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Une motion des socialistes , en faveur du la seconde Chambre touchant Ja nomination des fonc¬ aucun résultat . Nous voulons avec le gouvernement contre t'emplol du dialecte «t des langues étrangères,
de bons résultats . Le pré¬ La Chambre regrette cet arrêté qui doit aboutir i
remplacement de la loi sur la presse , actuelle¬ tionnaires des contributions indirectes et d« -douanes.) que les écoles obtiennent
das dénonciations inutiles et nuisibles entre élèves et
il . le Dr Ilicklin propose de modifier l’ordre du cédent gouvernement n’a pas partagé les tendances
ment en vigueur , par la loi d ’empire , a ren¬ jour
des fonc¬ qui Rê manifestent dans cet arrêté . Il est d’autant professeurs, sans alloinrirc le but indiqué, a
nomination
la
sur
loi
In
d’examiner
et
contré un accueil unanime.
il . h comie de Rœdern. — M . Ilauss a dit qiu
tionnaires des douanes.
de l'JScho de Partit à Ber¬
plus surprenant que ce soit le Conseil supérieur , dont
Lfi correspondant
Demain après -midi , on terminera , et le Par¬
il . Haust croit que les groupes derrant se concer¬ Je président n ’a fias changé , qui ait rendu cet arrêté. les jeunes professeurs étaient cutorisés à publier l'ai»
lin enrôlait avant -hier à son journal des consi¬
kl. Je Secrétaire d'Etat a regretté que cet arrêté ait rêté . Cotte publication était un acte d'indiscipline qui
dérations très «raves sur les appétits de l'Alle¬ lement fermera ses portes jusqu ’en novembre. ter d'abord . La Chambre ne peut prendre position
été connu par une indiscrétion . Pourquoi lance-t-ou serait l 'objet de mesures si on connaissait l'auteur.
qne demain.
magne . A la suite des diflérents accords de
notre ordre du jour; des circulaires qui craignent la lumière du jour. Nous Le dialecte est certainement précieux.
—
M. Weber. Terminons
SÉANCE
LA
IHOîi cL de 11*11 l’auteur concrut iexlueüement :
ne partageons pas les regrets du gouvernement , n
puis nous examinerons la question.
des Lorrains,
lJopiniou
le
M.
de
présidence
la
sous
15
heures
U
à
ouverte
est
' .'Allemagne contimic donc aujourd' hui à convoiter L)r Ilicklin ; secrétaires, M.M. Wolter et Immer.
M. Peirotes voudrait qu’on examinât d'abord le point moins qu'il ne s’agi-se du mauvais style dans lequel
lorrain nu»si déplore
Groupe
Le
—
Zimmer,
.
il
est rédigé t’arrêté.
it» immense empire équatorial englobant o « * pasAu ban du gouvernement, MM. le comte de Bfe¬ suivant de l’ordre du jour.
que l’arrêté du Conseil supérieur de rinslruclion publique.
sessions du Uabon, le reste de noire Congo, l ’Anpeuvent
no
genre
ce
de
mesures
les
Tonies
quelle
explique
d'Etat,
sous-secrétaire
Kœhlor,
M.
dern , secrétaire d’Etat ; Kœhler, le baron de Stein,
gola , le Congo belge et se reliant i< ses colonies du sous-secrétaires d' Etat.
est la situation actuelle au point do vue de la nomi¬ nuire au développement calme de la situation du Il cotidalc d'abord qu'en tant qu ’il s'agit du dialecte,
l'arrêté ne peut guère s'appliquer aux établissements
nation des fonctionnaires des douanes. La loi telle pays.
sud-est et du sud-ouest africain.
La séance débute par t»' »Meurs
d'enseignement secondaire de la Lorraine. En présence
<lu qouvorirainout.
Eu attendant la réalisation do ce rêve, l’Allemagne
1 .U réponse
qu'elle a été votée par la seconde Chambre laisse les
des
ae réjoui ) rie son acquisition récente obtenue par la
pouvoirs au ministère ; l’article 2 adopté par la pre¬ il . Je comte de / »Wer «. — Le Statthalter a ap* de la variété des dialectes lorrains el de l'origine lor¬
brèves.
Questions
maîtres et des élèves, les conversations en dialecte
mière Chambre , donne l'autorisation au ministère de
force ot par l'intimidation . On nous l’avait représen¬
M. Bélier . — Le gouvernement a-t-il connaissance
critiquérain sont pour ainsi dire exclues.
préopiuant
Le des
eu .question
'arrêté
tée comme un immense marécage pour excuser In
questionsadégoût;
déléguer ses pouvoirs au président de l’administration [trouvé
C; sont. là
l'arrêté
e style lde
I! en est autrement en ce qui concerne l'emploi de
conduite do M. Cailluux. C'est en réalité un pags du rescrit que je vais citer et que le directeur de des douanes.
fo discutent pas. M. Emmel a fait
ne
questions
ces
et
de Itoulay a publié dans le journal
M. le D Ilicklin consulte encore une fois la Cham¬ ressortir qu’il e?t d'accord avec le but de l’arrêté. iu langue française, ainsi que l'ont déjà exposé le»
extrêmement riche et précieux , de l'aveu de tous les l'arrondissement
local du 27 mars 1DI4 V
explorateurs allemands qui en mitonnent.
bre sur la question de savoir si elle veut intervertir Nous ne pouvons pn' avoir de doute sous ce rapport. prénpiiinnts. Entre eux les élève» des gyim:a.-es, des
i A MM. les Maires de rarrondissemont . .l'invite son ordre du jour.
L’école n pour mission d’assurer l'instruction de» écoles réales, (les gymnases réals ne parlent guère
Puis examinant l'avenir , il continue ainsi :
MM. les Maires qui ont IWcnlion de se retirer sûre¬ M. Wolf. Nous
ne connaissons même pas le élèves. On a dit que ret arrêté s'applique aussi aux que l’allemand, de sorte que, de ce côté aussi , >1 n’y
—
a rien 6 reprendre.
De lotis côtés nous reviennent d’étranges propo». ment de leurs fonctions après les prochaines élections texte do l'amendement ndojjjé par la première professeur» en ileiiurs de l'école. Il peut y avoir eu un
il ne reste que la cor.vpcsation en langue française
malentendu. Or, de ce cùlé, l’urrêlé ne jmnl se rapSi la France ne nous cède pas volontairement le Ga¬ municipales, à me le inire savoir jusqu'au i c> avril Chambre.
1« I4.
'in donne lecture de la loi amendée. norter qu’à la langue des élèves cl des maîtres à l'in¬ entre prolesreurs pendant la récréation. Ici il faut ce¬
/
Al. le l) elie/,,
bon et le droit de préemption sur le Congo belge.
lloulav, le 2-i mars 1D14. »
groupe tient ù ce que des fonc¬ térieur de l’école, dans Jes salies el dans les cours. pendant reconnaître qu’il serait bnueux que des inoi—
M. Ilauss. Mon
Wie aura de nouveaux ennuis, disent les hommes po•Quelle opiniun le gouvernement se fuit-il d'un pa¬ tionnaires süpérirars et inférieurs soient nommés par Si on veut atteindre le but de i’écoie il faut chercher tres ayant pour mission d’enseigner aux élèves une
lil !•(ues ù Herlin.
reil rescrit en général, mais tout particulièrement de le ministère . Je propose de rétablir la loi telle que à le favoriser par tous les moyens. Dans un grand langue étrangère — la langue française dans ce cas
une faiil-il répondre. ?...
»«•»«■ fia publication, même dans le journal olliciel de l'ar¬ nous l’avons »doutée eu troisième lecture.
- nous P
:
Il laut répondre Cédez
nombre de pensionnat» étrangers , l'emploi d'une lan¬ — soisbsont l'occasion (le s’exerça ' et de se perfec¬
tionner dans cette langue. La Iungue française est une
il . le l) r Ricklin met l’nlméa 2 aux voix.
gue déterminée est obligatoire.
fppn .- rondissement do Itoulay? (Marques d'attention .) Le gou¬
1—r.Z~ TiL vill -igac fUJaiipnft
1a^. rUI «g
M. te Secrétaire d’Ktat communique un rapport du mutiere obligatoire de l'enseignement . On uttncbn de
caise, ojl_ bi cn laissez-nons tranquilles . II n’est nas vernement connalt-il les rnolils qui out pu inciter le AI. lieber . — Mon groupe ne se formalise pas de
cct alinéa , puisque lo ministère délègue ses droits au directeur du Collège de flilclm, où on demande aux l’importance à ce que les bacheliers des écoles réales
admissible, eu eltei, qiîé la France ee laisse dépouiller direcleur d'arrondissement ù ce rescrit?
», des gymnases et des gymnases réals sa¬
de M1« possessions lointaines sous prétexte que l’Alle¬ I .e gouvernement est-il d’avis qu’il est possible qu’un préaident. Le Parlement a toujours le droit de con¬ élèves depuis de longues années de s'exprimer en bon sniMjrietrrp
allemand. Il ne s'agit pas de faire des prescriptions chent s’exprimer couramment cl correctement, ver¬
magne est la plus forte ou que dos financiers cosmo¬ maire puisse s’y conformer à un moment où i! ne trôle.
