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Lorraine indépendante l’occasion d’intervenir avecempha*e pour une autorité militaire qu’on prétendait
menacée en Alsace-Lorraine , parce que cette clique
avait réussi à faire naître la conviction que la politi¬
que du comte de Wedel avait compromis la caus
allemande. Tous ces gens qui ne peuvent se figurer
un peuple que sous la domination du poing, jefèrenl
■le hauts cris et le bruit l’emporta sur la raison.
C’est dans ce tohu-bohu quo le comte de Wedel dis¬
parut et que M. de Dallwitz s’élève.
,

Dans l’Amérique
du Sud , la révolution , qui IA, n’est-ce pas, les liens communs des adversaires de
termes chaleureux l'activité ^de M. de Wedel
ancien ambassadeur à Vienne, et elle continue semble organisée par des radicaux dissidents, est vic¬ la liberté d’enseignement . Le spectre clérial agité une

fois de plus produirn-t -il son eflet ? N’est-il plus, au
torieuse aux portes de Quito, la capitale de l’Equa -j contraire , qu’un épouvantait à moineaux ? Nous incliteur .
i
nons A penser que le pays n’est pas si naïf el que la
politique d'oppression a lait son temps.
Quoi qu’il en soit, ces messieurs »'imaginent qu’elle
est encore un appât électoral. On verra bien.
Par contre, ils se sont rendu facilement compte quo
leurs attaques contre la loi militaire risqueraient fort
de
les vouer A l'impopularité qui s’attache toujours à
Nous avons donc un nouveau Statthalter.
ALLEMAGNE
La Bürger -Zeilung constate ensuite qu’on a
ceux qui « sabotent » la défense nationale. Aussi ontTonie la presse allemande s’en occupe, comme voulu faire sentir à l’Alsace-Lorraine de la ma¬
Clôture
probable
de la session
ils cru devoir dissimuler adioitement ce point essen«
si c'était pour l’Allemagne elle-même un évé¬ nière la plus douloureuse son impuissance
du Reichstag.
fiel du programme de Pau.
nement d’exceptionnelle importance : cela pro uve comme Etat , sa dépendance de Benin , sa si¬
Même équivoque, en ce qui concerne la Réforme
Il n’a pas encore été pris do décision sur la ques¬
jusqu’à quel point on . n,o.us. .regarde toujours tuation comme objet et non comme sujet ; li¬
tion de savoir si le Reichstag doit être ajourné ou fiscale et ces projets d’impôts nouveaux qu’ils baptisent
comme des citoyens secondaires , qui existent béraux et démocrates ressentiront la nomina¬
bien s’il cri préférable de prononcer la clôture de la hypocritement impôt sur le revenu, sur la richesse,
La Gazette de Cologne écrit :
bien pius pour les autres que pour eux, et tion de M. de Dallwitz comme un soufflet.
•espion; mais la deuxième éventualité parait probable. etc., tandis qu'il s’agit de frapper non pas seulement
dont on s’occupe dans la simple mesure où ils En ce qui concerne M. de Dallwitz comme nouveau Il est vrai qu’on n’a pas à e nregislrer d'action d'é¬ Dans les sphères du Conseil fédéral on s’est rendu les revenus de la fortune acquise, mais les gains, les
clat
de
l’époque
où
M.
de
Dallwitz
était
ministre
.
Son
compte qu’il est important de faire aboutir , même salaires , les produits du travail quotidien.
peuvent être utiles au pays.
Statthalter, continue le journal en question , nous sa¬
Admirons en passant l'habileté de ces hommes dans
Nous ne voulons pourtant pas prétendre que vons que, de même que tout autre , il doit compter nom n’eat aucunement populaire et n'est non plu«de¬ usqu’à l’année prochaine , tous les projets de loisdonl
c’est un tait divers vulgaire et qui doit nous avec la situation et qu’il ne peut pas se gérer en Al¬ venu un programme pour un parti ou l’autre . Mats les commissions sont saisies actuellement, de sorte l’art de tromper les masses. Vraiment le titre est heu¬
les années, durant lesque'les il détenait le portefeuille qu’il faudrait encore une fois proroger la session ou reux I Impôt sur le revenu [ Les ouvriers, les em¬
inquiéter fort peu ; non , et nous aurions aussi sace-Lorraine d’une manière aussi prussienne qu’il ne de
l’intérieur ont néanmoins démontré qu'il méritait Mi'iDtcmps de 1915. II ne paraît pas pratique, d’autre ployés y applaudissent, fous se disent : on va frapper
l’a
fait
en
Prusse
.
..
Ses
ntnis
disent
à
son
éloge
qu’il
bien tort de le négliger que d’y attacher une
la confiance qu’on lui avait témoignée alors et dont part , de faire travailler plusieurs commissions long¬ la fortune et dégrever le travail ! Mensonge, comnio
très rapidement se familiariser avec des situa¬ on ne savait s’il la justifierait. C’est pour cette raison temps avant les séances plénières d’automne . Mais on vient de le voir, mensonge manifeste qu'il im¬
importance spéciale. Nous passons tout bonne¬ peut
ment sous le régime alminis 'ratit prussien , et, tions auxquelles ' il n’était pas habitué. Peut -être cette que nous voudrions saluer, de prime abord sa nomi¬ -ans un pareil travail préparatoire l’assemblée plé¬ porte de dénoncer n haute voix, et en ce moment plus
laculléd’adaplalion
-t-elle aux Alsaciens-Lor¬
vu les expériences laites avec d’autres person¬ rains l’espoir que permettra
le nouveau Statthalter reconnaîtra nation nu poste difficile de Statthalter d’Alsace-Lor- nière n’aurait pas de maliôressur lesquelles elle pour¬ que jamais 1
nages, nous ne pouvons guère nous prononcer bientôt à Slrasliourg que l'AIsace- Lonaine ne peut raine . Nous ne doutons pas qu’aujourd’biii encore M. rait délibérer au mois d’octobre ou de novembre pro¬ Pourtant , le programme de Pau s’était prononcé
de Daihvitz est tout aussi conservateur dans ses opi¬ chain . Enfin on estime qu’une férîe de projets des- pour l'impôt personnel et global contre le c revenu »
sur les nouveaux venus avant de les avoir vus
pas être gouvernée d’après des principes strictement
nions qu’il l'était du temps où il élait député et ce¬ nés n amender des lois en vigueur, ne sont pas encore avec déclaration contrôlée et taxation d’office, e’esl- âà l’œuvre : c’est la tactique que nous avons prussiens.
pendant il serait faux de le qualifier de réactionnaire suffisamment mûrs . Dans ces conditions la machine dire avec inquisition et délation.
cru devoir observer vis-à-vis des ministres ; la
sur In foi de son activité comme ministre. . . Il a tait législative serait arrêtée pendant quelque temps.
De la Slrassburger Pot ! :
Or , le manifeste se gaide bien de revendiquer les
même discrétion s’impose vis-à-vis de leur chef.
mêmes principes. Il n’en dit rien , sachant combien
abord on ne saurait répondre par un sim¬ beaucoup de choses qui doivent le laver de tout soup¬
C’est cependant pour pouvoir le juger plus pleDec prime
Conunont
le lieiiteimnt
von Forstner
le système volé à deux reprises par la Chambre
oui » ou a non » A la question de savoirs ! M. çon d'êlre engagé dans des vues étroites de partis . On
facilement que nous avons attendu les premiè¬ de Dallwitz possède les qualités nécessaires pour ac¬ peut bien affirmer que, bien que con-idérant en gé¬
fait école.
(projetCaillaux , 1909. Projet Renoult , 1914) est odieux
res expreSMons de l’opinion allemande : au complir h. lâche particulière qui l’attend et qui du néral les choses par la lunette conservatrice il accorde
A Osterode quelques typographes étaient allés ffe aux masses des contribuables qui ne so refusent nul¬
point de vue administratif, malgré le lien nou¬ reste n’est pas tellement difficile qu’on veut bien la la prépondérance au bien public et fait alors maiute promener
. Dans une rue ils virent qu'un artillei r lement à venir en aide à l’Etat, mais qui ne ventent
veau qui va nous rattacher sinon à la Prusse, représenter pour un homme aussi expérimenlé dans chose qui déplaît A la droite.
avait dû s'ariêter devant un sous-officier. Les type à aucun prix de l’inquisition , de l’arbitraire , de la
du secret des allaires et des budgets fami¬
du moins aux méthodes qu’on y emploie, il se la politique, aussi conscient du but à atteindre et
graphes voulurent observer ce qui allait se passe: violation
Lu presse française.
