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en rapport avec les concepts dont s’alimente notre
esprit , par elle que nous sommes initiés au secret
des sciences, de la littérature , de la philosophie, et
nous ne pouvons aimer la culture intellectuelle , source
d’une si haute perfection, de jouissances si nobles,
sans aimer la langue nationale dont nous usons pour
l’acquérir et que nous employons aussi comme un vé¬
hicule pour répandre les idées qui sont {'expansion et
le prolongement glorieux de notre âme et de notre
personnalité. Jamais aucun autre idiome ne nous ren¬
dra autant de services, parce que jamais aucun autre
ne rendra aussi exactement les nuances, l'éclat, l’har¬
monie, la profondeur de nos pensées.
Dans l’ordre moral, notre ascension vers le bien
sera puissamment facilitée par les exemples de nos
aïeux. Ces exemples nous frapperont très spéciale¬
ment, car ils nous ont été donnés par des hommes
qui , portant notre nom, ' qui , étant de notre race,
éprouvaient le3 mêmes ardeurs que nous, étaient ex
posés aux mômes écarts, aux mêmes défaillances, aux
mômes excès. Nous apprendrons & l’école de ceux qui
ont laissé dans le passé une réputation plus intègre,
une mémoire plus vénérée, où peuvent conduire non
pas la justice, l’honneur, la générosité, le courage,
l’héroïsme en général, mais la justice, l’honneur , la
générosité, le courage, l’héroïsme, tels que les com¬
prenaient, tels que les pratiquaient des être« de notre
couleur, de notre trempe , de notre caractère.

cours, les événements d'il y a cinquante ans, et a in¬
vité la jeunesse a conserver ie bien conquis. Après
ce discours des couronnes et des fleurs ont été dépo¬
sées au pied du monument et sur les tombes des
morts de 1864.

Chronique Générale
ALLEMAGNE

Le Cri du Peuple, qui n’a pas la langue pâteuse,
est en mesure d'annoncer à ses lecteurs qu'il s’agit
des fameuses aflaires du syndicat F. .. ; le grand dé¬
ballage qui doit avoir lieu portera mu* les tripotages
de certaines sociétés brésiliennes, que , paraît-il, M.
Caillaux et quelques -uns de ses amis auraient beau¬
coup connues.

