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toyens présents dans la cour ou il se trouvait de gnait au Sénat du débordement de la pornographie et
former le bureau.
nul ne la contredit sur ce point. Comment en seraitMais les ceccaldistes commencèrent les hostilités il autrement ? On constate qu’une fausse honte em¬
dès que M. Richepin voulut prendre la parole, et pêche les honnêtes gens de protester quand il plaît
ALLEMAGNE
réclamèrent, sur l’air des Lampions, leur candidat, à un indélicat personnage de répandie l’ordureàplein
qui apparut sur le perron. 8.000 bouches reprochè¬ gosier. Voyez au îégiment , où le mal est encore plus
I .a mort do Mgr Sclirod.
Gharles-Krnesl -HubcrI. Schrod est né à Bickendorf, rent alors à M. Ceccaldi, député sortant , ton amitié fâcheux di puis l’abaissement de l’incorporationà vingt
ans. S’il s’agit d'enloi ner une chanson de roule, c’e-t
cercle do Bilburg, le lit mars 1811. Sou père, Hubert pour M. Caillaux.
’a A Saint- Lazare ! » criait-on, tandis que d’autres de plus en plus rarement patriotique ou tout au moins
Schrod, liehe propriétaire, mourut inopinément peu scandaient
: a La finance ! La finance ! ))
bon enfant qui s’élève des rangs. Le répertoire d’au¬
de ternns après la naissance de ce .fils unique . Sa
Vainement, les deux concurrents s’évertuèrent à trefois est supplanté par des scies ordurières, qui ne
mère, Cécile du Sartx de Vigneiille, se relira alors à
Beaumarais, sa patrie, près «le Sarrclouis. Son fils y faire des gestes désespérés pour obtenir le silence . Les s’interrompent même pas au passage d.'une femme ou
Iréquonta d'abord l'école primaire , puis le progymnate vociférations, les sifflets étouflaient leurs paioies. Sous d’une jeune fille, et que les officiers font mine de ne
de Sairclouis . Les cours de cet établissement termi¬ une ruée épouranlahte , l’escalier accédant à la salle pas entendre pour n’avoir pas à intervenir . Le comité
nés, sa mèie, qui l’accompagna partout , le suivit A de réunion yécfa, et, en s’elloudrant, entraîna une de la Fédération des Sociétés antipornographiques pré¬
dé personnes, qui tombèrent pêle-mêle au pare, annonce le Jtcléiwicnf social, un dossier de ces
Recklinghausen, nu pays de Munster, où il passa avec trentaine
distinction son examen de baccalauréat en 1860. H fit milieu de*U foqle. Puis, au pied même delà tribune, chansons de routes obscènes pour le soumettre au mi¬
ses éludes de philosophie et de théologie au Sémi¬ improvisée, les coùps se mirent ù pleuvoir. Un cou- nistre de la guerre et lui demander de prendre une
tcaji brilla même, niais fut heureusement arraché à mesure d'interdiction . Il est certain qu'un minimum
naire de Trêves de 1800 à 1804.
d'assainissement moral s'impose. La caserne n'est pas
Le 27 août 1804 il reçut la prêtrise des mains de la main qui le brandissait.
M. Richepin, voyant qu’il ne pourrait parler , en¬ un couvent ni une académie, c’est entendu, mais elle
Mgr Mathias Eberhard, alors coadjuteur, plus lard
la Marseillaise, que tous ses partisans reprirent ne doit pas non plus prendre ou accepter les appa¬
évêque de Trêves. Son premier poste fut celui de-vi¬ tonna
en cficuur avec lui.
rences d'un mauvais lieu. On fait aux pûmes recrues
caire à Saint - Antoine , où il fut nommé en même
Lo calme ne pouvant élre rétabli , M. Ceccaldi se des conférences moralisatrices. Soit, mais qu’on n’en
temps directeur du a Geselleu verein ». En automne
E807 il demanda et obtint la permission de continuer retira , poiTé'.ên triomphe par ses partisans, et s’eo ridiculise pas l’eflet d'avance par des habitudes de
faire une couféreucc à ses partisans , chez l'an¬ grossièreté et d'obscénité qui n’ont rien A voir avec
ses études à Rome. Le* troubles politiques qui ré¬ alla
cien maire.
l’entrainement militaire . Les grognards n’étaient pas
gnaient A cette époque en Italie et surtout A Rome
les séminaristes , mais leur répertoire n’était pas em¬
s'opposèrent A l’exéctdion de ce plan et ses supérieurs
i L ’assassinat
de M . Cnlinette.
prunté à celui des souteneurs — et c’est ce répertoire
lui confièrent alors le poste de vicaire administrateur LES CONTRADICTIONS DU MÉNAGE CAlî.LAUX.
qui a fait le tour de l'Europe.
de la paroisse nouvellement créée de Ensdorf , sur la
I.A CAMPAGNE POUR ÉGARER l ’i.XTRUCTION.
Sarre. U y exerça peu de temps son ministère . Dès
I872 Mgr Eberhard tui confia la chaire de théologie Une revue de Paris, l’Opinion écrit sous la signa¬
ESPftGNE
de son directeur , M. Colral:
pastorale A Trêves. A cèté de ses occupations de pro- ture
u L’instruction ouverte contre Mme Caiilaux, M. La ressemblance
d ' Alphonse . XIII
lesscur nu Séminaire , il remplit volontiers et avec
avec Philippe
IV.
zèle diverses fonctions du saint ministère, tout d’ahonl Caillaux prétend la diriger contre tous. La défense
nu couvent des l 'rsulines, puis chez les sœurs du d’une femme devient celle d'une politique. A l'appel Alphonse XIII est enchanté de la gracieuseté du
du chef de parti , autoritaire, ambitieux, puissant mal¬ gouvernement français qui a consenti à la cession de
Bon-Pasteur .
•
Vint le Kulturkampf et la fermeture du Grand-Sé¬ gré tout, des témoins surviennent dont le moins qu'on l’Armeria.
minaire. Le professeur Schrod alla en Belgique, A puisse écrire c’est qu’ils sont de valeur inégale et de Il brûle de la revêtir pour mieux ressembler à son
Juppevilio près de Bruges, où il trouva une occupa¬ conditions variées. M. Joseph Caillaux lui-même or¬ aïeul, car son grand désir est d'avoir exactement le
ganise, ordonne leur défilé. Sous les contradictions et menton de Philippe IV. Tout petit, il aimait A se
tion qui lui était chçre au couvent de scs Ursulines tes démentis la vérité n’est pas encore ensevelie, mais faire
conduire place de l’Orient où se dresse la statue
chassées de Trêve?.
A la réouverture du Grand -Séminaire de Trêves il déjà le plan de campagne se précise car c’est Lien équestre du roi, arrière - petit-fils de Charles-Quint . Il
la contemplait avec des regards ndmiratifc et disait :
reprit ses cours de pastorale, fut nommé, le 20 juillet d’une campagne qu’il s’agit.
1885, membre du conseil épiscopal et le 20 octobre Nier l'audace de ce plan, la hardiesse de son exé¬ — Je veux lui ressembler , j ’aurai son menton.
cution
serait
nier
l'évidence.
Ne
pas
le
découvrir
et
En même temps il modelait des deux mains le bas
1886, sous-directeurdu Grand-Séminaire.
Le 17 lévrier 1894, son évêque le nomma chanoine le faire connaître serait manquer au devoir qui nous de son visage. Comme il s’appliqua sans re'Acheà cet
titulaire et dès le 17 avril, Léon XIII le nomma évêque incombe. Je dis a nous » parce que les journalistes exercice, son vœu finit par être exaucé.
de lîasilinopolis et c(Nique auxiliaire de Trêves . Il suc¬ indépendants ne peuvent pas la laisser salir pour les La similitude des deux olligies est aujourd’hui frap¬
de la cause, pour la préparation de l'acquit¬ pante. Et c’ost pourquoi le roi d'Espagne est re oncédait à Mgr Feiten, son ami et ancien voisin dans le ibesoins
tement. »
naissant A la France d’avoir cédé à sa prière.
ministère paroissial, qui n’avait occupé le poste d’é¬
Et iM. Colral, éludianl les témoignages, poursuit:
vêque auxiliaire deTrèves que pendant moins de cinq
u Dans la thèse même de M. Joseph Caillaur , les
ans.
