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c L’aviation allemande
, écrit
-il,

La Question mexicaine
Du' Journal (fr* Dclxtlt :

contient

actuelle¬

quoi les bateaux de guerre des Etats -Unis l’ambassadeur de France à Madrid et s’est entretenu damnés -pour vol ou e-croquerie ou bien encore pour ment des possibilités" supérieures à la nôtre , et Garétaient autorisés à se livrer à des exercices de avec cea' personnages de U situation
des Espa¬ coups et blessures '; 1.079 l'ont été pour attentat aux ros 'se déclare persuadé que, l’année prochaine, l’Al¬
mœurs, 27 pour assassinat.
tir dans la baie de la Magdalena, dans la pointe gnols àu Mexique .
•
lemagne aura , outre son aviation lourde, une aviation
Incident
de frontière
russo - allemand.
le Californie, — commencement de * prise de
légère, copiée sur la nôtre , mais qui lui sera supé¬
possession d’un point d ’appui précieux pour les Les Grecs -dir -Hnd trouveraient insuffisantes les La Gazelle Nationale raconte que le 8 avril a rieure , pares que plus méthodique, mieux soignée et
éclaté un assez grave,incident de frontière entre l’Al¬ soutenue par toutes les volontés réunies du pays. *
flottes américaines chargées de surveiller , les
abords du canal de Panama . Enfin, vers la mê¬ concessions '— 'éqbivàlafit 1 i’aulonômie — que leur lemagne et la Russie. Des pécheurs allemands, en¬
albanais.
traînés par te courant du côté droit du cours d’eau
RUSSIE
me époque , une compagnie anglaise obtint la offre le gouvernement
qui marque la frontière près de Memel, furent ac¬
concession d'une ligne de chemin de fer à tra¬
.5
? '
La
Russie
,
l
'Angleterre
cueillis n coups de feu par les douaniers russes. Un
vers l'isthme de Téhuantépec ainsi que des
et la Franco
veulent
resserrer
■ Le tsar Nicolas fera l’autunne prochain une vi¬ des pécheurs eut les deux bras transpercés et fut
ports à chaque extrémité.
les liens qui les unissent.
blessé
à la tète. Les douaniers lurent aussitôt désar¬
site
aux
souverains
de
Roumanie
A
Buca¬
Aujourd’hui celte ligne est terminée et peut
més et puni*, par l’officier russe de garde ; par con¬ La Vcrfc/iernc Vrcmfa annonce qu’un groupe d’a¬
ellectuer des transports de l’un à l’autre océan rest.
séquent, l’a fiai re ne peut avoir do conséquences au cadémiciens, de savants, de professeurs et d’hommes
•
;
;
*
à raison d’un peso et vingt centavoa la tonne,
point de vue diplomatique , mais le pécheur blessé politiques à tendances progressistes n tenu uno réu¬
nion au cours de laquelle, après examen de la situa¬
opérations de transbordement comprises , tandis Le conflit' entre les Etats -Unis et le Mexique demandera des dommages-intérêts à l'Etat russe.
tion politique internationale et en raison du ton pro¬
que le tarif prévu pour le canal de Panama est déjà réglé. LeprGsident Huerta a déclaré vouloir
Un
village
pomérnnien
vocant de la presse allemande, on a adopté une réso¬
est de un dollar vingt cents la tonne , soit au saluer le ’ drapeau américain, à la condition que les
détruit
p
:u
‘
un
incendie.
lution insistant sur ta nécessité impérieuse de trans¬
moins trois francs quarante de plus. Voilà le
former ia Triple -Entente en un instrument international
grand grief des Etats-Unis contre le Mexique vaisseaux américains répondent au salut ; cette con¬ Berlin , 1(» avril . — Un grand incendie a éclaté intégral
pour la défense des intérêts de ia Russie, de
aujourd'hui dans un village de la Poméranie, à Adliget le président Huerta ; l’allaire de Tampico dition a été -acceptée par les Etats-Unis.
Lonken. Tout le village, composé de 31 maisons, a la France et de l’Angleterre, in.-lrumeut analogue,
n’est qu’un misérable prétexta
été réduit en cendres. Beaucoup de bétail a péri dans par son essence, à la Triple-Alliance.
L?s Etats- Unis ont lancé Madero contre Por¬
les flammes.
La résolutiou considère qu’il ti’esl pas nécessaire de
firio Diaz ; ils appuient aujourd’hui Carranza Ail Ja 'pon , un nouveau ministère , formé par le
transformer l'entente en une alliance, car elle prévoit
et Villa contre Huerta. Comme Hucrta ne tombe comte Okùma, est entré en fonctions après la longue
que le cabinet libéral anglais serait peu disposé à con¬
FRANCE
clure une alliance formelle avec un gouvernement
pas assez vite à leur gré , ils s’ingénient à pré¬ crise provoquée par les scandale? de la marine . H a
M . Mülcraïul
parle ù Bordeaux *. — Il ex¬ réactionnaire russe et que (otite tentative en ce sens
cipiter sa chute . Quand le président Wilson été installé hier.
pose la nécessité
des trois ans , du
échouant pourrait amener une situation défavorable,
invoque en faveur des « constitutionnalistes >
scrutin
de liste , et de l'impôt sans
mais qu’il convient de prescrire une révision mutuelle
des arguments juridiques ou humanitaires , on
vexation.
des programmes particuliers de chaque pays pour ia
ne peut le prendre au sérieux . Les t géné¬
réalisation
do ceux-ci en commun.
M. Millcrand. vice-président de la Fédération des
raux n Carranza et Villa sont de simples aven¬
gauches, a présidé, mercredi soir, à Bordeaux, une
turiers , de mœurs sauvages , qui exécutent ou
conférence de M/ Chaume!, député de la Gironde.
ETATS -UNIS
ALLEMAGNE
brûlent leurs prisonniers . Ils possèdent cer¬
M. Miüerand r. démontré la nécessité de la loi de
Cathédrale
automobile.
tainement moins rie droits que Huerta et se Un procès à propos de la version falsifiée trois ans . Il a vivement critiqué tout projet de retour
à la loi de deux ans.
Certaines paroisses en Amérique sont vastes, ayant
conduisent plus férocement . On les préfère à
ri’uue lettre du l 'Empereur.
Washington , simplement parce qu’on espère La Gazelle de Cologne annonce que la publication a M. Malvy, ministre de l’intérieur , déclarait hier les dimensions d’un dislrict tont entier . Pour faciliter
pouvoir s’en servir. Toujours est-il que ces de la version fausse de la lettre do l’empereur à ia à Uramat , dit M. Millcrand, que l'on allait étudier aux fidèles l’audition de la messe dominicale, on y
luttes sont funestes au Mexique et aux grands landgravine de liesse aura un épilogue désagréable le retour par étapes n la loi de deux ans. J'espère avait imaginé les chapelles roulantes. Elles étaient
non point qu’elles fussent des chapelles
intérêts qui s’y trouvent engagés. Les Etats- pour les auteurs de la falsification et pour les jour¬ que M. Doumergue, qui va prendre la parole dans la automobiles,
circonscription de M. Malvy, rectifiera ce qu'a dit son dans le sens où nous les concevoir , étant simplement
Unis ont assumé une grande responsabilité de¬ naux qui l’ont répandue.
La Kölnische Vo/fcsrctfMJig se déclare très satisfaite collaborateur. Nous attendons de lui qu’il déclare qu’il un autel transportable avec accessoires ecclésiastiques.
vant le monde.
En Europe, de telles innovations nous surprennent.

