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merveille 4 déâ’er leurs batteries aux rues , à me
ministre de la guerre . M. JosJ Patias ManxaniHa hier an gardîen-cbef 'qu’il éta>‘. malade. Le médecin U se distingue par des manières aimables et
j
ordonnait son transfert iomédiat à l’bdpttal. Mais èo conciliantes .
rondemeil le tir , puis à changer d’emplacement,
exercera celles de ministre des alaùes étrangères.
raison de ses précédente« tentative » d’évasiOD, Sabre
C’est pourqooi on croit qu’il aura la main
escomptent 1« brouillard , fa lenteur des attelages et
*
tut enfermé dans un cabanon, le» pieds entravés par Torte, mais aussi calme et sûre qu ’il fauira
maladresse des caoocoiers de l’artillerie lourde. Ce!!
une chaîne, et oe lui passa la camisole de force.
ci est cependant perfectionnée, modernisée. I.’oburi
tout particulièrement au secrétaire d’Etat d’Al¬
Les histoires de pols-de- vio distribués au Jppon
Ce matin vers quatre heure», l’infirmier charité de sace Lorraine dans les circonstances aclue les.
de 15 cent , et le canon long de 13 cent , constitue
parles fabricants de canons et fF Windiges allemands te surveilter ayant à s'absenter, confia .'à l’un de se«
Dana U situation ialenjatioaale actuelle, le rnain- des pièces i tir rapide . Elf« sont organisées en n
Sa politique,dans tous les cas, se tiendra à I écart
donnent lira à une énergique crupagoe contre cer¬ '■o!lègues M. Bontemp», aide-infirmier, la surveillance du cours en zi" zapet il’à-coups imprévus . M;-u ‘
tieu de fVqnifitire des forces européennes en présence seule voiture pouvant trotter sur les chemins et
détenu.
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tains ministres et
est la garantie la plus sûre de
M. Bootemps ayant pénétré dans le cabanon, aper¬ le®Alsaciens-Lorrains feront bien de voir en ;
rait être compromise par une modification de la puis¬ L’armée allemande possède cent batteries de que
le prisonnier qui avait réu«si à se débarrasser de Ini un homme d’une volonté claire et d’une '
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ù camisole de force et de se3 chaînes.
:résolution terme , qui, ayant une lois arrêté sa
** Mn ‘- 21 batteries de deux canons rourts (obusiers) de 1
l'autre des groupements. a h jfn' 1»"«*' "
Avant qu’il ait pu appeler à l'aide, Robert Sabre politique, la réalisera avec toutes ses consé¬
1‘sjUH-n . gna a fait up eff ort consi- millimètres, système Rimailho. Le capitaioe Malaépagne ^
lui assénait un tsrmidable coup de chaîne sur la télé, quences. Comparénu comte de We tel , ie comte
dérabiç - pftucTrendre tua nqamsafî pp jâüiüîr «liupïu .\ drin a bien trouvé un moyen de fortune destiné
qui l’assomma. S'emparant a!ors d’un couteau que de Reedern est sans doute l’h/mme d’une plus
transformer en tir courbe le tir tendu de3 canons
puisante du aooda . A celte meiuc&dtfKterkËcuee.
ALLEMAGNE
M. Bontempe portait dans sa poche, le déteon lui
a réçondu par la service de trou ans . A la supério¬ 75, mais cela na résout pas le problème de la ripos
force de volonté et d’une plus grande
tranchait la gorge. L’aide-infirmter expirait peu après. grande
i J'artilîerie lourde. La solution sortira -t-elle des di, L ’approvlsionnemen
rité .auuiéùqu» da lertifierie à» cn mpagae t WianJi,
imDOtlance.
( de Qerlin
Le jeune tondit prit la fuite aussitôt son crime
les Français opposent la sn .iériortt# de leur canon » eussions actuelles?
en temps de gnerre.
D.->ns les sphères parlementaires le choix du
accompli. S’étant vêtu sommairement, il sauta le mur,
tir rapide ; pour l’artillerie, ils estiment qu’ils déAprès les longues périodes de guerre , on a tou
second des hommes nouveaux, de M. le baron
( Berlin), écrit :
La Horgenpost de
derrière les bâtiments de l’hôpital.
tienncrîl francbement le record tant au point de rue jours reconnu que la mobilité était la caraeléristiqa
< A Paris, on a examiné la question de savoir com¬ Tous les gendarmss de la brigade de Nevera et les de Stem , comme sous-secrétaire d’Etat de l’a¬
du maniement de l'outil que de l'approvisionnement essentielle d’une bonne artillerie de campagne. Dan ment approvisionner la capitale m temps de guerre.
agents de ta police municipale ont été lancés sur le* griculture et des travaux publics, a générale¬
en munirions par pièce.
la guerre russo-japonaise, le canon japonais était in
L’artillerie française a son matériel à tir rapide en teneur en puissance au canon russe ; dans aucune Or, jusqu’à présent on n’a pas entendu dire qu’on s* trace« du bandit ; mais jusqu’ici les recherches ont ment étonné . M. de Stein est connu au Reichs¬
faut songer, été vaines.
il
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service depuis 1897. Il a été inventé par des officiers action, cependant, l'artillerie nippon«, légère et matag sous le nom de c vin-pierre * ider H ’tin - ;
même en temps de paix, que Berlin est obligé de
français sur des principes absolument nouveaux. Ses oæuvrière , ne s’est montrée inférieure . Récemment, s’approvisionner au dehors. Il fautencoretenir comnl«
sfm ) parce que dans toutes les dhcussioussur j
CHINE
avantages ont été contestés pendant dix ans par les •fans la guerre des Balkans, une batterie d'artillerie de ce tait que les chemin de fer au début de la guerre,
la question des vins dans les commissions et j
Allemands. Ceux-ci ne se sont décidés ensuite que lourde a été détruite par une batterie féefere qui était
Les Sœurs de Charité.
dans les séances pléuiéres il était l’expert de l
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trois
ou
deux
pendant
,
servent
lentement et comme à regret à ta transformation de parvenue i occuper de flanc use position relative¬
lusif de l’armée . Donc il serait indi -pcnaable d’a¬ Elles commencent i y proroquer un véritable en¬ l'Office de l’intérieur et qu’il a une part pré- i
leur ancien matériel de campagne.
ment rapprochée. On ne peut cependant rester sans ex
voir des provisions de farine, de pommes de terre et thousiasme. Tout récemment un ootable, un catéchu¬ pondérante à l’élaboration de la dernière loi \
Le canon français l’emporte sur le canon allemand inquiétudes devant ce contraste frappant : d’une par*
i
au point de vue du chargement, du pointage et de la 40 kilos et 7 kilomètres, de Vautre 7 kilos et 5 ki de viande. Il est urgent que le Conseil municipal s'oc¬ mène de Weuchow disait dans une réunion en présence sur les vins.
cupe de cette affaire. >
d'un missionnaire.
il connait son ressort à fond ; c'est un (
puissance de tir : celle-ci n'est que de 83 tonnes-mè¬ lomètres.
« Le Père a appelé quatre médecins, des grands honrne conciliant et aimable dans les relations i
tres en Allemagne contre 102 en Fraoce ; elle permet
dn maréchal
Une eonférence
Puissent Goliath et David rester en psixl
hommes qui portent toujours un immense chapeau personneites , un fonctionnaire et un chef de i
von der Goltz.
en .France d'avoir une profondeur de gerbe de lialles
tout b-ane. Chaque jour plus de 500 personnes sont
efficaces de 150 mètres, tandis qu’èn Allemagne cette
A Berlin, le maréchal baron von der Goîtz » fait •soignées par ces médecins qui sont bons comme vous ressort plein de zè’e , un orateur qui ne pro -, 1
profondeur est seulement de 100 mètres . La supério¬
ono conférence mardi soir sur ce sujet : « La Ligue ne pouvez pas vous l’imaginer. J’ai voulu voir cela de duit pas précisément beaucoup defiet , ayant
rité de force vive restante est de la plu3 haute im¬
. Mais
de ta jr-une Allemagne et les étudiants a.
mos propres yeux. J ’ai vu d'immenses salles pleine« une voix iatb'e malgré sa faille d'hercule
portance lorsqu’on se propose de balayer par des ra¬
€ Il s’agit, a dit le maréchal , de rendre notre jeu¬ •le malheureux dont fes jambe«, fa figure étaient cou¬ Ud-mèoie ne s’est sans doute jamais laissé prédire
fales une zone de terrain où l’infanterie s’est infiltrée
a terminé hier la discussion des nesse vigoureuse et joyeuse, d’augmenter la force de vertes de plaies infectes. Le» médecins allaient et ve¬ un poste de ministre , même en Alsace-Lor- |
Le Reichstag
en ordre di-persé. Le canon français affirme égale¬
notre armée. Il faut livrer i nos officiers des hom¬
à l’application de la loi sur les mes dont ils sauront faire un jour des soldats victo¬ naient, lavaient, pansaieot les ulcères. Ils en guéris- raine. Cependant , avec sa force de travail et j
relatives
résolutions
ment sa supériorité dans le sens de la largeur grâce
nu mouvement de glissement sur l’essieu au fauchage, associations. M. Delsor a pris la parole au nom des rieux . Aujourd’hui déjà, 500.CCO jeunes gen9 sont en- -aient beaucoup. No» médecins à nous ne savent rien; l'entrain qu’il apporte dans son activité , il ne f
ils donnent une tardera pas , en Alsace- Loi raine aussi , à sequi permet à une batterie de quatre pièces de Laltre Alsaciens-Lorrains . Le vole sur les résolutions aura r-Mw dans la Ligue de la jeunes.«« allemande . 11 faut ils posent mille questions : et après,
médecine inutile . Le» médecins du Père, eux, arrivent,
I
un front de 1,000 mètres à la distance de 2.500 lieu aujourd’huipour les commander de 50 à 60.000 chefs. L’aug- regardent sans rien dire , et du premier coup ils con¬ mettre au courant des c .oses de son ressort
mètres.
li hiut, cela est hors de doute, attribuer au
permet naissent le mal et le remède à apporter . * Le Père
ne
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en
décrétée
l’armée
de
mentafion
En possession d’un matériel conçu d’après des prin¬
choix tout à tait personuel du Chancelier les .
plus aux officiera de fournir à cette Ligue puissante
cipes entièrement nouveaux, l'artillerie française a
un nou¬ autant d’éducateurs que par le passé. » C’est donc à interrompit et dit : « Ce ne sont pas des homme», ce deux hommes nouveaux pour l‘Alsace- Loi raine;
II assigne au Kronprinz
Guillaume
élaboré des mètboles de tir qui n’ont rien de com¬ veau programme detuies militaires et administra¬ la jeunesse universitaire que le maréchal von der sont des rebgieu -es qu’on appelle Filles de la Cha¬ ce sont des hommes ayant sa confiance. L'un,
rité. a — «Oui, reprit le notable, cei hommes ont une
mun arec les méthodes anciennes, dont les règlements tive*.
Goltz fait appel :
charité inouïe ; il n'y a que le Dieu des Chrétiens qui le comte de Reniera , était le successeur de M.
'üemands sont encore imbus.
« Ce qui se joue en ce moment, a-t -il dit , c’est le puisse donner tant de courage.
î*
de Belhmann dans son précédent arrondisse¬
Elle s’est dit qu’en présence de l’énorme uévelopsort de l’Allemagne. I! s’agit de «avoir si la magni¬ Bien ne les rebute . Le dispensaire est rempli de ment oit il était iandrat et plus tarif .N.i do
ifsraent de l’efficacité du tir , les troupes et en parti¬
émet pour 500 fique floraison allemande de ces quarante dernières t’edeur infecte des utcèies : je n'ai pu y séjourner B thmann l’a reoris immédiatement comme
prussien
U gouvernement
culier l’inlanterie ne s'exposeront que pendant un millions de bons du Trésor destinés à la construc¬
années sera un épisode pa' soger dans Thi-toire mon¬ cinq minutes ; les »iéieetna du Père, t ’il y tient :,t. conseiller de la présidence supérieure à Pots¬
temps bien court au leu du canon et utiliseront de
diale ou bien si elle doit durer éternellement.
eux, y rester,t de longue» heures, soignent eux- mê¬
leur mieux tous les couverts. Pour réussir, il faut tion de voies ferrées.
< Aidez-nous, s’est Écrié le vieux maréchal, a ac¬ mes, rie leurs propres mains, les malheureux . Seul, dam, posle qui n’est pas sans importance au
que le feu pioduise des efieU dès que t'obiectif appa¬
point de vue politique.
complir cette œuvra magnifique ».
le bon Dieu peut inspirer tant de courage, a
raît et par conséquent il faut abréger le plus possible
Pendant les derniers jours on a prononcé un <
à un chrétien
récemment
disait
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otfirier
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le réglage. D’où l'organisation de b batterie en quatre
en Afrique allemande.
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a abaissé le taux de
de l 'Empire
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nom tout à fait impossible comme successeur
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vraiment
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Weuchovv:
Je
pièces, qui permet le réglage par salves de batterie son escompte à quatre pour cent et celui des prêts à
La Gcrninnio apprend q-;e ie Kronprinz fa propose /ail maintenant à la mission catholique. Noua croyons de M. Petri . Des pourparlers seraient effective¬
ainsi que ('utilisation de méthodes de tir bien en
aîfamaaia d» faire beaucoup en donnant de l’argent ; les Sœurs au1 ment engagés avec M. Grégtiïfcv avuent-arduê,
"n
fermer
w
cioq pour « ut.
chapeau blanc se donnent eUe' - mêmes. Je le» ai tu *« ancien député du Reichstag, au sujet de l'ac¬
avec l'inau¬
probablement
correspondrait
voyage
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e sang-froid,
l'autre j >ur soignant les ulcéreux à genoux, bandant ceptation du sous-secrétariat delà justice. Nous
a repris hier la suite guration de l’Exposition de Dar- El-Satam.
française
La Cbatubrc
sance approfondie des ressources du matériel. — toutes
leurs plaie.» après io» avoir paiisies . Cela n’»st pas c-msidépona-.qiift nr h n' ffflt ra e.—pUfCT
' ?r.à— 'X'-t
_^ unnn«Vfr ^ >
qaalilés qui ce peuvent s’acquérir qu’arec l’habitude. de la discussion de la proposition de loi concernant
Un officier tombe sur un toit
humain. N01 épott-es , nos mères n’en feraient pa>
A ce point de rue , les Français ont encore l’avsnce la nomination des instituteurs.
tant pour nous. Ces Pœurs na sont pas des êtres hu¬
avia¬
officier
un
,
heures
onze
vers
,
matin
Mercredi
sur leurs roisins.
Au Sénat , continuation de la discussion du pro¬ teur bavarois, nommé SœHner, évoluait au-de-sus de mains, ce sont des « Wei 1, des être« céleste», a Exac¬
Commentant les changements qui se sont
Proportionnellement au nombre de pièces (la bat¬ jet d’impét sur le revenu.
Bamb. rg, lorsqu’il est tombé sur le toit de la caserne tement ce qu'ont dit si souvent les Turcs en Asie, produits dans le gouvernement d'Alsace- Lor¬
terie allemande compte six pièces), le nombre de pro¬
les Kabyles en Algérie, les nègres et les négresses en
instantanée.
été
a
pilote
du
mort
La
génie.
du
Guinée.
jectiles dont dépose immédiatement la balterie fran¬
raine, la Ge>nxanm, organe du Centre , dit que'
est définitivement
Consistoire
Le prochain
çaise est supérieur ; celle-ci peut utiliser par rafales
L’Egfise a canon:«é depuis longtemps le Père, saint :e Chance ter , lorsqu’il a communiqué la nou¬
pour aéroplanes.
Hangars
toute la rapidité de sa machine.
fixé à Pâques . En dehors de la Domination de nou¬ La Gazette nationale annonce que l’administration Vincent de Paul ; elle va béatifier la Mère, Loui«e de velle à ses intimes, s’est montré très satisfait
L’industrie française, qui construit le matériel fran¬ veaux cardinaux , le Pape aura à désigner GO nou¬ militaire fait édifier des hangars et des ateliers pour Manllac. Qu::nd les infidèles prennent leurs Filles des mesures artêlées et a assuré qu’il n’avait
çais, a réussi, après de nombreuses épreuves, à em¬
aéroplanes sur ie champ de manœuvres de Zehren- < au blanc ch.tr -eau > pour des êtres célestes, ils ne s* jamais été question d 'envoyer en Alsace- Lor¬
porter la commandedepuis '&neesétrangères : le canon veaux évêques et archevêques,
dorf, près de Berlm. Ce champ de manœuvres est trompent pas tout à fait.
£
ou des raine des hommes à poigne.
Schneider -Canet arma les artilleries bulgare, seibe,
destiné à remplacer JohaonUthal pour {'aviation mi¬ Quand verra-t-on des Francbes- Maçonnes.
« Mous avons cherché , aurait -il ajouté, les
Filles de B^ a Luxembourg, soigner à genoux les
grecque , espagnole et portugaise, et les ateliers de
litaire.
Les relations entre le Vatican et l'Espagne,
gens les meilleurs et les plus actifs, en pre¬
CtüliUoo-Qommenlr) ont lait adopter , U p a un an,
plaies ulcéreuses de gens inconnu« ?
C. nu Bevg.
nant soin quYs lussent de commerce agréable
par riUlie , un matériel perfectionné par (e colonel tendues depuis la législation « anticléricale * de M. Des baudits
tuent
masqués
et pussent comprendre le caractère sud-altede recettes.
Deport : l’augmentation du champ de tir , fant verti¬ Canalejis, reprennent leur cours normal.
un garçon
tnnnd. >
cal qu’boriiontal, ainsi quelle légèreté en sont les
Trois individus masquée ont attaqué , mercredi, à
AUSTRALIE
a
caractéristiques,
On mande de Herlin, de source bien infor¬
Bilisch -sur - le-Rhin, un garçon de recettes au ser¬
Un vapeur prend feu.
L'ex-jéoéralissime de l'armée bulgare , le général
mée, à ta r Correspondance Hoffmann *, que
de Tripoli s’élèven* vice d’une fabrique de produits chimiques . Après l’a¬
Les frais de l'expédition
Savof, ne tant pas d’éloges sur l'artillerie française. à 1 milliard 150 n.illion«.
voir tué, ils ont touillé sa sacoche, qu ’ils oot trouvé t ’ilÇl lî 'iôE A LTÊ SAUVÉ, SAUF C* MATELOT TUÉ PAR la nomioation du comte de Ptocilern s’est eflecl ’êxplosios
vide.
D'après lui, les enseignements de U guerre balkanique
tuée par le Chancelier d’accord avec M. .‘e
démontrent absolument la supériorité de la batterie de
S'
La tuerie de Degeriocb.
On a reçu Je la Nouvelle-Zélande des dépêches très comte de Wedel , «tatlhalter d’Alsace-Lotraîne,
quatre . La batterie de six est trop lourde, trop diffi¬
de
rendant
se
Moa,
vapeur
le
que
signalant
détaillées
Ernest Wagner , qui on s’en souvient,
parce que M. de Reedern est considéré comme
Au Portugal , la sénateur Bernardino Macbado 3s.«L'instituteur
cile à placer, trop difficile à commaoder et d'un ap¬
assina sa femme, ses enfants et d'autres personnes Wellington à Wanganoui avec un chargement de ben¬
a commencé ses démarches en vue de la constitution à Degerloch en Wurtemberg , a été reconnu atteint zine, a pris feu dans la nuit , à 5 milles enviroa du un fonctionnaire de gouvernement particulière¬
provisionnement insuffisant en projectiles.
«
ment remarquable.
port deslinaldre.
d’un ministère d'apaisement sur les indications du de folio et interné dans un asile d'aliénés.
•
•
M. le comte île Itœdcrn ci ia presse.
Par conséquent, » a procès, qui devait s’ouvrir pro¬ L’incendte paraît du à une explosion. Un matelot,
M.
avec
conféré
a
11
République.
la
de
président
t *n cri d'alarme rient cependant d'être jeté en
qui était a« is près d'une écoutille à l'amère du bâ¬
chainement , n'aura pas lieu.
Suivant la Tägliche liunl ' chau M . le comte
l ronce. Jusqu 'ici, le matériel de campagne figurait AtTonso Costa et avec les leaders de l’opposition»
timent, a été tué sur le coup. Les flammes se propa¬ de iiœdern se serait exprimé d’une manière
fceui dans la bataille ; les pièces d'un calibre plus fort
geant avec une rapidité extradée extraordinaire ont
ù
et ayant une trajectoire plus courLe (oèiuicr *) o’éFRANCE
enveloppé tle suite tout le bâtiment , de la poupe à ia sympathique sur ses futti’s rapports avec la
taieot utilisées que pour forcer la résistance des points
l'eu avant son départ de Strasbourg il
& invité ses
hellénique
Le gouvernemeut
proue, montant à Fa-saut des mâts et éc’amnt toute presse,
Los mounaics frappées eu 1913.
a dit à un visiteur:
d’appui ou pour écraser au moyen de projectiles ex¬ agents à attirer l’attention des grandes puissances sur
la baie de lueurs rougeoyantes.
L'an dernier la Monnaie a frap -é . pour la France,
plosifs à grande capacité la portion de la position ad¬
< Cest mon dérir d’intretenir les meilleures
L’équipage surpris n’a pas eu le temps de mettre
et l'incertitude qui les colonies ou l'étrauger , 1i4 .G53.429 pièces repré¬
des Albanais
verse choisie psr Iî commandement pour faire la brè¬ les incursions
Le*
.
brûler
à
commençaient
qui
canots
les
mer
la
à
avec la presse parce que je sais plei¬
relations
che des colonnes d'assaut.
règne dans les régions limitrophes de l’Albanie occu¬ sentant une Taleur de 314,323,809 ir . 50. La plus hommes ont arraché les bouées qu ils ont jetées sur
nement apprécier l'importance de la presse.
Au fenoemaïc de la guerre de 1870, les Français, pées par les troupes helléniques.
269.315,458 francs Us flots, toutes les planches et morceaux de bots
grande {<31110 de cette trappe
Chez moi la presse trouvera toujours une porte
— intéresse 1a France , savoir :
avant é'eré, de Verdun à Tou!, d’Lpinal è Belfort,
qu’ils ont pu se procurer , et ont sauté par- de«sus ouveite. *
&
une muraille de Chine soutenue en arrière par des
30. 134 pièces de füù francs
bord. Peu de temps après, ils étaient tous recueillis
20 —
places P; if es, il leur a paru naturel de voir les AHe—
12.163.138
AI. le baron de Stein et le phylloxéra.
a rernis
Liman von Sanders
Le maréchal
par l’.-lntj »3«*(T, qui sera trouvait à un mille de là.
o _
—
500 000
ir.anes prendre, en matière d'artillerie lourde. des
mais tout d’abord n’arait pu se rapprocher en raison
Landeszeitttng dit que M. le baron de
La
l'armée
de
réorganisation
de
projet
un
—
î
précautions toutes spéciales. Leurs obusiers de 10,cô
—
13.054 148
de la chaleur intense . Fait intéressant à noter, ce Stein, sous -secrétaire d’Etat de Fagricudure,
50 centimes
au ministre des finances à Constantinople.
—
14.000.000
et de 15 cent, semblaient n’avoir été construits que otfomaue
dernier navire avait lui- même un chargement de est un partisan déclaré de la loi sur le phyl¬
10 —
—
9.000 000
pour l'eulèvenieot des positions fortifiées et l'écrase¬ Le conseil des ministres l'examinera dans une probenzine.
—
5
ment des ouvrages de la Ueuse. Les Français vien¬ chaiue réunion.
—
42.603.000
Le Jioa avant de couler mercredi après-midi, s’eft loxéra. A i'Ulfice de l’intérieur de l'Empire,
—2
—
4.750 000
nent de se rendre compte que tel n’est pas, dans
ouvert par le rndieu . Des lueurs roses et bleuâtres dont taisait partie M. de Stein, celte attitude
—
1
—
î .500.000
l'esprit des Allemands, l’objectif principal des gros
étendues sur un grand rayon illuminaient alors ta pouvait se comprendre . Dans notre pays, par
obusiers.
contre , M. le baron de Stein ne tardera pas fi
ont tenu conseil au sujet des
Les Arméniens
La Monmie a travaillé, en outre , peur l'Indo¬ mer et U terre.
Sans entrer dans des considérations stratégiques, on élections . On croit que 1a majorité se prononcera chine , la Tunisie , l’Ethiopie, 1a Grèce, le Moroc et le
se convaincre que tous les représentants au
peut dire que, d’une façon générale , la bataille future
Venezuela.
Landlag, interprètes en cela des idées de ta
6* lirrcra sur un front immense ; 150 à 200 kilomè¬ pour la participation au scrutin.
Le biüenx Clemenceau.
viticulture, sont des adversaires résolus du
tres . Elle sera la juxtaposition d'actions séparées, cha¬
De la Libre Parole :
procédé d’extinction tel que le veut ia loi sut
que commandent d'une des grandes unités de pre¬
ie phylloxéra.
« Plus il éerit , plue Clemenceau devient rageur et
mière ligne opérant conformément aux directives qu’il
a lancé une invitation
Wilson
Le président
es
Les
visiblement egacé par le
aura reçues. Chacun d'eux loncera donc droit devant pour une troisième
I .es nouveaux ministres.
de la paix gaffeur. Exemple : la veille,l'Action
conférence
libérale, il repré¬
beau succès du Congrès de
lui dans le couloir qoi lui aura été assigné, jusqu’à
Le successeur de M. Petn au pode de sous. Il sera donc
appréciés
diversement
encore
ant
:
qui aurait lien en 1919 à La Baye . On assure que sentait M. Piou en héritier de Simon de Moafort, en
épuisement de sa capacité offensive et arec ta seule
c’est à la requête de la Reine Wilhelmine qu'on a tortionnaire , en chef d’un parti sanguinaire . Il faut i itéressant , écrit la Kölnische VoikszLÜuna no- secrétaire d'Etat à la justice n'est pas encore
préoccupation de se lier arec les roisins.
croire que sa clientèle s’sccamade de pareilles bille¬ t imment pour les Alsaciens-iorrains , d’appren* trouvé. Après le refus de M. Molitor, il avait
La doctrine allemande consiste à profiter de la su- lancé cette invitation.
vesées, car jamais Clemenceau na manque une occa¬ t re ce que des parlementaires , parmi eux des été question de M. Ctrégoire, avo at à Metz
*
{térioritè numérique pour réaliser l'enveloppeinent des
sion d’inciter (es basses passions démagogiques au t tembres du Centre , pensent de ces messieurs, et ancien député national -libéral au Reichstag.
ailes de {'armée français«. Ein cas de réussite, les Al¬
lemands espèrent une victoire complète ; c'est la ba¬ Le général Huerta a envoyé à tous les gouverneurs moyen de mensonges historiques dont feraient justice ( ’apiès leurs expériences personnelles.
Or, M firfpmrft vjept dp, drrlrilTr puhltqur
taille d tnésDtL-seracDt. Confiants dans leur artillerie d'Etats et à tous les chefs militaires une circulaire les élèves de l’indituteur de Oiajan eux -mêmes.
Le jugement sur ie comte de Reedern, le meftt-^ -'iLtt ^accepWrérit dans aucun cas le poe
la
dépassé
a
il
Pugliesi-Conti,
M.
de
vis
vis-àMais
lourde et dans la force brutale , ils se proposent, annonçant que le gouvernement
mad'une
bon
est
,
d’Etat
secrétaire
t ouveau
va
mexicain
tefouilio. de U justice . On parle maintenant di
comme premier objectif, d’écraser ou tout au moins pousser plu* activement les opérations militaires contre mesure et celui-ci lui a tait durement sentir.
1ère unanime . En qualité de Iandrat de Nie- M. Kfèiimair , directeur du tribunal de pro [
Retenons de cette polémique l'aveu de ta terreur (r sr
d'annihiler l'artillerie française, en saturant de leurs
-Barntm il a montre une main ferme et mière instance à tîarresuemines , comme can j
les rebelles, les invitant à donner & tous tes non qu’ont tous les gens du Bloc de la consultation popu¬
feux , à grande distance, ses positions présumées. Pour
1abile dans la situation difficile de cet arron- di'tat au poste de sous-secrétairc d'Etat à U 1
éviter les effets meurtriers du canon français, ils combattants et anx nationaux étranger * toute la pro¬ laire loyale. S'il y a une institution démocratique,
comptent tout simplement l'empècher de tirer en ou¬ tection possible et leur enjoignant de faire, le cas c'est bien celle du referendum par lequel les citoyens ( issement . On lui attribue de riches expériences justice.
vrant !e leu à ta dbtance de sept kilomètres. Impor¬ échéant, abandonner la zone des opérations par les peuvent se prononcer par oui ou par non, sur une ( ans toutes les questions de la technique et de
question clairement posée, a
it politique administrative . Une réflexion calme,
tée etfirace du canon de 75 ne déj<assant | «s cinq ki¬ non combattants.
ie
iî çriact it
lomètres , l’artilerie française se trouverait dans la mè¬
liais en même temps l’énergie , ia résolution et
*
de
Infirmier
un
assassine
détenu
Jeune
(Jn
ne situation qu'en 1S7Û, lorsqu’elle était mise hors
de sot - même qui lui a procuré
1ne assurance
et s ’évade.
de cause, impuissante mime à »e défendre.
Au Pérou , le président EiUicghurst est déclaré
Dans l'entourage du prince de Bûlow, qu ■
N'evers, 5 février . — Un jeune homme de 18 ans, «e l'autorité , lui ont valu des succès dans l'ac•lèchu. Le colonel Oscar Benavides, president du co¬ nommé Robert Sabre, qui devait comparaître lundi 1vjté qu ’il a dép 'oyée jusqu ’ici . Avec cela i 1 passe tous ses hivers à Rome, on dément d1■
Les Français L ' ^ eront -iLs i'rrii: Teiie aiiemauJe «pè- mité du gouvernement provisoire, nommé par le prochain derant la Cour d'assises de la Nièvre, avait <st bon orateur et "diplomate avisé dans la po- a façon la plus cMécorique que iVincieu chan 1
rer a;oi à loi-ii” Evidemment neu . 1U VecULdent ? !iCongrès, exercera en même temps les fondions de été transféré samedi de Co-oes à Nevers. It déclarait I tique de détail. Dans les relations ptrsonnelles celter soit disposé à accepter ie posle de gou J
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vèi'itanr do l’.Wrace-Lorratoc , s’il venait ft In» nos vignerons rînvraionl une lionne
Pli « Ol!Clt.