Il reçut la consécration épiscopale le G mai de In contradictions sont flagrantes. J 'en relève quelquesmême année. Quatre -ans -plus tard, le 4 avril 1898, unes. Si M. Joseph Caillaux n’attachait qu’une t im¬
portance secondaire » A l'étalage de a sa vie sentimen¬
il fut nommé, doyen du chapitre.
du Statthalter*
Mgr Schrod se produisit peu au dehors : il aimait tale », pourquoi la scène chez M. le président de la La succession
une vie tranquille , Retirée, toute consacrée au travail. République, où le ministre des finances parut hors
Selon
le
Berliner
TagtbiaU,
Tun des cnn di*
de
lui
au
clief
de
l'Etat
?
Pourquoi
ce
«
Je
le
tuerai
!»
Mais sa vie peut être appelée une vie riche en béné¬
dictions pour le» prêtres et pour le peuple. Se? visites Si Mme Caillaux devait, eile, attacher A cet étalage dais les plus favorisés pour le posle de st:.R
pastorales norlnfent^ un .-cachet particulier d’homme une importance beaucoup plu3 considérable, pourquoi hailer d’Alsace- Lorraiue serait dans ces der¬
pratique ; pendant près de vingt ans, on le vit (t ou ne pas lui faire des propos d’officieux, de vagues ru¬ niers jours le prince de TIalzfeld, duc de
l’entendit dans toutes les parties du diocèse, prodi¬ meurs ? Et puisque le malin du crime , il restait , le Traehenberg . Le prince de IhtzieH est né en
guant scs conseils et sa parole simple et évangélique cas échéant, un moyen, dont M. Raymond Poincaré 1848. II est membre héréditaire d» In Chambre
avait garanti l'efficacité, d’empêcher lo scandale re¬
aux pasteurs et aux fidèles.
des seigneurs . Il fut déntilé au Reichstag de
Il publia une nouvelle édition des Scinlilhe Igna- douté, pourquoi M. Joseph Caillaux, si prompt à je¬ 1878 à 1803 et de 190 ’ n 1912. I! est le père
lianæ, de Hevencsi (1), lin grand manuel du S.tinl- ter l’alarme dans le cœur de sa femme, n’a-t-il pas
Rosaire, un Memoriale liturgicum, qui ne fut pas couru la rassurer . Un coup de téléphone aurait suffi. du jeune prince de Ifatzlehl, dont la nomina¬
Les exigences parlementaires n’expliquent pas ce tion au posle de conseiller d'ambassade à Poris
mis dans le commerce, un grand nombre d’articles
parusdans 'a revue théologique de Linz, le Patlor bonus, silence. Enfin, dernière contradiction que je me per¬ est imminente
l’EncycIo é lie théologique de Herder. Il traita surtout mets do signaler : ou les lettres intimes son mêlées
les questions liturgiques : ses arlichs sont courts, de politique ou elfes ne sont que d'ordre « sentimen¬
Linné pour la Meuse de
tal ». Si elles sont mêlées de politique, Gaston Calsubstantiels, clairs et précis dans la forme.
A peine les milieux qui ont pris à tâche de
mette bornera là sa publication. Le précédent de la
lettre a Jo » no permet à personne la moindre inquié¬ faire croire en Allemagne que les opinions nationa¬
FRANCE
tude. Alors, que vient taire la « dignité de la femme listes qui se manifestent d'une façon isolée en
et
de la mère » ?
Les Incidents
électoraux.
Alsace- Lorraine étaient l'expression même de
Si
elles sont uniquement sentimentales et , comme la majorité du pays , eurent -ils appris la nou¬
RÉUNION TUMULTUEUSE. niCHEPIN -CECCAI.nl
le déclare aujourd 'hui Mme Guilloniard, a écrites par
Les journaux -de Taris donnent de longs détails sur un homme du monde à une femme du monde, qu’il velle de la constitution de la Ligue pour la délense
une réunion ' contradictoire donnée lundi par M. Cec¬ respecte », d’où vient un tel cfiroi ? On a publié ré¬ de l’Alsace-Lorraine , qu’ils commencèrent atiscaldi, député sortant do Vervins, et le poète Jean cemment des lettres sentimentales de M. Cocula. M. silôl une agitation en vue de représenter la
Richepin, son concurrent, dans la salle d’Aumale, à Cocu!n n’a tué aucun lournalistc. Il n’a rien perdu Ligue comme voulant détendre les tendances
Hirson, où plus de cinq mille citoyens étaient venus de son prestige et de sa réputation . »
nationalstes . Celle tentative est renouvelée dans
de cette ville et des localités environnantes.
Et il conclut :
"no j| PAf.iii'rQ ^U°m »nde. H’tV vei' teumddcn fe’fAil moment de pénétrer dans la salle, M. lliclicpin
a. Lorsque sur la tombe de Calmelle, assassiné par sflâser: « Nous autr es Alsac iens calo mniés ». dêse heurta à une véritable barrière humaine . H dut
Mme Caillaux. M. Caillaux se pose en victime, j’ose
se résigner A aller se placer au milieu du perron écrire que cette exagération devient insupportable à diée en toute honnûtêlea ta Ligue pour la défense
dominant la cour de l’école, dont dépend la salle tous ceux qui respectent la Vérité et la Mort — cette derAlsace -Lorraine parEm .-Jacques- Daniel Klé¬
ber . Avec 11 gravures de Henri Zislin (Edité
d’Aumale, tandis que M. Ceccaldi haranguait A l’in¬ dernière et terrible Vérité. »
par J .- F. Lehmann , à Munich.) Le titre déià
térieur ses auditeurs . M. Richepin attendit que
Chansons
de roule.
de la brochure dévoile l'intention de l’auteur
l'heure fixée pour la réunion arrivât et pria les ciDu Joiimal des Débats :
anonyme qui est de faire -paraître comme in¬
(!) Jésuite hongrois de la fin du 17e siècle.
t La semaine dernière , M. de Lamarzelle se plai¬ justifiée la lutte des Alsaciens-Lorrains contre

Chronique Générale

est arrivé

La ItiiPHe a adhéré à ces négociations par M . de ilctlminnn - ltolhveg , chancelier, arri¬
un accord similaire avec la Turquie . Ces né- vera nujotird’liiii mercredi A Corfou , où se rend
gocinlions élaient liées, d’autre part, à des aussi l’ambassadeur d’Allemagne à Constinlinonle.
pourparlers engagés ;V Berlin ot à Londres. Ac¬
tuellement . les dillércnds français et allemands
sont réglé.-', entre intéressés , en Asie-Mineure. C’est aujourd’hui que commencent à Abnzzla les
Quant aux arrangements à intervenir entre l’Al¬ pourparlers entre le comte Kerchlold , ministre
lemagne et la Turquie , ils n’ont pu encore
être complètement terminés. Les conditions aux¬ des aflaires étrangères d’Autriclic-llongrie , et le mar¬
quels l'Allemagne accepte l’augmentation de quis di San Giuliuiio , ministre des allaites
/I 0,0 des droi's de douane sont en eilet en¬ étrangères d’Italie. A ces pourparlers prennent pari
core rn discussion. Mais, de même que d’au¬ l'ambassadeur d'Italie » Vienne «t l’ambassadeur d'Au¬
tres règlements encore sur le chantier entre triche à Rome. On présume que dans celle entrevue
proposée par la
la Turquie , l’Italie et l’Angleterre , ces pour¬ il sera question de la réponse
parlers , d’ailleurs très avancés , ne peuvent Triple Entente à la note grecque.
compromettre les conventions intervenues au
*
sujet de l'Asie-Mineure entre la France et la
Turquie.
Bien que le Congrès radical
de Pau ait voté
le retour par étapes ou service de deux ans, le pré¬
sident et le secrétaire de la Fédération radicale et ra¬
dicale-socialiste de la Seine, MM. Bonnet et Domi¬
nique, se présentent aux élections législatives de Pa¬
ris, avec, inscrite à leur programme , la défcusc
Oc son cèlé, la Turquie obtient l’émission énergique
de la loi de trois ans.
d’un emprunt en France et certaines facilités
r.
nu point de vue financier. Ce sont, dans leurs

La France reçoit par ces nouveaux accords
la concession d 'un réseau de chemins de fer
en Arménie el en Syrie, ainsi que de ports
sur la Méditerranée et sur la mer Noire.

grandes lignes, les bases de cette tractation,
du Conseil municipal
où les négociateurs français ont dû se .conten¬ Une délégation
ter d'accommoder les restes et de tirer le meil¬ Paris s’est rendue à La Haye et Amsterdam.
*
leur parti possible de la situation acluclte.

