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bien bizarre et étrange. (Marques d'approbation.) Le seils au sujet de la nomination de maires «t d’ad¬ ue l’assemblée ne peut accepter au sujet du refus
. La Ha de U discussion.
Statthalter .lance les pierres et d’autres sont obligés joints dans les petites communes. ( Hilarité.) Ces no¬ .es perrois .de chasse. Dans le pays de Mulhouse,
M. le De Didio répond aux objections qu’on a sou¬
de les attraper . En èa qualité de délégué-suppléant minations se font au petit bonheur , .aq lieu de s’o¬ beaucoup d’étrangers qui y résident n’ont
de l’Empereur , le Statthalter s’est jusque -là considéré rienter sur les désirs des communes ainsi que cela se permis , contrairement à ce qui s’est passépas reçu de levées parce qu’il a parlé do la question scolaire ; or
comme planant au-dessus de la Chambre ; à tort ou passe dans les communes importantes . Un maire ou rondissement d’Altkireh . On ne peut pas dans l'ar¬ le Secrétaire d’Etat est !e chef du Conseil supérieur
invoquer des
SECONDE CHAMBRE
à raison il se dispense d’endosser les responsabilités un adjoint devrait au moins savoir écrire son auto¬ considérations de défense nationale. Le refus des per¬ de l'instruction publique . K n’a pas été répondu au
découlant de sa politique.
biographie.
mis cause un vif mécontentement dans le pays ; on vœu que j’ai exprimé concernant la dotation desécoles.
Nous avons l’impression que, pour obtenir-de meil¬ M. le Dr Brom a fait hier quelques observations sur prive les communes d’uco . source de revenus ; c’est Quant aux conseils scolaires départementaux , ils n’ont j
I
leurs .résultats en. matière politique, le . secrétaire la nomination des fonctionnaires. Il a critiqué le fait une politique de vexations et de chicanes. Le gouver¬ pas été convoqués depuis dix ans.
Strasbourg , 18 février.
Un orateur socialiste a parlé des a mamours a que . j
d'Etat doit être mis plus en évidenco comme chef que lo chifire des fonctionnaires catholiques n’est pas nement devrait nous dire ce qu’il compte faire dans la
Los débats sur le budget du ministère ont elfcctif et responsable du gouvernement, d’une part, en rapport avec celui de la population catholique.' La suite . La véritable raison est à attribuer au gouver¬ le Ceatre fait au gouvernement. Lo Centre $e lait l’iti- ' j
terprète des vœux de la majorité.
/
été , celle année , d'une ampleur inconnue pen¬ avec le Statthalter plus à l'arrière-plan, d’autre part. question confessionnelle ne nous occupe pas ; nou9 nement occulte militaire.
Al. Fuchs s'associe au désir exprimé par M. Zim- I
dant les sessions précédentes . Cela tient à plu¬ (Très bien .) Il est indispensable que le chef du mi¬ voulons des fonctionnaires compétents. Le gouverne¬
Encore dos récriminations
socialistes.
mer au sujet de la nomination des maires. 1! nous [
sieurs raisons. Les députés aiment à connaître nistère ne se complaise pas dans le dilettantisme, ment ne devrait pas se soucier de ces choses. (Mur¬
M. Peintes revient sur l'incident Emmel qui s’est faudrait la représentation proportionnelle qui reud I
l’opinion et les sentiments du gouvernement sur mais qu’il soit un homme d’Etat a la hauteur de sa mures ironiques.)
tâche, afin de maintenir 6t de sauver l’homogénéité des
Al. le D' liront répond qu’il no peut pas . accepter passé la veille. Ce que M. Didio a fait n’est pas dif¬ superflue la division en sections électorales. On devrait ;
une loue de choses qui constituent l'ensemble de affaires
ministérielles , gravement compromise depuis l’avis du préopinant. Il dit que M. le Dr Didio n’a férent de co qu’a fait M. Emmel. Si un membre du se laisser guider uniquement par des idées impar - j
la politique, et ils posent à ce sujet une série une
série d'années. (Très bien.) Il est indispensable pas parlé d’une foule de choses disparates , mois d’une Centre s’est arrogé le droit do parler de ce discours tiales. M. le Secrétaire d’Etat nous a rapporté la ré- j
de questions ou bien expriment des vœux ayant iue le cher du ministère de l’intérieur ait en mains question
politique déterminée . Mon désir tend ù ce comme d’un méli- mélo, l'aurais vigoureusement re¬ ponse qu’il a donnée n son examen ; cela ne nous I
pour but de provoquer des réponses de la part toutes les ficelles de la politique, sans s’en laisser que les catholiques ne soient pas ignorés dans la ré¬ poussé celte critique si elle était venu d’un autre dé¬ suffit pas. M. Fuchs polêmise de nouveau contre M. !
du nouveau gouvernement . En second lieu, la enlever on embrouiller par d’autres . (Très bien.) partition des emplois publics, / « ssocialislcsformulenl puté. Et M. l’eirotes s’en prend nu discours de M. le le Brom qui a surtout voulu recommander comme *
, -,
commission du budget avait travaillé avec une Messieurs! Il faut qu’enfin on voie disparaître de des réclamations analogues. Au fond nous sommes Df Brom. Les socialistes prolestent contre le fait que fonctionnaires de bons centristes.
Af. le Dr Brom se défend d'oyoir parlé comme le «
des ouvriers sont exclus de3 fonctions de jurés et d’éhâte iébrile. Pour simplifier la besogne, on l’Alsace- Lorraino la politique d’improvisation, la po¬ donc d’accord.
ch-.vius parce qu’ils sont socialistes; dès qu’un conci¬ prétendent les socialistes, loi statistique est li pour j
avait renoncé à de longues discussions , ainsi litique de zig-zng, la politique froussarde, la politique
Ilcfiilions entre civils cl militaires.
toyen catholique ost traité d'une manière injuste, nous montrer que mes réclamations sont fondées. M. h* Dr ;.
que la chose se passait autrefois ; les rapports (l'humiliation qui a ravagé notre pays depuis le dé¬
Brom n’a pas songé A demander une tcslricliou de ht ’
part du ministre von Koller. (Approbation.) Il faut
Nous savons tous que les nouvelles nominations de désapprouvons cette iniustice.
sur presque tous les budgets spéciaux sont quo
membres du gouvernement
tout ça soit et reste
contribuer ù ré¬ M. le .Sîecrelairod’Etat a dit qu’il no fallait pas parole. Il a simplement exprimé un moderic dé: ir.
absolument laconiques ; mais alors on est obligé probation, bravos répétés.)fini. (Vivès marques d’ap¬ tablir do meilleures relationsdevaient
entre les civils et les songer à une loi d'organisation sur l’instruction pu¬
Le budget du Ministère est adopté.
j
de subir en séance plénière les discours réser¬ Ensuite M. Weber motive cl présente un amende¬ militaires, non pas dans le sens que les militaires blique parce que le temps manque. Mais on a donne Celui du Conseil impérial na donne pas lieu à di— *
*
vés ; on est obligé surtout de subir ceux des ment concernant le dispositif du budget et dont la doivent avoir tous les droits et les civils tous les tort«, l’assurance au Centre que le çmnerriement se place cussion.
socialistes, qui sont plus intarissables que ja¬ discussion, de son consentement, est remise à plus mais dans le sens aussi que les militaires tiennent sur .le terrain do l’école confessionnelle. Le Secrétaire
Ministère de l'intérieur.
tard.
mais.
compte des besoins légitimée des civils . En particu¬ l'Etal a dit que l’écolo doit être portée par la con¬
Dans le nombre des discours entendus au¬ Une loi organique sur l’Instruction primaire. lier, par exemple, en co qui concerne les exercices fiance des parents. Au delà de la moitié ou au moins Les lupins dt qfiiœiino . — Los dégâts occa ,
sionnés pur le gHiJor .
:
militaires. A Mulhouse a lieu c.iaquc année le jour uno forte minorité des citoyens sont des adversaires
jourd 'hui, il faut surtout retenir ceux de M
M. le D' Didio. Lo
—
Secrétaire d’Etat n'est pas anniversaire de l'empereur nno revue sur la place de¬ del ’écoleconfessionneile. ( Mouvements divers.)Nonsvou¬ Au chapitre 30 des
recettes •—subvention- .mx corn- ;
Weber , sur le rô'c politique du Statthalter vis- feulement directeur du ministère il est aussi le chef
lons avoir une école dans laquelle il n’y ait pas d’ensei¬ mîmes, produit des taxes additionnelles pour les per¬
à-vis du Secrétaire d’Etat , ministre de l'inté¬ du Conseil supérieur de l’instruction publique . C’est à vant la gare dont les abords sont fermés perdant une gnement
religieux. Daus le Conseil supérieur de l'ins¬ mis de cba' se — Al. le I) ' P{\C\ier part en guene
heure et demie. On pourrait passer les revues sur
rieur ; de M. le lu Didio, sur la nécessité d’une lui que nous nous adressons pour lui exposer la né¬ d’autres
places. Je prie le gouvernement de se mettre truction publique il n’y a pas dû socialistes.’ Nous contre la loi sur la chasse, une des plus mauvaises .
loi organique concernant l’enseignement pri¬ cessité d’une loi organique sur l'instruction primaire. on rapport avec les militaires pour mettre un terme avoti* cependant le droit d’y être représentés.
qu 'ait faites le Landesatissriim-s ; il se plaint «urlnul j
maire ; et l’appel do M. Wiltberger , demandant Elle doit être un acte del'ensemble du gouvernement. à celle situation.
