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n'a jamais tenté d’influencer les enfants dans un sent
souffrant, humilié , trahi , abandonné . Vous pa¬ gouvernement tendant i prélever un pfennig addition dans des établissements de charité . Dès que les en¬ ou
dans l’autre.
raisse* avoir complètement échoué dans l’œu¬ net sur les contributions directes, mais l’établissement fants doivent èlro -placés dans des établissements de L’article 7 n’élail pas contenu dans le projet pri¬
l'Etat,
il
faut
se
demander
si
ceux-ci
seront
en
me¬
de
i’assietto
uo
le
permet
plus.
On
aurait
voulu
cou
vre que vous vous proposiez ici-bas. Et cepen¬
vrir les crédits supplémentaires à l'aide d’un excédent sure d’aboutir aux mêmes résultats que les établisse¬ mitif du gouvernement qui cependant était d’avis que
dant, c’est de cette croix où vous jetez le cri des
recettes de l’enregistrement , mais legouvernement ments privés. La loi devait prévoir la création d'un l'éducation religieuse joue un rôle prédominant chez
déchirant de la plainte sur votre universel aban- s’est élevé contre cette solution . La commission en est certain nombre d’établissements publics. La loi établit les enfants sourd?- muets. La seconde Chambre a jugé
bon, que sort le salut du monde.
doue revenue à l'impôt sur Ja plus-value tout en vou¬ uu principe important ; mais sou exécution présup¬ à propos d’introduire l’article 7 dans !e projet. Le
0 Christ , le monde «i nouveau vous aban¬ lant limiter la durée de U loi, ici encore Je gouver¬ pose que les futurs établissements publics seront à la gouvernement a déclaré que cet article peut être sup¬
donne, vous trahit , se soulève contre voip . Que nement a dû se prononcer contre celte proposition hauteur des établissements privés . A ceux-ci on ne porté et que la cause ne sera pas compromise. Le
de votre Cœur à nouveau sorte une toute-puis¬ Finalement l’impôt sur la plus-value a été adopté par peut pasimposer de restriction . Les parents ont la gouvernement reste sur ce poiot de vue et M. AN
11 voix contre 2 et elle a approuvé les crédits sup¬ liberté de choisir les écoles pour les enfants' sourds- brecht prie la Chambre d'adopter le projet avec l’ar¬
sante fcràec du salut.
inuels. Nulle part on n’oldige des établissements pri¬ ticle 7.
Vos apùlres , fortifiés par l'Esprit-Sainl , firent plémentaire?.
La discussion est ouverte en deuxième lecture.
ves à prenlro un caractère conlessionnol. Cette res¬ AL ireîssmami . — Si les écoles sont IA pour les
malgré leur faiblesse cette œuvre gigantesque.
Malier demande ie .rejet de la loi sur des cré¬ triction est incompatible avec l’exercice de fa charité enfant?, il laut laisser aux parents fa liberté de choi¬
Le jour Vendredi-Saint, le mon le du catholique
Que d’autres apôtres . puissants en paroles et ditsil .supplémentaires.
volontaire. la première rédacüon do l'article 7 était sir l’école. Ici on veut introduire une contrainte pout
tout entier se lient ému au pied de la croix. en œuvres , suscités par vous, la réalisent à
M. le comte de llœdern. Si
—
la Chambre ne se plus large et plus claire. Au nom des protestants M les parents . Aussi longtemps qu’il n’y aura pas d’éta¬
Les rites sacrés de l’office divin sont boule¬ nouveau.
le Dr Curlius proteste contic la limitation qu’on veut blissements de l'Etat, on ne peut pas introduire U
versés . En souvenir du drame effroyable du Vous disiez vous-méine, au jour de votre vie décide pas à accepter l’impôt sur 1a plus-value, il ne opposer
à l'action de la charité. Si l’article 7 de ce confessîonnaiité pour les établissements privés. Nou|
pas possible d’améliorer la situation des em¬
Calvaire, le prêtre arrivant à l’autel, revêtu des mortelle : La moisson est abondante , mais les sera
ployés non en litre . Il ne reste qu'à accepter les projet était maintenu , l’orateur serait obligé de voter ne volerons pas pour l'article 7, non par hostilité
ornements noirs, au lieu de gravir les degrés, ouvriers sont peu nombreux . Pliez donc le •*>0 p. 100 d'augmentation de l’impôtsur la plus-value. contre ia loi. A l’avenir on continuera à appliquer la pour le principe confessionnel, mais contre 1a con«
se prosterne si encieux , adore et prie. Puis , au maftre de la moisson d'envoyer des travailleurs
J/ . Miethe. Si
—
par. le rejet de ia loi tes em¬ pratique suivie jusqu’ici. Les établissements do sourds- trainte qu’on veut imposer aux parents.
cours de la cérémonie , lorsqu ’il a retiré le dans ses champs.
AL Kiener . — Mgr Fntzen a dit que les enfants]
ployés non en titre ne sont pas pris en considération, muets n'accepteront en règle générale que des entants
d'une seule confession. Il en est autrement de l’école
voile qui couvrait le crucifix, lorsque, dépouillé
& lllzach sont l’objet d'une pression. J»
N’eät-ce pas en noire siècle, plus que jamais, les intéressés devront s'on preadre à ceux qui n’ont des aveugles d’illzach, entretenue surtout par des res¬ catholiques
suis
membre du conseil d'administration de cette école
pas voulu accepter un impôt A supporter par ta gé¬
de ses chaussures , il a lait lui-même l’adora¬ que celle parole est vraie !
sources protestantes mais qui contient plus d’enfants et je n’ai rien entendu de pareil . Nous serons re¬
tion de la croix, il invite les assistants à s’ap¬ Voyez celte foule de peuples païens qui s’ou¬ néralité des contribuables.
connaissants si on veut nous donner des indications.
A/. Vondcrscheer.Moi
—
aussi j 'étais un adver¬ catho^ que? que d’enfants protestants.
procher de la Table Sainte. Tous alors vien¬ vrent à la préteudue civilisation moderne et
Le représentant du gouvernement a déclaré que Af^ r Zorn de Bulach déclare qu 'il y a eu des
nent baiser à leur tour et adorer l’image de la qui sont mûrs pour la vérité inconnue d’eux. saire de l'impôt sur la plus-value.- Mais nous avons l'alinéa
2 (admission exceptionnelle d’enfants d’une plaintes au sujet des influenccsdont les enfants catbodû nous rendre aux considérations exposées par le
croix sur laquelle Jésus-Christ est mort pour Voyez ces nations hérétiques et schismati - ; gouvernement. Ln mesure qu'on nous propose n’aura autre confession) serait appliquée dans la plus large tiques à tllzacb ont été l’objet. Il pourra citer des
le salut du monde.
ques que l'évidence de leur erreur devrait jeter qu’un caractère passager. Plus tard lo rendement de mesure. Alors l'alinéa n'a plus do raison d'être . Mais laits à l'appui . La neutralité scolaire n’a pas' été obSpectacle vraiment touchant.
l'impôt sur la plus-value doit revenir en grande parti nous n’avons aucune garantie qu’il en sera ainsi dans servée.
sur le sein de l’Eglise catholique.
Et dans les villes, où la foule n’a pas pu Voyez ces pays catholiques qui , assaillis de aux communes. Bans ces conditions nous devions fa suite . Ou bien l’article 7 est inutile’, ou bien il AL le Dr Forci. Tous
-*les orateurs sont sympa¬
venir à la messe des Présarictifiés, à Paris sur¬
thiques à l’idée de l'éducation religieuse . Nous pour¬
nous contenter de cet impôt afin do pouvoir taiic con-lituc un grand dauger pour l’avenir.
par l’incrédulité , ont peine à défendre quelque cjiose.ou faveur des employés. M. Miethe n’a Mgr François Zorn de Bulach. — Au sein de la rions nous entendre sur une rédaction donnant satis¬
tout , la cérémonie se prolonge tout le long du partout
la foi de leurs enfants.
jour . De même que la veille tes adorateurs ont Voyez, de tous côlés c’est l’assaut , la lutte, pas pu nous indiquer une nouvelle source do recettes. commission nous étions d’accord que la religion ostia faction à tous . Je propose dans l’intérêt de la paii
Il ne rertait qu ’à accueillir la proposition de ia se¬ pins grande consolation et le plus fort appui moral confessionnelle de renvoyer la loi ù la commission.
défilé en masses, nécessitant souvent un ser¬ la mêlée cruelle.
conde Chambre.
