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demande que les établissements en question . ne
nationalité des indigènes et ' à la question de la juri¬ criminel de toucher ù la la loi concernant la défense qui auraient été autorisés i se retirer provisoirement
nationale. »
de l'armée au cas où leurs régiments eussent à opé¬
çoiVent que les enfants du-la confession coiretpoiü diction.
rer en cette contrée. Les officiers généraux devaient
danlc. Il prévoit donc que non seulement les enfant
Le hmlgct.
JS?
soient sépares d'agrès leur confession, mais aussi qu
M. Itenoult a déclaré à la commission financière du fournir de suite lo nombre de ceux qui désiraient
La détente s’accentue à Londres' et en Irlande.
['établissement , direction cl personnel enseignant, co:
Sénat qu'il était matériellement ' impossible désormais s’inspirer de ce motif.
respondenl à la.'confession religieuse' dis enfants, en'
Les officiers généraux ayant demandé en outre si
de voter 'le budget do' 1914 avant *la séparation des
Nos lecteurs sont au courant , par nos comptes d’autres ' Serines, que rétablissement porte également
n’imr.orle quel autre officier ne pourrait bénéficier da
Chambré-'.
].a
commission
a
pris
acte
de
ces
déclara¬
rendus du Landtag, de l'incident qu'un malen¬ un caractère confessionnel. — L’amendement du La grève s’étend dans le bassin de York* tions qui sont conformes à ses propres dispositions. la môme exception, il avait été répondu que quicon¬
tendu causé par un retard du Centre ù déposer Groupe lorrain demandait que les établissements ne shirc . Les représentants des propriétaires des cliar- La commission a ensuite terminé l’examen du bud¬ que refuserait les ordres donnés serait révoqué.
sa motion, a occasionné entre ce parti et le reçoivent que les enfants d’une seule et mgme con ponnages du Yorkshire et les délégués des mineurs get qn’cllo a équilibre an moyeu île 19(5 millions d’o¬
fession. Formellement et explicitement celle formule
bligations sexennairos nu lieu de 1G0 millions, chiflre
Croupe lorrain.
SAINT -SIEGE
n grève se sont réunis hier , pour discuter la
voté par la Chambre.
1.1 lYffrymmitf fl. jp1“*5, -/»pronimq )p fWp ne prévoyait, il est vrai, que lu séparation confession¬ ualion'
.
nelle des enfants . Mai« en motivant cet amendement,
Le nciiilre
Lippny va fair«
par un article inexact, etjpûmftjjiUon -auimir- l'orateur du Groupe lorrain déclara avec insistance
M . Ernest Lnvisse et le générai
Pau
le iioi ’U'atl de Pie X.
*
| ] hii^ *iD|iiBte!*~N»i^
-tegreUé. que son parti voulait maintenir le principe conpsfondent
lu « Ligue française . » Jeudi encore. le bruit s’est répandu de nouveau quo
ccf article pomoig ùjllHI?i_ infipp^rluur—
En Suède , les élections sont terminées dans trois
sionnel ; il mit hors de doute l'intention qu’avait le
Un comité constitué par M. Ernest Lavisse, mem¬ le Souverain- Pontife avait été frappé d'une indispo¬
<ir£ItT (fans notre situation actuelle la presse Groupe lorrain de fixer aussi par son amendement le < rCofiecriptionsayant élu 20 députés. Le parti de la bre de l’Académie française, et le général Pau vient sition assez grave. Co bruit est complètement faux,
dès deux groupements doit taire tout ce qui caractère confessionnel de l’etablissement . 11 regardait i étense gagne jusqu’ici quatre nouveaux sièges. Les de fonder à Paris la « l.igiie française ».
car le Pape esL dans les meilleures conditions de
comme allant de soi que les enfants catholiques ne béraux en perdent deux et les socialistes deux éga- Son programme a été défini par M. Lpvisse en ces santé. Il a reçu en effet ce jour le célèbre peintre
est possible pour maintenirl’accord.
termes :
viennois, le comte Lippay, qui lui n fait présent de
Nous ne voulons pas cependant discuter avec recevraient l'instruction que de maîtres catholiques. ;ment.
« La Ligue française fait appel aux Français qui, deux tableaux représentant l'un le prince de Thann
notre confrère : le chef du Centre alsacien, en D'après cette déclaration le Groupe lorrain aurait donc
au-dessus de tous les partis, mettent l’amour de la et l’autre M. Luéger. lecélèbrebourgmestredeVienne,
le désavouant formellement du haut de la tri¬ pu tans inconvénients et sans contredire à ses prin¬
voter on seconde lecture pour l’amendement du
Le peintre a demandé au Pape s'il voulait bien con¬
A l’exemple de la Suède, l’opinion publique s’é- patrie ot in volonté do la servir.
bune , lui a dit suffisamment ce qui était à cipes,
Centre . Mais il avait déjà rédigé auparavant son propre
e Elle détendra la vitalité française contre tous les sentir A poser pour un nouveau portrait. Le Pape y a
neut en Norvège
dis armements russes ; unocam- dangers qui la menacent . Elle prêtera son aide aux consenti.
dire et l’article de M. l’abbé Hackspill. député amendent.
que nous
Clai- Les deux amendements furent présentés à la der¬ lagne est entreprise pour le renforcement de la dé- Sociétés qui luttent contre la dépopulation, contre l'ai- Le fait que Pie X peut se permettre les longues
rement les, choses .au. point pour qu’il ne reste nière heure. (C’c9t l’amendement du Centre qui ar¬ ?nse nationale.
conlisme c-t ses eflets meurtriers . Elle imposera au poses requises pour un portrait e«l une preuve suffi¬
Parlement lo souci de In santé nationale.
*
sante de l’excellent é'at de sa santé.
de tout ceci que le regret d’avoir soulevé une riva au dernier moment. Note de la lied.) Il était très
« Elle propagera l’amour de la patrie par des publi¬
•nllaire aussi regrettable . M. Hackspill nous compréhensible que chacun des deux partis tînt à son
A
Vienne,
on
déclare
avec
insistance
que
l'Autriche,
Lo plus jeune évêque dn momie.
cations et par des téunions tenues à Paris et on pro¬
avait domandé de publier soa .article .dès bler; amendement propre. En ce faisant , ils ne manquaient
vince. Elle veut donner à tous les Français la cons¬ Le Souverain Pontife Pie X vient de nommer
itiiaispouaaïûlis voulu ftn laiMAr fn primmir à l’un et l’autre ni à leur indépendance ni à leur pro¬ «si bien que l’Ifalîe, ont donné au gouvernegramme.
nent albanais
l'assurance quo s’il prenait dts cience claire de lu dignité et de In grandeur de la évêque titulaire de Prnslado et auxiliaire de l'arche¬
la ^VotftnHmme, qui TiL.au9*ilôt --meéfé1^aceepj<
Il en est tout autrement des libéraux et d=s socia¬
France.
vêque de Cuyaba (Brésil), le P. François de Aquiro
taiiL-amw crânemen t "de ^« ’ blàrow c llo moma
îesures
énergiques
contre
les Insurgés
grecs en
listes . Quand ils réclament l’école neutre, ces mes¬
« La Ligue française n'uxcitern pas à la haine et y Correa, Salésion.
(mi nermp.t deçiprô heureusement l’incident sieurs allèguent comme une des raisons de leur atti¬ îpirc , il serait approuvé par ces deux puissances.
nu mépris de l 'étranger . Elle ne sera point provoca¬ C’est le plus jeune des-évéques catholiquesdn monde
. Si nous y revenons aïïfourd'lmi c'est pour tude , le principe d’après lequel les enfants ne doiveut
trice, mais cils fera comprendre partout el à tous que entier. Il n’a en effet que 29 ans,étant né le 22avri.1
«5
Icliciter le Groupe lorrain de sa (1ère et très pas être séparés d’après leur confession religieuse ; ils
In France est toujours là, forte, vaillante, consciente 1885.
digne attitude. La meilleure preuve qu'il n’avait désignent la séparation religieuse des enfants comme A la suite des grèves ininterrompues décès jours de ses droits, et pacifique aussi, mais à condition que
aucunement pensé obliquer à gauche pour faire une « revendication cléricale » qu'ils entendent tou¬ Derniers pour les motifs les plus divers, mais toutes personno n'entreprenne rien contre son honneur . >
RUSSIE
plaisir aux libéraux en abandonnant la confes- jours combattre. Or, lorsque le Groupe lorrain pré¬ cependant avec des motifs d’ordre politique, les di¬ Parmi les signataires figurent tut grand nombre de
Hévell
d
'on
volcan en Crimée.
sionnalité des écoles, c’est l’inutilité des efforts senta en seconde lecture son amendement qui deman¬ rections d’une grande quantité de fabriques des envi¬ notabilités du inonde universitaire, do l’armée cl du
Parlement.
IN l 'LEUVE UE LAVE. — PAS MC VICTIMES.
de ses adversaires pour l’ébranler . Soupçonne- dait celte séparation confessionnelle, ils votèrent néan¬ ons de Suint Pétersbourg
ont décidé de fer¬
pour c t umeudement, donc pour celte « re¬
Hugo et Mi .- frnl.
t-on ce qu’il lui a fallu de conviction et de moins
Sébastopol, 3 avril . — Non loin de Théodosia, en
vendication cléricale » et contre leur propre pro¬ ner leurs ateliers jusqu ’à nouvel ordre . 70,000 De M. Léon DauJot dans IMc/io» Française:
Crimée, un volcan que l'on croyait éteint est entré
caractère pour ne pas céder aux railleries des
subitement
en a' livité.
gramme
!
Pas
de
trace
ici
d’ob;ectivité
cl
de
fermeté
dMrnënt
de
«
fait
« Le grand poète de la France contemporaine, ce
libéraux et des socialistes à propos de farlicle dans tes principes ! Le qui décida ce vote des partis r
*
n'est
pas
Viglor
Hugo,
c'c.
‘
t
Frédéric
Mistral.
Celle
Tout
le
pays,
dans un rayon de 10 déciatines, a été
de la Volkutimme ?
de gauche ne fut donc pas la tendance soi-disant an¬
A
opiuion est aujourd 'hui culte de tous les hommes de couvert de laves.
Atteindre un homme dans son amour-propre, ticléricale de l'amendement du Groupe lorrain, ce fut
, de tous ceux qui savent lire et comprendre .L'éruption n’a fait aucune victime. Le village de
c ’est augmenter sa force de résistance ; mais uniquement la préoccupation aveugle et systématique La Douma a adopté sans déliât en -séance secrète culture
qui est situe dans les environs du volcan pa¬
de loi du ministère
de In ce qu’ils lisent. Il y a ici pltta et mieux qii’uu paral¬ Djavtob
toucher à l’araour-propre d’un parti , c’est pres¬ de mettre la fracion du Centre en. minorité et d'en- huit projets
lèle, génie démodé. Jl y n lopposiiion entre une tu¬ raissait menacé ; il a été épargné, le fleuve de lave
loncer
un
coin
entre
les
deux
partis
.de
la
majorité.
uerre reconnus urgents.
que en faire un bloc inébranlable et souvent
multueuse invention verbale cl ce qu'on appelle pro¬ ayant pris une direction opposée.
le jeter dans l'opposition. Si cela n’est pas ar¬ Aujourd’hui (jeudi), eut lieu l'a troisième lecture.
prement le génie, entre une cervelle pâture et une
A
Comme
les
deux
partis
de
droite
poursuivaient
le
rivé Dvant-liiér, nous le devons au calme, au
cervelle
riche, entre un destructeur cl un construc¬
même but (t avaient un égal souci de la cause en
'Os mexicains
annoncent teur.
bon sens, à l’esprit de suite et ù la dignité du question , il devait arriver tout naturellement et par , Les révoltilioniMh
Groupe lorrain. Très ému et gravement olfensé la logique des choses, qu’une entente se produirait. qu’ils ont pris Torréon après onze jours de combat. Frédéric Mbtral fut tout le contraire (de Hugo).
