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et des sentiments , des aspirations e*
La première visite du jeune prince Tut pour le avaient des idées
mexicains
La prise de Torréon par les insurgés
des principes en commun avec eux.
l'empe¬
de
tombeau
le
pour
et
Invalides
des
Dôme
donne lieu à des nouvelles contradictoires.
reur ; sa seconde fut pour te jialais de Versailles. 11 Mais aujoud ’bui , et tout au cours de celte législa¬
•Des témoins oculaires racontent qar la générai Ve- alla au Théâtre Français et à i’üpéra . Enfin, il monta ture - ci, que voyons- nous sur ces bancs f Des groupes'
La Gazette de Cologne , qui ouvrit , comme on sait, lasco aurait fait fusiller 3 Espagnols accusés d’avoir dans le ballon captif que Giflard avait installé près que l’on ne peut pas désigner par leurs idées, mais
entre
seulement par les noms des hommes autour desquels
il y a un mois uno très vive polémique
(ait leu sur les troupes. Les dépêches donnent des des Tuileries en ruines.
vous vous serrez . QiFest-ce que nous entendons tous'
Berlin et Saint -Pétersbourg par une reten¬détails dramatiques sur celle exécution.
Depuis, Guillaume il n'a pas revu Paris.
les jours ? « I Tn tel marche avec Briand, avec Barvou¬
semble
russes,
M.
,
armements
France
tes
de
sur
lettre
journalistes
tissante
Un des premiers
Journalistes condamnés pour olfenses thnu, avec Delcassé, avec Caillaux 1» Et quant i dé¬
avantErnest Judet , directeur de l ’Ec/oir , faisait
finir la direction certaine de chacun de ces hommes,
loir clore aujourd’hui celle ’peu profitable discussion
envers le prince Impérial.
îiier dans son journal la revue du mouvement par un article conciliant intitulé : « les armements et
I
journalistes berlinois, M. le Df Zepfer et Sf. que leur talent a fait hommes-drapeaux, qui donc
Deux
politique extérieur et , très judicieusement , il fa paix . »
Schneidt, ont comparu samedi devant la deuxième pourrait s’en charger?
On en est arrivé , dans cette Clmmhre, à quelque
écrivait ceci sur l’Empereur d’Allemagne :
<
&
chambre correctionnelle à Berlin pour odenses envers
le monde
le prince impérial. Le huis clos-a é!é prononcé pen¬ chose d’équivalent à ce qui se passe dans
« Eu ce moment précis , où d’ineptes tumultes
ALLEMAGNE
j
est d’un
Selon le Colorier de Saint -Pélcrtbourg, les minis¬
parlementaires , de toiles et sauvages tragédies
!
dant le réquisitoire de M. Io Df Krause, procureur en financier. On est d’une combinaison, on
prétendue lettre
chef. L’offense se trouvait dan? des articles parus dans groupe, on marche ensemble dons une opération. C’est
nous passionnent , nous absorbent et suppriment tres des voies et communications, de la guerre et de A propos d'une
|
de l’Empereur. les revues Der Weg et Die ïribimeet parodiant l’or¬ comme dans le inonde ries affaires où l'on vous parle
la vision extérieure , la Triple -Alliance n ’a ja- la marine auraient définitivement décidé rie passer
j
de son
Le journal nnlicalholique ot pangermanistc la Rhei¬ dre du jour adressé par le Kronprinz à ses hussards ri’un financier en disant : « Un tel et ceux
matériel
de
commandes
les
tontes
dorénavant
de
recueilli
tant
,
travaillé
tant
-être
mais peut
|
groupe. » Et . par là, on désigne ries hommes qui ont
nisch-Westfälische Zeitung a publié une lettre que de Danzig.
garanties et organisé de succès . L’entrevue de en France , en Angleterre
f
à l’empereur Guillaume aurait écrite à la landgravine
et en Belgique
M. Zepter, a protesté contre l'influence des panger- coutume rie faire ensemble des opérations.
Venise et l’entrevue de Miramar , autour des- la suite des derniers incidents
!
Et souvent ces groupes financiers sont raccordés
de presse et des de Hesse, lors de la conversion au catholicisme de manisles sur le Kronpriez.
celle princesse. Celle lettre , où l’on lait dire à Guil¬ Son avocat a déclaré que les tribunaux étaient sur étroitement à ces groupes mobiles parlementaires que
les véritables arrestations de Russes en Allemagne.
reconstruire
pouvons
uelles nous
esseins de Guillaume II , ne sont ni de banales
laume 11 qu 'il « déleste le catholicisme b et qu’il s’ap¬ la point d'être submergés par la masse de plaintes je dénonce.
tC~
Ici, nous louchons au dernier degré de la pourri¬
rencontres , ni de vagues manifestations de po1
pliquera à détruire celle « hupeislilion », a provoqué dans le genre de celle dirigée contre son client.
rie multiples commentaires. La Kölnische Volkszeitung
I.es deux prévenus ont été condamnés chacun à six ture.
iitesse dynastique.
f
Henri de Prusse
Le prince et lu princesse
Le tribunal reconnaît dans les
Il faut nettoyer ce mal. Comment?
Le Kaiser demeure le principal régulateur ont été ces jours-ci les hôtes du gouvernement du oppose à Cf lie prétendue lettre de l'empereur un do¬ semaines rie forteresse.
j
En mettant au-dessus do? intérêts de ces parfis en
authentique et probant , la lettre que Guil¬ articles incriminés l’intention rie blesser le prince
du ménage à trois de l’Europe centrale . Il ap- Chili. Le président Barros Luco a ofierl un banquet cument
;
laume II a adressée le- 6 décembre 1898 à l’épiscopal dans son honneur et a refusé toute circonstance allé- dissolution l’intérêt national.
porte autant de soin à lui éviter des aventures
*
Bans le pays aussi l’idée de parti a perdu sa force.
en leur honneur.
allemand, représenté par son chef le cardinal Klc- nuaute.
inutiles , c’est -à-dire les risques de guerre , qu’à
!
Mais le sentiment national, le sentimeut do l’intérêt'
mentf, archevêque de Cologne, en réponse à l'adresse
mo¬
ce
en
visite
qui
allemande,
navale
division
La
suscepet
jaloux
,
alliés
deux
ses
parmi
éteindre
!
général, grandit d'antanG
par laquelle les évêques allemands ('avaient remercié
FRANCE
tibles , les querelles engagées et jusqu’aux malen- ment l’Amérique du sud, est arrivée à Valparaiso. de la donation de la « Dormition » à Jérusalem . Voici
!
Je puis parler de Paris avec quelque connaissance,
parlementaire.
les
à
I.» pourriture
Le prince et la princesse y ont passé en revue
tendus tuturs . Il n’est pas moins appliqué
j
et je fais appel là-dessus à la clairvoyance et à l’ex¬
le texte rie celle lettre impériale:
leur tournir, dans la limite do leurs moyens ré- escadres chilienne et allemande et soDt repartis hier
Révéretulk -imo Monsieur le Cardinal, Voire Emi¬ a La pourriture parlementaire 1 » C’est le mot par périence de tous . A Paris, si l’on met à part les so¬
nence m'a remis en commun avec les autres évêque* lequel Maurice Barrés, vendredi, à la séance de la ciables , qui semblent organisés, il y a une immense
ciproques et des directions naturelles de leur soir pour Buenos-Aires.
i
réunis à Fuhla , une adresse dans laquelle j ’ai trouvé, Chambre, a marqué d’une llclrissure indélibilc, non lassitude et indifférence à l'égard des partis devenus
$3
développement , les salislactions qui ne gêneront
‘
satislaclion, l'écho do la joie qu’a causée, dan- seulement le scandale actuel et les scandales précé¬ des chapelles mal déterminées. Ils no correspondent
avec
sen¬
des
pur
ni
compte
ne
Il
pas l’Allemagne .
i
va frapper M. la-pro¬ les cœurs ries calholiques allemands, la donation de dents, mais leur? causes : les mœurs et les pratiques à aucun sentiment vrai, clair , profond, historique,
Le cabinet Doumerguo
timents mobiles et sans lendemain , ni sur de
la Dormition rie la Sainte - Vierge, à Jérusalem , à la politiques de ce temps ; c'est le mot par lequel il a l/ét .it d’esprit qui est vif et général, c’est le désir de
théoriques démonstrations des avantages de cureur général Fabre et M. le président Bidault de Société allemande la Terre -Sainte . Ce m’a été une joie résumé, en un raccourci saisissant, toutes les fautes, voir juger toutes choses, non du point rie vue d'un
où
historique
l’accord . Il le rend perpétuellement , au lur et l’Isle. Ainsi, au lendemain de la séance
clan, d’une coterie ( les partis ne sont plus que cela),
toute particulière que de pouvoir, lors rie mon séjour toutes les '|ioiUes, toutes les lares de ce régime.
