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La note officielle anglaise sur la portée
diplo¬
matique
de la visite
affirme la solidité de l’en¬
tente cordiale franco - anglaise , mais déclare qu ’il n ’est
pas question de la transformer en alliance.

Mexique

*

cortège , s’il prévoit une menace , un attentat . Chaque
soir , il adressera au ministère de l’intérieur uu rap¬
port chiffré sur les moindres incidents de la journée,
et ce rapport sera remis au président de la Républi¬
que . Pendant vingt -cinq ans , M. Paoli exerça ces
fonctions aussi importantes
que délicates ; c’est avec
raison qu ’on a pu l’appeler « ie gardien des Rois a.

ALSACE -LORRAINE
Une leçon au nouveau
gouvernement.

Ephémérxdes lorraines. 24
—
avril 1543.
On accorde aux Réformés de Metz la chapell:
de Saint-Nicolas, du Neufbourg , où ils com
mencent à s’assembler.
La température. La
—

pression barométrique s’eS

Notre nouveau gouvernement est servi à sou¬ relevée dans l'ouest de l’Europe après une baisse mo
mentanée.
Les Américains se sont souvenus de l'apho¬ la campagne de presse entreprise en vue de transfor¬
hait : gjrêf M lp nr qu
Les mensonges
des époux
’une autre Le vent est modéré ou assez fort du sud -ouest ai
Caillanx.
De
l'Eclair
:
voix,
peut
-être
plus autorisée encore pour toutes pas de Calais.
risme émis en 18413 par le général Scott, la mer eu alliance
l’entente
avec l’Angleterre.
veille de l’entrée des troupes américaines à
Pour l ’édification des électeurs sarfhois U nous faut sortes de raisons, celle de
Zorn deJJulach,
La température s’est un peu abaissée sur les région
4
Mexico: « Avec les Mexicains, on ne discute
revenir -sur la déposition que Mme Caillaux a faite le coadjuteur de Mgr l’Evêque' de' Strasbourg , l’a¬ du nord . Hier malin le thermomètre marquait : — 3
vertit
pas, on commande, » M, Wilson paraît bien Les nouvelles de l’empereur
des
21
avril
,
précautions
à
au
juge
d
’instruction
prendre
pour
,
au
—
réussir
car elle détruit l’a¬
Spîtzberg , 0 ° à Arkhangel , -4-0° A Moscou , 8® i
d ’Autriche
con¬
bominable légende par laquelle cette femme prétendait quelque peu dans l’administration de nos pro¬ Cliarieville , il 0 à Taris , 12 ® à Clermont -Ferrand , 1-4
avoir lait sien l’avis du général, en envoyant,
tinuent à être bonnes . Cependant l'état du monarque motiver l’assassinat de M. Calmctte.
à
Toulouse
, 17 ® à Nice et â Alger.
samedi, au président Huerta, un ultimatum le
vinces. Sa Grandeur vient de publier la bro¬
une surveillance attentive et permanente des
Le système de défense de la Dame qui assassina chure dont iî a été question à la suite des
Un temps généralement
Iveau est probable , ave
mettant en demeure de saluer le pavillon amé¬ réclame
médecins.
était le suivant : c J ’ai tué le directeur du Figaro événements de Saverne : elle est intitulée: température normale.
ricain de 21 coups de canon. Se confoimant à
4
pour éviter que mon mari le tue et parce que nous
son tour à l'aphorisme que nous avons cité
« Une voix sincè rem ent pa cifique sur „ lgs_évécroyions qu ’il allait publier non pas le rapport Fabre, nemsüU-deJàayerne
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
».
plus haut , l'amiral Flechter , commandanl
Des difficultés surgissent dans les relations entre la mais nos lettres intimes . . . »
(Observations(site? pat M. HKMOISSENKT
, èJ .el?)
des troupes de débarquement , s’est emparé de Grèce et la Turquie , à raison des exactions subies
C’est une brochure de seize pages , dans la¬
Il est prouvé que M. Calmelte ne possédait pas ces
la Vera Cruz, contraint , il est vrai, à ce faire, par les Ottomans en Grèce , et par les nationaux grecs fameuses lettres que l’on récite un peu partout . Inu¬ quelle Mgr Zorn de Bnlach rappelle ses ori¬
BAROMÈTRE
! 0°
TliERMOMÈTBE VEUT TEMPS
par l’arrivée du navire Ypranga , chargé de en Turquie.
tile d ’insister maintenant sur ce point qui demeure ac¬ gines françaises , sa descendance militaire (ses
munitions et de mitrailleuses destinées aux
quis
.
Venons
au
ancêtres
ont
rapport
fait
Fabre.
les
campagnes
de
la
Grande&
« Je me souvient fort bien , dit Mme Caillaux à M. Armée) ; il dit qu’on n’arrache pas du jour au
23 avril
troupes fédérales. Sont -ce les événements qui
En
Boucard
,
Suède
,
qu
’4
les
quatre
opérations
heures
j’étais
électorales
au
se
sont
Crédit
ter¬
Lyon¬ lendemain — du cœur de populations sincère¬ A 4 h . soir
ont forcé la main à M. Woodrow-Wilson, le¬
748 .9
N N 0 Beau
+23 .0
nais , où je venais prendre dans notre coffre divers
quel, il n’y a pas si longtemps, disait : « En minées hier.
ment attachées à la France qu’elles ont aimée 24 avril
papiers
,
notamment,
pour
mon
mari
,
un
agenda
750 . 7
aucune circonstance , nous ne voudrions com¬ La nouvelle Chambre comprendra 56 partisans de
— leurs sentiments et préférences intimes , que à 8 h . matin
NNO Nuag+11 .5
dans lequel se trouvait noté certain rendez - vous qu ’il
battre le peuple mexicain? Nous sommes de la défense contre 64 modérés que comptait l'ancienne, avait
l’on ne peut pas demander aux populations
eu avec M* Maurice Bernard . . .»
Ihermomèlre. Maximum
—
du 23 : -f-23.0 ; Mini¬
ses amis. La lutte est circonscrite entre le gou¬ 71 partisans de M. Staat contre 102 libéraux dans
Notre confrère le Figaro relève aussi cet aveu , con - ; d’Alsace-Lorraine , qui est la propriété de vingt- mum aujourd ’hui : -f- 10.
cinq Etats confédérés, de se faire une menta¬
vernement et une personne se qualifiant elle- l’ancienne Chambre et 73 socialistes contre 64 dans trilnition précieuse i l’établissement de la vérité:
« Voici un dernier renseignement dont Mme Cail¬ lité adaptable à ces vingt-cinq particularismes.
même président du Mexique. »
l’ancienne.
laux ne semble pas soupçonner l’importance.
Ou bien l’ombre du président Roosevelt a-tMgr de Bulach dit encore que le gouverne¬
£
CHRONIQUE MESSINE
Quoi 1 te jour du drame , alors qu 'elle ne pensait, ment aurait , pu éviter tous ces événements , en
elle contraint M. Wilson h abandonner sa po¬
a-t-elle
dit,
qu
’aux
a
lettres
intimes
»,
Tout
en
alors
n
’étant
que
M.
pas
officiellement
en
guerre avec le
litique d’attente pour se refaire une popularité
éloignant de Saverne, sous un prétexte quel¬
Elections municipales.
que l'on dit fort ébréchée par son attitude de Mexique , les Etats - Unis continuent leurs opéra¬ Caillaux ne pensait pas au document Fabre , puisqu 'il conque, le lieutenant von Forstner , qui a gra¬
ou dit au juge : J ’en ignorais l’existence , Mme Cail¬
A son tour , le Groupe lorrain a accepté le
ces derniers temps?
vement insulté tous les Alsaciens. Il se rappelle
tions à la Vera -Cruz et les étrangers
quittent le laux se rend au Crédit
Lyonnais pour chercher l’a¬ que le premier
gouverneur allemand , le maré¬ compromis électoral sur les bases que l’on sait
Les nations dont les intérêts ont été profon¬ Mexique.
genda que son mari produira plustard devant la com¬
dément compromis par les troubles mexicains
mission d 'enquête 1 l’agenda qui doit établir que M. chal de Manteuffel, a dit à son père , qu’avant Il était convoqué, à cet efiet, à une réunioc
verront d’un bon oeil l’intervention des EtatsCaillaux a reçu M* Maurice Bernard tel jour et non 40 ans H n’espérait pas de progrès pour la ger¬ qui s’est tenue hier, jeudi soir, dans une sali«
tel autrel
manisation, qui devait se faire avec douceur. du Terminus , sous la présidence de M. Jung/
Unis, d’autant plus que , il faut le reconnaître,
Ainsi , « v lui , ni elle ne songeaient au document Cette conversation fut tenue U y a à peine député du Landtag et adjoint , ayant à ses côlét
le président Wilvon a lait preuve , durant la
Fabre! Ils ne le redoutaient nullement ! Ils estimaient trente ans . Les 40 ans ne sont donc pas révo¬ les membres du comité. Environ 80 électeurs
crise, d’un pacifisme si large que , on le sait,
d 'ailleurs que le rôle de M. Caillaux dans l’affaire lus, mais Jes événements de novembre et de avaient répondu à l’invitation .
d’aucuns lui en firent un griet
M. Jung a d'a¬
ALLEMAGNE
Rochette n ’avait rien do répréhensible . Mais ils vont décembre dernier auront eu pour
Le lime* déclare carrément que certains mo¬
résultat de bord exposé la situation . A l’unanimité , l'as¬
chercher
l’agenda
utile
où
peut-être
ils
trouveront
reculer
l’échéance.
Le comte
tifs non seulement permettaient aux Etats-Unis
de Hohenau.
semblée a approuvé le principe du compromis
d’intervenir mais même lui ordonnaient de re¬ Les journaux annoncent en peu de lignes la mort un argument de défense!
Si cette brochure n’a pas été publiée en jan¬ et la répartition des candidatures entre les trois
On se perd dans les mensonges que les deux époux
vier, comme on l’avait annoncé, c’est sur les groupements : 13 pour les progressistes , 10 pou»
courir aux armes. Nous pardonnons aux Amé¬ du comte Frédéric de Hohenau , chef d ’escadron de accumulent ».
ricains, dit-il, d'avoir quelque raison d’égoïsme cavalerie on retraite , décédé à l'âge de 57 ans , dans
C 'est parfaitement raisonné . La meurtrière rient de instances du baron Hugo Zorn de Bulach, de les Lorrains et 7 pour le Centre, la section du
sa propriété d ’Ochelhermsdorf (Silésie ).
à agir ainsi.
ruiner elle - même l’affirmation de M. Caillaux d’après qui elle aurait pu, & ce moment, ébranler la Sablon restant en dehors des conventions.
Issu du mariage morganatique du prince Albert de laquelle il ne
Une discuesion assez longue s’est rattachée
Le président Huerta et ses fédéraux, malheu¬ Prusse
redoutait pas la publication du réquisi¬ position.
— un frère cadet de Guillaume I er et—
de toire de M. Fabre
Les chauvins allemands vont- ils accuser l’é¬ à la question de savoir comment seraient dé¬
et ne ae jugeait pas coupable de
reusement , ne sont point tout le peuple mexi¬ Mlle de Ranch , par
conséquent très proche parent de complaisance envers le financier Rochette!
cain. Le peuple mexicain est formé également l’empereur Guillaume II , il
minent prélat de nationalisme pour annihiler signés les candidats . Ce choix a finalement étl
avait été , pendant bien
Mme Caillaux expose ensuite au juge d 'instruction ainsi d’un coup i’eflet de sa brochure ? Ils en réservé à un comité qui
des révolutionnaires ou — étrange opposition îles années , l’aide de camp personnel
ne comprendra aucun
de ce dernier. qu ’avant d ’arriver au Figaro, elle
a préparé son sont bien capables, mais personne
des vocable-; — constitutionnalistes , sans par¬ Depuis son mariage avec Mlle Charlotte von der Do¬
ne les croi¬ conseiller sortant , à l’exception de M. Jung,
browning
de
façon
à
être
prête
à
s
’en
servir
dès
ler des Indiens dont le nombre est évalué à cken , la plus jolie femme de Berlin et une écuyère
rait et ils en seraient largement pour leurs et qui pourra s’adjoindre des membres par voir:
atTUlUpfc
'.. >i » t no
. .lcinq millions.
Tout le monde sait en efiet que la famille de candidats 'devra être âsouWtee"Hn
tous
deux
occupaient à la cour une situation envié ”,
Puis on reparle des lettres a intimes ». Le dialogue
“Nous avons annoncé la résolution votée par
Bulach s’est ralliée de bonne heure â la situa¬ d’une nouvelle réunion d’é:ecleurs et , de même
ta lunte constitutionnaliste d’Èagle-Pass, dans quand soudainement , en 1896 , éclata le scandale des suivant s’engage:
lettres anonymes , suivi de l’arrestation du chambellan
— Pourquoi , demande le juge , redoutiez - vous si tion actuelle et qu’elle en a été récompensée aussi , que les candidats se placeront sur le
le Texas. D’après elle , les partisans de Villa de
Kotze et du duel dans lequel ce dernier tua son fort leur publication?
par les hautes fonctions qui ont été conférées à terrain du programme du Groupe lorrain . Au¬
observeront la neutralité . Voilà que , dé|à, cette dénonciateur et calomniateur , M. de Schräder.
— Parce qu ’elles avalent été écrites alors que j'étais son chef l’ancien secrétaire d’Etat : on n’ignore tant que possible, on tiendra compte, dans la
décision des révolutionnaires se modifie. Le gé¬ A la suite de ces événements , le comtede Hohenau, divorcée
et que M. Caillaux
pas . Elles étaient pas davantage que Mgr le Coadjuteur de Stras¬ désignation des candidats , des principales pro¬
néral Villa s’est entretenu avec le général Car- dont la femme était particulièrement visée par l’au¬ intimes . Il me répugnait de nevoirTétait
fessions et aussi des localités de la banlieue
celte intimité livrée
ranza et la passivité des constitutionnalistes ne teur des lettres anonymes , fut envoyé à Hanovre d ’a¬ à la publicité . J 'occupais une situation en vue , ma bourg s’est acquis une réelle autorité par la dis¬
incorporées
à la ville.
crétion
même
de
sa
conduite
politique
.
S’il
est
bord
,
à
Dresde
ensuite
.
Son
nom ayant encore une réputation pouvait souffrir de cette publication , Maindurera qu ’aussi longtemps que les troupes amé¬
A part quelques points de détail, l'assemblée
