction sur la terra-se.
Comme il ne fallait pas songer à s'introduire r leur
suite, Lupin regagna sa cachette. Il n’u' lendit pas
longtemps avant que la porte se rouvrit.
Le marquis d'Albefux semblait fort en courroux . il
frappait à coups de cravache ia tige de ses bottes et
mâchonnait des paroles de colère que I.upin discerna
quand la di-lanco fut moins grande.
— Ah I le misérable, je l’y forcerai bien... Ce soir,
tu entends , Sébastiani ... ce soir, à dix heures, je re¬
viendrai... El non? agirons... Ah ! Tanimat...
Sébastiani détachait Ic3 chevaux. D’AIbufex se
tourna vers la femme:
— Que vos fils tassent lionne garde. .. Si on essayait
de le délivrer , tant pis pour lui... La trappe est là.
Jo peux compter sur eux ?
— Comme sur leur père, monsieur le marquis,
affirma !o piqueur. 11 savent ce qno monsieur le mar¬
quis a fait pour moi, et ce qu'il veut laire pour eux.
Ils ne reculeront devant rien.
— A cheval, dit d’Albufex.. . et rejoignons In chasse.
Ainsi donc, les choses s'accomplissaient comme Lu¬
pin l'avait stinpo-é. Au coursdc ccs parties de chasse,
d'Albulex, galopant de son rôlê, poussait une pointe
jusqu’à Morlepierre, sans que personne pût se douter
do son manège. Sébastian!, qui , pour dos raisons an¬
ciennes, et d'ailleurs inutiles à connaître , lui était dé¬
voué corps et âme, Sébastiani l'accompagnait, et i'‘i
allaient voir ensemble le captif, que les (rois fils du
piqueur et sa femme surveillaient étroitement.
(A lutivc .)
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- Lorroine du Ht mai IDîl» amateurs de inaSfura cl de dégiuscments. Le|
‘JVliang Yang Kouen. Dans telle plera sc Irouvont rrcur ici n Neuwied, ma ville natale, dans le cliftteau lîlulion de i’AlHacc
uns ù ü .rrtlf rm'*| rns d 'nltilnde.
21)00 li.-uidïLfi dont la moiltv sont crmés de fusil* me- <ta mes ai^ux, (’.'etL ici que j ’ni aimé tous recevoir •Sur la base d'un exposé hifltnri'jHO de In situa* mauvais temps a persisté pondant toute la'
Vu mch^ rolo- idc sui‘*n*. M, Pommer , virnf drj -' lr-! df rii^ «. ri n exprime l'opinion que si î’on ne profile pa* afin que von», missiez connaître mou lieu d'origine. lion de l'Alsace- Loiraino nu point de vue dji iouniée de dimanche, Le vent Bouillait en tem¬
ta viiijil-rinrjiiïrtnc minivei aire de «on •'-bMi ' -CMcnl ■lel'occasion pour exterminer le' lundil « du Loup J'aTaia dciiré to>iI |iartïri)lièreiuGii| qn’iino délégation droit public , l'auteur soumet ù un examen ap¬
pête ù certaines heures : dus râlâtes balayaient
A rol .' i’i'iatoiie mIiu'- ru rommd du SaciilF , la ineii- Dhrr , ceus*ri forjiieroiit le noyau d'ntie tioovello ré- vint à moi d' AUianie pour me Irtnmietlre la
prière profondi te cûfé juridique de la nouvelle llona- ics rues et la pluie tombait presque sans inter¬
la plu« ternie du ranlmi irAr.|wirll.
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le tîrar.d- pf int. Pcmard r*t à ‘J/tTL1nv'-lrre — au ini*
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qui le niellent en ri-htûm avec le monde civiTisê. Il
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ITALIE
n -rltalc tu r. |voi!5e é la dernière note des puS« anres, grandes difltcullév *| la responsahililé qui a'y alla- UitUioii jurliculière , anormale , au sein de l’em» navalesques . Oit n lancé peu de confettis cl de,
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général
du
16«
corps
interdit
de
tenir
dans
les
U
y a cent ans, l'étoile de Napoléon
ûomlira *iépa--s« deux ii.il!« : on se dente de ce qur jne les SI«* no seront ni fortifiées, ri utilisées po.tr
Essed i’tclia «’e*t ensuite atancé vers lo prince el
Casinos el les casernes des garnisons lorraines rail , los alliés envahissaient la France . Na^ P
u efulire repréïoutü de travail et J ’eflarU . Parallèle¬ ftu.nn Lut nasal eu militaire . Comme contre -partie lui a présenté ta? meiulire.« de le délégation,
les
i&
nnwiui
français
ment à ces caisses rninhi croirait le nombre des
excitateurs
{/tetarrilunqrn)
Le prince ul le priurerse de YVied leur ont serré
léûn ne multipliait pour détendre le sol Iran*
naïutcllo de res obligations qui lui «ont imposée*, le
Fa tuam en mèjuo temps que tou« les eulre$ person¬ ainsi que tes feuilles allemandes cl les publi¬ çaîa coulre l'étrauger.
banque« enlboliquo? : en IÜ02, olle« étaient A\ avec gomcrncmonl ne doute pan que les puissances
vou¬ nages
pi
inci
'
erii.
6 millfoDs de capitol : en 19M, i! v en avait 74 avec dront décider que res mêmes Des ne pourront jamais
cations satiriques qui, dans les derniers temps,
« A la fin de lévrier, relate la duchossc d*A18 millions de capital, et, *ur COv ÎS millions, 7 mil* être lYdqei d’une attaque ou d'une opéra lien hostile Après un «ourl enlielieu , les perroima^eï princier.* ont particulièrement outragé les militaires alle¬ branlés datifi ses « Mémoires», à l’époque de
lions de réserve. »
et
les
liél'^
uéfi
te
sont
rendus
au
dîner,
mands.
quelconque et que des mesure *, ayant un caractère
la bataille do Monlereau, c*ebt-i -dirc après!
J'Asad l ’acha a porté un toast à le maison prin¬
Celle or-urre élaît trop puissante cl trop utile pour agréait ne seront pas prison lo long de la cèle d'Aiiecelle bataille , lo général Bayer eut une fort!
ciers île YVied.
que les adversaires ne ilu^ enl pas s'efforcer d'en en¬ Mincure tateanl face A ces Iles.
it
ätz
brillante et glorieuse affaire ù Mcry-sur-Seine*'
Le princa FréJérie. de Wied a. tépondu pac le tel
rayer le pro^ti^ . C'est itans re but que le niinklèri1 Le poiiiernemenl est prêt A donner il le Turquie
Pamcdi matin te colonel von Rentier , com¬ prô&de Troyes , rentre le corps de Sachen. Le
Giolilü a déposé Tan dernier un piolet de Ici inter¬ !c.* pnmtie * ci-de*Aiis, Enfin le gouvernement pren¬ de : r VI»« l'Albiniel a
disant aux banques populaire? do donner du crù.lit dra de* mesures «flectiveî en vue de provenir la oon* Apri-s le lifimr, ta prince et les délégué* «ont allé.» mandant du 12e régiment do grenadiers û Franc- jour de co combat était le mardi-gras . Lee
pour une somme lenucoup pim rlcvte que leur ca¬ (rçlanilc mire les lîca et la continent ottoman et don¬ au chéteau »te Moii-ltcpci*,
fort-sur *rOdcr , précédemment ù Savcrnc h la soldat®, qui toujours ont le besoin do rire , i
I.« Albanais parlent ce soir i 8 beurre pour Wal* lé|n. du 00« régiment d’intanleric , a été reçu trouvèrent des masques dans une boutique ; !
pital.
nera toutes h * garanties satisfaisantes, prévues d’aiJ« Pour olnier a celte masure de deMnirliorr, ajoulc icd > jar la flcii' lilulian du rcyoumt et Je traite d A deibôiirg.
en audience privée par l’Emperrur , â iterlin- cas soldats étaient do jeune® conscrits, . , iis!
;FUiivcrr , les banques jwpnlaite-* callioliqucs sc '■ont lliènc,*, pour ta protection dt $ minorités musulmanes
vo.vnfi** du prinoc rln AVFc»! nn Allmulo.
prirent tes manques cl se hnllirenl masqués . » •
maintenant fédérée* pour former un grand tftaldi^ c- dan« les lies attribuées A ta Grèce, mais la Grèce a
ta ; visite (fn prince h Sulul -IU'-terolHiiirti.
inenl de crédit , nui s-cra établi à Milan, In mélrorolc le droit d'espérer que les puissances voudront bien
I .« iironilrr ovntie tU‘ 1Bl '*•
Le er Mm\
rttaM
-il ï timil
.
Le prime de Wieiï doit quitter l 'itetta Te 2G à
Industrielle do l'Italh , avec un capital initial « un demander â la Turquie des garantie * efficaces afin que lunnl
du Tuucua. tl *en reoorté par ta bi'itintenl ita¬ Le correspondant slrnebourgcais de la Mûr
(7eal
une date a retenir . Samedi , 21 lévrier, |
miJlion. Cette lirsngim centrale qui Uirre leur üiilrv les population« grecques d'Embroï , de Tenedos et de lien Quarte , ta rroiseur Iranreis LVnix et le croiseur (fenpoet, de Berlin, mnmlc û ce journal
heures de l'après-midi , le ciel s’est 1
qu vei’a
nomie nui .Sociétés nfOlirC*, est conçue sur le plan CaslelJori.’o re licmvint dan« ta | énillc néeeuilé (te anglais Gfoncefter.
r ,H
i-Iniii lïJ, 1rnli?li,>
""
înic
^ ilte
Savcme ne ver obscurci et u no lurle »verra accompagnée d'é¬
des Sociétés financières et, eierrnnl ' lc coritrdle des reiiûjicer S leur icrndittan srltiellc , .conservent les li¬
Le prince de Wied ^ rendra proi ahlemeul â Paint* rail pas avec plaisir 1e retour du 00« régimet : clairs cl de violente grondements de tonnerre
petites banques fêJérec*, elle leur servira do réxrve. berté» crcl'uii^ liqiie«, icolaires et autres dont elles IViersIjonrg avant âon départ [tour Durai«),
d'infanterie dans celle ville. Elle aurajt e> • s’est aballne sur la vilte et la vallée de te &Ioy
Toutes les banques ratlinliqnes deviennent sin*i .*-o!i< jouiront loiijoiu
nrimé le (lésir de recevo ir un antre ré gimei i seite. It y a. eu aussi un peu do grêle . Voilà