Effrayant !
L ’officier
allemand
qui atterrit
à Calais
est mis à la retraite.
Tous les mêmes.
Un pasteur protestant de Brème, un libéral, prépare
410 enfants de 12 à 14 ans è ta « confirmation ».
On se souvient de la mésaventure de l’officier avia¬ La Semaine Religieuse du Fiuis'èio apprend qu'a¬
Cette année , comme les précédentes , ce fut
Dans un catéchisme qu ’il lait à 50 garçons, l’un d’eux teur Stefen , qui, en automne dernier , voulant se vant du mourir , .Ù . üubiii -smi, député et maire do
lui demanda pourquoi Von parle toujours de Dieu, rendre de Berlin à Londres, fut obligé d’atterrir à Chùbaiineiir- dii- Fnoii, n regretté 'f ceux «le ses voles
im éblouissement et le ! que la vieille cathé¬
a puisqu ’il n’y a pas de DieuI » Le pa-teur veut sa¬ Calais.
drale en était toute illuminée , jusque dans ses
par lesquels il avait contribué aux lois hostiles aux
voir combien d’enlants partagent ce sentiment : il en
On annonce aujourd’hui que le commandement de droits de l’Eglise et qu’il les a rétractés ». Il s’est
plus inaccessibles r plis. La voix immense,
tiouve
49
!
49
sur
501
II
fait
la
môme
enquête
au¬
Stelen
•«
l'Académie
de
guerre
de
Berlin
n’a
pas
été
confessé.
pressante , irrésistible du l’ére Janvier va frap¬
près des 360 autres , et constate que 26 seulement renouvelé et qu’il sera obligé de prendre sa retraite.
M. Dubuisson était radical cl avait voté les lois Us
per à tous les niveaux l’incrédulité comme la
croient en Dieu. Les filles sont athées comme b s gar¬
plus anticléricales.
pierre , et l'ébranlé et la (ait sonner . Tuba miçons. Le ministre alors veut supposer que ceux qui
Mais avant de laire le grand voyage on réfléchit.
FRANCE
rum spargens sonvm. Mais cela se fait sans
suivent les instructions des pasteurs orthodoxes sont
efiort , presque sans mouvement oratoire , avec
plus croyants ; les enfants lui répondent : a La plu¬
Le cardinal
Amette et les élections.
une sincérité , une fraîcheur , un élan mystiques
ANGLETERRE
part pensent comme nous ; ils font semblant de croire
L’archevêque de Paris adresse à ses diocésains une
qui donnent à tous les auditeurs l’impression
pour ne pas être chassés, »
Série d'incendies.
lettre
au
suiet
des
prochaines
élections
législatives:
Ainsi , dans cette immense population hrémoise,
de la facilité sublime . Il y a un rythme dans
a C'est toujours chose grave, écrit le cardinal Anteile,
Il semble qu’une épidémied’incendies sévit en An¬
presque toute i’enfance semble athée I L’adolescence que rie désigner les hommes aux mains desquels doit
cette parole. Ecoutez déferler les vagues de la
naturellement aussi, car les petits suivent les grands. être remis un pouvoir dont l’exercice peut être si sa¬ gleterre . I! n’y en eut pas moins de 14 dans In jour*
toi.
Et que doit-on penser des parents?
lutaire ou si funeste à la nation . Les circonstance où née de vendredi . Depuis minuit , six autres , dont voici
Le prédicateur avait pris comme thème : la
Il y a quinze ans, un ouvrier qui s’est établi de¬ «e trouve notre pays rendent ce choix plus grave que les plus importants , out éclaté:
charité . J'ai dit déjà quel psychologue, ou mieux
A Londres, le feu a détruit un entrepôt et causé
puis dam ce pays-ci, a fait baptiserun enfant è Brème jamais.
que ! clinicien des âmes accompagnait en lui le
200.000 francs de dégâts. Il n’a pas fallu moins d'une
par le curé catholique ; celui-ci lui a dit : « Nous
La
force
et
la
sécurité
de
la
patrie,
sa
prospéritéau
théologien. Nourri de tous les Pères de l’Eglise
centaine de pompieis pour arrêter les progrès de l’in¬
sommes ici en plein paganisme I » Auiourd'hui , ce
et son influence au dehors sont en jeu . Des cendie.
jusqu ’à ce point où la tradition est réincorpo¬ Par de tels accents, la chaire sacrée devient n’est plus vrai ; le paganisme croyait à la divinité : il dedans
viennent d’éclater qui affligent profondément
Dans un nuire , également à Londres, le feu fut causé
rée dans la substance , il emploie le langage la plus haute école de civisme. La parole du condamnait à mort ceux qui niaient l'existence d’un scandales
les âmes honnêtes, compromellent singulièrement le
de son lemps D’ou sa lorce et sa prise sur nos père Janvier a des fins célestes, mais elle ne Dieu ; or, l’athéisme quo tes païens regardaient comme lion renom de la France devant l’étranger , et démon¬ par l’explosion d'une conduite de gaz. dans la maison
contemporains . D’où ceite absence de lieux néglige point le terrestre et les nécessités de un crime est devenu ia religion, — pardonnez-moi le trent à tous la nécessité de rétablir dans la gestion d'un docteur : celui-ci grièvement brûlé , a été trans¬
mot, — d’une des plus grandes villes de l'Allemagne. •ies aflaires publiques le respect ries lois morales. Nos porté à i’tiôpilal.
communs, de ron-ron verbal qui fait que l’at¬ la vie nationale.
A Beilast, un incendie a complètement détruit un
Ce n’est pas tout à lait étonnant : nulle part au monde libertés religieuses, déjà si grièvement mutilées, sont
tention , captive dès qu ’il ouvre la bouche, l’ac¬
Léon Daudet.
des ministres de la religion n’ont nié l’existence de menacées de nouvelles atteintes . Tous ces motifs pres¬ établissement de thé très luxueux , situé près de la
compagne aisément dans tous les détours de
mnirie. Quoiqu'on n’ait trouvé aucune trace de piopaDieu aussi ouvertement que certains pa-teurs de Brème ;
ses raisons. Une naturelle horreur du faux et
sent les bous citoyens d’user du moyen qui leur est
c’est tin de ces derniers , le principal, qui a fondé le oflert pour détendre les intérêts les plus sacrés de garnie de sufliagcltes , on a des raisons de croire
de l’ampoulé lui permet d'atteindre les som¬
(ju'clies sont les auteurs de l’alteninf, car on a dé¬
monisme, c’est-à- dire, sous un autre rom , l’athéisme
notre pays et y ramener la paix.
couvert deux bidons d'huile à l’intérieur du bâtiment.
mets par les chemins les plus directs . L'on
comme devant remplacer le christianisme dans le
il faut voter, parce que le droit de vote met à la
A ilrilon -l’oiTv, comté de Clamongan, le fni a dé¬
distingue aisément , dans ces conférences , l’é¬
peuple I
charge
de
quiconque
le
possède
une
pari
de
respon¬
panouissement d’une pensée ardente , concen¬ M . de Dallwitz , ministre de l’intérieur de D’autres les ont imités ailleurs ; l'Eglise luthérienne sabilité dans les destinées du pays. S’abstenird ’exeicer truit une fabrique d'ustensile5 en fer-blaur . Les dégâts
d ’Alsuce -Lor- aura beau les frapper ; l’elfet est produit et se pro¬ ce droit, c’est commettre un péché d’omission ; c’est s’élèvent à 250.000 francs.
trée , solitaire , mais qui a toujours présent, à Prusse, est nommé Statthalter
son audience, le peuple des hésitants et des raine en remplacement de M. le comte de Wedel, duira de plus eu plus. Quelle immense responsabilité tefuser au bien public un concours qu’on est tenu de
SUEDE
sceptiques , et qui veut ravir leur adhésion. élevé au rang de prince. M. de Dallwitz est ultra- prennent sur eux les pasteurs libéraux, ces fossoyeurs lui apporter ; c’est se rendre coupable du mal qu’on
la foi chrétienne 1 Et quelle barrière opposeront- ils eût pu empêcher.
Cette éloquence si limpide et si grave est nour¬ conservateur. Il prendra possession de son nouveau de
Les
élections
générale . — Dcbùcle
aux passions naissantes de la jeunesse, comme aux
Il faut bien voter, c’est-à-dire qu’il faut refuser son
libérale.
rie , çoutenue oar l’apostolat . Elle spmfre con¬ poste le 1er mai.
passions de l’âge miïr ? H ne restera plus que le gen¬ suflrage aux ennemis de la religion de la patrie, de lo
trainte à se répandre par les battements d’un
*
darme ; combien de temps sulfira- t-il ? remandez à lamille, et le donner à des hommes sur lesquels on
Le groupe de la défense nationale (conservateurs)
cœur en ignition. L’illettré comme le plus ins¬
ceux qui ont été cambriolés I
C. du Berg.
puisse compter pour soutenir ces grandes causes, ou gagne encore 0 sièges et les socialistes encore un et
M. de Lccbell, gouverneur de la province de Bran¬
truit peut être touché , entraîné par elle. Elle
peut-être deux aux dépens des libéraux.
P. -S. Tout
—
n’est pas parfait sans doute chez tout au moins pour ne pas leur nuire.
de l ’intérieur
, en nous,
A Upsal, ville universitaire , où la lutte a ôté par¬
donne* l’illusion de la connaissance à qui ne la debourg, est nommé ministre
il s'en faut ; toutelois, parmi ces milliers d'en¬
Vous connaissez, N. T. C. F., tes attentats commis ticulièrement
vive, les libéraux perdent un siège au
possède pas , et ramène à la sainte candeur rempli cernent de M. von Dallwitz. Celte nomination fants qui feront cette année la première communion et les projets formés contre notre sainte religion cal’orgueilleux fier de sa culture . Elle est comme parait signifier le retour à la politique
de M. solennelle en Lorraine , — parmi ces milliers de com¬ tnolique et son libre exercice au milieu de nous, cou- profit des conservateurs . Dans une circonscription à
Virrmeiand les con ervatenrs gagnent un siège malgré
un lieu de rassemblement.
de Dülow et annonce une prochaine réforme élec¬ muniant « et de communiantes — combien trouverait- lie la patrie et les nécessités de sa défense, contre la le cartel libérelo-socialiste.
on d’athées ? La simple question paraîtra hoiripilante lamille et ses droits spécialement dans l'éducalion des
Vou3 en donnerais je un exemple ? Après torale en Prusse.
Dans l’ile de Holland où (“gaiement ies socialistes
aux lecteurs!
enfants. Vous savez donc ce que vous devez exiger et les libéraux s’étaient alliés, les conservateurs s’em¬
avoir passé en revue toutes les formes de In
Môme
parmi
les
adolescents
de
12
à
16
ans
qui
se¬
de
ceux
qui
sollicitent
vos
suffrages;
et
les
principes
charité , vertu aux Iranslormations innombra¬
admis à la confirmation, — pas tous des anges que nous venons d’énoncer, sans qu ’il soit besoin parent de trois sièges.
bles , dont les trésors ne sont jamais taris , le Le même jour où était annoncée la nomination du ront
09 sièges restent encore inoccupés.
pourtant , — combien diraient à leur curé, tout haut, d'indications plus précises, suffisent pour vous diriger
nouveau
Statthalter
,
les
deux
bataillons
du
09°
prédicateur en arrive au cas où Celui qui vou¬
Ont êtô élus 61 membres de la droite , 55 socialis¬
devant
tous
les
autres
:
«
Il
n’y
a
pas
de
Dieu
!
.»
?
dans
l’accomplissement
de
votre
devoir
électoral.
»
drait donner , dépouillé par le nature de toutes régiment d ’infanterie rentraient & Snveme; Combien le pensent au fond du cœur ? Je demande Le cardinal Amelte prescrit , d'autre part , en vue tes et 49 libéraux.
Ln droite gagne 15 sièges et en perd 1 ; les socia¬
les possibilités de l’ollrande, paralysé , muet,
pardon aux lecteurs de poser la question.
des élections, un Iriduum de prières le 23, 24 et 25
aveugle, n’en est pas moins rongé , dévoré par
Est-ce que certains hommes qui ont un zèle fi avril, dans toutes les églises et chapelles du diocèse. listes gagnent 9 sièges et -en perdent 3 : les libéraux
l’âpre désir du bienfait . Cette charité , mentale, l ’eiilrcvuo d’Abbuzia est terminée. Une note bruyant de notre conversion à a l'Evangile » n’au¬ Le dimanche 26 avril on chantera le Veut Creator perdent 20 sièges.
La santé du rnl.
intérieure , mais expansive et héroïque , il nous officieuse exprime ia satistaction éprouvée A la suite raient pas mieux à faire ciez eux?
avant la messe, ainsi que les invocations au SacréL’état du roi a’est sensiblement amélioré . Le Sou¬
la mnnire aussi efficace que si elle disposai! des heureux résultats de l’entrevue entre les minis¬ Et ces gouvernements ducaux de la Thiiringe, du Cœur.
des biens du monde que si elle disposait du tres italien et autrichien . Une dépêche envoyée par Brunswick et du Mechlemhourg qui maintiennent des Lo retour du président
verain peut maintenant s'habiller et rester hors du
de la République.
verre d’eau qui désallèro le mourant sur le les deux ministres au chancelier allemand atteste la lois si odieuses contre les catholiques, qui frappent
Le président de la République et .Mme Raymond lit une petite partie de la journée.
d'amende un prêtre coupable d’avoir assisté un mou¬
champ de bataille. Descendez au tond de cette volonté de laire agir la Triple -Alliance solidairement rant et un sacristain coupable d’avoir délivré une clef, Poincaré ont quitté Eze- les- Pins dimanche soir et sont
pensée , que je traduis ici de mémoire , d’une en Méditerranée et en Asie.
est-ce que ces gouvernements no devraient pas re¬ arrivés à Paris aujourd'hui lundi matin à huit heures
AUTRICHE-HONGRIE
façon bien grossière et bien rude , et vous y
noncer enfin à ia politique d'oppression qui leur a cinquante.
L 'entrevue
d ’ADhazia.
trouverez une des clés de la vie no» seule¬
&
Un
conseil
des
ministres
sera
tenu
mardi
malin
à
permis d'exterminer le calholici-me au temps de la
CN COMMUNIQUÉ OIKICIEL
l’Ely-ée sous la présidence de M. Raymond Poincaré.
ment spirituelle , mats agissante, un remède
Rélormo
?
On
a
dit
:
«
La
Réforme
a
apporté
au
Paris
fait sa toilette pour la réception
des monde la liberté de conscience ! » . ..Ah oui ! la li¬ On sait que les souverains d’Anglcierre arriveront
contre le dé espoir. Seut le catholicisme sait
Abbazia, 18 avril . — On communique la noie sui¬
auglnis , qui arrivent demain mardi, berté du monisme 1
mardi soir à qualre heures et demie et repartiront vante :
allumer ces phares au -dessus des goufires de souverains
et
trouveront
ia
France
en
pleine
lièvre
électorale.
La
vendredi matin . Ce n'est qu’après avoir rempli son
la douleur.
a La visite que le ministre des affaires étrangères
de guerre
devoir d'clecieur le 26 avril à la mairie du 8* arron¬ d’Italie vient de rendre tes jours derniers , à Abbazia,
ae et Mme Poincaré sont La contribution
Le vaste auditoire du père Janvier , plus président de la Rép
et ies armements.
dissement que le président de la République retour¬ à son collègue d'Autriche-Hongrie, a de nouveau fourni
dense chaque année s’il est possible , composé rentrés ce matin , lundi, à Paris.
Le secrétaire d'Etat aux finances, M. Kuhn, est ar¬ nera à Eze- les-Pins, où il reprendra , avec Mme Ray¬ aux deux hommes d'Elal l'heureuse occasion d’un
d’hommes et de jeunes gens, est bien curieux
»
rivé vendredi à Munich. Il a été reçu samedi en au¬ mond Poincaré , sa villégiature interrompue . M. Poin¬ échange de vues prolongé et approfondi sur les ques¬
à considérer pendant que ces lumières viennent
dience par te roi Louis 1H et s’est rendu ensuite à caré ne rentrera définitivement à Paris que le 14 mai tions qui louchent spécialement aux rapports entre
La biouille est dans le camp radical -socia¬ Stuttgart.
il lui. Les visages, d ’abord dans ta pénombre
pour recevoir le roi de Danemark.