Le conflit -latent depuis des mois entre les
Ftn '.s- Ums et le gouvernement mexicain pré»
aidé par le générât Hucrta est sur le point de
dégénérer en lutte ouverte. Sous le prétexte
que le général Ùucrta refuse d’accorder une
îéparaUüu solennelle, auorma'e, pour l’arreslaticm provisoire d’un détachement de marins, du
Dolphin ù Tampico, le président "Wilson vieni,
itc do ner l’ordre à tous les navires de t'esendro de l'Atlantique actuellement à Itampton
itoads de se rendre immédiatement devant Tarn»
pieo. 11a prescrit également à des transports
fi’einharquer des troupes d’infanterie de marine
pour la même destination. Enfin, la flottille de
torpilleurs embossée à Pensnonln se tient prête
à i aller au premier avis les navires de guerre
envoyés dans les eaux de Tampico . Tont ce
branle -bas de combat est motivé par la pré¬
tendue insulte laite au pavillon des Etats-Unis.
Or, il est établi que les marins du Dolphin
ont été relâchés, que le général mexicain com¬
mandant la place a présenté des excuses à l’nniiral américain, et que le pavillon américain
>f:i nullement été insulté. Par contre , il n’est
pas prouvé que les marins du Dolphin, débar¬
qués pour compléter la provision de pétrole de
leur bateau, n’aient pas provoqué de quelque
manière la mesure dont ils ont été l’objet.
Mais, fi Washington , on considère leur arres¬
tation momentanée comme une insulte au dra¬
peau , et l’on exige des. troupes mexicaines un
salut collectif au pavillon américain . Comme le
généinl Huerta no croit pas devoir délérer à
celte sommation, on s'apprête à lui déclarer ta
guerre , ou du moins ù se livrer contre le
de rette nouvelle ; un procès contre les auteurs du ne permet r aucun de ses collaborateurs de prendre
Mexique à des actes de guerre.
responsabilité de dire que l'on va abandonner la
taux, dont la lilieinisch -WeetfäliBche Zcttung, d 'Es¬ la
Celle nouvelle manifestation du gouvernement
loi de trois ans . x>
sen, a eu la primeur , ferait une édifiante lumière
de Washington est tout à fait conforme aux
M. Miiler.ind , taisant ensuite le procès du pro¬
sur les fausses nouvelles anlicatholiques dont l’organe
traditions de la Maison-Planche. Depuis le mi¬
de la grande industrie rliéno-westphatienne a la spé¬ gramme de l\ iu, dit qu ’il peut y avoir quelque em¬
lieu du siècle dernier , les Etats -Unis n’ont ja¬
barras à revenir sur les promesses faites à la ligue,
cialité.
mais permis au Mexique de se développer, ni I.’eniperenr
mais qu’au -dessus de rembarras d’un parti , il y a
allcnmiid , en villégiature à Vile
même de vivre librement . Après lui avoir pris île Corfou, confère avec son chancelier, M. de Beth- Réorganisation
du parti
l’intérêt national de ia France et qu’il faut dire sans
légitimiste
au Hanovre.
équivoque qu’on no touchera pas à la loi de trois ans.
de vastes provinces, ils se sont efforcés de met¬
tre économiquement la main sur les autres mann - HolIweg, et a reçu le chef du cabinet grec, M. On annonce que tes Guelfes (ou légitimistes parti¬ u Lo premier devoir qui doit s’imposer à tout parti,
Venizetos
,
au
palais
de
l’Aclnlleion.
S’ils ont été lort irrités de la tentative de l’em¬
sans de la maison de Brunswick Hanovre; ont tonde dit-il, est le devoir de la sincérité vis-à- vis du suf¬
uno nouvelle, association guelle-hanovrienne. Il y a frage universel . î
pereur Maximilien, c’est beaucoup moins en
*
Milleraud étudie ensuite la question fiscale, qui
raison de l’immixtion de l’Europe et de la vio¬ Les conversations continuent à Abazzia entre les quelques jours, le duc Ernest-Auguste, prince- régent est,M. dit-il,
ausri grave que la question, militaire. Il
de .Brunswick ! reçu personnellement une députation
lation de la fameuse doctrine de Monrco qtn
des nffaires
étrangères
d ’An- du celle association et luia tait le plus cordial ac-se déclare partisan de l’impôt sur le revenu , mais il
de la crainte de l’établissement d’un gouverne¬ ministres
le veut sans aventure pour les finances et sans
jèatüf.
y.
v
•
:
*
"
.
“
t<»lto. Hpnn*lfl OA
«*roU 4vit«
ment fort au Mexique qui aurait ruiné leurs
La dynastie de Hanovre, dépossédée par Bismarck, vexation pour les contribuables . Aliordant enfin la
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En Amérique, elles sont dans les mœurs et parfaite¬
ment adaptées au cadre et au décor.
On a fait plus : ou a créé une vraie église ambu¬
lante . Elle se dénomme « Motor-chapel St-I'eter ».
Une généreuse donatrice i’a ollertc à la a Catliolic
Extension Society >. Le o car » mesure 21 pieds de
long sur 13 de large. 1! est éclairé à l’électricité. Le
sol est recouvert d’nn tapis vert - foncé. La voiture est
munie d’un carillon tubulaire , d’un confessionnal et
d’un orgue pliants . Sou équipement comporte une
tenle qui peut abriter 200 personnes quand elle est
dressée.
Des desservants sont logés dans la voilure . I.e poulstotal est de six tonnes environ . Le prix de lachaneüe
automobile avec tous ses accessoires eri de 95.01-u fr.
au moins.

