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FRANCE ET ANGLETERRE

monde; c'est pourquoi les Allemands, A l’étroit dans verser le gouvernement par un ordre du jour qui Paris et la France salueront en ce couple auguste neur de ne plus recommencer ces voyage®« en ballon
leur pays, sont en quête d'Allemagnes transmarinesel exigerait -lo retour n ta loi de deux ans-.
l’Angleterre amio, l'Angleterre presque alliée, et le scientifique ». Malgré cette parole d’honneur , l’aêros’irritent de trouver prises les bonnes places au
L’Angleterre croit-elle qu’elle doive, en conséquence cher souvenir du roi Edouard, et la cordiale Entente, nniile berliner a demandé A nouveau la permission
bord de toutes les mers.
du grand eiïort que nous venons de taire cl que nous inaugurée il y a aujourd'hui dix an3, si bienfaisante d entrer en ltusrie ; on ta lui a refusée, el if est entré
llien no prouve que l'Allemagne songe à un conflit soutiendrons , augmenter sa force militaire ? Elle en au cours de ce deccmu'um , pleine de promesses et tout de même . »
direct avec l'Angleterre. Mais l’empereur Guillaume décidera . Mais il ne faut pas que ceux qui pensent d’espérances que réalisera l’avenir si nous le voulons
il ne faut donc pas s'étonner que les Russes met¬
lennement.
tent quelque difficulté à le tuister sortir.
. ISou3 avons , dit hier , qu 'à i'orcasion de la vi- a dit : a L'avenir de l’Allemagne est sur mer . » Or, qu’elle peut se contenter de Factuel état de cette force
le passé de l'Augleleiro est sur mer le présent de invoquent à l'appui de leur opinion une défaillance
.site d s souverains anglais en France , le limes l' Angleterre est sur rner ; l'avenir de ;l’Angleterre
OA Lou voie 40 paires de chaussures.
est de la France.
a puL 'iê en anglais une longue lettre de Al. Er¬ sur mer. ..
Le Journal d 'Allemagne à llerlin , organise en ce
D'autre part , tout est-il bien préparé, calculé, réglé
nest Lavissc . de l'Académie ftauçaiso , lettre
moment un nouveau voyage de Français à Iîerliu ; or
Certes, ce fut un rêve splendide : se fier à son Ile, pour ('emploi éventuel do no®forces militaires ? Nous
dont voici le texte intégral:
jeudi malin , les voyageurs français qui logent à l’hô¬
qui, depuis le temps de la conquête normande, ne pouvons être assurés que tout est prévu, calculé, ré¬
lut violée par aucune invasion ; se fier à son île, glé, en vue de ta guerre possible, par la Triple- Al¬ On attend Incessamment la publication d’un com¬ tel Cumberland ne turent pas peu surpris de consta¬
An directeur dtt limes,
ceinte de la plus glorieuse et plus puissante flotte du liance. f/état - major de llerlin est habitué eux longues muniqué officiel sur les pourparlers
qui viennent ter la disparition de 40 paires de chaussure - déposées
monde ; se fier > son île, et , du haut de ses iuîaisea préméditations et à l'exnmen préventif de toutes les d'avoir lieu à Ahbazla . Les vomix des Italiens d’Au¬ aux jwte ®. Les touristes ont été. « rechauft-és » aux
Paris, le 8 avril IW -i.
frais de l’bdtel . l' no partie de bateau à Potsdam, qui
Aujocid 'Inu 8 avril 1914. il y h dix mis que fut blanches, contempler, rom me l’égoïste sage de Lu¬ hypothèses. Il a certainement dirigé lo travail de ses triche ont fait l’objet d'une discussion spéciale entre axait
été fixée à une heure matinale, fut considéra¬
conclu le pacte au'inel l’Anclolerre et la France ont crèce, l’absurde continent, tout grouillant de discordes deux allié®, mesuré à chacun sa part d'action, com¬
blement retardée par cet incident qm causa un l'Otildonné le nom , hoiireusemeni choisi, d ’Eiitcnle cor¬ et do haines ! Rcvespleudide, mais dont le roi Edouard, biné lo plan (l'ensemble, marqué les chemins et les le marquis di San fliiiliano et le comte Bercblold.
versomonl compréhensible. Les voleurs sont ii'.eoniim.
diale ; quelques jours encore, et Pari * et la France en sa grande sagesse, a jugé qu’il était prudent que heures . Le moment venu, les trois s'ébranleront , iti¬
néraire et horaire en mains. Ensommes -nousarrivés,
auront l'honneur <lc recevoir le roi et la reine d'An¬ s’éveillât l'Angleterre.
Il est évident que l’Angleterre n'est plus , si je Angleterre et France, à la minutieuse exactitude de A l'occasion du dixième anniversaire de l’Entente
gleterre. Cet anniversaire et cette visite sont pour tes
FRANCE
deux peuples une admirable occasion d’échanger l'ex¬ puis dire, autant une île qu’elle était autrefois . D’au¬ ces prévisions ? Nous croyons, cela étant moralement cordiale, on propose, en France et en Russie , de trans¬
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déclarations
de M . lîouiqjcois.
pression de leurs sentiments amicaux.
former en alliance
l’entente
entre ta Frnnce,
Du Gaulois :
Dans le discours qu'il n prononcé en 1912, le jour dans l’état présent de l'Europe. Supposons ta France se tiennent en communication et qu’ils ont, eux aussi,
et la Russie . Un journal officieux
où tut inaugurée à Cannes la statue du roi Edouard VII, encore une fois vaincue, réduite à la condition, dont prevu et combiné ; mais trotta nous demandons si l’Anflieterre
II faut lire les passages essentiels de la déclara’ion
M. hi président Poincaré, alors ministre des afinires on ta menace, d’une nation subordonnée, et, du même l’Angleterre a causé avec la Russie. Nous ne sommes anglais déclare catégoriquement que l’opinion anglaise du grand pontife laïc de noire troisième république :
étrangère®, a rappelé comment l’Entente Tut préparée coup, la rude main de l’Allemagne mise, comme il ras une Trîple^Entenle si nous ne nous sommes, pas est hostile à ce projet d’alliance.
tout le monde a reconnu M. bourgeois. Vous pouvez
par re grand roi et ses conseillers constitutionnels, arriverait certainement , sur la Hollande et la Itali¬ entendu ® sur l'éventuelle commune action défensive.
1a placer à côté des discours de MM. Driand , Rartbou
que,
et
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Ha¬
sentir
quelque
inquiétude
convuenl aussi , après que d ’Angleterre , quelques
et Milletand, les mêler ensemble , je vous mets au
années plus tard , eut tendu la main à la Russie, vre, Rordeaux, Marseille, Oran, Alger, Tunis enve- au sujet d'une coopération militaire de la Triple -En¬
défi d’y découvrir une diflérence.
]Vqni!ilire des forces européennes se trouva moins in- loupés dans un Zollverein allemand ; il t aurait quel¬ tente si l’on considère que, dan®la crise diplomati¬ En Italie , le gouvernement offre des concessions Même affirmation de l’intangibKitc de ta loi do trois
de fer pour éviter la ans ; même couplet en faveur de l’impät
que chose de changé dans le présent et l'avenir de que, l'Angleterre, ta France el la Russie, bien qu'elles aux afients des chemins
slt.b’e et la poix elle- même moins précaire ».
sur le re¬
s'accordent avec une loyauté parfaite, n’apparaissent grève ; uno augmentation des tarifs fournira les venu, sans vexation ni inquisition . L’union est encore
L'Entente qui assure la nsix entre l'Angleterre et l’Angleterre, n'est-ce pas?
Aussi l’Angleterre est-elle retournée ! sa vieille tra¬ pas unies et fermement cohérente«commel’Allemagne,
la Franc« est mi événement capital dans votre his¬
millions promis aux « ferrovieri ».
plus complète sur la grande pensée du règne : ta
toire cl dans la nùlie ; par elle, nous sommes allégés dition qui est de s’assurer d**s amis sur le continent. l’Aulriche et l'Italie. Jusqu’à présent, les Etats de ta
laïcisation, devenue pierre angulaire de la république.
• #
enfin de ce poids de haine et d'inquiétude qui si Si elle est devenue au dix-huitième siècle la maîtresse Trinle -Alliance ont été presque toujours les premiers
Que peuvent penser les électeurs ? Pourquoi voter
longtemps pesa sur nos Ames. A ce passé ne survit incontestée des mers et la plus grande puissance co¬ à parler , et ils ont parlé ensemble, comme s’ils n’a¬
Le projet de réponse à la note grecque éla¬ plutôt pour les candidats de M. lîriaml que pour ceux
anruuc rancune ; au contraire , dans nos luttes plu¬ loniale, ce fut grAceà des alliances continentales. Par vaient qu’une voix, - au lieu qu'Angleterre, France et
de M. Bourgeois ? Ils sont tous, ou tout au moins
de la Triple -Entente
sieurs lois séculaires, nous nvon®appris '• connaître ses alliances continentales, elle a détruit Napoléon. Russie , plus lentes à se résoudre, ont parlé l’une boré par les puissances
semblent être , du même métal , et, cependant , ce n’est
ce que nous valons, nous et vous, et la Franco peut Elle se tromperait si elle croyait que l'hégémonie alle¬ après l’autro . comme chacune pour soi. De cette dif¬ est l’objet d’un échange de vues entre les grandes pas exact. Ce sont les candidats do M. Bourgeois, et
répéter à l'Angleterre 1er vers admirables que, dans mande lui serait moius redoutable que l’hégémonie férence, la Triple-Alliance a tiré de notables profits puissances qui parait devoir se prolonger jusqu’à la M. Bourgeois lui -même, qui se déplacent et vont a la
le poème do Kiding , l’Angleterre adresse à la française ; mais elle ne s’y trompe pas ; même ses en maintes circonstances.
Fédération des gauches. Ils y vout pareequ ’itasentant
la semaine prochaine.
France :
pacifiques, même ses pacifistes, même ceux qui aiment
*
que le pays, dont les aspirations sont cependant plu®
*
le moins la France, même ceux qui pour diverses
•
•
larges, n’ayant A choisir qu’entre la rue de Valois et
Jnri« -h athcr’e cup ira poured minutai llood and tears, raisons se sentent portés vers l'Allemagne reconnais¬
Jlrnlnl joiis, utimaituret
! hn/irs, intolérable fcar»,<
Voilà no3 principales préoccupations. Elles sont sé¬ Les hommes politiques grecs vont à Corfou pré¬ la rue d’Engbicn , se résigne aux candidats les moins
sent la nécessité d'aider ta France à la résistance si
Al! Huit soilal or tn/led lijr for a thoutand yrars.
senter
leurs
sollicitations à Guillaume
11 en vue mauvais. C’est le moindre mal, à défaut du mieuxrieuses , mais pas au point de nous troubler. Nous
l 'romt leyond thr nced0/ proof, malrhcd in crery clinic, «•lie est attaquée ou manifestement provoquée à la croyons à la durée de l’Entente , parce
que nous la d’obtenir une intervention en leur laveur dans le® être.
0 compntdon ter Imrr ficcd yrarlhl;/ thnntg all time (t). guerre par l’Allemagne.
Et c’est surtout au lendemain des élection®, quand
savons nécessaire. Mais nous ne nous inquiétons pas questions de l’Albanie et des lies.
• •
on fera le dénombrement des votes, qu’il tendra re¬
Mais notre Entente ne doit pas être bienfaisante à
de ce qu’une partie de l’opinion anglaise, représentée
garder , non l’étiquette , mais les programmes.
*
nos deux pavs seulement. Et Kipling ajoute:
On peut donc répondre à la question tout à l'heure dans le gouvernement, l’accepte, malgré qu’eUe lui
Pour être dans la vérité, il .faudrait faire deux listes
posée : A qui des deux pays l’Entente est- elle le plus paraisse indésirable et indésirce, et comme une sorte
... rJ ayuin, vhreling yivlh to girth,
Le
gouvernement
grec
a
décidé
d’établir
à
Salopurement et simplement : 1a liste de ceux qui se sont
In ihr Unheil roui slcarlfnst yuard(or vrace on earlh (2). utile ? Elle est aussi utile à l'Angleterre qu'à la de pis- aller à tenir en réserve.
pour le commerce de déclarés pour le maintien de la loi militaire et l’ndupFrance ; ta communauté d'intérêts scelle l’union pré- : Nous n’aurions on France n redouter cette opinion nique uns zone franche
tion d’un impôt sur le revoiu par étape®, el h liste
YoilA qui achève de définir l'Entente cordiale; ce parée par la communauté de sentiments.
que si nous demandions à la Triple-Entente autre toutes les nations.
des adversaires de ces deux réformes.
que nous voulons être, ce que nous sommes, c’est «a
que ce qu’elle peut donner , c’est-à-dire la con¬
*
f/es intérêts sont la raison positive de l'Entente ; chose
servation de ta paix.
Voilà le critérium . Et certainement il se peut qu'à
Unheil and stnulfast gnard set for jieace on carths. les sentiments Tannoblissent et la font cordiale.
Hier a été signé à Conslantinoplo
un iradë fa future Chambre , il y ait autant de radicaux et ra¬
Or. il n’est pas impossible de conserver la paix au
Une si précieuse Entente doit' être cultivée de part, monde.
dicaux-socialistes,
mais ces bien ou mal élus u'auronl
prolongeant de 15 ans ta concession
de la Régie
et d’autre avec sollicitude.
pas la même mentalité. Ce sera peut-être sur le pa¬
Ni l'Angleterre, ni la France necroien 1que la guerre
Ne nous inquiétons pas de ce que nos tempéra¬ Il est vrai, jamais on n’a vu réunies tant de rai¬ des Tabacs ottemnns.
pier ta même Chambre, ce ne sera plus le même es¬
soit la fonction princirele d’un Etat . Par la nature ments diffèrent par des traits fortement accusés. Ces sons de guerre , ni tant d’arn .écr et de flottes prèles i
*
prit . C’est, évhbtnmenl , une éventualité qu ’il faut dès
même do nos institutions libres, roua ne pouvons différences se rencontrent souvent eod ’inlimes amitiés la guerre sur terre , sur mer (et dans les airs) ; et
turques ont fait prisonnier lecbef aujourd'hui envic-nger.
préparer une guerre, la couver, et . un 1»ealt jour, par auxquelles, loin do les altérer , elles peuvent être pro¬ des bruits de guerre courent sans arrêt , qui parfois Les Irotipes
quelque . a poup ». la mire éclater. Pays libres et dé¬ fitables. Nous, Français, nous sommes gouvernés par s'enfbnt en des tapage®énormes comme celui que fit, principal de l' insurrection
Les caiitlHhUiircs
fantaisistes.
kurde
en Arménie.
mocratiques, occupés à de grandes et difficiles tache- des idées simples et claires, souvent trop simples et le mois derniei , la presse allemande. U est vrai en¬
Cette campagne électorale se distingue des précé¬
où nous mettons e principal devoir, nous nesommes trop claires ; vous, Anglais, vous l’êtes surtout , nous core, l’Allemagne est inquiétante par moments. C'est
dentes en ce qu ’aucune candidature vraiment fantai¬
pas hypnotisés par le perpétuel souci de la guerre.
semble-t-il, par des instincts un peu confus. Nous qu’elle soutire d’un étrange malaise ; cette gronde na¬ Les difficultés entre les Etats -Unis et le Mexi¬
siste n’est encore vernie en égayer la monotonie, [.es
L' Angleterre et la France sont deux nations paci¬ sommes d'humeur prompte, et vous êtes, vous, d’bu- tion semble n’ètro pas eiveore habituée à sa haute Iotfiques.
metir lonle. A des moments, nous nous étonnons que tune , si solidement établie pourtant . Elle se croit me¬ que ne sont pas encore complètement aplanies. Les « rigolos * se réservent pour la dernière heure un re¬
Mais nous avons notre idéal, «
à nous , de paix in¬ vous paraissiez oublier ce que vous devez à vous- nacée. Encline au pessimisme, elle voit noir dan3 Etats-Unis réclament un salut de 21 coups de canon culent devant les (rais d'affichage.
i 'ent-on ranger parmi les candidature ® originale®
ternationale. Nous aimons que les peuples soient li¬ mêmes et à l’Europe, et nous avons envie de vous l’avenir ; l’empereur Guillaume a plusieurs fois gour¬ auquel il sera seulement répondu après.
celles de M. Rouxëville, dont 1a proclamation rédigée
bres comme nous, et qu’ils vivent s°lon leurs tradi¬ crier : a A quoi pensez-vous donc ! » Mois vous, n mande les Scbti’arrsrher , C’est peut-être parceqn ’elle
en langue verte condamne .spécialement te magistra¬
tions et leurs génie«. Epri ®, chacun ehe* nous, de notre fièvre vous opposez votre calme. La sagesse se¬ n’est pas rassurée qu'elle veut taire peur aux autres,
ture do ce « régime abject » et s’oflre pour ta réfor¬
justice social» et de bb-rlé , nous voudrions voir ré¬ rait évidemment do n’ailer ni trop lentement ni trop parce qu’elle est inquiète qu 'elle est inquiétante . Tou¬
de New -York , M. Mitchell, a été mer ; de M. Berlliolier. qui se présente dans le pre¬
gner justice et liberté dans la a société des nations», vile. Eh bien, si nous faisions un compromis entre jours est-il que nous avons entendu des voix alle¬ Le maire
mier arrondissement contre M. Maurice Barris et
un mot que l’emprunte à mon éminent ami M. I.éon nos qualités et nos défauts ? Vou®prendriez un peu de mandes déclarer que l’Iieureost venue pourl 'AIleinagne l'objet hier d’un attentat
de la part d’un déséqui¬ s’intitule a candidat de la mi«èic » ?
Bourgeois. un des Français on qui se personnifie le notre promptitude et vous garderiez de votre flegme d'employer sa force ; dans trois ou quatre ans, il se¬ libré.
Dans son affiche, M. Berthotier déclare aux élec¬
mieux l'humanité de la France. De fous les petits ce qu'il en faudrait pour arrêter nos entraînements rait trop tard . Sûrement celte pensée est venue à
teur ®des Huiles : « Cent mille zéros ne font pas une
lieupies opprimés et violenté.«, ensemble nous lûmes irréfléchis. De notre côté, nous ferions en sens con¬ l'esprit des gouvernants et peut - être ils se reprochent
unité ; cent mille discours ne valent pas une soune. »
Une session
exfraordinaire
du Parlement
les amis. Nous avons, lo siècle dernier , travaillé à traire le même travail sur nous-mêmes. Ce mutuel de n'avoir pas, comme iiismarck jadis, le courage de
M. Hersant, qui ®e posait eu « lulur président de
choisir l'heure. C’est pourquoi la Triple-Entente doit japonais ] été convoquée pour le 4 mai prochain.
des «nisï-nnccs de peuples et veillé sur des berceaux. effort parlerait noire Entente.
la République » <•! se lit coflrer au Congrès de Ver¬
se prémunir contre lo dihger passible d’une « guerre
Enfin milles Ames autant que l'âme de la France et
sailles , est devenu pendant celte campagne « candidat
préventive », comme onjdit eu Allemagne.
celle de l' Angleterre n’ont :-ouflert des attentat « con¬
réptddicain d’une démocratie éduquée *.
Oui, mais réfléchissons un moment ; représentonstre l'humanité , où qu'ils aient clé commis ; c’est noM. Danton est un candidat plein d’audace — un
De cette Entente, la première condition est que nous les gouvernements de la ' Triple- Alliance, ima¬
ttc honneur de croire qu’it y a une humanité , ou,
nous nous accordions bien sur quelques résolutions à ginons les trois souverains, IVmperéur d’Allemagne,
type dans le genre de son grand *homonyme.
tout nu moins, de vouloir qu'il y en ait une.
l'empereur d’Autriche , le roi d'Italie au moment de
Candidat tadical -socialislti dans In 2e circonscription
L’Angleterre el la France sont deux nations très prendre.
D’abord, il faut nous promettre que, pour les rares prendre la décision. Qui dira la parole? Qui fera le
d’Angonléme, il a trouvé ce moyen ingénieux el éner¬
humaines.
ALLEMAGNE
et médiocres afinires qui nous restent à régler , nous geste ? Qui assumera, étant hotnmo et chrétien , l'ef¬
gique de supprimer i'expédieul des douzièmes provi¬
