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France

En créant chez ces petits communiants cet étal taire de gouvernement assistant de l’inspecteur (0.000 nous reste . La restauration du palais de lloban à
un emprunt de 2000 M, — il est juste d’ajouter que
d’émotion, l'Eglise scelle dans leurs cœurs, mieux marks) soient supprimés lorsqu 'ils seront vacants, Strasbourg est une affaire de la ville. Le château de cette
dérision fut prise après que TarchUecte actuel
que ne ferait aucune pédagogie, nos vérités françaises. parce qu’ils sont ihutitès, d'autant plus que la Manu¬ Savcrne dépend des finances. Si elle peut disposer de de la cathédrale avait
à l’assemblée tout le per¬
II s’agit que l'Ame existe au plus tôt ; il s'agit de la facture ne marche pas avec le progrès . Le chiffre des ressources elle fera ce qu’elle pourra . La défiguration sonnel rie sou bureau amené
pour obtenir une majorité —
Avant-hier paraissait à la librairie Emile- promouvoir, de la nourrir , de la rattacher au monde ouvriers diminue fans cesse. M. Ikehlo donne d’au¬ des sites, dont a parlé M. Müller, est une
triste réa¬ bien que le gouvernement , pour de bonnes raisons, y
Paul, ie livre si impatiemment attendu de M. héroïque. Les plus petits sont aptes , mieux que de tres détails à ce sujet . La Manufacture n’a pas de di¬ lité. Les alignements devront tenir compte des sites fût opposé. On peut se demander si rie
celle manière
Maurice Barrés , de l’Académie française : La ptus âgés, à recevoir ce bienfait , encore qu’ils n’en rection vraiment commerfeiahB Les comptes sont con¬ afin de prévoir desaméliorations possibles. L’adminis¬
les buts rie la Société sont atteints.
grande pilié dés églises de France. Ce livre ad¬ aient pas la pleine connaissance, parce que les alléc¬ trôlés à Berlin par la Cou? dés comptes. Cè contrôle tration- n’a pas beaucoup rie mesures rie coërcilion â A la suite des décisions de la commission des ex¬
mirable où se mêlent la .politique , l'histoire , la hons au cœur et les émerveillements de l'imagination pourrait s’exercer sur place.
sa disposition . On ne peut pas là rendre responsable perts. la question des fonds prend une forme précise.
religion et la poésie , traile la plus grande ques¬ précèdent le pat fait développement do l'intelligence. J/ , le baron de Stein, sous- secrétaire d’Etat . — Il de tout co qui se passe. L’Etat ne peut et ne doit pas Les fautes commises et quo la Gazelle de Francfort
Ce n’est pas la raison qui nous fournit une direction est très agréable potir le gcinvêrnement d’apprendre faire tout . Et fi beaucoup de trésors artistiques quit¬ et la Lothringer Zeitung ont qualifiées de « grossiè¬
tion de ce temps , la question des églises de morale,
c’est la sensibilité. Le vieux liant s' est
France , la question religieuse. Voici un chapitre bien du mal, avec sa dialectique géniale, pour donné que lo contrôle des comptes peut 6’efiecluer dans le tent le pays , la faute en est en premier lieu ô ceux res et fort coûteusesj>, ont occasionné toute une série
attein¬ pays. Mais les postes dont M. Bœhlc demande la sup¬ qui les Vendent. Les directeurs iVarrondissement ont de dépenses qui constituent une dilapidationdesfomls
poignant de cette œuvre magistrale :
dre à son impératif catégorique, qui n' est que la leçon pression sont indispensables. Le gouvernement tâchera clé invités à maintenirautantque possible les richesses du pays . D’après une évaluation approximative, on a
dans le pays. Lo gouvernement donnera volontiers des dépensé au-delà de 1Ü0.000M rien que pour les trois
De l’air ! de l’air f Ps m’ont empoisonné. .. J’ai pris piétiste que sa mère lui faisait réciter quand il éiait de simplifier l’exploitation.
JL ïiœhle s ’eflorce de prouver que les deux po-tes subsides. .M. le baron de Slein termine en donnant autels qu 'il faudra modifier ; lo Chemin de Croix,
lo (min pour aller voir une lielle chose de France; petit. Notre conscience d’homme nous révèle surtout
j’ai traversé les plaines et les bois, et maintenant je ce qu'elle a reçu dans la première enfance, à l’àge n’ont pas de raison d’étre ; ce serait tme simplifica¬ l’assurance qu’il se consacrera toujours volontiers à la dont tous les personnages ont été reconnus comme
suis à Heims.
où noire entourage donne une inclination aux pre¬ tion très réelle que de les supprimer plus laid . Un conservation des monument* du passé. (Bravos.)
étant totalement inutilisables , aurait déjà coûté actu¬
Avec quelle plénituda paisible, ce matin , comme je miers souhaits du cœur. Il faut déposer dans une vole n’aurait pas d'effet. immédiat.
J/ , le D r Jh -om exprime le regret de co qu’un an¬ ellement plus de 40.003 M. Même en cas rie vente do
teune
mémoire
dos
souvenirs,
ces
souvenirs
d’enfance
M. Bürger (Strasbourg) , tout en étant partisan cien cimetière romain dans le Haut-Rhin n’ait pas Tun ou de l’autre de ces produits artistiques , si tant 1
me promenais dans la cathédrale, l’ai reconnu sur ses
tapisseries les images de mon histoire sainte d’enfant : qui sont toujours très doux et auxquels viendront so d’uue simplification de l’exploitation de la manufac¬ été conservé. Une ruine très intéressante , celle de est qu’il t e trouve un acheteur , on no pourra guère
rattacher
et
s’attendrir
mille
instants
de
notre
dure
ture des tabacs, estime que U question n’est pas suf¬ l.nnrishrone, A la frontière de l’Alsace eide la Suisse, réduire celle dépense de l.VO.OMM, No parlons pas
voilà le premier pain spirituel que j’ai mangé, le pre¬
a été. l’objet de dégradations regrettables. I.’Elat au¬ des autres dépenses cficcluéc? en pure perle . J’aurais
mier aliment fourni à mon esprit . Et hier , dans la vie. La caresse d’une mère, une lielle promenade, des fisamment éclaircie.
rait dô intervenir.
heures
émerveillées par des récits heureux agissent
Politique du photographe, comme j'étais ému devant
vraiment horreur de continuer à voter pour co cha¬
L’amendement de M. liœhle est repoussé.
sur
toute
l’
ex
slence
.
Devant moi, dans cette humble
Au titre 14 du même budget (salaires des ouvriers)
la tète do saint l ouis, lo plus noble homme, notre
M. Limier prie le gouvernement de ne pas perdre pitre du budget si on n'avnit pas mis radicalement
J/
.
Drehle
formule
une
série
de
désirs
relatifs
aux
scène,
l’Eglise
vient
de
diriger et de fixer les puis¬
Marc-Aurèle, devant les sainte Anne , les sainte Eli¬
de vue ces principes lorsque sera établie la conduite un terme A ces abus.
Mais k présent non« arrivons naturellement à la
sabeth, ces expressions de bonté, de dignité familière, sances do vénération de ces petits sur ce qui ne doit conditions de travail et d'hygiéno dans les ateliers de d'électricité près de? lacs Blanc et -Noir.
pas
mourir.
la Manufacture. Les ouvriers sont l’objet d'im trai¬
celte majesté du cœur . Comme les grandes œuvres de
grave question rie ta responsabilité qui a été soulevée
Les
J'ai
vu
travaux
la
de
mort
envahir les parties les plus péris¬ tement peu digne ; on n'accepte pas leurs réclama¬
restauration de à différentes reprises dans In presse de fous' les par¬
,iotro moyen Age sont plus sonores pour moi que les
tis et aussi , l’an dernier , dans cette assemblée. Le
statues antiques ou modernes! Cela me parle nette¬ sables de l’édifice, mais, je le jure , son âme demeure. tions.
la
Cathédrale
de Metz.
C’est
bien
ici
le
lieu
où
l’homme
reçoit, se compose
ment , cela saisit dans mon être , tout aisément, les
gouvernement n'v a pas répondu alors cl depuis il a
Travaux
publics.
une
conception
de
son
être
qui
le
force
à s’élever auDISCOURS DK M . LE IV 1IACKSIMLL gardé le silence ; et cependant il faut que cette ques¬
Ccrdcs personnelles et profondes. Ici, l'ait n'est pas
J/ , le professeur De
exprime un vœu . au
une formule que je sais devoir admirer et dont j’es¬ dessus de lui- mème . Ici les générations héritent les sujet de fonctionnaires Muller
auxiliaires
dans
lesquels
on
il y a deux ans, les travaux de restauration de la tion soit éclaircie. Or. no peut guère rendre respon¬
leçons
et
les
exemples
d’uno
grande
civilisation.
