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Tu as peur , papa!

taine se sent envahir par une grande amer¬
tume ; celle des défaites, celle de ’ia honte et
du remords ...

Chronique

FRANCE

Générale

NORVEGE

La campagne oratoire de Sweii ' Ilcitisi.
La campagne
électorale.
H fant bien le dire , jamais l’opposition modérée, Nôus avons signalé A diverses reprises In campagne
* *
ALLEMAGNE
Après déjeuner ; le capitaino lit son journal.
celle qui veut une polilicpie probe et saine, une po¬ menée par le célèbre explorateur suédois Sven fledin '
litique vraimeut nationale, n'a eu. plus d’atouts dans en faveur de l’union militaire des Etats Scandinaves.'
Au bout de la table, Yvonne, huit an3, tourne
de Mgr Schrod,
Quand, ainsi qu’il avait coutume de le faire Funérailles
-C’est à Cfs efforts qu’il faut attribuer le grand mou¬
coadjuteur de Trêves son :cu.
ci<encieusetnent les pages de son catéchisme; chaque soir , il entra dan» la chambre de son
Leu révélations dont le chef du parti radical a vement qui a secoué In Suède et s'est traduit par les
»on regard , parfois, se lève turüf sur le père, enfant, en déposant un baiser sur le front de On nous écrit :
n Le diocèse de Trêves a fait mardi dornier do ma¬ été l'objet , les scandales auxquels ce même M. Cail¬ incidents politiques que l'on sait. Lo Suède partielle¬
dont les épaulettes d ’or brillent à contre -jour la fillette endormie, ii murmura : < Chèro et
gnifiques iunérailies à son évêque auxiliaire, Mgr la« a été mêlé, ta politique violente et si contraire ment conquise Ases idées, Sven Ilodiii a songé à con¬
en lace de la fenêtre ouverte. Dans un coin douce petite Yvonne, dors en paix, tu ne
seras Schrod. L’nrchovôquc de Cologne, les évêques de Trêves, à l’intérêt public, l’attitude déplorable du gouverne¬ quérir ia Norvège, et il n accepté l'invitation que lui
de la chambre , la grande horloge balance son pas seule demain... »
Luxembourg, Metz, l’abbé de la Trappe de- Maria- ment, préoccupé surtout , par esprit de camaraderie, avaient adressée les milieux universitaires de Chris¬
lie lac.
Sur un meuble le portrait de l’épouse morte, Wall (diuc. de Cologne) et l'abbé de Maria- Laach, as¬ de tirer d’aflaire M. Caillaux et M. Monis, réprouvés tiania. Il a profité de l’occasion pour exprimer très
Dehors, le soleil blond inonde le jardin.
souriait dans son cadre d’or ; il y posa ses lè¬ sistaient aux. funérailles. Le chapitre do la cathédrale par la Chambre, à la suite du déliât relatif aux con¬ ^nettement ses idées et ses craintes sur les dangers
— Alors, dis, papa , tu n’y viendras pas ?... vres : « Je t’ai promis, dit-il, je tiendrai ma du Mole était repré-enté par M. le vicaire général clusions de la Commission d'enquête, les derniers àffitquels la Scandinavie est exposée.
Wagner et M. le cbanoino Êrmao. Le clergé de Trêves actes du ministère ot de la Chambre, le vote d’un
— Encore ! Je t’ai, pourtant , cent lois dé¬ promee&o !. .. »
Pour le docteur Sven üedin , commed'ailleurs pour
impôt inquisitorial et vexatoire sur . les revenus, le tous les Suédois et une lionne partie des Norvégiens,
fendu de me parler de cela ! Tu ès crispante,
Ce maliu clair do Pâques, la petite Yvonne assistait en très prend nombre.
rote de l'impôt sur la rente , défi lancé à l opinion un danger continuel les menace du côté de la Russie,
ù la fin !.. .
est bien fière et bien heureuse ; son papa, lo La participation, très nombreuse, des autorités ci¬ publique et à la majorité du Sénat, fout cela,
toint à ils voient l'ours moscovite, puissant et tenace, avan¬
Les veux de reniant s’emplirent de larmes. beau capitaine , s’est agenouillé auprèsu ’elle, viles et militaires et des autres personnages officiels fasfassinat
de M. Gaston Calmelte, directeur du Fi¬ cer peu A peu sa terrible griffe vers un port libre de
fut très remarquée : plus remarquable encore, ot trèe
— Oh ! papa, ne dis pas non si durement ... pour recevoir le pain des -forts.
touchante, était la participation du peuple catholique, garo, par la femme do M. Cdliaux , est de nature à glaces sur l’Atlantique. Ils suivent U lente mais cer¬
Avec, maman, nous en parlions si souvent , que
Le capitaine n’a plus peur!
et spécialement des Sociétés catholiques d’ouvriers, impressionner les électeurs, à provoquer chez eux le taine progression do l’annexion de la Finlande, ils
nous étions sûres do te voir avec nous au jour
GEOnGlS Côme.
mesurent les lignes stratégiques qui montent vers la
surtout des mineurs de la Sarre, dent lea nombreuses dégoût et l'écœurement.
cio ma première communion... ce jour -là et
Et pourtant , nous avons la conviction que les élec¬ Laponie pour so souder, le moment venu, aux che¬
délégations‘avec leurs drapeaux , tenaient la tète du
tions
ne
seront
pas
aussi satisfaisantes qu’on pourrait, mins de fer suédois et norvégiens et amener par là
puis toujours .. . Pauvre maman est au ciel, et
cortège.
L’office divin au chœur de U vieille cathédrale si qu’on devrait l’espérer . Nous avons la certitude que en Scandinavie une partie des divisions russes. Dans
jo l’entends qui me dit encore : « Papa viendra,
bon
nombre
d’électeurs
oublieront, en allant au scru¬ tous les cas le docteur Sven Ilsdin est persuadé que
heureusement restaurée fut très impressionnant ; l’exé¬
lu verras . .. prie bien pour qu’il vienne. 11 m’a
cution des chants , chaut grégorien de ia Vaticane et tin, qu’ils votent pour les représentants de cette po¬ lo dangor est là, qu’il peut se révéler au moment où
promis d’ailleurs . » (Test vrai que tu lui as
Les ministres
dns affaires
étrangères
musique ' polyphone, fut irréprochable. Le chapelet litique d’appétits, de compromissions, d’intérêts par¬ l’on s’y attend le moins, que l’Angleterre, foin de
* promis ?
â haute voix par le peuple, dans le cortège«et ticuliers, ia preæioh officielle aidant — et elle s’an¬ s’opposer à l’envahissement de la Norvège, ne songera
— Je l’ai promis pour lut faire plaisir , parce d ’Antriche -IIongrie et d ’Italie ont eu hier, à ârécité
l’église en attendant l’office, donnait i la cérémonie nonce particulièrement vive et pleine d’insistance cette qu’à profiler de l’occasion et à se choisir sur un lit¬
Ahbnzia , leur première conférence qui a duré deux
«tu'ollo était malade.. .
,
année — dans quantité de circonscriptions faméliques, toral une base d’opération avantageuse et que l’Alle¬
une note de prélé trèe
allemands
sont très so¬ La vénérable évêque édifiante.
* — On no peut pas mentir aux malades, papa! heures. Les journaux
de Trèvoe chanta . lui-même ia on volera une lois de plus pour les hommes et non magne ne pourra intervenir que si les deux peuples
bres de commentaires sur celte entrevue . Le corres¬
ont vraiment fait fout ce qui était en leur pouvoir
messe pontificale et présida - aux obsèques, dans l’ab¬ pour les principes.
;
— Dis, lu le feras, ce que .lu as promis?
Le fait qua M. Cailloux, flétri par la Chambre, pour défendre leur neutralité.
pondant berlinois de la Gazette de Cologne so Iwrne side du cloître.
— Tair-loi, Yvonne ; tu es trop petite pour à assurer que « ces conversations hâteront la réplique Lo diocèse de Metz-avait à payer au défunt prélat déshonoré moralement par lo crime de sa femme, par Le succès de Sven Hedin a été, parall -il, formi¬
comprendre . Sois sûre que j’ai raison ... Si je de la Triple-Alliance au projet de réponse â la Grèce une dette de reconnaissance. Durant les dernières an¬ tous les tripotages qu'on lui reproche comme finan¬ dable.
nées de l’épiscopat de Mgr Fleck et surtout pendant cier ot comme homme politique, ait pu réunir un
pouvais t’expliquer , tu dirais que j’ai raison.
proposé par la Triple-Entente . »
la vacance du siège, Mgr Scbrod sc fit uno joie d’ad¬ nombre do signatures suffisant pour le décider A se
— Raison contre le Don Dieu, contre moi et
AFRIQUE"
ministrer dans nos paroisse )e Sacrement de Confir¬ représenter devant les électeurs do la circonscription
fr
pauvre maman?
Les
chrétiens
du
Congo fuient
de
Mamers
est
significatif.
11
est
vrai
que
dans
celte
mation
ol
d’accomphè
d’autres fonctions pontificales
— Aller avec toi, m'agenouiller à l’église, Le chancelier
les Allemands
luthériens.
allemand
est arrivé hier soir (consécration d’églises, de pierres d’autels, aesSaintes- extraordinaire circonscription, toutes les notabilités,
me confesser, laire mes Pâques enfin !... mais à Corfou.
iluiles) ; en 1903, Mgr Schrod fut le prédicateur alle¬ tous les gens qui comptent au point de vue de i’inLes Mit8ione caf/toliçt/es racontent l’exode des chré¬
ce serait lidicule , fou, absurde ! Ce serait re¬
fiuence électorale sont pourvus : M. Caillaux les a tiens congolais fuyant les Allemands, lors de la ces¬
mand de l’Adotation perpétuelle â la Cathédrale.
«
nier vingt ans de ma vio de soldat et d’amitiés...
Les piètres et les fidèles n’ont pas oublié cea nom¬ comblés; il a dépassé en prévenances de toute na¬ sion d’une partie du Congo français à l’Allemagne.
Le
roi
Louis
do
Bavière
a
donné hier soir en breux témoignages de dévouement qu’il leur a ; don¬ ture M. Mascuraud lui - même.
— Il y a des soldais chrétiens , papa .. .
Dans la rivière Sangha , dévolue A l'Allemagne,
nés, la rondeur et la simplicité de son accueil, la con¬ Mais ce quo l’ancien ministre des finances, l’ancien existaient plusieurs chrétientés , Bonga entre autres.
— Oui, mais moi, vois-lù, tout m’empêche l’honneur de l’archiduc
François -Ferdinand
do l'être , tout m’empêche de l’accompagner d ’Atilricho un diner de gala au cours duquel* des descendance avec laquelle il aimait A adresser aux président du conseil coupable d’avoir négocié la ces¬ De peur des représailles de la part des Allemands,
fidèles de langue française, ces exhortations si origi¬ sion du Congo par- dessus la tête de l’ambassadeur de les chefs de villages avaient interdit à leurs sujets
demain.. . tout , mon passé et mon avenir . Que toasts très cordiaux ont été échangés.
nales, si p ratiques et parfois si savoureuses dans leur France et du ministre des affaires étrangères, coupable païens de passer sur la terre française. Quant aux
diraient mes amis s’ils me voyaient si faible ?...
français sans apprêt. Maintenant quo Dieu l’a rappelé enfin d’avoir donné aux Allemands plus que M. de chrétiens, parmi lesquels il y avait des enclaves, les
*
Sur le visage de l’enfant passa une grande
à lui, après des années de souffrances, supportées Selves et nos diplomates n’auraient jamais donné, ce chefs leur tinrent co langage:
douleur ; son regard quitta son père pour join¬ Suivant un communiqué officiel le roi de Saxe
«Vous autres chrétiens, vous êtes <lé~or1.:- . 1>
courageusement et silencieusement, les prêtres et les que cet homme si contesté a fait pour transformer en
dre, sur ia muraille, uno majestueuse peinture arrivera â Peterhof le 19 juin pour rendre visite fidèles,
ceux surtout qui ont reçu de lui lo sacrement Bourg- pourri sa circonscription, d'autres l’ont fait faute de Dieu et des Pères. Nous n’avons plu.1
où, à la lête d’une charge héroïque, un fier nu Tsar.
comme
lui
,
tant
et si bien qu’on ne peut espérer qu'en pouvoir sur vous. Vous pouvez donc rester ou • ir
de confirmation, nimoront A lui rendre par do fer¬
nombre
d’endroits
la
conscience populaire puisse s’ex¬ selon votre bon plaisir. »
officier affrontait, au galop 'de son cheval, ia
ventes prières les bienfaits qu’ils en ont reçus. •
fi
primer en toute liberté.
mitraille sanghnte.