Je viens de faire appel ' des sentiments qui nous
soire®en mettant à l’amende les députés lorsqu’il®
sont communs. Je rais bien (pie les .^enlimcnls ne apporterons aux négociations une bonne volonté préa¬ froyable responsabilité de mettre le feu au monde? Encore la lettre de l’empereur
sur le catholicisme.
u’auront pas volé le budget en temps normal.
sont plus n la mode : les politiques du vingtième lable qui prépare U conciliation, Qu'est-ço que telle Car ce dont il s’agit, c’est bien d’uicbiidier le monde.
ou telle affaire, locale et particulière , en comparaison Qui se sentira assez sûr de luî - uième et de ses alliés
Voici comment il a exposé sou projet aux élec¬
La
ffltcinisclte
siècle dédaignent ces billevesée» auxquelles s'amusè¬ do
Volkszciluny,
organe
'centriste
de
teurs
:
la grande affaire où nos deux nations sont si fort pour afironler l'imprévu d’une aventure si formidable?
rent ceux du dix- huitièmo et du dix- neuvième. Mais
Wiesbade, reçoit d’uu ecclésiastique la communica¬
a
Si
vous me faites l'honneur de me nommer , dé¬
intéressées,
et,
avec
elles,
l’Europe
et
lo
monde?
tion
suivante
:
Los
puissances,
armées
jusqu
'
aux
dents,
disent
-elles,
l’Angleterre et la France ne sauraient y renoncer sans
Mais surtout promotions, si nous voyons des nuages répètent qu’elles veulent maintenir ta paix ; il fui
clare-t-il, je m’engage à déposer sur le bureau de ta
consentir A. une déchéance. Pourquoi priveraient-elles
a
A
l’époque,
j’ai
lu
la
lettre
adressée
par
l’empe¬
leur force matériello du surcroît do leur force mo¬ même légers à notre horizon, s'il vient à vous ou à possible qu'il n’v en ait pas une qui mente actuelle¬ reur à la tandgravin Anne do Hesse. Les extrait.® Chambre un projet de loi tendant ù supprimer l'in¬
nous quelque inquiétude mémo vague, do nous expli¬ ment.
cités dans diflérenls journaux an sujet du catholicisme demnité parlementaire pendanlla durée des douzièmes
rale V Heureusement elles ne peuvent renoncer ... Que quer
les moins idéalistes, que le« plus réalistes des poli¬ chise.sans tarder , tout de suite, et en pleine fran¬ Actuellement , c'est assez; la Triple-Entente doit ne se trouvaient pas dans cette lettre . Je considère provisoires, et si ma demande n’est pas prise en con¬
Précisément, je me suis donné l'honneur de s'appliquer à prolonger celle actualité. Pratiquons,
tiques de France et d'Angleterre interrogent leurs
comme un devoir de U presse catholique de te cons¬ sidération, j’en saisirai le pays en donnant ma «lémission et en rne faisant réélire sur celte question, i
consciences : ils y trouveront las sentiments noble? vous écrire cette lettre pour appeler votre attention conseillons toutes les combinaisons pacifiques. Que tater publiquement ».
sur q
nos préoccupations de l’oninion française.
Après tout, Danton a raison.
chacun de nous, après avoir loyalement averti ses
de ta vieille France et de h vieille Angleterre.
Nous croyons percevoir en Angleterre — comment partenaires , conclue avec tel ou tel des conventions
L ’ancien colonel Gnedkc,
•
La
slnfuo de saint Augustin
s’i Hippottc.
dirai-je ? — un flottement, une dispersion, un émiet¬ pour régler telles et telles affaires épineuses. Souve¬ l’écrivain militaire bien connu, parait devenir peu à
• e
tement do l’opinion publique. Il fut un temps où l'on nons-nous qu'un des membres de la Triple-Entente, neu un collaborateur régulier du journal socialiste le
De grandes (êtes ont eu lieu lo 10 avril . A Hippone
II est certain pourtant que noire Euterdo ne peut pouvait dire en Europe : « L'Angleterro pense ceci, l'empereur de Russie, a noblement proposé aux
(Algérie), où Mgr llonissières, évêque (te Konstantine;
être purement sentimentale ; il laut qu 'elle soit pra¬ ['Angleterre veut cela. » PU l’Europe se le tenait pour vernements et aux peuples do soumettre leurs gou¬ Forioàrf». Avant-hier encore, il publiait dnn3 l’or¬ a inauguré, devant ta liasilique, une statue monumen¬
que¬ gane central
un article au suiel de l’emploi
tiquement utile à l’un et n l'autre des contractants.
dit ; la politique générale s’éclaircissait par la netteté relles à des juges do la paix. Prenons très au sérieux des armes parsocialiste
les militaires en teures de paix. Us’eu tale de saint Augustin . La cérémonie était présidée
Annuel de nos deux pays l'F.ntenle est - elle lo plus de ce penser el do ce vouloir. 11 n’en est certaine¬ la cour de la Haye, qui
trots fois déjà a empêché 1a prenait entre autres an Hcrliner lagcblatt , journal par le vénérable primat d'Afrique, Mgr Comle «, ar¬
utile ?
ment pas de même aujourd'hui . Sans doute, par cet guerre . Et gagnons du temps 1 Gagnons du temps! radical, auquel il avait collaboré autrefois.
chevêque de Cnriiiage et d'Alger . Un grand nombre
Il .semble à première vue que ce soit à nous, (l'est émiettement joint Ad'autres causes, est produite une Gagnons du temps 1
d’évêques français étaient invité ®« rette inauguration,
nous évidemment qui, dans le,grand conflit possible, «orte d'apathie que révèle la refus do s’arrêter Ades
Les
néi
'Oimutes
iillcmunris
en
Russie.
i’cs trains spéciaux ont amené des pèlerin® depuis le»
i.o régime des armements à outrance finira par être
sommes le plus exnosés. Sur notre frontière ouverte idées pénibles, de prévoir des événements graves, de
intolérable aux peuples qu’il accable ; alors on s'aper¬ Le Uerliner Lokul Anzeiger publie une lettre d’un «ternurs confins de l'Oranie.
presse et pousse l'énorme force allemande . Notro hon¬ s' inquiéter, alors que, dans l’élat actuel de l’Europe, cevra qu’il est absurde
et qu’il déshonore notre civi¬ des aéronautes détenus à Perm. Il se plaint dan®
neur , notro indépendance, noire vio son! en jeu. Tonte il est si imprudent do se refuser à l’inquiétude.
lisation , et l'on pourra parler de la e limitation des cette missive que sa chambre d'hûtel soit p'cino de
la Franco le sait : à la liauteur do notre péril so
N’cst-ce pas une preuve du l’incertitude , de 175- armements ». Qui »ait même? Peut-être un .jour on punaises et de cafards ; la nourriture , qui coûte cher,
hausse noire sentiment national.
miettement de l’opinion, que votre gouvernement ne pourra , sans ébranler la paix interuationale, discuter est exécrable.
Une Molue du féléjjrapliistc
du
Mais l’Angleterre do son c«>té n'ignore pas que, si soit pas unanime dans ses sentiments sur la politique les questions même les plus graves, même celle à
« Titanic ».
«Dans ta rue , on dit à noue passage : « Voici les
elle se désintéressait de ce grand fait , l'avènement extérieure?
laquelle les deux gouvernements le plus directement espions allemands ». La ville de Perm est peuplée de
«
Il y a eu, mercredi , deux an®que le .7if «niY s
dans le monde do ta force allemande, elle compromet¬
intéressés s'abstiennent de faire allusion dans leurs forçais. Nous serons jugés fin mai et peut -être nous
* a
trait tout son avenir.
Initiait dans les flots, engloutissant la plus grau
conversations, ta question qui est la principale cause condamneronl-ita . Ici, tout est possible, et ('Allema¬ partie de ses passagers et de son équipage, en pki
L’Allemagne, parvenue en quelques années, après
Voilà des impressions vagues ; mais voici quelques du malaise de l’Europe, la question franco-allemande, gne parait impuissante . »
nuit , au milieu de l’Atlantique.
des siècles do faiblesse et de misères on s’atrophièrent précisions.
mats
1.03 habitants do la petite ville de Godalming (
ses énergies el »es vertus, au rang de si grande puis¬ Dans nos deux pays, le régime militaire est dis¬ sace I européenne aussi et mondiale, la question d'Al¬ Toute autre est l'opinion de la Deutsche Tages
Zeitung, qui parait singulièrement bien informée :
choisi cette date pour inaugurer un monument «1*1
sance, réclame dans le monde la pince à laquelle elle cuté. Sur ce chapitre délicat, je dirai seulement qu’il
a Les acronantes de Perm prétendent avoir été roïquo opérateur de (éiégrnuhie sans fil Jack Philip;
dit avoir droit en ver'u de sa force; car ces deux ne faut pas que l'Angleterre se préoccupe des protes¬
poussés par un ouragan de neige jusqu ’à Peun . Ccci qui mourut à son pods à bord du navire.
mots a forco » et « droit », elle les conjoint par un tations qu'on entend riiez nous contre ta loi de trois
Voilà sans doute des propos d'optimiste où l’on re¬ n’est pas possible. Perm est à l'exltènte limite de la
Ou se souvient ijno Philipps envoya le fameux
Irait d'union qui eu fait un seid mot exprimant une .ins. Il était inévibh ’ -m'elle so profuisissent à la connaîtra un hommo de cabinet , qui, ne touchant
légiamrne S. 0 . S. qui permit aux vapeur®de tou
idée unique et indivisible. Il est, d'ailleurs , juste do veille des élection • i -, comme la Russie, notre pas do ses mains les rudes réalités, aceomode l’ave¬ Russie d'Europe.
Do plus, les «éronaulus ont noté soigneusement sur les nations pa-satil à proximité d'arriver au secoi
reconnaître que si population éno. me et encore crois¬ alliée, rAngleü fi :.c/i. , m.e, peut é're assurée que nir à sa fantaisie. Mais si l'avenir est obscure et si leur
livre de bord tous les courants aérien ®. C‘e-.t
sante. son admirable activité , son commerce et son le gouveriiL
-nitml, quel qu'il soit, qui prendra les af¬ nous ne pouvons savoir ce qui sera, non®savons ce donc qu’ils n'avaient pas le®main.®gelée®. Ils relaient «lu transatlantique et de sauver les survivant ®.
Lo monument est fait de piiiero «le cliêiie el
industrie , sa richesse l'obligent à se déverser sur le faires en mai prochain, ne touchera pus à la loi mi¬ qui devrait être , et par
conséquent ce que nous devons dans ce livre qu ’ils ont sut voleta forterc -se de Duna- brique ®bleutées. Au centre, se trouve un hav-inor
litaire. Fût-il même composé d'hommes qui auraient faire.
bourg. Au lieu de descendre quand on leur a tiré de' de nénuphar®. Sur la plaque, on lit ces mots : «
(h <lli.K-mi a veisè ducs h cnupc de l'autre son sang tous volé contre celte loi, qui en auraient promis l'a¬ Ainsi nos deux grands peuples s’accordent en un coups de lusil, iis ont
continué leur voyage. Ils ont O. .S . Ce monument n été construit à la mi-moire
et scs larmes tiudcs, — W jciU-s brutales , les espoirs brogation à leurs électeurs, la futur ministère — je même idéal de vie intérieure et de vio extérieure ; ta
pris des photographies ; ils avaient .à bord le règle¬ lohn (». l’Inlijms, chef opérateur de télé;:raphia sa
sons mesure , les insupportables craintes , - - (oui ce qui croi®l’entendre — expliquerait nu Parlement qu'à la liberté , la justice , la paix. C’est pourquoi île se
sont
ment militaire concernant los pigeons voyageur®; ceri
si souillé la lie , tout ce (pii lui a donné saveur depuis vérité cette loi pèse lourdement sur le pays, qu'elle
témoigné en bien des circonstances déjà la mutuelle a permis de suppo-ir qu’ils avaient à bord des pi¬ iil à bord du JUrinir. D nsi mort à sou poste, ;d<
un milder d'années . — Mis .i 1épreuve au delà de ro n’e.-.l pas intangible, qu’il laut s’acheminer
que b>navire coulait au milieu de i’Atkmtique , le
vers
un
sympathie
dont
les
causes
sont
si
profondes.
L’an
der¬
avril 1912. »
geons.
1’
qu * l’éprouve exigeait , égaux dans notre imite sans tous autre
régime plus aisé à supporter sans qu’il dimi¬ nier , Londres a tait au president do la République
les ricin . — O compagne , nous avons vécu giyndenienl
e
En
admettant
qu’ils
lie
®
e
soient
rendus
coupa¬
nue notre force défensive; mais que, pour le moment, un accueil dont ta France demeure reconnaissante. bles, comme nous lo croyons, d’aucune trahison,
à travers les siècles.
il
cil ....Nous nous serrons de nouveau l'un eonlre l’»u- etc., etc., etc.
Aujourd ’hui Paris attend la venue de votre roi et do tant reconnaître que leur imprudence fut puuissable.
ITALIE
KL il y mirait des grognements sur des bancs, et votre reine , U première reine d’Angleterre qui aura
ii' :, — garde, rivée , inf-hr.ml.'.Mc, placée pour conserver
«De
plus,
Lo Snint -Grnal est brisé.
l’ingénieur
Deniner a déjà été une fois
la paix sur 1» terre.
- r d'.iufro<un silence ; mais personne n’espérerait ren¬ honoré de sa visite notre pays, depuis un demi-siècle.
arrêté en Russie, et il avait donné sa parole d’hon¬ L'Üafjfl riçjtl de Gènes itn.o wouvelle
.aui -.oulrvcx».
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de poUee ton Ab qui puty mengèrherao al euee 7 El »'ael-ce pes le c*s de s 'écrier , arec obscur règne toujours autour des origines de
et
boire
à
eon
«iee. Le père fll eee eoùreese i Virgile : 0 fertunate» nOnium , tua «i ftma norint, cet enfant.
1.3 c Sacro Calino » qui , selon une tradition véné¬
viUe, reprit son fils eu oureeu de poliee, • • agricolesI
Œufs chers.
Spickern . — (Les tombes militaires.) Un
rable , servil au dernier repas de Jésus - Christ,et qui, Un avion français atterrit
coût le poussière messine de eee pieds et n ■
pour de nombreux commentateurs
de Wegner , était
article paru dans le numéro
de mare de la re¬
Les
oeufs
les
plut
chers
ns
sont
pas
toujours
aussi
près ds la frontière. prit le train pour le France . A Amanviller trais qu ’on pourrait le croire.
le véritable Haie ' - Graal , célébré par l’auteur de Par • j
vue Südwertdeutschlpnd,
organe
des Sociétés
tifal, eel détruit.
Jeudi matin, à onze heures, un aéroplane du deuxième et dernière représentation du èom
de l’Allemagne
de l ’ouest , déplore
D en est qui datent de - 70 ans at qui valent des d ’initiative
D’nprô , la vor.- ion poétisée par d ’Annunzio dans la c ?ntre d’aviation de Châlons, piloté par le et- miasaire de frontière . Lwhire fut ainsi dosé sommes folles. Ce sont des œufs de palmipèdes grands l’état d ’abandon
ou de délabrement
dans lequel •
< Chanson du Sang », et racontée par les historiens fitaine d’artillerie Fort , et un mécanicien, a dû sans aucune intervention diplomatique. Ici, bien eomme des oies.
se trouvent
les tombes militaires
sur le cbamp
génois le «Sacro Citino » lut apporté à Gènes par un
a terrir par suite du manque d'essence, entre entendu , la police n'a (kit qu’appliquer la loi. Ces oi.' eaux sont disparus , il est vrai , de la surface de bataille de Spickern . A cela le Grenzbote
guerrier des Croisades , Guillaume Embriaco , aprè * la
N’êmpéchq gp * p™—
Li«»»tA» Uô
I™ du globe et sont allés rejoindre le mammouth dans
réjjond que certaines
plaintes
peuvent
être jus¬
prise de Câarée en 1101 ; il faisait partie dn butin S lint- Marcel et Vionville, à quelques mètres de n'est paa très intelligente.
le royaume des souvenirs . Leur disparition est plus tifiées , surtout
en ce qui concerne
les grandes
n.-ri^Ri! aux Génois . On crut pendant longtemps qu ’il h frontière . Après avoir fait son plein d’eeaenee,
récente 6ans aucun doute , et elle est due aux chas¬ tombes où les soldats sont enterrés
en masse ;
Voirie.
avait élu taillé dans une énorme émeraude , tandis qu ’il g âce à la provision apportée d’un village voiseurs infatigables , dont les fusils meurtriers ont réduit
iivtail , en réalité , qu ’en simple verre . Déposé dans si 1, l'aviateur qui venait de Reims, est reparti
En raison de la construction d’un canal de à néant une race d ’oiseaux nombreux autrefois . Il n ’en par contre , ajoute ce journal , il y aurait lieu
l’église cathédrale de Saint - Laurent , il y tut vénéré p iur Nancy.
sur¬
décharge, le passage du quai Félix-Maréchal rosie que des vestiges , des squelettes et des œufs , mais pour l’auteur de l’article de » recommander
par les fidèles jusqu ’en 1807 , époque où Napoléon
Voilà l’information mie doonent les journaux sera interdit , 6 partir d’aujourd’hui, pour une de spécimen vivant plus le moindre.
tout à ses compatriotes
prussiens
de mieux res¬
l’cmporla en France . Plus tard , il le rendit aux Gé¬ fnnçiis . Suivant la Lothringer et la Hetzer
C’est du c grand pingouin » qu ’il s’agit , disparu pecter les tombes
des soldats
de 1870 ; cer¬
durée de dix jours environ , depuis la rue du
nois.
pour toujours en 1844 . Ein 1830 , ses œufs se ven¬ tains , dans un accès de « piété » maladive s 'em¬
2 ntung, qui publient une note identique émaSelon le correspondant
de Vltalta, le
vase , qui n mt apparemment des autorités militaires, l’aéro- Pont-de-la- Préfecture jusqu’à l’entrée de la rue daient 5 fr. l’un , 100 fr . en 1840 , 7280 fr . en 1897.
de cueillir
les fleurs , déchiqueter
les
des Piques . La circulation se fera par la rue Qui dira ce qu 'ils valent à présent ? En les comptant preint
était déjà télé , a été brisé par un ouvrier alors qu ’il
p ine , un biplan, uurait atterri à 400 mètres i des Piques.
couronnes , et mémo
enlever
les pierres
des
détachait les jointures en argcntqui ornaient le Saintà 10.000 fr. pièce, cela met la douzaine&120.000 fr. monuments
de Rexonville , sur territoire
allemand.
que les associations
pour
l ’eutreGraai , afin de le nettoyer . 11 est dans un tel état qu ’il t’fuest
Comment les industriels intelligents et peu scrupu¬
La location des herbages
ou soignent tous les
Ajyant appris par des campagnards accourus au¬
n’est plus possible de songer à le restaurer.
leux n’ont -ils pas encore lancé sur le marché des rouis tian des tombes déposent
près de lui qu’il se trouvait en Allemagne, il aura lieu : pour les chemins de l'ancienne com¬ de grand pingouin parfaitement imités ? Ce ne doit ans avec un désintéressement
complet.
s’éleva dans les airs après un oourt arrêt et at¬ mune de Plantières-Queuleu. le mercredi 22 pas être difficile h faire et ça serait d' un rapport ex¬
CHINE
Abrcscliwillci
'. — (Le coq de bruyère .)
territ à 800 mètres environ de l’antre côté de avril & 3 h . 1/2 à la maison d’école de Queuleu, cellent . Allons , â l’œuvre , les œufs de grand pin¬
Los <1Loups - Blancs
» ont pillé Yuan -Tchou
Jeudi malin , le général
de Mudra , comman¬
gouin sont très demandés!
rue
de
Tivoli
;
Des troupes gouvernementales
ont été envoyées en
dant du 16 « corps d ’armée
à Metz , a abattu
née
de
Doncourt
.
l
o
njnnm
a
nn
nllrTn
nn‘>*
pour
les
chemina
de
l’ancienne
commune
de
frontière pour se ravitailler en essence ap¬
Ionie bile de différents centres , contre les c Loupssur le « Grosmann
^ un coq de bruyère
adulte.
e
la
maq iêrft d’agir ri« ÎWfiffjgp français .£st Devant- les-Ponts, le jeudi 23 avril à 3 h. 4/2
blancs » . Ceux -ci auraient , parait -il , pris et pillé
Les cafés fins A . WATIER , rue Fabert , 5,
eh
contradiction
&
tou
s
les
égards^
ayefl
.ie
&4isv
au bureau de police sur la place de commune soutiennent
Yuan -Tchou , tuant et blessant de nombreux habitants,
Sarrcfliicniincs
. — (Acte de vengeance .)
victorieusement
la
concurrence
convention wfcîeeireultt ion«é- à Devant-les-Ponts.
mais les détails manquent à ce sujet . •
Un lapin de race , pour lequel son pronriétaire,
rerlamtment
une grande
I(Rti»jties italiens.