La majorité est d’accoid pour renvoyer la loi à il
pour Ica sourds-muets. Dans lesdtablissementsconfesvice d’ordre , devant les « tombeaux », de même Envoyez-nons des vaillants, des conquérants,
«ionnels les cnlants sont assurés de recevoir le bien¬ commission.
M.
le
Dr
Schwander.
Après
«—
que
le
gouvetnen ce jour ils défilent devant le crucifix exposé des triomphants.
ment nous a donné l'assurance que l’impôt n’aura fait de celle éducation.
et le baisent pieusement.
En ce jour où !a plus grande des grâces est qu ’un caractère provuoiic , nous voterons pour le Le sourd-muet ne peut concevoir quelrès difficile¬ La nomination des fonctionnaires
Oh ! oui, en ce poignant anniversaire , à l’é¬ descendue sur le monde, avez pitié du monde projet.
des douanes.
ment les vérités de fa religion. H est obligé de se
glise et dans le sanctuaire intime de la famille, qui devrait tout entier è're votre royaume,
.V. le Dr Mi 'htor engage vivement l’assemblée A si coulormcr A IVxemplo de scs maîtres . Le sourd- muet
La
seconde
Chambre
a maintenu la rédaction du
couvrons de nos baisers et arrosons de nos
semez, semez des npùtres qui, lorsque les lut¬ prononcer en faveur do l’impôt sur la plus-value si et l’aveugle passent la plus grande partie de leur jeu¬ projet relatif â la nomination des fonctionnaires des
larmes , si notre piété va jusqu ’à les faire cou¬ teurs du moment seront tombés sur le sillon on le repoussait, l’odieux du rejet retomberait sur ln nesse dins un établissement et ne sont pas soumis ù douanes.
l'influence religieuse de fa famille. Et à la sortie de
ler , l’image de notre Sauveur mourant pour »recueilleront dans la joie la moisson semée première Chambre.
Selnvnnder propose de maintenir la rédaction
Nous n’avons pas d’autre moyen d’amélioter la si¬ l’école, le sourd-muet n’a pas les moyens de continuer deM.
nous
la première Chambre (translert des pouvoirs du
dans les larmes ».
tuation des fonctionnaires non en titre.
A s'instruire ' des choses de fa religion. D'où la né¬ ministère au président de l'administration des douanes.)
J’.dser de reconnaissance d’abord, car c’est
A/. Dicmcr- lleilmnnn. Le
—
rapporteur a dit qu’il cessité d'assurer 1a confessionnalité des écoles.
un immense bienfait qui nous est rappelé . ne pouvait pas
«r. « »atro source pour cou¬ Veuillez surtout envisager le but que poursuit l’ar¬ La majorité décide que celte rédaction sera mainte¬
nue. Le projet va donc faire retour à la seconde
Par suite de sa désobéissance à la loi posée
vrir les dépenses. M. Müller nous a annoncé que tr ticle 7 dont la rédaction, je l’avoue, n’est pas heu¬ Chambre.
par le Créateur , l’homme avait été justement
rendement do l’impôt minier fournira un tort excé reuse.
dent . L’orateur lui- méme est exécuteur testamentaire
chassé du paradis terrestre , et justement aussi
Ai. le D1 Haßei. — Comme le préopinant, je suis Election de trois membres de la com¬
les portes du ciel demeuraient lermées pour
pour une succession qui fournira 100.000 M. de droits un chaleureux partisan de l'école confessionnelle et ]e
mission des mines.
de
succession,
lui, jusqu ’à Jce que le Très-Haut eût reçu la
tiens A ce que l'on ne louche pas à ia situation qui
Strasbourg . 8 avril.
AL
Kœhler,
sous
-secrétaire
.
—
Je
voudrais
mettre
existe en Alsace-Lorraine . Je suis d'avis aussi que
La séance estsuspendue pour permettre aux sections
réparation nécessaire.
Celte réparation, te Verbe incarné. Dieu et Les deux Clnmbres sont prorogées jusqu’au ia Chambre en garde contre les moyens aléatoires pro l’enseignement confessionnel est nécessaire. Cependant d’élire chacune un membre de la commission des
1|7
novembre
.
Elles
ont
tenu
simultanément
mines.
posés
par
M.
Militer,
‘
ne faut pas perdre de vue que les établissements
homme à la fois, l’offre en ce jour. Homme, il
AL Dhimcnthul. Je
suis surpris de l'évolution actuels 'font déjà confessionnels. Nous avons quatre
Sont élus : MM. Müller, Miethe et Drunnert.
expie pour ses frères en humanité. Dieu , il séance cet après-midi pour expédier le restant dans
les
arguments
'du
gouvernement.
Cclnici
avait
écoles
de sourds- muets, dont celle de Metz seulement On procède ensuite A
de leur besogne. . A la première, deux questions
communique à ce sacrifice une valeur infinie. surtout
est
un
établissement
public
.
Nous
avons
deux
écoles
d'abord
fait
valoir
te
caractère
passager
dos
mesure
attiraient l’attention : l'impôt sur la
Et c’est pourquoi, selon J’admfrable parole
financières. A présent , il liunsté sur leur caractère d' avcuglesjqui soutib s voTci irivées . D’après la nouvelle l’Election d’un membre de la commis*
de saint Paul, prenant en rnatn la sentence de plus-value immobilière et la confessionnalité des peimancnl . On nous annonce de diflérenls côtés qu’il loi il taiiilrait que i école de Molz devint confession¬ sion de contrôle de l’administration
écoles
de
sourds-muets
et
d’avèugles.
Rappe¬
notre condamnation , il l'a clouée avec lut « la
aura des ' excédents de recette?. Si on n’a pas le nelle cl on no pourrait plus y admettre des enfants
lons, au risque de nous répéter , que le ren¬ ytemps
des dépôts et consignations et de
croix.
de prélever le pfennig additionnel celle année, protestants , il mo semble que nous ne devons pas
la commission de la Dette publique.
Apaisée par cette offrande infinie, la colère dement de cet impôt sur la plus-value est ap¬ on 'pourra le prélever l’annéo prochaine. Pour celle-ci enlever aux parents le droit de choisir l'école qui
pelé à couvrir les dépenses nécessitées par nous aurons à compter' avec une très forte augmenta¬ leur convient. Ji y a parmi les élèves des différentes
divine a pardonné à l’homme. Et le fleuve du l’amélioration
Sur 1a proposition de M. le Dr Schwander M. Lades émoluments des fonctionnaire? tion de recettes. Si lo gouvernement avait ta mémo
école? des jeunes gens qui ne sont plus sujets à l’o band est élu .
'
pardon , du haut du Calvaire, a coulé sur le
non en litre , alors que le gouvernement comp¬ bonne volonté que les membres do cette assemblée, biigalion scolaire, par exemple, des jeunes gens de¬ Le reste de la séance est occupé par des pétitions.
monde.
on pourrait donner pleinement salisfaction aux fonc¬ venus aveugles dans un Age avancé. Si on tranfsorme
tait
y
affecter
le
produit
d’un
pfennig
addi¬
M. le Secrétaire est chargé par M. le Statthalter de
Coulez, coulez, fleuve de vie ! Voyez, la boue
tionnaires et ne pas ies fniro attendre jusqu’au mois les école? en établissements confessionnels, ce carac¬ donner lecture d’un ordre du cabinet (les membrs se
couvre tout autour de nous : boue de la sen¬ tionnel sur les contributions directes , solution de
novembre. En attendant les ressources seraient tère sera maintenu aussi vis-à-vis des enfants ayant
lèvent) portant que la session des deux Chambres est
sualité, boue dè l’égoïsme, boue de la lâcheté.
bambre
Mais lapas
première
voulaitdeencore
moins disponibles. Nous rendons service au pays en repous¬ lâpassé l'Age de 14 ans . Ensuite il faut considérer prorogée jusqu ’au 17 novembre.
ne .voulait
la majorité
la seconde
C’est du limon de la terre que l’acte créateur ont
sant la mesure provisoire qu’on nous propose. Au quo l’un ou l’autre de ces établissements sera menacé M. le Président se réserve de fixer la prochaine
nous avait sortis ; mais en nous faisant monter a l’impôt sur la plus-value. Presque tous les Landesausscbuss on nous avait promis à l’éjioquo que tans son -existence fi on maintenait l’article 7.
