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DECLARATION DU GOUVERNEMENT

de ressources, il trouvera un nouveau gibier fournis¬ vernement et l'ancien ? I,e Statthalter ne fait plus que pays pour les propositions d’assurance, droits sur le*,
des fouctionS d’intérim . Le' Chancelier a dit au Reichs¬ vins de malt, etc.
sant des impôts en, conséquence.
A côté de l'augmentation des émoluments, les em¬ tag qu 'il y a beaucoup à faire en Alâace- Lorreine pour Au chapitre 79 des recettes, iî . Jlinsberrj motive
ployés non en titre désirent «voir te faculté de pou¬ y rétablir une situation normale. Le Chancelier a dit une résolution demandant qu’on rembourse à l'Alsacevoir devenir plus tard fonctionnaires en titre . Le gou¬ ceci en -opposition. avec le gouvernement , du Statt¬ lorraino le montant ellcclif des dépense« qui lui in¬
vernement n’a pas tenu compte do ce désir, sauf en halter . Il a fait prévoir un . nouveau gouvernement combent par le prélèvement des douanes et contribu¬
tions indirectes. L’indemnité Cbt fixée d'une manière
ce qui concerne les gendarmes auxiliaires et les bri¬ stable.
gadiers de police. Or, nous voulons arrivera un meil¬ Si M. le Secrétaire d'Etat s'en rapporte seulement à très variable. Si in Prusse avait dns réclamations à
leur résultat . Sans doute In nomination des fonction¬ la polilique du Sta'tbalter,- nous ne pouvons pas nous élever dans ce sens on y aurait lait droit depuis long¬
naires en titre ne doit s'efiectuer qu'au bout de dix à accommoder de cette déclaration. Si 1e programme du temps . I,a situation actuelle esl intenable . L’Alsacequinze ans de préparation. Pendant ce temps le gou¬ Statthalter était encore de saison, il u’aurait pas été Lorraine est obligée de s’imposer de prands sacrifices
vernement aura l’occasion de ce convaincre si un can¬ nécessaire de procéder A tant de changements.
en faveur des finances de l'Empire ; il est juste que
• La déclaration du gouvernement aurait pu être l’Empire lui rembourse les dépenses obligatoires.
didat & les capacités nécessaires.
M. le comte de -Rœdem, secrétaire d'Etat, déclare Le gouvernement a seulement fait une exception moins insignifiantes. On a dû certainement parler de
pour tes fonctionnaires ayant un caractère militaire, ces choses avec le Cliancolier et l’Empereur. Nous no pue le gouvernement fera tout ce .qu’il pourra pour
gendarmes et brigadiers de police. Il demande que pouvons pas nous conle'ntorde cette déclaration. Quelle déterminer le Conseil fédéral à remédier à cette si¬
tous les 28 gendarmes auxiliaires qu’il a le droit de est la différence enlre le gouvernement actuel et le tuation.
). — Cette question nous occupe
(
nommer soient immédiatement rangés parmi les fonc¬ gouvernement précédent ? D’après quelles maximes flf. Jung Lorrain
» que la solution de la
tionnaire« en titra . Que ces gendarmes fassent aussi iloit- on nous gouverner ? Ou bien le gouvernement depuis des otinées Nous Fftvorn
leur période préparatoire. Il agit de même pour les n’a rien A nous dire , ou bien il veut jouer A cache- question est difficile. L’Empire pourrait se charger de.
six brigadiers occupés dans les bureaux de la prési¬ cache ? Sa situation serait n plaindre s’il n’avait rien {'administration des douanes. Mais noiu ne pou¬
vons pas supporter chaque auiiée une dépense de
dence de police à Strasbourg . Cela n’est pas admis¬ à nous dire.
sible.
M. Emmel revenant sur l’affaire de Saverne , M. l .fiOO.OOO M.
Le projet présente un bon côté, en ce sens qu'il le Dr Ricklin dit qu ’il ne peut pas admettre que if . Hains (Centre ). — I.es déclarations que le gou¬
prévoit un supplément aussi pour les employés ma¬ l'orateur soulève un débat sur In politique générale. vernement nous avait , faites à la commission noue
M. Emmel demande quelle serait l'altitude du gou¬ avaient fixés. Cependant nous devons adopter ta iüso'
riés ayant charge de famille. C'est nnc innovation
Que les députés du Reichstag travaillent A
excellente dont il faut souhaiter la généralisation. L'E¬ vernement si dans une autre ville d’Alsoce-Lorraine il lulion.valoir
nos droits.
foire
tat donnera ainsi un bon exemple à l’industrie et eu se produisait une allaire analogue à celle de Saverne?
Car le Landtag était d’accord avec la politique de M. il . Peiroles parle dans le môme sens.
particuliers.
Le parti du Centre est prêt h coopérer i celte œu¬ le comte de Wedel dans cette aflaire. Aujourd'hui le La résolution est adoptée.
parti militaire prétend qu'il a remporté la victoire, I.es vins de uralt ; les droits de
vre de justice distributive et de prévoyance sociale.
le nouveau gouvernement est composé selon les idées
et de liccucc.
veru prendre place au fauteuil sur lequel, de¬ questions de personnes et les particularités de l'orgaM . JUNG (Croupe Lorrain ).
des militaires , disent les journaux pangermantetes.
puis 1907,- on était habitué à voir M. iô baron riisalion administrative.
Au chapitre 80 des recolles on discute deux réso¬
être
voudrions
nous
lesquelles
sur
questions
des
VoilA
de Jlulnch. A côté de lui. sur le fauteuil pré¬ Et do même je suis obligé de vous prier de bien Le projet a pour but de compléter l’œuvre do l’on orientés.
lutions , une de M. Wetterlé et consorts ' relative à la
, fl s’agit de mettre (in
concurrence du vin de malt et aux droits dont celle
cédemment occupé par M. Pétri , s’est assis vouloir patienter ei aujourd 'hui je ne vous présente dernier qui -a dû être ajournée
recon¬
une situation précaire dont l'existence est
RÉPONSE DU SECRÉTAIRE D’ETAT boisson devait être frappée, une antre des rociahstes
M Kœhler, puis on a vu arriver M. le baron pas un programme sur le terrain de la politique gé¬ ànue.
Les propositions du gouvernement pemettcnlta suppression des droits de régie tt de
de Stein , taillé en hercule , avec son type d’Al¬
>1. le comte de Reedern. — L’orateur a soulevé demandant
etlos d’atteindre le but ou bien sont-elles susceptible
licence.
lemand du Sud , mais sans Tucccnt bavarois ; nérale. Messieurs, il n'y a pas lieu de développer un d'être modifiées?
une série de questions auxquelles il ne m’est pas
principe ron parti est d’ac¬
enfin M. Cronau, le nouveau directeur minis¬ nouveau programme . C’est le Statthalter qui fixe les En ce qui concerne l’augmentation , die doit rester possible de répondre, le règlement s'y opposant. Je il. IVcf/erlé dit qu ’en des
droits do lieence; mais
cord avec ta suppression
que
considère
je
El
politique.
In
de
a
générales
préopinant
Le
lignes
.
question
une
seulement
retiendrai
der¬
l’an
plusieurs
que
tériel , une ancienne connaissance,
dans les limites des augmentations accordées
on ne peut renoncer actuellement ù In recette. Quant
lait
a
Wedel
de
comte
le
M.
de
politique
la
que
litre.
dit
en
fonctionnaires
aux
nier
heu¬
particulièrement
députés sont venus saluer.
événement
un
moi
pour
c’est
malt , il n’e6t pas ques¬
exact ; je réfute celte asser¬ à la résolution sur les vins debreuvage
Députés et public n’ont pas eu à attendre reux que ces directions me soient tracées et (racées Les pensions prévues sont un progrès; mais la dis¬ naufrage . Cela n'est pas
hygiénique à
tion de la suppression d’un
lu
a
Emmel
M.
formelle.
plus
la
manière
la
de
tion
longtemps pour entendre M. le comte de Itœ- par S. Exc. M. le Statthalter comte de Wedel. Vous proportion eit encore trop forte, et il faut le re¬ ensuite un passage du discours du Chancelier qui a lion marché, mais il faut éviter uno contusion préju¬
dern . Mais» ici I« Sforéraire d’Eta^-rA^ ryail •tous vous connaissez ses intentions ; j’ai à me guider gretter. Il n'aurait pas été impossible do transformer déclaré qu 'il fallait en Alsace-Lorraine une politique diciable A la viticulture dont la situation est désespé¬
certain nombre d'emplois sans loucher au règle¬
rée. On no s’est pas opposé à l’établissement de fa¬
une forte dlcèplioit 4-la- Chamhre. Qn croyait •d'après ces intentions et je le ferai de grand cœur. un
ment sur les traitements adopté l'an dernier . Nous calme et conséquente. C'est, depuis des années , le
qu 'il allait formuler un programme , .eyppscrjÿs. Messieurs, Je désir d’une discussion d’un caractère aurons h examiner en commission s’il n'est pas pos¬ programme de M. le comte de Wedel. Rien n’est briques de vin de malt . Les affaires sont brillantes.
Des réclames disent que te vin de malt ne peut pas
grandes lignés de sa politique Or, M. le comte uq peu général a peut-être trouvé sa raison d’élre sible de prévoir un plus grand nombre d’emplois en changé.
distingué du vin de raisins . Dans la région de
de Rœdem s’est contenté de motiver assez
M. le Secrétaire d'Elat invoque être
—
H . Emmel. Si
litre.
Itibeauvilté et de Thann , la consommation de vin de
de plus
lui
puis
je
répondre,
me
de
éviter
pour
règlement
le
sur
précises
données
brièvement le projet de budget supplémentaire. dans l’intention d’apprendre à me connaître
Le projet ne contient pas de
m9tt fait une grande concurrence ou vin et mémo à
Il n’a d’autre poliliqueq suivre que celle que près. Eh I bien , Messieurs, sous ce rapport je n’ai les augmentations dont doivent bénéficier les em¬ dire que je connais suffisamment notre l’résidcnt ta bière . Cela n’est pas étonnant quand on sait qu»
parler.
pu
aurait
qu'il
l’assurer
pour
con¬
nous
à
iâsnlfll
apprendrons
Nous
souci.
de
pas
leur?
ployés, ot sur la question de savoir quels étaient
lui trace le Statthalter , et comme M. de Wedel
l'hectolitre de vin de malt coûte eu gros de 12 à 14 M.
*V, le })r Ricldin fait remarquer à M. Emmel qu’il On
tend ostensiblement A créer une confusion entre
est toujours en (onctions, il n'y a rien de naître dans une autre circonstance, lors de la discus¬ émoluments jusqu'ici.
ou
d’appliquer
Président
au
uniquement
appartient
mariés
employés
les
ie vin de malt et le vin de rairins ; les réclames di¬
changé dans la politique du gouvernement . C’est sion de tant de questions générales, dans la lutte des Le subside spécial prévu pour
chargés de lamille, est bon en principe ; mais ce d’interpréter le règlement.
sent que le produit est équivalent en tout point au
en vain que, au cours de là séaftee, MM. Emmel opinions qui doit noua conduire réciproquement à et
M. Emmel. — J'ai posé des questions à M. le Se¬ vin naturel comme teneur en alcool, comme goût,
s’il s’est développé cl
et Weber ont insisté sur l’invraisemblance de mieux éclaircir d'importantes questions de principe. principe a . ses inconvénients
étendu aux parents, aux sœurs , elç. est un plan crétaire d 'Etat. Je considère comme liés naturel que comme composition chimique, .etc. Des dégustateurs
cette situation , qu’ils onl montre que la poli¬ Pour celle lutte dts opinions permettez-moi d’expri¬ incliné sur lequel on s'engager; les conséquences qui le Président lui permette de répondre Aces questions. ont été trompés, ainsi qu’on a pu s’en convaincre en
SUUbaUer n’q différentes' ocC&stoM? Le législateur n’avxtV ortÇrinctique xîe M. de Wedel avait été désavouée au mer aujourd'hui H ; vœu et une promesse :, qu ’olle en découlent ne peuvent . «ü? embres*ées. Il tiraitnen M, te .Secrélaire .d’EteVA^ ULVte
cours do (a récente crise , M. fe comte de Rœ¬
réfléchir avant de s'engager. Le Groupe Lorrain est pas lait naufrage à îfertin . Alors je ne comprends ment pas l’intention d’admettre dea vins de malt qui
par¬
l'autre
que
conviction
la
portdllpar
toujours
soit
pas pourquoi le .Statthalter a donné sa démission . Si constituent une imitation du vin naturel . L’orateur in¬
dem n’a pas voulu sortir de sa réserve . On
provisoirement opposé à celle idée.
et de ce L’oratour parie du droit à la pension qu’il est ques¬ le Statthalter s’est placé au point de vue de MM. de voque une série do décisions rendues par les tribu¬
aura l’occasion de faire p' us amplement connais- tie aussi ne veut i/ie te bien de l’Empire
Bulach, Petri et Mandel, il était en opposition avec
rancc en séance et -en commission où, alors, pays, alors même que les voies diffèrent peut-être. tion d’accorder à des employés de différentes sections Berlin. Il est avéré que la démission du Statthalter naux et même par la Cour suprême de l’Empire. La
plu¬
prévu
a
On
.
publics
travaux
des
ministère
du
la
loi sur tes vins interdit même au vigneron de faire
faire
vous
puis
je
Messieurs,
Pour ma personne,
se produira la lutte des opinions.
catégories ; mais on n’en a prévu qu’une caté¬ est motivée par lo fait que sa politique dans l'affaire du vin de cuvée et le commerce de ces vins est for¬
La Chambre a dû en prendre son parti . On déclaration que j’aborderai chaque débal en parlant de sieurs
Reichs¬
au
Chancelier,
Le
.
naufrage
fait
a
Saverne
de
mellement détendu.
gorie pour les emptovés des ponts et chaussées du dé¬
a discuté fort sagement le budget supplémen¬ celte conviction.
tag, a complètement abandonné l'administration civile L’orateur prie 1e gouvernement de provozier une
partement.
Il
.
contesté
être
saurait
no
Gela
d'Alsace-Lorraine.
taire , puis le projet sur l'évaluation des for¬ Messieurs, j’espère toutefois que nous apprendrons Concernant la couverture des dépenser, te Groupe
décision des tribunaux sur la question des vins de
tunes et des revenus , et on a entrepris ensuite encore ù nous connaître de plus près dans les séances Lorrain ne croit pa» possible de prélever de nouveaux faut donc admettre que si des hommes nouveaux malt. La résolution prie ensuite le gouvernement d’in¬
'on
qu
;
programme
un
avoir
doivent
ils
,
arrivés
sont
la deuxième lecture du budget en commençant plénières cl dans les commissions, en travaillant arec pfennigs additionnels sur les contributions. L’exercice
tervenir auprès du Conseil fédéral afin qu’il fasse
usage de la latitude quo lui donne l’article 10 de la
par le budget des douanes et contributions indi¬ ardeur et eu commun à la solution d’importants pro¬ 1913 se soldera rar un excédent de notable de re¬ le montre et qu'on le discute.
question.
une
permette
nous
Qu’on
—
.
Heber
il/.
cettes, et cet excédent doit servir A couvrir des dé¬
foi sur les vins afin d'empêcher la fabrication d’un
rectes . M. le comte de Reedern a placé encore
du
politique
la
que
conteste
d'Elat
Secrétaire
le
M.
et financiers qui nous sont sou¬
de l’exercice 1911. Nous demandons le renvoi
en erreur par le
quelques phrases assez . heureuses - à propos blèmes économiques du budget en deuxième lecture, àpenses
Statthalter ait fait naufrage . Nous voulons bien lui produit qui iuduit le consommateur Enfin il faut que
la commission du budget.
nom du produit et par son analogie.
d'une résolution réclamant une indemnité équi¬ mis. La discussion
croire. Mais si cetlo politique u’a pas lait naufrage le vin de malt soit soumis A l'impôt, non pas aux
table pour l'Alsace-Lorraine en retour des dé¬ que vous voulez aborder aujourd'hui, me fournit l’oc¬
(sociatiife).
M . BŒIILE
pourquoi donc les collaborateurs de notre chef du droits de régie, mais un impôt spécial.
pendes occasionnées par le prélèvement des casion d'avoir un aperçu des tâches culturelles dont Nous ayons reçu un grand nombre de pétitions gouvernement qui dirigeait la barque sont tombés à ;tf. Hindelang motive la résolution de son parti de¬
l'eau ?
douanes ot contributions directes.
vous vous êtes charges.
nous demandant d’améliorer le projet du gouverne¬
mandant ta suppression des droits de circulation sur
La discussion est close.
M. le baron de Stein a été bien servi par
les vins. La régie donne lieu ù des chicanes et dee '
Le projet qui nous esl soumis actuellement esl lié ment. G’cst à la Chambre et non au gouvernement
aux
relatives
pétitions
les
que
demande
Fuchs
M.
de procéder A la répartition des fonds à affecter à l’a¬
ennuis sans fin. Tout le monde a promis aussi l'abo¬
les circonstances pour ses débuts II a pris la de 11 manière la plus étroite au budget.
Par cette loi les fonctionnaires non en tilre de fous mélioration des émoluments des employés. Le projet améliorations de traitement :! toient renvoyées A la lition des droits sur la licence. L’orateur expose tous
parole nu sujet d’une motion de M. Wellcrlé
budget.
du
question
concernant les mesures ù prendre contre la les ressorts devront obtenir .les avantages que 'vous ne contient pas do données précises, lin général l’a¬ Le projet esl renvoyé A la commission du budget. tes arguments qui parlent en faveur de l'abrogation
des droits de circulation . Mais il ne voit pas pourquoi
Messieurs, accordés l’année dernière , à l’occasion mélioration est insuffisante, surtout quand on pense
concurrence déloyale que fait le vin de malt avez,
des trailemeuts des fonctionnaires.
que les intéressés sont depuis longtemps réduits à des
on ferait la guerre au vin de malt.
aux vins naturels . M. Wetterié "avnil, en moti¬ de la réforme
fortunes
dea
). — M. Wetterlé a fafC au via
(
M. WeberLorrain
Lo budget supplémentaire , ajouté n ta loi, com¬ privations. Lors do la réforme des traitements , nous L'évaluation
vant sa résolution , rappelé l’intérêt que M. de prend un budget ordinaire cl un budget extraordi¬ avions émis l’idée que Ica traitements des fonction¬
et des revenue. ■le malt une réclame inouïe. Nous voulons espérer
Stein porte à la viticulture et le nouveau sous- naire. Le budget ordinaire prévoit pour l’amélioration naires subalternes devaient être améliorés dans une
que cette réclame ne sera pas préjudiciable A nos vins
secrétaire a fort aimablement répondu qu’au des employés cités plus baut une somme do IG4.000 plus large proportion que ceux des fonctionnaires su¬ M. Kü hler, sous-secrélaire d'Elat. — J’ai déjà fait lorrains ; cependant nous voterons la résolution avec
Reichstag il avait rencontré i’appui des dépu¬ maths. Cette amélioration ne répond pas seulement périeurs. M. Drehle e-l très satisfait des subsides spé¬ remarquer l’jmpoi lance que présentera l’évaluation des celte restriction que la composition du vin de malt
tés d’Alsace-Lorraine lors de l'élaboration de aux désirs du gouvernement, elle est conforme aux ciaux que doivent recevoir les employés mariés et fortunes ot du revenu A l'occasion do rétablissement sera l'objet d’une réglementation et que le nom du
ta loi fur les vins. La Chîtnbre était Uèslavo- résolutions adoptées par l'assemblée et par la. première chargés de famille. ' Ce système est appliqué à Stras- de la contribution de guerre. Celte évaluation ne s’é¬ produit ne prêtera plus A confusion.
liourg. L'orateur s'étonne que M. Jung et son Groupe tend pas à certaines catégories de so-iétés et de per¬ Les Lorrains ont toujours été partisans de la sup¬
rablcment -impressionnée -par- les paroles , de M. Chambre.
M. le comte de Reedern entre ensuite dans les dé¬ y soient opposés.
sonnes juridiques ; nous voulons profiler de l'occasion pression des droits do régie et des droits de licence
de Stein. Le SecréLoire- et -Ie -sous-^ eorélaîrc
U gouvernement veut se faire attribuer le droit de pour combler la lucane en vue de l'introduction ti'un quand on pourra couvrir le déficit avez d’autres res¬
projet.
du
tails
..de
.parler
.proprement
à
pasi.
ù'Ëtat_jiû .. sont .Eo co qui concerne la couverture des '21H. iüO M décider quels sont les fonctionnaires qui doivent avoir impôt sur la fortune en Atsaee-Lorraine. Il y a un sources.
grands -orateur ». Mais ils s’expriment avec une prévus,
) est partisan d’une protection i
(
l'administration des finances n’a pas vu d’au- droit à la pension. Nous estimons qu’un employé doit très grand nombre de contribuables qui ne seront pas Af. Wolfprogressiste
font
et
concis,
assurance évidente , en termes
tic moyen que d’ajouter une nouvelle augmentation être nommé en litre quand il a dis ans de service pris en considération pour la contribution de guerre. du vin naturel contre la concurrence du via de matt.
l’impression d’hommes qui cherchent et comp¬ do 1 p. c. aux contributions dioccles. Celte, question préparatoire.
M. Rochier rite les chiffres respectifs pour la Prusse
) s'étend plus particulièrement sur
(
M. RermjCentra
tent trouver un terrain d’entente avec la Cham¬ sera soumise à votre prochain examen et A une com¬ Le parti socialiste n’est pas d’accord avec la propo¬ ot lo grand -duché de Bade. Ici nous voulons procéder le préjudice que le vin de malt cause au vin de rai¬
bre.
mission.
sition tendant A couvrir les dépenses avec des pfen¬ h l 'évaluation de la fortune d'exploitalionset de Socié¬ sin, Il est vendu comme vin naturel . M. Wetterlé a
Messieurs, j? vous prie de soumettre cette loi, qui nigs Additionnels. Il faut des recettes déterminées et tés, etc . , qui lie sont pas touchées par le contribution parfaitement bien dépeint ta situation.
Oa s'est encore assez longtemps entretenu
de guerre . Lo projet n’a d'importance qu’au point de M. Kœhler, sous -secrélaire d'Elat, dit que le gou¬
de celte aflaire du vin de malt, dont les vigne¬ apportera une amélioration du soit d'un grand nom- non des excédents problématiques.
:vue de la statistique . Mais l’évaluation doit se faire vernement ne peut pas donner suite ù la résolution
rons redoutent avec raison la concurrence ; bto de fonctionnaires de tous les ressorts, au mémo
M . WOLF (pnv/rciiislc ).
prochainement ; il faut que l’on se hâte.
des socialistes demandant la suppression des droits de f
bienveillant que celui que vous avez témoigné
puis on a parlé des droits de régie sur les examen
l’an dernier à la lélorme des traitements des fonc¬ Le projet no répond pas aux vœux exprimés l’an
il . Hauts déclare que son parti est d’accord avec régie et de licence ; ce serait une perte sèche de trois
▼ins, de la sempilomelle licence ; à 7 heures tionnaires.
dernier. On nous a munis des indications très som¬ le projet ot propose qu’il soit discuté de suite en deu¬ millions.
troisième lecture.
te budget des douanes était adopté. On conti¬
Quant mt vin de malt , U est A remarquer qu’il a
M . IIAUSS (Centre ).
maires, selon le procédé en usage sous l'ancien gou¬ xième et
nuer » demain mercredi.
il. Weber , au nom des Lorrains, fait une déclara¬ conquis le marché parce qu'il y avait peu do vin na¬
I.a seconde Chambre avait invité l’an dernier le vernement, (Une voix : Est- ce quo nous avons un nou¬ tion
analogue.
turel . Mais quel impôt faut-il appliquer ou vin de
gouvernement à augmenler Je cbiflre des fonction¬ veau gouvernement ?)
) a plusieurs réserves à for¬ malt ? M. Kœhler dit qu ’il a éfé fabriqué environ 11.000
(
Les critiques de l’orateur se meuvent dans (c même if . Mirhef progressiste
naires en litre et à améliorer leur situation.
XsA . SÉANCE
muler . En étendant l’évaluation prévue pour la con¬ hectolitres de vin de malt . En lui appliquant le droit
J.e gouvernement a tenu compte do ce vœu en nous ordre d’idées que celles des préopinauls. Il faut une
est ouverte à 3 li. 12 ; présidence, M. le Dr Ricldin ; présentant !o projet actuel. Les émoluments des fonc¬ amélioration équitable, dit M. Wolf. La disposition en tribution de guerre , on éveillera des craintes chez les maximum de (i M, on réaliserait tme recette assez
contribuables . L’évaluation en elle-même esl simple; appréciable de (Ki.OOOM. Sous quelle forme l'impôt
soer-Moires, MM. Wolfcr et Immer.
tionnaires non en litre sont insuffisants, toutlc monde faveur des employés marié* et chargés de famille,
Au banc du gouvernement , du côté droit du pré¬ en convient. Mais le gouvernement auraildù {lerecon¬ conslitiic A son avis, le début d’une réforme heu¬ avec 1e projet actuel on ta compliquera. It faudra évi¬ serait -il prélevé? Est-ce sous forme d’impôt do fabri¬
sident : M. le comte de Rtvderu, sociétaire d’Etat ; naître pins lût . Les fonctionnaires non en titre ont reuse. [.'orateur examine encore les differentes caté¬ ter tontes les mesures inquisitoriales. L'impôt sur la cation on d'impôt de consommation ? L'administration
MM. Kœhler et le baron do Steia , sous-secrétaircs dû souffrir une année de privations de plus. Ils ont gories d’employé* qui mériteraient d’ôlro pris en con¬ fortune est inévitable. S'il faut une évaluation qu'on d*s finances est d'nvis qu’on peut introduire un im¬
d' Elat.
De même que les autres orateurs , M. Wolf ta lasse d'une manière approfondie. Mais !e moment pôt ; mais il faut encore patienter quelque temps.
cependant fait leur devoir ; nous devons leur rendre sidération.
Af. le baron de Stein, sous-secretaire d’Etat . —
n’est pas venu.
Une question de M. Wt' liei'.
du budget.
ce témoignage. No trompons pas leur attente . Cepen- demande le renvoi à la commission
Le projet actuel aura des inconvénients tout en ne La résolution de M. Wetterlé touche à mon ressort;
des
dévier
pas
voudrait
ne
progressiste
parti
Le
Avant que l’ordre du jour ne soit abordé et âpre* daut le projet ne réalisera fias toutes les espérances.
s'étendant qu’aux sociétés par actions ou aux per¬ je dois me prononcer. M. Wetterlé a rappelé enfermes
que M. le Dr Riefilin a énuméré tes nouveaux projets Nous devons prendre en considération aussi ^ situa¬ principes qui ont été suivis quant aux ressources A sonnes uiridiques. M. Michel aurait voulu que le pro¬ aimables la part que j’ai prise lors de l'élaboration
communiqués A la Chambre, M. Weber pose une ques¬ tion précaire de nos finances. Avec la coopération du trouver pour faire face aux dépenses.
jet tût l’oh.cl d’un examen au sein d’une commission do U loi sur tes vins . J'ai trouvé alors l’appui da
tion nu gouvernement . A fa date du 27 mar 11113, gouvernement et de Ja Chambre cous arriverons sans
mais en présence de l'attitude des autres tous les députés de ce pays. (Marques d’approbation.)
spécialedit -il, la Chambre a demandé au gouvernement de lui doute à une solution.
Une invitation au gouvernement
groupe?j le parti progressiste ne peut guère proposer C’est de l>on augure que je puisse parler sur ce sujet.
soumettre au début de chaque session une réponse
L'exposé des motifs et les explications que nous
à exposer sa politique. te renvoi à une commission.
M. le baron de Stein ne vent pas «’élendr* sur la
suit voeux et solutions qu’elte a exprimés au cours apporte le projet sont insuffisants. Il faudra que le
M. Jltvhlc craint que si le budget était renvoyé n rôle technique de U question. Il demanda seulement
déclara¬
ses
de
début
Au
—
.
socialiste
Emmel,
H.
de la session précédente, c’est-à-dire un aperçu pour gouvernement nous donne d’autres détails au sein de
une commission, on ne pourrait pas en finir avant de quelle manière on peut s'opposer à la eoneurrenco
la première partie de la lession ( 1912) et un autre la commission du budget, à laquelle je demande Se tions M. le Secrétaire d'Etat a dit qu’au fon.i il l'année prochaine.
déloyale du vin de rnall. La loi permet la fabrication
les
si
examiner
ù
notamment
un
aurons
Nous
gouvernement
au
renvoi.
demander
du
lieu
pas
avait
n’y
pour la seconde partie (1013). Or la Cliarnhre n’a
On aborde immédiatement la discussion en deuxième de produits de malt . Nous n’avons pas U droit de'
n’ayant
gouvernement
le
,
r.içu qu’une réponse aux résolutions adoptées pendant émoluments prévus sont en rapport avec les besoins exposé de son programme
lecture.
demander une modification do la loi aur las vint . _ >
la deuxième partie de la session.
des employés. Et l'orateur montre combien les expli¬ pas changé. Ceci ne répond pas au sentiment géné¬ Les quatre articles sont adoptés îans discussion.
Lo malt n’entre que pour un » partie dans la fkbrè
quelque
pendant
que
plus
reste
ne
Statthalter
Le
ral.
Al. Kahler, sous-secrélaire d'Etat , répond qu’il n’y cations du projet laissent à désirer ; différents crédits
Kn troisième lecture , la loi est également adoptée. cation ; te vin de malt est une imitation do vra et'
nonles
d’introduire
accepté
seulement
a
il
;
temps
ré¬
les
sur
rerenir
à
avis,
son
avait pas d’intdrit , &
no permettent pas de te rendre compte de ce que
non une boisson analogue au vin. Le Conseil fédéral
solutions antérieure« à 1013.
l’ou fait on réalité pour les employés non en tilre. nouveaux ministres dans leurs fonctions. Le programme
peut intervenir et édicter des prescription* rer.1rit¬
lecture.
deuxième
en
eu
pas
budget
non
Le
Berlin,
à
naufrage
fait
a
Statthalter
du
jour:
du
seront
l'ordre
à
passe
On
Nous ne jtouvons pas savoir si les émoluments
te vca. Une conférence a en lieu au mois &• Atcambnt
point
le
avec
accord
d'
était
qu'on
parce
IiOrraine,
Alsace
trou¬
A
résoudre
se
Indirectes.
suffisants. Mon parti ne peut pas
Douaiœji et cnntrlhiitious
'< Rerlin ; des représentants du gouvernement 4’Ai-'
ver les ressources à l’aide de pfennigs additionnels aux de vue politique du Statthalter.
Budget supplémentaire
f.e Chancelier a abandonné le Statthalter et l’appa¬ M. Hrogbj, rapporteur , présente dea observations saec- Lorraine y out pris part . U * été décidé de * ;’>
les
par
aussi
ressentie
est
cherté
La
contributions.
pour l 'exercice 1914.
X
trait â des déclarations faites par le mettre nu Conseil, fédéral un projetée régtenueUtion .'
contribuables . Nous ne pouvons pas admettre qu'il n’y rition des nouveaux homme» est due uniquement do verbales qui ont
gouvernement au seiu de la commission : bouilleurs On n également saisi Ica tribunaux de ta question . '
cet abandon.
Ij parole est à M. le comte de Rœdem , secrétaire oit pas d’autre moyen de faire face aux dépenses,
fera son possiblo pour qnr. te projet
Notre sous-secrétaire d'Etal des finances est nomme Où se trouve la différence enlre le_ nouveau _ gou¬ de crû , droits de timbre prélevés pour l’Empire cl le Le gouvernement
d'Elat.