Mais îftirj-fiffirirr leur demanda de continuer lei ' liaux.
peut que nous ayons à nous louer de M. de ferme de caractère. La brillante carrière administra¬
Du Temps :
Daihvitz dont les lournaux sont unanimes à van¬ tive qu’il a parcourue . aussi rapidement parle en sn
chemin , A quoi on lui répondit que ce que faisaiei t Tel est, en quelques mots, dépouillé de l'armature
ter le talent , l’expérience et l'habileté ; au point laveur aussi bien que le fait que M. de Bethmann- Le gouvernement de l'empire vient donc d’arpelei les spectateurs ne le regardait pas, qu’ils n’étaiei l de phrases poncives et de lieux communs qui l'en¬
lloilwfg l’a proposé â l’empereur après avoir soupesé à la direction des provinces annexé s niî’fonctionnaire pas des recrues et qu ’ils n'étaient pas placés sous I * tourent , le manifeste du parti radical-socialiste.
de vue politique on dit le nouveau Statthalter scrupuleusement
Il n’impressionnera personne, puisque les filiales
le pour et le contre et que l’empe¬
fut mis en disgrâce en 1899 pour avoir été plu? ordres du eous-olficier. Celui-ci porta alors A l’un d s
doué d’une grande fermeté et enclin à la ma¬ reur .l'a choisi. Cela n’a pas de bon sens d'accueillir qui
conservateur que son roi, et qui depuis quatre an- typographes un coup de poing à la tempe avec uie mêmes du comité de la rue de Valois, comme celle
nière forte ; on prétend aussi qu’il a le don de un homme nouvellement venu dans le pays avec de* était redouté dans le cabinet prussi n parce qu ’il était violence telle que le civil s’affaissa. Un camarade c i de [.orient , refusent de se solidariser plus longtemps
s’adapter aux situations les plus diverses et manifestations de toie ou d’antipathie ; chacun doit, plus conservateur que le premier ministre.
typographe interpella le sous-officier lui demandant <e avec une politique faite d’incurie , d'abandon des
qu’il saura comprendre le tempérament de no¬ nous en avons fait l'expérience, montrer d'abord ici, Pour justifier ce choix, on déclare, dans certains piel droit il frappait un homme paisible. Pour tou e principes moraux et do coupables compromissions.
Georges Laurence.
tre pays et agir en conséquence. Si nous en non seulement s’il est choisi, mais s’il est encore élu, milieux fort voisins des sphères officielles, quo M. de réponse le sous-officier tira son sabre et en trappa à
croyons les journaux de droite , son élévation sans égards pour son poste et ses œuvres antérieurs. Dalhviiz n un esprit trop lin et trop souple pour ne dusieurs reprises le deuxième typographe A la tête. Les tivniai 's d ’un historien
«lu cltloci.
au pocte de représentant de l’empereur au pays Citons encore une circonstance qui plaide eu faveur pas savoir s'adapter aux cxigencis de sa nouvelle si¬ Un deuxième sous officier était présent mais il n’içd’Empire serait un bonheur pour nous ; les li¬ de M. de Dallwitz : en !a personne de M. de Bœ- tuation . C’est dire «pie In seule condition de ia réussite lervint pas. Plainte a été portée contre le sous-officier m. Aur .xr.n est durement exécuté par le a temps»
béraux et les socialistes affirment au contraire dern, secrétaire d’Elat, le nouveau slaltlialler rencon de M. de Dallwitz à Strasbourg est qu’il change brus¬ auteur de ces actes de violence.
Les incidents récents ont mis en singulière posture
trera non seulement un collaborateur capable, mais
M. Aulard , historien a officiel» do la Révolution fran¬
que c’est une calamité. Mettons que, suivani encore un homme avec lequel il a entretenu des re¬ quement son orientation politique.
Lu main -d 'œuvre étrangère.
çaise. Ces incidents établirent que M. Aulard avait
l’usage, la vérité est entre les deux et atten¬ lations officielles — le président supérieur «le Potsdam Du Journal des Débats :
Une récente statistique des Bourses du travail éta* littéralement saboté les archives qu’il s’élait chargé de
dons M. de Dal wilz à l’œuvre.
Si l’on ne sait pas encore quelle sera Patlitnde du
était son subordonné — et des relations personnelles,
blit pour les années 1912 et 1913 le chifire des ou*
' Sa nomination en tous cas nous parait diminuer provenant du mariage de Mlle Madeleine de Dallwitz, nouveau Statthalter dans les délicates tondions que lui vriers étrangers employés en Allemagne. Il est exac¬ dépouiller et — fait plus grave encore — qu’il les
tronquées avec une désinvolture peu faite pour
l’importance et la situation de notre province ; la sœur du Statthalter, avec un cousin du secrétaire a confiées l'empereur , il est corlain que son arrivée à tement de 707.000, soit une augmentation de 40.000 avait
lui assurer un brevet d'exactitude ou d'impartialité.
inaugurera uu et vit ornent complet au point
elle reste officiellement pays d’empire , mais elle d’Etat. Ceci n’est pas sans avantage pour îea rapports Strasbourg
Du reste , i la suite de ces incidents , des sanctions
vue de la politique des partis . Le comte de Wedel sur l’année précédente.
devient administrativement une sorte de pro¬ qui doivent s’élabtirentre te Statthalter elle sécrétai»' de
L’agriculture n’emploie pas moins de 412.000 tra¬ officielles durent être prises contre M. Aulard par le
avait maintes (ois manifesté ses sympathies pour le
d’Elat
et
cela
contribuera
à
ce
que
le
gouvernement
vince prussienne : ce n’est pas un prince ni un et l'administration seront dirigés d’une manière non bloc des gauches et c’est avec son consentement tacite vailleur étrangers et l’industrie 355.000. Ces ouvriers ministre Viviani.
diplomate de grande allure qu’on nous donne seulement ferme et juste, mais encore uniforme, que les fonctionnaires ont volé en 1911 pour les can¬ -ont en grande majorité Slaves. La Russie en fournit
I! ne restait plus A M. Aulard qu’à se cacher, ou
pour Statthalter , mais un grand chef de bu comme le chancelier de l'Empire le demandait à l'é¬ didats socialistes, dans le seul dessein de faire place 317.000, l'Autriche 281.000, ITlalie 09.000, la Hol¬ à se (aire . Mais voici que l’hiriorien « officiel» se
au nationalisme . M. de Dallwitz a inanilesté ouverte¬ lande et la Belgique G4.000, la Hongrie 20.000.
jette à corps perdu dans la politique, au secours de
reau . un directeur d’afhires , un ministre qui poque.
Ajoutons que les ouvriers employés par les agricul¬ ses amis politiques, les radicaux . Il a eu tort de se
ment sa haine du socialisme.
restera en contact intime avec le chancelier,
teurs allemands viennent prexjue tous de Russie . Sur rappeler ainsi A l'attention publique , car le Temps en
De la freie Preste, orgnne socialiste :
qui aura fatalement des directions de Berlin et
Du Gaulois :
un total po 412.000 , la Russie figure pour 280 000 profite pour exécuter M. Aulard , et très durement:
Le nouveau poste n’est sans doute pour M. de
qui nous traitera comme une grande découpure
Il ne faut nécessairement conclure, des références lont 200.000 Polonais. Les ouvriers autrichiens sont
« Si M. Aulard, qui afïecte de passer sa vie aux
Dallwitz rien autre chose qu’une douce transition
territoriale de l’empire.
vers une retraite plus ou moins princière . L'ancien fâcheuses que la presse libérale de Berlin nous four¬ presque tous Saves , pour une moitié Polonais et l’au¬ Archives, écrit le grand organe radical, était un his¬
L’Als ace- Lorrnino comme pays me paraît adversaire des canaux est parvenu eflectivement au nit sur le compte du Statthalter , que M. de Dallwitz tre moitié Ruthèncs , c’est-à- dire Petils-Russiens.
torien sérieux, on pourrait s’étonner ou s’indigner du
donc -ûlficiallement amoindrie , car, sans que cela poste le plus élevé quant au rang que pukso attein¬ fera figure de persécuteur dans ses nouvelles fonc¬
mépris qu’il a pour les textes et pour la vérité. Mais
nous sommes édifiés désormais sur M. Aulard. La Ré¬
paraisse et puisse.ÜreJe , moins du moôde*_.af- dre un Allemand qui n’est pas né avec la pourpre. tions ; peut-être se contentera-t-il d’êlre incolore,
FRANCE
comme
le
fait
espérer
Io
Berliner
Jageblatt.