1^? départ rlu prilU 'c «li? AN’k'd rclftVilé.
daii&s et la ^ u&unce «'.-oniiHtiquc et chacune e-4 a«i;- t U c.*l né»*s*aire «le noter que Cù>leUoriio fait par¬
mcnlde de In richo^ e de tons les dinldissouienh fc- ta du Podécanèse et jouit toujours d’n»
rt-gime piri- Deslm, 22 février, — Ln Omette de l'Aïïeinagnc nui p’tTsciilcrâit tonte gaianlîô *de relations co • un phénomène peu commun en cette saison.
rtércs, I.e cliiflre plolinl de leurs capitaux »'dlèro A viTégié. Par coiîîéqucul ou est en droit d'espérer que du AjmJ écrit:
diales entre la population civile et IVb'iiiei I Faut-il y voir le prérago de la lin de l’hiver?
• Le départ du prince do YVied pour l'Albanie, dé¬ militaire.
UDO lOmine impo^inle rt , quoi-pio chaque banque Catclinriro bén’-Ii- iris du ri'gime que tas puis&nfcs,
Mort du imnveftii Gouverneur ,fft Alelz
iaolèe consme son caractère populaire, leur fédéra- eu temps voulu, vomiront aicurrr A cès Iles lors¬ part en vire duquel dre l'ii'puulifs avalent déjà élé
tin» nrenJ l'a-pcct d'un éttilili' iemeiil capil.slUte qui qu'elle* décidcroFil de leur <oil . Il va tans dire que faite, fiibit encore un léger retard , I.e prime compte
On mande de Trêves que le lieutenant géné¬
faa
tolonel
vh
enlnj en ooneurrence avec Ic.v grandes lianques il'llslie. parmi 1rs «H-porilioits du IraiLc d'Athènes qui, andrer à Saint Téterdioiug entre le 2ti cl le 28 février
von Emdenau , ipii comtnandait jusqu'ici la
J.e colonel Mengclhier, im des juges du cou» ral
Si te gouvernement voulait enraie s’attaquer ù celte aulomaliqiicnicnt, ou:ont leur application sur les îles afin dn se présenter au taar NicuUs et de prendre
lié division h Tiùves el venait d'élro nnnimâ'
erpanration , il devrait on méiue temps comliaUie )■•■ que 1a Grèce acquiert, l'amnistie conrenue entre ta contact M'M lev bonro:oà d’Etat russes . U partira en* seit de guerre qui a acqvùltè le colonel von
de Welz, est moit hier apiès -mUH
Reulter, a élu promu au gr.xîn de général cl gouverneur
grande* purs-ance* Jinat>cii-i« de ntolie , el , do loir: * .ivre et la Turquie sera (-gaiement «ppli-juee nut uite pour l'Albanie, •
û la maison des Frères do Sainl -Jean do Dieu.
troi-s Iles rediluwc,
temps, il ne *era pa< en mesure de le faire. 1
chargé du commandement de te Æ*brigade d’in- 11 Boidirait d’une otite et
avait subi une opéra¬
La G1F1C ne aurait dic‘ iimiler sa douleur de defatiimc.
I.c prrtCcs contre 1l 'tiuiçiir
tion il y a quelques jours.
voii- al^ mlcmiéi ces tiuta Ita- .
tin vol de In < JnroiMlc ».
f.û gctlvcrncnit-nLa pris conuai-Aiiice du protocole
r .lmiiihre rl« A^miuiverrr ».
.Mistfî tu Fraiïe — mïmi es Presse!"
Fterenre , 21 février. — Les délai » du proeô» in¬ de l iorenr-! l' hhli ^ iut tes limite* hiéridioualos de
Celte locution très .ancienne a dunné lieu A La prochaine sèmes do te Chambre de com¬
tente A l'euiÿgia auteur du vol dâ la JormiJo nu Mu¬ l'.MIiiiiita aTii-i iptc dn dt- ir des ynUsance» que Ka¬ Le comte
île Wedel â Berlin.
sée du Louvre qui (levaient avoir lieu ici te 2<> fé¬ re rn «oit ineoipeu«• A l'Albanie, Quelle que voit ta
une inslructîon pour cris séditieux eonlre M. merce est Usée an samedi, " mars , à R heures
vrier sont rend « nu lll mnr*.
Le coîtilc de AVeilfil a prdilc de son séjour Christophe Larbalétrter , de Jtembacli. Sctrou- ,1cl'après -midi . Ordre du jour :
teulnur que la Grèce re« ont de devoir se séparer de
pou r claoïsîr son apparic -mcnt . J] a vani, i) y a quelque temps, avec deux cama¬ Oromunications diverses. — Office de coiscirégion» nuxqneilc* tant de liens la raltaehcnt et re à flertlu
confoMJiant aux diVi- ioiw des puls' aucer, clic dcitnoa loue au numéro 2 du Pariser Platz , te palais rades dans un débit à Sarreguemines , M. Lnr- liniion pour les aflairea de concurrence déloyale.
ANGLETEHRK
d.t- onîrcs à
| roup-v3 pour évacuer dau* le délai «îu comte de Didier . Le comte s'y instituerait haléti-icL*s'entretenait avec eux de la mauvaise — Le repus du dimanche pour to commerce.
Xtmfrnn ^ à In rAlc nii (| hii .^ ,
au mois do mai ou mémo en avril.
fixé, tas tmiloîre » a«ïigiiés à l'AlUnta.
situation des affaires et so pni-vit en [întièiede — Traité d'nnion douanière du S juillet 1R07,
l Yrii. inar:}; k*-t sai -vi' ,f — | svi vuirr ns m'.nifsrv]
I.c gdUiCritcincnl prend rengageiucn! formel de
conclusion du dicton : * Misèro en France — — Bureau de rcnsei^namenls pour la protec¬
Ixndrtv , 21 février . — l .' rifl dùpibdje de Weiterd noiq -ü -ier aiKunc ré'-iAance ni de ne soutenir ou enLa
toile le
malheur en Prusse ! » pour dire qu'ailleurs tion industrielle . — Ecole de brodeuo . —
ru Lloyd aniimice que la ^oTtelte nnrv.éçtenne Mt-r'ii' O ciMii.içiT ilirortemeut ou imlireLlcment, aucune réels
îîn dehors de M. le baron de Dlicinhabcu, aussi la situation n'était pas meilleure qu'ici. Hiver0.
-foiü ta (.'cuiveiitcment allire l'allcntioii ‘tas
s'esl échouée à Lite Saltéc. La [lO iîson 1Î11navire &-;t taiiua. TciiiiL
très mmvakCr l^a moi- est très exilée. A 2 heures, [' iii--riin.es sur l'opportunité qu 'tl y aurait , pour des président
supérieur
de la province du Khiet, L'expression, parait -il, lut mal comprime par
I.o |mvô du pont Saliil -Cléiuont,
l'äquipagOAié( 'luiqiiêdûjis son proprc <-anot . Qualquft roii-l<t>'-Mti(ma éÜinolo^ ique«, alritégiques et écono on cite lo nom tic H . le Dr Delhi ück , secré¬ un oififier des cbevau-légcrs qui sc trouvait
boninies se Iramnil dans i'Jle. I n Intcan de sauvt- Hiiipie?, â ce que reitains villages de Fa vallée d’Ar- taire d ’F.lat ù roilteo impérial rie J'inléricm ', par hasard dan» ln débit cl une cnuiiéln judi¬ qui rulîo la roule militaire aux rues Empereurciaire fut ouverte contre M. Larhalûlticr , qui Chartes et de Givry , est dans un mauvais état,
fage s'est perdu . Iteux antres bateaux île sauvetage «1 *\ roca*iro In-scnt incorporé-- h la Grèce. En «Charge,
comme camlidôt au jtorie Je slaltliaHci * eu Al- a il'aillcurs béticiiei»! 'l'mi nou-licu.
ta gj -nDi iiüiiient o%
nous écril -nn ; on y remarqua des trous, de
t ilis|io' é * une
reetificalion d« sacc
iliiifenl eu toute lùte vers te lien du ‘iïihtie,
Lorvaino
.
M.
UclUrück
so
sent
(aligné
te houe, rie, , toutes choses qui demanderaient'
Jjs II «üiikcteiir?. qui m} trouvaient A bord du ri- fi-ontière qr.i piotengcrail ta Cvto «TAllienta jusqu’au diVi^
sou
poslo
actuel
,
l.o
clinuccUer
serait
un
»(•t perdu , o«t | >di i. Efx r id.nres ont été reprit * sur la cap l’^gartia «1 de plus à rmncltic â l’Allmiuc une
û disparaître.
Le
vin
île
malte
ip'aud
oiiidic
do
partisan
de
(nu:c*
sa
c^mdiüaltirc.
1 do. I.VVrpiipagfi fiilier c*t siuvtL
Olijeta U'ouvés,
Jéi uoininuiion du futur slidllt .iUor n’aura pas
i.e gwiivcrreiiieiit ikmaudc rm*-' i que des garanties
Londres, 21 Jr-viicr . — IV nouveaux renreigiirhipnt -'
Le Conseil fédéral a adopte un article addi¬ Le r» lévrier , mi porte-monnaie contenant de
lieu
-iiHharilt'
ut
avant
l
'é
clli^ii-c<
pies
■
;
oit
ûn
lit
croit
données
am
mémo
qu 'cite uc tionne! à la loi sur les vins de Rh/J, qui res¬
poputalion*
i . au.H do IVexford annonvenl quo Itoi - îMitelÉUi-'
gitcqnes ifticn.nit h l ’AIlcinie. Elle en demande no- sera faite qu 'apréa lo retour de l’Empereur de treint la liberté du commerce de vin de malt. i’argeiiL cl une montre do dame sur hracelcL ou
KUlcmeot siut.iieiit jKi i.
cuir ; 1c G, nue paire de limelles dans un étui ;
liTOinCnt
pour
CbinlafrÂi
qui
0
toujoiirs
joui
de
TauL’jcùidenl «'est puvbiil à minuit.
sou voyaso ii Corfou.
Il u déridé rinlcidicLioii d'employer le sucre et
Ijîi bomm **'i il'êquipago ont olé jet«’* sur la tme. t^nondc-, Ir - ftourentruîtiil rnten l que lo canal (le
Il est certain , dans tous 'es cas , vpic ni im les achtes dans la fabrication des boissons com- lo 7, recueilli un loxlertier ; le H, un réticule
Troih d’entre eus ont Alternent dtù iidié- , J.rj.v antre« Goifim soit >jumi * aux coii'lilians J ' ime nonlralîtè î |>é prince da fa
maison royal a de Prusse , ni un pasées d'extraits de malt . L’addition de Fucre contenant une paire de ganta, un mouchoir, un
tnt t-lù 3cliun \ i;s Sur le-; iodn -| .' pvtôoués de faligtié. <îa !e t;l offc<liic -,
cliel
militaire
ne sera appelé aux tendions <h h'c*l autorisée que pour h fabrication de vins livre do prières et un porte-monnaie ; un râte¬
La Gir « , en «'-taeiianl ta* tcinhdrt «, b-« rcmrtlra
Le ,1/cj icu r -t von pli-teinciit pci du.
lier avec ei\ deidâ ; u» polit sécateur ; le 0,
A de« oKiricr* hoüandai« r-lin que iuidre ne «oit p-i SEaÜlijaltci’,
de dessert qui contiennent pins de Kl^ninmcs Ulto bague dü diuuo »’ii or ; un cnvton conte¬
injiita
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Ouvurliiro