émotion dans les milieux ar-

aubureau
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. le-294ujlUti9i3emvUF »aBce
, Les bandits se trouvent
actuellement à environ SO rfeDQÊJCÛEtdpe
fl Allemagne. L’officier avait le devoir absolu
milles au nord -ouest de Yuan -Tchou , maie leurs pro¬
1fairë sa déclaration
à l ’autorité
militaire
à
grès à l’ouest se trouvent arrêtés par les troupes gou¬
vernementales . Les bandits semblent n ’avoir que le
etz ou à l’autorité
civile la plus proche
et
pillage en vue et Iwtltent généralement en retraite lors¬ (^ attendre
le résultat
de l ’enquête
à prescrire
qu' ils sont résolument attaqués.
I.a situation s’améliore . On dit que quelques villes, ppr l 'autorité militaire.
[La Lothringer Zeitung et la Métur rappellent
ur éviter
le
ont payé de lourdes
1cruauté des bandits no connaît pas de bornes par- à ce propos la scrupuleuse correction avec laq telle les aviateurs et les aéronautes allemands
tout où l’on ofire de la résistance.

G

pillage
,

rançons.

Musées municipaux.
Heures d’ouverture des Musées municipaux
le dimanche (entrée gratuite ) :
Mutée principal , rue de la Bibliothèque, de
11 b. à 1 h. et de 2 b. à 4 b.
Collections à la porte des Allemands, de
4 h . 1/2 é 5 h. 1/2 du soir.
Musée d’art, dans la villa du Jardin botani¬
que, de 3 h. & 5 h. du soir.
Mont -de -Piété.
Jeudi le 23 avril 1914 vente des nantissements
non dégagés portant les numéros 2^ 41 à 31169
du mois de mars 1913.

s *sont eflorcés, lors de leurs atterrissages en
F rance, de se conformer à tout*s les prescrip¬
tions. Elles expriment l’espoir que le gou¬
ALSflCE
-LORRrtINE
vernement français fera des remontrances à
l’élficier.
La succession
du Statthalter.
Voici, au sujet de cet incident, quelques dé¬
1Les
conversations
entre l’empereur et le tails complémentaires:
Cambriolage
à Devant -les -Ponts.
Le capitaine Fort , du 8* d’artillerie , venant
chancelier
à Corfou
ne paraissent
pas encore
Le Jeudi -Saint la famille Rapp , domiciliée
dé Reims, se rendait à Lunéville, pilotant le
avoir abouti à une décision
sur la succession
biplan Voisin n° 85 et accompagné de son mé¬ dans la colonie n° 34 à Devant-les- Ponts, partit
du comte de Wedel . Il est certain
cependant
canicien , le sapeur Goupy. Parti i 10 heures pour Saverne afin d’y passer les fêtes de Pâque cette importante
question
a été abordée.
L ’idée , qui a été soulevée au Landtag et dans dé Reims, le capitaine Fort , qui eut h lutter
Pendant son
deux gamins
contre un vent violent , a’est dirigé sur la fron¬ 2 ans, habitant également la colonie, s'intro¬
certains
organes de la presse , suivant laquelle
duisirent
dans
la
maison
en
ouvrant
le volet
tière , qu’ilapassée , et est venu atterrir & 10 h.
le poste
du Statthalter
ne serait
pas occupé
de la fenêtre du côté du jardin . Ils fouillèrent
■45du
matin
du
côté
de
Villers-auxBois,
à500
m.
provisoirement
, de telle sorte que le secrétaire
environ de Rezonville, entre cette localité et les meubles et fracturèrent le gazomètre dont
d ’Etat serait seul à la tête du gouvernement,
Vionvide, au lieudit < le Poirier des Chiens ». ils enlevèrent le contenu , 60 pfennigs ; ils em¬
est reprise
par un journal
de Berlin , la BôrUne dizaine de cultivateurs travaillant aux en¬ portèrent en outre une chaîne de montre et
1enztiiung;
d’après cette feuille l’idée a été
virons arrivèrent aussitôt pour prêter secours une bague. Celle-ci les trahit , l’un des jeûner
examinée
aussi dans les sphères
du gouverne¬
cambrioleurs ayant montré la bague à d’autres
ment ; mais elle a été abandonnée
parce qu ’elle àTaviateur . Celuj^ü, - fut Jort -mrpria -d ’appren»
entants. Jeudi dernier , les' époux Rapp étant
serait en opposition
avec la Constitution . Celle- dre qu ’il selrouvait sur le ter ritoire atiegnmd, revenus, constatèrent le méfait et avertirent la
pafge
'
fftrélb
üt
le
"
monde
luipariait
en
français
.<
ci porte , en eilet : «A ta tête du gouvernement
A'frès avoir serré là main aux paysans lorrains, police. Les deux jeunes voleurs furent inter
il y a un Statthalter
. »On peut donc s’attendre
il
reprit aussitôt son vol -pour aller atterrir non rogés et racontèrent comment ils avaient pro¬
à ce que le nouveau
Statthalter
soit nommé
loin de Mars-la-Tour , dans lo < Fond-de-la- cédé. L’aftaire occupera les tribunaux.
très prochainement.
Cuve », d’où il envoya chercher une provision
Melle / une goutte de beuzinc'
K M" itsiaeM riglnftife rönneI Sivene. d’essence.
sur
les
nouveaux timbres bavarois, l’etfigie du
Le maire de Rezonville, M. Driant, qui se
Le 99 * régiment
d 'inianterie qui avait été en¬ trouvait près du lieu d’atterrissage sur ter¬ roi disparaîtra complètement. Ce jeu, un peu
ne réussissait pas avec les anciens
voyé comme on sait dans des camps d ’exercices
ritoire allemand, arriva lorsqne l’aviateur était coûteux,
timbres.
à Bitclie et à Haguenau
à la suite des incidents
déjà parti . Peu après accourait aussi un gen¬
du soir
bien connus , rentrera
cet aprè 3-midi à Saverne.
darme de Gorze pour procéder à une enquête. Les cours de l’école industrielle

Îùes
.