Messieurs,
Après que j’ai pris la direction du ministère d’AI.
sacc-Lorraine. et, dans ce ministère , en particulier les
LES DÉBETS DE NOUVEAU GOUVERNEMENT
affaires de la section de l'intérieur , la tâche ru’infl Lfl SECONDE CHAMBKE
combs de soumettre aujourd’hui à l’assemblée, en
quelques mois, un projet auquel sont intéressés tou*
les ressorts du ministère.
Strasbourg , 10 février,
If s’agit d'une question des appointements et de la
La nouvelle que le nouveau chel du Minis¬ question financière de 1a couverture d'une augmenta¬
tère sc présentai ait aujoiml 'liui à la séance de tion de dépensai en résultant.
la seconde Chambre , avait attiré quantité do
curieux dans les tribunes . Tout le inonde vou¬ Par là même, conformément au règlement, la dis¬
lait voir M le comte de Rœdcrn , secrétaire cussion des questions de politique générale ou l’exafTKlat, et M. le baron de Stein , sous-secrélairc meu programmatique des questions de la politique in¬
d' Etat ; tout le monde aussi comptait un peu térieure sont exclus pour moi. Mais même s'il n'en
les entendre . Le pub ic a eu celle double sa¬ était pas ainsi, il me faudrait résister ù la tentation
tisfaction. Ces messieurs sont bien tels qu'on de soulever aujourd ’hui, de mon côté, de pareiltes
nous les avait dépeints , tous deux de haule questions dans cette enceinte. En ce qui concerne d’a¬
stature ; leurs porlraits que Ja Crot.r de Lorraine bord mon ressort spécial — l’administration intérieure
a donnés samedi dernier , sont très fidèles.
— ce serait une présomption de ma part de vouloir
M. le comte de Reedern, dans lin costume de vous faire des déclarations programmatiques en arri¬
ville irréprochable , les chuveuz blonds abon¬
appris à
dants, partagés par nné raie sur la gauche, le vant dans ce beau pays dont j'ai sans doute
visage assez pâle, la moustache h l 'Américaine connaître la splendide nature et une .partielle ses tré¬
l'œil vil, le geste sans emprunt et très ave¬ sors artistiques au cours do voyages antérieurs , mais
nant , a fait sensation quand , à 3 b . 10, il esl où j’ai seulement commencé à me familiariseravec les
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fi 'il iîe le!!-* »'•ili1 qu'il rifwiiJe aus iiilérîts Je la
\ili
I! n\ »»| |-j *- que tioB rViirlenlTro une Fk>"*60u
roque ; mai-. !» concurrocce «luit Clro tuflintaHiu:
'i limita- ppi- onnalile«.
O qui ii. 'n'jn.- j nrlre rilic 'ilUirr-, r«s » nt ita
! iir r s lécmlc-: : r.!P''i/'F.- que nous nururt-' Htatel Je