Elles
père toujours qu' il va m’augmenter , m’ennoblir ; ici
pourrait
Avoir
confiance
pour
les
Cathédrale
travaux
do Metz ont élé l’objet de critiques aussi sable l'Œuvre de la Cathédrale ; elle n’a d'ailleurs qu'Apublics.
y
trouvent
des
vertus
,
et
puis
l’énoncé
de ce qui ne
lo choc est direct , je me reconnais dans ces pierreset
procurer l'argent. Il ne servira rie lieu , non plus, de
JL fa baron de Slein, rous -secrétairc d'Etal, dit bien iri , au Landtag, quo dans la presse. Le gouver¬ vouloir
doit
pas
être
mis
en
discussion.
Ici,
l’individu
se retrancher derrière les décisions delà com¬
sphI
je suis soulevé par elles. Ici je me trouve dans la plus
nement. il faut le reconnaître , a tenu compte de ces mission
s'éveiller en soi des parties profondes auxquelles ail¬ que la question mérite d’étre examiuée.
belle do nos maisons de famille.
de li '08 ; celle commission, il est vrai, avait
JL le Dr Müller prend encore la parole nu sujet critiques ; M. de Traut, directeur ministériel , a fait
Ceux qui n’airr.enl pas nos églises, où vont-ils ? Au leurs rien ne parle si fort. Qu’un cantique s'élève à des
monuments artistiques du pays. On ne lait pres¬ preuve alors d’un grand intérêt et d’uns remarquable décidé certains travaux , mais elle n'avait pas à en
l’autel,
un
autre
chant
surgit
dans
nos
cœurs.
Fnrlhénon ? Il était bien vide quand j’y suis monté,
Mirvéiller l’exécution, et ces exécutions précisément
La scène qui vient do se dérouler sous mes yeux que rien chez noua pour l'entretien des monuments impartialité . La commission d'experts qu’il n convo¬ étaient manquées. La commission des experts s’est dé¬
et moi bien désorienté , lit comparant l’immense uni¬
publics.
Déjà
en
1878,
M.
quéea
Deichcnsperger,
député
provisoirement
du
calmé
l'
émoi
qui
existait
parmi
donne
une
réplique
à
la
demande
quo
bien souvent
incompétente dans la question de In responsa¬
vers callroüque, ses parités claires et celles plu* mys¬
Iteichstag, se plaignait do co qu’on n' afiectait pas plus la population do Metz et de Lorraine. Je dis a provi¬ clarée
bilité — et co à bon droit —. mais elle fait remar¬
térieuses, avec ce monde antique où j’ai essayé de pé¬ je me suis posée : « Hautes églises de France, quo de ressources a cet cfTct. 11 faudrait faire plus de sa soirement
car depuis la réunion de celte commis¬ quer très
pensez-vous
faire
?
Dans
votre
péril
,
au
milieu
de
tant
justement et fort distinctement que le econnétrer en Grèce et sur les rives du Nil , je sens avec
orifices. Certains travaux no peuvent plus être ajour¬ sion d’experts , la population, il est vrai , a constaté
tacl avec les facloms compétents », les instnictionsnéquelle éhoileese on pose généralement le problème de de bassesse, d’ignorance et do haine, et quand l’en¬ nés. Ce que le vandalisme dç la Révolution a détruit
arec
satisfaction
qu'on
ne
continue
pas
à
a
restaurer*
nemi
brisant
nos
efforts
donne
l’assaut
à
nos
mu
la croyance.
«? et un contrôle opportun exercé par une au¬
est inouï. Mais il faudrait encore conserver ce qu ’elle et à i traus.former » la Cathédrale de Metz et qu’il cessai:
torité faisaient détail».
Que me demande -t-on si je crois ? Je suis sùr que railles, quels moyens réservez-vous ? * I.a vieille ca¬ nous a laissé. Il y a notamment les monuments his¬ s’est enfin produit un temps
d’arrêt dans la défor¬ Or
thédrale
me
répond
:
«Je
formerai
les
petits
enfants.
*
comme la Gathéilralo de Metz c-t la propriété
j’appartiens à la civilisation du Christ , et quo c’est
toriques à restaurer . L’église abbatiale de Murhacb, mation de la Cathédrale. Mais on n’a pas remarqué
Maurice Barres
du pays, il était du devoir et de l'obligation du gou¬
mon destin de la proclamer et de la défendre. Ici ma
par exemple, menace ruiuo. L’église do Saint-I.eod- jusqu’ici que les fautes commises aient élé réparées. vernement
d'ALace-Lorraine de surveiller la direction
raison, mon être fout entier trouve élément, son ;
de VAcadèmio française. gar oxige également une restauration . L'orateur cite Sans doute H semble, vu du dehors, que l’enlaidis¬
des travaux de la Cathédrale et de la restreindre dans
l icn-èlre et son élévation. Dans une église, que m’im¬
encore d'autres édifices dignes d'intérêt : les églises A sement de la Cathédrale de Metz ait pu être effectué
portent les dilficultés de mon esprit ! J’accueille le
Guebviller, Thann , Mermoutier. Ensuite on devrait avec un grand zèle et une certaine précipitation , mais son indépendance . Il le fait d'ailleurs pour les églisechant des chrétiens et m’y associe dans mon cœur.
respeeler le caractère des anciens cimetières ; l’his¬ que, par contre , on ne procède qu’avec beaucoup de et d’autres constructions dès que dos subventions pu¬
J’aime ces grands repos, celte quiétude où nous laissent,
toire y trouverait son compte, Parmi les édifices pro¬ lenteur A remédier aux erreurs reconnues cl blâmées bliques y coopèrent; Ta-l-îl fait aussi ici où il s’agis¬
dans l’ombre des piliers , las longs exercices et les cer¬
fanes méritant d’être conservés, il y a à signaler la connue telle«. En malheur, il est vrai, arrive plus sait du monument le plus impoiljiU et le plus re¬
titudes de la foi ; j’airne ces fusées sonores qui jail¬
restauration de l’ancien palais épiscopal de Strasbourg. rapidement qu'il ne .peut être réparé après coup. marquable de la Lorraine?
lirent , ces élans subits des foules croyantes, et sans
Comme beaucoup d'autres édifices, le palais de lïolian Nous voulons ouvrer que, grâce à l'heureuse insti¬ Je ne veux pas demander bien qu’il serait fort in¬
SECONDE CHAMBRE
îles ratiociner, .je demeure en paix à mon banc, je
avait élé l’objet de vandalismes. La restauration a élé tution de la commission permanente de surveillance, téressant do le savoir si celte fois aussi on a plutôt
porte mes yeux sur les fidèles, j’écoute ce que disent
heureuse.
la Cathédrale de Metz sera débarrassée, lentement regardé du côté de Berlin que du côté de l’Alsacetes prêtres , et je prends tout ce dont je puis faire
Un autre château rie Hohan, celui de Savcrne. dont mais h coup sûr, des dernières créations parasitaires Lorraine ; si tel était le cas, nous en aurions cette
fois encore la récompense ! Par contre je me permets
Strasbourg , 25 février.
m. a beaucoup parlé dam. ces derniers temps , méri¬ et sera à Lalni de future?) mutilations.
le reste me
me
il
peut laissant
.»
On pensait que la séance d’aujourd 'hui serait terait d’être l’objet de l’intérêt du gouvernement . Il Le rapport do la commission des rxpeils a rejeté de nouveau de poser ia question au gouvernement en
* •
relativement courte et peu animée , uuo séance est deveuu une caserne, comme le palais des papes comme défectueux et déplacés nu point de vue de le priant cette lois de bien vouloir me répondre :
Combien rie milliers rie mai Ls ont élé dépensés en
J 'en étais là de ma rêverie, quand soudain je vis de lendemaiu de carnaval. Mais il laut toujours à Avignon, où toutes les fresques avaient élé enle¬ l’art tonie une série rie travaux qui ont été l’objet de pure perle pour
la Cathédrale de Metz? Et à qui en
les grilles si mesquines , los vitraux blancs , d'innom¬ compter avec l’imprévu , et l’imprévu , dans ce vées, où l’architecture a été ravagée. Il en sera bien¬ critique!»; si néanmoins I’auloiilé atteinte en première revient la responsabilité?
brables parties pauvres et neuves. Qu’esl-ce là ? Tout cas, est fourni par les socialistes . A propos du tôt de même du château de Saverno. Dès 1837, le ligne a lenlô de sucer du miel des fleurs des cirJe voudrais encore po*cr deux antres questions plus
ce que les bâtons , les haches et les pieries ont pu budget des travaux hydrauliques , le compagnon Conseil général du Has-IUiin reconnaissait l'utilité des cpndaiiocs atténuantes c’est là une chose humaine¬ courtes au gouvernement.
ntteindre a été détruit et remplacé misérablement . J'ai fmbs a provoqué un débat acharné et inter¬ travaux de réfection du château de Sa verne. CY-t un ment explicable et excusable. Ne troublons pas la
i.a Cathédrale de Metz doit être dotée d'un calori¬
témoin d'une culture disparue, d’une époque mémo¬ quiétude de celui qui s’estime heureux d’en être
le cœur serré , moins du passé que de l’avenir , devant
fère à air chaud. Plusieurs maisons de l'étranger ont
quille avec un œil poché. .