l.o fiiiM .' <1+: ÏWnw , npn *3 les huiles Itmc• s «ju il îi fioeiipt -jH, cinFrdéi 'eriit ce posta
*- ow .; mio «' iuiiu .itiou et il rêpofi 'IiMit ccrlai*
i.i iii’.' ijl p- 1' mi ivlua üjx ouvoitmcp qu ' oit jiopr• i ' Eli Lur .' ;'i ce sui *t.
U'cn- i' Ii 'iico kfcr ili' cliirc , du reste , A qui veut
IVnh !i '. i ■pul«
a dit n mn à jamais à la poüli 'iiu r-i ija 'jl ne Foiifro qts’st jouir «les loisirs
de !:« Iii’lte rcrniip qu ' il »> ?{ aménagée à Heine,
où il a Iim’ sa

résulpnr «'.

Echae . de l’affaîpe

de Saverne

Ului manlk 'staliiiH en laveur «lu M, Mahl.
On apprend que les hihit -ml » do Snveine et
de1' environs prO’Cttant «l'organiser un cortège
nus llatnlionry eri l'bonneni ' do M. Mnlit, riireclcnr «l'arrondissement , avant son départ.
|j * piv»««'-*. il-r «i lu .Infinis «In ^ avertie cnntwi
le fisc iiiillntin *.
ïbms ta prcrê 't en doimmgrs intérêts que les
habit ils cie Savciin * intentent contre le lise
militaire , In plupart des demandeurs onlnVenu
■l'agis !amc.i judiciaire , La decision du Con*nil
.innnk 'ipnl de SaveniP tandrujl « prendre les
trais «lu procès à la charge de la ville , ti'n pas
rei; u l'appiobaltan de l'autorité île surveillance.
La fninre (jni'iit-on de Saveme,
Le riéturériPnienl «le carde du 1- <V régiment
(Tinlantevic a éta relavé parii 'nK ' tachomont ihi
1$ }* regiment ; ces deux lï ^ inior .la tiennent
garnison ù Slivsbrutg
Le bruit se maintient que le Ota régiment
d’titoiuerie Fora remplacé h Suvcrne par un ré*
Çtnîcrit d nilanlerle qui tient garnison i Hanovre.
l ' il dlll ’l MM plKtolill.
Suivant rji ’réàner , le cumiuanrlntit en retraite
Schüller , qui h.ib :lc Savcnie et dont le nom n
élê prononcé à plusieurs rçpi isc « dans ces «Ierniera tomn », «unit envoyé un cartel aux mem¬
bres du comité du Casino civil , en majorité des
immigré *. Le duel doit avoir lieu au pistolet.
Cette ail,lire d 'hnmiem ' Remit une conséquence
do la malheureuse histoire Forstncr,

fois prendre
i'm . lût eilet , cnmmc il a été Impossible lusqii ’û
cé juur de détruire lo phylloxéra , quû l'on rcrjiercliR donc d’aulros moyens cl qu 'on se srrve,
l’omme en Franco , des replanta nm Arlc .'tmp.
Dans les dix derrières années , à !q suite de la
lutta rentra lo phylloxéra , on a récolté pour
‘l'.r millions dû vin en moins de co qu 'on aurait
été en dioit d'attendre , (Juole Reichstag tienne
donc compte de la situation viticole dans l’Aïlemofrite du Sud.
Le » derniers orateurs . MM. Becher , un Ilessots , et l ’aaschc . tous doux nationaux libéraux,
réclament plus d 'unité dans la Julie contre te
phylloxérr ; le premier sc déclare , malgré tout,
partisan du système radical d'arnuihago des
vignes,

iMcföüiô'tüie

cGcieience

irmcalse.