La mise en venté du journal qui a la plus pro» li- Ino'jvallra élections entre lea deux se t3 ion*. cela n'ati- veau mînhlre eel le neveu rie l'ancien chanoine Fran¬ fait scropuîo de h/n ]rn à co ' lo lis le Jo nom de
rn^i>dc Purbn et qui e.-L en même (empa I orpane rail eu aucun inroiiTûnfenl au point do vue du fVtr- ken, Je la CathédraTe Je Cologne.
M. fjppitnnn , l'illuMre iiivenleur de la phülnülliciem do b cour et du gouvemeinent, irait mis fiarociff Arf. Il a refuré Jelefoii « ; qu’il en supporte
La Juriilenzdtitny,
Jors
«1g la prfcédctriâ
en bianln tant ls monde des « pilaliîtes cl desgraiidH les ccnx^ urnce*. Pour «ou», Amoin * encore une fui* rjoniination , rclflvnit le jugement clair et décisif graphie des coirieuip , foi]ue ! appartient (lofait:
«lo langues années n l'Institut rio France . M.
ihlitemx lw*r1ïnç>î-‘.
que Je pays n'ait été çrnsullé et n’cit alfirmJ 8* vo¬
l>rux do ce* derniur.*, le propriétaire du /irriinr. lonté, nous estimons qu’un « nunroroia sur loi bases de M. Je Dr Frcnken , sa façon de comprendre Lippmrmn , de Fon cAlé, a envoyé fi ces jour¬
naux Je billet suivant :
!•/ ! - Ii' f.-ÎÎC' , iEr ;Uml
pnliquemenl
tes problèmes juridique ?,
7o,oeM'<ll . M. Rudotpli Mos-.'-e, et le propriétaire de âcliirllc* e-t nbrolumeiil imjKissililc.t
Peu d’ariprédafions politiques dans ses jour¬
M, le l>' AVJkM(
CeTlfö ) etL heureux nue 1e ncii- la ikiliucr yfeifuup nui éiiltap , M. Ullstein, restaient
s Je Ftiis in' dnits la grand -duché de Luxem¬
Selon Ion le vraisemblanro, la lionic rule prendra naux
de HerJin rur cet homme neuf . L’i>flicieux bourg , mais rie parents français . Mon père,
uau
d Fltnü(imine la itafen*« «los intcrJI - finalcmi'ut en prêtera pour Tachai du LoAnfanietgrr force de loi. 11 Tnt tolè deux foi* aux commun ^ en
•lo ta tilcrilu :- . M, ta l*f Sel oit vomirait parler dt nu prix rlo doiuu million*.
10i ‘J et lfllll et rtpou' Pé Jeux fois par Io Chambre / ^ t (ïfmircu ; rr est un des rares qui fap«fi re¬ originuîrc d'Emir-ry . iués do Malz , a opté pour
h ;uc- liu'i I )r ieni'| tit; .
talu'icatiun du vinttamnlt
_Ayant que M. ScberJ, qui est ealbolique (il est «ri- de* lord*. La Chambre rie? communes confirmera ses marquer que lo minislre de la justice ilovuit lu France eu 187a J ’ai pas-xé par l’Ecole nor¬
i. I Mr’i ii *>* n aucun vontn' le. Qn j ajouta encore pnaiie Je Cologne) eût pris una décision, le gouvur- deux premières décisions à l'ég-ml de 17mA Jjttui être un étranger au paya puisqu 'on avait Lin* male et mis membre titulaire «lo l'Aca lémio
dt
rhirui 11
neinont, désireux de ne pas laisser passer un organe PurehiSc biff et, malgré les lords, en vertu du Par- ictiüon do modifier complètement !c siitème de
J/î .'Hui.'Itetaie
«
qu'en pri/uupe tl est d'accord avec aussi ininarlant en des mains irraétitcj , inlervinl su- iiament Art dont nous partons plug haut , l'Irlande, gouvernement . La Fjwise/ir ZeUwig loue en des science ?, donc Français «le toutes les ma¬
nières , sans compter que je suis Parisien de¬
la riHolu' nn des ansialHes demandant la suppr^«?iorj prts de M. Sdierl et lui apprit qu'nn eensortium de après 20 an* d’cllorts, aura Min Parlement 4 Dublin,
de* Lmte. dp rt'tic ; ta» dwtis dp Heenro au«ai aonl banque« é'.iit *ur le point de sc former pour le ra¬ I/Ufcler JésorniDro-t-il devant le fait accompli? if . Frenken J’Jiommfl qui sait co qu ’il veut et puis !'uge «le trois nns , i
énergique
ù
atteindre
lo
but
reconnu
.
La
iniuMe- ; mnis nuttn ne savons par quoi loi remplacer diât dti Is >kalftnteiner.
En rabon de IVialtnlioa qui y règne, il est 4 ernin
loiTAim * îles lioanx -nvts
avant la réforme de« inqiOlj.
I/opùrntion est un Tait accompli: lo journal rat cédé rire que l'application da b nouvelle loi ne donne nais¬ Deutsche Jage/ueilwig voit dans le choix d 'im Socièlé
<1 «les » rts riêt ' onilifs
ft Metz»
la garantie de l'unifé dans l'adimnis .M. rrii 'jfii i«ociali«ta} répond AM . le IV ftehotl. à ce groupe goiivemempnCaL et le nouveau directeur sance 4 des lroiihle-s qui pourraient être extrêmement Prussien
1ji résolution des ' ocinltsîrs no doit avoir d'eflet qu’û vient d'être nommé ; c'est un ancien fonctioDnairesu¬ graves,
tration do notre paya ; ses tendances politiques
Nous recevons la tertre suivnnie du secré¬
partir de 1015. La suppression des ilroïla de régie w- périeur du département de l'intérieur.
seraient conservatrices . Pour Ja Krtuzzeiluug taire de la Hociélé des hcait .v- arls et des arts
ni ' t im iiibihI Mme * à rendra ù la viticulture. Si
SAINT-SIEGE
le fait quo plusieurs personnalités indigènes ont décoratls :
Le pavillon allemand dans le » mer»
Fl, WetüerM cl ewiaorl» renient modifier leur réso¬
refusé ce poste pour raisons politiques est la
Où en e &l l'nflnlrc ilu tPAtniiir :itf
étrangères.
n.in «: c«^ «tarutar« temps l’on » essayé d’accréditer
lution fonv !r !>iil !e vin de malt , les tosialisles la vo¬
preuve quo le nonvenn ministère entend faire ri.ius l'opinion publique J'iriJe qlie le Jilpnrt ou Ji
dti cnnlinnl
Itsimpoîla?
teront.
Solon la Gflrrtte <7« Cofogne, l'admlnUtrolion de
soilio
Je ccrlains «le ^c4« meinhios il-ûciiJcrail du soit
M. tVcii .-i-te tanne >
u orc quelques explication!;sur li marine a décidé que Je. flotte destinée au service
A l'heure actuelle, ou n'n pas encore relrourù, une politique énergique.
«le la SacijlJ lanrina «1rs JseaitT- arl j et «taç arta dé'le
i
'ûlninper
cwiniprendriit
en
1i>
U
deux
prends
croifa - r jiiFIca11-.:i île fit i•—
olution. RéjuntianL a M. de
malgré les reebrrehes minulieusrr d'une pcrqirixJlinn
coiolita , taiultta en JtH«7 |tar Io comta Ja ZeppelinAutour d« Saverne.
Stein , Itamte r tl il qu' il y a encore beaucoup de vin teurs , huit petits rroisonr?, jii canonnières, deux qui ecrtinuo , le ts.Hament qup très probablement le
muicti pii^ jrieut »In lo lorraine , ut oonaturel Jan * Ire rares tk-* vignerons ; las acheteur• lorpillouiT, trois tarcunières fluviales, deux navires cardinal avait refait 4 une data récente . La prer*e
Ou
dit
quo
M.
A.
Reitzel
,
qui
a
dé
|à
défendu
casiruirtfrail la tlhrolulion rio la Société.
man ]iit. :il. Lrs calcul? tic M. Kadiler eur la quantita fiyjrogripbo ?, deux bateaux de relèvement, nn sla- anlictéricale a bâti sur cette disparition, des roman«»
do vin de nuit fabriqua *out inexacts , Le vin de malt lionnaire, un narire d'esnorte, Hit au total Tlngt-sept inspirés par la sottise et b haine. 11e*t à noter que ln hnrnii da Fnralngr , prendra également -ta Afin rie faire prendre corpj 4 colin Uûa cl do jetor
ces romans n'ont été publies qu’a Fétrauger . A Rouie détansc du lieutenant dans FaRaire de détnfu- lo troiihlo iEun l 'e^nril «les rarW taire?, neuf an¬
peut être hiipa?M l'dpaNu vin do raisins secs comme hllimtnt .« contre vingt-cinq en 19L1.
der !« inenilim do l.i SocuHi' lorraine ries Iteaux- arls
i
Colle aupmonlation est du« i TB-lioncliOn de deux même, la vérilé J &v laits e'impofe aux anticlériraux niknu-iiiitrt minnirr dont il est ûccohô .
Loifl-fti Je fnt'-nspe.
Ü. AVJrier. rous-secrétaire lî'Elnl, rectifie les clilf- bateaux rie relèvement au navire liyarograpbe PfanJfc i^ul sc fenlml ainsi forcés 4 tine mlaine réserve dans»
D' un autre cûlé on atfirmo qno l’aflairo fi’cr&t et ries arta «Iceoralita ont jnaJ nlilu «1 leur cauae «le
dans le» eaux australienne.3.
l ëlutubrvticn des inrormalicns fantaisistes.
Ire* Je M. Weltarté.
arrangée , fat plainte auraiL été inü 'oiluitc trop ee eoliJari^or ù fa data du ftI janricr 1ftH pour tan¬
Il y a ù nolor en outra que I« déni canonnières
Ce qur , de l'aveu général, en tout ras , Cêâ perqui- lard . Quant au côté t civil > de l'ulhirc . le cer un manifctklo Jans Jeu joumoux île Melz, afin
V. l-'mmft Itatare
.
que fuis pmli nû peut pis volet
d'annoncer hrujamoieot leur üiulie île ladite Soctalé,
U re- jîi' tKiti de M. Weltes V.
Cuintor et Comiomu ionl remplacées par deux petit* filions ont mi? en pleine lumière, c'est Texlrème sicn- JiouUuiaul se serait ..cn^ tgé . A . vornr i
pliéilé, plus que cefa, fa pauvreté k laquelle a’éiait au . père «le la jeune lil c qui en réclamait - .000. au lieu «l’en avî*er celta rleniiùre en !■ forma u«ilée
JI, le Dr Pi kli:i annonce que la ré«o1u!ion e clé croiseur?,
par eiiiiplc léflro arire^^ita au ^ecrotairo de la Société.
I.'ngrhniltiirc cii Prusse.
modifiée.
réduit Ir cardinal Itainpolla en cp qui cnncernait son
Sur les neuf signataires «fo ce nianifble , il j en
* •
MaTpr-j celi ' F. Emiiiel ne peut pas fr prononcer
Le eroiir-! nation.vl-îibéral a déposé i>la Cliatnbrc régime de vie peraortuelle. Eu dehors rie ces salons
Avait Irais qui, il'aprùs les Mali:U de la Société, cl “
pour le rémlulmn pneo qn'cn itauninlc une lirtiiUi- des iMputé* un projet Je foi lendnnl è aflecter un Je réveplion, &es uppartenicuts privé« étaient plue que
La métier de martyr a du bon . Mme frera,
lion .1« h f.vlriiculicn. Il FUtliroit de défendra rem¬ crédit ri«* iviiit inillionv pour secourir financièrement mixfrMe* : et Ton r^it que ta nourriture était d'un«
louvoient pas être nieuihm
cul
la marchande de cigares qui se dit boycottée, M'
iiêüciait tl'un sursis pour le reTwrnent de ea colifiugalitd toute monacale,
ploi du mol « vin > pour le produit l.vhrirjUtJ avec du Icâ pclitfc? exploitations agricoles en PruKe.
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Aubj-I, malgré le* ombres jv-’niJiTo
? que la disparition
il'ajn« tes slatula n In robre rociafe ol cinq
prcUible rie (i t&lameiit a jetées ïur le nom et lu faire lVxncdilton des commandes qu ’cîle a re¬ revenant
EnlMemp » la té-nlulïon a encore été amendée. A
sonL ilw atnaleiire.
FRANCE
nouveau M. Km aol re lance dan.' des CEn^îiléralion*.
lamilio du défini!, la figure im'-nie du cardinal It*m- çues «l’Allemagne.
Ce groupe » riant e-l Jonc. io:d venu pour repro¬
On pa«»«*au vote fui les réroliitioire, d'abord Mir
Le ravitaillement
. île Pavi ^.
polfa a'a fait que grandit depuis m mnit ; tous, amis
cher aux autres membres leur « amateurisme a, pour
cl adversaire* anticléricaux, rendent «'c plus ru plus
celle «io H. LE»Lie ri conroits qui cft adopléd, puis
Lo cofiooî! inuuiopal de Paris, convoqué parleprt 1Cnlitmlrie}
1
.
—
Aujourd
'hui
,
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]
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fé¬
n/étei FalîrC'ix IcuJiai isiuc iluut a'e-'t “crvi ta porle§ur la rJMjînlîcn Wcllerlé . l .e premier alinéo « l fet do b Seine, sp réunir* eïtraordinaircnieul ten- uunimiieiiicnt hommngo 4 Té'évoliuii île eou ef-piit , A
, qii.innte -deuiiémo jour ils l'nniito — Le¬ vo’v rie ces mcsdeiir.*.
adoplé à runvuiu ::li', le »won ! par tonie« Irv voi;, ilro.li pr>xliaiu pour statuer défiaitivemcnlïnrla qirc^- b dignitil în.' oihpmâbJe de son caractcnq à la véritable vrier
loi Hicii' lô lcrrains rie.« l>e.vus- arls et ries arb Jéver
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conlic 2.
lion du mvitniltenirr.t do Paris rn ras Je guerre. sainteté do cell-1vie si plciDonienl i'ons.T r>.ta an ?orciYatita qui , prier! 4 la riircolimi iulclligonla et priLune : Dernier quartier , le 17.
ïifij
Jo
1'Epli‘R
et
du
îbint
Hiège sou« J'ie X comme
On passa aux dépense? courante-.
Celle CünvûCJliona èlé (aile à l'instigation des mi¬
royanîo Je son ancien préshtantM , Fedorepil, concil¬
bête du jour, Saint
—
Benoit.
itl. le l)s lli ’urnCaiilre
«
’l présente quelques oli' flr- nieres do la guerra et de b marine, qui dfrirciil *fmç F.v’on Mil.
ier «le pouieniüinenl , qui reslo *«yiéuire , a vu dans
valiùn* bur Ir» dtniÎM qu'ont i payer les Iwuilleurs du que le.* âppitu'i?ir.iim!inen(s do Pari«, dans l’évcuTannn cl l ' nrinim.
EpAJuicridw : lorraines . — î I lévrier f*Vü . — l'c^pAco des doux derniers inoh EarijainiJiâ 40 nou¬
cru Tpuis sm la peive|-lion îles droits do douane «nr liitililé Je b gneiir , soient constitués à la date du
Onuiiien il est int.' rcssnn! rie ronstatar quelle place Un arrêt du Parietncnt défend à lu ville de veaux mamliïc'ù mmpreml HctnelJrinent 5ÄHI pen-ondes articlea jnq ’urlds fabriqués arur des maliéses ex¬ I" mars.
lo Ibpe tient ihn * le monde, non pas Mutaroent reli¬ Met?, do frapner désormais aucune monnaie. i)!*?, dont «JD, el non rie-i mmiis imporlaote-, sont
portées tdrawliaclt).
gieux, mais mémo le monde »le la dnoi-e 1 Ou s’oc¬
Qiinlre amiéea pins lard , tm commença à frap¬ égatamrnl mciidjies «ta la l>ociû(é J 'hisluire et J ’arM. H 'efirun .; (protiiefîis1e‘ ruvieitl an«.ifnr la quefHîhI t jiom 'vtt qu 'ils soient réélus!
cupe Je su iwiistr, Jo sc« goûta, puisijue on est allé per , dans cette ville , des pièces aux anncfl »Jo ultéflly^ ic lorraine.
tion des bouilleurs de cru ili«tillant dus huit « proieÜj)k l ’oiii -.binniuf , Fl. Deîeude, député radical, iuxpi'4 lui atlriliuer unspréféiencfi olliciellctnenl mai- France.
La 8ociélé loi raina «tas bcaux-arü et des arts iléliant d'arbre* sur les route.".
mais raiiban avéré du létabtiwemcnl des relation .! iéô poiir une ibn *e qui dit faire concurrence au
/.« ifiujiJrafKi'r . — In ]irc«sïon s'e-t relovêe «ur coratils compta parmi ^cs IM) meiiihres environ 30
,M. A'crMtv, <ou«-.j‘ûrélatre d Eut . répond aux deux avec Étmiip, émet quolqnes réllexions très piquantes q'
Tonpo. je veux Jiie la Furlano.
ailiklr ?, p.ïpoeaui légiiliémmm't, dont ]<« plus grand
Fonvst rie TFiirop*,
oraleure. On Aianiinern les réclamations et si elkque nous rci'fo-luii-'ons en partie ci-après i litre pureA phivipgrs «mis du Iurmûi qui , re« jours JciI o vont est osse- fort Je? rêgrun« «'iri eu pai rie nomlire ont égatamciit froquenté uno école das heamcûnt (ondée?, on y donneru suite.
nicnl ilo.-iicie!itainl :
nic!*, non* ont demandé île lea renseigner sur lesra- Calata,
orH ou des Dits et métiars . San oxUranca no peut
Tou* le* antre * chapitres «ont edoplés.
-i 11 rot. lies ainuivvtil, je le ircoimaia de rira Je ma eoiüjrs col|iorl-'s par Je* journaux qui , bien qu'aulidonc «’lifl éliruilîo par ta ninnife^lB iirétlikhi lancé
La eéiiice «M levé» vers 7 heures.
tan
tamjHïrîtiira
a
baUcJ
sur
l'iina-it
rie
l'Euxope.
ûgue l'om* un rapi' iocbameul avec lo Valican. csiliolri|iitss, savent Inut Jn Tape et Je ses intentions, Hier malin , Je incrNnmMre maïquail : —U.V nu Spib- pur houI ikereuuie.s jiour annniicer j grands tracas leur
Séance demain mercredi à U heure *. Suite do loi - i'atii|
Mes i'oll, vup- cl lainniüif«s Je la CbnmLire ne a\ n « « quoique ligues rie préci ions néressiireâ :
berg, —-!l* h Arfcharlgei, -Fl " 4 iîcrJiu , 'J'’ à Nancy, fi* -ortie Je la S>x:i>qé. A I'imuouIio Je cct acte d'ccl&t
rire du jour d'anfoiml'lmi.
l uit |\i ' l.i'ilr , quand ifs me den andont avec n» geste
<lomiHO(oujouis. le ilcnnj -ro sVt diNltiigné, eu à Tiri *, 7* A Toutauie, ft34 lîicri , 14* 4 AI^-it,
qui a provoque la iclraito de ita»x autres sociétaires,
pliai- I Ih io : n Cumuionl va le l’nfel a
U-Ui de limlo la pic1«« ilalii iiik', jiour unus révi lci
]jî temps va reatar nuageux et asre/ doux ; «jicel- amis ries première, d'autres membres sa sont attachée
J*y i . jkiii'ls nalmollcment : ali va bien,a Et nu Ifà werv!« Ju Vatican; ce sont »e.< « iiJormalion *a,
«l’acnii tayo 4 la Puuiélé, Tinlanimcnl un membre! qui
qtics pluies sont piclxill^ -.
Vnlr A In 4 * piiqc In suite de noti ' o fjrtd. rV?l li .'s vni , il va liier, le Pai*C.
orran^rô*, en,ulii «'-es. qiu ont bit le leur île fa pi' *-o
en parfaita conn.ii-r-.mca Je | i .• ilu.ilion, n cm devoir
Iciilllctoii.
lu neuve en «i-lquo rEnirccir -TAlicniariic, pour italienne et do b
français , uolainincnt du
injuita lcr sa syuipalhta ù ta Si - talé en hn faisant
B U U . ICTI N M KT KOROf . OOl Q V lî
-‘vtliwl>-t lo Lcnlie Ju llciilirlap , régler une lioniie Lcinp) rei -cigné par »on corre-, oirl.inl Je Rome, M.
«loti d’iilio éûimna de 20*t uiaiks fi titre de premier
il' .-«-. ui len«f.il’i»- fui 5«, l:ntal ‘ •,i’,'t'r , i îslij
p.ini* tuiitr* à ra mauièie Tallaire de Savorm?, cl (îaiji' iv. On ii ih« n raciinh'*, avt**- foire fioritures que
Tnrsrmont pour la formation ri’mi capital dc-liné tx' «mpla'cr te gmivi'ineur et tes niiniilres d’Aluce- Tm X , ih'- iiv ui Je mettre lin la a taupomanic » qui
clir-ivcmout i h cinuh udi ' ii d'im IhKcI îles l>eaiix*
I ci ilirai'« par ili * liomines Je son choix, a promis au sévi^ vit à lionic, .u »it chaîné se.r teirileniv vénitien*
ai Es et das ails «lécor.ttsfs /■ Mi lz.
muesLiEiE
Cvriltc ictliulique cerlsiurs cho«c* qui ont bit pbirir liVn^e’giicr à un jeune rrinco romain cl à ta confine
ïut jiLtfrs
Efiliu les n:n>lil1r-ations îles »l^tuls de la Sociélë,
Lo Uciclislnq
conl.' nito toi^oui .s b diveutsien du ju l 'ape : tl du coup lu Centre &Vi «oiimis. Il avait — 4 umi ni qwe ce no hit sa wur — habitué« îles
prévues à l'ordre du jour «lu lu procliaîno af^rmhlita
budget de l’inlériüur.
vobl, il y a quelques moiV, lea iiouwhe» bis mili¬ lli-li ilau«auta, la jnrhina, atirieuro rinuro vénitienne j 10 (if.
pénérule, rioîviüit iJmmcr pleine fl entière satislaciion
taires ; il vient da cunBenlir»ans hésiter tout ce que ipTil nrait apnris 4 uirrur iureqiiM était patnarclie du k MII . £0>l