Un b^Mt jour, fous ces chrétiens arrivèrent donc,
Comment
les
catholiques
sont
'
traltés
Ah
t
sj
nous
avions
eu la réforme électorale, la moitié a Brazzaville,
— Alors, murmura -t-ello, alors, ce que roc M. Gaston Doumergne , présidentd« conseil,
moitié i 1a mission de Saiai-dans
certains
pay
»
allemands.
circoQsqintion élargie, .le scrutin rendu vraiment po- Louis de uraoga , après jvoir entassé dans leurs pi¬
dirait maman autrefois , ça n’est pas vrai ... que e*t rentré hier matin à Paris.
litiqdh
‘ÿiarllïs'
transfW
'hfâRous
Voici
qné
‘M.'ChàrietfBenoist
un
exemple
qui
proilvé
avec
quel
ostracisme
I
rogues hardes et («gagés.
c’était toi ce beau soldat !.. . non, ce n’est pas
les catholiques -sont traites ' dans certains Etats alle¬ demandait et que la Chambre avait , votée», ai nous
— Nous voilà, Monseigneur !
mands.
toi, puisque toi, tu as peur , papa !..
avions eu le^ crutin de liste arlé la représentation
— Mais d’où venez-vous ?
Les alternatives optimistes et pessimistes sur la
•
Pendant
la
session du Reichstag trois députés, MM. proportionnelle, le pays aurait --pu . se servir du suf¬
— De Bônga où nous ne .vouloir pas rester de peur
« «
grève des cheminots continuent à passionner l’opinion Schefbeck, Kohl, chanoine décédé depuis, et Brandys, frage universel pour exprimer avec' plus de netteté de"devenir protestants. Nous avions ptëparé
notre dé¬
Peur ! lu as peur ! on lui a jeté cela à la publique en Italie , Les uns annoncent que les di¬ curé A Oppeln, firent un dimanche une excursion à ses volontés, scs tendances, ses besoins, ea soif, (^ hon¬ part à l’avance et nous avons pti tromper la surveil¬
YVeimar
.
Les
deux
ecclésiastiques
comptaient
naturel¬
face, comme à un lâche...
nêteté
ot
de
probité
politique.
lance des Allemands. Nous avons voyagé dix jours
rigeant»' du syndicat d’Ancône sont près de l'entente
Tu as peur ! tu as peur !... ètravers la cam¬ avec le gouvernement par l’intermédiaire du comman¬ lement y célébrer la messe, ainsi nue l’exigent, les Mais nous en sommes encore au scrutin d'arron¬ pour nous nourrir.
prescriptions
du
pays,
dissement,
ils
A
en
ca
scrutin
si
demandèrent
l’autorisa¬
singulier
qui
fait
qu'
on
vote
Mgr Auyouard alla faire part de l’aventure au gou¬
pagne où il pousse furieusement son die va! deur Jona ; les autres disent que le syndicat a déjà tion A l’administration compétente. Après d’
assez longs pour les hommes et non pour les principes, pour les verneur et H obtint de lui , pour ces braves chrétiens,'
qui parfois se cabre, le mot le poursuit : c Peur ! envoyé i tous ses adhérents le mot d’ordre
auquel i! pourparlers la permission leur fut accordée et on fixa faveurs rendues ou désirées et non pour les opinions qui sont incontestablement d’excellents amis de la
tu as peur ! 3 Allons doncl Quand on a peur, devront obéir.
minutieusement le temps pendant lequel la messe de¬ politique». Ne nous,amendons donc pas à obtenir de France,
subsides, bien petits, hélas 1 pour
sent-on en soi les grandes aspirations dont vibre
vait être .dite. Or, pendant la messe, M. le chanoine ce scrutin , condamné par le Parlement tout entier, les aiderquelques
*
dan» leurs travaux de première
pou cœur de soldat ? les mot» d’héroïsme et
Kohl adressa une instruction d’un quart d’heure et même par la majorité du Sénat — là-dessus, en ef¬ C’est la mission qui dut supporter la installation.
plus lourde
des souve¬ dépassa ainsi , la demi-heurd qu’on lut avait accordée. fet, tout le monde est d’accord — ne nous attendons charge.
de patrie ont-ils un écho dans les âmes qui On parle d’une visite à Londres
Iremblent , qui ont peur?
rains russes . Cette .visite aurait pour but de com¬ Un commissaire de police, qui avaitassistéâlamesse, pas à obtenir de lui le verdict que tous les honnêtes
Peur ( mot dérisoire ! injure qu’il aurait dû pléter les échanges de politesse entre les chefs d'Etat l’interpella A ce sujet ; cependant le chanoine Kobl ne gêna attendent , le coup de balai nécessaire qui puri¬
fut pas pressé.
châtier î
fierait l’arène des partis et rendrait la France à ellede la Triple- Entente.
Pendant quo tes trois députés traversaient la ville, même et à îe» glorieuses destinées.
I^ se sent grand, au contraire , dans !a vaste
*
ils remarquèrent un rassemblement de gens qui s’ô¬ Cela est si certain que le ministère ne se gêne pas ;
campagne ensoleillée.. . le fer de es monture
M. Asqiiitli a repris sa placei la Chambre des taient groupés autour d’un homme sur le point de U va de coups d'audace en coups do force. Il a frappé LES MEUVEILLÈS DE
écrase la pierre du sentier , brise et broie ...
mourir . L’un dea ecclésiastiques s’occupa du malheu¬ le magistrat honnête gràco A qui nous avons pu sa¬
L’ART OPERATOIRE
communes
mardi après-midi au milieu des acclama¬ reux
Tu as peur ! Ah ! pourquoi est-ce un enfant
et apprit qu’il s’agissait d’un catholique. L’autre voir que MM. Caillaux et Monis s’étaient rendus cou¬
tions.
UNE COMMUNICATIONDU Ur CAUREL SUR U
de huit ans qui lui a dit cela ? Qu’un homme
retourna en toute hâte A l’église pour aller chercher pables de forfaiture ou tout au moins d’abus de pou¬
CHIRURGIE DU COCCU
le reprenne ce mot et le lui rejette ac visage!
le saint viatique. Mais il se heurta à des difficultés voir. Il a pris cette sanction violante, arbitraire , il ge
on verra s’il a peur ! Tonnerre ! que n’y a-t-il Des bruits défavorables ont été répandus hier sur imprévues. Le sacristain lui refusa résolument la clef rend coupable, lui aussi, de ce nouvel abus de pouvoir Le docteur Alexis Carre), qui est à la tête du ser¬
là devant la tête de son cheval un bataillon
du tabernacle parce qde, disait -il,il lui-1fallait d’abord parce qu’il se sait bien tvanquiilo sur le résultat des vice des recherches médicales de l’Institut Rockfeiler
l’état de santé de l 'empereur
François -Jo¬
m ssé pour lui crier : « tu as peur 1 tuas peur !» seph . Dans les milieux de la Cour de Vienne on ne l’autorisation de l’administration , faute de quoi ii s’ex¬ élections; le pays bridé, ligoté par le scrutin d’arron¬ et dont les travaux lui ont valu In prix Nobel, a, dit
poserait A une punition sévère . Le mourant n’aurait dissement ne pourra pas crier de toute ta force de le lime », fait à l’Association chirurgicale des EtatsMais c’est insensé, après tout, d’arrêter son
pu attendre cette autorisation. Finalement le sacris¬ ses poumons qu'il en a assez, qu’il veut une Répu¬ Unis, une communication dans laquelle il a décrit uue
esprit à un mot d’enfant ! On le sait bien , par¬ confirme ni ne dément la nouvelle, mais il semble tain
donna la clef et te moribond put être adminis¬
intègre, loyale, qu’il aspiro après ce grand vent série d'expériences, couronnées de succès, sur les val¬
bleu, qu’il n’a pas peur ... la cbàude sympathie bien que l’état de santé de l’empereur a laissé à dé¬ tré . Or, pour cette action de charité chrétienne , cha¬ blique
purificateur, ce grand courant d'opinion queM. Briand vules et jes orifices du cœur , pratiquées sur des
de ses amis le lui dit assez, du reste . Ses amis,. .. sirer ces derniers temps.
cun des deux prêtres fut frappé d’une amende do dans ses prestigieux discours préconise comme étant chiens.
150 M et le sacristain d’une amende de 50 M.
nh I il serait beau le spectacle de reparaître
*
le senl remède susceptible d’assainir les petites mares
Cinquante chirurgiens distingués d' Europe assis¬
Est-ce qu’on n’éprou ve pas un sentiment do révolte stagnantes au sein desquelles nous croupissons.
devant eux après avoir fait ses Pâques pour
taient à cette communication, comme hôtes do l’asso¬
contenter une petite ftlle. Faire ses Pâques ... La Turquie a déclaré, par l'organe de Djavid bey, en lisant de pareilles choses ? Dans co pays de Saxe- Et pourtant , nous le répétons, jamais l’occarion n’a ciation.
être chrétien ... c’était boa dans le temps , cela; à Paria, qu’elle accepte ia decision des puissances au Weimar , les catholiques sont traités comme des pa¬ été plus propice pour amener, par la légalité, par le Le docteur Carre! a déclaré qu’il avait procédé à
seul jeu des institutions constitutionnelles, l'avènement cos opérations dans le hut d’en faire plus tard une
autrefois il l’était chrétien , mais soüsTumforrae sujet des Iles do lu mer Egée . Les négociations rias.
des hommes d'ordre, de progrès et de loyauté.
application i la chirurgie humaine.
on s’affranchit de ces superstitions , on sc cui¬ avec la Grèce ont pour but do délimiter tes pouvoirs Voilà la tolérance protestante et libérale.
La campagne qui est ouverte est fort simple, quant
rasse là contre ... on se cuirasse, oui.. . et on dee consuls lues k Chio et à Mytilène.
Il a affirmé qu’un jour viendrait où les chirurgiens
L ’expansion
allemande.
aux
principes
qu’il
s'agit
de
mettre
en
avant:
seraient en mesure de cautériser ol de guérir les lé¬
lait pleurer les femmes, les douces et pures
Sous lo titre expressif c Les pourvoyeurs de l’Alle¬ Etes-vous pour ou contre la foi de trois ans?
sions des valvules riiez les hommes aussi facilement
*
magne », YEcho ae Pari» reproduit et commente des
épouses, qui, entre elles et te mari, sentent ce
Etes- vous pour ou contre le crédit public, pour ou qu'il avait réussi A le faire dans ses opérations expé¬
extraits d’une élude d’Albert Baltin, directeur de la
mur froid et glacial de l’indifférence, la diver¬ La tamise do la réponse des puissances
à la grande ligne de paquebots Hambourg-Amérique,
conlro la prospérité do l’agriculture , du commerce et rimentales, sur des animaux.
que de
gence des sentiments , les voies séparées des note grecque
l'industrie , pour ou contre l'impôt sur le revenu,
nura lieu a Athènes, dans le cou¬ publie lo Iterlincr Lokalamciger.
Le plus surprenant dans ces opérations et le pro¬
cœurs et des âmes, l’idéal non partagé ... A- rant du la semaine prochaine.
facture prussienne, avec déclaration contrôlée et cessus.
Alltert Dallin y constate que le trop rapide déve- de
main- mise ou fisc sur vos secrets les plus intimes,
t -elle assez soufiert à cause de cela la pieuse
Il est possible que la Triple-Entente et la Triplice loppemement de l’industrie allemande pourrait bien sur vos affaires personnelles, sur votre fortune et vos La cago thoracique est ouverte . Lo pédoncule du
en idée à laquelle il n’avait ïamais voulu taire
cœur, c'est - à-dire la masse des vaisseaux sanguins et
la
couduire
A
une
catastrophe.
biens?
remettent
deux
notes
séparées,
identiques
but
le
tond,
des ligaments au moyens desquels il est suspendu,
la concession suppliée ; à peine, par pitié , lui
a Ce qu’il faut, dit-il, c est devenir les créanciers
Etes-vous pour ou contre la politique de faveurs, est saisi por une douzaine de pinces, dont les bran¬
a-t-il jeté , au lit d’agonie, l’insincère promesse mais différentes par la forme.
des Etnts étrangers . Sans cela, il est impossible de
de s’agenouiller un jour nvec elle aux côtés de
fairo uno bonne politique étrangère. Nous oublions d'appétits, de compromissions, do scandales, de ca¬ ches de métal sont recouvertes de caoutchouc souple.