M. le secrétaire d’Etat a répondu d'une manière di¬ de la plaie dos lapins de garenne qui se luil »pnlir •
dans
les environs de Colmar. Dans nue commune,
que le nouveau gouvernement montre plus de Nous voulons le maintien de l'école confessionnelle ;
plomatique à !n question de mon ami Fuchs ; qu’on
tes raisons en ont été éloquemment exposées par M. I,e Secrétaire d'Elut répond
iahte l'enfant tomber dans le puits, on verra après une forêt cri menacée de disparaître . Un devrait per- •
prévenance que te précédent envers les réfrac¬ lo
ù
différents
ornleurs.
Müller. Le gouvernement n’a pas voulu
comment on pourra l’on ictirer . Il eût été préférable mettre A tout habitant de détruite Je« lapins quand .
taires et les etrangers sollicitant des permis de so professeur
déterminer à présenter un projet, il
AI. le comte Uonlcrn. Pernveltez
—
- moi de répon¬ qu’il nous eut dit que les socialistes ne seront pas ils les trouvent.
séjours . Le discours de M. Weber , serré , sub- derrière la réforme administrative dansselaretranche
réponse dre d’une manière systématique A M. Weber d’abord, pris en considération pour les mandats do maires et
I,'évaluation des dégâts occasionnés par le gibier
slanliel , contenait des idées nouvelles qui ont qu’il a faite à un vœu exprimé par In Chambre. Celle qui a parlé do la situation du Stallballer vis-à- vis du d'adjoints.
donne lieu à des réclamations. Les petits cultivateurs
rencontré l'approbation de toute la Chambre. réponse bureaucratique ne contient pas de raisons dé¬ Secrétaire d'Etat. Je ne suis que depuis peu dan« .Si M. le secrétaire d’Etat
de grossière in¬ n'osent pas s'adresser aux tribunaux pour éviter de« *,
M. le Dr Didio faisait scs débuts comme ora¬ terminante ' . La situation dans le pays et au Parle¬ l'administration , mais je 11e suis pas d'avis que les discrétion la publication de laa qualifié
lettre de M. Mamie! an difücudés cl des ennuis. Une modification s'impose;
teur à la Chambre. Son assurance , sa facilité ment est suffisamment éclaircie ; on sait à quoi s'en idées exposées par M. Weber nu sujet do la situation sujet do l'affaire Kempf, cela ne prouve rien . La let¬ il faudrait une seconde évaluation
dans le« cas litt- ,
n manier la parole , n’ont aucunement surpris tenir . Pourquoi tarder encore avec une loi sur l'ins¬ du Secrétaire d’Etat soient ndinissibV«.
tre est un document qui jelte une singulière lumière gieux . Lo nouveau gouvernement mériterait du pnv.ceux qui l'avaient déjà entendu . M. le comte truction ? M. lo baron Zorn de Bulach a déclaré qu’il D’après la nouvelle réglementation le Secrétaire *ur la situation sous le précédent ministère ; on sait en remédiant a ces inconvénient' .
1
Rœdcrn , sans partager dans leur ensemble les se plaçait sur le terrain do l’écolo confessionnelle. Je d’Etat a à diriger la section de l’intérieur . M. Weber tout lo biuit qu'a fait i'aflaiio de Giafcnriaden . Nous Al. Bént’/ parle aussi de la }daie des lapin-.
présume que lo Président du Conseil supérieur de demande que colle réglementation ait lieu une fois avons ici la petite cause de ce grand effet. Les mo¬ M. le Dr Cronau, directeur ministériel . — Ou
a
vues de M. Weber , a cependant reconnu le l’instruction
publique se place sur le môme terrain. pour toutes. Ca serait en contradiction avec l’a if ici biles de la manière d’agir du piécédenlgouvcrnement souvent formulé des plaintes sur la plaie des
lapins
besoin d’un esprit de suite , de l’indépendance (M. Welterlé : Vous pouvez y compter
!) Il doit y 5 de la loi de 1879. Mais je puis donner IVsuranre -ont plus que mesquins.
do garenne, ici et au Conseil d'agriculture . Le gou¬
et de l'homogénéité que le député (le Boulay avoir une opposition en dehors du gouv •i-iernenl ; un que la réglementation sera maintenue autant que pos¬ M. Feinde .: parle
des mesures qui empêchent la vernement est disposé n combattre celte plaie avec
demande dans la politique. Quant aux deside¬ petit parti ayant ses accointances avec Jc> fonctionnai¬ sible,
coalition des ouvrière. En Lorraine un maire qui est tous les moyens. Il faul se dem,unter si la loi actuelle
rata de M. Didio, le Secrétaire d’Etat a été res, est apparemment hostile au projet ; ce ne sont
M. Weber a ( mis ensuite quelques réflexions; il n •’n mémo lump.« directeur d’une usine , a pris un ar¬ est süffisante. Je ne puis pas donner immédiatement
amené à faire une déclaration de principe d’une pas des conservateurs . On a vu en Prusse qu’un parti parlé d’une politique d'humiliation du précédent gou¬ rêté interdisant la distribution des feuilles volantes do suite aux vœux de MM. Flieger cl Itciuy. Mais non»
très grande importance : la nécessité du main¬ a pu faire échouer un projet en dehors du Parlement. vernement . Je proteste énergiquement confia une pa¬ n'iiïiporte quel caractère , Cet arrêté est en contradie- nous elloreerons de trouver une solution. Quant à l'é¬
tien de l’école confessionnelle en Alsace-Lor¬ (Interruptions sur les bancs des socialistes et des pro¬ reille expression.
ion avec l'article 43 du Code industriel ; il est illé- valuation des dégâts occasionnas par le gibier, il fau¬
On nous dit bien que nous avons la loi
Il me faut revenir rnaiulenr.ul ' tir quelques racole? g.'.t et doit êtra déclaré nul ; or ni le Président du dra une modification do fa loi. Si elle est nécessaire
raine . Il n’eat pas nécessaire d'ajouter que cette gressistes.)
Falloux nous assurant l’école confessionnelle. Dès 1871 do M. le Df Brom. I ! a parlé de tons les fonction¬
département , ni le ministère ne s’y sont prêtés. Il en le gouvernement y donnera ve’onliere stnle.
déclaration n’était pas du go fit des socios. M. cette loi a été ébréchée : sans doute depuis
on nous a naires on général et a dit que durant res dernière* fri île même do la surveillance des réunions syndi¬
le comte Reedern a encore répondu à d’autres rendu quelques dispositions ; mais
I es droits d 'nhoulissiinls.
il nous manque un années beaucoup d’enfante du pays pont cultes dans cales. I.a gendarmerie surveille toutes ces réunions et
orateurs . On a regretté qu’il ne se soit pas ensemble organique. Les charges de l'école ont aug¬ différentes sections do l’administration
; je nie suis lait de la délation. La gendarmerie a mieux à faire.
Aux
dépenses
Al. le l) < liront motivo une résolu¬
exprimé au sujet des vœux qu’avait formulés menté de telle sorte qu’il faut absolument une loi sur réjoui de cette constatation. Encuile il a critiqué le I.o Secrétaire d’Elat devrait veiller A assurer le choit tion du Cenlre demandant
une nouvelle réglementa¬
M. Wiltberger , RI. le Dr Crpnau, directeur mi¬ la dotation des écoles.
»
!c
coalition.
fait que des fonctionnaires immigrés aient été impor¬
tion de fa question des droits d'aboutissaul * dans les
nistériel , dont les députés ont toujours appré¬ Nous considérons que l’école confessionnelle ost me¬ tés dans le pays et qu ’il faudrait qu ’on aceuciile aussi
Les permis de séjour.
nouveaux quartiers de Strasbourg, et demandant des
cié la haute courtoisie , est intervenu à ditlc- nacée par les menées de la Société des instituteurs en Allemagne des fonctionnaires originaires d’AI-ace- M. ~\ViltbcV'jcr. — Er. se présentant devaut la mesures contre les bohémien-.
d’Allemagne.
Tous
les
membres,
il
est
vrai,
ne
sont
Lorraine.
