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il n'y a pas de danger de propagation de l'épizootie, sujet de la statistique agricole. Il se produit un vif que les députés au sujet de l’arrachage des vignes. d'agriculture de Château-Salins devra être engagé
on peut autoriser des exemplionssur une large échelle. échange d’observations entre ces deux orateurs.
Il est obligé do tenir compte de la situation . Il taut avant te début du nouvel exercice.
Le cas que M. Fix a cité n’est pas probant ; un in¬ A! . Wetterlô propose ironiquement de réduire de qti’n s’en rende compte de visu. Il ne s'agit plus de
Autres questions agricoles.
téressé ne peut pas agir de son propre gré et juger 1.000 M le traitement du vétérinaire général parce savoir comment on a pensé sur des choses qui appar¬
de son propre chef.
qu’il
est
cause
que
la
Chambre
a
consacré
deux
heu¬
AL
Wehrung
voudrait que les distinctions aux aides
tiennent
au
passé.
SECONDE CHAMBRE
La fermeture de la frontière est indispensable dès res à un débat inutile.
M. Peiroles a dit avec raison que le seul forum de¬ ruraux pour longs et loyaux services fussent remises
que des cas de fièvre aphteuse sont constatés de l’au¬ A midi 20 on ajourne la suite des débats a .'I b.
vant lequel on puisse traiter la question du phyllo¬ avec un peu plus de solennité ; il demande aussi
tre côté. D’après des indications officielles, il y a des
xéra, -c’e»t le Roichslag. La loi ne parle pas seulement une augmentation du crédit prévu.
Strasbourg , If» février.
ca3 nombreux dans les Vosges cl dans le département
de l’arrachage ; elle prévoit aussi l’abandon de l’arra¬
AL le DTAlichel insiste sur la néce.-rilé pour le
SÉANCE DE L’APftfeS-MIDL
de
Meurthe-etMoselle
.
Actuellement
nous
avons
des
Deux séances 1res remplies n’ont pas fait
chage dans des cas déterminés. Une opposition actuelle petit cultivateur d'avoir un vin de table hygiénique
La séance est reprise à fi heures 15 ‘■ou? la prési¬ contre la loi n’aboutirait à rien . Si an Conseil fédéral et A bon marché. Dans ces classes on a demandé
avancer notablement la deuxième lecture du ras isolés dans 15 communes ; ce n’est pas inquiétant.
de M. Drehle. Secrétaire?, MM. Cilliot et Zim¬ nous devions avoir des chances d’aboutir avec nos ré¬ l'autorisation de planter des vignes résistant au phyl¬
is ne pouvons pas promettre des facilités au sujet dence
budget . Avec peine on a pu terminer aujour¬ No
mer.
clamations, il nous faudrait cependant compter avec loxéra. Celte autorisation a été refusée. Les plaintes
d’hui le builget de l’agriculture et celui de la de la fermeture de la frontière.
ministre de ['agriculture constate que le chif¬ On continue la dhcûs&ion du
le fait que certains vignobles seront nécessairement qui se sont élevée.? à ce sujet sont fondées. Il faut
navigation. Au sujet de l'agriculture , il s’est freM,dulebétail
de boucherie et des porcs ert en bonne
sacrifiés. M. le baron do Stein se laissera guider par remplir des formalités sans tin pour obtenir l’autori¬
engagé^ un très long débat, sur la politique voie de progression en Alsace- Lorraine. Il faut que
Budget de l’agncultursi
les besoins réels du vignoble alsacien- lorrain ; il faut sation et des plants racine '. Et cependant les essais
douanière , entre le Centre et les socialistes. nous arrivions à suffire à nos besoins.
AJ, Ti .c veut parler de l’élevage du cheval. En Al¬ évaluer exactement la largeur du fossé au-dessus du¬ avec des hybrides ou des plants sélectionnés seraient
très nécessaires. Qu’on seconde les cultivateurs dans
sace- Lorraine cet élevagea beaucoup progressé, comme quel on veut sauter.
Los clos d'équarrissage.
publique . De part et d’autre ori mettait un
Itelalivenient à l’époque où doivent s'etleetucr les leurs efforts entrepris pour créer des vignes résistantes.
le
prouvent
les
prix
obtenus
en
Allemagne
par
les/
acharnement extraordinaire à démolir les ar¬ .V. Meger- Liitzelstcin attire l'attention du gouver¬
AI. Wetterlé ne s’étonne pas de? difficultés qu 'a
éleveurs . L’orateur prie le gouvernement de continuer nu bereite? dans les vignobles, M. le baron de Stein rencontrées
M. Michel. Il faudrait des essai? entre¬
est d'avis qu'on ne peut pas pratiquement fixer une
guments de l’adversaire . M. Labroise . qui oc¬ nement sur les conditions imposées à des commune? à encourager les éleveur?.
On so serait
presque
cru
dans
cupait le fauteuil
présidentiel,
a une
eu beaucoup pour la destruction de cadavres d’animaux ayant péri AL UWii'un,?. — Les prix de chevaux de trait date déterminée. Il faut attendre le développement de pris sur une plus large échelle. Le crédit de 25.000 M
la suite d'épizootie*. Celte destruction impose des
la vigne. La question est trè» grave . Le gouvernement prévu ne suffirait pa?.
de mat à calmer les interrupteurs . En fin de A
dépenses élevées aux communes et la manière dont n’ont pas baissé comme aurait pu le faire craindre la
le Dr Michel répond qu’il n’a eu en vue que
I compte, on s’est demandé à quelle conclusion elle s’efleclue ne donne pas de garanlio contre la pro¬ concurrence do l’automobile. Les chevaux sont néces¬ •»'efloreera de faire ce qui est dans l’intérêt du vi¬ lesAL
essais entrepris par des particuliers auxquels il
gnoble. Il ne faut pas lui demander l’impossible; il
saire
dans
la
culture
.
Le
nombre
des
chevaux
a
aug¬
• pratique tant d’efforts devaient aboutir.
pagation des épidémies.
menté comme le prouve la statistique . L’augmenta¬ laul aussi se garder de provoquer l'illusion. Il reste ne faudrait pas créer de3 difficultés.
Le nouveau ministre de l’agriculture a eu à
Al. le baron de Stein, ministre de l’agriculture,
tion de l’année y est pour quelque chose, sans doute, encore beaucoup de questions à résoudre.
j
plusieurs reprises l’occasion de montrer sa com- Un débat général sur la politique douairière
AI. Wetterlc. La—
réponse de M. le baron de fait remarquer les obstacles que la loi oppose.
mais cela importe peu. Il y a «ne bonne exportation
M.
Wehrung
revient
sur
In
déclaration
de
M.
le
•
pélcnce très réelle , à propos de la fièvre apbde chevaux* surtout vers la Suisse. L’élevage de che¬ Stein a donné une certaine satisfaction aux viticul¬ AI. HWfcrlé se prononce encore sur ces questions.
! teuse
, du phylloxéra
et de la reconstitution
du baron de Stein touchant le vétérinaire général ; l'ora¬ vaux pur fang diminue , par contre ; il ne procure teurs. M. le sous-secrétaire d'Etat a montré de la bonne Qu'on nous permette , comme aux gens du Palalinat,
teur considère ce fonctionnaire comme une sorte de
j
vignoble. Sur ces derniers points , il a des opi- secrétaire d'Etat pour l'agriculture.
pas d'avantages réels, il nous faut le cheval à deux volonté. Nous n'allons pas jusqu'à dire que le système rie planter des vignes ré -islantes, dit M. Michel.
extinctif doive être complète abandonné ; il ne doit
I
nions très arrêtées ; cependant , il veut s’ellorDéponent à M. Fuchs, M. Wehrung se défend fins. L’administration des haras est à la hauteur pour l'être que IA où il n'y a plus rien à sauver. Et M.
Budget de l’administration
compte des besoins. Il faut demander le main¬
,
cer du tenir compte des vœux du pays.
d’avoir réclamé une augmentation des droits de douane, tenir
■
Le budget de la navigationa été marqué par an contraire, il est opposé aux revendications do la tien des haras. En Alsace il faut aussi conserver les Wetlerlé cite quelques régions où la lutte estccmplède la navigation.
tcmeiit superllue. On a dépensé quatre millions. Main¬
la discussion des résolutions du Groupe lorrain Ligue agraire. L'industrie travaille dans de meilleure? stations d'étalons.
tenant
que
le
phylloxéra
est
en
Rade,
nousavousl
’esUne
série
de
résolutions
ont été présentée?.