*
leur enfant.
que nous avons besoin de marchés, do places plus maraderies inavouables, d'irresponsabilité solidaire, de Toute circulation du cœur est arretée , de sorte que
Peut-on mentir aux malades ? -Oh ! ce re¬ En Albanie , on travaille dans tout le pays A nombreuses et voilà quo tous le« marchés extérieurs contusion de pouvoirs, pour ou contre la politique de l’organe est suspendu ranime un objet inanimé.
partisans; da tracasseries et d’oppression?
I>0 docteur Caviel déclare qu’on peut sans (tauget
de la milice . On pense que les pré¬ sont menacés. Garderons-nous mémo uno partie do
proche amer dans une bouche de huit ans !... l'armement
Que les électeurs répondent à ces questions si net¬ arrêter ainsi la circulation pendant deux minutes e<
et puis cette accusation d’avoir peur 1 d’être un paratifs seront terminés dans deux ou trois semaines.' 003 marchés orientaux ? »
tes,
si
claires, H n’y en a pas d'autres plus urgentes, demie.
L'Echo do Pari 1 souligna d’autant plus celte dé¬ d’un intérêt
lâche... Serait -ce vrai, après tout, que c’estpar Le prince a l’intention de 6e mettre alors à la tète claration
plus capital, et qu’ilä demandent, pour
II pratique alors au point voulu une incision de .'17
précise que Dallin, dit-il, est le conseiller fout dire , avant
d’aller au scruliu , si le caudiii.it qui millimètre-; dans la paroi du cœur . Il trouve quo
manque de courage, que sa prétendue fierté de l’armée et de marcher, si cela est nécessaire, de I empereur, -et qu’il serait depuis longtemps chan¬
s’offre
h
eux
a
reçu
l’estampille
des
Vatoisiens
,
l’es¬
s'enveloppe, pour briser le cœur de sa petite contre les Epirolcs.
celte incision est suffisante pour permettre l’opération.
celier de l’empire s’il n’appartenait à la religion istampille du parti radical socialiste et caillaulisle.
Yvonne, comme il a brisé le cœur de la mère,
raélitc.
U a procédé A plusieurs sortes d'o]>éraÜoits. Les val¬
y.
Giouces Laurence.
vules sigmoïdes de l'aorte ont été dégagées, cautérisée;
jadis, de lallacieux prétextes et de vaines for¬
Interdiction
d
’une
conférence
et
contractées avant l'incision de l'orifice.
Le
gouvernement
sorbe , à l’instar des Turcs,
mules ? . . Il disait vrai pourtant , il 'n’était pas
Les catholiques
et les élections.
de suffragettes
A Dresde.
libre d’entrer , pour y trouver la paix, dan&une fait la guerre aux écoles et à la langue albanaises dans "Dresde , 15 avril . — La police a interdit la confé¬ L'0 *«en >rtfoi'C Jùmunio publie un résumé des décla¬ Les valvules sigmoïdes et l’orifice pulmonaire mit
été dégages cl ligaturés. Les trois opération» ont ét»
de ces églises où, par ce samedi de Pâques , i1 les territoires albanais annexés â la Serbie.
rence que miss Sylvia Pankhurst devait donner très rations de l'abbé Lemire à mi journal de Paris et les faites en vue de démontrer qu 'il ferait possible de lof
voyait s’engoullrer , allègres et joyeux, cesgons
prochainement A Dresde, pour les mômes motifs que fait suivre de celle note : a Nous ne sachons pas que, pratiquer dans les cas d'inflammation, de contraclior
même avant la curieuse découverte de l’abbé Lemire, ou de dilatation de l'ouverture.
du menu peuple fidèles au principe dont il re¬
pour l'interdiction de la conférence de M. Jaurès,
trouvait malgré lui le texte en sa mémoire : Le président Iiuerta ayant refusé de donner l'ordre Misa Paukhurst doit parler aujourd'hui A Bucapest fersonne ait jamais révoqué en douto le droit poul¬ Le docteur Carre! a prouvé que ces opérations pou¬
c tu recevras ton Dieu... » Mais cette liberté, à la garnison de Tampico do »ailier le drapeau amé¬ sur le mouvement en faveur du droit électoral fémi¬ ies Français à être en même temps catholiques et ré¬ vaient être faites fans grand danger pour la vie des
.. Elle doit taire vendredi prochain un Conference publicains. »
quoi doncla vinrulnil ? La' crointo du ridicule , In ricain , lu président
animaux. il en a opéré un très grau J nombre et deux
Wilson
a décidé quo la àninVienne.
Les Polonais A Paris.
sujets feulement sont morts en raison d'erreurs d»
peur du sarcasme do quelqu’ami pris d’ivresse, flotte de rAfiantiqtic
et du Pacifique
ef¬ Pendant le trajet cm chemin de fer de Vienne â
La
colonie
polonaise
de
Paris,
nous
écrit-on,
vient
ia Peur . .. Alors, murmurait -il, alors , cette fectueraient « ne démonstration
navale
devant Budapest une somme de 500 M environ a été volée à de créer un organe hehdomadoirc, la Polonia , dirigé technique.
Les opérations ont été pratiquées en octobre et no¬
charge de cavalerie, cet officier, que sa fille ai¬ Tampico et sur les côtes occidentales du Mexique.
miss Paukhurst.
par M. -V. de Gasiorowski, lo romancier napoléonien. vembre, et les animaux opérés sont maintenant clanï
mait à la tête de J’iiéroïque escadron parce
t.a
Polonia,
publiée
en
deux
langues,
française
et
un élut normal . Le docteur Carrai dit qu’à n’en pai
w
Découverte
d ’un village germain .qu’elle y voyait son portrait à lui, ce n’est donc
polonaise, a pour but de renseigner la Franco sur la douter i! est possible do pratiquer des opérations en»
Kyritz, 15 avril . — Dans une propriété privéo ap¬
pas vrai ? fantaisie... gloriole que ce symbole !...
La cour martiale s’est réunie à Tokio pour juger partenant à un jardinier de Vchlovv, on a découvert Pologne, et la Pologne sur ia France , en même temps core jdus compliquées que celle3-là dans de» condi¬
« Ce n’est pas loi, puisque toi, papa , tu as les officiers impliqués dans les derniers scandales
que de servir de lien entre les nombreux Polonais tions similaires.
un vil a,;o germain datant <lo l’époqua allant de 200 habitant Paris . Elle publie chaquo semaine uno chro¬
peur !... »
ans
avant
Jésus-Christ
à
200
de
la
ans
après
marine
'
Jésus-Christ.
japonaise.
nique concernant le
Et tandis que dans le crépuscule tombant , il
On a découvert notamment des maisons d'habitation, et théâtral français. mouvement littéraire , artistique
croise, au pas lent de sa monture lassée, les
des écuries ainsi que les murailles qui entouraient le
braves ouvriers « allant à
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. — i Medaille , de 1870 .) M. Louis
En Angleterre, en Russie et aux Etals-Uni?, l’aug¬ ThionvlHe
ci, fidèles à leur souverain , résistèrent A ses nes de vigueur et ,de . grâce , voire même d ’un
mentation a été à peu près continue- pendant ces Hay , demeurant dans la Vieille - Riu*. un;den
projeta . Ils ne purent cependant empêcher que goût fin et délicat.
L’on y trouvera sans doute matière à criti douze années. Mais tandis qu’en Angleterre elle n’a- combattant de 1870 au 2e hussards en garnison
le duc n’introduisit dans la ville quelques trou¬
vnit été, de 4900 à 1911, que de 9 OA elle atteignit à Nan #y, vient de recevoir la médaille commé¬
Actes, Avis et Renseignements, pes étrangères et leur confiât - les principaux que , mais nous laisserons ce soin à des plumes 21
0/0 en Russie et 09 0/0 aux Etats-Unis.
morative.
plus autorisées que ia nôtre . Quoiqu ’il en soit
Nominationt.—
M- » le Dr Freudeafeld, caaseiUer postes.
En France, il sa produisit une diminution de 5 0/0
La température.Une
—
aire de forte pression cette nouvelle exposition , prise dans son en entre 1902 et 4906, puis, à partir de '4907, un relè¬ IIcltangc -Grande . — (Saut jatal .) En
supérieur de gouvernement . est nommé président de
l' Office des assurances en Alsace-Lorraine,
s’étend sur l’ouest et h centre de l’Europe.
semble , tranche aune façon bien nette sur la vement marqué, d’où il résulta qu’en 4912 la vie y voulant sauter un fossé , le soldat Kneppert . du
M. Liebermaon , conseiller de gouvernement à Mul¬ Le vent est modéré d'entre nord et eut «or lee précédente , qui était un peu trop monotone, coûtait 47 0/0 de plus qu’en 4900.
435« régiment d ’infanterie , se bri ?a les deux
côtes
de
le
Manche.
house, est transféré & la présidence à Mets, et M. AlAu point de vue de l’augmeulalion des prix de jambes.
par vigueur des tons et la variété des objets
brecLt, représeutant du ministère public, ■ été trans¬ La température a baisei dans le nord et l’oneet de dans le sens de l’art moderne.
l’existence, les différents pays &e présentent donc dans
féré A la présidence du département i Strasbourg.
l’Europe ; elle était , hier matin , de 1* à Arkhangel,
Klangen. — (Mort â la légion.) Nous avons
Nous nous contenterons
donc d’en donner l’ordre suivant pour la période considérée:
M. le D' Schweizer, juge cantonal à Sarrebourg, 6* à Paris et Berlin, 7* i Brest, 10* à Bordeaux, 16*
Canada, 51 0/0 ; Etnl^-Unis, 39 ; Japon, 38 ; Au¬ annoncé que le jeune Manick est mort au Tonun
court
résumé
statistique.
à
Marseille,
48°
à
Nice.
est nommé juge de tribunal régional à Colmar. L’exposition comprend 62 œuvres d’art , dont triche , 35 ; Belgique, 32 (tes courbes du Japon et de kin . Il était né le 27 juin 1891 à Klangen . Il
Ont été nommés gardes forestiers : les stagiaires
Un temps beau et un peu frais eet généralement
la Belgique no figurent pas dans les tableaux ) ; Alle¬
32
du groupe de Sarreguemines et 30 du groupe magne, 30 ; Hollande, 23 ; Russie , 21 ; Italie , 20 ; s’est engagé à la légion étrangère eu mai 1912
probable.
MM. Siegfried, à la maison forestière de Mühlthal
et , après treize mois de séjour en A'gérie . il
de
Metz
.
Los
exposants
sont
MM.
Bernhard,
(sous- inspection de Bannstein), et Cronmilller, & la
Norvège, 49 ; Nouvelle-Zélande, 10 ; Australie , 40; lut
envoyé au Tonk 'm où il vient de succombe!
BULLETIN
maison forestière de Meisenthal (sous-inspection de
METEOROLOGIQUE
Klébaur , Walter , Wendel et Schmelek de Sar- France, 45.
rObumtlon . fallen par il . BEM0I93ENET, b Blets)
Lemberg).
Tendant les dernières années l'augmentation fui à la frontière , près de Coc- hop.
reguemines , et Guirten , Marks , Mergenthaler,
En 4882 , un autre jeuno homme de Klangen,
Micciarelli , Léon Nassoy , Corsep et Rouy , du universelle ; elle prit sa plus vive allure en 1911,
LANDTAG
Mathias Neibourger , partait également à la lé¬
VEIT TEMPS
groupe messin . Le public visitera avec plaisir 1912 et 1913.
fiUlOslETSEfU
1 TilEBHOHETRE
gion et parvint rapidement au grade d’otficier ;
' -'■s flêflûiÂ occasionnés par les sanyliers
cette intéressante exposition .
B. W.
au Tonkin aussi , Neibourger
disparut d ’une
.Dis.'w./ô jirouoncé par M. Jung , député de Metz
45 avril
Fiançailles.
façon restée mystérieuse.
le S avril, « la tcance de la seconde Chambre à 4 h. Mir
ETAT
-CIVIL
DE
METZ
751.0
Beau
-4-13.5
On apprend les fiançailles de M. le lieutenant.
iln Landtag.
Frontière
luxembourgeoise
. — (AllerMe--iüiir.»..
aviateur Braun , du 9« dragons , bien connu à
16 avril
751.9
NN Beau Metz , avec une fille de M. Haniel , l’ancien in¬
4- 5.0
Naissances 660181*068 du Onu il avril.
tissage d'un ballon français .) Un ballon pavoisé
Permetlez inois d’iUnslrer, par un exemple concret 48 h , matin
aux couleurs françaises , fut signalé dans la ma¬
dustriel et landrat décédé.