A
In iyfMr rn t (\'£ !rn,rrf >i} rr r !«ß la
cmiférciicc .de M. larrlieu
aurait été intriilite
ù la suik , j 'unc âémarcho ..faite ' par ;Jâ propciô*
(aire ,ck La salle dt l.héiel dqJA ÛâiSDtLltoug ^.
où devait avoir lion la conférence commo l’on
?ail . Colle / aJlo qvait élè accorilgo en i’abfciicc
de M, WiesFüioycr , en voyage . Quand celui -ci
retint , il fut très ennuyé . L'hfltal de la Maison*
lUiugc est Iréqucnté gar des otflciers , N’élnilce pos , en ficrorrhint fa salle i la Bevw A Isaciennc à M. Tardieu , s'exprimer an boycultapo?
C’ost cc quû craignit M. Wiossmeyer . li s 'm
fut trouver une pcrsonnnlité oUlcietlo d'im «les
comités qui souvent tiennent séance chez lui.
Le sot mémo , Torgamsatcur fut mandé au Mi¬
nistère , où oh lui
révéla qu 'il y avait des
sc/i wTioiVi/cncfe Bedenken
(objections graves)
contre bècoulércnco Tardisu.
Le Iciidpmain malin , il fut informé que la
roniéfcitcc èlnd di;nniltrotncul inteniito.

r/anneo t été nlalivoment
satictaifaido pour Fa
Asbricnfunis «ta» tftnscrvit de fmrs rt >1r tajumr .i.
Il r«t rru qun ta nVdlîe do Irnlis avait éta pr& qirr
coniplt -tliment «iétruila et qu 'il a tallu importer dr
Ktandm quantités do morehanHî»cs do IVlnuigcr , Mata
Ses aiodis cFe- onicrves «les «nnimarçnrt« sa tronvairnl
à peu pris vpnisuta par eutto de.» mauvabe !: rdcoltatconséculice * qou nous avons Mihir» rlars en« iît:rn IArca nnnéçft pt
pninoHe ? con'-erres ont été ven¬
du es raphloinonl ù de bonsprix . L» r>cohode ?«H:iunc"
était cXCeltanlo [tut i la qn iiilitâ qu4i 11 qualité.
Les fabriyurt de eentcrecs de viatde oui eu une
Fwnne vente . KEF
« « plai ^n^nl de« maigre» bénéfice *,
tas pris du léirtiE et le » sutnirc» étant élerés et 1:»
prix de VéiiFo mi pouvant être au^tnnrli: ■.
Le cemxifirc de r.omcatîllet »f «'é pr-u lavor 'îé en
lîém ial et il n mullort «les Eront'ta» pohtiiuo * . I
public , m particulier relut de la campagne , l tait
preura d'une sin ^uli '-ro ntacrm pour rr» actintr,
L'iiu/ « s(m du WiHcrnf a , d'uno taron générafo
traversé ut-e nnurai -c année . Itan» les villes aus - i
liieu qu'à la îm ni(svue . il y avait (rvs peu d'cnlraUi
pour taire oté .silcr .le construction «, et l’ndiu lirabon de prainta Iravauv f« ui- le compta des anlonJéciviles ou lüilîlniro l n oui offert de c<uno£fwHïon T :p
dan» Fe» ré'^inn» nfi eile « avai »nl lieu . Il faut meure
remarquer «pie tas prix des matériaux ta ronl m»'ntanus et qu 'ils ont
encore preyrev-« en pmlm.
Ou n do nounMii dé pu 'méritai* le» satahei «tas ou¬
vrier », ce qui s 'esrlirph ' par le (lit que «le nomtimix
ouvriers dit été attirO» «laus la iéjp‘011(
routière
tian',*(1!«*, « 0 Pn leur feisiil ilos ollrci lunlar t«—* Mal^iv
c*:llc Augnion(a!ta:i «les ilrpro *««, nu n’a pu. pont h*»
odliiifiration « tt fus ciin»tnt <lions ^ihéo - , nMltari' itapnx plus élevé -“, la cofiruri eneq clnid II Op tolle . I.U
Rtêï * çpinjàtia qui n'a- t produde en «'lé et qui
rendu »nw -snires tia lon/a pvurpalitre , R cau*é un
pn 'judire.
L'n co qui roiifcrnc lo
. tas cûiii.uuihc (i/ioji ».
il rm $V«t pas piaduit «JVvénôii'cnl »tf'iiii | iei ijn « iié>i'iatv*.
milieux iiilôvtj -és tavciil üMIld C'é à î’adtuitli -lratiou d-*« clirumns do ler pour Fa réilUi'Liou
projetéo pour 1714 Mtr tes frais de lian - poi'l pour ta
Ci'ko et ta ininci .ii . Mata celte mi'- xn*. «pii tie profile
qu’à un petit milieu -dnctainmt limita de pr.inita in«ins1rrçl.t , ne peut en aucune lapon èiro ron.- idi'itV
comiro ni o ccmuon ^atinu de la can-dtaaHnn «Fo la
Mo-slFo ot de Fi Sirre j'isqii 'A Caldeme . La iWvch-p.
pement é 'omuni.jiifl du pays exige tnipé. icM.-Mn«ui| «V
voies n.T. ijnliifs lion marrlié . Celta*-ti lui raimet ^ id
■l’un fn »|i de cn procurer ô un la«ix jiieillrur huhcIh*
Im tiiali 'Tfs [iriiiut rcs cl lin grand uouihru «ta n .ar*
chnndi -i'«, pi d'un au'io cédé, elles cn >lrdim‘ronl à
ouvnr «ta itvuvfn
débouctiiV à une partie de »a pro
(U'dui 'i , «m i.-irlii'iili-:i' aux pn'-luita «ta l'iinlireltiâ ei«Jérur^iqiii’ <f à mus do l'..pri'i.:ul(ms . Pu .» (-«dtp tai’on , lu CIihuiIiîY! de roTurm-rce réc niu«1ruergiifucmi ’nl
■a couvlmr lau In j;:a:id i-ao.it ,ta la M«i cita ot dn ta
Sarre . 0 *mnt(i IVxécn'tan do cis canaf. qui , parmi
lu')« les ( «annns , êena ta pl-n pio »Trtelif et ta | Iuk impil 'taiil au | >aiu ( «le vuo dcom-mique , tiaiiu l.i o«u:oi»
quelque Irjnps en tan.'ucur pour rta» ni -fuisquo tout
ta nicnde rolirait mai« qui ne «cul pas api roiivéi
par lüitî I.: mon ta, ta C.InmliM s’trl livra «fiilileuii fa
canahtaliiiu <li> la Misuita enlic Meta et TT;i •««vilîc.
Hroii enli ' ii Ju, co m >t !û qu ’»in |.is -al!u , mai » il i~ !
legiv U;ih!e que eo prujU lut uu-ït n’avarce aucune
ment.
tin outre , la t’ïian hie roronunand« d'ji l.cvcr su
plus vim lu perl du aui ?d A Mha et «ta lo f ' ccor«h'i
ail chemin du fer. l .e’i lcn '-« progtê .' quo Initié rreî ***
cmi-i: iVidtiin ::l un «’Ml .iiu in.VonleutaincTit. ( 'r 'iii - i j

M. Noét Urs prélo bu personnage
do roi
Mafseul e b”au timbre de son généreux or¬
gane do baryton , CL l'on admire la spmtuliiir
voix do basse de Al. Dupin clans le ié !e de
Kaditor.
La piiucesso Néméa ne Faarait élro mieux
peiFomnll equo parla délicreuFe Mile Kermwa,
i|iai s’ullirmc cnrifulrlro classique remarquable,
ut qui égiène les trilles et les vocalises comme
<i elle inunit avec des perles.
Tmi * lurent chaleureusement
accî .unés , ainsi
du reste qur leurs excellents partenaires , Miup
harmyl cl MM Tthy . Uavray et Lecîerc,
El pour en Unir avec l’cxérution vocale , il
4atil taire l'éloge dos chrrnra , rt'une belle Frmorite , nra pré leur laihlesse , et d' une remeiquablc
.' Ouplrspn da nunncTF.
Ou a beanroup ûdmln * le ballet du IrniVièmo
acl ", réglé avec « n art délicieux par Mlle TiIjbaine.
J.c public p'eft montré enchanté dn spcc*
taclc ; on nVnlerulail qu'éloces . Et ' rclle sutiaFactirm fc traduisit par de ncuabreuses et Jréqurrit ' S aCc'anialiün « .
Mrîcrccli piorh in ; La Marraine de Ckorlcy,
par la troufio d opérette . Assoclntimi
musliuilc
messhto.
L 'oinloiio Aires cmnnirirceraceaoir
» 7 il. If2
précises . Mme Hrnim , qui , pour cause do mit*
iadie ,
cni | C(-héû do venir , fera rempacéc
(• •r Mme Anna Kminnlcit , canlnlrico de la coui
rny .i e du >Vtn H' inberg . Les cortes sont en
seu ' e riiez M £ de »fk . rue de l’Esplanade , B,
ut le fcoir A ta r .u »-e . Hôtel Termuma.
I .c Miislc
MlycKc , A I .onucvlIFo
•cra ouvert demain ramerii . de *2 à i Jieure?
Je l'api ès-roidi , Entrée graluile.

— f.Vecea(fet *,) T.n époux .Nicolas CharlT«t CaFhci-ino M.igie»p0 ont t.-li'-hré mardi dernier * dans
l'intimité de leur lamille, Te«'inquatiiî^me anuiversaîre «In leur mariapc. J.ctir étal ds nnlé no permil
jta« de donner pins de roIrrntiEdà u jour. Apre-avoir irm [« matin ta vidle da leur Dieu par lu
(aniinuuioft, ils purent encore recerorr rinn« li jour*
n4e l*i Jél' Cttrtlioifs do M. lo (iiinl-, «Fa M; I« Mniit- cl
do Jnurs nombreux i^ uir . llspéron^ ri ii'j1 sera i'o^t.lil*‘
du leur lenwllrn «tans iinc îoltnnité la luéftaille «U^
jiihitaircr diqà roîliriliio pour ru ».
Ilire rérlnniAlion
û jiropos
des Lillcls
de dmumcltc . — Un locivur de Huyango
nous éiTil :
Iji çwe de Tliionville délivre dr.« « lulkta de «Uimcohc k renr Je« jn-iitciiiàui et Fc« pIie^ ntlrnyauta
ceùliev d’eicur -îoun de la ronlrtta. Tout la momlo
peut donc s'y rendre I»* dininn -hr - è prix rihiuita*:
Souvtnl jitainle n «MJ porlia qit’imo «lire «sninme
Thtonvillr, qui a pourtant un " mivl motivenienl «Fa
vap - cur», ne déüvre point do JiiNcta«1« dimnnchf’ à
«foslinclion do Kunel , d'eotent plu« que non sentanienl l’iiionvillo et Hayangr, rnai« utéinelruile la mi¬
lita i!e la FW-cEi mirent ici en fi»ua «le rompit «.
Il Mil Io anx uni qua da« hitfrls île (tia >aU3t)Cpour
Svmwl* e-o-ii |tar Harvaitan oti Mair, «vit e»«ai par 1rs
deux h^tit", lîevr.uent é!rc i lntét dàhvnF« à Tliionville ou à tlajango qua par cxemplo â Ückange, cri
l'on ne vend qua Irvs nrement ta«.hU hiFlet.-.
Pourquoi avantager nu nu' mc litre que le- pieiidts
tilles mie localité telle que LVtjii^e, rt ce an d«ttriment do Thionvillo et Nayange, locaFités üoloirumcnt
de beaucoup plu« ini|«oitaulr - .
Pour IquIcs lo « raiFons énuncitaa ci-haut H rerert à
«eiihailcr qua ta Direction pfnV-i afo de» chemins «1e
fer d'Ahaca*F,ofTaina fit le néce««airt pour «ju'eu i”
mat puenain , Thkuivillû et Hajnii; f , pour ce qui'
coi'crroo tardila luFtata de dimanche, soient mis fut Sq
même pied que lTckan|;c.