M. le Df Didio se plaint de ce qu’aux denricis
et du Centre , demandant , la première , l’exé¬ conditions que l'agriculture et lui a enlevé les ou¬ achats
AI. Engel parle du déversement des eaux indus¬
do chevaux de remonte l’Alsace-Lorraine n’ait poir que Ja loi disparaîtra bientôt.
cution du canal de Metz à Thionville , la se¬ vriers. (XI. Emmel interrompt fréquemment l'orateur .)
nécessaire que nous fassions des études en trielles dans les cours d'eau publics. L’administration
conde, affirmant à nouveau la néccssilé de Ja Mais nous voulons maintenir le tarif douanier actuel. pas été bien partagée. On aurait éviter des désillu¬ vueIl est
de la reconstitution du vignoble avec les diffé¬ s'est montrée autrefois assez lolorante . Il n’en est
AI. le D1hidio remciric ironiquement M. Fuchs sions aux éleveurs qui , à l'avenir , hésiteront à pré¬ rent? cépage?. Nos vigues ont vécu pendant 15 ans plus de même actuellement. Des mesures plus sé¬
canalisation de la Moselle et de la Sarre en
senter des chevaux pour cos ventes.
général . MM. Zimmer, Ifœn et DonncverL ont de montrer tant de sollicitude aux cultivalcins du
avec le phylloxéra. La reconstitution sera longue et vère» ont dû être pri?03. I! a pu y avoir des abus,
pays. Mais les cultivateurs savent mieux que les so¬
Enseignement
agricole.
omit-use. C'est pourquoi il faut laisser aux vignerons aux environs de Strasbourg, par exemple ; mais les
bien traduit les sentiments du pavs dans celte cialistes ce qu’il leur faut.
importante afiaire.
AL UWtninj . — En raison de la situation des fi¬ la temps d'y procéder avec le loisir nécessaire. En usines en Lorraine se conforment aux prescription ?.
Il est faux que les ouvriers n’aient pas tiré profit
AI. Mari: est d’avis que celle question est plutôt
Les deux résolutions ont été adoptées à l'una¬ des recettes des douanes. Les lois sociales n’ont pu nances, M. Wehrung renonce à faire des propositions France et en Suisse la reconstitution a réussi ; elle
nimité . M. le comte Rœdeni s'est montré fa¬ être réalisées que grâce aux recettes des douanes et déterminées en vue d'augmenter le chifTra des pro¬ réussira aussi si on observe l’adaptation . Là où la du ressort de l’adroînistralion des travaux hydrauli¬
fesseur? d'agriculture.
lutte est superllue , il serait dommage de dépenser ques. Mais comme elle a été soulevée, il convient do
vorable aux revendications formulées par les conlribulions indirectes. (Les socialistes interrompent AI. Schilling parle conlrc l’élévation de l'écolagc l’argent en pure perte . J'espère que le sous-sccré- signaler les difficultés créées à l’urine de Lingolsrésolutions.
sans cesse.) Si le militarisme n’était pas alimenté dans les écoles d'agriculture.
taire d’Etat sera plus tard un adversaire du système heim.
exUrclif.
A G h . 45, la Chambre paraissait visib'ement par les roeitis des douanes, tes Etais particuliers se¬
AI, Pni'htc prie l'orateur d’ajourner celte question,
Unis a (jrlcoles généraux.
fatiguée. Cependant , la majorité voulait conti¬ raient obligés d’en faire les frais.
’ .*
Le « Journal agricole ».
llésoltilton ?.
Des
chefs
socialistes,
Kautsky
en
particulier
,
ont
nuer et achever le budget, de la navigation. La déclaré que la protection des cultivateurs est une il¬ AL le professeur Dr Ah'iUcc- Thann dit que l'api¬ AL le D' liront montre que la subvention de 18.000
presse était sur les dents . Mais il a fallu persévérer lusion. Les socialiste* sont- ils arrivés aujourd'hui A culture ambulante doit ôlrj restreinte . Le gouverne¬ mark? peur ie Journal agricole et YAlmanach agri¬ AI le h r Jli ' orn expose les raison militant en faveur
d’une résolution qui invite le gouvernement à enga¬
jusqu 'à 7 h . 1/2 afin de terminer le oudget.
une antre conviction? Qu’on demande à l'industrie si ment devrait provoquer une entente cnlie le? in¬ cole est trop élevée. Mais on se trouve en présence ger des négociation» avec te gouvernement bndois au
elle veut abandonner les droits protecteurs , et on téressé?. Il y a deux intérêts en opposition, (leux d'un contrat jusqu’en 1020. Le prix d'abonnement est sujet de la construction d'un pont fixe sur le Rhin
apiculteur? sédentaires et ceux des apicultcr.is am¬ calcul''- d'une manière assez judicieuse. Mais les an¬
LA SÉANCE DU MATIN
verra ce qu'elle répondra. Quand on voudra repren¬ des
bulants.
nonce- pro -luirent trop peu ; on n abandonné le? an¬ près de Huningue . Le mouvement sur le ponton aug¬
dre la discussion, je serai toujours à votre dispo¬
e.-t ouverte A 10 b. 15 sous la présidence do M, La- sition.
AI. le Dr Schhessingh. commissaire du gouverne¬ nonces à une agence. L'administration devrait veiller mente d’année en nunée.
broi. c : secrétaires MM. Wolter et '/minier.
AL lFi7/î>en/er demande un pont sur le Rhin prés
ment . — Les deux manière» do voir opposées ne sont à ce que le» annonce? soient exploitées en régie.
On aborde le
Al. liroghj, à son tour, répond à M. Fuchs. Le?
de Lautcrbourg . Cette demande entre dans l’ordre
sur le point de se concilier. Mais on convoquera
cultivateurs ne peuvent plus vendre leur freinent. pas
tes intéressés.
d’idées
du nouveau gouvernement qui veut établir
Conseil d’aqriouluirc.
Budget de B’agricultupe.
Qu'en serait-il si on n’avait plus de droits protec¬
des ponts entre l’Alsace- Lorraine cl l’Allemagne.
AL
Barthélémy.
Dans
—
sa
session
précédente,
le
ÏJî PHYLLOXERA
teurs ? Nous n’avons guère que de petits cultivateurs
M. Gilliot montre la nécessité d’un dragage du
La lièvre aphteuse.
Groupe lorrain .s'est occupé, à diflérentes reprises, de cours
dans nolve pays.
du Rhin entre Schonau et Erslcin . Les lianes
•V. Fix soulève la question do la fièvre aphteuse.
l’inriiliition
d'une
Chambre
d’agriculture
.
Le
Groupe
,AL
DeUor
prie
le
représentant
du
gouvernement
Les socialistes ont institué une commission agraire:
Il cite quelques cas typiques de « mesures drocon- on sait où ils veulent en venir . Le* cultivateurs veu¬ d’intervenir afin que les recherches au sujet du phyl¬ maintient sa manière de voir à ce sujet ; il est d’avis de sable qui s'accumulent dans le lit Mu Rhin cons¬
niennesn . Aussi longtemps que l’on n’aura pas de lent rester propriétaires de leur terre et ne pas être loxéra ne se tassent pas immédiatement avant les ven¬ que la création d’une Chambre d’agriculture entraî¬ tituent un danger pour les riverains.
On adopte le? résolutions de MM. Brom et Wiltremède clficace contre l’épizootie, il faudra bien s’ac- à la merci de l’Etal socialiste futur.
danges. Il en résulte des préjudices considérables, nera de grand» finis pour le pays ; il est cependant berger.
1cotnmoder de mesures préventives.
Il est heureux que les progressistes se rendent puisque les intéressés peuvent perdre leur vendange. unanime à demander que le mode d 'élection des mem¬
Canalisation de la Moselle.
compte aujourd ’hui do la nécessité ’ des droits de Oo procède avec un certain arbiiiaire . Le commissaire bres du Conseil d’agriculture soit radicalement mo¬
d
LYIeuqjc et les droits de douane.
difié.
du
gouvernement
décide
des
vignes
à
détruire
.
Le
Le
Groupe
lorrain a préseulé une résolution invi¬
& toujours parlé ainsi.
Al. Wehrung parle de l’élevage du porc qui est en douane. Ils n’ont »’.■
même atbitraire existe quant aux indemnités . On de¬ L’ancien gouvernement semble avoir montré très tant le gouvernement n inscrire dans le budget de
AL
Paroles.
Le
—
représentant
du
gouvernement
diminution et des prix du bétail. J,es prix du porc
vra abandonner le système extinctif.
peu d’empressement à répondre à notre vœu qui cor¬ l'exercice prochain des crédits pour l'exécution de la
refusé d’entrer dans la question de la politique AI. Ilcmy. — Nous sommes tous d'accord pour de¬ respond au désir de toute notre population lorraine. cana1i»alion de la Moselle de Metz à Thionville et Maont diminué . Les socialistes se livrent à de fréquentes aagrarienne
.
Il
a
raison
au
fond.