à mesure des dilficullés comme des besoin *, la Chambre a publiquement réprouvé M. Monis et en Terre- Sainte, donner à mes smels calholiques un
Et la Chambre a subi le mot sans regimber, elle mais du point de vue de l’intérêt national.
plus solide , plus viable , plus fructueux pour les M. Cailloux, ce nesont pas eus qui sont inquiétés ; ils nouveau gage rie mes sympathies rie chef do la na¬ l’a accepté, — elle le soldait si complètement, si pro¬ Inspirez-vous de ccs vue?.
contractants.
i
Allez-vous refuser rie frapper les ministres crimi¬
bénéficient de l’impunité ; mais les mngisliats payeront tion et réaliser enfin mi vœu qui leur tenait à nunr fondément vrai ! El tous les orateurs qui se sont
depuis longtemps. Que Votre Eminence ol les autre- succédé à la tribune . M. Briand comme M. Jaurès, nels ? Allez-vous sacrifier l’intérêt général à descamaDans toutes les pénibles étapes de laguerre bal¬ pour eux.
&
co-Mgualaires rie l’adresse so-'enl persuadés de la sin¬ M. Semhat comme M. Beiabave et M. Collv, lui raderics malsaines ? Allez-vous demeurer enlisés dans
kanique , ce principe terme d’équilibre , d’arbi_;
cérité rie mes remerciements pour votre loyalisme et ainsi , dont la trivialité no fut pas moins impitoyable la pom ri turc parlementaire ?
trago impartial , a tempéré bien des impatiences
Salandra , en Italie,
Les débuts du cabinet
oiir votre promusse de collaborer avec moi au bien que l'éloquence ries autres, tous les orateurs l'ont dé¬ En réclamant des sanctions pénales contre des mi-'
discourtoises ou nettement hostiles . Guillaume II
un do l’Empire d de l’Etat. Jo reste, en vous assurant noncée, colle pourriture , qui s’étend ot qui gagne, nislrcs coupables d’avoir entravé par ordre et menace
poursuit son œuvre en appuyant sur les molits sont assez ditficiles; hier, sans doute, il a ohlenu
■le ma très pailiculièro estime , de Votre Eminence cotte gangrène qui menace d'exercer clans le pays les l'action régulière de la jnslico qui poursuivait un es¬
do concilia 'ion et surtout en faisan' luire , à ordre du jour qu’il a interprété comme un vole de con¬ rolie bien affectionné
W/ijiülm J. H.
mêmes ravages que dans le Parlement , rie porter par¬ croc, c’est cet intérêt national que je vous demande
en même temps qu ’à Rome , des pers- fiance, mais les charges financières s’accumulent o!
1Vienne
tout les germes rie désorganisation, d’avilissement et de mettre au - dessus des camaraderies et au- dessus de
INF. VKHStON OFFICIEUSE
de plus en plus séduisantes dans l’ex- on ne croit pas que la Chambre actuelle puisse trou¬
( pectives
de mort. Il n’y a guère que le président du conseil ccs luttes de groupes, où les petits papier? remplacent
La Gazette de l'Allemagne du Aon / s’est de rou- qui soit demeuré fidèle, en même temps qu’à ses les programmes et dont tes chefs se poursuivent dan?
ploitation commerciale , dans la possession de ver la solution aux difficultés.
j
>eau occupée samedi de la lettre achetée par l’em¬ dissimulations premières , aux vieilles habitudes et l'ombre avec de3 poignards à la main. »
■
l’Orient. »
!
*
pereur d’Allemagne à-la comtesse de liesse à l'occa¬ aux vieilles tactiques. B ne voyait pas autre chose
L’éminent directeur de VEclair confirme ainsi
sion de sa conversion au rallmlicismc.
que lo fort do ion portefeuille et il a essayé do deux Conseil des ministres . —Sanctions contre
ce que nous disions dernièrement , à savoir que
une grande manifestation
En Angleterre
Le journal officieux écrit que J’affaire est désormais diversions : Finie brutale, l'autre perfide. L’une et
des magistrats.
, contre éclaircie
Guillaume II est pacifique , que ('expansion in¬ unioniste a eu lieu ôamedi au Ilyde-Parli
cl dit en particulier que la Ictlre conformé¬ l'autre n’ont réussi qu’à déconsidérer un peu plus un
ministre ? ?e son! réunis samedi en conseil sous
Le?
bien
est
l’empire
de
commerciale
et
dustrielle
L’emploi de l’armée et de la marine dans tes affaires ment aux dis. osilions prisé ; par le défunt cardinal gouvernement qui n’en avait vraiment pas besoin, la présidence de M. Poincaré. Le conseil n’a pris auplutôt son but qu'une guerre de conquêtes quel* de l'Ulsler.
Kopp en po-sossion de qui J elle était, tut après sa ayant utilement travaillé déjà à se mettre au-dessous cuno résolution définitive concernant les mesures à
mort remise rie nouveau,/ :a comtesse. Le jouru-il do ’out ce qu’on n vu jusqu ’ici.
à tous une
^ 'T^ X ^ conques : il veut pouvoir montrer
prendre à la suite du débat sur l’affaire Rochette. Le
pour f^u’on n’obaaie point de
ii( ■
insivie sur ce fait que la uYtîe était reniement une
lin |i li11
au fond, qu'importe I Ce n’élaît pas le pro¬ garde des sceaux a été chargé de rechercher jusqu’à
i
M . Asquilli , chef du cabinet, a prononcé devant manifestation du chel de la maison ries Hohenzollern cèsMais,
gêner ses mouvements de quelque côte que ce
d’un ministère et ce notait même plus le procès quel point se trouve engagée la responsabilité des
soit . Ce n’est pas précisément du bluff , cela ; ses électeurs tm discours modéré, mais qui ne jette à une princesse i-.?uc de cette maison, que c’était par «lus deux ministres fomplaisntîls à Rochette qui se magistrats qui sont intervenus dans la remise du pro-,
et jugeait vendredi ; c'était le procès du parlementarisme
c’est une affirmation de vigueur et de force qui aucune lumière nouvelle sur la crise irlandaise, ni conséquent uno affaire de lamille qui n’était pas dit:
cès Rochette. On envisage comme très probable la re¬
destinée a la publicité . Hulin le journal
n'e;t
lui- inêine, du parlementarisme accablé plus cruelle¬ traite «le M. Fabre , procureur géuérol.
n ’exclut pas sans doute une certaine ostenta¬ sur les intentions du cabinet.
que conlrairement aux fausses affir¬
constater
laut
il
ment par les parlementaires qu’il ne l’avait jamais
tion mais qui n’en est pas moins très réelle et
Quant à M. Bidault de l'isle, président de la Cham¬
&
mations qui ont ôté émises sur son contenu cette let¬ été par ses ennemis.
parlant redoutable , et plus encore très utile
bre des appels correctionnels, qui est inamovible, le
tre no contient aucun jugement d’aucune sorte sur les
8 »
gouvernement examinera s' il convient ou non de lo
Le prince de Wiecl a mobilisé les troupes
pour appuyer silencieusement certaines reven¬
croyances catholiques, l'Eglise catholique ou les catho¬
, dit- liques ainsi que sur l’attitude do l’empereur à leur Voici les passages essentiels du beau discours de déférer au Conseil supérieur de la magistrature.
, et il serait même
dications ; c’est un atout de ré -erve singuliêre- albanaises dont il dispose
M. Maurice Barré? :
P .-S. I— ! parait ?e confirmer que M. Fabre , pro¬
on, pièt à fe mettre à leur tête pour combattre la ré¬ égard. Toutes les allégations contraires qui ont été
Chambre française est-elle atteinte de la pour¬ cureur général , sera prochainement mis à la retraite
lef inconLa
a
On
.
invention
pure
le
«
sont
presse
la
dans
répandues
d’autre part , qu’il se soit
d’office.
les mem- sistance épirote. On dément,
peut reprocher à leurs auteurs d'avoir rendu publi¬ riture des assemblées*/ voilà la question qui se pose
adressé à l'Autriche et à l’Italie pour leur demander que en transformant les faits do la façon la plus gros¬ et qui sera tranchée ce soir, selon que vous prendrez
AI. CitUiaux sera candidat dans la Sarthc.
5lire quel- assistance.
sière une aflaire privée afin rie compromettre la pais ou non une sanction pénale, selon que vous écouterez
e officielle
M. Caillaux a reçu samedi une délégation des mai¬
général.
religieuse et on peut leur reproih -ril 'avoirprêté d'uue la camaraderie ou l’intérêt
•épare des
un dédain hos¬ La pourriture parlementaire I elle fait scs ravages res de la Sarlhe et un certain nombre d’amis person¬
l'Emnortur
M.
S.
à
inconsidérée
façon
Le Aoroié Frémi « signale une concentration
jue l’Anparmi nous. Laissez les personnes, voyez le corps par¬ nels résidant rions ce département qui ont insisté très
lui est étranger.
it va au- de troupes autrichiennes
à la frontière tile au catholicisme, ce qui
lementaire dans son ensemble. Regardez- lc, dites- vivement pour qu’il acceptât de demander le renou¬
la Russie russe.