l'Italie et l'Antriche - Hongrie. Dans les conversations
de l’attente , s’éclairent progressiv mem, par liste , ies uns se prononçant pour, les autres contre le La presse allemande commence à commenter celte
entre le marquis di San Giuliuno et ie comte BerchLa revue de Vhircnnes.
service
de
trois
ans.
lournéo
du
directeur
de
ia
Trésorerie
d’Empire
lian¬
reflets graduels , d’un mélange d’admirahon . de
lold s’est manifestée une lois de plus , la parfaite
tes Etats de l'Allemagne du Sud et rappelle que M. La revue militaire de Yiucennes ù laquelle assiste¬ identité de vues qui a déjà été profitable aussi bien
•a
joie et de confiance. Ces conférences sont cour¬
ront le roi et la reine d'Anglelerre aura lieu mercredi aux intérêts des deux pui^ auces alliées qu ’à la solu¬
Kuhn
fit
une
tournée
analogue
en
1913
avant
l’éclo¬
tes . Elles ne dépassent guère trois quarts
M . Doumergue
, président du conseil, s’est sion du protêt de contribution exlraordir.aire. On ad¬ à 3 heures . Lo président de la République cl Mme tion pacifique des nombreux problèmes soulevés par
d ’heure . Mais elles sont comme une grandc
enfin décidé à parler à Souillac. 11a surtout lait le met généralement que lo secrétaire d’Etat tient à se Poincaré se rendront à 1 h. 45 à l’ambasraile d'An¬ la dernière crise balkanique. Ayant constaté les eflets
halte au milieu des nréorcupations quotidienne 1
renseigner sur le rendement probable rte celle contri¬ gleterre qu'ils quitteront en compagnie des souve¬ satisfaisants de celle politique, tes deux ministres,
rains.
et l’o» croirait ; nu souvenir qu'elles ont rempli procès de ses adversaires. Son discours contient les bution et sur l'emploi des excédents éventuels.
s’inspirant d’une entière confiance mutuelle , sont rébanalités
habituelles
des
harangues
radicales.
plusieurs soirées. C’est que chacun de leurs
Au ministère de la guerre , on compte surces excé¬ {.es troupes désignées pour participer à cette ma¬ tolus à se maintenir , d’occoid avec l'Allemagne, dans
nifestation
sont
:
les
bataillons
des
Ecoles
polytechni¬
arguments nnpnge de puissantes ondes mora'es
dents
pour
piésenter
un
nouveau
projet
militaire.
Le
48
m ligne do conduite actuelle et jtar suite à joindre
dans tout notre régime sensible.
ministère de la guerre renoncera-t- il â ses aspirations ques et .Saint-Cyr dont le prérident décorera tes dra¬ leurs cllorts pour rendre de plus en plus vive la sym¬
Il va susciter , réveiller ces germes de médi¬ Le roi des llelgus s’est rendu samedi après-midi au cas où les excédents de la co drihutiou militaire peaux ; les 1e' bataillon du 4” régiment de zouaves ; pathie que trouvent dans l’opinion publique les rap¬
tation que l'expérience , la désiliu«ion, la mé¬ à Lille incognito ; U a visité les musées et te palais seraient insulfisanls i fournir les ressources néces¬ tes G*1, 7e et 10* divisions d'infanterie , une brigade ports intimes existant entre les deux gouvernements. «
saires b uno augmentation des armements V (Vert ce d’infanterie coloniale, les 13° et 22' régiments d 'arhtlancolie déposent, même à notie insu, en des beaux-ails.
uni; noi’veu .i: entrevi 'e entre i.ks ministres
qu’on ne saurait dire , car il crt à remarquer qu’au 'erio, la 1,c division iD cavalerie, comprenant la 5*
chacun de nous. Il nous développe et nous
brigade
de
dragons
et
la
2e
brigade
de
cuirassier
'
.
Les
ministres des aflaires étrangères , marquis di
moment
où
cette
question
se
pose,
un
haut
fonction¬
révè e à nous-mêmes. La sévère ordonnance
San tJiuliuim et comte Berchlold, ont eu ce malin
En Italie , le personnel des manufactures de tabac naire des finances de l’empire, M. Carlhaus, déclare Rixe entre militaires
et ouvriers
italiens
de ces semions Ins rend amis de la mémoire
une entrevue de plus de deux heures ù laquelle as¬
à Uur -ic Duc.
l’Etat s’est mis en grève ; il réclame des améliora¬ dans le Tag que l’Allemagne di-pose d'immem-cs resJe sais des gens qui. sans les avoir relus im¬ do
sistaient aussi les ambassadeurs comte d'Avarna et
-ources e' supporterait sans peine des nouveaux im¬
tions.
Une
rixe
grave
riert
produite
samedi
dans
une
cnn*
primés , se rappellent leurs moments les pim
pôts ou des monopoles destinés à couvrir tes frais lino italienne située sur les chantiers de Thierville et Mcrey, ainsi que le chef do section, comte Forbach.
*
d'une nouvelle loi militaire.
émouvants , après bien du temps écoulé,comme
L’entrevue s’est poursuivie l'après-midi.
exploitée par le terrassier Jacques Raisota. Plusieurs
s’ils venaient d'êlrc prononcés . Pour ma part,
L'empereur
François -Joseph
souffre d’une
UN Tlil.friUAMlti
: AU CIlANf
’.EUnn ALL!.MANU
ouvriers italiens en sont venus nux mains avec de>
Les dirigeables.
je revois par 1'ûHr.rit tel ou tel développement apiioiiin et do catar . hu. Il n'a pas suspendu ses tra¬
militaires appartenant à la (P compagnie du 3« baAbbazia, 18 avril . — Avant le départ du iiioupus
Le
dirigeable
ZV,
qui
était
depuis
quelques
jours
des conférences do No're -Dame, il y a quatre vaux habituels , mais il a reçu plusieurs lois la visite
du génie, qu’ils ont frappes à coups de bou- di San Giuüano, celui-ri et le comte BerchtoM ont
«n réparation dans son hall de .lolkiiiitii^thul, a éié inillun
ou cinq ans . coinnio s’il s'était déroulé hier •le son niedrem.
teibu cl do couteaux.
adressé à M. de Itellimann-Ilciiweg' le télégramme
victime d’un nouvel accident. Le dirigeable à été pla¬
devant moi, dans son enchaînement logique.
Les soldais Journaux et T.ancby ont été assez griè¬ suivant :
&
qué par un coup d * vent contre la paroi du hall ; le
vement
blessés,
notamment
ce
dernier
qui
,
aînés
un
Or , quand il m'arrive d’assister à une confé¬
a Dans nos entretiens sur tonies les questions non,
a été fau<sé et l’enveloppe déchirée sur
Un noie olticieuse dit que ia Triplc - Iütileitle gouvernail
premier pansement, a dù cire transporté n l'hôpital. . intéresnanl, nous avons constaté de nouveau ia par¬
rence littéraire , mémo remarquai) e, où a une
ii na longueur de plusieurs mettes.
L’un des Italiens , le terrassier Rime Cainlany, s'ôtait faite conformité de vues des trois puissances alliée5
pièce de théâtre , mémo intéressait e, je ne sais n'opposera ai.rime difficulté aux modifications propo¬
armé du fusil du chasse do Itaisola et n tiré plusieurs et c’c.-t avec une véritable joie que nous vous en¬
de la bataille
plu =, an bout d une semaine , de qui ni de quo’ sées par la Trlplo -Ailiancc au sujet de la iiolo Le cinquantenaire
coups sur lus militaires qm étaient sortis de la can- voyons, à la lin do notre entrevue , l’expression de
de Düppel.
il était question.
grecque.
lino et no furent heureusement pas atteints . U a été notre amitié la plus sincère. »
A l’occasion des fêtes du cinquantenaire do la ba¬ arrêté.
Il y a quelques jours . In cinquième confé¬
taille de DQppel, l’empereur a rédigé, outre un ordre
I.K DÉPART nu MARQUIS
!U SAN ClULIANO
rence du père Janvier sur l’amour de la Pa¬ U Forte « demandé à l'Allemagne
de proioarrêtés
à Holms
trie commandé par la charité » soulevait l'en¬ ger d'un an lo traité de commerce luico -allemand qui du jour à l’armée, un ordre du jour à la marine, Les Allemands
Abbazia,
18
avril
.
—
Le
marquis
di San Uiuliouo
sont remis en libellé.
dans lequel il dit : c Le cinquantenaire des événe¬
thousiasme des assistants . Je ne veux pas ter¬ expire io 26 juin.
et l'amhassailciir d'Itnlio à Vienne, duc d’Avarnu,
ments de 1864 me fait penser avec reconnaissance
H y a (rois semaines environ, une plainte avait été sont partis pour Rome à 5 h . 20. Le comte llciehminer ces lem .irques brèves et incomplètes
nux services que notre petite marine , laquelle so trou¬ dépotée contre deux Allemand.-, les nommés Schass told et les autres personnages autrichiens qui ont pris
Fans citer ici quelques passages de cette splen¬
vait en présence d’un adversaire ixaucoup plus puis¬ cl Wnsscihos, à la suite d' une altercation qu’ils avaient part à la conférence ont accompagné le ministre ita¬
En Suède , les élections
sont un désastre pour sant qu'elle ne cessa de harceler, rendit alors à la eue avec un consommateur dans un calé da Reims.
dide apologie :
le parti libéral qui perd jusqu ’à présent le tiers des patrie . Bar la victoire do noire marine à .Tasmund les Ce consommateur avait cm comprendre que tes deux lien à la gare. Les deux ministres ont pris congé
l’un de l'autre d’une façon très cordiale. Au moment
On trouverait dans nos tempéraments particuliers, sièges qu’il occupait &l’ancienne Chambre. Les droite* hommes qui se trouvaient en 1861 sur les passerelles
Allemands conseillaient à des cavaliers du 8* dragons où le train s’est uns en marche , le marquis di San
dans nos os jusque dans nos cerveaux quelque chose
de
commandement
ou
derrière
les
pièces
de
nos vais¬ ite déserter.
gagnent
18
sièges.
Gmlinno
a encore crié au comte Rerchtold : « Au re¬
du gmnit de nos côtes, dan « nos yeux les couleurs
seaux, se sont rapprochés du cœur de leur roi et de
*
Au sujet de cette affaire, lo procureur de la Répu¬ voir ! »
vives, claires dos eaux au bord desquelles nous som¬
tout le peuple allemand , jetant ainsi les bases sur blique communique la nota suivante:
mes nés, dans toute notre p rsonne extérieure comme
.V-llOLLAVCfi
Les Etats - Unis out envoyé un ultimatum
au lesquelles se fonda la puissante flotte de l’Empire al¬
a L’nflaire Schuss et Wasselhos est classée sans (.A RÉPONSE nr. M. PE ULTUMAN
un rayon du soleil qui a Sui sur notre berceau. Puis,
AU MARQUIS UI SAN UJÜLIANU
lemand
.
En
môme
temps
que
}
’exprime
aujourd’hui
président
Huerta
.
Celuici
devait
faire
connaître
suite.
Les
soldais
enleudus
ont
déclaré
que
ces
indi¬
celte terre qui a été en quelque façon noire mère,
de nouveau à ces hommes ma reconnaissancepour les vidus, qui ne s’exprimaient d'ailleurs qu 'en langue al¬ Corfou, 19 avril . — M. de Bethmann -Holhveg a
pourrit ses fils après les «voir entamés. Ce sont les sa décision hier dimanche à 6 heuiesdu soir. En cas grands
services rendus il y a cinquante ans, ie jette
au marquis di San Giuliano la dépêche sui¬
plantes qu’elle produit, les animaux vivant à sa sur¬ de relus, il sera procédé à l'occupation de Tampico, un regard plein rie confiance sur notre marine ac¬ lemande, ne leur ont nullement parlé de déserter. » envoyé
vante :
face qui nous offrent les aliments les mieux ari&jiié- do la Ycra- Cruz et du chemin de fer reliant cette tuelle , laquelle, avec des moyens plus grands , accom¬
Encore
un scandale . — M . Cnillnux
« Veuillez accepter mes meilleurs remerciements
k notre santé, l’air qui y circule est celui que réclade nouveau
mis en cause.
plira des choses plus grandes encore *i un joui on en
pour i’aimahle télégramme que vous et comto Berchpient nos iioîlrines, la lumière qui l’éclaire est ta ville à Mexico. Au dernier moment on apprend que appelle de nouveau aux armes. »
Le Cri du Peuple, le journal du parti socialiste in¬ told venez de m’adresser. Je vous félicite chaleureu¬
plus agréable i nos yeux, il n’est pas jusqu’à ses le géuéral Huerta a relusé d'accepter l'ultimatum.
Sonderburg , 18 avril . — Aujourd'hui , dans la ma¬ dépendant, écrit :
sement de l’heureux résultat que vos entretiens à
tem [télés qui n’entrent pour une part dans notre con*
tinée, un cortège composé des écoles, de députations
a Nous apprenons d'ime source absolument sûre, Ahuma ont eu . Je tiens à me joindre au sentiment
«titiilion.
des sociétés militaires et navales, des antoritésciviles, qu’un nouveau scnudalo financier auprès duquel celui de satisfaction que vous éprouvez et c'êst un vrai plai¬
Les insurgés de l’Equateur , encouragés par de a défilé sur le tort de DQppel. Le I)r Spanuth , direc¬ de Rochelle n’aurait été que de la gnognotte, doit
sir pour moi do vous renouveteren cette occasion i’ex. . .C’est par la langue Maternelle que nous entrons premiers succès mendient sur la capitale.
teur du collège de Flensburg a rappelé, dans un dis¬ éclater, dès l’ouverture de la nouvelle Chambre . >
prossion de mon amitié la dus sincère, n
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Le noi
Statthalter.
le faire ressortir ici ; en plein accord avec mes
e«t vraiment étrange et leur dompteuse, -Miss
CHRONI
.Corfou
,
18
avril
.
—
L
'empereur , sur propo¬ collaborateurs d ’autrefois . Notre combat toute¬
Tilly Bébé , mérite bien les applaudissement
Ahhazia, 19 avril . — Le marquis di San Giuliano
• adressé N»bre*ina au comté Bercbtold uo télé¬ sition du chancelier de l’Empire , a accepté, fois ne s ’est jamais dirigé contre le peuple,
qui marquent les différents exercices de ses
le 1er mai , la démission du comte de mais contre certains éléments dont nous avons Nécrologie : M. le chanoine Faller. intelligents plantigrades.
gramme dans lequel il le remercie de la façon la plus
considéré
l’activité
comme nuisible pour l’em¬
cordiale des belles journées qu’ils ont passées ensem¬
Les chameaux et dromadaires ne manquent
edel , et lui conlère le titre de prince . Le
C’est avec un vif gentiment de regret que
ble 4 Alibiiziri.
uveau Statthalter d’Alsace - Lorraine est le se- pire , le pays et le peuple . Veuillez accorder, l'on apprendra
la mort du charoin -* Joseph pas non plus . M. Meyer présente même un.
Le comte Derchtold a ré|>ondu par un télégramme rétaire d ’Etat M. de Hallwitz , ministre de l’in- Messieurs , la plus entière confiance au nouveau Faller , le vénéré curé de MarS- hi- Tour , qui dromadaire fies écuries du Khédive et qu ’il
dans le iuel il exprime dans des termes pleins de cor¬ érieur , qui sera remplacé au ministère de l’in- gouvernement.
vient de succombera t’àge de 70 ans . Son nom monte en haute école.
dialité la vive joie que lui a procuré la visite du mar¬ ’rieur par le conseiller intime en activité
« Honorez l’armée , qui est la gardienne de demeurera cher à beaucoup de nos computrioln .A peine a -t -) l disparu qu ’uno douzaine d'é¬
de
quis di San Giuliano.
notre sécurité , et réfutez ainsi de la meilleure et pendaut longtemps ou se souviendra de cette léphants éuormc3 arrivent
service , von Lœbell.
majestueusement,
LES COMMENTAIRES.
manière l’alfirmation qui s’élève parfois et selon existence pleine de dévouement , de désinté¬ monté « par leurs cornacs hindous , en
costume
Notes biographiques sur 11. de Dallwitz.
Aucun commentaire officieux des journaux italiens
M. Jean de Dallwitz est âgé de 60 ans. H est né 4 laquelle les Alsaciens -Lorrains montreraient de ressement et de patriotisme . Encore une lois, national . Comme tous les autres animaux exo¬
l’antipathie , voire même de l’hostilité ù l’armée. la vieille cité messine pourra se montrer iière, tiques , ils se mettent ù « travailler » sérieuse¬
ou austro-hongrois n’a- encore été publié. Ces journaux
attendent *bdb doute le retour du comte Bercbtold et' Breslau, le 29 septembre 1855, comme fils de M.