Garçons 10 \ j,™
et <aracléris,lique, l’exposé général du préopinent.
îhemoméfre . — Maximum du 15 : -4-13.5 ; Mini¬
tinée du dimanche de Pâques dans le village
Filles 10 / **
Ko lorraine il y a un district de chasse contenant mum aujourd’hui : ■+■2.0
Le Cirque Hagenbeck
luxembourgeois de Sfeinsel . Il descendait rapi¬
environ (XXX
) hectares de toréts, qui depuis des dizai
Yvonne- Lucie, fille Je Jeau-îîaplisle Damian, aiguil¬ dement vers les hauteurs boisées qui dominent
nés d’années déjà sont réputées comme un repaire de
qui a bien voulu s ’arrêter à Metz , à partir leur auxiliaire. — I.ucienue-Eruestine
, fille de Ernest
(sangliers. ce que ne doit pas ignorer l’Association^
d’aujourd ’hui jeudi pour quelques représenta
Barbier, ouvrier au chemin de fer . — Pauline-Louise, la vallée de TA'zelle . Cymmo il y avait une ac¬
chargée de régler les dégàle occasionnés par le gibitf?
CHRONI
tions seulement , est le plus grand établisse¬ fille de Jean Voiles, cocher. — Jeanne, fille de Jac¬ calmie complète , il était impossible à l’aérostat
Et cependant jusque H y a trois ans eucore, on fai
ment de dressage d’animaux sauvages . Depuis ques , dit Victor Meyer, conducteur des poste?. — de gagner les champ ?. Il dut atterrir dan ? le
sait dans ce district de 10 à 12 grandes battues
A
la
Cathédrale.
cinq
ans , cette immense troupe bigarrée re Marcel-Joseph, fils de Joseph Feil, commerçant. — bois môme , ce qui ne se lit pas sans diffi¬
Chaque année il fut abattu ainsi de90àl00sangliers
cueillait
les suffrages unanimes de tous les Eugénie-Emélie, fille de Louis Malwonlé, voiturier. culté . Heureusement que tous les g ns du vil¬
les autres furent dispersés dans foutes les directions
Des ouvriers charpentiers
sont occupés de¬
— Mathilde-Christine , fille de Frédéric Greiner, ou¬ lage étaient accouru ? et quand les deux aéiodu moins pour le moment.
puis mardi à la Cathédrale pour installer un pays de l’Europe ; de retour en Allemagne, vrier d’équipe. — Emile-Charles, fils do Charles
nautes apprirent qu ’on était en terre luxem¬
Guillaume Hagenbeck a voulu abriter de plus
Mais il y a trois ans environ, ces forêts ont passé modèle en bois d’une rotonde dans le transept.
en d’autres mains, et depuis ce moment la situation Le niveau do cette rotonde dépassera de 30 nombreux spectateurs et il a fait construire à Ctasaen, serrurier . — Germaine-Araélie-Octavie, iiUe bourgeoise et qu ’on leur répondait en fiançais,
do
François
Mathécowitsch
, sergent -major. — Marieempire chaque année. On m’a affirmé qu’on y orga¬
une joyeuse surprise . L’un
comprenant
Louise, fille de Georges Wirsicli , ouvrier au chemin dils’euxmanifestèrent
environ celui du dallage actuel du cet eflet une tente gigantesque
réussit à atteindre la cime d’un arbre et
nisait annuellement seulement deux battues ; on y centimètres
9.000
sièges
,
munie
de
47
portes
d®
fortie,
do
fer.
—
Renéc-Sophie-Maric, filto de Raymond
tue 30, ou tout au plus 35 sangliers, les autres sont transept auquel on accède par trois marches , et œuvre des principaux ingénieurs d’Allemagne
baron von Gullenberg, capitaine au 145®régiment dévala rapidement h terre , afin de pouvoir
exactement lîélévation de la petite
épargnés. De celte façon la gibier augmente dans des atteindra
et réussie eu tous points . Le succès du cirque d’infanterie. — Marie et Gabriel, enfants jumeaux de amarrer le cable d’atterrissage . Le pilote était
tribune sur laquelle sont placés les chantres.
Michel Schweitzer, minotier en chef. — Anne-Elisa¬ le commandant Julien Félix . Il était parti la
effrayantes dans ces
a»reportions
nombre des
sangliers à 5C0ou 000, on neOnpeut pas Elle s’avancera en courbe jusqu ’aux deux pre¬ Hagenbeck dans noire ville est assuré , tous
fixer le nombre au juste , mais le fait est que durant miers piliers du transept et ^pra entourée d ’une voudront voir les productions magnifiques de beth, fille de Sigmuud-Charlcs SchrüJ ’l, voyageur. — veille de Paris sur les coteaux de Saint -C'ond
Adolphe-Auguste, fils do Adolphe Krurmnenacfcer, pour prendre part au concours du prix « A11foute l’année les champs, les prés et les jardins de clôture exécutée en plâtré
On se rendra cette entreprise unique en son genre.
C'est ce jeudi malin qu ’arrivent les trains conducteur des chemins de fer. — Cbarles-lleinz- mont -ïhiéville », organisé par TAçroCub
de
treize localités sont labourés et dévastés par les pachy¬ compte ensuite de Teilet architectural de cette
Ilerinauu - Antoine-Louis, fils de Charles Karstens, Fiance . C'était à qui
franchirait la plus grande
dermes. Il y a trois semaines environ on pouvait voir disposition avant de prendre une décision dé¬ spéciaux amenant l’immense cité Hagenbeck
topographe.
distance sans escale.
bu plein midi un troupeau de douze sangliers à l’en¬ finitive.
le montage de l'établissement
commeirera
Marie, fille do François Cuisinier , serrurier . — Al¬
trée d’un village, labourant et ravageant les semailles
aussitôt après . La < Première » aura lieu vendredi bert- Marcel, fils de Cbarles-All>ert Andorsohn, sculp¬
Liste électorale.
Escbcrango
. — (Cambrioleurs d'occasion .)
d’hiver. Les dégftbi qui ont élô causés durant l’gnnée
17 avril , à 8 h . 4/2 du soir . Le bnreau do lo¬ teur . — Yvonne-Andrée, fille do Charles Scbohn,tail¬
dernière sur les bans de ces "13 communes sont éva¬ Des copies de la liste électorale pour les élec- cation
est ouvert chez M. X. Reiche ), magasin leur de pierres. — Eugénie-Euiélie-Jeanne, fille de Dans Ja nuit du lundi de Pâques , de? cambrio¬
lué-; ’i .Y > ii . dO.flOOM et cos dégâts doivent être lions au Conseil municipal seront délivrées à
par eflraction dans la cave
de cigares Ha Ci Fa , à l’angle de3 rues Ser Jean-Pierre Wetzet, emballeur. — Marie-Gabrielle, leurs - pénétrèrent
fui i-i iii 's pir le.- commune?, le Syndicat pour les dé¬ ceux qui en feront la demande
à raison de 30 penoise et
de Pauberge Oury et enlevèrent des victuailh s,
fille
do
Eugène
Welsch
,
watlman
du
de
l’Esplanade.
tramway.
—
Ju¬
gât- causés par les*sangliers et surtout parles pelits marks pour la première section électorale (Metz,
liette-Charlotte, fille de Jean Brechenmacbcr, voiturier. deux douzaines de bouteilles de vin , etc . Le
culiiv.ilcurs , je dis surtout les petits cultivateurs car Plantières -Queuleu et Devant -Ies-Ponts ) et de
L ’office municipal
de placement.
— Jean , fils de Jacques-Ernest Kitsterer. ouvrier au mardi de Pâques , quatre jeunes gens de l’en¬
les indemnités qui leur sont allouées par les taxateurs 8 M pour la deuxième section électorale (SaMalgré le temps pluvieux de mars , le bureau dépôt d’artillerie . — Jean-Lucien, fils iio Aimé Meyer, droit furent surpris se régalant du produit de
ïlficiel.s du canton et de l'arrondissement ne corres¬
blon ) .
menuisier . — Eléonora-Chariolte , fille de Charles leur larcin ; il^ prirent ia fuite aussitôt , miis
municipal de placement a travaillé avec succès ; les
pondent en aucune feçon an ‘dommage réel qu'ils su¬
Les demandes à ce sujet sont & adresser im¬ ofires uo travail pour hommes s’élevèrent au Pflug, libraire. — Guillaume, fille de Henri Ivru- comme ils ont été reconnus , ils amont sans
bissent. Gcci dai pu l'établir personnellement dans un
médiatement à la Mairie , chambre n° 3 ; elles chiffre do 1062 ; 602 ouvriers ont été embau¬ mnyer, ouvrier do brasserie. — Eléonore-Marie-Paule, doute à subir les conséquences
cas particulier.
de leur larce.
Toutes les plaintes cl toutes les réclamations à la di¬ ne pourront être prises en considération que si chés ; 361 demandes d ’emploi ont été ajournées fille de Frédéric Bruère , photographe, — Marie-Alice,
fille
de
5l
<»change
Eugène
.
Burgras.
—
(Femme
professeur
à
l’
Ecole
assàillie
par
primaire
un
rection d'arrondissement sont demeurées jusqu ’à pré¬ elles sont effectuées au plus tard le samedi 48 au mois d’avril . Dans la section des femmes,
supérieure . — Héiène- Paule, fille de Paul Pfeifler, sùw-'Gflieicr.) Dans la nuit du vendredi au sa¬
sent sans aucun résultat . Il y a deux mois un pré, do ce mois.
on a demandé 359 ouvrières , 180 ont trouvé pompier professionnel. — Gerl -Rodolpbe-Frédéric, fils medi , veis 2 h . 45 ,
situé aux abords tle la chasse, était inondée. L’eau
rapporte la Slrassburg -. r
de l’embauche.
de Guillaume Grôning, lieutenant en premier au 1731 Neue Zeitung, une femme se rendait à la gare
(l'administration
ayant gelé, urt troupeau de vingt sanglier« sorlit de Commission
Lo
régiment
d'infanterie.
bureau
de
location
pour
les
logements
a
la forêt et s’avenlura sur la glace qui se rompit,
pouf prendre le rapide de 3 b . 23 . En roule
municipale.
l’aide dos habitants du village plusieurs chasseurs ont
Une séance de la Commission d’administra¬ également très bien fonctionné ; 424 logements
Publications do mariages.
elle fut assaillie tout à coup par uu sous -oilivides
ont
été
annoncés
au bureau qui a reçu
réussi à abaltre 11 sangliers. Et maintenant des pour- tion municipale fixée à demain vendredi , a dû
Henri Clasen, ouvrier, et Alice Maurice, à Metz. — cier d 'artillerie qui la menaça ù plusieuis re¬
suiles judiciaires sont intentées à ces gens pour exer¬
de 70 à 80 demandes de logements . Ces chiffres
prises de la tuer avec son sabre . La femme se
cice illégal de la chasse. Avant-hier or. mo racontait être contremandée . A Tordre du jour figurait, et les précédents sont les plus élevés qu ’aient Léon Schwartz, notaire à Château-Salins, et Mathilde
défendit
de son mieux et appela au secours,
Decker,
à
Metz
.
—
llenri
-Gustnvo
Kolb
,
machiniste,
eutre
autres
la
mise
en
adjudication
des
tra¬
mémo nii’iU avaient été condamnés pour délit de bra¬
eu à enregistrer les différents bureaux muni¬
conna <
Hetlangc-Grande, et Anne-Mina Ley, à Metz.
sur quoi sou agresseur prit la fuite . Elle eut
vaux de construction du nouvel hôpital.
cipaux ; celte statistique pourrait encore être Nicolas Wilhelm, mineur , et Valeska-Madeleine Scholz, la présence d’esprit d ’arracher
les gants au
Pourtant <via m.* | .cut dîner ainsi. Des mesures
plus élevée si , pour le plus grand bien des em¬ à Pierrevilîers . — Chrétien-Guillaume Nold, mécani¬ sous -officier qui , de la
démographique
pour
sorte , a pu être re¬
Énergiques et efficaces doivent être prises contre un Statistique
le premier trimestre de 1914. ployeurs et des employés , les entrepreneurs et cien, à Metz, et Augusts Ritter , à Wallhalben . — connu.
pareil élevage en règle des sangliers, qui deviennent
les ouvriers du bâtiment recouraient aux bons Joseph Zimmermann, maitre -houiangor, à Metz, et
une véritable calamité. Si les moyens employés jus¬ Pendant lo premier trimestre 1914 il a été
Forbach
. — (Distinction .) L ’Impératrice a
Anne Bmierscluniil, a Rathäuser . — Dr Jean Ilœqu’à présent sont demeurés sons eIJot, il faudra avoir déclaré au total 448 naissances , dont 205 gar¬ olfices gratuits du bureau do placement.
nn , médecin assistant , à Metz, et Eliot-Chrétienne- lait don d’une broche en or à l’ouvrière de arecours à d'autres . Noire collègue, M. Rudolf , nous çons et 213 filles , y compris 16 enfants mortsTirs militaires.