A l'unanimité , moins une voix, l'alinéa 2 est re¬ aux professeurs eu dehors de l'écolo. Quant nu dia¬ balement et pat* éent dans cette langue. 1) eût été
samait aucunement prévoir s’il sera encore candidat
polites s'immiscent dans notre politique étrangère.
lecte, je partage le point de vue du préopiuant . Je fort opportun que l’orrêlé sur les langues eût pris la
Vous connaissez maintenant l’objet du prochain aux prochaines élections municipales, ou s’il sera réélu poussé.
rombière qu’j) est précieux de cultiver le dialecte en chose en considération. Il n 'est pas rare, nssure-t-on,
conftil possible on peut -être de la prochaine nûgocia- ou encore si, selon la constellation qui se produiru,
c'est-à-dire suivant le résultat des élections et b L’interpellation sur l’arrêt du Conseil dehorc de l'école dans la liltérahire e.t de maintenir ((lie des professeurs vieux-allenmuds, ayant « ensei¬
tic n.
io dialecte nu peuple. Il on est autrement à l’école. gner In langue française, possèdent à la vérité une
.Nous avons encore un peu de répit , parce que l’Al¬ composition du Conseil municipal, sa nomination pourra
supérieur de l’instruction.
qunnfité suffisante de connaissances grammaticale»,
être possible?
L'école n'est pas un théâtre , ni une chaise.
lemagne éprouve du c.ôté russe de gros ennuis.
rinterpnllnlton.
de
Expose
s'exprimer que d une manière bien
M. le II' Ciwmu , directeur ministériel, répond que
grave reproche qu’on ait lait au gouverne¬ mais no savent
plus
Le
Mais plus tard ?. . .
so¬
des
défectueuse. On rendrait tm réel service à ces mes¬
JL Emmel donne lecture de l’inlerpellalion
Si vraiment l'Alkmugao a tm ■'’t.w .t ù nmn, plia»-, celle invitation s’adresse seulement aux maires qui cialistes sur l'arrêté du Conseil supérieur de l’ins¬ ment c’est que l'arrêté favorise In dénonciation. Je le cou¬
les lécher noise, le Gabon sera le prétexte, .jnais Xoji/riU^ ne voudront à aucune condition accepter un renou¬ truction publique interdisant l'emploi du dialecte el tellerie la manière la plus formelle. Nous ne voulons que sieurs on les incitant ù »'entretenir pendant
vellement de leurs {onctions, qu’il s’agit d’une aliairc
non des dénonciations. L'arrêté s’a¬ créaliou» on français avec leurs collègues alsaciens et
et
rapports
des
ce sera la ,Lorraine et ses mines dejçi \ ^ _
entre
conversations
les
dans
de la langue française
dresse ù une catégorie d'hommes d'une éducation su¬ lorrains. Les é-èves ne pourraient qu'en profiter.
Songeons donc surtout à nos provinces de l'Est, interne d'administration , ne sortant pas du cadre îles
professeurs, Crci dans l’intérôt de la langue allemande : périeure et il sera compris.
Nous sommes d’avis que l'arrêté manque complète¬
mais ne perdons pas de vue nos possessions afri¬ attributions du directeur d'arrondissement.
su¬
scalaire
Conseil
lo
caines.
La publication n'a aucunement trait aux élections u M. le Statthalter sait-il qne
M. le comte de IUedern répète qu’il s’agit d’une ment »on but cl ne peut donner lieu qu'à des dénon¬
an ôté aux directeurs des écoles
un
adressé
a
périeur
aftain* interne de l’oiiminifilnition des écoles. Le gou¬ ciations regrettables . Nous tie pouvons que le condam¬
J.c but poursuivi et avoué par- l'Allemagne est, en municipales.
— . -il exact que le ministère ait supérieures d’Alsnce-Lorraine , qui interdit l'usage du vernement ne craint pas lu publicité. Mais il ti'esl ner sévèrement ot nous volerons pour l'ordro du jour
JL Alartin.Est
effet, de devenir aussi une puissance, une .trèsgrande
relations
leurs
dans
socialiste.
française
langue
la
dialecte de
puissance dans la Méditerranée, en maintenant si pos¬ décidé que les électeurs ayant reçu un secours en non privées avec leurs collègues et a; déclare que c’est pas néce.-s-aiie de publier tout ce qui a trait ù l'ad¬
Les libéraux.
sible l'union entre l' Autriche et l'Italie. La loi na¬ 1013 ne figureront pas sur les listes électorales?
qu 'il ne semble opportun de
plus
pas
ministration,
un devoir officiel et un devoir moral pour les profes¬ publier tante» les instructions adressées de Dcrlin à
mi¬
instructions
les
'aprè«
—
D
Cronau.
Dr
te
M.
grands
des
nombre
le
fi?
ou
01
ù
du Cousoil supérieur a d'a¬
porte
qui
’arrêlé
vale
J/ . Wolf. L—
seurs de se sentir les éducateurs de garçons allemands certains hommes politiques. (Hilarité.)
cuirassés de combat , tous modernes , est à la veille nisterielles le droit électoral «si exclu pour les élec¬
bord élé publié dans l’E/sûasor . Le Conseil supérieur
qui
devoir,
un
n
sens
ce
on
activité
leur
d'être terminée.
teurs ayant reçu un secoms au cours de l'année et d’exurcer
Pouvez-vous approuver que, par légèroté ou par devait e'ultcudrc à la publication et il aurait dû se
précédente. Le gouvernement estime que relie dispo¬ n’est pas limite par les quatre murs de l’école? les malveillance, on latice (les arrêtés de cette matière rendre compte de la portée de cet arrêté. Si la situa¬
avec
arrêté
cet
-t-il
approuve
Statthalter
le
M.
L'Echo voit le danger de l’avenir dans l'ac¬ sition est conforme à la légalité aussi longtemps que.
dans le public ? Ou a porté préjudice au pays et aux tion lo deniamlnit, ou aurait pu s’y prendre autre¬
suites dénonciatrices qu'il aura ? »
croissement considérable de la (lotte allemande, la loi n'aura pas élé modifiée.
ment . Il est difficile de juger si les professeurs lie
aïoçps-riueiguaiàU
même
lui'
fübarschulrel
que
üJ'àbord
faudrait
Il
il . Mej/er- Walschoid pose une question au sujet
d 'après les conclusions même du comte de Repossèdent pas suffisamment la langUB allemande. Qui
Em¬
M.
Et
.
correct
Style
un
rinlerpnliufion.
tic
employer
ù
discussion
îji
s’appliquât
donc oblige le Conseil supérieiu « accepter des pro¬
vcnlJoir dans son livre récent sur In politique de iu création d’une .sorte d’écolo supérieure de filles ilie! épluche le texte officiel au point de vuo des ex¬
Centre.
«lu
vue
de
point
o
I
« donné les détails sur
fesseurs n’aynnt nas les connaissances nécessaires au
étrangère de l’Allemagne (le 1888 a 1913 , con¬ à Abrcsehvillcr. ( Le Lorroin
Sur la proposition de M. l'eirole.s on aborde la dit- point de vuç de la lungueafiemande ? Si l’administrala manière dont s'est effectuée la création *-do--oatte pressions incorrectes, du ulyle peu clair pour montrer
dans ces quelques
clusions qui se résument
la
pas
manie
no
hn-môme
supérieur
Conseil
le
qué
riplcrncljntion.
de
cuision
ccoîo protestante.)
■lion frolniro avait écarlé ces prolesseurs, elfe n'aurait
mots :
il . Albrecht, président du Conseil supérieur de langue allemande avec une graude mné-tiia . Lu lan¬ M./ / «uns. — Non» avons de nouveau ici une or¬ pas à Lncer des arrêtés comme xelui -ci. I.e règlement
(ucrAunsQ
maltraitée
être
pas
devrait
ne
allemande
gue
ircupé
s’est
on
dont
scolaire
l'auturilé
de
donnance
donc
est
I.a période que nous venons de traverser
l'instruction publique. — Le Conseil supérieur de de In sorte.
sur les examens -ne parait pas assez sévère ot la com¬
si souvent. Tonte.» ces ordonnances se distinguent pai mission d’examen ne sc montre pas a?sez exigeante.
une période de transition , mais il ne faut pas croire l'instruction publique ne commit rien de celte affaire
mesures
les
que
tant
on
bon
est
i'iirrèté
de
but
Le
réclamant
Eu
situation.
véritable
aux
lu
de
donné
a
ignorance
une
Albrecht
M.
officielle.
manière
d'une
une
atteint
puissance
notre
de
qu'une lois le snmmim
. Tout le montlu considère la reliure eu vigueur du Conseil supérieur agrandi, Il faut reconnaître que renseignement de la langue
ère nouvelle pourra commencer, l’ère du repos à l’a¬ messieurs qui ont pris l’initiative le conseil de s'a¬ s.uit de nature à l'atteindre
é'èves apprennent mi bon nous pensions que des bévues seraient évitées. Nous üllemourie dnrnande plus de soins chez nous qu’ailleurs;
s
I
que
iiiru
lu'ccso»l
qu’il
au¬
allemand
peuple
le
et
l’empire
;
force
pogée de la
dresser nu président de la Lorraine . Il ne peut rien
siijetle à caution. On avons élé déni ». I.e Conseil supérieur agrandi n’a pas en Riéme lemps il est naturel qne le français soit
est
mesure
la
Mais
allemand.
quotidienne¬