745.5
aux justes rii^ iildr.tln dos aHiftM île la Société,ce qua
ii) Kjt -n exige
« nioier » l'AlMtc-LcrraUiï , re- ViiJîie. I n prolo.-ecnr Je Jbiimi manl , |>our olubranx
S j llcau ne fiouvaient ignorer les neuf signataires du manifesta
Le Charafirtï
fraLitjalsr , en quatre heure*, a ■Icveiiiie le glacis Je L'Empire.
11 h’V.
riô'iirs du l'jpo ^ ), eus«igné la / uWinm, avait été
74S.O
-h c .r>
ü liteau
après ta corivotMlion qui taur avait été adressée.
expédié les quatre budgets de In morxDû marchamlo,
Oui, jo Je isiv, un nconla que b prix du niar.:ln' iiülulé an Vaiiciu | iûiir rocevull dpi félicitation«. Ilj ■8h . matin
Le serrclnite tir lu 8ociàlv.
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des travaux piiblios, rie l'fc> ûl« ceutralorlries finance*.
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TunLvnr« exilier o pnljiarail à l'imiter.
Lo SélUlt continue b ifi»:cu‘«ion de riinpôl - ur lo
üiiVc l'ailsira eLl d'iniporbuce . i
L'uuvpiliire de l'cvpoiihon de' aquarelloa el gravit_Toula cctta tii-liiirâ a éiirietuiheitl une couleur poé¬
revenu . »
M.
Ibloncb
tlahlil
en.
^
iiita
que
il
la
France
avait
tique qui plaira aux amateur - rin piUoro^qmi, mai*
iw* khi peintre pajM- î-tp baron Mai de Fiehard p,
ik
>■'1 un üiiiba*ea bur au Vatican, ollo eut pu inter¬ n'a qu'un défaut : c’c*i d'élio invcntOo d' uu liout à
■tas rouvres plastique*? ■
Jii wnlptcur Itavinonrl lîiiitfck
CHRONI QUE MESSINE
cul Ijçiilimanclia
[
dernier , f« f-H■ter, A 11 lionros et
L'cfirinilri * miQtalsc e~tariîvi 'e à r .lirrlmurQ ; venir aupié ^ Je? fiatitfM autorités Je l' Egli?« jwir Tautro, El u .y« : 1*LeX u'a {»as de serviteur » véntCello -oile ib lUûrcbè, Et il rappelle di- ILns : la jou .u prince romain mia en coi^ e. a donné
ricmio du malin, on pié-Tinn! ils-- nnlabililita de h «oc'est le prélude do b vi-Jlo der: -on verji«« aug’di* à Onu0<lier
Al.
.ïe ;tif«J«:li/ »' .
ver.es n,v^ -Ums où l’aiDlijsra.IcLiv il« Fiance :i<j Vali- un l'cm -iiÜ furme ! cl *ai:s rûscivo vnx inforhioleiirr,
tiélô ineuïiia , parmi ta-quidta« nous avons reniari|né
Ta rie.
Leurs Kxcelleiicc.s Miu«s do Sl<i:lz. r U de Mûrira,
cnn k n ror.iîn ln'-.-n rici «cnices eu gênant Taclton i!\i aucun profiteur Jo d.ni -0 n'a élû au V.ilican rcccEncore
un
Mcrsin
de
vn'il
'o
ligm
’c,
dohantâ
•.V
Cenliv i,
la f. lidiii ; <.t ta présiileul «ta
voir Je -, fi'liuil.- büii*. etc., nie,
iiüu'itno cl 3o
« grand caractère qui «lispiraiij MM, lu pré.riilcul
M. DüIcmJ-! eau.-liil ainei:
polio; avec taure famille!«. MM. tas conseillers de pouÜn a mi« en can'.o lui [km lio ;i vite et avec quel¬
Le Parlcmcnl
aiifllnis mfait hier *a roi.lr-'e :
Henri
JcandeLwe
,
ancien
nirmhro
du
(Jonsoi
■ Mai«, viaii ..i.i,t1o( me JemarJo pu’irquci je siiir> que ure -pfrt , Jan« une occuirorr 3 aii -tî frirolu , h;
iLTücirHinl IVitarepvf
, U fici. cici , hiion H. Je Fichard,
la Cliainhra des communes doit se pronnru:ort pour la oncoji!
'. iiiipb de icpailcr ici du Tmibicnce di- .So'iiciaiii Tüiilitc. Mais b rotu-iqinuico ue culte l>'- municipal , ,lnn | Commission des Hospices e les majore Cluhlnt et S.-lu'iErlo et taure familles.
iroifilina foi«, sur Pnutmioiiiid en h lande et la «épa- |i !i>iuli -| ue linivcuJle du VaticanI
membre
«lu
i
'
j
nseil
«les
Orphelins
:
il
hmdnii
I.ps objets f-tpii'-és oui uirili * reriiuirolinn des per*
n'uetJ n'esl pis trop urav* h, comuiû en S'iiiimu . i*
ration RII Pays rie (lalle*, ib.iit projet* d-'jà vok'.« l'.' vi'li’iniiictit, iV -t rbei mai une manie, une iiia- auioiirJ 'iuii, elle vaut Ju lOî'ie iKMTclk ù une ihinro ajotiti 'Vbien «l'autrcs litres encore pour dire Ion soniii-s pnlrenlcs à i'nuverlnic de 1’cxpnilion.
la ccd.in -0 du Tj |)cb , liuu:. tinu .- iîiqlc cc qu ’il a été pour noire ville «Iß Meizel beaucoup
rinux fois par elle et rejeté* par fe* lords. L'oppo-iliuu liru.iamc que lien îiVx-iliple . L'ihk'-irt MipéiJt'ii- Je «lui n\ **l
b IV.vireV Jl.1-1! l.l l-’rain.u«Vu pa-sero. Nu sc pa*»e- Jon *c vénitienne, éli'vauîi ; ci i:rccieiicn.
iiostulrs
>ic hob conciioytMis ; mais nous mon jurnous u Los voooUos
so |nôpô*c do licmjfiier b di vo!nl :on.
1-el.le pas Je bi .t d’autres uioyai'i d’intl icuca dans fe
Mil cfici, les li'v -iiiL'i ;ichvi:iiL avoir du Ihm, car ia nioiîcslif ! Cl ô ta dtaCi-élion liabitunllcs «I« F»
rt «li*s ' ‘liomtiis
île foi * il’Kmpli ’o.
nuiiidu?
l «.in « Joule ü cd ta jtiélamliio |<nyéiciic <i Jei 'iaX vie si nous jelioiis trop do llcurs sur fou ctu «f.és rccéllua rio EmlnilnisirPlion «tes postes
Life i -l 11.il aicc b clisf de l'Nbiu cou ru* avec lo cV
ikour la Finlina que ta J'au^o, opii’-s un r«-gnu irleti»
Au POf (H |] nl , ls hOuvenii iiiiiil - lc-te Macli.vdû - o c!n‘l i!o b i briliL’iitê. ( jij qne?1ious do l'di ^tOII? UilC Ii.‘>an1 cl roiiMüit si'ainbleux , O dû abdiquer , sans cueil . (I pruilmU certains tuons apparljcimeiiE sV-lévout , pour tes troi « T'ironieis trinipslreft do
nresquo anfant à la société «Jans laquelle ils l’oxeicbc en «ymr ?, n Ulri ' kT mihimn (te rnmks
vétille
à
lif
.liM
i’
^
i
lue
I
C’était
Ihmi
pour
le«
Fraupiù^ nle ave : mi pio^nmme lo a Titcou',i,intion lialuinl , ilrcrèl '.’iiiciit. <!au- u» .-;'kui pjuvicii , diincurhu ont tito qu 'ù leur propre l.unillo , I-'.l cVal
contre
mil ions pendant fa période corlioiialo *, lirais son inféoiLition au lyianniquo 0 > b f/ot- I , le3 l .tui -» XIV, la Cmnenliaii, Ici Ibuoparle, «ON1.
pourquoi nous pommes iv «vmnnj ??nnts n H . An- rei*|ioniLinLo «lo JVxeiTirc prècèiienl ; pour lo
le? 1 liier*, l' î lïamîwlta Je f-*iulérc«rcr rnrrrc à ces
]uj vaut dé-- le premier jour l'hostilité da -toux gjuii- s muau ib u|«’i ' lition« iqui . %uimnl Diderol, -*vl.iieixl
rurtin Jcandi 'lizc , Iréi 'o du venén ! délttnl , «le seul mois de divemhro JIIEI . les rcceltc9 lurent
EGYPTE
pes n'publiiiirs évobilianm-tcs ot n»iiciii*te ‘n
nous lo laisser au cimdièro «le l' Est et ila ne «1« 7LD8 mi (fions nmtr « IRL-V2 milions en lUl k2.
ti plu* bile
i!é b politiijuo I
Aiiliuii * «1rs iniari -m -s ft'niiçals.
ÀIIiTWj ii'l-iii'i ! Nous avons cliBng
.l 1ou| cela! Kl
point emmener sa dépouille moi lelle Fl Nancy li ’péa -Lint, les ivr >>tlos ellcoltves tout Infé¬
qu'fl -,n qn.’ r .i j . iil | »î« i nous faiie si TAl'einagna
On Uiin lfl ijn (.iiiro « ia >blodu !) Invnvrque Iule* conuiiG «in eu avait eu M pensée , d ’abord ; tioui rieures au projet du budget Fixé, pour ces neuf
Le [U’illrri «Ii* Wloil e.-l M''î l«ié n Uiinit ' . U Ninltuènc un peu plus T.U-nce-Loi rame, et - e uuuitic Voiiiiift- M«èt i>[,i!i;ir.iri.1p »uir h France.
iLhipînccrOns les Piciis ici autour île salcmbe:
premiers mois , à li'JI .HO miHiiini ; c’est là uno
1.0 Cdniilü inlrjMihoual a oITliI im fsiuq -,i-t aux
a i<ntdu vi-i|.; liici ■; M. ili San rUu’iatio cl ail lloi. iuai:ie>?<! Ju iié' ri lr , à Home, A tloii' biilitic-plfl, ü
ccmplèlcmcnt
de Metz , mi l'aurait cru ■Jkllérctice de prés de EMt uiillions , et il parait
J 'n -af- m, du chef -le notre ruplurn avec, b Vmicou ? ûviatcuii Ü-iniiirr il l'-inrpc. I.o pré-idcnl «ht rirdc paiti
uiûtt «leux fois.
Maia il m'j p 1- vu le
«louleux que les recettes nltcignenl tes clnflrcs
I> t-?â que ça non- euipfclwa d'èiic réélu- ]
iian-aii* a l..il i'clo/'i «les aibtaurn «pii , in l-qi-niibtute
TjV'S vcr =é «Liii5 le droit et dans L' s ml: ire3, prévus du budget.
mcul du l'ûtnupi, mit i.nnitui il j tact, de b incwJ
.vlic
il
avait
tenu
uuo
grande
place
an
flonseil
mu*
Par «loiilre . tes recettes dés sente chemins
et ita b injure , «putilév «i irançaise«. fie «lisionro et
Dan? un ■Id'HUM qu’il n piviiioimû hier à F'Isviia,
/^ ^ GLETF .HRE
nicipal et n la CDniniiPsion des hospices ; JUÛL jIb 1er d’Kmjiirc atteignent , pour les neuf pre¬
Al « hriin .IInfi a st^naié b rii«|iaritiuii au niiuhI.lî IflIIIIM Itlllli.
fa lépunre des sniataurs ont m.i >i|-ïvO ic 5? accbm - tioi^ . son irréditetibio patriotisme avait iiiti nap It» miers mote , te chillio «lo ljn,i7 millions ; en
tèro des .1flail'« rhniipéres d'une H'-iie da JfKiiinenls
tenir û .l.écnrt oc xqiiTëjjntniirom ^ 'oif pllicielft! décembre li )Et, te eldllre «tes reeeltes était do
CeS ilindii 'es Stkuainef, M, AsquiUi, j.ieniirr hlîETATS-UNIS
«Maldisfüil, a- t-il dit, les
du gouver¬ ni' he , et M. lloiiar l.ow, le chef Je Tuppwiticu, oit
cl il n ’avait conservé de scs (onctions que Lo 12 51 mi lions contre l ’i 7ri millions Fan der¬
I. «', tour ilu itmmlii un m -inplmii ?.
eu, i ililb' ii-hb * repris*;«, des enlrevuta h Teilet d'arsjiici des pauvres el des petits : homme rie fa« nier . ( kimpareâs aux recMUta do l’exercice pré¬
nement piéjJJcnt Je b itulqni lo.
La ilireclimi de TExpusilien Je Nui Franfi .-io , Mir gf ’se et «fe conseil , il suvait trouver la fouranger à J'auiiable, la ejuesliun irlandaise. Il no |araît
cédent , celles dos l'.oiil premiers fnote ils l'exer¬
guère y avoir n'iu.-i. Les lib 'raux eonKcuIcnt4 «c- b «li'iniitrlc île IWéru-HEnlid'Amérique a moJSliun ;n lion convenable et «lire Le mot juste ; «l’uné cice en coiira sont supérieures do & millions,
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.
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'
Jca
roncef.
ritiiis isaen laive*. J/l ' lster plan du (uur Ju inonde en aêroiJane . Ea Jinéc lolita
En Aulrlelit ' , on re pi/ ^ Tupe du projet il’itl- aiiv-i, uiii.'iil -ou Home rule Jans le Fbtuc tulc ir- •lu vo>:jpi] a été porhri Je !ld 4 1*20>juure et lo mou- cianrio courloiric » il lions rappelait nos vieux
Mes icnra ri'aulreliiis qui altraicnt si bien la
Iturruu
«lo plncnniml,
rinnco entre !.v Itnlllllfiilié . la liféi ' ct et h lauJiiis.
tant «les prix élo.vé à l' JO niiflicii* «ta Iranc «.
simplicité a la distinction ; catholique d 'nnn ft)
iMatgrè le calme complet qui n régné cc»
Sr ' Hlii ?, fou? l'inlliienio de la iîur *ie. Olle allianru
]i‘* Iilc'ü .iux «o iiUHitrcnt ciMicilianb rn cc i]»i
'indûinlo et do vio aaslère , il n »n maintenir deriijejs temps d .ms l indu .Hlrie du LiUimcnl . te
Ah fais uim mrujee pour fa Dulgajte c! ;wiu ronrenu ! b libellé dit ciilb et Ji> l cn>eyne .neutj
durant lento son existenro Êimlépcmlance et la lmrrau «lo placement muniuipul n pu piMcnror,
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dHricL
iil.
m
dais
du
Non!,
par
ucnîif
,
Lia*e
» ‘l'i ids- Allianrc.
•liguité d ’un beau eanrnli '-rc nu service de Lmis ou coui 's il i mois do janvier , du lirtrnil n 53i
rehivul j lu iltc trau -j ;(iij|î gu | oint de \ 'iç ib lu
te
les dcynii * et do toutes les convenances,
uréoliiiH fi Dublin d'un lYikmenL F-pécial et d'un
perainncs do «exe iu pcuüd, soit 2i5per ?on.nca
Lo -on.il Iuct Miéiluls e-.t iléiiilssîiirinnliv
. I* pcnviiir cx« ‘u(:l i» ;kuiL.vblo devant le l 'arlcnici:!. lié
l ’n peuple peut encore «Mre fier de lul-mémo, ■lo plu ? ipi'cii janvier 1!H!I. Eu ordre , lohurenu
Le Encepur CeM de Wedel.
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!Liî a clur ^ii b Laron du flcrr . >-énateiir libu .il rr-omalgré tontes le« vicissitudes do «a vio publi¬ upioem é des pinces û I lit Icmmes ou jeunes lillcs,
déni et timunirtir «le Kii' ti-in -r.iid , de b tornialioi) Homo iu !t! r-l m* vauléiif, à aucun pru . Je iiuuvelle.« ! I .l .Vtiic ltyi !ù, :hc Carref -ponicnz vie lîcrliu. que , quand il se pont représenté par do pareil? contre tni pour janvier do Fan dernier . S'élaut
éloiiions Koiéralo*. IU l' vplïqnofil ru Uoi« i*r relu? en oiq^nuo ûüicii ' UK, déchire dénuée de fomîtuncnl hommes qui sont l'honneur rio son passé et rie
a un nouveau cahiref.
obomlié ïivoc tes Emenux deplncenictilde 1*AIexj>Os.ii,t qua le* l’hclouni ont doiillé dt'Ul IOiL; déjà Tinîornvtlioii suivant laqueLü Je printtix Ki nr-^L
»
leur avis mit b Home rule. Eu outre, di^eut-ils, au du floiicn loiie l ^in^ cnburg serait nuniuié statt* «a race : ut c’cfl pauiquoi , quand mémo la foule tenngne «lu Fitd , celui do Metz pot obtenir
ne serait pas gramfo à celte heure même pour pour b pays un cerluiu uumbio «te Ferrantes
Tour avoir vou]>i jouer 1c nMe de inonde pwi' -^DiO point du vue pratique, un» nouvelle coui illalion éh-c- haITéFîT AlsâccTô rrai irc.
la Folennilé de rcs (unciaillcs , son nom sera liés Appréciée .«.
iunlc dllriroil îm grond danger.
caiale , |r .fn | iOft a Bivaldé ee* sujvf* d iniféil.* ; fs
irobnucé au onrd 'lmi avec respect cl bêucdieA siipitôFCr
, eu itlil , que le Fatiguent tût iH-cbu*
I.«î bureau uim )’ctj>;d pour El tee.iliou de*
iJiL-bllon do* nVerls «c.vmbli’fl do 1.1 rmuino a pro¬ avant qua lo IIiuiui mlo hi | vntù uuo tiuj- jèiriQ fuis,
it mm DüGüre Us la Mit
tiou dans un gmnt nombre de familles mes- Logement * n t'rcii îles uilres poui ' 10 logcinctiis
gmes,
voqué une réaction contre cette iJi-V^himaniu, et h ■es iluiuu rijti'-U!> |>ei'ih'AieiiL but b LêjK'fi.o Ju J **irimn meublés cl Itt mcuLlés , des «letU3iidcapour
I^i iroimDiitjûn de M. Le l)r IVunk'en an poste
O'i’iï repose gu pais et que fou frère et ri (U logenieiilH lunl meublés que non meublés.
rArtijMcii
^ qui a iléj'i olril^é le gQ'ivcnietuenl à ré- JjuucriJ Ai t. Il but savoir ipie, eu voilu ib eu der- •le sons -secrélairc il Ehit n Ja |usLico était au «si
iiicr, b T.liamliiü dr.s Lords u'a plus Se«iroit Jo relarmlln veuillent bien agréer nos cordiules «ù
J ’-h » le l.ui]cq| nav.il , cOnliirm,
r«)ii' *cr iiKii'-ftnimoiit les pia |e(s de bc rulés par b iiiûtlcnduc cpie ucLLos de ses cuilé ^ ncs et Je?
JI. C.
l .u iHinTaliffcrii ;.
Ut .*.iil ro ih's Ciinununes. Sy? pouvoirs «duels vjx-.i -vi* proiio >li«ju«iii s , ceux «pii snvenl , en Jurent , une respectueuses cûmloléauccs J
La Frnniii '! drniii ' ie , fui- l 'invitmion do la
dus bill« ?u iMliu-lit ;i Mil droit Je Velû«mpcn- if d'illiC InÎH dn plu *, pour Jours frai». A en crmrc lus
En foire de nird.
Jurée liinit-V. t/or«.que, au couis de trois tï ' ioui jûurnaiix do la Vioil3c-,\ ltam .ifjin’, co somit là
La çomiiïi «:-iüu dns liiiaiurs
«<L dns h .'di- miction de Mel.‘ do 1;i Fhnnibcn deü arlisaUH,
*:r : .«-Mvi.-, ibns un bp ; do Iciufiv J 'au iir ins deux mi« hnnno ainiiiiùtinn punr J' Alsaco - IjI'jraiiie,
un certain nombre de mmlreu hûulnhgcrs in•iiid. j -, | i-« . ifiiihiunf-* .ml V'-lù fiuiv luis Je .-udu unr crumiiM H hit iléj/i »lit prou’ >3M. «le Hindern cl menta , léonin nvuiit -hier fi l ll -Hel do Ville, ■li' péiulaiiÎH (Es l'ariximl j^scrnoiiL rio MnU- cnni*
**
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>
!,t
prononcée
par
15
vois
contre
I»
en
laveur
i io(. l do bi , i-A [iii .it «tu fui, rcjHjU
*«.-; ou r.rii pas
ALLKMrtGME
Stein , l’.iunproi pas ? .Wceploiis -en Fan ^ urc. ■le l'opinion demandant que la lolrc dû mai se püj,uc se seul rét *nis cl ont décidé ■F.itiotif lu
i.i iJLjii IiU'1 . -- l.or.l-, c-t purent '.* j b F'pii.itiirf de Do
U Aidfiùîü/iC Vuthszepunjt qui
a dé |.V lionne celle année sur fa place de h Comédie coutume de lV- îmiiye de blé contre du pnin
Le u-ïtjvoi 'nnnenl cl I«1«
riiFah1,
£
eiilt 'O bjuLiuvéïs cl tiiillivateura.
I.*-. lils'i.’-ii! i>*> v- nl :ii! rar '■
.'cip«JiVi û im lu : i> biofs . - ua tableau d<s »i-uiv aulics xiiiiitsLies a(iiè .i qno M le Président «le pnljre enl aban¬
.
} d’après dos données | iarliMiieiil;uie3 :
IV^nb eu ceilain Iruip«, on savait <bu : b: iii'.nis reil ■11ù111
Veille (Fissiles.
donné Ic3 grids piïniilivcmnnL émis ronlre ce
dn |'i -iras !'> naa berlinois et A la !t-un ?e quu le prol.ts eniumaleiiia , eux, jugri.L lea coiUkk
-u - us iif- Halte Dommaltau no peut (dre aiyeptèe Jan ^ la pmjet.
Ibuimin ivn li, 12 Lévrier , ù 10 heures «lu nia*
Miliî
ante.
r
*
11é*t
inadmirnlj
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1
,
rircnl
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n
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Euipiiv
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îles
tcr.limnit
*
de
loie.
I.e
h’
pi lé' apraéilitcur du /ircfiirci' /.i>Aflhiii:ch,rr rliarvliail
A propos
thi pri \ Xnlirl.
lin , au bureau île la siimirpal « Il J de te ms - ,
à i-« lettrée des iflaîre?. En nioin* de vingt .in \ M. imrlo un rared rhingcmnit 4 Ja c«uli )htiiuni ukit Fnuikrn c»! un juvhte éminent , un rararlère ouvert
f^ s joutniux tint léceinmcnt
publié Ia H?Il< mdcnljoii tudiUiicc, pièb «lu lott Steinmetz , aura
LrCiv-fl a fait à raid « dfl son journal et ib - •h(I*'vmit< biao du lroyMii.ie-1'ni >.ins .tu -troonmlly b- rfreleuii >1 hmuiéta, h c*\ti‘ ita « U un « abolique corivaincu,
l'Ci-üiine, na tardera pai 4 des pi i.x Nobel obtenus par des savauLs eu de? liai fa vente publique «le sons , d’iafiues, do;
Si.i cédrnés du l.ckah \ii:fi <!tf arte loTlunfi qui le c,i5-ce «Tune bvsui' i'irfniUhient rtoiri-. Si te gciYêinem ^nl taqurl , «ta | «ar foule
avait courcrli , connue neu« le ilcmaiuiicn«, ô fuii« il* a'iailier 4 la ritualtan île l'Abacn- lJuraine . t .c nou¬ écrivains Irançaie . Certains joumiux s'élaiem caisses , eli:., nu ccmpluut.
paiiiii Its i'f.i* liebe« île JVrhn.
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diiTcclc slsççien r | intitu'ée : D'r Quafûna Juillet.
Nmn (M'i-renous que BT. van Putttiamcr , prefel **c fa
Ibulc -Aisice, vient dmlcrJire la rcpréscolelion tir