Alurmiqo . — (GVmm accident de mra «l.
Mardi wur . A la mine «Carl l .ung », In premier
mineur Krhnüdt a été tué par un ébonlement
Affaires
uiltitntres.
Murdi dernier un mhiior île réservistes do la ot »ou aidp très grièvemont b 'cmét Srbcnidt
qui avait .’W ri» Jairac uno veuve rl cinq poids
Wcsipliahe , qui avaient Fait nue périole d 'ex or- enfanta.
cire do qunlorre
jourfl d-ins des garnisons
IIulliiMI * — (Sonet d 'or .} Mardi demies ’, tes
TA Fnce*tji)jTaiiio , ont été renvoyés dans leurs
hners . Ain»i nul pris fin les exercices militai- époux Wilfer - ilenry , do Helling , arretultafiemeiit do Ttiioiivi ' ie, ont célébré letus noce»
iL'h de l'hiver.
d or par uno cérémonie A l'èg 'ire fiuvio fl'niic
Le qénéi 'nl Ha/ .îiïnc -Ifnytrr
léîo do famille ; lo jubilaire est un nnnirn fiféà Mars -ln -Tmir.
ilil ilo Crimée ; il est trtularro «Ep In médûillo
»
réI ‘ y n quelques
années , nipp nlû FJicJiïjV tie nulilairO ; à l'u.s?aut do S^b.t-lûpol , oi’iou
i'Ext, cm général Irançais de corns d ’iirniéc Vi* Rimcut a éiiorenéinent sonllert , WiStcr est re ^ié
Unit lïmüiu 'nnl nntaée iriililoiie
de Alars la- indemne.