De Ja' sorte vous ferez tomber l’arme d’at¬ en
voyant le tribut de regrets , d ’éloges cl de ment , s’interrompant
Wotfi de Dallwitz, seigneur de Belmsdorf, Grosa-Leipa
de temps ù auiro pour
du marquis di San Giuliano pour se prononcer. De rl Mangschûlz. Après avoir
taque . des mains des - adversaires . Je vous reconnaissance donné à l’un de se « fils.
pousser des barrissements
â faire crouler ia
fréquenté
le
lycée
VilzBerlin , seulement cette courte appréciation de la Ga« thum à Dresde, le jeuoe Dallwiti
invite
,
Messieurs
,
à
vous
souvenir aussi en
se rendit 4 l’uniJoseph Faller naquit à Metz le 1ô juin 1834 tente.
seife de l'Allemagne du Nord dans aa revue de la
vereité de Bodr , pour y faire son droit. Il fit partie cette occasion de l' empereur , .qui a constam¬ dans la maison n° 16 de la rue Saint - Eucaire.
Il y a encore deux numéros surprenants dans
■emaine:
• Pendant leur rencontre le comte Berchtold et lé du fameux corps « Borussia > qui comte l'empereur ment témoigné le même intérêt chaleureux au Son père , Joseph Faller , exerçait la profession 'e programme
d 'élite que M. Hugcnbeck pré¬
parmi ees membres. M. de Dallwitz passa quelque pays . Vive Sa Maiesté l'empereur . »
de serrurier , sa mère Madeleine pern «t, était sente tous les soirs . Ce sont les douze ti .' ivs
marquis di San Giuliano ont eu le temps de discuter temps encore
aux universités de Strasbourg et de
Le vivat a trouvé un écho enthousiaste.
A fond les questions politiques en su*pens . Une com¬ Leipzig et se
Hile d’un cultivateur d ’Anlilly . En 1800 , il fui royaux et les dix Irons, plus superbes les uns
en 1879 aux examens qu’il
munication , parue 4 la suite de cette rencontre cons¬ passa avec pleinprésenta
ordonné prêtre it apres quelques années d’un que les autres et qui tont entrevoir nu spec asuccès. En 1886 il est nommé asses¬
tate l'entente complète des dirigeants de la politique
vicariat â Gorzc , fécond en bonnes ouvres. leur lusqu ’à quel point l’art de dompter ces
fle
de gouvernement â Königsberg. Dans la même
en Italie et en Autriche . L’heureux résultat de ces seur
année on lui confie 4 titre de commissaire les (onc¬
Mgr Dupont dos Loges le nomma cuié de tauves a progressé.
Samedi
matin
,
dans
une
réunion
des
maires
conversations d’Ahhazia sera accueilli en Allemagne tions de landrat 4 Löben en Silésie et l’année sui¬
Vraiment il y a de la marge entre le cirque
Saulnes
. important village du canton de Longwy.
tomme chez scs alliés avec une sincère saliileclion . >
vante il est nommé définitivement & ce poste. La cir¬ du canton de Verny , convoquée au Café des En 1875 , sur les pressantes instances de Mgr Hagenbeck et les simples ménageries avec leur«
conscription,de Glogau- Lflben l’envoya en 1893 siéger Halles par M. Pierson , député au Landtag , et Foulon , qui voulait confier à des mains sûres animaux étiques que nous avons l’habitude d»»
comme député 4 la Chambre des députés de Prusse, à laquelle assistaient , outre un bon nombre de -’œuvre naissante de Mars -la-Tour . M. l’abbé voir à la foire.
SHINT-SIEGE
où il s'assit sur les bancs des conservateurs. En 1899 maires , MM. Cabayot , conseiller général , et
Disons enfin pour les lecteurs timorés qu ' une
Los aumôniers pour les émigrants
Faller quitta Saulnes et depuis cette époque,
il vota contre le projet de loi prévoyant la construc¬ Fonkeneil , conseiller d’arrondissement , la can¬ on
italiens.
sait ie résultat fécond de son double minis¬ grille aussi haute que solide séparo les speciation de difléronts canaux et ce geste lui valut il'être didature a été oflerte à M. Camille Auvrav
Un iJolu proprio du Pape institue à Rome un mis immédiatement en disponibilité. Mais au mois de
teurs du ménage . Comme M . Ilagenbeck m*
de Chérisey , qui l’a acceptée . Tous <és tère religieux et patriotique.
collège où seront formés les prêtres italiens se desti- juin 1900 déjà il est rappelé et le gouvernement le maire
Dans son ouvrage sur Mars - la- Tour , l’émi¬ compte rester que quelques jours ù Melz nous
ssîstants se sont ralliés à cette candidature
baut spécialement aux émigrants italiens dans les di¬ nomme conseiller 4 ta présidence supérieure de
à nos lecteurs
Posen. dont le succès est assuré , M. Auvray étant nent publiciste nancéen M . Emile Badel a fait ne saurions trop recommander
vers pays.
Auparavant cependant il s’était démis de ses fonc¬ avantageusement
'éloge de notre compalrioie
'aller passer une soirée dans cet établissement
en ces ternies:
connu
dans
tout
le
canton
,
où
tions de député. Au mois de décembre, M. de Dall¬
« Toute ia Lorraine connaît le sympathique e' de tout premier ordre.
witz est nommé au ministère de l’intérieur , et après il jouit de l’estime générale.
GRECE
vénéré curé Fader , dont les appels aijmHs â
Une grève de couvreurs.
v avoir travaillé pendant six mois, il «vsnce au poste
la presse trouvent tant d’écho dans le * cœurs.
Que les temps sont changés !
de conseiller rapporteur. Le 1" janvier 1903 il quille
Le reioir
Ce matin , les couvreurs se sont mis en grève,
Ame ardente et toujours jeune , l’abbé Faller
En août 11)09, les officiers de l’armée et de la ma¬ le service en Prusse et est nommé ministre a’Klat
rine s'organisaient en Ligue et tentaient un coup d’E- du duché d'Anhalt, avec le titre d’Excellence et les
Vendredi dernier , 17 , courant , lorsque les ne connaît que son devoir et son devoir appli- aucune entente n ’ayant pu se laire enhe les
lat dirigé à la fois contre le Parlement et la Cour. fonctions de ministre plénipotentiaire du duché au
ercices des différentes compagnies furent fer¬ (ué suivant la belle devise : Omnibus prodme, patrons et les ouvriers qui réclamaient un sa¬
Ils arrachèrent au roi la démission du prince héritier, Conseil fédéral. En 1909 il reprend le service en
més , le co 'onel Gûndei , commandant
le 9fle nemini obesse t Aussi on l’aime à Murs -la Tour, laire 65 piennigs par heure pour les travaux
le vaincu de ta campagne de 1897 contre les Turcs Prusse et est nommé président supérieur de la Silé- 'infanterie , à Hagueuau , ordonna le rassem- c est un père au milieu de ses enfant «, unnmi ordinaires et 80 piennigs pour les travaux dan¬
et l obligèrent à un voyage à l’étranger. Le prince rie ; mais là encore son passage n’est que de courte ilemenl des sous -olficiers et des hommes du ivec des amis , très accueillant en son presby¬ gereux.
profita de ce congé forcé pour faire un stage militaire durée, car en 1910 dép il est nommé au poste de
tère , accueilli à cœur ouveri , bon , affectueux,
Une course
cycliste
Mcl/ .-Nimcy.
en Allemagne. Le prince, conlro lequel manifestaient ministre de l'intérieur qu’il occupa jusqu’aujourd’hui. <r bataillon , qui : e trouve depuis plus de lévoué à tous sans
jamais compter . .. » En pu¬
quatre
mois
à
Oberhofen
,
et
.
du
haut
de
son
les officiers grecs est aujourd’hui le roi Constantin, Dans ces dernières fonctions il s’est surtout distingué
Noire confrère français, Nancy Sportif. oruanis6
une commission composée de nombreux officiers, a par son opposition aux tentatives de ceux qui vou¬ iheval , leur donna connaissance de l’ordre sui¬ bliant ces éloges , M. Badel s ’est tait l’inter¬ pour les fêtes de l’Asceiuion une graille course cy¬
vant :
"
prèle de toute la population et de tous les cliste qui obtiendra , nous en sommes persuadés,
remis hier au roi Constantin le bâton de maréchal.
uu
laient introduire le suffrage universel pour les élec¬
admirateurs de M. l’abbé Faller.
vît succès.
M. Vènizelos, comme ministre de la guerre, a fait tions 4 la Diète de Prusse . H a autorisé par contre la
Soldats, je puis autorisé par S. M. l’Empereur »
la remise et prononcé un discours.
_Depuis
Cette épreuve, dont le départ sera donné 4 Me'z,
l’inauguration ' Mi monument
de Bocrémation en Prusse. D’un commerce tris aimable, vous communiquer que le bataillon retourne demain
gino , le 2 novembre 1875 , son activité ne se est exclusivement réservée aux coureurs « italnitniii*-».
Sur le béton de maréchal sont gravés les noms des M. de Dalhvilz possède, paratl-il, un talent d'organi¬ îamedi dans son ancienne garnison.
batailles des deux guerres avec une dédicace. On sait sateur. Il n’est pas marié et la maison du nouveau
ralentit pas un seul inslant ; c’est grâce à lui. Ne pourront y prendre part les cyclistes ayant déià
qu ’un des titres que les Grecs donnent volontiers 4 Statthalter sera dirigée par soeur, Mme veuve Max Cet ordre de régiment fut suivi d ’une allo¬ â ses nombreuses démarches pour obtenir des gagné une course ouverte ou une course de club su¬
cution
du
nouveau
colonel
:
leur roi est celui de < basilcus bulgarochtunos », — de Rœdern , née Madeleine de Dallwitz. Le nouveau
subventions , des souscriptions , que l’égliso po- périeure 4 75 kilomètres.
le roi tueur do bulgares.
Notre confrère Lut bien les choses puisque une bi¬
Soldats, dit - il, j’espère que celle nouvelle sera une roissiale a élé transformée en égiiso ' ommémoStatthalter est protestant.
»use de joie pour vous aussi bien que pour les Sa- rative . C’est grâce à son zèle que Mars - la-Tour cyclette marque Albatros d ’une valeur de 300 francs
Les commentaires de la presse.
con-diliie
le l l'r prix.
RUSSIE
La nomination de M. de Dallwitz commestalihaUer rernois . Faites belle et bonne figure, demain, en en- possède un musée historique et patriotique , où
Nos compatriotes qui désireraient prendre part 4
:rant
à
Saverne,
et
montrez
que
vous
avez
fouionbhè
d'Alsace- Lorraine donne lieu à de nombreux com¬ omme Ie3 Savernois auront sans doute tout
Mesures de police
oublié. l’on retrouve réunis et sans ri *que de se per- cette manifestation cyclisfb sont informés que le demimentaires.
à la frontière allemande.
)ans vos conversations, évitez le plus possible de Ire , les souvenirs multiples de 1870 . On sc rap¬ tarif n été demandé el accordé sur les chemins de 1er
_Les organes libéraux et radicaux regrettent qu’on arler de l'affaire de Sazerne et si on vous engage 4 pelle qu ’en 1911 la croix de la légion
d’hon¬ français pour le retour.
Ces jours derniers rA »wccwrûrdmiug *blaf<aporté
à la connaissance des militaires allemands une série ait choisi un homme qui, par la politique qu’il a ous en entretenir , faite« dévier la conversation eut neur a été décernée à ce digne prêtre qui , quoi¬
Les engagements, accompagnés de la remme de deux
de mesures do police ordonnées par le gouvernement suivie jusqu ’ici en Prusse , ne semblait pas être dé- in autre sujet. Par mesure de précaution, j’ordoniv que modeste et simple , savait si bien remuer francs, sont reçus dès maintenant aux bureaux •<<russe , en vue de restreindre autant que possible les igné pour un tel poste.
ue les hommes ne doivent
rester en ville es masses . La Lorraine conservera
toujours Nancy Sportif, 31 , rue .Stanislas 4 Nancy, et chez
Le Porteur !*, socialiste, plaint les Alsaciens-Lor¬ près de 0 heures du soir, lespas
chances d’incidents de frontière. D’après ce docuineut rains
sous-oificiers après «on souvenir et son œuvre : le 16 août à Mars- M. Aulner -Ttuéry , 11, vue des Clercs, à Metz.
de recevoir comme successeur du comte de
P» officiers et hommes do troupe eu uniforme, les
e 11 heures, car ce sont les individus tapageurs la- Tour et «on musée ,
resteront sa gloire . Les
Contre
la légion étrangère.
douaniers , gendarmes et fonctionnaires de police étran¬ Wedel cet homme «saus talent et sans ' idées ». En ui restent dans les débits une folscetleheurepassée:
populations de la frontière se proposent de faire
Prusse,
le
peuple,
dit-il,
doit
Le ministre des chemins de 1er de Bavière
payer
les
fautes
des
gers ne sont autorisés 4 pénétrer en territoire russe ministres , mais
remarquez-le
bien,
ce
n’est
pas
14 une mesure de
les Alsaciens-Lorrains ne sont pas de« punition pour ta régiment, mais
que sur des points déterminés et aux heures de ser¬
une mesure de pru¬ u vieux prêtre patriote des funérailles émou¬ a , A son tour , autorisé ia Société (ondée en
J .-J.
vice du nersonne! des douanes impériales. Toutes le.- Prussiens et montreront à M. de Dallwitz que la po¬ dence. Si jamais ces mesures n’étaient pas observées, vantes . R . I . P .
vue de combattre ia légion étrangère à apposer
litique suivie par lui en Prusse ne sera pas possible jè sévirais impitoyablement contre
personnes énumérées ci-dessus doivent, au passage de en
les coupables, de¬
dans les gares des affiches ou tableaux destinés
L ’fEuvre
du Trousseau.
Alsace-Lorraine.
puis le simple soldat jusqu’à l’olffcier. Ceci dit, je
la frontière, être munies d' un passeport dûment visé
L ’Association des jeunes Lorraines a tenu hier à détourner les jeunes gens de la vie aventu¬
ou d’une carie spéciale d’identité mentionnant l'état ' « Nous reparlerons, écrit le Berliner Tageblatt, de donne l’ordre de vous disperser.
tout
ce
que
M.
de
Dallwitz
a
fait
ou
n’a
pas
fait
une
réunion A la salle Saint -Bernard où M. le reuse et , cependant , sans cesse attrayante de
Civil, le grade, le domicile, etc. du porteur . L’aulc*
nté russe so réserve le droit d’arrêter séance tenante pendant les quatre années où il fut ministre de l’in¬ Ces paroles de l’énergique et sympathique chanoine Louis a fait approuver les statuts d’une la légion . On ne se lait pourtant aucune illu¬
tout militaire étranger convaincu ou soupçonné du térieur en Prusse. Nous pouvons dire dès aujourd ’hui officier lurent accueillies avec ioie par tous les œuvre nouvelle et très intéressante , l’Œuvre sion exagérée sur la portée do ces affiches ; les
crime d’espionnage. Enfin elle se réserve également le qu’il n*a mémo pas été capable de maintenir l’ordre tjommes présents . Et , illico, on se mit en de¬ lu Trousseau dont le nom indique assez le but (euncs gens qui , par crainte des tribunaux ou
pour satisfaire leur goût des aventures , secouent
droit de faire procéder à i’exptilsion pure et rimple tans son ressort. Les derflieis scandales policiers l’ont voir de plier ses bagages,
éminemment utilitaire et social.
prouvé.
t Pendant ce temps , ta population de Saverne.
de* militaires étrangers qui se trouveraient sur son
de leurs pieds la poussière allemande ne se
Tout son effort consistait 4 plaire aux gens du même
territoire sans être munis de passeport ou de la carte
Départ
laisseront guère détourner
de M . le D ' Schlemmer.
de leur par ' i-pris
parti que lui, les ullro-conservateurs, et 4 leur petit Surprise par la nouvelle du retour riB'wnram
d'identité prescrits.
Après le départ de M. le conseiller Bickell, par ces placards dans les gares . Tout an plus
cercle de famille. Même en Prusse , jamais un minis¬ (penne garnison , gardait son calme et se prépa
tre n'a joué aussi ouvertement le râle d'un chef de mit à rpf.aBolg. lpA anfitoU du flp« d ’irif.4 _ri'nii,. •’nici qu ’on aoprend que M. le De Schlemmer, estime -t-on que ces afficher pourront empêcher