C’
est
en¬
volution française fut son a fromage t . H devint his¬
firmé et prouvé, .elle est ep .réalité .descendue Comme Statthalter il est devenu le représentant de
L’Hypocrisie
radicale ..
torien officiel, grâce aux largesses de l'Hôtel de Ville,
d’un bon cran dans le concert et la hiérarchie l'empereur et â moitié un souverain du pays. Autre core le meilleur souhait que l’on puisse lormuier.
A la veilla des élections, les partis ont lancé leurs fl ménagea toujours les puissants de qui dépendaient
des divers Etats de l’Empire . On n’a donc tant chose est de savoir si, avec l’élévation du rang, i! y
manifestes. Tous sont nets, Al’exception, bien entendu, le crédits consacrés A son cours et surtout aux publi¬
tardé à modifier définitivement les diverses tètes a aussi une force correspondante en fait d'influence. ..
du manifeste du parti radical et radical-socialiste, dont cations de documents dont il se chargeait. Une en¬
de notre gouvernement que pour trouver des Les Albanais placés sous la protection de la Triplele chef "est M. Cailloux.
quête récente nous a renseignés sur les métnodes de
Alliance ont pu choisir eux-mèmes leur inbref, tandis
hommes à la mesure de la taille qu’on voulait que
De tous temps, les radicaux ont fait preuve d'hv- travail de M. Aulard . Dénoncé par un érudit aussi
les
frères
reconquis
ont
dû
accepter
le
souverain
laisser à l’Alsace- Lorraine.
Le voyage du secrétaire
d ’Etat aux finan¬ pocrWe. Doucereux comme des moutons lorsqu'ils consciencieux et aussi compétent que M. Ch.-V. Lan¬
que leur n destiné la providcnco de Corfou. Car sans
Ces constatations faites, que M. de Dallwitz cela il eût été absolument impossible que M. de ces de l'Empire , M. Kuhn , inféie.‘se certaine¬ sont devant leurs électeurs , ils ne savent quoi taire, glois, directeur général des Archives, condamné par
soit !o bienvenu en Alsace-Lorraine : il n’y Dallwitz fût devenu slallbalter d’Alsaco Lorraine ;
une fois élus, pour irriter les esprits, semer les divi¬ la commission réunie grâce à M. le ministre de l'instrouvera ni autant de mauvaise volonté ni au¬ dans une élection, il ne se serait pas trouvé dans ment d’une manière pratique un projet complé¬ sions et arracher le pouvoir des honnêtes gens lors¬ truclion publique, M. Aulard no serait plus admis A
d ’armements
. Dien quo les deux pre¬ que ceux ci le détiennent pour y pratiquer une poli¬ tripatouiller » nos Archives si des protections puis¬
tant d’opposition que les chauvins le préten¬ (oui le pays un seul homme qui eût donné sa voix mentaire
mières tranches de la contribution extraordinaire suf¬ tique de probité, de loyauté et de grandeur nationale. santes ne s’étendaient sur lui ».
dent. IJ devra surtout , s'il veut réussir , - s’ins¬ à ce fameux représentant de la firme de la réaction
Espérons qu’après cela on cessera de nous jeter A
11 iatlait donc s 'attendre à ce quo leur manifeste
fisent A fournir les sommes exigées pour l’application
pirer d’une chose, c'est que nous voulons .res¬ prussienne.
fut assaisonné de telle façon que le collège électoral la tête les a travaux > de l'érudit M. Aulard.
La
presse
allemande.
de
la
loi
militaire
,
on
prévoit
que
le
gouvernement
ter ce que .nous sommes à tous . les -points de
ne s’en ellraie pas. Et de fait, cet appel e-t incolore,
vue et ilyneurer . fidèles à notre caractère et ê
Voici encore quelques appréciations de la demandera aussi la troisième tranche.
équivoque et anonyme. Il ne poite aucune signature Le discours de M. Doumergue
nos tra ditions sans rien refuser de ce que l'an¬ presse allemande sur la nomination de M. do
et la presse.
pie ce simple paraphe : le comité exécutif c; ’est
£
Du Temps:
qu’en eilet, le nom de son president , du néfaste M.
nexion peut nous apporter de nouveau et de DaLwilz.
M . de Rcthmann - IIollwcg , chancelier de Caillaux, est en ce moment plus impopulaire que ja¬ c Ceux qui liront le discours de M. Doumergue ne
boiu _&’il oe .laiase pius appliquer la politique
Le Lokalanzeiger , gouvernemental , écrit:
mais, Do plus, ce même homme, que les obscures trouveront point de lumières nouvelles dans cet en¬
de tracasserie et de mesquinerie dont on a
l' Empire, a adressé de l' Achilleion nu coin te llercliL'attitude de M. de Dallwitz au Parlement , bien
du Congo, les tripotages et les forfaitures semble d» banalités. Ils découvriront que le président
parfois tant soufiert, il sera bientôt maître dé que très ferme lorsqu’il s'agissait de sauvegarder l'au¬ lokl en réponse au télégramme dit comte Gerchtold tractations
te l’aflaire Röchelte, et le meuitro do M. Calmetle du conseil a été élevé A la bonne écoledu radicalisme.
la situation .
'
et
du
marquis
di
San
Giuliano,
un
télégramme
iden¬
torité de l’Etat cl de la royauté, était cependant pré¬
déjà suifisvmment déconsidéré, a mis le com¬ Du moins M. Doumergue aura t-il apporté quelque
Dirai- je pour finir qu’i1ferait bien d’appeler venante et courtoise. Ses tentatives d’agir en m> tique à celui qu’il a adressé au marquis di San Giu¬ avaient
ble au fieu de goût qu’il inspire même A ses parti¬ douceur dans son cri de guerre . C’est de quoi l’on
dans ses conseils M. le Dr Curtius?
d’efiaccr les contrastes ont mêmeamené un orateur au liano.
ons, en se repré-enlant , comme si de rien n’était, p-uit fout de même lui être reconnaissant. Il n’est
H. C.
Landtagà le traiter de r.ationnl-libéral. Ce trait carac¬
&
pas en mesure de changer la manière de ses amis,
daus sa circonscription de la Sarthe.
téristique d’uu certain sentiment d’adaptation lui ga¬
Briguer les sut)rages popnl rires en des circonstan¬ mais il fait le possible pour modifier leur ton. »
A
part
quelques
journaux
extrémistes
qui
récri¬
gnera dans ses nouvelles fondions , après iaqtamière
ces au '-si graves, «-tait pour M, Caillaux une incon¬ D»> la République Française:
les coMMeimuRes
oe la presse
période de transition, les cœurs de tous les éléments minent contra l’Autriche , la presse italienne
si venance et une fan e. Il anparoît , en effet, A tout
« Toute la politique ministérielle s'est ainsi carac¬
modérés.
Ijj presse il'Alsace -Lon -aliie.
félicite des résultats de l'entrevue
d 'Abaz/ .ia.
homme de bon sens et de loyauté quo ce n’est pas térisée par le défaut le plus absolu de sincérité , par
au moment où il est si discuté, où sa femme est en lo parti -pris d’alfirmer le contraire de ce qu’on vou¬
De VEl *â*ser :
La Fossiscàe Zeitung, radicale , se montre
*
prison sous l’inculpation d’assassinat, qu’il convenait lait faire , et de prodiguer des promesses qu'on était
Jusque bien loin dans la presse de gauche on peut plutôt résignée:
qu’il cherchât A routier dans la vie puh iqne. Le si- résolu A ne pas tenir . »
Aujourd'hui mardi , A 8 h . 40, les souverains
On a aussi pris son parti de voir M. de Dallwitz
lire — csl -cc conviction ou tactique ? — que M. de
Du Petit Journal :
euce et l’ouhli s'imposent , pendant quelque temps
Daihvitz est l'homme sachant s'adapter à une situa¬ succéder au comte de Wedel. M. de Dallwitz n’est anglais ont quitté Londres pour so rendre A Pa¬ <u
moins,
autour
de
son
nom
si
délesté.