ricaines respecteront les territoires que Villa a fois été prononcé lors du procès de Moltke , l'empe¬ tenant , en présence du scandale , je demande qu’elles sorti cette fois de sa réserve habituelle , ce ne a fait
preuve d’un grand sentiment d’union et
reur le mit à la retraite d ’office.
soient versées aux débats. Je vous supplie, monsieur peut être que pour obéir à sa conscience qui
conquis à la pointe des baïonnettes.
lui dictait d’ouvrir la bouche pour protéger d’entente , et il reste à espérer que le choix
le juge , de les produire . »
Certes, tout ce qui nuira à Huerta sera un
l’Alsace-Lorraine qu’il connaît mieux que per¬ des candidats affirmera cet esprit de cohésion*
La dame Caillaux ajoute que ces lettres nesûDtpas
avantage, par contre -coup, pour les constitu¬
FRANCE
aussi inconvenantes qu’on l’a dit.
sonne
et pour rendre au gouvernement le ser¬
tionnalistes. Il est permis , cependant , de se
Noces d’argent.
Mais alors , dit le Figaro, et—
La statue
de saint
tout le monde ré¬ vice d’un sage avertissement et d’un bon con¬
Augustin.
demander si la haine personnelle ne cédera pas
M. L. Krûper , professeur supérieur à l’Ecole
seil.
pétera après lui cette question — pourquoi
a
-t-elle
De
grandes
fêtes
viennent
de
se
terminer
à
Hiple pas à l'amour du sol natal. Si cela était, la
tué ?
pona , en l’honneur de saint
, dont on a inau¬
Rien n’est peut -être à souligner dans ce qu’a des Frères fête aujourd ’hui , 24 avril, ses noces
tâche qu’ont assumée les Etats-Unis gagnerait guré la statue . La Croix décritAugustin
a . . .Ainsi , Mme Caillaux demande maintenant
que dit lo Coadjuteur de
ainsi cette belle œu¬
Strasbourg parce que tout d’argent , sa 25* année de séjour dans le même
encore en difficulté.
vre d’art :
les lettres soient produites I Elle supplie le juge de se
logement, et sa 35« année de service à l’Eta¬
est
à
remarquer
,
mais
comment ne pas ap¬ blissement
Quelle sera , enfin, l’attitude des descendants
« La statue en bronze est l'œuvre du sculpteur les procurer ! Elle veut qu ’on les fasse connaître!
messin des Frères des Ecoles chré¬
prouver
cette
remarque
que
pour
devenir
Alle¬
Et , cependant , à Pcn croire , elle a tué précisédes Aztecs asservis, indifférents, c’est vrai, apa¬ marseillais , M . Canlini . Le Saint est représenté dans
tiennes
.
Il
n’est
mands
pas vulgaire de réunir eu un
au
sens
des
chauvins
nous
devrions
thiques, « dont on ne tienl pas plus compte le costume africain des évêques du IV * siècle avec meut pour empêcher cette divulgation qu ’elle ré¬
même jour trois dates comme celles-là, et à
que des arbres qui peuplent une forêt » Les l’ample byrrhus qui enveloppe très bas le buste . Sur clame aujourd ’hui . Elle a assassiné Gaston Calmette nous adapter aux mentalités diverses des vingt- notre époque de luxe, de bien-être et de be¬
dans la crainte qu ’il ne publiât ces lettres qui enga¬ cinq particularismes qui composent l’empire et
événements qui vont se produire pourraient fort ce manteau , ornée d’une sobre broderie , est jetée une geaient
, a-t-elie dit , a son honneur
d 'épouse et de n’est-ce pas aussi ridicule qu'impossible ? Un soins toujours plus vifs, on ne peut vraiment
bien les tirer de leur torpeur. Aussi, esl-ce à écharpe ou étole ornée de croix latines . Ce costume mère On
».
sait que nous avons toujours protesté Badois ne voudrait pas que nous devinssions que féliciter un chef de famille d’une pareille
est
complété
en
dessous
par
la
dalmatique
courte
,
à
bon droit quo l’ex- président Taft établit un manches , avec
revers , agrafées aux
, et par coutre ce hardi mensonge . Mais nous n’attendions pas Saxons et les Bavarois nous maudiraient le stabilité de son ménage et un maître , qui jouit
rapprochement entre la campagne mexicaine et la très ample loga enveloppant le lias dupoignets
de toutes les sympathies, de sa longue fidélité
corps . Comme quo Mme Caillaux elle -même I« détruisit.
celle des Philippines. Même après la victoire chaussures , des caliges , nouées par -dessus par de lar¬ Ou bien les lettres n ’engageaient pas son honneur jour où nous penserions en Prussiens : qu'on à la même école. Cela fait aussi, il est vrai,
nous
laisse
tout
simplement
dans
notro
peau,
d'épouse
et
de
mère
et
alors pourquoi tuer Gaston
se pose un difficile problème : celui de la paci¬ ges cordelières . Comme coiffure , la mitre Lasse rap¬
notre tempérament et nos traditions d’Alsaciens l’éloge des Frères et ici nous confondons vo¬
fication. Au Mexique comme ailleurs , ce sera pelant la tiare antique festonnée d'une broderie . L’é¬ Calmctte?
lontiers les compliments.
et
de Lorrains !
Ou
bien
elles
engageaient
son honneur d’épouse
Ja guerre de guérillas. Les habitants se feront vêque tient de l'a main gauciie une crosse très simple.
A M. Krûper nos meilleurs souhaits de lon¬
et
Dans
de
la
mère,
et
mosaïque
alors
,
même
allemande
,
nous
ne
maintenant
,
Mme Cail¬
serons
un rempart des buissons , des forêts , des mon¬ Le bras droit levé vers le ciel porte un cœur en¬
laux ne peut en souhaiter la publication.
pas encore les plus vilaines figures *, mais il gue vie et à sa famille toutes nos félicitations.
tagnes. U faudra les débusquer d’ici pour aller flammé.
II. C.
En réclamant la production de cette correspondance,
faut pour cela que nos voisins ne nous crispent
A gauche , au pied de la statue et se serrant contre
les déloger de là-bas . Et cela coülera bien des
Nos compatriotes
la crosse, un nigle tient dans se9 serres un gros vo¬ elle établit nettement que , jusqu ’ici elle a menti . »
pas
trop
les
nerfs
par
leurs
exigences
et
leurs
milliers de « splendid leilows » — et combien lume cl , fixant le Docteur ,
dans l'armée française.
Le dilemme est rigoureux . Nous verrons comment maladresses.
semble l'inviter à aller
de dollars f
planer dans l’infini des airs . La figure de saint Au¬ les époux Caillaux en sortiront.
Le général Trumelet -Faber , commandant le
Mgr Zorn de Bulach a rendu au pays et au
Pour nous , nous prenons purement et simplement
gustin , d ’une singulière expression , rappelle le beau
gouvernement un vrai service en parlant avec territoire militaire d’Oudjda, passe au cadre de
type berbère , anguleux , sans maigreur , le froDt large acte de ce que , le 16 mars , M. Caillaux se prému¬ la mesure
et la netteté qui caractérisent sa réserve . Cet officier général fort distingué , qui
nissait
d
’un
moyen
de défense contre la publication
ot puissant , les yeux grandement ouverts où so lisent
compte plusieurs campagne? au Tonkin , où il
La
brochure
:
puissions-nous
Journée
en profiter !
du
rapport
Fabre
et
chargeait
sa
femme d ’une mis¬
les pensées du génie.
fit partie de la cé'èbre mission Pavie, e*t un
H. C.
La statue limite de 2 m . 10 se dresse sur un socle sion dans le but de parer le coup qu ’il sentait venir
enfant de Ritche et est le fils adoptif du colo¬
M . de ßethmniin
- IIoilweg
, chancelier <h en pierre blanche surhaussé de trois degrés en granit — et , en second lieu , que ce n ’est point du tout à
nel Trumelet , un héroïque soldat d’Afrique,
de Tnkouch . Une plaque porte le nom de Mme Fanny cause des prétendues lettres intimes ^ignorées de M. Lettre Mragtie de
VEmpire , a quitté Corfou pour rentrer à Berlin.
Calmette ), que Mme Caillaux a assassiné le directeur
l’intime ami et l’historien du général Yusui.
Audureau , la donatrice ; l’autre porte en latin :
le comte ne
■r
Ce monument a été élevé par la soins de il/ . le du Figaro avec une précision et un sang -lroid qui
Le général Trumelet -Faber a débuté, pendant
A la date du 18 avril, l'empereur a adressé la guerre de 1870, dans des circonstances dra¬
chanoine Leroi / et a été inauguré aux fêtes pas¬ feraient honneur à un apache.
Mine Caillaux a donc détruit lundi la fable calom¬ de Corfou la lettre suivante au Statthalter d’AILe lieichsameigcr
a publié hier la nomination du cales par Mgr Combes, primat d'Afrique , archevê¬
matiques qui méritent d’être rappelées . Au dé¬
secrétaire d Etat M . de OaMwilz
au poste de statt- : que de Carthage , et par S . 0 . Mgr Jules -Léon nieuse que son époux et ses serviteurs avaient in¬ sace-Lorraine M. le comte de Wedel :
but des hostilités, il se trouvait à Metz, où i!
« Mon cher comte de Wedel . Conformément
Imiter d’Alsace - Lorraine pour le 1er mai do celte an¬ IfoHisflùVe, évêque de Constantine et d 'Hippone . HU ’i. ventée pour expliquer l’acte odieux qu ’ils appellent
venait de passer les premiers examens d’ad¬
Une grille en 1er forgé entoure le monument qui effrontément « un geste » que le Gode pénal et le à votre désir je vous ai
née ainsi que la nomination du président supérieur
rappelé aujourd ’hui par mission à Sainf-Cyr ; rentré à Ritche, il
sens commun appellent tout bonnement un assassinat.
en retraite et conseiller intime en activité de service se dressa sur l'esplanade do la basilique aménagée tout
décret , en date de ce jour , de vos fonctions de juste à temps pour assister au départ desarriva
trou¬
exprès . »
Statthalter en Alsace-Lorraine . Je ne puis m'em¬ pes françaises et à l’arrivée des Allemands sous
M. de Lœltell comme secrétaire d’Etat et ministre de
AUTRICHE-HONGRIE
pêcher de vous exprimer de façon toute parti¬ les murs de la petite place. Il n’était plus
Comment
on veille
t\ la
sécurité
l’intérieur pour la même époque.
culière, mes plus chaleureux remerciements question, alors, d’examens : le jeune
Augmentation
des dépenses
militaires.
des souverains
anglais.
Lorrain
La Zeit apprend de bonne source que les gouverne¬ pour les services fidèles et dévoués qu avec s'engagea dans un corps franc formé
Quelques jours avant l ’arrivée des souverains , le
à Uitche.
ments
d
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Hongrie
zèle
ont
décidé
d'augmen¬
directeur
infatigable
de
la Sûreté générale écrivit au commissaire
vous avez rendus pendant
La Omette de l'Allemagne du Nord publie
une
Connaissant admirablement
le pays , raconte notre
spécialement délégué pour veiller à la sûreté do leurs ter de 55 millions de couronnes le budget de la toutes les années que vous fûtes à Strasbourg,
lettre
autographe
que l’empereur
a adressée personnes uuo lettre de service . Cette
compatriote M. Nicot , dans le Gaulois, ce pays qu ' il
guerre
pour
l’exercice
1914
-1915.
lettre fait con¬
ainsi
que
dans
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postes
militaires
et
diplo¬
avait tan * parcouru dans son enfance et parlant fort
au fctaUhulter , comte
de Wedel , à l’occasion de naître l'heure exacte de l' arrivée du train spécial en
Ces nouveaux crédits seront consacrés en partie à
matiques, tant à moi qu’à la patrie.
bien l’allemand , il eut l’occasion de rendre de pré¬
son départ . On en trouvera le texte plus loin.
territoire français , le nom des personnes composant la couvrir les frais occasionnés par la nouvelle loi mili¬
Comme
signe
de
ma
reconnaissance pour vos cieux services en allant recueillir des renseignements
suite du souverain , le nombre des colis royaux . Ac¬ taire . Le projet du gouvernement prévoit , en outre,
*
services éminents et comme témoignage de ma jusque dans les lign -s ennemies . Tendant plusieurs
compagné de ses secrétaires , le commissaire spécial se de nouvelles dépenses pour les chapitres suivants:
augmentation
du personnel des officiers et sons -offi¬ bienveillance inaltérable j’ai voulu vous élever, mois , tout alla bien , mais un beau jour — c’était vers
Le nouveau
ministre
de l ' intérieur
de rend â la gare frontière ou au port de débarquement
ciers ; nomination d 'un cinquième général inspecteur tout en vous conservant votre nom actuel , au ia fin de novembre — qu ’il s’était aventuré A uno
Prusse
est considéré comme un adversaire impla¬ indiqué sur la lettre de service , après s 'être renseigné de l'armée ;
augmentation des crédits pour la télégra¬ rang de prince avec le titre d’Altesse Sérénis- vingtaine de kilomètres de Bilclie , jusqu ’au village de
très exactement sur toutes les personnes non officiel¬
Wolmunster , il fut reconnu , dénoncé sans doute par
cable de la cause polonaise et du Centre . La presse les susceptibles d 'approcher las
souverains durant leur phie militaire , pour les périodes d'exercices des ré¬ sime. C’est pour moi un grand plaisir de vous
servistes , pour les exercices de mobilisation et de lo faire savoir et je reste toujours votre af¬ quelque traître et capturé après une première tenta¬
hakatiste lui recommande une reprise plus énergique séjour en France.
tive d ’évasion.
de l ’armée , pour les exercices de tir à fectionné et reconnaissant
Le grand jour arrivé , dès que le train stoppe , te concentration
de la politique antipolonnise et surtout de l’expropria¬
empereur . Guill¬ Un sergent et quatre hommes sont chargés de l’es¬
et le maniement
des bombes & la aume I. R. »
commissaire spécial monte dans le wagon royal et se la mitrailleuse
tion en masse des Polonais.
corter jusqu ’au camp
main.
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Les souverains
veler ios ovations
parisienne.