Centième voyage d’un dirigeable allemand. m’en votre diagno-tic, vous qui le connaissez depuis vellement de ?on mandat législatif aux électeurs de
alliances
*
Berlin, 4 avril. — Le dirigeable militaire Zeppe¬ longtemps. J’ai ici ries souvenir? de 25 années. Que Mamers. M. Caillaux, cédant aux sollicitations dont
à poser sa candidature aux
lin F , a entrepris ce matin son centième voyage. notre vie politique, que notre organisation en partis il était l’objet , a consenti
>ant, dont
Les Kurdes rebelles, en Arménie , battent en re¬ Orné rie guirlandes et rie drapeaux , il s’est élevé et a sont différentes de ce que nous les avons vues autre¬ élections du 2ü avril.
main tout
fois 1
pris la direction rie Posen.
irocher ia traite en plein désordre.
L’attentnt contre AI. CalmcUe.
Cela apparaît surtout si l’on considère les bancs où
es
ères dou¬
(•uiilniiinc H à Paris.
Paris , \ avril . — M. Boucard a entendu cet prèssiège celte majorité considérable et un peu amorphe,
as se pré¬ Mouslapha Fuluny ayant échoué dans In constitution
La question est aujourd ’hui tranchée : l'empereur d’où sortent les ministres divers qui Font successive¬ midi M. Giraudau , rédacteur ou Figaro. La déposi¬
cises ab- du cabinet égyptien , le khédive a chargé de celte Guillaume n’est allé que deux fois à Pari?. Une foi?, ment guidée au cours rie celte législature.
tion du témoin a eu trait aux circonstances qui ont
icluels du
Autrefois, tes patIis affichaient ries doctrines ; ils y entouré le drame du 10 mars. Alors que Mme
à loge rie cinq ans avec ses père et mère ; il joua
mission Ilouchdi pacha.
&
cirez Richard Wallace, dans le parc de Bagatelle, avec croyaient ; ils se reliaient à tout un ensemble de con¬ Caillaux était dan? le cabinet rie M. CaBnette à qui
le prince impérial ; une autre fois à l’Age de riix-neul. ceptions philosophiques qui donnait à leur activité des amis prodiguaient de? soins, M. Giraudau s’ap¬
Aussi faut-il penser que le scrutin du 2G avril
I
On télégraphie de Tokio que le nouveau cabinet ans, en juin 1878. Le fait vient d'être révélé par le quotidienne de la noblesse et de l’unité . Au dehors procha de filme Caillaux et lui dit : c’est horrible ce
prochain en France sera aussi important pour
j
mais a baron Frédéric ürveti qui servit rie guide et de men¬ rie la Chambre, ils étaient rn rapport avec des hom¬ que vous avez fait. Mme Caillaux répondit : C’était le
la politique extérieure européenne qne pour la présidé parle vjcomlo Kijura, est constitué,
]
tor au touriste.
mes qui, mémo s’ils ne faisaient pas de politique, seul moyen d'en finir. Invité ensuite à fournir queldéjà à subir «le violentes attaques.
II . C.
politique intérieure française .
f
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parties.

Elle conlourna la base «lu péristyle et s'arrêta ne songez- vous pas qu’en agissant ainsi, vous n’ètes
elle avait assisté à celle du père, muette mais ef¬ «le travail en défendant de le déranger pour quelque
à coup... Quelqu’un l’avait précédée dans ce qu’un lâche?
tout
fût.
ce
que
motif
frayante.
à Karoly. Le prince Arpad sa tenait de¬ Une exclamation de fureur s’échappa des lèvres
cher
lieu
Sa
.
nourriture
toute
refusant
en
lit
au
mit
so
Myrtô
pénible¬
cœur
son
dans
fatigué,
Dans son cerveau
prince, sa main droite se leva, une détonation re¬
ment serré, un sentiment dominait tout en co mo¬ gorge, serrée par la fatigue et le chagrin, eut peine bout, appuyé à une des colonnes du péristyle, les du
la pe¬ tentit ...
ment : une compassion immense, navrée, pleine d’an¬ à avaler l’infusion calmante que lui apporta Katalia... bras croisé.-', tes yeux fixés sur l’endroit de longue
Myrtô avait fait un brusque mouvement de côté, la
goisse, pour ce jière dont elle avait compris l'épou¬ Et les hemes s’écoulèrent, très lentes, ne lui ame¬ louse où était po?éo habituellement la chaise biais Je balle
Je frôla seulement. A demi évanouie d'émotion
vantable déchirement, pour celle âme qui allcit se nant que l'insomnie, peuplant son cerveau d’angoisses rie Karoly. Un rayon rie soleil, glissant en
long «tes colonnes, éclairait son visage pôle,creusé par et O’eiïroi, la jeune fille tomba sur le dernier degré
trouver seule dans sa lutte contre la douleur atroce imprécises.
PAIl
du péristyle.
A l’aube , son corps se trouvait un peu reposé, mais une douleur sans nom.
de la séparation... bien seule, hélas 1 puisqu'elle était
M . DBLLY
— Myrlô I
sou cerveau était plus las encore que la veille. Une Il décroisa tout A coup les bras , le soleil frappa,
éloignée de son Dieu !
.
..
brillant
objet
un
droite
Il était devant die , agenouillé sur les degrés de
main
sa
dans
Et personne ne pouvait tenter de l’enlever n son sorte d'inquiétude nerveuse agitait Myrtô, si calme,
Myrtô avait vu, elle avait compris. .. Elle s’élança, marbre, ses mains saisissaient celles de la jeune fille,
effroyable solitude, personne ne pouvait essayer rie lui -i raisonnée d’ordinaire, et l’obligea enfin à se lever.
:on regard plein de terreur et d’angoisse s’attachait
nas même sa mère. Tout Elle ouvrit sa tenêlre, l’air du matin, frais et léger, elle gravit les degrés avec un cri d’angoisse...
Le prince Milcza ne quitta pas une seconde la parler rie résignation... Non,
brusquement ot recula un peu en la sur le visage aussi blanc que les colonnes de marbre.
détourna
se
if
main¬
et
ma¬
-aimé
bien
promenade
l'enfant
'une
à
qu
donné
pensa
elfe
s'était
et
cœur
Lien,
son
du
fit
lui
cer¬
le
dans
chambre mortuaire , il déposa lui-même
— Myrlô, êtes-vous blessée?
surexcités après voyant se dresser devant lui, pâle comme une morte,
cueil doublé de salin blanc le corps de son fils. Dans tenant que Karoly n’était plus, 1e prince Milcza «le¬ tinale calmerait peut-être ses nerfs
— Non, grâce à Dieu! répondit-elle faiblement.
s'habilla, les yeux dilatés «l’horreur et de reproche.
Elle
précédents.
jours
ries
tension
pénible
la
épouvantable
un
comme
Fexhtence
considérer
vait
mort,
petit
du
celui
que
non visage rigide, aussi pôle
— Vous!... vous ! dit-il sourdement.
— Misérable que je suis ! dit-il d'un ton de sourd
jeta un manteau sur ses épaules et descendit , sans
les yeux seuls laissaient voir quelque chose du dé¬ désert.
— Prince !... oh ! qu’alliez-vous faire ? murmura -l- désespoir. Vous ! vous qui avez prodigué votre dé¬
encore endormi,
château
le
dans
personne
rencontrer
rie
l'esprit
dans
coup
à
tout
surgit
remords
Un
d’homme.
cœur
ce
broyer
devait
sespoir affreux qui
vouement à mon enfant !... vous qui avez risqué voire
Myrtô, au souvenir d’un bref petit incident rie la jusqu’à uno petite porte de service par où elle sortait elle avec une intraduisible expression de douleur.
Les funérailles se déroulèrent avec la pompe ac¬ veille. Au moment de mettre l'enfant dans son cer¬ du château quand la comtesse ’/.olonyi avait des hôtes
Une flamme de colère passa dans le regard du prince. vie pour lui ! Myrtô, pardonnerez -vous jamais à ce
— Que venez-vous faire ici ? dit -il avec violence. malheureux fou !... Car j’étais fou de douleur , tout à
coutumée dans la chapelle du château. Pour 1» pre¬ cueil , le prince avait enlevé le crucifix placé entre et que Myrtô ne voulait pa3 risquer de rencontrer
Laissez-moi.. . retirez-vous!
mière lois, Myrtô vit occupé un des fauteuils prin¬ les mains de Karoly et avait demandé, en levant vers ceux-ci.
l’heure, après celte nuit atroce où je l’ai revu sans
ciers... pour la première fois aussi, elle vit le prince Myrtô ses yeux où demeurait une expression do dé¬
— Vous laisser accomplir ce crimo ! dit-elle dans cesse, mon amour , mon Karoly 1
Lo voile rosé de l'aube s’écartait lentement , le so¬
Milcza en vêtements noirs.
— Oui, vous n’étiez plus vous- même, je l’ai
leil commençait à rayonner , très doux, irisant les un cri d’indignation. Non, non, cela no se fera pas !
sespoir immense:
— Cela ?e fera, parce que je le veux... parce que compris, dit -elle avec douceur. Moi, je n’ai rien à
Les yeux de la jeune fille, gonflés de larmes , s'at¬ — Cette croix vous rappelle-t-elle quolquo souvenir gouttes de rosée semées sur les feuillages du parc,
faisant étinceler le vitrage des serres. La brise fraîche la vie n’est plus rien pour moi, maintenant . Pensez- vous pardonner ... ce n’est pas moi, prince, que vous
tachaient avec une ardente compassion sur la haute cher?