Le 1 er bataillon

-tr

Bh. 25.

arrivera

à 4 h . 47

et

le

2« à

&si te o uecembro , an lendemain de la con¬
férence de Donaueschingen
, que les deux batail¬
lons ont
quilté
Saverne
pour
Haguenau
et
Bilche . Il a donc fallu près de quatre mois et
demi pour mettre
les choses au point : Le mi¬
nistère a sauté , M . Mahl a quitté Saverne , ses
gendarmes
également
; le colonel
Gündell
0
remplacé
M . von Reutter ; les lieutenants
von
Porstner
et Schadt , le commandant
Udo et le
lieutenant -colonel Sonntag
ont reçu leur chan¬
gement ; l’emploi des armes par tes militaire?
en temps
de paix a été réglé et réglementé
:
les soldats
ont passé
un dur hiver dans les
camps ; le commerce
de Saverne
a soullert
de
l’absence
des militaires
; l’Empire , par l’organe
du Reichstag , a pris
parti pour nous ; puis
l ’Alsace - Lorraine
a été lâchée.
Tel est le bilan de cette affaire , qui a son
origine dans une insulte
faite aux AlsacieusLorrains
par un lieutenant
qui n ’a pas atteint
sa majorité . Les choses se sont passées autre¬
ment , ces jours
derniers , à Cermont -en - Argonne . Nous n ’en demandions
pas tant.
Les iBstiicleurs secrétaires de

mairie.

Les délégués
de la Fédération
des institu¬
teurs secrétaires
de mairie
ont été reçus par
M . le comte de Rœdern , secrétaire
d ' Etat , pour
lui expos * !* leurs vœux au suiet de leur situa¬
tion en droit , de leurs émoluments
et de leurs
travaux
extraordinaires.

•L’aviateur , reprenant
son vol , a atterri
nu
cLmp - Jo -Maco >lo Liiij £ vItM vc 'ra 2 heures
de
l’aorès - midi , alors qu ’il complaît
y arriver vers
midi . Le capitaine
Fort , précédemment
lieute¬
nant au 80 d ’artillerie
à Lunéville , a essayé de
reburlir
hier matin
vendredi
par la voie des
aife , mais le vent violent
plaqua
son appareil
ccmtre terre et le biplan fut détérioré.
/Paris , 18 avril . — (Par dépêche ) . — Suivant
In Petit Parisien,
le ministre
de la guerre
n ’a
reçu pur l’atterrissage
dit capitaine
Fort , avia¬
teur militaire , prés de R =>zouville , qu ’un télé¬
gramme
dans lequel le nom de l'aviateur
n ' é¬
tait pas indiqué . Le ministère
de la guerre
a
demandé
aussitôt un rapport
détaillé . Qo - osL
yl’avi ; que l 'officier , après
avoir eommm
l’erjre.ijr _regreUab + -,- aur :.1t ' ',dff 'attenrtre - l’arrivée
des autorités , .allemandes
- .avant . de .reprendre
îson vol.

Elections

nu Conseil

municipal.

Lo nombre des électeurs
inscrits dans la liste
électorale
pour les élections
au Conseil
muni¬
cipal , est de 10960 . N ’ayant pas payé entière¬
ment
leurs
contributions
communales , 1650
personnes
ne pourront
pas laire usage du droit
électoral
et sont donc exclues du vote.

A l’IIôtel

(le Ville.

M . Rickell , conseiller
de gouvernement
, qui
remplissait
à la mairie
les fonctions
d ’adjoint,
a demandé
à rentrer
dans le service de l’Etat.
Il quittera
mai.

scs fonctions

actuelles

pour

le

1«

A Saintc -Clirctlcnne.
Calendrier
. — Aujourd ’hui , samedi i 8 avril,
cent -huitième
jour
de l’annie
— Lever du
soleil ' 5 h 05 : coucher
0 h . 53.
Lune : Pleine le 25 avril.

tête du mur. Saint
—

Parlait.

Ephémcrides lorraines. — 18 avril 1590. —
Les Messins , fidèles
au roi , avaient pris sur
les Lorrains , partisans
de la Ligue , la ville
Château - Salins , et y avaient laissé une garni¬
son . Les Lorr >ins vinrent
en laire le siège et
après avoir ouvert une brèche , ils accordèrent
aux Messin « une capitulation
honorable . Deux
heures apiès
un corps «le troupps , envoyé de
Metz , se mit à la poursuite
de l'armée enne¬
mie et l’atteignit
à Nomeny . Le choc fut ter¬
rible , les Lorrains
y perdirent
leur général,
leur artillerie , et ee sauvèrent
en désordre.
— 19 avril 16t2 . — Mort de l'évéque
de
Metz A . d ’Escars de Givry.

Le Chapitre
général
de la Congrégation
de
Sainte -Chrétienne
a é 'u hier vendredi
une Sunérienre
générale , en remplacement
do Mère
Sainte - Mane -Séraphine
. La nouvelle Supérieure
générale
Mère Saintc - Marie -Apolhric Tnbourin
usqu ’ici Maîtresse
des Novices , appartient
à
une des familles les plus honorables
du vieux
Metz.
Le Lorrain adresse
à la nouvelle élue et à
la Congrégation
plus respectueuses

de Sainte - Chrétienne
félicitations.

ses plus

absence
,

pour daines.

Au moyen d’études d’après nature , d’exercices de
slilisalions, d’ébauches spontanées et de travaux ma¬
nuels artistiques , les dames acquièrent la fa-ulté d’a¬
ménager avec goût tes appartements , de distinguer
'des ouvrages de bon goût et de qualité de production
en masse d’un mauvais goût, l.es dames peuvent en
outre suivre les cours do. modelage, de repavage , de
métaux.
Admissions : mercredi le 22 et jeudi lo 23 avril, de
3 à 4 heures de l’après-midi, rue Saint -Vincent, 12.

nopinéineut
puissent
lais il parait qu ’une
ii

un

srul collégien

ciiculer
dans nos rues,
loi de 1885 prévoit ' o ca«

passant

la frontière

en

imlormc
pour rendre
visite à des parents doit
ans le courant des premières
24 Heures , tro¬
uer son habit à boutons
d ’or contre
de vulaires culotte et paletot.
1) U LL UTIN M I5TRO KO LOG I O CL
!)• S*>r >'ntioii >‘«Pf** prn V. HEMMlSSI-Nfc- r . ‘ f>*7)
Au dire de la Fo fc' slimmc, arrivait cos jour?
endors à la gare
frontière
d ’Amanvil ' ers un
de son li s , élève
TIIEBMOMETflE VEUT TEMPS {[ère de famille accompagné
MÜOM
£TIOI <’
portant
i’unilormc
d ' un collège français . Le
mmissaite
de frontière
exposa les termes
de
17 avril
loi et s ’appiéait
déjà à renvoyer sur la terre
à 4 h . soir
E
Beau
740 . 2
+17 .0
France lo jeune
collégien
quand
celui - ci,
18 avril
us agite , grimpa dans
lo (rnin en partance
E
Ueau
748 . 4
+ 9 .0
48 h . malin
mr Metz . Un coup de téléphone
à Metz ei
tomme do la loi attendit
l'homme de France,
lhermomitre. Maximum
—
du 17 : + 17.0 ; Miniquel voyant que la chuse était sérieuse , laissa
jm » aujourd 'hui : + 6 .0

Chronique des Tribunaux
TRIBUNAL

CORRECTIONNEL

Audience

du

17 avril.

Louis Klein , âgé de 28 ans , tourneur
sur fer à
Queuleu , encourt pour vol de lapins et de volailles,
commis par e(traction en trois cas différents , un on
d ’emprisonnement . Au moment de son arrestation , il
donna nn faux nom , ce qui lui veut une peine sup¬
plémentaire de quatre semaines d’arréls.
Charles - Auguste Kunx , 22 ans , menuisier , origi¬
naire de Colmar , se rendit , eu mois d ’août 1911 , en
France et y contracta un engagement n la légiou
étrangère . Un jour , étant de faction , il reçut un coup
de feu à la jambe . Reconnu dans la suite impropre
au service , il fut rapatrié . A son passage à ChâteauSalins , il fut arrêté . Pour s’ètre soustrait eu service
militaire , il est condamné à deux mois d ’emprisonne¬
ment , dont à déduire trois semaines de détention
préventive.
Frédéric Folzmann , 18 ans , dessinateur n Berlin,
avait , lui aussi , voulu tenter la fortune à la légion
étrangère . Sur réclamation de ses parents , il fut ce¬
pendant renvoyé des rangs . Il s’en tira , vu son jeune
âge , avec six semaines de prison . Il lui est tenu
compte également de trois semaines de prévention.

domicilié
rue du Moulin , - avait payé 00 M , et
qui était destiné
à la reproduction
, n été tué
la nuit
dans le clapier
par un inconnu . On
croit qu ’il s 'agit d ’tm acte de vengeance.
l ’ Iialshourg
. — (Suicide .) Le cultivateur
Ki . , de Phalsbourg , âgé do 40 ans , a mis fin
à scs jours en sc pendant ; le malheureux
qui
soutirait
d 'une maladie
noire
laisse une veuve
et plusieurs

cnianls.

Luxembourg . — (Arrestation de trois Al¬
lemands.) Contrairement à ce que l’on avait
d ’abord annoncé , les trois
Allemands
arrêtés*
l’autre
jour ft Luxembourg
pour avoir injurié
des douaniers , n ’étaient
pas des officiers , aile - ,
mands en activité . L ’un d ’eux est un ancien
officier de cavalerie ; les deux autres son *, des
commerçants
de Trêves , qui ont été relâché?
immédiatement
. Quant à l 'officier en retraite , ii
a été mis en liberté moyennant
une caution de
150 M.

ALSACB

Strasbourg . — .V. le comte de Ihedcm, secré¬
taire d'Etat, a fait une visite â la Chambre des arti¬
san?, en compagnie de M. le directeur ministériel
Ci'onau et de MM. les conseillers intimes Rheinart el
Schütz. M. Scbleifier, président , a salué M. de Rœilern et lui a présenté les membres du comité de la
Chambre . M. de Rœdern n répondu à M. Schleiiïer
et a toué le travail des artisans alsaciens-lortains . Le
secrétaire d’Etat a visité ensuite' les differentes sections
Moycuvrc -Grantlc . — (Accident mortel.) de In Chambre des artisans.

NOUVELLES RÉGIONALES
On nous écrit , le 17 avril :

Colmnr . — (Arrestation rfe touristes/ra )ipais.)

lin accident mortel s’est produit à la mine de Trois touristes français qui, mardi dernier, avaient
Moyeuvre
. Dans le courant de l’après-midi, Pairie-mi¬ pris des vues photographiques dan? la zone des forti¬
neur Pierre Bara, âgé de 26 ans, était occupé dans fications de Neuf- Brisacb, ont été arrêtes par un
son chantier,lorsqu
’un bloc, sedétachant du plafond, vint garde du génie et leurs plaques ont été confisquées.
se tasser sur le boisement, de façon que celui-ci céda Ils se trouvent actuellement écroués à Colmar. L’alet en s’edondrant ensevelit l’ouvrier sous ses débris.
faire parait peu grave et on s’attend à ce que les
La mort fut instantanée.
trois touristes, originaires de Paris et de SaintThionvillc . —(Arrestationd ’un meurtrier .) Etienne, soient mis très prochainement en liherli . Il
s’agit de MM. Deville, de Paris , Cachet, avocat à
Vendredi matin , la poiiee a arreté
an fort de
Saint-Eticnuc, et Beriy , étudient à Puih.
Gucntrnnge
le tertnssicr
Giuseppe
Fossati,
Mulhouse . — (Elections nummfudes .) L’avis
d ’Arluno ( province
de Milan ) , prévenu
d ’avoir
aux retardataires qui n’avaient pas encore payé leurs
commis le jour de Pâques,un
meurtre
à Val- contributions , a été entendu par 886 d’entre eux. Il
leroy (France ) .
ne reste quo 1719 citoyens qui ont (K-rdu leur droit
— . Un braconnier
de profession,
Emile Wols¬ do vote pour les prochaines élections municipales,
feld , do Manom , au domicile
duquel
on a parce qu’ils n’ont pas acquitté en temps utile leurs
rouvé un lièvre
provenant
d ’une chasse
de contributions.
MM . de Wendel
merie.