Jeanne Konow, à Wand -beck. — Charles Gummers- brique Emilie Noël , à Forbach.
en a indiqués quelques uns. Nous supposons qu’ils
pourront rendre de bons services suivant la situation nés , dont 8 garçons et 8 filles . Il y a eu 84
Des tirs â balles seront exécutés par le 98e heirner , sous-officier, à Metz, et Marie Müller, au
naissances
d’enfants
illégitimes
,
42
garçons
et
Théding . — (Brutale agression .) Les jours
locale. Mais chez nous en Lorraine on ne peut ce¬ 42 filles.
régiment d’infanterie ie 20 et du 22 au 25 cou¬ Ban-Sainl-Martin. — Georges Schilling, boucher, et
pendant songer à employer des chiens adresses à cet
rant près de ChaiUy-lès -Ennery avec direction Jeanne Plyer, à Metz. — Pierre -François Paulus, de tôte ne se sont point passés sans effusion
A l ’exclusion des morts -nés on a enregistré
maître -boulanger, à Metz, et Josépbiuc Klein à Lau¬ de sang ; la nuit du mardi de Pâques , vers 2
effet, car dans notre département il y a une pénurie
335 décès , 489 du sexe masculin et 146 du du tir vers Flévy et la Forêt de Fiévy . L’accès terfangen.
de ces chiens.
heures , un cycliste qui demandait à un groupe
de la zone dangereuse sera interdite par des
Camille Dupont, ouvrier, et Louise Schütze, à Metz. de jeunes gens le chemin de Cappel fut ter¬
On recommande encore l'établissement de trappes sexe féminin , dont 67 enfants , 50 légitimes et factionnaires auxquels le
public
est
prié
d’obéir.
—
Nicolas Seger, mineur à Bretlnnch , et Marie Hum¬
et do pièges à sangliers. Je n’oserais affirmer que ce 17 illégitimes , n ’ayant pas encore atteint Tâge Les heures do tir sont
rassé par ces énergumènes , frappé à coups de
ainsi fixées : Le 20 , de bert , à Metz.
Jean Hahn, ouvrier au dépôt d’ar¬
soit là un moyen vraiment eiGcace dans une chasse d’un an.
pierres
et de couteaux au -point que son état
6
b
.
du
matin
à
2
h
.
de
l’après
tillerie,
et
-midi
;
Jeanne Harter , à Metz. — Jacques Durand,
le 22,
d’une superficie de 6.000 hectares. Un excellent re¬
82 personnes , 54 du sexe masculin et 28 du
est désespéré . Ces grossiers individus , d'un vil¬
mède, par contre, est l’organisation de battues de sexe féminin , qui avaient habité le dehors , sont de 9 h . du matin à midi ; le 23, de 6 b . du coiffeur, et Eisa Kass, à Metz. — Asmus-Jean Jenmatin à 3 h . de l’après -midi ; ie 24, de 6 h . du sen, employé de laiterie , à Metz, et Acne-Jeanne-So- lage voisin , avaient passé les deux nuits de
grand style durant plusieurs journées consécutives. décédées à Metz .
"
On informerait à l’avance les locataires des chasses
matin à 2 h . 4/2 ; le 25 , de 0 h . à 2 h . 4/2 phie Bols, à Hammelwarden. — René-Louis François, Pâques â boire dans une auberge de Théding.
Causes des décès: rougeole , 3 ; cholérine, de l’après -midi . Les routes do
voisines en les invitant à y prendre part , de telle
Fiévy - Enngry- employé de magasin, à Metz, et Rose-Victoire Möller,
Dieuze . — (Nouvelles communications .) A
façon qu’au passage dans leur chasse le gibier serait 12 ; tuberculose , 52 ; maladies des voies respi¬ Chailly -AnUUy- Melz et de Chelaincourt -Antilly- à Lorrv-lès-Metz, — François-Henri Ritter, ouvrier,
et Marguerite Reinholdt , à Gribhohm . — Henri Kiet* partir du 1« mai prochain , un train électrique
reçu martialement , c’est- à-dire passé par les armes. ratoires , 73 ; suicides , 5 ; accidents , 49 ; autres Metz restent ouvertes à la circulation.
fer, gérant, à Metz, et Marie-Marguerite Ifentges , à lera le service deux fois par jour de Sarregue¬
'Hilarité .) Cela nous semble être le seul moyen de causes , 174.
Hollerieh. — Georges Etienne, voiturier, et Julie Le mines à Deutsch -Avricourt.
Moralité et poste restante.
fnellre fin à celle plaie de ? sangliers et aux plaintes
I ! y a eu 120 mariages , 35 au mois de jan¬
eaile, A Metz. — Jean-Joseph Müller, maréchal fer»'unifiées des petits cultivateurs.
vier , 49 au mois de lévrier et 36 au mois de
Azoïidnngo
. — (Accident .) En
L’Office impérial des postes procède actuel¬ ferrant , et Thérèse Reyner, à Metz.
conduisant
I «<« habitants des villages sont disposés à fournir mar ?.
lement à une enquête auprès de toutes les di¬
ses chevaux à l’abreuvoir , le cultivateur N . VelfTiïi.internent les truqueurs pour ces battues. C’est au
Décès
rections supérieures des postes an sujet de la
ling reçut une ruade au bras droit avec une
«lu
gom ornement à prendre les mesures nécessaires. S’il Les opérations
nature des lettres envoyées poste restante et
Veuve Marie-Barbe- CIémentîr.e-Marceline Lejeaillo, telle violence qu ’il fera incapable de travailler
n’ogit pas, nous n’aurons d’antre ressource quo d’a¬
recrutement en Allemagne.
délivrées aux guichets ; on veut en particulier née Marchai, 69 ans. — Frédéric Nikolus, sepgent au pendant plusieurs mois . Le médecin a cons¬
broger la loi actuelle mue
remplacer par uns autre
Les opérations du recrutement
de Tannée savoir si ces lettres ou cartes sont
escadron du 43®régiment de dragon?, 27 ans . —
plus moderne.
écrites prin
1913 ont permis d ’étabiir que sur 400 conscrits cipalement dans un but pratique ( offres ou de¬ Ignace Bolling, 7 mois. — Pierre Brand, tailleur de taté une luxation très grave.
550/0 lurent jugés bons pour le service , 24 0/0 mandes de places , logements , etc .) ou , au con¬ pierres, 54 ans. — Marcus Becker, conducteur des
Maizièrcs
-Iès -Vic . — (Vente de bois. ) Le
Législation.
postes en chef, - 53 ans . — Cimries-Augustin-Joseph prix du bois augmente d ’année en année . Mer¬
moins bons pour le service , 44,3 0/0 lurent
Le Lulklin den loin pour VAlsace -Lorraine ajournés , 60/0 réformés , 0,20/0 exclus pour traire , si ce n ’est là qu ’un moyen déguisé de Carpi , invalide, 51 ans. — Caroline Hænseh, néeEncredi dernier , la sous -inspection
forestière de
relations illicites , tant au point de vue des
publie les lois concernant la modification de loi indignité . ,
rcl, 24 an?. — Angelo Scarpa, 24 an?. — Joseph Dieuze a vendu aux enchères les bois prove¬
sur les traitements des lonclionnnires du D juin
Lo nombre des conscrits s’accroît sans cesse mœurs que du commerce . En particulier les Fiitch , ferblantier, 42 an?. — Veuve Jeanne- Marie nant des coupes de Maizières et de Lagarde.
employés des postes doivent rendre compte si Grandgirard, née Petit -Etienne, 79 ans. — Lucien1913 et l’interprétation de certaines dispositions et suit Je mouvement d’augmentation
de la ies cartes postales délivrées aux guichets sont
Le quartier de hêtre a été vendu de 48 à 56
Albert Rcrlfcli, 5 ans . — Jean Piqucl , pensionnaire,
de celte loi , le prélèvement de l’impôt sur la population .- Son chiffre est passé de 4.072 819 ou
non contraires aux bonnes mœurs.
marks la corde , le rondin de 28 à 30 M, et les
56
ans
.
—
Emélie-Marie
Schmidt,
2
inui®
.
—
Veuve
plus - value , et la fixation d’un supplément
au en 4903 , à 1.289 .808 en 1913 , soit une aug¬
fagots de 34 à 45 M le ceut
Olpi- Françoise-Eve Nachbar, née Küntz, ,75 ans.
budget d ’Alsace -Lorraine pour l’exercice 1914. mentation de 21 \ C49 en dix ans ou 21 .7
Vol au buffet de la gave.
Ces trois lois portent la dato du 13 avril et ont par an.
Yergavillc
. — (Epizootie ) . La gale s’est
La Lothringer Zeitung rapporte que dans la
été signées par l’empereur à Achideion (Corfou ) .
Le nombre des conscrits réformés ou exclus nuit de lundi à mardi , on a volé une somme
déclarée parmi le troupeau de moutons de M,
Chrétien Weiss à Stuhlfingen
(Wurtemberg ),
pour indignité est au contraire en décroissance. de 4800 M au buffet do ia gare ; le voleur,
qui sont actuellement en pâturage ?ur le ter¬
1. 167 conscrits furent en 1913 exclus pour in¬ qu 'on suppose être un habitué des lieux , n’esl
Plfiüfwfealiaires
Conseil
Grovcloltc.
né¬
. Ce chilire ne lut plus que de 916 en pas encore arrêté , mais la police suit des traces
—
/» m*»™ «» p ' »" —J »« rain d 'exercice à Vergaville . Les mesures
Par ordonnance du Statthalter en date du dignité
1913. De mémo lo nombre des réformés n très sûres.
cessaires ont été prises.
itttftftrfrwy
La Freie Presse rapporte
qu’un
11 avril et coniormément à l’article 2 , § 2 de
. Extradition.
groupe de sous -officiers et de premiers soldats
la loi sur la Constitution de TAIsace -Lorrmine àbaissé dans les dix dernières années de 41,828
Folpcrsweilei
*. — (Accident de vélo.) Un
34 .211 . Le nombre des enrôlés et volontaires
Les autorités
luxembourgeoises
ont remis en état d’ébriété , sous la conduite d’un muré jeune cyciiste de Homburg (Palatinat ) , qui fai¬
du 31 mai 1914 , M. le sous -secrétaire d’Etat a
passé de 267 .391 à 307 .912.
chai
des
logis
,
ont
causé
un
gros
scandale
le sait une excursion le lundi de Pâques , alla
entre ies mains des gendarmes allemands , aux
Dr Franken , chef du département ministériel de
Le pourcentage des « bons pour le service »
samedi 4 avril , entre 1 et 3 h ., dans les rues donner à toute vitesse dans une automobile
la justice et des cultes , est nommé plénipoten¬ parmi les enrôlés a diminué , passant de 57,1 fins d’être incarcéré , à Metz , le nommé Guil¬
et les auberges do Gravelotte . Dans un galop près de la «
Philippsmühle » ; i! resta sur place
tiaire suppléant au Conseil fédéral en rempla¬ en 4903 à 55,5 en 4913 , De même le nombre laume Scheer , d’Otlersweiler , accusé d’avoir
commis des faux en écritures.
rappelant la charge des dragons de Bredow, sans connaissance et dut être
cement de M . le conseiller intime et effectif
transporté en
les artilleurs — il s’agissait de soldats du 42e’
des
conscrits
ajournés
a
diminué
de
44,7
0/0
à
Mandci , ancien sous -secrétaire d’Etat.
danger do mort dans son pays.
La température.
14,3 0/0 . Lo nombre des conscrits « moins
régiment saxon d’artillerie à pied — traversé -?