tin luitml de ILuuuma.

|-'iilin [e sOuv-uTcmenl prie les puta'anccs de faiic
cvaiiiinri' mu* place le.« limites do ta Caz.i de Korilni
clin d’y appoilcr les nindifiotinn * propreî à a«-mer
dit boni.*- rotations entre tas dent Klal*. Jusqu'à re
r| ti« celle di-üittUaltaii *o't Irarée, ta*; troupes gic-iqt| i‘s c I■o»1\j .iir mit te :* tcrnloirev ^'aru -teinut «nr
les fioutièrc * iialnidk ' . Le gouvernement «tangage
forriiclleriipnl û retiiei emuitc sc* houjws de tous les

I. iiiaiicnralioii ofliriclln du rnnal de l aimiia i-vt
Gaé-o ati l ,r janvier . I.e colonel linothah , gouvcruiiui'
do Fa rnn« du canal <Io l'inariui. aiuuiui-o qti* la nii.i-ino iiiaidt -iiidc puurin ulib -er Je vall.U lu l«' juillet.
11 esl jd ». i .atrc do IVxsmplion du droit (te péir.ea -'*
1 unn :iiiaÎJi ‘*. Selon luon dée par lu loi aux •aIjoLuiii
le--* l.
b'm
iii-c..''*i *dIt-5 arma.-elle iM |ii| iliot; aii^iiü-iib-ia le.
' m''jjiii'C
Lu li'rnurianl le guiivcii’cmenE exprlnip la rontours -ans avantager pum lt-« çoii-ummali'nis vl nu
itajKC qno tas imi?sanres cxiiuiiiieiont les rou-idéradéCrimenl des laMli -* du canal. O piiviîi'vo accorde tiotls
ci-dC ' U« flans mi r jirît do jii‘tiro i-t ilVipiité.
AUX Âocii’lé.» de Bavi/alioiiîM
.iéf;i aine c*t d'ailleur* une
1^1b( -l»'-l|i»lion nlliannl »^1
TiOialion(tes traites internaliüiiB'ix
i-ti*-/ le | ii-lri(•«: du \ \ l'-il
N,_‘ii\. itd , *Jl taujer . — La rilta »si pavui-éf1à TocMEXIQUE
ra- ioiv do Tarritce du |iiin»-i‘ Gitill.nih '.e dntVied . I.'
iui-iid>ro- île In ilélé. aliuu .illi.inni -L 01,l été i. . i* 3
l . cxdctidon
d in » AhiiIiiR
-tf :■11|ai ta ï&ii’ii .Mj'idiii *-, iiiau'i 'i..-! >lv la rom
T..-* uertisOiiH tin çüuvmuiuiriil
crai ^iit-nt quà l. ■Fjf
finit»- do rovb ution da M. tteiilm1, l'.l i^'telcru ihi m nn.-u re du Wb-d,
| ).iia■ta sdem de n-ciption Jta-jd i- iIj ,1aîné
b:
hligiï ica Ktutf-I'ui“ A laun m»-*; du .nrdie ■|«u puiirpi .ii, .» <l lui .1citv
*
la Miin. I! a cn*inîc | Juncuicv
j-ait Lnalci u’Ut .»l-inlir n ■ u! -" ,|!l, ui .
. .
Un LU
-an-l un.-clinit d înd^ r :.t'-m a a * ».i^a:i:-<j an en tangue ôlbahni c 1'.tII"x- ut-ion Miiwiiite:
<i Mon-ci^iirui-.
«n-.M’A' *' lïeia - i : cm
«J»
1 .1 d -’byatkm 'tant jo vu - le pri- .»kr .l el que jtai en
^ Cun
». fcucieß couvenseur de II .ml du .su-

Viede
!,

lis ram
du m \ m dDoyernERitiif.
A pu cimU '3 une
inronnaüou
adieaséc de
Slraabünrp à la /ïA«tiu «c&- HVsf/njjrpAp, le nou¬
veau gûuvcrnemnnt
aurait donné l'ordre nu*
directions d 'arromlissemcul d ’inviter les organe?
de l*i. police à procéder avec plus do rigueur
contre te commerce de cm les po^lnfes illustrées
contenant des olfeiiies contre les militaires cl
te Kmtvdnement , commerce qui cwitmao à. se
pr .iliqntT au '. ivcmeiit,
D'auirc pmi les dircclcurs d ’iteotea ont élu
invites à sévir sans ménagements
lorfqun des
élèves parlent dus cocardes françaises on de?
imitations de métl ;ij!tes lr :m »;:tifcs.

,es projet

de Sois d ' eucepliont

Le 17 {éviter , û i^ sr .uicr do la d. iüjil’inc
Ibambre du landtag . M. fc ronito ILoJerj ), serétano d’El. 1, répomtant à une quation de M.
’mrnnl au taijot eïo Tjitlitudo du nouveau jj.ou.i-nteiueiit ü itt*. la qucslion des projels dz lois

d'alcool par cent inilimètres cubes. Encore te
poids du siicio no doil- ü pus dépassereclui du
malt. L\ pioporliou d'eau no doit pas être su¬
périeure ù deux parlas d'eau pour une pallie
iic malt.

Ciitefnlriei '. — Aujourd'hui, lundi é’I fé¬
vrier, cinquante -quatrième jour de jVinae . — Le¬
ver »lu soleil ; U il ftG. ; coucher : Ô h. d2.
Nouvelle lune Je ‘Jb,
l<
Hû du jour. S— .iinl Pascasc.
Kphàndiiden lorraitu *, — 2-> léviicr Iü3l.
— Anèl laineux du IVirlemPiil de Melz, qui
anloime au duc d'Orléans, lié re du Roi, de
rcitlici' on France , dans le delai de trois moi
— 24 lévrier ISRf. — liiiiugirration et béite-lteLius
» s\ Vie d'un monument funèbre ù îa
mi'-muiic do l’abbé N. \Vei?s, qui hit pendant
•s» i.iis directeur du en!lr"«c ef*> cetlo ville.
/. i ieinji^rr.iJifc.—
fj
|•(*;".!ou.1tniCîpÎKTi
^ue rt.' lo
Irmil.!•*■»; mit la uinilié«xic-l <îc l i.iiicpLi.
I.o veut rel fort eu tioluut d’cjilje - ud alow .lîur
I !- fète? de la Marrie.