MAROC
parti ou même celui d’un chargé d’ailaires d’un parti. iUiis faisaient cepe ndant remarquer qu ’il aurail issesseur , remplissant les fondions d’adjoint à quelques ignorants de suivre le racoleur ( !) qui
A Strasbourg , il n’arrive certes ras avec le nimbe lieui-éTre~'^ ï'£ jâréliei 'a li e . qu -'un aulrè . -rffimnuT
Aviateurs militaires touillés
lôtel de Ville , a demandé à reprendre du rer- vient de les engager.
cotre tes mains îles Marocains. d’une personnalité imposante, ni avec la réputation rènipIagaLle -90y .4 Pocßanoo . duquel ^ ,tant ei vice dans l’administration de l’Etat . On se sou¬
La réclame.
qui impose lo respect, et qui résulte d’une activité le .fil Kra ves _conflits avaient éclat é à Saverne. vient que M . te !)■’ Schlemmer avait
Des renseignements parvenus 4 Rabat permettent créatrice
élé pris
ànïr
~vu
On
*lé"
apprend
caractère
que
l'entente passée en automne
ouvert
du
nouveau
de reconstituer le drame dans lequel le capitaine
comme col aborateur juridique P r M. le D'
Hervé et le caporal ltocland ont trouvé la murt. Ainsi . Il est bien possible que M. de Dethmann-Hollweg cplooel , qui
pbur un hoftfrê ' lPYHt- et -nc* | Bôhmcr le 1« décembre 1909 M. Bickell avait dernier entre les cinq plus grands magarins de
ait
jugé utile , pour des raisons de politique générale, oieillant, if y a lien d’espérer que les cnnüiwf
Berlin en vue de réduire considérablement leurs
qu’on l’a constaté par les avaries relevées sur le t r- uo avancement
?té nommé adjoint le 5 mai 1906 et conseiller
qui est aussi un éloignement ; mais
Irais de réclame parla voie des journaux , vient
ram d’atterrissage , l’appareil a touché biiuqncment une chose est certaine : c’est que,
ne
surgjrônt
^
rar“
ar
sw
~<
i^
ia
•
'^y
ivei}
lo
gouvernement
le
29
mars
1909.
par suite de cette tîoise.
d’étre rapportée ; ces maisons ont constaté que
terre dans une région où un d|icb venait précisément
de livrer combat 4 des tribus 4 demi radiées 4 la nomination, le poste de Statthalter diminue en im¬ ^T/aVmce
la réclame insuffisante , surtout aux approches
du i «» batai 'lon s’est effectuée à
Fiançailles.
portance comme en prestige. Il est possible, toutefois,
Cause française. Ce fait explique pourquoi l’appareil, que, mis en dehors
de
Noël , rvait porté un préjudice énorme à leur
h
.
45
Le
colonel
et
l’état
de
la politique militante , M. de
major marchaient
La Metzer Zeitung apprend que le lieutenant
après son abandon, fut respecté par les rebelles. CeuxDallwitz puisse se montrer un homme plus agréable
télé do la troupe , suivant la musique arri¬ Heinz Mœlie , du 98« d ’infanterie à Metz , s’est chiffre d ’affaires.
ci, tout d’nbard, pris de peur , s’étüient enfuis tandis qu’à
la tribune du Parlement . Peut-être aussi ne dé¬ vée dès la veille au soir . Beaucoup do monde fiancé pendant les tôfes de Pâques avec Mlle
que les aviateurs se dirigeaient 4 tded vers le nord. ploiera-tObjets
trouvés.
il pas, en Alsace- tarrainc , toute sa brus¬ dans les rues : oeu de Savernois . somme toute, Edith von Mudrn
. la fille de S . Exc . le général
Six des rebelles revinrent bienlét sur leurs pns cl, querie de junker ; peut - être la^
Le 31 mars , un chapeau et un réticule ren¬
sera -t -il en Prusse mais des vieux -allemands et defe jVllèlllS w commandant le XVI« corps d ’armée.
s'enhardissant , nltaquèrenl las deux Français . Ces qnelques-mis
fermant une bourse avec de l’argent et unedel;
des défauts qu’il y possédait trop riche¬
don
oiriciere. IVréontre.
derniers s’arrêtèrent et se défendirent héroïquement ment.
An Palais
«
le
ie
cristal.
1« avv»1, un povtemonnaie renlerrnnnt de l’ar¬
mais iis succomlièrent bienlrtt sous les coups de leurs
beaucoup
de reporters , de ph'o
^olographes ei
■
•Le nouveau ministre de l’intérieur , M. von Ix»bell,
Dans sa sé mee do vendredi dernier , la com¬ gent ; le 2, une voiluret ’e ù deux r ue - .
agresseurs qui les mutilèrent.
de cinématographe
qui
était le bras droit du prince de Bulow et son confi¬ même un opérateur
S 'adresser ù la Direction de police , bureau
dent intime ; il passe pour très habile, très expéri¬ tohrne , tourne la manivelle de son appareil. mission des bâtiments et des finances a défi u° 4.
menté, très aimable. C’est un virtuose de la politi¬ Dqux gendarmes à cheval précédaient le 9D8 ù nilivomeul renoncé à prendre à bail au compte
ETATS -UNIS
que de couloir. M. de Lœbell est Agé de cinquante- son départ , deux gendarmes
à cheval le pré¬ te ia Ville l’établissement de bains du Palais
Dans les ims-fontls de New-York.
le cristal.
iient ans.
cédaient à son retour , suivis immédiatemen!
Ou vient d’élcctroculer, à (a prison de Sinu-Sing, à
Le comte de Wedel n été élevé nu rang de prince; do?la muBiqne.
New-York, quatre mallniteuis condamnés pour meur¬ Simm le porter avec la distinction naturelle qui lui
L ’Eooîe île guerre
«le Cassel
Les rues élaient pavoisées , surtout dans 1;
tre Trois dus Mippliciés liaient imta, le quntnème, est propre. »
st a; rivée à Metz hier dimanche
pour un
ville
bas
^e
jusqu
’à
la
place
du
etmleau
,
nlor:
»loriirinc italienne, a accepté 4 son heure suprême
ïîeprcientanti
Les organes ronservatenrs voient au contraire dans
«éjour de quatre jours dans noire ville el
Str^r-ever-Lanih
l’as-istancc d'un prêtre catholique.
la nomination do M. de Dallwitz le triomphe de la que la vieille vile éhit peu décorée : bien en¬ ■tour ht visite des champs de bataille ;
'4îr-C
mnilres
Cette triple exécution est l'épilogue d’une série politique qu'ils préconisent.
tendu les débitants avaient sorti leurs drapeaux
•t é ôves
do scandales, où l’on voit des hommes faire leur car
La Tägliche liunrttchati espère que le nouveau es commet çants aussi en très grand nombre. narliculiers.logent dans les hôtels et chez les
mère dans la concussion, l'assassinat, lo vice et la UtUittlte» donnera 4 l'Alsace-Lorraine un gouverne¬
Calendrier
. — Aujourd 'hui , lundi 20 avril,
Les soldats paraissaient de bonne humeur et
débauche, la corruption sous taules scs formes. «Tous ment tenue et capable de décision.
Pèche
à la ligue.
cént dixiéme iour de l’anme
— Lever du
eni revoyant leur ancien logis et les rues de leui
les journaux, dit le New-York Herald en commen¬
0 h . 56.
I,a Post voit en KI. de Dallwitz • l’hoiume qu’il faut vieille garnison , il leur était hr -.ile d ’observei
Bien des personnes croient que la pèeho à <a soleil - 5 h 01 • conmer
tant la triple electroculio» de Smg-Sing , son! d'ac¬ lu place qu'il faut ».
Lune : Pleine le 25 avril.
''ofdre di eoton »! de faire une figure joyeuse. îgue légalemen ' permiso dan « les cours d’eau
cord pour proclamer que les*las -londs de New-York
La Deutsche Tageszeitung se réjouit également, le A l 'arrivée nu château , le
¥èie du lour . — Saint Gaspard.
chapeau futpor 'érHi navigables et ffotiabes est égalemen » licite dans
avaient besoin «le celle leçon, a
nouveau stnlllmller ayant In pins forte poigne, ce dont
Hphémcride * lorraines. 20
—
avril IC3Ö. —
dojnicile du colonel , et sous les ordres du co- les autres . Or . le droit de pêche tant à la ligne
L’Easl Sido — lo quartier mal famé do New-York on a l-> plus besoin en Alsace- Lorraine à l’heure
ac¬
ju ’an filet d ms les cours d ’eau non navigables Sept crnls cavalims croates , partis de Biche— manifesta dann les rues 4 l’occasion des funérailles tuelle.
oi(el en personne , 'es soldats du l«r bataillon
des trois suppliciés appartenant 4 la race juive.
La Gazette de la Croix écrit : « Il est particuliè¬ «G iiÜrigèrent vers la nouvelle ra *enie , après un •m flottables « 'appartient qu 'à ceux qui sont mont , viennent assiéger puis incendier lu ville
< rmra lema ' sch » exécuté devant le colonel.
«Pourquoi ont-ils tué nos entants ? » criaient les juifs. rement désigné pour ce poste. »
•ux-mèines propriétaires riverains ou qui oui de Bou 'ay . ensuite ravager les bords de la Seif le
J.es manifestants juifs so montrèrent surtout turbu¬ 'Enfin signalons ia conclusion de la Morgen Post ,
snéc 'nle du et de la Nied.
A b h . 27 arrivée du 2e bataillon . En léte ieçu à cet effet une autorisation
lents aux Inncrailtas do l’un des criminels dit « Gyp organe radical : « Cette nomination est ta couronne¬ 'Cf^ deux gendarmes , la musique , etc . Le
La température. La
défilé •ropriélaire riverain , ou bien , si la îêehe esi
—
situation atmosphérique
le Sanguinaire » : les cordons de police furent rompus. ment d’une œuvre : elle achève la prussificalioti de
sciait comme pour le 1" bataillon ; le drapeau ouée , au lo sa' aire do la pèche ou û ceux qui no s'est nas sensiblement modifiée. La pression le -le
Les liandes de l’East-Side sont aussi allées mani¬ PAIsace- Lorrnine. »
est : déposé chez le colonel et les soldats foin possèdent une pareille nulorisafion du locataire. élevée sur le centre de l’Europe.
fester devant le dépét où les rstes du quatrième sup¬
Le vent est taibie on modéré des régions est sur
euv entrée au pas de. parade dans la caserne
plicié attendaient l’heure de l’enterrement . Avant do
toutes les cèle*.
l „ti cirque
llagcnheck
du Château . Le 00° d’intanterie est de nouveau
s’asseoir dans le fauteuil d’exécution, ce quatrième Ose ovoflea en loueur 0u
La tempéra'itre est restée sensiblement la même sur
condamné a fait des aveux accablants pour lui et ses
le régiment de Saverne , pour longtemps sans a dressé depuis vendredi soir son immense lente, nos régions,
(Me la
liieç ir.ntin, ie ihcrtnom6>re marquait:
soutenue p u- qualie mais tennis aux portes de
doute.
'ompliccs : d'où l’animosité des juifs des bas-fonds de
Strasbourg , 1D avril . — En l'honneur du
ia ville rur la roule de Mnnffgny . Depuis que- 4-1° à Hîiparamla, 8n 4 Belfort et 4 Nantes, 10®4
New-York contre son cadavre.
stallhalter et de M. la princesse de Wedel qui
ques années le public messin est quelque pen Paris et 4 Germon !, 12* n Biarritz, 15®4 Alger,
Un temps beau et chaud est probable.
.Vont quitter S 'rasbnmg . a eu lieu un bnllant Contre l’alcoolisme dans l'armée gâté sous le rapport « cirque » mais le spec¬
Icoîtège aux flambeaux , auquel ont pris part
i .a Miit . pol . Cormpotvfen : apprend que tacle que nous offre M. Hngenbeek mérite réel¬
IIUIXUTIN
METEOR»
LOGIQUE
environ 10 .0 0 personnes.
ries ordonnances
ont é.’c pubiées dans les 15> lement tous les encour -igementn et félicitations.
O si-r '-a' ioii * •il ' o p:u .
IIKMHISSKNK’I . • '*t»l
Le point culminant de l’ovation a élé une et J6 * corps d’armée , ainsi que dans le t4 C'est une ménagerie monstre que nous avons
allocution do M. le Dr Zenner . avocat - avoué, (Bade ) et m 21« (Sarre ) , aux termes desquelles vu évo uer sur la piste , où s étaient produits
Actes, Avis et Renseignements. qui , au nom des Alsaciens -Lorrains , n pris l’en¬ les jetons distribués aux hommes
lUMfTIEAI
THEUttHÈTK
VOIT TEMPS
à I occasion auparavant plusieurs excellents acrobates et des
JDistùicfioiis. — Sur sa demande, M. le conseiller gagement de garder fidèlement le particularisme
do iètes de compagnies , escadrons , batteries
•lowns désopilants.
hitimo de justice Goinbart, premier procureur à Metz, du pays et de remplir loyalement les devoirs du etc . , doivent é ' re acceptés en payement , non
Un des premiers numéros : un ours exécu¬
19 avril
quitte le service du pays et reçoit ù celte occasion la présent en union étroite et solide avec l’empe¬ seulement pour de la bière , mais an «si
' « n. soir
747 . 5
tant
a cheval tes mouvements que d 'ordmnire
pom
-t-18.5
NE Beau
y* classe de l’ordre de l’Aigto rouge avec la cravate.
du
café
et
autres
boissons
non
alcoolisées
. On nous voyons exécuter nar do gracieuses écuyères,
reur et l’empire.
M, Ungerer, directeur du bureau de jaugeage 4
20 avril
Pendant le défilé du cortège se trouvaient considère cette mesure comme un très grand ne manque pas d’iulérél
748 .2
N Beau
-t-10.0
Gh&teau-Salius, a reçu la 4* classe de l’ordre de la
■8 n. malin
aux côlés du princesse et de la prince -se de pas fait dans la iulte contre l’alcoolisme dans
ion renne.
Une meu 'e de lévriers russes accomplit des
7/iermométre
.
— Maximum du 19 : 4-18.5 ; Minivon Deimling l’arméo , d ’autant plus qu ’elle coïncide avec un -autn de quatre mètres de hauteur
M. Becker, suisse 4 l’église de Scrvigny-lès-IUville, Wedel le général commandant
et autant <num auiourd’hui : - h 7.0
avec son épouse et M. le comte de flœdern, décret du général von Deimling ordonnant que de longueur.
• reçu la médaille d’honneur en argent.
dans les cantines las boissons ' non a'coolisées
. Nomination . — Sur le proposition du Conseil fé¬ secrétaire d’Etat.
Puis M. Feldmann présente au public deux
En réponse à l'allocution de M. le Dr Zen- ne soient pas vendues à un prix supérieur à magnifiques lions , deux poneys ci autant de
déral , S. M; l'Empereur a nommé II . le conseiller
d®a éeoto Broiebmann membre de la Chambre disci¬ ner , le Statthalter a exprimé des remerciement«
celui de la bière , et interdisant
la vente de dogues qui se livrent à un carrousel des plus
plinaire pour iee fonctionnaires et instituteurs d'Al- pour l’ovation qui lui a été faite , et a .continué bière et de vin aux soldats d'avant -poste lors surprenants.
Dane ft
•ace -Lorraine.
ensuite à peu près dans ces termes :
C’est ensuite le tour des ours blancs . Au
d’exercices en campagne.
c Sans doute, moi aussi je me suis trouvé . On ajoute que ces différantes ordonnances nombre d ’une vingtaine iis débouchent sur la L®
partir ®, comme il t éU indiqué , I«
dans la lutte , comme je voudrais expressément ont reçu ls pleine approbation de l’epipereDf. piale. Ce grouillement , ds fourrures blanches JftiftfrâBêleriuaf®
Mai, à H,b . 17 . du matio.
ÉCHANGE DE DÉPÊCHES ENTIIE LES MINISTRES DES AfKAinES ÉTRANGÈRES O’lTAUE . ET D’AimUCHg -HONGlUE
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nau . près Forbach , qui avait envoyé à la ForLe dépni tentent «le la »narine a ordonné ce matin
Au sujet de la récente loi militaire , M. Doumergne
baciter Zeitung un article lustré ù la tribune dimanche ù 1(t h. .‘!0 à la iîoltille de 22 torpilleurs a affirmé qu'elle avait été « appliquée loyalement !».
libre.
—
Nous devons; a-t-il ajouté, nous maintenir très
réunie à Pensacolo et rejoindre le contre-amiral Dagforts , tant qu’nutour de nous d'autres maintiendront
Hnhouriniqjt
' . — (Nécrologie .* 3/ . I’ahW
Le compagnon Fischer , de la Freie Presse. der ù Nogalès.
oOR 1914 avec garanties
Ah .vis Gmj .) Des renseignements trop tard a élé condamné à ."»O M ; M. Prediger à DO AI Le département de la guerre ' fait procéder à une ou accroîtront leur puissance militaire, tant que l'faoenquête minutieuse sur le chifire et la situation des rizon ne sera pas dépouillé de toute ombre même de
venus nous oui lait difiérer jusqu 'à ce jour le et M. Kruten à 20 M d ’amende.
troupes
mexicaines
le
long
de
la
Ironlièrc.
nuage,
tant
que
les
peuples,
par