de

L’accord intervenu marque une étape favo¬ Le bruit d’une entrevue qui aurait lieu entre les
rable dans les rapports de la France et de la ministres de la marine italien et allemand
Turquie , qui depuis 1010 avaient laissé à dé¬ dont certains journaux étrangers ont parlé, est consi¬
sirer . Il y a quelques mois déjà qu'une évolu¬ déré à Borne comme dénué de tout fondement. Ja¬
tion s'est dessinée . L’influence de l’Allemagne mais il n’en a été question.
n Constantinople parait avoir diminué . En même
«
temps qu’apparaissait à la Turquie Futilité d ’une
politique exlérieurè plus indépendante , l’urgence M . Venlzelos
partira aujourd 'hui pour Corfou
d’une réorganisation administrative et financière pour aller saluer Guillaume H. 11 renconlreialechanù l’intérieur s'imposait avec plus d’évidence aux celier allemand.
gouvernants de Constantinople. C’était une né¬
☆
cessité vitale et la condition de la participation
L’empereur
d'Allemagne
a conféré A M. Streit,
du marché français an relèvement matériel des
des affaires étrangères
de Grèce,
vieles et riches provinces d’Anatolie. La ré¬ ministre
pression rapide de la révolte kurde a été la le grand cordon de l’Ordre de l’Aigle-Rouge.
pierro de louche sur laquelle on a cru pouvoir
*
vérifier la sincérité du programme de réformes
Le
gouvernement
albanais
oITre aux Grecs
de la Porte. Au point de vue financier, les fa¬
cilités résultant do l’accord avec la France, Je l'Albanie du Sud d’importantes concessions équi¬
Finlroduclion des monopoles des nouveaux droits valant à l'autonomie.
*
de douane et d’accise assurent au Trésor des
ressources nouvelles et une augmentation des En Turquie , le grand -vizir a fait part à l’am¬
recettes annuelles de 80 millions qui, avec les bassadeur
de France
du grand contentement
économies déjà réalisées, notamment dans le
budget de la guerre , permettent d’espérer une qu’il avait de voir terminée la question doi 'emprunti
ère prochaine do budgets équilibrés et une res¬ grâce auquel cia Turquie entrera dans une ère de
tauration des finances ottomanes.
prospérité ».
&
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tout rtfum u« » Iwmks da Jmraal
14 , me des Clercs , à Metz
et dan* (ouïe* tel Aoeneei A Vitranacr.

Nous avons (' numéré lus divers points de liier à Munich pour rendre aux souverains bavarois
l'iuvord uccmmoique qui vient d’être paraphé la visite qu'ils ont faite lamite dernière au mois di
par la l;'rancc et par la Turquie et qui sera juin à l'empereur François-Joseph.
ilifié fous pou. ,

La Turquie, en accordant à la France , en
échange du concours qu’elle lui apporte, des
concessions compensant peut-être dans une cer¬
taine ' mesure ce que nos voisins ont laissé
échapper dans le Bagdad, ne donne pas seule¬
ment un gage de sa volonté de renouer avec
ia France l’amitié séculaire qui fut profitable
aux deux parties ; elle semble montrer aussi sa
volonté de s'affranchir de toute emprise poli¬
tique et économique exclusive. Les réseaux de
Syrie et d’Àrménio, les ports qui sont concédés
à la France constituent des avantages réels.
Ceux -ci seront surtout appréciable ^ si la France
sait , dans l'avenir , en tirer profit avec pré¬
voyance , habileté et largeur de vue.
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Djavid
Bey , ministre des finances, est arrivé
hier n Constantinople. 11a été reçu A la gare par
tous les ministres et les hauts fonctionnaires de la
cour. Une loule nombreuse lui a fait une chaleureuse
ovation.
48
Le gouvernement
russe a révoqué
son
consul de Bitlis parce qu'il a donné asile aux in¬
surgés kurdes.
Le gouvernement
mexicain refueeaux EtatsUnis le supplément de satisfaction qu’ils réclamaient
pour l’incident de Tampico. Toute la flotte améri¬
caine de l’Atlantique a reçu l'ordre de se concentrer
A*Tampico.

/\ LSftCE »LORR/\ INE

U

ntlsace
-Lormae.

—

Elle se sentait vivement irritée du persiflage d’I¬ Ces mots furent prononcés avec une sorte d’irritation connu, faisaient une promenade à cheval en com¬ nacrées, roses thé, roses pourpres, un ruissellement
rène, et peut-être plus encore de la satisfaction à continue , dont Myrtô ne s’expliqua pas la raison, pagnie du princo Mücza, le jeune magnat hongrois de corrlles odoiantes , veloutées ou satinées, aux
peine déguisée dont témoignait la physionomie de ses mais qui eût été comprise de quiconque aurait pensé dont toute la liaulc société parisienne a accueilli avec nuances exquises.
cousines. .. Et cependant tout ce luxueux bien-être, A ceci : le prince Milcza, sans enfants, avait pour allégresse In réapparition. Au détour d'une allée, La stupeur de la comtesse Zolanyi élait telle qu’ello
tous ces plaisirs qui leur étaient indispensables se héritiers naturels son frère cl ses sœurs.
le cheval de Mme de Soliers,qui donnait depuis quel¬ balbutia celle question pourtant bien inutile:
trouvaient dus A ta générosité du prince Milcza. Ce¬ En admettant que ses domaines patronymiques re¬ que temps des signes d'agitation, prit peur devant un — Mais, Vildy, c’est Son Excellence qui a donné
lui-ci, certes, avait été dur et autoritaire Aleurégard. tournassent A si tamille paternelle, il lui restait encore poteau et s’emporta. Le prince Milcza, dont la mer¬ l’ordre ?. ..
PAR
Mais, comme le prouvaient les paroles dites l'autre de quoi combter les rêves les plus ambitieux de Terka veilleuse adresse de cavalières! bien connue, lança son — Oui, Votre Grâce, répondit le majordome, dissi¬
imir par lui A Myrtô, il eût peut-être agi autrement et d'Irène .. . Et cet éblouissant mirage s’évanouirait cheval à sa poursuite . Il réussit à atteindre l’animal mulant , en personnage bien stylé, l’étonnement que
M . DELL
Y
s'il avait trouvé en elles des caractères sérieux et fer¬ devant la perspective d’une seconde union.
emporté et à l’arrêter , an risque d’être lui-même en¬ devrait lui causer une pareille que-tion.
mes, avec le désir d’adoucir parleur aflection sa triste
traîné . Mme de Sotiers eu a été quitte pour une très
La" comtesse, réuississnnt à dominer sa surprise, se
Mil
existence , et il était certain qu’il ne leur savait au¬
vive émotion, mais son sauveur a eu lepaulc gauche dirigea avec ses filles vers l’escalier. Myrlé tes suivit,
— Mais parfaitement , vous tombez juste, répliqua cun gré de leur extrême souplesse A son égard.
Un doux soleil printanier chauffait les champs déjà violemment froi-sce dans l’eiïort fait pour maintenir et, au premier étage, s’arrêta peur demander:
l'institutrice avec calmo.
verdoyants, éclairait les sombres frondaisons des fo¬ la bête furieuse ».
— J ’occupe toujours la même chambre, n’est-ce
L’èro
des
étonnements
n'était
pas
close
pour
la
com¬
rêts,
jetait un miroitement sur la rivière qui courait
La jeune fille Lissa glisser ses bras le long de son
La comtesse avait immédiatement télégraphié A son pas, ma cousine?
toise
Zolanyi
et
ses
filles.
Le
prince
Milcza
,
décidé¬
lo
long
de
U
route
,
entre
les
buissons
fleuris.
Les
corps.
fils. Elle en avait reçu celte réponse:
— Mais sans doute .. . Je peme que Katalia l’a fait
— Non, Fräulein , c’est inouï !.. . Quelle fée l’a donc ment, aimait les décisions soudaineset mystérieuses... senteurs champêtres , saines et douces, parfumaient la
a Soutire beaucoup, mais n’ai absolument rien de préparer . ..
.transformé d’un coup de baguette V
Une lettre de Kalalia à sa filleule vint apprendre au brise légère qui venait caresser lo visage rosé de grave. Compte toujours être à Voraczy à date fixée ».
La femme de charge , qui montait derrière Myrtô,
— Mais enfin, vous a-t-il donné une explication palais Milcza celle stupéfiante nouvelle : le prince Myrtô et soulever ses cheveux dorés.
Cependant aujourd ’hui, quan'! la comtesse était ar¬ s’avança vers la comtesse Gisèle.
Oh 1 cet air de Voraczy, combien elle l’aimait ! Elle rivée à In petite gare, un domestique lui avait remis — Son Excellence a donné l’ordro de préparer pour
plausible sur ce voyage impromptu ? interrogea In avait quitté Yornczy, accompagné de son valet de
comtesse.
chambre et de Miklos, pour voyager, croyail-on.
revenait pourtant de Naples, où la comtesse Gisèle, A une dépêche arrivée le malin, et dans laquelle son fils Mlle Kîyanni l’appartement des Fleurs.