nant un costume , ;lcu\ calei;on3, un Uicol, une
paire de chaussures', une j:u|iieite , deux cra¬
vatiez, deux mouchoirs cl une couverture ; le
11, un l'ioitc moimaic ronlcuattt de Tardent ; Eo
12 recueilli nu petit riiicti û poils longs ; le 13,
un porte -monnaie cozilcumit de Lurent ; lo 1Î5,
un lulli’l do ]>:mquo ; Io IG, un porle-monnate
coiilciiuiil île Faillit , tu; pllianco en or, un
marteau.
S'adresser à la Direction do police, bureau
!>'* L
(Ti cndimv d ’enfune
du ficxr inascuHn, ügi! dû 8 on lit Un?, a été
apeiru vendredi dernier près la digne de \Yn*
drincau nû la ci no «te te Moselle l’avait poussé ;
initia la foi co du courant empêcha «le retirer
le cadavre, qui a été chassé, plus loin.
ï .nil Induis.
Une ]niliè; o Ir.i mrpiteo hier malin sm1I i
plaça Saint -Jacques pendant qu 'elle vendait du
lait fortement additionné d’eau , Un agent pré¬
leva un échantillon et ayant constaté Je frète-
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taqc , il a versé louL lo contenu du bidon «lonp uuo blessure grave. Elle a été transportée »
lo nusscau.
clinique à Strasbourg,
Faite
aujourd 'hui ua plat Je NôWÜlefteS
LUCtllllIS
r
«.nvsluttnn
(ta pn -Emlmloiirs.
DoKinq , — (Jnrcmfk .) Vemlrctli malin,
vei«
10
heures,
te
feu
se
déclarait
dans
la
mai¬
lli '-r , vers ronli, «taa imîm 'hiB querelleurs
jl^ UQLULLETTES LUCULLlÜT
causaient du lai>ngc «tans l'asile « llerberRczur son d'habitation de M, Isidore Drichler. Grâc«*
llcimal ««, niR Nexii ne, cl lualtmi'ômtf Je pa¬ A l’iuLcrventioii cnei'gique des voisins, le leu a
ibuinhivaianii ).rwru
satîldes
au beurre
Irais
ou aux
Jus de Viande.
tron lorsqu'il voulut s'interposer . Un agent, pu être maîtrisé avant qu ’il ait pu sYtendm.
K
qu ’on était allé quérir , rencontra les mauvais Lorsque la pompe arriva , louL danger était
gavrieinonlti dans la rue.
écarté . La peile est peu élovr’üel couverte par
Comme il les mit en demeure de Je enivre nnn assurai :«'«’.
Do ce specialis* ion, |<>s i’icuu p -itriotes seront au* ïorr.pic npu' < le recond fiele iiui's
»e fa. i quellc furent prononei'«-.*. pltmiuiirs uIicuuIm ux'
Eu ISM. :-7
'urnil réduites en cen¬ pofaütt
*. Skis no- T'unotni*- eo ivjoitironl alMndaïuinent. reru el • V.*rièj'uiil : » PûnfV’i au : femme« fa- droit «fa palrioliqups : on > :i dniiii«'* taehtre d'un I«'*!«’à tn poiiccTils tombèrent sur ragent . CHut-ci
.mrfJrA el Ton rira \Ole 1»
gr.immn rnli-L'.ssé .'m Iloi «l'Allianio oxpijuinnt à
(toutefois parvint » maintenir Vnn d'eux et & dres p.i. . .
> cours duquel 2 per¬ Au-delà «le nu» fioütiére?, on nfqiI
Elle* furent aii' -ilét eipnlvc 4. f.e« «pcclalcur«, in- S. M. t'iiiülaume !■, roi cl'AiJjanta, 2a iccou«fa mous en cotivlatanl que non* iMr
-damons. n0]re j n.
èici .t lu
-l dans tes llammç?.
lui mettre Ira menollea . Ses camarades es¬ sonne:
caparitr d ’admini-lrr-r téguirfrcurut tf do parer nui iligßrF, pan' tcii 1 de1lioun .:- ou ri .oiiMpur é-i fa naÎFsaucoet l.ivi' m*i .«Irt.re du peuple aünniis it
sayèrent alors de délivrer lo prisonnier . Il fal¬
— iDntv
tlwullanSs «ta»s nécessités tirgcr 't'*’ *an< atoîr recoun û îles mnren* Heine.
lui dunnnnl l'arsuvaitue «l'une entière tmilianr ».
lut l'aide de plusieurs soldais pour transporter
Lo l' htiron vlr. Siill - Ilinliiin.
llr .ilran : et dc^e-p.'res. a
Après im nouveau c«»ilêgc Jl traveru \:i ville,
.Ee récalcitrant personnage ù 3a Direction de «ae /mm'Jfi’). r.i l.imille Moycr V. a été éprou¬
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—
Le
dairen
lïolfarnl
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!
reçu
vée jeudi soir par deux décès pres«|ue simul¬
(Air dépêche.)
pcnd int lequel de nrnvcanv vivais ont été pous¬
•police.
col apri>*»mi(!i au LVmtUicr
, ifa >, me «fa tfarcy.
tané?. A 7 b. 12 succombait le filftilnillaorne.
Pâtis , ‘2'J lévrier. — On aimcnce ilan$ le? Le eOnin Andulit llriant , député «I« Vfcirlhi -i’t-Mo- sés m l'honneur du r«ii il'Albanie cl J;i iainii 'u
IMuivlié ;n »x rlievmix.
>m invalide, et une demi -heure apn -s sa mère, rpln' res parlemetilaires que le cabinet tiendra
selle, a funhailé fa )>ieTirenui; ru glorieux Miivivant royale, la tauîo s'esl dispersée t-aiis ineh>;nl.
Au nniciié de ce malin sur la pince Marelle Apolline Meyer née EgloH, le suivait dans la
aujoiuM'hui , avant la sétmeu «k la Chambre , un «le Sidi-PraLiii'.
on avait mnené <17 chevaux ; les prix, quelque mort.
Naufrage *i !<i càle anglaise.
cûiifc.I pour crrélcr son aLlitmlu au ’sujet de Le braie tiulhinl a piis '.n grand plarèlr ù vj 'i
■peu supérieurs à ceux do? marches precedents
Dublin,
2 ! l-' vripr. — On Cl oit à fu usent
r«pro»
-pnl.-r
au
cinéirato
^rrpfie
au
nmnictil
dm
g*
!«
•
1
,
l'ordre du jour «|iteproposeront MM. Angagneur uéral do (jslelnaii lui rcnieltail à I.fl-,-.ihn h rosette
•allaient jusque fNIOM pour les chevaux de
qu'il y n «km?e i',.’ifi’îig«'s so trompait dan«1
el .Lu» .*?. On fait remarquer généralement que «le la légion d'li-inucur,
•meilleure qualité : ceux uc moindre qualité fu*
i île «le Kerracl» «i'ime superficie «le 5!) ares.
le vun ornement se Irouve «Jans une rilualion
rent vendus de 2T.0 ft 4üO M et les animaux
Uo roir. le vieux brave »«■
.«•faietn «vu bjnjud «rga* Comme l'équipage de fa goûtait«1 Mt.rico ne
déq -.viti».
nfaé
«n
Son
lioimeiir
au
Pslafa
de»
I-«
'
lo*
»
île
L»
ViJtc
'de boucherie se vendaient jusqu'à ISO M,
Strasbourg . — \I.a imVji'oH mîfiimVtf olle*
pas ji'u-i de «lix hommes «!onl
. Le prochain marché aux chevaux, qui aura »iimid<*m f uTtjult',) I.« capitaine limier du 132' ié* D aucoiip de radicaux nu' inc rccomiftissent île Pari<. I.o Plaident do fa ttépiil .liqu«', qu'aucutn- comprenait
■taux ont atteint p.m cdi la rnle , trois nu '(l'.ilic
Ilieu après Ja grande foire Je printemps , se piment il'inT«nterie, va faire partie de la nu^ 'itu mi¬ q'K ■président du couse if, qui prendra cer- pagnera !e (nitii- lre de la gnene , pro-idrra le ililfor. (tas nialrk’ifs qui ?e trcmvetil dans l'iie appi-.r- ;
■tiendra le II mars.
*nl la parole aujaurd 'iuii ne peut pas
litaire ntleuUJuta eu Turquie; it entre cani’uc cehnr-l l(Par ttepccht.)
tenaient tui bateau «le ssnvetagi* qui a sombré.
-■r In déclaration de M. Maginot, fous■Innst'armée oUoinnne
. l .e » pilaire
.iv>il i
lêépave du .Vra-fco a eoinpJélenient di -p «in
lii'i1
ilTtnl , sur Ja nveessité de la loi «5e Paris , 2il Ji-vrier . — Au cours il'im banqirat
En présence <rospi *j | «In xvtillmnn.
pria paît &la campagne dans E'Afriajue alleuiaiUlc du
-ente-*Ji*tiiiclion
^.
‘toi«
parce qu’elle est conforma n la dé- «n riicumeur «le Dolfauil . lo claiton «le Siili- n présent . Ün t.-utcra aujonnf'hiti «l’itinener :‘i
ÎSatne li roir vers O heures au moment où lo iiitl-one‘1et a reru «IilTér
car 112 descendait 4 toute vitesse la rue FourMiilliousc .
(Dmjur de / tunidrA lljrs l.i rui- duration du gouvernement el û cdîcs fniies en Üraliittf, M. Poipwtv , président «Je In ll «*publi- terre les matelots qui sont «fans file.
niruo , une fillette de 12 ans environ, qui sor¬ rée de jeudi un rommelier du nom de frünuikniÿ', diiîérenles circonstances par le président du iitie , n pronencô un disentirs dans Ic-ipiftl il ß
«lit : < Fïl -ce que cc soldat n 'est pas l’image
«la‘JB ans, originaire du MecklcmliQTirç
, a tué la conseil et Ift luinîslre «le 1a qiierit-.
tait en courant de la rue de ta Chèvre, alla sc
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jeter en avant du car. Le wallman eut asscv femme et aVsl tuîcîdiî enanik. Fatirenkrug avait eorri On cl'oit cependant que M- Dotmiergue, afin ■lu peuple français qui n’est jamais courbé pur JE
nutrefoiaa Colmar où il tTail fait la eormaisrance de
tes infortujtofl , mais qui reste toujours plein «le
MIC
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.
Eb
.
mmn
de présence d’esprit pour bloquer les freins; sa fenuue. Ctiait un gattereux et un ivrogne. Sa d'apaiser la colère de l 'exlrêmn-gauche, expo- confiance
, vaillant et indomptable>
sora que la situalioii extérieure no pniuet pas
reniant en lut quitte pour quelques contusions
Pi 'rtfosspnr
IfiTnlnlt '«.« (ta l ’nrJs,
femme
était
retournée
ehez
en
mère
k
Mulhoneeparre
encore, sans doute, de rc luire le service de
sans gravité.
’été. rire dn fo/renrd.
Les troupe * qrc «:qu <*K rommencont
ù
-juo FahrenkniR la luulaUsatt. Le mari la enitit k
trois ans oui pèse al Jouidetueut sur !e pays,
nlbuiinfs
nrcupé 14
,
ilulhoiii* pour 3a décider i repiendre la tie com¬ mais «jue l’on m peut aucunement abandonner é \ ucuei ’ J«*s tcrrlloircs
itiiAiiri je Oi» : « Je ^»L-ri? Ia hernie ?,j 'friiUiiris|«xr
Valr.na, 2-2 février. — Le f-éuérel îfaweer a reçu
’ On no termine pas Un bon dîner sans une mune, nuîf» comme fatirenbrug ne paiaivsaitps*-vou¬l'espoir do pouvoir le faire un jour.
cberdier du linvail, elle s'y rafuca.
uil rapport du ronunansfant du iléfaLhcmcnt d« gen- là que celai ou celle qui twr* suivi mes rari.*eil- et
. tasse de lin Moka; c'est une finale fort agréable, loirJeudi
Helutivomonl h 1 « proposition de MM. An- dariitjriii allwnii -e nui «e trouve ]irè» du village «le porte mes appareils
reit débarrassé
û tout
îoir le Irisle perecunatro» rendit chez n
1surtout quand c’est du calé : A . \ Valler , rue LoUe
-iiièrc où il trouvau feninie rculc. Une voisine gagueur et Jaurès , M. îioutnergue Jcra rciuar- Skiipr dÎMitit que fa rontiaiAndantde» troupes prer- jniiiiita îles Imndnues.
Fbbcri , Ti.
Il ne s’ajiil p.i * rotilereieiil «le jtoHer utt ]iaijriftP-e,
qui entendit comme FafirenkruR mtilrailait eo fem¬ quer qu’une commission pourra imiqtiement qt3«e dieloqué-e* a Sbrnpar i 'éteit piûvcnl«: « lui, anpour Vûli 'e
me accourut pour la proléger. Fnhnnknig mit la voi¬s'occuper des t-irconsUincrs rfans lesquelles Je iionçauL qu'il avait reçu «lu ( auverneuieDl l'ordre d'é* faut-ilencote qu'il Mît spécialement
eus
et «pi'ii olitienno louclusioil
compléta
et
sine 1 la roi le. puis lerma ta perle i det. Fn dei- précédent gouvernement a réalisé h loi tic vAruer la région et ri'àbnuJoDurr la localité à la genNOUVELLES
RÉGIONALES
darmerie
albanaise.
iililiiéiUule
«
lo
l'onueau
licmiaire,
t 'cft -à-riire le
cotldatil IVacalier pour piérenir la police
, la roi-iue trris ans el qu'il n’a donc aucune raison do
r^ nliükiw. . .
entenJjt pl'j ^ieura détonation». On enton;a alon la s’opposer ii la nomination «l’une commission Ce fai! semble indiqusr que tes troupe» grecque» praotier pas vere In «Mi.'ii -oii.
(«rAuceà ine» iinniiireiiro.1« «Huttes j’ai pli faira un,
Knliil -,Tulle » . — (Juorttfdtffrjis.) Samedi ]torta et on Erouva lec deux £peux mort« et baignant tl’erniuélc.
ool commencé à évaciicr Itf faj-ritoiro* occupés.
appareil fcïçntilîquc coufarme i VanatomiQ luimaine,,
‘ soir , pendant l’orage , une pluie torrentielle dans leur *antr. Une traite dans ta poitrine avait pro¬ Selon tomes les prévisions JL HiiUiou, an¬
Un Moulminiit turc fusillé.
j ’tflirmo «jue lui seul ubtlcnt
un sonlaijc• s'est abattue sur Saint-Julien et y n causé une voqué.'a moi) immédiate de la jeune femma qui par- cien président du conspjl, et peu Mire aussi M. Cou-UidiropJe , 1ü février . — Le liciilenanlKemal, el
ruent Imiuédlnt
| inondation . Très du déhit « Zur Harmonie », * il en outre il» llo'suro à lo main al i la télé, l.e
Il est eimplc, facile el ri’nne douceur tetfa qu'il;