désaccords
unanimes
Obligations de Frs. 500. - Jouissance
mot d 'hommage et d’adieu que notre amitié
el simultanés, désirables, n’auront pas réduit leurs
SaiTejjiuMimirs
. — (Enfant écrasée .) Jeudi
(Par dépêche.)
doit à un prêtre de vrai mérite qui vient d’aller
Avril 1914
armements
et
pris
la
dérision
de
régler
leurs
difléaprès -midi , la fillette , âgée de i2 ans , de l’ai¬
recevoir sa récompense.
Washington , 1h avril . — 22 confre - lorpilleurs rends et leurs conflit? pur l’arbitrago.
rapportant
Frs. 25. - par an.
guilleur
Schu
'z,
de
Sarreguemines
,
fut
renver¬
M. l’abbé Alexis Giry est mort le jour de
ont reçu l’ordre de partir pour Pensacola dans
Passant à la question «le la « eouverturefinancière»
Pâques , ù peu près subitement , à l’àge de 07 sée par une motocyclette , traversant à une folle le golfe du Mexique.
nécesMtcc, a-t-il dit, par l’application de la loi de
EMISSION
ans : il avait chanté la messe et longuement allure le village de Iîamveiler . L’enfant a de
Le président lîuccta a envoyé deux messages trois ans , l'orateur a affirmé que ie gouvernement
pioché le matin ; après son dîner , il se sentit graves b 'essurci qui mettent sa vie en danger; dans lesquels il ergote d ’une minière évasive avait tenu ses promesses et a constaté qu'il avait, fait,
le
Samedi, 25 Hvril 1914 au prix de
indisposé ; à d heures il rendait son âme à le cycliste a été jeté de côté mais s ’en est tiré sur des détails . M. Bryan , secrétaire d’Etat , a notamment , voter le dégrèvement de la terre et de In
propriété
Iw
'
i
lie.
à
bon
compte.
Dieu . Depuis longtemps fatigué par une mala¬
répondu que pour lui il ne saurait à avoir de
M. Doumergue a ensuite exprimé l'espoir que le
die de cœur , il n ’a pas été surpris par la mort
Nctmkirclicu
. — ( Effraction .) Dans la déviation du point de vue adopté actuellement. pays « s’orienterait nettement à gauche s et ne se
qu 'il prévoyait et il a eu l’honneur de tomber nuit de jeudi à vendredi , on a cambriolé une
Washington . iU avril . — Le président Huerta prononcerait pas a pour une réforme du mode de vo¬
On souscrit sans Irais, dès à présent,
les urines à la main , comme un bon et fidèle
l’assurance par écrit tation actuel m, que l’orateur ; n’admettrait s que par à la
cabane de maçons qui se trouve sur ie ban rie demande fi Washington
208-2
soldat , il avait laissé des regrets à Lidrezing, NeunJcirchen ; diilérents objets de prix ont été que le salut qu ’on exise de lui sera rendu coup l’accord des républicains ».
où l'on se souvient encore de lui avec édifica¬
ic
Le président du conseil, après avoir parlé de la
enlevés qui font conclure (jae le vol a élé exé¬ oour coup . Les Etats - Unis ont refusé de don
tion ; il laissera , à Hnbotidange , où il a exercé cuté par des hommes du méfier.
Uf»r celle assurance par écrit et ont persisté tuberculose et de l’alcoolisme, des retraites ouvrières,
le saint ministère durant 21 ans , une mémoire
<*nr l'acceptation des conditions jusqu ’à ce soir des caisses de chùmoge et de crédit , s’est étendu lon¬
17 . Hue Serpenoiso
. ù Metz.
guement sur la <i défense de l’école laïque ».
justement honorée parce qu ’il y a tait respec¬
CiroKSbJillersrtorf
. — (Une noyée .) Le D (0 heures)
Pour réaliser tout ce ptogiamme , il faudrait, a-t-il
ter son ministère et sa personne par un en- avril dernier , vers 8 heures , la fille d ’un ma¬
CABINE!
DENI
AIRE
1-e président llnerla repoitssô l'iilllmatiiin.
ajouté , « nu bmlget pourvu de ressources suffisantes ».
semb e de qualités et de vertus très appréciées.
rinier aperçut une autre jeune fille qui se je¬
M.
Doumerguc
trouve
la
solution
«
lu
problème
«
dans
New - York , 2U avril . — Le président Huerta
D’un esnnl ouvert , de onversalion agréable, tait à l'eau eu s 'écriant qu 'elle voulait en finir
une réforme très profonde de notre régime fiscal,
M. l’abbé Giry était surtout très consciencieux,
avec la vie . Jusqu ’ici les recherches
cl Tcn- a repoussé la réclamation des Américains.
sans exemption ni privilèges pour aucune sorte de re¬
Diplôme école dentaire fisnçatic de l'a.Is
et s ’il a passé sa vie dans des nostes modestes, quêle ii’ont . pas abouti à retrouver ie corps de
Washington , 20 avril . — Le secrétaire dcM. venus. p
14-15',
PLACE D' ARMES , 14-15
c’est qu ’il laut des prêtres distingués partout. la jeune désespérée .
*
Sinistre
maritime.
\ \ ilson a déclaré que l’afhire avec le Mexique
( Lnlive sou ? !«• (torche)
Ses funérailles ont été imposantes en raison de
Douarnenez,
19
avril
.
—
Le
linteau
Qfatirfe
-L'crItifchc . — (Accident de voilure .) On nous est arrivée à présent à une fin . Il a ajouté que
TÊI.fiPHONE 499
la participai ion de ses confrères et de ses pa¬ écrit
nard , de Douarnenez. parti mardi pour la pèche aux
:
Consultations
«
le
9 h. midi, et «lé 2 à G h. du soir
Huerta
n’a
pas
demandé
une
continuation
des
roissiens désolés rM . le chanoine Finot , l'un de
maquereaux avec neuf hommes à bord, s'est perdu
Samedi malin, vers 11 heures, M. Iliathe , ancien négociations ; H a refusé catégoriquement d’ac¬ corps et biens à 18 milles au sud «le l'ile «le 8cm.
excepté «limanche et jours férh's.
ses condisciples présents , a improvisé quelques
Dentiers commandés le matin peuvent être livrés au soir
mots d 'édification qui ont mis bien en relief le maire et agent des postes à llaspolscheid, rentrait cepter la réclamation d ’up salut sans condition. Un vapeur .<ill«>maml s 'échoue
Képnrntions
do suite
, quand, non loin des ca?ernes, son cheval
beau caractère du pasteur fidèle que perdait la «tensDilcbe
sur les cèles marocaines.
Travail soUjné et «|:tranli.
mit peur à l’arrivée d'une automobile, s’emballa, en¬
llnerla
fuit
de
nouvelles
propositions.
paroisse de llaboudange . Ses frère , so *ur , ne¬ traînant voiture el ronduetetir à une allure vertigi¬
Alpèsirns, 19 avril . — On mande de Ceuta qu’un
Washington , 20 avril . — Le président Huerta
veux et parents perdent en lui un soutien et neuse. Au dernier mouient, la voiture honrla an ob¬
vapeur allemand, dont on ignore encore le nom, s’est
un conseil qui a lait honneur à leur nom : ils stacle et M. lliache, projeté de son siège, tomba la propose de nouvelles conditions . On dit dans échoué la nuit dernière sur la cèle de Bonzu nu
garderont alleclueusement son souvenir comme tête m avant contre un poteau télégraphique. On le les sphères otficielles de Washington que ces Maroc.
ko3 paroissiens et ses amis au nom desquels je releva sans connaissance et on le tranqnrla chez son nouvelles propositions ne seront pas acceptées.
La canonnière Laya et «l'autre ? navires de guerre
Yous été? prié d‘as?iater au Convoi funèbre
lui dis : au revoir !
II . C.
Us, établi boulanger non loin du lieu de l’accident,
«•ont partis pour porter secours aux navire inconnu
I.» démonstration
navale à Tampico.
et nu Service d’onlerrenient «le
.'état de la victime, âgée de près de 70 ans , est très
qui aurait été attaqué par «le? indigène?.
Washington
,
2U
avril
.
—
Le
cuirassé
Missts
Alni 'iuiqc . — (Conférence .) Le 2b avril , à grave, on craint une commotion cérébrale, toutefois sa
(Par dépêché.)
ipi a reçu hier soir l'ordre de partir pour
abbé Joseph
vio n’est pas en danger.
h . d 'après -midi , Al. le Dr Herlzog , inspecteur
Tampico
avec
un
corps
d
’aviateurs
et
000
sol¬
Tanger
,
19
avril
. — Le vaisseau qui s ’esl
Curé de Murs-la-Tnnr
d’agiicu turo , fera à la saile d ’école de Ala. Clüinoitie honoraire Ue la Cathédrale de Nancy
Jlof . — (Construction d 'une nouvelle église .) dais d’inlanterie de marine et escorté par les échoué samedi sur un écueil non loin de l’en¬
range une très importante
conférence sur la
Chevatier de la Ldf-iou d'honneur
L’autorisation pour la construction d ’une nou¬ l'Aliments Praine , Di.<i et une flottille de tor¬ droit où s’élait échoué le Zanzibar, est le va¬
Lauréat de lu Ciniiniiiie civiqie de la Société nationale
viticulture et son organisation.
d'Encournuementan Bien
velle église a été accordée . Le ministère a ac¬ pilleurs.
peur allemand Rhenania. Des bateaux de se¬
Fondateur du Musée Militaire el de l'Eglise commémo¬
rative i-c Mars-ia-Tour
8ol (| iu *. — (Epizoslie ). La maladie des bul¬ cordé une subvention de 20.UU0 M. L'église
New-York , 20 avril . — Le vaisseau de guerre cours sont partis de Gibraltar.
bes so -t déclarée panni les chevaux à Soigne. s’élèvera sur la place de l'ancienne.
Nord-Dakota est parti liier soir pour Tampico.
ilécédi
e
à
Mars-la-Mour,
le Samedi 18 Mars 1914,
Urnvc acculent
(i’niitoniohilc.
daus sa 80e année , muni de? Sacrements de
Plialsbourq
. — (Suicide ). Le sieur Klein,
ïliionvillc
. — (Lez électeurs qui n’ont pas
Suhl , 19 avril. — Une automobile, dans laquelle
l’Eglise.
cultivateur , àçjd de 40 ans , s’est pendu dans un
se trouvaient sept personnes, faisait hier un voyage
paye leurs contributions .) On nous écrit :
Oui auront lieu en lY-glise de Mars-Ia-Tour le
d’essai
sur
lu
roule
de
Suhl
à
Sclimiedefcld.
A
un
accès
de
maladie
noire
.
Il
laisse
une
veuve
et
La liste électorale vient iletio close et environ 200
Jeudi 28 courant , ù 10 heures et demie du
brusque
tournant
la
roule
,
un
pneu
a
éclaté
et
r
.
i
nélecteurs ont ihï ètio rayés de la liste parce qu’ils n’ont plusieurs enfants.
matin, en l’église de Mars- la-Tour.
Terrible accident : A Hue deux aéroplanes
lomoitile. M. Jfnrtig, employé h I« fabrique d'automo¬
pas payé leurs contributions ; leur nombre serait bien
Prie : Dieu pour Lui!
biles
de
Suhl,
et
un
mécantcicu
«
lu
même
établisse¬
entrent
en
collision
et
prennent
leu.
plus élevé cl serait de (»OU, si au dernier moment AI.
lieux aviateurs carbonisés , «leux
ment , nommé Botter, ont élé blessé? mortellement cl
On ?e réunira «levant le Musée militaire.
le Maire n’avait pas prévenu individuellement les in¬
Url «'\ einen t blesses.
ont succombé j«eu de temps après l'accident. Ton?
téressés, qu’ils perdraient leur droit d'électeur dans
Duc, lîi avril . — Cet après -midi, au cours «l’exor- deux sont père? de lamille. Boiter laisse six enlanK
De la part de:
le cas où leurs contributions ne seraient pas payées
Stcnshoiiiqj . — (Le testament d'un ^ lisati* n .) cices_d’aviation, deux appareils lamina , le premier
Des membres de? familles BICIIABB. IWBXKI,
avant le 14 courant. Donc 400 électeurs doivent des
La
canonisation
de
Jeanne
d
’Aiv.
WAC.KXKB, H»!.I.IOT. KNTBINBEIt, ses cousins
Strasbourg un patriote piloté par M. Derovo ol ayant comme passager M.
remerciements à M. le Maire de sa bonne intention. Ces jours derniers Mourait
cl colis inc? ;
Borne, B* avril. — D après le Mcssayero, la con¬
Comme pourlunl les nouveaux babilants de notre cité alsacien du nom de Charles Muller, graveur de son Da bin, le second piloté par Envinleur Jlidot ayant
Ue l'Abbé COLLIN, son i ica ire;
état. Avant iln
j| .unit o\ primi» le désir comme passager M. Pcladeau, sont entrés en contact. grégation «les Biles achèvera mardi le procès de sane«le Tlicodonisviila sont très chatouilleux sur te? piinl)o? Ai'lié. M’.IHT I' el (iAU .AXD. ses anciens
d’éllï* plan» Unnc un .•- . »■Iiail(ifit
ajion
de
.Icaniie
d'Arc.
Aussitôt
apiès
,
le Pape pu¬
Le?
deux
appareils
s
ont
lombes
brusquement
en
pre¬
cipes, au lieu d’être reconnaissants à M. le Maire de iram-jiiN. Son dé.sjy Int iiiciisomeiit exécuté.
V.inil .'S;
nant leu. .MM. Deroye et Dalbin ont élé carbonisés, bliera le décret ordonnant sa canonisation solennelle
les nvuir rendus atleutils à la pci le de leurs droits
l)c MM. le ? .Membre? «lu Conseil paroissial et du
Le testament de Muller vient d'étro ouvert. Il est .e feu rendit impoj- ihle tout sauvetage et les per¬ à Saint -Pierre.
Comité catholique «le Mars - ln-Timr;
d'électeurs, ils jettent des cris de paon el ils mena¬
intcio
.
ant
à
plus
d'un
point
de
vue.
lin
eilet,
le
<
!<
S
sonnes
accourues
durent
avisier
impuissantes
à
la
Mc JL Je Main -, d» MM. les Conseillers municipaux,
cent le maire de poursuites el cela parce que les averd’nn cuirasse
(jivc en l'T'anee.
«les habitants de Mms-Ia- Tonr rt de UT.uvre de
huit If-gin* ses deux immeubles et ses suptihes col- combulion des appareils. M. Bidol n été relevé avec r .otmnnmlc
tis-emenls qu’il leur a adressés n’élaienl pas sous en¬ Icclions
d'armes à la Société des Amis des Ails de une jambe brisée et M. Polndeau avec une luxation
Athènes , 19 avril . — Lo gouvernement grec a
M.«r<- la-T«mr.
veloppe.
d’épaule.
ilOnnc l'ordre à M. Romanos, ministre à Paris, «h*
(I paraît que parmi les 000 so trouvent un con¬ Strariiouig, présidée par M. Kihanit, le grand bras¬
Les noinhou.c anus cl admirateurs de M.
ücioy montait un tandem type miiilajre et Bidol signer la convention pour la roiistriirlion d'un «Irondseiller municipal, plusieurs candidats au conseil et seur alsacien, C'est là un legs d'environ 500.000 M.
le chanoine FALLER, qui par oublin'auraient
noughl sur le? chantiers français,
MuMer av ait un il'.ilimil l' iitea iIa l .^' imr [fi n»
«m
monocoque
n
deux
places.
Les
deux
aviateurs
con¬
beaucoup de personnes très remuantes en temps «ré¬
pus élc prévenus personnellementsont priés
qui a retardé quelque peu la cumulande a élé
fection? : on prétend même que le conseiller en ques¬ Musée de r .Vrmce...a.... j\ uês .—-Mais- ks. -Incidopls gm couraient pour Us éliminatoires d’une course de dix la Ca,
de. considérer te présent arts comme nue in¬
question de l'artillerie du navire.
kilomètre«.
J)eroy
se
trouvait
en
avant.
A
un
certain
marquèrent
tout
técemmeut
.la.xip
..pnliliqqfi_fraiiçaisr
tion, qui croit avoir le monopole des interpellations
vitation à se rendre aux funérailles.
Les dix canon? de .‘(1 1/2 seront du type employé
'avaient jiiolondénieiU attristé et il revi nt sur sa dé- moment Bidot a voulu le doubler . On suppose que,
nu Conseil municipal, a déclaré qu’il ferait une in- cisiou
: iLa -aiiHiéi.OârsacLxni
-a.çg,ce _<nh ~fui~eli3t gêné par L* soleil, il n’a pa« vu l'appareil de Deroy sur le cuirassé Lorraine. Mais pour les vingt canon=
teipellatioii serrée et soignée sur la laçnn d'agir du si r]yx ,
*
et est venu le frapper avec l’aile droite de son appa¬ d'artillerie moyenne, le comité «le la maiincest il’avi.maire dans la prochaine séance du Conseil ; nus-i des
Certes, les Strasbouigi ois n ont qu’à fcVn féliciter: reil ce qui entraîna la chute des deux aéroplane?. qu’ils soient du type adopté pour le croiseur actuelle¬
paris sont déjà engagés sur le succès ou l'insuccès de
!
en construction eu Angleterre , tandis que le
i'interpellateur , dans les cafés aux cris de ; Interpel¬ mais il est intéres -aul de ronsiater que te scamfale ( !eiix-ci ont pris feu immédiatement et Deroy ot Da¬ ment
liochelle a privé le Musé* de l' Armée française d'une hlia ont élé complètement carbonisés. Quant" à Bidol ministre veut qu'ils soient également du type em¬
lerai Interpellera pas ! Dans tous les cas la prochaine donation
présentant un si grand intérêt.