Noussommesan
cha¬
interruptions . Mais M. Welming constate que le?
mander l’abandon du système extinctif . Le gouverne¬ Il nous serait très agréable si, dès aujourd’hui, nous nom, ainsi que la construction d’écluses pour le pas»
pitre du traitement du vétérinaire général et ce ne
idées agraires commencent à pénétrer les milieux so- sont pas les socialistes qui ont provoqué le débat. ment non? donne chaque année In même réponse pla¬ pouvions connaîtra les intention? de notre nouveau sage de bateaux (l'un tonnage de G00 à 700 tonne ?.
eiulfïta». Céüs -ci ont dû créer une commission agraire.
tonique . M. de Traut était d’avis que le système ex- gouvernement à ce sujet ou si, du moins, il voulait Ln résolution demande en outre au gouvernement de
Il est regrettable que M. Peirotes n’en lasso pas Cependant nous aurions souhaité que le gouvernement linctif est inefficace. M. Itemy croit qu’unecommiasion bien soumettre notre proposition à un examen sérieux renoncer à une garantie ou A des conditions spéciales
eut
précisé
son
altitude
.
Ce
que
nous
voulons,
c’est
partie , Au surplus M. Wehrung, malgré ses ten¬
d’examen chargée de 9a question du vignoble devrait et objectif et nous présenter en/m une proposition à A imposer aux industriel ?.
dances progressistes et ngiariennes, ne veut pas de un aperçu net de la situation agricole. Il faut une renfermer aussi des praticiens au courant des vignes ce sujet dans notre prochaine session.
AI. Zimmer rappelle d’abord l’arrêté du ministre
grande
enquêta
pour
faire
la
lumière
sur
l'agricul¬
droits de douane excessifs. « Noussommes opposés au
américaines. Si, en l 'russe, on réclame lo maintien de
M. le D’ Schott rappelle qu’il a présenté, l'année des travaux publias de Prusse (le Lorrain l ’a publié
ture
.
L'orateur
polémise
ensuite
contre
M.
le
Dr
Didernière
avec
M.
Heinrich
une
motion
sur
la
création
lundi dernier ). Il signale ensuite les déclarations faites
protectionnisme intégral, dit-il, sans quoi nous étouf¬
la loi sur lo phylloxéra, ces réclamations proviennent
dio, il parle de l’emploi des recettes douanière? pour surtout des gens qui vivent do celte question. On a d'une Chambre d’agriculture dont la nécessité est ur¬ par le même ministre A la commission du budget des
ferons dans notre graisse. » (Hilarité.)
AL Hartz demande au gouvernement de veiller à le militarisme. Les socialistes défendent aussi les in¬ pu constater que ta contamination du vignoble ne se gente. M. Dailiiéleniy demande seulement une révi¬ chemin? de fer, où il s'est également prononcé contre
ce que les petits cultivateurs ne soient pas inutile¬ térêts do l'agriculture . Mais les cultivateurs constituent fait pas seulement par la voie aérienne . I.’oralenrcite sion du mode d'élection du Conseil d'agriculture . Nous la canalisation de la Moselle, il faut donc, conclut
ment tracassés par les vétérinaires cantonaux et d’ar¬ la minorité de la population. Si les ouvriers gagnent plusieurs exemples à l'appui.
obtenue par voie d'élection. M. Zimmer, abandonner tout espoir de voir exécuter
do plus forts salaires, c'est grâce à leur organisation. L'arrachage des vignes est absolument supeiilii . Lo voulonsuncreprésentation
rondissement.
AI. Al: el est opposé A une Chambre d'agriculture, In canalisation sur lo territoire prussien . Ainsi se
manifeste de nouveau l’égoïsme de la Prusse. M. de
d/ . Fuchs dit qu’il représente une circonscription Les salaires cependant ne sont pas en proportion du phylloxéra reale, et c'est la loi qui osl notre plus qui serait une représentation politique.
mi-agricole, mi-industrielle . Les règlements sur les renchérissement des vivres occasionné par les droits grand ennemi. L’argent est dé|«onsé en pure pet le pour
AL le barott tic Slein. Je
—
n’ai pu encore m’oc¬ Dreitenhach vent exclusivement favoriser l’industrie
épizooties devraient être appliqués avec plus de bon de douane élevés. M. Peirotes passe on revue les dif¬ h recherche du phylloxéra. La viticulture , malgré cuper de cette question . Elle doit (l'abord être sou¬ rliéno-weslplialienne.
L’AIsnce-Lorraine ne peut pas se contenter de ces
sens . L'orateur n’est natmellemont pas partisan des férents régimes économiques qui ont été suivis depuis tout, reste d’une importance considérable au point de mise au Conseil d'agriculture.
opinions de M. Fix. Il réclame l’ouverture des fron¬ 1870. Le développement économique a suivi une mar¬ vue économique. M. Itemy insiste sur les exemples
M. le I) ’ Dcom. Il—
ne *era pas nécessaire de manières de parier . Comme la Prusse persistera sans
tières et voudrait que toutes les barrières s'opposant che ascendante, mais grâce nu capitalisme ; le libre donnés par le Wurtemberg et le pays de iladc. Nous consulter le Conseil d’agriculture ; on ne peut pas de¬ doute dans son opinion préconçue, il faut que nous
aux arrivages de bétail soient supprimées . Comme échange et les dioila protecteurs n’y changent pas attendons de M. le sous-reciétairc d’Etat qu’il se¬ mander à cette organisation de se suicider . Une Cham¬ procédions avec toute l’énergie et que nous construi¬
’chose. ]l faut donc une enquête pour nous orien¬ conde nos tentatives ; il n'est plus possible de résister bre d'agriculture ne coûtera pas plus qu’un Conseil rions des voies navigables qui permirent une autre di¬
M. Fuchs s’obtine à employer à de nombreuses re- grand
ter sur la situation.
pri es le terme de a rigorosb rigoureux
—
— qu’il
au phylloxéra.
d’agriculture . Le parti progressif ) lui -même a de¬ rection que celle de In Prusse. C'est la seule solution
AI. Labroise, président , fait observer que M. Peiprononce a rignrios u, il soulève de fréquents accès
AL Ilajich, constate que fout le monde est d’accord mandé la création d’une Chambre d’arricutture ; au¬ pour ne pas rester plus longtemps en .retard du pro¬
grès et pour mettre l'industrie de notre pays en état
d 'hilarité sur la raison desquels il ne se rend pas rotes a dit, en parlant d’un collègue, que celui-ci l'a¬ sur l'abandon du système extinctif. On devrait aussi jourd'hui M. Alzol parle contre.
bien compte. Donc il demande que l'on puisse im¬ vait inlertompu d'une manière inqualifiable ; ce terme donner plus de latitude aux personnes qui veulent
A/. Iludolj dit que ie Conseil d'agriculture n’a en de supporter la concurrence cl de rester à la hau¬
teur . '
porter du bétail de toutes les régions de l’Allemagne, n'est pas parlementaire.
reconstituer le vignoble. Dans le pays même on ne vue que l'intérêt du pajs.
AL Emmel , à «on tour, polémise contre lo Centre. fait pas assez pour hâter la reconstitution du vignoble.
même du pays des hobereaux.
Le ministre prussien , sans doute a annoncé une
Pisciculture.
réduction du tarif d’au-delà de 10 millions afin d'ofitir
beaucoup de choses mauvaises déjà nous sont ve¬ Si les orateurs du Centre iovoquent l'opinion de cer¬ Les établissements d’Ars-I.aquenexy et do Colmar de¬
Au cbap. 58 — pisciculture — AL .Kreise plaint de au .Sud-ouest, notamment A l' industrie du bassin de
nues du nord. (Grande hilarité.! On peut nous en¬ tains auteurs socialistes pour combattre les tendances vraient être développés.
actuelles, les socialistes, de leur cûté, peuvent s'ap¬ Ai. le Dr Schott. — Tout le pays demande l'aban¬ ce que le gouvernement n’ait pas cncere orienté la la Sarre , une compensation pour les avantage» que re¬
voyer des proiluits plus agréables.
Chambre
sur les mesures prises en vue de défendre tirera le bassin de la Ruhr de la prochaine ouverture
1il
n’est pas opportun de réclamer encore de nou¬ puyer sur des opinions d'hommos du Centre, Wimit: don du système extinctif . Mais on a été effrayé quand
velles mesures en vue de la fermeture de la frontière borst et autres, pour réfuter les arguments de MM. ou u appris que M. le Ministre de l'agriculture était les intérêts des pêcheurs alsacien? vis-à-vis de ceux du canal du Rhin A Ilerne. Or notre industrie n'en
en raison de la fièvre aphteuse. D’ailleurs l’AIsace- Didio et Dtegly. L’orateur reprend la statistique des partisan d'un -système d'extinction plus rigoureux. du pays de llado. Ces dernier? empiètent ?ur les par¬ obtiendra pas même un tiers ; la part du lion restera
A la Prusse.
Lorraine ne produit pas assez de bétail pour suffire à habitants funeaat partie de l'agriculture et de ceux fai¬ Quand M. le baron de Sicin aura étudié la question, ties du Rhin réservées aux pêcheur? alsacien?.