conquérir
à
,
avant
comme
après
ront .
en dire de plus.
également l’oh|et d' un enseignement plus intense . Les
l'emploi de In langue été entendu dans celle affaire.
interdisant
en
roule
fausse
fait
ment la liberté et la vie.
con¬
point
premier
Le
jour.
On aborde lot dre du
connaissances en allemand sont souvent insuffisantes.
pays
noire
dans
surtout
conversation,
lu
dans
française
yeux
aux
maîtres
jeunes
les
rabaisse
actuel
L’iiirèté
de
abrogation
portant
Lorrains
des
cerne une motion
parce
frontière. On devrait se re,omr lorsque les maîtres et des élèves et des parenls . Le professeur ne peut exer¬ I.e contact enlre l'école et le peuple manque, germa• Une période de transilioti vers la guerre », la loi relative à
a trop fortement insisté sur la mission
los éiôves peuvent s’entretenir en français , non seule¬ cer mie action ellicace que s’il a l'unloi'ile nécessaire qu’on
telle serait donc la conclusion du quart de
de l'école.
La taxe sur la valeur foncière. ment ou classe, mais pendant les récréations. Si on vis-à-vis de.» élèves. Or le doute n été sur les con¬ nisatrice
siècle de paix que nous venons de traverser !
Les moyens proposés sont- ils de nature à remédier
veut taire In chusse n la langue française, la chose se¬ naissances el les capacités du professeur par l’arrêté
loi date de 1901). Elle avait été rait très regrettable. Si on ne l'a pas voulu, il faut
—
il/. Jung. La
Il ne nous resterait (ju’à nous demander quand
la situation ? L'orateur montre quelle est la situation
amoindri par l'autorité du maitre aussi bien chez les àquant ù la lauguc de conversation employée par les
finira au juste la période de transition et quand créée par le Landesausschuss en faveur des commu¬ rapporter l'arrêté.
contre
protester
fynl
Il
.
parenls
les
chez
ipin
élèves
nes. Peu de communes cependant en ont fait mage.
il en est de même du dialecte. On veut conserver cette atteinte portée mi prestige des professeurs . Nous élèves à la maison paternelle . Il n’est nullement
commencent la période do guer re^ Ce n’es ^ pas Les expériences ne répondirent pas à l'attente . Il se les traditions du passé, tes usages, les coutumes, les »unîmes d'accord avec le gouvernement quand ii de- prouvé que les élèves parlant le bon allemand chez
rams . aurlou t, Mais l'heure -- fit les moypne dp manifesta beaucoup d'inégalités. I.e statut local fut costumes. On ne s'imagne pas un couple d’AI-acienncs umiule que les professeurs soient familiarisés avec eux soient plus avancés que ceux qui parient fran¬
Dieu sont - ils l’heure ot lesjnoyens des hommes? abrogé dans lieaucoup de cas. Il n'y n plus que cinq revêtues du costume historique et s'entretenant en al¬ toutes les finesses de la langue, mais il ne faut pas çais. M, Wolf n’admet pas qu ’on prescrive aux pro¬
communes qui Paient maintenu . Les fautes et les la¬ lemand classique ! L'empereur a assisté à la représen¬
fesseurs de «e s 'entretenir qu 'un bon allemand et qu’ou
cunes sont dues eu partie à une fausse interprétation tation d'une pièce on dialecte alsacien et il y a pris procéder d’ntie manière uussi dictatoriale. discipline leur défende le dialecte et le Iratiçais. Cette disposition
la
h
atteinte
qu’une
regrclte
Centre
Le
des dispositions. Les communes en mat de financer grand plaisir . Les.souverains bavarois s’entretiennent
a canné beaucoup de mauvais sang.
élaborèrent des dispositions très sévères. Il y eut né¬ volontiers eti dialecte bavarois avec des paysans. Celle ait élé portée par la publication de cet arrêté . Mais La situation à laquelle l'arrêté veut remédier ne
propre
leur
de
l'intérêt
dans
prolesseurs,
jeunes
les
exem¬
plusieurs
cite
Jung
M.
fautes.
des
cessairement
peut être améliorée que par une réforme organique de
manière de procéder du Conseil supérieur est eu con¬ défense, étaient poussés à eu (millier le texte.
l'école. C'est une tâche difficile mais féconde à entre¬
ples à l'appui. Ensuite il y a eu des fautes do prin¬
avec tout ce qui s’e»t fait.
Dan» sa seconde partie l’arrêté n'est pus foudé et prendre.
cipe. Et Poraietir mentionne une série de difficultés tradiction
Dans mi a Choix de lectures d du professeur Da- manque son luit . ),'enseignement à l’école se donne
Lus cnncliisious sücluUslos.
qui ont surgi.
delsen, auquel M. Allireclu a collaboré, on fait un en général (buis la langue allemande. On n’emrai¬
des
pour
loi
la
créé
avait
Landesausscliuss
Le
PREMIERE CHAMBRE
el l'oralutir socialiste cite nu ptoie pu» de langue étrangère . Les professeurs se
— Après que cet arrêté n été généra¬
dialecte
du
Fuchs.
.
il
éloge
grand
sons d'équité et fiscales. Il s'est trompé. Nous nous passage caractéristique à l’appui ; il est ridicule do se
servent aussi de l'allemand dans leurs rapports avec lement condamné, il ne nous reste qu’à demander à
en rendons compte aujourd'hui . Le jeu u'en vaut pas moquer d’un dialecte, ou de vouloir le réprimer.
la Cimmliie de voler notre ordre du jour.
lu chandelle. Nous avons l'impôt sur la plus -value /.o gouvernement joue ici un rôle singulier . Cet les élèves. Ce que veut surtout le Conseil supérieur,
les profes¬ M. le Secrétaire d’Etat a dit que M. Emmel ap¬
Strasbourg , 7 avril.
immobilière, lesdroitssur les aboutissants. La propriété arrêté est absolument inopportun ; on intervient ici c'est l'emploi de la langue allemande entre nu
maître prouve la tendance principale de l’arrêté . Oui, si
seurs . Mais combien de temps reste- t- il
L ’avant -dernière séance de la seconde Cham¬ foncière est suffisamment frappée. La loi sur lu luxe
avec des moyens presque policiers. On interdit l'em¬ pour ses rapports avec ?e» collègues? Tout au plu» l'arrêté n’était pas dirigé contre le dialecte et le fran¬
d'au¬
motion
I.a
.
d'être
raison
de
plus
n’a
foncière
bre ne manquait ni d’intérêt , ni d’animation.
ploi du dialecte et du français un demandant aux di¬ une (lenii-iieiirc par jour, ce (pii, de l’avis du Conseil çais. L’autorité scolaire s'aperçoit après 40 ans seule¬
Le point capital était l’interpellation des socia¬ jourd’hui n été présentée il y a deux ans ; elle tut recteurs de signaler les délinquants . On intervient supérieur, «oit suffire au maître pour F’a»simiier le» ment qu'il est nécessaire d’intervenir en faveur de la
. Au¬
enterrée
fut
elle
uù
commission
uno
ù
renvoyée
listes sur le fameux arrêté du Conseil supérieur
dans la vie privée du professeur ; les heures do ré¬ trésors de la langue allemande. Et si on déduit le langue sllemamlc. C'est ut) témoignage de pauvreté
jourd 'hui nous en demandons l'adoption.
que se décerne l'administration . !.'arrêté est un em¬
création ne sont pas des heures de service. Ici il ne
de l'instruction publique , louchant la langue h
il/. lVi/fiierqer. — J’rstime qu’il n’est pas néces¬ doit pas y avoir de contrainte , ni pour les maîtres, ni temps qu’il faut pour différentes ornipnlious , il reste piétement sur la liberté des profe-sciirs. Comment lo
à peine tm quart (l'Iienrc.
employer par les professeurs des établissements saire d'entrer dans line discussion détaillée après que
L'autorité scolaire supérieure a stn tout voulu faire gouvernement se rcprésente-t -il l’applicalion ? Veul- ild’enseignement secondaire , dans leurs conver¬ nous avons appris que la loi n’est plus en vigueur que pour les élèves. Les professeurs onL lo droit de s’ex¬
uno révérence devant un petit groupe d’éléments qui placer mi agent dans chaque école? 11 ne reste que
sations entre eux et avec les élèves et les pa¬ dans cinq communes. Mois il s'agit d’une loi faculta¬ primer comme lmn leur semble.
Pourquoi l'administration scolaire est -elle arrivée à veulent »e grossir. ( Très bien.) De» articles sous le ;'e»pionuuge el la dénonciation. 11 se peut que ce
rents ù l’école . On sait le bruit qu ’a lait cet tive. En l'abrogeant lo Landtag interviendrait dans les
In conviction qu’une intervention est nécessaire ? Où
premier arrêté soit suivi d’un second pour les écoles
ukase malencontreux , que M. Blumenthal a droits budgétaires de ces communes. L'idée fondamen¬ en est la cause el pourqui n l-on recours à de pareilles Dire de Rationale Schulpolitik in Eisass -Loihringen