Cette
atti¬
« M. Doumerguo se range, fout au moins par son
tion modifiée. I,'occasion, à la vérité, s’oflrira chez pas réactionnaire, à proprement parler, mais il l’était ris où 1I3 arriveront cet après- midi A 4 h . 30. Iltude digne il au ail pu l'avoir et peut être lui en au¬ silenco et par son approbation incite, du côté de M.
noua île prouver cette faculté. Le nouveau Statthalter dans le milieu à l'orient de l'Elbe. Les hobereaux
rait -on su gié. A ses amis surtout qu’il compromet Léon Bourgeois, de M. Aristide Briand, de M. Milletrouve ici uno population, quoique rendue méfiante, prussiens voient en lui l’Iioimne fort et il ne pouvait sont accompagnés du ministre des afiaises étrangères au
point qu’ils n'osent même pas «e recommander de rand , contre le parti dont M. Caillaux fut le chef et
du Royaume-Uni, sir Edward Grey.
cependant facile a gouverner, à la condition qu’on se soustraire à leur influence.
son nom, il eût rendu , en s'efiaçnnt, un service si¬ que représentait , parmi les auditeurs do son discours,
u'essaie pas à gouverner encore une fois à roftiousseM. Ceccaldi.
&
Le correspondant berlinois de In Gazette de
gnalé.
poii. Lé où les Alsaciens- Lorrains remarquent la
c II proclame une fois de plus sa résolution d'apL’anonymat
n’est
d'ailleurs
pas
la
seule
étrangeté
Francfort
télégraphie
à
son
journal
:
bonne volonté, ils sont les premiers à en montrer.
Le conseil général des cheminots
italiens
réuni du manifeste du parti qui a réussi , étant au pouvoir,
er loyalement la loi actuelle de trois ans. »
11 est possible et mémo probable qu’eu AIsace-LorCelte expérience nous la souhaitons nu nouveau chet,
A
Ancône
a
décidé
de
renvoyer
la
grève
à
une
époque
à doubler les charges du pays. Nous avons dit qu’ii
\.'Eclair dit que « le discours deSouillac remue des
dans son intérêt de même que dans celui du pays et raine on accueillera avec défiance le conservateur
mots sans couleur ni retentissement , autour de vagues
prussien comme Statthalter. Il faut attendre comment plus propice si toutefois les mesures prises par le gou- était équivoque et par conséquent hypocrite.
de l'empire.
Ou eût admis un manifeste radical-socialiste reven¬ principes et qu'il met la phraséo' ogie la plus terne au
il se développera dans son nouveau poste. Ce n'est pas vemerïieiit d'ici IA n’étaient pas de nature à satisfaire
Dit Jomnai d’Alsace Lorraine :
diquant nettement le programme du Comités de Pau, service de ceux dont il prépare les voies funestes. »
un M. de Kœller. M. de Dallwitz est le premier Statt¬ les chetninols.
ce fameux programme qui exigeait le retour immé¬ De l’Echo de Paris :
M. de Dallwitz est le plus sec et le plus étroit des halter qui ne soit pas issu d’une famille princière ou
diat
A la loi de deux ans, l'impôt sur le revenu avec «Cent lunes auraient suffi,et ce déluge de phrases
réactionnaires prussiens. Trouvera t- il son chemin de qui vienne d’un poste militaire élevé, car pour lui ce
déclaration contrôlée, et s’opposait A la réforme élec¬ creuses et de banalités pénibles montre simplement
Damas sur la roule de Slraslmurg ? Nous en douions l*oste est l’iichèvement d’une longue carrière do fonc¬ La santé de l'empereur
François -Joseph
un peu. Dans tous les ces, à n'en juger que par son tionnaire. Certains voient dans ce fait un grave défaut inspire do sérieuses inquiétudes . Le voyage à Buda¬ torale . Mais c'eût été do la franchise, c'eût été du dans quel embarras se trouvait l’orateur . »
courage , ce n’eût pas été un goste radical- socialiste.
Du Figaro:
passé, c’est la poigne de fer prussienne que l'on ins¬ et ils doutent qu’il possède les facultés et les moyens pest a ctd conlremandé.
Esquiver les difficultés, tromper les masses, cacner
talle en Alsace- Lorraine, la poigne de fer dont aucun pour de grandes (onctions administratives.
c II y n manque de principal . M. Doumergue n’a
aux électeurs les maux qu’on leur prépare, voilà de pas dit un mot de Caillaux, de la commission d’eu«
gant de velours, aucune (orme délicate, aucune ma¬
Du
Stuttgarter
Neues
lageblatt
:
nière aristocratique ne parait devoir atténuer la ru¬
Azlz Aly bey qui a été gracié partira pour l’E¬ la bonne politique raloisienne et , sons ce rapport , re- quête, du déficit, et enfin de tous les sujets d’actua¬
desse.
connaissous-le, rien n’est plus parfait de ton et d'al¬ lité auxquels on l’attendait . »
M. de Dallwitz est un véritable et -authentique gypte mardi prochain,
lure que le, manifeste de ce parti si peu républicain
Du Happe ! ;
horrïîïred’administration , qui sera A sa bonne place A
De la Slrassburger Bürger -Zeitung :
*
la tête de l'administration civile d’Alsace-Lorraine.
dans ses aspirations, dans son attitude et dans ses
«C 'est un discours sage, mesuré , où se retrouvent
Pourquoi le comte de Wedel a- t-il dû s'en aller? Celle qualité du nouveau slallbalter a peut -être con¬
agissements.
les qualités naturelles de cordialité loyale et de ron¬
Les Elals -Uuls ont décidé de recourir à la ma¬
Parce qu’une politique poursuivant le but d’entraver tribué que de certain côté on ne l’a pas préser 'ésans
Sur un seul point H est clair, et, en même temps, deur affable qui rendent M. Doumergue sympathique
t’Alsace-Lorraine sur la voie vers l’indépendance par¬ appréhension. Car on prétend savoir qu ’il n’est pas nière forte : ils ne déclarent pas la guerre; leur ac¬ grossier . C'est, vous l’avez deviné, sur la question re¬ A ses adversaires eux -mêmes. »
ticularisé , dans le cadre de l’empire , devait l’empor¬ l'homme qui se laisserait dépasser par l’administra¬ tion se bornera provisoirement A un blocus
De la Lanterne:
des ligieuse. Tous les mots du vocabulaire anticlérical se
ter , parce que le manque d’intelligence d’une clique tion militaire et c'est IA une qualité qui dans l’Alsace
retrouvent sous la plume des rédacteursdu manifeste.
a M. Doumergue a fait de la politique d’apaisement
côtes
mexicaines
.
On
s'attend
A
un
accord
pa¬
réactionnaire donnant le ton avait miné l’assise poli¬ actuelle ne peut que lui gagner les sympathies de la
Le couplet est bien dans la pote. Il y est question de
triotique des partis mexicains pourrepousser l’ennemi clergé anogant , de campagne d’outrages et de calom- une critique acerbe, autant qu’exacte. Cette crànerie,
tique du comte de Wedel comme Statthalter , parce population.
cette ardeur plairont aux républicains . Ils y verront
niAQ Ha nirii
H*
commun,
nies, de parti Minetii
romain, H’anAAMleMeMA
d’encerclementde
l’école na« l'indication d'ua désir de clarté et de netteté qui esl
un incident
désagréable
entre civils et
ireroe avait fourni à ces fass baissait une Alsace«
La Neu« Freie Preis «, de Vienne, rappelle en
tion.de . d’école de contrainte.. . Vous reconnaisse! bien «usai le leur, s
M. de Dallwitz devra se rappeler qu’en Alsace- Lor¬
raine il n’esl pas A l’est de l’Elbe. Le prince de We¬
del avait pris le bon chemin en plaçant la populatiou
sur un pied d’égalité avec celle des autres Elats con¬
fédérés. Aujourd 'hui le 99e régiment est revenu ASaverne et a été accueilli avec des transports de joie par
■a population. Ce fait est caractéristique pour l’AlsaceLorraine , il démontre que les habitants de la Terre
d’Empire savent oublier, qu'ils ne sont pas irréconci¬
liables, que le prince de Wedel avait raison en ap¬
préciant les Alsaciens- Lorrains A la façon sympathique
des Allemands du Sud . Si M. de Dallwitz partage celte
appréciation, le calme, dont l'Allemagne a besoin, ré¬
gnera en Ahace - Lorraine.