..
silhouette debout en avant de tous. Même en ce jour
— Oui, prince, elle était entre les mains de sa vivifiait un peu les nerfs fatigués de Myrtô, elle at¬ vous que jo puisse vivra sans lui , mon bien-aimé ?. avez offensée par votre accès de désespoir. Myrlô sen¬
— Je ne crois plus, dit- il d’un ton où
ténuait la souffrance du cercle douloureux qui lui ser¬ Non, non, cela est impossible, et je vais aller aussi.
où il était si prolondémcnt frappé, le prince Milcza mère morte.
Partez vite. Si vous n’étiez arrivée, ce serait fini déjà. tit passer une profonde amertume.
— Ah ! avait-il murmuré en la lui tendant.
rait les tempes...
ne courbait pas ia tête devant son Dieu.
Des larmes montèrent aux yeux «le Myrlô, ses mains
Bu cœur de Myrtô une supplication jaillit , fervente
Maintenant, elle pensait qu’il eût été heureux, saD? Elle s’en allait ainsi vers ie temple grec. Là, plus
— Je vous en supplie ! s’écria-l-clle en joignant les
et douloureuse :
doute , de conserver ce crucifix en souvenir de son qu’uilleurs, elle retrouverait le souvenir de celui qui mains, affolée par cet accent de douleur passionnée frémirent dans celles «lu prince ...
— Mon Dieu, ayez pitié de luil ... Donnez-lui la enfant , et qu’elle aurait dù lui laisser. La chère était maintenant un ange près de Dieu. Là, elle pour¬ où elle sentait passer une irrévocable décision. Vous — Le voilà, votre grand malheur I dit - elle d’une
force, donnez-lui la foi I
morte , du haut du ciel, aurait béni ce sacrifice de sa rait se remémorer avec uno poignante douceur les êtes chrétien, n’oubliez pas voire Ame!... Oh ! je vous voix étouflée par l’émotion. Si vous aviez la loi, votre
douleur aurait éfé supportable. .. Mais réellement , je
Le petit cercueil fut descendu dans la crypte où re¬ fille en faveur d’un malheureux incroyant à qui la heures parfois penibles, mais si souvent consolantes, en prie f dit-elle dans un sanglot.
je ne puis croire que vous, élevé chrétiennement , n’en
posaient déjà tant de princes Milcza. Lentement, divine image eût pu apporter uue force et une couso- passées près de l’enfant capricieux et tendre , sur le¬
du prince, ayez pas conservé au lond du cœur au moins une lé¬
le prince Arpad l’aspergea d'eau bénite.. . Puis , se dé¬ lation dans la nuit affreuse où ec débattait sans doute quel elle avait exercé, par le seul charme do son re¬ Un lo>g Iressailiemcnt secoua le corps
une
soudain,
Lt
seconde...
uno
crispèrent
se
traits
ses
gère étincelle !
tournant , il écarta d’un geste impérieux tous ceux son âme meurtrie.
gard, de son sourire, rie sa fermeté affectueuse, une
son regard ...
Il s'élail levé, en tenant toujours une des mains do
qui étaient là, ?a famille, la domesticité, tes tenan¬ Ce regret devint pour Myrtô une véritable souf¬ influence chaque jour plus puissante, et qui l’avait lueur d’effrayante colère traversa
— Non, non, vous ne mo vaincrez pas I Je veux la jeune fille, son regard adouci enveloppait le beau
ciers , et il sortit rapidement , sans attendre que , selon france. Demain, elle donnerait la croix à la comtesse aimée au point rie mêler son nom à celui rie son
l'usage, tous eussent défilé devant lui.
mourir , vous ne serez pas plus forte que moi... Reti¬ visage où rayonnait l’Ame ferveule et si ardemment
Zolanyi en la priant rie la remettre à son fils... Si père dans sa dernière parole.
chrétienne «te Myrlô...
Myrlô avait pris un sentier qui la conduisait rez-vous, vous dis- je !
Myrtô, par un suprême effort d’énergie, avait pu elie l'avait o-é, elle l'aurait tait porter dès ce soir au
au bord du pâlit lac. Elle contourna celui-ci, longea Elle se drossa, les yeux étincelants, la lêle liante. ..
se soutenir jusque-là. Mais, line foi? remontée dans prince Milcza.
avez lo
sa chambre, elle tomba sur un fauteuil, défaillante rie Mais Katalia, qui vint de la part rie la comtesse ia muraille rie inarbro du temple ... Sur 1e nol cou¬ — Non, jo resterai ! Nous verrons si vous
(A suivre .)
vous donc,
lassitude physique et morale à la suite de ces trois s’informer de ses nouvelles et lui offrir ses soins, lui vert «l’un épais gaton velouté , son pas léger glissait, courage de vous tuer devant moi !... PensezEl
Dieu?...
par ce crime, retrouver votre fils près de
journées douloureuses où, après l’agonie do l’enfant, apprit que le prince sciait enfermé dans son cabinet sans bruit .. .
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spécialement à la méthode d'cn&crgneineni dans
Chronique des Tribunaux
•es écoles de la partie bilingue. En acceptant
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
pendant un certain nombre d'années la prési¬
/iurftenrc ihi .‘i avril. .
,
Liste
élivlorulc
pour
1
rs
dence
do
Ja
Société
de
secoure
mutuels
des
M. It Me ne Mete i la Ctntie tes misais.
élections au Conseil nuinJcfpnJ. instituteurs de Ja Lorraine, il n contribué à LJcuunl-Surnrin, Apé do St! an?. ,etivrier, en der- ,
i ’(mr
l'impôt qtolml
Le 14 avril M. le comte de Reedern, secré¬ Ainsi qu’il a déjà été annncé par l’avis offi¬ donner à celle œuvre une assise solide. Daus nier lieu à Mandatante, recul, le
nowmliro 1913,
sur k* revenu.
taire d'Etat , visitera la Chambre des artiwns ciel concernant la publication de la liste élec¬ ses moments de loisir , M. lo f)f Ernst cultivait riiûspiliilin
; chez fôiishtr d'i'-ii o llülwes, de Uomtolin rcHrmj nonilite dp séralem> \iendfht da dêpciet se iera présenter les membres torale à partir du 5 jusqu’au M de ce moi* la musique. Il rat l'auteur d’un traité de géo¬ làn^e, dort il avait fait lacomiaistance an roursd’iine
jer i ':i la Jnirçi'j du F' nal un «niendenwDt tendant fiduStrasbourg
comilil.
période militaire. Le lendemain, il disparut après
inclusivement , il sera envoyé, d’ici au G de ce métrie tort apprécié.
i reuq tarer itan*- ta ti*i rie finance les disposition
«qui
avoir frnctnd la vali.«e do IL et npri-s lui avoirenlevA
mois,
par
ta
Mairie
aux
électeurs
inret
fis
clan?
ioiilnenird riiriôl
tur lo rerenu par i‘2 arD.m3 scs relations avec le public, M. lo Df un l illrt île h<> M et (fidOrcnta ohjut. Son ingratitude
ministre de la justice*
lir.îcs |
('mitten d' une mportoxe analogueà celle Le nouveau
h Ihte éleclnralc la notification de leur ins¬ Ernst était d'une grande courloi-ie et d'un
v.vu esx nota ils prieflii.
dr» .H, !*,« niai-; a^-i-c mje-le* contribulion3■
directe1* VemliPtU après -midi, M. Jô Dr Frenltcn , mi¬ cription. Q 'iicouque, au G du pn *?rTit mois, esprit tort conciliant . Il connaissait les Centi¬ luiProfitant
du fiunineM itan; lequel >tiait plongé eau
ec!:i*.! et
-■ ce», . rvnnl, par rnu?•••plient, Ici caractère*nistre do la justice , sV?t fait pré'eoilïcr, Qu n «ura pas rctu do notification, punira donc men La de la population ctsavait en tenir compte. eiiii, i-iii venait de to ra.::-i.' rir, la nommé Nicolas
de.« i . r-'iii rtV-, l'.l’e De s’appliqueraitA aucun des p:itaiç do jtiMice à Strasbourg , les juges, pre- on conchne que a*;n hont iir fijure pi * ^wr în
Cliain|npu(\ ï >5 an-, ouvrier r>odeuiaclc
, ne trouva
Trains d’ouvriers,
coiiVili iafiles il - Tialjnnnlik Imii^-ni-e irTinl en princi¬ eureurs , avoués et notaires du ressort du tri¬
pa* de plus (uoinle reronriai^ ince que ils lui ouvrir
liste des ?!ertr\tr$, do ïorto qu’it sera û môme
pal indus de iiu fi. do cote perwunetle uioiiîlière cl
A partir d'ninnurd 'hui lundi, ic Irai» d'ou¬ avec un couteau, pantalon et poch« et de lui dérober
répionnl de Strasbourg'. M. le D*Frenken do faire* valoir ses droits à temps . La clôture
ipar^jn'i.Lil ain*i tou« ri. pj --r>cura d'un capital in- bunal
a salué l’assemblée en ces termes :
do la liste électorale ayant lieu ie i ~r du snob vriers quittant Moulins à f> h. 4l>pour arriver l'ai^eul — «nciien 30 M — qu'il avait eu sa passe»-'
fiVienrà i«).'* ' ' tr,
sicui. l' nri il prit la tuile el pana ù t’Olranger
. D*
U'aprc- le« mlclil« des auknie de la prO|» ilion, la t Dieu que je ne sois dans Je pays que de¬ courant , lus réclamations sont donc d presen¬ A Metz à 01 ), % sera remplacé, pendant les retour eu payi, il fut mis en état d'ernstalioa. C’est
jours ouvrables, par le train suivant entre Melz un n’ju'h do justiu?. Le décembre dernier, il sl
Eupcrlav
! louriiiiinl au budget ?aus veialici-, ni in- puis peu de lemps, j ’ai cependant appris &con¬ ter jusqu 'au ÎA dite mois. Les intéressés pour¬ et
Annnvillera et retour.