alforfdes Italiens en Autriche en est le principal
est actuellement représentée par le duc de Cumber¬ réforme électorale, M. Millerand condamne le scrutin
objet.
land, qui réside en Autriche, et son fils, le duc Er¬ d’arrondissement , qui lut condamné, dit-il, par ceux
MEXIQUE
Hz
que s’appuya Juam vainqueur ; c’est sous leui s
nest-Auguste, qui a épousé la fille de Guillaume IL qui lurent l'honneur de la République par les Gam¬
Ce qu ’est nu juste Tnmpieo.
auspices que le président Porfirio Piaz exerça Dans une lettre adressée aux associations républi¬ scellant ainsi la réconciliation entre les Cumberland betta et les René Gohlet.
pen Jr. nl trente-cinq ans une véritable dictature.
et les ifohenzollern. Avant d’être autorisé par Guil¬ Les assistants, très nombreux, ont vivement ap¬ Tampico, le port des pétroles , est une ville nou¬
Pendant l’ére de « Don Porfirio *, les grandes caines de ia Marne, M . Léon Bourgeois , ancien laume II et lo Conseil fédéral à prendre possession du plaudi M. Millerand et M. Chaume!, qui auparavant, velle, tout à l’américaine, qui s’est prodigieusement
développée avec l’exploitation des puits de pétrole qui
entreprises , Jes grandes concessions, les lignes président du conseil, expose ses vues eur la politique; trône de Brunswick, le fils du duc do Cumberland avait une conférence très documentée sur la défense abondent
dans celte région et que de puissantes Com¬
dut prendre des engagements qui équivalaient À l’ac¬ nationale.
rie chemins de 1er et les mines appartinrent à au point de vue militaire, fiscal et religieux.
pagnies rivales, l’une anglaise, d’autres américaines,
ceptation du fait accompli.
ries Américains on furent dirigées par eux.
ëi
ont mis en valeur.
Les souverains
anglais à Paris.
Aussi , malgré les graves défauts du régime et
Les mitrailleuses
sur aéroplanes.
Voici le résumé du programme officiel pour les Celte rivalité n’est d’ailleurs pas étiangère à ia
les haines qu’il souleva, le dictateur ne fut-il Le roi de Danemark , lors de sa visite en
guerre civile actuelle.
A Docberilt ont eu lieu des expériences de tir avec trois jours que les souverains passeront à Paris.
Le pétrole suinte littéralement du sol. On y en¬
pas sérieusement menacé et put -il présider en France dans le courant du mois prochain, assistera des mitrailleuses montées sur aéroplanes. L’aflût est Mardi. Visita
—
de Leurs Majestés au Président
paix au merveilleux développement du pays. à une revue militaire sur le plateau de Satory, prés fixé sur pivot, ce qui permet de balaytr l’air à n'im¬ de la République et à Mme Raymond Poincaré, au fonce souveot dans un cambouis qui en décèle la
Les Etats-Unis ne fomentèrent aucun soulève¬ de Versailles. Deux escadrilles d’avions prendront part porte quel angle. I.e fond de l’aéroplane est ouvert, Palais de l'Elysée, une heure après leur arrivée à présence ; les péous (ouvriers) et le? muletiers doi¬
Paris. Grand dîner de gala à l’Elysée, suivi d’une soi¬ vent parfois faire des détours pour ne pas s’y enlizer.
ce qui facilite ie tir vertical vers la terre.
ment contre lui et , sans l'appui des Etats-Unis, à cette solennité militaire.
Un des puits , à Tiupam , débile plus de cent mille
rée artistique.
toute rébellion était condamnée à échouer.
La campagne
contre la légion étrangère.
Mercredi. Déjeuner
—
à l’ambassade d’Angleterre. barils par jour . I .es puisatiers ou « drillers d sont
Mais, en 1908, les choses commencèrent à
Les administrations des chemins de fer du Wur¬
presque tous Anglais ou Américains.
a eu hier un entretien avec temberg et du grand -duché de Bade ont aceordé l’au¬ Revue ù Vincennes. Réception à l’Hôtel de Ville. Di¬ Des pipelines oti canalisations envoient les pétrole«
sc gâter entre Washington et Mexico. Porfirio Le rot d ’Angleterre
ner offert, à l'ambassade d’Angleterre, par Leurs Ma¬
Diaz recueillit le président du Nicaragua Ce- sir Edward Grey eu sujet de la prochaine
visite torisation d'apposer dans les wagons des placards jestés au Président d-* la République et à Mme Ray¬ jusqu ’à Tampico, ou sont établis le« entrepôts et les
!avn, que. les Etats -Unis avaient fait renverser rovnlc à Paris.
radineries , te tong do la rivière l'aiiuco, jusqu’à fa
mettant les jeunes gens en garde contre l’entrée à la mond Poincaré. Représentation de gala A l’Opéra.
pour mettre à sa place un homme complaisant
légion étrangère.
Jeudi. Virile
—
i l'hôpital anglais. Déjeuner chez barre.
ie marquis de itreieuil , avenue du Bois-dc-Boulogne. Tampico compte environ lO.OTO habitants , dont
qui devait veiller à ce que ne fût jamais con¬ A la Chambre des communes
Sir Edward Recrudescence
do la criminalité
juvénile.
Courses à Anteuil. Dîner ofiert par le président du ‘24.000 résident dans la ville même.
struit à travers le Nicaragua un canal pouvant
Ou parle plus l’anglais que l'espagnol cl la région
faire concurrence à celui de Panamn . Puis, en Groy a annoncé hier qu’une conférence entre la Les statistiques pour 1912 accusent, en ce qui con¬ conseil, minisire des nllaires étrangères.
donne assez l’impression d’un de ces a seulement* »
—
des souverains.
et l’Angleterre
aura lieu d’ici peu au cerne la criminalité jtivénille, unenouvelte augmen¬ Vendredi. Départ
1910, lors de la découverte des grands gise¬ France
tation de près de 8 0/0 sur l’année précédente.
on campements miniers caractéristiques du Texas et
ments pétrolifères au Mexique, don Porfirio suje: des Nouvelles -Hébrides.
Les progrès
ilo l 'aviation
allemande.
Le nombre des jeunes gens âges de dix-huit ans et
de la Californie. On y trouve nombre de Chinois et
donna les principales concessions à la compa¬
ft
au -dessus, condamnés pour crime ou délit contre les I,'aviateur Garros, dans VExcehîor, écrit un ar¬ de Japonais. Les Américain«, tout à la fièvre du pé¬
gnie anglaise Pearson; d ’où lurcur de la Stan¬
lois de l’empire, a été en effet deDi .9ü2contre50 .680 ticle dans lequel il déclare que le rallye aérien qui trole , n’ont guère répondu à l'appel du président
du Conseil à Madrid
a dé¬ en « li.
dard OU. Un peu plus tard , Je dictateur refusa Le président
vient de prendre fin n été une occasion de constater Wilson qui les invite a quitter lo pv.-\
de renouveler le contrat bizarre en vertu de jeuné hier avec le ministre des affaires étrangères et La majeure partie de ces jeunes gens ont été con¬ combien l’aviation allemande avait lait de progrès.
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du, et ja crois qu'ils ne peuvent faire trop pour vous tion du médecin, et il baisa la main de sa cousine rieuse de son regard. Mais il lui fallait se contenir connaissait maintenant l’élévation de ?.on àme, la dé¬
en murmurant :
le prouver,
en présence du son frète , car, nyaut surpris deux licatesse de ton cœur , quelque temps obscurcies par
— En eilet, la reconnaissance est une grande ver¬ — Vous voulez donc, Myrtô, que nous vous soyons ou trois toi.- la inanière acerbe et malveillante sa douloureuse maladie morale. Elle savait aussi que
tu, et ce n'est pas moi qui voudrais en détournerqui tous redevables?
dont elle usait envers sa cousine, le prince Milcza celle paro e prononcé* jadis par iui, en re jour dont
que ce soit, car mon àme en est profondément péné¬ La comtesse Gisele avait ardemment remercié sa l’avait reprise avec uno si cinglante dureté , qu'elle le souvenir ta faisait encore fi is-onner : <r Vous pou¬
trée, dit-il avec une soudaine gravité.
jeune parente, et Terka , dont le cœur était bon et en gardait encore une cuisante blessure d'nmour-|iro- vez tout demander à votre couriu r , n'avait rien
En prononçant ces mots, il regardait sa cousine. très capable d'affection, n’avait su lie quelle façon lui pre. Son ar.imorité envers Myrtô s’en était accrue d'exagéré.
i-.u:
Une teinte rose couvrit lo teint si blanc, si délicate¬ témoigner sa reconnaissance.
d'autant , mais elle la dissimulait — ou du moins Tout, même le pardon de Mnrsa, la nourrice qui
ment satiné de Myrlô, ses longs cits s’abaissèrent,
Myrtô devenait de plus en plud, à Voraczy, une croyait le faire, car, pour le pénétrant coup d’œil du avait apporté la mort ait petit Karolv. La malheu¬
M . DKLLY