ont ouvert une véritable campagne contre les jeune» primaires, et d’autres pour des fonctionnaires de dit- :
dr's im¬
réforme
la
Avec
lionno.
très
est
loi
la
de
tale
Au¬
.
Chambre
première
la
déjà caractérisé à
mesures ? Cel arrêté est un coup d'épée dans l'eau. professeuis. C’élnit le prélude do In mesure . (M. We¬ lérentes administrations . Le présent arrêté est inter¬
jourd 'hui , cet arrêté a été condamné radicale¬ pôts In loi deviendra peut- être inutile . Le Centre ne Si on veut amener les élèves a posséder mieux In lan¬ iter : Comme toujours !) Or, que rcprocbo -t-on aux prété dans ta presse chauvine cuiunui un acte lie
ne
il
mais
commission;
In
à
renvoi
nu
pas
s’opposera
ment par tous les partis de la seconde Cham¬
gue alluuinmle, il faudrait donner un enseignement tenues professeurs ? De s’être servi de la iungue fran¬ gonimnisnlion. (A ce moment M. llessomnnn perd,
se ralliera pas ù une abrogation.
plus d'altenlion à cette çaise dans la récréation, en conférence, mémo pour l’équilibre sur son fauteuil cl fuit une chute sans
bre .' L ’orateur socialiste , M . Emmel , chargé
groupe socialiste reste partisan plus rationnel et accorder
—
il . PciroUs. Le
d ’exposer l’interpellation , a montré tous les du maintion de la loi. Les inconvénients no sont pas matière. Si le mal était si grand que peut le faire agacer des anciens pn >ie-»cur.». Dan» ce dernier cas. gravité . Druit prolongé.)
points faibles de ce document . M. le comte de inhérents ù la loi, mais à son application cl son in¬ cro.re l’arrêté , le blâma ou retomberait sur l'admi¬ il s'agirait d'un manque (te lad , mais qui ne motive M. Fucli» continue à parler au milieu de l'inatten¬
tion et du bruit des convereutiui:». Il défend le maiuReedern a défendu l’arrêté comme mesure ad¬ terprétation . La loi est de nature à enrayer tes abus nistration . L’arrêté est une excitation pour les direc- pas lin arrêté.
toius a faire du zèle. On fait aux maîtres une obli¬ Le Conseil supérieur u’aurail pas dû viser la inu- tien du dialecte.
ministrative , tandis que les orateurs du Centre, de la spéculation. Il n’y » pas de raison de lu .sup¬ gation morale de n'employer que lu lungue allemande
des Lorrains et des progressistes , l’ont critiqué primer . Les socialistes ne sont pas hostiles à ce. que dans leurs conversations ; ou fait un abus avec ce gue française, car dans certaine» éc 'les ou parle un
l .(* vote sur l'ordre du joui *.
français à faire dresser les cheveux. (Très Lieu f) Le
sans réserve . Cependant , le Centre n’a pas la question suit de nouveau examinée dans une com¬ terme d’ « obligation monde n. La lungue allemande Conseil
supérieur aurait dû encourager les conversa¬ La di<cu»»iuti est close. M. Dénotes domnude le
mission.
voulu de la partie de l'ordre du jour consti¬
ne profitent aucunement de l’exclusion du dialecte et’
vole nominal sur la deuxième partie de l'ordre du
il . Wolf se rallie à l’avis des deux préopinnnls. Le du français . Les directeurs sont invités à exercer une tions on français.
tuant un blâme à l’adresse du gouvernement ;
A peine l’arrêté était-il connu, quetauloln presse in- mur socialiste.
bon ; son application est défec¬
est
loi
la
de
principe
celte partie a été repoussée au vote nominal tueuse . La loi, à Strasbourg, produit un rondement surveillance iucessante et à adresser, le cas échéant, dépenlanléadilqu ’ilélaitdirigéau »Fi contre le dhlecle
M. Han»» a présenté un ordre du jour dont la
•par £15 voix contre 25 ; puis l’assemblée a adopté de 75.(100 M. Les communes sont libres d’introduire des rapports nu Conseil supérieur . L’espionnage se du pays.' Ce u’eat pas le dialecte cependant qui devait deuxième partie constitue un amendement à l’ordre
miligé du Centre . Quel cas le la taxe sur la valeur foncière. Qu’on leur laisse coite pratiquera non seulement par les directeurs , mais être atteint , mais le français : on ne voulait pus le du jour socialiste :
(amendement
pat- ceux qu'ils en chargeront ; on en arrivera dire directement et on sc rabattait encore sur le dia¬ ß Ln Chambre regrette cet arrêté parce qu’il ne
gouvernement fera - t-il de ce vote ? Aucun , sans liberté . Les progressistes sont partisans du maintieu aussi
aux dénonciations immorales.
saurait favoriser les intérêts des établissements d’en¬
lecte.
il ne pourra pas se cacher de la loi.
doute ; cependant
M
ulhouse,
.
de
seignement secondaire. )i
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quhu
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Emmel
M.
de
recommandent
scolaires
autorités
hs
Ailleurs
il . Zimmer. — Nous ne sommes pas opposés au
que M. Albrecht était mis en fort fâcheuse pos¬
M. Ilauss réclame lu priorité.
cultiver le dialecte avec plus de souci que jusqu'à
reuvoi ù la commission. Mais In loi n'a aucun but ; M. Sullcr , professeur, a déjà été dénoncé pour avoir
ture.
dans
parlé français arec une dame ; on ne dit pas
n’y a nas de priorité ; s ’il y en
Notre Con»:eii supérieur n ignore pas la va¬ M. Emmel. Il—
Au début de la séance , il y a eu quelques brèves les cinq communes soûles qui l'ont maintenue, n’eu quelles conditions s’est produit ce délit, si c' était dans présent.
leur du dialecte pour renseignement do la langue uvnit une, notre ordre du jour l'emporterait.
minime. La loi est essen¬
questions posées au gouvernement , qui a fait retirent qu'un rendementA l’origine ou voulait m:Ure la cour ou dans lu rue.
- 'oise est d'avis que la priorité revient à
il. Lalit
classique. Le peuple alsaeieh-lorrain tient avec téna¬
tiellement impopulaire.
D’une façon générale l’urrêlé a élé fortement cri¬
'des réponses passablement évasives.
les villes à même do retirer certains avantages de la tiqué, mémo dans la Slmssbur/iev Post. M. Emmel cité è. sa langue maternelle . ( Itraves). Il ne laut pas l’ordre du jour socialiste.
La motion des Lorrains demandant l'abroga¬ vente dos terrains au lise militaire.
vertu du règlement on duit d'a—
M. Uausk. En
que le Conseil supérieur s'imagine qu’il pourra ravir
la taxe sur la valeur
aussi l’appréciation du l’A'jsùssor et do la Köl¬ celle langue à ce pays. (Très bien). Le Conseil supé¬ bmd voler sur î'uinomlemeiil.
tion de la loi concernant
petit exemple : Dans une loca¬ eile
—
il . Weber. Eu
Volkszeiiunn.
nische
i.a majorité ne »e rallie pas. à cette manière de
rieur a sonlemenl fuit une révérence vis-à-vis de la
foncière , ne paraît pas avoir beaucoup de lité des environs du Metz, un polit terrain produisant
A la première Éiiambre M. le Secrétaire d’Elat a Mittclpcirlr.i. Nuus désapprouvons que le Conseil su- voir.
chance d’être adoptée ; M. Jung a cependant 50 M de loyer e. t taxé pour 2C0 M.
i’aduiiiiistradit
»«
inter
allatre
d’une
h’agil
qu’il
dit
La (minière partie de l’ordre du jour est adoptée à
perieua de l'ttistructiou publique ail rendu un arrêté
La motion est renvoyée à la commission.
exposé tous les arguments
consciencieusement
runanintilé à mains levées.
lion. On ne poul pas adinnlttr. ce point do vue, ni qui ne peut rar sei vir lu cause de la paix.
contre cette loi sans aucune utiliLé pratique.
fonctionnaires
Par¬
le
des
pour
ni
nomination
maîtres,
les
La
pour
ni
pour les élèves,
Ou rufe rar appel nominal sur iu deuxième partie
M. le Df Ricklin donne lecture de l’ordre du jour.
La secondé Chambre n ’a pas voulu de l'amen¬
lement. Il n’esl pus question du droit de surveillance
de fo .’dre du jour »ocialihle.
des douanes.
oni>n£ nu joun
dement , apporté par la première , à la loi con¬
du gouvernement, niais de la façon, dont il est exerce.
\ ubii. t pour : MM. Dartbélcmv, Dodilo, Itourger,
cernant la nomination des fonctionnaires des
(Comme on t’a vu, lu première Chambre a adopté Avec ces chicanes mesquines on n’aboutira arien ; ou _t La Chambre ne peut pas .s’associer aux déclara¬ Drmuin, Erumnl, Engel. Fick , Fuchs, Iioy.-di , Hin¬
douanes.
uu amendement à la proposition de loi qu’avait votée aigrira lu .population, on fera du mauvais sang saus tions du gouvernement pour justifier l’arrêté scolaire delang, lmb», Immer , Jung , Kioncr, Lubroise, Meyt2r-_