Al. 1c D* Schott est pleinement d’accord avec les
L'administration prussienne n’est pas assez préve¬
sa consommation. Il est nécessaire d’imporle du bé¬ sant partie <H l'industrie . Il n’est pas admissible de il arrivera à la même opinion quo son prédécesseur.
tail de boucherie, peu importe do quelle région. Mais ne tenir compte que des classes agricoles. Lo budget Les mesures extinctives ont été sans aucune valeur. réclamations do M. Atzcl. Il demande en général un nante pour accorder un avantage à notre industrie ;
de
l'agriculture
contient
des
crédita
considérables
qui
appui
plu?
efficace
du
gouvernement
pour
la
piscicul¬
elle ne songe qu'à son industrie , et »'il se produit
quand il y a quelque part un cas de fièvre aphteuse
Elle ont causé un grand préjudice aux finance? du
en France, ce n’est pas une raison de fermer toute ht pèsent sur toute la population. La plupart de no? ex¬ pays et entravent l’activité du viticulteur . En France ture en Alsace- Lorraine . L'industrie est un grave en¬ uno réduction de frais de transport , ce n’est que pour
frontière.
ploitations agitoks m peuvent guère produire en rue on n 'a pas été aussi méticuleux. Le vignoble retirera nemi de» poissons. Les eaux déversées par les usines empêcher la canalisation de la Moselle très avanta¬
M. Wehrung voulrait encore des droits de douane de la vente et atehent pas en considération pour les des avantages du système d'abandon. Nous espérons dan» les cours d'eau sont la cause de la destruction geuse pour l'industrie alsarionnc- lr.rraine.
plus élevés. Nous sommes opposés à cette élévation. droits de doua» . Une réduction des droits de douane quo le nouveau gouvernement s’associera à notre opi¬ du poisson. La pêche doit être surveillée plus étroite¬ Dans le traité de Francfort la France cl l’Allemagne
Les droits de douane — 712 millions — ne servent profilerait aux petits cultivateurs . Doue U Chambre nion au sujet de la reconstitution du vignoble à Faille ment.
s'engageaient à continuer , (hacuue sur son territoire,
Al. Emm ’l c ?l un adversaire résolu d’une surveil¬ la canalisation de la Moselle; il n’y avait presque pas
qu 'à alimenter le militarisme ; les ouvriers n’en ont défend les intérêts de la grande tultui » contre ceux de plants américains . Ce que nous demandons c'e»t
lance plu? rigoureuse de la pêche. On veut enlever encore d'industrie dans la vallée de la Moselle; et ce¬
aucun profit ; quelques grands agrariens en tirent de la petite culture.
la libellé , (bravos.)
AL Pétroles s ’étonne du discours si modéré de M. une liberté qui existe encore pour le peuple. M. Ic pendant on ne doutait pas dès cette époque du rende¬
avantage. Les socialistes veulent la suppression gra¬ AI. Fuchs attribue aux discoure de MM. Fix cl
duelle des droits de douane. L’agriculluro ne s’en Wehrung le grand déliât sur la politique douanière Itemy qui , l'année dernière, avait fait fait entrevoir l)r Schott précise qu ’il veut tout simplement prévenir ment de ce canal. Ln situation n complètement changé
Couverait pas plus mal. Quand l'orateur dit que les dans lequel s'est engagé rassemblée . Si la frontière des démonstrations des viticulteurs à Strasbourg. .le? abus , il ?e développe entre les deux députés un depuis. De vastes industries ont pris naissance depuis
socialistes sont les amis de l'agriculture , la sallè.part française est fermée, on devrait an moins permettre L’an dotoicr j’avais conseillé d’envoyer ces viticulteurs colloque a«?ez vif sur l’oppo: limité d’appliquer la loi vingt ans dans celte partie du pays et les produits
agricoles devraient aussi bénéficier de la construction
d ’un éclat de rire . Mais M. Fuchs se défend réshlu- l'importation de la \iande dans les «ones frontières. A Uerlin ati.Reichstag . M. do Jagow, sans doute ne sut* la pèche avec plus ou .moins de sévérité.
AI. le D Sfhlo 'ssingh, représentant du gouverne¬ d'une voie navigable.
ment d'être un ennemi de l'agriculture.
AI. le baron de Sicin, ministre de l’agriculture, le tolérerait pas ; mais peut-être serait - il impressionné
I.a principale industrie se trouve entre Mclz et
AI. le baron de Stein. — J’ai une très grande opi¬ complétant son discours de tout à l’heure , donne quel- à la vue des viticulteurs alsaciens arrivant avec lu ment, fournil des explications sur la pêclre dans le
Thionville . Par la canalisalio.i de la Moselle entre
nion de la compétence des vétérinaires et du vétéri¬ ucs indications sur l’extension de la fièvre aphteuse boue cl la pioche. Nous avions demandé l'abandon de Rhin.
Manoin, où de nouvelles usincssonlpiévuc », et Tliionnaire général et je ne crois pas qu’on puisse les ren¬ ans la Suisse. Il n’est pas possible de permet!re l’im¬ la loi pour l'Alsace-I.orraine ; mais il ne faut pas y
dre responsables de tout ce que l'on vient de leur portation de la viando à la frontière française ; mais songer pour le moment ; on ne veut pas nous accor¬ Dépenses an unies pour l'cnse !(| iiemcnt agricole. villc et Metz, l’industrie sera larcordée à la mer par
imputer.
celte mesure ne sera maintenue que juste le temps der ici une loi d'exception, alors que nous avons d'au¬ Al. le Dr Schott demande où en est In question de le canal de la Marnc-au-Rhin et par le canal de hi
tres lois d'exception par ailleurs . Nous prions te gou¬ I acquisition de vignobles dépendant de l'établissement Meuse, à l'Alsace, à l’Allemagne du Sud, ot par ln
Je n’entrerai pas dans les questions de polilique nécessaire.
douanière.
M. le baron de Sicin parle ensuite de la deslruc- vernement de nous seconder dans la lulle contre le de viticulture à Koufiach et d'une maison de .stratifi¬ canal du Rhénc-au- Rhin au Midi et à la Méditer¬
ranée. De nouvelles industries seraient favorisées au
cation. L’occasion est actuellement favorable.
Neus sommes d’accord qu’il faut des mesures ri¬ tien des cadavres d’animaux . C'est une question qui phylloxéra.
goureuses contre la fièvre aphteuse. On a parlé d’une n’est pas facile à résoudre. Il faut un établissement Al. le baron de Stein. — M. le Dr Schott a ex¬ AI. Lichtenberg, conseiller ministériel . — Les deux profit du pays.
L’exécution de la voie navigable entre Manom et
application chicanière de ces mesures. Mais ce mot ne installé à cet effet, donnant toutes les garanties né¬ primé l’avis que je suis un très grand connaisseur rie questions méritent d'èlrc examinées.
M. Wchruii:! recommande qu’on accorde, plus dal- Mclz est devenue urgente tl même si, pendant le»
la .situation viticole. Je ne mérite pas cet éloge. J’ai vu le
figure pas dans mon lexique administratif . Qu’on me cessaires et répondant aux exigeuces hygiénique?.
lcntion
à
l’élevage
du
porc
dans
l’Ecole
d'agriculture
cite des faits à la connaissance du ministère . Je ne
premières années, son rendement n'était pa» nrsurc,
Ai. HWiniu/y constate que la sollicitude des socia¬ vignoble alsacien il y a deux ans. Mais j’ai acquis la
il n'en sera plus ainsi phi? lard, surtout quand sei >
puis parler que de ceux-ci. La voie à suivre est d’ob¬ listes pour les cultivateurs est fort sujette n caution. conviction de l’importance de la viticulture dan? le de la JmlcumaU.
AL
liudolf
prend
la
parole
sur
le
même
sujet.
réalifé le projet d'un canal par la France et la Bel¬
server la marche indiquée pour transmettre les récla¬ Ils sont hostiles à la petite culture qu'il faut mainte¬ pays. Cependant je ne puis m'étendre sur des détails
mations au ministère.
AI.
le
baron
de
Slein,
ministre
do
l'agriculture,
gique
débouchant dans ta Mosello luxembourgeoise.
ni (aire des déclarations engageant le gouvernement
nir à tout prix.
fait
rematqucr
qu
'un
crédit
de
-S.460
M
est
prévu
Montrons que nous pouvons créer une grande «mivrc
lin ce qui concerne l’application des mesures, je
Ai. Broghj insiste sur la nécessité de protéger l’a¬ d’Alsace-Lorraine. Je ne cache pas que je m’associerai
.répète qu’il faut qu’elle soit sévère, sans quoi les me¬ griculture par des droits de douane . L'industrie s’osl aux vcoiix exprimés ri le gouvernement peut s’y ral¬ pour la transformation des porcheries de l'école de la sans la Prusse pour le plus grand profil de notre clisi
pays l'Alsace et la Lorraine.
lier ; ruais je ne puis me prononcer pour «ne mesure Judenmatt,
sures n’ont aucun cflet. U est dans l’intérêt de la gé- développée malgré les droits de douane.