voilant son regaid conuis. Kilo ne vit pas le coup d'œil personne d’importance, sans que sa simplicité, sa ra¬ prince, bien des choses no passaient pas inuperçues. reuse . chassée avec les siens de h demeure due à la
malveillant que lui lançait Irène... Mais quelqu'un vissante modestie en fussent altérées . Il n'était plu? Les domaines des environs se peuplaient peu à peu, générosité du prince Milcza, errait eu proie à la mi¬
l’iutcrcepta . I.e prince Milcza devait être maintenant question pour elle de remplacer Fräulein Rosa, le et, cette foi?, le prince Milcza consentait à renouer sère . Elle élait venue supplier ia rnmterse / olanyi,
Mais il s'en apercevait aussitôt et la mettait au cou¬ au courant des sentiments de sa sœur pour sa cou¬ prince Arpad s’etait catégoriquement prononcé sur ce des relations. Il y avait , à Voraczy, quoique? mi¬ mais cellc-ci cflrayéo, n’avait mémo pas voulu l'écou¬
rant en quelques mots. 11n’enlendait pas évidem¬ sine Mjrlô.
sujet, un ;our que Myrlô se trouvait seule avec sa nions, des promenades étaient organisées... Rien do ler et l’avait fait renvoyer en (lisant:
Les sourcils soudain froncés, il demeura quelques mère et iui.
ment , que sa cousine demeurât tant »oit peu en de¬
très mondain , d'aillour?. Iæ prince avait nettement
— Si mon fils la voit, il est capable de faire quel¬
hors de la conversation.
instant ? silencieux, et lorsqu 'il lui arriva , dans In — J’autorise encore , pour vous faire plaisir, les le¬ déclaré à sa mère qu'il entendait seulement remplir que malheur!
soirée,
d’adresser
la
parole
à
Irène,
sa
voix
reprit
çons
de
violon,
et
aussi,
si
vous
le
voulez,
la
lecture
les
obligations
de
?nn
rang
,
et
qu’il
ne
voulait
pas
Mar.-a avait ronconlié Myrtô, elle s'était jetée à
On en vint à parler de la vicomtesse de Soliora,
pour elle In dureté, son regard , la glaciale froideur, à ma mère. Mais quant au reste, je m’y refuse abso¬ que les inutiles plairiis du monde prissent une place ses pieds, et la jeune fille,* émue, avait promit du
que le prioco avait à peu près certainement sauvée d'autrefois.
dans
sa
vie.
lument
,
Myrtô
,
et
ma
mère
s’est
trouvée
tout
à
tait
d’un incident . Il dit avec un léger mouvement d’éparler pour elle. Ce n’était pasc -pendant »an? quelque
de mon avis. Myrlô élait de toutes les réunions, elle avait été appréhension qu’elle avait rempli sa promesse. Elle
pon ’e* :
XIV
— Oui, mon enfant , j'ai résolu de vous considérer présentée partout, et l’admiration dont olle était l’objet allait réveiller de douloureux souvenir?, se heurter
— Ces jeunes femmes ne doutent de rien ! La vi¬
comme une quatrième tille, ajouta la comtesse en aurait grisé une ânie moins fermement chrétien ne sans aucun doute A un violent ressentiment .. . Et, do
comtesse avait choisi un cheval difficile, par pose,
La cadette des jeunes comtesses devait m trouver pressant affectueusement les mains de Myrtô.1
la sienne . Mais à ces succès llalleurs , elle préfé¬ fait, le priuco, très pâle, le regard dur, l'avait inter¬
probablement . Co sont là des imprudences qui prit- bientôt , dans tout Voraczy, la seule qui ne cédât pas — Vous ôtes trop bonne ! dit la jeune tille avec que
vent entraîner les plu? graves conséquences, non seu¬ nu charme de Myrtô — ceci, grâce à un incident qui émotion. Mais comment accepter de tout vous devoir rait cent fois ses séances de musique avec Terka et rompue aux premiers mots.
le prince Arpad, ou les promenades ù pied, à cheval — Je ne von? refuserai rien , Myrtô, sauf cela!...
lement pour soi- méme, mais encore pour autrui.
ainsi ?. ..
eût pu avoir les suites les plus graves.
et en voiture, au long desquelles son cousin cl cite Sans celle misérable, mon bien - aimé serait encore er
— Mme de Solier* est cependant une femme fort
Quelques jours après l’arrivée du prince Milcza, — Vous êtes une petite orgueilleuse, Myrlô, dit le causaient sur tous les sujets , sc rencontrant dans les vie.
intelligente , dit la comtesse Gisèle.
Terka , sa cousine et Mitzi revenaient d'une prome¬ prince avec une douce ironie. Vous savez fort bien
— nui , a‘soz, je croîs. Elle a surtout l’esprit vit nade dans le parc, lorsque, d 'un sentier transversal, que vous faites partie de la famille, que vou3 nous mêmes pensées très haute?, vibrant aux mêmes ad¬ — Mais un chrétien doit pardonner . Arpad !... Et
la situation de celte pauvic lemuuv qui se
et piquant , elle cause bien. Avec cela, très musi¬ surgit un homme hirsute et en haillons qui s'élança êtes très chère, et que nous vous sommes infiniment mirations pour toutes les beautés. Le prince Milcza songez à sans
nouvelles de sa mère et de son enfant
cienne , douée d'une jolie voix, assez, expressive. C’est aiir Tcrka , un couteau à la main . C'était un fou furieux redevables... Allons, laissons ce ßujet. Voici Terka paraissait apprécier infiniment l’esprit délicat do trouvait
malade?
Myrtô
,
la
finesse
et
la
sûreté
de
ses
jtigentenls,
la
uno personne agréable... pour ceux qui apprécient les qui avait réussi à déjouer la surveillance des gardes de déjà toute prête et qui ouvre do grands yeux en se
profondeur de sou intelligence. Il avait accepté avec — l'as cela, Myrtô, pas coin, je vous en prie !...
femmes mondaine.«. Non« aurons sans doute sa vi¬ Voraczy et s’élnit glissé dans le parc.
demandant ce que nous avons h causer ainsi au lieu onipiessement de iui donner quelques conseils, au Ne romprenez-You» pus que vous me Lite? ma! ? avaitrile et celle de son père, cet élé. Ils doivent taire un
Mais avant qu'il eût pu toucher Tcrka, Myrtô était d'aller revêtir notre tenue de cheval.
voyage on Autriche et pousser jusqu ’ici... pour me devant sa cousine, et ce fut elle qui reçut la lame Car Myrtô apprenait l’équitation avec son cousin point de vue intellectuel, ainsi que Myrlô le lui avait il répliqué d'un (ou altéré.
demandé un jour avec sa charmante modestie accou¬ Kilo n’avait pas insisté et s’étnit contentée do prier. ..
remercier encore, disent-ils. lis m’ont déjà accablé de dans le liras.
pour professeur. Très souple, très adroite, elle avait tumée.
Le lendemain matin , après l’avoir aidée he ? mettre
témoignages de reconnaissance dont je suis réellement
(:n garde, qui se trouvait à la poursuite du malheu¬ fait de rapides progrès, et maintenant elle pouvait
— Je suis liés ignorante de beaucoup de choses,
confus.
reux , arriva heureusement à cet instant et le blessa accompagner le prince et ses sœurs dans leurs pro¬ vous avez dû vous en apercevoir, et je ne voudrais pas en .‘•elle pour In promenade à cheval presque quoti¬
dienne , il lui avfti', dit en retenaut sa petite main
Mais ce n était rien moins que de la contusion qui d'un coup do revolver. Myrtô soutenue par Terka et menades.
entre le» siennes :
que voire cousine vous fit hante.
s’exprimait dans son regard. Un observateur y eut par iui, put rentrer nu château , mais, dans ta vesti¬ Elle élait la plus délicieuse amazone qui se pût
— Si je ne vous connaissais si bien, Myrtô, je pen¬ — J ’ai douné des ordres pour que la famille de
découvert une forte dose d'amusement railleur ... Et bule, elle s’évanouit d'émotion et de faiblesse.
réver et lorsqu'elle paraissait sur le perron du château, serais que vous cherchez un compliment, avait-il ré¬ Mar.sa réintègre le logisd’autrefois . Vous voiheontente,
il accueillit par un sourire énigmatique cette réflexion i .e prince et sa mère accoururent immédiatement, sa taille admiralile dessinée par la robe de drap noir pliqué eu souriant . Jo me mets à votre entièie dispo¬ Myrtô ?
de Tcrka:
le docteur Heriai (ut appelé.. . Heureusement, la bles¬ que lui avait oflerle la comtesse, le petit chapeau sition, trop heureux de la confiance que vous voulez — Oh ! Arpad (
— lis vous doivent bien cette reconnaissance, Ar- sure n'avait*pas de gravité. En physionomie angoissée à longue plume posé sur sa chevrlure ans rellels bien me témoigner.
nad. anrès l’immense service que vous leur avetren - , du pliure Arpad se détendit un peu à celte déclara¬ «uperbe?, Irène avait peine à éteindre I* lueur fu¬ Cette confiance en lui . Mvrtô l’avait absolue. Elle
(A sm ’rrc .)
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ALSAC E-LO RRAINE
Les fausses nouvelles