Dès la première étincelle de sou llambeau divin , il
tpar le jugement porté sur sa conduite , il ne Les partis du gauche adoptèrent une tactique cousue
s'cçt ob-orbé dans si race, dans la précision el dans
p’est pas laissé aller à l’impression du moment, de fil blanc : afin d’amener à composition le Groupe
l'ordre. Il ti'a plus livré au hasard aucune de ses Iji. discussion dos conclusions de ht commis*
f.l s’est maintenu dans la voie de son programme lorrüin ils lui •reprochèrent sa soi-disant volte-face!
d'ei »(|nùl<: sur l ’ntfnire Rochelle . —
aspirations.
Il y .a en lui cet infini vrai qui prend sa sinn
Ihnixiûino journée , — Discours rie M.
et duos les intentions de ses électeurs , uualgré Reproche étrange de la part rie gens qui, pas plus
•
^
ourc»'
dans
le
fini.
Il
louche
les
objets
et
noti*
le«
rie Fotlevülc , rwppnrleur dc la coin •
T :asigne maladresse de quelques al liée : ilVest tard qu’avant- hier, . avaient roté contre leur propre
fait toucher. Il no nomme qua ce qu’il a senti el
mission.
,élevé ainsi au-dessus -deg--tae squiae *- -crRiqaeg programme ! Aussi le Groupe resta terme à ses dé¬
ALLEMAGNE
compris.
Ses
héros
et
res
héroïnes
sent
baignés
dan*
de principes et vota pour le caractère con¬
Parts, 3 avril . — La Chambre reprend la discusde quelques politiciens de chambre qui nW- clarations
une clarté douce, comparable au crépuscule des plus ctission des conclusions de la commission d’enquête
fessionnel des dits établissements.
Encore
la lettre de Guillaume
If.
raient pas dil voir le jour.
helles
ioiirn&s
de
Provence,
et
telle
que
leurs
con¬
sur l’aflairo Rochette.
Malheureusement l’arrivée de la V'oî/.iriinmie joua
Gazette de l'Allemagne du Nord annocce que
Le .Groupe lorrain par son vote de jeudi s’est dans le débat un rôle fort regrettable . D'une part le te Ln
Centre lavarois déposera une question au sujet de tours physiques ou moraux nous hantent à jamais. H M. de Folleville, rapporteur de la commission, cri¬
lait grandement honneur et a bien mérité du Groupe lorrain vit dans ce document inattendu une la lettre de Guillaume à la landgravine de Hesse à s’ab.-tiait de ses poèmes, ne leur laissant de lui qu'un tique la conduite du -procureur Fabre et du président
partum épique et lyrique, tnéle h la plus tendre ironie Bidault de l'isle.
corps électoral.
H. C.
menAce aussi déplacée qii’oflensanle ; d’autre part les propos de sa conversion.
naturelle . 11 nous fait les honneurs de son domaine,
adversaires du principe confessionnel no manquèrent
Il constate quo si M. Fabre devait obéir, ii avait le
sans nous imposer ses avis. Sou goût est à la hauteur
AI. de .lagovv et les cinémas.
pas de l’exploiter pour démontrer la soi-disant servi¬
droit aptès l’avoir appuyée, de combattre la remise à
de
son
rêve.
Il
n
horreur
de
ta
déclamation,
des
mots
lité et dépendance du Groupe lorrain vis-à-vis du
M. de Jagovv, préfet de po'.ice, avait interdit récem¬
l’audience. Quant à M. Bidault de l’Isie il a eu par
Le Groupe
Centre . La fraction centriste n’eut pas non plus à se ment la représentation d’un film cinématographique vagUcf. Son vocabulaire est riche comme le peuple camaraderie pour M. Fabre une complaisance sans la¬
des
métiers,
aus>i
près
de
la
science
que
de
la sagesse.
intitulé
Satan
ou
Drame
de
l’Iiumanitc.
féliciter de cet article et son chef en exprima sa ré¬
Il sacrifie ses élans à la vérité et subordonne tout à quelle de déplorables scandales ne se seraient p&9
probation en termes très significatifs.
; I.c théâtre on avait appelé au tribunal snpérieurde
produits et la République pourrait affirmer hautement
hiérarchie des sentiments qui le fait le prioce l’indépendance de ses fonctionnaires.
Heureusement le Groupe lorrain .resta ferme, sans; Prusse, qui vient de confirmer en tons points le dé¬ àde une
l'humanisme. •
se laisser aigrir ou influencer dans son attitude par cret du préfet de police. Dans sesconsidérantr , le juge¬
M. de Folleville poursuit en disant qu’à côté des
La poésie découle de la vie, mais la vie peut être
M^Jlackspill . député au Landtag , a adressé, un article trop hâtif et basé sur des informations in¬ ment prétend que le filin est susceptible de froisser modifiéo par les poètes : c’est lo circuit de l’incanta¬ fautes des magistrats il est établi qu’entre le 22 et
complètes»
les sentiments religieux des spectateurs.
30 mars 191i M. Monis, alors président du conseil,
la Jettrë suivante à la Lothringer VolktfUimmc:
tion. Or, Hugo n contribué au trouble, à la contusion. ale (ait-venir
L . IlACKSpiLI
..
M. Fabre à la demande de M. Caillaux
Sous ce litre là“'''VoîRèïftVnfiWdttTeudl 2 avril pu¬
Il a porté ses pierres nu chaos. Au lieu que Mistral, et lui a fait connaître que le gouvernement désirait
Les légendes
sur la légion.
députe au Landtag.
blie un article de tond qui à différents points de vue
par
son
influence
.
s
outerraine
,
mais
décisive,
a
travaillé
Le Berliner Lageblalt reproduit ure interview que
et voulait la remise de l'aflaire Rochelle.
a besoin de rectification, -soit qu' il ignore certains laits
la mère du légionnaire Rubmck, dont on disait qu'il à refaire un monde. L’amour de Hugo pour la ruine
Le rapporteur déplore -celte immixtion gouverne¬
importants , soit qu ’il parle de prémisses inexactes.
avait ses motifs psychologiques. En dépit de ses pro- mentale.
avait été exécuté récemment, lui a accordée.
Il affirme que la commission d’enquête a
Quand le projet de loi relatif aux écoles de sourdsIl en ressort que l’informateur de la Gazette de sopopées boursouflées, de ses déclarations d’amour à toujours recherché la vérité avec l’indépendance la
muets et d'aveugles fut discuté en commission, la
Nuremberg ne serait autre qu'un ancien légionnaire tous les bipèdes, il était orienté vers le négatif et la plus complète.
fraction du Centre proposa d’insérer dans la loi la
L'impératrice
d ’Allemagne
ot le rrince Joa¬ Wolf au service de la ligue allemande contre la légion. guerre -civile. Son pacifisme jetait des brandons. Chez .M. Delahoye, interrompant , se plaint quo le point
prescription déjà introduite en Prusse , d’après laquelle chim sont partis de Yoniso hier matin à 8 h. 40 pour La mère aurait chargé Wolf de rechercher son fils el Mistral, tout est positif, tout est affirmation et revi¬ concernant
les manœuvres de Bourse au moment ds
cos entants sont confiés aux établissements de leur
lui aurait remis à cet effet 750 M. Il écrivit que les viscence. Il distribue miraculeusement le pain et le l’arrestation de Rochette n’ait pas été éclairci.
confession religieuse. Pour des raisons d'ordre juri¬ Corfou, à bord du Ilohcnzollem, escorté par un con¬ fcndsétaienlêpuiséS - Elle lui envoya un total de 1.1150 vin.
M. de Folleville étudie ensuite la question des sanc¬
dique , le représentant du gouvernement proposa de tre - torpilleur allemand.
marks ; depuis, elle n’a plus entendu parler ni de A propos du commerce
(les ormes t\ feu.
tion;. Il entreprend une longue démonstration juridi¬
formuler cette proposition : Les écolesdesoiirds -mucls
3
Wolf uî de son (Ils.
Un lecteur adresse an Journal, de Paris, ces ré¬ que pour établir qu’il n’y a pas eu de forfaiture, que
et d'aveugles ne peuvent (dürfen nur) recevoir que
On mande d'autre part de Mannheim que les trois
les sanctions proposées par M. Delahaye ne sont pas
des enfants d'une seule confession.
La Germania dément que la lettre de l’empereur élèves de la Mittelschule, fils d’honorables citoyens de flexions qui ne manquent par, de piquant :
D’après la Fol&asttmme , la conséquence de cette Guillaume sur le catholicisme, lettre adressée
à la ville, qui ont pris la fuite en emportant 0 .000 M Pour acheter un revolver à Pari-, cinq minutes et b’.sées on droit et qu'on ne peut aboutir qu’à une
quinze francs siitlirent . Si vous voulez au contraire téprohalion. Pour qu'il y ait forfaiture il aurait fallu
formule serait qu’à l’avenir les enfants catholiques ne la landgravine
de liesse , se trouve
entre - les et qu’on disait être allés s’engager à la légion étran¬
que le coure de la justice a été arrêté . Or une
pourraient être instruits et élevés que dans un éta¬ mains du Pape . Au Vatican, on ne sait rien sur le gère, ont fait tout bonnement un tour à la Riviera el consulter à I» Nationale un volume de l'histoire de établir
France, on vous pose un tas de questions auxquelles remise n’est pas un refus de juger.
blissement catholique, les entants protestants dans un
ont
été
arrêtes
à
Nice.
vous devez répondre par écrit. Comment vous appe¬ M. de Folleville conclut en donnarit lecture de l'or¬
établissement protestant . Mais celte conclusion ne s’im¬ véritable contenu de la lettre.
lez- vous? Quelle est votre adresse ? Pour un peu on dre du jour suivant, qu'il déposera avec demande
L ’espionnage.
pose nullement d'ellc- méme. Cette formule prévoit
&
vous demanderait votre âge et votre extrait do nais¬ d’urgence :
'bien la séparation confessionnelle des entants, mais
La Cour suprême A Leipzig a jugé jeudi los sieurs
La Chambre réprouvant et blâmant les immixtions
non pas le caractère confessionnel des établissements
La Chambre
française
n consacré hier ven¬ Jacques Slrub , ouvrier de fabrique, Otto Keller et sance.
onx-mémes. Il était toujours légalement possible que dredi -deux séances, dont une de nuit , à la discussion Georges Walter , le premier originaire de Burgfelden, Je liens à votre disposition une lettre qui me re¬ irrégulières qui ont été constatées de la finauce dans
quiert de prouv :r mon identité. Pourquoi ? Parce que la politique el du pouvoir exécutif dans le domaine
la direction et le personnel enseignant fissent partie des conclusions
de la commission
d 'en¬ les deux autres de nationalité suisse et habitant tous j’avais un renseignement à chercher dans un bouquin réservé au pouvoir judiciaire , repoussant toute addi¬
d'uni nulre^conlcssion que celle des entants.
trois
Bi
'
d
c,
inculpés
d’avoir
commis
en
juin
et
juillet
sur l’affaire
HochcUc . MM. Briand,
tion, passe à l'ordre du jour.
-L'amendement du Centre au § 6 devait écarter ce quête
1913 des efiractions dans le parc d’ortilierio de Fri¬ de chimie élémentaire ! J ai rclmé de prouver mon
danger . En publiant la proposition formulée par le Barrés et llarlbou ont prononcé des discours qui ont bourg, où ils ont volé des pièces d’un canon qu’ils identité , je .n'ai pas mi de carte, et je suis allé con¬ L'orateur est applau ti par la gauche.
Intervention rie M. Itrtand . — l,e succès
gouvernement, mots non pas les amendements présen¬ obtenu un vif succès. Le gouvernement n’a pas trouvé ont vendues au bureau de renseignements do Beltort. sulter l’ouvrage à la bibliothèque î' ainte -Genuviôve où,
rie l'iiiiftcii président du conseil.
tés tant par le Centre que par le Groupe lorrain, le de défenseurs. Après un discours de M. Jaurès , la Keller et Slrub sont accusés en outre d’avoir essaye par bonheur, ou est moins soupçonneux.