maiirlrier avlail lir« un« Italie dans la ternpç, Deux IStlenne, le précédent ministre de la guerre condamué à mort pour avoir atanJouiiL- £on posle i
l les tassés et les égouts étaient obstrués par lu enfar
.
L
«,
l'un
>
1
«
quatre
ans,
le
second do dix-huit saisiront celle occasion pour se défendre con¬ Jnnina el poui avoir fourni à l'ennemi rie* plan': de peut fc porter jour et nuit el permettre les plus (tara
: vase . L’eau, en certain «endroits , atteignait une moi«, sont devenus orphelinsA la snite de ce drame. tra les attaques des radicaux et des socialiste?. fort«, a été fusillé ro malin à h' Um boni,
travaux.
; hauteur de *50 cm sur la chaussée.
Ka fuive «lo roufauliou » t telle que fa hernie ne
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lotis
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d'aujourd'hui
sera
LlnsurrccUon
mexicaine.
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Itafuc! Rl'c pénétra dans quelques maisons «tout Je? üau vient «le téter 1» Hû air de mu ancien maire très atuitn’e.
[ Sut plus plt-scr rt cela (pielle nue FOit fa position
La protection
des i' lraugers.
que I oa prenne. C'est ilti résultat
qui n ’n pli;
j habitants durent établir « l'entrée des portes M. Ne.«rel. l.e Président«t I« Directeur de PanowVera Crur , 22 février. — Thj rmfaeur allcinand être obtenu
pur »nenn appareil
Inventé
Un ninnunienl
ù Al. Hcrfeatix.
des barrages avec des sacs, du fumier cl de la <H
' ~e-inent L'ont fi^licilé au nom du goavernen'enî »I
Drefdrn
a
«nToyé
«cite
nuit
à
la
légation
alfamaudoo
Jusqu 'à ce Jour.
.Siihr.s t'«: r.i ici
1terre . Les caves ont été envahies en partie par ilti Slaltlialtpi cl lui ont rcmii l’ordre de l'Aigle*i-AmieA.v » >f ALivcr
Mexico«leux mitraitleuM* avec JiKfa^ l cartouche?.
J 'cngigo donc toutes las peivonnee atleinfa» do
' Tcau vaseuse. Des femmes cl des calants ont l'oiige, J4 r |aw , A cette occnvion il a élû nonuiii
lu: mois xxs vuxurvTrsT
«faux milniiUenMW élxienl convoyée* par det inanm« lluriiles , Klforls . Descentes , * venir me
.in, el on a Ptri ?, '2- fûrïifr . — On a inqiig'iiu, r.e iiiatin , dan? allesiiandà
; été portés par dos hommes sur un parcours citoyend' bonncur de ta viite da Hajjuen
tn civil.
rendre vigile.
donnéè une me le nom da Imulevar
.l Nt£?cl. M. fa tour d« fa mairie [l'Argenlciiil un monumenl élevé
; d’environ iTQ mètres.
Je donne tnc» enti ^rlK flrnlultoinent
et
No.^al a été maire de llapienau de 3?7Ù a UW
>2 et * fa TiiùiioiiT
«le .M. Maiiiî
.û lletfanu
:, ancien ilèjmh*
reçois porsminellnnuMlt
«le fl I). à fl 11! intéressé iu inuim de la tille. «Je Sftinc- fîl-OJ-fr, anefau miiii*îru «le fa guerre.
•' Kiiiitnnur . — (Accident qrave .) Vendredi s’est patliculièretuen
NANCY , Mardi 21 février, HAtel américain,
Aun lit illumine «1e la lamilfa Uçileaux ii'a*sislait à
• dernier , à l'Usine de • La Piixi A Kmilange,
place Snlnf -.lntui .
L
l' iilaUgilvAliùll ilti luOtiUineftt,
'l 'ingénieur Weslphal a été écrasé par un train;
I. UNUVII .U :, r.iiuJi 23 février, Ilotcl
du
I)« vifs ier 'dcnt' «e rout ] it«ïiti!» 'au moioeul où
Unlsnrt.
\ Uuo jambe n été entièrement délarliée du corps
MEURTHE
- ET - MOSELLE
le cortège officiel quittait la gare d Aiytukoil , Du
! et la seconde cet compléfonioht écrasée. L'inLa garnïaon
de Sawerne»
CTHKV snr VrZflUZi :, jeudi 2G février , IIAigénieur était en danger de ni oit vendredi sqîi*. Xuric v. — ( lïtfaje ronr -fd par un eurii^iin. nombreux nianilesfaut» pou»èai»nt fa1* ri j >de : » Vive l '^rlin, 22 février. — La Gazelte de la fù oix tol do l ' nrts.
fa loi «ta lieux an*î i coupé* de 4riilenls coup? de
4’LA N S -J Alt X V, Samedi 28 février, HtV
. D’après une autre version le blessé serait un Dans la unit «ta samedi&dinuoche, un ouragan Au¬eildeUannonce que J*a J rtiInîbI ration tic l'armée pins' telCOdeNIrriiiiec.
chef des hautfourneaux nommé Charles Hort- rait, parall-il, dératé k village da Hlénod
-lès-Tou?.
wcnne
a
snrbordomiè
le
maintien
rie
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garni¬
l.e
même
tapage
s'est
regroduit
«
|iiand
on
«si
ar¬
Ceintures
venlilèros
auntorolques
pour
I.» connutmiCAliùns léléphOMiqiie
? et télégraphiques
' zog.
toutes les dévinrinns
nüdomlnafes
, Hcitr
fairani cuiuplMemeut défaut, on n'a «ucud deuil sur rivé <levant In n.tirie : mais uive amlre -inaih/eitalinn son de S.vverno h plusieurs contUUons,
s'rtsit ûïgAniïtfr, les â^ i^tanls rïf ^ odaikJil par Je' questions tuiraicnl été posées ù -M. Knœpflcri, inubllc , lli ’srcnles
J irntsu -YiitT!' — (Tue wiéir lente ih * as- rimportnnee des dc^ -'K
ilo mntrlcc , KvcnlrtiCii“ de r < Vive Tes trois suai Vive l'annita ! a
maire :
’
tfou , lias pniir varices.
\ yhi/xicr avec sis frofs en/miftO Samedi dernier
Lunéville . *— (/Votesfafkn ronh-e fu ruj -prer* Pendant le «Ifaeaurc >l«i maire, fas rilflcl« et k?
«me nouvelle gernhop
in femme du machiniste Wfhiholiz , a tenté de smn if» Journées iirtiiLTir
’iiir.' . i I.c^ i.u[i*'\il!; i* pio- cii« ont rrcf.miHHKé cl nu pl onge d'euvritr » a ehanlA 1» Dùijvcr*vou?f au où
nrrireiail à Havemc, oHiir certain « gnrentiu» «| ije
' h"asphyxier par le gaz avec ses irais enfants le-lmil rentre la Mippret
*ion des tourn-'es iiaiirêiinre* rfrtlerjirtfi 'L'r-rfa.
l'ordre et fa lianquiilil «: puldics no seront plu» trou¬
ilan* leur vide el ih ne proposent non muin*, en io
.é ^és de semaines n trois ans.
AMS MOUTUAinK
M. Nonien», ministre de fa guerre, dans son dis¬
, n titieilo< cours, n ei3l {é le jwliictimie «le M. Ikrfaanx . rap¬ blé; crnniue c'élatl le cm nu moi» de novemhro lül .T!
. Quand le mari rouira , il trouva les quatre vanrlie, i|ue ilo ctKiyrotlcr» Nancy. Voici
2'
Aver
voue
de
l'inllneuce«ur
l'éJltoor
Wiebicke
, la conclusiond’un article de l'Dnlr/iru- pelé ' a uarriùrc ;o ]itiq:ic et son n uire comme .iuj. personnes sans connaissance. Heureusement Ivo ciinieiiLiie
Jèms aiou * Ii «touleuv de vous faire part do
rl I« cas échéant, vouk/*vo*iv faire valoir votre iuliuut
i.i' lre de In guerre.
Fa mort do
, efforts imités pour les rappeler ;i la vie réus* t Dorcotton
tluoiice wir Wiclitlc ?
«
.
V
aucy
,
]>
oycollons
son
commette
,
nou°
■sircnl . Des dispensions familiales et la misère
Meigté Ire démarches des orj;ou[saleurs el l’inl«rrle pousetm si nous lu voulons, el vous serrer le ^ain venlion «le la peltcu, I« eiïfnrs ne pul être nîlahli el
Fa .
tin7 < *^
’ semblent avoir été la cause de co drame.
Monsieur(V cfîtiJean
HUMBERT
itîali-.' par IVgoiüle inbine ! l.o? comirsi^ants «Te k l.rtiil et ks chant? persi-tèreru jusqu’à ta lîu delu a r«p0iuJu -fw &dâ . iugidive .4Ulx .
ci>’plr>yé du KM
^
Saurs
firent
Lieu caprvtdes do réclamer kt preiuiéis ctrémonie.
et elle croit , devoir faire renvurquer qull rëcïïnDtlsptali , — ( ÏWrrtn .1 M. J «tui fîridel , an¬ eu hVf-nr dc^ toinuécs do k liViupe du thêàlre i f.u
diiViJé ù FoiIk'icIi, fa Veudrerii 30 Favriei' 1014,
A i'fa' ire de rinfiuguralion, un banquet a etc servi iiûil ainsi indirectement que Savcrnc n 'est nul¬
cien nurt ier «l'usine , qui a servi à la garde néiiüc. »
à l'Ape de l^l on», muni ries Sacrements do
dans
le
gymnase
if
Uiiicipil.
. mobile de Thfotiville, vient de recevoir la
lement la ville allemande fidèle et que des per¬
rj ^ liî*.
; rente do UH) M, npiés que aon Erérc l’eut dé;ù
turbateurs nationalistes pourraient toujours «ûoli!^ .|ueri auront liou à Male ('cimetière «fa
f .'nqllnlion
syndlcnllste
en Franco.
]'J3>lt te Lundi 23 courant , k Iicnny
aprèsreçue il y a trois mois environ.
cora provoquer « ne * olfaire de Savemo *, j
Unu grève nilnièrr
en perspective.
midi.
f^
mriirc
,
qui
n
’est
pas
capable
«
le
contenir
Paifa,
ü
février,
—
Lo
recroisi:e
de
Ia
Fédération
. Morlumfia . — (Aflaire* mnmcipflfc*,) Le?
et de protéger éner¬
On se réunira à fa grande [:ar* A T» heure 4.
iinlionaÏÊ des minmjro vice; d'envoyer ù tous Je» : ; n* «les éléments dangereux
' recuttes municipales pour 101-1 se sont élevées
dital » miniere Perdre de piève. l.e conseil national giquement Ja cause allemande dans la viltq,
La levée «Lui*or|» >e fera à l'orkicb , le tnèiua
à DA.iHj M les dépenses à Uï- . ir.l Al; l’ex- TAirméo finnralse livres * aux sam - pat lir. e*l
devrait , si les intérêts de la v& c lut tiennent
renvoqué pour le f*' mar ».
jour à 1 heure fri demis rie Vaprîf!-Hiidi>
; ploiimioii «lu tramway figure an chapitre «les Paiis, Jü Jéuiut*. — On lit dons le Tetiij'f:
C!iAlo!i- Hir»ïiûi )e. 2^2 février . — Les i.,lueurs de récüemenl u cœur , ne pas ac faire élire maire
Ifs familles
recettes avec l.'î.ÜMT il de rncelfos et mie snb*
,
Mooccaii-les- Mines ont vol.', û une grosse iiujovilr , ia de Saverne .
«■ Un guise de conclusion aux interpellation1 sur giè.
Ht' MMl'DT, CAir.LOCV *1 S1C0IAS.
: vnation dn 15.001) M, au chapitre des dépenses
e général« pour deuuiiu Incili.
Sûa
.
L
£falîons
de
papcnlé
avec
ta
capitaine
fïlat sanitaire de l'année , tes socialisics ont préparé
: avec ‘-UUK M.
février. —* Le» mineurs «le firafaïW' ac Lux dc uûj euCTig-alcLicitl lui lulcrdicc ^ Ic . dûtaune innuo iivre qui autail pour résului secondaire de Péziero,
Les travaux pour l'installation électrique se¬ liier le paiivcrnciiteiit d’eftihari &s et pour lésultat ont \ otd uu oiJre «lu jour déclarent k gro-vc }>our Je nur ou IVé&Ukui du ^tapoiLcmcul, -. au4iid . re¬
t«'
niai».
ront oaimcncés an mois de mars et terminé? Ci-' Cntifl de placer uc ^ousiriirmeul son* la drpcft*
férjfar . — f.a comité réglocal de la Fl1* vient le drolL île .catiiii ^nalto » dea mrirç ^ . rpcj»
ver:; lu mob île juillet ou aciH.
.lanrc al>-oliie et cléliuilivB de M. Jnniis et de se** Douai,
casion de s’occupLcdcJfliUes 'cPs riioses.
aiiiis. Uendons aux socialirles révolutionnaire' rette délation des li«veil[cii|> du eoits-tol réuni k Douai , a
t
ife
éj
?iMv/orL)
1*;»yî; tic Morlui » fl<\ — (fniiisc monnn/e. ) juîliie qu'ils no «e dîssir.iidenl (vcîiil et qu'ils ;ippa- rédigé un manifeste de grève prclctfanl vivoment
Du fjgnaie du pays de Morhange quelles fans* raissoul nu grand jour aven fa prétention de dénouer contre le vote d’une toi de réduite qui réserve «le ^giVrifi 'cui électorale
dans
le Brunswick.
Ijs p '*r>onn.'.s qui jur erreur mi nmissiou
désillusions jiour le pré-ent et l'avenir . Le
■ses p'éci.a do 1 et 2 M ont été mises eu cir- nno .' flualiun ol^ cure cl compliquée. Ils ont donc pré- crnelle»
put du décos rie
n'auraient pa-« n -*u «fa fairc-pnl
majiifa-te imite les Ijurailleurs du reus-sel à demeu¬
UrunsuiHc , 22 février . — Dans une réunion
cnhibcn ; ces dernières Sont û l’ofiiôic «le Unit- uô une motion
ncia ot
Athoul,
»otiilairc», à agir ù.iujiMialement par em -iiiùjne* très nombreuse , M. Sbocbel , député , a parlé
’auma U, toutes les pièces portent le millésime un des inlerpeJlateur« <|ui furent entendus vemliedr. rer
Monsieur Nicolas BARDOT
cl -j appliquer le? déniions .lu Congrî-» de l en' .
de lutiT. Us fausses pièces sont grasses au tou- Apirs la ‘ igivalure de fÈionorahl« député de fa Uon-éze (.eus, ^*2 février. — La majoiilé «les unoeurs üu aujourd ’hui de la grève politique . La réunion u
Mtiir. -tailleur
cher cl ont un son mat.
s’élaiciûftl te? signature^ asititmont
tivei de Pa«-dc*CaIi»i», oliéi^wnl au mol d’crdio du lieux t.yii- adopté une résolution réclamant ta sufirage uni¬