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Du Tladi'cai ;
«Lös réactionnaires

seuls pourront prendre ombrage

île ces parole*. Quant au pays républicain, il applau¬
dira lc< paro'es énergiques et nécessaires du ebef du
gouvenifMi
’.eiil. >
Do IM urore ;
« Le discours de M. Doumergue recueillera , & n ’en
point iloûler, l’approbation unanime des républicains.
Ce journal conclut en disant « que c’est un discours
plein li'encouragcment et de confiance dans la victoire
procbfine. »
Les légionnaires
!
Celait après le combat de Nekhila, au Maroc. On
ramène au camp les morts et le« blessés. Sur une ci¬
vière, un soldat, couvert de sang, agonise. Sur le pas¬
sage do ce brave, le clairon du poste sonne a Aux
champs s.
0 surprise ! L’agonisant — un légionnaire du 1"
régiment — se soulève tout à coup sur sa civière et,
rassemblant ses lorcos, crie au clairon d’une voix
gouailleuse :
— De quoi ! de quoi ! Tu fais. du pétard avec ton
biniou... Je ne suis pas encore claqué... J’ai seule¬
ment une patte en accordéon !...
Ne voilà-t-il pas là un propos vraiment héroïquo ?
Il est. d’ailleurs , certifié par le médecin-major Ba¬
ri. Lu.

que peut entraîner une négligence dans la pré¬
sentation de la déclaration , alors même que le
contribuable n’aura pas reçu d’invitation parti¬
culière pour la faire . En outre l’établissement
de l’assiette de la contribution de guerre est la
dernière occasion offerte pour rectifier , sans
suites désagréables , une Imposition trop faible
pour l’impôt sur les capitaux , les salaires et
les traitements.

Suffimmut

Le

le

sans vouloir dire ' que Tempëreur avaîUbonsîdéré
cette manière d’agir comme ,un régime de sabre.
Le procureur
a requis contre le prévenu un
an de prison . Le tribunal
l’en a tenu quitte
ï>our deux mois de prison . Sans les condamna¬
tions antérieures de M . Schubert , le tribunal,
est -il dit dans les considérants , l’aurait seule¬
ment condamné à des arrêts de forteresse.

leffl.

Mb:

Evmd ramm
b Mc
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ront visitées par groupes . Après la visite , ré¬ à Aube , ont été détruit «* par un incendie dan -i
union au casino des aciéries , où M. Funk , in¬ la nuit du 17 au 18 avril . Onze porcelets ont
péri . Il y a assurance.
génieur en chef , fera une conférence.
Le browning
des agents.
Les agents de police nouvellement nommés
ont procédé samedi dernier à des exercices de
tir au browning àu stand de la Société de tir
à Hie Chambiére , sous la direction de M . Klingelbage , commissaire de police.

Thionville
. — (Marché aux bestiaux .) De
notre correspondant :
Favorisé par un temps magnifique la marché au*
bestiaux qui a eu lieu lundi a été bien fréquenté et
les transactions ne laissaient rien à désirer . Ont été
amenés : 14 bmuF , 280 vaches, 83 génisse", 10S
veaux. 395 porcelets et 35 chevaux. Les prix sui¬
vants indiqués ont été payés par 100 kilos : bœufs,
170 à 180 M, vaches, 150 ù 104, taureaux, 160A164,
génisses, 170 à 170, veaux, 220 S 230. Les prix des
porcelets variaient entre 40 et 00 M la paire et celui
des vaches laitières entre 400 et 500 M. Les bons
chevaux de trait valaient de 5 à 800 M.
— (Une vache traverse la Moselle .) Hier ma¬
lin nue vache a pris lu fuite à l’abattoir mu¬
nicipal . Avec beaucoup d ’agilité elle a franchi
en sautant un -mur et s ’est jetée dans la Mo¬
selle qu ’elle a traversée à In nage jusqu ’à l’ilot
situé derrière l’abul loir . Ün a eu beaucoup de
mal n décider l’animal récalcitrant à réintégrer
i’étable municipal . Comme bien l’on pense ce
spectacle avait attiré bon nombre de curieux.

Le prix de la viande.
M. Wiebicke , rédacteur du Zabcrncr Anzei¬
Le prince de Wedel , qui est en congé poor ger, a découvert ’dans la Mecklemlurgische Zei¬
On annonce que le prix do la viande de porc
le restant du mois d ’avril , quittera Strasbourg
tung -, qui s’imprime à Schwerin , l’annonce sui¬ diminuera prochainement de 40 pfennigs la livre.
définitivement samedi prochain , en compagnie vante , intéressante à plus d’un point de vue :
Encore
un brave
de 1870.
de la princesse de Wedel . Il se rendra directe¬
REMERCIEMENTS
ment à Berlin où H a loué un hôtel , on le sait.
M. Pastant , de Devant -les - Ponts , combattant
J’exprime ma plus cordiale gratitude à toutes les de 4S70 , a été informé qu ’il touchera la pen¬
personnes qui m’ont prêté aide dans les différentes sion des vétérans.
agriceie el
ftklz ei
actions de secours. Je prie le public de m’envoyer
Sport.
beaucoup d’objets usagés pour un grand nombre de
A la préfecture a eu lieu samedi dernier,
Pour dimanche prochain , l’Union sportive
heures de l’après -midi , sous la présidence nécessiteux, parmi lesquels des personnes cultivées.
de M. le baron de Gemmingen , une réunion Je prie les fumeurs de faire des commandes de cigares Messine ( M. S . V .) a conclu un match contre
veuve Cari Evers, Grand ’rue, GO, à Saverue. le « Carlsruhe F . V . », qui a été sept fois
préparatoire
en vue d’une exposition agricole à Mme
Lé-bas elle n’a plus que six clients, par suite du
et rurale à Metz en 4915 . Y ont pris part entre boycottage. Le public de cette ville, qui y est mé¬ champion de l’Allemagne du Sud et champion
autres MM . Lichtenberg et Reinhard , conseil¬ chant veut jeter cette brave femme dans la misère, d’Allemagne en 1909 . Celte partie va sans doute
lers ministériels , Schlœsingk , conseiller
de parce que, entendue comme témoin principal dans le susciter un vii intérêt dans toute Ja Lorraine,
SHINT-SIEGE
aussi faut -il s ’attendre à une affluence énorme sur
Siiinl - Ejwre . — (Une halle .) Il est ques¬
gouvernement
,
Dr
Stang
,
inspecteur
central
de
procès Reuter , elle n'a pas voulu faire un faux serment.
Une cérémonie
princlcrc
nu Vatican.
F. Düssixg . » le terrain de la rue Hohenlohe . Le match com¬ tion , nous écrit -on , d’établir une halte à Saintl’élevage , le baron de Lceper , conseiller intime,
Le duc de Nemours a fait sa première communion
Epvre . Elle serait d ’nne réelle utilité pour les
Bientôt on inondera l’Allemagne de cartes postales mence à 3 heures précises.
directeur d’arrondissement
de Metz -campagne,
dimanche matin au Vatican.
localités de Saint -Epvre . Fiocourt , Tragny , Thiillustrées : Mme Evers entourée de ses six derniers
Bickell
,
adjoint
,
représentant
la
ville
de
Metz,
Chambre
de commerce
de Metz.
A l’issue do la messe qu ’il a célébrée dans sa chamomille , Han et Déchy . Saint -Epvre même
la Fédéra¬ clients «avernois.
pel’o pri ’ ée, le Saint - Père a donné la sainte commu¬ le chanoine Erman , représentant
Extrait
du
procès
-verbal
de
.
la
séance
plénière du possède un hôpital , une école ménagère et une
18 avril 1914.
nion au jeune prince, nu duc et à la duchesse de tion des Cuivres de charité , Broichmann , con¬
fromagerie ; on parle , en outre , d’un établisse¬
Statistique des vétérinaires»
Vendôme ses parents et aux princesses d’Orléans ses seiller de gouvernement et des écoles , Richard,
Avant, d'aborder l’ordre du jour le président , M. ment industriel qui va y être créé.
sœurs.
propriétaire à Marimont , représentant
la So¬
D’après la liste officielle qui vient do pa¬ Müller, conseiller intime de commerce, rappelle en
ciété lorraine pour l’élevage du cheval.
raître , il y avait en Alsace - Lorraine , à la date termes chaleureux la t/irmoira de M. Grossberger,
Snint - Avolri .