séance et exprime le vccu que tous les membres se
sur les cimes du surnaturel, Dieu avait élevé Orateurs, en commission et en séance plénière, le a décime de guerre » serait seulement provisoire,or
M. le D' Curtiut. Si
—
nous repoussons l article 7 retrouveront en lionne santé le 17 novembre.
l’humanité infiniment au-dessus de cette boue l'ont combattu , et cependant on l’a accepté fi¬ il subsiste. L’inquiélude sur le marché des immeu¬ la loi devra taire retour à la seconde Chambre; on A 5 h. 1/2 la séance est levée.
bles ne fera que grandir si la loi est provisoire. Le s’occupera dans la suite de trouver un terrain d'en¬
originelle. Par sa faute elle va, hélas ! s’y re¬ nalement, faute de mieux.
plongeant avec une sorte de frénésie. Pardon l : Un très important débat s'est engagé sur la projet est nuisible. Nous pouvons lo repousser tinn- tente.
sans porter préjudice aux fonctionnaires
M. Kuntz rectifie les chiffres des élèves qui fré¬
SECONDE CHAMBRE
A Dieu ! pardon! Que votre miséricorde efface ponfessiohnalité des écoles -de sourds -muets et quiiicment
non en titre.
quentent l' école des aveugles d’illzach . On a prétendu
tant de crimes ! Que le fleuve du pardon chasse d’aveugles. La commission avait, , sans doute,
AL Kœhler, sous -secrétaire d’Etat. — Personne . dil que l’article 7 ne modifiera pas la situation actuelle.
au loin la pourriture infâme dont notre monde recommandé l’adoption du protêt avec l’article 7 M. lllnmentbal , n'oblige le gouvernement à accepter Ce n’est pas exact. L’école des sourds -muets est di¬
LA
ajouté par la seconde Chambre sur la proposi¬
est couvert!
les ressources qu’on lui offre. Il s’agit ici de dépenses rigée jufqu'ici d'après des principes humanitaires et est ouverte à 3 heures 20 sous la présidence de M.
tion
du
Centre
.
Mais,
en
séance
plénière
,
les
Et que sur le crucifix se déposent les bai¬
durables et on nous propose d'y afleeter des excédent- non confessionnel.- . Avec la nouvelle loi elle devien¬
adversaires ont élevé la voix : les présidents aléatoire? et passagers. Si le « décime de guerre » a dra purement confessionnelle, II pourrait en résulter Ricklin.
Immédiatement MM. Collet et Imbt posaient au
sers pleins d'amour de notre gratitudeI
des
deux
consistoires
,
même
M.
le
Dr
Hœfiel,
Mais connaissance et amour ne sauraient suf¬
été maintenu, c'est parce que ia réforme des contri¬ de graves inconvénients ; les protestants delà Lor¬ gouvernement une ( petite question » absolument iden¬
cependant partisan do l’éco’e confessionnelle, butions n'a pas encore été réalisée. Ici il en est de raine seraient dans l'impossibilité d’y placer leurs en¬ tique. Il s’agit du renvoi d'ouvriers des usines de
fire. Le Christ nous appelle & l’action.
;MM. Molitor et Weissmann , ont soulevé une mémo. Quand la réforme aura été faite, nous nous fants. I,Vcole (fis aveugles d’illzach ne recevrait plus Dietrich sous prétexte que ces ouvriers faisaient par¬
La toi qui n’igit point, est-ce un» foi.sincèreT
'série d’objections. Les trois évêques, secondés prêterons aussi A l’abrogation de l’impôt sur la plus- {'enfants catholiques et serait acculée à la ruine . Cé tie d'organisations syndicalistes. Les deux députés
serait injuste, car de nombreux entants catholiques y ont d'avis qu’il s'agit ii d’une grave atteint»
Considérons avec attention la scène du Cal¬ par M. le Dr Vonderschecr , ont défendu le value immobilière.
principe confessionnel. Comme il paraissait dif¬ A/. Miethe rappelle les rendements fournis par l'im¬ ont reçu l’éducation , cet établissement a servi pen¬ au droit de coalition et qu’il est du devoir du gou¬
vaire. Tandis que Jésus expire, qui est là ?
dant 58 ans aux deux confessions.
pôt minier.
vernement d’intervenir , vu que les usines de Dietrich
Marie et les saintes femmes... Puis Jean, seul ficile d’arriver à une entente , M. le Dr Foret
La discussion est close sur l'article 1ar du projet
Mgr Ilcmler. En
—
Alsace-Lorrrine nous avons reçoivent, de façon continue, des commandes de l’E- ;
a
demandé
le
renvoi
à
la
commission,
dans
membre du collège apostoliqae.
concernant l'impôt sur la plus -value immobilière.
l’école conlessionnelfa; si l’arlicle 7 était supprimé lat. M. Cronau , directeur ministériel , répond que te i
L’article ost adopté A uno assez iorle majorité.
Les autres, où sont-ils ? Où les foules qui: l’espoir que d’ici à l’arrière -saison on trouvera
ce serait uno très grave atteinte au principe de 1a gouvernement n'est pas au courant du fond de Taf- 1
une
formule
de
nature
à
concilier
les
diffé¬
suivaient le Christ? Où les enthousiastes du
Les autres articles sont adoptés saus discussion.
confessionnalité et pour moi la loi sans l’article 7 se¬ faite et qu ’il lui est impossible de se prononcer.
Le projet sur les
rait inacceptable.
jour des Rameaux? Où les miraculés guéris par rentes opinions en présence . Sincèrement , nous
On passe à l’ordre du jour. Le premier pointa trait
Jésus ?
i n’y comptons guère avec la composition de la
M. Molitor est adversaire de l’article 7 pour des à une motion Michel et consorts qui demande iju’on
Crédits supplémentaires
ruinons juridiques. Cet article suppose des établisse¬ ajoute certaines dispositions exécutoires à la loi sur
Les uds sont parmi les blasphémateurs acharq première Chambre.
Cette assemblée a ensuite maintenu le texte ne donnent pas lieu à discussion.
ments qui n’existent nas encore, il est .en conlradic- les vins du Û juillet 1909. Il l ’agit du Hamtrunh
nés contre lui, les autres se terrent , épouy
vantés.
f de la loi, tel qu'elle l’avait arrêté , sur la no¬ On passe de suite Ala troisième lecture sur les deux non avec d autres dispositions légales et avac la si¬ ou boisson de ménage. MM. Michel et Heinrich in¬
projels (impôt sur la plus- value et crédits supplémen¬ tuation qui existe en l'ru -se.
sistent sur la nécessité pour le gouvernement d’AN
Et voici cependant que par la vertu divine mination des fonctionnaires de3 douanes, et, taire
?.)
Mur iienz or l’orateur fait remarquer qu’aucune sace- Lorraine d’intervenir auprès du Conseil fédéral
de Celui qui meurt, une telle grâce de créa¬ comme on le verra plus loin, — la seconde fiCS deux projets sont adoptés définitivement en loiAn’enlève
aux parents le libre choix des écoles tour afin qu'il soit permis au consommateur , sans courir
tion sort à cette heure du cœur de Dieu, que Chambre s’est finalement inclinée.
troisième lecture tels qu'ils avaient été ariêlôs.
es cillants. On no peut pa- établir un parallèle avec fa risque d une intervention des tribunaux , de fabri¬
A
la
seconde
Chambre
,
la
question
princi¬
l'élite réunie là représente et deviendra bientôt
les écoles conlesMoriTiplks en général . Lu rédaction si quer cette boisson do ménage (mélange de « piquette »
l’Eglise catholique, l’Eglise vivifiante, l’Eglise pale concernait la motion relative aux dégâts Modification de la loi
léleclueuse do l’article 7 ne peut pas trouver giàc-- avec du cidre .)
causés par les sangliers ; la motion a reçu
sur les traitements. devnnt M. Molitor. Et puisque cet article ne doit que Les socialistes nous font savoir par M. Hindelang
conquérante.
bon
accueil
.
D’autres
affaires
secondaires
et
des
Clovis, en entendant le récit de la Passion,
une situation exilante , il n’est pas essen¬ qu'ils soutiendront fa motion Michel. M. Reinhart
M. Vonderschecr veut parler à propos des articles confirmer
tiel.
répond au nom du gouvernement que le ministère
s’écriait : « Que n’étais-je là avec mes Franca1> pétitions en grand nombre ont rempli la séance. 3 et
4
du
projet
(employés
du
service
géologique
).