Mais que de foimalilés pour un livre 1 Que de fa¬
M. Rriand moule a la tribune . ( Vif mouvement
collaborateur de la Volftgsltnrote prouve que ses ren¬ Chambre n finalement adopté à l'unanimité im ordre de se procurer d’autres pièces secrètes pour les livrer
cilités pour un rigolo !
seignements sont incomnlels. 1,’amendementdu Centre
à ce bureau.
d’attention.)
L’autre jour, un armurier n vendu à un gosse de
disait : t Les clablisicmenls des sonrds -muetsetaveu- du jour blâmant l’intervention abusive de la finance
L'ancien président du conreil regrette d’être obligé
Reconnus coupables les inculpés sent condamnés :
dix
ans
une
boîte
de
cartouches
pour
sa
mère
qui
a
gles ne doivent recevoir que les entants de la confes¬ dans la politique et de la politique dans les aflaircs Keller à 8 ans de réclusion, Slrub à 6 ans et Waller
«l'intervenir , mais il ne peut accepter la formule de
immédiatement
tué
son
père.
Supposez
que
le
même
sion religieuse correupondantc . s D’après l'amendement de la justice. Ce malin à 2 b . clôture de la session. à G ans de la même peine. Les trois encourent en
regrets vagues exprimée à son égard par la maiorilé
du Groupe lorrain : e Les établissements de« sourds3
outre la perte des droits civils et la surveillance de la gosse aille au bureau de tabac acheter un sou de ci¬ de la commission, il s ’hoiiore des conditions dans les¬
garettes
:
on
le
flanquerait
à
In
porte.
muets el aveugles ne doivent recevoir que des entants
quelles il intervint dans l’aflaire Rochette. Il fit part
haute police.
Pour le pistolet, aucune question, aucune objection. de ses impressions au gouvernement lorsqu'il rede¬
De nouveaux
douzièmes
provisoires
ont
d'une seule et même confession religieuse (je eines
A Saint -Quentin, un marchand de cycles ofire à tout vint garde des sceaux, il demanda des explications au
religiösen Bekenntnisses). Les deux amendements pré¬ été votés; la Chambre et le Sénat vont se séparer
FRANCE
acheteur d'une bicyclette un browning en prime . I.c procureur général sur co qui l'avait amené à deman¬
voyaient comme second alinéa rédigé en termes iden¬ sans voler le budget avant les élections.
Un discours de M . Rarlhou.
revolver ne compte pas, on le donne par-dessus lo der une remise de l’afirire Rochelle alors qu’il l’avait
tiques ta possibilité d’exception à la règle générale.
*
Où se trouve la différence entre le3 deux amende¬
Paris , B avril . — Donnant suite à une invitation do marché.
connu si ardent contre une remise quelque temps au¬
Los titres étrangers.
ments *? Evidemment pas dans les mots c ne doivent
l’Alliance démocratique, M. Bartliou, ancien président
paravant.
Le
Sénat
s'est
ajourné
au
2
juin
en
laissant
à
Dans le projet do douzièmes provisoires pour les
M. Briand , au milieu d’un silence impressionnant,
pas «, puisque ceux-ci reviennent dans les deux amen¬
du Conseil, a, devant une assistance comprenant en¬
dements . Or, Je collaborateur de la Volksstimmc cons¬ son président le soin de le convoquer plus tôt si les viron ‘2000 personnes, développé lo programme de la mois de mai et de juin , figure un article réduisant à fait le récit qu’il a déjà tait d. \ snt h commission,
tate uniquement que le Groupe lorrain n remplacé les circonstances l'exigent.
Fédération des gauches, critiquant sévèrement la po¬ 2 p. c. sans décime, lo droit de timbre au comptant d'enquête de son entretien avec M. Fabre.
3
M. Briand continue : C’c<t à ta fin de cotlo conver¬
mots a ne peuvent pas a (du texte gouvernemental)
litique des radicaux. H a justifié ensuite son attitude des litres étranger . Cetio mesure qui ne sera pas
par les mots « ne doivent pas » ; il part de ce (ail
dans l’aflaire Rochette et a déclaré qu'à l’avenir il applicable avant le 1 er juillet a pour but de retenir sation quo M. Faine lui paria du procès- verbal rédigé
On
ne
sait
rien
à
Derlin
sur
une
rencontre
seul pour taire au Groupe lorrain Io reproche grave
conserverait la même ligne de conduite, persuadé qu’il sur le marché français les bonnes valeurs étrangères. par lui . M. Briand justifie remploi quM fit de co
d’avoir cédé à des c éléments anticléricaux » et d’avoir aux ilc3 Canaris entre le couple
impérial
alle¬ avait tait son devoir et rien que son devoir.
procès- verbal. Il n’a pas mis le document Fabre dans
c vendu un grand service à des adversaires notoires mand ot les rois d 'Espagne
et d ’Angleterre.
En terminant , M. Bartliou a défendu avec beaucoup
un dotier officiel pour ne pas avoir l'air d'on consi¬
ANGLETERRE
du principe confessionnel, a Co reproche est absolu¬
de force la loi de trois ans, disant entre autres :
dérer les sanclions comme gravos. il rappelle qua
if
Le
mnlculeudu
entre
les
oHidors
ment incompréhensible. Puisqu'il n’est basé que sur
( Je dois faire ici une déclaration, dont je sons
d'ailleurs il avait accompli un devoir de loyauté en
ce seul fait de la substitution des mots a ne doivent
et le gouvernement.
toute la gravité . Je ne fais que dire ce que je sais ab¬
prévenant MM. Monis et Caillaux mis c:i Mti2e ci
Le
roi
et
la
reine
d
'Angleterre
passeront
solument. J 'ai examiné attentivement la situation ex¬ Lo général Paget , dans un entretien avec M. As- raille la déposition de ceux-ci pariant de î conversa¬
pas » aux mots < ne peuvent pas », il pourrait au
les
fêtes
de
Biques
au
château
de
Windsor.
Ils
res¬
même titre, avec la inôme raison ou plutôt le même
térieure cl j'ai étudié les rapports de nos ambassa¬ quilh , aurait déclaré à celui-ci que la seule question tion évasive ». Comment, dit -il, une telle conversation
tort , être lait également à la fraction du Centre.
teront jusqu'au 18 avril. Ils reviendront passer trois deurs. Je sais que los avis de nos ambassadeurs et do posée aux officiers généraux était celle de savoir si a- t-elle pu être évasive ? (Rires.)
(Soit dit en passant : les deux fractions ont adopté jours à Londres avant de partir pour Taris.
M. Briand affirme qu’il a tenu dans celle affaire
l'élal-major ne se sont pas modifiés. Je sais que nos ceux-ci se préparaient à placer leur devoir au- dessus
ambassadeurs qui sont en relations étroites avec les de toute autre considération , mais naturellement l’in¬ un rôle irréprochable . ( Vifs applaudissements sur dû
Id formule <c ne doivent pas », pour ne pas se mettre
3
en contradiction avec la possibilité d’exceptions pré¬
puissances amies et alliées déclarent que ta loi de trois tention que 1a même question soit transmise par les vers bancs.) U critique ensuite tes conclusions de la
tues par l’alinéa suivant .)
H s'élève contre les blâmes distribué?
On croit que l’accord franco -italien relatif i ans doit être maintenue pour assurer nos amitiés et officiers supérieur* à leurs subordonnés n’a jamais été commission.
La vraie diflérence existant entre les deux amen¬
aux uns comme aux autres.
nos alliances. Je sais que nos ambassadeurs auprès des exprimée.
la
Tunisie
et
à
la
Tripolitaine
ne
lardera
pas
à
dements se trouve ailleurs et elle • échap|ié au colla¬
autres puissances, qui ne désarment pas et augmen¬ La seule promesse faite par le gouvernement i ces
Les véritables conclusions de l’affaire, dit-il, c’esj
borateur de la Vollisstimme. L’amendement du Centre être signé. Cet accord se rapport * i la question de la tent au contraire leur# forces, déclarent qu’il serait derniers concernait les officiers demeurant en Ulster qu’il
faut condamner ccs promenades de procureurt
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généraux dans les cabinets des ministre !, ces dise!LOCATION SE TERRAINS SE LA CONDUITE D*EAU
'mutations de comparses' derrière des rideaux pendant
Un terrain situé à Vaux , d’une contenance
(<]u’uu procureur , pressé par un ministre , s’explique,
de 28 ares , est reloué pour une durée de trois
et le bit de ce grand evocet qui, parce qu’un escroc,
mvch
k
ans aux conditions précédentes.
son client, lui dit : Réclamez la remise, elle est ac¬
cordée d’avance, met son baut de forme et fait la
REMISE D UN LOYER
Il n’est plus question de M. von Dallwitz,
démarche. (Applaudissements.)
ministre de l’intérienr de Prusse , pour succé¬
La récolte des marrons sur le territoire de
M. Briand, auquel la majorité de la Chambre fit der à M. de Wedel , comme Statthalter d ’Al¬
un vit succès, continue le procès de la commission sace -Lorraine . Il parait que toutes les chances la Ville avait été adjugée pour le prix deÖU M;
une remise
de 30 M avait été faite , mais
'4]ui , suivant lui , a fait œuvre de partialité et n’a pas sopt pour le prince Victor -Amédée von Ratiborcomme la récolte était nulle , il est lait re¬
dégagé les .vraies responsabilité«. Il conolut en repous¬
Corvey , né en septembre
1847, et membre de mise du reste.
sant Iss conclusions de la commission.
Si la Chambre, dit- il, s’associait i ces conclusions la Chambre des seigneurs de - Prusse . Le frire
M. Konrath est d’avis que l’on ne devrait
elle s’associerait à une parodie de justice inspirée par du prince est ambassadeur d’Allemagne & Lis¬ plus louer la récolte des marrons ; il n ’y a rien
la passion politique. (Vifs applaudissements.)
bonne . Les princes von Ratibor -iCorvey sont à en tirer et on fera plaisir aux enfants.
M. Briand regagne son banc et est félicité par de apparentés aux Hohenlobe - Schillingsfürst qui
ALLOCATIOND’UN SECOURS
nombreux collègues.
ont déjà donné un Statthalter à l’Alsace - LorUn secours mensuel de 50 M est alloué à
Discours de M. Colly.
raine . Iis sont catholiques . La nomination re¬
M. Colly lui succède à la trib.une. Il estime que les monterait à plusieurs jours déjà ; elle a fait un ancien ouvrier municipal qui se trouve dans
conclusions de la commission ne sont pas assez fortes l’objet de discrets commentaires dans les cou¬ le besoin.
au sujet de MM.~~Briand et Barlbou dont U critique loirs du Reichstag , avant que les députés par¬
ACQUISITION DE TERRAINS POUR LA VOIRIE
âprement l’action.
tent en vacances.
La commission se prononce pour l’acquisition
A son avis M. Briand n’&urajt pas dû garder le do¬
d ’un terrain destiné a la voirie.
cument Fabre qui lui a été remis en tant que garde
le uns
des sceaux, et M. Barthou n’aurait pas ensuite dû se
BUREAU DE BIENFAISANCE
l'approprier.
La statistique du corps médical établie au 1*’ jan¬
Le mandat de M. Léonard comme membre
L’orateur dépose un ordre du jour constatant qu ’un vier dernier , indique que le nombre du personnes
lel scandale démoralise le pay9 et qu’il est nécessaire appartenant au corps médical était, à cette date, en du Bureau de bienfaisance expirait le 31 mare;
de saisir les juridictions compétentes.
Alsace- Lorraine, d» 1.486 (1.409 en 1013), ee décom¬ M. Léonard est réélu à l’ananimité pour une
posant ainsi : 726 médecins civils, 187 médecins mi¬ durée de cinq ans.