sir

Savent

P :lîérents journaux vieux -allemands ont pu¬
blié les deux informations suivantes:
T.«1maire de Saveroe a proposé au Conseil munici¬
pal de renoocar à de nouvelles démarches pour ob¬
tenir une garnison et de décider des mesures à pren¬
ds par la ville afin d’y attirer des rentiers et des
peiiMjnnaires et de créer un quartier industriel en
ccr.ijiHisation de la garnison.
A l’occasion du prochain séjour que fera l’empereur
A S ;,orne , une délégation do membres de la première
Cli m.hre lui remettra une adresse au sujet des inciden' -. de Saveroe.
1; n’y a pas un mot de vrai dans

les rénioss fe

lout ceci

Mie faisl’arrataeii

Ve mue

Min nomes

la Société polytechnique, la Société des tech¬
niciens, la Ligue allemande des employeurs de
aie ie
l'industrie du métier, les corporations des me¬
nuisiers , des serruriers , des plâtriers , dés vi¬
triers et des peintres , ainsi que la Société des Le pèlerinage partir «, comme il a
propriétaires de maisons. La réunion s’est pla¬ Mardi 5 Mai, ù 8 h . 17 du matin. été indiqué,
cée au point de vue que l’industrie du bâti¬
ment doit être considérée comme la pins grande
source alimentant la ville de Metz et au main¬ Souscription en faveur des malades pauvres :
M. Streiff Emile . . .
10.—
tien de laquelle tous les citoyens doivent être Anonyme
de Confhil ,
100 .—
intéressés . Or cette industrie ne possède pas M. André Guenser . .,,,,,,,,
. . . . . . . 20 .—
10.au Conseil municipal une représentation en Anonyme
proportion de son importance dans la vie éco¬ Henri Riboulot. .
.
10.—
nomique. L’industrie du bâtiment devrait être Anonyme de Kürzel .
.
10.
10.—
représentée au moins par dix (1) sièges à l’Hôtel Anonyme de L.
de Ville. On a tait ressortir encore que des Anonyme de Cbàtel- Salot-Germain . . . . 40 .—
.
5.—
points de vuo politiques n’entrent pas en ligne Anonyme de Metz. . .
de compte pour les Sociétés représentées . Un Anonyme de Lesse . . . . . . . . . 10 .—
.
3.—
membre de la réunion a été chargé d’entre¬ M. Læoger, Jouy .
prendre les démarches nécessaires . On va es¬
Anonyme de Montigny-lès-Metz . . . . . 5
.—
sayer d’obtenir l’adhésion d’autres sphères ayant M. de Richard d’Aboncourt . . . . . . 30 .—
des rapports avec la branche du bâtiment.
Anonyme de Metz . . . . . . . . . 400 .—

i Moire
-B

goisse des événements qui devaient arriver . Et
24 ans se sont passés depuis lors sans qu ’il soit
arrivé quoi que ce soit . Il y a quelques jours,
on fit un nettoyage de fond en comble dans la
caye . Les balayures lurent portées sur lo fu¬
mier . Les poules accourues se mirent à gratter
les détritus . Tout d ’un couj >, elles firent rouler
une bague juste au moment où la femme pas¬
sait . Elle se baisse , et que trouve -t-clle ? La
bague qu’elle avait perdue depuis 24 ans et
qu ’elle avait sans s’en douter , perdue dans J:
cave.

Limits.

Sarrchoiirg
. — ( Fo?.) Le 9avril une somme
de 800 M avait été volée à M. Mangold , li¬
braire à la gare de Sarrebourg . UElsàsser rap¬
porte que des enfants ont trouvé sur la place
de la Liberté le portefeuille de M, Mangold;
il ne contenait plus que 107 irancs en monnaie.

L'ASSASSINAI DEM
. CALMETTE
Encore

les lettres intimes de M. Cailloux . —
Ln fin de riustriictlon.
Paris , 16 avril . — M. Boucard, pige d’instruction,
a reçu aujourd'hui la déposition d'un témoin qui a
raconté avoir entendu dans un wagon. Madame
Gueydan qui disait à une autre dame qu’elle avait
quatre lettres de M. Cailloux et qu’elle les ferait pa¬
raître au moment où il serait arrivé au sommet.
M. Boucard doit entendre un autre témoin, M.'
Piétri.
L’instruction de celte affaire touche à sa fin. Le
dernier inierrogatoiru de Mme Caillanx aura lieu mardi
prochain . A celte occarion, le bâtonnier Fernand l.a- .
bori reviendra des vacances. Depuis huit jours, c’est
â son secrélaire, M« Adrien de Fachmann, qu’il a
laissé le soin de suivre l’instruction.