cct incomparable édifice menacé. Comment défendre minable sur la poülique de son parti, en oppo¬ rable, digne d'être sauvé do la destruction.
sition avec celle du Centre. Et c’est la conta¬ Les simples maisons des citoyens également mé¬ Je suis obligé cependant de me prononcer sur un élé invitées à soumissionner. D’ordinaire l’administra¬
l’Eglise, les églises, ces lieux de notre formation, ce
mination de l’Ill à Strasbourg qui a été le ritent d'être conservées, il y a des trésors de l>eaulés point essentiel . On a prétendu dans la presse que la tion des travaux publics ne voit pas d’un bon œil —
bel endroit qui contente notre Ame?
et je lui donne absolument raisou en ceci — qu’on
A celte minute , dans une des chapelles latérales, point de départ do celte joule oraloire. Cela architecturales qui se trouvént à Colmar, à Kaysers- critique des travaux à la Cathédrale de Melz a était fasse appel à des
architectes étrangers et qu’on ne
un gros petit garçon , un enfant bedeau distribuait remonte à 1UÎ2. Les socialistes avaient soulevé borg, etc. Les alignements ont été désastreux pour ces iîsue de mobiles personnels, commerciaux et natio¬ tienue pas compte
de l’Alsace-Loiraine . Pourquoi
soigneusement des livrets sur une cinquantaine de la question en prenant naturellement parti contre sites pittoresques. L'architecture des villes a fait de naux «.
progrès : niais il y a des sites à cousener cl
Celte insinuation , si je ne me trempe , a surgi dans donc a-t- on dévie celle fois de ce principe raisonnable?
chaises vides. Je m’approchai.
l’usine dont les eaux sont déversées dans l’IU-, grands
Pourquoi la sente maisen lorraine, qui a déjà installé
— C’est pour la messe de communion du jeudi, le Centre plaida les circonstances atténuantes. à protéger. Il n'est pas difficile de vaincre les obs- la Kölnische Yolkszcitimg et a tlé propagée ensuite plus de 120 calorifères dans des églises, n’a-t-elle
pas
tacles qui sc présentent .. L'administration des travaux par M. Schmitz , aichilecte de la Cathédrale. Il n’est
m'expliqua-t- il, et il me tsndit un de ses petits livres. Il n’en fallut pas davantage pour meUre
les publics devrait jeviscr les plans d’alignement et don¬ pas à ma connaissance que des mobiles personnels et été invitée à ce concours ? Les projets qui ont été
C’était, en une trentaine de pages, la htuigie de la
messe, brièvement commentée et suivie d’un recueil deux groupes aux prises. La querelle continue, ner sur les doigts aux fonctionnaires qui sc laissent commerciaux aient joué un rôle ici. Mais si ont veut présentés doivent être examinés par un expert spé¬
et elle a rempli aujourd’hui la plus grande entraîner à porter atteinte A ces vieilleseonslrnctions. tenter de rejeter sur le terrain national , c’est- à-dire cial ; au point de vue objectif il n’y avait donc pas do
de cantiques et de prières.
Même dans les villages cl dans les localités indus¬ évidemment sur le terrain nationaliste , la critique in¬ risque n prendre celte firme en considération.
J’étais en train do le feuilleter quand arriva une partie de la séance , sans aucun résultat pra
D'ailleurs lorsque le gouvernement a recommandé
bande de petits garçons et de petites filles, qui se tique . Les journalistes , A l’exception de ceux trielles il y a des occasions de protéger et d'embellir commodante, je me vois obligé de protester formelle¬ l'imprimerie Kemnf, de Grafenriaden, il n’avait pas
partagèrent en deux colonnes entre lesquelles vint se qui écrivent pour les organes intéressés , re¬ les sites. Noire pays est en retard de ce rôle. I,'admi¬ ment contre <e misérable truc . La Metzer Zeitung, pris de renseignements sur in capacité de travail d*
noncent à relater les discours sans fin des nistration devrait veiller à ce que le sentiment esthé¬ qui certes n'est pas sii'-jiecle du nationalisme qu ’on celle maison ; pourquoi donc deux mesures?
debout au milieu
un jeune
envisage ici, éuhait elle- même le 50 septembre der¬
t il se mit à parler , « droite, à gauebe,
un peu à compagnons ; on peut tout au plus les men¬ tique ne soit pas constamment outragé . Autrefois, ces nier
Enfin je pose de nouveau au gouvernement la ques¬
:
■ la manière d’tm chef d’orchestre, stimulant et diri- tionner en quelques lignes. M. Wolf, le leader choses se comprenaient d'ellbs- mêmes ; mais celte
époque n’est plu*.
«G ’esl une chorewsvimenl ridicule lorsque certaines tion du conservateur. A Metz, de même qu’à Stras¬
-, géant son p*lit auditoire , tandis qu’un prêtre montait progressiste , ayant également apporté sa
bourg,
l'architecte de la Cathédrale est en même temps
con¬ 1.es anciensd Ata ix-forls des Vosges, qui sont dé'a- sphères iuléres-sces en premier lien et qui sont expo¬
i à l’autel. La messe do communion des enfants com¬
conservateur . Il est tout naturel que l’architecte veut
tribution
au
débat
,
a
mis
en
cause
le
précé¬
bréf
,
réclam
ni
la
sollicitude
des
pouvoirs
publics.
sées
plus
que
les
autres,
veillent
représenter
l’indignamençait.
édifier, taudis que le conservateur doitconservcr . Deux
I.e junte vicaire lut à haute voix, dans le livret, dent gouvernement et a provoqué une réplique Le gouvernement e t prié de prêter son concours ; le* lion publique comme ihs abaques nalionalisles conlre âmes luttent dans le même homme et le pays sup¬
sacrifices
financiers
seront
très
facilement
acerbe
de
supportés.
In
L’àmc
part
du
uno
nouveau
direclioi]
sous-secrélaire
allemande.
..
l
’nc
pareille
question
est
une brève explication de l’olfice, puis tout de suite
de uolie peuple est étroitement liée û ces anciens beaucoup trop élevée pour qu'un pubse eu faire une porte le préjudice de ce conflit. Or il serait grande¬
lit une prière , et tous ensemble, les cinquante en¬ d’Etat de l'agriculture et des travaux publics, édifices.
ment temps qu'il nous vienne un conservateur afin
(gimslioii de personnes ou de parti . *
tants , lui donnèrent la réponse. L’officiant à l'aulcl M. le baron de Stein , qui ne mâche pas ses
rie sauver ce qui reste encore à sauver de ce qui n’a
Ce
qui
nous
manque
,
.c’est
une
loi
assurent
ht
pro¬
Telle
était
ma
conviction
de
tout
temps
.
Cependant
reproduisait le drame du Calvaire; ces enfants menés mots. .C'était le côté le p’us saillant de cette
tection des monuments . Où on sont les travaux pré¬ pour calmer les appréhension-: île ceilaines âmes d'ar¬ pas élé gâté encore par le« restaurateur *.
par le jeune clerc faisaient le chœur antique . Je ue discussion.
Autrefois , sous TadminUIration française, nous avions
les voyais pas, il eût fallu mo retourner , et ils n’é¬ Le budget des travaux publics et celui des paratoires ? 1,’Alsace-Lorraine est fortement en retard tistes uiliapaU 'ioliques — qui , à la vérité, sont plutôt pour chaque département trois inspecteurs des monu¬
avec
sa
législation
sur
la
protection
des
monuments.
impiiées
pur
des
sentiments
iiUrapalriotiques
qu’ar¬
taient pas là pour me servir de spectacle ; mais dans ponts et chaussées , dont la Chambre s’était
Kn France on est bien plus loin. Nous n'avons que tistiques — je veux aller plus loin encore et avec ments historiques , qui administraient celte fonction
leurs voix qu'ils prodiguaient, je »ne délectai:* de ce
occupée
auparavant
,
ont
donné
l’occasion
ce
à
qui nous reste do la Franco avant 1870 cl nous tous les patriotes mcnsius, je souscris pleinement à comme un poste honorifique c-t touchaient des indem¬
qui s’exhalait de leur groupe, candeur , humilité de
n'avons
rien emprunté à l'Allemagne. L'orateur prie ce qu'a dit dernièrement à Paris , le 0 novembre 1DIB, nités de déplacement. Sur quelle hase légale repose le
plusieurs
députés
de
formuler
des
vœux
et
des
l’enfance, pureté des Air es sans alcool ni amour.
poste actuel des conservateurs exercé ou fonction ac¬
Quand vint le moment do la communion , iis se critiques qui reviennent d’une manière régu¬ le gouvernement de soumettre bientôt un projet de M. André Itallays, le célèbre critique d’art français. cessoire ? Quelle est l'allilu lo qu’observe en principe
loi.
La
liste
des
monuments
historiques
ne
nous
sert
Il
n'y
a
que
P2
lignes;
il
inc
sera
permis
peut-être
lière.