et à l'elladeau. iis avaient réussi à se dégager et grâce ployé sur la lomrnir.
séance du Conseil immicùal parait devenir très inté¬
C'est M, Venizelo? qui résoudra fa question.
Nous «vous la «buteur de latre pari aux amis
Colmar . — (Arrestation de trois Français . ) On aux prompts secours, ils purent éviter les Ihmmes.
ressante, surtout si le conseiller en question devait
et connaissances de la perle cruelle que nous
AceBlent ü l 'uviulcui *Stn -Hlcvpropo-ev le vole d'un blâme au maire en guise de re¬ télégraphie do Saint-Etienne que les trois touristes
J»
A
venons d’éprouver en la personne de notre tendre
merciements . Parions qu’il tiendra son interpellation français, dont nous avons signalé l’arrestation à NeutMarseillc, 10 avril . — Un Anglais, lord Carbery et
époux, père, grand'pi-re et oncle
Mrteach, sont des Stéphnnoi?.
«lans sa poebe.
l’aviateur allemand Ernest Slœfller, avaient formé le
Un bon conseil à M. lo MaireI Si vous ne voulez
M. Cachet, avoint, est le fi's de l'ancien îxtlcmnièr. protêt «le quitter Marseille pour sc rendre «à Monaco.
Monsieur Nicolas
plus être payé d’ingratitude par des concitoyens, M. le Su finir est mariée à M. No; rot, fils du mnireide Lord Carhery dut mouiller dans la baie de SaintMaire, ne vous occupez pas en temps d'élections de Saint-Etienne. M. Ileuy est le fils du président rfd la Tropez par suite d’une (vanne de moteur. Slœlller, le Mme la princesse de Wedel
coutnimtions et laissez, ce soin à M. le percepteur des cliumhrc des avoués, et M. Deville, étudiant à IVàds, malin, vit ses llolleur.? s'écraser en se posant sur
décédé à Spittel, le Samedi 18 Avril. A l'âge
décorée de l’ordre de la reine Louise. de
contributions directes.
est le neveu do M. J.-lî. Deville, conseiller municipal l'eau.
08 ans , muni des Sacrement? de l’Eglise.
à Sninl-Elienne.
f
Le? obsèques et service d'enterrement auront
L’après-midi
,
l’aviateur
Slmftler,
ayant
comme
pas¬
Strasbourg
.
20
avril
.
—
Sur
ht
proposition
llnyatiqe
. — (Conférence de Mlle Mat vingt .)
lieu le Mardi 21 Avril, ’à 10 heure? et demie
Tous (rois avaient mis à profit les vncaneesf de sager M. Dccamp, ingénieur, voulut partir à nouveau, <le J’impératrice
l’empereur a conféré à Mme
Demain mardi , à 8 h . 1/2 du soir , l’aviatrice Pâques pour faire des excursion ? dans les Yo$ges,:Ar¬ mais l'appareil capota avant d'avoir pu s'élever. Les
du matin , en l’église de Spittel , sa paroisse.
la princesse «le Wedel h 1'« classe de la se¬
dont nous avons déjà eu l’occasion de parler ù rêtés mardi, au moment où ils photographiaient' un deux hommes, précipités à la mer, furent courus conde section de l’ordre de la reine Louise.
De la pari de la f amille.
plusieurs reprises , fera une conférence accom¬ vieux donjon datant de Louis XIV, il? étaient depuis par l’équipage d'un canot automobile qui croieaitdans
pagnée de projetions cinématographiques , dans lors en cellule de sûreté . C’est ce (lotit leurs familles les parages. Quant nu biplan , complètement démoli, La Marine française
la salie du Cinéma Pathc Schwartz - Lejeune. ont clé prévenues. On les a avisées également que le il a été échoué sur la plage.
dans la Méditerranée.
Le suiet de la conférence est : Deux heures inintelère des aUsines étrangères était intervenu en
Chute
mortelle
de
l'aviateur
Khrmann.
Paris , 20 avril . — M. Gauthier , ministre de
MF. KCUR1ALE DE METZ
laveur des prisonniers, mais que rette intervention
dans les airs.
B«>ne, 10 avril . — L’aviateur Elirmann s’est tué la marine , de retour d’un voyage d'inspection Prix des grain ?, légumes, fourrages, etc., vendus sur
n'avait donné jusqu'ici aucun résultat.
hier
nprè3
-midj
à
BAne
,
dans
une
chute
de
400
mè¬
ie marché «le Metz, le 18 Avril
P.-S, M
— . Berry père h reçu dans la soiréed.ï
à Toulon , a déclaré à un collaborateur du Pe¬
Saint - Avold . — (Horrible découverte .) Un
samedi un télégramme de son (ils, ainsi conçu : « Avons tres de hauteur , alors qu’il effectuait des expériences tit Parteien que , il«* même que ses devanciers Blé . . . M 10.20à 20.20 Lentilles . M27.- à34.—
couvreur occupé à des travaux de réparation
fantaisiste?
n
l’aérodrome
de
Berne.
recouvré la libellé njirè« cinq jours de cellule. «
Seigle. , » Ki.20 »18.40 Pommesd.t.n.7,— » 9.—'
sur la toiture du temple prolestant , a trouvé
Elirmann avait annoncé qu’il voulait exécuter des MM. Delcassé et Monis , il a approuvé la con¬ Orge . . » lîi .— » l<>.— Pommesd . t. —.— » IL—
vendredi dernier dans les combles de l’édifice
vols inédits et plus audacieux «pie ceux exéculé? jus¬ centration des forces naval «:3 françaises dans Avoine. » 10.-20v I7.no l ’aille d. seigle 0.— » 5,—
le corps entièrement
en décomposition
d ’un
qu ’à présent par d’autres aviateurs . L’annonce de ce la Méditerranée , afin de renforcer encore , si l'ois . . » 20. —*28. — l’aille do blé 0.— » f».—
spectacle avait attiré une foule énorme sur l’aérodrome possible , la puissance de la Franco dans cette Haricots » 27.— »29.— Foin .
petit garçon de neuf atts , Jean -Alphonse Bout *, Les
0.- » 8.00
le
d’Altelik. Elirrnaon fît d’abord un vol normal . Après mer où tant d intérêts nationaux sont en jeu.
qui avait disparu depuis le mois de juillet der¬
l5cutif,IekiloM. 1.90 « 2.— Œufs,60p . M. 4.r»0à r». —.
Il
a
la
ferme
intention
de
se
conformer
cons¬
une
descente
eu
vol
plané,
jl
annonça
qu’il
allait
es¬
nier après qu ’il s ’était baigné dans l’étang
i .'iiHitniiiiiiii.
Porc
» 1. J0 »2.— “chêne 2 »12. —» 15.—
sayer à grande hauteur un exercice consistant on un
«hêtre s »—.—
.—
» 2 . - - » 2 . 10
d ’Oderlang . Les constatations faites par la jus¬
Washington, 18 avril . — Le gouvernement a fait double renversement sur faite et une descente en ciencieusement au programme des constructions Veau
» 1.40b2.W) »pin .sap.S » 9.—g 9.50,
tice ont établi que le petit Pour avait été la savoir hier nu général Ifuorta , par l’intermédiaire du vrille. Il ajouta que s’il réussissait , il referait l’exploit ntwales airéfé par ses firédécesteurs et adopté Mouton
s 1.(50 »2.Houille JOOk. 2.40» 2.50;
par le Parlement . Il veillera non seulement à Lard t.
victimes ! un crime horrible . Dans la bouche chargé didtaires des Etats - Unis, qu’il n'admettrait pas à faillie hauteur.
» 2.40»J *.— Charbond. bois 10Uk.10-12
Beurre
se trouvait un bâillon fait avec l’étoile d ’une le tergiversations au sujet du salnl. Les 21 coups de
A trois conta mètres, il descendit en spirale , puis ce que toutes les constructions nava 'es prévues
poche arrachée d un paletot ; deux dents avaient canon devront être tirée. Le général llucrla doit uc- perpendiciilcirement, mais il n’eut pas le temps desc soient entreprises en temps opportun , mais il
été enfoncées et étaient encore dans le bâillon. fcjilcr ssns conditions la demande du contre-amiral rétablir ; les ailes cédèrent et l’appareil tomba. Le poursuivra aussi avec une attention soutenue
PETITE CHRONIQUE
corps du malheureux pilote fut ellroyahleinent mutilé. les armements des pays voisins el n' hésitera
Il n’a pas élé possible de relever d ’autres lé¬ Mayo; aucun délai nn élé établi.
On a télégraphié liier soir aux cuirassés qui se
pas , le cas échéant , à demander au Parlement F1NANCIÊBE — I' CONoMIQUE - ANECDOTIQUE
sions , la décomposition du corps étant trop trouvent
au sud de la Floride de se renilic «u
les efiorls nécessaires afin que la France main¬
avancée . La mère , aussitôt prévenue , et qui. Mexique.
tienne sa place parmi les grandes puissances
dans le courant île l’hiver , a perdu son mari
I.e cabinet a examiné celle nuit la situation . La
Ottoman 5 0/0 191L — Voici quelques dé¬
maritimes ot conserve sa suprématie
incontesà la ruite d’une hémorragie , reconnut son en¬ réunion n duré trois heures.
tails eonipiémenlaires , extraits «lu prospectus:
ble
dans
la
Mêditerranéo.
fant aux vêlements et au mouchoir qui &c
L'emprunt est garanti par des afieclalym»
I .’nllituile du président Ifiiortn.
trouvait encore dans la poche du panlalou . La
Quadruple noyade à Toulon.
spéciales sur revenus divers , gérés par la nette
Un père assassin.
Ncw-Ymk, 18 avril. — I.« New- York limes ap¬
douleur de la pauvre femme faisait peine à voir. prend d’une source digne de loi, que le général
Toulon , 20 avril . — Un pêcheur a trouvé oiibhque Ottomane, et sur «les revenus doua¬
Küiiigeherg, 10 avr il, — La Dansiijcr rap¬
On ne possède pas la moindre trace du on llnerla , au moment où il reçut la demande du préri- porte que le propriétaire Louis Kreflt, demeurant à dans une anse un canot dans lequel se trouvait niers verses d
la Delle publique Ottomane.
des assassins qu ’il sera sans doute difficile de lent Wilson, avait préparé une déclarasion de guerre. Kamimlzamülil, y’eslanné liieraprè ?-midi d’une hache
un réticule contenant plusieurs centaines de L’eusemble de ces revenus s’élève, d’après les
découvrir . A l'époque on avait fait des recher¬ Ses conseillers le dissuadèrent de l’envoyer et renga¬ et a coupé la tête à deux de ses enfants, un gmvon (runes et des bijoux.
estimations officielles, ù un million «jnrt mille
ches p mr retrouver le petit Bour , mais sans gèrent à faire exécuter le salut pour régler l'incident, do sept et une fillette de quatre ans. Le meurtrier
livres turques , tandis que le service do l’em¬
L ’enquête a établi que le rélicuie apparie
Néanmoins
le
généial
lluorht
iramail
pu.
?
abandonné
aucun succès , et le bruit s ’ôtait répandu que
avait l’inlenlionde tuer encore se? cinq autres enfants, naît à une femme du dcini -inondc nommée Cé¬ prunt n’exige quo l .jriO.OCO livres turques.
a
résolution
de
u
maintenir
la
dignité
et
l'
honneur
du
mais
par
tm
geste
maladroit
il
s’est
tranché
lui-même
l'enfant avait cto ou bien enlevé ou bien placé
Les coupons d'intérêts seront aux échéances
la main gauche et cette circonstance u sauvé les an¬ line Roulin.
ailleurs avec le consentement
de ses parents. Mexique e.
Washington,
18
avril
.
—
Le
général
llnerla
a
tres enfants. L’assussiu paraît atteint d'aliénation men¬ Samedi , pendant la nuit , elle avait voulu re¬ de mai et novembre. Le premier coupon, payable
H semble que le corps du petit n'a été trans¬
réitéré sa lonti 'e- prnposilioii de saluts .simultanés, tale.
venir par mer du tort Col- Noir à Toulon en eit novembre prochain, sera de f. H,5S repré¬
porté dans les combles du temple qu ’aprés que mais le président Wilson lui a répondu quelesEtatscompagnie des lieutenants Souchet et Lenor- sentant sept mois d'intérêts.
La
cttmpnqnc
électorale
en
France.
son assassin l avait tué après lui avoir fait su¬ Unis s’en tiennent à la demande originale formulée
Le remboursement est prévu en 40 années ;
raand , do l’inlanterie do marine, ' et d’un jeune
un wsnouRs ut: >i. hoi..mf:rgue , puksipesi nr conseil
bir les dernie . s outrages . On se demande com¬ par l’amiral Mayo.
toulonnais du nom de Cesse !.
avec faculté d ’anticipation par l’Etal Ottoman,
ment ie corps a pu être traîné dans les com¬
Souillae, 19 avril . — M. Doumergne, président du
Washington, 19 avril. — On déclare que les bruit?
H est hors de doute que tous les quatre au¬ a partir de 1920.
bles , les portes qui y donnent accès étant tou¬ relatifs à un relus pur et simple du président Huerla conseil, est venu expliquer aujourd 'hui, dans le can¬ ront trouvé la mort dans celle traversée auda¬
Le délai de souscription étant très court , on
de donner satisfaction aux demandes des Etals-Unis ton de S'ouillac, dont M. Malvy, minisire de l’inté¬
jours fermées d'ordinaire.
fera bien le cas échéant de nous remettre im¬
sont inexacts.
rieur , pr-t le député , le,programme du gouvernement* cieuse.
médiatement les demandes cl , au besoin , de
— ( Pou ’suihs ) . La Gazette de
M. Doumergne, qui était accompagné du ministre
L’échange de communication' poi ferait seulement
L 'empereur d’Autriche indisposé.
nous les télégraphier.
de la marine, a été salué à son arrivée par diverses
Sarrcgttemincs annonce qu’une action judiciaire sur des points de délai!.
Vienne , 19 avril . — L’ullectinn cutarriiiile «lotil
Comme maison? émettrices figurent : Banque
personnalité.?, dont le maire et le conseil municipal.
va être intentée contre une personnalité en vue
Tnuispor ! «le li*oii | u-s umérit -uincs.
Au banquet qui lui a été ofiort, apres uno allocu¬ l'empereur snitllre depuis quinze jours environs, Ottomane, Manque de Daris, Crédit Industriel,
de Pnttelangfi prévenue
d’ofienscs envois le
New-York, 18 avril. — Une dépêche de Tampico
de M. Malvy, maire de Souilfac, pèredn ministto, potvisle encore sans nuenm * itUrnualioit . Le ca- Comptoir d’Ësconiplo, Société Générale , etc<
gouvernement . Le prévenu & du être déjà on- annonce l’arrivée d’un transport portant P.'iU hoinmes tion
<*t un discours du ministre de l'intérieur, c-t de M. larrhe des voies vcspiiutoires rnnslaté pur les Signalons encore que le gouvernement Otto¬
temlu le 8 avril dernier.
d’infanterie «le marine américaine.
tiocula, sénateur et président «lu conseil général, M. médecins est accompagné à pir5 «*nt d’une aug¬ man s’est interdit toute taxe ou impôts sur les
I.n (lôiiinnstrnilon
iinvnle dos rtals -l nis.
Doumergne a pris la parole.
l ’orlmcli . — ( AL CoVel demande justice .)
mentation de la 'température qui , se joignant à coupons.
Washington,
18
avril
.
—
La
commission
éxécuiive
11a «i’aliord constaté « le dévouement, la foi répu¬ rirrilution
Vendredi dernier , le tribunal des échevins de
causée par lu toux , trouble le repos
Lo prix d'émission et de 4G0 F. 25 par titra
blicaine
et
l’ardeur
réformatrice
de
la
majorité
de
de la marine a tenu une conlérerice j-rivée pour dis¬
Forhach s ’est occupé du procès en oilenses in¬ cuter la plan complet de la démonshation navale an gauche de la Chambre dont le mandat va expirer t>, de lu -nuit . L’élat des forces el l’iippôtil «le do 500 francs . Le versemenfde libération peul
imité par M. Collet , dépulé au Landtag , à M. Mexique. ^
pni ?, »(né* .«voir fait le procès du gouvernement qui l'empereur sont salisfuisunls . Malgré son indis- être retardé , sans intérêts , jusqu’au 5 mai.
Uteüiger , chef de service à Forbach ; en second
BANQUR
DE MIÎTZ
;
Un annonce dans .le\ cei'*jçs oifirielf- que le Aprési¬ a précédé celui qu’il pré-ide, a déclaré quo soft cabi¬
empereur expédie de la manière luiUeu gérant responsable du journal socialiste la dent l-ia- ‘peut-êlro "iino "adreV-u* an ' (longid-i lundi net avait sù réaliser son programme, «railleurs res¬ ituelle h’s
ulkiires du gouvernement c-t entend
în
*
“
*
•*
'*
'
'
s
~*
freie Presse, et à M. Kruten. mineur à Marie¬• [>rOpFï
treint .
-,
Lo Gérant , Béilacteur en chef, N, HOITEBT . j
!jlP
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Pour la Rentrée
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nous recommandons nos populaires
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Voitures pliantes