Le réquisitoire
de M. Maurice Barrés.
M. le Dr Rech est élu pour ce Bureau coihme
M. Maurice Barrèss 'associe aux conclusions de SI. Colly litaires, 65 chirurgiens-dentistes , 67 vétérinaires ci¬
représentant du Sablon.
concernant les sanctions pénales et prononce un long vils, 75 vétérinaires militaires et 256 pharmaciens.
L’augmentation
relativement
à
l’en
dernier
est
de
réquisitoire .contre la commission qu’il accuse de par¬
de service
tialité et dont les conclusions sont incomplètes et 14 pour les médecins civils, 5 pour lu médecins mi¬ Les heures
dans les bureaux
de la Mairie.
édulcolores. Il fait le procès des membres du gouver¬ litaires, 8 pour les dentistes , 3 pour lu vétérinaires
militaires
et
2
pour
les
pharmaciens.
Sur
lu
726
mé¬
nement qui voulurent tromper la commission en affir¬
A
partir
du
1«
avril
courant
, les heures de
mant ignorer des faits connus. Pour lui le scandale decins civils 373 (+ 16) (1) habitent la Basse- Alsace, service dans les bureaux de la Mairie sont
168 ( —1) la Haute-Alsace et 185 (—1) la Lorraine.
est imputable au régime.
fixées de 8 heures du matin à midi et de 3 à
L’orateur termine en disant qu’il faut mettre la Sur les 65 dentistes, 61 (+ 4) habitent la Basse-Al¬
sace, 21 (-«- 1) la Haute-Alsace et 13 (+ 4) la Lorraine. 6 heures de l’après -midi.
justice au- dessus des querelles de partis et frapper Sur
les 07 vétérinaires civils, 42 (— 3) habitent la
Pour les mois de mai à août inclusivement,
les coupables sans se laisser arrêter par aucune con¬
Basse-Alsac- , 23 (23) la Lorraine . Sur lu 256 phar¬ les heures de service seront fixées d titre
sidération personnelle ou autre. (Appl. à droite).
maciens, 101 habitent la Basse-Alsace, 74 la Haute- d’essai comme suit : Le matin , de 7 heures à
L ’avis d'un socialiste unifié.
Alsace et 81 la Lorraine. Lu chiffres équivalents de midi ; l’après -midi , de 3 à 5 heures.
M. Marcel Sembat , socialiste-unifié, rend hommage 1913 étaient 99, 74 et 81.
La caisse municipale sera ouverte au public :
i la façon impartiale dont les travaux de la commis¬ Ne sont comptés comme pbarmaeîeDSque ceux qui
sion d’enquête ont été menés par M. Jaurès. Il ana¬ possèdent ou administrent eux- mêmes une pharmacie. Le matin , de 8 heures 4/2 à midi ; l’aprèslyse ces travaux et examine longuement la question Lu médecins militaires et lu pharmaciens volontaires midi , de 3 à 4 heures.
Les bureaux de l’état civil seront ouverts au
ms sanctions. 11 voudrait une juridiction qui puisse d’un an en service dans 1« hôpitaux, ainsi que lu
absoudre MM. Monis et Caillaux s’ils De sont pas vétérinaires volontaires d’un an, ne sont pu comptés public : Le matin , de 9 heures à midi ; l’aprèscoupables et les condamner s'ils le sont. Il préfére¬ dans les chiffres qui précèdent.
midi , de 3 à 5 heures ; les jour ? fériés tom¬
rait la haute cour à toute autre juridiction . Il trouve
Sur les 7*26 médecins civils, 705 possèdent le di¬ bant dans la semaine , le matin , de 11 heures
les conclusions de la commission d’enquête trop lar¬ plôme allemand, dont 449 celui du ministère d’Al¬ à midi.
ges mais estime que la Chambre ne peut émettre un sace-Lorraine ; 17 (—1) sont pourvus de diplômu
Le samedi après -midi et les après -midi pré¬
verdict qui ne partirait pas de la conscience du juge français datant d’avant 1872, 9 de diplômu autri¬
mais du combattant.
chiens, 1 de diplôme boBandais. Parmi lu médecins cédant les jours de léte légaux tombant dans
M. Sembat exprime sa surprise de l’usage que M. munis d'un diplôme français, 6 habitent ia Basse- la semaine , les bureaux de la Mairie , de la
Barthou a (ait du document Fabre, puis, s’adressant i Alsace, 10 la Haute-Alsace et 1 la Lorraine. Des' caisse municipale et de l’état -civil resteront
la droite, il t 'écrie : Si M. Caillaux s’était lait votre 373 médecins civils établis en Buse -Alsace à la date fermés.
serviteur, vous l’auriez soutenu contre nous. (Applau¬ du l*r janvier 1914, 230 (+ 29) sont fixés à Stras¬
municipales.
dissements à l’extréme-gauche.) Si les faits sont prou¬ bourg, parmi lesquels 99 appartiennent à l’Univereité. Elections
Les sections
électorales.
vés, je reconnaisque M. Caillaux a commis un crime, Parmi lu 726 médecins civils, 21 sont médecinsd’armais je dis que de ce crime on a fait une arme pour rondissemeot, 2 assistants de médecins d’arrondisse¬ A la dernière séance du Conseil municipal
frapper un homme politique.
ment (52 ont passé l’examen de médecin d’arrondis- de Metz , tenue lundi 30 mars , les représen¬
L’orateur estime qu’on ne doit pas exagérer le scan¬ rement), 116 médecins cantonaux, 46 médecins tants des localités de la banlieue incorporées à
dale. Il u’atteint pas le pays. Il ne touche que le communaux, 124 au service du chemin de fer, % la ville , MM . Müller , pour Plantières - Queuleu,
monde politique en raison «fes luttes que se livrent médecins de caisses, fabriques , etc., 19 directeurs et
les équipes ministérielles pour conquérir le pouvoir. médecins d’asiles d’aliénés, un seul possède encore et Hermestroll , pour Devant - les - Ponts , avaient
présenté un vœu demandant
que chacune de
Il conclut en disant que la prochaine Chambre de¬ un diplôme français d’officier de santé, «le., etc.
vra se préoccuper de mieux assurer l’autorité, la com¬ Sur les 187 médecins militaires , 66 se trouvent en ces anciennes communes formât une section
pétence et la durée du gouvernement. (Vifs applau¬ Basse-Alsace, 21 en Haute-Alsace et 100 en Lorraine, spéciale pour les prochaines élections munici¬
dissements.)
pales , parce que le Sablon , ainsi qu ’il est sti¬
parmi lesquels 46 habitent Strasbourg et 32 Metz.
Intervention
de M. Uarikoti.
Parmi les 95 dentistes (dont plusieurs femmes) 51 pulé dans le traité d’incorporation , doit égale¬
M. Partbou monte à la tribune. La Chambre l'é¬ habitent Strasbourg, 10 Colmar, 9 Mulhouse et 9 ment constituer une section . M. le Président
coute avec beaucoup d’attention. Il se défend contre Metz. Wissembourg, possède 2 dentiste* ; lu villes du département vient de rendre une décision
suivantes n’en possèdent qu’un : Schiltigheim, Erstein, aux termes de laquelle l’agglomération messine
l’accusation de s’être approprié le document Fabre.
Il rappelle comment il reçut ce document de M. Obernai, Ilaguenau, Waseelonne, Schleeladt, Barr, Sa- ne constituerait que deux sections , l’une for¬
Briand qu’il ne connaissait pas comme pièee otheieile verne, Guebwiller, Sainte -Marie- aux-Mines, Le Sa• *» -qu'il avait résolu de brûler si l'affaire Rochette l'Ion, Thionville, Algrange et Sarrebourg. Les arron¬ mée par l’ancienne cité .. avec Plantières - Queu¬
■'était terminée alors qu’it était garde des sceaux. U dissements de Altkircb, Thann , Boulay, Château-Salins, leu et Devant - les -Ponts , l’autre par la commune
rappelle les dépositions de MM. Fabre et Bienvenu- Forbach et Sarreguemines sont dépourvus de den¬ du Sablon . Dans la suite , H n’y aurait plus
qu ’une seule section électorale , la réserve pré¬
Martin devant la commission où ils déclarèrent qu’il tistes.
s’agissait d’un document purement personnel appar¬ Sur les 97 vétérinaires civils 42 habitent la Basse- vue dans le traité d’incorporation du Sablon
tenant à M. Briand.
Alsace, 23 la Ha'ute- Alsace et 32 la Lorraine. Lu 256 n’étant valable que pour les prochaines élec¬
.M. Bartbou répète qu’il n’éfait comptable de cette pharmaciens sont ainsi répartis : 101 en Basse-Alsace, tions seulement.
La section de Metz -ville aura à élire 31 con¬
pièce qu’envers M. Briand et qu’il ne s’en servit pas 74 en Haute-Alsace et 81 en Lorraine ; tous sont mu¬
eomme d'une arme politique, mais qu’il a cru de son nis de diplômu allemands ; 144 d’entre eux ont le seillers , celle du Sablon 5.
devoir de la sortir au moment où la Chambre parais¬ diplôme du ministère d'Alsace- Lorrain«.
Le l tr janvier 1900 on comptait en Alsace-Lorraine Les archives
communales
du Sablon.
sait unanime à le demander . 11 rappelle la démarche
qu’il fil avec succès auprès de M. Calmelte, à la de¬ 746 médecins. 23 dentistes , 131 vétérinaires et 239
Hier
mutin
,
à
11
heures
et
demie
, un ca¬
mande de M. Dcmmergue, pourempêcher la publication pharmaciens. En l’espace de 14 ans, le ministère mion amenait devant l’Hôtel de Ville un char¬
de certains documents, qui pouvaient présenter des difi- d’Alsace-Lorraine a délivré 634 diplômu de médecins,
gement de documents et de paperasses : c’é¬
cullésau point de vue de la politique étrangère. I! rap¬ 151 de dentistes, et 248 de pharmaciens.
du Sablon qui
L’augmentation du nombre des médecins a été, pen¬ taient les archives communales
pelle sa seconde démarche qui empêcha la publication du
rapport Fabre. Le bruit avait couru que M. Caimette dant le même laps de temps , de 167, celui du «den¬ ont été incorporées à celles de la Ville.
devait publier des lettres privées. Mon silence eût été tistes de 72, celui des vétérioaires de 41 et celui des
La Fédération
pour l' éducation
le lâcheté la plus vile, la plus basse. Il termine en pharmaciens de 17. Dans ceschiflres sont compris les
de la jeunesse
médecins civils venus du dehors ainsi que les méde¬
repoussent le blâme de la commission d’enquête.
et vétérinaires militaires ayant reçu leur change¬ est chose laite pour la Lorraine , à en juger par
La défense «le M. Doumorque
est bien fulblc. cins
ment pour l’Alsace-Lorraine.
une note reproduite par les journaux , giàce au
M. Douraergue prend la parole. Il est violemment
zèle déployé oar M. le baron de Lœper , direc¬
interrompu par le centre et la droite. Au milieu du
teur d’arrondissement . Sur 99 Cercles de jeunes
bruit , il explique qu’il a dit la vérité en affirmant
CHRONIQUE MESSINE
qu’il ne connaissait pas le contenu du document Fabre,
gens catholiques que compte la Fédération dio¬
lors de le première discussion. Il le fil demander au
césaine , 44 ont donné leur adhésion ; ont adhéré
procureur. H le demanda lui-même à MM. Briand et
Commission
d ’administration
également : 30 Sociétés de gvmnastique , 20 So¬
Barlbou, mais sans pouvoir l’obtenir. M. Doumergtie
municipale.
ciétés de cyclistes , 12 détachements d’éclaireurs
ne l’a connu que par la lecture qu’en fit M. Barthou.