Merero 'li Foir, à Naucy, . devant un nnditoire
do Otx) pciïoinjc5 , {ifoupéea par l'académie lorraino , « le Couavail >, M, André -Tardiou al »it
utm coidérencn sur la « Délenae ualtonalo et
»ca conditions f.
I):i”s U logo oKicûdlo avaient pris plu ce -Al.
ilobouiE . prélet de Meiti -tlie*al-MûaolJôl les gé¬
Ijt «teniiii '-rt* 1«' (e d’un » Krh 'uervet 'rïit »,
La sem line écoutée ta Société «les ancien* néraux Fach , commandant lo 20 * corps . Cl Lt>.
, conimarulunt ie 21e corps , tes généraux
militaires de Dnucndorf a célébré pour la dor— grand
lïaifourier , conniia'ml .int la I la Jivision , et Vûiin,
oiêrc lois la lém de L’Hinpercui *. A la suite de cnmmamlant la 2e brigade de dragons ; Souriait,
l’nllaire «le Savorrio , lYtnûi était devenu 1eî que
adjoint un tmiro do Nancy , Ja peintre Eiuih'
T 'iur , en crinpngriin dn phisieura olficîcre
d ’6LoirfiiU ' JIiijf . — (fitcUfiMiion .) Conlrinre*
lo « Kitagervcrem » ré : oint do êû dis?nudre. triant , MM. Anlonirt D-um , Louis Majorelle,
iilinaur
. L’abbé Faller , le vénéré
fondateur
ment u une iwlo quo lions avions rencnniréo
4 Dans le paya des « Wiekes », diraient plu* Krug , Jti’SH-/ , in «| iectcnr d 'académie ; Jean
de celle belle nmvio «tu nanvenir , servait lui- dans h pic ??c , mi ami nous éorit do Loudreeieui 's . nous réoïom » pas brsni » do < Kiiegei '•i>èiue (Vmierpièle
n ces uiefsicnrs , en attirant
fmg pour nous dire que trois personne ... Foulewem ». Mais comme la disse do la Société llni 'ItïE, président do la Société nanréiennn;
Hoiilvnin , Francin , membres do la Chan :bre de
l. -ur allenlion sur ics objets Jas p ;us iiitéfOfment , do reh «« localité et unn pas 20 ont été
était pasF .ab 'cnieut garnie , on décida que la eomincree ; la bm -cau du • Ccnar .dl i : MM.
nuls do re ^ ri «'hû - cirflrrtianF . Arrivi 's devunt liaiifiimitéûs à l'iiépitiil do CliùlraïuSalius commo
lélo do l’Emnoreur serait ri .roro nue lois o>
Kncrbt . I*. CJnuîüu , lîra .iUj I1. Weiss,
un ptipedw lah 'euH bnrléaii
point « es ( !obe
suspectes «Jo typhus.
lébico comme il laut , (j'cfl eu qui eut lieu. Marcel
L. Tonnelier , eLc.
ms pir uno <l;ime do M tz , M. le curé lo lait
Lorsque , à minuit , lr»«l l'argent était déprnré,
Ch'inilxwftlil . — (Accident de miiu . l Lo
l.a dLlingué et brillant poète lorrain , M.
rpinnirjtici aux vi ?ilciir3 cl , s 'adresf -unt au gêtous les membre », an nombre de 'JO. dummiejtl
jeune iniiiuur Dutatein figé «h 17au » n ét«1 telle¬
ni'i' d . il lui dit :
IWô
d
'Avnl
,
directonr
«lu
«
Couaraif
»,
u
ou¬
leur démission .
•
vert la séarm * nar un discours
« Manîi.ntr le général , voit » im * superb * la- ment 'pressé par an svdgonnct iiü clintboii quo
La marchande
do «dqiires mhhF son i.imR
M. Aulié Tardieu a inouï ré ensuite qua lYfhh’iiii liiodé S| iéqiidctnenl pour le imitée pnr sa via rsi eu danger.
Mme Evrrs , propiiél iiro d ’un commerce do (ort luthlairo accompli en iflf .'î no porlara sou
■um M«--s ne ; il rcnré ?eutc les qrmûuiw » »lu tft
LiusrüiFcimtilnir
. — ( L-i nufre rfe î‘« fa «oii.
cigares , qui a été entamliie comme témoin dans ph ’rii flirt que si le gouvernement
et Je pays I^ t jll' hfîé! - i |\ Il fnuhM qllH l’jliciei] | iul «fil coiiiil v.Hc’dü Âîelz ; etle a p'arA nn -riessotiscette de* Mciciii mutin , ict entants de la venvo Hoi'- I «mquinut ilejuii» plus do doiire .an . fl que tale procès du colonel von Rentrer , a vendu son remplis nil ccilniiieÆ concfllior ».
vin » (;dine ; ’lutdii^ non oij -lz i Vendue,
—
chart , de Hinglingtn , s 'apprechant du lit sio
Csh' (>'( l li ai !.'. qtli furent dêfû -é«: à cdîlr» époijik' ^«aurfonds cl a liarmlcrü fou domicile u Sarrchomg.
r ^ nililieiis tcelmiqiien : Cimtinu.ition de lYm- i iu («t -mlsîr.’ ou h pci jiS'é-j. nu «* V« iutén' m r,u»n >* mais jin» [u j«q !
, leni ' mèro tiouvi 'n 'iit celte dmi ère inanimée;
vi û coimnviicéo par « no exécution méthodique '<-|iois , iKiur cojivimiru n i jsut w-oitarre. Le ililiml.o vudUMiV
, auquel s'ailre ^ alt directement
ta maUicureuFe était adonnée nl ’nwfd rtofinc<
(eadiTfl . nulil figo, cirnps d 'inslruclioti ),
n li 'o actuel uc ré;und plus an trafic. F.a iBccor-lo- ectio baran ^ tic . reijul ceîîe csplienlion d’un air combé «lux conséquence « «le fit iuneste passion.
LC general no IVIet -Aarhomic , qiu a prcaitic la ySïrfiqnTii ^WîlîftWfll
ftW
f ^ ^ ^ Jip ^ Jcs^ iJjjciere ^prêsenls Laissant.dans la misère ses petits or phelins,
Ifl conseil do guerre â Strasbourg , dntns te pic* paré l.i rrise diij <nnati '| tie de
l'iMir ta ptui ari lies nur . lianilircf , j] u'euHo aucune* 'nreille : « Monsieur le curé , n ’en dites pa * do
NarrennonHnes
, ■—
Avant - ’
cés von Rentier , vient de recevoir lu comman¬
fJon iilions ninrale « : Cultiver le seivliment iir- ment ou ligi ;« de râni-itiv
lin », cVs » le neveu du marccln ! ilaxaiucl * ■ lirar , un dé *ctlour uppmfanant A un régiment
IF (aut t-qtaies qito i' iniKta HMi iiméncra 'a néaltar
dement de in division de cavalerie «le lagajiïe. tîmia ! et organiser In comli .ll Cmilio la propa¬
L'abbé Fuller avait aDdre , sans In ravoir . au «Je Saint - Avold ac .»t prurenlA de pon propre
d'où / rdiUîiof ti tniinitlratif qua ta Uliatuhis rccaruCeci est un avancement presque surprenant,
gande mitimili m Lta.
ÿéiu 'i;ii îîiïane - Ifayiei ' l Li coînodenco était cho ! à !a police et a été remis au Comnvnii .lo
n.atxle clnEcurcii'-einL'ul.
Le Bertir,n TtiQtbaU éciit ù ce sujet:
Onvlittons iotcllrchielîes : voir l' Kuiopo lcll a
nliiMl hi -beusi '. Lo br.n ruré , un peu interlo- do Fa üciïiiren.
4 Lo parti militaire continue la série de ros qu ' elle estel ■
-e rendre compte que les risques
«pié, | ugrn à propos «lo uo pas pour .-nivrû Le
triomphes . No sr préocnmanl
plus ni du Chan¬ de gitane roui pour le moins aussi nombreux
Sam ;liOMtq| . — (Mcnin/fite cérebro -t^ mn le.)
Calciididar
, — AninuriVImi , vendredi D
üimimeiiUiiro «iu mn 'hrurtux texte , cl pour dircelier do IViiipire , ni du lieicbsl : g , il ii'Oprmiw ijiif las rb -neos «îo paiv,
vifli, ti -eule -iU'pli.uqe mur ils t'aiin - a . — l-owi nper h péiub e jmprrf .stou qui *-c tirait pur tous Mfrcreili n été porté û la connnitannce do ton»
plus le besoin de se gtnipf . Le généra ! de lY*
A l’isMia de la cûnh ' ivnre , le * f ’ouàVail s a In «olp -i1: 7 h 2<î “oudiar . A h . 4.
les vi=:igcs, il s ,enipip “?a d 'atFricr l'attenlinn te» mi'ilaiic » un ordre «le Fa garuiFon aimouqiiun entant de ouxe ntuis dont les pnict- NarlHiniiO n été critiqué de la fa;-o:i la plus oflart un dinrr au conférencier , fouh la présiLune : P, [.. la 10.
les viriteiiis pur d autres objets évoquant d<j gant
renlfl tcihitont rue do la Gare était atteint do
vivo par te pntivmifiment d 'Alsace -Lorraino et «IRime de M Hutrand
Attfrbneli , rtnyrn do ta
moins dmiloiireux smivenirs.
l' étc du jû «j' — Siiiit Anvuvtl,
par ions les partis en AI«cr.f>Lûirmin û e."ui=e l.ieulté dos ieitres de thinivorsité de Nancy.
méningiln c «.‘léhro -Fpina ]f>; «tau utafiiu'»1» hygié¬
hïnhtfiHfïtdri fatrnînm. H—
février 187 —
Une fniuillo de suidais.
niques Iré » rumdrâ arièlcrfmt
f :iiih doute l'exdo la siiignliéto biçou dent il a mené le priiez
M André Tard Jau &c»t tendu (lirealenifnt $ Mort û lîcmiremimt Ha l’nlibè N Juny . nnMa*!do Strasbourg , fl a envoyé , aussi lût après I'hc- Mulhouse , rù «u lu : a «IcnnuSé «le parler fuc srur :■ 1Fco o e«iitra !e «les Vo f,eF, né tt Mol/
Ho lViigutiiT mi nous annonce u mort du tension do celte épidémie.
— CtocricuiÄA l^ s deux uhlniis ilonl on u
quillenient du colonel von Reutlor dos ld!é- la récente giurre des Hmlians cl lu cituiljun y» 17 -jO.
l’oloiiol dn c ivfdeiie de jlrent , ancienreir - gOHvorneur «tes Invatides , decéiJé dan « sa qu itre- «hitalé la ■li' p«'rtinn apparii 'imriit bien nu -fie
prammes de léiicitalions ù M. von U.dcnhurg «le l’Iuuopo crtetita .lo.
I.nMii
/(
.Vnfji.'f . — La Filuatiuri atmn?[ hériqiie
.
; i«s étaient de carde imx
Êt mi préfet do police von Jagow.
^ingl -imièîufl unnéo . \a déhint
upnirlen .dl û tihtaup à Sarrehouig
res ?« îent ild nv-iit h même e » Kumpi,
quand ils ont quitté leur poste en uni• D.iiih tout pa «,p où | i> nouvel ne ment est ros- Cbaitibre
de comm &fâc de EüfcSz T.e KCiiJe i nio.lé:v, 0e- tt orl( ou fort dus ré?iom- une vieil o lumdlû mi imiro de la [.onainc an¬ écuries
foiisiible et ûi'i te l'ar .omcnl ranrnii siuivogar
rt!:i mi ' les cVcs «lo ta Mnnclie.
nexée Fils «l'im co «moi , il eut deux hères , qui loirne pour pisser ht Iroutièro ù IFâiiïnnt.
Ai’i:m .,i i*novisnm >: stm î.n iif:vhuirei -.irr..vT
dor le respect «le la justice , on aurait claire¬
Ij liuiqH 'iTiiiiro n Enir^d tav.o-rerunil «tans cos n‘- qui ' rèivnl So Fümee ovec le grado do généra]
Atiqwlllri *. — ( / «icrurJic .) Lnnni «nn V.«| -ip!j:«.«).numii.iih; ukniunt i.’annk« 1UJ3
::ioiis ; ni lu .a lutinlv foi lernen l eu h'canrli iai ic cl ci -le luig .uJo ; il s 'éLiii viil nuime «t coiulnil peu*
ment (ait Fi«voir â en président da ccuisril de
{)ûui:si)'ic a ftè déCruilu la semaine dernière \<a
L
'inl.
l
lld,
'.
■Fini In guéri n (i«i *lb 70 , où ii avait gagné , füijf
g ne ri c qne son nîlilnda était incmivi ’ii -Hle. Kn
(.S' wife ci pu .)
un incendie ; la mai .-on vohinc ûjq « rlenant i
iVns ^o. où tout !a rooM'lo téfégiuphic à t’cn \ i
I.«i l’caiiiicrri! tin liés a «]l«i l>nu 'î tl réa mpf/jil '- ()n notait Lier i.uiîn : — ÜTi* au S|iililiny , —Hs i» Mi” / le » jalons de capiluntc Ct lu croix dû la M, Laurent JVacticr , cniliv .ilenr . u été é^ alrVienne
.
—(
V
à
Nao.:y,
—I
«
ù
l
'un»
et
s
CFer
«
>
i«nic‘esl vrai , ni to Chancelier , ni le ibuch ’-luj n’ont qu.* éd fofifiH WiKifirfl
*. I.cs prix 'ta tanirn les <•:Légion d liouikMir.
niDiil atteinte par llncuiidro cl ié ht le on cen¬
un moi ù dire . Le général dr l ’etet - Niirhonrc p.Vcs «ta " rniiH ont liaicst! |vn
| c«] ?jii* qu'on ptji^-c Ferrai «1, -l- i J 4 Maiveilbq Ô-' à .Sautai , 8 ’ à Itrtvîl,
dres . Les dtWite qui s’élèvent ù lü .tXH) M sont
AtUnlnl
5,fmnl «i.
'
ai
.itar
«
!e
üui'
vo afliiire, nt fina!ci>ippil I« rtix nu 11» i ll -arnlr , 12' ù Malle.
i!üt récompLiisé de s«>n ?é |c p ^r uno toute spéAit «h'bul rJo l«o eeinumt ! unn « relflliûliS l’ar- couverts par i 'aasuianoe,
I.' «lu l'cniio>-.3|i inkrciUTi â cem «tu iViofcrr« |«ré* l.o Ifiups va re-ter itanérii'ei .iKil ]>cau avec lem
cia c dislnictiui ), >
éiuline un
hai.-e le malin , a- .« élevée dans la n *- tataou «t h mi -n en liberté d'un lifllinni
<v' i.' :il. Ilj - rjnd« 11
« «juaiitili'd iJo blé et fi'avoine ont lluuiuéC»
IMlflipllbimitl 'ir, — f&iMUrJ'iÿr ) JjCt ÜUcHi"
pig 'i f[:«v en Fiun *f . I.'rxioi'tation rto »«ifrlc «tan-oiqiçinmô pur lu poire (Fn Melz d 'étio l'an âgé «! «Im lü au « «lu (ju 'brale -ur M. est lomh .’
La lot sur le pliylloxéra.
• jiij -« ü «*lé bioins mu m Tanta. L'ot- o «la iirovm
leur
«le
l'ultfntnL
currtmis
rhms
le
train
«
le
Sur*
H (FLM ' TI N M IÎTIÎO II» 1.0 OIQ V' !
■uns IViang , la gtaco s 'éiimt brisée nous »ch
H y a lieu de revenir sur lu (in des débats nr . e vrii't ijiic ihJll . melilj ta» »rilU'iicS iln furrelrù It reir la pere nne d 'un nommé Schlicbi pua ; un icunû homme do f (i ans In-Lassez lionve-surtlljj .. I.iM
- LUI u. UKJ1i«»SM,\ Lpl . . ' M>)
do l:i séaitcn du Reichstag de mardi dcrniiu ’ où ivinc rjoiît cwté leur exjilüitatien, à pjrt quelque»
.mqnej oh avait enlevé non sonimo de ‘it *) M. reus de la retirer same ct sauva au périt dû
«are»
In qiicflio » . si (tnpottaide pour i'Ateaco - Lorrame
Ou im larda pis à concevoir des doute » sur sa vie.
Li mai ehe ihv<a(T.iir .:s a été aas«i réj 'itiére |Mur