anglais
triomphales

ont vu hier se renou¬
de la population

ï?

présente au souverain qui l’accueille toujours d’un
mot aimable ; dès lors , il De quittera plus le chef d’Etat
étranger , sur lequel i! exercera une surveillance dis¬
crète , mais de tous les instants . 11 sera installé dans
les appartements royaux , il suivra les souverains dans
leurs déplacements ; par téléphone , il recevra tous
renseignements
utiles à sa mission ; il peut mémo
faire changer , de ra propre autorité , l’itinéraire du

Les nouveaux crédits demandés pour la marine s'é¬
lèvent à 426 millions . Ils sont destinés pour la grande
part , à la construction
de quatre dreadnoughls de
24 .000 tonnes , armés chacun de dix pièces du calibre
de 35 centimètres.
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Calendrier . — Aujourd’hui, vendredi 24
avril, cent -quatorzième jour de l’année . — Le¬
ver du soleil : 4 h 55 ; coucher : 7 h. 3.
Lune : Nouvelle le 25 avril .
'
V fêle du tour. Saint
—
Gaston.
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prussien où Ton va sans doule
le fusiller comme espion . Le futur général , heureuse¬
ment , n ’a rien perdu de son sang -froid et de son
énergie . Il réussit A faire prendre à la petite troupe
un chemin qu ’il connaît bien , A travers un bois dont
la sente est étroite et broussailleuse et où l’on ne peut
marcher qu ’à la file indienne . Vers le milieu du bois,
un talus très raide coupe le chemin . Le jeune Tru -»
melet , qui marche en tête , escalada le talus en s’ai-
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ie ehcRoine Failer le tu août 1910 ; M. M-’gre.
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une riie
tous -prélet de Briey , v<uu au nom du préfet
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Lang
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Xes
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aéra ouvert au public demain ramedi , de 3 à
qu ’il rejTfcente oîfietellrment i le conseil d 'arsaires se sont servis de leurs coQfeaôi . Sept OBSÈQUES
3 heure * de Faptês -œidi . Entrée gratuite.
LE CHANOINE
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Mrsonner , dont une 'eaime . ont été blessées.
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lf> cbvîseuîs à Lvbry ; te c-Mamissaire de po¬
Drpuls I» 13 avril courant , l'administration
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U prir lr «xtei* militaires et cirii ? «Te t-: ute ia région, sident ?, et par MM. FenUlaJe et RelbeU ; >1. ,.
; . A !l
7,"
' . r ■.reroeT.»: *. i . te b> pu -* ilranatî l’ordre de déport au chef de train, prcl-abV'r.ert *-«r t» viiwre «ft
<J?!- ga !iot' 5 et l?3 nombreux repré =rn -.iotî Jean , ancten dçlêiüé . tLi Saôsftw ’ Frat <ftîe eul.
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i ia dépouille morteile *ie M. l'abbé f aller . Ce vre. LteU»: Falter ne s’en eootenta put ' li voulut,
à l'étranger , de * râlement ? de serrirc q*:i debile , qu 'il avait soulevée 4 l'aide d’un cric.
v.-.Iei t être tenus secrets et 4 les trar .rrrettre
Hier matin un détenu de ia pri ?cn départe¬ Sînd &in celui -ci ft cédé et la voiture est tom¬ dusèe , qui était si création et qui re «t?ro juc . car une cértuifrftie èroû'jvir .îe de gras leur et
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On mat le de Sirrebrûçk : La nuit dernière de rapides progrès ds - s le soa *-bcis . Par télé¬
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nt .e «itnmelière au nom de Elise Mau !, âgée phone il a donné S'alarme et des équipes d 'où- Vi\ e =t déposée sur ie calaialque recouvert «J*x 1»
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Melî au Souvenir Krançîis , Sur N* cnalaque.
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démis du jugement , s'accusé , sur rinst »?jii : ii 5T' gnir ! dan « !a région du coeur par son ami de? étincelles échappées de la ïecc-mo ' ive du FiUer ; ea avant ; o:,t été disposée ? la Cvuronne prvire de vii j r-e ia ré« .Tj:ffrti-fr ansine dre bra' *.s
Henri Scnmiit , qui se dit inspecteur de h So¬ traiu qui «quitte Sarregnemmes à fl h . 14.
«ilu « rrerfr' tB- u-frTwnt des hocBètî?
«a croix
de l'anarchiste et espi ; n Maurice , de Nancy , s'é¬ ciété
d’or , la médaille d'or et ia croix de !a Légion ie te Lé. -cn •! teneur.
d?s veilleurs de nuit à ‘Mets. Schmitt a
tait mise !»rapport avec un sergent du régiment
d'het/oeur.
S’il • crw le n',4 *è*. régi ;«« r -.iiitaire, il a fer îè
»ion à Meti afin d 'obter .lr le lui de ? pièces été poursuivi par Un agent de la Sûreté ; se
Le chamr et l’église ron *. tendus Je draperie? ouvi te prrei^ rite de notre cité. C ^*t *-?n »T'nre qui
sur le point d'étre arrêté , U sauta dans
secrètes . Le serpe -rt fit swfc 'ant d 'rtcccp f<r le« voyant
Pour la Première Communion
uotres . Des guirlandes de xerdure cruer .t les attire de r.omhrs 'ii vinleurv, de* iraiev t .-.rapteïs de
k Sarre où il se nota.
propositiens ; il fournit quelques pièces à Rmmurs et Jea autels . Lee drapeaux des déléga¬ pèlerin«, l*«q «iete tei«?*r.t sut leur pusv ; « des traxs
L' ! nramâii (rpuverput eh*» ALCr ^ FA,
dissen qui les remit à Maurice : la pc i :e.
tions sont réunis dans le chœur . L'église est IrS » IraLle-,
h «i ich rtoù de eSapeaux Mtipl <*
avertie , procéda n l'arrestation de BaulL -sc ; ■
0 «rf .l'inlortuaéi rrap^etect A la porte d* ce v<*ceRÉG
remplie eu quelque ? instants.
et de capte.
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A IVflïJse.
OSur ! On vojail eTiaque jour Une théorie d'ouvriers
pevticnnaft . rvtlèça , etc, vu voudra bien
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luutLir , A Sa ftu Oum wie»., Kp -llw li. W«*,«, «lUr
viation à Mesi . Le pilote voulait atterrir hier commune ? viticole «, on a procéié pour Ars au
coadjuteur , monte eu chaire . En termes élevés feruitî de irotiur un seeonn . rer |aar.ti ? k «Lani-ice
matin snr le champ dexertice ? d 'Euren , mai* remboursement de l’impôt foncier . Les vigne¬
Faîler ne »«il refn -^ r de mettre une pièce t-hroe
il prononce l'éloge fui êbre du chanoine Faller •irni une main teudue.
lu dernier moment il s’est reniti c : msîe qu'il rons ont tocché au total Ja somme de S 200M.
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allait entrer dans une Iftme de lonlassm «. dé¬
Je jiurrai * vo»i« ril ^r müJ« eiemp 're de sen inans
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Far¬
ftefi *e chinU ; r. ii » je m'arrête le errar serré, opThiunvillr
. — tf > ? éiection *.) De cotre
ployé « en tirailleur *. Il redressa son appareil et
inée du Rhin . Beu citoyen , homm -: vertueux, pra.- «« à S'i-r.-e- de quitter pour toutou:« cet Lcile .’
:
pal tncatar de deux mètres , mais immédiate¬ Cûnfcîpondaot
pcrrootidle,
bien que row* reptriens vnr erej ^e ’ongteti-p* >c
L'm rêumcD de? ^ «<laxin it la deoiiffce eeeLcn Savenic . — iLte re/xdi .' dif **.) Vingt-aedr j<ü- dégage de toute précccupviou
ment il dut repiquer vers le sei . car il se ren¬
ce* gea« d* ['»frc-culif^ nnot do Strerc « «oat po^r tablé F .d. er tenait eu résetve une incompara¬ cniiK'J de lm \ t>. rtlè et tt ^ffrOtê>i* ICU-, ..
la
dit compte •?» •’impofsiHliléde passer au -dessus a eu lieu EWi-rrii ioir i rbôtel Wi3kmi « ui f» yrê* - uhii fjr S« Inbuci ! de relia villa poyr l’ètre »rastiui,rl
iniriacal îe fauche ta »un Ire ue -.iteura. *i,teULt
äiivfl«
M. VcnltLk.
ble force d 'aimer qu ’il dépens ) à pratiquer le
iea tirailleurs . Dan ? ce? conditions fatterrisiape
trait i j'ob.i^itjtQ du wrrire eilitaire . L’a jucauect culte de Farmèe . Nul miecx que lui ne pou¬ Lrniilemrtt
'i^ cibre- lu plus »,o —i Jfr t >- fvVoi-i h !üU d « tïLJ .diti prc ^ceài : UM. Jt « hke.
hit très brusque : le ir .lneau , l’hédce et une