t|ii;uiinn,î aucnit .', ciiviiüii tint million*, c’etl-ô-dirt naître îa situation , assez analoguo à celle de ront pendant Je temps indiqué , se renseigner
encore cnrouri, pour diHuiirnemeot
, quatre mois
*1.1.HR
•JT
» à .’!il iniili»ni (te pTu* que J’inirCt mr la revenu mou pays d'origine . Sana doute, j’ai d'abord « la Mairie , chambre n° 3, sur le molif de
prison. J,n iiiluiiial tui octruie jitiiounrhui, y compris
4»5t
fi'102
M«lr.
. .
mcorporv par li Chiiiilire dar. « I& loi de finançad'ar- eu fi vaincre certaines difficultés. Les personnes leur nort-admissiou sur la liste , et, au cas
cette conitaiiinAtion
, une petfic lotnle île quinze mois
e 5i
* r.e
Lon^ villa,
tord avec le
ivpiuemeiil
. ta ilile prcjuriltan tra¬ ol certaines coutumes m’étaient étrangères . Mais échéant , présenter leur réclamation soit par
d'«inpjtaoi-.uei)ien(.
fi 40
Moutins. .
. . , 5 Ûi
duit ‘ -i iM,,irc le.- di:id^ iLt el prîmes |«ir â’upani- j'erpèt'o que nou9 pourrons accomplir la tâche écrit , soit par acte de déclaration . Passé le î A
Jocpli
Ni
^
ra,
25
ans, né à Marseille
, mets do nn5U
Chitet-ljairvl
-Gcrmain, . 5 10
113iL
: !-->C-liaic4»rr- de commerce
, des uaîocs al gioutionaTild italienne, ouvrier d'urine A Clounoge
, s*
qui
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en
unissant
dos efforts . Colle de ce umts , les réclamations ne jcml pto» «ur.
r.
5 tr.
AtuanMllcM
. .
pen.enl* luoiih.-'iùtmek et ii!*oeniuionl encoreA liortrouvait, k 25 décembre
avec plusieurs eompalön^
w.
lâche
rsl
difficile,
messieurs.
Je
vous
remercie
dcius v»r le Outillé n-pubLcain du cciatnercu
, du
trioln», dans une suber^ o do Clousnpp. Un de ses
Los brimades dans l'armée.
L’indi' -iiïi* et de l'agriculture. Ce.it la réponse eux d'élro venus si nombreux. Pendant lo peu de It est de nouveau rappelé qu’entre autres
ami^, le nommé tiisgi, avait on main une litte d*
sei ii'alious portées coiilus les ccnliiLualjles aiits aux¬ lcrnps que i’ai passé au milieu de vous, i’ai toutes les personnes n'ayant pas payé entière¬
Devant io Conseil de guerre de la 33* divi¬ bois. Survint un certain lîonjoti/, âcirurirr de pro¬
quels ou reprochait de se refuser à tout nouveau sa¬ appris non seulement à connaître les us et cou¬ ment leurs contributions communales pour les sion comparaissaient avant-hier samedi trois fession
, qui, soit par contrariété, soit pour une aaire
crifice.
tumes, les habitants do ce pays, mais ja suis exercices lul 'i et 1913, ne Gguront pas sur la cavaliers, Korengel, Meiuecke et Schvrnbcdahl, r*s«on, =e |«rmil d'enlexer ta Istle de Uiagi et de lâ
arrivé à obtenir un résultat très important au liste électorale . Dit moment que les pfennigs du Cr escadron du 0° régiment do dragons, ac¬ jeter au loin. Mi» en co!*ro par cet ade insignifiant,
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG point de vue do l'administration do la juBlice; additionnels aux contributions directes d'Etat cusés d’avoir occasionné la mort de l’un d’eux, Nigra re rendit à se demeure, y. prit un couteau de
l'ai pu augmenter le nombre des membres du font partie des impôts communaux , il s'ensuit nommé Emolutli, en le poussant au suicide table et revint en porter par derrière im coup ter¬
Des officiers iilkiunmis irtsïiîtés.
rible ABouiong. Suas (Temander ta raison do eetto
I.'d^cncö Wolfl avait lancé une nauvella suivant la¬ corps judiciaire . La nécessité de cette augmen¬ aussi que les personnes qui sont en retard pour par teure mauvais traitements . Lo Conseil de liehe agression, co derniert ’enfuit aa plue vite, mats
tation
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juges
était
une
nécessité
le
payement
entier
ou
partiel
de
leurs
contri¬
guerre
a
condamné
Korengel
&
trois
mois
de
quelle lu grand maiùclulal da lacour luicmbourgeeiü?
rauivi par
il reçut encore
plusieurs
coup*
du progrès. Et si d'autres augmentations de¬ butions directes pour les deux exercices lUsdto prison , Meinecke A six mois et Schwabedaht à
avait exprime se» regrets au sujet des luoleslatioD»
couteau, qui nécessitèrent son transfert Al'hépiUL
.dont plusieurs officiera allemands, imités au bal de la vaient notre point accordées, nous y verrions (du î n avril i9i$ au 31 mars 1914 ) . ne sont neuf mois de la même peine. Le maréchal des A Metz
. I.A il dut subir plt;*jenre opéralioni, qui juicour, araient lté l’objet de la part de jeunes gens qui un signe regrettable d’un arrêt dans tous les pas inscrites sur la liste électorale . Toutefois logis de l'escadron s'est entendu infliger sept qu'à présentn’ont pu amener uu complet rétablis*»domaines. >
les insultèrent sur leur pas-'age.
tes personnes qai d'îci au i 4 de ce mois au¬ jours d'arrêts pour manque desurveillance . Les méat. Il est mime probable que le kle*H restera es¬
' Celte nouvelle est démentie, Le grand maréchal de
ront payé leurs contributions arriérées , seront experts ont admis qu' il était établi qae Em- tropié tout» fi vie et qu' un jour au rentre, il sera
Et cour n’avsit aucune rairan d' exécuter cette démar¬
LANDTAG
- Le tribunal juge Apropos, cl »sec nie« »
encore admises après coup dans la llsto des meluth s'él&it suicidé en se pendant . On pré¬ paralysé
che, étant donné que les officiersn' avaient eux-mêmes
électeurs.
de punir colt» brutalité, qui ■eu loe suile» Us plus ttmEuiÊtm ciuunnE
sume
qu'il
a
été
poussé
û
cet
acte
de désespoir
attaebé aucutift importanceà U chose et l’avaient trai¬
Dimanche des Rameaux*
à la suite des sévices dont it avait été l’objet. cliauseï, itec la plus sévère rigueur, et prononce con¬
tée d'eiilautilbge.
Voici l'ordre du jour de la séance que la
tre Nigra un» peine de quatre ans de rédaeiûn.
C’est
par
uu
temps
maussade
que
nous
som¬
première Chambre tiendra cet après-midi, &3 mes entrés dans la Semaine sainte . Hier matin
Affaires sportives.
heures:
ANGLETERRE
L'équipe du Club Athlétique du XIV« de Paris,
i ù Comptes de l’administra Hon de In Dette déjà lo gai soleil des journées précédentes fai
Une dihiHmstrtillou inou &tre
qui jouera contre l' Union sportive Messine, sur NOUVELLES RÉGIONALES
sait
défau
>
,
alors
qu’aux
portes
de
nos
églises
publique
pour
les
exercices
1&
I1
et
1012.
i‘ii faveur de l'Lister.
le terrain de la rue Hohenlohe, le jour de PA2° Dépassements budgétaires et dépenses ex* las marchands vendaient des rameaux de buis.
Gorze . — (Curiosité pu »*« ) C’est, somme
Londres, 4 avril. — Lue démontralton inonslro en irahinlRéJûirei pour l’exercice 1012.