.M. le barou de Slein dit que le crédit peur l'Ecole M. ILrn motive une autre ré-olntion concernant lî
■néralité que le particulier subisse des mesures. Là où
AJ. Emmel reprend encore la parole, toujours au déterminée . M. le baron de Sicin cri d'un aulic avis
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ranalisalion de Ja Moselle ea général. L’arrétà du mi- arrivé hier à Paris où il a été reçu par le Président abandonnées d'obstruction et de grève parlementaire,
Un temps nuageux et doux reste probable, avec
Le général de Mudra, commandant du XVI”1
hi?lre des chemins de fer do Prusse est facile à ré¬ do la République et fait une série <to visités diplo¬
la loi scolaire qni introduit le principe de l’instruc¬ quelques pluies.
corps d’armée , assistera le 21 de ce mois à un
futer . Ce minislre prétend sauvegarder et équilibrer matiques.
tion
obligatoire
et
répartit
les
subsides
aux
écoles
ca¬
les inléréls de la Prusse vis-à-vis de ceux de la Lor¬
« Kriegsspiel » du corps des officiera de réserve
tholiques comme aux écoles officielles a été votée
*
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
de Sarrelouis.
raine . Or îes avantages de la canalisation de la Momais par les seuls députés catholiques, les députés de
(Observaîioü « faite « par M. JUCJKUSHîNET , n .' (eL?)
küq doivent profi'er à la généralité. Un essor écono¬ La députation
albanaise , conduite par Essad l’opposition s’étant retirés ; au préalable, un député
Une lonlativc île cambriolage
mique inouï résulterait de la canalisation ; mais la pacha, est arrivée à Cologne. Elle m rendra samedi libérai avait déclaré an nom de son parti que les li¬
MMtTKRt'
l'rnsso ou les sphères intéressées de la Prusse s’y à Neuwied
TBERMQHÈTIE VERT TEMPSfut commise dans la nuit *de mardi contre la!
pour offrir la couronne d’AIbeoie au prince béraux refusaient de participer au vote, la loi nou¬
opposent. T.e ministre prussien aurait en là une belle
velle bouleversant, selon lui , tous les principes sur
baraque qui se trouve sur le dépôt de la villes
occasion do favoriser en Alsace-Lorraine l’idée de Guillaume de Wied.
lesquels reposait jusqu’à présent l’organisation de l’en¬ 19 Ut.
derrière récolc de Devant-les-Ponts et renfer - .
*
i’Eri.i.ire. M. Uten recommande la résolution an Seseignement primaire et parce que aurtont elle met à à 4 b. soir
mant
différents instruments du service muni - ,
734. 9
0
Pluie
+ 7.0
crêtvre ifEui afin qu’il trouve la solution du conflit Les officiers mécaniciens
la charge des pouvoirs publice l’entretien des écoles
dee Messageries
cîpal.
»U|- r*!i <Js PEiupereur. M. Hœn montre combien peu
SO «v.
à Marseille m sont mi« en grive ce priTces.
736.3
0
Pluv.
+ 7.9
Les verrous ont résisté aux pesées des vo- !
sont fondés !ee arguments invoquée par le ministre maritimes
Parlant an nom des socialistes, dont les opinions à 8 h. matin
leurs qui sa sont pas laissé déranger par les’
dos chemins de fer de Prusse contre le projet de la malin demandant notamment une augmentation de pourtant au cours de ces lonhs débats furent ai di¬
Thermomètre.
—
Maximum du 10 : -4- 8.0 ; Mini¬ aboiements d’un chien de garde.
canalisation de la Moselle et de la-Serre , Un canal salaire. On ne signale aucun toeident.
verses et parfois si opposées, M. Vandervelde a dé¬ mum aujourd’hui : + 6.0
développerait le mouvement des marchandises d’une
La même nuit , un individu a tenté de réné - .
noncé la loi nouvelle comme une loi de guerre et a
*
manière dont on ne peut se fkfre une idée. Arec la
trer dans un autre dépût de la ville près du/
déclaré que la lutte à outrance ne cesserait point.
réduction du tarif des transports on ne favorise que
Le vénérable leader dn parti catholique, M.Waeate,
Les complications balkaniques et albanaise! avaient
Polygone. Un veilleur de nuit l’a mis en fuite. >
quelques intéressés; la généralité n’en profite pas. Les
rapporteur de la loi, a montré « suite que la loi sco¬
Accident mortel.
concoesions sur les tarifs représentent à peu près l’in¬ jusqu’à présent retardé la rencontre def ministres
laire « t une loi d'égalité, de justice et de liberté. Les
d’Aatrlèhe
et d’Ita¬ députés de l’oppoeitioQa’étsot
térêt dn capital nécessaire a la construction du canal des affaires étrangères
retirés , 1« 96 députés
Dans l’avant-dernière nuit est décédé à l’hà- j
de la Moselle et de la Sarre . Le transport des den¬ lie qui ne pouvaient s’absenter même peer quelques catholiques présents « t voté loi. Le ministre des La question des représentations
pital Bonsecours un ouvrier igd de 22 ans, qui 1,
rées coloniales, du blé, par voie d’eau entraînerait une jours ; mais les événements semblant es calmer, le sciences et des arts a été chaudement félicité par ses
françaises
à Metz était
au service de l’Usine de la Houve ; oc- ,
diminution des prix de ces denrées. L’orateur rap* ministre italien pourra
amis.
L’afiaire des tournées du théâtre de Nancy a
m rendre le 14 avril à Ahana
ipelle que dès 1909 i! avait prie M. de Breitenbach à
cupé
la pose de la conduite électrique prés j
Metz a reçu une décision en principe . Nous di¬ de Laà Maxe,
il toucha , par inadvertance , le/
'attacher ron nom à celle grande (ouvre de la canali¬ où il aura une entrevue avec le comte Dnettold.
ITALIE
sions
hier
que
seul
le
vœu
avait
été
émis
pa:
câble à haute tension et tomba d’une hauteur )
sation de la Sarre et de la Moselle; il n’y a pas eon»
Un
député
socialiste
le
Conseil
municipal
de
Nancy
de
supprime! d’environ douze mètres . Outre une large blés- ;
renli . La canalisation cependant sera réalisée ; que les
exécuté par son parti. les excursions à Metz, tout en laissant le main sure qu’il se fit à la tête en tombant , le mal* 1
auraient éprouvé des partes sé¬
hommes du gouvernement actuel eu moins s'intéres¬ Les Espagnols
sent à cette entreprise. (Bravos.)
Un député socialiste italien , M. Artu de Labriola, et la commission dn théâtre libres d’y acquies¬ heureux avait un bras et une jambe carbonisés. •
rieuses dans un combat avec )« mdigtoeeau Maroc.
M. Æomieccrf. — Le peu d’espoir que nous avions
rient d’être exclu de son parti . C’est un événement cer . Or, mercredi soir la commission du théâ
«
Dans la souricière.
encore s’est évanoui depuis la publication de l'arrêté
d'importance.
tre s’est réunie à l’Hôtel de Ville sous la pré
du ministre des travaux publics de Prusse . Avec M.
M.
Labriola
avait
été
élu
maire
de
Naples
avec
l’ésidence
de
M.
le
maire
qui,
la
veille,
n’avaî
La Haute - Cour de Bulgarie
Un garçon «le courses employé daus une pà- va avoir à ju¬
Hcen M. Donnevert e=t convaincu que la canalisation
tiquelte de socialiste indépendant mais avec l’appui
:de la Moselle se réalisera malgré le ministre des che« ger pour abus de pouvoir et concussion, deux anciens des socialistes dits c officiels >, c’est-à-dire doctri¬ pu assister à la séance du Conseil municipal lisserie était soupçonné par son camarade de)
'mins de fer de Prusse. Les réductions de tarifnepro- présidents du conseil, trois anciens ministres dent le naires , qui avaient compté celte élection parmi leurs D’abord, M. Poncet , directeur actuel , a été ot chambre de lui voler spn argent . Pouren avoir i
principales victoires. A 1» Chambre M. Labriola sié¬ ficiellcment nommé directeur pour la saison le cœur net , le volé marqua toutes les pièces ’
.fileront pas à la grande industrie métallurgique de la vainqueur des Turcs.