MUMHtEJtoTOEMOUtTtS
VQT
mi»
de la dc *lrtidioii du phylloxéra a été ellleuréc ta^ 7n<iu<r^rtal . Aiu-i qu'c» a |:e ta ronslalnr ik-polcet nlleulal , que les nu -loyé» du chemin de
UiH fûts de* plus.
l ' JmlsbimiMi . — (A' cdmrH
•kd aHlb^ s tlf' iL dh ’ft ont dû taltfr A|i| «menl coitlre
er (Fcaraicnl prû -quo iiuposaihlo ; aujourd 'hui
Au chapitro
« fonds rthiéraux > sa trouvait le rûtieurrcnre que kur font lesKian<ta moulins élra»5 Mv.
il phL étnlili qu 'il s ’agit rt'imo tentativo de sui¬ Uu 2sl au Hl janvier on 1en non à Phafsbnnr .' ,
748.9
S
Ihun cide de la paît do Scid «cljt , qm est fous Ip sous la présidenco «le M la l>r llijer , membre
porté un crédit dû 1000 M pour Ja lutta contre iiers, «te .-orta qu'on ua rtfalisâ que des pril peu ré< v \ n , tûir
-f- 5.0
Je phylloxéra . M. i^ irolcs , député socialiste, munira Efiii-'.
coup d’un m.iTidat «l’anirm i' délivré par lopnr* du Conseil supérieur rfo l'instmciiou publique,
G tev.
— 1.0
« fSruiTi. iiiu ' l do Mayeucn . Sch icht , qui est originaire les éjireuuos pour les carcdiiJutn instiluUmrs ;
L'oniiée l' U3 n’a pas apporté «ta inaljfittlien fen- ■SJi. runlin
748.7
sa p 'amt de la taçoti trop &yslonia >ique et in*
tonalité dont ou applique la loi sur le phyllosÀnt -ihtü au . . I.iium 'e fin oins ; on remarque ceiemtanl
lAmutinréfjr . — Mis mum du 5 , -t f .O; Mim- le äirie 'nui« s ’élqil piduj Fc 2 | jauvjrr , em- 25 nul timi les épreuves avec succès , A ont
<i' demande en iirérne temps quelle suite sera nue Hu^iuentaiiou dans la mo ^ouimaEioh île» vins du muni onjouid ’hui : —l .’i
■ifirtaril ÜOOM A la Société gênérafû d 'élcctri- échoué .
_
i'ay-t.
Les
venilau
^-câiJe
lOld
ont
ea»'
û
«
ta
(rrtnttaa
’
é*
duunéo aux plaintes renouvelées concernant ciq:lions ; oHrs ont donné uno marcEinnilLo do qualité
cité , dmil il était lo repiérentant
n Mayento.
rinCETprélniinii Uop iigouicu »o rie la lui ; aiors iuiin ^urc , «ujis rrmuim elle £àiré[ iil bien au rnuVol d ’une blryeletlc.
que les frais pour En lutte cunfre cclto uulmlip i.s^c fiecc les vini «iiian ^ n*, cita aprohut duataincnl
a .ijpnrtHi ' iiL Fans cc ^ e, les réduirais praliqiir» un vin ita tahhï hVcr qu'on pouvait liieu utiliser vl
Mrrercili eotr uno bicyc-elle iturqiui « llrenStruslmm -q . — (U pj <«/ei *dnr roiufirrHiié.', M.
peur la vilindlifii * se réJuiscat à ii «-u.
nubiii s . plncéû dev .iuMfimn -;ïHn de M. Fdl/er,
v inh '0 taiik jimij.L 11 e*d tmi >iue te« prix réaii-f»
l .u i| tM>stioil Hii TlréAlro.
-ne du Italai?: et apr >iitchnTtl à M. ihn y, du le ta Sthirriipf, dont nous aicuis r.ippoité le r-ondamM. de Jonquiéji 's, dimclem ' à rUllict : itn | ié- ttY.Pt uomi" «pic |«rti do Ix’ii- flte«.
lei filiifl(jûi) na »V- I pas iii&liliita vi.*-A-via ileetlta
ii .d , répond au i»réopinniil . I! roléve combien
Li cotnmtFFiou du ThôAtro n décidé que le S «bfrtn , a été vn léo . Uno récnmpptira est are* nallon A M» uinis do luiscn et «|«>r avait t-ta urrél .*
|a nhxnip, lifnl «ly lr* rcmr* cil lilwrlé »près
l'applicition do En toi est ililü -^lc pour lu f;ou lu tVieniid pn'-'i'- IeJil pour les ritts umummi.c. f .c Théâtre Remit exploité en régie municipale pen¬ mise a la prrsonno qui retrouvera la mucliino. -ur
vop.é uno csiiIüui de üU.OUO M.
vrrnefnen , «pii s 'i hlonr «; de Imites les g.iran- ul'-njifs fOJil n- k . <• Iraiuat .les il Ja cûtimuiiIiiiIkiiii dant la prorfiainc sai «on e| a chirgé l’adnii— (L ndirute us Oia pai .) Ce« jour« dernier «, ihi
plui"t «hnihuié .
mode île (laieitiènl tai-m iitairatiun d« Fomnetlre sa décision au Oinstiii
lieux mu ’ïens léqionnnires,
ti' s jiécr ^ Tiires yliu d 'en ndmicîr ]a rrguem' ; cncuio
■um! de iMjii
. n cuire «tans «me imietam à I» daiki 'Ion|Oiun plue S «L^rrur.
qui
ont
»eivi
depuis
lanvicr
|
H>qu
'en
ce»
tcju ’ mlnnt on no puni , du jour au Irn krti.iin,
1~rp *-~
7‘l Tl' ,, qi‘t 3_iunj :vri-‘ i
t 'our Ija tmirrricf , Fcxerdco qui vient do »Vf .u» municipal ûu en rccommaU 'Innt l'mloption . Lu ■In niera lemp » e » ont iml In campugno du Ma¬ luro de ra(ïüu«io u
mémo
tonna
elle
a
recoimnandé
la
nomination
eu modilier les hnycs principalos . L’oralour 1er a élé raracléri««} par un été liuuiiJe et fioid et
witilfl^ _friuyaii. et pna ,1a- projuiUairê -«le Inire.d^qu.rnp [iHllo lu réunion vdicole «| ni a en lien ù «la• prix élevés Tour le malt , demi rirmnstances If-1"* do M. le D' Wttag, diivcleur du Théâtre de la rie . se sont présentés hier ù Fa police . L' un est mhrejÆa 'per.innnjjes fêdilw 'ijL !*■ Jihrairn e««l l«tm
lui taire Yrtnanpïsr romhîen w «otalals IrJiipni.« âlairul
Hingen , puis celle de Würabomy
s’-ù , on pié* •h-taiôrrlitao à ta vente de le hi>ra. La re -ultaU «h- Cour » Brui ^ uu k, couimo inlendanl . L’adiar- t 'rusiicn , l’autre Alsacien,
rcu nomliïtiuK dar..« In louta dm carias ct giavur »«
. cl ipki d'nnu tafoii pànénta vont Mlislai' anL-, ttialration miuiicipiUu a riiilenlmn de continuel
feiico de représentants
de la viticuüine . du l-.-gniH
avec Midi Ih al len«nai-3s
*. Bien n'y (it. l.'liouihio «le la
Rfiich'.lii'î et du g 'ïiivcniaineiit , on a étudié la r.nt t'i«i r. ali»»-’« tu tMcrutant la dienlèta et en omé- les pnnrpnrets
avec ceLe de Trêves ou su ci
lui iletaid âvntr i-ahon , d eut lat-on. Kl ta« f^ iits
ta< caii lilituw d'exploitation. Kufili, Jc9 («hX d >; dillérente * incsmcfi eu vue du îeièvcmcal
question do savoir | iifqu 'r.ù fes ordonnnuteh !
|i]r.upioii« qmltarcnt 1.» ciximaeine «tat t Hu-hehcr • *
«In Conseil lé«tér .d conccrnanl iVx '.' uljon do la îiuu i.t ru lid du lioiditnn ont coidriboé â aUgui nler en coinimm «les théâtres des deux villes.
In «tavudutu «lu l-àlimira elrssivurevms.
E.-, Ihitilk -e-k. la frauda | >énuna «liivciit e îm|K»»i!ûi Mir le phylloxéra ounvajcnl èlto uiiKliliées: Mie
— fin Jmuc ’Wüfonntric ./ AïMiiierrapiTrEe
{.'
qu'il
TbrAjro.
ta ( iieüti-jH.xlinü et nna prniterdn tikervo
Mnl/ièréS
lôs
MelZ
.
—
{.Uorj
d
'un
Vêle¬
Il ne r«*ptß pïiw qu * «pielques point » à éclaircir vi -à-vii des dKi .r» pour no pa ' an^nifiitar encor«'
y a qusugie Icinp«, |ilu«iuura uuj-MC«ire <le .S::-3nliuiuv
étairril à la mrtterdia de membres téne «» ko vue «ta
IJna I. Îh les discnrsionsteiminéi ’s , de i.iMivctlrs los ‘-.nii'.irs arriérée», t^ * vent««* f’.rataR praliijiutas (a Si fétaiM Ifoi. v ) Uno salle comble , archi- rait .) On uou » • Oril ;
Ofl Vîenl «la iwiTlorà u «tamiFre dcninure un an¬ («jiiiler un» nouvelh) to.'c «te trstio *-iii4-Coii»«i II remit
ptopivilimis «erûrilBnumi es au Uinscil iéviéral nvipi' -i «lin .‘hiinlv in -olvutilu* ont ni en partie nu i«■- lEomblo, n fait mercredi ù Si ftla a Itci un acM. le i )f lla ’gy , du groupe »IsacieQ- lornm, ■ultai tics put rali- la:»ant . Jusqu'« pié«eid Tlo iikiivoI euuil des plus chaleureus . Cd ni ri s ’adressât) cien Fuliiat il« l'é’iniuro Irai5«;it' , M. Jacquet Arnould, qua (ht )« Fc» lu; rï eïi *-UUiles il y a «|belque^ hi/coiias . . ak. i. . v i. .v i r.'.. nidn
, Una «Ua *»npi«Ilier .11«2 l .^mrL
^ lv^ t
■léûè
'Jé A l';i^6 ita 7 &>b.
tenta qui L’prourerit eu leur Ame cl roui-ctaore une
cgii»idérc coturiiü comp c Etnenl ineltiracrs le.- e <vrvi«o »o t ré.-ouln dons des comlilTnis lavoraldcv aussi bien u Ja charnmnlo cuivra d'Adam «jii ’au
Kntrù r.cmwive nauqilaccnt la £ 2 jiii» Î87t1 au ut* rtiir*' ào ajurdaliine â greller un nouveau rameau Mir
du «lulricl de la Llisuduc , ot lu (aient de Ses interprètes , et nom pouvons dire
ir.uycns erupii ^yés ; nn lieu do ’on ' b ' ii.r à s'e-n |n>ut‘ leré(.' iinrnl il ml mlcrie . alor^ rrt gariiréou à Lyon, il
de ta friinc-iuicouiiQno f-lre-lieui^rûr-e. MaU
tenir à unu lui -Shnde une lois adoptée , ûu de¬ tenta «lu la lnct.i «Iûiiu'ï lonlc uliiljiiffuij iH«<|ii'à nou¬ ijiio rarement ccilo ueuvre u trouvé sur notre put paît ^ ta uriqiacno «rUaiie, niais Hirlnul lut i^ n- l’mtiie
voici que «tins ta pi«-^ hl ^ rale, les puni de* Iren«
vrait s 'inspirer «las nisullîilâ obtenus ù lY-iran- vel utthe , l.i' juiilL cl «lo hofuio qualité d Eu juré scène imo aussi tvomio interprét i ion , bonne •mit cinq ms seul! I-» arme« au Mexique. Il .tvail loses oi Htantes à Siri *lm«uir rmlesleut cou Ira cenv
lien «- I îi - étalé ; le» prix « OiJ'itanta d» hiaitloii
ger ; l'orul mr «îuima rùinme [inodè '«' à suivre ii'jilli rli :nl jire-quc pas les Jirisvciir- j. «| Ui ont eu té- <taii3 re n tuiFPmb' c , Iioiuir dans ses moindres ■ ^ik ta iitélaillu «lu Moi«>(M, PoMflt jii«i| ii'aii loiiil «lo kci' «iûtv et routm lu taft'ii «l’oiiRTcr 4 En luttiro logo
J’exemplo «lu earvtrm de NoucIkiIl ' !. l '.u î.nit , ilil M'i . e •!.' inru fes ipmnlîtas de houblon dû Ijilmuqua- ■Iclnils, — quo cclto donnée avant -hier par la i’Aiijç, la («Va Arnouhl l'était re?fA jtiM|u’à res der dti « Soleil Icvanl » dei membres griruita ju *' to re*
niera murs, Locvqn' d parlât «lu sou uqpnianl et «ta c'anw dans h’« piirnaux ; cl res trois loçe4 Fi^ ncul ;
M, 11"‘Âï * 41|> er« est revenu dos nié Ih);1l-.i qui it • qn *' II«s on! av'hatdtis ô bon nuiché . Matlictireu- Uonpe de N *licy.
M. Jolbrrl , avec sa jolie voix de ténor b'^ or, -es cainpngnea, eu n'était plu« nu i ieiitaidqu 'gii croyait sAu ciunr liilt'Je », « Au itùiua «L'Erwitia et a l.n Tm*
raus dietvbou » encore à appliquer animn d'iiui. •i' iiiiiiil, I.- . tappmlv provenant da la ntaiwi uHusIraleiio
et
bien
timbrés
,
«liante
avec
un
art
culiMidra
nah uo inmia et ardent soldat. Qu' il reroite lernello du Wa-gau t , DêoiiHPieul il pleulsur le lemKu tout cas )a «jiicsliûn du dédommagement de- hir 'lii iiuliqiiriii uiiâ Iminsa dans ta con|ccluie «| iii «e
sa couronne «lu Pieu tin Arm4eg!
| p!o i Strasbourg,
parlait le rô ’e de Z^pborl ?.
:*»«■#♦
ti,ût être réirîé « autrement cl les vexations de fé}wrci;loia iruhebVincni sur le* lieJ—<■
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— finit comtnitiitrn
du Conirii muilcival dr Lyon
Miui ’C-'rtl «te HÊiîf membres FriflnrneedKetJenient
danc
Sus niurd «lo Rlravliomir ; épris avoir xiriW l'érale profcsjswiello do Urenne , * n Suisse , ils fonl arrivé * ê
hlrariionm pots :- *e rendre rtwqiloittil 'oryeaistüoDiî »»
rc -ilcs analogue «,
CPililnr . — (i/04uLp #iMttU£j>i >) Ainsi que nous
J’evoiii « unenré , dM pûiustiil « viennent d 'étre intunbVÿ contio IIah «»ft csiuso Je ton récent album iuli, iule! ; Afou V»tfnjc . flnn ?i n étA entendu lundi malin
: par Io ju? o d ’hislruelion qui lui a fail « voir qu ' il
1Élail poursuivi pour avoir discrédité ‘ les iu ^titutjou «■ d’Flat,
U'après l'JEr ^ /eir . le ili nil nrl gnr lU mti n’nrt pn*
po' irtuiii , cwuuua .de t '4 «dU«. fQur . epii P'iirrg jetante
Uan viUufu, maie
é cauca - duo i £cjdcüI _qui .-Ä'raL
pa-.' ii.â I' IkiImI Ceulral » è -Mnlkmre . U 'it' Ique.soJÉidcrs
i vouant de |mi1 : i\ Henri , avant de sa mettre à leur
place , alluma immer em dt> tuem t rempé dans du
. rhum (eni-dlOLt pour dgsigfori rr Jaw f1
.63 cl( fit per.* r.vftel eu tonnatevancfl du lait ont porté plainte
: pour oJfoure contre Hanoi.
— (A'wiri» « ni et nattai « ,) TJne afloirearez lin*
. gulii' n» r 'est iteroolfa l'autre ioir dans Ira rues efiar.lie «, où ro promenait un roldat du H * iV^jinont de
jrira .'cti*. Un civil , auquel le roldat demanda son clie’tain lui riîf ourîiî «n linnt
au militaire mio batte
;dans la main , puis il prit la fülle . Inlorropj pour sa»
, voir ri riiidividii parlait alsacien ou hinl -aitemand,
j lo Fcjtilai a répondu qu ' il ne parlait ni Tun ni I'au! Ire . Ijj hiiüiiin
de polies fait remarquer
qnn l'oïij tance île tenir ,in cmtoNtbe do contrôler la sincérité de
•* ]a dOi'hrulion du militaire.