, a été arrêté

par

la

gendar¬

-

«>

-

MFURTHE-ET-MOSELLE

— (Suicide d ' un soin - officier .) Le sous - offi¬
cier Kaiser , de la 0® batterie du 16° d ’artillerie,
Xstncy . — (Est - ce un espion ?)
La potice spéciale
s ’esl suicidé
jeudi après - midi sur lo fort île
Guenlmnge
avec
son revolver
d ’ordonnance
; de Nancy a procédé liier vendredi, à l’airestalion d’uq
jeune Allemand qui ?e trouvait dans hi zone interdite
c ’est la crainte
d ’une punition
qui a poussé le du
lort de Prenant . Cet individu était à l’endroit pré¬
sous - olficier au suicide.
cis où ?e trouvent les réseaux do (ils de fer détendant
— (Rixe sanglante .) Dans la nuit de mer¬ la fl sortie de guerre », c’est-à-dire l’endroit où l’on
credi ù jeudi , une bataille
sanglante
se pro¬ peut le plus facilement torlir du fort pour repousseï
Ecole technique des apprentis
duisit entre Galiciens
et Italiens ; l’Italien Fer- une attaque.
.
de la \ Hic de Mot/. raroti , qui est actuellement
en faite , a porté
Ii a été ramené au commissariat spécial de Nancy
où il a été longuement interrogé par M. Gérard . Ses
morteis
à un Galicien.
La mairie de h ville de Metz tait savoir qu’à par¬ leux coups de couteau

tir du frr avril 1914 les apprentis ai lisons occupés
au Süblon sont légalement astreints à la fréquentation
de l’ecole technique do la ville do Metz.
Sont donc obligés de fréquenter l’école technique
tous les oppretlis occtyrés au Salilon; le domicile
u’culro pas en ligne de compte. Tous les apprenti
qui depuis le 1er avril 1913 sont entrés en appren¬
tissage nu Sablon sont tenus de se faire inscrire per¬
sonnellement chez le directeur do l’école dans la
huitaine qui suit l’entrée en apprentissage. Il est né¬
cessaire de présenter le certificat d’étude, délivré
par l’école que le jeune homme a fréquentée jus¬
que-!.').
L’admission aura lieu les lundi 20 et mardi 21
avril, de 10 heures ù midi, au bureau de l’écoletechnique, me Saint-Vincent, 12. Les apprentis entrant
plus lard en npnrenlis?ßgc pourront so présenter ions
les jours «le 10 heures à midi. Ola se rapporte aussi
aux apprentis entrés nouvellement en apprentissage
soit à Melz, Plnnlièrcs-Queuleu 011Devant -les-Ponts.
l.es pntions sont responsables de ce que l'inscription
soit fuite à temps. Toute inscription en retard est
passible des peines prévues par la loi sur l iuduslrie.

Diannacios.

Les pharmacies suivantes seront seules ouvertes de¬
kiitoiti * d'un uniforme
main toute la journée ; les autres jusqu’à midi seu¬
lement
:
de collégien français.
Pharmacie
moderne, Bloch, rue des Allemands. 21 ;
On ifinomiL ^ccut être - que- l'uiiilûHne- «Fu*
Pharmacie centrale, Dosa , rue du l'onl-Saint( oUeBi ^ jrTi^ ais wpmj 3 jê ^ gçpp ^ étAfttwme
Georgcr, 1(5-18;
«jéditieux .ch 'A 'Syice- WHH'mne . Fa ?se encore pour
Pharmacie Êotre-Damo, Karnr , rue de la Tèlene troupe
rie 2 ou
03 , de mettre
en émoi il’Or, 10 ;
ibs autorités
de police , comme le cas est pr¬
Pharmacie du Lion, Schuack, rue Serpenoiso, 53;
La icnweininre. l — .a pression atmosphérique ivé l’an dernier , où . télégraphiquement
, ou
Phuiinucie Marcua, Geoiges Stahl, rue Suintebaisse lentement sur l’ouest de l'Europe.
ut s ’adresser
île Metz au ministère
à StrnsMarie, 2li ;
La température a baissé dans le centre , monté sur
ourg pour obtenir
que des collégiens
arrivés
ainsi que les pharmacies du Saldon et do Monligny.

l’ouest et le nord do l' Kuiope ; ell était hier matin
de : — 8 ° à Arkhaugel , + 1e à Saint - Pétersbourg.
C® à Lyon , 8° à Nancy et à Paris , G> à Brest , Id * n
Toulouse et a Marseille , 16° à Alger.
Le temps va rester beau ou nuageux avec tempéra¬
ture von me de la normale.

renommés
et les plus appréciés:
à la table de toutes les bonnes

de

commenceront le mercredi 32 avril , à 8 heures du
soir. Cette division a pour but de procurer unx élèves
les connaissances techniques et commerciales qui sont
aujourd’hui indispensables aux maîtres allions et
aux industriels . Los élèves s’y préparent aussi ù l’exa¬
men de maUifre ou pour l’admission aux écoles tech¬
niques supérieures . L’enseignement a lieu le soir de
8—93/4 heures . L’écolage est de 4 i 12 M 50 par
semestre. Des programmes détaillés sont délivrés sur
demanda par le directeur de l’école.

Cours d’art industriel

contre les plus
ils se dégustent
familles.

llnc horloge d’oiseaux.
I.0 naturaliste
0 horloge

suédois Linné , avait composé une

de Heurs »

au

moyen

d ' un

procédé

très

in¬

génieux. qui consistait ù planter les unes près des
autres, dons l'ordre voulu, ditlérentes fleurs dont les
comités s'ouvirnt ô des heures diverses et constantes.
Un lournalisle d’oulrc - Uhin propose à son tour nue
a horloge d’oiseaux ». fc'on système, plus prntiquo que
celui do Linné, peut rendre do grands services ù tous
tes cultivateurs.
Les oiseaux commencent, en effet, à chanter aux
heures suivantes :
Le pinson, de 1 b. 30 i 2 heures du matin ; la
mésange des bois, de 2 heures a 2 h. 40 ; la caille,
d" 2 ii. 30 à U heures ; la rouge-queue, de 3 heures
à 3 h. 30 ; te merle, de 3 b. 30 à 4 heures ; le hecfm, de 4 heures à 4 b. 30 ; le moineau de 4 h . 30 ù
5 heures.
Peut on souhaiter uqé horloge plus agréable et plus

explications ayant paru suspectes au magistrat , ce

Dicuxc . — (Deserteur
allemand . ) Jeudi , un dernier l’a fait conduire au païquet qui, nprè* nn
mondai me d ’Avricourl
a amené
à la place
de nouvel interrogatoire, l’a lait écroucr à la maison d’ar¬
rêt. Actuellement, fa police spéciale continue Son en¬
Nancy , un chevau - léger allemand
de Dicuze,
quête afin de savoir co que venait faire cet individu
déserteur.

aux approches du fort de Frouard.

Vorjjnvllle . — (Les débuts d’une Société

(Par dépêché.)

mu,ligue . ) On noua écrit:
Nancy , 18 avril . — Le jeune homme
arrêté
Jamais à Vergaville la féto de Pâques n’a été aussi
serait un Alle¬
solennelle et splendide que cetlo année. Notre jeune aux environs du fort de Frouard
Vovaleki et être
Société de musique t la Renaissance » qui a été Ton- mand . Ii a déclare se nommer
téo il y a moins de 5 mois, après avoir défilé en venu à Nancy pour s ’engager
dans la légion
musique à travers le village s'est rendue h In grand’- étrangère.
messe ci'i une place d'honneur lui était réservée. Pen¬
- » <dant la messe nous avons eu le très grand plaisir de
l’entendre jouer avec un entrain admirable, le chant
toujours lau! aimé : O Filii mis après l’élcva' ion un
-iipcrhc Andante, rendu avec un réel sentiment ar¬
tistique vraiment extraordinaire pour des débutants.
Association du Sacré -Cœur.
Pétulant tous les offices noire jeune ciiornle lions a
Dimanche
19 avril , la Réunion mensuelle des Dames
tait enletidre do superbes morceaux et a fait preuve
l’une capacité dont personne jusqu'ici ne se doutait. Adcratiices de langue française, aura lieu à la Cathé¬
Aussi nous 11>
pouvons a^sez féliciter M. le Curé qui drale, non pas à quatre heute -', mais A cinq beurra
;<ar son zèle infatigable a su obtenu* eu si peu île de l’après-midi, à raison de i’oifice du Chapitre.
temps un semh'nhle résultat. N'oublions pas de dire
que M. Eugène Dnbnut s’est tiré à son honneur do Lu (jrnnde féto annuelle du pèlerinage ù
ta direction du chant pendant les offices. Toute la
Noire -Daine de. Bon -Secours
population de Vergaville a su montrer combien elle
à Saint -Avoid
‘lait touchée et reconnaissante envers M. lo Curé : iae?l fixée (tour cette année au lundi 4 mai. La pro¬
umis depuis 10 ans ou n’a vu ici scmhlalrie assistance cession des pèlerin- part do la gare aussitôt après
aux offices; notre église, bien grande cependant , était l’arrivée des traïus de linrgarlen , Forbacti et Melz,
ai'diicomhlc.
c'est-à-dire, à 9 heures moins tin quart pour se ren¬
A I’ismio des vêpres nos musiciens se sont encore dre par la ville ù Maria-liilf, où se célébrera la tnesso
fait entendre dan> le vidage ù la grande joio de tout -olennello avec sermon ot bénédiction du Très Sainlle monde. Honneur donc à M. l’nlibé Charpentier qui Sacromcnt. l.es vêpres seront chantées dans le sanc¬
depuis (i mois seulement qu’il est au milieu de nous tuaire â 2 heures et demie. Le soir , â 8 heures et
a su l'établir la concoulc parmi les jeunes gens, et demie, mois do Marie, procession aux lumières et dé¬
fonder dans un village do 800 âmes une société de
votion finale ù la grolle de Lourdes.
musique do 42 exécutants. Tous nos compliments
aussi aux chct et sous-chef de musique MM. Alexan¬
dre Lallement et i.ouis -Thirion qui n’ont ménagé ni
leur temps ni leur pt-me pour former nos jeunes muInstitut médical du docteur WIEGER
Mcien.®. Nous nous unissons û M. le Curé lorsqu’il
pour le traitement
spécial ries
nous dit qui! les Vrrgavillois tant décriés valent mieux
que la réputalion quon s’e-t p!u h leur faire.
Un ami de la musique.
Varices douloureuses , ulcères , plaies , eczémas
Forünch . — L’enfant trouvé !o diman- des {uinbcs , phlébites , rhuniniisuics , pieds plats,
sciatiques , etc.
•he des Hameaux
sur le palier d ’un escalier
à
de

CHRONIQUE RELIGIEUSE

NlaBadies des Jambes

Foihach
a été transféré
à l’Iiûnital Sain ' o- Marie - Madeleino
où il est !’ob | ct des meilleurs
soins cio la uart des religieuses . L ’cniantareçu
le prénom de Marie -Madeleine , nom de l ’hôpt■al qui l'abrite , et Palm ( Rameaux ) comme

nom de famille, en souvenir du dimanche des
Rameaux où il tut trouvé. Le mv&tère le plus4

Le traitement
est sans douleur , sans aucune
suite lâcheuse
et permet aux malades rie guérir,
sans
f£ oi *cl £ » * lo
lit
133-8
CONSULTATIONS :
1ous les mardis et samedis, de 8- U2 et de 2 -5..