*
Lorraine , les fabriques de coke rie la Prusse ayant eu
geait sur las bancs de l’extrême-gauche, à côté des prochaine 1914-iüîS . M. Poncet a déclaré aban» qu’il laissait dans ses poches où il répandit enj
coin d’augmenter le prix du coke. Nous réclamons la
plus ardents socialistes, et à plusieurs reprises il donner cette direction si le nouveau théûtn outre de la poudre collante qui devait s’atta¬
En Suède , le ministère Hammarsljtild , — sur¬ avait pris part aux manifestations les plus nettement n’était pas terminé pour cette date,
canalisation de la Moselle et de la Sarre dans l’inté¬
cher aux doigts du voleur.
rêt non seulement de l'industrie , mais dans celui de nommé le grand ministère national, le ministère de socialistes. Or il vient de prononcer sur la campagne c'est donc que la commission du théâtre a di
Et de fait. Hier , le voleur fut aperçu avec \
la généralité. L’industrie prussienne continuerait à se tous les talents, — a’est présenté i la Chambra, où d’Afrique un discours justifiant la guerre coloniale au se laisser guider par celte considération.
les doigts salis de cette poudre qui ne se dé- ;
maintenir grâce aux multiples voies navigables qu’elle la majorité radicale-socialiste loi a fait un accueil hos¬ nom de l’intérêt national, dont le prolétariat bénéficie
Au cours de cette réunion , il a été déciüt tachait pas •facilement ; fouillé par un agent, ilplus encore que la bourgeoisie.
a à ea disposition. Malgré tout le prujet de canalisa¬
supprimer les sorties de la troupe théâtrale fut trouvé porteur des pièces marquées et, !
tion se réalisera un jour . La situation sans doute est tile. U annonce une dissolution qoi permettra de con¬ Ce discours a suscité de frénétiques applaudisse¬ àdeLunéville.
Les tournées ,de Metz seront main« finalement, il dut avouer sou larcin.
ment ? des députés nationalistes et ministeriels , et les
bien peu favorable aujourd 'hui. Les résolutions ne sulter le pars sur la question des armements.
"I 'iuh un but p iîTinli miin il itri s’expri¬
socialistes
ont
gardé
un
silence
changeront pas grand chose. Il faut agir ; il faut en¬
dédaigneux.
Mais
sa¬
Le froid et les roses.
19
medi , dans une réunion du parti , M. Labriola a été ment ce matin différents confrères de Naucy ;
treprendre la canalisation de ia Moselle entre Melz et
Les
grands
froids de janvier ont été particu - ,
déclaré
hors
du
socialisme
et
I’Acanfi
a
prononcé
con¬
Manom, comme le demande le Groupe lorrain . Il faut
Il
eût
été
beaucoup
plus
exact
de
dire que
L’enquête continue au Japon , sur les pots de vin
tre lui une sorte d’excommunication, déclarant que la commission a voulu tenir compte des légi¬ lièrement funestes aux roses de .France . Le’
se demander seulement si l'industrie profilera de ce distribués par le
trust
anglo-allemand
du
armements.
désormais les partis liourgeois pourraient prendre M, times désirs de la population de langue Iran Journal des Roses nous açprend tristement que
canal . La question ne sera pas douteuse. Sans doute Un amiral a été
destitué .
*
Labriola comme leur Briand , mais que cela ne regarde çaise de Metz. Le patriotisme, en effet, n’a 45 espèces sont irrémédiablement perdues. ;
cette voie navigable suscitera des objections ; mais
plus les socialistes.
(l'Alsace-Lorraine n’aura pas à supporter la responsa¬
rien à voir avec cette question des représen¬ Parmi elles se trouvent des espèces renommées :
bilité du préjudice national qui en résultera.
Papa C.ontier , Daniel Lesueur , Maréchal Niel, ;
tations françaises sur notre scène.
.V. le comte Rœdern. Ces
—
deux résolutions me
AUTRICHE-HONGRIE
Celles-ci n'ont jamais servi de prétexte à de: Beauté de l’Europe.
(fournissent l’occasion désirée de prendre position visD’autres ont considérablement souffert, mais, •
Tchèques
et Allemands
à Prague.
manifestations quelconques . On apprécie un
à-vis de la canalisation de ia Moselle. Le ministre des
plus
robustes , il sera possible, avec des soins •
bon
Le Conseil municipal de Prague déclare que les Al¬
spectacle, une œuvre musicale bien inter?
'chemins de Prusse a exposé qu’il ne faut pas s’at¬
ALLEMAGNE
lemands, selon une statistique officielle, représentent prêtée , et on désire que les pièces représentée^ spéciaux , d’en avoir de nouveaux jets. C’est le
tendre dans un avenir prochain à la canalisation de
à Prague seulement 8 0/0 de la population. Le Con¬ ne froissent aucun sentiment , ni religieux, m cas des roses Prince de Bulgarie, Reine Marie
la Moselle et de la Sarre.
Dans l'armée.
seil protesle pour cette raison contre toute atteinte à politique. Voilà ce que le public messin a de¬ Henriette , Safrano.
Les précédents membres dn gouvernement étaient
Le bruit court que le gouvernement aurait l’inten¬ l’autonomie et à la liberté d’action de ia municipalité
fermement partisans de la canalisation.
tion de demander au Reichstag dttcréditssupplémen- en ce qui concerne lo projet de loi sur l’usage des mandé par le passé et voilà le point de vuje
Le pouvoir de la publicité.
On ne devrait pas dire : Jamais,
(aires pour la fabrication immédiate d’un nouveau mo¬ deux langues
i
dans les rapports avec les autorités au- auquel il continuera à se placer.
La
réclame
est la principale force du com¬
j Je ne puis que vous' donner l’assurance que je con¬ dèle de fusil automatique pour l’infanterie.
Dr nnin ar rt uin n j nii rimm nllnmanlg dr Mftr
lomcs de Bohême. La ville de Prague, en qualité de
merce et celle vérité est affirmée une fois de
tinuerai à défendre fermement les intérêts du pays
A Ttwrn , le capitaine Seyer, du 81* régiment d'ar¬ capitale du royaume, réclame dans la nouvelle Cons¬ et d’ailleurs — nous çïï)ïïip Ugfly
>
g•>
™M>
au point de vue de la canalisation de la Moselle. tillerie, a été condamné par le conseil de
guerre A titution do Bohême, la reconnaissante solennelle du IpiirjTiftipnfirm ft pàiic ^n a. pii nmiw h'wwprr rinds plus par l’expérience suivante :
(Bravos.)
Cinq des principales maisons de commerce
jours d'arrêts , pour refos d’obéissance et giM titre constitutionnel et historique do Roi de Bohême, nos prévisions .!—., ne. tR 30gUgLPJL
M. le comte Reedern s’étend ensuite sur les réduc¬ quatorze
.pas -dft.sjüit de Berlin s’étaient entendues
siéretés vis-à-vis de son commandant. Les débats ouf l'égalité absolue de? deux nationalités et l’indivisibilité
pour réduire leur'
parer
de
ce
<
bnt
patrioüqu
&a
.
pour
en
faire
tions du tarif des chemins de fer qui procureront un eu lieu à huis clos.
publicité
dans
lc3
journaux
,
les
semaines pré¬
du
pays.
fo
point de départ d’une-campagne irasri ii?- cédant Noël. Ces maisons ont aussi
avantage très réel à l’industrie lorraine. L’échange de
le courage
'marchandises entre la Lorraine et le bassin de la
L 'administration
des colonies.
jirla rni'ii)jn»lifié*i dont ln hitnftm*~ du théâtre
SUEDE
[Ruhr eit un des plus grands qui existent en Europe.
français ne seront pas les. bénéficiaires.
1 do publier le résultat de leur expérience . Elles,
A la commission du budget des colonies du Reichs¬
que le chiffre de vente a été de douze
Les réductions pour les transports de coke arrivant tag, M. Soif, secrétaire d'Etat des colonies, a déclaré Lo nouveau
Hais le motif invoqué par la commission ityi avouent
cabinet devant les Chambres.
milliow: de marks inférieur à celui de l’époque
'ep Lorraine seront très importantes ; elle? dépasseront qu’il projette des réformes inspirées de co qui existe
théâtre
de
Nancy
ne
serait-il
pas
plutôt
une
Devant les deux Chambres, le président du Conseil
'cinq millions. Il faut mettre en regard les réductions en Angleterre où lec budgets coloniaux ne sont pas
correspondante de l’année précédente !
a fait mercredi une déclaration au sujet des circons¬ façon élégante de supprimer sans réplique les
^qn’on obtiendrait avec la canalisation. L’exécution de soumis au Parlement et où l’autorité centrale n’admi- tances
qui l'ont amené au pouvoir. Le nouveau cabi¬ tournées à Lunéville?
Propos du jour.
n canalisation entre Metz et Thionville sera-t-eilO' nislre pas à proprement parler et se contente de
con¬ net n’a qu’un Lut : la solution rapide de la question
(aussi profitable que l’on croit ? La question n’est pas trôler l'administration.
A
l'Esplanade
:
Le
tramway
pendant,
les
jours
gras.
défense nationale, ün nouveau projet va être immé¬
:éc!aircie ; mais nous continuerons à l’examiner.