Le pro chain Conflit
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Maikircn, Ptnrercs, l'iprsnn, Schilling, ScJiIumberger,
Sc uninn, Wclwr, W'oJJcr, Zimmer.
Volent rmilro : MM. Alzet, Broply, Burger , Collet,
Tlerier. Diilio, Fix. Uitliol, Hacfcspitf. Hause, Hein¬
rich , |]e«<oii>am>. lUvmès, Hinsberg, Kncrpfler, lleiuy,
'lartz , Miclipl, Müller. !)' Pfleger, Dr Kicklin , Rudolf,
Welirung, Wellerl «', Wolf.
Par 25 voix contre 2i la deuxième partie est rej iUIHFtV.

traite sur sa demande. On établit un rapport entre
ce départ et la récente arrestation arbitraire du capi¬
taine Poiialtof.
On se souvient également qu ’au cours d'un récent
procès inteuté au rédacteur d’un journal socialiste, i]
fut révélé que plusieurs hauts fonctionnaires de là po
lice de Cologne avaient accepté des « cadeaux s.
Il est évident que rés «leux incidents ont une rela
lion étroite avec la relraite du préfet de police.

A l'unanimité l'amendement Ilauss est adopté.

La loi sur la presse.
On par>e à Ja discussion do la motion Bælile et
consorls portant introduction de la loi d’empire sur
la presse.
les parti* se sont prononcés
—
il/. Paroles. Tons
contre les lois d’excejitiou. La loi sur la presse d’Atsace-I.orraino constitue une loi d’exception. Une série
d’orliclcs de 1a loi d’empire ne figurent pas dans la
loi d’Alrece- Lorrainc. M. l'eirotes montre en quoi les
deux lois «liflèrent. Le ministère peut interdire des
publications étrangères sans aucune forme de procès.
CVsl uno mesure inadmissible.
En outre le ministère peut interdire la circulation
de publications de nature à compromettre l’ordre pu¬
blic ou qui provoquent du scandale. M. Peirote? rap¬
pelle les débits qui ont eu lieu au Landcsausscliuss
qui voulait donner des armes au gouvernement contre
les socialistes.. M. Peirotes parle aussi de l’inutilité de
la caution déposer par les journaux ; certains jour¬
naux sont dispensé* du dépôt de la caution ; anjour
d’hui l’Etat ne sert qu ’un intérêt de 3 p . 100 pour
ces cautionnements ; Il réalise encore des bénéfices.
JLes journaux peuvent se soustraire au payement des
cautions en paraissant dans le grand - duché de Bade,
dans le Palalmat.
Le précédent gouvernement était partisan de l’in¬
troduction de h loi d'empire sur la presse. 11 faut
espérer que le gouvernement sera du même avis.
La discussion est close.
La motion est adoptée.
La séance est levée â G li. 35.
Demain à 3 heures , dernière séance de cette partie
de la session.

camlldaL
M . Delahaye
Voici l’ordre du jour de la séance de demain mer¬
credi : *
Dans le post- scriptum terminant le dernier article
Les objets restant * de l’ordre du jour d’aujourd ’hui ; de h série publiée dans VEcito de Paris , M. Mau¬
résolution Bœhle et consorts concernant la propriété rice Barrés écrivait :
minière ; rapport de la commission du règlement con¬ a On dit que les électeur* de M. Caillaux , à Ma¬
cernant l’élection de M. le Dr Didio ; élection de dif¬ mers, s'organisent et font des démarches pour qu’il
férentes commissions ; décision A prendre vis-à-vis de demeure leur député.
votes de la première Cltambre pouvant diverger de
On dit que là électeurs de M. Delahaye, à Cholet
votes de la seconde.
s’organisent et font des démarches pour qu’il cesse
d’être leur député.
S'il faut que l’ou croie au premier fait, je refuse
de croire au second. Au lendemain de l’aflaire Ro¬
chette, un arrondissement d’opposition ne petit pas
sacrifier l’accusateur . Ce serait un ade d’ingratitude
D’après des renseignements puisés à source sûre le politique. Ne tuons pas nos chiens de garde. La fidé¬
comte de Wedel , gouverneur de l’Alsacc-Lorrai- lité de l'élu a droit à la fidelité des électeurs, a
Or, ainsi que le faisait prévoir une dépêche dans
Stras¬
ne, et la comtesse sa femme quitteront
numéro d’bîer , M. Jules Delahaye, à la suite
bourg entre le 20 et le 30 de ce mois et résideront notre
des sollicitations de ses électeurs, est candidat dans
à Berlin.
la première circouscnplion de Cholet. sa circonscrip¬
&
tion . M. i'ellaunâil , candidat de l’L’nion catholique,
retiré sa candidature . La réélection de M. Delahaye
On a commencé les travaux préliminaires en vue est
assurée.
dé¬
de J’ouverture dans la Baltique d’un nouveau
de Kiel.
bouché au canal stratégique

La

née

Jour

ricr de Saint -Pilrrshourg, par les ministères de In
guerre et de la marine , et au profit de l'industrie
française, anglaise et belge.
Suivant le Welch, lo ministre do la marine, an
cours «les explications qu’il a données à la commission
du budget «i >i Conseil do l'cmpiro sur lo budget «le
son département, a annoncé que d«>s que 'os navires
en construction seront 1ern«in«’s, de nouvelles unité
seront mises en chantier.

FRHNCE
Pas de représailles.
Le procureur général Fabre sera-t-il frappé ? Et
comment lo sera - t- il 7 C’est la question du jour, dit le
Temps qui ajoute : Nous oserons en poser une autre : «Par
qui sa conduite sera-t-elle, nous no disons pas jugée
mais appréciée? » Vo:!à en effet lo point délicat du
scandale dont on veut faire la conséquence de l’autre
scandale. Les rapports entre les magistrats du parquet
et le pouvoir exécutif sont entourés d'obscurité. Us
sont régis par l’interprétation des lois constitutionnelles
non pas par lo teste de ces loi« mêmes, qui est muet
à cel égard. La certitude est que la nomination et
iavanoement de ces magistrats sont iléus des préro
gatives du gouvernement. Mais si le* magistrats du
oflrquet constituent ce que l’on nomme la « tnagislra
turc debouts , cela ne signifie pas forcément qu’un
ministère peut Tabattre à son gré.
En l’espèce, comment le cabinet , qui comptait parmi
ses membres MM. Monis et C&illaux, réprouvés par
la commission d’enquête ; M. Donmcrgue, son chef
qui a péché au moins par omission, st M. Bienvenu
Martin, le ministre de la justice dont la commission
a regretté le peu de goût pour ta lumière, comment
ce cabinet, bénéficiaire d'une sorte d’amnistie, aurait
il l'autorité morale nécessaire pour frapper M. Viktor
Fabre ? Une décision brutale , injuste, telle que la
mise ii 1a retraite du procureur générai et de M. Bi¬
dault de tflsle, émanant de hri, ne serait pas ratifiée
par l’opinion publique. Il faut, pour apprécier valable
ment l’altitude de ces magistrats dans la remise de
l'affaire Rochette exigée par deux ministres , une au¬
tre autorité que celle du ministère actuel, atteint ou
moins par solidarité en cette affaire.

même où l'affaire d’Agadir - amena la
Umrion entre la France et l’Allemagne . On sait
quel lôc il joua , l’an dernier , aux grandes maurruvivs du Languedoc.
Le général Chômer quille le service en pleine
postesston de ses forces physiques et morales.