Mgr Fritzen. — On a dit qno l’écofa des aveugles impérial fera les démarchos nécessaires auprès d<'
Nous aussi volontiers, en méditant ce mys¬ A 6 heures , les portes du Landtag se sont
Quant
au
reste
M.
Vonderscheer
recommande
l’a¬
ril 'zacii a rendu des services aux catholiques. Cesl chancelier de l'Empire.
tère, nous disons : J’aurais voulu être là pour fermées.
doption du projet sans modification.
juste. .Mais on m’a exprimé des plaintes au sujet de.» — Bravo I s'écrie-l-on au banc des Lorrains.
compenser par mon humble mais inébranlable
Les dillérents articles sont adoptés en deuxième, préventions dont ies enfants ca'holiques sont l'objet,
nuis en troisième lecture.
PREMIERE CHAMBRE
fidélité tant de défections, tant d’ingratitudes.
La question des sangliers.
et c’est pourquoi j'ai encouragé 1a création d’une école
Mais regardons. Le douloureux spectacle dit
catholique.
On discale ensuite une motion Rudolf et consorts
La
fréquentation
scolaire
Calvaire se renouvelle sous nos yeux. La grandb
M. Vomlerchecr volera l'article 7. Les enfants ne oncernant les dégâts causés par les sangliers. M.
LA
SÉANCE
foule, aujourd’hui encore, ou attaque ou dé¬ est ouverte à 3 heures 10.
pour les sourds -muets et les aveugles. sont pas ! • pour, l’école, mais l'école pour les enfants. Rudolf
rappelle les débats que cette question ont sou¬
laisse le Christ. Du monde entier s'élève conti i
Comme catholique je pars du point de vue que les levés naguère au Lamlesausschuss. Eu 1911 la Délé¬
6'. le Dr Back préside. Secrétaires: M. Dieltoldt- AL le l) r Rech présente un rapport verbal.
L’article 7 — contessionnalilô dc-s oiohs — a donné enfants doivent être placés dans une école de leur gation (ut saisie d'une motion qui demandait que
le Pape qui le représente la révolte des enm • Weber.
mis acharnés de toute religion, des gouvernç
Au baue du gouvernement : MM. le baron de Ree¬ lieu à un assez long débat. Une partie de la commis¬ confession. Il peut y avoir des exceptions. Nous no chaque déjiartemcnt s’occupât de uses » dégâts. Mais
ments soumis trop souvent à leurs injonctions dern, secrétaire d’Etat ; Kœhler, le baron de Stein, sion était pour le rejet du 1er paragraphe de cet arti¬ voulons pas l>oiitaver$er fa situation dans le pays. L'é¬ urvint le renvoi du Lanriesausschuss et la question
cle, d'autres étaient d' avis que la ré faction tien est pas cole d'Ilbach est une belle oeuvre ; les catholiques le esta en suspens . L’orateur, qui n' ert pas partisan
sacrilèges, et des foules veutes qui suivent sans sons-secrétaires d’Elat.
Avant qu’on aborde l’ordre du jour , M. Miethe très heureuse. Ensuite on a fait valoir qu’en Brosse reconnaissent. Mais je suis obligé do voler pour une 'une séparation , souligne ensuite le fait que ce sont
comprendre.
L
Nous du moins, restons auprès do lui . Ht propose de discuter conjointement les points ri" 1 et les parents ont la liberté do choisir les établissements disposition apurant aux enfants une éducation cou urlout les sangliers de Lorraine qui causent les
iis veulent placir leurs enfants. Ln plupart dé¬ tonne ù leur confcs.- ion. J 'appiouve tout ce qu’a dit soucis et les dégâts, il y a bien des ordonnances des
fussions -nous seuls comme Jean , demeuro is 2 (crédits supplémentaires et impôt sur la plus-value), où
membres de lu commission ont reconnu la nécessité »i éloquemment Mgr Z ni de lîufach . Si nous adop¬ pré.-idents des départements visant tu destruction de
fidèles à la cause sacrée de celui qui meurt il est décidé en conséquence. On aborde d’abord la de donner une éducation religieuse aux eufanls sourds tons
ce principe, il laut que nous en tii ions aussi les la hèle noire . Mais cela ii’cmpêehe pas cerlainsgrands
pour nous.
concernanl
muels et aveugles.
conséquences et que nous adoptions les di*po?ilions do nemrods do procéder littéralement A 1élevage du san¬
Lo gouvernement, tout en reconnaissant que la ré¬ l’article 7. Il no saurait être question d'un danger glier. Pourquoi lo gouvernement n’ordonne-t-il pas
Puis , tous, dans la mesure de notre influent e Fjmpöt sur la plus -value immobilière
personnelle , pour 1amour du Christ, devenons
r
v
faction de l'article 7 n’est pus très heureuse, ne vou- pour l’une ou' l’autre des écoles existente?. A Metz on •les battues d'office? f.es demande» d'indemnités vont
apôtres et cherchons à lui ramener des ûraei.
M. le Df Yoiideicclieer présente le rapport verbal. Irait cependant pas faite échouer le projet jour celle accepte un certain nombre d'enfanlssonrds -muet? pro- sans cesse en angmenfanl. C’est ainsi que ia seulo
Il expose que la commission a formulé de vives raison.
io' f-.uits , mais la grande majorité de sourds- muets commune de Yigy réclame 8.000 M. Une statistique
Et comme par nous-mêmes, pour la plupart
parle de 1.501) sangliers abatlus dans lerouranl d’une
j UdOïtaiits peuvent être placés ailleurs.
du moins, nous ne pouvons pas beaucoup , au plainles nu sujet du retard apporté ou dépôt de ces On. pisse A fa discussion des articles.
M. Mbrrchl, président du Clon.- eil supérieur de année ; mais ce n’osl là encore qu 'un minimum. Il
A/. Miethe demanda le vole sur chaque article.
pied du crucifix, en ce jour de grâces, laisonq projets.
s x premiers articles sont adoptés sans di-c'.i> Sin -1( net ion j'iililique, répond à une ob-malion de faut que lo gouvernement intervienne plus rigoureuse¬
de toute noire âme une supplication semblable* Les membres de la commission ont exprimé do gra¬ SICLes
ve? objections contre l'impôt sur ta plus-value immo¬ » ) .
Mgr I’rii/çn ;n: »ujel des infimnees dont des eufanls ment. Si l’on ne icmcdic pas de bon gré A l'actuel
à cette c prière enflammée » que le 13.Grignon’ bilière,
A l'article 7 M. le Dr Curiiits demande ia parole. catholiques A l'école d'Ui/urh muaient i' Ic l 'ohiet. Des étal de chose», il faudia demander une revision ilefa
cet impôt »'«atteignant qu’une petite parlicdes
de Monlfort aimait à réciter ei à répandre pour contribuables. En outre ils ont estimé que i'imiôl sur Le projet est incomplet. Il ne daiuie pas de gaiantie jilainles de ce genre no sont pas jiarvenues à l'admi¬ loi sur la chasse.
obtenir du ciel « des apôtres » :
’da plus-value devait plutôt revenir aux communes, l a
u sujet de. l'éducation îles enfant» .‘•oiirda-niucU el nistration . il y a un aumônier catholique el un au¬ •Sept mitres orateurs sont inscrits pour traiter lo
0 Christ Jésus, sur celte croix , je vous vois commission aurait préféré revenir à la proposition du iveugles. L' n certain nombre de ceux-ci sont placés mônier protestant. M. Alhrechl a la conviction qu ’on sujet. Le {(résident les invile instamment , eu égard.ICn raison «lu Yeailredt -Saiiit . le prochain
numéro du jom -mil ne paraîtra
que samedi
inatiu.

Le Baiser

au Crucifix
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été , qu ’indubilablement
sa défense se fût pla¬
i In a situation générales , à ne pas prolonger inuti¬ Dans un exposé de la politique étrangère , le mar du conseil supérieur de la marine ; le colonel Leprat
brigade de dragons ; le capitaine
cée dans l’iiistoire près de celte de 1552 où la
lement le débat. Voici AL Pietton qui prodigue les quis di San Giuliano, ministre des affaires étrangères commandant la
conseils pratiques . (Nous aurons l’occasion de revenir
de vaisseau Saint -Seine, attaché naval & Londres ;
puissance de Cliarles -Quint vint échouer contre
3 déclaré
que la campagne
de Lybie
avait permis
rur le discours do M. Pierson.)
colonel Aldebert , de la maison militaire dn président
ses murailles . ( Pour son bonheur Bazaine n’é¬
Le cime
l'Italie
de
devenir
on
facteur
important
dans
le
— Donnez un fusil Lefaucheux à chaque citoyen
dg la République ; le lieutenant - colonel de la Panouse
tait pas encore né ) . Généraux , gouverneur , pré¬
attaché militaire A Londres.
qui jouit de ses droits civiques, propose M. lleysch, concert des nations.