(Tirs à balles .) Les 27 et
M. le baron de Gemmingen souhaita la bien¬ du 4" janvier 4914 , 97 vétérinaires civils (ail¬ directeur général eu retraite et conseiller de commerce, 28 avril , fe bataillon d ’infui .terie en garnison à
venue
à
l’assemblée.
LES AFFAIRES D ’ORIENT
lant que l’année précédente ) et 75 vétérinaires ancien membre de la Chambre, décédé récemment, Saint -À\ o !d exécutera des tirs à balles sur la
Le président de l’Office central de prévoyance militaires ( 3 de plus ) . Parmi les premiers , 42 f’our honorer sa mémoire les membres présenta so lè¬ place d’exercice dans la direction du Steinberg.
rurale , M. le conseiller ministériel Lichtenberg,
habitent la Basse -Alsace , 23 la Haute -Alsace et vent do leurs sièges.
Les tirs se feront do 4 heures de l’après -midi
I.n réponse des puissances A In Grèce.
M. le président annonce ensuite que l’impression du 1
Après échange de vues entre Saint - Pélersbourg, exposa le programme de l’exposition , tel qu ’il 32 la Lorraine ; quatre d’entre eux possèdent compte rendu annuel de In Chambre de commerce à 6 heures du soir . Un cordon de vigies mar¬
élaboré . On avait songé le titre de conseiller de médecine vétérinaire.
Paris et Londres au sujet des modifications propa' êo- a été provisoirement
pour l’exercice 1913 est terminée et qu’un exemplaire quera la zone dangereuse , dont l’accès est in¬
par les puissances de la Triple-Alliance au projet de d’abord à se borner à une exposition de l’Olfice Il y a parmi les vétérinaires civils l vétérinaire a déjà été adressé û chacun des membres de la Cham¬ terdit . Le bataillon prie les intéressés de * l’a¬
note do la Triple-Entente , cos modifications ont été, de prévoyance rurale , telle qu’elle a eu lieu général , 1 inspecteur central d’élevage , i direc¬ bre. Très prochainement on commencera l’expédition vertir si ces tirs pouvaient occasionner des dé¬
d’un commun accord, acceptées,
’an dernier à Strasbourg . Sur la proposition du teur du haras , 25 vétérinaires d’arrondissement,
aux autorités et aux autres intéressé*.
gâts importants . Les demandes d 'indemnité de¬
En conséquence, la note- réponse sera remise à Alhè- Comice agricole de Metz , on décida d ’y adjoindre 26 vétérinaires cantonaux , 1 vétérinaire muni¬
Donnant suite à une propo.-ilion de M. Leiser la vront être présentées le 20 avril à 11 heures
acs, dans son texte définitif, mardi ou mercredi.
une exposition agricole pour la Lorraine.
Chambre déride de faire des démarches auprès de du malin an greffe du bataillon.
cipal , 9 vétérinaires de frontière , 9 directeurs,
Les niodiücations demandées par la Triple-Alliance
L’exposition de l’Oifice central s ’inspirera du
inspecteur
et 9 vétérinaires dos abattoirs. l’administration municipale do Metz l'invitant ù ré¬
étaient la suppression d’un membre de phrnso relatif but que poursuit cette institution : faire aimer
Morlmngc
. — (Déserteur .) Dimanche
ma¬
Parmi les vétérinaires militaires , 67 appartien¬ server quelque« sièges à la Chambre de commerce lors
à la neutralisation des Des de Cliio et do Mitylène el
de la composition de la commission scolaire, à nom¬ tin , les gendarmes de la brigade de Nomctiy
d’un autre membre de phrase touchant Caslcllorizo, à le pays , travaillerau relèvement delà campagne nent au contingent de la Prusse , à celui de mer pour l’école de perfectionnement à créer poiir ont amené à Nancy un soldât du J31erégiraent
du bien -être et par la cul¬ la .Saxe et 7 à celui de la Bavière ; 2 d’enire
propos de laquelle une allusion était faite aux îles du par l’accroissement
vendeuses. On rappellera à cette occasion que la Cham¬ d’infanterie allemande en gainbon à Morlnnge.
Dodccnnèse.
ture intellectuelle et morale de la population. eux sont vétérinaires de corps d’armée , 5 vé¬ bre
est représentée dans la commission scolaire pour
L’exposition comprendra
neuf sections qui térinaires
supérieurs d ’état - mojor , 32 vétéri¬ fV-eole de perfectionnement commercial. De pins la Ce militaire a déclaré qu ’il avait déserté en rai¬
qu 'il était obligé
formeront pour quiconque a l’amour du sol na¬ naires d’état -major , 49 vétérinaires
supérieure Chambre est d’avis qu’on pourrait supprimer i’ublipn- son des mauvais traitements
tal un ensemble des plus intéressants . Une sec¬ et 49 simples vétérinaires.
tion de fréquenter ces cours pour les jeunes gens qui de subir de la part de ses chois.
tion d’histoire lorraine sera préparée par laSo»ont en possession du certificat pom le volontariat d’un
Forbaeli
. — ( Les contribuables no » élec¬
(.4 simv <j.)
eiété lorraine et d ’archéologie . L ’exposition du
Caiciuji ’icr . — Aujourd ’hui , mardi 21 avril, an dans l’armée.
teurs .) La liste des électeurs pour la ville da
métier à la campagne , la section presse et chants cent -onzième jour de l’année . — Lever du
Forbach contient 1555 électeurs . 195 personnes
Vente de parcelles.
populaires , les jeux et sports à la campagne, soleil : 5 li 00 ; coucher : 6 h . 58.
en retard avec le payement do leurs contribu¬
Dans
le
quartier
le
plus
distingué
et
le
plus
beau
La
la Mm ei des
formeront autant d’attractions , auxquelles s’ajou¬
Lune : Pleine le 25 avril.
des villas de la ville do Metz, rue Migette, la ullede tions ont perdu le droit électoral.
es
teront , pour l’économiste et l’homme d’œuvre,
fête du jour. Saint
—
Anselme.
— ( Condamné pour vol .) Dans la nuit du 13
Metz qui est propriétaire du terrain , céderait les pîudes tableaux statistiques exposant le travail fait
I !. Y A CENT ANS
«'elles encore disponibles, en vue dn la construction au 14 mars dernier , le nommé Otto Georg,
Dans la feuille centrale et des départements
dans
nos
campagnes
sous
ce
rapport
,
spéciale¬
le directeur des contributions
directes publie
21 avril 1814. Les
—
habitants de Metz d’hnbitalions pour une seule famille, à raison de journalier à Forbach . s ’élait introduit dans les
ment aussi par nos sociétés de jeunesse.
sont réveillés au bruit des salves d’artillerie et 21 M 59 le mètre carré pour les emplacements inter¬ bureaux de l’imprimerie du Grevcboie et y avait
rinvltntioii publique i\ faire In déetnmtlnn de
L’exposition
de
nos
Ecoles
ménagères
,
qui
médiaires, et de 24 M le mètre carré pour ceux for¬ dérobé une somme de 132 M. Il vient d’être
la fortune et des revenus pour l’ôlnhllssclut si appréciée à Strasbourg , attirera sans uul de toutes les cloches de la ville . A midi , toutes mant angle sur In rue.
menl de In contribution
de guerre.
Les frais de construction de la rue, du trottoir et condamné à six mois de prison parla chambre
doute beaucoup de visiteurs et de visiteuses : les autorités civiles , la garde nationale et les
Conformément aux § 36 de la loi du 3 juillet chaque école exposera ses produits ; il fut môme troupes de toutes les armes qui composent la de la canalisation sont compris dans le prix n’achal. correctionnelle de Sarreguemine ?.
1913 concernant
la contribution
de guerre. question d ’imiter surtout ce qui se fit naguère garnison * sont rassemblées sur l’Esplanade , ont
La Ville, en outre , après versement d’un acompte
Vie -sitir - Scilh *. — (Mariage distingué .) On
§ 13 des dispositions exécutoires du Conseil à une exposition de ce genre en Bade : d ’ins¬ arboré la cocarde blanche , et les militaires dé¬ de 1/10 sur le prix d’achat, se contente pour le reste nous écrit , le 18 avril :
de
la
créance
d’une
2*
hypothèque,
moyennant
intérêt
lédéral du 8 novembre 1913, article i tr 14
§
taller une cuisine véritable qui serait confiée à filent aux cris de : Vive le Roil Le drapeau n 4.50 0/0.