Bourse, serait également suivie, à en croire le Cour- moment

ALSACE -LORRAINE
Il Saverne.
Le baron von l'orstuer.
faus ;
L’Agenco WoUI déclare maintenant
l’infonnarion disant que les peut suites intentées
au lieutenant baron von Forslner pour séduc
lion de mineure n ’avaient pas été mainte
nues . Le procès intenté au jeune baron par le
père de la fille Murer , sera plaidé au contraire
le 28 avril.
1-es PnmlnnrcK.
Le tribunal de Saverne s 'est occupé hic
matin des demandes en dommages -intérêts dé
posées par les 27 habitants de Saverne qui
passèrent la nuit du 21 novembre dernier dan*
a d ’abnr«
ta cave des Pandoures . iJn tribunal
sanctionné l’arrangement intervenu entre le fisc
et 23 des plaignants qui ont accepté 50 M cln
cun , puis il a remis au 21 avril prochain le
règlement de l'afiaire en co qui concerne les
du fisc une
quatre plaignants qui réclament
du
somme plus importante . Le représentant
fisc militaire a exprimé l’espoir qu ’on arrivera
avec ces quatre
sous peu à un arrangement
plaignants.
Calendrier

. — Aujourd ’hui , mercredi 8 avril

quatro-vingt-huiljêmc jour de l’amu 'e. — Lever
du soleil : 5 h 27: coucher * 0 b . 38.
Lune : Pleine le 10 avril.
Gantier.
—
tête du icur. Saint
Ephémcrides lot raines. — 8 avril

1813 . —

Mort du baron Gueret , colonel en retraite , né
à Metz en 1705.

Adjudication

de travaux.

. — (Incendie .) La semaino der¬
C.hambrcy
nière nn incendie a éclaté dans les plantations
rie pins Villard , situées à environ G00 mètres
rie la gare rie Moncel . Environ deux heefares
rie jeunes pins de six ans ont été détruits : on
suppose quttnc élincelle de la locomotive aura
rnis le (eu à l'herbe sèche.

— (L'étang du Stock . ) La se¬
AvritwirL
Hier mardi 7 avril , au bureau rie l'inspecteur
«les ponts et chaussées , il a élé procédé ;ï i’ud- maine dernière seulement , et non pas il v a
[udic lien do quatre lois de travaux pour la quelques mois , comme on l ’avait annoncé , i’ecouslruction ou la réfection de routes . En voici lang du Stock est devenu la nropriélé de M.
dann et C>« pour le prix de 325 .00Ü M.
les résultats :
Lot I, construction «le lo route de Vaucmnont
. — (Sauvetage .) Dimanche
StUTchotirg
Awemlle : Frisch i.Creutzwald) 16.702 W ; Benucliat soir , vers 0 h . 1/2 , sur le mur du quai de la
(Mnrrilly), 10.824 M; Freisladt et Will (Montignvt Sarre , près du pont du chemin de 1er en cous20.778 M ; Bernard (Metz), 21.755 M.
J.ot JL — Elargissement «le la route «l'arrondisse Intcüon . jouaient deux petits garçons rionL !’tm.
ment «Iaxis le passage de la localité des Etangs : (îer Joseph ileintz glissa et tomba dans la Sarre
main ( Mazagran), 1.508 M ; Beanchat (Marsilfy), 1.791 grossie par les pluies . Le courant l'emportait ra¬
marks ; Frisch (CreuUtvald), 2 .011 M ; Itetliuger pidement , quand M. Woldt , secrétaire au tri¬
(T.ir-Unnch), 2.058 M ; Freisladt et Will (Monügny) bunal de guerre , qui se promenait avec sa la2.222 M.
mille , se jeta à l ’eau et ramena sur la rive le
Lot III . — Etablissement d’un chemin longitudinal jeune imprudent au moment où il perdait con¬
smvlevé, «le caniveau et d'un canal en fer cannelé naissance.
entre l 'ange et la pare de Pauge : Taverio fKurzel
Il y a deux ans déjà , le même Joseph lîeiulz
2.105 M ; l'eauchat (Marsilly), 2 .175 M ; Frbch
(Creulzwafd), 2.363M; ftettinper (ßretlnach ), 2^400 M avait été retiré de la Sarre par un uhlan.
— (Voleur arrêté .) L ’ouvrier d’occasion An¬
Freisladt et Will (Montigny), 3.418 M.
I/ >1 IV. — Etablissement d’im pavé en talus sur toine Rippe ! a été arrêté samedi soir , sous la
ta route d’arrondissement n®55, à Clierjllon : lien« prévention d ’avoir enlevé les SIX) M volés au
chat ( Mnrsillyi, .1.232 M ; Taverio (Kürzet ). 1. 158M tenancier du kiosque à journaux de la gare.
Frisch (Creiilzvvald), 1 .570 M ; Bellinper (Brettnadi) Rippel payait à boire à ipus les * camaros »
1.590 M ; Freisladt et Will (Moniigny), 1.955 M.
de Sarrebourg ; sea dépenses exagérées soldées
avec des pièces d’or ont fini par attirer i’aUenExamen de maîtres.
tion de la police.
Maier , Cteorpes
ngers Adolphe
Lcr boni
Winsler , G. Nicols« et Charles Zvpp out passé
. - (5ous -ô// (c<Vr condamne 1.)
Sari ‘efluemincs
avec succès leur examen de maîtrise.
Le sous -o1ficier Steiner , du 22« d ’inbnleric , a
été condamné par le Conseil de guéri e à 43
Vers la légion.
jours de prison pour lésion corporelle cl usage
Nous signalions , lundi dernier , la fugue d ’un illicite de ara armes.
jeune élève de gymnase qui , mécontent de son
Itiiebc . — (Affaires militaires .) A partir du
bulletin , voulait s’engager à la légion . D’apiè?
la Rheinisch - Weslfdliscne Zeitung il s ’agit de ■f«r avril , la place d'exercices de Bûche fait
l’élève flifoer de fialtingen , &§ é de 15 ans , ar¬ partie du 21« corps d ’année à Sarrcbruck.
rêté â Pogny et que ses parents sont allés re
prendre là - bas lundi dernier . Pour une raison
analogue , le jeune Flasche , de Buchum , élève
du séminaire des instituteurs , a également dis
est dans l^s cas do
paru ; on n 'a pu encore établir où il se trou
une nour¬
digestifs
(roubles
vait . En voilà pourtant deux du centre rhéno
et très
substantielle
riture
sur lesquels la campagne de la
westphaüen
légère.
Rheinisch contre la légion a eu Follet contraire

Kufeke

pression barométrique de
Ln température. La—vient liasse sur presque toute l'Europe.
Iæ vent est assez fort ou fort dos régions ouest stn
les cèles de In Manche.
La température n baissé dans nos régions ; le Hier
tué.
Soldat
momètre marquait hier matin : —2® à Hararnndn
I 6n à Belfort, 8« an Havre, fi®A Pari * et « Lorient
Ces jours derniers , un arliileur du 33e régi¬
11" à Lyon, 13®à Nice et « Binrrilz, 22» à Alger.
ment d 'artillerie de campagne , a été atteint si
Des averses sont encore probables avec température violemment en pleine poilriue par un Union
•
voisine de la normale.
qu ’il est mort sur le coup.
METEOROLOGIQUE
BULLETIN
La rue aux Ours
, i cl ?)
Ohtm’alioiif Iniler par J*. i’.EMOteSlINUT
ne tardera pas à être pavée ; les pierres né
cessaires ont été amenées sur la chaussée.
mfrrcflD» TMOMfcTflE VEUTTEMPS