NOUVELLES RÉGIONALES
TlilniivUlc . — McAn ( J $ taurrau .v.) Los
cui ' ivalcuis font mforniéfi quu le Lumico a «Ir
nouveau l'iuten -liim du Jsttiu ntim Irr ec prin¬
temps , pir te cnnimb ' -ion nommén à ret eitel
pnr k (Vut-cii «I'hki i^urmro , «los taureaux re¬
producteurs de In Fftee orieidate . Les inembrrs rluComicc qui ont min c minnnde û luire
dans cp Frn « sont priées «le la l drc parvenu
d ' ici au Üj février courant du pl lip- tar >i au
du Comice , en indiqua » ! fa ooulrur
qu 'ils désirant , IYiuq apriruxiiiulil
rt So prix
qu 'ils venlcnl y mcllre Irans remise ) . Lo Co*
niico supporte lesIraisd 'achat el de transport ;
éienlurlteimmt
il ncconlrm encore une remise
sur lu prix des tout eaux.
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3,12 laif , au » bouiUoxis
gra3 ou de lëg -unies.
l ' onl -n - AîoiisSMii . — tl.v Contcii « I in«e<ur.i . )
——
«il
publia nn décrcl prononçant la dbsol 'Uion
du üj '-eit iimnicinal do IV-nt- V- Hon
M. Juurés dit (l:lli3 l7/rnJ !frr;jïr :
I ^u l:i [U| uc li*iiiu ; :rini ‘ «>u
Ailtit ' uri -.
niqué ém .niant «Eu qiui li'Or.^ay. plusitMiis mm *L'usplnii iln f*trl du Lucuy . — Pende du » «
lte/: qli«ei vatciir* altclilite j it lci:iu'iiL.- avoir que la Grv -biilinoi >tc, EU février . — Suivant un arcoiil iuux aniioiirent quo le fjouvememtud de lUicadu f-ailljul pnnni tes quebpicn. nouvolW qui iranst 'ire d 'ime mapïrcul des icchcrclius du li «drei« R.-m'-cate. Un r -l Tütermc des irupi’-te au Sénnl u aidant d.’ ilm ; .-“ iL> interwim entre fo minirtère des Irovaui publics ^ el ro«l a invité le pouvenicnipnt
arrivé i loccn-uilucr , sans ite Irnp prawv benne -», lc^ succès quo do itefiite. Mn'< i.ifrui* <■] Is Sénnl émet M. fklaunny , re iv*entei >l do Ij iégte gém -ule , te« tiièic amicale mais h une , ù ra .- lei ' pacifique,
sur parce «pis lu 1tonmrinti ' . eu r .i - d ’un cuiiflil , inpériodes de l'cxUlcnre »i inouvcmenli'c devclui i|ii'on un vole loioralde A te réforme, la jrnjrt semit de lingues torque el Irançai -ie roui seules en
nouveau nnvojé A te roaiiiiî><inii du Sénat d j»‘y ei> tes cbeti ' iiis do ter «le Sine , Püiideniu , Pniyiue cl Eervienthfiit m faveur de Lt 1i1»
ct.
*
cunvidén» loti joui * ciiinii.p un «bin^ercni c>]dcu.
iteriiihoil
.
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lomislJciiicnl
interTIiüo.Ioi'a IJurp .ird , ru* il Sol/, tu ’2A lévrier
dites.
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;
Un
tmivcnu
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mondial,
artiie en tYonec eu lëfth ]J voutnirteuneTiea ^-auLciiLconvei-ncnu' iit dovonl te ChainliTc, En refpruifaliilili1
de uirnj année--- au prcndci îi ^ imcnt étranger el H ifr fa Cfnaihre devint te coip* électoral el El repou- U uc ;ilfniri > dû corrupiEon
Itücnofl
-Aîres
,
11)
lévrier
.
—
L’aviateur
nruu .lu pou,
«aldlilé du is'u&t «lovant te pay*.
^
*: do .'.ipaiaf,
Kiuilnii [jn . — (Epidémie .) On a transporta P'^Cua aksez vile IphMlnn
Miinflcfilalloiin
rl« la Jouln n Tolrio. fienlin Newberg s ’ert élevé sur nu monoplan
Ite YEcho de Pan '.* .*
Cc *l avec ce pi ado iju’il cM lilniiéen ÜÜ4. Havai»
ù riiùpilal do TJiiûnvillû un enfoui d’Italiens
Tnk:o. 10 février, — la IHtle a reioté par ‘iiJ-’noii Moraue ù mie haulem * île i*.*J7r» uirhes et a
réclamé pendant son pîusace itni' le* drapeaux le Ik!suspect il'êlic aUeint du typhus.
M. Cailtem 0 mo «lv*lemeut concédé que *on *w eonli-c lt& un« moiten do défiance envers te peuror- élahri aiii «{ nu uunvrart roern -il mnn 'li.iL
néliou du sénalup- coauhte de 18fi.rj pour obtenir fca tente n'c*l jta* compIM.-ment fans défaut et il *t-sl
iienieul, d-.' inr-ée par Top|ioritiPrî.
îlmilny . — (I ,tenu lie .) Vendredi
soir , vers nalumlivaliun.
r.otetnment d 'ebré pi ’l h de * anvrndcnients dans te An coure do la disçiicsion des coups de jvoiiig oril
Ce fr .ni'.ate de Irai, lie date cbei’rlie alors sa voce.
nrtil heurt » , nous écrit -on , un incendie sc dé¬
Mon de te drrlaniion
. 1.x (actirjiie du mi»i<lrr éfë ftebangé * onlre tes députés du parti Sciyukai , qui
chue dans Jes coinhtes de la maison dhobita- Il défi’ilo en qnalilé .rinlîi mivr n l’a«ile déparlemen- Jrci‘fi finances v‘l lu1;* claire ; il (««fii-u», tenque le Sêle goiiVCNivni' iif, elceuidu parti KoLuurinfo,
f
'al d'aiteinte du Man!u lu ; il partie mn emploi de ral «-en entré 11110f-iis dan? Il voie d-H cnnoes^ion*, “oulient
nihonaii - los.
Üon da M. Paul Dalttein , tabricf .nl d ’orgues. IStTiA
1H1I7
. Puiï il enlie ifans nue n«ine mctaJIurLes
personne
«
de
ödmahsancfi
i| iii nte ' irkiont
le
cuudidre
ka
11
coup
plus
loin
qu’il
uc
le
vonfail.
Les sccouis no se tirent pas attendre et au piqiic du üunbi -lo, il y reste ijuoT.| iia temps el vient
l u dépulé fro, apjaitenant 5 ce «teinter paili , ,1
pas rc«,i | ite lairc - p-irl »te l i m«ir ( ite
été ciiipiHhJ Fäll1» «.Oiiunli-aiica hors de la -rail« de^
bout d'une heure tout danger était conjuré.
»a fixer :i lleilfcronil où il se ».irrio te 11 mars 1*U7.
Lhir 1pscniïciî miijlnlsc i\ nifriHiui 'd.
-éanre-j.
Le piumipi* nnJanl suil de pria celle imion qui uc Cherliûtin: , M février. — l.*««-*r:ii1r-e ei'jilai**»»a mouille
MfldciDOlselle
/Isirc-Marie-LGiiiseS:,OMIT
AiTOiuiisst
' iiHMii de ftoulay . — (fu lut
L'n înipnrEant mcelîiig n été Echu c &matin dtîlmnnc
jwiiit -ans miaccf. El nvue cinq ans à InrailEer en iade à | tJ b. >1 pjr un tempe mipudiqu *. R«
wWra ). Deux individus dans le peine de tl ’as- dans I« u-iues de Xe!ives*Mai«oii-, Loml^ lu et J;*theure dans le pare J 'Jhbiya . line foule con^Méinldc
ditei'déo Je Mnhli jfl l'i-vui -r S' il t . n JY^-e de
«• Ivcs oui été ( djRiteveiovtde cuiri ™è .liuirnt Anf «. “l4li«)Qn,iit eux »liorilv du FarlciiKiil cl du minteliic
US ans , Miiiaie tl«“ Sncivninnl -t (te l 'Kfrlire. vnit
ses ^enr » d'Angevillcrs circulent dans le pays villa.
Ijj rommaudant do levcadra est do‘r ;n<hi ü terro il o d • h mrrine.
Jiriéei de i-oii 'iiiléiuv le (ilé ciit .*ivte iCKiifjie une
et se lont tarte da procurer des rentes Je vieil* 'Lu l '.Kjiâ
, il ci' bùle un fonds dvptcevie et de vins»
nivdalioii tVa«-sî ‘-U,r au Gimni fntiMnx* cl û te
Ij jiniivrllo du rejet de Ta motion de «léliin .ie con¬
lesse ou d'invalidité A des personnes âgées : lleilltvoiul ; les afloirpv nurcliert péniblement, Ihn- rcmî'i tes visites (i,u*afr'1
tre
le
goriverflcmcnl
a
été
îimnédriteuicnl
romrnuniblesse (Iteulcncimuil , qui auronl lieu te Jeudi
dans mie seule localité ils eut ainsi ramassé In ►
*rd élanl peu aimable ni se payant ite- heure * do A ilrtixrltps , im tli | i-(>royni sYu.,liîi | i| U>d ' un
qiKte d te fonte qui attendait au dcliore. f a tente .1
ld Février , à dix Jicona du imitiu , A te btei ^ m
somme de WM , rar , bien entendu , ces indivi¬ tote daus I« reîinuranls <lç Nancy. Ihii%ard , tiihiter !r <| im ; Il vsl onpliirû «litns n » innunsln
tenir alors dViifoucer te-: portes du Farlemuut . l/aite [a Saiole - Faiirilk ' , A Moliligny - läa- Metz.
meut,
sa
renlit
|Knir
r
^
Ticubure
uno
Icndrceio
qui
ilu iMginres.
dus Innl payer d'avance des démarches qu ' ils lui fit aolioter urc mabim de cultmr.
gitsUo;« a nmmcnld vers Id mir , .100 agent*’ tn civil
f/inliiiuialioti aura lion on ci Meliv.ro «le l’K-t.
ne feront jamais.
Htiiicllef , b> lévrier. —* AHjnird'Iiin. vci- llfi . -b"« ru iuile.nl dans tes rues pour o^’tyor do prévenir te*
£}au->ïcii iutercoploire é Toul lo cultivateur a refin fc rcujiîrui
û lu Jhiteui de la
me
“
qui
pourrihri
«
.
d
aler
pemlanl
te
nuit.
du
malin,
un
tigre
roiil
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«
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l ' oilmrii . — ( Dam*
prttre .) Le I7r/ »iî- nnmL'Iû qu'il avait un |iUtil spécial pour te piiutoprc* Ixrlîo* pemteiit qu'on bu duticail à ninn^or. Lue
Fumitle , 0 Monliffjvj-ltt - Slete.
li ' rtr tU'pîdi . )
bole rapporte
que M. Franz Hasaeninûllci ' a rdiie et 1rs tliosc^ militaires ; un ancien soldatI dir/ «ramie panique sc ?! jicduile ?ur son po' /aep. le
Ite te [lait île Mlle Calhr -riri -v SGElMlT . s.i
ToUi », 10 février . *— Au cour » de la colli¬ 1 Mutir, el île te familte.
quillé son poste do rédacteur de la iuorf 'flvhcr une veuve Charle*«, smie pailicnliii -e de Rurpard, li«r*: e«l rntir datia im inapavitt de laha«^ çt ti |,-are*.
tente la corre*|'ondnnce a élo sai- te et minuliensemcnl
I n pa*:-snt qui avait vu outrer l'auiiinl cul l’idéo >le sion entre h police cl la foule qui avait teil
iH’ngn -XctlUiig.
etainiiiéu ; un jiréj-imie que le* anciennes amioa Je nli
'imer la jtorte du
Lu perc-onurl «lu dr- imijHjon (îani Jca cours du Itetlcincn ; , plu¬
llnmlMuinj - Jbis , — \Fa )niile epiotuvV .) Ihupard rouiTonl iVatei.u nt donner des ren^eigae* ij' ie arroUTiil an**-iliil ivre une rpno el Je dompteur sieurs p^rsuuncfl ont dlé blessées des doux cô¬
rr
.cuî«
utiles
.
On
ajoute
que
Itnrpard
avail
choisi
r»
MAHCIII :; l ) L SAltltF .CL I'. MlMvS
Il y :t une quinzaine , le mineur Edouard Car¬
13i ■int à l.iir « cnlicr l'arrimai dans lo
tés . I.' n rcteînicnl li’iiil .nilorw appelé au Hecours
du JO Février
reau élail victime d 'un accident de mine ou Renia île piandâ vie ]Vjur louvoir plus farilement
corna
In
hàlimeul
du
Parlement
ni
le
nimiriùrH
leurrer le publia qui le étaya il en fredaine alors quM Le discoure
du tiniic
nid nome,m , , , » , par tonne M 107,— iSüfl, - *
puits !;■
’ r. de MerlelucU : il est encore n l’Iiû- et|iiûiinail la nuit los fette du pay- ,
1«
n —
à 1H3,—
nu rnrlcmcnt
iinijrnlx, ilfi la 1n .11 jrm, Li fûuîe nKaijna les di’pulés du Seigle du pays, nouveau
pilal oi'i il a rnlie autres subi rimipnlntton de
L're dépêche iteva ^ fuît lomarquer qu’-t Selz il y
uarli Soiyiiknl qui avaient vold contre l’ol'drc Üive
ii* —.ilcnx doigts . Vendredi dernier , ron petit gar¬ a eti im îi>>tilute «r Lrlilsilaite, nonnué Krldm-' ci , ui'j* ^ Ixndrr- r, JO février. — Le dkrnuis du Irène lu à du jour do niélrajicc . Plus lard clic te disperra Avoine, fans otlroi , ,
>
1
,
—
—
ù 100,—
çon , ù :t; de quatre ans , est tombé dans un ré¬ pintitrc do Si-fiiri liçjm, prî-s ite Ikllveilter , Cel iu«ti» rmnerlurs «la la a-s«i<vn du i'*rîrn-.ciit conslale ou peu A pair.
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cipient d 'eau bùiiidintc et a succombé le di*
Hvs avec tes puifranccs «'tralicfics . coumifl b', prou* Tokio . Il février . — L ’sjniaEion ayant ang- Farine gninuhrill. M nri.fr> Maïs eancaî-'é . . M —
ni niche suivant.
et un la va il cru paili pour l’Amérique.
»
> rilii a ai,nf> Farine de seiplif 0* 37
.veul
fa proeLiiiio visite du Uni en l'niicc , 1a Miliitien irun ’.é hier vera le soir , les troupes ont occupé
Dirons nulit que , dani les iniliem judiciaire*, on
de blé UHAa
■
> 0,1 » 2T. BO
1îi *rnn *L*oy\. — (/taufe à ciW 'uM.) On nous envfogo imj |ii‘à mi curLiîii point ritypollié*« selon •de ï(V qiirslion d'AUunin tl de“ lîr«, l'.ibouli -“Piueitl des porilir -m «!omi ><aiU Ica points principaux. Farine
» ——
n
1
»
a
0 V ns,«
.' mcnls Mevasit les bureaux de rcdoclion de l'organclu
écrit 5
Uquthe llitiycnrd serait nu t«olé, opéianl j^our «on de* u-Vocialtuiis chliepri -es au ". I10unvern
11
Fleurara , , • * 1b —«
ni,m
aüfui.ind ol mleruau çmiccn.ml lea (iitéi - te uii^lßi- pu U du gouvernement H y »ul une première
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EMPLOYEZ