M.
le
Dr
Biom
est partisan d’un échange. Chambre , le .Secrétaire d’Elat nous a assurés de sa
rentes reprises dans les débats qui ont pré¬
Les IVûsklents de I)<q«uic :nenf.
senté bien des cédés instructifs , mais que les pas partisans de celte campagne. Je ne veux pas faire Je puis lui diro que les eufsnls d'Alsncî-Lorroine bienveillance. Mais nous attendons aussi qu’il nous
de reproche au gouvernement d'avoir favorisé In So¬ trouveront toutes les porter ouvertes dans les antre? assure
aussi la justice . Précisément parce que les
AJ. Jung se prononce contre une réduction désirai - .
orateurs socialistes ont prolongés d’une manière ciété des instituteurs d'Allemagne, je ne veux pas non Etats ; eu ce qui
concerne l’Etat prussien il a tou¬ hommes nouveaux îes -enliront mieux la situation lemenls des Présidents de dépnrlemcnt. On fait valoir
excessive.
plus léclamcr des mesures contre celte Société. L'ad¬ jours montré un grand libéralisme : feuilletez l'his¬
Demain jeudi, la Chambre siégera dès 10 ministration scolaire a le devoir de s' opposer aux ten¬ toire prussienne, vous trouverez d’hommes remarqua¬ anonnalo dans laquelle nous vivons, nous comptons, que les prérogatives des Présidents de département
qu’ils y remédieront en appliquant les principes d’ad- doivent être réduites . Nous somme'3 opposés Acelle
heures du matin.
dances contraires à la loi actuelle. La neutralité en bles venus d’aulrcq- pays
ininiriration suivis en Prusse.
allemand-«.
diminution do la situation des Présidents île déparie-’
matière confessionnelle est au fond de l'opposition.
Quant à la question sur les rappoits avec, fes mili¬ Comment sont traités en Prusse les étrangers qui ment et nous voterons contre hi réduction du crédit
11
faut
que
nos
instituteurs
se
placent
nettement
taires
,
elle
est
de
la
LA
compétence du llcirhstag.
SÉANCE
demandent des permis de chasse, comment sont trai¬
sur le terrain confessionnel. (Très bien.) Il faut aussi
Je no puis m’exprimer sur l’incident spécial sou¬ tés les réfractaires, ks jeunes gens qui ont quitté le
Critiques vnriOrs.
est ouverte A H li.
sons la présidence de M. le Dr que l’esprit confessionnel se manifeste dans l’ensei¬ levé par M. Brom que je ne connais pas
suffisamment ; pays, les officiers étrangers qui y arrivent ? F11 Prusse
AI.
/
/imicîan,7
parle d irrégularités financières com¬
llicklin . Secrétaires : MM. Gilliot et Zimmer.
gnement.
mais je crois que s’il s’agit d’une entrave
Au banc du gouvernement : M. le comte Reedern, L’ajournement d'une loi sur l'école confessionnelle culation. {'administration militaire prendra à la cir¬ ces différentes catégories de personnes ne sont cer¬ mises au mois d'août A Colmar au prépidice de la
volouluis tainement pas traitées comme elles le sont chez nous. ville. Le receveur fut rendu ii.,si>on»able ; la caution •
fecrélaire d’Etat ; MM. Kœhler, le baron de Stein, l)f fait naître l'impression qu’on compte arriver plus en considération un itérir fondé. M. Maiiz a soulovô
L’orateur rappelle les délibérations qui ont eu lieu au dr -Ib.lM'i M ne suffisait pu« à couvrir la tomme man¬
Franken , sous- recrölaircs d’Etal.
tard à une loi abandonnant le principe de l'école con¬ une question concernant l’nflaiie Kompf.
Landtag et au l.andesausscliiiss sur rammslic des ré- quante . L'orateur critique la manière dont :-’eri faite,
On reprend la di.-cussion du
fessionnelle.
f.e 18 août, oIFcdivoinent, une lettre a été adressée finciaires.
le contrôle do la part de l'autorité île surveillanc -1il
:
En second lieu M. le T)r Didio parle de la validité à difiérentes sériions du ministère et au Conseil su¬ Dans
notre pays frontière il faut sans Joute cer¬ piéteml qu’une partie de la rcsponsabililé incombe
Budget du Ministère*
d’arrêts pris par lu Président du Conseil supérieur de périeur de riiiîtiuclion les engageant à foire parvenir taines
rcsUidiuns . Mais dans des milliers de cas on au$>i nu maire de Colmar.
l'instruction publique en matière d’administialion sco¬ des commandes d’imprinuri à M. Kempf.
mscorits
î>e m. wkbi .r
a procédé d’une manière systématique, en refusant les
M . le li' rouait
(.
répond brièvement.
laire. Pendant plus de vingt ans le Conseil agrandi
Si cette lettre a trouvé le chemin des journaux, autorisations ; on a froiisé des nombreuses couches de
Messieurs.
M. h'i.r critique le manque de surveillance du com- '
de l’instruction publique n’avait pas été convoqué; ce n’a pu être qu’à la suite d'une grossière indiscré¬ la
population ; on a entravé des rapports de famille. moire de lait (tait gras et lait écrémé).
Les modificalions apportées dans différentes sections l’ordonnance impériale n’avait pas été observée. Tou¬ tion.
Gela ne contribue pas A favoriser le ralliement . Un
M. Fuchs prie ie gouvernement de ne pas créer do
du Ministère en tant qu’j! s’agit de leurs nouveaux tes les mesures organisatrices doivent être examinées Je ne puis rechercher la rai-on qu ’avait
le
précé¬
peu de provenance ferait In meilleure impression. Je difficultés aux priils
chefs, nécessitent aussi une modification du texte dis¬ et arrêtées d’nne manière collective. Pour les autres
dent directeur de la section de l’intérieur pour en¬ prie M. le Secrétaire d’Etal de ne pas perdre de vue! •V. J/arf ; parle surlaitiers.
le même sujet.
positif du budget ministériel . Le Groupe lorrain esl mesures la décision est laissée au Secrétaire d’Etat voyer celto lettre . Mais sans doute avait -il l'impression
ce rassoit ; dans beaucoup de cas il a avait des sonsd'avis que si le Secrétaire d'Etat a ôté placé à la ou nu Directeur du Conseil de l’instruction publique. qu’il
Les
écoliers
de
Mulhouse
ù fil
se
trouvait
en
présence
d'une
situation
nécessi¬
ordre«
qui
ont
provoqué
des décisions irritantes . El
tête du Mwittere de l' Intérieur, cela no doit pas seu¬ Est-ce quo pendant les 20 années il n’avait pas été teuse.
revue du cciiteunirc de Leipzig.
M. Wiltberger cito à l’anpui un cas nu sujet duquel
lement consacrer la situation actuelle du personnel; pris de mesures organisatrices ? La plupart do cellesJo répondrai maintenant à M. le Df Didio en ma il a eu un «. hochement de tête intérieur !' : un refus
Af. Schilling se
met à parler lo dialecte du
il semble au contraire que par celle formule on de¬ ci, sans doute, étaient contresignées par le Statthal¬ qualité
de président du Conseil supéricurde l'instruc¬ 'le permis de séjour opposé à un émigiant qui c'au¬ Haut - lUiin ; M. le comte Bœdem parait cllaré. L'o¬
mande qu'à l’avenir lo Secrétaire d’Etat soit toujours ter et je ne veux pas contester leur validité . Mais le tion
publique
.
Cet
orateur
a
demande
un
projet
du
rait
jamais
pu
être
déclaré
bon
pour
le
rateur
se
service
plaint
mili¬
de
ce
que
les écoliers et les écolières',
placé à la tête de la si importante section de l'inté¬ Secrétaire d’Etat a pris des décision d’un caractère réforme organique de l'instruction
primaire.
taire. Des sous-ordres peuvent amener ces décisions qui de Mulhouse aient été obligés d’assister le 18 octobre à
rieur . Car le Secrétaire d’Etat esl avant tout le para- organisateur : en 1005 il a décrété un nouveau règle¬ Dans iûi différents domaines rie mon
ressort on m'a mettent le gouvernement dans une mauvaise
la
revue
du
centenaire
de
la
posture.
bataille de Leipzig. L’iutoudre du gouvernement. (Hilarité. ! Ce fonctionnaire ment sur la distribution des' heures d'enseignement
dit depuis mon arrivée que partout il fout des ré¬ Je prie M. lo Secrétaire d’Etat de se montrer Préve¬ spectour (l’orateur prononce almichpalrier ») avait don- '
a la tâche et l’obligation de jouer un rôle important dans les établissements d’enseignement secondaire. Un formes. Je mo réjouis
de l’esprit de travail qui règne nant ; il fera un grand pas vers la conquête des né des ordres formels au personnel, enseignant . Une
cil
e, d’autant plus qu’assis à Tenlre-eol de la nouveau règlement sur l’examen pour le certificat de dans celle assemblée. Mais ces réformes ne peuvent
institutrice a dit à l'orateur que c’était pour elle une
Chambre, il est obligé d’endosser toutes les responsa¬ maturité n été publié . Pourquoi le Conseil agrandi de être réalisées en quelques mois. Il y a d’abord la fé¬ cœurs des Al.-acieiia- Loirain«. (Bravos nourris )
des heures les plus dures de son existence que d’a¬
bilités résultant d’aclesgouvernemenlaux . Nouscroyons l’instruction publique n’a-t- if pas été entendu?