Vers midi la pluie a commencé à tomber, aues , peut être considéré comme la meilleure
faveur da i'L'fclef a eu lieu cet oprês-oiidi dans llyde
toute, un acte de curiosité quia valu à M, Du- ,
comme
à
regret
,
Puis
il
y
eut
des
éclaireEes
équipé
unioniste
parisienne
pour
le
moment.
Parle. 2*2 cortèges sont partis de itinérants jioiola de H9 Observations de la Cour des comptes de dans L'aprûs -inidi, qui ont permis a bon nom¬ Elle fera lo déplacement au complet et sera mont, Issu d'une vieille lamille do Corze, d’a¬
la ville, musique eu télé, drapeaux flottante
, lianaiê- l’Empire au compte général pour le budget bre de nos concitoyens d’aller , suivant une composée de, but : Iloublain (international); voir mallie à partir avec la jjuetice Irançaisu à
res au vaut, pour se concentrer dan.» le grand parc (l'Alpiico-Lorraitie pour l’exercice 1910.
arriéres : Delblat, Ladevère ; demis : Conche, Driey.
londonien
. Les notants étaient uu nombre de plu* 4° Discussion en première lecture du projet vieille et pieuse tradition, porter quelques bran¬
«9t né ppiès la guerre , a servi deui
rieur* centaines de mille, Les principaux clubs de de loi instituant l'obligation de la fréquentation dies de buis au cimetière sur les tombes des Ferrand (international ), Lucchesi; avants : Bar- ansDumont
et demi dons rarlillerie attemansle, fut vic¬
,West-End ont pris par! à relie manifestation
. 14 tri¬ scolaire pour les aveugles et les sourria-muets, parents . Le soir le vent d’ouest avec son cor¬ donnaud. Dey lard . Bachet, Schsfl (international
bunes diflérente
? ovplenl été érigées. Tous les chef? 5« Discussion en première lecture du projet tège de gros nuages lourds est survenu et ce France-Suisse 1914). Martinon. Les Parisiens time d'un accident et touche uno pension assez
'du mouvemml ont harangué la lernte. Les 70orateurs de loi concernant un crédit supplémentaire pour matin il souffle encore lugubrement , pendant partiront le vendredi pour arriver ici dans la importante. S'intéressant toujours aux cIiofcs
nuit de samedi cl pouvoir jouer leur match lo de l'artillerie , Dumont, mardi dernier , n’ayant
étaient principalement des membres du Parlement
, no- le budget do 1011.
que la pluie fnuetlo les rues.
itamment MM. llalfcur, sir Editant Carsou
, Austin G. Proposition de loi de la seconde Chambre
lendemain en pleine possession de leurs moyens pas grand'chosc à faire et ayant appris que le
Vnemu’cs de Pâques.
Chamberlain
, elc. La réuniona été fréquemment in¬
physiques. Espérons qu’un grand nombre de 40* régiment d'artillerie était arrivé de Saintterrompue par tes Spectateurs til^raui uni avaient or¬ abrogeant l’impôt sur la plus- value immobilière.
Les
établissements
d’enseignement
secondaire
Messins sa donneront rendez-vous pour ce match Mihiel dans Us environs de MuiF-la-Tour pour
ganisé une conlre- iiiaoi fellation. Srr FJ ward Csrson (Première lecture .)
et le Séminaire des instituteurs ont commencé hors ligne, qui promet être lo « clou ■ de cette exécuter des tirs réels sur un champ de hrde
qui brandissait uu énorme drapeau anglaiss'eit ex¬ 7. Projet de lot modifiant la loi du 9 juin les vacances de Pâques samedi dernier , tandis saison
circonstance, aux environs de la Ferme de Masportive.
1993 sur les traitements des fonctionnaires.
primé avec une grande véliémcncc.
rlaville, il eut l'idée, qu'il regrette fort aujour¬
La réaotulion suivantea été enfin propice: i Nous
8. Proposition de loi de la seconde Chambre quo les écoles élémentaires entreront en va¬ Un officier alsnHcn -lorrnln
sins doute, d'aller voir ça.
protestons contre l'emuloi da la Halle et de l'armée A modifiant le mode do nomination des fonction¬ cances après -demain mercredi. Les classes re¬
tue nu Mnrnc, d’hui,
Avec un camarade de (îoizo ils veulent voir
l'aide JesqueKe
?, par la force dos arme?, on clierelie naires des douanes et contributions indirectes, prendront le mardi 2t avril.
Nous apprenons la mort d'un de nos compa¬ comment le canon français tire ses 25 coups à
A spolier no« compitrioles qui se trouvent en Irlande (Première lecture .)
DUlHImlions postales
triotes , le capitaine Lefaivrc, commandant la la minute . A bicyclette:! ils filent vers Xonville,
de tous les bénéfice
* dérivant de leur représentation
0. Proposition de loi de la seconde Chambre
pendant les fûtes de Pftques. 12« compagnie du 2* élranger, tué au combat assistent tranquillement aux tirs ; ù midi, on.
au Parlement britannique.!
Celle résolutiona é1é volée au milieud'un onllion- concernant la modification de la loi du 13 fé¬ Uno seule dialribulion de lettres et de pa¬ d* Zrarka (Maroc), le 25 mars. Le capitaine casse la croûte à l'auberge, on cause avec les 5
siume frénétique, pendant quo les libéraux sifilsient vrier 1005, modifiant planeurs lois judiciaires. quets ( mais non de mandats), aura lieu le ma¬ Lefaivre Marie était né le 14 octobre 1807, à soldats, surtout avec un maréchal des logis, et
et eoa' puaient la manifestation.
SBCriXtlB CJtAMPRE
tin, le Vendredi-Saint A le lundi de Pâques. Schlestadt (Alsace)- Entré au service le 30 no¬ toujours de canons , bien entendu.
Sir Kdwird C*rtfto, agitant toujoure ton gnml dra¬
Le jour de Pâques distribution , le matin seule¬ vembre 1888, IJ avait clé nommé sous- liculcVers 2 heures , Dumont et son camarade ro- f
peau, a Ail enmile donner le eignal d’un ban en La eecouife Chambre tiendra séance mardi ment,
i'iunneur du roc. Ce fut par des acclamations fréné¬ après-midi, à trois heures , avec l’ordre du jour dats. des lettres, paquets et aussi des man¬ nant le 1» avril 1898 et capitaine le 24 sep¬ tournent voir les tire, so font remarquer par
tembre 1912. Il était chevalier de la Légion mi factionnaire, et bien lût un commissaire de :
tiques que se termina celte minifeslilîon qui fera suivant;
d'honneur et eo trouvait au Maroc depuis un police lea arrête . Lo camarade do Dûment, 1
époque dans l' Eiivloire anglais
«,
Motion Pierson et consorts abrogeant la loi Les nouveaux innflnsins
j Pendant que la grande manifestation te produisait, du i l décembre 1900 concernant 9a taxe sur
muni de papiers , est remis en liberté. Inter¬
de MM . Snlomon
Frères. mois n peine,
!arrivaità llyde llarl» un cciUye organise yar lessuf- la valeur foncière.
rogé, Dumont fournit Jea explications peu clai¬
Lu
Cïinnihre
de
foinmôi
’OC
MM.
Siriiunoii
Frères
avaient
invité
bicr
ma¬
ifragetles et conduit par .Mme llrmitmoud
. I«s ruflra- Motion Hülila ot consorts concernant l’intro¬
res , paraît-il.
tin
dimanche
,
un
certain
nombre
de
personnes
geltes pénélréient de forco dans Je parc malgré les
rappelle que les pubücalfons et extrait * de Le commissaire qui l’avait arrêté le fit con¬
do in loi d’Einpire sur la presse.
Urragr* do Ja police. Ii y eut de forte« bousculade
.«. duction
visiter leurs nouveaux magasins, rue Pierre- brevets concernant les brevets délivrés par l’Of¬ duire
Motion Michel et consorts demandant un sup¬ ûHardie.
à la chambre de féi-eté de lu gendarme¬
Lee stillra^clîc? iristflllîicnt une tribune entre deux
MM. Müller, conseiller intime de com¬ fice impérial dos brevets â Berlin, ainsi quo le
rie de Mars-la-TW , où il pa^ a la nuit. Mer*
des tribunes des maniffc
-tanls unioniste. Il eu lè- plément de dispositions exécutoires à la loi sur merce, président de la Chambre de commerce,
Monteur der marques de fabritjve. peuvent être crcili. L’ancien artilleur allemand (ut soumis n
sulla une Ji^^arro qui dura [dus d’une heure entre les vins.
plusieurs membres et les secrétaires de consultés gratuitement par le public pendant un interrogatoire serré à la suite duquel une
les unionistes cl lei tnüra^ctle^ a h police
, l'inalc- Motion Rudolf et consorts concernant les dé¬ avec
cette assemblée , Jung, adjoint de la Ville, quel¬ les heures n'ouverturc des bureaux de la Cham¬
mrnt la police dtaper-n les ftiil1ragclte
.s et opéra|>lu- gâts causés par les sangliers.
réquisition lut remise ii la gendarmerie qui re¬
sieuru arreslalious notaïuiiEBiit celle do Mme LnmiInlerpetlalion de MM. Mile et consorts è pro¬ ques conseillers municipaux, des commerçants bre ( 10—12 heures du matin ; 3 - lï heures çut ntissioo do te conduire devant M. le pro¬
et
des
artisans
,
des
représentants
de
la presse, après-midi) .