Le JEUDI -iO AVRIL lOli , à 2 heure« après
midi, ti la Mairie, il sera procédé l ia vente
par vole de soumis' ion, de 42,85 métros
ciiijos do oJiéncR on animes , provenant
do la forêt communale de Momielange et de
G7,38 mètres cubes de ebonos oit (jriimes de la forêt communale de Ricliemont.
Les offres sont à adresser sous pli cacheté
avec suscriplion désignative avant le jour et
i'hciue ci-dessus à la mairie de Ricliemont.
Le Maire:
p. i.

C.

Sir

HmS

S’adresser au bureau du iournal.
FEUILLETON DU LODDAIS

-23
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L’EXILÉE
IMII

M .

DELL

Y

— Oui.. . el à cause de celle Myrtô I dit Irène avec
une sorte de rage.
— Comment cela ? intenogea la vicomtesse avec un
empressement curieux.
— J’ai montré trop frani-hemcnl mon peu de sympalhie pour elle, cela a suffi pour que je sois bonne
à pendre aux yeux du prince
, qui ne voit plus au
monde que sa cousine. Elle a pris sur lui l'influence
que possédait le petit Karoly, mais uuo influence
bien augmentée, car il résistait à l’enfant et lui im¬
posait à l'occasion sa volonté, tandis qu’il ne refuse
rien à Myrtô. Ah ! clic n’aurait qu’un moi à dire,
die , pour obtenir toutes le», lûtes qu’elle voudrait.
Mais elle s’en garderait bien, parce qu’elle sait que
c’est son affectation de simplicité, de sérieux cl de
piété qui a pris au piège le prince Mücza.
En jeune veuve secoua la télé.
— Alleclalion est de trop, comtesse. Malheureu¬
sement pour .. . vous, Mlle Efyanni est sincère, admi¬
rablement sincère, cl c'est ce qui lait sa force et son
riianne irrésistible. Voyez- vous, i! n’y n guère à es¬
pérer que le prince Milcza change d’avis. Je m’étonne
Nullement que leurs fiançailles ):c soient pas déjà
rhoso accomplie,
— Il ne s’agit peut - être, après (oui, de la part du
prince, que de témoignages de reconnaissance très
txairèrés pour ce qu ’il croit devoir à Myrtô.
Mme do Solicrs eut un sourire ironique.
— Ne cherchez pas à vous bercer d’illusions, com¬
tesse. La reconnaissance n’a que fort peu ô voir dans
las sentiments de volra frère à l’égard de sa cousine.
Voiu avez certainement remarqué aussi Lien que moi
la Iransformalion de son regard lorsqu'il sc pose sur
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Serrurerie

artistique*

A vendre une

DConstant

Aug . PETIT fils

TEMPE

Cdonr

Propriétaire de vignobles

RtBEAUVILLÉ

VB6CL5AH6
, lidéuieur
, Successeur
à Mulhouse

Exposition industrielle de Strasbourg

(Alsace)

ogre

avril

J.’écrde comprend quatre divisions:
1) Cours obligatoires
pour apprentis et
commis de commerce au-dessous de dix-huit ans;
(3 heures de classe par semaine.
2) Cours commerciaux
«l ’nit an pour
eillies {fous ; 32 heures de classe par semaine.
3) Cours commerciaux
d ’un an pour
mines filles ; 20 heures de classe par semaine.
4) Cours du soir pour adultes
en sté¬
nographie, machine à écrire, français, anglais,compta¬
bilité, etc. Ces cours commenceront le 1er mai
prochain.
De plus amples renseignements sont donnés par
la direction do l'école. Les inscriptions sont reçues
Ions les jours de 10 heures à midi et de O il
5 heures à l'école même, 12 , rue St - Vincent.
200-8
Le diicctenr:
Hergtol
cl.

» , 8*

*

Fournisseur assermenté par l’évêché de
Strasbourg pour les vins de messe
21

Petlt
' PnrJ
Téléphone 748

Mm

rue de Metz, il®38a
cinq chambres et écurie
et un beau jardin.
S’adresser à M. Jules
Poncelet, à Moizières.
203-i

Commencement des cours nouveaux le

-'

dans laquelle il y existe
une auberge, une épicerie,
et une boulangerie, laissant
de beaux bénéfices. Relie
situation pour jeunes gens.
S'adresser au bureau du
journal .
207-10

Pelle liaison

VENTE de BOIS
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Voitures pour Enfants

Rue Fabert

-40

8,68

A louer
à la Campagne, dans une
importante localité, line
grande

S’adresser au bureau du
journal .
*204-0
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Echantillons sur demande gratis et franco
Fûts à disposition.

frein automatique feocliou*
nant sans bruit , pour bétels,
restaurants et maison d'ba*
bitation.
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ooffres

incrochetableset incombuïlibîes, troncs d’église, coffres
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♦♦ Spécialité de Serres u

(Ma * octroi)

Los recettes sont délivrées gratuite¬
ment dans mes succursales.
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ASILE POUR NERVEUX
Médecin con
; <Oocfeur VITRY
Médecin spécialiste pour maladies nerveuses
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-Sulüoune
, 40
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Entrée sous le porche

elle, l'intonation particulière de sa voix lorsqu'il s'a¬ ici, elle laissait quelques iuslauts scs nerfs ïe dé¬ C’est un charmant garçon, riche, sulfisamment sérieux,
Elle baisa le front de la jeune fille et s’éloigna.
dresse b ello ? Hier, je ne sais à quel propos, une tendre et son esprit se reposer dans une songerie pai¬ très estimé comme officier. Il vous admire et vous
Quelques instants, Myrtô demeura immobile et son¬
ombre était tombée sur sa physiouomie, un pü bar¬ sible.
aime, Myrtô, el son oncle, qui lui a servi de père, geuse.. . La bizarre angoisse ressentie tout à l'heure
rait son front . Sa cousine entre , cite le regarde. —
Elle pensait à sev chers pauvres, au vieux Casimir lui donne son consentement, après m’avoir écrit à ce uc s’êvauouîssait pas. Pourquoi la communication do
Quels yeux admirable« elle a, si profonds, et si pleins qui allait mourir, » la petite Marcra dont la frêle sujet.
la comtesse Gisèle lui produisait- elle cet effet, puisque
de lumière 1 — Aussitôt, plus d'ombre, uu visage sou¬ santé serait hieutôt remise, grâce à la générosité du
Myrtô, un peu pèle maintenant , baissait les yeux, la demande de ces deux jeunes gens , si flatteuse
dain éclairé... Autre symptôme : il s’assombrit chaque prince Arpad... Et uno ombre voilait ses yeux tandis en froissant d’un mouvement inconscient ses petites qu’elle fût pour une jeune fille sans fortune , la lais¬
sait entièrement froide?
fois qu’il voit s’empresser près d’elle le comte Gisza, qu’elle songeait au pli soucieux remarqué depuis quel¬ mains sur sa jupe blanche.
ou Miheli Donacz, votre jeuue et déji célèbre poète que temps sur te front de son cousin, à sa visible — Je ne vous demande pas une réponse immédiate, ■Myrtô se leva d’un mouvement résolu . Elle était
national, qui a chanté Mlle Myrtô en des vers déli¬ préoccupation, ù une sorte d'angoisse traversant par¬ mon enfant, vous réfléchirez tant qu ’ji vous plaira, accoutumée à réagir contre les impressions vagues, à
cieux. Enfin, maints détails m'ont révélé, depuis ces fois son regard. Il coudrait toujours , il luttait sans continua la comtesse. Vous choisirez en toute indé¬ ne pas s'engourdir dans d'inutiles rêveries ... Ayant
huit jeurs, ce que vous savez aussi bien quo moi : doute contre ses déchirants souvenirs ...
pendance, et je crois que l’un ou l’autre de ces deux jelé un coup d’œil sur sa coiffure, elle descendit, car
l’amour profond, souverain du prince Milcza pour so Un coup léger, frappé à lo porte , fit un peu tres¬ partis eût été pleinement approuvé par votre mère.
l'heure du tbé approchait.
cousine.
Myrtô leva les yeux, elle dit d’un ton calme et ré¬ Au lieu de gagner directement le salon des prin¬
saillir Myrtô... C'était la comtesse Zotanyi, l’air ému
solu:
Eu remoutant dans sou appartement après cette et ravi»
cesses, où se réunissaient à celte heure les hôtes du
conversation avec Irène , la vicomtesse songeait, un
— J ’ai à vous parler , ma chère enfant, dit -elle en — Je crois, ma cousine, qu’il est inutile de laisser château, elle entra dans le salon de musique pour
sourire moqueur aux lèvres :
se laissant tomber sur un fauteuil après avoir fait M. Donacz et le comle Gisza dans l’incertitude, du chercher une berceuse, œuvre du prince Milcza, qu'elle
— Hum ! la petite comtesse est luricuscmcnt ja- signo à Myrtô de ne pas se déranger . Je viens ici en moment où je suis certaine, demain comme aujour¬ avait joué ta veille avec lui pour la première lois, et’
louso de sa cousine !... Elle a de la chance,cette jolie ambassadrice... ou plus exactement, je remplace votre d’hui , de leur répondre par un refus.
qu'elle souhaitait revoir seule tout à son aise pour
Myrlô! Eile aura vraisemblablement à choisir entre chère mère. 11s’agit, eu effet, de deux demandes en — Myrtô !... est-ce possible! balbutia la comtesse. en mieux détailler les délicates beautés et la péné¬
le poète, le comte Gisza et le prince Milcza. Naturel¬ mariage.
Il faut absolument réfléchir, mon enfant . .. Que leur trante expression.
lement co sera ce dernier .. .
Myrtô eut un vif mouvement de surprise et ton reprochez-voua?
Près d'une des portes- fenêtres ouvrent sur la ter¬
— Rien, oh ! rien I J’admiie leur désintéressement, rasse, Irène se tenait debout, les traits durcis et le
Les lèvres de Mme de Solicrs curent un petit pli teint s’empourpra un peu.
d’amertume taudis qu’elle murmurait:
— Des demandes en mariage ? pour moi? dit -elle vous le leur direz en les remerciant ... mais je dois regard sombre . Elle enveloppa sa cousine d'un noir
— Il est si bien , et tâ pailnitcment grand sei¬ d’un ton incrédule.
vous avouer, ma cousine, que mon cœur est complè¬ coup d’œil et dit d’un ton sifflant:
gneur !... Princesse Milcza... et une fortune fabuleuse...
-— Mais oui, pour vous, Myrtô ! Pourquoi semblez- tement froid à leur égard.
— Eh bien 1 il parait que vous faites la dédai¬
Mais il est inutile de lutter contre elle, je l’ai com¬ vous si étonnée ?
— Petite ingrate !.. . eux qui vous aiment tant !.. . gneuse, mademoiselle Elyanni ? Un Miheli Donacz, im
pris dès le pi-entier jour, en voyant cette créature ravis¬ — C'est que je suis sans dot, ma cousine, cl je Ce pauvre Maltiîas!. .. Vous voulez donc le désoler, comle Gisza no vous suffisent pas! Youï rêvez san •
sante do corps et d'i\me. J ’attendrai la visite de l’ar¬ croyais. ..
Myrtô?
doute mieux que cela ?
J ’en suis au regret .. . Mais il se consolera, ma
chiduc. puis nous quitterons oussitôt celle demeure,
-L U y a encore des gens désintéressés, qui appré¬
—• Je ne rêve rien du tout, répliqua froidement
car il me «eu dur . . . très dur de rester ici sans cient 1a beauté morale et physique au-dessus de l’ar¬ cousine... Et il est plus loyal de lui enlever dès main¬ Myrtô. Je n’ai jiisqu'ici jamais beaucoup pensé au ma¬
gent. Le prince Milcza a reçu la confidence de Mibeli tenant tout espoir.
espoir.
riage, étant si jeune cl sachant que mon manque de
Donacz, et il m’a chargé do vous présenter la de¬ — Je n’ose insister , mou enfant. .. Du moment où dot pourrait être un obstacle... mais ce que je «ai- ,
Myrtô, assise devant son petit bureau , venait d’a- mande de ce jeune poète, déjà uno de nos gloires votre cœur ne parle pas, je comprend0. .. Mais je suis c’est que M. Donacz et le comte Gisza, malgré leur.«
ebever d’écrire aux dames Miion... Et maintenant , un nationales et qui souhaite ardemment vous faire par¬ peinée du chagrin que je vais lui causer.
très réelles qualités et l'estime dans laquelle je les.
peu renversée sur sa chaise, elle laissait son regard tager les honneurs qui l'attendent . C’est un noble — Moi aussi, dit Myrtô avec émotion . Mais cepen¬ liens, me sont trop indifférents pour que j’aie eu un
>e perdre dans la profondeur bleue de l'horizon qui caractère, vous avez pu lo juger, du reste. Déjà riche, dant, il m’est impossible d’agir autrement ... Pardon¬ seul instant d’hésitalion.
lui apparaissait par )a fenêtre ouvert *.
il appartient , en outre , à une vieille et honorable fa¬ nez-moi, ma bonne cousine, l'ennui dont je suis cause
Irène eut un pelit rire bref et sardonique.
Elle éprouvait depuis quelque temps un peu de las¬ mille, et il est excellent chrétien.
pour vous!
— C'était bien la peine, vraiment, qu’ils vous en¬
—
Oui,
je
le
sais,
et
j’estime
profondément
ses
—
Je
n'ai
rien
ù
vouspardonuer
,
ma petite! Je ré¬ tourent de tant d'hommages, que Miheli Donacz chaula
situde, morale surtout . Malgré tout, une atmosphère
de mondanité régnait ù Yoraezv, et Myrtô y avait été grandes qualités, murmura Myrtô.
gie!le seulement que vous ne puissiez trouver voire la jeune Grecque et ses yeux de lumière, que le comte
Pourquoi, soudain, une tristesse élrauge, une bonheur daus Tun de ces excellents partis... Allons, Mathias délaisse pour vous le château do son oncta,
jusqu’ici si peu accoutumée, qu’elle en ressentait, à
certains instants , une sorte de fatigue. Elle réussissait mystérieuse angoisse l'envahissaient-cllcs?
mignonne, embrassez-moi, et n’en parlons pins. Ma¬ où l’on donne dos fêtes si exquises ! Vous êtes un
la dissimuler — sauf peut-être au coup d’o:il pers¬ — L’autre demande m’a été laite pur le comte thias partira ce soir, vous u'aiuez pas ainsi l’embarras cœur de marbre, Myrtô I
picace et toujours en éveil du prince Milcza — mais Gisza. Vous avez pu, lui aussi, l’étudier et le juger. de le recevoir.
Ello vit do nouveau et s’avança lentement vers lu
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