lemand qui n « sait pas I« moindre mmI rie tançai ? .
J'espéra donc que la pur oVt plus éltrîfmé eù les
deux points concernant les lantrucs et Im déluré A la
winessA d 'osejrler aux réunlcti * poliliquee
rannl
f KAC4RDXJ UCUIIUS >
aboli . {Appl , eur Im bancs des Alsaciens - Lomin ». )
W, / fantrru ( Danois ) d«mande que le Reicl ^ Up rccepte la molion qui lui est soumise ; dans lo Sleswh;
g
ibl nord , suTlnut , J'applicatton cliieeni ^rc rfe la loi etl
deixniiB la rifle ; le parapranhe dœ langues n' jcèmc
qne haine ci in &cpttl ? nl? menL
fit, Landtbcru toc
(
.) (lcmasuie anat tout la rùfornm
de le loi concernant
les atraciatious sur Ica dem A rencontra do baute foncLiuuinirr ^ et d ’oIGricrs enpoints prinrinaui ; la iptc ^Uoil des lanquee e( del ' ad- périoitre de U manne joponateo , fonniil .' os à Ferlin
uiifslcn des jeunes gens dans les associations politi¬ au coure d 'un récent prorfe , provoquent A Tokio unp
que«, elle d ’établir dans les esprits de la jeuastsa te vis « egllelion poindaire . On tient à ce sujet de Gran¬
des réunions pnlihqii « ?.
véritable e«prit proîélnlre.
Les orcuMtion » portées font fitrC -nwméul vagues cl
A/. Grober (Centre .), — IVImetï que la loid 'Em*
on
«si ilkpofé généralpment A «.’i ^ teulr d 'émptlre t»
pire sur les s ««ocin | ivns c$l urt progrès sur les encicnnrs lois des Etats particuliers , mats sur dem tugenieul A Jeur égapl , oauf A la Diflr . où uns frac¬
tion
de l’oppoMlîcn tiKt en avant les noms rie c. rpoint * cita signifia un recul : (.'ancienne loi prussienne
tnioLUe.
ne connnk ' tiii p«e de (» reuripbe des lan +tur «, et le; uincs pu ^ûniiahlè *. telles que le premier
défcnrss faites aux jeunesgenanfls ' spi 'liquarent qu 'aux loue Iir membre * du rabinet , dra nrnirfln », d’autres
olfiriers
et
diverrrs
personnalités.
Apprenlie et aux écoliers . Les plaintes rennimFr^
Berlin , 5 février . — l/usinc d ’élcclricité Sionicnscvintre celle loi en rendent claire et DéeeeMire Ta mo*
diûcilioadons
un sens large et tolérant ; Cela prt 4-*o fk-huckerl annonce que soji rapre ^Jntant & Tokio , AT.'
rlus que l.v création <î\ in tribunal aupérieur pour la Herrratin , a .été arrêté sous l'mcnlpMion d 'avoir di' malù' ic . Nous n 'avons pas recollé de lauriers A l’é* Lrnit dr * docunieiile nlil « pour une inrtruclmn judi¬
(ranger nroc celle loi : On e inçorperd , soiiv«nt rar ciaire . M, Ilarmann roph ^ cnfoit depuis 17 on *la mai¬
fa force , des i'cnples étrangers dem l'Empire tfle- son Çlcmens -Sclmdiert au Japon ; il peut être con¬
mnml , mais on ne doit pas leur enlever le dreil na¬ damné A Une peina maximum da (feux eus de tra¬
vaux forcés.
tural qu ’iO ent de parler feor langue . C 'est préc ^ é*
mont en itnrofeant la fermaniralian
qu ’on créa l'op*
pcntjcn . (Trf 's bien .) Il s’agit ki d' une loi pru ««ienn#
déception
d >nt sont et resteront nspoDSfllriee Ira | i>
bdranr , ( Appl . )
AL LAvaldy direelour mîntsEériel , défend l'attitude
des autorités « t de ta poltee i l’égard de la loi liniique
Dans le Cameroun allemand.
ira Associations patriotiques do putie &M qui neveulenl
que créer de beos Allemands.
BeriÉa , 6 février * -— D'après nue dénéclHi par téN , île Tramps ; ynthi Polonais
(
) protêt le contre la 'légraphio
rans fll du gouierncmeut
<fe Csmeromi
manière d ’agir do le polka nui eonïidère
comme po¬ parvenue A Berlin , l’expédition entrapriso
pour cbAlitiques les A ^ ocinlion » qu ' il lui plcll . Les mêmes, ;ùer 1« chef Galmis de Ngoukon , ri.ins lo Ti'lige du¬
plaines font laites per Mil . de hteding Guelfe
(
), le quel lo lieutenant von P - ven avait été tué et if . Seprince / ImLfirill ( Polonais ) ,
K«r , ^ jugfl du dklrtcl , avait été
la 12 octobre
Il 7 a cent ans , s'écria lo prince , fore du partage derntrr , e*t Icmiilice A piéscut . Tji chef a pris la
do h Pologne A Vienne , Ira princes ont promis de tuile . L' influence rie ce cfiaf rebelle , don ) le gouverconaerrer leur langue aux Polouats , et il ut triste do
nemonl français n ’avait pu venir à bout , rat romconstater qn 'an ilridi - lig il n 'y a phvs d ' inlciligencf Iplitrinenl
brisé « * l^ a meurtriers du lieulcnant son
pour Ce qui fui rsoomn équifxMe par les monarques: itaven ront tués . Tous les cliels rcltellos oatdemandé
■l'alora . Ln nous défendant , vous défende * Tee loléréls l'amon.
de l'Enipiro et son auloiild A l'iGtérieur et A L’étran¬
Condamnation d ’un charlatan.
ger . ( Vifa aprl . )
Mftnclien - Glsillttrti , 5 lévrier . — Un charlatan du
Après unis intervenlinn do WJ/ . Dflftmcfc , eecrtl ’ lra
d' Elal , J/ùifer - .l/ciiiiJijeii
(proçr . dém .) «t firôfwr nom dn Junker , da llhejdt , qui avait mal roigné une
qui répond Xarteiurot et du Ue au tac A ce dernier, petite Hile de cinq ans , altemtedediphtéiis
, la .| uelle o
la féaiiw rst lru *o et la prochaine séance fixée A ven¬ swcrondié , a élé condamné i^ ur bomicido par nuprti
dredi A 1 heure.
dence A \in an do prison,