Hicnd,
pos de la circulaire du Conseil supérieur de
cureur de h République, Quand les geu larmes
Pour permettre également aux personnes ha¬ de Mars-la-Tour arrivèrent au palais do justice
i’instruclion publique sur l'emploi de la langue etc., "ni total une cinquantaine de personnes,
avaient répondu a coüo invitation.
bitant hors Metz de prendre connftisaancè des A Driuy avec leur prisonnier il était 7 heures
NORVEGE
française par les prolesscurp.
Reçus par MM. Salomon, les invités , sous la brevets parus, la Chambre, sur la demande des du soir. Après un hilerrngntoire sommaire, Du¬
Le * péril r « f*se y.
conduite do M. Dire, architecte , ont visité dans intéressés , leur enverra ccs docmnenls en com¬ mont fut écroué à la maison d’anét.
la:« arme menU considérable
* de la Rit^ ie n’ont p»
tous scs détails le monumental bâtiment , qui munication pour quelque temps.
Jeudi matin , à la première heure , il tut exfeulmiieiit alarmé ta Suède, l.i Norvège aussi craint
'•institue un véritable ornement pour la centre
tri rin I LiAlcl risse [VrAmâivsilna
ni (•nuriinl
>ln^
(tour«on indépendance
, Lu Suède, le roi lui-roètuon
Affaire tTespluiinafio.
de la vieille ville. Ile ont pu se rendre compte
vont
M.
te
juge
d'instruction
Si-hunriz
,
chargé
lait fl|ipel au patriotisme du pays pour faire le* ?ncombien l'amciuigement intérieur de ce palais II y n quelque Icmpii le bruit courait qu'un dû cette üJlaire. Entre lo magistrat instructeur
crîlices nécessaires à la dolent national
«'. Fil N’ordu
commerce est bien compris, pratique , élé¬ Luxembourgeois avait été arrêté ù Metz sous la et Dumont un entretien assez long eut tien qi>i
vego, un» vive campagnee-t mené« actuellement eu
gant. L'air et Fa lumière, grâce à un vaste hall prévention d’erpionnage . On appruid ù présent Huit par la ini^e en liberté de M. Dumont.
foreur du renforcement de l'armée. I.’eiplorideiir
vitré, qui est une merveille d'élégance , et a une qu'uno instruction est , en eilet, ouverte ù ce
Koidjof Nansena pris la Ute du mouvement norvé¬
gien, comme Sven lléilin l'a fait en Suède, La pro¬
verrière nu.v tons clairs et harmonieux , y cir¬ sujet . Il s'agit d 'un ancien cterc d'avoué luxem¬ TliiniiYlIlc , *7“ (Mûri .nif'tïc d'un adjoint .)
vince upluDlrîonalo de la Norvègeu'n pour toutepren
bourgeois, qui avait suivi ù Melz son amie, une Dans la nuit do dimanche, M. lo Dr Huû ^,
culent « pcollision.
erv
teclirn i ta frontière tusrc que sept bataillons ci'in«Vous avons déjà donné une description de somrueliôre. A Mciz, celte dernière eut des re¬ avocat-avoué A Thtonville, est mort subitement,
latiterie, quelques ijiitrailloise* et une rente batterie
ccs magasins ; prochainement, sans doute,nous lations avec un olficicr de la grrnlmn et , sur à l’âge de VJ ans . Depuis uno vingtaine d’an¬
J» montagne.
pourrons donner une nomenclature exacte des l'instigation du clercluiembourprois . elle enleva nées il était établi dans celte vil'o comme avo¬
principales maisons et des fournisseurs qui ont à Totficicr des papiers militaires. Pour com¬ cat. Il remplissait encore depuis douze années
ALBANIE
collabore n la construction.
mettre ce vol, la sonntielièro aurait donné un les Jonctions de conseiller municipal et depuis
Disons feulement que loua les visiteurs , hier, narcotique à l'officier. Les papiers semblent (maire années celles d'adjoint. Des crises car¬
J.os Uplroltis ;\ Inri
<
l/.u.
wonii.tFATiriN
c.L'ctnAir
ont été vivement et agréablement impression¬ avoir quelque importance . Les auditions des diaques sont survenues il y a quelques jours,
nés. A l’issue de la visite MM. Salomon ont témoins Bûut entourées du plus grand secret. mais on n’y uttacbait pas d'taipoitance , Lq
Durazzo
, t avril. — A In suite de*»-nit'cllesgravcs
prié ccs messieurs d’accepter une flûte de L'uJTairo occupera prochainement la Cour su¬ confirmation d’nne liltetto d« M, ILia* devait
venues de Cnrilri, ta prince a réuni von conseil de.«
champagne nu! a été viciéeh la prospérité dota prême de l'Empire.
être célébrée hier et un certain nombre de pa¬
ministre* et a proposé do jiaMirà ta létc de.«troupes.
Après uno très longue di'-euwion, le «epseil de- mi¬ Calendrier . — Aujourd'hui, lundi 6 avril, maison. M, Millier, conseiller intime de com¬
rents du (teliOîs étaient venus pour celle (èic
Procès ri’csplnmm (| c.
qualrc-vinpl-seizième jour de S'anm e. — Lever merce, s’est fait l'interprète des voiux de la
nistresa décidé la mobilisation générale.
de famille, brusquement transformée rn un
du
soleil:
5
h
AL
coucher
:
0
h,
3ü,
Le
comptable
Lucien
Raudisson
,
dont
la
fa¬
dtuil cruel.
Dhnmbre do commerce et a porté la santé de
MES
IVr-I'T;'Il l> ONT CSM1I I.I
Lune : Pleine le 10 avril.
MM
.
Snlcmou.
mille
habile
Nancy
,
et
qui
fut
a
ri été ici pour
Viifona
, AAvril. — Suiv,int de* nouvelle
-i olfieîellw fêle du \fàtr. Paint
—
Prudence.
lùilnmtir , — iW-cro!o#ie Le
)
Mavril, le
IVunc voix émue, M. Saloinon aîné n rappelé tentative d'espionnage , passera devant !e tribu¬
arrivées ici, de* landes s» rôtit gliasécs par îUîprite
le !■
' avril dans la viilo do Corilra et Ont es-esê le EpMnfrUU * lot raines, — G avril 1874, — les origines de la maison si connue à Metz nal d'Ewpïre n Leipzig le 23 avril. Riudisson, peus de M^r Léonard, l'évoque luiH-inrmaire
2 avril an matin île siirpreinJje k* aularilés alhn- Mort du rnloucl de Tinse&u, directeur des éta- depuis In ni d'années , et a donné un souvenir qui ost la victime d’un escroc condamné â Nancy, bien connu, est décédé iliai^ é d’années et do
itai-e», Celte EenlatiiOa éclinllé. !,«.->ffiphrniés aHvl- biifFctncuts hippiques de l'Algérie, ité û Metz aux fondateur ?. Il a exprimé des remercie¬ sera défendu pir MM" Hommelsheim cl PJii- mérites. Nous présentous ms clsreliennes condo¬
iiii-i sont r« lé« maiirc* il« ta ville. Au cours ilci en 1818.
léances à notre distingué rompait iules, H. I I1.
ments aux visiteurs et en particulier ù l’archi¬ lippi.
,'o:ul>ats qui uni ou lieu <tau; le* ruez, un mejorbut* Z.« rMU
Vu i >ieh -| mohet
)i(!m(H(V. — l’nc tunvctle déprehrion en¬ tecte, M. Dirr , dont le talent et le travail ont
Krtflmrl ». — ( Fr Ivre aphteuse fl ntnrrfcr'.*.)
liiiiLaisa été lile.“ !1.
vahit ta nord-Diieft de l'Europe.
an si bien interpréter les intentions des pro¬ a enlevé, samedi matin , place du Marché, lu La lièvre aphteuse étant éteinte à Forhnrh, tes
I.o général Dcvvccrn fait venir i)of renfari?.
Le vent «>l a«.vi fort ou foxl île* Ti^ ion* oue«l sur priétaires et qui a réalisé sou fruvra d'une somme de IU3 M qu ’une femme de Lorry avait marchés aux Iteslinux sont de nouveau auto¬
Le* insuivéï ont ûlor? lii«*-«* le drapeau hlanc «n le.BctUrs de 1« Manche.
placée dans la poche do soti tablier en vue do risés pour l-’orbarli et Merlchacb.
dehors de ta ville. I.«4 habitant«« dont une parita 1.4 leinpéralurea baisse 'Iüirs l'e*t el là «ml de En manière si accomplie.
avaient aidé las bande.«, ont été dés.vrmLs.