— Voulez-vous , pour changer , une petite
Il déclare vouloir décharger l'administration cen¬ diatement soumis au Parlement , et lo ministre sup¬
Beudant îes jours de carnaval, dimanche 22 histoire
, Af. Engel, — Nous sommes naturellement tout trale, diminuer les fonctionnaires et par contre
de 1870?
aug¬ plie tous le? partis do laisser de côté pour le moment et mardi 24 février, conformément n l’arrêté
d’abord pour le grand projet. Nous espérons que le menter les pouvoirs dn gouverneur.
— Volontiers, si elle est authentique.
les autres questions, si importantes et si justifiées de la Direction de police, la circulation des
[canal de la Moselle sera créé un jour . Mais nous vou¬ A une question qni lui fut posée, il répondit que soient -elles.
— Voici. La paix était faite. Les soldais al¬
cars blancs et bleus sur la ligne des tramways
lions exercer une petite pression. C’est le but de notre son gouvernement cherche, par des accorda avec les
A la Chambre haute, la déclaration a été bien ac¬
lemands
repassaient. Un mien cousin , grand
entre
la
place
d’Armes
et
PEaen-Théâtrc
(Co(résolution . Le canal do Metz à Thionville procurera gouvernements intéressés, à améliorer les frontières cueillie ; à In Chambre basse, les socialistes ont bruyam¬
chasseur devant l’Eterne 1, en jogeait une es¬
'déjà des avantages évidents à l'industrie.
des colonies allemandes et qu'il soumettra prochaine¬ ment protesté. Au cours de la séance, le chef dû ca¬ Ipsseuml sera suspendue à partir de 2 heures couade. Parmi eux, un solide
gaillard de West( On vote sur les deux résolutions. Les deux réso¬ ment un accord concernant la frontière anglo-alle¬
jusque V heures d« soir, en raison de la grande
binet a dit :
Prqgssen graissait ses vieilles bottes avec la
lutions sont adoptés à l’unanimité . (Bravos. )
afflueucc
de
monde.
mande dans le nord ouest de l’Afrique occidentale.
a Coimuisssnntl’esprit consciencieusement constitu¬
maestria d ’un sellier . Mon cousin en fut émer¬
/ A 6 h. 4b M. Emmel demande l’ajournement.
Les autres lignes n’auront pas à souffrir du
tionnel du souverain, le gouvernement est convaincu
La sentinelle
de Brunswick.
L'ajournement est repoussé.
que le Roi n’a nullement agi et n’agira jamais contre carnaval et la circulation s’y fera comme d'ha¬ veillé, et ne put se tenir d’iusinuer par gestes,
Un soldat maniait la garde devant une porte secon¬
à Vartiste, qu’il le verrait avec plaisir graisser
La situation des ouvriers des canaux.
bitude.
daire du palais ducal de Brunswick. Que faire en l'esprit de la Constitution. i>
Pour aller à la gare , l’itinéraire aura lieu, pareillement Sès belles bottes de chasreur . — ,
Une résolution du Centra propose de porter pro¬ faction, à moins qu'on ne s’ennuie ? Le soldat s’en¬
gressivement de 2 M 80 à 3 M 80 le salaire quot¬ nuyait ù nio: i ' »tri quelle ne fat point sa joie
chaque 6 minutes , de la place d’Armes en pas¬ Ja wohl / dit l’autre , ù\’C0 un bon sourire de
géant . — Et les bottes graissées tüïêïïl
idien des ouvriers travaillant aux canaux , de telle quand il vil apj.o.
sant
par la place Saint -Louis.
une femme jeune etgracieuse
cées dans l’armoire de la caisine .. .
|6or (e que le maximum soit atteint au bout de douze qui s’en venait à Ira «. I> les jardins.
Les
voyageurs
pour
la
rue
Empereur
-Guil¬
iBns ; le salaire des contre-maîtres serait augmenté de
C’élait une magnifique occasion de se distraire un
laume suivront le même itinéraire et change¬ — Et la suite?
— La suite , c’est que , quelques jours apres,
;50 pf ; le salaire sera payable aussi pour les jours de peu. Le soldat fit jtst, psf . en inclinant la tête vers
La cgiiestioii du Statthalter.
ront de ligne à l’ancienne gare ou à la porte mon
fêle et de chômage obligatoire.
cousin voulant mettre ses bottes , ne re¬
l'épaule gauche et en faisant avec son fusil un sigue
M. de Ilheiobaben , président supérieur des Prince -Frédéric -Charles.
L'ne résolution des socialistes renchérit naturelle¬ de ralliement.
Mais la promeueuse ne voulut rien en¬
trouva à leur place que celles du soldat grais¬
Les
caries
d’abonnement
pour
la
rue
Serpement sur celle du Centre . Ces résolutions sont moti¬ tendre ; elle n'éiait
provinces
rhénanes
,
dont
on
a
parlé
comme
point, sans doute, eu humeur de
.
,
_
vées par Mit . Fix et Fuchs. A nouveau il s’engage causer ; elle pro - - i.i pas, et tirant au plus court, elle successeur du Statthalter d’Alsace-Lorraine , est noise seront valables aux jours ci-dessus pour seur
— 11 en demeura vexé et furieux, sans doute?
une colloque politique entre l'orateur socialiste et M. pénétra dans le t.j | ui3. Vingt minutes après, la senti- arrivé hier à Berlin.
le trajet par la place Saint-Louis.
— Vexé,' oui. Furieux , non. « Je n’aurais ja¬
te Dr Ûidio.
Il est intéressant de mettre ce fait en rap¬
uelle était appelée chez le duc de Brunswick, qui lui
Marche aux bestiaux de rapport
mais cru , disait-il, qu’un Prursien se f.
de
M. le baron de Stein, sous-secrétaire d'Etat, pro¬ lava la tête, s’il est permis d’user ici de cette mé¬ port avec le voyage du comte de Wedel qui a
et chevaux.
moi à ce point-Ki! *
met d’examiner les vœux avec bienveillance , tout on taphore, et elle aurait voulu rentrer sous terre , quand quitte Strasdourg liier pour Berlin où il doit
insistant sur l'impossibilité do les réaliser complète¬ le prince lui dit ; « Je te pardonne pour cette fois, séjourner deux jours.
Le marché général de printemps pour bes¬
ment.
parce qu'il s’agit de ma femme ; mais si c’eût clé
tiaux de rapport et chevaux aura lieu le jeudi
Prennent encore la parole MM. Luchs , le baron tonte autre dame de Brunswick, j'aurais du l’envoyer
La consommation île l'alcool. 5 mars, sur la place d’exercice des sapeursde .Stein et le B' Brom, puis les deux résolutions sont à la salle de pplice. n Pareil au ver luisant amoureux
pompiers , devant lr porte de France.
adoptées.
d’une étoile, la (actionnaire , da fond de sa guérilo,
Il parait que l’Alsace- Lorraine consomme
Reprôentsnl:
M.U. Marts ' et 1 Vcitcrlé émettent quelques désire avait élevé scs regards jusqu’à la fille de Guillaume !!.
\
Musées municipaux.
Stromejer -Lauth
plus d’alcool que la Bavière . On dit que notre
relativement au canal de la Bruche et du canal du
Sln
*fe«8r* (4 U0
pays a, sons ce rapport , une certaine analogie Le Musée municipal , rue delà Bibliothèque,
lUiûne-au-Rliin.
aviic le Wurtemberg , en ce sens qu’on ne peut sera gratuitement ouvert au public dimanche
FRANCE
U n’y a plus guère qu’une bonne douzaine de dé¬
désigner aucune boisson alcoolique dont la con¬ prochain , de li heures à midi seulement.
putés dans la salle lorsque , à 7 h. 1 *2 , le budget de
Lu zizanie dans le cabinet.
ia navigation est volé et la séance levée.
L’après- midi, ce musée ainsi que les collec¬ NOUVELL
sommation serait prédominante ; c’est l’ensemSi nous en croyons un important journal de pro¬ blc des
La prochaine séance est fixée à mercredi.
tions
à la porte des Allemands resteront fermés.
boissons consommées qui donne un to¬
vince, la zizanie règue dans le cabinet où tout le monde
Courccllcs -Chaussy . — (Conférence agri¬
tal d’alcool supérieur à celui du Pays de la
se tire dans les jambes.