H
laut
signaler
plus
particulièrement
le
mirent en marche vers le chœur. Et le prêtre, por¬
le gouvernement vis-à-vis de la création d’un poste rie
à rien.
rie les citer dans lo texte original :
tai .t le ciboire, descendit vers eux de l’aulcl.
plaidoyer très substantiel do M. le professeur
« La Cathédrale de Metz esl , comme lous le«gramls conservateur en fonction principale? Y a-l- il des ob¬
Quel poète n’admirera l'Eglise quand elle élève Müller, sur l’enlrelien des monuments histo¬ Non seulement les édifices, mais encore les monu¬
jections au point de vue financier? Est-ce que les in¬
l'hostie au-dessus du monde et que, tout d'abord, elle riques , et le discours de M, le Dr Uackspill, ments mobiliers devraient être gardés , beaucoup rie monuments du moyeu âge, exposée ù la malfaisance demnités affectées aux poste* ries conservateurs ac¬
derniers ont pris lo chemin do musées du de¬ des architecte *- Lo délire de la restauration , de la
la donne à un enfunt de sept ans. C'est lui remettre sur les re.-ponsabilhés dans l’allaire des tra¬ ces
hors.
ciiiili'efjçou et dn l’cmhcliiafüimmt est un lléau uni¬ tuels ne suffiraient pas pour le traitement d'un
une arme contre la bassesse, une flamme dont ceux vaux de leslamnlion de la Cathédrale de Metz.
Les musées municipaux sont administrés à la lionne versel, il sévit depuis un sièricchez toutes les nations conservateur en fonction?
qui la possèdent rendent témoignage qu’elle est leur M. le baron de Slein a
répondu d'une manière franquette . A Strasbourg , il nous faudrait un musée ci\ Huées ; on restaure dans tout le monde entier , en Nous désirons que ce comcivuteur.soil un indigène,
trésor . Cette hostie divine, je n’ai pas qualité pour
national. Des eilorts dans ce sens mériteraient d'être l'rance comme ailleurs, comme partout ; plus les édi¬ familiarisé avec tes traditions il« notre pays, ayant par
en faire le commentaire , mais je vois à travers les évasive sur ce point.
origine et son étlucalion une compréhension pro¬
On s’e*t séparé à 7 h. 1/2 pour continuer encouragés en attendant que notre détresse financière fice« sont précieux et célèbres, plus ils sont menacés; son
Siècles toutes les hosties de l’humanité , toutes les
fonde do notre passé afin de pouvoir se consacrer à
prenne fin. L’orntcur rappelle ca qui s’csl passé pour nos vieilles cathédrales françaises, le Mont Saint - Mi¬ un
nobles Iphigénie, foutes colles, tous ceux qui se dé¬ demain jeudi
art
vraiment issu du sol.
ia conservation de l'église Saint-Etienne à Strasbourg, chel, le Palais ries Papes sont les victimes de co van¬
vouent , toutes les vic'imes immolées.
•S'il esl absolument impossible rie réaliser ce vœu
ravagéo
à
l'époque
par
la
faute
de
dalisme
la
hypocrite
;
municipalité
nous
de
aussi
nous
avons nos Torntw
I. A
SÉANCE
cependant si légitime, nous avons le droit d’flltemlre
Strasbourg. L'église devait êlredétruilocomplèlemgn ! ;• cl nos Schmitz . »
o*t ouverte à 3 h . 15 reus la présidence de M, le Dr deux ministères étaient en opposition sur celle ques¬
Voilà; et A présent reitains gardiens du Capitole que le conservateur iTauivo pas chez, nous sans
tion ; finalement lo ministère do l'intérieur , partisan éviteront, il faut l'espérer, d'emboucher la trempilte connaître ni le pays ni ses habitants, qu'au moins il
Et mainlcnant qu ’ils regagnent leurs places, je les Dinlvlin, secrétaires , MM. Wolter et Immer.
Au banc du gouvernement:
de la conservation, .l'emporta. M. le professeur Müller nationale et d'évoquer le spectre luitionalislo afin de se soit sutlisamniQiil acclimaté chez nous, pour être n
regarde, ces petits Champenois si clairs , si nets, si
même de remplir sa tâche lion seulement avec les
MM. Kœjifor, le baron de Slein , sous-secrétaires adresse un appel à l'administration de:; finances en détourner l'attention.
positifs déjà, . à la mine .assurée. Je pressens à leur
laveur do la conservation des anciens monuments.
k
allure , à leur poil de fête que plus d’un rejoindra d'Etat.
Depuis des années, Messieurs, lo pays allocle des connaissances théoriques et lo sens de l’art , mais aussi
Avant d’aborder l’ordre du jour M. lo Président an¬ I liste des monuments historiques n’eA pas com¬ souf.ucs iuv -ovUnte» ans travaux du vcsLuvAlion de avec une chaude sympathie pour nos traditions artis¬
les mécréants, non par son surcroît de curiosité, mais
par défaut ; Irop aisément tel d’entre eux deviendra nonce que M. Veiroles veut poser uno question ru plète. Eu attendant uno loi, l'administration devrait ta Cathédrale rie .Met/: aujourd 'hui encore nous devons tiques. (Bravos. )
»in zélateur des choses vulgaires, bref , ils me sem¬ gouvernement au sujet du grand nombre d’ouvriers agir selon Tesput de celle loi future . La fâcha est de voler 4U.OUOM dan» ce but . Il est vrai qu‘un tonds
M. le- baron de Stein vcutrépondreimméilinteinont
«lo loiene et l'Œuvre de la Cathédrale de Mclzconlri- à M. le
blent sains et bornés . Mais ilschant '-nt avec énergie: étrangers embauchés par la Compagnie Sarre-el- .Mo- celfie qu’aucun Etat ne saurai négliger, (Bravos. i
Dr IJackspill . L’orateur , dit- il, a beaucoup à
sellc.
J/ , le baron de Slein, sous-secrétairuri 'Elat, ne vou¬ huent » ce* dépenses. Mais c’est une chose à pnitquo critiquer au sujet des travaux tic restauration de lu
« Je suis rhrétien n, et qu’ils cessent un jour de le
M.
Drnubnch, chef du service ries mines, concède qu’il drait pas diminuer l’eflet du discoure chaleureux et celte Œnvro do la Cathédrale. D'après ses statuts , son Cathédrale de Met/. Je ne suis pas compétent pour
dire , ils demeureront pourtant dans le principe de
y a environ GWJ ouvriers étrangers embauchés sur i n patriotique de M. lo prolesseur Müller. Les vœux but rmtri' lc a à susciter et à entretenir parmi la po¬ apprécier les travaux mlisliqnes . Quant à la respon¬
leur cire.
total
de
50(K> mineurs . On reiornaît que es ouvriers qu i! a exprimés, je lus partage du fond du «'u«iir. pulation l'iiUérèl pour lus travaux de icelamulion do sabilité, il faut distinguer entre la rcsponsahilité ar¬
J 'admire l’intensité de la formation qu’ils subissent.
Ce qui vient de leur être départi d’uno manière mys¬ étrangers sont bien eu courant du travail de la mine. (BravosA M. le comte Kœdcrn serait de mon avis s'il la calliéilrnlc et à représenter cet intérêt au dehors. > tistique et financière. La première est difficile à dé¬
térieuse , le jeune abbé le leur éclaire dans un petit Cependant la direction no les utilise quo pour les tra¬ était d’ici. M. Müller a tracé les limites des obliga¬ Or, il n'ost pjs mu prenant que la dissolution de cette cider. Quiconque visite une vieille église trouvera à
discours entraînant qui s’achève sur ces mots : «Nous vaux n’exigeant pas une préparation spéciale, 'je gou¬ tions de l'Etat. Celui-ci ue peut intervenir que quand association soit mise à l’ordre, du jour de la prochaine reprendre à certaines modifications. Les goûts dHlèrent
on accepte ren concours. La conservation des monu¬ assemblée général« npiè» que l’Œuvre de la Cathédrale surtout dans les questions rie restauration . L’avenir
disons hautement , à la Bayard, à la Duguesclin, a la vernement ne perd pas la question de vue.
Jeanne d'Arc : Vive le Christi i> Où trouver un plus
On reprend la
ments d’un pays est une Lâche éminente . H y n ta a alloué à M. Tornow, ancien archileele do la Cathé¬ dira qui n eu taison ou tort . Si quelque chose nous
un domaine cù toutes les bonnes volontés peuvent se drale, à ce même m-uisieur que lo gouvernement a déplaît, nous ne pouvons pas condamner catégorique¬
beau patronage sous lequel placer un jeune Français?