A partir du i cl mai de cette année , M. le Dr bons i» appelés fous les drapeaux a augmenté
Depuis 48 heures le vent du Sud -Ouest a fait rent les nies de la localité , faisant fuir devant
Sarrebourg
. — (Bain involontaire .) Deux
Nobis , conseiller ministériel et plénipotentiaire
de 19,5 0/0 à 250/0.
place uu vent du Nord ; aussi , la journée de eux jeunes et vieux , gens et bêtes . Quelques officiers de Sarrebourg qui faisaient , le jour de
suppléant au Conseil fédéral , sera transféré à
Ce chiilre permet de penser que dans les mercredi a-t-elle été plutôt fraîche . Il y a même cavaiiers , qui étaient sortis de leurs selles , se Pâques , une excursion à Saveme , montèrent
Berlin en remplacement de M. Gronau , nommé dernières
années , les autorités militaires ont eu de la gelée blanche la nuit dernière . Nous tenaient à la crinière de leurs coursiers pour en barque sur ie caual de la Marne -an -Rhin ;
directeur ministériel à Strasbourg.
dû accepter des recrues de qualités physiques ne sommes décidément pas en été.
né pas tomber.
mais l’esquif se rétourna , jetant les deux offi¬
assez médiocres , afin de répondre aux exigen¬
Ne nous plaignons pas trop cependant , et
La petite troupe , après avoir fait des siennes ciers dans Tean. Comme iis savaient nager , ils
Publications
interdites«
ces des lois d 'augmentation de l’armement.
constatons que nous n’avons point de tempéra¬ se dirigea vers Saint - Hubert . Dans la salle, en ont été quittes pour un bain involontaire.
ture sibérienne ! Les dépêches de Saint -Péters¬ quelques consommateurs étaient assis tranquil¬
En vertu île l’article 2 de la loi sur la presse Exposition
permanente
de la Société bourg signalent de Sibérie
Grossbllttersdorf
. — (Cavalier et garde
des tourmentes de lement , mais les militaires commencèrent à
du 8 août 1898 le Ministère à Strasbourg a
lorraine des beaux - arts et des arts
champêtre
.
)
Mardi
matin,
le garde champêtre
neige
d
’uno
violence
inouïe
.
Certains
trains
ont
mettre
tout
sens
dessus
dessous
;
Thôteliére
interdit la propagation en Alsace -Lorraine de
décoratifs ù l’hôtel des Arts et
faisait des reproches à un
subi des retards de trébte heures . Sur la ligne n ’osa pas dire mot et dut mettre en sûreté les de Crossblittersdorf
la publication hebdomadaire Parin -Franclort et
Métiers ( Gewerbchaus)
jeune homme qui traversait à cheval les champs
de Perm , un seul train a pu arriver avant -hier objets fragiles , verres , lampes , etc.
de l’ouvrage Cœftr de Française, qui paraissent
il Metz.
i Paris.
Un soldat vida la consommation d’un client, ensemencés ; le cavalier lança sur lui son
à Ekaterinbourg -.
La nouvelle exposition de la Société lorraine
Plusieurs trains de voyageurs et de marchan¬ un autre dut donner son fouet au maréchal cheval qui mordit en différents endroits le garde
des beaux -arts et des arts décoratifs , qui vient dises ont été littéralement
ensevelis dans la des logis qui se mit à claquer et à fouetter ses champêtre . Le Dr Schwartz , qui passait par là,
Calendrier
. — Aujourd 'hui , jeudi 46 avril, de s’ouvrir le 10 avril 1914 à l’hôtel des Arts
neige , et il a fallu des milliers de soldats et hommes , prenant peu garde si un coup attei¬ dut emmener le blessé dans son automobile.
cent -sixiéme jour de l’année , — Lever du 6» Métiers (Gewerbehaus ) à
Metz , porte Je ca¬ d ’ouvriers pour les dégager.
gnait ou non Ie3 civils . Finalement les artilleurs
soleil ; 5 h 09 ; coucher ; 6 h . 50.
L ’électricité
accélère
la ponte des poules.
chet distinctif de la renaissance de la Société,
sortirent , rentrèrent avec leurs chevaux dans
Qui aurait pu supposer que l’ôlectricitô dont tes
Lune ; Dernier quartier le 17 avril.
L ' augmentation
du coût
dont
le
groupe
local
de
Sarreguemmes , à peine
de lu vie dans le monde. la sallo d’auberge qui tut salie par les . bêles applications no sont cependant plus k compter , serait
File du jour. Saint
—
Fructueux.
figé de deux mois , mais comprenant déjà 50
un jour appelée à jouer un rôle considérable dans la
Ephémérides lorraines . — 46 avril 1619. — membres nouveaux de la Société , manifeste sou
T' n membre de la Royal Stalistical Society de apeurées.
ponte des poules ?
Nous apprenons quçrJe . lendemain , lejaaré*
Dans les troubles occasionnés par la désunion existence par un acte de volonté énergique à Londres, M. John B.-C. Kershnw, a dre&J l'état do
Il est , eu effet, établi que, grâce a Tôtectricilé, les
du roi Louis XIII et de la Reine - mère , le duc côté de sou aîné , le groupe local "de Afetz, en r .'in<rme»TalH>n du prix de la rie dans te monde de liai des logis, '-vint faire ses excusas à Saint- poules arrivent à (» mire beaucoup plus couvent qu’à
1900 h 1912 . il * recherché tas danni’cs néoecCfi!'r :s Hubert ? se lit -présenter
et
régla
la,note
des
d’Epemni , gouverneur ds Metz , avait pris ou¬ présentant pour la première fois au grand pu¬
i'onlinnire , et cela parce que la lumière électrique leui
vertement le parti de cette dernière et voulut blic une sérié d’œuvres d’art (peintures , aqua¬ dons toutes sortes de publications rpcrioles où llcti- erres cassés , aussi bien à coups de sabre? Irmno l'illusion de fa lumière du jour.
rissent la statistique et la sociologie; et il les a Ira- qu ’antremeut , car les soldats avaient dégainé.
C’est un fermier anglais, M. Cook, qui ' vient do
amener les Messins à la rébellion ; mais ceux- relle ?, plastiques et objets d’art décoratif ) plei¬ duiles en diagrammes frappant ?.
Les dé &tUs so montaient à 10 M environ.
faire cet'o curieuse constatation. M. Cook possède une
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eolonic de G.000 poules admirablement logées flans un
poulailler modèle qu 'éclairent des lampes électriques.
Le fermier anglais ne tarda pas à s'apercevoir quo ses
pensionnaires pondaient avec d’autant plus de fiéfuiencc que la lumière électrique ne leur luisait pas
delaul.
Intrigué, le brav« fermier ne coupa l'élcctricité que
lorsque la nuit était déjà lort avancée, f.es [»ouïes
alors sa mirent à pondre [le [ lus belle, fi bien que
la récolte de.» nui fs a augmenté aujourd'hui dan« la
proimitiui: de 40 O'O. four expliquer co phénomène,
il suffit de «avoir que le« poules ne pondent jamais
la nuit . Trompées pur fa lumière électrique, qu'elles
prennent pour la lumière du jour, les crédules vola¬
tiles du fermier anglais pondent plusieurs (ois en
vingt-qualio heures.
Voilà un essai qui pourrait être (enté par nos fer¬
mier !

I Ji(

"■—"JiÆS;Coquilles Lucullus

rêbouiius
l .o rallye aérien «le Mounco.
LUCULLUS
Marseille, 15 avril. — L’aviateur Carros qui -élait
ici liier, venant de Bruxelles, a pris son vol ce matin
A huit hem es vingt-huit pour Monaco où il est arrivé
à 10 ii. AH.
au jambon , aux champignons
, foies de volailles , etc.
Monte- Carlo, 15 avril . — L’aviateur Verrier , ac¬
compagné d’un naf-îiiier, a quitté lu clihirp d’aviation
(le Marseille A 8 h. 52 in. 15 s. Il cri arrivé à Monaco
(Par dépêche.)
à midi 30.
Washington, 15 avril. — L’exposé de M.
Monte-Carlo, 15 avril , fRallye aérien.) — Sous ré¬
serve de l'homologation des pouvoirs spoilifs les prix Rryan, secrétaire ' d'Etat, sur les causes de l'en¬
suivant* seraient attribués do droit:
voi do la Hotte au Mexique a été communiqué
51, me Saint-Georges — XAXCY — jue des Dominicains,
Classement général : 1er prit (25.000 fr.) Gatros; par dépêche à toutes les ambassades et léga¬
meilleur temps de tous les itinéraires. Monaco- Paris tions américaines à litre d 'information pour les
ROBES et MANTEAUX, COSTUMES TAILLEUR, CORSAGES
en T2 h. 14 m. 21 s . dont vol sur terre ; 10 b. 52 gouvernements étrangers
minutes 55 s. et vol sur mer : 1 h. 41 m. 27 s.
ATELIER DE COUTURE jtour le COSTUME TAILLEUR et tn ROBE FLOU.
Le croiseur C'eveland a revu l’ordre de par(record).
Les COSTUMES
TAILLEUR
sont couper et essayés par un coupeur qui sort d'une prem.
ir
immédiatement
pour
Mazatlan.
2* prix ( 1U.OOOfrancs) Rénaux, sur un appareil de
Maison de Paris. Nous garantissons la parfaite exécution des costumes, faits sur mesure depuis 1*5 fr.
L’Office de 'la marine a annoncé aussi une
plus de 25 mètres carrés de surface. Paris -Monaco en
les magasins soûl fermés
les dimanches
îiilcll.
Strasbourg . — (Arrestation d'un sous-lieutc- 53 h. 58 m . 43 s.
démonstralion navale sur les entes du Pacifique.
nrtnl de réserve aurais
/»'
5* prix, Garros. Ri uxclics- Monnco en 12 b . 27 rn. Les croiseurs PUtsbury , Marxland et Chalta.) Profitant drs lêtes de Pâ¬
que*, un sous-lieutenant de réserve du 2® bataillon 15 s. dont vol sur tene 10 b. 07 m. 18 s. (record). , noor/a, un bateau transport et deux bateaux
<lc chasseurs, M, Gny, de Lunéville, avait eu lüdée
Trois prix de 5.000 fr. et dix prix d’itinéraire sont ' charbonniers ont reçu l’ordro de sc tenir prêt- ooser un buste de l'empereur lîmlktmup. M.
daller visiter Strasbourg . Dans la journée de diman¬ attribués A Garros et Rrindejonc de* Moulinais.
no tir partir immédiatement pour la côte occi- Mercié a répondu qu’il n’élèverait pas la moinche, il expédiait à ses camarades quelques cartes-vues,
Le parcours italien n’est pas attribué.
Ire objection. M. Coutan, membre du comité
lotir disant qu'il était heureux île son voyage. Le len¬ Garros gagne tn outre le prix du Président de la lentale du Mexique. La flolt'llc des torpilleurs le l'exposition, s’est toutefois prononcé contre
demain il était arrêté par la police allemande, qui République, le prix. de la grande duchesse de Mecklem- a élé avisée d'avoir à so tenir prèle à partit l’admission de l’cruvre de M. Repner en faisant
hourg, le prix du ministre de la marine et celui de pour un port mexicain quelconque.
l'avait filé depuis son arrivée.
valoir qu’il y avait lieu de redouter qu’une tête
Hiii ’iilimipt -lc - Ilniit . — (Accidents «ur la voir l’Aéro-Club de Belgique.
chaude quelconque pouvait endommager ou sa¬
ferrée.) i .es accidents continuent sur la ligne de che¬
ur le buste.
Un tour d'Italie de Hrlndcjonc.
Place
Coin Rue
min de 1er; la semaine dernière un cbevul a été tu ,;
Rome, 15 avril . — L'aviateur Rritidejonc des Mou¬
Le Pelii Parisien est d’avis que l’on connaît
au passage à niveau et mardi matin on a trouvé hlinais, venant da PiligÜano, est
au champ d’a¬
nal la population de Paris si on la croit capa¬
nouveautés
corp> d’un jeune homme sur les rails entre Guewen- viation de Cenlo-Ccllu à 11 h. (»arrivé
4. Il a été reçu par
ble d’un acte pareil.
heim et Üurnhaupt-le-llaut . On suppose que l'acci¬
dent est arrivé lundi soir. T,a victime, un nommé les commissaires de FAéro-CInb et applaudi par ie« Un général chinois en mission en Europe,
Berlin, 15 avril . — Le générai chinois Sun - Wuo, Une mère se suicide avec deux enfants
Bauer, d'I 'IHiolz, revenait de Sexven avec le dernier personnes présentes. Après s’élrc ravitaillé, l’aviateur
Paris , Ifi avril. — A Bizeau, prÙ3 d’Orléans, une
liain . Il yavait énormément de monde dans les trains est reparti à 11 h. 40 m. 57 s. pour Fadoue et Mi¬ de Pékin , accompagné dti colonel Tinp-WcnLsi et du
et bien des jeunes gens se tenaient malgré le? dé¬ lan. Il a été salué à *on départ par le« membres du docteur Sehe-Gouziow, eri arrivé A Berlin. Le général paysanne de 8!) ans, la femme Rover, qui allait de¬
en tissus unis
l’Aéro- Cluli et par plusieurs officiels aviateurs.