crctsssecr ; Fnt 'x *, c*ÿc«:uGt ; Uefcert. Uilleur; «æaEact da re tritacM praooare ta cocfiicaù * dû- vait proposer aux vivants I exemple des héros milk », Et tou * ?t> ï He uuire eu Um:' V , ï/.crrirur
aile de l’appareil ont été brisé *. Le capitaine reryir .eier. jn -hikxle , ffjft , emfVyè ; Falle , ex* hier.« de /jBjille q»ii revieaa^aC ta béritige i ce jeu¬ qui lui demandaient chaque malin une aumGue te rljJBOrjie Palier ; tn3 ‘< vr ^ < r « rno*lnra JS » lajt
er.t’er fosr rot .«; voir« i orner,-r habitera tut;; >ra
Kol.l , du i *' l* rè $tf !\ect ri'infanlerie . qui pilotait t 'ôté ; EjflKh . ren *i?ctaire ; Becker, tir .qukr ; ne* gtai.
— «Oru - diterU -in .) Ob appreod d« Lunèrille spirituelle.
dar » r.w rmrr * et je sm» certain qne loutre ]' » mai¬
la 7autv a été t -les - ô légèrement
corn- SV 1. n«^ eciacl ; Sto!!t amhitecle : GriAel , arch-leete;
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Obligé d< ccnroler Ere «Jcalenrs , da *an:iii> r le son« de Mirx-te-Tour autoeit en lotît « placé r :tre
potion , un lieuteoant
en prem .er fît resté D* Kufora , K'di<te ; Rkbard , rtnlier : Fôehlic ?. ««clé» tu bureau da nenjlcatiQl dacelta lilledenütifcr, :« , il a retnf .i ic.a AGbie muai^ n «a j*rpé- rh -rixrarite tl qu » Ire parertf porteront lon; t«T.ps
mqprane . L’aéroplane a été transpoité
üait? yraprittiire •**■
« ' .«ice? : Fnak . dirtciKr : Hoblmaca,
» t iiir u chiisp d« rejos cl d hc^neur une haute encore «te vous à leur ? enfant.« &e*jr t ^ ; er de faire
«ecrétaire ; Freadenbürger . îibn- •Jinl i nolncler uc cc,-v *uieat i !i lêgiûa étrer.- tu
le hangar du parc »l ’aviallcn pour y être dé¬ r.t'c^ciacl ;
nsissu^ . Il eanrinjuit no èJsfire cû Ire vajccna d'h .nr d'eux ce que volît élez : un patriote, un Lou pvrrui
:éra
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Ire tsd/iura d'ibio '. rd'biiL cù U . ^tnitce râai**. te- lors !
^ieiümeu . ntfcc -ant.
Rnhl mililnirc.
Adieu, oKt ' ieor te chevalier de U lter :-n ilksn*
à être dirigé sar Ira *« cà il a dre parents.
litre
«t ta Fruue « rare« KuHr ~jaw• étrïoj|tre, re
— {.tceiaml de hicytUtU. i La icuniciraiità a réLo lieutenant Sehleramer , du S* r épi mer.t
reacisstil duu . ub ibriu
Je fa iULS
«kflré nenr ! Adieu, mou au.i, focbscoîoe Falter I
Mölsheim
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l'il .ure êe- aulo« qui trartnect la *iite, tu gnr .d
pff ? de leur fiji.
tavnrois d'inianterie . et fe lieutenant eu pr ^iuier ftê
des bibiutir , el Us cjelUtes ferekn! suite d« L'hiver rigcuraui . le ptj *r ê*t ebo*« rare
A; rès ce discours , M. Panot , délégué dx
Le* rrorti pacUivct ses reprit ssb* eres«. Fill : i
K^ nip, du S* répîmenî «iarlilierie d<» campa¬ •icr-lentciuect
la rêfica . Le* cbas*c«tre p’odI docc g»s liée
Lies de prendre j :!e de presciiplion a£o detiltr Je; dans
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♦rçïû .îj ub rrcLuiütiit tù te dteix des cb et*, Leur Souvenir irançai ?. excuse M- N’w??eo , que la
gne , ont quitté notre xi’.le lunli milfn en bl-jci se preduisect fnfquetnrr.ect . Ce ?t aitui
retient à Farts et ’jui n 'a p'i a : «i«terà
p üf . Us sont arrivés à D;!cgoe à 6 h . iO du qj 'un e«îl :<le a reaterre eujfi-:rJ 'hçi jendi te petit tous p^ ri per. iart h pario-ii d« pluie*. Oui d» ii >fc?:t.cn, lèxcwgBecl rl'uce ima icrcuiphfflaDt un maladie
«
et les rit « fi -rc ; il vivait dan* te ptmte et dan* l'amcur la réiémonie . A son oeuvre «iraibire «le celle
matin , dcù il* sont reparti » à 10 heures et .-irçin è* J | . Schwîrir , U b!e***ct i U t?le si gra- rr.oi* de o-jps Sfr* re-nplwent . D»ns Imülcoi
des ckatapf, oa voit qüinlilé de petits csdi- i?e « ux qui s'ctâiSLt iiévi,ii », qoi ctaiect u:crts peur du Souvenir Fran «; ii *. M. te chsnoine FqÜer a
demie , hs ont atterri à Oinabiûck à i:ii !i *> \ vemeot q'je ton a da recourir ans Sûtes J 'en méde¬
trre . Le civet de li; vr* «sra donc très cher relia leur jérir,
consacre le mrilDar «ie ?$n temps , an in !aticin.
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It dèlai^iuit Ire Lousicre ; n*ai* il G-c.il par Ire ■
„ ab ’e iléïoacnjent , uu travail incessant . On peut
de Hambourg . A *'• h i *» du soir , les «Let» trange.
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MtilUnu «.? . — Ia rau -iton Je fiomscA à ia
à juste titre répéter denr .t « tte tombe la de¬
ofSeifii * sont airivé * au champ d 'aviation de
y^Mi.
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« La eoujsune de Donsich sera réuiie â la ville de
l'ii.imortAiilé . »
sont repartis de Hambourg mardi agrèî -ijsidf EV. r la lenlree de* elarse?. deux instiluSe': rs, MM. y -;Iho<i-e «lacs le (curant le cette année et il s’est au« «* tX i la saBetiCcalicn de «oq oruvre.
l *ui? it . Pierre Webs , au nem de la $ -:-dé é
et se sont dirigés sur Hanovre,
Nob el et J.Vsr , une ‘-ïur et cae iniLtstrie * protes- fermé rou* ria ' îtgiüoo de la «nuniciralild et de p« rL'orateur Dit un éloquent portrait du prêtre rie « étudiam ? de Nancy , apporte uu suprême
Le rlintup «fo mnitnMivrrs
ar .te ont et- ccom -r?. tin rai«en de U péc-jrie de »Qualité ; iitpiWuiclrt da Mulheose et de Itxuch un dont la physionomie n'e^ t pas moins belle que adieu de ia jeunes e lorraine :
«s' I*«, «ne partie dr * «nfint » fréTnvntect les ctârre oomilé ponr trier KÎencelktLer.t cet érfremect bi«- celle du patriote.
de In ^ nrnlson
L* jvHBfrre fnn '.-ïi -fr «r. f4 arrivé« A « Luettre
:e > * l«i ht 'jre « el de ! i 3 beurre, tandis que les terinue.
Le? foursaui du deiters avait nt enreçuiré d «vires b' « presentest de 10 Leanri i mi fl et Je
Lé cfliuitè d'aciicn ic«filné peur étudier le projet
Dt« Lena tri * doux, dit-il, ralUftuieflt te parieur i lii 'u faut po-jr .» ?aiut et i riOCB
».ar H>i jj «* dre
y a qcerjues - ;cür * la Houxelle de Facquisitioc â à û heure Ce fiyrà «- œiJi t
de telle léte a décidé. d*c* une edance tance J-iadi f*f piS'Hre. Sa charité . TCO frie, riarçot inêpnrtatiU*,
Je raiJteb.ent à m drsar^crvU, uu a< mc idéal
par le a *c mihtaire de viste ? terrains situé;
so:r à la mairie, de réaliser ce prc **!. Tl est eccou- Vo'M aver ét«? têrc*>i«î« de î « lente -«. Van* o'ccten- * sre r.:»re eor.!ri,rre . dre hér« cortnimi * p$\ r ùr*
Ilnnihoiirg
-Hmit . — (FûaiiUs ar ; )Ud!> - ragé par l'a?cufil hit josqu’â préetat ar. z o&üeciear *- i!m pi*11 it! IfrC^ ' i tTjit vc*ij vcji wmfülrM Je i.wr le Uc«era»i dre elh.rti «p.’,r -.
pres de G-' TvireTdle , your les trai .sicrmer er.
I.’tr -.vre *te M. IV- ;.-. F»t|er *>t j-r»ctrên:tBt da
champ de manavivres de la garnison de Metz. ‘jiqut *. D .- piis quelques teîcp ; , un particulier de MuscrirJioc « par le* pirsor.aea aui ^neliej Ireinu- -re rcagfciGiufe «xerr.f !re,
Nous avoas «lé à démenti cette information . Il !.:it pratiqua .” d :rilér *<*antcs îouille ? urchéolo- onc été ps - enl« -1.
«lit * qui
Ioj < Ire ouïr * a *e rei ’indre. Sar
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De ce oMé. te succès parait certain. Le dsu d*i pro¬
U0 frdin d? terre , û i i 't- ! «fr jfr le dfrst:QJf Utrîüje,
semble cependant que l' idirinistraborj miituirt r'iq " c? r .ir .c p-o .nt le plus élevé de Hotubourg.
pré . at déclare que ce soldat eet allé re oiridrc re térterah!* prèire a irém «!• quoi n ^jfrlvr ni fis
cherea * eilectiveir .ent à faire l’aebvt ch? terres, iuiqua
prèfciu , on a dégagé deux Tours rou¬ gramme de la (rie sera le gra; <i corGge qui se tom- «es
Irères d’arme ?. Si mémoire vitra éternel- *te cre coml*vi!; .îs cl ren -a d'une série de groupes repré^ ntact rhistoire
tenibré «ter - h fiaice,
.- fré ? avrir r.-n ^ncé au protêt d 'agrandir le ie * b :en con ?*rvècs et construites en pierre de e îdulhsuvtt ée'le de Pcnucb . prises i leur orLrine lemer .t parmi les taillants qui ont servi h q»-> ta