PU
rencontrer . Il y a des valeursmoralesà proléger. Dans ■iscié » parce qu’il n'avait pas dépensé d’une manière ment ['article . Il a fallu tenir compte des besoins ries
11 y a dans ces hautes figures qui leur sont proposées
tout lo pays ou accueillera chaleureusement les pat oies ptéen-ément économique les tonds du pays, à ce même fidèles, en particulier pour les travaux de la Cathé¬
on exemple, et dans l’accent de ce petit discours, le
Au budget de la
du préopinant.
monsieur qui avait oblouti au -dehi de 8U.OOOM sur drale de Melz. Une responsabilité financière n’existe
résultat d’expériences plus larges cl plus étendues que
Enirant dans les détails, M. le baron de Slein dit ceitains fonds secrets pour scs voyages «distiques de que quand quelqu'un a subi un ptéjucïice, ce qui'
telles d'un individu . C’est lo fruit do la plus longue
Rfflangafeicteare des tabacs
que dans un aveuir assez proche on pourra pré.-culm tonte sorte à Paris ol ailleurs , nue gratification de n'ost pas le cas dans la question de la Cathédrale do
réflexion collective. Faire saisir et répéter cela partie»
enfant ?, le placer à jamais dans des cœurs encore ten¬ les socialistes demandent qu'à l'avenir les postesd'ins¬ un prujet sur U protection ries monuments , beau¬ :!!)(:<) M en 1(107 et que, l’aimée dernière encore, lo Metz.
dres. c'est assurer notre immortalité.
1pecteur supérieur de fabrique (5.7(X) M) et de secré¬ coup de monuments ont disparu . Il faut garder ce qui 58 avril 1DK5, elle lui a accordé, à litre de secours,
M, llacksfill a dit que le gouvernement aurait dû
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montra que l’aclîoB socialiste dans cette Rfiaire était
Sir Edward Grey tient d'envoyer â aîr Cecil Spring mettant d’isoler les différente rayons. II a prédit que
Sur les J59 . 740 opüons faites en Alsacehaineuse et excitatrice. Le parti socialiste e’est vrai¬ Rice, ambassadeur de Grande-Bretagne A Washing¬ cette méthode mettrait fin à la période de confusion Lorraine , 110 .240 furent déclarées nulles par
ment montré hostile â l’industrie et au capitalisme.
qui
règne
actuellement
sur
les
propriétés
des
divers
les autorités après le l tr octobre 1873 , les op - '
M. Marlz repousse énergiquement la leçon pédantesque ton, l’ordre de faire ouvrir Immédiatement par an rayons.
ce m’est
dire combien
de ne
milliers
tants n ’avant pas effectivement quitté le pays.
•‘cIlmarks
ont pas
été possible
dépenséesdeinutilement
. On
peut que veut lui donner M. Imbs et met vertement les eonsul anglais une enquête
sur place au sujet de
forter nu jugement objectif ; il n’ett pas admissible compagnons A leur place.
1! reste donc un total de 428 .^ 77 options sui¬
la mort de M . Benton an Mexique.
Je prétendre qu’une dépense a été inutile.
vies d’émigration.
JL Wolf constate que le précédent gouvernement
Quant a la maison qui n’a pas été invitée â sou¬ a fait preuve d’esprit de chicane envers l’usine qui
A ce chiffre lormidable , il faut ajouter 19J .OOO
missionner pour le calorifère, on a avisé.
est en jeu dans eelte affaira. L’orateur progressiste
personnes qui ont émigré d’Alsace -Lorratne de¬
L'administration est k même de contrôler l’activité s’étend snr le côté technique do la question. Il ne
puis l’annexion jusqu ’au 2 décembre 1805 . Il
Actes , Avis et Renseignements.
de conservateurs.
faut pas demander l'impossible à l’industrie et m
Nomination ». L— ’Empereur a approuvé l'élection en est parmi elles qur sont revenues au pays
JL le D* IfachspiU, répond . — Je me suis con contenter quand elle Ait ce qui est en sou pouvoir.
de M. le DF Hans Chiari comme recteur de l’Univer¬ par la suite , mais il n’existe pas de statistique
ALLEMAGNE
tenté de constater quo la commission des experts :
Jf . le baron de Stein. —• Une procédure judiciaire
sité de Strasbourg pour l’année allant du i« r avril 1914 sur ces rentrées.
^critiqué une série île travaux . Cette commission a est engagée au sujet de Iji concession que demande la
La situation parlementaire.
eu d” avril 1915.
accepté la responsabilité artistique . J’ai demandé au firme intéressée. Le gouvernement ne peut pas pren¬
Les dernières victoires électorales de la droite ont
M. Wolf, juge de tribunal cantonal à Sarreguegouvernement où est la responsabilité financière. On dre position actuellement. Mais le sons-secrétaire
Calendrier . — Aujourd’hui , jeudi 20 fé- 1
me répond que personne n’a aubi de préjudice. Or d’Etat ne peut pas accepter les reproches faites par eu .celte. conséquence qu’il n’y e pins aujourd’hui de mines, a été transféré en cette qualité A Wörlh.
majorité
en
Reichstag.
La
droite
et
le
centre
com¬
M. François-Joseph Belloy a été nommé adjoint à vrier , cinquante-sixième jour de l’année. — Le¬
la commission a désigné une série de travaux comme M. Wolf au précédent gouvernement. On na devrait
ver du soléil: 6 h 51 ; coucher : 5 h. 30.
.Inutiles. Il y a une dépense superflue de 150.000 M. pas employer le terme de chicane ; le sons-secrétaire prennent . 198 membres. Les gauches atteignent le Aacourt.
Lune : Premier quartier le 5 mars.
l *s contribuables en ont le préjudice . Quand un cais¬ d’Etat s’élève aussi contre la critique faite par M. même chiffre. C’est la voix du président du Reichs¬ M. Emile Scharfenberger , instituteur à Audiui-lequi pourrait décider, en ces de conflit, d’ailleurs Ticbe, a été nommé à titre définitif.
sier public lève la pied, les contribuables aussi en su¬ Wolf envers des fonctionnaires qui ne ce montrent tag
Fête du jour. Saint
—
Nestor.
improbable.
Sur
sa
demande
,
Mlle
Joséphine
Annôser
,
institu¬
bissent !o préjudice . C’est, comme dit le Français : vas assez consciencieux dans leurs déclarations devant
Ephémérides lorraines. 20—
février 1640.
En
réalité,
ce
sont
les
Alsaciens-Lorrains
et
les
Po¬
trice
à
Schrémange,
a
été
relevée
de
ses
fonctions.
Kit-kif bourricot 1 (Rires.)
es tribunaux . Si M. Wolf a voulu ce mettre dans tos
Mort du célèbre jésuite d’Ifaraucourt de Chamid"
lonais
qui
'
font
la
majorité
au
Reichstag
dans
les
| Les vœux des fidèles doivent être pris en considé¬ bonnes grâces du gouvernement actuel en tombant sur
bley , né au château de Chambley en 4598.
où tonte la droite est opposée A toute la
ration ; tant mieux, c’est un principe que j’accepte,
Lioue posr la déto de
le précédentgouvemement , M. le baron de Stein tient questions
gauebe.
La tempfiralnrc. La
—
pression atmosphérique s’est
j Relativement
au concours pour le calorifère , la â lui déclarer quo le gouvernement actuel ne veut pas
Dans les questions nationales, au contraire, comme
C’est le nom d ’n ne association que vent fon¬ relevée sur presque toute l’Europe. Lo vent est mo¬
maison intéressée n’n été invitée à soumissionner qu’à d’une pareille : captatio benevolcnti.v.
de l’augmentation de l’armée et de la flotte, la der M. Charles Ilauss , député nu Reichstag et déré ou assez fort d’entre est et nord sur les côtes de'
la suite tl’itno réclamation.
Avec JJ. Peirotes, qui prend la parole ensuite, on celle
la Mauche.
majorité est tout autre . Elle comprend plus des deux au Landtag.
1! serait dans l’intérêt du pays qu’un poste de con- retombe dans la polémique politique . Les socialistes tiers
du Reichstag.
r baissé dans nos régions ; on noïrvatcur soit créé.
Emu par les attaques incessantes et chaque loitLaà température
ont basé' leur jugement sur les déclarations faites
sept heures hier malin : —22* i Arbangel, 1*!
Il existe enfin certaines questions comme celle de
par lo précédent gouvernement. Il y a réellement des la réforme du Code militaire, ou bien celle de In loi jour plus han ! e ! de !a presse pangerraanisle qui i IJelfort, 2* à Pari «, 3* à Xante?, 4° h Bordeaux, G"
Les travaux de la Cathédrale
abus ot il faut demander qu’il y toit remédié.
sur l’emploi des armes dans l’armée allemande, où le dit s’appuyer sur les récits d’officiers , de sol¬ ù Brest , 7n à Marseille, 0» à Rinrritz , 11° à Alger.
La polémique se continue ; elle provoque encore des Cenfre peut marcher avec les gauches et former dats , de voyageurs dont aucun n ’a peut -être
de StrasbourgLe temps va rester généraloment nuageux et ua
ïamais vu l’Alsacc -Lorraine , l'honorable député peu froid.
avec elles une majorité.
JL Steinmetz demande où en sont les travaux de déclarations de la part de MM. Martz et Imbs.
JL Wolf lient à répondre à M. le baron de Stein,
invile scs collègues du Landtag à se réunir
;!a Cathédrale de Strasbourg et dans quelle mesure Il revendique le droit de critiquer le gouvernement,
Prince
et cinématographe.