Quand les socialistes nimmt fil majorité.
lonne des finances qui allend . Bans l’Etat d'on j’ar¬
être conformes aux aspirations de beaucoup de col¬ Los Présidents de département, de leur côté, en rive on a consacré do longues années A différentes M. Emmel retient sur les déclarations du Secré¬ voir été obligée d’entrer dans la cour de lu caserne.
(Grande hilarité .t L’orateur p’écliatillc graduellement
lègues comrno aussi do la majorité de la population ont pris à leur aise dans les affaires scolaires ; les réformes administrative , financière et scolaire.
taire d’Elnl nu sujet de légalité de traitement pour et parle avec une grande véhémence.
'
en demandant que le Statthalter veuille bien rester conseils scolaires départementaux n’ont pas été con¬ On nous demande quel est le système «
tous
les
citoyens
daim
la
nomination
des
maires
et
coluice
Les instituteurs qui ont manqué
davantage dans son rôle de représentant du détenteur voqués pendant des années. Et cependant la chose eut faut en AUace-Lotraine . 1.’école confessionnellequ’il
cri des adjoints . Le Secrétaire d’Etat s’est présenté en¬ aller Fexcuser à I» Présidence. Deà la revue ont du
qui donc éma¬
des pouvoirs souverains en Alsace- Lorraine . Ce rôlo été bien nécessaire, par exemple dans la Haute-Al¬ introduite ici. (Très bien .)
Je ne crois pas que l’école suite connue nmi du Centre dans la question des
doit être plutôt do pure représentation , planant au- sace, où on a introduit des écoles mixtes, sans se neutre rencontrerait la coufiancedes parents . (Bravos.) écoles. Sans doute le Centre et les Lorrains formeront naient les ordres ? Etait-ce le gouvernement ou bien
le President du département , ou brin l’insuecleur ? .
dessus du vulgaire ; le rôle do la politique dans des soucier de l’ordonnance du Statthalter.
Je crois que l'école ne peut prospérer qu'avec la con¬ fa majorité ; quand nous autres nous auront la ma¬ Aucune réponse n’eri faite à M. .Schilling.
K
régions supérieures, comme dans l’Olympe. (Marques Le Secrétaire d’Etat n’a pas ratifié la décision du fiance des parents. (Bravos.)
jorité, et nous sommes en très lionne voie de la con¬
d’attention .) Yoilà, messieurs, ce que nous pensons Conseil municipal de Strasbourg concernant les trai¬ Ceci me conduit ù la deuxième question de M. Di¬ quérir (Très bien ironiques ) il faudra que le gouver¬ Encore le contrôle dos Cniiqrniris
du rôle a jouer par le Statthalter , avec la dignité du¬ tements du personnel scolaire.
û fi» frontière suisse
dio, celle du Conseil colleclil supérieur de l'insliuc- nement tienne compte de nos vœux. (Marques d’apquel les détails de la politique ne semblent pas com¬ Les ordonnances impériales et celles du Statthalter tion publique . Jo n’ai pu cnlièremeul suivre
prohation ironiques. ) Au moins nous savons que
ses
dé¬
Au chapitre 21 des dépenses, Al. Emmel revient
patibles . Les intéressés se trouvent privés d'une ins¬ devraient être appliquées et observées dès qu’clles ductions. J'ai étudié la législation scolaire et j'y ai nous avons A présent uu gouvernement du Centre.
pour la troisième fois sur la question »le la station,
tance d’appel, quand le Statthalter se mêle de prime doivent contribuer à nous rendre quelques libertés trouvé une ordonnance de 1871) suivie de deux autres
M. Emmel revient encore sur la question de la de contrôle pour émigrants A Saint-Louis. Le gouvcr-i
abord de statuer sur des questions de détail , ne rele¬ dont on nous a privés en 1871. Ce travail est néces¬ concernant le Conseil supérieur . La matière est pas¬ station de contrôle pour émigrants en gare de Saintuernent n'a pas jugé A propos de me répondre d’un
vant , en somme, que des instances subordonnées. En saire dans l’intérêt des parents, de l'école et de l’E¬ sablement compliquée. I .e Conseil supérieur colleclil Louis.
seul mot. L’orateur tnenneu de reparler encore de
faisant , dans les détails, de la politique et de l’admi¬ tat. (Très bien.)
ltéchunalions
dos
Lorrains.
doit coopérer A des questions d’orgaubalion . l’otir ce
l'affaire au chapitre de la gendarmerie.
;
nistration , le Statthalter risque de tomber hors de son
Conseil il no reste quo des lignes de direction géné¬ Al. Zimmer. — Mon groupe s’associe pleiuemenl
M. le comte lUcdcrn. J—- ’ai demandé lo dossier ;,
ItécriinitinÜons
socialistes.
rôle qui doit être élové; le Statthalter , actuel on son
rale. Le Conseil collectif a été convoquée l’année der¬ aux vœux exprimés par M. Wiltberger . Nous avons il vient d’arriver . Il n’y a pas lien de s’émotionner/
successeur expose ses collaborateurs à de graves mé¬ M. Tuchs. — Ce que demande M. le Dr Didio nière. 11 me sera précieux d'entendre dans celle ins¬ aussi en Lorraine descas de refus do permis decbasse
M. A ’clken, conseiller ministériel, expose les néces¬
comptes, s’il continua à s'occuper des détails les plus c’est une plus forte confessioanalilé, une cléciealîsa- tance l’état d’esprit du pays ; j’espère que le directeur et de permis de séjour . Au mois d’octobre un jeune
d’un contrôle sanitaire des émigrants . Un ce;- i
minimer , ressortissant ali pouvoir exécutif ; et quand tion de l'école, (interruption .) Mais les questions sou¬ du Conseil supérieur no tardera pas A le couvoquer. homme officier avait fait son voyage de noce eti Italie. sites
tain nombre de ceux-ci étaient atteints
do maladies!
ensuite il y a de la casse, Io Statthalter n’n pas be¬ levées par M. Didio n’ont pas de relation avec le bud¬ Quant au Conseil départemental des écoles, je 11e lo A son retour il voulait seulement repasser par i.’
ouconlagiciueâ.
Les émigrants malades ne pouvaient pas !
soin de justifier devant nous son attitude , et, du get. (Interruption .)
connais pas suffisamment.
lay pour embrasser ses vieux parents . Celle permis¬ tomber à la charge du pays ; il fallait les rapatrier.
reste , il lépulerait cela comme étant en-dessous de sa
Al. le Président dit que M. Didio a spécialement
M. Fuchs m’a demandé quelle Sera mon attitude sion lui a été refusée. C’est une mesquinerie.
C’est celte nécessité qui a motivé la création de lai
dignité . (Marques d’approbation.)
parlé de questions dont le .Secrétaire d'Etat a à cou- dans la question de la nomination des maires et 8es
M. Fuchs a parlé de la nomination des maires et station de contrôle. Les Compagnies de navigationCe haut fonctionnaire se contente des rapports d’un naitre.
adjoints. Celte question me lut posée à mon examen des adjoints . Les maires sont choisis parmi les con¬ supportent les frais.
M. Fuchs veut adresser au Secrétaire d’Elat une judiciaire. (Hilarité. 1 Ma réponse d'aujourd
conseiller plus ou moins affecté de partialité , ou il
'hui serait seillers municipaux. On no doit choisir des personnes
AI. Emmel dit que c'est une tâche indigno <lu^
prend place dans sa loge, assistant aux débats de In question ayant trait aux élections municipales et à la uniquement une réponse venant du tapis vert.
Quand étrangères que dans des cas exceptionnels, et non sans gouvernement de racoler des voyageurs pour tesCom-;
Chambre et abandonnant aux membres du gouverne¬ nomination des maire .' . Il ne faut plus de gouverne¬ plus lard M. le député me demandera pourquoi
raison.
J
’espère
qu’on abandonnera ce système.
j’ai
pagines de navigation allemandes ou concessionnaire^
ment le soin de se débrouiller au rez- de-chaussée ment en zig-zag. Le gouvernement n’a pas confirmé fait telle
et (elle chose, je lui indiquerai mes raisons
D'après l’art , di de la loi sur l’organisation muni¬ en Allemagne. Toute celle manière de procéder est
(Trè « bien.) Disons-le : On trouve singulier que Je certains maires proposés par des communes. Nous
cipale,
le
Président
du département peut diviser une injuste.
l .es permis de chasse aux étrangers.