On annonce officiellement que l’Empereur,’ fet, maire et habitants tendaient
à un but
socialiste, et vous verrez dé|à que l’engeance malfai¬
M. Henri Cambon, attaché d’ambassade, sera atta¬ l’Impératrice et , probablement , le prince Joa¬ commun.
sante disparaîtra rapidement.
ché
à
sir
Edward
Grey.
chim
,
séjourneront
à
Strasbourg
les
9
,
10
et
Certains journaux
Hallen » mènent campagne
La température. Les
—
basses pressions couvrent
'Les socialistes sont disposés, cela va sans dire , à
11 mai prochain.
M. Dournergue parle.
contre l 'Autriche
4 propos de prétendues persé¬
encore tonte 1Europe ; des rninima se trouvent près
modifier les dispositions de la loi sur la chasse.
des lies Féroé et sur le golfe de Gènes ; le baromètre
M. IVe/u 'ttnf/ qui prend ensuite la parole a calculé cutions dont roraient victimes les Italiens des provin LE PRÉSIDENT DU CONSEILLAIT SIS CONFIDENCES A UN
Le premier wote de méfiance.
marque 752 mm. au sud de l’Irlande , à Paris et A
. JOURNALISTE — IL PARLE DBS RÊCfcNTS ÉVÈNE¬
que les sangliers de Lorraine coûtent dix fois plus au ces autrichiennes.
MENTS ET AGITE FÉBRILEMENT LE ( SPECTRE
syndicat que ceux de la Uasse-Alsace. Ce fut une faute
S
Le malenconlreux resc ri ^ scolaire -de AL Ai- Vienne, 7G0 a Biarritz , 7(54 à la Corogce.
CLÉRICAL a
itVlondre uniformément le syndicat aux trois déparleLes forte? pressions persistent dans les parages des
brecht concernanTTempIoi - iiu- lrançais entre
Aux dernières nouvelles on apprend qu’une amé¬
(Horta 773 mm).
mei i=. En attendant , M. tVehrung se prononce en
La France du Sud -Ouest publiait mercredi matin professeurs d ’établissements d ’enseignement se¬ Açores
Le vent est assez fort ou fort des régions ouest sur
lavrir de la motion Rudolf.
lioration notable s’est produite dans l'état de l’em¬ une interview de M. Dournergue dans laquelle le pré condaire a valu au . gouvernement d 'Alsace -Lorles cèles de la Manche, en Gascogne et en Provence.
: .1/. Meyer do Walscheid demande que le gouverne¬ pereur François -Joseph . L’empereur a effectué sident du conseil commence par déclarer qu’il ne pro raine la première opposition
de la seconde
Des pluies sont tombées sur presque tout lecontincnt.
ment exerce une réelle pression sur les locataires des une promenade.
noncera pas de discours A la veille du scrutin ; il laisse Chambre , représention .ntiilrée du pays .
*
fcha.-scs. L’orateur nous met au courant de la situa¬
La température a baissé dans les régions et sur
le soin aux radicaux-socialistes de « répondre aux ca¬
*
Ce n ’est pis à proprement parler un vole de l’Europe centrale ; on notait ce matin : —34' au Spitzlomnies de l’adversaire ».
tion créée A la commune do Walsclieiil par suite des
La loi de trois ans, M. Dournergue la considère méfiance qu ’a enregistré le gouvernement , bien borg, —G' à Yardo’, -j 3° â Belfort, fi° à Paris et à
Le chef du cabinet anglais, M . Asquitb , est
j'dégàts causés p3r le« sangliers. I.ors île la répartition
des indemnités versées aux communes on devrait sur¬
que le terme soit employé par rj ?/s«sscr , qui Limoges, 8®A lhvst et à Bordeaux, 11® à Marseille,
réélu
sans
lutte
dans
sa
circonscription
du
comté de simplement comme « un sacrifice imposé par les cir¬
tout prendre en considération les localités dont les
constances». Toutefois, il en a assuré l’application essaie de justifier l’altitude du Centre en cette 20° à Alger ; et dans les stations élevées : —3* au
Fife.
Les
conservateurs
unionistes,
qui
réclament
la
Ibans touchent aux forêts domaniales.
loyale. Au sujet des gros incidents que l’on sait, M. occurrence . La ferme mitigée qu ’il a donnée à Puy-de-Dôme, —5° au mont Mounier.
J.o temps va devenir plus frais, des averses sont
M. Meyer Petite
(
-Pierre ) ne croit pas que le gou¬ dissolution et de nouvelles élections générales sur la Dournergue dit:
la résolution socialiste repoussée grâce aux voix
vernement donne immédiatement suite ' à la motion question de l’autonomie irlandaise, ont laissé écou¬
encore probables.
« Il faut qu’on le sache. Quand de gros intérêts se centristes et aux plus conservateurs
parmi
les
! Rudûil.
ler les délais léff &ux sans opposer aucune can¬ sont senti menacés, ils se sont coalisés. Et leurs députés libéraux n’est pas , tant s’en laut , un
HULLETIN
METEOROLOGIQUE
‘ M. Zimmer constate que la responsabilité n’incombe
champions, armés depuis longtemps et qui guettaient vote de méfiance.
didature
A colle du champion du Home rule.
rOhsrrrahon * fille - jr »r h. UlîMUlSSLNk 'l /• * « I?)
pas qu’aux chasseurs , mais qu’elle retombe surtout
l’heure, ont frappé. La lutte a pris une allure sau¬
Le Nouvelliste l ’a bien compris , dont le cour¬
sur le gouvernement, les directeurs d’arrondissement
vage dès qu’il a été sérieusement question de toucher
et mémo les secrétaires . Le gouvernement a tout en
au porte-monnaie des privilégiés de l’impôt et de riériste parlementaire écrit à propos de l’ordre
BM9MÈTB
£flOn TI1ERM0MÊTSEVEST TEMPS
La famille impériale
russe part pour le Midi. faire acquitter à chacun, suivant ses facultés, sa part du jour socialiste :
main pour mettre fin au mal. Que ne le lail-il pas?
M. Jung cite un cas typique. Dans certain district On annonce les fiançailles imminentes dn prince Ca- des charges de la nation . Il n’y avait pas d’autre
Ce n’était même pas un ordre du jour contenant le
8 avril
de Lorraine où l’on élève le sanglier, on peut évaluer rol, fils du prince héritier do Roumanie, avec l'aînée cause profonde A ce que nous avons vécu depuis un classique vole de méfiance. Cet ordre du jour, tout
mois.
à 500 le nombre des paciiydernus qui ravagent im¬des filles du Tsar.
0
Aver.
734.6
+10 .0
en relusant d’accepter les déclarations du gouverne¬ à 4 h. soir
punément la région. N’est- ce pas un scandale ? M. Jung
M. Dournergue parle ensuite — c’était inévitable— ment , soulignait A peine ouvertement le caractère vexa9
avrit
préconise les grandes battues d'otfice comme étant le
0
Var.
toire du rescrit et regrettait qu ’on engageât délibéré¬
741. 2
+7 .5
du «péril clérical ». Il ajoute — sans rire :
remède radical.
( Nous avons agi au gouvernement de façon telle ment les professeurs et les élèves dans la voie de la à 8 h. matin
Le roi Gustave V de Suède , qui souffre d’un
Minilhermométre. Maximum
—
du 9 : -4- 10.5 ;
M. Cronau répond au nom du gouvernement que ulcère A l’estomac, entra à l’hôpital pour u faire opé¬ que nous ne pouvons craindre ni le reproche de fai¬ délation et du mouchardage. Je le répète, ce n’était
ce dernier ne s’oppose pas A la motion Rudolf et qu ’il
blesse, ni celui d’imprudence. La situation extérieure même pas un blAme; ce n’était que l’expression atté¬ mum aujourd ’hui : -t-G.O
rer
aujourd
’hui
;
il
présida
lui-même
la
conseil
des
est disposé A user de tous les moyens pour satisfaire
ne peut donner lieu A des critiques sérieuses et la si¬ nuée de regrets A l’eau de rose. Or, il ne s’est pas
les intéressés. Tout ça, c'est de l'eau bénite de cour ministres qui organise la régence.
tuation économique du pays est excellente. »
trouvé la plus petite majorité pour accepter ce simple
et les sangliers auront le loisir de... continuer.