Mardi dernier a été béni eir l’église de Vic-surblanc est arboré sur la tour de la cathédrale,
de l’ordonnance du Statthalter impérial du 24 tour de rôle aux diverses Ecoles ménagères,
Pour plus amples renseignements , s'adresser à la Seiiie le mariage de M. Jean Mena, ingénieur des
décembre 1913 et n° 8 des dispositions exécu¬ dont les élèves y viendraient exercer leur talent
est salué par le canon de la place et des Mairie,
chambre n° 48 «, tous les jours ouvrables, à mines de la République Argentine , fils de M. Mena,
toires du ministère impérial du 30 décembre pris « sur le vif a : cependant une décision forts.
l’exception du samedi, de 5 à G heures de l’après- conservateur des eaux et forêts à Troyes, avec Mlle
1913 , la période allant du I tr mai ou 20 terme ne fut pas prise sur ce point . Dans la
Louise Colin fille de M. Colin, négociant en vins à
La température. Une
—
aire do forle pression midi.
Vi\
mai 1914 a été fixée pour rétablissement
de section d ’hygiène , les deux Carilasverbànde de couvre presque tout le continent . I.e vent est faible
Un vol amlaeteux
A la Mairie, devant une assistance' choisie, M. le
des
régions
et
sur
toutes
les
côtes.
l’assielto de la contribution de guerre en Al¬ do Strasbourg et de Metz présenteront
au pu¬
La température a peu varié : elle est snpériaure de a été commis samedi après -midi au vestiaire Maire de Vie retraça dans une allocution bien sentie
sace Lorraine . Pour les absents qui se trou¬ blic le résultat de leur travail encore peu connu
île l' Union sportive messine , sur la nouvelle la vio pleine de travaux et de périls du jeune ingé¬
vent dans les pays et eaux hors de l’Europe, pour l’hvgiène populairo et le soin des malades quelques degrés A la normale. Le thermomètre marplace de ‘sport . Pendant des exercices d'entrai¬ nieur , maintenant à l’étranger ia hante renommée rie
juait
hier
matin
:
8’
à
Belfort,
10'
à
Paris
clàtltercelte période est prolongée de six mois ; pour à la campagne ; on y verra également l’œuvre nionl-Femmd , 111' à Cherbourg , 13° à Biarritz, 45° à nement , un individu , évidemment familiarisé son école et de son pays.
les absents qui se trouvent à l’étranger , mais de nos Congrégations religieuses , pour le soin Alger.
A peine sorti dn l'Ecole supérieure des mines de
avec les lieux , a pénétré dans le vestiaire el
en Europe , elle est prolongée de six semaines. des malades , etc.
Paris , M. Mena fui choisi par le gouvernement ar¬
Le temps va rester beau et chaud,
s’est
emparé
de
trois
montres
et
de
différents
Est tenu de fairo une déclaration de fortune,
L’exposition agricole sera , en principe , ré¬
porte - monnaie contenant
de l’argent . On se gentin , parmi do nombreux concurrents de toutes na¬
polir procéder dans les Cordillères le long des
celui qui , .d’après l’état du 31 décembre 1913, servée à la Lorraine : l’exposition de machines
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
trouve sans doute en présence d' un profes¬ tions,
frontière« de la Bolhie el d’> Chili n des recherches
a une fortune de plus de 20.C00 M ; est tenu agricoles ne comprendra
'Observationsl.iif.’s pai -V. ÜEJJOtoSENET, !: Mci?)
que des machines
sionnel du vol, car il n ’à pus emporté diffé¬ géologiques. Durant cinq années, dont plusieurs pas¬
de faire une déclaration de revenu celui qui a fournies par des maisons qui ont au moins un
rentes chaînes en ôr dont il n’aurait pas pu sées sous In lente , escorté d’indigènes trop souvent dis¬
eu pendant l’année astronomique de 1913 une dépôt en Lorraine ; les vins lorrains seuls se¬
unHETtEne» TliffRHOMËTRE
VEUT TEMPSfacilement se débarrasser.
posé* au doux ®Isr mente », l'ingénieur termina sou
revenu de 5 .000 M ou p ’us ; est tenu do faire ront admis à l'exposition et au concours , mais
travail opiniâtre et patient. Aujourd’hui il est en Pa¬
une déclaration de fortune et de revenu celui
Le
revolver.
à la halle de dégustation , la Lorraine et l’Al¬ 20 avril
tagonie où la découverte de puissante? sources de pé¬
qui a une fortune supérieuro à 10 .000 M et en sace se trouveront
Ce n ’est pas seulement
à Paris que les trole va charger la situation economique de ce pays
pacifiquement réunies . Un n 4 h. soir
Beau
748.0
+22
.5
même temps un revenu supérieur à 4 .000 M. autre groupe comprendra
femmes manient le btowmng . A Metz cette encore peu connu.
tes produits agrico¬
Est en outre tenu de faire une déclarafion
Avec le sympathique maire de Vie il faut féliciter
n trouvé des adeptes . Une
les : semences , grains , fruits , légumes , con¬ 21 avril
Beau manie dangereuse
750.9
+
12.5
de fortune et de revenu celui . qui y a été in¬ serves , eaux - de -vie , produits de laiterie , etc. >
\ 8 h. malin
femme de la rue Saint - Féroy s ’était prise de et admirer la jeune épouse de n’avoir pas hésité i
sou mari à l’extrémité du globe, dans un pays
vité spécialement par le commissaire des con¬ L’exposition de l’élevage sera une des princi¬
lhermomètre. Maximum
—
du 21 : + 22.5 ; Mini¬ querelle l’un des derniers soirs avec son mari. suivre
de civilisation rudimentaire.
tributions.
Immédiatement
elle s’psl rendue chez un re¬
pales attractions : depuis la Société de pisci¬ mum aujourd’hui : + 10.
I.e lendemain de la cérémonie , le nouveau coupla
Celui qui doit donc faire une déclaration est culture et d ’apiculture , jusqu ’au cheval et au
vendeur de la rue Rouchcrie - Sainl -Gcorges où s’est dirigé sur Marseille, où il s’embarquera le *20
invité par la présente à la présenter dans les bœnt , en passant par le porc et le mouton , la
elle (il l’acquisition d’un rcvblver . Elle l’arma avril pour Buenos-Aires et de li pour Comodora,
sera*
ac = n
délais voulus ou commissaire des contributions
avec trais cartouches el s’en retourna au do¬ nouvelle localité de In Patagonie.
chèvre el le lapin — objet intéressant surtout
compétent et en utilisant les formulaires pres¬ pour la population des centres industriels —
Parents et amis espèrent bien qu’ils reviendront uu
micile conjugal . Quand le mari rentra , elle le
Pour
la
Première
Communion
[
crit «!.
Les mamans trouveront chez AbGUS 'IE, ^ mit en joue et pressa sur la détente . Heureu¬ jour fc fixer de nouveau en Lorraine . M. Mena est
cllo donnera , en expositions successives , un
Si uue personne tenue légalement do faire aperçu complet de ce que produit en ce mo¬
chapelier , un joli choix de chapeaux souples
sement qu ’un de ses fils put faire dévier l’arme Jéjà Lorrain par son grand -père, qui était notaire à
ces déclarations ne reçoit pas d ’invitation spé¬ ment la Lorraine.
et de capes.
au dernier moment . La balle se logea dans un Cirey, et par sa grand’mère, de la famille ChartonMougeot, do Lorquin.
Pour tes casquettes avec monogrammes pour
ciale , clic n ’est pas dispensée par cela de son
meuble et la mégère put ôlrc désarmée.
La question du terrain n’est pas encore dé¬
pensionnats , collèges, etc , on voudra bien
obligation . Au contraire , elle doit présenter les finitivement réglée ; selon toules les probabili¬
Guffzciibrück
. — Peur avoir troublé l’of¬
indiquer les lettres à broder quelques
déclarations , même sans invitation spéciale , en tés , on s ’arrêtera à la place d’exercjccs du Banfice des vêpres à l'église de Gœlzenbrück le 15
l'avance.
—
Exécution
soignée.