Statthalter présente des projets à la Chambre, sans nous plaçons sur lo terrain du droit simple et natu¬
commune en sections. Les grandes communes oc for¬ Il esl de fait que les agents des Compagnies dû
jamais songer à descendre dans l'arène pour les dé¬ rel. I.e gouvernement abandonne ce tenain en refu¬ M. Martin pose nu Secrétaire d'Etat uno question ment plu » qii' uiiD seule section. A 'bidonville on a
navigation font le service A ta pare de Saint -Louis,
fendre . Une pareille procédure, tout en n’étant pas sant d’agréer des maires proposés.
sur le délivrance des permis de chasse . L’année der¬ procédé d’une manière spéciale sans tenir compte des l.’hygiône n’est qu’un prétexte . Tout ce qu'on nous
en contradiction avec la Constitution, est pourtant
En outic M. Fuchs voudrait donner quelques con¬ nière M. Mandel a donné à ta CJnmbre des raisons besoins de la cité.
raconte est inexact.
9

1

T r*

ï.es Directeurs d’arroudissemcut.
*./. Marlin s’élève contre l'attitude prise par M. le
Directeur d'arrondissement de Mulhouse contre l’ineorporalion de localités de la banlieue dans la ville
do Mulhouse. L’orateur entre dans des explications
fin sur les difficultés soulevées par le directeur
«i*arron«]i=sement au raccordement de la conduite
li’uau iîe Mulhouse A la commune de Brunstatt.
.1/. Esser, conseiller ministériel , répond que le re¬
proche /oit au directeur d’arrondissement de Mulhouse
ii‘cct pas in*î»ü»s.
M. Peirotcs signale un inconvénient ayant trait aux
1 l:c.ïctils des directions d’arrondissement . Les frais
do remise eu état de ces bâtiments quand un cliant-rcm?!!! so produit , sont mis à la charge du départe¬
ment . On en a une preuve actuellement avec Saverne et Thann . Ces dépenses devraient être suppor¬
tées par l’Etat.
Au chapitre 25

En Belgique , la Chambre tu représentants «
à Orléans.
La tour Saint - Paterne
Le pasteur Lienhard cite la phrase suivante,
MESSINE
CHRONIQUE
adopté en deuxième lecture 1« projet de loi scolaire.
La Chambre rient d’être saisie par le ministre de (pii vient de paraître dans un des plus grands
Libéraux et socialistes ont quitté la salle tu moment l’intérieur d’an projet de loi tendant à la désaffecta¬ journaux allemands de l’Allemagne centrale :
du rote.
de Nancy à Metz.
T,<> théâtre
tion de là tonr Saint-Paterne , àOrlêana . L’erpoeé des c Nulle part , même dans les faubourgs les plus
aaotlCs Invoque, à l’appni dn projet , a l’état do déla¬ socialistes de Ja vieille Allemagne , il n 'existe 1
£
mardi dernier , Je - Conseil . ]
de
séance
sa
Dans
brement qui constitue pour la sécurité publique un
municipal do Nancy s ’est longuement occupé ! i
ita¬ danger qui t ’aggrave tous les Joors ». Les cloches une population plus rebelle , plus grognonne
On déclare dans les couloirs de la ChAmbte
perfide et plus cupide que la populatior
de la question du théâtre , et d’une manière ' \
lienne que l’éraeuation du Dodécanèse per l’Italie qu’abritait ta tour ont été depais 1913 installées dans plus
d’Alsace - Lorraine . »
spéciale des excursions de la troupe nancéienno'
h nouvelle église. L'exposé des motib conclut par
s'effectuera le SI mars.
Vous pensez , ajoutait M. Lienhard , l'effet qu à Lunéville et à Metz.
cette phrase : < La démolition de ta tour Saint-Paterne
ayant établi que l’exploitation’
Le rapporteur
de pareilles paroles produisent en Àlsace -Lo
■Impose eomme une nécessité urgente . »
Le prince de Wied a readu vWta eu Roi
du nouveau théâtre causera un*surcrolt . de dé - >
Le Conseil d’Etat avait annulé les arrêtés prie par raine.
M. Rabfer, maire d’Orléans, en rue de h démolition
d ’Angleterre.
penses de 83 .800 francs , H proposa d ’élever à.
h tour Saint -Paterne , et M. Louis Barnier, mem¬ Recensements
et instituteurs.
137.690 francs la subvention municipale . Un]
Suivant un bruit recueilli par le Resta M Carlmo, de
. - .
bre de ,,T—Le Ministère d ’Alsace -Lorraine rient de ré¬ membre - dn Consdl .^ 'c |ève ..cgnlre les déplace - 1
Mgr Petit , archevêque catholique romain à Athènes men de ... . .
aux re¬ ments .dç . la . troupe . tbTâtrale , a Lnnêynre et A
des instituteurs
« v . » « .« gler la participation
aurait offert de servir d’intermédiaire pour les rela¬ sa démolition, _
Ueta ^ 4Ù propose -de ^ YOter „un e in'dëmniti ~ 'de
tions entre le Vatican et le prlnee de Wted.
M. Louis Bernier n’a pas encore déposé eon rapport censements dont le nombre augmente de plus 25.000 fr . . qui permettra ^de^ suppnmér lës ' Sor¬
Cependant le gouvernement intervient sans attendre. en pins . La nouvelle ordonnance
donne aux
_ troupe . . Il propose donc : t * le Vot8j
instituteurs le libre choix de participer ou non ties de la
de In police
Administration
de 160 .000 francs , \
d’une subvention théâtrale
ITALIE
ou
l’une
dans
Si
.
statistique
de
travaux
ces
à
grec prépare sa réponse à
Le gouvernement
Al. Martz demande pour les agents de police de
régulières ; 2° de
excursions
des
abolition
avec
Strasbourg la liberté pendnntla matinée du dimanche, la note des Puissances
. Il aecepte taa dédshme du Le Pape et l ’antériorité
da mariage civil. i’&utre commune le maire ne peut trouver une metlre à l’élude la récupération d’une somme .'
de procéder au dénombre¬
«fin qu' ils aient l’occasion de remplir leurs devoirs concert européen , mais formule de aeavaOea deman¬ Au sujet du bruit qui a eouru que le Pape publie¬ personne h même
religieux.
des écoles de 20 à 25 .000 francs , en reportant en semaine'
ment , il s’adressera & l ’inspecteur
SI. le D* Cronau, directeur ministériel , répond qu’il des : rectification de la frontière slbano-freeqne , ga¬ rait bientôt un document contre le projet de loi rela¬ qui donnera le eoDgé nécessaire et qui , le cas les concerts du Conservatoire , pour permettre'
tous les dimanches . 1
théâtrales
^ l'antériorité dn mariage civil, la Tribuna écrit
des matinées
faut une entente avec le Président de police. Le vœu ranties pour la sécurité des tles et territoires annexés, tif
qu’on ne eroit pas dans ne milieux catholiques que échéant , fera remplacer & l’école nnstituteur
de M. .Martz est fondé en principe ; on l'examinera et dont l’Europe interdit la fortification.
Lunéville et à Metz | _
à
excursions
trois
ou
Deux
ta. Pape publie un document à ce sujet svant que la recenseur par Un collègue non recenseur.
avec bienveillance.
auraient lieu cependant dans le courant de la ’ ?
loi soit mise en discussion à ta Chambre, mais on
saison.
Au titre 2 du même chapitre M. Jung rappelle
eonlidère eomme possible une adresse de l’épiscopat
u WL
L’exotiaf és Rtwes
l'insuffisance du service de la police 4 Devanl- lesLe rapporteur se rallie finalement à ia sup¬
D’après les déclarations faite* per an membre du italien taisant valoir les raisons des catholiques contre
PonP . Un seul agent se montre pendant une ou deux
• projet en question.
'
En 1912 , il fut contracté , en Alsace -Lorraine, pression des tournées de Lunéville et de Metz.
orien¬
à
songerait
Turquie
la
ottoman,
gouvernement
heures le matin . Il faut un commissariat de police
13.183 mariages , dont 4895 dans la Basse - Al¬ Finalement la subvention de 137 000 ir . est vo¬
pour les accidents , les enquêtes . Il suffirait d’y met¬ ter sa politique vers la Triple -Entent « .