METZ , - 20 , lino Mazdlc

- METZ

UrtvantWttb &Q* *
PnvMurtoM

S« RS
A Hagncrau sVst tenue, à l'occasion de? tête? de
bienveillant , voulut, iéveiller ses ordonnances en les duire les paroles prononcées , lors de la séance
Pâque», IVseoilfiée générale de l .Association i.p? ins¬
iuondaut d’eau iralch*. Eflaré, uu des dormeurs frappa de fondation de Ja ligue , par M. le D»Ricklio
tituteurs catholiques d’ALace-I.orrSine. L’entrain a été
Strasbourg, Ri avril.
le général, crut , en ' conséquence qu’il serait puni, et pour réfuter l’article où M. Dlumcntha! pré¬
remarquable et si les ennemis de l’école confession¬
se suicida. L’outre ordonnance a dû se suicider de
ALLEMAGNE:
tendait que la Ligue n'était que le nationalisme Voilà les journées d'angoisse revenues pour nos nelle oe chôment pas chez nous, il est juste de dire
pour¬
les
dans
crainte d’étre impliqué comme eomplice
ressuscité.
paysans «t surtout pour ne? vignerons. II avait lait que cosinstilulcurs catholiques sont bien décidé? à faire
La vie à la eo»r de Guillaume II.
suites. L’enquête a .démontré qu ’il n’y avait pas lieu
Ces journaux sont les mêmes qai s’empâtent chaud, extrêmement chaud le Samedi-Saint, îe jour boni aux assauts qui leur viennent de tous les t'été--.
? CUniEUX DU l’ElNTAE
Ql’KJ.yüES SOUVENUS
de poursuivre le généra!.
de PAques et le lendemain . Puis mardi, après que,
l’assemblée de sa présence <d so»
.r.EAT DE EOS3AK On ne sait si cette réponse sera jugée satisfaisante. avidement cl systématiquement au moiuare ..iu- sans dou'e dans le lointain , un orage se fût déchargé, Mgr l'Evéque Iionora
ADAl
apparition, comme aussi sa parole, fut un neuves«
cid ept en tre civils. et militaires, -pour faire passer
A Berlin vient Je paraître uu volume de souvenirs, Ln vente des sérums
Il faisait frais stimulant pour nos instituteurs catholiques et les ei»»
l’AEâcfcLûrraine comme uu pays hostile à üar- un brusque changement de température .
signé du nom d’un peintre très connu qui est aussi
eoiiragera à persévérer dans leur résistance nu coi»*
Bcltriiig.
professeur
du
tait
on
système,
même
le
suivant
que,
lors
a
mée,
un écrivain de talent , M. Adalbert de Kossak. L'au¬
rant «nliconfessiomiel. L'Association compte, pouë
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teur , qui vécut à Berlin comme à Vienne sur le pied vient d’étre créé à Brème et à Hambourg une Société les éloges adressés
1M4, en tout HHL membre?, dont 378 pour la Bu^ cLorraine après les manœuvres . Les différents bù j ’écris ces lignes. Ce vent rend le danger d’une Alsace, 221 pou?* la Haute- Alsace et 217 pour I»
d’uno certaine intimité avec les empereurs d’AUemafabrication
la
but
pour
a
qui
limitée
responsabilité
gue et d'Autriche ; prie entre autres des mœurs, des
symptômes qu’on vient de signaler suifisenl gelée moins grand. F.t vraiment , il faut souhaiter que Lorrain«*.
deux cours cl voici le récit qu’il nous fait d’un dîner d’appareils thérapeutiques . On préparera en prticu- amplement pour justifier la fondation ot le tra¬ ftieu nous préserve d’un nouveau désastre au com¬ Le compte rendu financier accuse pour '1913 une
cuntréfie
le
sous
et
personnelle
direction
la
sous
iier,
mencement de ce printemps qui, ces derniers jour?, recette de 1.775 M 18 et une dépense de 1.520 MÔl.
chez l'empereur :
du professeur Behring, les sérums qu’il a découverts. vail de la Ligue pour la . délensc de l’Alsace- s’annonçait si plein de promesses.
L’as.«emblée vota la somme de RX) M pou*’ Ie monu¬
« Un jour je reçus une invitation A dîner au ebâ- En outre la Société aura la vente, exclusive du vaccin Lorraiuc.
On n’ose pas songer, eu effet, aux mines incalcu¬ ment en l’honnour de feu Mgr .Nigetict et elle dé¬
tcau. Je in’y rendis à huit heures très précises et je contre la diphtérie découvert par M. Behring. La vente
lables qu’une gelée printanière causerait en ce mo¬ cida que le lieu de réunion pour •1915 serait Cuehfus reçus rfaiis un salon par drus daines de la cour des ' vaccins protecteurs et jmmunieateurs contre la
ment. Tous les arbre?, cerisier ?, poirier?, mirabelliers, vviller.
et deux aides de camp. Peu après l’impératrice ap¬ diphtérie commencera an mois de juillet prochain,
hi .pleine floraison et tons le long de» Vos¬ A Strasbourg un comité s’était formé pour offrir
etc.,
parut , puis l’empereur . Toutes les dames, y compris celle des autres sérums et produits aura lieu do suite.
Daeourl . — {Conséquencesmerveilleuses de ges surtout , rAl -:tcu ressemble i un vrai paradis. un souvenir de reconnaissance et d’adtnimliou à M.
l’impératrice , s'inclinèienrédevaot lui en une 'profonde,
Fuite d’un antiquaire de Mayence.
l’anoblissement occasionnel d ’un nom de fa¬ Tout cela serait perdu si l'hiver faisait un nouveau le Dr Jules Jlœckel, le célèbre chirurgien qu’une in¬
révérence. L’empereur offrit son bras i l’impératrice
retour oflensif.
qualifiable mesure de la commission des hospices de
M nous passâmes dans la salle à manger.
Un antiquaire do . Mayence du nom de Broo, qui mille : La reconnaissance séculaire des Améri¬
Je m’assis à la droite de l'impératrice, en face de faisait un commerce très actif, a pris la fuite avec cains,, et le Révérendissime Abbé Bénédictin Les vignes ont, sans doute , pendant les mois pré¬ Strasbourg a obligé do se retirer de li Clinique où
développement
leur
dans
arrêtées
peu
un
été
cédente,
pendant 45 ans il a fait les opérations sans nombre
l’empereur. C’est assez vous dire qu’il n’y avait au¬ sa femme et ses enfants , emportant 200.000 M d’ar¬ Dom Félix de -Grasse.) Nous recevons cette très
par le temps relativement rude que nous avious. Ce¬ qui lui ont valu une réputation mondiale. Mais M. le
cun haut dignitaire d’invité ce eoir-là ; sinon j’eusse gent comptant . Il est parti pour l’Amérique. Un par¬ intéressante communication :
les
dans
Et
.
tir
pendant les bourgeons sont prêts à soi
Dr Torkel , aussi modeste (pie savant et habile, a dé¬
été placé beaucoup plus loin, vers le bout de la ta¬ ticulier éprouverait une perte de 13.000 M.
régions particulièrement bien exposées, les premières cliné cotte oilre et a prié ceux qui avaient prie Fini- ,
Monsieur le Rédacteur,
ble. La décoration de la table, le service en argent,
en
R
formées.
feuilles
les.
et
sorties
déjà
sont
lialive de la souscription d’y renoncer . Auparavant
Ja Lorrain a reproduit, à la date du 0 avril , celte pousses
les vins, les mets, tout en un mot témoignait d’un
résulte que, dès maintenant , le baromètre en descen¬ déjà, il avait annoncé que, se trouvant encore fort et
inscription gravée sur les fanons offerts en HH f,
goût exquis et recherché.
l'amiral fiançais comte de Grasse : mPris ù l’armée dant au-dessous de zéro, causerait dès dégâts sen¬ robuste, il continuerait à donner ses soins à tous les
La seule chose qui me troubla un peu, co turent
anglaise par les forces combinées de la France et sibles.
'inlmlo« qnî s’adresseraient à lui dans le? dil'érenré
les mots allemands, peu euphoniques et très poméra« l’Aiuériquo à Yoïklovn , le 19 octobre J781 et pré¬ El uos vignerons, qui sont absolument à bout de établissements de la ville, tels que la Toussait.t , la,
niens, inscrits sur la carte du menu.
tlnse le
La Line wr
sentés par le Congrès à Son Excellence le comte de ressources, auraient besoin d'une récolte complète maison de Sainte-Odile au Nendorf, la maison den
L'impératrice est extrêmement aimable; eile donne
Grasse comme un témoignage des services inappré- pour pouvoir continuer leur exploitation. Aussi, dans diaconesses de Strasbourg et l'hépital israôlitc. Le l)r .
l’impression d’une princesse de caractère doux et égal.
Dans un communiqué le bureau do la Ligue
Kilo parle peu en général. Brotestante rigide, elle fait pour in défense de l’Alsace- Lorraine étudie les « ciablcs qu’il a reçus de lui dans cette mémorable les régions où comme à Colmar et dans les environ?, P. Baur, un des meilleurs élèves et pendant quinze
le service de fumigation est établi, tout ic monde est- ans assistant de M. le Dr Hflckcl; suivra son maître
»
beaucoup pour la propagande de sa religion.
difficultés du problème alsacien-lorrain et si- journée.
Le nom de l’amiral est demeuré 14-bas pour le il à son poste, pour, à la première alerte, produire la dans sa retraite et s’établira à son compte personne)/
Alors que la cour, de Vienne no connaît que l’éti¬
les Vieux- moins aussi populaire que celui de La Fayette. Mais fumée artificielle, moyennant laquelle, on espère pro¬ A Strasbourg , naturellement , ccmme dans tout le^
quette espagnolo et que l'empereur François-Joseph nale les obstacles qui empêchent
neutralité et les voici en manière d’épilogue, un lait curiëus qui inté¬ téger la vigne contre les gelées éventuelle«,
pays, le public juge très sévèrement la commission
appelle toujours sa fille « Votre Altesse royale Ma¬ Allemands de comprendre la
resse notre Lorraine, .le le liens de la bouche du Ré- Les tètes de Pâques, grâce au temps exceptionnelle¬ de l'hépital de Strasbourg, oui , oublieuse des mérite«
dame l'archiduchesse Gisèle », la cour de Berlin est revendications de notre pays.
d’une simplicité surprenante , mais sympathique. L’em¬ Le problème a'sacien-lorrain , dit le très long véremlissime Abbé Bénédictin Dom Félix, né Théo¬ ment beau qu'il taisait, ont naturellement mis toute tout à fait émiuents de l’haliiie opérateur strasbour¬
pereur adresse la parole à son épouse en lui disant communiqué que nous résumons ici, n’est pas phile Degrasse, et décédé en janvier 1905, après 28 l’.AIsace sur pieds et en mouvement, les gens de la geois, a appliqué à M. le Dr Bùckel la mesure de li-.
« mon enfant » ; quand il parle d’elle avec d’autres de nature politique mais ellino philosophique et ans d'apostolat en Amérique. Cet illustre enfant de campagne affluant en ville et les citadins se répan¬ mile d’âge qn’ello n’applique pas aux professeurs d.e
personnes, il ne la désigne jamais autrement que «ma qui veut être étudié non tant par le dehors Bacourt, après avoir revêtu l’habit bénédictin, entre¬ dant dans la campagne, surtout du côté des centres i’Universlé.
d'excursion ù la modo dans nos montagnes des Vosges.
femme».
mais intrinsèquement , au point de vue do ses prit cl poursuivit courageusement, pendant plus d’un
Après le potage, l’empereur commença à s’entrete¬ données et de son évolution. L’Alsace-Lor- quart de siècle, l’évangélisation du territoire Indien Pourquoi faut-il que le public , rompantavec la vieille
tradition chrétienne qui autrefois remettait toutes les
Bibliographie
nir avec moi. Il Ht un curieux parallèle entre Mcis- raine lutte pour le développement de son moi enclavé au centre même des Etats - Unis.
Scs travaux, scs bienfaits lui valurent de la pari excursions au lundi de Pâques, se mette déjà en ex¬
sonîer et Menze). Mcissonnier a peint l’époque napo¬
léonienne, Menze! celle du grand Frédéric. Tous deux et doit , en conséquence, n ucourir toutes les des pauvres parias indiens d'abord, la pins sincère cursion ie dirntmehe de Pâques ? Pour la vie reli¬
LA NATURE, Revue das sciences et de leurs ap -,
étaient remarquablement petits ; Meissonnîer avait une phases et subir toutes les il llicullés inhérentes affection; ils ne t’appelaicut que « le bon Père » — gieuse et pour la vie de famille cette profanation de
/ilii-dfiona auai Arts et à l’/ndusfric . — Sommaire
belle tête, tandis que Menzel était adreux . Le Fran¬ [a une pareille évolution, et par lesquelles ont titre qu’il a gardé jusqu'au jour où, après avoir été la première léte de l’année liturgique est un vrai mal¬ du
n° 2134 du 18 avril 1914:
çais aimait la dépense et les femmes ; l’Allemand vi¬ •passé les autres Etats confédérés d’Allemagne, élu par le suflra/o de ses confrères, ahlié du Sacré- heur qu’on ne saurait assez déplorer.
Schneider pour stérilisation par l’ozone.
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vait parcimonieusement malgré sa richesse et n’admit
à la peine, terrassé par la maladie dont il do la semaine ?ai»to et les fêtes do Pâques se sont — I.’oisean-nioulon. — Académie des sciences. — La
jamais dans son intimité aucune femme, sauf sa sœur. nmqn qnfp | ’{?m pi r? |_T^
quft -Tf hrf -fq flf"*1 .succombé
Symétrie des
L’empereur me parla ensuite du panorama de la pa.s. idte int, les mnnifentation» politiqu es en Al- avait contracté les germes dans son vaste champ d’ac¬ déroulées avec leur pompe habituelle — sauf quo le fièvre aérienne au XVHI* siècle.
tivité. — D'autre part, les Blanc?, les Américains pro- maître de chapelle M. le chanoine Yictori, empêché cristaux et symétrie moléculaire. — Une nouvelle
bataille de Sedan peint par Anton von Werner , a Le
irement dits, qui avaient l’occasion d’admirer lo zèle, par la maladie, n’avait pu diriger le chant — la machine domestique à glace. — Les variations du
meilleur morceau de ce panorama , dit-il, c’est l’at¬ le mêiit(L4uéjloU 'JMuys -KdBS
«Atira-ù ..louUioc- a vaillance, la bonne humeur de l'iiifatigdjîe mis¬ station de Carême en langue française avait été pré¬ climat de New-York. — Une nouvello méthode d’en¬
taque de la division Margueritte. » Aujourd'hui que
aile•
des''Eïats'
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-visortté~
«
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sou
çasioiLsionnaire, avaient voulu A toute force, voir en lui mi cise par le R. P. Hnrtzer, tandis qu’en remplace- seignement des langues. — Ce numéro , richement
je connais mieux lo goiU de Guillaume II, je suis sûr
qu’il voulut, par celte phrase, mettre à l’épreuve ma mands autonome*. Envisager -u utm nent —ta descendant ou du moins un parent de l'inoubliable nuut du R. P. Bonavenlme , qui devait prêcher la illustré, contient en outre un supplément de N pages,
», cTpïf" nTéCôîrnnîtreamiral comte de Grasso. Les journaux, les liantes station en langue allemande , mais qui était tombé donnant de nombreuses informations, la description
sincérité. Mais cette phrase me produisit un eilet tel Question d’Atoacc-LOTTflîhï
que, sans réfléchir, je m'écriai : « Mais non, sire, >our une bonua - part fwn'en ^ tgio ' püllBqnc. sphères administratives n'écrivaient pas le nont du malade à la dernière heure , ce lut M. le Dr Rôcken- d'appareils utiles (mécanique, électricité , etc.), uno
c’est ce qu ’il y a de plus faillie dans tout le tableau. »
Aussig le but de Jq Ligue nVst nullement de sympathique missionnaire autrement qu’avec la parti¬ bof, professeur de morale à la Faculté de théologie, chronique d'hygiène, des recettes et procédés utile?,
uno Imite aux’ lettres pour les abonnés, une biblio¬
Il y eut un silence écrasant... Les dames d’honneur utler contre HléojJ ’EtupiEü.rûîais de détruire cule « do », l'anoblissement du Révérend Père de qui douna les sermons allemands.
Mais co fut surtout ù .Mulhouse que l’on assista à
le bulletin météorologique de la semaine.
serrèrent les lèvres et regardèrent les aides de camps, es légendes
| gq palonmie« q^j fle débi tent, Grasse, lui étant ainsi imposé de fait par l’acclama¬ un magnifique spectacle de rénovation religieuse pen¬ graphie,
Un abonnement d ’essai d’un mois est servi ù foule
tandis que ceux-ci regardaient les dames d’honneur...
tion publique et comme par l’investiture d’un grand
'quoncé
coüfl2
.
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Les couteaux elles lourchctlcs faisaient un bruit!
souverain, co qui qui équivaut sans doute, dant la quinzaine qui précéda la télé de Pâques. Une personne en faisant la demande d Afassoit et Cie,
a plus cTturè serait .lavènûmeuL .dc lois , d’ex¬ peuplo
pour le moins, à la signature enregistrée d’anciens mission avait été organisée pour tontes les paroisses éditeurs , 120 , bonJeuard Saint -Germain , Paris,
Personne ne parlait . J’essayai de voir qu’elle figure
de la ville.
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ducs et princes.
faisait l'impératrice. Impossible ] J’étais à son côté.
Elle fut prédire par les RR . PP . Liguoriens, son«
Iæs confrères de l’humble religieux, d'abord un peu
Alors, lentement , en rassemblant mon courage, je ration dr - Etats allemands, ces lois 11e seRESTAURANT DU PETIT VATEL
levai les yeux sur l’empereur . IJ paraissait amusé et Aa'ont, de but, que l’expression d’un esprit de interdits de ces manilcstutious de la persuasion géné¬ la direction du R. P. ITumbrecht, le Provincial si
, 33, Rue des Dominicains, A Nancyme regardait avec bienveillance ; pour rompre le ter¬ pcnlraiisalion à outrance et constitueraient au¬ rale, l'engagèrent à se laisser faire, toute protestation avantageusement connu dons tout je pays. D'après le? Maison Decker
884»
Télèptione
rible silence il se mit à me parler des récents achats tant d’obstacles au développement logique et paraissant plutôt inopportune ; cet anoblisse nient nouvelles qui m'arrivent de là-haut , le succès lut ad¬
mirable. Dans toutes les paroisses un premier sermon
du nouveau musée.
Déjeuner à 3 fr., Dîner 3,50 fr. vin compris.
Historique de l’Etat d’Alsace- Lorraine . La Ligue inattendu lui valut du reste, avec une singulière po¬ avait
Heu chaque-matin ù b h. pour les ouvriers de Service à la carte. — Cuisine très soignée. — Cav»
Après le dîner nous passâmes dans le fumoir de ne doit pas être une association pour excuser pularité, un redoublement d'influence, et d’extraordi¬
198-8
l’empereur où on servit le café. On apporta en même le pays , mais pour empêcher que les manifes¬ naires facilités en ce qui, de la part des sphères ad¬ fabrique. Et chaque matin les églises étaient bondées recommandée. — Salons réservés.
temps à l'impératrice et aux dames de sa suite, sui¬ tations de l’esprit public ne soient faussement ministratives, pouvait favoriser la libre expansion de d’hommes et de femmes s’empressant, avant de se
rendre au travail, de venir écouler la parole de Dîoin
son œuvre apostolique.
des tablettes d'argent leurs « petits ouvrages ».
.Sans douto que Son Excellence le comte do Grasse Dans le courant de la journée l’affluence continuait, et
L'impératrice se mit aussitôt à tricoter. Et les au¬ interprétées et exagérées ; elle n’aura pas en
tres dames firent do même. Getto petite cérémonie, vue de prendra position vis-à-vis de chaque n'avait pas prévu, un siècle auparavant , ce contre¬ le soir, quand toute? ces Tonies venaient terminer la EfUf DES CARMES
comme j’eus l'occasion de m'eu convaincre par la question politique du jour — ce qui est l’ai* coup tout-à-lnit providentiel, ces conséquences si heu¬ journée à l'église, le spectacle élail vraiment gran¬
suite, no dure jamais plus d’uue vingtaine de mi¬ faire des partis — mais s’opposera aux consé reuses de sa courageuse intervention en laveur de« diose. Les églises étaient toutes beaucoup trop petites
souverain contre: Ycriiycs , Evanouissement «;,
pour contenir tout le inonde ; les confessionnaux
nutes. Pondant ce temps-là on ne fume pas cl ou lie quenccs préjudiciables à notre pays que nos Américains eu 1781,
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Lorsque les vingt minutes sont écoulées, l’impéra¬ tendancieux lancés en Allemagne à ce sujet.
Quelques gouttes sur un morceau de sucre eu une petite
mianco presque imperceptible dans l’ortographc enlendro tou? ces milliers de pénitents. Les retour?
trice te lève et faii, ainsi que les dames d’Iionncui-,
en grog ou dans une infusion très cliaudc
cuillerée
Les principes de la Ligue étant ainsi établis, quelle
une profonde révérence devant l’empereur. Celui-ci on ne peut quo considérer confina calomnie de son nom de famille son bien-aiir.é frère a dù, bon Turent très nombreux et celte mission marquera cer¬
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l’embrasse sur le front : t Bonne nuit , mon entantI»
Les messieurs restent seuls. Par une autre porte, on systématique ‘ toutes les attaques qu’out eu à — Nos félicitations à la paroisse de Bacourt qui a la grande cilé industrielle de la Haute- Alsace,
de ce gloire de compter parmi scs enfants de telles et si Du Vendredi-Saint au lundi de Pâques, une retraite
voit entrer des domestiques apportant des liqueurs, subir , dès le début , les organisateurs
fermée avait lieu dans l’ancien collège de? Frères de
J. E. T.
de la, bière, des cigares cl des cigarettes. La conver¬ mouvement de défense Citons seulement les pures illustrations.
Marie de Saint- Uippolyfo pour les jeunes gens du dio¬
sation devient aussitôt pins libre ; l'entretien perd sa élucubrations du périodique lur Wahrheit tmd niMimHiiHiuiiiiuiiiiiNiiinmiiiDNiniiHi
cèse. Quoiquo le? membres de.? cercles catholiques de
gravité solennelle. »
Recht, où les fondateurs de la Ligue sont taxés
Âvant d’acheter montres ou bijoux,
Mulhouse, retenus par la Mission dans louis parois¬
de démence et do haine, bons tout au plus ù
Suicide des deux ordonnances
ses respectives, n’y aient pas pris part comme les an¬
le grand choix et renseignez -vous
voyez
de
crime
pour
ans
cinq
pendant
d'un délivrai allemand. être enfermés
précédentes, il y avait à Saint- Hippolyte 74 te*
j nées
CHIRURGIEN-DENTISTE
haute trahison . La Ligue irattaquera jamais de I
imitants inscrits. Ce lut le il . P. Eyerundt de l’ordre des prix de la maison NICOL ASOn «c souvient de l’interpellation déposée au Reichs¬ celte fa«;on un Etat confédéré : ce sont là des
des Olflats de Marie de la Hoberlsau qui la prêcha.
I diplômé de l’école dentaire de Paris
tag par M. je député Erzberger, du Centre, an sujet
Auparavant , le directeur do l’ancien collège, M. l’abbé SA LL LE RI N, Place Saint -Jacques , 16.
. du suicide des deux ordonnances du général Bers, à injures qui portent davantage préjudice au
Gara
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c Deutschtum » quo la Ligue elle- même ne ie
Neissc.
llcsberger avait fait subir d’importantes modifications Chapelets , médailles et cadeaux pour
417
N* 4
à la maison qui, à présent , dispose do tout co qu’il
M. le IV Delbrück, secrétaire d'Eüst, vient d’adresser icra jamais. U laut en dire autant des journaux
lr" Communion.
ItNIMIHtm
faut pour devenir la maison de retraite diocésaine.
mtUIHHlUilMIl
au député une réponse à co sujet : Lo général, homme qui n'ont pas eu assez d'honnêteté pour repro¬
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L’EXILÉE
p.ui