— It m’a dit qu’il lui était venu tout à coup A Un mois plus lard , la comtesse reçut do son fils ta suite d'une bronchite dont elle ne pouvait se re¬ l’informait qu’il ne serait A Voraczy que le surlende¬ — Vous dites ?... l’appartement des Fleurs ? fit la
Vidée de passer en famille celle nuit de Noc*, répon¬ un billet , laconique toujours, et timbré de Paris . Au mettre , avait dû aller finir l’hiver, dans la demeure main.
comtesse avec une surprise intense.
retour d’un voyage on Espagne et en Algérie, le prince d’une sœur du défunt comte Zolanyi. Mais la ville
dit Myrlù.
— Serait-il plus souffrant?.. . Ce journal n’élail — Quelle tolie I murmura Irène entre ses dents
— Mois en ce cas, il aurait dù être très désap¬ Arpad sYlnit installé dans l'hôtel si longtemps dé¬ admirable, son soleil, toutes les merveilles de ses en- ' peut-être pas bien renseigné, Arpad a pu avoir quel¬ serrées. L’un des plus beaux appartements du châ¬
pointé , tics mécontent V... Je crois plutôt qu’il n’a laissé de lui.
virons n’avaient pu empêcher Myrtô d’aspirer secrè¬ que chose de grave.
teau ' . .. Sa reconnaissance pour celle petite l'égare,
pas eu le courage de rester A Vorac/.y pour cette fêle Par leurs relations parisiennes, les comtesses Zola- tement au jour où elle reverrait de nquvrau Voraczy. Ces craintes de la comte.-sc, Myrlô les partageait un positivement.
Elle allait y atteindre maintenant . Comme l’année peu, cl elles recouvraient d’un voile la satisfaction de Myrtô suivit Kalalia qui l’introduisit dans un salon
de Noël, qui lui rappelait peut-être plus cruellement nyi apprirent bientôt '‘qu’il avait fait sa réapparition
le souvenir do son fils. L'enfant avait ce jour- là .la dans les salons aristocratiques, dans les cercles artis¬ précédente, la voiture, suivant celle où la 'comtesse ce retour A Voraczy.
aux tentures soyeuses, tond blanc, semées de grandes
permission de prolonger mi peu la soirée, son père tiques ou littéraires autrefois fréquentés par lui , et se trouvait avec ses filles, l’emmenait vers lo château
Comme l’année précédente, loule la domesticité fleurs brochées aux teintes délicates. Les meubles,
!e prenait sur ses genoux, au coin de la cheminée qui l’accueillaient de nouveau avec le plus fialtour en compagnie de Fraulein Rosa et de Renat.
était groupé sur le grand perron, une partie en cos¬ d’un dessin exquis, élaient faits d’un bois jaune pâle
bien garnie de bûches , et !e Père Joaldy venait lui empressement.
. Voraczy était encore privé de .son maître . Le prince tume national, l’outre revêtue de cette élégante livrée garni d’incrustations légères, et leur apparente sim¬
— C’est inouï t s'écria la comtesse Gisèle en ap¬ Arpad, après un nouveau voyage, cette fois dans les blanche A parements couleur d’émeraude qui élait plicité cachait, aux yeux non exercés, une valeur lais»
lacontcr des légendes de Noël.
— Oui, vous devez avoir trouvé, maman, dit Terka. prenant celte nouvelle^ Aurais-je jamais pensé pa¬ pays Scandinaves, avait regagné Paris. De IA, il avait celle du prince Milcza.
sant loin d’elle celle d’une décoration plus somp*
Il est évident que notre absence lui importait bien reille chose !. . . On croirait positivement que c’est la écrit A sa trière enllui demandant quand elle comp¬ En franchissant le seuil du vestibule, la comtesse tueuse . Ce luxe sobre , cette élégance raffinée exis¬
peu . Et il faut convenir que... notre veillée de Noël mort de son fils qui l'a enlevé à sa misanthrophic !. .* tait partir pour Voraczy,.‘où lui- même, disait-il, Gisèle s’arrêta en murmurant:
taient d’ailleurs dans tous les détails de l'ameuble¬
Et pourtant , si quelque chose devait l’y enfoncer da¬ avait l’intention de retourner incëSsamment. Cette — Voyons, je rêve ?... Des (leurs , ici I
n’aurait pas été si agréable que là- bas.
ment de ce salon et de la chambre voisine vers la¬
_ C’eût donc Mvrtô et Fiäulein qui auront eu tout vantage, c’était cela, me semble-t-il . Quand je songe lettre avait ' fait se' hâter quelque peu la comtesse — Par exemple I murmura la voix sutéfiée d'Irène. quelle Kalalia conduisait Myrtô,
l 'honneur et le plaisir de la rapide visite du prince comme il était encore sombre et étrange à notre dé¬ Gisèle, qui se fût volontiers attardée à Vienne A son
Oui, le vestibule était garni de fienrs.. . garni Avec Ur. délicat parfum remplissait la première pièce.
' retour de Naples.
Milcza, ajouta ironiquement Irène . Elles n’en parais¬ part de Voraczy!
une profusion inouïe, embaumé de pénétrants parfums. Dans une corbeille de Sèvres s’épanouissait des fleurs,
—
Oui
,
il
est
réellement,
incompréhensible
!
déclara
Mais quelques jours ovant le départ, en parcou¬ Et permis cos fleurs venues sans doute du littoral mé¬ des roses et des muguets , les préférées do Myrtô.
sent 'pas plus émue-s que cela I... Pourtant , de le voir
seulement un peu causant, il y avait de quoi être !tènc. . Je la croyais désespéré... pas du tout, c’est uné rant un. journal , elle était tombée sur cet entrefilet: diterranéen , heliotropes, œillets énormes, narcisses, — Je pense que Voire Grâce se trouvera bien ici?
résurrection ! O viendrait maintenant me dire qu’il
renversée , réellement!
a Le Dois e failli être, hier , le théâtre d’un grave anémones, parmi les délicates bruyères roses et blanches, dit la femme de clurge d’un ton satisfait. L’apparte¬
— J’en ai été simplement satisfaite peur lui , ré¬ rouge A un second mariage que je n'en serais pas accident. Le comte de Lorgues et sa fille, U char¬ les grandes violettes au parfum léger, les orchidées ment est un des mieux exposés du château et ia vue
éltüirtée.
pondit Myrtô avec froideur.
mante veuve du vicomte de Soliers, lo sportman bien superbes, dominaient lo muguet et les roses. .. roses est superbe ,
(A suivre .) ' ,
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I
uis on entendit des sanglots étouflés et ces court, longtemps ingénieur h• la fayencerie de Sarreles calomnies et la Ligue comme une défense
de la fabrique de Vaudrevange.
(tapie
ernières paroles du pire : < Au revoir , mon guenaines et directeur
des tendances nationalistes . L’auteur indique
me Wagner aimait à rctournersur les
M
annéo
Chaque
croix]
grande
la
enfant ! > Et sous les liras de
ifl
les
en eßet que les prétendues calomnies sont l’ex¬
bords de la Sarre qui lui étaient toujours chers.
Nomination.
du cimetière , le père et la mère consommèrent
Elle laisse trois fils, M. Ernest Wagner, ingénieur
pression de la vérité . Les onze gravures de
I civil attaché à l’usine de Frcinville ; M. Félix Wagner,
.
sacrifice
le
con¬
,
Liebermann
M.
,
mai
er
1
du
partir
A
ar¬
Zislin, tirées de différents ouvrages de cet
Le compte rendu français du 60« Congrès
La foule émue salua encore une fois les restes capitaine de dragons; M. Jean Wagner, nlhehé au
tiste , servent uniquement à montrer aux Vieux- seiller de gouvernement , employé jusqu'ici &la
Allemands que l’Alsace -Lorraine est résolument présidence de police et & la direction d’arron¬ général des Catholiques d'Allemagne , tenu à du bon fils, du courageux soldat , puis oflriH Bureau Veritas. Sa fille a épousé M. Ch. Woillamne,
Metz du 17 au 20 août 1913 , vient de paraître ses respectueux et sincères hommages aux pa¬ ancien officier d’artilferie, conseiller municipal de
nationaliste et germanophobe . Avec une grande dissement à Mulhouse , est transféré à la pré¬
Versailles.