IJULLETIN
METROROLOGIQUE
’hui jeudi , à 2 heures de l’après - midi,
l’administration participe aux dépenses.
l’ancien ou le nouveau, et maintient lo terme de ma¬ T.e prince Henri de Prusse , qui part le 10 mat? lujourd
fOtservalîo'K .' .' îles par M. IlOIOISSENET, i McU)
{ans la salle des séances de h commission du
1JL le baron de Stein n’est pas en mesure de four¬ nière de procéder chicanière. L’orateur se défend d’a¬
nir les détails sur l’état des travaux . Le gouverne¬ voir tenté de so mettre dans les bonnes grâces du pour l’Amérique du Sud, s’exerce en ce moment â budget pour examiner de plus près l’opportu¬
ment n’est pas responsable de ce qui se fait ; mais. il gouvernement. Il exerce son mandat de député et prendre des films pour pouvoir rapporter â l'Empe¬ nité de celle fondation.
.SmUCTBEAS' TIIRMOUËTSEVBT TEMPS
M rend compte qu 'il y a une question importante en prie encore lo gouvernement do se montrer plus pré¬ reur quelques souvenirs vivants de ron vovage.
Avec justesse M. Ilauss constate que depuis
jeu. On étudiera la-question avec les instances com¬ venant envers la firme Adler et Oppenheimer.
trop longtemps on attaque l’honneur de notre
25 füv.
pétentes.
FRANCE
Après une dernière intervention de M. Marlz, ce
peuple sans que nous puissions quoi que ce k 4 h. *oir
N Couv.’
731 . G
+ 6.0
JL le Dr Müller Thann
(
). — T.e Landtag a eu l’oc¬ débat sur la contamination des eaux de 1*1!1 est enfin
La situation
militaire
de la France.
soit pour nous défendre ; quelques journaux in¬
casion de so rendre compte des travaux . Les députés abandonné.
2G fév.
Le général A. Tthirep -Spiridowicli, ancien prési¬ digènes mènent bien une campagno contre nos
CouVd
739 .2
-t- 4 .8
qui s’y intéressent pourront obtenir tou3 les rensei¬
Les eaux industrielles
riaus d’antres cours
dent de In Société slave, voit la France en fort mau¬ détracteurs , mais ceux qui calomnient se sou¬ ä 8h . matin
gnements de tien. Il s’agit d’une entreprise très
d'enu.
Thermomètre.
Maximum
—
du
25
:
-fG.5
;
Mini¬
vaise
posture
et
il
publie
un
gras
volume
intitulé
:
cient peu de rectifier * leurs accusations et à
grave.
JJ. Pierson signale un cas de contamination de la Fers la débâcle . Le partage do la France . Dangers force do lire tou3 les jours dans leur journal mum aujourd’hui : -1-4.0
i M. Wolf donne des explications sur la question
Moselle par une usine ep Lorraine . L’administration et ramâtes , pour convaincre la Franco de l’imminence des attaques mensongères , les meilleurs esprits
posée par M. Steinmetz,
des travaux hydrauliques ne fait que son devoir en cl de la gravité des périls qui , d'après lui, attendent dans la Vieille -Allemagne commencent à dou¬
Ponts et chausséesprocédant d'une manière sévère. Les industriels avaient ce pays du côté de l'Allemagne, renforcée de l'Autri¬
On ne termine pas un bon dincr sans una
ter . Aussi Af. Ilauss veul -il que la Ligue pour
refusé de donner suite aux plaintes des intéresses en che -et flanquée de l’Italie.
tasse
de lin Moka ; c’est une finale lort agréable*
i J/ . Zimmer signale l’état déplorable de la route do invoquant une autorisation de l’administration . Comme
Mais il y a d’anlrc ? Idées personnelles dans le livre la défense de l’Alsacc -Lorraine , à laquelle pour¬
(Met* à Thionville. L’empierrement est absolument in- les intéressés menacèrent de s’adresser aux tribunaux du général Tchirep -Spiridowich. J e Taups -les résume ront adhérer tous les citoyens do notre pays, surtout quand c ’est du café : A . Waller , rua
Faberf , 5.
Wtisanl . En outre , en cas do cme de la Moselle, l’administration intervint d'une manière très éner¬ ainsi, en lui en laissant la responsabilité.
soit en mesure de riposter aux attaques men¬
[certains ponts sur la Moselle ne sont pas accessibles. gique, co dont il faut , lui savoir gré.
Lo grand malheur de la Triple -Entente, dit-il, c’esl songères auxquelles nous sommes en butte,
'A Kédange
, les habitants sont littéralement cernés
JJ . Marlz parle do la lutte qui existe depuis longtemps do n’avoir pas de chef pour la diriger, tandis que lu non seulement par une rectification mais par des
par les inondations. Il est urgent do remédier à cel dans
CHRONIQUE MESSINE
la vallée de la lîrncbc entre l’industrie et l’agri¬ Triple-Alliance, soumise à l’action du Kaiser allemand, poursuites intentées aux calomniateurs sans ver¬
état de choses.
culture.
suit sa marche avec une admirable précision, sans gogne.
Au ebapitro G5 titre 1 des dépenses (entretien des
MM. Engel et Zimmer échangent quelques obser¬ jamais dévier de son but. Per ses patientes machina¬
Nominaliou ecclésiastique.
Tont en souhaitant un plein succès à l'eilort
routes) Jf. le professeur Müller motive une résolu¬ vations
au sujet des eaux industrielles déversées dans tions, des embûches sont préparées sens les pas des tenté par Af. Ilauss auquel voudront s ’associer
La
nomination
faite par Mgr l’Evéqu3 de AL
tion invitant le gouvernement A examiner de quelle la Moselle.
puissances do i’Enlenfe, qui le.? mettront hors d’étal
manière les propriétaires de camions automobiles pourses collègues en tant que représentants
dit l’abbé Molia, curé à Viviers , comme curé d<
llccfiflcftttons des cadastres.
d’agir
de
concert
ait
jour
du
conflil.
ifmer à l’entretien
l’en
raient contribuer
des routes. Celles-ci
Contre la Russie, on prépare une armée chinoise, peuple alsacîen -Iorrain , il est facile de lui pré¬ la paroisse Saint - Eucaire , ù Metz , a reçu l’ap¬
Au chapitre GO titre 12 JL Fix appelle l’attention
sont sujettes à une tortc usure par les camions auto¬
pour
laquelle la France a eu l’imprudence de donner dire que , avant même qu ’elle soit née , la ligue probation du Statthalter impérial.
du
gouvernement
snr
l’importance
des
rectifications
mobiles.
instructeurs et les millions de l’emprunt chinois. de défense va être incriminée par toute ta
' Il faudrait en outre réglementer la vitesse dos au¬ des cadastres pour l’agriculture . Les travaux entrepris des
A l ’Ecole
de guerre*
Pendant que la Chine attaquera la Russieâ Test, l’Au Dresse pangermamste comme un dernier refuge
à ce sujet devraient être exécutés plus rapidement.
tomobiles.
Samedi dernier
s’est terminé le cours d’bif
triche se jettera sur scs frontière ? de l’ouest. En même déguisé pour les tenants du nationalisme ; et
M. le baron de Stein. — Des pourparlers sont en¬
LTcolo polytechnique A Strasbourg.
temps, elle fera soutover la Pologne, tandis que, dans puisque on est à l’œuvre pour créer contre nos ver à l’Ecole de guerre de Metz auquel avaient*
gagés au snjet de la première question . La seconde
JL Stemmet r recommande le développement de l’empire môme, le parti révolutionnaire provoquera
associations des lois d’exception , toutes les pris part 127 aspirants -officiers qui tous on.
•si & l’étude.
'Ecole polytechnique à Strasbourg.
des émeutes et des séditions dans les provinces de po¬ Rheinisch ' Westtâlische vont
demander comme subi les épreuves avec succès ; trois ont reçi*
i _M. MeyerSainle
(
-Maric-aux-Mines). — Les socia¬ I.e vote du budget des travaux hydrauliques est pulations Scandinave et germanique.
liste » ne sont pas en mesure do voter pour la réso¬ adopté.
L’Allemagne pourra porler toutes scs forces sur la première victime la télé de la Ligue fondée >e prix dit de l’Empereur . Le prochain cours
lution.
La Chambre s’ajourne â demain jeudi â 3 heures. France, dont elle n’aura pas négligé d’exciter aussi à contre elles et leurs succédanés . Mois , encolle qui est suivi par un nombro approximatif de -'
I Jf . Schlumbcrgcr . — Nous voudrions qu’on se
La séance est levée â 7 b. 30.
la rébellion les sujets musulmans des côtes africaine ?. une fois, c ’est là une raison do plus de ne ré- lèves a commencé hier mercredi.
'montre prudent . Udo petite contribution serait appli¬
Reste l’Angleterre . La politique de la Triple - Al¬ luser ni son nom , ni sa cotisation à la Ligue.
Chemins de fer.
cable, mais il no faut pas imposer de charges exces¬
liance s’efforcera de tromper la diplomatie A courte Soyons ligueurs !
sives à l’industrie.