Avertissement aux parents.
cole.) MM. les agriculteurs sont invités à as¬
«M . Douinergue, écrit notre confrère, est fatigué bière . D’aprè3 l'olfice de statistique , la moyenne
d’entendre appeler le ministère qu'il préside le minis¬ consommation annuelle de vin serait de Ml,3 1 On nous prie d’avertir les parents dont les sister dimanche prochain 22 crt ., à 3 heures de
tère Caillaux-Doumeigue. M. Caillaux accuse M. Vi- par habitant, en plus 25 litres de vin mous¬ fils quittant l’école voudraient entrer en appren¬ l’après-midi, au café du Commerce, chez Mme
viaui de laisser cntcudre que le cabinet ne fera pas seux . En 1872, la consommation do la bière tissage dans une imprimerie , qu’ils aient bien veuve Février , à la cohérence avec projections
Au Reichstag
on a assisté hier à une reconsti- les élections. M. Renouil a appris que M. Caillaux était seulement de 42, I ; elle est passée en soin de se renseigner si l’imprimerie ou l’enfant sur l’emploi des sels potassiques qui sera don¬
va faire son apprentissage est inscrite dans la née par M. le Dr Herlzog , professeur d’agri¬
lutio» roomeulanée de l’ancien Bloc Bùlow à propos mandait directement certains préfets au ministère des •1011à 01,7 I par an et par habitant.
finances et leur donnait des instructions électorales,
Il est dilllcile de préciser la consommation grande association des imprimeurs d’Allemagne culture.
de larcréalion du poslo d’un sixième procureur près parfois contraires
à celles qu’ils avaient reçues place
qui ont adopté le tarif commun et passé le con¬
la Cour suprême, repoussé par la commission du bud¬ Beau vau, et il en a ressenti un vif mécontentement, a de l'cau-dc-vie ; une enquête assez minutieuse trat de travail avec leurs
PieiTCviltors . — (Mouvement ouvner .) On
ouvriers typographes,
get. Le Reichstag a abordé ensuite le budget do la
il est exact que M. Caillaux se préoccupe moins de a établi qu’on pouvait l’estimer à 2,5 pour l’an¬ lin effet, laplupartdesimpriüieriesd ’Alleraagne nous écrit :
née
1000;
depuis , la consommation aura pro¬
marine . Le minislre, M. de Tirpilz, a répondu aux combler le déficit du budget que de t faire les élec¬
Environ “)Û ouvriers ont dû quitter lundi dernier lo
étant syndiquées , Je jeune homme qui n’a point
tions n lui-même. N'csl-ce pas lui qui disait l’autre bablement augmenté ; dans ce chillre ne rentre
travail à la mine. La direction leur a donne leur congé
critiques de l’orateur socialiste.
pas rcitu-de- vie importée de la Vieillè-Alle- passé par une de ces maisons y trouverait dif¬ pour des raisons industrielle ?.
jour à un .sons-préfet normand:
— Voire arrondissement est bou. J’espère que non? magm Et cïî -t ainsi qu ’on a établi que , trans- ficilement de l’embauche après son temps d’ap¬ — ' L’iiram de poste.) Ajuè3 de longs pourparlers
&
nous en apercevrait)? aux prochaines élections.
lormé on bière , l'alcool consommé par les Al¬ prentissage ; la communauté de tarifs a été créée la question si hnpoitaulc d’un bureau de jtosto à
Le gouvernement
nllemaïul
va introduire
saciens Lorrains donnerait une moyenne de 280 précisément pour la défense des intérêts des pa¬ PieiTCvilleiv, relié directement à Maizières par un
Oocaïno
et
morphine.
»ux colonies le régime de la décentralisation adminis¬
litres de cette boisson contre 230 litres en Ba¬ trons et des ouvriers . En meme temps , les pa¬ courrier , allait être heureusement résolue . Le projel
Dix*£ept inculpés, Joui six pharmaciens , cinq dro¬ vière . Mais c’est là un calcul fallacieux et une rents doivent s’inquiéter si, dans leur imprime¬ devait être réalisé au 1*r avril . Hélas ! tout espoir esl
trative.
guiste 7, six intermediaires , tous provenus de vente
rie , les apprentis ont l’occasion de se former abandonné au méconlcnlemcnt générai . Chose in¬
■le cocaïne et de morpliiue, ont comparu mercredi de¬ manière de compter.. . et d’èlrc alcoolique que
tiaus tontes les parties de la branche . 11 uc suf¬ croyable, on ne veut pas ici du progrès — postai o’i
nos
vignerons
et
les
consommateurs
de
vin
Le gouvernement allemand est en uégocialions avec vant le tribunal correctionnel de Paris . Quatre acquit¬
fit point, en effet, de passer quatre ans dans autre — que d'autres: communes acclament, de ton.? Ieurt
les Compagnies concessionnaire? Irançaiscs englobée tements ont été prouoncés parle tribunal . Les autres ac- sont , croyons-nous, loin d'admettre.
Un n/Titre . ’
une
imprimerie pour pouvoir se dire typogra¬ vmux.
dans le Cameroun
par l'accord de !9H [tourqu 'elles misés ont été condamné? à des peines variantdc .70 fr.
phe
;
les
exigences
de
ce
métier
sont
si
consiThionville
.
—
(Constructions
militaires .)
d'amende à un mois de prison et 2000 fr. d’amende.
abandonnent leurs concessions en échange de terri¬ Quelques-uns bénéficient de la loi de sursis.
Calendrier. — Aujourd
’hui, vendredi 20 fé¬ rablcs aujourd ’hui qu'il est indispensable que le Avec lo beau temps , l’administration militaire
toires de plantations.
jeune
vrier , cinquante -unième jour de l’annte . — Le¬
apprenti soit formé à fond, comme aussi a repris ses travaux de construction ; en partit
La monnaie
<lc nickel.
»
ver du soleil : 7 h. i : coucher : 5 h . 20.
qu’il ait une constitution robuste et l’intelligence cuiier la construction de la nouvelle caserne
Le Figaro annonce que le jury spécial, réuni mer¬
ouverte.
.Nouvelle
lune
Je 25.
La mission
d’artillerie et du Casino du régiment d’artille¬
militaire
nih -ninurie
quittera credi , n choisi parmi lec modèles do la monnaie de
fête du jour. Saint
—
Euchcr.
rie est poussée activement . Dans la caserne
prochainement Constantinople
;, i’iu.-.ictire olficieis nickel présenté..-, celui de M. Emile Lindauer, un Pa¬
La pose de la première
pierre
Hphémc ) ides lorraine *. 20—
février 4841.
d’iiilanlerie, seuls les iravaux à l'intérieur sonj
do celte niLsion sont déjà reput lis pour l'Alkmague. risien desiviidaiit d'une vieille famille d’Alsace.
Mort à Metz de M. de Nicéville , ingénieur et •Je la nouvelle église catholique du Sablon a à terminer . Les troupes .occuperont ces ca¬
dit
ètie
remise
au
8
mars
prochain
;
celte
0?
cé¬
industriel , membre de l’Académie de celle
sernes dès l’aulunme prochain.
rémonie aura lieu en présence de Mgr l’Evéque.
BELGIQUE
ville , né à Pont -à-.Mousson en 170S.
La hai.iiüe autour Je l’impôt sur le revenu
Algminijo . — (Renie à vétéran .) M . Hem*
I .ti loi scolaire
si «’-u * votée par la
Affaires militaires.
- Lu lempcralui 'c. l— .a pression barométrique reste
s’est continuée hier au Sénat Intmuiis . M. Cail¬
Chambre.
Lnuninn , ancien soldat irunçais de J870 , origi¬
basse sur l'euc.- t de l’Europe.
Le
lieutenant
général
von
Lindenau
,
nommé
loux a fait lino véritable capitulation devant la com¬
lrnl ' CTÊS Ij 'OI’P-' - ITION ONT QCITrf LA. SÏ ANl.K
naire de K' i‘iiigstiiiXc!cor, vient de recevoir lî
Le veut est os1'!/ fort ou fort du sud-ouosi sur les
técemmont au poslo de couverneur militaire de pension annuelle île l '.O M.
mission dont Ü accepte maintenant les vues . La i‘i->
Un vote liisîoriquc a eu lieu mercredi à la üfiaui- <.ôie-i do fa Maucfie.
, mission générale est c!o-e.
I,n température s’est abni-' sée sur no-= rixioi^ . Hier Melz , est gravement tnnfade d une otite aiguë:
k \! liidgi». Après quatre mois 'de discussiou qui , an
Pctljmiiu -Cfuiwl :', — (Le papier d cigadébut , feront passionnées, après d«s incidents nom¬ matii ;. Iß lliermomètio uini-qiiail : —1i* à ,\ r•kliahgel, il se trouve actuellement à l’hùjrilal des Frères
breux qui, n.aigu - ce quVrpéroiiml les opposition?, <j> à Belfort, + î° s; Pari-1, 4Uà C.lcrmont-Eeirant!, de Saint .lean -dc -Dieu à Trêves où il a subi rêttcs) . t n contrebandier attablé dans un débtj
.de Ilcttange -Liianic attira l'allenlion du gen«
Le prince (le Wieil , revenant de Londres, est ne soulevèrent .point le pas-, t prêt des tentatives vile? 7« à Nante?, lt- 1à lliarril -/ , l '-U à Alger,
une opération . Son élût reste grave.

CHRONIQUE MESSINE

Chronique Générale

/1LSÄCE-LORRÄINE

ES REGIONALES

La

Journée