t» pï ?«.* rei t,!»» «urtrieirrqai ca
tailie
.
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el conduiteâ i trahir s fer i -ei jus-rn’aac tereps me- France et le.? mirtyrs qui sont morts cour elle.
ti ??rü ’*, propüciatre ? de plusieurs fermes qui Mercredi , en a mi « à jour une tua.e portant la deraee. Le* diverse« induslr» » muikiyjsieacts et derLeçvn MVpréh
'te. xc-ir la-tiiîlte toute? le» f : r.te;<alaie I7 «À) et une « rre aT ec la «laie 1123. Les rjchc »îeaaurrat Uunebare , ainsique I« «rpcratw»
A Iriii ' i* 3lais -U-Tmir
at ; nient été er.globges dans cet agrandissement
ère
t.onorrront la met, cite du c&ri Je Marsterrassier
?
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.atour
!
ay *nt demandé dos pr »x exorbitante pour leurs
d’arts et mettre . Toute* Ire Seeiaé ? eut ynoiii leur
Lentement . l 'église ?e vi>ie . H est midi . Li
L/ ->éludÙDt« Je Narwv «alu<nt très la » tecenr' üü
terre *. Le fisc mi itairo estime ces propriété * s- buaiaiii *. Ces travaux in ' éresîeat Tivcmect ies «iwir *.
place rù s ’érife le bronze de la Pticelie est
D' ir.lre part leoir .ité de !a presse et de prepazarde noire de monde . Le glas tinte lugubrement . De lu froilil^tira ïi - illarJ , qui dcfmira Kyf celte terrj
envir -n ttü .u O M et eu lui propose uu prix habitants de Hombâurg et des environs , Il se¬
d icbvt voisin de deux millions.
rait irè * interessant si ou profilait de ces touil¬ a décidé U publiratkn d'une brochure, «le tartre t*-*- nouvelles délétions
croîsisïent le cortéce qui Gctntj/re, Hont il nous a v*)ur Ic'Jjaun appris le cale* pour dégager toute ia hauteur . Hombour ; - taire. Tç faire frapper nue mviail e ccmoipcioralive ?e (orme alors dan ? l'ordre suivant r les enfant« raclê:« rulargih 'e et »acre.
L > \ <Mir- | i»n il ?' Tn ^ ocFêté tl ’lilstntro
Cocl i'eaéculicQ sera ra^ ûé* a ue arListe da rer.c-.Haul possédait eu eilet au me yen âge uq châ¬
i' t il ’nrchéiduijiiî
lorraine.
Après que îe «capitaine Taunay eut pris ta
n coocours est cuvert pour !<s atllcbes arlisli -yof* ries é-yhes sur deux rang *, dans l'intervalle
teau des évêques de Ifeti et de pm ? ia ville l'
desquels le? clairons , par moments , lancent paru e pour rendre hommage à là belle carrière
placardée* partout.
On liras pro «le Lire remarquer
qu ’il e*t avait été solidement fortifiée par Yaubao . Plus qtrrA seront
relever que t'euedeci rte* recette? de la frie aéra leurs notes funèbres ; pois le c .erpé de la pa¬ du délunt , le général Couturier , u sou tour,
bien entendu que le? «lames seront les bienve¬ JaH ies Franciscains y avaient uu couvent et
tut oeuvre* de rbaritéi privées te Je* que roisse ; le corbillard très humble ; 'Jeux jeune* s 'exprime en ces termes:
nue ? pour l'excursion qae Ja Société d 'biîtoire ce «ont eux qui en 1763 ont construit le pres¬ destiné
Cok-cire des vacacxre. Œuvre de* luifrroj 'cui , etc.
tiltes fn ynitüÆ« alea ^ j^ft et Iorrai m M . I# réet d 'archêolcgie cr ^anise pour mercredi pro¬ bytère actuel , qui «kas ses discostlioas inté¬
Monsieur le ch: n»ire Faller, eber ami,
nérafCoutnrier , qui tient les cordon * du poêle
chain à Hagôniinpe » Le « billets de chemin de rieures rappeFe
encore
l 'architecture
des
âtfc M. Senners , maire de Mars -la -Toor . l'abbé
Au nosi dre glorieux morte d* l’arnW« du Rhin,
1er seront pris par il . Lang , secrétaire , et se¬ couvents.
Au Dfrrn de là jeuafru« qoi x'instruit p>a«jr (ouiber
Bombardier , successeur du défaut et M. Pau!
ront remis a la gare dans la »aile des pas perdu;
i sea to-.r,
de
SiintignoD
,
son
ami
inticne,
Fnrlmch . — ( / .imdre .) Le fea s"est dé¬
aux sociétaires qui se seront fait inscrira â
N' uncy . — J Vçrt defi‘ .c üraiie GafM.) Oti an
Au ftoai «te te
d'booBtür ta grand deuil,
Vne foule compacte s’avance derrière le cor¬
doré hier matin dans les ateliers de M . Sche¬ nocce h mort de Mme Emile Gxüé. décéiée subitetemps.
It dépose sur cuire ctrcüNi un dernier tribut df
sont représen¬ rtootai -sance. de rv*p« l. de regret*.
rer , menuirier , allée de Spickcren . On croit mert ucrtredi matin i scs domicile, avenne de la billard , Les sociétés miracles
Le nouvel
lidpilal.
tée ? : l'Aisscienne - Lorraine , les Dime .* FranAu nom. rire patriote* trarran d« tonta Ire provin¬
A en croire une infnrmstfon de la .Vsicrr que i meeedi * courait depuis la veille au soir, Garcsoe . Mme Galîè était la veuve du grand artiste
ir*es . le On ?eil rü-ir.icjpal de Mars -la-Tc-ur, ces, de toiié Ire J« **.
verrier mort en *+, timbre l ’.OJ.
ZiiUi r.j le premier
coup de pioche pour la cur tou ! à c . ap hier raitin :*a vitres ont siuté
iFlnvre
de
Marï
îa-Tour
.
dont
iciiî
les
iu?inFemme d’ut » rare ictell^jetee . e!V fut pour
J '-iaie .Mite Totrè imil ^ te tex^e xcüeiitej te -terri]
cor .stn .cdcn du nouvel Lép.tal sera donné dan; et vu même instant les fltmuses cm jailli d * la ;rsrt U v!li« jlmirab !« de; ..cmrajres . Mcij îl .mle >r£3 portent l'insigne à leur boutonnière , 1? ÈSlale.
pvrrr vû»i* u Ten «
te UtTi»
maifon
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oonigier
?
go:.?
accouru
?
imraédiami.-- ï
tfr * a;;-.-* da.1« le
lilé rjDOc.ecnr , trv* ei mité du Monument nriiorul , le Coureu r *t'ea ‘-ie-; l_uUJj « ^ ;ir . to» auvra «', Uêre
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dé£tûmes des i- eiilre « di corp^ ■ii' pFoniatkpie, U* iiriParis . 23 avril , — Ainsi qu 'il a été annoncé
Etats l' aimeront
conservés à l’ambassade du M. Jûirès 4 raconté dernièrement
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ecuvereinv argU '.*. Ce<.x-ci sertt arrivé»
arrive» 4 10 teur^1aex environs de Chihuahua , où beaucoup d 'A¬ tude de celte affirmation a été mi?e fortement
1'» <1 ont recelré dan* le r..onurr.ert j ‘f la pCrt*
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en doute . Au ministère de 'a guerre on déclare
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avr:l. ■— ü :sr ' üir on feiiro -'jrri leurs intérêts commerciaux.
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»w - YotV. 21 avril . — Le cootre -amirai pendant quelques journaux estiment qu ‘iî est
c»rat.
iuerfe cr.t repris Lattsque ^t e t tçr .iltrJé
Doyfe, comman iant de la flotte du Pacifique, nécessaire de discuter cette aflaire et de de¬
Am ascerH.* du Giî*i »vît-r 'ht âi - j , ei <- :•*
14 b « ilcth .1 - * frt -U •ilMi * .’ ,
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3f.« i. .sque b.iütaire . lr *•' ■•-.-* rvAÎ rr *:- ,?■; J»
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di - I L ::' *ier>, parieurs «V ? »:•
*tj sr^rpl et 5'ïJjer IvV. npr ; e q*ie* It ^rt feriw tote!« fB*qia
G» ofrlcf+ps (j«il «* ralliett aus «tauices de 4L
cinq Iraarhe «, çrarit k » degrés ■'* i*ucal :<r ü’hoa- hier soir «'«i- xent i •t:,:zc tirés et cinquante bieW*. mer.t des batiments de guerre américains qui
reur.
A Me»' > Je - r -*' reh:«.i.jnt « se fonrent peur re y sont réunis,
Jaiir**, riie / Je» socialiste», s'élèveraient avant tout
lirrt-r > r * mcif ^ iaipju * ar.ii»ra ilricair.e5.
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homme «. Plus tard , le général Villa est arrivé uaihxLtrait e!tam <me !« kr ? miülifre « ? On a fondé
i- ^es >le fia - ertWemetit tcr.due» de svte jaune, pl¬
Je« « *-«oci iUoüï iK 'ca!« ? d'otoi-ier* de rt *erve , qui
ier : ' * Je t ?c*ii fwe cl frarf ^e d’itr.
avec une escorte de 3 '0 homme ?.
L** vnto i| u «’-ongre -s aniirlrtiuAu milieu ■!» ce ra'oa ï.- 'i-Tt-ieureBsest rfécofé ».
El Paso , 21 avril . — Cn escadron de tara» criFiquent ta l-anaui itu ministère J » b ^ aem . Cha¬
Wv-hirv ' -n. £3i *nl . — (j Chan.hr» de» rtprêerre