Les cafés fins A. WAT1ER , rue Fabert , 5,
Le président du conseil termine en ces termes :
regret. Les Lorrains, les socialistes et l’aile gauche
*
victorieusement
la concurrence
M. Pilz , conservateur général des forêts, produit
( Le cabinet radical est debout et , fort de ses actee, des progressistes ont marché carrément de l’avant. soutiennent
une statistique de laquelle il ressort que le sanglier
il fait largement confiance à la démocratie française, L’aile droito libérale et le Centre se sont rejetés sur contre les plus renommés et lc3plus appréciés:
D'après les résultats des élections
suédoises
est l'objet de plus actives poursuites dans les chasses connus jusqu ’à présent , la parti da la défense a ob¬ ui n’écoutera ni les hommes de Rome, ni les archers un ordre du jour qui est une simple constatation. ils se dégustent à ia table de toutes les bonnes
domaniales que dans les autres. La motion Rudolf est
u capital férocement égoïste. »
En effet, cet ordre du jour constate que le rescrit est familles.
tenu 14 sièges, les socialistes 13 et laa libéraux 6
contraire aux intérêts de nos écoles secondaires. Point
acceptée.
Les socialistes ont perdu un siège; lea libéraux en
Les mines.
n’était besoin d’être député pour découvrir cette vérité
ANGLETERRE
qu'eût trouvée M. de La Palice lui-même. Et nous
Une résolution Bœhte et consorts propose que l'Etat perdent trois.
Disparition
mystérieuse
A Portsmouth.
avons perdu un après-midi de bavardages pour en
d’Alsace-Lorraine entre en possession des mines qui
Les autorités militaires de Portsmouth ont ouvert arriver là. C’est du propre, ab 1 oui, c’est du propre.
na sont pas exoloitées deux ans après la concession Le gouvernement italien a sondé les cabinets devienne
A In Cathédrale.
!o gouvernement aura les mains libres et
ou au moins un an après l’entrée en vigueur d’une et de Berlin sur la possibilité de l’envoi do contin¬ une enquête après avoir constaté mardi matin qu’on Maintenant
les coudées franches.
avait
dérobé,
dans
des
conditions
mystérieuses,
une
Après
les
fêles
de Pâques , apprend la Po/Asnouvelle loi y relative.
de Scutsri A la fron¬ grande quantité d’obus dans les magasins d’artillerie
stimme, un modèle de l'agrandissement
projeté
M. Enimeï déclare que c’est pour les socialistes gents Internationaux
L'Euüsser
explique
ainsi
la
raison
de
l'alti¬
de celle ville.
du chœur de la Cathédrale sera exécuté en
une question de principe . Ils reviendront û la charge tière d ’Epirc . On oppose à Vienneà cette suggestion
tude de son parti :
une -fin de non- recevoir.
ai l’on repousse aujourd ’hui leur résolution.
Si le Centre n’a pas été plus loin, ce fut sans bois et pour lequel il sera tenu compte en par¬
SAINT-SIEGE
— En principe, dit . AL Wetterlê, on peut partager
*
doute parce qu’il voulait laisser lo nouveau gouver¬ ticulier de la rotonde de Blondel enlevée après
l’idée fondomenlale dont s'inspirent les socialistes.
L ’annulation
du mariage
nement profiler du bénéfice de son ignorance, sur¬ 1880. La commission chargée de l’approbation
Gould -Gastellanc.
La réponse
russo- anglo-française à la note
Mais provisoirement le besoin ne se fait pas sentir
tout après les déclarations expresses (du gouverne¬ des restaurations de la Cathédrale se réunira
de réaliser la proposition socialiste. Plus lard on verr ; • flrccquc laisse entrevoir des concessions A la Grèce
Les Acta Apottolicx Sedts publient dans leur nu¬ ment) au *sujet du point « délation »,
ensuite pour donner une décision définitive dans
M. llinsberg déclare au nom du groupe libéral que à In frontière gréco-albanaise . De Vienne, on annonce méro de mardi le texte officiel de la sentence, émise
Eu guise de conclusion , l’organe centriste 'de celle importante question de la modification du
tes amis politiques repoussent la résolution socialiste.
par
le
tribunal
de
la
Signature
au
sujet
de
la
cause
que l’opinion autrichienne réclame de la Grèce l’éva¬
Strasbourg donoe la petite leçon suivaule au chœur . Lors de son passage à Metz ie 12 mai
C’ast ce qui se produit à une forte majorité.
d’annulation du mariago Gould-Castellane.
cuation immédiate de l’Albanie du Sud.
prochain , l’Empereur se rendrait compte de l’é¬
gouvernement:
Les
juges
ont
conclu,
comme
on
sait,
par
l’accep¬
Pétitions.
Le nouveau gouvernement est averti . Qu’à l’avenir tat des projets et des travaux.
tation du recours présenté par Mme Anna Goulu.
*
On adopte ensuite le rapport de la commission du
Dans les milieux autorisés on fait remarquer que cette il réfléchisse plus sérieusement A la portée de scs L'usage des automobiles dans les villes.
réglement concernant le dossier électoral de M. Di- Un nouveau mouvement révolutionnaire a éclaté à sentence laisse la cause pendante, le tribunal de la actes et qu’il mette A la place qui leur convient les
L’emploi des automobiles par les administra¬
dio. Puis on nomme les membres de plusieurs com¬ Saint -Dominffue
à l’occasion des élections prési¬ Signature ayant eu à s’occuper seulement d’une ques¬ bons conseillers qui l’ont fourré dans cette impàese.
missions et on expédie une kyrielle de pétitions. La dentielles fixées au 1" avril . 11y avait quatre can tion de forme. C’est le trilmnol de la Rote, qui jugera A la longue, la presse des Pandotires ne servira plus tions municipales des grandes villes d’Allema¬
première de ces pétitions émane de la commune de iliüats.
sur le fond. L’on croit, A Rome, que ce second juge¬ de rien an gouvernement, qui doit se pénétrer des gne est assez répandu , ainsi qu ’il fut établi par
üennwihr et concerne l’école des filles. M. Wotterlc
ment no pourra pas être connu avant quatre ou cinq sentiments du peuple A la tète duquel il se trouve. une enquête due à l’office central de la diète
mois,
soutient cette pétition contre la commission qui de¬
Pour la Post, la résolution est ce qu ’elle de¬ des villes allemandes . Des 58 villes comptant
mande qu’on passe A l’ordre du jour. Mais M. Dater,
vait être après les discours plus ou moinsano- plus de 80 000 habitants affiliées à la diète,
conseiller d’instruction publique, et M. Fuchs, prési¬
AUTRICHE-HONGRIE
n ’utilisent pas d ’automobiles.
clins des . députés , dont seul M. Wolf a com¬ cinq seulement
dent do la commission des pétitions, s’y opposent. La
pris la portée et le fend de la question . Du En tête vient Berlin avec 52 automobiles ; sui¬
La santé de François -Joseph.
pétition est renvoyée au gouvernement pour qu’il en
soit tenu compta.
L’empereur a attrapé , selon la Neue Freie Presse, reste , ajoute -t elle , la Post avait , mieux que vent Munich avec 40 , Altona avec 3i , Hanovre
ALLEMAGNE
un rhume absolument insignifiant, le 23 mars, en al¬ personne , dit tout ce qu ’il y avait à dire sur avec 33 , Breslau avec 32, Francfort avec 30,
La nomination des fonctionnaires
Les frottements.
Leipzig avec 29 , Dusseldorf avec 25 et Cologne
lant recevoir le Kaiser à la station de Penzing.
cette question 1
des douanes.
Le rhume serait totalement disparu et l’empereur
avec 2 ! automobiles municipales . Le nombre
Un négociant russe et sa femme, se rendant de
Les
journaux
pangermanistes
de
Berlin
se
des automobiles de la ville de Berlin serait
se trouverait maintenant , suivant des renseignements
Le projot de loi retour de la première Chambre Pétereb'ourg à Paris, ont été arrêtés A la gare de Co¬ donnés aujourd’hui à Schombrunn , complètement ré¬ montrent indignés , du vole de méfiance.
logne parce que le permis dont ils étaient porteurs
bien plus élevé si l’on comptait les pompes au¬
(voir plus haut) est adopté tel qu’il a été volé par était
La
Tägliche
Rundschau
se
montre
particu¬
tabli.
au nom d'un fonctionnaire russe.
tomobiles . Strasbourg
n’a qu ’une automobile
la première assemblée.
lièrement
violente
.