»•
Nledcrviller
. — (Suicide d'un déserteur
Pour
la Première
russe .) Nous avons rapporté , il y a quelque
M . le Directeur de l’arrondissement de Satemps , le fait de ces cinq déserteurs russes _
Les mamans
froiiiwont chet AUGUST E,
venic publie l’avis suivant dans le Saarburger
Nicolas Betlinger .
.
4.
qui , après avoir été arrêtés à Strasbourg par la
chapelier, im joli choix de chapeaux souples
Le froid.
U’üc'r 'nbiatt :
Anonymes de G.
.
3.— police , trouvèrent ensuite de l’occupation dans
el de capes.
L’avant-dernière nùit le thermomètre est des¬ M. l’archiprêtre de Phalsbourg . . . . . . 10 .— (a tuilerie
Li * -talions de gendarmerie dans les cantons de
de Niederviller . Au bout de quinze
Pour tes casffucttes avec monogrammes pour
Boit\ v.-;üer , Saverne, Marmoutier et Petite -Pierre re cendu jusqu’à près de O degré dan9 presque Anonyme de Phalsbourg. . . . . . . . 10 .— jours , deux de ces déserteurs partirent à la re¬
pensionnats , collèges, etc , on voudra bim
M.
Walrin
de
P
.
et
P.
10.—
çoiv.:;ii l’ordre de se trouver aux appels de contrôle toute l’Allemagne.
indiquer les lettres ù broder quelques jours à
cherche d’un travail plus rémunérateur . Ils se
dans leurs districts dans le but de maintenir la IranDans la Forêt -Noire on a constaté hier ma¬ Anonyme de la Sainte -Famille . . . . . 20.
l 'avance. — Exécution saignée.
rendirent
en
France
et
firent
à
pied
le
chemin
Mlle
Lalance,
Ars
-sur
Moselle
.
.
.
.
.
40
.—
quÜ'jli' ot l’ordre.
tin 6 degrés au-dessous de zéro. Dans la vallée
de Lunéville à Nancy . Aux environs do cette
Anonyme d'A. . . . . . . . . . . . 8.
Voilù un avis dont ne comprend guère le but. du Rhin il y avait de 2 & 3 degrés de froid.
un
Anonyme. Un coupon de . .
.
7.50 dernière ville, pendant qu ’ils traversaient
Est -«-'* !â peut -èlre le nouveau cours?
M. le Curé de Guderkircb . . . . . . . 3
.— bois , l’un d’eux , nommé Tuchon Tetreft , resta
L’assurance des immeubles
Anonyme de Chàtel- Saint-Germain . . . . 1
.— un peu en arrière . Son camarade no le voyant
contre l’Incendie dans les
3.— pa9 arriver , se mit à sa recherche et le trouva
localités do la banlieue. Emile Boucher.
oiMon
Abbazia, 16 avril . — L’excursion en mer projetée
M. Posaient, Ilayange . . . . . . . . 22 .— lirmlcment pendu sans vie à un arbre . Le sur¬
La Société des propriétaires d’immeubles el Coletle Freyburger .
VEls .- Loth . Schulzeitung, organe des institu¬
.
5.— vivant revint jeudi dernier à Niederviller et de¬ par le comte Berchiold et le marquis di San Gm.iano
n’a pas pu avoir lieu aujourd'hui par suite du mau¬
teurs qui ont adhéré à la Fédération alle¬ de nuisons nous adresse la communication sui¬ V. Cezar, Bour.lonnaye .
10. - manda de nouveau du travail à la tuilerie.
vais temps.
M. Kleine, à Thonville .
10.—
mande , écrit au sujet du récent rescrit scolaire vante avec prière de publier:
Les ministres sont restés toute U matinée dans
20.—
dirigé contre le dialecte alsacien et la langue
Miüershcitn
. — (Noces d ’or .) Mardi
der¬
Après que le Sablon a été incorporé è la ville le M. i’Archiprêtre do Vie .
S.— nier les époux A . Pierre et L . Gouth ont célé¬ leurs appartements pour travailler . Ils ont déjeuné
française *
1“ avril et qu’il constitue une agglomération avec Anonyme . . .
Enfants de Marie de Montois-la- Montagne. ,
3.— bré leurs noces d ’or . A 9 heures du matin , ac ensemble.
Un rescrit du nouveau secrétaire d’Etat , comte yod Metz, les Compagnies d’assurances contre l’incendie,
L’après -midi, le marquis di San Giuliano a tait
Rœdern , adressé aux établissements d’enseignement qui, jusqu’ici, avaient prélevé pour les maisons assu¬
compagnés de leurs enfants , petits -enfants et avec h comtesse Berchtold une excursion en auto¬
secondaire, et qui prescrit aux professeurs do se ser¬ rées 10 pfg de prime en plus par 1000 M dans les
mobile.
parents , les jubilaires se sont rendus à l’église
au bruit des boites tirées en leur honneur.
vir de_l'allemand officiel dans leurs conversations h localités de la banlieue : Sablon, Queuleu, Plantiéres
Pendant ce temps les ambassadeurs duc de Avarna
l’intérieur de l’école et pendant les récréctions, a sus¬ et Devant-les- Ponts devront réduire cette prime, de
et Merey-Kapos- Mere, avec d’autres personnages des
cité de vives critiques dans la presse politique parce même aussi que celle pour l’assurance du mobilier,
Lemberg
«
—
(Rixe
sanglante
.)
Au
cours
Thloiivllle
. — (Loterie .) A l’occasion de la
deux suites, ont fait une excursion à bord du torpil¬
qu’on y a vu un acte de violence dirigé contre te dia¬ au taux des primes perçues i Metz. On ne peut pas 16e exposition de travaux d ’apprentis , d ’objets d’une rixe entre membres de la famille Kamp¬ leur latra dans le golfe de Quarnero.
lecte. Nous ne sommes pas de cet avis et avons déjà objecter qu’il faut aux pompiers do Metz plus de
ier , un frère porta de terribles coups de cou¬
Le comte Berchtold avait accompagné les excur¬
antérieurement souligné le fait que riostiluteur alsa- temps pour arriver dans les localités do la banlieue exécutés par des compagnons et de produits teau à son frère et déchira complètement la sionniste« jusqu’au navire.
incorporées à la ville, que pour se rendre dans une de la petite industrie , le Ministère a autorisé
eien-lorrain se cramponne très souvent à tort A 6on rue
écartée de l’intérieur de la ville. La distauce des la ville do Thionville à organiser , de concert main au père qui voulait séparer ses deux fi:s;
(Par dépêche . )
cher dialecte. Ce serait un miracle si cette particula¬
rité , qui n’a rien de prémédité et qui n’est nullement localités de la banlieuo ne joue plus aucun rôle avec avec lu Société des arts el métiers thionvilloise te père eut l’artère coupée et on craint encore
Abbazia , 16 avril . — Après le (Huer , le mi¬
pour
ses
la
jours.
matériel
d’extinction
actuel (pompe automobile, et de la Chambre des artisans d’Alsace -Lorraine
dirigée contre l’allemand officiel, ne se retrouvait pas
nistre M. di San Giuliano a eu avec le comte
etc.), comparé à l’ancien matériel qui De pouvait pas une loterie dont les lots consisteroni en objets.
parmi le personnel enseignant des lycées, où elle est arriver
Berchtold un entretien auquel ont pris part
Iîi
|
clie
.
—
(Constructions
militaires
.)
Aux
plus
rapidement
sur
les
lieux
à
l’intérieur
de
encore moins de mise (!) et où elle peut perdre, çà
Le nombre des billets est fixé à 20.000 au prix environs de la ville la construction
des ca¬ aussi les ambassadeurs.
et là, son caraclére inoflensif. En tout cas il n’y a rien la ville que n’arrive aujourd’hui le nouveau matériel de 50 pfennigs ; les billets pourront être placés
dans
les
quartiers
les
plus
reculés
de
la
banlieue.
sernes
pour
le
3*
bataillon
du
ICO« régiment
i objecter contre le rescrit au point de vue de l’école,
en Alsace -Lorraine.
En outre le danger d'incendie, dans la banlieue,
d ’infanterie , des magasins d ’habillement et des
et il serait à désirer que tout maître, qu’il soit em¬
n'est
pas
aussi
grand
que
dans
la
ville
même,
les
ployé à un lycée ou â une école primaire , le considé¬
Sclircmamje
. — (Nouvelle colonie .) On logements pour les sous -olficiers mariés , avance
maisons n'étant pas, pour la plupart, contiguës les nous
rât comme étant adressé à lui- même. *
écrit :
rapidement . En même temps on travaille à l’a¬
unes aux autres . Il a est donc que juste et équitable
grandissement du camp qui est constamment
Comme on le voit , dit avec raison ie Nouvel- que les Compagnies réduisent leurs
primes au taux ' . La Maison de Wendel a l’intention d’agrandir con¬
lûte, les « Dentschvereinler * sont plus roya¬ de ce celles prélevées i Metz. En conséquence les sidérablement notre localité du côté sud. Les travaux occupé , depuis le mois de janvier , par les con¬
listes que le Roy. Ce qui est non moins évi¬ propriétaires de maisons doivent ttkcher d’obtenir ces ont commencé depuis un certain temps déjà et une tingents des 160» et 99« régiments d’inlanterie