;!*ir * prvf- f- Je a rvi?« , un b\ (kt a été sentar.U a aiof-lé le projet Je te ^ .ition approuré terie et un bataillon d infanterie avec une bat¬ cun >.'e c» facir.me« ;e eoa»LJèrc conim« un Napoléon Ba&'Uiriaiiub ItrtstîRîürtef i SiKt
-stiîrs?
Ci B? eubiie que U pri- ri[* ie force de l'ermée nîsiJe dans
^ar le Wnj jmtiSanî l’emploi rar !« ffé *:dect da La terie sont arrivés pour la garde du pont inter¬ et
1« nlence.
,nn <eC« »*« STRASS BOURG
Rae«»>mri
( « proprarrinn- était (• «tiiijpt :J Tn acte Je« / lae- force ajci '.'é contre le fénénl Huerla.
national.
Nou» J «rr.aodcns qu'on non? ramure sur es» inriMAISONr«E I*' ORDRE,
lorrv , «vu: 21:1* Ilatto •i neculik^r Hait dirkvC |jr
L’impression & Mexico.
Washington , 21 avril . — Un détachement de dent?. Il faut que I« ministre d« U poerre pmvin
FooJré en 1?- ’■
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une er ^iiè!« eur L'état d’esprit dan» l'amée et qu ’il
iîi ’nlée par M' e LienxJu.’.ot (M. Vincent d'frdy ccs:-.a»t t'crcbc-lr« : > }« !'et ce la A-fe kAc:" 7Ai- de»* tfcires ar.iérua ce* à U Ven- Cnix et pest -ètre Piedres - Nijras , vis-à -vis de la frontière améri¬ ncus JLe ei rcpp--*itton ?VCorc* de gagner pcrnvî ta Vllrm d’é^ lses cb Uis eesruscMssî style; .
Envol de dessins et devis . #an .* Irais et rar ;?
r ’S». rflO#-* fai- Zi
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AM» fkr .i at 1« »irp* ’ T* ■: » a provoqué une vive imprrosioo ici. Cet caine , les machines dans les ateliers du che¬ offlcier? Je ? Fvmpathta fîr de» proaiesfe» qui peu«e;.t peut-être attirer Je» amlûfeus niais qui doivent ■'ngft-.'^menls pour le dernan -feur _
de Lui,et de l'n,-,- », a-. p. JJ. ït«y calvfo Habs au cu- apit - ' )./Ji tous le- ravaiios cot été fermé». Destni- min de fer.
pJre.
irife-tart « parccurect in» nres aedamant la pendrai H a fût sauter les aiguilles et a enlevé nvttSe*irtJt:«at efEiiblirU deten«« naltoDa!#.
1j» M'iiw *ur 1rs tioulevanl «.
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Ei Krta et !e JNüi-que, pou^ aAl dt« cris hoAÙie am les instrauuetits
du hureatTdu télégraphe . Une
du 23 Avril
Ine escadrille d'neroplanes blindés.
Le« Paraier.* *Vk ‘- r.l wi,l —'--e pcrté * en pl<r» Atnénreics . Ju*-^uici i! n'y i pas eu d'ioeiJeht »é- pairaniüe américaine l’a empêché de laire sau¬
ton!» . , 11 p. n*4 P*> Veaux. ÎV *!'. tl .' IA»
. L'irahz";vde de» Etot«-Vms est parde« par la
przi.J r.iir.iLre encore iji.h a \ -. ,!e »>■ »oir *-wr le- reui
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evjee ration de cniti -ire au eu;ct de» colonie» euro¬
CIi«vre* 3 r . lé .— à 12 —
re» vl Je ia re:«i- à | Ops f4.
sont des biplans â deux places dent les sièges
neuf heiifr*. la c »cutllion deusiti kiiîiink péenne*.
»ont protégés par des plaques do t6 !es de deux
*nr ie« irettou -, a: peu de lerr.p» a; ré* el’e - t^ii
Muiivpiurni - de troupe » meilrcifne ».
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iû ' SDt >Lre iir.: cy-ilùe sur U cfuu :-re , Twelï c<t;e
FJ Ii «c, 23 airiE. — f>n dit que qualre trains Jto :*F«yt » :
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lnjup«3 n:fST-^ in»> «- • :raln de eherj -Jï et Jç tr.n. Gendarmes
coadninnés
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cnmn vmiqii é p.rr la HAXLU’E I*K Mi l?
Sabotage d'une voie ferrée.
t 'i atten bftt rar »--;»- « Jeu «cuverefr.», ce a tm.'rzii cilitas ont quitté L. -r -or Cuil/iahua i di ^ticalior
U .lt -i r-J .no i ilrique -'e Fi ni-» de la t i :i » de Ji -!e J ia.-ïj . Ce Iroure * *1 treuvcit scus te» ordre*du LVrüo. 23 i -. ril. — Apre» cinq jVirs *i*»uJi «oee.
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7« 4kJ 7?i
ï,‘nc voix surl -nnis-rlraim 1htp [*elli « Ir^v Fuis.
jiiOlln ^ lxrnhMi • • • - • * «
AccSd #*iil «l'néroplanc.
fi: grièvement btasé l’abbé Desachy . St , Misent,
la inriiNKF
.
iïk nu
.
-ni
I .nl > ail p ^ j^ cl du droit lulcrnatlunAl.
t &C-P^dculSr*1. « » « • * . « .
s; &l :ieriR , 23 atriî . — Le lieukuet Vcçt. raoûiJdi Lambert se senil décwsé en femme et anrait 4&OiMnrM4mi ,,
. < * • « vo -*to-Lf ni , 2Tf ai vil. — L*v piunun déjiu•lîv
l^ -.s soLiveruIn * û rtiOclial aiiQtais ilt* I »vatlnL*
»GOjUttktfJvncr,,
*
*
*
♦
*
•
l'aviok
!J
v
n*
£2
l'Jirqae
Facker
a
tut
,
arec
eor
»' r.l
tiré
chsleore
eoops
de
reroîver
sur
le
prêtre.
rent
l’»nt
J
«*
reUhons
menco-actericaiaev.
Ls
limi¬
rt n leij iiililiiii il’arl «1*k-<»n *J| t anylal *.
4C.C
. . » « * « •
aprere
.«
une
chute
au
dta
&p
J
'eeiaticR
Je
G'
rri
«
.
ai ■
rt ÏU
Il e#t un proche parer .t du caré et devait é :re 4M l!sofT«ve«- . » * • • • * *
Pirt «. Ü avril. —
MiilirrakCi ai^rla»-, a r -.ni- tent oue *i Je .Meuqne est c- jpable, par m leUe , de
74 r
L'aéroplane a pru feu. L'aiioleur , pitfta 'rCnl fcta«é.
3I* llitfroii t#v« î: 'kB
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fJp’n« J « kur iu U cl de sir Franca l* rtrf . an.iu *- iL'luîner uue vutrre fratrici Je, ili ^ pécenl que le* a «t - Itaa - porté â l'hdpiUï . Ii .<r de>i un aéroplane s : u héritier.
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Deux torpilleurs volés à Toulon.
heure*, à LeniI .-rs- Rerreî 0«
ent vi*-ilé l'hd^îUi quérir la République }u4âf«odant.v et dénvetnhfer "00 <ee utice ? Foeker ne ovniauniq -jêrefit aitrtm rec « »».
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an^ùi -k Iticharf \V*iia' <- L* pcpu^ tMO de I^ vatlov- irrr .toinr. « qur porteraii eré udice 4 la politique fra¬ tinemeut 4 U }h«*»«, i ! fut iœ . faaibk J avoir >ta dtTou on , ü avril . — Deux torpilleurs
hors icjoViùtitUMBt tues
, « • • < • ri - *5 Inr a fait un accueil chaleureux. Le« sccven :»» ent ternel!« entretenue rar tafJats - Unis avec le» paj* tari« sur c«a deux accideaU.
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au président Wllvoa,
• Pmdaev BacU,
Ceata, tt3 avril. — La vapeur
»>-! échioé Je fend . A Tonlon celte aflaire a causé b^ aaIbI
$ <J-*U aulrichurt . . . > ■ •
i^e roi et U reine ont quille iVpital i II heure«,
Wa-hin^too, 23 avril . *— La ncuvelle que le çê- iu;xifj 'hui 3pt4»«raidi près de CesU 4 ta eOk afri¬
> ChVrSlii Aulnd-ta » , * « . 4
juur reprendre le chemin vie Pari». Il» «< sont ieo- oésal Carra lü reeird * U prisa de la Vera-Cnix caine. Las 30 hommes qui eoiuporaknl l'équipa?* ont coap d ’émoi et on prétend même que ces deux
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La *anlé de l 'empereur
FranonlS 'Josppli.
t«lta ne *4 r .fkraiiEt pis de li d-vpnte.
s )»ëd'E*iBa'*i » . . . • Hi 1 S7 U!
A t'iüu * de leur» vi»iUi vieU EuUo*> t Us «cuve*
Voîti en frincif « 1» conniuotcitioii adresse par Fe \ienR ».. 23 ivr :!. — T.'ümf^ n.ür Fric ^îrt - taefL a
ErioJisi . 2J anü. Cet
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après - midi à 51 >: 40 Ctaeîu da lev Sai »» aia i ft ' t or 1.T ’ , .
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' un acte Uni rien L -i-îi Kit iaqui - Lifii, ,*r <V ; U hTui ... - rcur le saluer.
PVe» c* a»Irtr-'1S 1rieux et U* MufireiQ» ont été tet-i «w 'jqks.
vk-i ’rii d'I pclf ’« tn' Vttiio elpeitcnra ^* uturelie . «! Fuatoir? «t Eértv -vire de le*>4 caton *'
Ljecæfi*i ta
, , • , > . i *V
4V
A *2 iveurts, te roi et 2x reine quitt -èreoi t'LMet du t '. ri avec k: pur ta froeffa -ét* pr k prè -iduit au t,rwiihu > . [.’einrertrtr >’e*l « at: njj .ui.l i.oi a eu.,
C-:
r
_
*
*
«.
curqutv de RreUuil f-o*^r se retir .' Jats uue Ja -.-• 1». 1 rt t».*n pcrt .’.t. La leRiféralrre r.V l r .- «»'
A
MJ»
met : de ta pré- :Jt »fr* *11 coaiftv iT.\ i::-.**jü ci ’i M.
■1 *>V
M. \Y:!va «Ic
.it fur: . . r * dj-t-.r l-cn entre k * p -- .«Ulf,: .
La Gtranl , fUtoctour ea ch*f : X, HGL'i ’^ HT,
väu
«a iJTirm
« que Ivoiour
^ a ie pius pnite «;
ti*acs
du
fé
=
«:
a!
lieyu
et
M
rire
la
de»
Mçitain
*.
«4 Mm * Psîoaré
qui ta attirât
prdcfrta at qatV [uc»
uq