à l’Imprimerie Lorraine.
rents éplorés.
application l’auteur a compilé tout ce qui du¬ sidence de département à Metz, en remplace¬
de 125 pages de
rant ces dernières années a été dit, écrit ou ment de M. le Dr Unckell , assesseur de gou¬ C’est un élégant fascicule
dessiné par les nationalistes en Alsace -Lorraine vernement , qui prend du service aux colonies. textes et de 20 pages de gravures où l’on re¬
verra comme en .un cinématographe les séances
et les chauvins en France . Il tait défiler presque
Elles sont là.
si vivantes du Congrès : on n’y donne qu ’un
au grand complet la série des nationalistes des
Elles sont là, les gentes hirondelles. La télépathie, résumé très succinct des séances de langue al¬
Strasbourg . — /Pour M. le l) r B >rcl;el '. Le D'
deux côtés des Vosges , pour dire ensuite : qui est une sorte de télégraphio«ans fil naturel et en
- campagne . — (L'état des cheminées .)
lemande puisqu ’un volume plus considérable M.Metz
le Directeur de l’arrondissement de Metz- J. Bavkel, infiniment touché do la généreuse jvensce
« Voyez ! voici le véritable esprit de l’Alsace- usage depuis toujours dans le règne animal, leur a
qu’ont eue plusieurs de ses amis, de lui offrir un
en rend compte aussi largement que possible.
Lorraine et la Ligue de défense pour l’Alsace- annoncé, aux profondeurs de leur subconscience, que
publie l ’avis suivant adressé à MM. souvenir durable, au moment oti il va quitter son
la physionomie campagne
simplement
ici
photographie
On
les Maires :
Lorraine n’est en réalité qu’une association des¬ le temps s’était adouci chez nous. Alors les plus im¬
service d’hûpital. les prie d agréer ses remerciements
générale du Congrès , puis le cachet si parti¬
tinée à propager les sentiments germanophobes ». patientes ont fait leur plein d’essence, et, moteur si¬
H a été constaté que beaucoup sinon la plupart des les plus chaleureux.
physionomie
la
et
françaises
séances
des
culier
La Ligue accepte avec joie la dédicace de la lencieux, 200 kilomètres à l’heure, ont mis le cap sur
f.es nombreux témoignages do «.ympathie qui lui
incendies qui se produisent dans les communes do la
uniquement catholique de l’ensemble . C’est un
campagne proviennent du mauvais état des cheminées sont parvenus, ce? jours derniers, sont à se? jeux le
brochure et elle répond à l’auteur anonyme le nord. En quelques douze heures, elles ont franchi
Lorrains
nos
que
semaine
belle
d’uno
souvenir
ou de en que l'on dépose près ou contre les cheminées plus précieux des réconfort
*.
par cette déclaration faite en toute honnêteté : la Méditerranée et la France et les voici.
La brochure est une calomnie consciente ! L’au¬ Au rebordd’une gouttière, sur la tuile faîtière d'un de langue -française tiendront à se procurer des objets prenant lâchement leu, tels que du loin,
Il prie les membres du comité ait-si (pie «e.1» amis
toit, elles gazouillent, durant que, de quelque coup parce qu ’elle leur a fait honneur.
de croire à sa vivo gratitude, mais de renoncerâ leur
de la paille, etc.
teur a dû savoir que la Ligue de défense pour d'œil
J’invite donc MM. les Maires à observer strictement trop aimable projet.
circonférenciel, elles refont connaissance aveo le
Je suis assez embarrassé pour faire ici l’é¬
l’Alrace - Lnri aine n’est pas créée pour défendre paysage l’autre année familier.
loge de tous ceux dont il est question dans les prescriptions du § 50 de la loi de police rurale — (Jfrrf du doyen den Alsaciens). On annonce la
le nationalisme et le chauvinisme et que ? d ’a¬ Tout cela n’a pas l’air de les émouvoir extraordi¬ cette publication parce qu’il faudrait vraiment d’après lesquelles les cheminées doivent être visitées mort, à l'âge de 103 ans, du baron Fernand de ïurckinscrit
e
elle
,
principe
de
déclarations
fine
ses
la
près
nairement. Avant-hier, elles chantaient sur
les louer tous .' Aussi dirai-je très simplement au moins une fois par an. Ac tte visite, quidoitêtre Ireim, né à Strasbourgen 1811, et lilh-ul du général
le contraire sur son drapeau , un programme pointe d’un minaret. Sous elles, circulaient des foules
tout est à lire et à méditer ; j’ai le de¬ faite avec l’assistanced’un expert, il no sutfit pas de Bapp. Il y a quelques jours encore, 1! était quation
que
constater si les cheminées ont été nettoyées, mais sur¬
diamétralement opposé à celui qu’on lui sup¬ éclatantes et bariolées, des bourriquets et des droma¬
vieille-.»*! - <<e celui
cependant de signaler aux lecteurs , et tout aussi si elles et leur entourage sont en ordre et de célébrer par une tête la verte
voir
daires, s’étageaient des villes blanches et frissonnaient
pose.
qu’on appelait le « doy-n de l'Alsace». M. de Turckrap¬
les
,
possible
l’insistance
toute
avec
^ela
incendie.
tout
excluant
état
un
dans
, en spirale, ies
heini habitait Montreux.
. Au- dessus, tournoyaient
La Ligue rappelle ici qu ’elle a pour objet de les palmes
vautours du désert et la chanson du « Muezzin» se ports si suggestifs qui concernent la question
l»ui;.«-l muni¬
—
En tant que ce n'est pas le cas, lo nécessaire(ré¬ — (La fortune de ta Ville./ Le
réfuter les attaques et suspicions non fondées mariait à la leur.
, les discours de MM. Mélot et Brifauî paration ou démolition ou enlèvement des matières cipal donne d’intéressants renseignement- .-vr h for¬
scolaire
dirigées contre l’Alsace - Lorraine et ses habi¬
che¬
hautes
de
d'elles
Aujourd’hui, il y a autour
sur 1 les devoirs des calholiques dans la vie inflammables
201
) doit être ordonné sans retaid et au be¬ tune de la cité. Elle scchifTre pour IUIVn 183.
tants et d’amener le cas échéant des poursuites minées d’usines, des cités grises, des foules neutres,
publique >, l ’empoignante conférence de notre soin procès-verbal devra être dressé eu vertu du § marks sur lesquels il y a 105.327.047 Md *- iMfr.- ft
judiciaires contre les diffamateurs.
des chemins de fer et des autos. Au-dessus, s’allonge compatriote M. Teitgen sur « la Dresse » et 368‘ resp. 369 * du Code pénal.
autres obligations, reste donc une foi(une nett« do
La Ligue n’a aucune raison de prendre posi¬ de temps à autre l’ombre vrombrissante de quelque surtout le discours de M. le chanoine Louis
78.331.156 M. il y a un an, la fortune nette se mon¬
tion contre les détails de la b rochure , car de¬ avion en vagabondage, et à leur chanson, te marie
. — (Incendie et panique .) tait A 79.391.603 M, ce qui donne pmir le nouvel
Hngondnnge
sur « le Devoir social », véritable manuel pour
pas
n’a
une diminution de 1.010.447 M.
cela
tout
exercice
Mais
dans
cloches.
des
éclaté
a
et
feu
le
sirènes
,
des
celle
Pâques
a
de
Le dimanche
puis longtemps la presse non nationaliste
laïques , qui se préoccu¬
passé au crible et a réfuté les opinions natio¬ l’air d’émouvoir la séculaire indifférence et la joie in¬ tous ceux , prêtres ou
un cinématographe à ilagomlange ; Je public,
(Noyade.) Le dimanche de Pâques npié— mi ii,
—
pent de leurs obligations vis- à- vis du prochain
pris de panique , a brisé les lenétres de la salle une barque qui descendait rapidement l lll i-bavira
nalistes rapportées dans la brochure . L’attitude nocente et grave de ces éternelles voyageuses.
et de la société.
pour se sauver . Mais le calme est vite revenu dans un tournant près de la « KônigtbnVkct ; tous
de la majorité de la presse d'Alsace - Lorraine a
Un ballon français
Ce petit volume sera donc autant un arsenal
et après une demi - heure d’interruption , l’opé¬ les 8 occupants tombèrentà l’eau, cinq purent se sau¬
prouvé à l’évidence qu’on ne saurait considérer
le
,
passait
Paris
de
midi
vers
qu’un mémorial puisqu ’il nous fournira les ren¬ rateur a tournait » de nouveau la manivelle el ver à la nage et deux furent recueillis par nj;.> bar¬
ces déclarations nationalistes comme l’expres¬ parti le 41 avril
12 au matin , la zone interdite au-dessus de seignements nécessaires à notre action en
que. Un seul, Albert Munziger, Agé <1« 17 at-s, de
le public , rassuré , riait.