Pendant
le
mois de janvier de cette année;
vue des liWraux de ce pays' pour la détourner d’in¬
Alors que l’idée émise par M. Ilauss a ren¬
| Jf . le professeur Müller s’associe â la manière de
tervenir efficacement en faveur de la France et, si contré l’approbation des principaux journaux du les chemins de 1er d 'Alsace - Lorraine ont transi
voir de SL Schlumberger.
elle n’y parvenait pas, elio fomenterait troubles en pays — ni la Strassburgcr Neue Zeitung, ni3a porté i . 490 509 personnes et 3 57J .4«30 tonnet
! Jf . le Dr Brom signale le mauvais état de la route
friande et déchaînerait ia révolte dans l'fntle.
de marchandises , soit 222 .917 personnes àr
Le Reichstag
discute le budget de l' Office impé¬
impériale J la frontière suisse.
Contre do tels dangers, le général Tchirep-Spirido¬ Freie Presse n ’ont ménagé leurs encouragements
plus et 40. 478 tonnes de moins qu ’en janviei
rial
des
chemins
de
fer.
h
la
nouvelle
entreprise
—
Ut
StMsaburger
P
&
l
J/ . Brogbj exprime des critiques analogues.
wich u’aperoevait qu’une solution : cVl.iit «le mainte¬
déclare de suite l’adversaire ; c’était auçi J913 . Les recettes se sont élevées à ll .477 .00d
Jf . le baron de Stein dit qu’il s’agit d’une question
nir étroitement l’union balkanique et de favoriser ses
, en diminution de 85 .000 M sur les re
financière.
Jè~3alj )resiç marks
pour dissoudra l' Autriche et opposer à
celtes du meme mois de l’an dernier . Les re¬
La Chambre
française
a adopté hier , à l'una¬ aspirations
La résolution du Centre est adoptée.
l’Allemagne douze cent mille baïonnettes de plus . On indigène : . .ponr . la. Pos t, les coupab les no sont
Jf . Barthélemy se plaint de ce que les communi¬ nimité des 540 votant?, l'ensemble de la loi créant n’a pas pu le faire h la conférence de Londres, Au¬ pas les feuilles phngmiuamgtffi ‘ nmiS Tc3 ~itmp- cettes totales pour l’époque du 4<r avril 191Î
cations automobiles soient si peu nombreuses en Lor¬ une caisse autonome
pour les ouvriers
mi¬ jourd'hui, c’e?t encore dans l’élément slave quo l'au¬ naux du pays , f Rit,a
t p yq rj<£nATi sf^tlorrffA jusqu ’à fin janvier 4014 s’élèvent à 132.075 .006
raine en général et dans l’arrondissement de Château- neurs.
teur aperçoit le salut : « Encourager le panslavisme ’a vraie raison de cette ..aRiUidelde la 'Sfmgg- de matks contre 120 .777.000 M pendant la pé¬
Salins en particulier.
riode correspondante
de l’exercice précédent
Un amendement de M. de Daniel, lendaut à ga¬ ibéraleur ef pacifique, délivrer la Croatie, la llohème, burger Post.
Il cite l’exemple de la commune de Maizièrcs-îèsla Pologne, ia DoFnie-IIeizogoviiie sont de? questions
soit , pour l'exercice en cours une auginentatior
Jusqu ’ici elle faisai t un peu l’opinion deva
Vie, qui bien que reliée au chef- lieu du canton par rantir une penrion de 730 francs par an, est rejeté à de vie ou de mort pour la France , pour l’Angleterre
de 5 .208 .1X0 M.
une très belle route , est sang communication avec Vie. mains levée?.
et pour la Hollande, la Belgique, le Danemark, la 'Empire f ses rstnifteations fil Sôs accôîfttani
lui
permettaient
un
rôle
que
,
désormais
,
ei
Marché de l'Abattoir.
Dans le canton d'Alhostrod également les commu¬
fnih-Fe et le Luxembourg, d
nications automobiles font complètement défaut.
va perdre devant l’autorité d’une Ligue eng ;
Inutile
d'ajouter
que,
uous-mème«,
nous
ne
repro¬
lo
ministère
a
subi
un
échec.
Un
En
raison
de la grande foire annuelle de bé
Au Sénat,
Si , comme on le prétend de divers côtés, des f-rduisons ces lignes qu’à litre purement documentaire. haut tous les députés du Landtag . Un se s>
tail qui a lieu cette année le 5 mars sur la placé
cois devaient être tentés en vue de créer de nouveaux amendement d< M. Percbol portant que des impéls
vient trop du rôle jourâpar la Posl en cerlaînbs d ’exercice des pompiers , le marché de l’Abat
réseaux d’automobiles en Lorraine , M. Itortliéleiuy réels seront établis sur les revenus de toutes les caoccurences pour regretter
qu ’il en soit ainji. toir aura lieu dans la cour de l’Abattoir !<
ANGLETERRE
prie le gouvernement de les favoriser autant qu’il Fera igoiie«, en faveur duquel M. Doumergue s'ôtait pro¬
Ce journal ..est - nu -CQi'pa étranger - Uaus
mercredi i mars .*
Los
travaillistes
déportés
en «on pouvoir de le faire.
.V. Zttnmcr parle également au sujet des commu¬ noncé, a été repoussé.
de ! Afrique du Sud. pays dont il ne -peut -ressenlir niJesJmprdB»
Association Musicale Messine.
sions
,
ni
les
besoins
,
ni
soutenir
Toutes
nications par autobus qu’il y aurait lien d’établir dans
I.e vapeur l 'mgeni sur lequel se trouvent le? il mi¬
Le concert de demain soir ( vendredi ), coin
différentes régions du pays de Thionville où la riraiiJ.a situation
dans les mines est stationnaire. neurs Irevailliytes du Fhid Africain est arrivé mardi pleines et justes •■reveadicaiions . La Posl pe |ut
lation est très intense . Le crédit de iÜ.OOOM devrait
continuer plus seule que jamais ù remplir ce mcncera ù 7 h . 1,2 et sera terminé aprù
,e chômage est complet dauS les bassins de la Loire, malin à 7 h. 3‘) à Cravosciid. L’ne délégation du parti
être augmenté.
travailliste anglais seU approchée du vapeur dans une qu ’elle croit sa mission.
9 h . 1/2 . La soliste du concert sera Mme LilU
de
Cransae
et
du
Gier.
Mais
le
travail
est
normal
M. te bni'im de Stein répond qu’il s’agit d’un essai.
embarcation cl a rouhailé la bienvenue aux exilés sudHoffmann Onégin . de Stuttgart , qui sera ao
Si le besoin so justifie, les entreprises destinées à dans les bassins du Nord et du Pas-de-Calais, sauf à africain?. Kilo a demandé aux mineurs de venir dan?
compagnie au piano par M. Onégin ; elle chant
Les Sais d ’exception*
améliorer les communications seront encouragées.
leur embarcation, mais ces derniers ont refu -é de
fourrière?, où l'oti signale 1/5 de chômeurs.
tera un air de Gluck , des mélodies de \ Vagn <*
La Rheinif .ch- Westlülische Zcilung est
heu¬ et
Stemmet r, rapporteur , ajoute que le crédit «le¬
piitler lo vapeur.
de J’rahms . L ’orchesle exécutera un concert
vait d’abord être porté à 20.0U0 M ; on y a renoncé
par la Süddeutsche
Des suffragettes sont nrriu 'es l'après-midi à Grave- reuse do voir confirmer
eu raison de l’opposition du ministère des finances.
l u comité comprenant des sénateurs et des députés send ot ?e sont approchées en canot de VUingeni en Reichs-Korrespondenz son information que nous de JJach , une symphonie de Haydn et une oui
M. le Drrom
/»
so plaint de l'insuffisance des sub¬ 'est constitué en Italie dans le but do devenir un agitant des dr .ipo.mx ot en criant : « Votes( or ico- avons rapportée concernant les mesures d’ex¬ verturc de Herlioz . ( Voir l’annonce .) ventions aux communes pour les routes départemen¬
men r. Les déportés sont partis pour Londres.
ception contre les associations et les publica¬
Avis.
A toute augmen¬
tales et les chemins vicinaux. Certaines communes organe central do résistaucc
tions en langue non -allemande au pays d’Em. Ce comité se mettrait en rap¬
L 'ouverture des offres pour les travaux dt
sont dans l'impossibilité absolue d’entretenir cas voies tation douanière
RUSSIE
piie . L’allairo serait réglée au plus tard avant menuiserie à exécuter au bâtiment do la non
sans subventions. La répartition n’c*t pas équitable. port avec les organisations de l’étranger.
''automne . Deux projets de loi seront soumis velle écolo réale supérieure , y compris la do
U il incendie
moindre.
.1/. le baron de Stein répond en invoquant la péxurie des ressources financière?.