dent , c’est que les maîtres d’école libéraux se réductions, le cas échéant en concluant une nouvelle vingtaine de maisons ont été construites pour les em¬ et du 7C« régiment d 'artillerie de campagne.
mettent ainsi en opposition ouverte tant avec le police d'assurance. On nous rapporte que la c Mes¬ ployés. Chaque maison conlient deux logements. A en
vote unanime de la seconde Chambre qu ’avec sine » a déjà étendu son district de la ville aux loca¬ juger d'après les roules sur l’emplacement de la co¬
lonie, il est à prévoir qu’une centaine de maisons ou¬
l'opinion publique en Alsace - Lorraine qui ont lités incorporées de la banlieue où elle perçoit les vrières seront
érigées sous peu.
mêmes primes qu’à Metz. Le bureau de la Société
Tou « len joiirw
173-8
vu dans !e fameux rescrit scolaire une grave considère
de Eon devoir d’attirer l’atteDtion de ses
Grandes RcpréseRtiiliis chiéMtggraphiqiies
atteinte portée au prestige des jeunes profes¬ membres sur ce point.
Pihlnnqe
. — (Gisements houillm .) On nous
écrit :
seurs indigènes . Les intéressés et la popula¬
chez LUCIEN BOISTAUX
II. Hauck,
tion blessée dans sa légitime fierté national ne
Depuis longtemps on présumait que les côtes qui Entrée libre près do ta Nouvelle Gare
président de la Société.
/
Entrée libre
font partie du territoire de celte localité renferment
perdront pas de sitôt la mémoire de ce geste
Bière de Schiltigheim
(Au Pécheur)
antialsacicn.
Fermeture de la pèche.
des gisements de charbon. Actuellement une Société
Depuis le 45 avril la pêche est fermée . Elle est occupé* à faire des aondages. La population attend
ne sera de nouveau permise que dans doux impatiemment le résultat de cette opération.
Calendrier
. — Aujourd 'hui , vendredi47 avril, mois. Les chevaliers
— (Reconstruction d ’une route .) La route qui con¬
de la gaiilo en auront pris
cent -septième jour de l’année — Lever du bonne note.
duit du village à Drogny était tellement escarpée que
uos cultivateurs n’osaient pas y circuler avec des voi¬ Strasbourg
soleil - 5 h 08 : coucher
6 h . 52.
. — (La méningite cérébro-spinale .}
Ecole de musique.
et le
tures lourdement chargées. Dans le courant do l'an¬ La JYeue Zeitung a publié une grave information sur Les
Lune : Pleine le 25 avril.
née
dernière,
le
gouvernement
a
remédié
à
cet
étal
l'état sanitaire de la garnison de Strasbourg, où plu¬
Les cour -: de l’Ecole municipale de musique,
Ute du jour . — Saint Ànicet.
rue des Trinitaires , seront repris la semaine de choses en chargeant un entrepreneur d’exhausser sieurs cas de méningite cérébro-spinale auraient été
I/attiliidc du président Ilnerta.
Epkémcrides lorraines. 47
—
avril 4858 . —
la base de la côte avec Ja terre qu'il fallait enlevei constatés ces jours derniers . Les autorités militaires
prochaine
. (Voir aux annonces .)
New- York. 16 avril . — Le New-York Times pu¬
Mort n Auxerre du général Boyer , né à Metz
au sommet, do sorte que la route forme maintenant ont pris toutes mesures pour enrayer celte terrible
blie la dépêche suivante de Mexico: Le générai Huerta
en 4790.
«n Las une voie en remblai et en baut une voie en pidemie.
Sport.
déclare que le Mexique, n’a aucun rouQit avec per¬
La temyieratnre. La
—
pression atmosphérique
Dimanche, 42 avril. — Union Sportive Mes¬ déblai. Les travaux sont sur le point d’être terminés L’ « Agence WolfT» est autorisée à déclarer qu'il sonne, avec la grande nation américaine moins qu'avec
et les cultivateurs en sont très satisfaits, quoique la n'y a eu que deux cas de méningite cérébro-spinale toute autre . L’incident de Tampico n’a pas une im¬
reste élevée sur l’ouest de l’Europe.
sine I contre C. A. XIV* Paris I, match nul, commune
ait dû voter une forte subvention.
parmi les troupes de la garnison. Les deux malades
Le vent est modéré des régions est sur les cèles de
chaque parti marquant 2 buts. C’est devant — /Une battue .) Lundi dernier , M. Seoitn,d ’Abon- sont morts l’un en février, l’autre en mars. Depuis, portance spéciale.
la Manche.
Washington , 16 avril . — Le généra! fluei ta a sou¬
environ
2000
spectateurs
qu’eut
lieu
cette
ren¬
courl
,
avait
organisé
une
chasse
dans
ia
forêt
située
La température a baissé sur le centre et l’ouest du
in ne s’est pas produit de nouveaux cas, grâce aux mis hier les demandes des Etat-Unis au Sénat mexi¬
contre
.
L’équipe
parisienne
fournit
un
jeu
très
au
nord
de
cette
localilé.
Un
pachyderme
d’un
poids
continent ; elle était hier matin de —3° à Arkhangel,
mesures prophylactiques prises au ^ ilôt.
cain.
-4-4* à Charleville, 5» à Paris et à Cracovie, 7° à Brest, scientifique contre lequel notre courageuse respectable a dû mordrè la poussière. Trois autres
nixlïcîm . — La destruction (les lapina de ga¬
Washington , 10 avril . — D’après une dépêche otfiont
réussi
équipe
à
se
messine
fit
soustraire
à
de
la
son
portée
mieux.
des
balles.
Lesmeil
eurs
8* à Bordeaux, 12° à Marseille, 15®à Alger, 18" à
renne, dans la Hardi , se poursuit méthodiquement. cielle, reçue ce malin à 11 heures 40, le pré-ident
Palerme.
hommes furent à Paris l’attaque , le demi-centre
Tiois chasseurs ont récemment abattu , en moins de Huerta a virtuellement promis de saluer le drapeau
Forhach
. — (Pas d'expo -ition industrielle .) deux heures, 120 d - ces animaux . Une autre compa¬ américain.
Un temps beau et un peu frais est probable.
et les arrières . Chez les Messins, le gardien
La
conférence
entre le Conseil municipal et les gnie de chasse, composée de 14 fusils en a inscrit en
de hut fut parlait , la défense ainsi que les de¬
L’opinion de U . Rrynn.
mis excellents . La lutte fut acharnée , mais industriels au sujet de la question d’une expo¬ moins de temps qu ’il n’en faut pour l’écrire 200 au Washington , 16 avril . — M. Bryan dit que la situa¬
1HJLLCTIN
METEOROLOGIQUE
()K*prv .iMon‘ lallt»- pu V. WÎMilISSLNET , : .‘ ‘elr)
courtoise, aussi les spectateurs enthousiasmés sition industrielle à organiser cetto année à tableau cynégétique. Il en reste encore, et beaucoup. tion est meilleure en raison de la décision du général
applaudirent chaleureusement Messins et Pari¬ Forbach , a eu lieu mardi dernier . Par 44 voix Mulhouse . — (Le raid d'Ernest Stcefflcr.) Le Huerta.
contre 7 il a été décidé qu ’on renoncerait cette pilote do l'Aviati/i a fait les déclarations suivantes
Ou annonce officieusement que si la réparation de¬
BMTREflO" TIMMOlHËm VERT TEMPSsiens.
mandée est accordée, plusieurs vaisseaux, en routo
Voici les résultats des autres matches de année à nue exposition . Getto décision a été sur sou vol de Colba à Avignon :
l.a première partie du trajet , Golha—Francfort, pour le Mexique, pourront être rappelés.
Pâques : .Union Sportive Messine bat Luxem¬ ratifiée par le Conseil municipal.
16 avril
fut difficile. Le vent qui souifle du sud-sud-ouest at¬
L'incident en voie do règlement.
S. C. par 3:1. — Union Sportive Mes- L ’HôpUftl . — (Enfant écrasé .) Le lundi de teignait
à 4 h. wir
749.6
E Beau bourg
+13 .5
par moments 10 mètres à la seconde, ainsi
iue II bat Pont-à-Mousson 1 5:2. — Juniors Pâques l’enfant âgé de trois ans du sieur FesNew-York, 10 avril . — Le bruit court que le gé¬
pi’en
témoignait l’nnémoüièlre fixé à mon siège, le néral Huerta veut bien saluer le pavillon des Etats17 avril
748.5
NE Beau de l'Union Sportive Messine battent Snrrebruck tor , mineur , est tombé sous le camion du sieur volais en général â 2.000 mètres pour éviter les sautes
+ 7.0
i8h . matin
Unis â condition que les bâtiments américains répon¬
(pmiora) 3.0 et Völklingen (juniors) 6 :2.
H. et a été tué sur le coup.
irrégulières de vent : ce n’est qii’nii-dessus de Franc¬ dent è son saint.
Thermomètre . — Maximum du 16 : 4 -13.5; Minifort que je descendis. Le moteur fonctionnait excel¬ Washington , 16 avril , midi 15.
Tentative
de
suicide.
— U représentant
mum aujourd 'hui -, + 4 .0
Thétlinfl . — (Encrgwnènfs .) Tout le pays lemment ; avec uno machine plus légère, il m’eût été
Hier matin , à C heures , on a trouvé sans est mis en émoi par l'inqualifiable agression impossible d'avancer. De Francfort , je me dirig -rni américain a Mexico dit » dans ses déniches, que son