Eivdire

&Carret

DÉPÊCHES

r

ipieH
^- déyoïei
-aM
.I.

SIM. An^aynnur, Jaur*' , etc . ijiumi ou oe »ouvietn iliual, sont hostiles à fa grùie , Nrénmoîn», A Méri- versel pour Iß Par ’omeuL hiunsvvickois et dé■fal'ail iliule j>!j.»c par M. Airgagueur el par M. Jeuik court, un certain nombre «le mineure affilies au jeune ctarant que , le cas «‘:cbéaiu , on ne reculera pas
pendant la ili' Liiv-icn sur la loi de trois an», on »I »jndicat ont décidé la grève pour lundi malin.
devant ht grève générale.
alHiriibiimiciil fixé sur le seiitiiucnl tout pailiciilier
qui le? pu idc dans leur initiative présente. Soici, d’ai!*
(Pftr dépêches)
L 'ambassadeur
d ’Angleterre
à Paris.
leu» , le loste de la notion:
Len ?, 23 février . — Jf . lUsly , dépulù , n <ïèParis , Üî lévrier . — Selon ta Petit Parteien
| -i Cliauil io décide la rominetioit d"nm* roiitiftitil’Angleterre,
•ion dVnqiKk chaiyro d'éEuhlir ]« situation a- lnrllr ciarc à uu correspondant quo lo vieux syndical sir Francis Dertie , .' .inbnssadeur
le L'élal -aiiiliiEte.linéique les cau>» do Ih u,oibi >Jitù a ht certitude <Vobtenir l'un^montnEion do ia prerjili -a $a retrailc avant la lin «io celle année.
renie qu 'il dernamle ot qu ’il ne songe pas à Son snccpsicur serait tard Crono , scciétalrc
el »k la mortalité dans fario .'«.
1. 1l-'ijiiLil . — (Les suites Je lah 'ûùl.) Joutli I.c but de cette »notion, cVt de «îtlim -r lo gou- oftinproinftUre dans une aventure de },'W: vû ce J F.Lit pour taa Indes , im gendre de tard Hasc■:oiûi !, *«: •; .' t heures , «leux ouvrier?, Nicolas verncinciit a>lu>-l do tout souci relalirà fa loi «Iciioi« qu 'il ii obtcmi.
berry.
! ’ [ , iç 1’ . »: Ÿ‘i ans , et J‘rarU;ûïs 15., âgé de - I ans lui no t-nurra plu» lui (lemsmkr coinple de l'oLe mauvais temps.
Le nirmvAi » temps,
lus, menaient
•<“
de querdJe di.ns l’auberge junitiii île rrilatn .-» du rns membre* el de k plnpait
Madrid , £2 lévrier . — De foutes tas régions
• Ki?snbiiiitI i‘. Hans la cour, M. poilu à Ü. plu- ■losA? allié-! roiilrc fa loi <k dilleuso nationale . Il f yon, '22 P’vricr. — Un violent cm . ">n s’p.-I afaatlu,
uisilii), fur l.vui), causant - ni d,i c-i.Iaoints
]*
«1« «ta ITIsppgiiü on signale de graves dévastations
?Lû'.ir - f '.ups «le couteau , dont un «pii perlora nicttca un dükt sur scs lèvre? cl dira : « Je tic peu: co
In ville .h"* ili'v -' fa inc.»!ciifa1di*i. Ti.V.ür le** (Ofi- lrur- occasionnées par la lempOlc <-L les pluies . Le
! k p'iiimu ». î'nnçoiR tï , l'unique soutien d'uno pas rVfûudir ; l’alluiui*- la lin de l'enquéta. »
3'rnMoilure île ta |iêitbdo rîestû. lion» h-gfircs «le l'crpo' ilion ont . lu wuporl''*** pire le centre , le sud et l’oucsl «ta i’Iispagne soiilsurn©4««iir..ifc2 Umillc, fut transporté ù t’Iiùpilal ù Onju.i-V|ehtcà gagnci'
ce procêdi'. Oft fsp»‘ro i*gafciii>.,nt intinii- vent cl Ii » rliaq >«nU» en bo:^ d.'iiidic . Un** d<‘>iit-> loul éprouvé ?. ] ’re5 «| i:u partant les concnuiiiiOavbn * . *.*j rlat est «léseppevà. NE., un indi- ralo
dor le» prédéctfLffiirs da M, Nnnïcns eu les mcnaiaJil Pcfaicnl à plus d’un mllJîoD. On aigrale inc de Maii vi.îr, qn&i 'dJsor. qui n déjà Subi plusieurs con- d’on ci: sait quelle» it »]>oiu:al)ililû' |u:!' iuuirlle». Oir *uil!o ntic «jliemiuée d'u.' ine cllonJr.'e ; » PouiQ’JroüiL' catians téléphoniques et l&égraphiqncs sont ind*ui'- ‘ilt«j'i':, a é:é arrêté . Un èc demande com- co qui importe le plu» aux îsdxaoi uuif].:» roitune «in Uron, «ix liangara sur rej t «nul délruil “, ain-i letrampus . Un redoute des accidents en mer.
■ment , «n sbci.s' iic, des cotisoiuinalions peuvent nuv ffk’Lilhtrs iévo| iilionn:iire -, ce idcrt |winl l.mnntè i| UO Icus les apparcifa qui y «lali-il alnili'-' . De ce A Million un certain nombre «ta personnes ont
- eme j e «‘i» drJi .vces dans un débit à une heure du soldat, moi»laihaneo mi fapo -siliilité J in . iitiirimi otté lu-: débits sont évalués Â*ciu-| cent mille franc «. été blessées pendant le sommeil n fa suite de
l'eilonclremcnt «les plafonds . Loservicc de ^ eii «'un adv .' i' iiiio,
uur.s: indu«.
Jvvèrrellnn d’nn Anglais nu AfcxE(iiiO.
niins «ta for subit également des interruptions.
Ja part la plus helle, dans orlta tou.ljinai-..ju , il\ fau¬
J.oudies , ~ février. — On mande ct'IJI P.t ‘o que le
A -. rlcouil . — ( IVwfeur nffcmnud.) Un dra Sans ronleslo aus n -cfali- h!» ii’vuliufarijwii»*«, an:
Derne , 22 février . — tI >itapi ’és - nn (li,oucours
FoUbi
dateur
du 20* dragons
, en .lltlUn/UMA
garnison ormenn* du l'on .Ki! cl aux rahûiûlMS de k .9.•:r.-1s■« rapioil du comeij de guerre qui * jugé M, Hentou «l' une viotantû tempête , «taux voitures iJ’im train
?.
_ .I^ . L . . - L
T, 1 .1 HJITI
û ürbtiib «, s'est présenté ii la gendarmerie natior.ile . Ils lurent u -ke à M. Gntfau DoilioCi^ nC.1? vient ilV'tj «! publié \ Iüii ;r7. O lapporl dil quo M- local de fa ligne du Lôfcchbcrg ont été ren¬
n été romlaitju«! tl cuVidé pour ntotnfal . uiin’ftfnei -iïriccmrl qui l'a amené au bureau de tonte querelle reî.sliio ù .- r » .l^cJnrnlims d'appJio.'iùo i Ikidleu
r ajoute le rapport, versées près île Koudctstag . l ' n voyageur a été
loyales du l:i loi de t roi- ans . f.a |,cn hilJel ! I.a L:e le ^«'méul Villa, l>«» t-Miioin<
,
** !^ o«vil!ft. fl déclare avoir déserté en «:
iioiLiioalion il'nnc
•I*r>ii*t ii' Ia leur livicra oui ronlinii .! «pi'une (’iietolle avait é:lalé enlic Je.» tué , «taux font blessés.
‘îaucm den ni.nvais traitements qui lui étaient bien pins
Ii Im
.n—, . Ile mettre à tou« d.'itx lioniint*.--, ipie M, Ifaiitnri Avait meiiaié «te »on Le souverain d 'Albanie ;
l luflyé ?. il a demandé à être dirigé sur Paris. merci IMiido l .i:l
' ci tu de“ u»a,^«?. les ret 'dur le généiiil Ville. M. l> ntan était prénataux
manifestations à Vaîona.
- : i*voltilitn.i .
• mnl uuo large jilare »laus vlél'jl » «kl COUred de gUfrire, orefaWd'un avocat.
(iuUu ;r. — (Jï’.cptartau rfans tw fourneau .) sflJatiflc
celle cûinmi-duiJ. t » wü .iM, .
iransfaiiué
Valons,
22
féviier
. — A la euîLc d 'une dé¬
Mme kisliwidd , lemmc d’nu débUatil, a été
Mineurs as |ilq .\ l«‘s dans nun mine.
graïul irqui .-ilcuv de ton» les su vice» q«*’il s'agit
pêche tiimmiv<
inL (pic ta prince «Je M’ta-l n oc*
vic-Ucns varia 'di dernier d’un assez grave ac- eu
I.ondfp«
.,
'
2
‘
2
lévrier.
■
—
Sanioili
tu
»
:*
ndiicui
.
ont
d.-îOigauiicr à jainsi -, tJn > verni SU Uifgis.ii .!
ceplé fa dtgâilé du souverain «lue lui n olletle
Une forte «léîonation ayant retenti dans do
Vaillant, ancien nicuniiTRi!c la Ûomunsinr
, laiir irn- été k' pJiyxiés «latin une uiinç ù Tredegar.
U délégation nlbanaise, U population n traversé
ta fonuiôiü , Mnro KiltarwaM ouvrit la porto du tir aux généraux le pwfa de «-a loule- puissmiro. On
fournée uwitr se rendre compte do la cause y verra M. UoUy, prolrrtour de» ^niiivle» qui ‘idio¬ Les smivernlns îui «| l:iiset 1ns suffivigelfos. îes rues en partant l*«_drapc .«u n'bau.iis et en
«tas nij’R palrioliques : des vivais ont
de cwlte exploita!». A ce moment il se prodm- ts,ter.t fa moliilbatioit, paraefiru -r rotte cr-uuu nifa -k- I.ojii)i 2>-, -2 Jéirier . — f.o Roi il'ArghUerro, fa elianlniit
eit uno wvuvta explosion et Mme KLHeiwald dm;:- un pl.ui ' i|jV*t> ur et selon «fa» nuilmdes o la Ktini* «t le prinm de dalle ' r -aisUiciit J.icr tuir à été pouëtiés u : ilu }niu.m* du roi.
I/aprés -iuiili a él«' I«nue une réunion d.inslaune icpréfcrilalinn au iSi1-Mi.ju.'ti Tlirefrr à l .ciulic -.
riv:ut à J'o-jl droit un éclat qui lui occasionna foi4pb "» gtiif raie , r ! phlü i-fftcore*.