f

del'

vis
-l-

Les Souverains anglais

DEPECHES

««CwilUî 'Â «-M
“rÄ :

Etats-Unis

leMexique

OTT Frères

Dernières

3

'Pl
1

' lTïTfT
'
*

TT

' I ' I ' I
VS

Monnolns

Je3. tonr
.esJ«minerai

Bulletin financier

en

A céder
dass de bonnes conditions

bon fonds
de débit

6avantages

zjl Vin
; pour

S’adresser au bureau du
journal .
204-6
On demande

de nos

yjj

dé l'Orphelinat
(Algérie
.) doux et Exlra-doux procé¬
d ’ Âl ^ ériG * ^ 00^es’
®*8nc9 pecs>Saint-Charles
Boses, Alicante
, Muscat
Gsnaiêmrxnn
+ rk Blancs
•
fins et Demi-fins, Rouges fins et Demi-fins proTenant

^g

Vins
Vins

jeune homme

dô Bourgogne
. de lSeaunc
, - Côte
d’or. —
^ a « » » ! Grand cru St-Emilion, Château de Vîgnon
UC Da
DOlUCaUX
. Tiffrav
, Lusac St.-Emilion.

Spécialité
: Rhum
-de la Martiai
^ e:
-

PRIX

Elégance

Grant
! choix

ROUGES

et Confiserie

Formesnouvelles

r50

875

12X

Bas

forains
;Jouets
g

Exposition

|

Maison spéciale
de chaussures

- Ferblanterie

LeiliS

METZ-

^

Octir

C,

117 -1

20S-7

Magasin et Installation d'appareils de Distri¬
bution d’eau d'Hygiène - Assainissement et
toul-à-l’égoût - Salles de Bains - Sj«écialité
(l’urticlesct Installations de Brasseries, Cafés el
Hôtels toujours en magasin - Grand choix de :
Comptoirs - Buffets - Garde-manger - Colonnesi
cl lobineslerie en Neusilber et appareils hy- |
drauliques à acide carbonique et autres, j
Installations d'eau - Gaz- Vapeur et Chauffage1

Rue Fabert

%

MAISON
und der mile Namen
IChristofle
sgarantirez)
Cri
unserer Fabrikate
. •

EESENBÄCfl
,SUCG
. M|
Rue
des Ranzières

TOléjvlvrme

LORRAINE

Bestecke-VërsîlberT
'-É
PREVEL
-METZ

Ber einiiée Fabrikant der

ristoflcBestccke

ulafclecräthc

ist das Haus Christofle
in

Nous demandons pour
de suite un

en bâtiment

DIî

SEUL DEPOT:

Prixä'hQDDeiir
ioieroatiôiiaie
1904
Mille (Ter

Maison Val . LEMAIRE

GRIS

Fabrikzeichen
“)*

dieAechthcii

' Plomberie

Réparations

BLANCS

Christofle

Q et Jeux pour écoles, pensionnats, patronages; Jeux g
n de Paris et d'Allemagne; Nain |uudc : Jelons : Ù6- □
□ selets; Damiers; Echiquiers; Cartes« jouer ; Lotos; □
D Dominos; Balles tennis ; Jeux de tonneaux, Croquets. D
Dde Quilles, de Roules, etc. Artifices de jardins et g
S de Salons, fiantmes de Bengale,lanternes vénitiennes, q
N Prix modérés
.
Montgolfières
.
Prix modérés
,g
□□□□□□□□□□□□□□□nOOGDDnODCJDDOnp

Conicrifltiîes

l50

Bazars et Marchands

,

OrfèvrerieChristohe

□

g METZ - rue Fotmiirtie , C2 METZ
g
□ Gros
Maison fondée eu 1878
Ditait □

g Spécialité pour

SeulementMetz

VINS

§METZLER FILS!

:5o

pour l’Âlsace -Lorraine:

Evêché de Metz
3, Rue Belle -Isîe - METZ - Rue Belle -Isle, 3

□□□□□□□□□□□□□ünnonocDOonDEnnûQ

B 50 Jouets

de provenance directe en fût; , bonbonnes et litre; .
SUR
DEMAXDE
, -

J .Assermenté
BADE
à l'

11 n ’est répondu
qu ’aux lettres accompagndesd ’un timbre«
poste.

575

-COURAXT

Seul Représentant

sérieuse
|

au courant du ménage.
Don gage.
S’adresser au bureau du
jotrnal .
211-1

[25

et Domaine de Dois

Tous ces vins sont garantis authentiques et naturels , livraison
.
en fûts d’origine et sous toile.

ue 15 à 16 ans pour le
Magasin et faire les courses
S'adr . chez M. Henys,
rue Serpenoise.
209-2
On demande
une

Bonne

Sainte
-Messe

la

Encaisseur

& Cfc

Paris u.Karlsruhc.
On demande
de bonnes premières

ouvrières

en

robes

pouvant fournir caution.
A. MAROWSKY & Cie,
Metz.
21.18-9

Place de ln Cathédrale,
n» 3, 2° étage.
210-18

On demande desuite
un lion garçon

On cherche
Mpreoli

sellier

Charretier

chez MM. E. et L. Fréling frères, meuniers à
Fontoy (Lorr.)
211-2

210-9

el

bourrelier

S’adr . chez M. Noè!. rue
Pont de la Préfecture.

MÄLAGR doré fl
Vin garanti naturel et authentique
Importation directe de MALAGA en jnl

Pom

fa Première

'achetez pas

Communion

de service de table , sans avoir
choix que vous offre la

Maisen REMOISSENET

de 16 litres

à £S -ï

S ’adresser à Henri

vu le grand
208 -8

Fils
,ttdz

Lo 27

S

Avril , à 1 heure après midi,
les communes de

Fauîquemont — Créhange — Vahlen
Edclingen et Tritteling
vendront

Vous y trouverez en toute 1« qualité : Services de table en
belle faïence décorée à partir de 15 M pour 42 personnes,
45 pièces . — Service de table en belle porcelaine décorée,
à partir de 40 M pour 12 personnes , 45 pièces.
Location de Vaisselle pour 1« Communion et Noces

d forlgine

M . ia

et de 32 litres à
AI . le lût , Iranco [■]
~j de port , de douane et de frais d’analyse , r=j
2 lût gratis.
Madère , Sherry , Porto , Samos
b]

DE BOIS DE SERVICE

Rue Ambroise -Thomas , 1, Place de la Cathédrale

o

llits

VENTE

■pire

rei

MULHOUSE
6 , rue

Mtal

de

fil

PIRMEZ

(Hi‘-Alsace)
l ’Etoile

IcJol

fil

tri

, O.

■□Bal

IST

CIDRE 1913 clair

210 -6

à la Mairie de FiUJLQUEMONT Vins de table rouge et blanc
Cidrerie, Commerce de vin et
60 mitres carrés de bois de
Distillerie
135
-8
10

mures carrés

de

Chêne
hélre RIPPLINGER, Metz

Les Maires des Communes
adjudicatrices.

Imorimrie Lorraine , Metz, 14, rue des Clercs.

malt Kathreiner, voyez*
vous , a bon goût , est favorable
à la santé et . . . à la bourse.
20 Tasses reviennent à 10 Pfg.
Le café de

Rue du Cambout, 7.