sion de la majorité de la population . Ce sont
Schiltigheim, qui ne savait pas nag*-r, -e nova. Mardi
Habonvillo et Maizières , et atterrissait le même même temps qu ’il nous rappellera les jours
là purement des opinions personnelles , des avis
catho¬
les
avec
, ar¬ d’études et de luttes communes
Moyeuvre - Grandc . — (Proxénétisme .) Le nialiu son corps u’avait pas encore été retrouvé.
individuels . Ce n’est pas le but de la Ligue de jour dans l’après - midi près de Haustadt
— (Affaires scalaires.) M . König, in-pedenr d'ar¬
de Merzig. Les aéronautes , Émile liques de langue allemande . L’isolement est jour de Pâques la police a procédé à la ferme¬
prendre position vis-à - vis d’opinions person¬ rondissement
rondissementà Mulhouse, est nommé directeur do
néfaste
à
Canal,
du
particuliérement
rue
est
Ravaine,
,
il
;
Znnachi
Georges
partout
et
,
l’auberge
nuisible
de
Billancourt
ture
de
,
Chaillié
nelles.
l’Ecole normale d’institutrices à Strariiourr.
de Bois-Colombes , avaient été pris dans un gros sur le terrain scolaire , religieux et social , et Moyeuvre . Le débitant et les sommeliéres ont
Ifaguenati . — /Pas de nouvelle* Ln
nuage aux environs de Verdun ; chassés vers puisque nous avons pu nous mettre d’accord été arrêtés ' pour proxénétisme et écrouésj à
maire a fait savoir au Conseil municipal que fr niChômage de canaux.
l'est , ils furent tout étonnés de se trouver en pour préparer ensemble nos lignes de défense, Rombas.
Mlle nistère de la guerre à Berlin, avait rêpoml-i né;..itiv<ï— Un commencement d’incendie chez
Un avis du ministère fait savoir que la cir¬ pays allemand au moment de leur atterrissage. nous devons rester unis pour exécuter les plans
ment à la demande formulée par lui mircrmni la
culation des bateaux sera suspendue dans le L’enquête menée par les autorités , et à laquelle approuvés d’un commun accord.
W ., rue Grammont , a fait courir beaucoup de prise en considérationde Haguenan en en* d*» Imusaujourd’hui
pompiers,
d’Alsace
Le petit livre que je présente
monde, samedi soir , à 40 h. 1/2 . Les
courant de l’été sur plusieurs canaux
fert éventuel de la garnison de Savernc.
prit part, le lundi de Pâques , un olficier du
Lorraine , pour permettre l’exécution de tra¬ 4e bataillon d’aérostiers à Metz, ne releva au¬ aux lecteurs du Lorrain leur dira tout cela et aidés des voisins , eurent vite raison du feu.
Salmbach . — (Décapité.) Le Jeudi- Saint M. L.
vaux de réparation devenus urgents.
cune charge contre tes aéronautes qui furent je crains bien d’avance qu’on n ’en ait pas tiré
, ancien inriilutnir re¬
Tliionviltc . — (Cambriolages .) Lundi après- Banmann, de Xiederlaulerbach
un assez grand nombre a’emplaires pour don¬
Du 15 juin au C juillet sur le canal de la alors mis en liberté.
dans le train de Wis-cinl* nrg
monter
voulut
traité,
magasin
ner satisfaction à toutes les demandes . Les pre¬ midi, des voleurs ont pénétré dans le
Moselle et la partie canalisée de la Moselle , y
alors que lo train élait déjà en marche; il tou-b» -1
Accident d’auto.
de chapeaux de la maison Gollv- Flosse , vidèrent malheureusementsous le wagon qu’une roue Int dé¬
miers arrivés seront les premiers servis.
compris le canal d’Ars , dans la section située
empor¬
et
M
4Ö0
environ
contenant
caisse
la
tacha la tête 1) 11tronc.
-Vigy
-lès
Sanry
de
sortie
la
’à
qu
rapporte
On
IL C.
entre Metz et la frontière française.
tèrent un stock de cravates . Ils tentèrent en
Du 15 juin au 6 juillet : a) sur la section une automobile de Metz, qui voulait éviter un
vain de cambrioler le premier et ie deuxième
du canal de la Marne au Rhin comprise entre chien , fut projeté contre un arbre ; le chauffeur,
étage.
Strasbourg et l’écluse n° 9 (ouest ), à l’excep¬ grièvement blessé , reçut les premiers soins de
A la même heure environ , des cambrioleurs
tion de la partie entre les kilomètres 82,0 et M. le Dr Job , en visite à Sanry , et fut ramené
Àuhoué . — /Rixe tragique ; 3 hommes i/nYc -enlevaient chez M. Marx, marchand de meu¬
ensuite dans une autre voiture à l'hôpital à
87,4.
meut blessés.) Samedi dernier, au cour- d’un h-d à
Metz.
argent.
en
cuillers
des
,
bles
b) Du 15 juin au 15 juillet , sur la seclion
I•’
Auhoué, une rixe s’engagea pour un motif 11
Au téléphone.
A SAliREBOURG
Henri Nerger, Agé de 18 ans. «»•*
comprise entre l’écluse 9 (ouest ) et la frontière
Nüvnngc . — (Le parti moyen .) Sous la Deux Allemands,
Plane, et Eitsenbeits, né à Devant les- Ponts on' *'l«
Dans une ruelle étroite de la Cité, un boursier lon¬
française.
présidence de M. Brennecke , directeur général, arrêtés sous la prévention d’avoir très grièvement
Du 15 juin au 6 juillet , sur le canal du donien était assis à sa table de travail. Il alignait des
à
fondée
été
a
moyen
parti
du
seclion
une
Les habitants de Sarrebourg ont fait le mardi
blessé les Italiens Capelli el Taillet, qui sont en 'lan¬
Rhône au Rhin , entre l’écluse 40 ( Mulhouse) , chiffres et supputait en rêve des bénéfices quand la
ger de mort. Le troisième blessé, le patron Velali, a
(le Pâques d’imposantes lunérailies à leur com¬ Nilvange.
et Strasbourg ; en outre sur les canaux de Hu* sonnette l’appelle au téléphone.
l’extractiond’une halle.
e HalloI lait- il. — HalloI répond une voix. Vous patriote , le lieutenant Emile Friederich , tué au
Aumetz . — (Meurtre .) Le 10 avril , sur la pu subir sur place
ningue , Brisach et Colmar.
êtes M. Blank? Pourquoi mâchez-vous votre cigare? » Maroc Je 10 octobre dernier. Le deuil était con¬ route de Crusnes à Aumetz , fô peseur Jacques
lilissfgny . — (Italien tué.) Dimanche soir, l’JLi¬
M. Blank, étonné, se sépare de son bavaoe : « Non I duit par le père et la mère du défunt , lesquels
lien Jean Chiamale, Agé de 31 ans, a été tué de «leux
ie
Manœuvres
non t répond la voix ; reprenez votre cigare. Pourquoi franchissaient en ce iour la dernière étape d’un Hcynen , d’Aumetz , veuf et père de plusieurs coups de couteau par un compatriote et camarade de
le mettre sur le cendrier. — DiableI » murmure le
entanls en bas-âge , a été frappé d’un coup de pension. Le meurtrier et un camarade, compromis
Durant le semestre d’été, les corps de troupes sui¬
qui dure depuis six longs mois. Leur
le cœur par le mineur Klatten et dans l’affaire, ont passé la frontière.