GRECE
, 8723 dans la Haute - Alsace et 4513 en tée et la JUonseil s’a
sace
tre un brigadier avec quelques agents, ainsi que la
. Les naissances s ’élèvent , pour cette Schmitt . Riîpprinïanf 1
Lorraine
chose se passe à Queuleu. Ln situation actuelle est in¬
Achat do deux dreadnoughls.
même année , & 47 .127, dont 24 .308 du sexe accordant au maire le supplément
du
tenable. Le vœu que M. Martz a exprimé est fondé On annonce une nouvelle fois les fiançailles
à
presse
la
d’après
insistance,
avec
court
bruit
Le
tion demandé.
aussi â Matz.
de Grèce avec h. yrincesseEli- Athènes et les télégrammes reçus d’Angleterre, que masculin et 22 .819 du sexe féminin . En tête
prince heritier
Il y a cependant lieu de faire remarquer que , ■
.1/. lcD r Cronnu, directeur ministériel , dit que la pabelh de Roumanie . La Grèce ni 1.« Umimante,
la Grèce et à la veille d’acheter les deux dreadnougnt? vient la Lorraine avec 9501 garçons et 9C24
toi qu ’il a été elleclné , le vote du Conseil de>
proposition de M. Jung est sympathique au gouver¬
actuellement en chantier aux Etats -Unis.
garçons
8C93
avec
-Alsace
Basse
la
suit
;
filles
affirme un journal viennois, ont coikv. une alliance
nement ; si elle est réalisable il y sera donné suite.
Voici la genèse de celte rumeur :
et 81C7 filles , enfin la Haute -Alsace avec 0054 Nancy n ’a voulu so prononcer que sur la ques - ]
Au titre 3, Al. Drmnm l ( ’orateur s’exprime en dia¬ défensive.
Une dame qui , de par sa naissance, se rattache à garçons et 5628 filles . On constate de suite le tion financière ; seul un venu a élé émis con¬
lecte imilhousien) dernande que les agents soient nom¬
la noblesse la plus baute, avait laissé entendre au chiffre bien plus élevé de garçons que de filles; cernant la suppression des tournées à Metz . 411
més ù titre irrévocable au bout d’un certain temps et
ministre de Grèce à Paris qu’elle se faisait forte, en et ce n’est point là une particularité pour l’Al¬ qpparlittndn
i‘ Tirlnrllr , mais mieux encore à ^
qu ’on Ir« traite avec plus de ménagement.
négociant l’achat des deux dreadnoughls , d’amener le
prochaine mummssinn »pqijiflpilfl du théâtre i
la
tout
pour
môme
de
est
en
il
,
Lorraine
sace
Al. le comte Jlœdem dit qu’il a pu’ comprendre
gouvernement argentin 4 les céder pour la somme de
175 millions de francs. La nouvelle fut aussitôt télé¬ l’Empire où on ne trouve pas un seul dépar¬ de Mefy — Factuelle n ’a plus guère que cinq j
l’orateur. (Bravos.) Le premier vuui que M. Drumm
a exprimé sera étudié. Quant au second point, le Se¬
graphiée à Athènes . M. Venizelos était alors à Buca¬ tement avec plus de naissances de filles que semaines à rester en fondions — d'envisager 1rs _
ALLEMAGNE
crétoire d’Etat ne peut pas répondre pour le moment.
rest . Aussitôt qu’il fut de retour , cette question fut de garçons . Ainsi , pour tout l’empire allemand, mmottflilft fonc ^ -yni-fr Met ? mk rop résenL -tlions
l’objet d’un débat au conseil des ministres . Ceux-ci l'excédent des naissances de garçons sur les U'au &ibcs.
d ’accord franco -allemand.
Le projet
La gendarmerie.
décidèrent d’envoyer 4 Paris des instruction ? par les¬ naissances de filles est de 60 .411 . ce qui donne Les salaires
LokalBerliner
le
et
Rundschau
Tägliche
La
des ouvriers
Au chapitre 27, litre 8, il. Zimmer demande si
quelles on informait cette dame quo le gouvernement
de for.
dit chemin
les frais pour l’entretien d’un cheval sont remboursé* Anzeiger s’échauffent un peu i propos du langage acceptait sa proposition. Reste i «avoir si cette der¬ une proportion de 100 garçons pour 94 filles.
par la presse française. Ils lui reprochent de
Il est mort en Alsace -Lorraine , pendant l’an¬
aussi aux brigadiers et aux officiers de gendarmerie tenu
budgétaire
l’année
pour
que
apprend
On
nière est allée jusqu ’au bout de «on projet.
pas.
connaît
ne
qu’elle
négociations
de
parler
née 4912 , 30 .342 personnes : 11 .274 dans la
qui n'ont pas de chevaux.
qui commence au 1 er avril , une « M. Tardieu , écrit Ja Tägliche Rundschau, con¬
Basse -Alsace , 8343 dans la Haute - Alsace et 1914- 1915
Al. Bcchle, qui occupa le fauteuil du président, dit duit dans le Temps une campagne en règle dont le
des ouvriers du chemin dp 1er
en Lorraine . En conséquence , au total grande partie
10.725
le gouvernement vou- but , est , évidemment , de faire échouer le projet d’ac¬
une erreur au
de salaires en ce
pour l’Alsace - Lorraine , l’excédent des naissances recevront une augmentation
rait s'expliquer au sujet de la réduction du crédit cord.
sens que sur les tableaux d’avancement pour
pour la gendarmerie.
8,80
soit
,
unités
.785
16
do
est
décès
les
sur
< On voit, ajoute la Tägliche Iîundtchau, qu ’elle
M. Pauly yconseiller intime , motive l'augmentation nervosité et quel manque d’amabilité anime la presse
pour 1000 habitants ; la Lorraine vient encore l’augmentation , les années de service seront an
Le jeu de devinettes.
ticipces de deux ans . Celle améliorut :on «le
du nombre de gendarmes par les besoins de la région française quand il s’agit de travailler sérieusement au
tête avec 7860 naissances , soit 11,70 pour
en
Enregistrons la nouvelle publiée hier par un ;
salaires d ’environ IQ à 50 pf par jour sera per¬
des mines de potasse, tandis que M, Cronau justifie rapprochement pacifique des peuples qu’elle aime tant
5580
avec
ensuite
vient
Alsace
Basse
la
;
mille
la nécessité du conseiller judiciaire adjoint et de l’of¬ A préconiser. D’ailleurs , nous voudrions bien espérer journal parisien du matin :
çue par les artisans et les ouvriers occupés
Hautela
puis
,
1000
pour
7,91
soit
,
naizsances
dans le service du trafic . Ou r ?timc à 3 mil« Dans les milieux parlementaires berlinois,
ficier de justice , deux postes prévus dans le budget que les plaintes françaises reposent eur une connais¬
propor¬
une
soit
,
*u chapitre de la gendarmerie, mais que la commis¬ sance précise du contenu de l’accord; il nous faut ad¬ le bruit circule avec persistance que l’ancien Alsace avec 3339 naissances
lious le crédit prévu pour les ouvriers des che¬
tion de 6,43 pour 1000 habitants.
sion du budget a refusés.
mins de fer d’Lmpirc . Il faut espérer que les
mettre malheureusement que ces plaintes sont unique¬ millisiKL.de .la guerck .géaéf M9* n Einem , chel
l’excédent
,
l’Allemagne
de
l’ensemble
Pour
MAI. Peirotcs , IVc&cr et Emmel combattent le ré¬
du corps d’armée d’Hanovre , aurait de grandes
députés du groupe alsacien - lorrain au Reichs¬
tablissement des crédifs et la Chambre décide en con¬ ment causées par le désir de faire du bruit . >
d’Alsacc- des naissances sur les décès était , en 1912 , de tag se déclareront en faveur de cetto amélio¬
chances d’être nommé Statthalter
séquence.
La T . S . F . dans les colonies.
seules
naissances
les
;
habitants
1000
par
12,70
Lorrainc . »
ration.
par iOOO habitants . Un des
.1/. Ximmer revient sur la question des indemnités
La Gazette de Vos * annonce que le gouvernement
postale.
Nouvelle variante . Le correspondant stras¬ étaient de 29,12
l ' nc hmovnîion
plus hauts chiffres fut atteint en 1872 , au len¬
de Berlin c-t entré en pourparlers avec la gouverne¬
entretien des chevaux des
mr les
Les cullerlionncws sont dans la joie. II? vont celui
a clef de la gendarmerie répond que celle question ment néerlandais en vue do l’érection, à Sumatra, bourgeois du Berliner Tageblatt mande à son demain de la guerre , où , par 1000 habitants,
pouvoir voir ligurer sur les liiiihrcp- r-o-tß turcs les
exige une réglementation nouvelle. Mais M. Zimmer d’un poste de télégraphie sans fil, reliant l’Est afri¬ journal qu ’on prétend avec assurance dans les
qiift r' cg> lfi on comptait 41,CO naissances ; le chiffre maxi¬ traits du sultan de Turquie . Ce .-t la première fois
vu«
~ va
- -- *• -j ——~ de** Strasbourg
- ---• politiques
tient bon et M. Cronau prie la Chambre d’ajourner cain allemand avec les îles Caroline? à travers l'Océan milieux
de 1870 avec 42,01 naissances que le fait ?c produit, car , jurqu’n present , le? tim¬
celui
été
a
mum
tdifliief'lipr ■■ta- i.’Kmpjrp fpj succédera dans quel¬
la question 4 l’année prochaine . Les frais d’entretien Indien.
ques semaines au comte de Wenel comme par 1000 habitants . Depuis , la natalité n ’a cessé bres turcs laissaient >implemeni voir — et cela de¬
■ont volés mais leur augmentation est repoussée. Le
à la révolte ».