ALSACE

Snverne . — (Sous-officiers qui t excusent .) Nou«
relations , il y a quelques jours, que plusieurs sou-sollieiers affectés au détachement de garde à Kaverne
avaient, pétulant la dernière nuit passée en celle ville,
orcasionué du scandale dans la me , princi|*al«menl
devant In maison de M. le Maire. Or, on apprend qua
les soiis-olficiers en question viennent de s’excuser «le¬
vant le maire, alléguant qu ’ils étaient ivres et «’aLn loi Bugcaud.
vnienl pas voulu offenser M. Knorpfler, On se de¬
Alors qu ’il taisait campagne comme lieutenant mande co qu’il serait advenu si de« civils, même
en Espagne , Ilugeaud trouva dans un couvent ivres, avaient manifesté devant l’hôtel du général de
un manuscrit sur lequel il lut que lorsqu ’il lait Deimling.
beau ic quatrième et cinquième jour de la nou
Krtit . — (GG Arnold .) La liste des électeurs a
velle lune , le beau temps se maintient pendant
que sur 300 électeurs Inscrits, 06 portent lo
établi
neul jour * de suite . Bugeaud en fit l’expérience nom «l'Arnold . Il y en a, portant le même prénom,
comme militaire au cours de ses campagnes
pour la désignation desquels il faut avoir recours aux
ensuite comme agriculteur dans ses domaine* noms du pète et même du grand -père.
du Périgord , et, alnroiait -il , l’expérience lut tou¬
Orbey . — (Noce* d'or .) F -e* époux Louis Thiéjours concluante.
baux-Balot, âgé* rte 79 et 76 ans . viennent , seule
La
.
Celte (ois , la loi fîugeaud est en défaut
survivants de 25 couples unis en 18Gi, de célébrer
nouvelle lune a débuté le 20 mars ; le quatrième leurs noces d’or.
et le cinquième jour , c’esl -à-dire le 2 et le
IIOM'dt . — (La foudre .) rendant l’orage de sa¬
avril , nous avons eu un beau temps ; le beau medi, le cultivateur Christian Ruhlmann , qui se
neul jours trouvait aux champs avec sa femme, a été terras ;«1
terupi aurait dû se maintenirpendaut
le suite ; or , samedi 4 et dimanche 5 , latent par la foudre, ainsi que sa femme. Lorsque celle
dernière ee réveilla après deux heures de léthargie,
deux journées de pluie , et ainsi de sqite.
Encore une loi qui ne lient pas tout ce qu’elle elle trouva son mari mort k ses cùtés.
promet .. .
illrifliouse . — La Compagnie du gaz réclamait
à la ville «les dommages-intérêt * ppur le bris de lan¬
aux fous.
la raison
rendre
Pour
ternes publiques , dont la première rendait la seconde
Voici que , par la grelle , des médecins croient responsable, pendant les bagarres de la grève à la
pouvoir guérir la folie . Beux docteurs améri¬ gare du Nord. Le Conseil municipal avait autorisé ré¬
cains viennent de tenter l’expérience . Deux cemment la ville à soutenir le procès que voulait lui
au cadavre d ’une jeune intenter la Compagnie k ce sujet . Or, on apprend que
landes empruntées
fille de 18 ans , morte d ’une fracture du crâne, la Compagnie a renoncé au procès.
sur une
respectivement
ont été Iranspiantées
jeune démente de 17 ans . malade depuis 2 ans,
Je fus délivré
et sur une femme de 26 ans , folle depuis
rapidement d'un eczôiwi après l'emploi du véritable
ans . Ces glandes , assurent les docteurs , four¬ savon Hci 'bn Obcrmnyer.
Siijné: Mme M. KnoMorh, à M.
nissent certaines sécrétions au cerveau et aux
En vents à h Droguerie-Lorraine, E. Scbnilzlcx, 32,
cellules nerveuses , et peuvent amener ainsi
amélioration ou guérison . Attendons les résul¬ place Saint-Louis.
tats.