On mande de Ilukou que l'incendia de naphle con¬ au Conseil lé léral en vertu desquels les dillc- meure du directeur ( lots 13 , 14 et 45) , n’aur
rents Etats confédérés pourront supprimer des >as lieu le vendredi 27 février 1914 , mais bieti
JJ. Broghj parle aussi de la rép.n lit ton des sub¬
Le gouvernement des Etats -Unis a adressé aux tinue dans 18 réservoirs, i’ius de 500.000 baril ? ont
ventions.
déjà été détruits par le feu . Les dégâts sont très associations anliallemmandes et interdire les pu¬ c vendredi G mais 1911, ù 3 h . 4/2 de l’aprô
M. le baron île Stein expose que celle affaire est ’ays- Bas une proposition concernant l’organisation grand.?.
blications nntiallemande3
rédigées en langue midi.
surtout de la compétence des déparlemcntsetdcscoin- d'un comité international pour la préparation de?
étrangère . On ajoute que l’Empereur attache la
Tnc vieille affaire.
Modifications
de
munes.
travaux de la JJ? conférence
de la paix.
plus graude importance à la réussite
de ces
circonscriptions
électorales.
Aux dépenses annales , JL Donnerai con lato que
Il y a un an , le 21 février 1913 , lo sergent
deux projets de loi et , au cas donné , il ne re¬
le budget r.e prévoit pas de contribution de l'Etat
Le minMre de l’intérieur déposera incessamment
major sou.vchei Naumann était attaqué et mal
pour le repavage «le la rue SerpenoUe à Met/. Celle
sur le bureau de la Chambre le projet de loi modi¬ culerait pas devant la dissolution du Reichstag. traité dans I03 environs
de la gare de Metf
Répondant à la seconde
Chambre
suédoise
rue est une route impériale. L’Etat a l’obligation de
fiant un certain nombre de circonscription? électo¬
Nord ; l’tnvdcs agresseurs , le comptable Frani
en Alsace «Lorraine çois
à une interpellation du barou Palmsljima , socialiste, rales, par suite de l'augmentation ou de la diminu¬ Les recrues
participer â ia dépense.
-Lucien Haudissoii , avait quitté le pays pou
M. Steinmetz trouve que lo crédit do 20.000 M lo président du Conseil a déclaré que la dissolution
tion de la population constatée au dernier recensement
La Neue Politische Korrespondenz dit appren¬ se rendre ù Nancy où il lut la victime du fai
le
1010.
pour l'exécution de petits pavages en remplacement dit Landtag
aura lieu le plus tôt possible, proba¬
dre de soûl ce compétente qu'aucune décision meux Atauricc , qui l’entraîna â faire de l'espion
d'empierrements sur des parcours très fréquentés de blement au commencement de la semaine prochaine.
définitive n ’a encore été priso au sujet de iaré- nage , llaudisson (ut surpris eu pays annexé d
routes impériales est trop minime. Il y aurait là une
ETATS -UNIS
paitition du contingent de recrues alsaciennes- placé en prison préventive . C’est de là qu ’il '.
véritable économie â réaliser. On devrait pratiquer le
Radium
et
cancer.
lorraines sur les différentes garnisons du pays été tiré pour subir une condamnation de deu
/avage sur une grande échelle et recourir à un e:nLe gouvernement
ottoman
caresse toujouis
piunt . L’entretien des routes serait bien moins coûtes.
Un important rapport sur les expériences faites par en octobre prochain — on se souvient que, mois de prison . Les autres cinq jeunes gen
M. le baron de Stein. — Cello question est à l'é¬ Aspoir de revenir sur la qucsüou
des lies par le docteur Alexis Garrel, à l’aide du radium, A l’Ins¬ d'après une information de source vieille - alie- avaieut déjà été condamnés peu de temps apiv
tude, mais il faut de l’argent.
une entente directe avec la Grèce ou par les bons titut Rockefeller, a été lu lundi soir à l’Institut du rnande , les recrues du pays devaient être ver¬ l’agression.
M. Steinmetz reprend encore la parole relativement ollices d’une puissance amie. Le comité Union et Pro¬ radium d’Amérique , à New- York.
L’hiver cl les roses.
sées dans les régiments en garnison en VieilleSelon la docteur Robert Abbe , qui commença il y Allemagne . — La question fait, certes , l’objet
au pavage de la route impériale u" 22 dans la traver¬
grès
déclare
que
la
Chambre
ottomane
commencera
Un
lecteur
nous écrit au sujet d’une nol
sée de Moulignv.
a onze ans à employer le radium dans le traitement
’un examen sérieux , mais elle n’a pas encore parue sous ce titre :
par protester, par un vole unanime , contre l’anuexion dq cancer, les expériences du docteur Garrel apporte¬ dété
tranchée.
ront des modifications radicales dans les méthodes
« Le Lorrain a donné à propos de roses ut
Travaux hydrauliques.
par la Grèce de Mytilène et de Chio.
entrefilet qui a affecte et surpris les amateus
d’application
du
traitement,
parce
qu’
elles
démontrent
M. Jml »s soulève de nouveau la question do la con¬
i»
ifidenain
île
que les rayons « bêla » considérés jusqu’à présent
et amis des roses , et ils sont nombreux parai
tamination dos eaux de 1*111
. Cette affaire a été trans¬
comme dangereux et dont on a évité autant que pos¬ AI. E .- R . Lepsius vient de publier sur l’op¬ vos lecteurs . Les « Maréchal Niel » geléev
formée en une question politique. La situation est in¬ Le gouvcrnomcul
bulgare
s’est déclaré prêt sible le contact aux malades, . ont sur le cancer une
tion en Alsace - Lorraine une étude dans laquelle quelle nouvelle ; aussitôt que je l’ai pu , je mi
tenable. Les réclamations ne soûl pas dirigées contre à rétablir les relations diplomatiques normales avec la
action plus rapide , plus grande que celle des rayons
un etablissement déterminé . L’orateur reproche au
U expose l’aspect juridique de celte question suis tendu dans mon jardin afin de constate
«gamma
»
en
lesquels
on
a
généralement
confiance.
Grèce
.
On
procédera
comme
avec
la
Serbie
en
de celte nouvelle . Je nr
si controversée . Nous retiendrons de cette élude de visu la véracité
Centre d'avoir représenté le parti socialiste comme étant
Ces
expériences
du
docteur
Gurrel
ont
été
faites
nommant
d’abord
un
chargé
d’affaires.
hostile ù l'industrie . Il poIémL-e surtout contre M.
quelques chiffres qui montrent combien notre suis alors rendu compte que l’exemplaire qi.
après
que
le
docteur
Abbe
eut
découveit
un
cas
dans
Marli et expose très longuement l’attitude qu’il a eue
*
je possède dans ma petite collection était resf
lequel lo radium , au lieu de guérir le cancer, stimu¬ pays perdit au lendemain de l’annexion.
•fans cette question. M. Imbs s’étend sur le programme
lait la croissance des cellules cancéreuses —
Au
b
1
'
octobre
1873
,
il
y
eut
en
Alsace
-Lor¬
parfaitement
indemne , de même que lesautri_
«tes socialiste?, bien que le sujet n’ait rien de com¬
Le procès
des anciens
ministres
slam- effrayante rapidité . Les expériences ont été faites sur raine JüO. 740 options sur une population
de variétés , d'habitude peu résistantes aux grands;
mun avc-c le crédit en discussion ; M. Bœhle, qui oc¬ bonlovisles
a été ajourné pour motif de procédure des tissus vivants, cultivés après avoir été séparés du 1.517 .400 âmes . Ce tot .nl so décomposait ainsi: Iroids . Je me ferai un sensible plaisir de vous,
cupe le fauteuil présidentiel , ne songe pas à rappeler au It mare.
corp? et conservés en vie pendant deux aus et demi Hasse-Alface , populationGÜl 305. options30 . 139; en offrir un bouquet dès la floraison .
1
, l'orateur à la question . C’est do nouveau tin de ces
£
par le docteur Carrai. Les portions de ce? tissus qui Haute - Alsace , population
Au sujet de l’Invernage des rosiers , on no»
459.780 , options
•discours socialistes prononcés par la lenèlre, comme
furent
exposées
aux
rayons
«
bêla
»
exclusivement
/si la salle du Landtag était un local do réunion pu¬
En Roumanie , le? élections sont lenninécs et perdirent rapidement do leur vitalité, tandis que ceux 91.0(V2; Lorraine , population -180.385 , options peut assez répéter que leur meilleur consenw'
blique. En terminant , M. Imbs prie îo gouvernement apportent â la Chambre une considérable majorité li¬ exposés
aux rayons « gamma » ne subirent aucun 21 .031). Il y eut , en outre , 378.777 déclarations leur , c’est la terre . L’emballage avec de la»
de prendre des mesures sévères.
d’options faites en France ou dans les consu- paille ou du papier no vaut rien du tout : sous*
changement.
bérale.
' JL Martz. Qui
—
s’excuse s’accuse. C’est l’imprescette enveloppe l’humidité et la vapeur forment' 1
Le docteur AUhe prése nte un nouvel appareil per- l^ts ' français do l’étranger.
WôhB SJUI .U'aaBo du discours de M. Imbs. M. Marlz
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