< Incitation
d ’Alpace - Lorraine . M . de Wedel ne de diminuer , avec quelques hausses ou baisses puis JtV)4 — le croissant traditionnel , surmonté du
Statthalter
Teste du budget de la gendarmerie est approuvé.
La Cour d’assises de Bevlin a condamné le Polo¬
. Aux
signature impériale). C'est la première
(
, jusqu ’en 1912 . Sera - ce une ex¬ thoryra ou
nais MalewAi h 200 M d’amende sous l’inculpation serait resté à son poste que pour laisser à M, insignifiantes
ception ou un point d’arrêt dans la dégringo¬ fois que l'elfigic «lu commandeur des croyants figu¬
d’ < incitation à la révolte». Il aurait, est - il dit dons de Belhnunm -Uollweg le temps do faire voler lade ?
Dépenses pour tles buts «j «'*m' raux (le police
rera sur les documents olliciels ; car le Coran ne per¬
mettait pas que l’on reproduisit ses traits augustes,
Jf . Engel signalo l’insécurité qui règne dans la zone l'acte d’accusation , répandu des cartes postales invi¬ par le Reichstag quelques /ois iraporlantes.
tant les populations polonaises à te livrer i des voies
On conviendra que celle nouvelle n’est pak
frontière do la Lorraine et du Luxembourg,
Nous recommandons à nos amis qui désirent et tout photographe qui se hit permis d'essayer de
de fait sur les Allemands.
I
.
neuve
très
i Au nom de la commission de la révision des comp¬
purs et authen¬ les saisir sur la plaque seusible , eût élé bel et bien
avoir des vins do Bordeaux
Le huis-clos avait été prononcé.
empalé...
tas , M. Jung prie la Chambre de surseoir au vole.
maison
la
à
s’adresser
de
,
tiques
Sauemte.
de
*
Auieui
À propos des dépenses annales , Al. Cronau, direc¬
Rompant avec ces tradition ? suraunées , S. M. le
sifflé
de Prusse
Joachim
Le prince
sultan Mohammed V a consenti ;i ce que son elfigio
Louis
teur ministériel, justifie les crédits demandés par le
dans un café d ’Abbazia.
don
,
version
nouvelle
une
attendant
En
llgmftt sur le timbre «le liante valeur - 20U piastres
nouvel armement de la gendarmerie ; la commission
Le Grazer Vollsblatt mande d’Abbnzia que le prince nons un démenti à la nouvelle publiée par un > qui leur adressera , sur leur demande , ses prix — qui va être émis incessamment , et que nous allons
avait repoussé le deuxième acompte inscrit au projet
la princesse Alhrccht Joachim do Prusse , actuelle¬ correspondance
berlinoise de la Strambvrge
et tous les renseignements.
recevoir. C’est, ceilainement , un signe des temps. ..
du budget ; mais la Chambre ne revient pas sur celte et
ment A Abbazia, se trouvaient au café Quarncro , quand Potl, concernant
décision.
le retour très prochain à Sadont les collectionneur» feront leur profil!
la musique joua en leur honneur une composition du verne du 09« régiment d’infanlerie . Dans 1$
II est 7 heures 20 lorsque le budget do. l’intérieur,
fé¬
19
jeudi
,
’hui
Aujourd
—
.
Calendrier
«les bonux -arls el des
Société lorraine
prince. Le publie siffla. Le prince et la princesse quit¬ sphères intéressés , dit une une noie olfieieusô.
à l'exception des arts et métiers et des affaires médi¬ tèrent
aussitôt le calé.
vrier , cinquantième , jour de l’année . — Le¬
à Mot/.
arts décoratifs
cales, est expédié.
celle information est déclarée non conforme | t ver du soleil : 7 h . 4 : coucher : 5 h . 25.
t
-.
Séance demain jeudi, à 10 heure ®.
la vérité .
Ou nous communique:
2
5.
‘
le
lune
Nouvelle
FRANCE
L’assemblée générale de la Société lorraine dos beaux—■On avait cru jusqu ’ici que le soldat Ilenel^
Gabin.
—
Bête du jour. Saint
arts et des arts décoratifs qui eut iiou dimanche 15
de Catholiques.
assemblée
ue
'
.
l
du OU’’ régiment d mlanlerie , puni de 42 jouis
PREMIERE CHAMBRE
IL Y A CK\ T ANS
lévrier, a été- fréquentée par une qnaranline de mem¬
Nous avons reprohiit l’information du Temps rela¬
pour la divulgation qu ’il a laite à 1'El\
La première Chambre tiendra une séance samedi tant la circulaire reçues par les Evêques de France, d ’arrêts avait
garnison de .Metz bre*.
i9 février Î8Î4. La—
après
l’empereur
par
gracié
etc
süsser,
prochain A 1i heures.
Vu l'absence «le? membres du bureau de In Société
le? invitant A se faire représenter à une réunion qui avoir subi une grande , partie de «a peine . 1 fait une sortie pour détruire le pont de Marly
Ordre du jour:
le 28 février ù Paris , dan? le but do jeter n ’en est rien . Henck est sorti de cachot pom qui était l’un des points !e :> plus imporhmls el alin de permettre aux iii!ï<5renls groupe ? d’exami¬
. L Projet do loi concernant l'évaluation des fortunes aura lieu
ner à loisir le< modifications qu’il a «Hé reconnu né¬
et des revenus h l ’occasion de la fixation de la con¬ les hases d’un grand parti catholique. A celte note, la raisons »le santé . Mais , comme le recours et pour les mmemis . Celle opération n ’eut un cessaire «l'apporter aux r-lulnri «te la Société, 1assem¬
Croi.c a répondu par les lignes suivantes:
le
,
sortie
nouvelle
une
dans
que
succès
plein
tribution de guerre.
o De la rédaction môme do cette information, il ré- giàcn formé par son père n ’a pas élé appuyé 5 mars . On ramena dans la ville iO voitures blée générale , sur la proposition du président , s’e-.l
2. Rapport verbal de la foinmi .- -ion du règlement ‘îtltû qu'il s’agît exclusivement d’une lettre adressée Henck sera obligé de subir le restant de
ajournée au «/«»mm/ ’i; T‘ mars jiroc/tain ù II heu¬
'avoine et de fourrage , ainsi que des bêtes à res du matin.
rcwc -nnnt le? élection? de h deuxième section poul¬ aux évêque?. Q.ne celle lettre oit pris la direction de? peine.
cornes.
ies commission*.
M. Muh ! citoyen it'honncur.
Il a été constat«: d'après la liste de la Société que
bureaux du Temps, ce n’est pas la première fois que
3. Pétitions.
La tcmpintlure . — La ih'pre?sion eri desceudue !e nombre total de «-es membres e.-t actuellement «la
pareille iinli-1'n ' tion se produit . Cela se passait ainsi
A la dernière séance du Conseil municipal
2(>S contra 1S2 au 1er avril l'Jl -t. Il y eut 3Ü sorties
ù l'époque de la séparation. Qu’elle soit accompagnée il a èlé de nouveau question du titre de citoye; vers le v.iaî-esl.
Le veut est fort fin ?.u<l-oue.?l ?nr !a Manche.
et <>2 admi - uons de nouveaux membres dont 00 su
de détails précis sur une conversation qui n eu lieu d’honneur à décerner à M. Mahl , ancien direc
La température a monté sur nu? régions «lu nord rapportant à la période «lu l' 1lêcembre
1913 au 1<>
«
on novembre, à Paris, entre les évêques seuls. .. c'cA leur d’aiTondifsemcnl . M. Kncopfller établit qu
Hier malin le thermomètre marquait: février 191t . pendant laquelle le groupe local
Sarmi peu plus extraordinaire.
c’était là une allaire du ressort du Conseil mu et de l’ouest.
—103à IJaparasila et 4 Bucarest , -J-i » à Relfort, .V reguemines et environs s’est augmenté de 7 à 3 «. soit
Mai? venons an fait.
étr
devait
i
iion
.
ftôiituh
h>
pio
<
mais
,
nicipal
donc
trouve
se
Socmlé
La
nouveaux.
membres
30
«le
à Paris, G° à Nanles, 7a à C'ermoiiL-l’eiTaml, U1à
, à propos du budget de h
Hier, ou Rrrdislng
I.« simple bon ?en? dit qu’il n’v a qu 'à alltcndre a nnronvee par le Statihaiter; or.
il y amlérê
Rianitz , 12®à Alger.
u ptogression confiante, giùee à l'activité de son $eiuftice, il a été beaucoup question de h lutte contre lu réunion du 28 , puisque réunion il doit y avoir.
Tas?