Séance du 3
(Pfadfindet ), 3 Sociétés de nata'ion et l’Union
Nouvelle intervention
La salle îles séances du Conseil muicioal pré¬ sportive messine (Sportvereinigung ). M. de Lœ¬
«le MM. itnrthou et llrlnmt.
per , directeur de l’arrondissement , est le pré¬
M. Barthou remonte à la tribune. Il décime qu’il sente un aspect un peu nouveau . Tous ies sident de la Fédération ; vice -président , le gé¬
sièges
sont
occupés
.
Les
délégués
du
Sablon
n’a pas mis en cause le garde des sceaux dont l’atti¬
néral Kempt ; trésorier , M. l’abbé Saget . Font,
tude fut irréprochable. En ce qui concerne le docu¬ qui , avec 103 conseillers municipaux de Metz,
ment, il conteste que M. Donmergue le lui ait ré¬ vont constituer jusqu 'aux élections la commis¬ entre autres , partie «lu comilé : MM. le cha¬
clamé et il lait appel à ce sujet au témoignage de sion d 'ndminisiration municipale , viennent pour noine Louis ; l’abbé Thiriot , curé de Servigny,
M. Briand.
ia première lois occuper leurs p 'a ' es ; il en ré- et le capitaine baron de Seckendorf.
M. Briand déclare qu’au cours de l’entrevue qu’il mile nn nouveau groupement
pour les mem¬
Réunions
de contrôle.
eut avec MM. Barthou et Doumergue, ce dernier lui bre ? de l’assemblée.
Les
réunions
de
contrôle
de printemps dans
demanda le document Fabre . M. Briand lui répondit
M. le Maire souhaite la bienvenue à la com¬
qu’il l’avait transmis à son successeur. M. Doumerl’arrondissement de Metz -ville , y compris Plan*
pue étant inquiet sur la publication possible do celte mission et en particulier aux délégués du Sa¬ tières - Queu ’eu et Devant -les -Ponts , auront lieu
pièce, M. Briand s'efforça de le rassurer . C’est tout blon ; il exprime l’espoir que , d’accord avec du 21 au 20 avril dans le hall d’exercice en
leurs collègues de Metz , ils sauront travailler dehois «le ia porte de Fiance , vis -à -vis des ba¬
ce qu’il se rappelle de cette entrevue.
La Chambre déride de suspendre sa séance jusqu 'à au bien de l’ensemble de la cité.
ce soir Ü h. 1/2.
M. io Maire donne connaissance d ’une déci¬ raques du 144 « régiment d ’mfatteerie . Ont à se
présenter à ces appels , sous peine des arrêts
LA SEANCE
DE NUIT
sion de M. le Président du département pro¬ prévus par le Code militaire , les réservistes,
nonçant
la
dissolution
de
la
commune
du
Sablon
A la reprise M. Jaurès a la parole. Il parle devant
de la commission les hommes du premier ban de la territoriale,
nue centaine de députe.- . Il explique que la commis- et nommant les membres
ceux de la réserve de remplacement et les dis¬
municipale
pour
le
Sablon.
••ion n’a pa« d’ordre du jour à présente* ni à recom¬
pensés misa Indisposition des au ' oriés de re¬
mander et qti’elie a fait un ' grand efloil d’impar¬
Sur la proposition de M. le Maire on adopte crutement . Pour plus amples iniormations con¬
tialité.
le réglement du Conseil municipal do Metz.
sulter les atflces.
(Par depéehe.)
Les délégués du Sablon sont répartis dans
LE VOTE FINAL
Examens
de inaUt 'es
les commissions ; tous les six feront partie de
et de compagnons.
Paris , 3 avril . — Dans sa sentice île nuit la la commissi «m des bâtiments . En outre leront
A l’Hôtel des arts et métiers ont commencé
Chambre a repoussé par 3i ‘2 voix contre 141 partie des commissions :
de l’orf/oi MM. Rech et Guhlner :
: t piicrité pour la proposition de M. Delohave
les examens pour maîtres et compagnons dans
d’après laquelle des poursuites judiciaires riedes écoles et de la bibliothèque, MM . Rech tes didérentes branches du métier . Ont passé
vaierl être intentées contre MM. Moins et Cail¬ et llumma ;
avec succè3 l’examen de maîtrise : Les ramo¬
des aUntdications, MM . Har.clc comme mem¬ neurs Georges Dill , de Sarrebourg ; Damner,
laux pour corruption de fonctionnaires.
Pris , par toutes les voix ( 533), la Chambre a bre et Güiilner comme suppléant;
de Melz , et Ilœrner , de Forbach ; les p ’âtriers
Ernest Weisdorler , de Forbach , et Nicolas
adepte : tin ordre du jour déposé par MM. Re¬
du Irmr . iv.vj et
de l’usina a ’eleclricüé, M.
nard et d’Ariac , qui prend connaissance des Albert ;
Guulner , de Uoinbas : les bouchers Reinhard
do Vabat fair, M. Cnilic •
conclusions de la commission dVnquèle , blâme
Schmidt , de Carling , Jean Hildebrund , de Sar¬
«le
MM. ILu . k Albert et Collin:
l’intervention abusive de la finance dans la po¬
rebourg , Jean Maire , de Thionville , et Henri
pour
léra
nation
de
vahur
locative
des
litique et de la politique daii3 la îustiee et lait
Schûder , d ’Aumetz.
rptfxcrlir la nécessité d ’une loi sur l’incompa- btitiatenls, MM . Hauck et Gü:dner;
Association
McssjihmIo
Comptables,
Mjiiiie parlementaire.
«io 1’C-tolc cotimcrciile . * RI . le Ite Hoch;
Cello Association tenait samedi dernier , en son
de l’écJc technique, M . le Dr Rerh;
et siège social, la septième réunion mensuelle de son
de i école supérieure, MM . le Dr Rcdi
Peur la Première
Communion.
programme d’hiver.
Humma ;
Comme d’u-age, mie conférence figurait à l ’ordre
L s mamans trouveront chez AUGUSTE , cha¬
de la Caisse d ’epargne, M . le Dr Rctli ;
«lu jour : cLe change et les arbitrages » en furent le
pelier , un joli choix de chapeaux souples et de
des contributions , M . Ilauck ;
thème.
«epes.
des œuvics de jeunesse, M . Je Dr Recb ;
M. Charles Ney, chef de service à la Banque «le
Pour les casquettes avec monogrammes pour
«le la propriété foncière, M . Hauck,
Metz, et membre actif de l’A. M. «le C.. qui avait
pensionnats , etc . , on voudra bien indiquer les des salaires et traitements, M . le D1 Rech.
assumé la tâche de conférencier, s’en acquitta arec la
lettres à broder quelques jours à l’avance . —
talent d’on praticien consommé ; aussi l’auditoire ne
Exécution soignée.
(1) l a ; chiffres entre parenthèses suai ccui de 1913. manqua pas, à Tissus de la conférence, de lui ex-
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primär sa ' reeonnaisnnes par da vifs applaudisse¬ Huit enfants «1$ 12 à 7 ans. panai lesquels »a
mo ins un" lh _ajl’itaäuKWL TiflC"‘î5 ' 18 nura 'TIérnier,
ments.
It 'T ni 8" * "ffKT' jft rolës intuL’avant-propos, consacré A une causerie sur l’éco¬ irrrrggua
>oMé4ie el une dame sür' lc 'Ttmte de
nomie sociale,, s’adaptait parfaitement au sujet qui rieutt £*jL -iia-4iM
devait en faire la suite.
Rezonyiile. Il se trouva que le monsieur était un caPar de .nombreux exemples, le conférencier démon- pitaine bavarois et la dame, la femme rie ce «sjilaine.
tr , en premier lieu , le change «t las comparaisons Bien entendu les gamins ignoraient qu’ils avaient de¬
relatives antre Isa différentes bourses ; la fluctuation vant eux le capilaiue S. , ce qui n'empêcha pas que,
des cours est le résultat de l’importance des demandes le lendemain, au catéchisme, à l'école et à la maison
une semonce et une correction bien sentie leur lurent
opposés A celle des offres.
Ensuite ia causerie porte sur les arbitrages directs adininisfrce < dont ils garderont longtemps le souvenir
et indirects.
et qui leurOterontl’emiedc recommencer.
L’arbitrage est la pratique qui a pour but de déter¬ La chose se réduirait à un vulgaire lait divers, re¬
miner te niveau fparité ), d’une même valeur aux dif¬ grettable biîn enter.du, si on n’avait mis en braute
férentes Bourses de l’univers ; H s’applique à toute* les autorités depuis la police locale rie Gorze ju*‘qu’aux
les valeurs cotées, savoir : titras , monnaies fiduciaires, sommités du pays, et si la^J/ûLüir Zgt(uutf,_q.ui veut
espèces métalliques, lettres de change et métaux pré- faire 01'L.Uer.^ averne, n’avait insinué que les corpvdeux . La conclusion de cette pratique, une fois les bles dans^cette nflarre' éfâwril ts~Sou venir François, la
parités établies, est le choix du plus avantageux à Lorrain e Sporti ve et M. Je Cuié- tle Goixe. Le nom
traiter.
de *Mgr Beiizïcr, ajouté à cous qui précèdent, devait
Ces opérations, quoiqua de haute finance et de haut encore correr l’affaire.
Pour nous, comme pour le curé «le Gorze, le jeu
négoce, furent démontrées avec une telle clarté , que
n’en vaut pas la chandelle . L'honorabilité et la fran¬
l’assistance put aisément en suivre le mécanisme.
chise de M. l’abbé Laurent sout trop connues pour
Chemins
de 1er.
qu’il soit besoin de les défendre contre la prore du
Une innovation entrera en vigueur à partir correspondant de la Metzer, Le rapport de la police
da 15 avril sur ies principales lignes des ehe de Gorze, dont nous connaissons les termes, ne pourra
mins de fer de l’Empir * en Alsace - Lorraine et jamais établir quo les expressions employées par ^es
gamins de Gorze à l’adressed'un civil soient ans?!
en Luxembourg . Le départ des trains sera offensantes que celles employées fréquemment , à Melz,
donné non plus à coups de sifflet, mais au par des mififaires de 20 à 25 ans contre des piv ' ivs
moyen d’un disque blanc à bord vert le jour catholiques, bien reconnaissables, cependant.
et d ’une lanterne verte Ja nuit . C’est le sys¬
I 1 .Mm**» 7i>itiigq i ^ noiv .t. fiHp que Hps soldais à
tème en usage sur les lignes prussiennes.
MeU-tt* ee gênent--pt* de iancer-à -U -figure du prêtre
le terme allemand par JeqmJ on dé-si^ne les soute¬
Musées
municipaux.
neurs ? Les cas ne manquent point et nous pouvons
Heures d’ouverture des Musées municipaux citer n la Metzer Zeitung «les noms de juêlres incul¬
te.-?. Nous n’en faisons pas cas ordininairenient , sa¬
le dimanche (entrée gratuite ) :
Musée principal , rue de la Bibliothèque, de chant bien que ce-« vilenies se jugent d’elles-ntémes.
Mais puisque la Hetzer Zeitung fait du zèle pour
il h . à 1 h . et de 2 h . à 4 h.