FEUILLETON DU LORRAIN 6 — £ —

Myrtô et approcher lui- même de ses lèvres la coupe d'un manteau noir à capuchon, se dressa tout à couty cesse Milcza, si Alexandra Ouloussof se déclare mains dans un élan de toute sa jeune âme loyale et
vivante.. . Mais il dépend de vous qu’elle demeure pure ...
éblouissante. Après quoi, il but à son tour, tandis devant elle.
— Taisez-vous !.., retirez-vous, misérable tenta¬
que les assistants, se levant, acclamaient les nouveaux
— Que faites-vous là '? dit-elle en se resaisissanl dans le tombeau . Tour cela, il vous suffira.. .
mariés.
aussitôt.
Elle s’arrêta une seconde, Myrtô attachait sur elle trice ! Je ne veux pas vous écouter un instant de
plus. Mgr Gisza est encore là, aMez1vi apprendre la
Pendant qu’on se répandait dans les salons, le
L’inconnue au lieu de répondre interrogea en alle¬ un regard fixe.
prince et Myrtô allèrent faire le tour des longues tables mand, mais avec un accent étranger :
— ... Il suffira que vous m’aidiez dans le grave em¬ vérité... Et tout à l'heure , je partirai , je serai Myrtô
dressées dans les jardins pour les tenanciers et les — Avez-vous vu un portrait de la princesse Ale¬ barras d’argent où je me trouve . Pour des raisons biyanni comme hier . .. et Dieu nous accordera la grâce
l'AA
pauvres du pays. D’enthousiastes c eljen vies accueil¬ xandra ?
inutiles à vous expliquer, je me suis séparée de mon de la résignation, acheva-telle d’une voix étouffée.
L'étrangère ne put retenir un geste de fuieur.
lirent, des malheureux sauvés de la misère et du dé¬ — Oui ... Mais que signifie ?...
second mari , et je suis presque dans la misère. Vous
IVI« DELLY
D'un geste brusque la femme fit retomber son ca¬ êtes, vous, la femme du plus opulent magnai de Hon¬ — Vous êtes folle ! Il faut que vous acceptiez, je le
sespoir par celle qui était appelée couramment a notre
ange », baisaient la robe de Myrtô.. . Le prince, visi¬ puchon, et une exclamation s’étouffa dans la gorge de grie. Il vous sera facile de me donner la somme d’ar¬ veux, entendez-vous?
gent nécessaire... ou bien, si vous le préférez, quel¬ Elle avait saisi le poignet de la jeune femme et le
blement ravi, emmena cependant la jeune femme, car Myrtô. ..
Tous les pauvres gens secourus par Myrtô étaient celle- ci, malgré son énergie, ne pouvait dissimuler
Elle avait devant elle Alexaudra. .. Oui, c’étaient ques-uns des joyaux dont vous avez dû être comblée. serrait vio'emment , tandis que ses yeux bleu pâle
l’enveloppaient d’un regard irnté.
là aussi , dévorant des yeux la jeune princesse rayon¬ complètement la faliguequi la gagnait après la longue ses traits son regard...
Alors je vous ferai le serment de me taire ...
nante de bonheur. Un à un, ils s’avançaient, baisant cérémonie du malin et le repas interminable comme
Il sembla à Myrtô que son cœur s’arrèbit de bat¬ La jeune femme eut tout à coup un violent sou¬ — Lâchez-moi, où j’appelle ! dit fermement Myilô.
sa main et celle du prince Arpnd, murmurant de- (e voulait la tradition.
tre . . . L’étrangère enveloppait d’un coup d'œil hai¬ bresaut. Jusque - là, les paroles de l’étrangère étaient La table des garde- forestiers n ’est pas loin d’ici» ils
vœux de longue félicité ... Et , pour eux, Myrtô avait
m’entendront aussitôt... Et si le prince vous voit, je
— Maintenant, vous allez pouvoir vous reposer, ma neux la jeune femme plus blanche que sa robe d'é- arrivées à ses oreilles comme une sorte de bourdon¬ ne
sou plus joli sourire , son regard le plus doux.
réponds de rien.
nement. Dans l’épouvantable désarroi de son esprit,
Myrtô. Ma mère et mes sœurs s’occuperont de nos pousée.. .
Les beaux traits de l'étrangère étaient convulsés
Une femme jeune encore, aux cheveux bruns gri¬ hôtes. Voulez-vous que nous allions dans le parc?
— Vous ne vous attendiez pas à celte résurrection, dans la torture de son cœur, elle ne parvenait pas à
sonnants , s’avança la dernière, tremblante , les yeux L'air dissipera peut- être votre mal de tète.
princesse ? dit- elle enfin d'un ton mordant.
en saisir exactement le sens. Mais cette fois, elle avait par une sorte de rage... Elle laissa cependant le
baissés. A sa vue, le prince eut un violent tressail¬ — Ob 1 volontiersI Mais n’aviez-vous pas quelque
poignet meurtri de Mvrlô, et dit avec une sourde
— Alors, vous... vous n’éles pas morte?
compris:
lement , ses traits se crispèrent ...
Les mots s'échappaient machinalement des lèvres
— Taisez-vous !... c’est odieux! e’écria-t-elle d’une fureur:
chose à demander à Mgr Gisza, avant son départ?
— Vous êles une créature stupide et folle... Mais
La femme élail devant lui, courbée, presque age¬
pâles de Myrtô, elle n’avait plus conscience de ce
— C’est vrai. Voyez, comme j’ai besoin d' avoir près qu'elle disait, un voile couvrait son regard, un voix étranglée , en étendant la main. Pour qui me pre¬ je saurai arriver à mes fins d’une manière ou de
nouillée . Par un suprême effort sur lui- même, il
nez-vous?...
Croyez
-vous
que
ma
conscience
s’arrête¬
de moi ma -chère petite femme pour me rappeler écroulement se faisait en elle...
étendit sa main que Marsa effleura de ses lèvres.
l’autre . Vous entendrez encore parler de moi, prin¬
tout !.. . Allez en avant, Myrtô chérie , je vous rejoin¬ — Mais il parait, puisque me voici devant vous.. . rait une seconde à cette sacrilège tromperie ?... Si cesse Milcza.
— Merci, seigneur I dit-elle d’une voix étouffée.
vous dites vrai , c’est moi-même qui l'apprendrai à
drai
dans
un
instant.
El , en sc redressant , elle enveloppa d’un regard
Elle ramena brusquement le capuchon sur sa tête
C'est une véritable surprise , n'cst-il pas vrai ? On
et il n’y aura plus de princesse Milcza, fit-elle
Il l’attira à lui, la baisa au front et s'éloigna d’un croyait cette pauvre Mrs Burnelt morte et enterrée ... tous...
et s'éloigna d'un pas rapide.
d’ardente reconnaissance la jeune princesse qui lui
avec
un
brisement
dans
la
voix.
souriait.
pas rapide.
Myrtô demeura un moment immobile, pétrifiée dans
Malheureusement, elle a survécu, et, apprenant le
Une lueur de vive contrariété passa dans le regard son anéantissement affreux. Puis, passant d’un geste
Une bizarre impression s’empara soudain de Myrtô. second mariage du prince Milcza, elle a eu la curio¬
Puis , ce fut le repas dans la salle des Banquets —
d’Alexandra.
machinal la main sur son front, elle s’en alla au ha¬
repas d'une féerique somptuosité qui réunissait, outre Il lui vint l'em-ie folle de le rappeler , de lui crier: sité de connaître celle qui la remplaçait , cette jeune
— AIIods donc , vous ne lâcherez pas ainsi une telle sard vers le parc...
les nobles invités, tout le baut personnel de Yoraczy. a Non, noD, restez près de moi ! »
Grecque que l’on disait si belle... Oh I la renommée
Klle laissait traîner sur le sol sa longue traîne de
Le dessert terminé, l’archevèquo se leva et prit dès
Allons, la fatigue l'avait rendue aujourd’hui bien n’a pas mentif Belle, vous l’êtes royalement ! dit-elle position pour de simples scrupules de conscience, ditmains du père Joaldy une coupe de lapis-lazulî, en¬ nerveuse !. .. Elle raconterait tout 4 l'heure à Arpad avec un regard envieux. Et on dit encore que tout elle en haussant les épaules. Et que deviendrait le moire que les rayons du soleil fai-aient élincel r. Klle
cerclée d’or el garnie de gemmes magnifiques. Depuis celte singulière idée, et ils riraient tous deux de cet le monde vous aime. .. et lui surtout ! Vous avez prince Milcza sans vous ? Pensez-vous qu’il supporte¬ n'avait plus de pensées, elle sentait ses idées vaciller
rait ce nouveau malheur?
un temps immémorial , elle avait servi au mariage de effroi enfantin.
dans son cerveau comprimé par l’angoisse épouvan¬
tous les bonheurs, la vie s’annonce radieuse pour
tous les princes Milcza... I.e prélat l’emplit de vin
Elle se dirigea lentement vers le parc. Cette fin d’a¬ vous... Et cependant un mot de moi peut tout vous
Oh I qu'elle douleur atroce broyait soudain le cœur table...
de Tofeaï, il la bénit et s’avançant vers les nouveaux près-midi était d’une douceur pénétrante , empreinte enlever.
Elle se vit tout à coup près du temple. Une dou¬
de Myrtô...
époux, la présenta au prince Arpad.
de ce charme particulier des premières journées au¬ Son regard , un peu voilé sous les paupières retom¬ — Et vous-même, qui devez lui être si attachée, leur atroce la mordit au cœur... Ici avaient eu lieu
feuillages prenaient
prenaient déjà
déiàauelaues
teintes bantes, cherchait à scruter la physionomie rigide de vous qui êles si jeune et dont l’existence se trouveia leurs fiançailles, ici elle avait connu ce qu’elle était
D'après le nie traditionnel b Voraczy, c’était l’é¬ tomnales. Les feuillages
quelques teintes
poux qui devait, le premier , y tremper ses lèvres, af¬ chaudes, le soleil déclinant répandait une tiédeur ex¬ Myrtô.
ainsi bridée, au moment où le plus enivrant bonheur pour lui.,.
firmant ainsi sa suprématie conjugale, et la tendait quise dans l’atmosphère.
— Quand on saura que je vis, tout changera pour vous était promis ?... Tous ces sacrifices, toutes ces
ensuite à sa femme. Aussi y eut-il dans l'assemblée Comme la jeune femme passait près d'un bosquet, vous. L’Eglise déclarera nul votre mariage, ceux souffrances, le simple silence vous les évitera ... le si¬
(A suivre .)
un vif mouvement de surprise lorsqu' on vit le prince, elle vit remuer les feuillages, et elle ne put retenir qui vous entouraient d'hommages aujourd’hui s’é¬ lence et un peu d'argent.
en un geste de respect chevaleresque, se pencher vers un mouvement d’effroi lorsqu’une femme, couverte loigneront de vous. Voilà ce qui vous attend, prin¬ Myrtô se redressa brusquement , elle étendit les
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