, de plus en plus stupéfait et, reculant sa calvaire
douleur avait ému toute la foule . Ils accom- couteau dans
vants se trouveront absents de leur garnison: 16‘®corps boursier
sa moustached’un geste interloqué.
est mort sur place . Les deux hommes étaient
dtarmèe: le 135« (Thionville) et le 144* (Metz) rég. chaûe, il caresse
pas
en très bons termes ; Klatten aura agi sous
fils unique,
leur avait
demeure
dernière
d'inf. du 15 au 30 avril ; le OS* et le 130« rég. d’inf. — Ne reculez pas votre chaise et ne taquinez
donné l’empire de la boisson . Il a été arrêté chez lui.
ne leur
, qui
bonheur
eur uniqueàsa
sa [lagnaient
(Metz) du 13 au 30 mai; le 33* et le 34®rég. d’art, votre pauvre moustacheI» M. Blank laisso tomber qui
là.
jusque
téléphone,
le
que des satisfactions
! crie-t-il dans
de camp. (Metz) du 18 mai au 9 juin; le 69« (Saint- main, a Du diable
donc êtes-vous? Comment savez- vous ce que je fais : Avec lui ils partageaient les joies et les suc¬
CaUcnom . — (Noyée .) On a retiré de la
Avold) et le 70* (Metz) rég. d’art, de camp, du 29 de mon cigare et de ma main? Vous parlez comme
cès d’une carrière pleine d’espérances que le Moselle, près de Cattenom , le corps d’une
juin au 18 juillet ; le 8« rég. d’art, ö pied (Metz) du
Abbazia, 14 avril. — Le comte Bercbtobl, ininLUe
me voir. — Je le puis. Rajustez voire pialheur , hélas ! a trop subitement brisée.
femme qui avait séjourné un certain temps des aflaires étrangère» d’Autriche-Hongrie, ledue d’A0 mai au 5 juin ; le 16« rég. d’art, à pied (Thion- si vous, pouviez
ap¬
un
inventé
J'ai
.
travers
de
tout
est
elle
cravate
La veille , un groupe d’olficiers des garnisons dans l’eau.
ville) du 3 au 29 août; le 16* et le 20« bataillon de
varna, ambassadeurd’Italie A Vienne, M. Merey de
le de Lunéville , Toul et Epinal s ’étaient donné
pionniers (Metz) du 20 au 30 avril; la 6« sect. de pareil qui permet de voir par téléphone. Jo vous
Kapos- Mère, ambassadeur«’Aulriche-HongrieAHome,
Morlinngc . — (Collision .) Lundi soir, vers et lo comte Forgach, chef de section au ministère des
mitr. (Metz) du 6 au 9 mai et du 20 au 29 août. dis parce que je n’ai pas de quoi exploiter ma décou¬ rendez - vous à Avricourt -Français pour saluer
verte moi-même. Il faut que vous la lanciez. Part i
voi¬
ùne
,
Zeitung
Metzer
la
rapporte
,
heures
9
15* corpt d’armée : le 1er et le 2®bat. du 1-13« rég. deux,
étrangères d'Autricbe-Hongrie. sm:t pi rivés à
affaires
le corps du brave officier et lui rendre les der¬
naturellementI d
d’inf. (Strasbourg) du 20 juin au 10 juillet ; le 105«
niers honneurs . A leur télé se trouvaient , le ture militaire du 131« régiment d’infanterie en¬ Abbazia ce malin A dix heures.
de¬
Indécis
reste
,
médusé
complètement
,
Blank
M.
de
it le 136« rég. d'inf. (Strasbourg) du 7 au 28 juillet ;
La ville est pavoisée.
général Lescot , commandant la 28 division de tra en collision avec un car du tramway
le 2« bat. du 126« et le l«r bal . du 132« rég. d’inf. vant une telle merveille. C’est presque invraisem¬
- affaire’
Morhange. Le landau fut très endommagé et
Le marquis di San Giuliano, ministie
parlé,
la
souvent
a
en
on
,
commandant
possible
c’est
Varin,
!
cependant
généra
le
el
blable;
,
cavalerie
du 20 au 25 avril ; le l«r bat . du 132« rég. d’inf. du
; les occupants étrangèresd’ilalie , est arrivé à midi et demi
route
la
de
fossé
le
dans
:eté
Il;
d’entendreI
pas
vient-il
jour,me
un
arrivera
y
on
brigade de dragons ; tous ont accompagné le
27 avril au 2 mai; le i« r bat . du 132«, le I e*bat. du
à la gare par le comte Berch.de corps jusqu ’à la gare -frontière d ’Avricourt , où en furent quittes pour la peur . Grâce à la pré¬ tuglie. Il a été reçu
126« rég. d’inf. ainsi que le 15« ot le 19« bat. de envisage les commandesde l’Etat, les applications
le duc d’Avarna, M. Merey de Kapos Mère et leçon.to
qui
,
tramway
du
conlucteur
du
d’e«prit
sence
changements
les
,
privées
et
publiques
,
sorte
toute
attendaient le père et la mère du lieutenant,
pionniers (Strasbourg) du 10 au 23 mai et du 22 an
Forgach.
bloqua les freins , un malheur fut évité.
28 juillet; le 1er et le 2« bat. du 126» et le 1er bat. prodigieux qu’une telle nouveauté apportera dans la ainsi qu ’une délégation de Sarrebourgeois.
Les ministres se sont salué3 très cordialement pui»
uns
entrevoit
il
profes¬
s’alourdir;
poches
nommé
ses
est
sent
il
Brod
;
vie
Robert
le
M.
—
du 132« rég. d’inf. du 27 mai au 10 juin ; le 9* rég.
ils se sont présenté réciproquementles personnes de
Là, les officiers ont déposé devant le four¬
là
vers
tourne
se
ébloui
mil
Son
millions.
de
pluie
seur au Lycée de Metz pour y taire son année leurs suites.
de hussards du 26 mai au 20 juillet; le M« et le 84*
tenélre el alors, de l’outre cûté de l’étroite ruelle, il gon funèbre une superbe couronne en fleurs de stage.
rég. d’art, de camp. (Strasbourg) du 18 juin au 10
Les ministres, salués avec sympathie par la popu¬
naturelles . Puis , eu présence d’une foule émue,
ep
amis
plusieurs
face
d’en
maison
la
dans
distingue
juillet ; le 15« bat. du train du 19 au 22 août; le
lation, se sont rendus A l’hôtel en automobile.
bouche
sa
Lor¬
devant
de
tient
eux
d’
nombre
l’un
regarder;
remarquait
le
on
de
train
laquelle
bonnes
dans
de
fait
a
tramway
Le
—
.
Forbaeh
17 1° rég. d’inf. (Colmar) du 14 au 18 jaiifet et du 3
Paris, 14 avril. — Le ïentps écrit au sujet de
rire â rains, le général Lescot a prononcé des pa¬ recettes pendant les fêtes de Pâques ; le di¬ l’eutrevue
d’Abbazia:
au 20 août; le 3* rég. do chasseurs à cheval et te 14e un cornet de téléphone, les autres éclatent de
mé¬
le
alors
comprend
il
Et
grimace.
sa
de
l’aspect
commandant
ie
,
général
te
Après
.
d’adieu
person¬
roles
3025
transporté
ont
cars
les
,
manche
rég. do dragons (Colmar) du 22 juin au 16 juillet ;
a L’Italie poursuit une politique méditerranéenne
Lacapelle , au noin du 4« bataillon de chasseur* nes, le lundi do Pâques . 4289 voyageurs , ce qui qui lui est propre, et en dehors des cadres des ac¬
le 14* bat. de chasseurs du G au 14 mai et du 22 au canisme do l'invention.
à pied , où avait servi le lieutenant Friedrich, donne une recette de 482 M pour dimauche et cords avec la Franco et l’Angleterre, qui, d’après les
28 millet; la 1‘®seclion du 80e rég . d’art, do camp,
a prononcé l’éloge do cet olficier.
rtu 25 juin au 14 juillet; le 172« rég. d’inf. (Neufde 704 M pour le Inndi , soit 200 M de plus déclarations du marquis di Snn-Giuliano, existent tou¬
M. et Mme Friedrich et les nombreux Sarre¬ que l’an dernier.
brisach) du 28 juillet au 20 août; la ! '• sect. du 66*
jours, mai» dont il est évident que l’obet a été en
rég. d’art de camp, du 25 juin au 14 juillet ; le g*
grande partie réalisé. Pour les ambitions nouvelles
bourgeois remercièrent sincèrement les officiers,
du
et
mai
14
bat. de chargeurs (Schlestadt) du G au
Pctile -Rosselle . — (Suicide .) Lundi soir, qu’elle nourrit dans la Méditerranée orientale, l'Italie
ainsi que les personnalités civiles venues de
un ouvrier du nom de Chariio s 'est tué d’un se concerte exclusivement avec les puissances tripli2 au 10 juillet ; le 3« bat. du 143« rég. d'inf. du 20
sym¬
vives
leurs
témoigner
leur
pour
Lunéville
(Pliaisd’inf.
99«rég.
du
bat.
juin au 10 juillet ; le 3«
coup de revolver dans les environs de l’auberge ciennes. C’est sur elles seules qu’elle s’appuie. Il est
pathies.
bout1?) du 20 juin au 10 iiiitlel ; le l*r bat . du 99«
Forgeny . On ignore les motifs de ce suicide. donc naturel qu’elle éprouve le besoin de resserrer
allemands
oificiers
les
,
tour
leur
à
Mardi,
juillet.
rég. d’inf. (Oberhoven) du 27 juin au 10
les liens qui l’unissent A ces deux alliés. C’est lo¬
ont rendu hommage au jeune officier français.