Les

Vins de table rouge et blanc
Cidrerie , Commerce de vin et
m»
Distillerie

RIPPLINGER, Metz

Annonces
du„Lorrain
mon

FERME A LOUER

trouver rapidement

pour le 1" Février 1915 , d'une contenance de
‘.Î8 hectares environ de terres labourables et de
51/2 hectares de bons prés avec maison d'babilation , jardins et prés derrière , grange et
écurie.
s 'adresser à M.
Pour tous renseignements
Michel ItOISSELET , propriétaire , Eberswcîler,
155 -5
canton de Douzonville .

une place ou un emploi ; des
employés , des représentants,
des domestiques , des ouvriers,
des apprentis , associés ou com¬
manditaires, etc.-

s uni

auuri

Usez et

c| clmmbrcs de toutes sortes;
magasins, cltaniierg, écuries, etc.,
etc.

mm ms rnmmm

sam

employez
les Annonces
du«.Lorrain
« #4

lu dans toutes les villes el dans ions les villages de Loti alite

A 3 heures du soir , en la salle de *1« Mairie.
■Etleignilcmaln 'MËllC .RF.lHlRFEVlUElH914

de M. DEDUN , proprié¬

Pour de plus amples détails consulter les affiches
«*
« ountlltion
Boiutc
Tour tous renseignements , s’adresser à M.
Henri ZIVV, 3 , rue Vicier Poirel , à A’:mcj\
155 -9
téléphone 0 .92 .

wm

mw —

Porcelaines , Cristaux , Faïences et Verreries

Maison Remoissenet fils
Rue Ïïmbroise -Thomas , 1 - METZ - Place de la Cathédrale

Spécialité de services de table en tous genres
Services detabie en belle fayence dtfeorée, à partir de 15 M

Institut médical du docteur WIEGER
pour le traitement

spécial des

■Maladies des jambes
Varices douloureuses , ulcères , pintes , eczémas
des Jambes , pliioidics , rhumatismes , pieds pluls,
sciatiqiios , etc.
Le traitement est sans douleur , sans aucune
suite fâcheuse et permet aux malades de guérir
433-8
lit
le
garder
sans
CONSULTATIONS:
Îouâ tes mardis cl samedis , de S - i2 et de 2 -5.
- METZ
METZ , - 20 , Rue Mnzcllc

PICARD

MES

Bonne-femme
Brise -bise
Stores

commerce et l’industrie
(taux légal). Union Finan¬
cière, 17, rue de StrasA. il.
l>ourg, Paris._
un
On rleinantlc

Hue de Ladoucoüe , 22 , METZ
autrefois rua Téle-d'Or, 7
Penomul ipicial pour la pote du Linoleum.

/?

chez M. Desinde à Landorf
(Lorraine). Rétribution do
150-3
suite.

Magasin
arec
MEÙVT
cave cl remise, à louer de

134-2
suite.
Rue Mazetle 59.
un

On demande

Garçon jardinier

pour 12 personnes , 45 pièces.

CÄFE , THE , LIQUEURS , BIERE , etc

de

Garnitures

Dépôt de la Porcelaine
garantie

TERRE
UMFES

R FEU
CT

résistant

D’HLSrtCE

suspensions-

Imprimerie Lorraine , rue des Clercs, 14, Metz

à feu Vnfilummite„
au leu.

ET DE LUXEMBOURG

COUTCMIX OC TABLE ET

Hnfeirs Feife

malheur

quand on soutira d’nslhmc , d'oppression , quand
on a la respiration courte et difficile, mais

un

C ’est

bonheur

(à base de PoMirld
quand , grâce au Sirop
lygal, Sencg. et d’Eucal . glob.) on peut se soulager
est souverain
Mirict
ot guérir . I.e Sirop
toux , rhume , enroue¬
comhnltre
pour
ci asthme ; il
ment , bronchite , cntnrrlic
heures . Le demisoulage dès les premières
flacon 2 M., le flacon entier 3 M. 50,
Dépôt pour l’AIsace-Lorraine : Metz, pharmacie
101-3
de l’Aigle , 8, rue du Palais.

Constant

TEMPE m

Propriétaire de vignobles

Très bon

Bob

vil vim le

FONDERIE de CLOCHES

A

DE MABILON& Cie
SAARBÜUG

( disk

Trêves)

choixFourniture de Cloches

Cigares de

d 'un son pur , harmonieux , toutes tailles
et tonalités
Fonte Irréprochable sans Aucune retouche
Fournitures en tonte brute

Garantis d’arôme el de qua .itc

par boites de 25 , 50 , 100 pièces,
depuis 4 jusque 20 Mlc. le cent.

Kieffer-Dehaen
METZ

Entrée

Cigares

de

la

cwr

sous le porche

TU , d’Anvers

MOVEXANGEDIPEClï

Quo Vadis?

Frou -Frou
Meîior

-

40 ans

de

garantie

SSS

Construction de Beffrois

en chêne , fer forgé , construction

12 , rue des Clercs, a« Tond

serrurier

chez M. J . FONKENELL,
157-4
à Soigne.

Dépôt : SABLOX , rue Lotliairc
401-7
(gare des marchandises)

Saarbure 1003'. médaille d’argent — Trêves IBM: médsllla da
bronze - Wiesbaden 1006: midallle d'or. Prix d’bonneur

rue de laGrande-ArméeliJ"

COUVERTS
garçon bnulanjer

'-Vi *-

« NAD5CD
rrtf. GuiUatiM

MrieNXelBNniIKtiRtW

On demande
pour le 25 février un

Ch. Hennequin

tilleaM deH. 52.—l'becti

Echantillons sur demande gratis et franco
Fûts à disposition.
B

l’hecto 75 M.

chez Monsieur A. PESSE,
157-3
Dieuze.