Collections d ta porte des Allemands, de une affaire de gamins, nous lui citerons Io dernier
cas pot té à notre connaissance. Le fait remonte à sa¬
h . 4/2 à 5 h . 1/2 du soir.
medi dernier. Vers 6 h. 3/4 du soir, ntl prêtre de
nos amis longeait, dans la rue de la Ra^ e-î+ ille. la
Nécrologie.
esseme dite de la Seüte, quand «le In 14« fenêtre du
Un de nos compatriotes , le capitaine de ca¬ I*r étage à patlir du rempart des Allemands, une
valerie Charles Mathieu , en retraite à Nancy , a grossière injure tomba à l’adresse du prêtre qui pas¬
été enterré jeudi dernier dans cette ville . Né sait. Notre ami, qui, comme qn dit vulgairement, n*n
prés d’Audun - le- Roman en 1847 , M. Charles pas froid aux yeux, pénétra dans la caserne, se fit
Mathieu avait tait ses études au collège Saint- conduire au sergent- major de garde qui l’enluiidit et
Clément de Metz , pépinière de tant d ’officiers noria plainte en haut lieu. Cependant, au grand ja¬
mais, l’idée ne nous serait venue de iairo état de celte
français.
affaire dans le journal — il faudrait le taire si sou¬
Sans -géne.
vent ! — Si la Metzer Zeitung n’est pas édifiée, notiä
Les voleurs ne repectent même plus les bi¬ pourrons lui servir d’autres faits.
cyclettes de l'Etat . Hier matin , un commission¬
d&Ja -pulJ&jians l’œil de vos frères (V) enlcve«
naire de l’administration
des chemins de 1er donc la poi*tre -de *v5lÄi» ttt- .
"v
qui portait un télégramme
rue Mazelle laissa
De la frontière
. — (Un Hon à Mars - lapour une minute sa bicyclette sur le trottoir.
Tour .) Depuis quelques jours une ménagerie
A sa sortie la machine avait dispsru.
?’élait installée à Mars - la- Tour . Jeudi , ver9 11
Une dame
heures , un lion d ’assez (orte taille parvint à
bien connue dans le demi - monde a été arrêtée sortir de sa cage et alla tranquillement se pro¬
hier soir à Metz , pour avoir soustrait à un ami mener dans les rues de la localité provoijuant
terreur parmi la population . Un dompteur
la bagatelle d 'un billet de 1,OCO M. Elle avait
la ménagerie parvint à s ’emparer de l’ani¬
déjà dépensé 500 M et elle prétend que le reste
lut fut volé. Ajoutons que l ’aOaire ne s 'est pas mal qui Int réiutégré dans sa cage.
passée à Metz.
Thionville
. — (Agrandissement de l hôpi¬
tal .) De noire correspondant :
Le petit trafic à la frontière.
L’administration de rbùpiial Sainte%fade!e!ne a l'in¬
Nous apprenons de bonne source qu ’à partir
du 10 avril la frontière sera ouverte à l’intro¬ tention de reconstruire une partie de l’bôpital et de
"agrandir
considérablement. L’ancienne synagogue e*t
duction en franchise de douane de deux kilos
devenue propriété de l'hôpital il y a quelques mois
de viande par famille.
déjà ; elle sera démolie {tour pouvoir agrandir l’éta¬
blissement . Une chapelle sera construite sur rempla¬
Une véritable
trouvaille
cement de la cour qui donne sur ia Promenade Creu¬
pour les philatélistes.
ser. C’est un entrepreneur de Basse-Yutz qui a com¬
C’est le timbre de l’Etat d 'Epire . Cet Etat mencé jeudi ies travaux préliminaires . On évalue les
n’existe pas encore et n ’existera sans doute ja¬ frais A 100.000 M.
— (Affaires militaires .) La section des mitrailleu¬
mais , la révolution en Epire ne devant pas
avoir raison devant les puissances ; cependant ses et le 135* régiment d'infanterie partiront le 15
les Epirotes ont déjà leur timbre . Londres avril en chemin de 1er pour se rendre au camp d'Elvient d’en recevoir au moins un exemplaire senborn . Les manœuvres dureront quinze jours.
— (Service téléphonique .) Les relations par
dont le Daily Mail publie la reproduction . De
5 cm 1/2 sur 4 4/2 , la vignette représente un téléphone entre Thionville et Strasbourg sont
aigle byzantin bicéphale avec , en exergue , ies sur le point de subir une amélioration sen¬
devises : « L’Epire indépendante », < la liberté sible ; en particulier , on étudie la construction
ou la mort » et « protégez la patrie ». Ce qu ’il d ’une ligne directe Strasbourg -Thionville.
y a de plus fort , c ’est que la lettre munie de
Dasse -Yutz . — (Expropriaiton .) La se¬
ce timbre a pu arriver jusqu ’à Londres.
conde séance de la commission d ’expropriation
Pharmacies.
en vue de l'agrandissement des ateliers n'a pas
Les pharmacies suivantes seront seule ouvertes de¬ eu , pour les propriétaires , le même succès que
main toute la journée ; les autres jusqu'à midi seu¬ précédemment . On offrit 200 M de l’are au lieu
lement :
de 4000 , 800 , 400 M demaudés par les pro¬
Pharmacie moderne, Bloch, rue des Allemands, 21; priétaires.

Pharmacie centrale, Rosa, rue du Pont-Saint-

écrasé .) L 'accident d’au¬
la voiture
d’Or , 10 ;
du notaire Scharsch , contre laquelle une fillette
Pharmacie du Lion, Pehaack, me Serpenoise, 53; de 8 ans , en visite à Aumelz , qui voulait ra¬
Pharmacie Marcus, Georges Stahl, rue Sainte- masser une balle , alla se jeter . La roue lui
Marie, 20 ;
passa sur la tête et au bout de quelques mi¬
ainsi que les pharmacies du Sablon et de Montigoy. nutes la pauvrette expirait.
Georpes, 46-18;

Aumctz

. — (Enfant

Pharmacia Notre-Dame, Karrer, rue de la Téte- tomobile signalé hier fut causé par

AVIS
La superbe bonbonnière garnie que nous
offrons d notre clientèle sera encore offerte

SAMEDI 4, DIMANCHE 5 et LUNDI
G AVRIL, pour tout achat de 10 M et
au -dessus.

Suftgcn . — (Arrestation .) Deux jeunes gens
de Sultgen ont été arrêtés jeudi dernier pour
avoir , 'a veille au soir , enlevé des cigares et
une fourrure de prix dans le débit P ., place de
Luxembourg , à Thionville . Un troisième com¬
plice a pris la fuite.
CluUenu

-Salins

. — (Association catholique

des femmes fartâmes .) On nous écrit :

Dimanche dernier , 29 mars, salle Cbri.- mann, à 3
heures 1>2. nousavons eu une magnifique conférence.
Je dis nous, c'est-à- dire nous, dames rie ChâteauMaison SHLOMON Frères
Salin -.
Nous étions bien flattées d’abord d'en avoir une
Hue du Palais.
pour nous seules. Il y a tant «la réunions p^ur hom¬
mes ou pour tout le monde ! Ici nous éti«m> entre
uiMMiwmmiieiiiiHiiiNiHinumiiHiiHMi
nous : rien qua des toilettes féminine«, des chapeaux,
des roltes de dames, quelques coiffes de relüieuses
parmi les élèves de l’Kcole ménagère. Pas un chapeau
NOUVELLES RÉGIONALES melon ou haut-de- forme. Kt la vaste salle était rem¬
plie.
Nous étions très intriguées de ce qu 'on «Bail non«
Monligny
. — La Mairie porte à Ja con¬ dire
; et comment serait -ce dit ? Lli ! bien, cela n'a
naissance publique que ia liste des é ’écteurs ressemblé en rien à nos potins de tous les jours, oh,
pour l’élection de 27 membres du conseil mu¬ mais non !
nicipal jour
(
d’élection le 17 mai 4D14) est dé¬ Lorsque U conférencière parut , tous las yeux étaient
posée pendant 10 jours , savoir du 5 au 44 avril fixées sur elle et il se fit un silence de chapelle. Celle
1914 inclusivement , à la Mairie de Montignv, dame avait l’air si simple et si modeste dans son am¬
chambre n° 7, de 8 heures du matin à midi ple rolre noire ; c’était un défi au dernier cri de la
et de 2 à 4 heures de l’après -midi , où chacun mode délurée de Paris. Nous avons pensé dès lors que
c’était mieux comme cela.
peut en prendre coimais -ance.
Iæ premier mot de notre distinguée conférencière
Les réclamations touchant l’exactitude de la
fut pour annoncer une toute simple causerie : « Si
liste électorale devront être faites pendant la vous attendez do moi autre chose, mexterne.?, vous
durée du dépôt «le h liste soit par écrit soit serez déçue-, v Elle n’a pas haute opinion do son ta¬
verbalement . Passé le délai ci -dessus indiqué, lent. N'p'îl -cc pas très beau en ce temps de vantar¬
les réclamations ne sont plus admissibles.
dise ? Il'antnnt plus beau que la suite fut im étince¬
Les électeurs inscrits sur la liste électorale lant démenti de celle trop grande modestie.
Ah i 1o-t lions nnmenls quo nous avons passés
recevront de la Mairie jusqu ’au 9 avril pro¬
chain , la nolificalion de leur inscription sur la pendant une heure cl demie, «jui s’envole comme un
liste . Quiconque à celte dernière date , n ’aurait rêve doré ! Quelle p-.rote vive, souple, rUirv, eisêe,
pas reçu l’avis de son inscription pourra en sans prétention, nui ? non sms élégance i.i «mas élé¬
vation 1 Et «p;?l riche fon t d'idée* pratiquas 6ur la
conclure qu ’il est omis surli liste électorale et travail
, sur l'ordre, sur la solide piété , >«:• !a »im¬
sera par conséquent
à môme . de demander,
plicite dans tous les domaines de la vie •!« !i feininej
dans le délai voulu , la rectification de la liste, sur la charité, sur h famille ; la tout agrémenté riei
ou le cas échéant , de réclamer contre sa non- traits d’histoire vécue et intime, qui faisaient veni?
les larmes aux yeux 1
•
inscription.
Pardonnez-nous, Madame Haas de Met», tt votuf
I Gorze . — ( Vnê grosse Depuis
lundi, avez conquis d’emblée les csurs de touffe U* dttnef
afférents journaux s’occupent d 'une grave at¬ de Château-Salins et si nous osons vous le d:re. Voul
tire :
aurez partout le même succès. L’Association ct ' holN
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Orient, ont rappoité ici les germes d’une maladie ter¬
rible et peu connue encore, une sorte de fièvre qui
est à peu près sûrement mortelle, pour les adult **,
surtout . S’ils en réchappent, leur sauté reste proiondément atteinte , il leur demeure très souvent quelque
uénible infirmité , ou bien, plus fréquemment encore,
leur visage garde les marques de la maladie et de¬
l’Ail
vient un masque hideux.
— C'est une soi te de petite vérole, alors? dit Myrlô.
M . DELL
Y
— Cela s'en rapproche sons certains côtés, mais en
pire encore. La maladie est moins dangetause pour
tes entants, quand ils sont bien constitués. On en
I.e prince Arpad, qui venait do so m.uicr et com- sauve assez facilement.
■kicnyait dé;û A sentir les dures épines de la désillu¬
— Mais je n’ni pas entendu parler de cela ! dit le
sion, leur donna son aide sans hê?U-r, avec uuc gé¬ Père Joaldy avec surprise.
— I.es tziganes le cachnieut, mais un homme du
nérosité pulaite , sans un mot qui pût ressembler :
un reproche, 'unis sans élan allectuenx non plus. village de l.ohacz vient d'être atteint , et l'eflroi s’est
Déjà, son cœur se resscirait sous l'élicinte de la soûl- répandu aussitôt. Ce roir tout le momie le saura . Je
(rance. .. Et plus tard , il a un peu reporté sur ses viens de prévenir à Voraczy, pour que Son Excellence
sœur -* et sur sa mère elle- même, quelque chose de prenne les mesures iicce-saires.
L’ispan salua cl s’éloigna.
son univeisellc et amère défiance, en même temps
— Une pareille épidémie sera chose terrible parmi
que ses mdinels autoritaires , déjà encouragés par le
système d'éducation de son grand-oncle, se transfor¬ tons ces pauvres gens ! dit le Père Joaldy avec une
maient en ce despotisme étrange qui n’épargne p r- douloureuse émotion. Mais il va falloir, mon cufanl,
eonne... Mais peut-être , s' il avait tiouvê etiez sa mère, cesser vos visites charitables.
chez les jeunes comtesse-, un peu moins des rit mon¬ — Oui, à cause du petit Karo!y... Voilà qui va fuite
dain . un peu plus de fortes vertus chrétienne' , leur trembler le prince Mileza, mon Père.
inlluenec, à la longue, aurait -elle tout au moins atté¬ — Oh I les habitants du cluïtean n’auront rien à
craindre t I.c prince vu preudie les mesures les plus
nué cet le triste dispu-ilion de son àme.