roi 'Iiiii li . — (Bsûijé pur le train .) Jeudi
, soi: . v-;rs 7 heure ?, le ferblantier MiilJer, ûgô
.le -VJ an?, de Sarrebrnck , n été broyé par le
; iiv.iiï :m moment où ii allait monter dans le
- train d'ouvriers de Durlwich ù Sarrclmlck . Lu
' nw | *lu malheureux , qui est père de famille,
■a é;i ui>!aulanée.
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ill

«Jréédé fa Dimanctic 22 Février IÎH4, dam* va

7i * aimée, sont priées do consiil.-rer ]o j>n>enl
avi« Lumme rn tenant lieu et ri’nsibter au Couvoi
Oj nèbra el h fa M<^ .*e il' ctitorretncDt qui auront
lim fa MoiviviU 2"> l éviier l'. df . 4 t" lioures
du malin, en IV^ li-d Notre-Dan« , sa paroi^ c.
0 :i içuair.i a» dnnikllc mortimlrc:
line t'ôuminie . 21
hc

MAltCUi

fa jiftit«fa la FamiUf.

: 1>K Ml ' I ’Z

lia \' S fê .vif.*
COUIIS C. ni .l.t .MLNT Ä- FU .H
ftl-'-s v,ins et -<s - , . . ,
.fa M 2d . — -i 2" ,2*

Seigles.

«lu M ta, — •« I*' ."

Î ' imium tlr«
.vnls Muulins » .
Assochitl
. Mi ilo mciintars
»fa* Lu 'i' iiii' 1-

Farine <M A .
MS,— A 31,M
Ifaluils l.'fanç» ; .
I .'i.rri é 'IO.fi
son *- . .
u,i " a ta .at
lîliiï, .
20,— n —
Ml - ltCUltTAl .i : ni : 'METZ
Prix «fa* train *, fa. miio.4, fmur.v s- cl«'., rendue su
lu jmireh.- «fa Met/, lu 21 Février
m . . . . M lu. 'i.:. 20.2 1Untille
!
? . M27 .— i 'MSefufa. . i« t.:.r.’i .i tn .Svrt l‘oiiiiiit*.l.t.n .(i.— a IL—
a
I
i.2;.
>
t.
%
.2.
*
»
Poitinie*«
1. t. — * O --.
Oiys . .
Aiuïno . ». !«!. ; I ». 17.7> Pailted . Sfrisfa0.— s “iM
Puis , , a 2Jt. —; ^ L— IVtilie île hté 0.— »
Haricots ^ 27.—fc'2’1.— l oin .
0 .— u S |{mil,lel .ilüM, I.iV>û 2, — j IfuL .GOp. M. .‘■'•01 U.Pon:
h a I *J. I | 2-*- ! ®ch<ne 2 * 1*2.— i■1."..Veau
> j. 2
» 2.40 îlifilra z i—
Moutou
i 1.4 ii 3.«
• nin.aap. “ » ?.—» tt.rt
Lan) I.
r I .m1* 5 .— il' iuille 100k . 2.40 » 2.T»
beurre
» *j,*;ij ■
» .‘ï. -* Charlioa ri. bois 1ÛÛI. . IÙ-t
Le (iérarî . U. I-. rem Ciî llid , N . IlL -Ui E1V
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EAU DES RECOLLETS

VILLE DE THIONVILLE

3

de MAI. F . HE SAINTIGNON
Lroprlélé
Maître de Forgea i

21 Mai —28 Juin 1914

:

• J

ouvriers

elfiü

G

, !mm ô’
fifijisrealis

iravm

fie

Eau de

m

sa
fie

mm

mæ

conjointement avec Exposition pour l’art industriel
lorrain , l’horticulture , le commerce et l’industrie.
lia

Lundi

Chaque

& Cie.
(France)

tabled'uu; pureté remarquable.
Lavage de l'organisme
Plusd’intestins paresseux.

Succès reccoaas contre Jes affections des voles uriunJres , gravellc,
do femmes . Une bonbonne plombée contenant
, maladies
arthritisme
,
environ 20 litres , M 3.b0.
Dépôts dans les Pharmacies et Drogueries . Prospectus , Analyses et Prix
—
.
de bouteille Iranco sur demande .
Dépôt à Mole:

PHARMACIE MARCUS , GEORGES STAHL

■ gHHnrWla

IB

■4* i

sa®

>

lino Saintc -Aiarie , 2 (î.
BB

t

3^

partout
Demandez
LA VERITABLE

et conservation
du linge
d ’étolfes et flanelles

Blanchissage
Nettoyage

m

Nettoyage dc3 usteneilesde ménage
parquets , escaliers , marbres
et métaux
peintures , argenterie

Iloily s ne se vend qu’on piiqucls cachetés do 1/2 livre à
lu ( Lessive
lit Plg . , 1 livre à 25 Plg . el un kilogr . à 50 I’l'g . cl le modo d'emploi est joint
;î chaque paquet . Kxigez sur etiaquo paquet les deux marque « «le lubrique :
reliés par lu Croix
de deux poissons
au -dessus
La coiirotino
barrant
rouges
et le nom Alfred de llody en lettres
de Lorraine
n'est que de
le paquet . Tout paquet ne portant pas cette triple garantie
doit refuser.
que (oui acheteur
la contrefaçon
I.a c Lessive Ifody “ remplace à elle seule tous les produits jusqu 'ici
employés pour Je blanchissage du linge ; elle procure une double économie
de mfnit-il 'o-itc.v et de dépense ; elle donne au linge une blancheur parfaite,
toutes taches disparaissent , de quelque nature qu ’elles soient ; entin et surtout
elle assure la ronsmvjhOM du Umje.
la (. Lcssivo Hody •• s’emploie aussi hicn pour le contage que pour la
cuisson du linge ainsi qu’à la machine h laver . — Du usage dans des milliers
de ménages depuis bientôt vingt années.

Avenue Serpenoise , 20 *

: devant
Chantier

000080000

Ser

— 14 , Rue

METZ

Machines à coudre

SINGER

de

figlise

RIBEMJVILLÉ (Alsace)

Rosselonge

Fournisseur assermenté par l’évêché de
Strasbourg pour les vins de messe

doivent être adjugés en un lot.
Les formulaires do soumission sont délivrées par
le bureau d’architecture soussigné, A Metz, rue des
»
Carolingiens, 11, contre remboursement des (rais
5
Idéal
motlöle
nouveau
d’exécution. On peut également consulter au dit bu¬
reau les devis et conditions.
Série complète d’accessoires.
Les offres munies d’une suscriplion désignative
sont à adresser avant le Mardi 3 Mars 1014,
à 2 heures et demie de l’après-midi, delai fixé pour
, à la mairie de ltosselange.
, 67 l’ouverture
, lue Serpenoise METZ Bue Mazeüe
19
161- 1
Délai d’adjudication : 10 jours.
■SARftEBOURG
• T010NYILLE
HAYANGE
ltosselange et Metz, le 18 Février 1914.
La direction des travaux :
Bureau d'architecture :
Le Maire :
& Keil
Klein , Loosen
signé Grady

Gilets de chasse
Gilets de Flanelle
Giieis cachou

Articles
„Tricot russé f‘
Ceintures, coton b
tisser

lai¬
en

grand choix , pour hommes,
dames et enfants à la

ChâlesBrassières

q

ÀfM?RJjy£ML
SVtöAST

journal.