Sun
-Wuo
est
le
conseiller
militaire
du
président
venir mère pour la septième fois, s'est noyée avec
tendes formelle. des conducteurs, sur la plate-forme.
\ uan-Glti-Kaï. Il est envoyé eu Europe pour étudier deux enfants dans le vivier comiuimnl : on prétend
l e qesie qraeirtivd'un aviateur.
et
genre anglais
On croit que Dauer a dù en faire autant et qu’il est
tombé entre deux wagons. U était âgé de 17 ans.
L'aviateur Maïcon survole les Laies île la Côte les institutions militaires îles divers Etats en vue de quelle n agi sou* l'inliuetice de la misère.
réorganiser, Ason retour en Uhine, l'année chinoise.
de
M
13
. — «i 200
.Colmar . — /.Xécrolotjie.) Le procureur gé-nérai ‘l'Azur, où séjournent , actuellement, M. et Mme Ce matin les officiers chinois ont été reçus au mi¬
Bijoutier dévalisé dans un train.
à la cour d’nppel, M. Iluber, est mort à Fribouig Poincaié.
nistère de ta guéri u.
Lundi dernier , Maïcon se munit d'un rouf du
Rome , Ifi avril. — Des brülantsetdcspcrles
(IJade), hier , par suite d’une rupture d'un anévrisme.
Yisitez nos vastes locaux sans gène
Après la guerre de 1870, le défunt était entré au ser¬ Pâques, enveloppé dans un bouquet de roses. Il prit ( rn colporteur
d 'ulIumcUos est porteur d'une valeur de 350.000 francs ont été volés
et sans aucune obligation d'acheter,
vice de rAisncc- lxrraine et avait débuté à Savernc sou vol et arrivé au-dessus de In villa d'Erze-les«l’une fortune «le (>(».0041 couronnes.
hier dans un compartiment de l re classe du
même si vous n’avez que l’inten¬
'■orame conseiller au tribunal de première instance. U Pui$, où habile le pvéridenl, il descendit, et, avec
Lemberg, 15 avril . — Une dame voulait donner rapide Nicc-Romo à un bijoutier pendant son
tion de vous renseigner sur la mode
•" lit mettre à la retraite eu 1006. M. Iluber était une habileté prodigieuse, volant à deux incire* du
tmu aumône de dix hellem A un pauvre marchand sommeil.
actuelle.
'.-limé connue un homme de beaucoup d'e>prit et de sol dans le jardin , il déposa l'orviT et le bouquet . Pui* d'allumette * sans lui prendre sa marcbaiuli.-c. Ce der¬
«- l'Iir. il reprit son essor vers Beaulieu.
Le cas d’Aziz Ali.
nier prit la chose de travers et insulta la dame, lui
disant qu’il était psiit -êtro plus riche qu'elle. La po¬ Paris , Ifi avril. — On mande de Constanti¬
Dr Hit) in û Itotnc.
Le- curés fins A. WATI KH, rue l'abcrt , 5,
Berlin, 15 avril . — L’aviateur allemand Diunchogel lice crut qu'il s'agissait d'un Ion et le mil en étal nople au Matin que Aziz AU a été mis en li¬
soutiennent victorieusement la concurrence se propose d'aller prochainement de Berlin A Rome d’arrestation , mais l'homme tira de dessous si che¬ berté.
.*
mise un sac renfermant mie somme do (iti.Utril cou¬
contre les pins renommés et les plus appréciés: en aéroplane, avec un passager. Il vent faire le voyage ronnes en billets de banque. Co colporteur vendait de?
Chirurgien -Dentiste
ils sc «léguslcnl à la table de Unîtes le* butines en un seul jour, en passant jar Francfort et Râle. Il allumettes un même endroit depuis pluMCurs aimées Le dada de M. Jaurès ;
Diplômé
dentaire de France
compte
franchir
la
Junglrau
,
montagne
de
l’Oberland
(amitiés.
l’organisation de la milice. O , PJ . AC deE l’Ecole
1 >U ÏIIÉATRFÎ
, «
bernois, qui a 4107 mètres de hauteur . Lu distance et vivait de la façon la plus misérable.
Carmaux , Ifi avril . — Dans une réunion élec¬
de Ilerlin A Rome est d’environ 1100 Kilomètres, '
MKTZ
Terrible drame.
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torale M. Jaurès a examiné la loi sur service
Rome,
avril. — Les journaux publient une dé¬ île trois ans et a dit entre antres ceci : « Nous
l 'ti no nvenu ilinifimblo allemand.
DEM. CALMETTE
GUXIQL ' I’ A LA !>1ATKUM ’i’L de 0 A
pêche
d’Uldinu
annonçant
qu’un
réciilivirio
nommé
Baden-Baden, 15 avril . — Le nouveau dirigeable
le

15

10 heure*.
autres socialistes nous possédons déjà le con¬
militaire « Z 8a , est parti ce malin à G heures de Férngli Pierre, hanté par un désir de vengeance, a cours de' 10UO officiers, les plus intelligents, les
Va * t » en
M. CniliniiN deninude encore à cire cnleiidii. Frioilriclish,vieil, avec son équinnge hahilitel. A 10 blessé mortellement un garde champêtre . Puis, rentié
— l.'ituiUlion de .■>!>!. Paiuli -vr cl Cccenldi
heures il esl arrivé au-dessus de Baden-Oss, ('ù il a chez lui, il a tué sa femme et ses deux (il* et a en¬ plus dévoués et les plus capables de l'armée e meilleur remède coutre cors et durillons , so_vcud
suite tenté de se suicider.
retnrdcc . - - l .os causes de In mort
pour la formation de la nouvelle armée basée à la Droguerie Lorraine, 52, jdace .Snint-I.ouis, 50 Pf.
atterri sans incident devant le hangar. Il restera quel¬
de 31. Culniolte.
136-0
iiiv d’antres fondements , ü y a quelques se¬ Envoi contre 00 Pf . en timbres.
que temps A Baden pour leiminer ses essais le han¬ l .os eommmiries russes
l’ari' , ir» avril. — M. Doucard, juge d'instruction, gar des dirigeables /.appoint do Friedridi -halen devant
maines j'ai présidé un banquet auquel assistaient
de
niiiiérifll
de
chemins
d
«
1
fer.
a reçu de M. Cuiliaiix une lellredans laquelle celui-ci servir à de nouvelles constructions.
Haiiil-!V!ei>liouig, 15 avril. — Le ministère dc> plusieurs centaines d'officiers. Tous voulaient
demande à cire entendu de nouveau pour compléter
voies et cummimicalions a introduit devant le conseil préparer avec nous l’année du peuple , la mi¬
ceitains point» de sa déposition et pour contredire ie
LolbrîBBfsGhe Werfcstôlle fur
des ministres une demande en autorisation de passer lice, l’armée républicaine française . Nous sommes
langage que lui prête, d’après les journaux, Mmeliueydes coniinandea dans le courant du deuxième semes¬ prêts à agir. Il en est grandement temps si on
(laii.
,
rtici
duCotbCBu
b n ^ ASSBOURO
Rubenplalzt
veut
sauver
la
nation
et
le
tre
de
travail français.
relie aimée, de 5CG.355.300 roubles du rails et
MM. Paintevé et Ceccaldi, qui devaient été enten¬
MAISON DE 1« ORDRE
d'appareils de croisement et de matériel do voies en
dus, ont demandé à 31. Boucard de retarder leur au¬
Fondée en 1825
Les dirigeables allemands.
dition en raison de la campagne électorale.
L’InliTWiilinn
des Irints -t nis . — Les Inten¬ général pour les chemins de fer de l’Etat.
Ün ponse que cette Ms, avant de procéder aux ré¬ Potsdam . Ifi avril . — La nuit dernière à il Vitraux
(t'élises en Uns genres et tous style?.
Les docteurs légistes viennent de remettre leur rap¬
tions ilu (|ou \ (T !ieiuen | mnérirtriu . — Dé¬
partitions de ces nouvelles commandes, le chef du heures le dirigeable llansa est parti pour Unm
monstrations
nuvulcs.
port à M. Doucard. Ils concluent que la mort de M.
Envoi de dessins et devis, sans frais et sans
C.ahnellt! est dite à une plaie faite par un projectile
Washington, 15 avril . — M. Uivan, secrétaire d’E¬ département, M. Uonl.hlof, et en particulier l'adjoint bourg.
engagements
pour le demandeur.
ayant atteint la région du bassin et ayant occasionné tat, qui durait partir hier pour la Floride, a renoncé du ministre, M. Choukine, qui se dit Iris franco¬
Les élections suédoises.
phile, feront des projtosilions aux industriels français
mie blessure à l’artère iliaque, entraînant une liérnor- A son voyage à cause de l'inciiluiit mexicain.
fabriquant ce matériel.
Stockholm , Ifi avril . — On possède aujour¬
lagie. M. Calmeltc lut atteint en outre de trois au¬
Le gouvernement des Etats-Unis a prolongé le délai
tres coups de feu, deux à la lace antérieure du tbo- imparti au gouvernement mexicain pour satisfaire A Ces industriels slétaient déjà .syndiqués pour des d'hui les lésuilats de six nouvelles circonscripfournitures
récentes
qui
,
en
dernier
lieu,
furent
de¬
lax, le troisième à la cuisse gauche.
ses demandes.
lious électorales. Sont élus jusqu’ici • ifi mem¬
CABINET DENTAIRE
L’examen du pardessus de M. Calmotte permet de
M. Bryan aurait fail savoir au général Villa qu’il mandées aux seuls concurrents étrangers sans accej»- bres de ia droite, 41 socialistes et 27 libéraux.
Maison de confiance fondée en 1859
déclarer que trois coups de feu ont été tirés à deux réprouvait hautement l'expulsion des Espagnols de talion préahble de leur part des comblions posées par La droite gagne 10 sièges et en perd l , les so¬
l’administration russe.
mètres au moins, le quatrième à mie distance lin peu Torréon.
cialistes en gagnent 5 et en perdent 2, les li¬
plus rapprochée.
La Vera-Cntz, 15 avril . — Le ministre des affaires
Le chancelier allemand fi Corfou.
béraux perdent 12 siège?.
étrangères a transmis au chargé d’aflàires des EtatsBrindisi, 15 avril . — M. de Belbmami- Uolhveg,
5, rue de i'EvSchd- METZ
Unis une note relative à la question du salut du dra¬ ritancLdier de l'Empire , est arrivé cet après-midi . Il
le voyege des
peau. Il déclare ne pn* voir comment les fédéraux s’embarquera à boni du croiseur lircslàtt
Consultation « de .
9 I 12 heures
pour Corfui. ArresialioH Miciers allemsnds
auraient pu insulter lus Elals-U'iinis et ajoute que
2 16
,
(Par dépêche.)
commander A l’armée de saluer le drapeau serait ad¬
i.ondres, 15 avril. — Las dernière' di-positious en mettre que les Etat-Unis exercent une influence ex¬ Corfou, 15 avril . — M. de Betlimann- ffoll,c du prochain voyage des souverains anglais en cessive sur le Mexique.
Luxembourg, Ifi avril. — L’arrestation dt
weg, chancelier allemand, est arrivé ce soir et
.•iiice ont été arrêtées . Seuls, quelques détails setrnja Alleman ds qu’ou dit être des officiers, eau?
Le général Iluerla est disposé à m.iïnJcnir l'hon¬ s’est rendu â i’Achiltéion.
i lulnires sont encore ù régler. Le programme olliciel neur et la .souveraineté du Mexique.
un vii).émoL
9 ia public dans quelques jours.
Le# Allemands se promenaient en civil dan
Washington, .15 avril . — Le Président a convoqué
PETITE CHRONIQUE
Les personnalités françaises nlfeclées A In suite du aujourd’hui, A ia Maison
les rues . L’un d’eux , qui était évidemmen
Blanche, plusieurs sénateurs
loi cl de la reine au cours de leur séjour en France et ainsi qu’un certain nombre
FINANCIÈRE
— ÉCONOMIQUE— ANECDOTIQUE
de membres du Con¬
pris
de
boisson,
aurait
-traité
de
<
rTîicaille- ei
prendront place dans le liain royal à Chantilly.
grès pour les mettre au courant de l’état de choses au
eivÜ^ des .fûucÜûünuires des douauesen -«ni
Les souverains quitteront Andres le 21 avril, à Mexique avant que le
Parlement soit appelé Aprendre
forme.