Piquets en 1er pour parcs et vignes
Beau choix de 1ers neufs à bon marché

Büren:METZ, rue des Allemands , 50.

VINS DE MESSE

KIMhiix ronge J.-B.

Apprenti

se Spécialité de Serres ♦♦

à Mk. 65.—, 85 — el 100 — l’hecto

,3| *(

MifsHLPIcbniMcIz

Montc -plats
frein automatique fonction
nant sans bruit , pour bétels,
restaurants st maiäon d’ha¬
bitation.

Fournisseur assermenté par l'évêché de
Strasbourg pour les vins de messe
101-2
offre

Meublé

E

à Mulhouse

Dipléme d'honneur avec Médaille
oo £fre * *fort»
de
Fabricant
incrochetableset incombua«
tibles, troncs d'église, coffres
spéciaux pour sacristies.
Portes incombustible* pour
caveaux.
- Construction en fer 'si
serrurerie artistique.

RIBEAUVILLÉ (Alsace)

logemeais

On demande un

Toilette

un

C ’est

très avantageux.
S’adresser rue de la Fon¬
148-8
derie, 7._
: Fruiterie
Epicerie
Mercerie

à vendre. Prix variant Jusqu'à
tawe Ira. Ce dernier comprend
17 chambres garnies , plus, appreneur.
nu pour
nrtement
Rapport
tenue.
iaiaon bien
113-8
«SIS Ira.
S’adr. à M. Albert Mattaet.
58, rue Stanislas, à Kaaey.
Kcnsctgnemcntagratis , mais
•lauter timbre français ou alle¬
mand pour la réponse.

, Sicccssvir
^ ilicMr
, fN
V0SELSAR6

EApos/fion industrielle de Strasbourg

, snxtttftv
B. fMnêiefcM

pour 12 personnes , 58 pièces.

R

Etfiüir

MAISOIt

Malaie iar t vleax

Services de table en porcelaine décorée, è partir de 48 M
SERVICES

pelils

Aug. PETIT fils

^

Toutes dimensions

Bonnier

apprend

Belle

Grand choix

a céder an centre de Nancy.
Vente 120A 130 frs par jour,
débit sur le comptoir IS hectos
dC vin par mois. Bonne clien¬
tèle, en partie employé de chc-iuia de fer. j ’rlx S5M frs.

Le Mardi 17 Février 1914,

Lo (oui provenant
taire à Abaucourt.

Linoléum incrusté I la pièce
Grand choix de toiles cirées
PEINTS
PAPIERS
Rovêtemants zinc émaillé
Vilrauphanie

sue

vîï a\ app ar!emçn{*

ou trouver
Pour louer
iuhii » io ifHVvi

•il à Abaucourt

Mire

Tapis linoléum incrustés

pas au-dessous d* 40 ans,
pour aider aux travaux
du ménage et pour tenir
compagnie:)tlejeunes filles.
S'adresser sous P . S. L.
143-4 au bure au du jotirn.

chauffage central , jardin,
magnifique situation , ù
vendre ou 4 louer pour
153-4
cause de départ .
Renseignera. : Queuleu,
rue de l'Eglise, 34.
A louer
Rue des Murs plusieurs

lier, etc.

FERME

Déni Trali le

Personne

et toiles cirées

| LINOLEUM du » te ItMi « : 9D0, 390, IBP,
870,800 , 82ô75w cm.
Tapis et sontien en tous genres et
toutes dimensions.

ilemande

muni de lionnes références
S'adresser au bu l'eau du
153- 4
journal._

Pm

et
cl

| UÉDilLl.l
»’on
ITETZ
1004

dans une ferme des en¬
virons de Metz, une

, maisons , jardins
D« IIV uah ^ m propriétés
, usines;
, termes
vendre, acheter terrains
four
automobiles, tricycles, bicyclet¬
01 tCMMEO
tes , machines à coudre , mobi¬

à Abaucourt

environ .90. hectares de terres
comprenant
prés , avec de beaux ïw’tirncnts d'habitation
tl’c.vploUation.

Mvul

Buffet antique

LOGE

Rue du Cambout , 7.

CORPS OC

\

VVWU

nr

CÂPiïl® P5S?

CIDRE 1913 clair

d'exploitation , un beau

des * rues Scrpeitoise
et de lu Téte -d ’Or

Maison spÉrauj

AMI

chêne et noyer avec dres¬
soir de deux étagères et
garni de 20 assiettes auliques. Pour visiter s’a¬
dresser à M. Poltier Paul
Ancy-snrpropriétaire
orraine . 153-8
Moselle, Lo

SouM FrÈres

Toute personne soucieuse do s» santé cl de In lionne
.‘irrulalien du sang devrait (aire une euro avec le Itoli
v<î(| <v|;\l Eolhurl (Sir Snmp , hup.), excellent dfipul’aiil spécialement rreomniandé aux personnes soutirant
d'eczéma , de dartres , de (lémnnqtuiisons . ainsi
qu'aux personnes suictles aux coimesllons . aux con¬
stipations . aux ticinon 'linïrtcs , aux maux do
tâte et aux excès de glaires.
Ko flacons de 2 M. et 4M . ; 1 lilre suffisant pour in
cure, 7,üll M.
Seul dépôt; Piimimacii'. t »c l ’Aiclu, 8 , rue du Palais.
101-4
Metz.

111

avec bonnes références,
au courant île la branche
Couleurs et Drogueries,
chez M. LACROIX & Cie,
ruo des Allemands , 33, û
154- 10
Metz._
un
A vendre

. Ou

Avi

par suite de cessation

do reconstruction

Ancienne

sssssssssss

R vendre

cause

pour

S

Téléphone 1608

Prix

Grand Rabais de

genres

Spécialitéd'irdolsage
4« tiHejix récelu®

0

detMfe îtmtm

en

Travaux en tous

s

On demande

s s

excellente

iMtillitlii de Snicric) empiètes

sous garantie , des meilleurs et plus récents
systèmes . Un homme peut sans peine sonner
plusieurs cloches à la fois.
Croqui* de bejfroie, devit et déplacemente gratuite
ot

-. .

ian * engagement

Travail prompt et soigné, nombreuses références,
404
longe crédits
Propriétaires des anciennes fonderies de cloches de
Metz, Trêves, Luxembourg et Niedcrleuken
M. GuiL. IUusen était propriétaire de la Maison
Gousse! François, à Metz, dont il a repris tout
l’inventaire et tous les modèles de cloches.
électro -ningnétb
à sonner
Machiues

avait permis h Daubreeq d’espérer. Sa colère fut ruiné au jeu, et qu' il voyageait en Amérique. Et,
sauver, et qui m’a appelé désespérément, il y a quel¬ — Oui, il est mori voici trois ans.
malgré moi, j'oubliais sa colère et &ea menaces, toute
Elle s’était assise. La vie tressaillait en elle, de atroce.
ques jours, du fond de sa prison. Voici sa lettre :
Clarisse Mergy s'arrêta quelques secondes et elle disposée à croire que lui- même, ne m'aimant plus,
Elle saisit avidement le papier et lut en bégayant : nouveau, ainsi que l’eflroi de vivre, et quo l'eflroi de
ne pensait plus à ses projets de vengeance. D'ailleurs
:
c Au secoure, patron. .. je suis perdu ... J’ai peur, ., toutes le3 choses terrifiantes qui la menaçaient . Lupin reprit d'une voix altérée toujours...
Nous étions tous j'étais trop heureuse pour m’occuper de ce qui n'était
— Je me souviendrai
lui dit encore :
au secours...
las trois dans le salon. Ah I j’entends les paroles qu ’il pas mon amour, mon bonheur, fa situation politique
Elle lâcha ie papier. Ses mains s'agitèrent dans le —■Votre mari s'appelait?
prononça, paroles de haine et de menace horrible. de mon mari, la santé de mon fils Antoine.
Elle hésita un moment et répondit:
la si
voyaient
hagards
yeux
ses
que
dit
eût
On
vide.
Victorien était confondu. ' Jamais il n’avait vu 6on — Antoine?
de
— Mergy.
nislre vision qui, tant de fois déjà, avait épouvanté
—• Oui, c'est le vrai nom de Gilbert , le malheureux,
ami de la sorte, avec ce visage répugnant , avec cette
Lupin. Elle poussa un cri d'horreur , tenta de se le¬ It s'écria:
expression de bète.. . Oui, une bête féroce... Il grin¬ a tout au moins réussi à cacher sa personnalité.
— Victorien Mergy, le député T
ver, el tomba évanouie.
"
Lupin demanda, avec un peu d’hésitation :
— Oui.
çait des dents. Il frappait du pied. Ses yeux, — il
LEBLANC
Maurice
V. — Les Vinct - Sept
yeux bordés
— A quelle époque Gilbert a-t-il commencé?...
11 y eut un long silence. Lupin n'avait pas oublié ne portait pas de lunettes alors, — ses
dans leurs orbites, et il ne cessait •— Je ne saurais vous dire au juste. Gilbert —
L’enfant dormait paisiblement sur le lit. La mère l’événement et le bruit que cette mort avait fait . Trois de sang roulaient
de répéter : cJe me vengerai... je me vengerai... Abf j'aime autant l’appeler ainsi et ne plus prononcer son
ne remuait pas de ta chaise longuo où Lupin l’avait ans auparavant , dans les couloirs de la Chambre , le vous ne savez pas de quoi je suis capable. J’attendrai, nom véritable — Gilbert , enfant , était ce qu'il est
— Est-ce vrai ?.. . Est-ce vrai ?. .. crie- t-elle, toute étendue, mais sa respiration plus calme, le sang qui député Mergy se brûlait la cervelle, sans laisser un s’il le faut , dix ans , vingt ans.. . mais ça viendra aujourd 'hui , aimable, sympathique à tous, charmant,
d’explication, sans qu’on pût, par la suite , trou¬
frémissante , et en L'interrogeant d'un regard anxieux. revenait à sa figure, annonçaient un réveil prochain. mot
comme un coup de tonnerre ... Ab ! vous ne savez mais paresseux et indiscipliné . Lorsqu'il eut quinze
— Si vous me connaissiez...
Il remarqua qu’elle portait une alliance. Voyant un ver à ce suicide la moindre raison.
pas... Se venger... Faire le mal... pour le mal.. . ans nous le mimes dans un collège des environs de
— Je vous connais.. . Je sais qui vous Aies. ., Voilà médaillon qui pendait au corsage, il s'inclina et aper¬ — La raison, dit Lupin , achevant sa pensée â haute
pas.
l'ignores
na
joiel ... Je suis né pour faire du mal, . . Et Paris , précisément pour l'éloiginr un peu de nous.
voua
Quelle
voix,
ré¬
très
des mois que je suis mêlée à votre vie, sans que vous çut, après l’avoir retourné , une photographie
pas.
t’ignora
ne
Ja
—
supplierez tous ueux à genoux, oui, & ge¬ Au bout de deux ans on le renvoyait.
ma
vous
quarantaine
d’une
homme
un
le soupçonniez... et cependant, pour certaines raisons duite, qui représentait
noux !... » Auié de mon père, qui entrait à ce mo¬ — Pourquoi?
cos¬
en
plutôt,
adolescent
un
peut-être?
enfant,
un
et
Gilbert,
—
d’années
je doulo encore...
— Pour sa conduite . On avait découvert qu’il s’é¬
Victorien Mergy jeta dehors
tume de collégien, dont U étudia le frais visage en¬ — Non. Gilbert avait disparu depuis plusieurs an¬ ment , et un domestique,
Il prononça plus fortement:
plus lard, j'épou¬ chappait la nuit, et aussi que, durant des semaines,
semaines
Six
abominable.
être
cet
fut
chagrin
Son
mari.
son
par
bouclés.
maudit
et
cheveux
chassé
de
nées,
cadré
— Vous no me connaisse/ pas. Si vous me con¬
sais Victorien.
alors que, soi- disant, H était auprès de nous, en réa¬
— C'est bien cela, dit - il. Ah I c'est cette' femme I... tria grand , mais U y eut un autre motif.
naissiez, vous 6iuriez qu’il ne peut y avoir de répit
interrompit Lupin , il n'essaya lité il disparaissait.
Daubreeq,
Et
—
Lupin.
dit
Lequel,
—
réchauffait,
se
siennes
les
entre
prit
qu’il
main
La
pour moi avant que mes deux compagnons... ou tout
— Que faisait-il?
Mais il n'était pas nécessaire que Lupin posât des pas ?. ..
un moins Gilbert, car Vauchoray est une canaille. .. peu â peu. Les yeux s’ouvrirent , puis se refermèrent.
— Il s’amusait, jouait aux courses, traînait dans
— Non, mais la jour de mon mariage, en rentrant
et,
,
taire
se
plus
pouvait
ne
Mergy
Mme
murmura:
questions,
Elle
«vaut quo Gilbert ait échappé au sort adreux qui Tatlentement , d'abord, evee l'angoisse de tout ce passé chez lui , Louis Prasvilie , qui nous servait de témoin lea cafés el dans les bals publics.
— Jacques...
tond.
— Il avait donc de l’argent ?
malgré la défense de Daubreeq, trouva morte, étran¬
— Ne vous inquiètes pas,. , il dort.. . tout va bien. qu'il fallait ressusciter, elle s'exprima ainsi ;
— Oui.
Elle se précipita sur fui et le saisit aux épaules
— Il y a vingt-cinq ans, alors que je m'appelais glée sa jeune fiancée, sa femme de demain ...
Elle reprenait son entière connaissance. Mais, comme
avec un véritable affolement :
— Quoi. .. fit Lupin en sursautant , est-ce que Dau¬ — Qui lui en donnait?
encore,
vivaient
pour
parents
mes
questions
que
et
dea
posa
Darcel,
lui
Clarisse
Lupin
taisait,
se
elle
?
affreux
sort
le
?
dites
vous
que
Quest-co
?
Quoi
—
— Son mauvais génie, l’hommo qui , en cacbolle.ile
amener chez elle peu à peu le besoin de s’épancher. je rencontrai dans la mondS| à Nice, trois jeunes breeq ?. ..
Alors, vous croyez... vou« croyez. ..
voua éclairèrent tout do suite sur
— Il hit impossible d'établir qui était entré en l'ab¬ ses parents , le faisait sortir du collège, l'homme qui
— Je crois réellement , dit Lupin , qui sentait com¬ Et il lui dit en désignant le médaillon tua portraits : gêna dont lae noms
le drame actuel : Alexis Daubrwq , Victorien Mergy sence de Prasvilie, et qui était sorti . On ne découvrit le dévoya, qui ie corrompit , qui nous l’arracba, qui
— Le collégien, c’est Gilbert, n’est-ee pas ?
bien celte menaco la bouleversait, je crois réellement
lui apprit le mensonge, la débauche, le vol.
et Louis Prasville . Tous trois m connaissaient d au¬ aucune trace, rien , absolument rien.
dit-elle.
Oui,
—
perdu.
est
Gilbert
temps,
à
pas
n’arriva
ie
que , si
— Daubreeq ?
— Cependant Prasvilie ...
trefois, étudiants de même année, amis de régiment.
- - Taisez-vous.. . taisez- vous. .., cria -t-elle en l'é¬ — Et Gilbert est votre filsT
— Daubreeq.
— Pour Prasvilie, pour nous, fa vérité ne fit pas
Elle eut un frisson et chuchoter
Mergy et Daubreeq m'aimèrent . Sur tout cola, et sur
treignant brutalement .. ., taisez- vous.. . je vous défends
toute cette histoire, d'ailleurs , je aérai brève . Les de doute. Daubreeq a voulu enlever la jeune femme Clarisse Marpy dissimulait entre scs mains joinlar
— Oui, Gilbert est mon fils, mon fils aîné. .
de dire ... Il n' y a aucune raison... C’est vous qui
la rougeur de son front.
Ainsi, elle était la mère de Gilbert , de Gilbert, le faits pariant suffisamment. Dèa U premier instant el au court de la lutte , perdant la tête , il l’avait sai¬
supposez...
insu . Mais, de
détenu de la Santé, accusé d'assassinat, et que U jus¬ je résolus d’épouser Victorien Mergy. Peut -être eus-je sie à la gorge et tué , presque & son
— C est pas seulement moi, c'est aussi Gilbert . ..
ie tort de ns pas la déclarer aussitôt. Mais tout tout cela, pat de preuve ; Daubreeq ne fut même pas
tice poursuivait avec tant de rigueur.
— Hein ? Gilbert t comment le savez-vous?
amour sioeère est timide , hésitant, craintif , et je Inquiété.
Lupin continua:
— Par lui-même.
(A suivre.)
n'annonçai non choix qn'an toute certitude et on — Et par U suite, que devint-il?
— Et l’autre portrait T
— Par lui ?
— Pendant des années , noua n’enlendtmes pas
» Celui de mon mari#
toute liberté . Malheureusement, cette période d’it— Oui, par lui , qui n’ospii’e plus qu'c» moi, par
parier de lui. Nous sûmes seulement qu'il s’était
.. . •. •
.
— Votre mori ?
lui qui sait qu'un seul homme au monde pour le
^ fente, si détieieun pour ceux qui rfniment en secret,
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LÉGENDE.
X)

Bâtiment

de gauche , Rez-de-Chaussée ; Salles de classe;

1er Étage : Dortoirs des Moyens.