ANGLETERRE
7 avril
4 h. soir
O Var.
782.7
+13 .0
dans l 'Uistcr.
La sltuatiou
avril
8
le
Dépêches»,
t
en
hier
dit
l’avons
nous
que
Ainsi
Le Novoïe Vrcmia annonce que M . Poincaré
O Var.
732.8
+7 .0
et füll du Home Rule a été adopté en deuxième lecture à 8 h. matin
arriverait le 9/22 juillet prochain à Cronstadt
à U Chambre da Communes par 355 voix contre275.
du 7
—
îhermométre. Maximum
+13 .0; Miniferait en Russie un séjour de quatre jours.
Le gouvernement ne le soumettra & la Chambre des inum aujourd’hui : + 5 .0
lords que dans quelque temps , afin de permettre
des négociations de se nouer. Une fois que la Cham¬
M . Fabre , procureur supérieur , ne serait pasmis bre des lords aura repoussé le bili, çclui-ci, ayant été
k la retraite, comme on l’avait d’abord annoncé. Il voté par les Communes dans trois fessions succes¬
sives, pourra devenir loi automatiquement.
recevrait un poste k la Cour de cassation.
a de Perosi
Ln « Passion
Qtmnl aux élections générales , qui ne peuvent cer¬
tes constituer nn règlement de comptes réel, maisqui, a été exécutée , liier soir , ù Saint Maximin , pat
par l’adaiblissement de l’un des deux partis en pré¬ le chœur français de cette paroisse sous la di¬
M . Cailloux a été de nouveau longuement en¬ sence,
pourraient à la rigueur en faciliter l’élabora¬
tendu hier par le juge d’instruction auquel il a fait le tion , elles trouvent aussi les deux partis divisés sur rection de M. W . Lauxtermann , avec beau¬
récit de toute sa vie intime,
pour la musique de ce
le point suivant : le gouvernement veut que le bill coup d ’intelligence
soit tout d’abord promulgué : a Nous n'avons plu* & maître moderne et av «'C un réel succès pour
ô
demander an pays «l'approuver le bill, disent lc9 mi¬ les chanteurs , l’organiste et le mai :re de chœur.
nistres ; nous n’avons qu’à lui demander de nous au¬ Si , pour ce soir , les voix d’enfants arrivent
italien promet 15 millions toriser
Le gouvernement
k recourir éventuellement à la force, »
mieux se fondre encore avec l’ensemble den
aux agents des chemins de ter ; la grève, annoncée
L’opposition répond : s Lo distinguo n’est pas ad¬ voix d'hommes , l’exécution do cette belle mu¬
pour hier, est ainsi ajournée.
missible. Eh réalité , le gouvernement cherche à met¬
tre l’opposition dans le plus grand embarras au cas sique n ’en revêtira qu ’un cachet plus grand de
«
où elle l'emporterait aux élections ; le gouvernement piété et da perfection.
En passant , nous ne voulons pas omettre de
François -Joseph , qui a souQert conservateur devrait alors arracher à l'Irlande nnlio
L’empereur
mentionner la belle assistance , d’hommes en
vivante . >
déjà»bien
loi
une
nalisle
d’un froid, est rétabli.
larficuiier , qui se pressait hier soir autour de
a chaire où un éloquent confrère du journa¬
SAINT-SIEGE
a élabore un projet de ré¬
La Triple -Entente
lisme traitait précisément de la question de la
Lorlu.
Henri
.
M
reçoit
X
Pie
presse . C’était dit avec autant de tact que d ’nponse k la dernière note grecque, mais les trois puis¬
Le Souverain-Pontife a reçu lundi , eu audience par¬
sances, qui la composent, ont voulu avant tout main¬ ticulière, M. Henri Lorin, qui est, avec M. «le La propos, ' comme sait dire les choses un homme
du métier doublé d ’un orateur.
puissances.
des grandes
tenir l'unanimité
Tour du Pin , le leader des catholiques sociaux de
Le projet de réponse est donc sur le point d'être France et le président du comité d’organisation des
Garnisons chères et pas chères.
communiqué aux puissances de la Triple- Alliance afin Semaines sociales. 11 était accompagné de M. Eugène
villes de garnison sont dites chères ou
Les
de se mettre d’accord avec elles sur la teneurdecctle Dullioit, professeur de droit à l’Université libre de
pas chères selon que le prix de la vie y est plus
Lille.
réponse unanime à faire à la Grèce.
Financiers
Tirages
Pic N, qui a questionné scs deux visiteurs sur les ou moins élevé ; mieux encore , selon que le prix
conditions du mouvement social catholique français, a de la portion de viande achetée par le soldat NOUVELL
VILLE DE PARIS 180b 1896
tenu à les cucourager par sa bénédiction, et il les allemand entame les réserves de son porteLes troupes grecques se trouvant encore en Epirc invités k poursuivre leur œuvre si féconde.
monnaie . Wangeroog , située sur la côte de l’Al¬
Le numéro 113,849 gagne 100,000 Jranc?,
0,i
.)
monnaie
(Fausse
—
.
IJngoiMlaiige
ont reçu des ordres d’agir de telle façon que l’évacua¬ MM. Lorin et Duthoit ont été reçus ensuite par le lemagne du Nord , est la garnison la plu * chère: signale l’apparition , depuis quelques
Le numéro 344,937 gagna -20,000 irancs.
jours , de
Les numéros 320.5G2 et 373,080 gagnent cbncmi
la portion s ’y vend 32 pi ; il en est un peu de tausse monnaie à Ilagondangc ; il s ’agit en
tion complète puisse avoir lieu eu quelques heures cardinal Merry del Val, secrétaire d’Etat.
10,000 fran -s.
même de toutes les garnisons maritimes . La
dans le cas où une communication, dans ce sens, se¬
bien
M
5
do
pièces
fausses
de
wrliculier
ITALIE
Les numéro* 49,738, 203,214 et 404,514 gagnent
garnison la moins chère est Köslin , en Pommé- imitées.
rait faite par les puissances au gouvernement grec.
chacun 2,500 francs.
dans ranie , où vous aurez une portion de viande à
religieuses
L ’Italie et les missions
Les 14 numéros suivants gagnent chacun 1,000
le Levant . .
- Grande . — (Un ênergumène .) francs
fleUange
20,2 pf.
:
do¬
,
John
Adam
,
discussion
'une
d
cours
Au
l’Empire,
de
a donné
russe
garnisons
grandes
aux
de la marine
Quant
Le ministre
Dans un article intitulé : « France du Levant a, la
19Cfi68
101251
136997
109538
80923
armé
jeta
se
,
les
Nil
Pierre
M.
chez
mestique
pf.
29.2
conti¬
ù
la
Metz arrive en tête avec ses portions
l’ordre i tous la chantiers navals et aux autres ex¬ SfonïjHf, de Turin , annonce en ces termes
313448
309320
254572
252578
204304
nuation d’une active campagne en faveur de l'in¬ Viennent ensuite Stettin et Danzig où la por¬ d’un grand couteau de cuisine sur son patron, 325171
3886UG 390320 ,
342378
ploitations miles qui exécutent les commandes
d’Asie:
Turque
fluence italienne en
tion coûte 27,5 pf ., Grandenz , BcrJat , Franc- cherchant n le frapper . Ce dernier évita le coup
VILLE DE PARIS 1912
de TEtat , de ne donner en aucun cas ä l’Aflema«L ’Italie, qui se prépare i reprendre en Orient une tort . Breslau où le prix de la portion est de et aidé de son frère , put maintenir
i’énergugoe et à l’Aotriche- Hongrie des commanda réservées partie an moins de son antiqne influence, ne peut 23,7 pL Hambourg -Altona est la garnison où il tnènc jusqu ’à l’arrivée du gendarme.
Le nnroéro 141399 gagne 50.000 francs.
pas négliger le* congrégations religieuses qui, dans
1« nnméro 641612 gagne 10.000 francs.
à l'étranger.
été effectuée
— Une descente de lieux a
9
ces pays, sont un instrument si important de péné¬ fait bon vivre : la portion s’y vend 2 '2.C pf . Ç»
0
Iæs cinq numéros suivants gagnent chacun l .(«>
tration politique. La première façon de s'occuper des vous doune envie de vous engager à Hambourg- lundi après - midi , sur l ’ordre du tribunal ré¬ francs
gional de Metz , au sajet del ’afiairede meurtre tsoio
Le budget de la Russie atteint le chifTre co¬ congrégations est do les protéger efficacement, sans Altona.
6245>i‘)
562355
550699
176167
lossal «le 0 milliards 523 millions de francs dont la laisser aux antres cette «lélicate tâche. Le moyen le
Le poil d’armes en Italie.
du mardi gras . L’nnleur du coup fatal , César
les trente -cinq numéros suiranls gagnent chacun
500 francs :
meilleur ponr le* protéger est de les faire nettement,
plus grande partie va aux dépenses militaires.
A différentes reprises des étrangers voyageant Gambiéri , avait élé amené de Metz.
84H3
75859
04168
37802
solidement et courageusement italiennes.
14738
en Italie ont eu des difficultés avec la police
«
235287
1195X56 187191
146321
Contester les litre* historiques de la France au parce qu ’ils ignoraient les lois régissant le port
. — (Nécrologie .) On 113465
Hnute -Yignculies
uous écrit :
289408
285*181
372647
270590
254005
protectorat, cVst envenimer les esprits sans résoudre
Les médecins qnî soignent le roi Gustave de la
398467
300883
370138
342883
30675*
question. Nous reconnaissons tous les droits de la d ’armes en ce pays . Les voyageurs feront bien,
-VjgneulHaute
à
mort
est
,
avril
4
,
dernier
Samedi
des
munir
sc
de
,
l’Italie
Suède ont constaté que celui-ci souffre d’un ulcère France , avec in réserve cependant que l’Histoire ne Avant de partir pour
459931
458372
457660
447431
les, où il s’vtait retiré, M. l’abbé Jean -Nicolas Bou¬ 407800
535262
534570
k l’estomac et ont conseillé une opération & laquelle le s’arrête pas, et que le présent a plus de valeur que pièces nécessaires afin de s ’éviter toutes les langer, ancien curé de Bérig-Vinlrange.
5002:15 526068
496152
difficultés.
691096
678503
le passé, et nous agissons en conséquence, avec une
roi a donné son conseulemout.
622352
561821
La mort ne l’a point surpris ; car, affligé d’une 572004
Le général Chômer,
sereine énergie. »
45 autres numéros gagnent chacun 1.000 francs.
longue et douloureuse maladie, depuis longtemps déjà
Pendant ce temps le ministère français ne peut qui fut , pendant trois ans , au Conseil supérieur il s’attendait h un fatal dénouement et se préparait h
Communale* 1891.
même pas tenir mi conseil de cabinet, ses membres de la guerre français , l’infatigable et dévoué rendre sa mort aussi sainte que possible. Bien, dans
étant en train de *chauffer * leurs électeurs.
Le numéro 552514 gagne 100.000 francs.
aux
terme
un
mettre
voulu
bien
a
miséricorde,
sa
collaborateur du général Pau , vient d’atteindre
Le numéro 391576 gagne 10.000 francs.
la limite d'iigo et passe au cadre de réserve. souffrances expiatoires qu ’il a supportées si paliemLe numéro 19591 gagne 5.000 francs.
meut durant los dernières années do sa vio, et il l’a
AUTRICHE
ALLEMAGNE
la
de
supérieur
Conseil
au
Son successeur
20 autres numéros gagnent chacun 1.000 francs.
paradis.
son
orner
en
pour
terre
la
k
enlevé
L » santé do François -Joseph.
guerre est désigné : c ’est le général Lanzerac,
On lie jouera pas la passion
Las funérailles ont en lieu lundi , en l’église de
CRÉDIT FONCIER
L’état de santé de l'empereur est moins bon, sans commandant le 11« corps d’armée , à Nantes.
en 1015.
à Olierainmergau
Communales 1S79
Haute-Vigneollcs, avec le concours de onze prêtres
de
jour*,
quelques
depuis
parlait,
On
.
alarmant
être
la
de
-officier
graud
est
Chômer
général
Le
té¬
dernier
ce
réunion
rendre
une
lui
de
dans
que
qui s'élaieni empressés
On mande d'Oherammergau
917800 gagne 1000 fr.
numéro
Lo
constaté
ont
médecins
Les
fatigue.
de
traces
légères
ans
-huit
quarante
-compte
et
d’honueur
Légion
a
d’enterrement
messe
la
affection:
leur
de
moignage
l’unanimité
à
voté
a
on
,
avril
5
très lréqueniée du
Lo numéro 013742 gagne 25.000 fr.
services — presque un demi -siccle — et été chauléo par M. l’arcbiprélre de Sierck.
contre l’idée de jouer lu grande Passion pendaut l'an¬ depuis nn catarrhe . Aussi l’empereur est oblige au
Tæs six numéros suivants gagnent chacun 5000 fr.:
Les amis du cher défunt , surtout les prêtres de 180935 790337 037140 540003 57427 708053
née 1915, pour celte raison que, dans les dernières repos. Il ne se rendra pas à AVallsee, comme tous les six campagnes . Originaire de Melz , il s’est dis¬
Ordination sacerdolaîo de 1808, sc souviendront «le
années, en particulier en 1905, on a fait de mau¬ ans , pour passer les fêtes au milieu des siens.
tingué , tout jeune olflcier , dans les batailles
43 outres numéros gagnent chacun 1000 Ir.
vaises expériences et principalement parce que dans
livrées , en 1870 , sons les mors de sa ville na- lui dans leurs prières et nu saint sacrifice delà messe.
■Communales 1SS0.
cber
RUSSIE
ce
Dieu,
le
«
l’amitié
dans
paix
en
repose
(Ju’il
la période qui suivit l’année où l’on a joué, le nom¬
a!e ; il lut blessé eL cité à l ’ordre général de abbé Boulanger, «jiii a toujours aimé et servi fidèle¬ Le numéro 256237 gagne 100.000 fr.
bre da étrangers fréquentant Oberammergau a beau¬
armée à la bataille de Saint - Privat . Dans ces ment lo Divin Maître)
russes A l'Allemagne.
Les commandes
coup diminué.
Le numéro 437027 pgue 25.000 fr.
du corps
L’initiative prise peu la direction «les commandes au dernières années , étant commandant
î <es six numéros suivants gagnent chacun 5000 (r.:
on
avril
3
du
marché
Au
—
.
Avohl
Saiut
?
Poliakot
1’aHaire
de
Une conséquence
ministère des voies et communications, tendant à d ’armée de Besançon , il «e fit remorquer dans
872230 200848 225840 311102 20806 789631
La Gazette de Cologne annonce que le préfet de écarter l’industrie allemande de la fourniture du ma¬ la direction des grandes manœuvres qui eurent uvait amené 530 porcelets de bonne qualité qui
police de Cologne, M. Wecgmann, est mis à la rc- tériel à la Russie, comme l’annonçait la Gazetlc de la lieu dans la région de Belfort , en 1911, ou ont é (é vendus de 13 à 22 M pièce.
*
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