A céder

stock de livres

fécondante

Laboratoire pour produits

vétérinaires
14

D r JOCHEM
METZ , 80 , rue des Allemands

tricot

m
Serrurerieartistique el en

Spécialité;

14, Rue de la Tête -d’Or BAS NOIRS
Bonne -femme
Brise -bise
Stores

Ecclésiastiques,

maisons religieuses

et pensionnaires.

Minent

lubrique de I.ils m fer
SO SIXIlEHS ÉLASTIQUES
Lits anglais - Matelas
Omises de Jardin
Tables • Panes - Jardinières

Successeur

Téléphone 1740.

,E.
Quentin

toison

GOULON

04 , i*uc du PonUffroy , Melz

Nouilles aux œufs
ot

Aiguillettes (Eierstifte)
de

Grand choix

Vérltobles

Colmaria

Devantures , Fermetures
et Persiennes en 1er

?Toutes dimensions

Halle du tramway , rue St-Clément.
jnalle j l

(Alsace)
.LOGELBACü
mm Frères

MSOTHCSH

BCultivateurs - Herses S
a
B Rabots -Etaupinoirs
— Charrues , etc . =
a
p B
y ■— ■■— laasrrwzi
a
B
Porcelaines , Cristaux , Faïences et Verreries
B
fl
fils B
Maison Remoissenet

Spécialité de services de table en tous genres

METZ - Place de l’Abreuvoir

pour 42 personnes , 08 pièces.

cio

Garnitures

Toilette

Dépôt de la Porcelaine à feu V„Âluminite„
garantie résistant au leu.

TERRE

imrts

n FEU
ex

D’ALSACE ET DE LUXEMBOURG
couteaux oe table et

suspensions
H

Peinture - Décors - Papiers peints
créolise

Spécialité : Peinture

A CAFE , THE , LIQUEURS , BIERE , etc

couverts

D

P.-E. SCHWAB
maître -peintre

105

i

|[j]

_ MULHOUSE
de

Oy rue

(IRe-Alsacc)

, ©

l ’Etoüo

Exigez de vos fournis¬
. - Melier de rtyanlius.
-oez
Lünellts el ploce
seurs la marque Henry
, Reims , marchan¬
OalDl
dise traitée à l’électrolvse , garantie absolu¬
et « on
ment pure
InnÉDieiT
nuisible au linge . Tous
gratis Commerçant demande à
renseignements
faire lin emprunt de quinze
à l’agence générale
m ?’
mii'e Mk. Soit rente via¬ comu
RAYEN , Melz . Télé¬
OOÛOU franc * -,mir roi» ■: gère ou à tond perdu.
152 -1 Placement sur et discré¬ dre industrie aliment.
phone 155 .
163-7 Rapport 10“.'« environ, in¬
tion.
U n’est répondu
térêt compris.
Htll- Tramss -Jatuie
qu ’auxlettres accom- 18171-J
. 21. Poste restante Pol Lamelle , Rue de1.
pagnéesd ’nn timbre- Metz.
1G4-9
Ponts . Nancv.
poste .

y —.

O

ASILE POUR NERVEUX

Médecin mfr Docteur

Votre cœur, vos nerfs ne vous
tourmenteront pas, si vous prenez
du café de malt Kathreiner , re*
commandé par des milliers de
médecins.

,i5
I0

VITRY

Médecin spécialiste pour maladies nerveuses

I

, 40
-fiuiilaitnie
, Boulevard Cmpereur
■Metz
%2

Imprimerie Lorraine , Metz, 14, rue , des Clor« .

1

II
i

csrwdoi

sia

0OOSIŒI®

!

Prix modérésJ [

SCHAUT

Tou» les bandsgts «ont eppltoués per Monsieur et pour les
Il
dnmes par une dame.

S’adresser à Henri PIRMEZ

I

FAULQUEMONT
Rue du Moulin — Maison IIiutzman

Travail soigné

dB

avec et sane reesorts, pour hom¬
mes , teames , et estants , cein¬
ture» pour rrosseese . ceintures
du D' QLENARD, ceintures de
maintien, bsspourvsrtcss surmssure . Pesiatres en loue genres,
SuspensQlrs . Sondes . Irrigstes « ,
Inlecleurs.

Jo cherche industriels et capitalistes & soutenir
financièrement ou acquérir inventions ou idées, au
comptant ou par licence. J’entreprends en outre l’élude
de dessins brevetés, descriptions, ainsi que les inscrip¬
tions de brevets pour échantillons d'essai et marques
déposéos, au pays et & l'étranger , l’exécution de
dispositions, à prix modérés. Examen sur les dis¬
positions d être breveté, et renseignements gratuits.
Ingénieur Knuc,
186-4
Kaisenvilhelmst. 39, Ludwigshafen-s.- Ftli.

pour 12 personnes , 4ô pièces.

SERVICES

S'adr . chez M. Goulon,
à Vry (près Vigy. 165-8

Inventions

Q

Services de tablé en belle fayence décorée , à partir de 15 M
Services de table en porcelaine décorée , à partir de 48 M

DE TOUTES SORTES

Viu garanti naturel et authentique
Importation directe de MALAGA en
_Ifftta d origine de 16 litres à 34
fj| 0t de 32 litres à 40 M . le lût, franco
[g| de port, de douane et de frais d’analyse,
lût gratis.
Madère, Sherry , Porto , Samos

a

| Louis Dufour g

foin de LuzerneBANDAGES

Succr.

MÄLÄG/1 doré

Les meilleures pâtes aux œufs. Se trouvent dansl
101-6
toutes les bonnes épiceries.

Rue Ambroise -Thomas , 1 - METZ - Place de la Cathédrale

fFl

IBwBI

aEiaBlaMaTil

Maison Nicolas

Emprunt

Médailles d 'or. Diplôme

Voituresd'enfants
les

Souffrez -vous de hernies T

pouvant convenir à biblio¬
Adressez-vous avec confiance
thèque paroissiale, ainsi
qu’une collection d’ouvra¬
ges relatifs à la Lorraine.
S’adresser au bureau du
rue Fouroirue , 30, METZ, Téléphone 1335
lflû-9
journal .
, Fournjiteut .dw. bOpItaui civils, du bureau de bienfaisance tl
tes de Mets.
dei société«
A vendre
environs 2000 Kilo

I EXTRAIT JÄVEL
0
r
Succ

Fondée en 1815
Téléphone 878.

Demamlox

158-9

photographie

JOCIIEM

D

Poudre

pour

I*rlx du flacon : 3 M.

du

ViclorWeyderl
-1
METZ 150

Voua commellcx une
grande imprudence , en
négligeant une toux , un
catarrhe , car il peut
résulter d'un rhume
mal soigné , l’asthme,
la bronchite , voir mémo
la tuberculose . Alors
les poumons sont at¬
teints , la toux est con¬
tinuelle , les bronches
silllent , Iesopprcssions,
les glaires , étouffent le
malade.
Si cet état sc main¬
tient , la pneumonie et
vous
lu tuberculose
guettent el la porte est
ouverte à ces graves
maladies.
Dans ce cas , le Pryol du JV de Nascimcnto est tout
indiqué , car de toutes les médications , c'est sans aucun
doute , la plus elficaee contre une toux opiniâtre qu’elle
provienne d’inflammation du larynx , des bronches ou
de l'asthme.
Grâce nu Pryol , ce remède héroïque , qui depuis 15 ans
a (ait des merveilles , quantité de malades qui avaient es¬
sayé en vain tous les traitements , se trouvent guéris
aujourd 'hui . I/aclion curative du Pryol provient de la
composition à hase de plantes brésiliennes qui sont
hautement appréciées des indigènes de ce pays.

Comp . : Mastruço , Cambara, Augîcogommoso àa serra,
de
terpinol , goudron.
Se trouve d.m3 toutes les pharmacies et au dépôt k
13/18, état de neuf.
S'adresser au bureau du Meta, Pharmacie de l'Aigle, !.. Lévy, 8, rue du Palais.

l ’ Antiputol

sur mesure en
toutes tailles

Articles
„La Comète“
pure laine intrécissablo

dans de bonnes conditions,
Ull

demaitdvt

A*
V

\emefouTn \TU6 \
lia P\ QceowniGf l-QnQ

au crochet

Loyaü&R. AulnerJaquettes

A vendre

Si vos bêtes
pas
ne retiennent

•■•y-.; vtïéffc.'

WWS

apartir deM.52-Mo
9clubie
vieux

B

Robes
d’enfants

Maison

Cas cl Chaussettes

Cache- corset

trouverez

nages que vous

et beige
Cravates

Gants, Mitaines
Manchettes

de chauds

munissez -vous

ce qui suit:

magasin

Echantillons sur demande gratis et franco
Fûts à disposition.

u

nvéb'réra sont gn^ri» par
IMno.
l ’Ongticiil
Polle 1,15.M. Noi ibreuseslettrw
de remerciements. N’exiseique
l’onguent a\ ec le nom «Dino ».
En rente dans 1er pharmacies.
Cer, (1.. Ol. Otlv., Tercb. «a
Kx. 3, Ac. Bât., Ae. bar. 1.0,
Vît. ovl 30, lUam. sulg. 1.0.
000080000

demoiselle de
honnête et sérieuse, au
courant do la branche
pâtisserie, confiserie.
Donne référence.
S’adresser au bureau du
160-1
journal.

à Mk. 65.—, 85.— et 100.— l’hecto
Boa vin

Maladies des doigts el blessures

On demnmle do suite

VINS DE MESSE

La Compagnie Singer

?//•

101- 2

oflrc

107-3 =

BolérosPèlerines

de vignobles

Propriétaire

d’accès
del’escalier

i l'

TEMPE 0

Constant

Les travaux do fournitures pour la

recoDslruciion
=

la meilleure marque du monde .

Pour éviter les refroidissements

Thionville

, Varices
Ulcères

Adjudication

: ..:hih
'ftü.iüHmfniifiiiiriiiidîiimiiiirriiiii
’rrEnftrfn
.'i’fTtmiK

Choix
immense de:

de
180

Il est de votre intérêt de lire

PARTRE5

—
, 14 METZ

] ) enolse

écailleuse», sèclies et vives scrofut., ccièma, éruptions, lésion«
i.nx pieds, inuii' rte ïambe?

66

porte

Cokes IlwwwiifS

Evitez les contrefaçons.
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