M . DfiLLY
Sot) regard ic remerciait mieux que toutes le? pa¬
role; de recoimiiisrancc, et le p!i profond quo lu lulle
contre son ressentiment avait creusé au front du
prince, s’effaça aussitôt devant la radieuse lumière de
vos prunelles veloutées.
Au coure de? promenade? où il accompagnait sas
sncurs cl sa cousine, le prinre Milcza s’arrêtait par¬
fois à la porte do quelque pauvre demeure. Le? en¬
fants s'enfuyaient, effarés, mais revenaient vite ;1 la
voix de Myrlé, bien connue de Ion?. Les plus grands
gardaient les chevaux, tandis que le? promeneurs pé¬
nétraient dans le triste logis. Lo prince interrogeait
les habitants sur leurs herein?, sur leurs a|it’'.mle?,
il carersait les petit? enfants et montrait une ,,/amlc
bonté, que la crainte , excitée par »on apparition, ;o
dissipait peu à peu, giàce aussi, il faut le dire, à la

? ces
firéscnoo
ange,».que tou
aient a notreMyrtrt

malheureux appedo
Elle se montrait très confuse des témoignages do
groîifiulc dont elle était l’objet, mais en revanche
le prince Milcza paraissait prendre plaisir a entendre
louer ?a courinc. Il y contribuait du leste lui -même
en faisant passer une partie de scs anirûnes par lés
mains de MyrfO.
— Tenez, Myrlé, vous remellrez cceî à un tel, di¬
sait-il en entrant dans le salon de sa mère. Si ee
n’est pas assez, diles-le moi... Et j’ai pensé quo Ton
pourrait donner la petite maison du bord du lac à ce
vieillard qui a l’air si honnête et si résigné. Qu’en
dites-vous, Myrlé?
Rio» n’éiait (ait sans l'avis de Myrlé, elle avait
voix prépondérante sur les décisions de son coimii.
Avec lo Père .lonldy et parfois Terka dont Tindillé-

renee se loudail peu à peu au contact de Myrlé, ils
discutaient sur la fondation d'écoles ménagères, d’ouvieillards et les infirmes. Le
vroirs, d’asiles pour
prince avait tiacé Im-mémc le pian d’un établisse¬
ment destiné à recueillir les petits enfants abandon¬
né?, et qui porterait le nom de son fils.
Le Père Jeahly multipliait les actions de grâces,
son regard rayonnait chaque h<i? qu 'en cuiront,
le dimanche, dan? l.i chapelle . pour dire sa messe, il
voyait occupé h. l.mlcui ! princier si longlcm'ps vide.' ..
Et le château lotit (.»lier .-crlnit, avec une solde d'allégroso , de la torpeur où l'avait plongé la mlsaulluopio do son sfcigrctir.
Avec l’été, les réunions se mntlipliaieul . Le prince
Milcza «avait accepté d’avoir à Voraczy quelques hét*«,
Miln«, autres sou cousin Mathias Grizu. Le jeunecomlc
était très empressé près de Myrlé, au violent dépit
d’Irène , que les malicieu--.es remarques de ses amies
exaspéraient encore.
—- C’est ridicule de traiter comme Tune de nous
celte jeune fille qui est dc; liin;o à l'existence la plus
modeste, i.iamsn ! dit -elle un jour en voyant Myrlé
plus jolie que jamais dans une toilette blanche très
simple qttu lui avait oflerlc I : i-r.mîesse Gisèle.
Cctle-ci regarda ^;i fille avec Miij-iise.
— Comme Time de vous?. ,. Tu sais qu'cüe -nnV.c
m’« priée de ne rien lui donner da luxueux, et co
nVst par- ma faute m sa beauté par la plus modeste
de? toilettes . Quant ù une future existence modeste...
Irène, je crois qu’elle fera un brillant mariage.
Jæs lèvres d' Irène se serrèrent nerveusement.
— Elle en est capable ! dit elle entre scs dents ser¬
rées, Mathias... on Àtpad , jienl être!
— Oui, Arpnd... mniniuru In comtesse. I! faut que
ce soit elle, celle irrésistible petite charmeuse, pour
avoir Jélruil aussi promptement sa farouche défiance.
Il serait heureux avec elle...
Irène bondit.
— Comment, vous accepteriez cela, tout simple¬
ment ? Getto jeune fille sans le son, celle enfantd ’un
artiste raté ...
— Tu es ridicule, Irène, dit la comlosc d’un ton
fâche. Celle jeune fille est une Gisza, son père était
de noble race, un peu décline, reniement . Elle est
admirablement distinguée, cxqnire an monde et au

O'imporfznîs lots de nouveautés
, eu
à bon marché

physique. Je n'aurai pas une pensée de blâme pour cette idée dans la tête. M. do largues trouvera de mie altérée , la petite main de la jeune fille saisit la
quoi réjouir son âme d'émdit dans la bibliothèque sienne.. . Mais il la repoussa en disant d’un ton sourd,
Arpad s'il veut me lu donuer pour belle-fille.
— Tous en admiration devant -clle ! dit rageuse¬ lie Yorac/v, Mme de äoliers sc contentera de simples et irrité :
— Vous me plaignez. .. oui, c’est cela seulement do
ment Irène. •Ah 1 elle savait ce qu’elle faisait l'intri¬ pelilcà réunious et de promenades. Je n’ai jamais eu
,
la compassion...!
gante, avec ses mines pieuses et modestes, son aflec- l’idée de rien changer pour eux à nos habitudes.
lahon de dévouement ! Malgré sa précédente expérience, —• Vous désolez celte pauvre Irène , Arpad ! dit le Toute saisie, un peu pâle, elle le regardait sans
comte Mathias avec un sourire malicieux. Il est cer¬ comprendre. Il lui prit tout û coup le? mains eu ’
le prince Milcza s'y est laissé prendre encore. ..
— Irène, lujneiîois pas parler «ainsi ! s’écria la com- tain que , dans cet admirable cadre de Voraczy, 1e? murmurant :
— Pardonnez-moi, Myrlé, je soullrel Je suis un,
lesie d'un ton sévère, bien rare chez elle. Myrlé n grandes fêtes ramifient tout indiquées... Qu’en ditesingrat, car, quoi qu'il arrive, vous aurez éfé pour
préservé la vie de ta souir au péril de la sienne, elle vous, ma fouf-ine?
El, attirant une chaise ù lui, il s’asrevuil près de moi une bienfaisante lumière.
est pour nous Ions dévouée et üflecluense...
Il s'interrompit . Te il;a et le prince Giszii entraient . l'a bruit de pas au dehors l’interrompit . Le prince Myilô,
Milcza entra avec son cousin et demanda, en s’as¬
Les sourcils du prince Milcza curent un bref fron¬ Au hasard, Myrtù prit un morceau et se dirigea vers
seyant près de sa nfère :
cement, et , avant que Myrlé t-rèt pu répondre, il dit le piano, l’âme émue et un peu angoissée.
avec une soi le de sécheresse impérieuse:
— Myilé n’est pas encore descendue?
XV
— Si, elle est dans ie salon de musique avec — Myrlé n’est pas une mondaine, heureusement,
Terka. .. Les voici.
Mme de Soliers et son père se trouvaient depuis
elle ne désire que la tranquillité ... Du reste, son deuil
— Arrivez, ?Jc?denior?e{|os ! dit gaiement ie comte n’est pas terminé, cIle ne pourrait participer à ce .* huit jours les hôte? du prince Milcza. Tous deux
Oi«/a en faisant quelques pas au-devant des jeunes grandes réunions que vous paraissez désirer autant étaient tombé? en admiration devant les merveille*»
filles. Le prince Milcza va vous annoncer deux im¬ qiTlrènc, Malhius.
de Voraczy. Lui avait peine â s'arracher de la liî- — Oh ! pas tant que cela ! dit le jeune olficier hliothèque et de la galerie qui contenait d'inappré¬
portantes nouvode?...
— Oh ! importante- !• dit le prince avec un léger sans s’ap.e)ce voir de l'iron :..- contenue dans le ton de ciables collections; elle, parcourait les pièces do ré¬
sou cousin. Je me trouva loi t bien aise, du moment où ception, sc grisant de ce luxe artistique , déplorant, !
mouvement d’epatilcs. '
— Voyez co dédaigneux1 Que vous faul-il doue, cela vous plaii à réus. Avec ou sans létes, Voraczy est avec Irène et quelques autre; mondaines, que Ion ne
mou chu -?
prit décider le prince Arpad û donner quelques-unes^
pour moi un Eden.
Les lèvre? du prince Aipad frémirent un peu, il de ces merveilleuses fêle? qui avaient réuni ici, du !
— Rien d’auües choses, je vous assure I... Voyou?,
je ue veux pas lairei languir le? curiosités qup vous se détourna |wur adresser une observation impa- temps do la princesse Alexandra, lu noblesse hou- 1
venez, d’éveiller. Mathias. Voici les nouvelles... Tout lientc â Rennt qui entrait . .. Et. le? autres hôtes de groisc et autrichienne.
— Il parle maintenant de non pas ofirir même â
‘l'abord, l'archiduc Fniucoi.—Charles, qui m’hotiorail Yuraozy arrivant pour le thé, lu conversation changea
Tocensioti de la visite de Tarebifiuc! disait Irène, il
autrefois do son amitié et que j'ai retrouvé cet liivei de sujet.
ù Pari?, m'iniormo qu'en gagnant sou domaine de Cn demanda îiMyitd un peu de musique. I.c prince paraît s’assombrir , depuis quelque temps .
j
— Et il est impossible île vaincre sa volonté I
Sehancz, dans une quinzaine de jours, il s’arrêtera Milcza se leva aussitôt en disant qu’il accompagnerait
une joùrnéo ici...
sa cousine. Il s’éloignèrent vers le salon do musique, ajouta la vicomtesse d'un ton vexé. J ’ai bien e??ayé :
— Vraiment, Son Excellence veut bien !... s’écria et Myrlé ouvrit une petite armoire ancienne pour y d'insinuer que je serais charmée de voir uno de ocs ;
un morceau.
choisir
la comtesse Gisèle d’un air ravi.
(êtes, tuais il m’a répondu très froidement qu’il n 'a- '
voit plus le goût des grandes réunions mondaines. Je.
•— Seconde nouvelle, continua le prince avec la — Que jouons-nous Arpad?
même tranquillité . Le comte de Lorgnes et sa fiilo — Ce que vous voudrez, Myrlé, Nous avons les n’ai pas osé insister , car, franchement , comtesse, votre
mêmes goûts, vous le savez. ..
frère est très intimidant quand il prend cet air-là. '
seront ici la semaine prochaine.
— Ah ! vraiment ! dit Irène d’un Ion de vive ?a11s’iuleriompit , ses traits eurent une cris-palio»
— A qui te dites- von.-. 1 murmura Irène avec une;
tisfnclio». Tout cela va amener du mouvement û Vo¬ douloureuse . Un morceau de musique venait de glis¬ sourde colère.
— (.Vest vrai, ma chère comtesse, voua ne parai *» ;
ir,c/y, vous serez obligé do donner des têtes, Arpad... ser û terre , cl c’était celui qu’avait préféré le petit
~ Ne vois réjouissez pas, Irène , interrompit le Karo!y, celui qu’il demandait toujours avant tout sez pas être dans ses bonnes grâces. Il n’est pus pré¬
autre.
prince d’un ton railleur, .lo donnerai une grande ré¬
cisément aimable pour vous, je l'ai remarqué.
ception en l'honneur de Son Altesse, ceci est ù peu — Mon peiit chéri... mou petit aimé I murmura -t-il.
M suivre . )
bien
près obligatoire, mais ce scia tout, mctlc/.-vous
Le doux regard de Myrtù enveloppa sa physiono¬