— (Accirf«nt mortet.) Vendredi soir, vers 11
Prince; «llo a rnonlù dans 1c nor-l-ouesl. Ou cotait M. Dirr , de sou côté, a mis en reife f, l’ap¬ payer une facture.
heures, an puits - Wendel », te jeune Inrcur
liier malin; —2.V au Spital* iy, —R*A Kuopio, 3* i pui constant et intelligent, qu'il n'a cessé de
ju.*i svîioyv costm: i :.* i.pec'Vu
noyé.
rencontrer auprès de MM. Salomon . C'est grâce
de charbon Jean flreilfgcr, âgé ite 15 ans, do
Durarro, 4 avril. ~ La gouverneur hûltandaî
* ar- N'nnc}'»î * h Parta, O1 A ftordenui, lft* A Marseille,à une entente parfaite qu’on a pu élever un
Hier après-midi on n retiré de fa Moselle, CRrnde-llossetie,
a été écrasé sous ni» puissant
eu*-e te» Dllicier
-' grecs de crime* rèvoltanl* et dit M* à Xante?, 1Ü* A Al^er,
Des pluies?onl encore probables avec temps uu peu édifice donnant satisfaction â l'architecte et aux près de rAbiitoir , le corps d’un ouvrier italien, levier ; la mort est survenue samedi matin, vers
avoir en mains des preuve* que lo mouvement épi* (rais.
ègé
d’environ
25
ans
.
Le
corps
paraissait
avoir
1
heures.
propriétaires.
rclü e(t soutenu p-vr le métropolite el le* olliciern
Getto visite s’csl faite entre 10 et U heures séjourné environ deux semaines dans l’cnu.
grec«.
IlLI . LLtlN
METEOROLOGIQUE
Ihlsprich . — (Un tnfdnt tue ssn cantadu matin , l'ois les portes dos magasina scsont D'après les premières constatations l'hypothèse
fOimraltanc laüfr jur
i Urtrj
rade d 'un cotto rfs pierre.) En jouant, les gar¬
ouvertes et la toute des clients n'a pas tardé à d'un crime serait admissible.
MEXIQUE
çons des journaliers Ihrda et Alayer en vinrent
se répandre dans Jea dilL-rcnlcs sections.
Un éteve «le In lléule
TIEIUHUTIEVEIT TOTS
i .es (h’-pdcltos (‘onli ’iiillololrcs
uitutiitnr
aux mains : te fils do Darda saisit imo pierre
pari
pour
ht
légion.
Lu
i
ctralin
de
M
.
lo
D
1Ernst
,
conseiller
sur In | »i*ise de Tot i'oort,
cl la jeta à sou camarade qui fut atteint si
intime
et
des
drôles.
Un élève de l'Ecole rôtie qui avait eu un violemment ù (a Icte qu'il tomba mort sur
L'ne ilêpèclie d’El IVo dit que les juiti«ans de« h avril
mauvais bulletin, a voulu contracter un enga¬
fédéraux dédorent que le noinhra de reus-ci qui se i 4 h. roir
O S O Pluv. Nous avons annoncé que M. lo Dr Ernst, gement à b légion . Au bureau de recrutement place. Un pénibtê avertissement de plus pour
7*3.5
H-it .S
zoril échappe
* do Torrenns'élèveà îlTrOO
, Us évaluent
conseiller intime et des écoles h Metz, a pris
tes parents eL les enfanta.
le« forres du généraI Yclascoù IMKN1 hofnnei. Les G avril
O PJdÏQsa retraite uu 1er avril . Co fonctionnaire lais¬ 10 bonhomme par trop jeune n’u jja* été ac¬ Xébliiy . •— ( /nrertJi'tf.) On nous écrit le 5
792.H
+io .r>
fétli'raiiï auraient ainsi perdu «N-fjOU tué , JjJe
^féâ ou à 8b. inntin
cepté
cl
on
l'a
reconduit
:'i
la
frontière.
A
Metz
sera d'unanimes regrets , non seulement parmi
avril :
|ri ‘orii)iL'M.
lhermùtnitre, Maximum
—
du 5 : + 12A>; Mini¬ le corps enseignant, mais encore parmi tous ceux 11 est tombé entre les mains do ta police, alors Scistt
L'agent finenctar du gouvernement mexicaina Lon¬ mum
'di vers 10 kearev du sotr un iuMudia«cUloit
aiijourd’bui : -4-9.0
qui oid en des rapport» avec lui. Vis-à- vis desva qu'il vagabondait dans tes rues . Une double vo
dres annonce qu’il a reçu le dépêche euivanlo du milée de bois vert l'ultcm! sans doute ù la mai¬ cbti M. Pruaper Scltiuill, ouvrier au cheiniaH» for,
subordonnés
il
re
laissait
guider
par
un
profond
nisUo de En guerre à Mtsico; « Il oVfl ]a * vrai que
L» feu fut ni enUn« cl ;c nropagu «i rapiilcjnent
'l'orreon soit tombé entre les innin* de* rthelles. Ce* Tontes mes brossos A (Unis sont garenties, esprit de justice et par des fîenlimenls de bien¬ son pour son bulletin et sa fugue.
que deux uuiaouu toûÎdcs, celles da M.EmileSicnoQ,
bruits sont mis en circulation[*r Villa el Carranra. » ne perdant pas leurs Boie?, dan« tous les prix, veillance sincère. M. le 1l' Ernst était un péda
liiécautaieti
, et du épouxN«alu Scbmitt, rlaillard»
infinne.!, derinreril la tittfio dos Auunp .
- •*
Dreßuerie P . Simon , 13, rue Téle-d'Or . 157*6 gogue iiès expérimenté, qui s’intéressait tout
nur- eipli. ilii TT
1ui- Ir.« ph'ce-» que dricuaitM. QdiiH
.llr, M. ('airainHua déclaré quo ran directeur ri aiail jim. K eil l' intention de publier des lettres pri-
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mites . M. Poincaré engagea M. Caillaux » *e
( •Le bêlai! a pu être uuvé , mais le fourrage et I*
rARrire
Les sHciiiRs
. moLilter oqt été perdus «o mod » partît , lluH*
renseigner encore uno lois et a conférer avec
son avocat . M. Cailloux se leva et , «l'une voix
nat* ehea Isa trot* abltim , Qiica ta tan ?* calma
ta travail dM gros dt HOtar , ht maftOMTofalnss
romplie de colère et do peur , il s'écria : « Si
Fabre
M.
liez
—Cl
*.
frappée
IdrtaUmuKnletu
1 ptt Hr« prtanréta,
sénatoriale.
Election
Hier soir Oflt«iA-rdé nprî*- " rt->l nij 'ia mahilie.
fntorpellaUoD . — M. Calmat » est
Aünl
Calmetto fait pareille chose je lo tuerai ! *
MHS <;ue ricri ce^' iidunl lie Ia^m n| > '«‘nîr ■■■«
3p Icmn I« tumâ dit 4 oUtra, Dffila tagtsmw
randldat
M. Poincaré s'efforça encore de calmer le
gou¬
ancien
,
député
,
Jonnarl
M.
—
avril,
6
Arras,
Mitant * dt II faiHitr Inl Mtltlné so vain I la
is-si.o .- i rapide , noire uieuihre, clier colkvdu el
verneur général d« l'Algérie, a élé élu aénalrur du minisire «les finance * oL de le mettre «h gaitta
fbrif , 6 *Tiil. — Cs n'ast p«e uru une Tire ém
ami
-Cokfc.
PssMle
irréfléchi.
acte
tout
contre
'la
que
,
rtoû qiu I'oq R appris bl«r wdr, ta Pakts
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Mb ml dM alalitm
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L’après -midi M* Doumer ^ue président
f pwiulji
do terrains.
Lca qllsfiemonfs
mifklreti oui s'éuisbt Jualfofe denct « rinUrventlon
'o Ä conseil , so remit ! auprès do Al. Poincaré peur
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,
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annonçait que M, Fabre , procureur général, se¬ plus de cent mille mûres cubes, de B:irjac, qiti fût ext Tirme.
Elctri ou rittn bran (juC Âlipsnlt » I « fi avril raitOnnommé
* I« Cour de camüon at que M. Didnult vemenl, «tir la li-iî-ra du village
itûhi sondait t m denltra duineur* If . Aig.
Après quelques SuViiMions M. Poincaré rendit
appels comc. déjà déirait en ISCS par un élieutoinent.
dt 79 toai t>4 «n 1995, Ineorçoré ea de liais , présidant de la Chambra deslovité
1^ glisfemrut menace iTûkUrUu' lo cboinin de l.ec- complu au président du conseil «tes cr .ùntes et
Pi :lii' i,.eNl «loin*«!r «j' .."Lj.«' dt * «’>r :ir {■! dfl
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Corset „DIVINÄ“
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et des inflammations
par Jestablct ’es Wybcrt.
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gueries en holte d'ori¬
gine A 1 M.

avec buse breveté „ONDA“
complète d’une façon retenue la mode nouvelle de
robes drapées . Il est incomparablement hygiénique
pour les organes.
Corset „DIVINÄ “ en coutil très bonne qualité, uni
et broché , avec 4 paires de jarretelles dans les prix
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EAU DES RECOLLETS
Propriété
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arthritisme
environ 20 litres . M 11.50.
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