— Peul-clie , dit pensivement Myrlô. Mais com¬ sévères, nul ne pourra sortir au -delà du parc , le
ment, étant donnée celte fioidetirde rapports, la com¬ moindre objet nécessaire entrant à Voraczy sera sou¬
tesse viint elle vivre ainsi uue partie de l'année à mis à une désinfection rigoureuse.. . Oh ! l’enfant n’a
nen à craindre ! Il sera gardé de l’épidémie comme
VoraczyV
— Pour Kaioly, uniquement . Ce séjourdesa grand’ il l’est du moindre danger.
luire et de jcs tantes lait un changement pour l'en¬ En rentrant au château, Myrlô alla quitter sa toi¬
tant — à l’ordinaire, du moins, car cette année c’est lette de ftorPe et descendit pour gagner le salon où
vous, vous seule, mademoiselle Myrlô... N'est ce pas so tenaient habituellement la comtesse et ses entants.
Au bas de l’escalier, elle rencontra Terlta et Mitzi,
l’ispnn T)uho:z que je vois venir là-bas 7
les inséparables.
*— Oui, je le ciois, mon Père.
— Eli bien î vous savez la nouvelle ? dit l'aînée . Il
C'était en effet Casimir Uuhoez. I! s’arrêta près du
parait que nous sommes mefccés d'une épouvantable
prêtre cl de Mytlô cl tes salua en disant :
— Je viens d'apprendre une bien mauvaise nou¬ épidémie.
— Oui, le Père Joaldy et moi venons de rencontrer
velle, mon Père,
i’îspan Buhocz qui nous l'a appris.
— Laquelle donc, mon ami?
— Oh ! ici nous n'auioii-s rien à redouter, h» pi ince
— Des tziganes , au retour de pérégi imitions en
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Mileza va prendre des mesures draconiennes. Ce sera teau... Mais personne ne devait avoir le désir de s’y
— Mademoiselle!.. . oh ! mademoiselle Myrlô, le pe¬
fort intéressant !... Mais en la circonstance, nous nous hasarder , jtersonr.e ne pouvait rouger à îegretter la tit prince 1
y soumettrons volontiers, car tout vaut mieux que de sécurité dont on jouissait à Voraczy.
— Quoi 1... Qu’y a-t- il, Thylda? s'écria anxieuse¬
risquer pareille maladie!
Personne, sauf le Père Joaldy et Myrlô. Tant de ment Myrlô.
Et un long frisson secoua Tcrka.
souffrances si près d’eux rendaient pénibles à leurs — Il est malade... On croit que c’c.-t la i. anvai«e
I.es jeunes filles se dirigèrent vers le salon. . . âmes généreuses celle sécurité même. Mais le minis¬ fièvto...
La comtesse et Irène , penchées sur un journal, itè¬ tère du prêtre l'attachait au château, et Myrlô n’était — Oh I mon Dieu!... Mais il n’avait absolument
rent vivement la tète à leur entrée.
j« s libre de suivre lc9 charitables désirs de sou âme rien cette après -midi 1
— Tieus , lis ceci, Terka 1 s’écria la comtesse en intrépide,
— Cela lui a mis il y a une heure , lould 'uiicoup.
tendant le journal à sa fille. Un épouvantable incen¬ Karoly, depuis qu’il avait craint de la perdre , s'at¬ Et il vous appelle, mademoiselle Myrtô, il ne cesse do
die dans un théâtre de Boston... Parmi les victimes, tachait passionnément i elle . 11 arait peine, cha¬ vous appeler. Son Excellence (ail demander si vous
Mrs llnrnel , née Alexandra Ouloussof...
que après-midi, à la roir s’éloigner, il tenait de la voulez...
Tcrka saisit vivement la feuille, taudis que, de retenir ...
— Oui. j'y vais! dit Myrlô s-rn * une seconde d’hé¬
lame de Myrlô pénétrée de tristesse chrétienne, s'éle
— Restez, restez, Myrlô1 Papa ne 6e fâchera pas, sitation. Mou pauvre petit Karolv1
voit une mière pour la malheureuse qui avait déserté je lui dirai que c'est moi qui vous ai demandé ...
Elle s’élança au dehors , oubliant sa coiflure négli¬
Mais Myrlô n'avait aucune velléité de se retrouver gée, ne songeant plus qu’à i’eniant atteint , peut-être,
tous ses devoirs et qu’une mort épouvantabje venait
de saisir ainsi à i’improvisie.
en présence du ptince Mileza, et elle manœuvrait soi¬ par la terrible maladie.
— Arpad le saura -t-il jamais? 11 lit fort irréguliè¬ gneusement pour ne pas risquer de le rencontrer en
Elle rencontra la comtesse, un peu affolée, qui so
rement les journaux, et personne ne 6’aviserait, ici, revenant vers le château.
dirigeait vers l'appartement de son fils.
de prononcer ce nom devant lui, (U observer la com¬ Ses journées étaient maintenant plus remplies que: ' — Myrtô, c’est effrayant !... comment cela a-t-il pu se
tesse.
jamais . Renat, ne pouvant plus visiter ni recevoir ses produire ! gémit-elle. Mais peut-être se trompe-t-on V
—- Qu'il le sache ou non, je pense que cela n'a au¬ petits amis, s’ennuyait fort et avait voulu reprendre
— Dieu le veuille 1 murmura Myrlô avec ferveur,
cune importance, répliqua Irène. Ce n’esl pas le priuce ses leçons de violon. Les jeunes comtesses, également Elles entrèrent toutes deux dans le salon qui pré¬
Mileza, tel que nous le connaissons maintenant, qui privées de leuta relations habituelle «, mettaient Myrlô cédait la pièce où feulant demeurait durant la jour¬
aura jamais lidée de se remarier 1
A contribution pour faire de la musique aussitôt née. Le prince Mileza, debout, causait avec le méde¬
qu'elle avait terminé sa tâche près de Kaioly. Ces cin qui habitait toujours le ehàleau, attaché à la perIX
séances se prolongeaient le soir foit tard, Terka étant romie du petit prince. Le jeune magnat tourna la
L'épidémie s’était abattue sur les village* environ¬ une musicienne passionnée, et Irène paraissant pren¬ tête, et Myrlô se tenlit le cœur serré devant l'ef¬
nant Voraczy, elle sévissait avec violence dans les de¬ dre un malveillant plaisir à imposer à sa cousine une frayante altération île ses traits, devant la sourde an¬
meuras pauvres, souvent mal tenues, où les prescrij- obligation quelconque,
goisse de ses prunelles «ombres.
tiens hygiéniques des médecins demeuraient lettre
Myrlô, que le chagiin.de la mort de sa mèie avait — Arpad, ce n'est pas « cela ï? s 'écria la voix ha¬
close. Bien des cercueils, petits et grands , avaient déjà déjà un jieu anémiée, se sentait devenir chaque jour letante la comtesse.
pris le chemin des cimetières, on comptait neu de plus lasse, et aspirait toujours à l’heure où il lui était
Le visage du prince se crispa, sa vois , prc?ijue rau¬
maisons où l'un des membres de U famille n’eiH été permis de preudre enfin son repos.
que, répondit :
frappé par le lliiau capricieux, qui laissait parfois le
Un soir, la séance de musique se prolongea plus «— Oui, c’est cela.
plus faible, pour s’emparer d’un être vigoureux, qui lard qu’à l’ordinaire . Tcrka avait voulu jouer plusieurs —- Mon Dieu, mon Dieu ! murmura la comtesse en
épargnait un enlant pour atteindre la mère.
sonates de Beethoven, Irène avait éxécuté des mor¬ joignant les mains.
Lo regard du prince se posa sur Myrlô qui demeu¬
La quiétude était peu troublée à Voraczy. Le prince ceaux modernes aux sonorités bizarres, qui avaient
Mileza avait pris de telles mesures qu’il semblait im¬ péniblement tendu les nerfs fatigués de Myrtô. I-a rait immobile prés de la porte, n’osant avancer.
possible de conserver la moindre crainte . Les hulu¬ jeune fille, une fois montée dans sa chambre , fil sa — Karoly vous demande, mademoiselle. Aurez-vous
lants de Voraczy étaient en quelque sorteprisonnieis, jiriète et s'empressa de dénouer et de natter ses che¬ le courage de risquer la contagion?
tous les objets pénétrant dans le château, jusqu'à la veux afin de se mittro au lit pour reposer sa lélc en¬ — Oui, jtrincc, avec le secours de Dieu, di!- e!'e
moindre teilte , étaient soumis à une désinfection ri- dolorie.
simplement en taisant quelques pas vers la porto du
goitreuse. Quiconque etU franchi les limites du parc
Un coup fui tout à coup frappé à sa poite .. . C'était l’enfant.
Uu geste du docteur l’anèla.
till été certain do ne plus remettre les pieds au châ¬ Thyldn, le visage bouleversé.. .
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uniquement composée de plantes inofiensives jouis¬
sant de propriétés spèciales qui ont été étudiées et
expérimentées pendant <ta longues années
La .IOIJVENCK
do l’ublrô Soury est laite
expressément pour toutes les maladies de ia femme.
Elle est bonne parce qu’cite débamssc l'intérieur
de fous les éléments nuisibles , elle lait circuler
le sang , décongestionne les organes , en mémo
temps qu’elle les cicatrise.
I .a .JOUVKNCiî
de l'aidai Soury ne peut
jamais être nuisible , et toute personne qui souffre d une mauvaise >C*
circulation du sang , soit Varions , fs t* *Æ.
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q»ie des femmes Lorraines « en von« tin apVr « Vire.
l'Associalimi! U'.' a n recueilli irmnédt.'t!*mH'i>t ilî nou¬
velles adhérentes , aus >|iic!ies Lenicoiip d'au lies re
EMPRUNT
DE
juiiiilront ipiTiiiL Jaus snn litdlchn, on retrouvera la
plume (inc de Jeanne nllei naut avec une autre qui
Suicide
d
itn
lycéen.
H/no K. !.. ut plusieurs attires qui cachent ans-i de*
Chambre française.
Kreuxnach, 3 arriî , — A la séance de fin d'année l -i sÿnnre «le nuit.
noms resnectês et estimés dans le meilleur monde de
dans U salie de* télés du lycée de Kreuznach, (‘«lève
noire tarra ' iia.
Lue -Rddltlnn A l'ordre du (oar.
atuortlRéoblo
do
1014
Ko sortant on chuchotait : Elle reviendra blenlul. Sauermilch , qui devait redoubler sa c'ane , fi’est em¬
Paris
,
4
avril
.
— Le vole à l'issue de la
du montant de
sans doute? Quand ? Ce sera une l«'Ie. — Héla? ! poisonné eu ab-orhant du cyauure de [wilassium.
Fèanc -e de nuit s ’est passé an milieu d’une
Me-dames, pus avant l’an prochain. Il n’y a pas qtie
Les lirimndcsduus
l'armée nllcmnndc.
Couronnes
808 , 000
, 000
,grande agitation.
ChiVeau-SalÎDs.