arrivés.
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aériennes
Manœuvres
Swinemünde , 17 avril . — Aujourd 'hui ont com
moncé des manœuvres aériennes combinées auxquelles
participent , outre les aéroplanes, plusieurs liydroavions
et le dirigeable militaire 2- 7,
à mort
Un condamné
opéré de l'appendicite
Güstrow , 17. avril. — Un nommé Koch, condamné
à la peine capitale par les assises de Güstrow, et
qui doit être exécuté prochainement, ressentant de
douleurs intestinales, manifesta l’intention de se foire
opérer de l'appendicite. Les autorités , pleines de sol¬
licitude, ont accédé à ce désir et l’ont fait transporter
à l'Iiôpital de Rostock.
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général des conversations ici, c’est-à-dire de la néces¬ Les chemins de fer
sité d’accords plus étendus entre la Russie et I’Andans les colonies portugaises.
qui
18 avril . — Le ministre des colo¬
,
fit
Lisbonne
a La proposition quo fit sir Edward Grey à Paris
et à Saint-Pétersbourg , il y a quelques semaines, de nies veut déposer un projet demandant le pro¬
ne répondre dorénavant que collectivement pour fous longement immédiat du chemin de fer d 'An¬
les actes diplomatiques internationaux , à l’instar de gola . Quelques lignes doivent être continuées
la Triple-Alliance, prouve qu’on reconnaît à Londres jusqu ’à la frontière , où elles se raccorderont au
l’urgence d’un resserrement plus étroit de notre grou¬ réseau des voies ferrées des colonies étran¬
pement. On peut donc s’étonner que par ailleurs le gères.
cabinet anglais se montre si peu disposé à répondre
Les Grecs en Albanie.
au déair marqué par la Russie, désir qui s’est mani¬
festé très concrètement et hautement toutrécemmcnt ;
Durazzo , 17 avril . — En lieu officiel on a
d'unir les deux pays par dos agréments plus complets reçu des infoi mations annonçant que 400 sol¬
que celui qui existe actuellement. >
dats réguliers grecs ont attaqué un détache¬
Mon interlocuteur faisait ainsi allusion à des ou¬
albanaise prés ^ de Vement de gendarmerie
ne
qui
et
vertures entamées ici en très haut lieu,
becke , au nord de Leskovitch . Des détails sur
donnèrent aucun résultat concret.
l'issue du combat manquent encore.
A propos d ’un
Au Canada . — Un Incident
Les Grecs en Thrace.
, toast au Pape et nu roi (l’Anglelerro.
17 avril . — Malgré les prome ?ses
,
Athènes
Winnipeg (Manitoba), 17 ovni . — Sir Cameron,
lieutenant gouverneur, ' le maire de Winnipeg ainsi faites olficielleraent la situation s ’est aggravée
que d'autres personnalités ont relusé d'assister hier dtns la Thrace turque . On mande de Viza que
soir à un grand banquet catholique où ie nom du IÜ00 Grecs ont été embarqués de force à TyPape devait précéder celui du roi sur la liste de roleoit . 3000 autres seront embarqués nufourtoasts.
d’huf . Lcs *habftant9 de Kyroneri ont été chas¬
L’archevêque, Mgr Langevio, interviewé à ce sujet sés par les autorités.
dit : « Je suis loyal au roi, mais le Pape vient
avant. »
L’incideDt a provoqué de nombreuses protestations;
MARCHE DE METZ
pour aplanir ia difficulté l’hymne national a été chanté
COUPS C. TILLEMENT & FILS
d’abora puis le toast au Pape a élé porté . Le toast an
M 20, — à 20,20
Blés sains et socs . . . . de
roi a été supprimé.
Au cours du banquet l’archevêque a déclaré que le Seigles, .
de M 16,— à 16,25
loyalisme des catholiques à l'égard du roi George ne
Franco « Grands Moulins ».
le cédait en rien à celui de quiconque, d’autant plus
de Lorraine
de meuniers
Association
que le roi a supprimé dans le serment du couronne¬
34,— à 34,80
Farine 00 A .
ment le« paroles insultantes pour son pays.
15,50 à 10,50
Mgr Failon, de Londres, qui était l'orateur princi- Retraits blancs .
11,40 à 12,20
pal, n dit quo ceux qui désiraient donner aux catho¬ Sons .
—à
liques une leçon de loyalisme venaient un peu tard Ulfe .20,
surtout à un moment où un prolestant acharné , sir
Edward Carson, semblait conduire l'empira à une ruine
irrémédiable.

New- York, 17 avril . — Cet après -midi un coup de
Berlin, 17 avril . — Le correspondant spécial de la
Gazelle de lo ?8 à Abbazîa télégraphie que les dem: feu a été tiré contre Je maire AL Mitchell tout prés
ministres ont continué les pourparlers hier jusque près de l’Hfltel de ville. La balle ne l’n pas atteint , mais
de minuit.
elle a frappé à la mâchoire l’avocat de la municipa
1Ces pourparlers sont fi avancés que le communiqué lité qui se trouvait aux côtes du maire . L’auteur de
bfliciel sera peut- être publié aujourd’hui déjà. Il sera l’attentat a été arrêté . C’est un vieillard . On le croit
conçu en termes satislaisants sous tous les rapports et déséquilibré . Il a refusé do répondre aux questions
dans un esprit de calme et de paix. Il va sans dire qui lui ont été posées. Certains sont d'aris que cet
ï|ue les vœux nationaux des Italteus d’Autriche ont attentat était dirigé contre le commissaire de police,
lait l’objet d’une discussion ppécial^ entre les deux :M. Woods, qui se trouvait aussi avec le maire.
hommes d’Etat. Cependant celte disctRsion n’a pas eu
(Pa • dépêche).
lieu dans une forme officielle.
New -York , 47 avril . — Une autre dépêche
1Le marquis di San Giuliano a montré au comte
Incendiaires.
Les suffragettes
Derchtold que l’opinion publique en Italie est dévouée dit : L ’individu qui a blessé le syndic Folk , a
rapide du dé¬ Yarmouth , 17 avril . — La jetée Britannia et un
û la Triplice mais attend instamment que les vœux été empêché par l’intervention
tective Naun , qui conduisait Tau ’omobile du casino ont été complètement détruits , ce matin de
justifiés des Italiens d’Autriche 'soient exaucés.
sont éva¬
, Le comte de Berehlold assura que personne ne se- maire , de tirer un nouveau coup . Le détective bonne heure , par un incendie. Les dégâts
le revolver. lués & 15.000 livres sterlmg.
*mit plus heureux que lui de voir la question de l’U- maîtrisa l’individu et lui arracha
Une carte postale ramassée non loin de là, sur la
nîversilé définitivement réglée et les italiens d’Autri¬ Dans les poches de l’agresseur
on a trouvé plage, portait au recto : a Vole pour les femmes s, et
che entièrement satisfaits.
deux lettres adressées au maire . Dans les vê¬ au verso : a M. Mac Kenna a presque tué MmcPankLe communiqué établira que dans les questions in¬
ternationales il existe entre l'Italie et l’Autriche un tements il y avait le nom de David Rose . Le liurst , nous serons par cons quent sans merci jusqu 'à
maire a déclaré après coup que la balle , ô n’en ce que les femmes soient affranchies. »
accord ferme, indubitable et clair.
propos de Veotrevueà 'Abbt- pas douter , lui était destinée.
—
Rome, il avril. A
A Versailles.
capitale
Une exécution
Les lé . ions du syndic Folk sont plus graves
zia, ie Secolo, examinant les résultats de la politique
Versailles, 17 avril . — François Fripent , le meur¬
qu ’on ne l’avait d ’abord supposé , sans toutefois
de la Triple-Alliance, écrit:
« Nous avons perdu l'amitié de la France, juste¬ être mortelles . La balle pénétra dans l’angle trier du contre-maître Fortin , a expié ce matin son
ment froissée par le renouvellement anticipé de la gauche de la bouche . L’auteur de l’attentat est crime. C’est, dans l'espace de quinze mois, la troi¬
sième exécution capitale qu’on voit à Versailles.
Triple - Alliance, avec adjonction, à ce qu’on assure, âgé de 70 aus.
Le meurtrier , âgé de fil ans, assassina le 29 juin
de nouveaux engagements de notre part au détriment
/to la nation voisine. Nous verrons comment, d’une
dernier, à ViJJeneiive-Sai'nl -Gtwges, polir Je vo!erf Je
contre-maître Fortin ; ce n’ot qu’après de longues re¬
part , notre activité fiuancière et commerciale, et d’au¬
cherches que le coupable tomba enfin cntrelesmains
tre part , notre action coloniale en Tripoiitaine seront
de la justice.
avantagées du changement dans nos rapports.
A 4 heures , ce matin , la sinistre machine ayant élé
’ Nous avons pordu la traditionnelle amitié de l’An¬
montée au dehore, devant une foule considérable que
gleterre , qui nous voit avec défiance et irritation faire
avril.
18
,
Metz
le ieu de la grande rivale dans ia Méditerranée et
maintenant un cordon d’agerjU et de soldais, le meur¬
entre les mains
trier tut éveillé et on lui apprit le rejet de son re¬
!qui éprouve du ressentiment de notre désir de met¬ « Il tomba
j>
ites voleurs .
cours en grâce. Prigent se dressa sur son séant, et
tre le pied en Asie- Mineure, justement dans la ré¬
gion déjà soumise à son influence.
hier un sans prononcer une parole, il V leva. Pendant qu ’il
C'est le texte que put s'appliquer
Nous avons perdu l’amitié des peuples balkani¬ compagnon boulanger qui , retour d'Amérique, s'habillait, il s'entretenait paisiblement nvec son avo¬
ques , de la Serbie et «lu Montenegro d’abord, de la s’était arrêté en passant à Metz . Il entra dans cat, M° Mouret; puis il pria qu'on le laissât entendre
Grèce ensuite, et maintenant probablement aussi de un débit louche , commanda un verre do vin, la messe, qui fut célébrée par l'abbé Loiseile. Prigent
la Roumanie. n
l'écouta assis, se conlessa et communia. Détail quatre
. £3«
» » ^ moncrifse
Avonce
St
Berlin, 17 avril . — La Gazelle de Berlin à midi puis une bouteille , puis le Champagne , en joyeuse heures vingt.
Quelques instants après Prigent sortit du grelle, où
dit que le marquis di San Giuliano et le comte compagnie , bienjentendu . Pour \ aver , le Yanlcée
sueur de son l'on avait procédé à la funèbre toilette, et se dirigea
Uorclitold ne so sont pas seulement entretenus des fit voir les dollars , gagnés h la
TRENTIEME
DE
SERVICE
questions balkaniques, niais encore de questions eco¬ Iront , qui devaient lui servir à continuer la vers la porte de ta prison avec une assurance et un
nomiques. L’Italie et l'Autriche espèrent faire entrer noce . Mais il s’endormit . Et en sCréveiilant il calme déconcertants. Quelques pas avant la sortie, il Aéronaules allemands
dans leur sphère d’inlliience les confiées qui lesavoi- constata que son portefeuille était vide , son dit à son avocit : « Voilà vingt ans que l'on m’avait
Jeudi prochain, le 23 avril , aura lieu à Zillersretenus prisonniers en Russie. dorf
sin -nt et les (bux hommes d’Etat se sont efiorcés de
va m'arriver aujourd 'hui . » Quand il
le service de trentième pour
de même . La police avertie aus¬ averti de ce qui
monnaie
porte
aperçut l’échalaitrl, il s'arrêta uno seconde, les yeux
Berlin , 47 avril . — Daus 1allaires des aérouoiicluru une entente pour éviter à l’avenir des cou*
re¬
faire
à
aboutit
qui
perquisilion
une
fit
sitôt
une
crucifix
le
baisa
il
:
fixés sur ta sinistre machine
ilils et des froissements.
Monsieur l’abbé GOUSSE
volé . Le dernière fois ; puis il se laissa aller contre ta bascule. nau es Berliner et consorts retenus prisonnier
La G'nrefte dit ensuite qu’en Allemagne on n’atta¬ trouver une bonne partie de l’argent
d’acl’acte
que
informé
'
été
a
l’avocat
,
-sie
Uu
en
delunt.
curé
et
recel
vol,
pour
arrêté
lut
Comme la lamillo de Prigent c’avait pas réclamé
che aucune importance nus commentaires montants personnel du débit
envoyé pour eue communiqué
proxénétisme.
Prière aux prêtres qui veulent y prendre paît
son cadavre , on l'a enterré après l'exécution au cime¬ cusition a été
do la presse française et de la presse russe.
tux prévenus . Les débats judiciaires auront lieu
tière des Conards.
do s'annoncer jusque lundi soir chez le curé do
i.es bruits que l'Autriche et l’Italie pourraient se
le 30 avril à Perm.
séparer à cause de l’Aibanio du Sud sont moius fon¬
J.augd et de faire savoir A quelle heure ils arri¬
(le Iruins eu Itavièrc.
Collision
Bruxelles.
A
change
de
’agents
d
Arrestation
veront à ht gare de Snrrehourg.
dés quo jamais. Los rencontres de ces jours dernieis
Munich, 17 avril. — La direction des chemins de — Ils ont détourné
trois
de
jrius
imur
candidature
la
do
chances
Les
«.■ni eu un caractère des plus cordiaux, en accord par¬ fer de Munich annonce quo te frnin exprès* de mar¬
de titres.
millions
de M. Caillaux.
lait avec l’Allemagne.
chandises 1757 a déraillé entre Steinach et Erntelzl.a politique de la triplice dans la Médilerrnnnée a holen sur la ligne do Truch 'lingen à Wurzbotirg. La Bruxelles, 17 avril. — M. Van Darme , jupe d’ins¬
article sur les
un
Dans
—
.
avril
J8
,
Paris
vendred
Forêt
do
prison
la
à
écroner
lait
a
truction
AVIS MORTUAIRE
élé définie avec précision. On fait remarquer ici que locomotive et environ dix wagons sont sortis des rails.
chances de la candidature de M. Caillaux dans
co sont avant tout les journaux allemands et on parti¬ Comme le train express de marchandises arrivait au soir Victor G..., agent de change avenue de la ToiCom¬
*
sont
les
Ils
)
G...
(Sarlbe
Do
Mamers
beau-lrère
de
son
que
la circonscription
culier le Ijokal -Aiizciger, Gouvernemental, qui se sont même moment on sens invorso sur l’autre voie, la f-on-d’Or, ainsi
Les amis et connaissances sont priées de
'•lovés contra les Fiiupositions quo les Etals de fa locomotive et également dix wagons déraiilèrentaussi. inculpés d’avoir détourné pour plus do fi millions de munications du parti républicain démocratique t.
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