7fé
ftiüifiiuvirrt
s'assurer
à
Le temps va rester généralement nnngoux et assez réhiire, malgré les atlaijue « auxquelles il s'est trouvé
H dit au.-.-i que , puisqu’il n’exislo pas d’organisa¬
fa littérature et les gravures immorales. Aujourd'hui
or
eu Imite -.laus les derniers iempr.
doux ; de-s averses sont probables.
tion politique spécifiquement catholique en France, il M, do Wedel . La question sera poêlée à
jeudi on abordera le budget de la marine.
1
est tout naturel que des catholiques exclusivement ca¬ dre du jour du prochain Conseil .
tlu jour.
Hrnpos
M HTKO UO LOG ! O IJ L
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tholiques dé-irent causer entre eux.
A lu commission spéciale Ru ltoieiislni ;.
(Obscrv.iîioiiF falle»p.ir Ai. fîF.jlulst ' fc.NKT, i
A ï Esplanade :
Que de pins ils rédigent un programme minimum
La commission du Reichstag pour l’qxatnrn
assiste aujourd'hui de revendications , ce sera un acte de sagesse et un
L’cuipcrem * Guillaume
— Nous revoici en Carnaval . Si j’en juge
des motions déposées à la suite des débats de
jeudi aux luuérailles de la princesse Guillaume do service rendu.
! TtMfS par le ; étalages «les devantures , nous n ’aurons:
.ENMEREUt' THB86MSTK VEUT
Le Temps demaude avec malice : a Ces Messieurs Saverne sur l’emploi de la force armée s’est
Rade A Csrlsrulie.
pas , oncoro celle année , la grève îles masques .. . ont- ils nti mandat de Rome 7 » Il répond lui- même, réunie hier mercredi.
&
— Celte grève là ne sera jamais à l’ordre
18 fév.
pnisqu’nvec un télescope qui voit danser au Vatican
Au nom du Chancelier , le commissaire dn
Ptuv. ilu jour . Pascal disait que les hommes avaient'
. S
Guil¬ (quoiqu’on n’y danse pas) il a un téléphone qui lui gouvernement a déclaré que la proposition de à A li . soir
7311.6
On assure officiellement que l'empereur
-h 0.2
bâti des maisons «l'aliénés , pour faire croire
1
I
laume arrivera à Corfou au printemps prochain, permet d’entendre ce qui s’y dit. Le Temps déclare loi de M. Ablass , progressiste , ne touche pas
19 fév.
que , seuls sont fous , ceux qu ’on y tient enfer¬
effi¬
Pluv.
O
S
soutiendrait
!o
«
ne
4.0
qu’il
-!répondu
'
n
730.5
Vatican
le
que
seulement à des questions militaires , mais aussi à 8 h. malin
tl restera en Grèce une quarantaine de jours. H est
més . Nous avons inventé le Carnaval , afin qu ’on
cacement » l'organisation projetée que si elle avait
probable que l’Empereur ira à l'OIympie voir l’IIcr- l’appui de a l'unanimité de l'épiscopat». Or , elle ne à «les questions do droit qui no sont pas de la
Mini
;
0.2
-r;
18
lu
«
ïhertnomdfre . — Maximum
que nous avons seulement quelques
s'imagine
i.ics de Praxitèle et les autres antiquités qui s’y l’a pas, e'e?t toujours le Temps qui le dit . Dore l’or¬ cotupéten -c de l'Empire . Elle exigerait un tr.um aujourd’hui : -• 2.5
jours de folie — et que nous sommes sages
gouver¬
les
que
Constitution
la
de
changement
trouvent.
ganisation en vue est libre, comme l’est l’Action Li¬
et pondérés le reste du temps !
bérale. El c’est malice pure de mêler le Vatican A la nements confédérés ne pourraient admettre.
*
— Compte lù-dessus , mon bonhomme . .
discussion de cet incident.
Une longue discussion s’est engagée pour
— El bois .. . du SlIUI N.
La commission du Reichstag cbaigée d’examiner le?
Pour non“, plus modestes que le îcnip ?, nou» ne savoir si, à la suite de celle déclaration , une
par les mi¬ prétendons eu aucune manière nous immiscer dans prolongation des débats était opportune . Les
motions sur l’emploi dos armes
île paix , s’est réunie hier. un projet fournis aux évêques et non aux journaux, députés socialistes et radicaux voulaient com¬
litaires en temps
On ne termine pas un bon dîner sans une
et non? attendons purement et simplement ce qui mencer do suite la discussion , malgré cette
de tin Moka : c’esl une finale lort agréable,
tasse
Lo gouvernement ne se montre pas disposé à donner
puisque
28,
du
réunion
ta
de
suite
la
A
nous sera dit
, pour affirmer , disaient -ils»“, la vo¬
tuile A ces motions.
surtout quand c’est du calé : A . Waliur , rue
le os , _ |c Temps nous l’a dit, — il doit y avoir déclaration
lonté du Reichstag en face de celle dn gouver¬
'Ci
l’abert , 5.
•
une réunion.
nement.
•• Plate Mmes■Caïn Hue FouniiruB
METZ
Nous connaissons trop, du reste, l'esprit des orga¬
trente députés dis¬
A la (' luunl )rc française
La motion finaleme .it adoptée demande au
nisateurs pour penser qu’ils se proposent , comme
cutent cl votent trois budgets on trois heures,
vomirait le faire croire le 7« »})*, une œuvre de désu¬ gouvernement de présenter les documents né¬
des Tribunaux
Chronique
nion. (‘.'est assurément une œuvre d'union qu’on a en cessaires à une discussion ultérieure.
Sfr
vue. »
CORRECTIONNEL
TRIBUNAL
Kn particulier elle demande qu ’on mette à
Un don de 10 .000 îr . refusé.
Le lirait courait hier soir dans les couloirs du Sé¬
la disposition de la commission les prescrip¬
Audience du 11 février.
Un journal du matin a annoncé que le gouverne¬ tions en vigueur dans chacun des Etals parti¬
nat que M . Callliitix . ministre de? finance?, se
Nicolas Müller, 31 an?, il Louis Roch, 33 an?,
au
fait
francs
10.000
de
don
le
refusé
avait
ment
en lissus unis
culiers et qu ’ou lui dise quelles démarches ont
rendant compte qu’il tui serait difficile de vaincre les
tons «leux ouvriers «l'occasion à Met/, volèrent, dans
de bienfaisance de Paris par le prince Victor- i^ é faites ou sont projetées par lo gouverne¬
la nuit du 20 au 21 décembre 1913, deux lièvres ù
résistances du Sénat, avait décidé, au coure d’un en¬ bureau
anglais
genre
et
Napoléon A l’occasion de la naissance de son bis.
”ny. Tandis qu’ils fuiraient ar¬
un habitant «le Moxili
des
pour l'unification des prescriptions
tretien avec M. Aymond, d’accepter la réalisation par
Au ministère de l’intérieur on déclare que la nou¬ ment
divers Etats.
gent «te l’ms des rongeurs en lo revenilaul à un au¬
200,
*—
>
li
ÄJC
de
fiscale . Ce bruit n’a aucun velle ainsi présentée n’est pas exacte. Le don n’a pas
étapes de la réforme
bergiste de la ville, ils se préparaient avec l’autre mu
fondement. Le gouvernement ne se départit pas de été refusé. Son acceptation a été simplement ajournée
bon civet . Le vol e-l en roi peu important ; mais lo,
S
Enfin
or¬
formes
les
dans
fait
été
jusipj’ao jour où il aura
Visitez nos vastes locaux sans gêne
tribunal cil «l’avis qu en ces derniers temps les délits
l’altitude qu ’il a eue ju-qu ’A présent.
dinaires et n’afleclera aucun caractère de manifestation
d-ma soit UU-I
Lit
contre le bien d'autrui .~o sont tellement multipliés,
et sans aucune obligation d’acheter,
politique.
prarès-li
nv-ro «lu 115«toux arlinlp.^ «Jq
qu’unjj punition exemplaire s’impose. Il condamne en;
même si vous n ’ave/ . que l’inten¬
La Liberté croit savoir que MM. Rudeile et Gauconséquence Müller, qui e>t. récidiviste, à neuf mois,,
«)!•• MM, jotilinrl,quiprotcslcnlavecj
mode
la
sur
renseigner
devons
tion
suisse a expulsé les indi¬ hier de Glagny so proposent d’aller demander au !;«
Le gouvernement
énorme contre les calomnies dont leo Alsaciens
el Rech à cinq mois d’cmpiisonncment . A tous deux'
actuelle.
vidus qui avaient fait de Genève un foyer d’espion¬ ninistro de l’intérieur des explications sur te caractère
il tient compte d'un mois do détention préventive,
de la part de la presse cotiser - j
victimes
les
ront
ùu
ge-te
au
attribue
qu’il
politique
inaiiitostalion
•le
car ils ont lait «les aveux sincères.
nage international,
.•
v.Urice.
primo Napoléon.
.
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