. — (Mort pénible et accident .) gique. Mais if est logique aussi qu'en s’étcndnnt et
Frcimcugen
On remarquait entre autres S . Exc . le générai La Vothssimme rapporte qu’une mère de la rue t-n se généralisant, l’action de la Triptice art mieux
Calendrier . — Aujourd'hui, mercredi ioavril,
de division von Bredow , entouré de l’état- du Pont , eu cherchant son enfant de deux ans, pénétré les puissances de la Triple-Entente de la né¬
cent cinquième jour de l’antu e — Lever du
major de la division ; des délégations d'officiers tomba dans une fosse d’aisances à moitié vidée cessité d'être étroitement unies.
soleil : 5 h 1*2 : coucher . 6 h. 49.
De certains côtés, à Saint-Pétersbourg notamment,
du 97 « d'infanterie , des 11« et 15« uhlans , el de la veille et mal fermée . Quelle slupeurpour
Lune : Dernier quartier le J7 avril.
du 15e d’artillerie de campagne . Tous ces offi¬ la pauvre mère , dans son accident , de trouver on en est même arrivé à préconiser un resserrement
Paterne.
—
tête du jour. Saint
ciers ont accompagné le corps de la gare à son enfant éloufié au fond de la tosse où elle de celte combinaisondiplomatique, en substituant aux
ententes existantes des engagements plus précis. Cette
l’église et jusqu'au cimetière pendant que la venait de tomber ! Des voisins accourus retirè¬
avril 1799. —
—
Ephémcridcs lorraines. 15
hypothèse no rcsteia peul-èlre pas en dehors de» ex¬
musique du 97« régiment d’infanter e jouait des rent la mère , mais l’entant ne put être rappelé plicationsd'Ahhazia, et les ministres autrichien et
Le général de Custine ?, commandant l'innée
funèbres.
morceaux
à la vie.
du Rhin, traverse Metz, se rendant à Thionitalien no manqueront pas d'aborder les rapports
Une foule immense suivait le corbillard . M.
ville et Sarrelouis . Il rassure les ndminisliaaustro-rus«cs. Mais en somme, si le voyage du mar¬
. — ( AV compatriotes dan> quis di San- Giuliano doit retenir l'attention, il n’a
Lafrimhollc
l'Arcliipiêlrc de Sarrebourg officiait , accompa¬
leurs civils sur le sort de celte frontière . Deux
gné de ses deux vicaires . L’église , trop petite l'armce française .) Un de nos comnntriotes, le rien d’anormal. La Triphce uilirme à la toi1 son inti¬
camps sont immédiatement formés dans les en¬
pour contenir la foule , était tendue do drape¬ sous -intendant de 3« classe Hallenmayer , vient mité, son union et .»a force; mais la Triple-Entente
virons de Donzonville el sous les murs de
ries noires . Le catafalque , transformé en cha¬ d'être nomme sous -intendant (Je 2e classe (grade e- t foin d’éfro lelAeiiée et impuissante. Cet équilibra
BUche.
pelle ardente par un riche luminaire , formait de lieutenant - colonel ) ; if sera maintenu à Dun¬ des doux combinaisonsdiplomatiques existantes est le
pression atmosphériquea
—
La température.La
f
tontes deux se
un mausolée ; de superbes couronnes, kerque. M. Hnflenmeyer est né à Lafrimbolle meilleur gage que lu paix, à laquello
comme
s
monté sur l’ouest do l’Europe.
.-4
déclarent également attachées, ne sera pas rompue.»
i dont un grand nombre venaient de France, le 12 avril 1863.
Le vent est modéré ou as.-ez fort d’entre nord et
(Par dépêche.)
avaient conservé leurs ruban:; tricolores . La tu¬
est sur les côtes de la Manche.
Zctlinq . — (La montagne qui glive .) Les
La températurea bafrsé dans te centre du conti¬
Vienne , 14 avril . — M. le baron de Maechio,
nique et le képi du défunt étaient placés sur promeneurs continuent à rendre visite à la
nent. Hier matin le thermomètre marquait: —3° à
CO R R ICCTI O N NUL
TRIBUNAL
le catafalque , le gouvernement ayant donné gra¬
qui a glissé vers le canal de la Sarre. premier chcl <ia section au ministère des at, -t- i uà Moscou, tri à Brest et Dunkerque,
Arkbniurcl
cieusement cette autorisation . Parmi la nom- montagne
Audience du iî avril.
On estime à 2000 mètres cubes la masse de laires étrangères , est parti ce soir pour Ab¬
12° à Paris cl à Toulouse, 14° à Ctennonl-Fenaml,
Nicolas Slempert, âgé do 49 ans, né à Moyeuvrc- ’breuse -assMance on remarquait M. Lévéque. terre qui s’est déplacée . On constate sous la bazia où il restera deux jout*3 pour prendre
10° à Alger, 10J à Nice.
maire , M. Vizinger et masse ambulante une couche de terre glaise oart aux conférences politiques enlte les mi¬
Un ten.jis nuageux est généralement probable; la Grande, tenancier du Café du Théâtre, et Emile député au Reichstag , le
, 46 ans, né à Carlsnthe, aubergiste au Casino- jes membres du Conseil municipal . La Société épaisse de un à deux mètres dans laquelle n nistres M. le comte Berchlold et M. le mar¬
ICrebs
température va rester voisine de la normale.
Bar, à Metz, étaient inculpés tous deux d’avoir, le 14 des sapeurs - pompiers , dont beaucoup de mem¬ pénétré l’eau des pluies et qui , no pouvant quis di Sun Giuliano«
octobre 1DJ3, servi comme Bénédictine, à des visiteurs bres étaient camarades d’enfance de Friederich,
Abbazia, li avril . — Les pourparlers poli¬
-N M 10T E OttOLÜGIQUE
JJLLLJiil
plus supporter la masse , a cédé et /ait avancer
de leurs établissements, et ce dans une bouteille de était présente au poste . Tous tenaient à cœur
tiques entre les ministres des allaites étran¬
i >' •?(*»• 'inen * Ole- (>•>• . nlLUulî -SDNKT, i
hy¬
l’administration
de
ltavaux
Les
.
colline
la
Bénédictine authentique, une liqueur contrefaite ou au de rendre hommage à la bravoure , au courage
gères d’Autriche -Hongrie et d'Italie , M. la
moins provenant d’un mélange d’autres boissons. Ils malheureux du défunt et à la douleur des pu- draulique consistent à empêcher , de très loin, coince Berchtold et M. le marquis di Sau Giu¬
Des
.
argileuse
terre
la
n THERMOMETRE VENT TEMPS
dans
eaux
l!ADOMflBEAfi
des
l’arrivée
sont condamnesle premier à 150 M et le second à
reh's qui possèdent ici l’estime et lasympathie arbres qui ont voyagé sur un parcours de 50 liano , commenceront demain.
300 M d’amende.
dé. tous.
Vienne , 15 avril . — Le fremâenblalt écrit:
A la Société anonyme de ta distillerie de la liqueur
mètres se mettent à bourgeonner et à fleurir,
14 avril
Au . cimelière il n’y eut pas de discours. comme si de rien n’était.
portée
s'était
abbaye de Fécamp, qui
l’
do
bénédictine
est de Iradilion depuis de longues années que
Il
N
-i-16.0
A 4 h. soir
747. 0
Nuag. partie plaignante par intervention, est octroyée la fa¬ Après les prières liturgiques , un silence solen¬
les hommes «l’Etat dirigeants des puissances de la
nous
On
.)
(Nécrologie
—
.
de
SniTegiieinines
journal
un
dan*
fois
une
publier
faire
de
culté
nelle fit dans cette nombreuse foule , pendant
15 avril
Triple-Alliance aient de temps en temps un échange
N Beau
+ 5.5
751.8
Metz, aux frais des prévenus, la teneur du jugement lequel S . Exc . le général von Bredow déposa écrit :
à 8 b. matin
de vues personnel. L’entrevue qui a lieu actuelle¬
jugée.
chose
de
force
acquis
aura
rchii-pi
que
après
Mme
Versailles
à
éteinte
s’est
avril
12
Dimanche
une ) couronne au nom de la garnison de la place
ment a été précédée des visites de l’empereur d’Aldu 14: -4-10.0 ; Mini¬
—
thermomètre. Maximum
| Edmond Wagner. Elle était la fille do M. de Jubé- lemagueA Schôitbrunn, Venise et Mir&mar. L’AHe-j
mum aujourd’hui : + 3.0
de ^arrebourg sur le cercueil du lieutenant :
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