entrevue
d’hier
soif
avec
le
général
Huerta a été très
connaissance dans la salle d'un restaurant de commise par des jeunes gens d’Ebring contre vers Mannheim en suivant le Rhin . Arrivé au-dessus
cordiale et sati«taisanfe.
ia
place
Saint -Jacques, un apprenti cuisinier, un cycliste , J .-P . Muller , de Cappel . Voici, des usines Bcnz, jo laissai tomber une lettre qui m'a¬ Les hauts fonctionnaires do Washington estiment
CHRONI
Mi. Sch ., qui avait tenté de s’asphyxier en d’après Je Grenzbote, quelques détails sur cei vait été remise à Gotha. A partir de Francfort le (piVi moins que la diplomatie américaine ait mal in*
temo* s’améliora et le vent se mit à soufilerde l’ouest.
s enfonçant dans ia bouche un tuyau à gaz. incident relaté brièvement hier :
lei prêté les intentions du général Huerta, te Mexique
L ’ajournement
des
Do Mannheim je pris la direction de la frontière que
M.
Lévy,
pharmacie
».
et
M.
le
D*Luxenburger
Toute la journée du dimanche de Pâques, ces euoes l'atteignis à la hauteur de Nancy. Mon voyage n'eut aura d’ici quelques heures donné pleine ratislaction
élections
municipales
lui donnèrent des somr et parvinrent à le rap¬ gens étaient aux aguets à l’auberge Fréter, voulant
aux Etats -Unis et que la cri*-« sera terminée.
La liste électorale ayant <10 être close le 14 peler à la vie. Le malheureux jeune homme engager une rixe %vec ceux de Théding. Leur projet pas d’hisloire msqu’à l)i|on... >
Washington, 16 avril . — On estime dans les mi¬
Un
al
terrisage
malheureux
,
survenu
prèsd’Avignon,
de ce mois , un grand nombre d ’élecleurs qui qui, depuis quelque temps , parait être hanté n’ayant pas réussi, ils partirent pendant la nuit piolieux officiels que la crise est terminée.
obligea
Stœlder
à
intenompre
son
raid.
— On annonce de source autorisée que le seul point
n ’avatent pas encore entièrement
payé leurs l’idées de suicide, avait laissé un billet sur le- férant des menaces, faisant du scandale et tirant des
contributions
qui rc.- to en discussion est le nombre de coups de
pour l’exercice 1913 , n 'ont pu y iuel il disait sonflrir de douleurs intolérables. coups de revolvrr . Le lundi de Pâques après-midi,
canon que devra tirer le Mexique. Ce point sera bien¬
être admis . C’est pourquoi l'administration mu¬ Il est atteint d une maladie des poumons et du ils revinrent et restèrent à l’auberge jusqu’à 2 heures
du malin . Leurs conversations laissaient entendre
tôt régie.
nicipale , répondant à un désir de la commis
cœur . On l’a transporté à l’hôpital.
Les hauts fonctionnaires font remarquer que dans
qu'il leur fallait une victime. En sortant, ils brisèrent
sion des bâtiments et finances .du Conseil mu¬
toutes les circonstances où des salves do salut ont élé
les fenêtres d’un propriétaire qu ’ils cherchèrent «inri
Propos du jour.
nicipal , a demandé au gouvernement de remettre
tirées, les Etats- Unis ont toujours répondu, mais que
à attirer au dehors ; mais celui-ci ne sortit pas. C’est
les élections à une date ultérieure et d 'ordon¬
A l ’Esplanade:
dans lo cas du général . Huerta cette réponse n’implialors qu'arriva, marchant fatigué à côté de sa bi¬
ner une nouvelle publication de la liste élec¬
— Je viens de lire les détails de la oérénw - cyclette, lo nommé J .-P. Muller, de Cappel. La bande
qne aucunement la reconnaissance du gouvernement
toral . Cette mesure a pour but de donner aux
présidé par le général Huerta.
se précipita sur lui . Muller fut terrassé, assommé n
nm tiinàhip j )ji jjffiitf nnnt Jnjpçais,FrifcdoricbË
contribuables
en retard pour le payement des Sn rrebourg —Xiautôntè militaire s’est -montn » coups de pavés et a reçu, rien que dans la tête , dix
(Par depéche .)
impôts , l’occasion de provoquer leur admission 1res correcte à celle occasion : Je me plais i coups de couteau très dangereux.
)*
VV ' tï
.. .
Washington , 10 avril . •— Dans le :; sphères
dans la liste électorale.
Il y a quelque temps déjà- ces grossier« individus
le reconnaître.
olficelles on ne doute nas que la proposition
avaient frappé à coups de couteau, près de la gare de
— Dites même qu’elle s'est montrée chevi - Pfarrebçrsweiler,
Elections
municipales.
de Iluerla tendant à saluer le pavillon améri¬
un nommé Dietscb, de Rémering;
leresque
et
s’est,
par
là,
honorée.
Du
resft
ils avaient en outre assailli et maltraité, en plein vil¬
Dans sa réunion d 'hier soir , le Croupe lor¬
cain à la condition que les vaisseaux de guerre
dans tous les pays, l’armée garde un tort sen lage de Pfarre ber-weiler , un instituteur et ses élève«.
rain a constijué définitivement son comité élec¬ riment
américains répondent au salut , ne soit accep¬
de la courtoisie et des convenance; Les habitants du pays demandent qu’un terme soit
tée . On considère donc que la crise etd ter¬
toral et a confirmé les pouvoirs donnés à ses Des histoires
fâcheuses comme celles de Si mis à ces dangereux exploits d’ÎDdividus adonnés à
minée.
délégués , de continuer les pourparlers avec lofl’alcool.
verne, quelque regrettables qu’elles soient , n’ii
On dit que l’accomplissement
des conditions
groupes libéraux et centristes en vue d ’arriver
a la conclusion d’un compromis . Ce dernier ne lirment pas cette vérité générale. Et puis, i
posées par 1hierin ne constitue pas une recon¬
Léninff . — (Bagarre entre civils et mili
laut
aussi
le
dire
,
la
mort
est
une
grande édu fatrcs .iDans la soirée du
naissance du gouvernement de Iluerla . On dé¬
pourrait se conclure que fi l’on accorde aux
dimanche de Pâques
indigènes au minimum le tiers des mandats at¬ calrice . Ede élève, pour un instant, les vivant une violente bagarre s’est produite à l’auberge
clare quo io gouvernement américain veut rentoveer sa puissance navale dans les eaux mexi¬
tribués à la circonscription de Metz - ville . Celle au-dessus des misères courantes , y compri RUtié entre des civils et quelques soldais en
décision ainsi que Ja désignation des 'candidats celles de la politique, et fait inévitablemen permission venus do Freialtdorf , localité voi¬
caines même lorsque le salut ù la flotte aura
surgir
,
devant
l'humaine
faiblesse,
l'humain!
été donné.
ù présenter par le Groupe seront soumises à
sine . Les soldats firent usage de leurs sabres
fraternité !
j et blessèrent assez grièvement plusieurs civils
une assembler générale ultérieure.
Dans son entretien le président Wilson a dé¬
— Vous me touchez 1 De sorte que , si tm qui
claré qu ’il n’existe pas de précédent pour ie
ont dû faire appel au médecin . L’affaire a
cutnclysmo intelligent nous envoyait eu biôa
Un trust
<Mi prévision
refus de répondre à un salut . C’est pourquoi
des élections
municipales.
nous autres indigènes,~~tran3' ' iin‘*nibhde ‘ méil élé signalée aux autorités compétentes.
il faut accepter la proposition de Huerta . M.
leur ...
Samedi dernier , rapporte Ja Metzer Zeitung,
Gi ’oS ’ Réilerching
. (Une alliance re¬
Nancy . — (Batteries d'artillerie lourde ./ Mer¬ Wilson a ajouté qu ’il n 'est pas pour un blocus
— Vous pourriez compter sur un bel cntei trouvée après 24 ans . ) A peu {Très un an après
les bureaux et Jes délégués de l’industrie et
credi matin sont arrivées à Nancy, par deux trains sur les côtes du Pnc tique parce qu ’un blocus
des métiers du bâtiment se sont réunis au rement !
son mariage , une femmo perdit son alliance.
de ce genre ne pourrait qu ’empêcher le com¬
— Très flatté I Mais, permeltez-moi d’élr D’après une croyance superstitieuse en cours spéciaux venant do Versailles, deux batteries d’artil¬ merce
Gaff^ Turc pour créer une communauté d ’in¬
mexicain aux Etats - Unis.
lerie
lourde.
Elles
seront
casernes
au
quartier
Lancomme
le
lièvre : Je préfère attendre t
X. dan9 le pays , cela devait
térêts de l'industrie du bâtiment . Etaient re¬
présager un malheur dremont en attendant qu’elles occupent leur place
Washington , 17 avril . — Le gouvernement a
présentés : la Société des architectes de Mets,
accepté hier soir l'ollre du président Huerta de
j dans la famille , et on vivait dés lors dans l’an¬ définitive.
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