Jîerlin , 3 auril . — D’après le Lehdanzeiger, ItfgéAprès l’a (option A l'unaoimilè do la phrase
dîvisé en 15 séries et remboursables en 15 années par le tirago au sort d’une soi le
SatTogueminos
. — (Les arm s 4 ftu ). En néntl commandant le S* corps u’amié-e u lait paraître principale de l 'ordre du jour Renard , par la¬
par an.
jouimt avec un llobert dans un polit buis pic; un orilie du jour liés éneigjque qui constalo avec quelle la Chambre prcml connaissance des con¬
r
gret
que
les
nouveaux
soldats
coniinucj.t
•
»
élrs
lièLe prix d'Emission est de OS,SS
° /0
‘le Sarreguemines , des enlants ont tracassé la
clusions de la commission d ’enquêle et exprime
tnain d’un de leurs camarades , le jeune If ., soiîvont maltraités i leur arrivée au légiment et or¬ sa désapprobation
titres avec jouissance 1« Avril 191 i.
sur l'immixtion abusive de
donna aux otlicîcrs de réprimer des laits de ce genre.
âgé de dix an ?. D'apres certains indices , on
hi finance <lan3 la politique el «le la politique
Les souscriptions sont reçues sans frais par la
ci oit qu ’il y aurait de la préméditation
(l ’cnqnéle
de la La commission
dans l'administration
do la justice , on avait
sur
Tnlfairp
lloclicüe.
part de mauvais camarades.
admis généralement que i’alïaire serait terminée.
SSCIËTf GENERALE ALSACIENNE BE
Paris , 3 avril . — L* commission d’enquête dans
Mais sur la proposition de M. Sembat , socia¬
57, Rue Serpcnoise, MKTZ.
IMialshotirrj , — ( üaga -re entre civi ’s et l’allniro iiochetle a entendu A niuivean, ce malin , M.
mulâtre *. ■Plusieurs soldais du ita bataillon du Escarguel, directeur de l'indépendant drs Vyrênées liste , le dernier passage do l’ordre du jour par
1KM rcsjiment d'intanlerie
— dont les deux au¬ Orientales, qui , malgré les adjurations de M. Jaurès lequel toute addition devait être repousaée , lut
repoussé par 25i voix contre 2C8, ce qui pro¬
tres bataillons tenaient précédemment garnison et d autres membres de la commission, n relus « d’a
voqua une vive agitation.
AUGUSTE , chapelier , a commencé le lavage Ffttrain , célébrant la
à Saverne - et quelques civils so pont piisde jouter quoi que ce soit i sa déposilibn d hier . Il s'est
Quatre propositions additionnelles lurent dé¬
beaule créatrice du joli mois de mai . Cette an¬
des panamas.
quereMc . De paît et d 'antre les lé 'es étaient rclusé absolument à divulguer les nom? des personnes posées ensuite : d ’abord celle de MM. Sembat
éclniillécs par l’alcool . Un soldai a été asse? qui l’ont renseigné et ne veut par dire darantage le et Colly , Fo:îalisles , demandant que MM. Mo- '
née
, en plus du feuillage traditionnel , il ppus
nom du membre du cahtupl Munis qui aurait lait la
malmené ; il a reçu un coup , avec un objet démarche,
dont il n parlé, a'invès du President de la nis , Gatllaux . de l’Isle . Briand el ttarlhcu fussent RESTAURANT DU PETIT VATEL (ippnrlQm am */ii *|» des feuiUes . , , administratives.
uontribuablos , mes frères , il ne"Vagit " plus de
contondant et sera incapabîo de reprendre son République.
déférés à la jiuidicüon compétente ; puis celle Maison liechor , 33, Rue des Doiuiuir uns, à Nnncy. chanter , ni de rire , mai ? de payer .
Sicmento
service avant quelque temps
TM éphono
g g -s.
M. Emile Constant, qui « été ensuite entendu , re¬ de M. Uébett mvitant lo gouvernement
à or
quia pulvi * est.
connaît être allé à l’Élysée, mais c’était, dit - il, unique¬ donner une enquête judiciaire sur les mobi es
Déjeuner à 3 fr., Dîner 3,50 fr. vin compris.
Un brave ouvrier messin plus riche de ca*
ment pour remercier la Président d'une invitation.
Service i U carte . — Cuisine très soignée . — Cave
OnleiMlcier . — Aujourd 'hui , samedi i avril, Celle visite n’avait aucun rapport ave< lr dénan de qui avaient déterminé MM. Monis et Caillaux à recommandée
raclère que d'argent , et ayant un faible pour
.
—
Salons
réserver
.
198
-8
entraver l'action do la justice ; en outre une de
quatre -vingt -quatorzième jourdel ’annie . — Lcvci M. Monis.
les canons pris sur le zinc , nous disait der®
M. Berry , nationaliste , demandant
que MM.
Séance levée.
du soleil ' 5 li üJ : coucher G b. 33.
nièrement : c Je possède peu de chose , mais
Monis et Caillaux soient déférés à la justice , et
Ionie : Pleine ic 10 avril.
*grftce à Dieu. ie vis tranquille et espère monLes douzièmes
provisoires
en France . — tina ement cel c de MM. Reuard et Deloncle,
fête du jour. Saint
Ambroise.
c ri r honorablement . Je suis à peu prés cetLa loi surlcsemlrcs
au Sénat . — L ’Imradicaux , par laquelle la Chambre allume sa1
IL Y A CENT ANS
< tain de ne pas aller en prison pour fausse
pAt complémentaire
et Ir loi <lf
DIMANCHE
5 AVRIL
résolution de garantir d 'une manière efficace la
linunce.
c
déclarationd'actif. Tandis que mes copains,
A avrv 1814 . — Les alliés avaient fait leur
Clôture
de
la
saison.
séparation des pouvoirs.
Paris , 4 man>. — i.a Chambre a discuté ce malin
< qui ont économisé en re serrant le ventre,
La motion additionneur de MM Sembat et
entrée dans Paris ; Metz , qui ignorai
encore
A ÎTteures , matinée 4 prix réduits.
c voilà des gens à plaindre ! I s plieront et ne
lo projet do deux douzièmes provisoire? pour niai el
cet événement , veyait fous ses rnurs toute l’ap¬ |tiin.
Ce 'ly a été repoussée par 3D9 voix contre 103; Schneider
Fips , de Kotzebue. — Eigensinn,
« recevront - pas plus que mol , du reste — le
parence d ’un combat . Le comte Dnruite , après
Plusîeuiv orateurs icprocbenl k la Chambre de par¬ celle de MM. Renard et Deloncle r. élé adoptée de R. Henedix. — Der flcrndo Weg der beste,
< coup de chapeau du percepteur . Et , s’ils disavoir été à Doutay , Sarrelouis , Uoiizonville, tir sans avoir voté le budget. De* aménités ont été par 265 voîx contre 120.
de Kotzobuo. » Die Dienstboten
, de R. Denedix.
< simulent quelque chose , la rue Sainf - Gen **
Thionville , Luxembourg , Longwy Monlmédy échangées entre députés de gauche et de droile qui
Le soir 4 7 1/2:
Iji clôture de la session parlementaire.
c goulf les attend . Moi, au tnoids , jene risque
et Verdun , revenait de celle dernière ville par se reprochent mutuellement d'êiro cause de ce retard.
Les
Contes
d’Hoffmann
L ’ensembv de l’ordre du tour bit enfio adopté
* que Saint - Nicolas . Ce n’est pas l’Abbaye de
la roule de Paris , sans que lr corp ? hessois,
Après quelques mots du ministre des finances, I» à mains Icvéer.
c Télèoie, je 'esais ; nias avec quelques sorties
Opér» fantastique de J . Offenharh.
qui avait succédé aux Russes depuis le 2T>mars, projet ei-t voté par 204 voix ronUe loi *.
Au milieu Vone v/ve agitation la clôture de
« et an peu de philosophie , on doit pouvoir
Le Sénat a adopté le projet volé par la Chambre
pour y continuer le b 'ocus , connù '. son mou
c s'en tirer. *
la session législative a été prononcée par un
sur les cadres et les efleclif* des différentes armes.
vemeiit.
discours
de
M.
Descbnnci
,
nésident
,
à
2
heu¬
La Bourse. L— ’allésresse continue el toute
II n ' adopté ensuite 1« projet des deux douzièmes
/ * avril 1SIA. Les
—
Ilessois , qui Moquaient
MMe
res du matin . Lorsque M. De?cbanel fit allu¬
pour les mois de mai et de juin.
la cote e. t en liesse . La Chambre française
Me •/ , épouvantés de la nnrche du général Du* provisoires
Prolcsscm
* HerniuTro
(le Paris,
Lt commission sénatoriale des finances a. malgré sion à la loi Fur le service de trois ans , les sopersiste a s’amuser . Hile avait porté le timbre
rulle , fo portent au -delà de Richemont et finis¬ l’insistance de M. Denoult, mini -lre des finances, dis- ci .ibstes s’écrient
« A bas les trois ans 1 > M.
9J ?, nte des Pyrénées.
des fonds étrangers à 3 0,0 ; elle vient de le
sent par abandonner tout le val de Metz . Au ioim l’impèl rnmD'émenlairr «’•» ta |o* écs finances.
Oerclnnel élevant la voix , répondit
t La Cbampoint du juur , on vil luir , dans le plus grand
Quand je dis : « Je guéris la hernie », j’entends par remettre à 2 0/0 . Ji est grand temps vraiment,
br »- \ voulu ({ue l’armée lût renlorcé et que la
Nouveaux
exploits «le suffrnueUes
désordre et sans clie attaqués , les cantonneU
que celui ou celle qui aura Htivi mes conseils et que celle Chambre s ’en aille.
Glasgow, 3 avril . — Ce malin des siiffragollc? ont frontière lui mieux protégée . Elles le sont ! > porté mes appareils
soit débarrassé
0 tout
im nts de la rive gauche entre Metz ot GraveAsturiexne uns Miner. Pour
—
1913 , le di¬
Ces paroles provoquèrent
de vifs applaudisse¬ jamais des liandagcs.
lultc . et rediriger sur Ladoncliampset Maizières, tenté de fa>re sauter l'église de ßclmonl, située dans ments sur une parlio des banc ?.
vidende sera proposé à 275 francs contre 3i0
H ne s'agit pas seulement de porter un bajulage, francs distribués précédemment.
inlanterie et cavalerie pôle - môle dans les vignes l'ouest de la ville. Trois explosions ?e sont produites.
Ia nouve 'lo Chambre se ’ éunira le 1« 5uin. faut-il
encore qu'il soit fait spécialement
' pour
et à travers les champs . Ce désordre précéda Le porl«*e' ta nenon seuls on‘ élé ondnrnrnagcs.
En général , l'année 1913 a marqué un recul
voire «’ftset qu’il obtienne l'occlusion
complète
de quelques heures lo retour du comte lJurulte. l ' n aéronaiilc
tes
Français
au
Maroc.
nllcnintiil poursuivi
et Immédiate
de l’anneau herniaire, c'eri-à-diro le pour les Sociétés de zincs.
Ce retour fut accueilli avec le nhrs grand en¬
Wagons -Lits. Après
—
1rs fourgons de h
pour (‘sploniutçfe en Husslc.
Paris , 4 avril . — l .es journaux annoncent qu* le premier pas vers la guérison.
thousiasme et aux cris de : « Vive Durulte ! »
Grâces à mes nombreuses études j’ai pu Caire un guerre , les ülcepings Cars de la paix.
Sainl -Pêtenbourg , 3 avril. — Les autorités pour¬ général Mangin retournera prochainement ou Maroc
On mande de Belgrade que la Compagnie des
l.n Une
—
rono ita hi «se pression suivront vrai?emb!ali|pinent l’aéronaute allemand lier- pour prendre le commandement des troupes concen¬ appareil fcientifique conforme à l'analomie humaine,
i'elond du nord-ouest .ni fiul -esl du continent.
lîner pour espionnage, car elles croient avoir des trées ou piod de l'Allas . En rrérisiou de l'expédition et j ’affirme que lui seul obtient
un ».onDiqeWagons - Lits a inauguré le 1er avril , un nou¬
Lo vent e-l laible du nord-miesl sur la Manche el preuves de sa culnabilité.
nicnt
immédiat.
projeléo sur Tazzi le général Mangin nurait paur
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