S) Bâtiment du milieu, Rez-de-Chaussée: Cuisine, Réfectoire,
Bains;
r r Étage : Direction, Classes, Infirmerie et Lingerie;
2e Étage : Dortoirs des Petits.
S) Bâtiment de droite , Rez-de-Chaussée; Salles de Fêtes
1er Étage : Chambres particulières pour les Grands,
i ) Chapelle de Saint -Claude.

i

%)

Pont

central

qui relie la Maison avec

2a

Gare de P .

L.

H

(Distance 150 mètres) .

s

Reiseplan.
usen

steum
A. Lage der Stadt und der Anstalt.
, ist Bischofs¬
000 Einwohnern
sitz und liegt zwischen Lons-le-Saulnier und Genf (50 km). Eisenbahnverbindungen bestehen mit Genf über
La Cluse und Bidl-garde ; mit Besançon über Mouchard, Morez und Andelot, eino Schmalspurbahn verbindet
St. Claude mit Lo g -le-Saulnier.
Art . 2 . Die R-ise von Mülhausen nach Saint-Claude (über Belfort, Besançon, Mouchard und Andelot)
kostet (G-j.iirk bis 30 Eg. inbegriffen) 10 Mk., — 8 Mk. von der Grenze ab. Der Direktor der Anstalt
oder ein Lehrer der Schale nimmt die Schüler an den unten bestimmten Tagen am Bahnhof in Mülhausen in
Empfang und besorgt die ganze Reise. Ein Zirkular, welches den Eltern nach Anmeldung des Schülors zu¬
gesandt wird, gibt Aufklärung über dio gonauo Zeit der Abreise.
Art 8. Das Institut von Saint-Claude, eine ehemalige Bruderschale, ist ein katholisches Knaben*
Pensionat, liegt nahe dom Zentrum der Stadt , indessen in freier Lage am Ufer der Bienne.
Art 1.

Saint-Clande, die romantisch gelegene Jurastadt von ungefähr

14

Anuetot

B. Zweck und Lehrplan der Anstalt.
Dio AJstalt will ihren Schülern neben einer wissenschaftlichen Bildung eine christliche Erziehung
geben, ui i indem t '.e das Elternhaus möglichst ersetzt, tüchtige, charaktervolle nnd selbständige Menschen bilden«
Art 5. Ausländischen Jünglingon Gelegenheit zu goben, die französische Sprache auf bewährte Weise,

Art 4.

Claude

praktisch und u;ündlich in möglichst kurzer Zeit zu erlernen, Spracbgeläufigkcit und Sprachsicherheit im täg*
liehen Verkehr zu befördern, ist das Hauptziel unseres Sprachinstituts.
Art . 6 . Ohne Vorkenntnisse zu besitzen, haben sich bisher unsere ausländischen Zöglinge soweit hJrangebildet, dass sie innerhalb Jahresfrist geläufig sprechen und schreiben konnten, wovon man sich von ehemaligen
Schülern, deren Adressen vom Institut gerne geliefert werden, Beweise erbitten mag.
, deren Umgang den ausländischen Zöglingen
Art 7. Die Anstalt zählt zur Zeit 250 französische Schüler
besonderer VorberoitungsKursus für
telir förderlich ist. Sie umfasst eine fünfklassige Primarschule uud eine sechsklassige Realschule. Ausserdem bestellt ein
. Um dem lustitut einen
£3,dinge, welche noch keine Anfangsgründe in der französischen Sprache besitzen, sowie auch ein speziollor Kursas für Handelsfächer
rocht internationalen Charakter zu verleihen, werden in demselben Schüler aller Nationen aufgenommen.
Handelskorrespondenz
/^rt . 8. Es sind Kurse eingerichtet zur Erlernung von vier Sprachen, der Stenographie, dor französischen, englischen und deutschen
erteilt. Uebungon auf der Schreibit \ * einfachen und doppelton Buchführung. In diesen Kursen wird gleichfalls Unterricht in Handelsrocht und Haudelalohre
jjaschiue , Zeichen- und Musikstunden stehen jedem Schüler frei.
Art . 9. Junge Leute, für dio sich die Schnlo besonders eignet sind:
sind, durch praktischen Umgang
a) solche, die zur Frlomung der französischen Sprache nicht mehr als ein Jahr aussotzen können und nur darauf bedacht
*
6eni*geud schreiben und sprechen zn lornen ;
h) solche, die auf einer Bank, oder in einem Handelshaus oine gute Stelle in Aussicht haben;
emtroten wollen.
c) diejenigen, die als Korrespondenten für ausländischen Briefwechsel oder als Stcno-Dactylograplien in irgend ein Bureau
in Frankreich, oder durch Ver*
Aaf Verhugen Ist der Direktor gerne bemüht, seinen bessern Schülern beim Austritt aus der Anstalt vorteilhafte Stellen
mittlung ehemaliger Schüler solche im Anslando zn verschaffen,
miitolung ehemaliger Schüler solche im Aaslande zu verschaffen.
. Das
, dio jedem Schülor freistehen
; dazu kommen noch zwei Stauden für Nebenkurse
Art. 10. Der tägliche Stundenplan ist auf 6 Klassenstunden berechnet
erteilt nnd sind extra zu bezahlen
8chulgeld für die Klasseustundon ist in dem Pensionspreis einbegriffen. Einzelne Hilfsstunden werden nur auf Wunsch der Eltern
unter Aufsicht undLoilung der Lehrer angefertigt.
(4 Mark per Lektion), Der Preis für die Nebenkhfso ist 0. 20 Mk. per Sluudo. Die Aufgaben worden in den Arbeitsstunden

Art . 11. AjisîânJisriic Jünglinge kömion schon iw Alcyon . 8 Jahren aufgenommen werden. Pa s dur chschnittliche Alter ist 14 Jahre . Es sind aner stete ältere
Zögling« in der Anstalt, die ein bequemeres, abgesondertes Schlafzimmer Laben. Sie fügen sich aber im Ganzon der Schulordnung. Ihr Pensionspreis ist um 5 Mark
per Monat erhöht. Mit Erlaubnis der Eltern können sie sieh auch besondere Bedingungen für Wohnung und separates Zimmer erbitten. (Siehe Cirkular für Chambristes.)
Art . 12. Das Schuljahr ist in drei Trimester eingeteilt, und zwar wie folgt : Von Oktober bis Neujahr, von Neujahr bis Ostern, von Ostern bis Eade Juli.
Günstige Gelegenheit zum Eintritt bietet sich im Oktober und an Ostern, weil dann, die Kurse' von Neuem begonnen werden. Zöglinge jedoch, dio schon Vorkenntnisse in der französischen Sprache haben, könnon zu jeder Zeit aufgenommen werden.
Art . 18. Jcdev^ Zö gUng.■Yer pÜiiddai-Aidu^afiinen
die~ ¥erBcbriftelV der 'Hausordnung genau zu beebaehten, und
Bobald ihn der^JDirekifir- genügend ^ OFbereitet fiüdet, -auf-4ou- Gobfnueh-der deutschen- Sprache,-s^ sivauf deuUmgaflg ntitTsoinon deutschen MitscliSTcm gÄnzlioh
zu verzichten. Sogar in don Erholungsstunden wird keiaJVorfc mehr deutsch,.gesprochen,- was tun so leichter ist, , als sich die deutschen Mitschüler in stetem
Umgang mit französischen befinden.
Art 14. Alle Schüler vern flichteifr^ cWoBr - ôffeTi tHchTm^Gottesdîéiiet^^ owic^den AndachtsubungmrlrefaitWnh
'nim: Auch werdeir die Zöglinge ungehalten,
wenigste)ia..£ininäl.jmücnat diö Sakramente' zirempfShgen. Auf gutes Betragen,- Fleiss und Orduung -wird^ streng .-gehalten. Am Ende eines jeden Monats
haben die Schüler ihre Zeugnisse und Monatsbnlletius den Eltern zu übersenden.

C. Pensionspreis und Aufnahmebedingungen.
Art . 15 Der Pensionspreis lftuft vom 1. bis zum 15. und vom 16 . bis zum 30 . eines jeden Monats und ist im Voraus zu bezahlen. Für die
Abwesenheit von einigen Tagen kann keine Ermässigung in Abzug kommen. Die voraussichtliche Dauer des Aufenthalts ist beim Eintritt vorzubestimmen.
Der Austritt ist dem Direktor mindestens einen Monat vorauszumelden; im Niclitbeachtungsfallo verbleibt der Schule Anspruch auf Entschädigung für diese Zeit
Art . 16* Beim Eintritt zahlt jeder Schüler für dio drei ersten Monate 200 Mark. Für einen Besuch von weniger als drei Monaten, finden dio Preise
für Ferienkurse Anwendung. (Sieho Art. 37.)
Art . 17. Nach dem ersten Trimester ist der Preis 50 Mark per Monat , solange der Schüler im Institut verbleibt, sogar während den Herbstferien
Art . 18. Am Ende eines jeden Trimesters wird den Eltern eine Rechnung der noch zu bezahlenden Extrakosten zugeschickt, welche in fransösischei
"Währung oder mit 2 °/0 Wechsel belastet, zu begleichen ist.
Art . 19. Der Pensionspreis ist berechnet für Kost, Wohnung, Heitznng, Licht, Bett, Bettzeug, Tischservietten, Wäschereinigen, Klassenstunden und
Benutzung der Bibliothek.
Art. 20. Sind extra zu bezahlen: Spezielle Hilfsstunden und Nebenkurse (Art. 10), Hefte und Schreibmaterialien
, Ausgabe für Arzt und Apotheke,
Ausbesserung und Kauf von Kleidungsstücken. Die Lehrbücher werde:] den Schülern gegen Entschädigung geliehen.
Art. 21. Der Direktor nimmt evtl. Zahlungen am Bahuliof in Mülhausen an, doch empfiehlt es sich, Gelder bei den Filialen der Société Généralo
Alsacienne de Banque für seine Rechnung zu deponieren, oder an dio Adresse Jean Mistlcr Mülhausen auf Postscheckkonto Karlsruhe Nr. 5129 einznzalrien
Art . 22. Dio Kost besteht aus drei Mahlzeiten und dem Vesperbrot. Dio Nahrung ist gesund, nahrhaft und wird stets so reichlich verabreicht
daBB Zusendung von Esswaren vollkommen überflüssig und von der Direktion verboten ist. Die Mahlzeiten werden vou allen Hausgenossen gemeinschaftlich eingenommen,
Art . 23 . Im Erkrankungsfalle steht den Schülern ein Krankenzimmer, eine Wärterin, sowie ein tüchtigor Hausarzt zur Verfügung. Schwächlingen wird
auf Verlangen der Eltern , um 10 Uhr und um 4 Uhr eine Nebenmahlzeit verabreicht, zu 5 Mark per Monat.
Art . 24. Die körperlichen Kräfte werden durch wöchentliche Ausflüge iu die umliegenden Berge gefördert. Während des Sommers bestehen Schülorvereinigungen für Schwimmen, Turnen und Radfahren, sowie ein Club für Schiessübungen.
Art. 25. Jeder Schüler muss mitbringen wenigstens 6 Hemde, 6 Paar Strümpfe, 10 Taschentücher
, 2 Paar 8chuhe, 2 Anzüge (Mütze und Ilut
werden von dem Institut geliefert). Alle Kleidungsstücke, sowie die Wäsche sollen die Aufnahmonummer mit rotem Faden tragen.
Art . 26. Der Fragebogen, der jedem Schüler mit dem Prospekt zugeschickt wird, ist auszufüllcn und dom Herrn Diroktor sobald wie möglich zurückzuschicken.
Art . 27. Jeder Schülor hat bei seiner Ankunft dem Direktor ein Schulzeugnis, sowie ein Attest von seinem Seelsorger vorzuweison. Andere Papiere
wio Geburts-, Tauf- und Impfschein sind nicht erfordert.
Art. 28. Beginn de9 Wintersemesters am 1. Mittwoch im Oktober. Beginn des Sommorsemesters am 2. Mittwoch nach Ostern. Die Zöglinge werden
in diesen Tagen um 9 Uhr morgens von dem Direktor oder einem Lehrer der Anstalt am Bahnhof von Mülhausen abgeholt.
Art . 29. Die Weihnachtsferien (8 Tage) und die Osterferien ( 14 Tage) kann man nach Belieben in der Anstalt oder in seiner Heimat znbringen, ohne
dass an dem Pensionspreis etwas geändert wird.
Art . 30 . Für weitere Auskunft über dio Anstalt, Programme, Stundenplan, Examen und Diplome, verlange man von der Direktion den ausführlichen
französischen Prospekt. Für ausländische Jünglinge ist jedoch, was die Aufnahmebedingungungen anbetrifft, dieser Prospekt ausschliesslich massgebend
Art . 31. Während der Oster* und Herbstferien bemüht sich der Direktor gerne, dio Interessenten mündlich zu sprechen. Er erbittet sich deshalb seitens
der Eltern Anfragen baldmöglichst, aber wenigstens einen Monat vor dem Eintritt an ihn ergehen zu lassen.

D. Ferienkurse August und September.
Art. 32 . Die Fonenkurso Beginnen am 1. Mittwoch im August, nach Schluss des Schuljahres
. Die erste Periode dauert bis zum letzten Samstag im
August, die zweite (Fortsetzung der Kurse) bis zum zweiten Samstag im September und die dritro biß zum ersten Mittwoch im Oktober. Beginn des Schuljahres.
Art . 33. Die Schüler werden an den bestimmten Tagen am Bahnhof in Mülhausen abgeholt und wieder bis dorthin zurückgeloitet. Schülern, die am
ßesellschaftsbillet teiluehmen, kommt die. Reise auf 10 Mark zu stehen.
Ein Cirkular, das den Eltern zugeschickt wird, gibt Erläuterungen über alle weitere Umstände der Reise.
Art. 34. Diese Ferienkurse sind besonders geeignet: a) für Schüler von 8 Jahren an, die eine Luftveränderung nötig haben; b) fir solche, die von
ihren Eltern in den Ferien nicht überwacht werden können; c) für junge Lente, die im Französischen schon einen guten Anfang haben, sich aber darin
-praktisch üben wollen; d) für Studenten, Seminaristen und Lehrer, dio sich im Gebrauch der Sprache vervollkommnen möchten.
Art . 35. Stundenplan . Vormittags 7 */* Uhr : Frühstück und dann Erholung ; 8 */* bis 9 */* Grammatik, Sprechübungen; 9 !/s bis 10 Erholung im
Hof, französische Konversation ; 10 bis 11 Loseübungen, Konjugation und grammatikalische Uebungen; 11 bis 12 Aufsatz oder Anfertigung der schriftlichen
Aufgaben ; Mittagessen; Spaziergang von 1 bis ö oder vou 4 bis 7 4/a Uhr, je nach der Witterung, Arbeitszeit.
Art. 36. Es werden wöchentlich 1 oder 2 Tagesausflüge unternommen
. Spaziergänge linden nur unter Leitung der Lehrer statt; deutsch sprechen ist
streng unter Censur verboten. Alle Schüler haben sich in die Vorschriften ihrer Abteilung zu fugen und würden bei Zuwiderhandlungen entlassen werden.
Freier Ausgang, Rauchen und dergleichen kann nur grösseren Jünglingen mit dem Einverständnis der Eltern gestattet werden und ist im Fragebogen anzugeben.
Art . 37 . Der Pensionspreis der Ferienschüler, die sich der ScUülerabteilung anschliessen, ist 140 Mark für 2 Monate, 112 Mark für 6 Wochen, 80 Mark
für einen Monat, 45 Mark für 14 Tage. Unter 14 Tagen ist der Prois 5 Mark pro Tag. Der Pensionspreis läuft vom 1. und 15. oines jeden Monats.
Art 38. Erwachsene Jünglinge, die sich der Schfilerabteilung nicht anschliessen wollen, mögen sich ein Zimmer erbitten, das ihnen allein oder mit
2 oder 3 andern jungen Leuten znr Verfügung stebt . Der Preis des Zimmers (Bedienung und Licht einbegriffen) ist 10 bis 20 Mark per Mouau Der Preis
für die Pension dieser Jünglinge ist um 2ö °/0 erhöht . (Art. 37).
Art . 39 . Ea
6m katholisches Müdchenpeneionafc unter ähnliclwn Bedingungen.,
Art . 40 . Man erbitte sich über Schuljahr und Ferienkurse einen ausführlichen, französischen Prospekt und Stundenplan, bei

— Herrn MISTLER, Direktor , Saint - Claude (Jura ) , Frankreich .
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