Les cafés fins A. WAT1ER , rue Faberl , 5,
temps voulu , au commissaire des contributions
Saint -Mnrlin , qui offre l’étendue de terrain
février dernier , le sieur Hilaire Sollmeyer , tail¬
soutiennent
victorieusement
la concurrence
compétent.
nécessaire , et qui est aussi le plus favorable au
leur ù Saareinsborg , a été condamné à deux
Celui qui ne reçoit pas de formulaire pour point de vue des communications . On espère
contre les plus renommés et io3plns appréciés: mois de prison . Pendant que le curé parlait eu
la déclaration de lorlune et la déclaration de obtenir do l’administration
ils se dégustent à la table île toutes les bonnes chaire des devoirs des parents , Sollmeyer fît
militaire les tentes
CHRONI QUE MESSINE
famille ?.
revenu , peut se procurer gratuitement ces for¬ qui permettront d’abriter le bétail avec le moins
des réflexions grossières disant : « Oho , est -ce
mulaires chez le commissaire des contributions.
de frais possibles.
pour moi que l’on parle ? »
Les
élections
municipales.
Chaque contribuable
doit prendre soin luiLe choix de l’époque de l’exposition re heurte
NOUVELL ES RÉG IONALES
La question
du compromis.
ïîliesbn 'ickcn . — (Blessures
mortelles .)
même que ses déclarations parviennent à temp- à des difficultés de plus d ’une sorte . Le début
au commissaire des contributions
compétent. de septembre , qui semblait d’abord plus favo¬
Plusieurs mauvais garnements s’amusaient ces
Le comité électoral du Groupe lorrain a con¬
Soldats
pour la moisson . — Pour per¬ jours derniers à molester un jeune homme qui
Des amendes pouvant aller jusqu ’à 500 M pour rable , (ut finalement abandonné , entre autre à voqué mie assemblée générale qui aura lieu
tout dépnssr ment de délai , pourront être pro¬ cause du terrain et du matériel militaire qui à jeudi 23 avril au Terminus , salle des confé¬ mettre à la population agricole de faire con¬ se promenait en compagnie d ’une jeune fille et
les soldats per¬ à leur lancer des pierres . Le jeune homme
noncées contre celui qui lie présente pas à temps ce moment ne serait guère disponible ; on s ’ar¬ rences , au 1er étage , à 8 heures et demie du naître *es désirs concernant
missionnaires pour la moi ; son , M. le Directeur sortit un revolver et fit feu sur ses agresseurs.
sa déclaration de lorlune et de revenu , en outre
soir.
rêta provisoirement à l’époque qui suit immé¬
de Metz -campagne annonce Deux ont été ble -sés légèrement , mais un troi¬
on lui imposera un supplément de 5 à 10 0/0 diatement la fenaison , fin juin ou commence¬
Demain mercredi , à 8 heures et demie du d 'arrondissement
que les contingents suivants , en garnison en
de la contribution de guerre due par lui.
ment juillet 1JI5 . L’exposition commencerait
soir , la Société progressiste tiendra une assem¬ Lorraine seront absents : le IC’ régiment d’ar¬ sième a reçu une blessure si grave , qu ’il a
Les indications inexactes ou incomplètes dans uu samedi et durerait jusqu ’au deuxième di¬ blée générale à l’Hôtel du Nord pour prendre
succombé ù l’hùpital.
tillerie n pied , de Thionville , du 3 au 29 août,
la déclaration de fortune on de revenu peuvent manche.
une décision dans la question du compromis.
skiTcbourff
. — (Un escroc .) Les journaux
la
6e
section
de
mitrai
'louses
,
en
garnison
à
entraîner des amendes atteignant jusqu ’au vingOn évalue les frais à environ 100 .000 M . La
Metz du G au 9 mai et du 20 au 29 août.
La foire.
mcUent en garde contre un individu qui cir¬
tuple du montant de la contribution de guerre plus grande partie de cette somme e.rt assurée
cule depuis quelque temps dans l’arrondisse¬
Hier matin , des tcrrarsieis
et des charpen¬
exposée à être dissimulée . Dans certains cas spécialement par différents subsides officiels.
Pays Messin . — (La floraison des arbres ment , quêtant pour de soi - disant bonnes œuvres.
tiers ont commencé la construction des bara¬
particuliers on peut infliger des peiues d ’em¬
fruiiters .) De mémoire d ’homme on ne se sou¬ L’escroc , qui porte tantôt la soutane du clergé
ques de la foire , qui se tiendra celte année vient pas avoir vu une floraison , aussi belle que
prisonnement pouvant atteindre six mois.
Les vias
ftwsiliM de
sur la place do la Comédie et qui commencera celte année . Dimanche dernier , les citadins se séculier , tantôt l'habit de divers ordres reli¬
Si quelqu ’un — peu importe qu ’en lait il ait
Une erreur s ’est glissée dans l’entrefilet que dans -quinze jours . Les travaux de menuiserie sont rendus en grand nombre au dehors pour gieux , serait un ancien frère chassé d’une con¬
à payer la contribution
de guerre ou non -—
déclare une fortune ou un revenu , qui étaient nous avons consacré aux vins lorrains à l’ex¬ sont confiés à la maison Kiûck et Dosiert . Les admirer la nature dans tout son épanouisse¬ grégation italienne.
soustraits jusqu ’à présent
à l’imposition par position de Hanovre . M. Jules Antoine , de matériaux sont amenés par les entrepreneurs
l ' énétraiiflc
. — (Condamnation d ’un den¬
ment . Les poiriers se distinguent entre tous les
l’Etat , il restera exempt des peines prévues par Jouy - nux - Arches , avait envoyé un vin rouge municipaux.
arbres ' par leurs fleurs . Ces arbres paraissent tiste .) Le sieur Huns Schuhler , actuellement
la loi de cet Etat et de l’obligation do rem¬ de 1893 et non pas de 1913, comme il n été
couverts d ’une couche épaisse d ’une blancheur domicilié à Fénélrange , a comparu samedi der¬
Une revue
<lu 0 ° réfliment
de dragons.
bourser les contributions pour les années pré¬ dit par erreur.
. Les cerisiers aussi sont magnifiques nier devant le tribunal correctionnel de Saverne.
Hier , à , l’occasion du 75« anniversaire
de àimmaculée
cédentes.
voir . La floraison des mirabelliers a été très Schuhler avait attiré la clientèle à l’aido de ré¬
naissance du roi Cerol de Roumanie , le 9 e ré¬
Les caisses de perception encaissent la con¬ lia graeüs de
giment de dragons , dont le roi est le chef , a rapide ; le vent sec do l’est a fait tomber les clames criardes publiées au mois de septembre
tribution de guerre , elles ont reçu des instruc¬
de raidira de
dernier dans un journal de Sarrebourg . Le tri¬
été passé en revue sur la place d’exercice de pétales par quantités . Tous 1er. arbres fruitiers
tions pour accepter les dons volontaires , on
sont chargés de boutons à fruit ?. Pourvu main¬ bunal a considéré quo l'activité du prévenu , qui
Vendredi dernier M. Schubeit , rédacteur Frescaty.
acceptera de môme le payement de la contri¬ responsable du journnt socialiste le Volk -blatt,
tenant que des gelées tardives no viennent pas a aussi utilisé des poisons , constituait un dan¬
bution de guerre avant l’établissement de l'aslorraine
d 'histoire
ger pour le public et L’a condamné à deux mois
anéantir tant d ’espérances.
de Harburg , comparaissait
devant le tribunal La .Société
eiclte déjà.
de prison.
.
et d ’archéologie
correctionnel de Stade sous l’accusation de lèseVlfly
.
—
ün
pigeon
voyageur
portant
le
nu¬
* a
mnjesté . Le journal avait publié .un entrefilet et fera le 24 avril une excursion à Hagondange, méro 0189 *2777 s ’èst égaré à Vlgy . Le récla¬
Dans l’intérêt de nos lecteurs nous avons cru critiquait vivement Ja décoration conférée au à i’ellet de visiter les aciéries Thyssen . Le dé¬ mer chez M. Muller à Vigy.
devoir reproduire
tout au long l’invitation de colonel von Reulter . M . Schubert s’est défendu part de Metz aura lieu à 2 h . 30 de l’aprèsM. le directeur des contributions directes . On en taisant valoir qu ’ii avait ressenti l’attitude midi . A Hagondange , on utilisera le tramway
Aube . — (Incendie . ) Le corps de logis , la
Avenue
Serpenoiae
, 9£
.• nu se rendre compte des graves inconvénients
des militaires comme un régime de sabre , mais électrique pour se rendre aux usines , qui se- grange et les écuries de M. Royer , cultivateur
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