Elle
commence
ainsi
son
ar¬
Le Jagblatt annonce même le prochain voyago de
affectée au service du bureau d ’architecture de
L’usure
A Berlin.
ticle
:
«
Dûisch
und
Deutsch
».
François-Joseph en Hougrie. Les milieux de la cour se
Fin de séance.
la ville . Meiz et son « Bauamt » n ’en sont pas
moins affirmatifs
en ce qui con¬
La Gazette nationale annonco que le tribunal de moDlrenl cependant
Le coq proclame sa victoire de tous les clocheisjet encore là.
On revient aux pétitions qui reçoivent la sanction Moabit a condamné à quatre mois de prison et 300 M cerne ce nouveau projet de voyage.
de tous les fumiers. Ce fut una grande journée pur
L'empereur François-Joseph devait assister lundi soir l’esprit cantonal que ce 7 avril , où tous les partis ne Les marchands de tabac
proposée par les commissions et sont expédiées en d’amende, avec un an dé porté de ses droits civiques,
peu de temps. A signaler une intervention de MM. l’usurier Holzapfel. Plusieurs autres accusés ont été au millième concert du «Mannergesangverein »; mais clocher de la deuxième. Chambre se sont réunis polir
et le repos dominical.
liasemann et Michel au sujet do la pétition de la punis de peines variant entre trois semaines et huit il se fit excuser A midi et désigna l’archiduc Charles nfllgcr un vote de méfiance au gouvernement Acaiee
Dans une réunion tenue avant - hier soir , un
ville de Bitche concernant la communication par che¬ moi: de prison et de 40 et 400 M d’amende.
pour le remplacer.
du rescrit scolaire. C’est In victoire de l’esprit hört* .
min de fer de Bitche A Pirmasens.
La grande majorité des victimes citées comme té¬
Elle signifie le manque absolu de clairvoyance et àe certain nombre de tenanciers de magasins de
L ’incident
d ’Iniishruck.
A 5 b . 50 M. le Dr Ricklin donne un aperçu des moins étaient des officiers.
sentiment pour ce qui est grand , que l’on ne trou¬ tabacs se sont prononcés contre la manière
Les
personnes
emprisonnées
A
Innsbruck
,
sur
l’or¬
travaux de la Chambre , convoquée depuis le <» jan¬
vera développéà tel point dans aucun autre Parlement dont le Reichstag entend régler la question du
Commissaire
de police arrêté.
dre du capitaine von DiUmann, ayant porté plainte allemand.
vier. Elle a tenu OÙ séances plénières et 38 séances
j, repos dominical pour les villes de plus de 75 .000
de commission. Le gouvernement lui a soumis 13 pro¬ A Francfort , le commissaire Schmidt, chef de ta auprès du général commandant, celui -ci s’est montré
La Post de Berlin, de son côté , s ’élève fn habitants . Dans une pétition qui sera adressée
jets, dont G projets de loi. La Chambre elle-même a section des mœurs , révoqué pour corruption , vient outré de l’altitude de son subordonné et a promis
termes virulents contre ce vote :
r au Reichstag , les intéressés ont fait valoir com¬
toute latisfaction.
présenté 11 propositions de loi : 3 ont été adoptées, ui e d’étre mis en état d’arrestation.
Le capitaine von Diltmann a déjà été relevé de ses
a été retirée , uneautreestdevenuc sans objet et Gn'ont
Si un étranger, qui ne connaît rien de la silualifn bien le repos dominical complet porterait pré¬
Le trésor
de querre.
ionctions.
judice à Metz où , le dimanche , les touristes
politique dans lo pays, avait assisté A ce débat
pas été discutées. La Chambra a voté 44 résolutions,
français viennent faire une ample provision de
elle s’est occupée de 60 interpellations et de 137 pé¬ Uno commission de l’intendanco militaire a visité
constaté la répugnance des députés A l’égard de
Les deux éléments
à Trente.
langue allemande, il se serait senti devenir stup
titions. La session, bien que courte, a permis aux mardi, A Spandau, In tour où se trouve enfermé le
cigares et de tabacs . En outre , il a été lait
Selon
le
Secolo,
la
police
de
Trente
a
fait
une
per¬
députés de montrer beaucoup d’ardeur au travail. La trésor de guerre de 120 millions de marks en or. Elle quisition dans une écoh populaire de filles, dont les et se serait écrié : « Quels sont donc ces gens-là?
remarquer
que , puisque le Sablon fait désor¬
Chambre a surtout réu -si à roter le budget A temps avait pour mission de constater si tout était bien en élèves sont Agées de dix A douze ans. Ces élèves appartiennent A l’Allemagne et ne veulent pas par! mais partie de Metz , les magasins situés sur
'allemand ; ils possèdent des écoles allemandes
et elle a pu expédier une grande partie des autres ordre.
avaient formé deux partis, un italien et l’autre alle¬ veulent apprendre le français . Cïci est incroyaSle un côté des rues mitoyennes avec Montigny
projets qui lui ont élu soumis par le gouvernement.
mand.
Les mauvais
traitements
dans l ’année.
près 43 ans , que cet esprit français »'ait pas encore devrait être fermés le dimanche , alors que , visC'eat avec un sentiment de satisfaction que les dé¬
La police a fouillé les casiers et n relevé des pages pu
Une importante afiairc do mauvais traitements vient
être extirpé ni par la persuasion , ni par la forée, à-vis, les commerçants montignards pourraient,
putés peuvent partir en vacances, pour so réunir de
selon la loi , tenir ouverts leurs magasins et re¬
nouveau au mois de novembre. Pendant l’été une d’être jugé par le conseil de guerra do la troisième de livres sur lesquelles avaient été dessinés des dra¬ de l’Ahaco-Lomine.
peaux tricolores. La maîtresse et les élèves ont subi
division
A
Stettin.
cevoir tous les clients.
commission spéciale, dont font partie un grand
de
longs
interrogatoires.
Plusieurs sergents et caporaux étaient accusés d’a¬
nombre de députés s’occupera de la réforme des imUrih lacune.
mvemre
les
WH
voir fait prouve d'nno brutalité inouïe envers leurs
ETATS -UNIS
Le président
exprime
en
espoir àque
es travaux
de celle
commission
seront poussés
tel subordonnes. L'un d’eux, le sergent Müller , qui, no¬
En raison de la disparition presque totale de
Une pétition adressée à l’office impérial des
des Américains
point que la Chambre pourra utiliser ses conclusions tamment, avait vidé sur la figure et sur les vêtements La reconnaissance
la lièvre aphteuse dans leâ départements
de postes et télégraphes , demandant que celte ad¬
d'un soldat trois bouteilles de benzine, s’est vu infli¬
comme base pour la discussion du projet.
pour la France.
‘'Est français , le gouvernement
d’Alsace - Lor¬ ministration
prenne à sa charge le transport
Tuis, après ce discours, M. le comte de Rœdern ger quatre mois de prison.
Les Américains ont déjà rendu hommage, et depuis raine a rapporté , avec eilet à partir du lü avril, nu pays du corps des employés morts pendant
donne lecturo de l’ordro de cabinet portant proroga¬ Le caporal Kœlin, qui était inculpé de cent treize longtemps, A La Fayette et à Rochambeau, auxquels la mesure d ’interdiction
du petit trafic à ta 'exercice de leurs tondions , vient d’ôlre re¬
tion de la session et la Chambre se sépare jusqu’au cas de mauvais traitements , giflait les hommes ou les ils out élevé des statues en reconnaissance do l'aide
de Meurthe -et -Mo¬ tournée avec , uno réponse défavorable . On y
17 novembre. M. te Dr Ricklin remercie les membres frappait soit avec son sabre , soit avec la crosse de que ces deux généraux français leur apportèrent au frontière des départements
selle , de la Haute -Saône , des Vosges et du conseille tout simplement aux intéressés de de¬
de l’appui qu’ils lui ont donné, en particulier les son fusil. 11 fera huit mois de prison.
moment où ils luttaient si péniblement pour leur in¬
membres du bureau . M. Wolf exprime les remercie¬ D’autres accusés ont été condamnés A des peines dépendance. Un autre grand Français , l’amiral de Territoire de Belfert.
mander , s’il y a lieu , un secours qui , au cas
ments de l’assemblée au Président.
variant entre dix jours d’arrêls et quatre mois de Grasse, va recevoir, pour la môme raison, le même
donné , pourra être accordé . On voit par là à
prison.
quelle extrémité sont réduites les familles moins
suprême honneur.
usage des
muge es temps te
Deux légionnaires
déserteurs.