I
La Course . — Les vacances de Pâques son
Ii. 40 du malin. Ils eflectueront In traversée de la toutes les mesures nécessaire*.
Graves incidents entre militaires et ci¬ Les fonctionnaires ayant protesté contre cette officiellement terminées ; mais, dans la réalité
Manche à bord du yacht royal qui sera escorté par
M. Wilson a dit quo personnellement il était en
épithète , l'un des Allemands lira le revolveq elles continuent à la Course où les transactions
des navires de guerre français et anglais.
faveur de lu paix, mais que pourtant si le général
vils à Clermont-en-Argonne.
et en menaça les fonctionnaires .
( demeurent (Vune pénurie extrême . On a été
L’arrivée à Calais aura lieu un peu apre3 midi. Le iluerla n’accordail pas les*réparations demandées, In
Verdun, •11» avril . — Desincldenlstrôsgraves
roi passera en revue la garde d’honneur qui te trou¬ première mesure du gouvernement pour faire respec¬
Des agents de police arrêtèrent les trois AU quatre jours sans se voir, et on n’a rien de
se sont produits dimanche soir à Clermout-en- lemands , dont l’un continuait à qualifier leé plus
vera sur ie poil, puis il remontera eu wagon.
à se dire que si l’ou s’était vu la veille.
ter ses droits serait la pri.- e de possession de Tampico
Le train royal se rendra directement à Chantilly, et do ta Vera Cruz.
Argonne à l’occasion du passage de troupes à douaniers de « racaille en civil qu’il fallait Les intermédiaires sont navrés : mais qu’y
puis continuera sur Paris , où il arrivera A la gare de
loger
,
lîn
lieutenant
du
01“
régiment
d’artille¬
écarter ».
Un communiqué olliciel faisant connaître les inten¬
faire ?
rAvenue- du-Bois-de-lloulogne.
tions du gouvernement a été publié un peu plus tard. rie , qui se rendait avec 14 hommes ait camp
Les nouvelles du Mexique ne s’améliorent
Le roi et la reine, qui seront reçus à leur arrivée Il mentionne qu'outre l’arrr-riation des marins, un de Cnà’.ons, voulait loger seÿ soldats dans la
pas. A litre de curiosité, donnons quelques
A Paris, par la Président de la llépnbtiqiie et Mme fonctionnaire débarqué à Tampico parle courrier avait grange de M. Jacob , cultivateur . Celui-ci re¬
Tirages
Financiers
Poincaré, «eront conduits au ministère des affaires été
extraits d’un article inspiré par le président
arrête , les dépêches interceptées, et que de nom¬ fusa l’entrée aux soldats en faisant valoir qu’un
Huerta :
étrangères.
breuses attaques contre les droits et la dignité des certain nombre d’artilleurs et de chevaux étaient
Avant de se rendre au diner de gala qui a lieu le 'ülats-Unis a’étaient maintes fois reproduites.
< Le président Wilson allègue qu’il faut as¬
CHiDIINS DE F| [t DE LA TURQUIE D’EUROPE
déjà logés chez lui . Une violente dispute s’é¬
soir même au Palais de l'Elysée, roi recevra les mem¬ Le communiqué continue ainsi :
surer au Mexique ia liberté complète des élec<
(Lots
turcs
18ÎO-l
$~
i
‘
J
.)
leva
erdre
M.
Jacob
et
l’olficier
;
finalement
les
bres du eorps diplomatique.
lions et établir un régime absolument démo¬
« Les insultes répétées, dont les représentants des
205« tirage, des 31 mars et 1er avril RU4.
En dehors des solennités inscrites au programme autres puissances n'ont pas eu ù souffrir, ont produit soldats saisirent le cultivateur , le rouèrent de
cratique . Deux choses à peu près aussi facile?
Le numéro *J07(i05 gagne 400.000 fr.
olliciel, les souverains anglais espèrent trouver le l'impression que ces manifestations de mépris et de coups et le jetèrent hors de la cour.
que de faire pousser du café au pôle Nord.
Le numéro Iti42740 gagne 30.000 fr.
temps d’ettectuer un certain nombre de visites d’un mauvais vouloir visent de propos délibéré les EtatsPoursuivis par le lieutenant cl ses hommes,
Les numéros 167105G et 170700t gagnent chacun Nulle part au monde il n’y a d’élections abso¬
caractère plutôt privé . C’est ainsi qu'ils se rendront, Unis.
M. Jacob se réfugia chez un garde forestier et 10.000
fr.
lument libres ; nulle part , non plus, il n’y a
très probablement, A l’hdpital anglais de l.evalloisQuand la gravité des conséquences de ces multiples lui demanda protection . Là les soldais ['em¬ Les six numéros suivants gagnent chacun2 .500 fr. :
de parfait régime démocratique . Jusqu ’à pré¬
Perret , à l’exposition des Aris britanniques et que le incidents sera évidente potfr le Mexique, il est pro¬ poignèrent de nouveau
et le traînèrent dans la
113400
573400
Ü2G80I
jeudi, avant de se rendre aux courses d’Auleuil, Us bable que le gouvernement mexicain se vendrjfcxdfinjïle
sent , la démocratie n’a été qu’un idéal, un bul
1213187
1080437
1054010
maison d’arrêt de la commune . M. Jacob par¬
déjeuneront chez le marquis de Dreteuil.
à nüeindre et jamais atteint . Le seul moyen,
do la convenance et de la nécessité qu'il y à pour lui vint encore une fois à s’échapper
Les douze numéros suivants gagnent ftinrun 2.(KH3tr . :
et
à
se
réfu¬
de donner un tel désaveu de ccs incidents répétés et
100270
130737
140307
473.507
483405 pour le Mexjque, de sortir d’embarras , est ds
recourir à la dictature , et à la dictature mili¬
de les redresser, que ce désaveu satisfasse non seule¬ gier chez l’adjoint.
1438128
73Ö29S
110SIHI5
1510514
11111373
La population ayant eu connaissance de ces
taire , car les dictatures civiles n’ont jamai*
ment le gouvernement dos Etats-Unis, mais qu’il
R>587()fi IShMIÜI
prouve au reste du monde que l’attitude du Mexique incidents , se rassembla et manifesta son indigna¬ Les v ngt- lmit numéros suivants
jiajruenl chacun réussi.
est entièrement changée. La dignité du gouvernement tion d’une manière violente.
l .liiHi fr
Après tout , les troubles finiront bien put
Abbazia, 15 avril. — Le comte Derclilotd, ministre du
Mexique ne saurait cire atteinte si ce gouverne¬
M. le Dr Clause , conseiller général, et l’ad¬ 27370
118308
320311
378451 cesser , pourvu qu’on laisse au gouvernemeu!
28333
des allaires étrangères d’Autriclie-Ilongrie, s’est rendu ment reconnaît dans leur ' plénitude
lus droits d'un joint, qui voulurent rétablir l’ordre , se prirent 417870
487611
408381
470dt>4
les mains libres . Si l’on continue , de Was
eu matin, A dix heures , chez le marquis de San-Uiu- grand Etat souverain qui doit être
respecté par lui. » de querelle aveu le lieutenant qui les traita de UlfiilK
723163
737.134 liington, ù fomenter la discorde
650112
680407
liano, ministre des allaires étrangères d’Italie, avec le¬ Les faits énumérés dans lu communiqué
, on ne fera
du gou¬ «Prussiens » ; Mme Jacob fut aussi grossière¬ »10372 10788U4 1102310 1142608
Tl 76391
quel il a eu une conférence.
1382384 1538.543 •IDfKKXli 1028706
1702057 que reculer le triomphe tardif , mais certain,
La conférence des ministres des allaires étrangères vernement étaient auparavant totalement ignorés du ment insultée.
du gouvernement , qu’appuie au fond le senti'
public américain , mais en ce qui concerne l'arrcstatl’Autriche-Hongric et d’Italie a duré deux heures.
La situation devint de plus en plus mena¬ 1736761 1832656 1040734
ment national. »
tiou des marins américains, qui était connue, on a
Les pourparlers continueront cet après-midi et les appris, A la suite de la conférence de la Mai>ou Blan¬ çante lorsque la gendarmerie arriva finalement
On ne contestera pas la ciïmerie de ces dé¬
et
rétablit
l’ordre.
jours suivants.
che, que deux des hommes arrêtés l'avaient été Abord
claration«. M. Iluerla n’a pas la faconde dt
Les journaux vénitiens disent qu’hier, lorsque le môme de l’aviso américain Delphin.
qui
\<
>
nt
olileiiir
et
con»mvr
L’autorité militaire prescrivit une enquête et
train amena M. di San - lliuliano A ia gare de Curune peau Manche cl douce, tin Jaurès ; mais il reconnaît que les élections m
Un des sénateurs présents à la conférence estime constata que l’officier était absolument dans son
leint irais, ne se servira pour sont jamais libres et que le café ne pousse pai
peuedo, un grand nombre de [fersonnes réunis là ont ((ue si le général Iluerla ne cède pas, le
président
toit
.
Le
lieutenant
fut
puni
aussitôt
d'arrêts
de
su
toilette que du véritable
manifesté contre le ministre au sujet de son voyage a Wilson, se conformant aux précédents établis, adres¬
au pôle Nord . On ue peut pas dire que ce
rigueur . Le général Goutureau , commandant de
Abbazia. La foule siftlalt et criait : « Vive Abbazia
affirmations soient «un peu fort de café »!
sera nu message an Congrès.
la
division,
et
le
gouverneur de Verdun, accom¬
ilal'iinnc ». Les agents qui accompagnaient le minis¬
Tout aussi profonde est In constatation qm
Norfolk ( Virginie), 15 avril . — Les cuirassés Ar- pagné de son état -major, s’est rendu hier à
tre voulurent sauter du train pour arrêter les mani¬ Iiansat. Vermont, Nei" Hampshire et Xeio Jertcy et
la démocratie est quelque chose comme le mi
festants. Le ministre les en empêcha et donna l’ordre l’aviso )’<!/i/;(o)i ont quitté ce matin la rade de llamp- Ctermont-eu-Argannc et, devant la population
roir aux alouettes , un a idéal jamais atteint *
le meilleur p.ivun au lait de ly«,
au train de repartir.
réunie , il a exprimé scs profonds regrets au
ton pour se diriger A toute vitesse vers Tampico.
N.-B. S— ’il était atteint , ce ne serait plu
de Kei*!| iiiuun & O , ilarichcul.
sujet
de
l’incident.
"Washington, 15 avril . — M. Shivoly, l'un des sé¬
(Par dépêche .)
I.« morceau 501'I. en vente partout. un idéal.
Km outre la crème ,,Padau rend
Abbazia, 10 avril . — Hier après-midi une nat*«ir» qui ont conféré aujourd ’hui avec le Président, Un buste de Guillaume II au
Sai.ixks iu-: j.’Est. Celle
—
Société se pro
la peau râpeuse Manche-et \cgarden-party a eu lieu chez M. le baron de dit qu’il est possible do s’emparer des bureaux de
poserait d’absorber la Voila, Société d’indus
Imiléc
. Le tube ">(i J'/.
douane
du
Mexique
sans
déclaration
de
guerre
,
mais
Salon
des
artistes
français.
llengmülier , ancien ambassadeur , en l'honneur avant d’agir dans ce sens H faudrait consulter le Con¬
trie ' électro-chimique au capital de 1 millio
des ministres MM. di San Giuliano et le comte grès.
Paris , IG avril. — M. Replier , sculpteur al¬
800.000 francs.
L’attitude des Etats-Unis e>l celle du chien TerreBerchtold. Le soir le comle et ta comtesse Neuve qui , tourmenlé par un chien plus petit , mais lemand , a annoncé au sculpteur Mercié, présiB .VXQUI2
DR
ÎVIBT35
Nous prions nos correspondants
n’cBerchlold ont donné un diner en l’iionnèûr du plus méchant, est obligé éventuellement d’administrer dèrit de la Société des artistes français dont le crire que d’un seul cfité dos feuilletsde, afin
marquis di San Giuliano.
une leçon à celui- ci.
salon s’ouvrira le RO qvril, sot » intention d’ex- de faciliter le travail des typographes.
Le Gérant , Rédacteur en chef, N. UUUPEIUW-
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