Inrlunées de fonctionnaires des postes dont un
l.es sociétés patriotiques des Etats -Unis, de concert
La Gazelle de l'Allemagne du Nord écrit :
Les journaux do Berlin annoncent que deux légion¬ avec la Ligue navale, ont décidé d’élever une statue à
membre a succombé pendant l’exercice de ses
naires portant leur uniforme sont arrivés A Lubeck, ' 'illustre marin français en souvenir de la part que
La nouvelle ordonnance au sujet do l'usage des fondions . L’admînislialion
militaire n’est pas
A bord du vapeur Italia , venant de Aghios et qui Grasse prit A la victoire décisive de Yorktown en ur- armes par la troupe et do l’intervention de celle-ci aussi parcimonieuse
môme pour les simples
avait
fait
escale
à
Alger
,
où
les
deux
déserteurs
,
s’é¬
pour
la
répression
do
troubles
intérieurs
va
être
sons
êtant
les
cllorts
dos
escadres
anglaises
qui
tentaient
On apprend que M. de üclinnnim -liolhvcfl,
soldais , elle donne toutes les facilités possi¬
taient embarqués.
do débloque! la place vigoureusement pressée par In peu communiquée A l’armée . Celte ordonnance, rédigée bles pour le rapatriement des soldats morîs au
chancelier de l'Empire , a été obligé d'ajourner son
L’un Je ce* deux individus est devenu sujet fran¬ petite année franco-américaine.
par le ministre de la guerre de Prusse , a reçu l’ap¬
départ pour Corfou , Mme deBethmann -Ilolhveg çais, car il s’étail fait naturaliser.
Après la capitulation de Yorktown, do Grasse avait probation »1rs Etals confédérés et du Statthalter d'AI- régiment . La grande presse d ’Allemagne se deétant tombée malade.
déjà
reçu nu témoignage de la reconnaisstmca des sacc-Lorraine . Il y est dit entre autres qu’une inter¬ mî-n le avec riison pourquoi ce qui e.‘tdemi ; e
Nouveau
record do vitesse.
Américains; ccux-ci lui offrirent quatre canons pris vention spontanée de la troupe est prévue dans les dans une administration ne l’est pas dans l’autre.
L’ambassadeur d’Allemagne à Constantinople part
Le chef pilote Ot'o Heller a atteint, en aéroplane, aux Anglais, sur lesquels ils firent graver celle ins¬ cas d’état de guerre, état de siège ou de calamité pu¬
In semaine produis * pour Cortou.
Match de ITnioii Sportive
ABonn, la vitesse de 212 klm à l'heure , établissant
cription : « Pris à l’armée anglaise par les forces com¬ blique. I! esl entendu qu’il ne sera seulement recouru
ainsi le record du monde de vitesse.
contre le C. A. XIVe de Paris.
binées de la France et do l’Amérique à Yorktown. le A l’emploi des armes que lorsque les autres moyens
L’équipe du C. A. XIVe de Paris , qui jouera un
11) octobre 1781, et présenté par lo Congrès à Son pour l’obtention du but poursuivi seront insuffisants.
Au sujet do la wûtt en liberté A Varsovie de 52
FRANCE
Excellence le comte du Grasse, comm&»tin témoignage C’est donc le commandant de la troupe qui sera res¬ match contre l’Union Sportive Messine sur le terrain
étudiants arrêtés lors des démonstrations
de¬
des services inappréciables qu’il a reçus de lui dans ponsable en cas d’irrégularité dans l’emploi desarmes. de la rue Uolienlnhc, A 3 heures précises le jour de
La
visite
des
souverains
unifiais.
Par cotte nouvelle ordonnance, les militaires ont ob¬ PAques, vient de remporter un succès pou hannl tu
vant ic consulat
d ’AlIrmaijnc , là Gazette
celte mémorable journée. »
Voici dans les grandes lignes le programme du
Ces canons, l’amiral de Grasse les rapporta en tenu des éléments pleinement sulfisanls pour accom¬ ballant le champion do Franco 1012-1913, le Cercle
berlinoise de Midi dit que cette mesure ne man¬ séjour du Roi et de la Reine d’Angleterre en France :
France et les installa à l’onlrée de son château de plir leur tâche cl se faire respecter . Et, d’autre part, Allitéliqnc de Paris par G huis A 1 dimanche dernier.
quera pas d’être désagréablement accueillie en Alle¬
Le 21 avril , débarquement à Calais, arrivée par la filly, où ils restèrent longtemps.
la possibilité de conflit entra autorités civiles et auto- Co succès suffit pour qualifier le renom de .nos visi¬
gare du Bois- de-Boulogne, dîner à l’Elysée et soirée
magne,
ntlés militaires en cas d’intervention do la troupe, teurs. I.' Union Sportive Messine opposera à co formi¬
intime.
f!
est écartée.
dable team sa meilleure équipe composée de : but,
MEXIQUE
22 avril , déjeuner A l’ambassade d’Angleterre , re¬
BichoUnt-tfcr ; arrières , Rollin, Polticr ; <I*mis, Lips,
Paris se prépare à recevoir les souverains
an- vue A Vincennes, réception à l'IIùtc! de Ville, dîner
Lu révolution.
Zailz, Zimmerlicli ; avants , Felsbtirçr, Pick, Wagner,
rjlais . On a arrêté A Yincenues les dernières dispo¬ ollcrt par le Roi A l'ambassade d’Angleterre , repré¬
Calendrier
.
—
Aujourd
’hui
,
jeudi
9
avril,
linken, Zapp. Le choc rie ces deux équipes sera un
UN ÊVÉQUK MENACÉ Ii’l' rRK CRUCIFIÉ
quatre -vingt -dix -neuvième jour de l’aniu ’e . — ré^al pour les amateurs de beau sport , qui , nous t’es¬
sitions à prendre en vue de la revue do printemps sentation de gala à l’Opéra.
Le correspondant du Daily Mail A Mexico, annonce Lever du soleil ; 5 h 21 ; coucher : 0 h . 40.
23
avril,
le
Roi
et
la
Reine
assisteront
aux
courses
pérons, su donneront rendez-vous en grand nombre
qui aura lieu en présence de Geoige V, roi d’Angle¬ à Auteuil, dîner offert nu ministère des affaires étran¬ que le « général » Zapata, un des chefs des révolu¬
Lune : Pleine le 10 avril.
sur le terrain do ta rue Hohenlohe.
terre.
tionnaires, o fait prisonnier l’évêque de Chilapo, dans
gères
par
M.
Dournergue.
tâte du jour . — Saint Isidore.
i?
La rencontre aura lieu quel que soit le temps,
Etat de Gucrrero, et monaco de le crucifier lo Vcn24 avril , départ des souverains.
Ephémdrides lorraines. 9—
avril 1473. —
redi-Soint si une rançon de 125.000 fr. ne lui esl
Chèques postaux.
Hier, poursuivant l’instruction de l’affaire CailI.A MISSION FRANÇAIS1'
pas versée.
Metz surpris par le duc Nicolas de Lorraine
iaux -Cahnctle , M. Boucard a confronté MM. Cail¬ l.es membres de la mission française qui seront
La nouvelle loi sur les chèques postaux a été
Le bandit Zapata, qui s’est signalé par ses actes do est sauvé par lo boulanger Harelle.
loux et Barthou ; les deux adversaires ont maintenu attachés A la personne de Leurs Majestés le roi et la cruauté , avait lié cause commune avec le président
publiée dans le Bulletin des lois d 'Empire le
H. Y A CENT ANS
reine d’Angleterre pendant leur séjour en France Madero que combattit le général Unerta . Zapata esl
i avril dernier ; la principale modification avan¬
toutes leurs déclarations.
viennent d’être désignés.
donc un adversaire de Huerta.
4
La ville de Metz est débloquée . Elle n’a pas tageuse consisto en ce que le dépôt de garan¬
Ce sont MM. le vice-amiral de Jonquières, membre
été attaquée , écrit M. Viville , -mais l’eût -elle tie est .fixé à 50 M, Les nouvelles , dispositions
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