s
M

Eivoirc
au

beurre

Lmiùvlfln
, — (te eu
/
à fa pare .) Voici quelques
ddhifs Mir h façon dont n dédira
l'inciuidio dans la
lumpl -lcrie de Lunéville slfÇiuU hier en Déclics:
li'e' scuce du rérerviür de l'appareil pilotû par tes
ûl finie rs allemands avait été Inuutaiêc
dant des M»
/Ions de la Cnmpn ^ nio de l' Ëst , A la lanio ' sterio , par
des srtilltursdn
ti *. Quand le tempirio arriva prendra
ion service , il laissa — c'est du moins es qno l’on
aappo -o — elmir une idl 'imeitci enflammée , qui commimiipia le feu A l'e ' ^encn r«q«jiuliie sur le »o et dé*
termina une eiplosiou . La porte et lia vitres rn 'auonl
an éclats cl un romiiwncemenl d 'iocctidio t *. déclara.
Les employés do ta para accoururent et , épris do pé»
niNtes eiterte , |virvïnrenl IjeiireiiHinert A enrayer la
l ^r , «lij -Ms sont irsseï importante,
<J| iuintvlf | iK iillrB , “ ( du fiiuju I) On sipnnle ln
pn '-üticn de loup : foi tin de Ja forêt île Maya cl qui
et f- r.uenl avancé * jn <qn ’à ries rndioüi hihil« 1*«. A la
lîellfl 'crdaiae , pri * ils Cliainpipmullc «, plu «reius iIa
CC« nnta «Fii' rs out rntavi un agneau . Ils ont nU' M
l ' CÂpIormofiû
en Allemagne.
dév-nn-! lin riiten h Frouin ). Des Iial >ilanl9 de c»:llo lo- La Tnt contre
Ikrlin , H février , — Ij eommiwion
du llrklistop
«»lil'i Ica gui aperçus é diverses repn «es A peu du dis*
lit -: q do leurs maisons,
n rnnltniré lérr l’exanifn Ho la loi Sur Pespfenaage,
acIurlUiiHîiit en préparation.
l/ailicle premier du projet du gouvernement
était
iiuii conçu :
« Font cnnri .léri ^ coiwi.ie âecrelfimnilftiresksériit
»,
de' Eiii^. dcc ’jir .cnls et informalione qu 'il C‘1 dans
l’iuti 'n‘1 do la délenso nalionale de tenir sccrelfl . 9
La ici!umi *»îüi) «lia Rciih - Iag a modifié la rMadion
Lus mllous
do M , Mnhl
■te cr promirr psngraplio
et supprimé le mol a in¬
ait fJntuioo
« tfi -loolo.
formations », « »limant qu ' il na convenait pas de rtv
y .ni ' rnc , ,% février . — M. Mnlii, ilir,yli >nr dVrron* lu 'indr .i la hheilé de la presae.
dirimant , n lait aii oiiTd'lnîi *vs mlicux im rnin :i*î
NtriiOl*, e C'est avec juin, n*t- il dil , que j'ai prési -l»1 (lue SoHrtô
allonnniln
pour
le cumnierco
du monde*
le Cumtco pmpi 'ü rq qua de « ëvi‘>nem ?nh impiévi»
ont mi « nu leirneft celle pnMdrncc , Je quill. : nio»
Pçi ’in , Y f.' inor . — Une réunion des défépiiée dus
pays d ’atiqine aveo Fncon«cioncc d'nvnirluu,oui 'dr*c.-uiii- uipiiihalNin .« ,-eulrals ^ do l’iudinh » « 1 du o .iinurrce
pli pli' iiir i,i'*pI mou devoir.
(eruie n Uvrr. Fxt i-g, a Hi' cid ' , jar SS voix contre d,
A la P-' *»’io allemande , jn snulinile qu ’eUo ait pvr- «In loiufoi Ij Sk ' ûI«; filfo ' i ande pour le conmirrcu Ju
loilt Je * ujTandivicmouta d ’un v *.| ni ( si (•iiitiércnirnl
monile . tYMi Suçoté cura pour but du « mccnlrer
“ ,4“ —' " •* n «»» •1srmndi ?*flincnl do fîatvrim.
Ions lc^ cltotLv .eu «un il« foire nmcre «îer le* iutêrf 1#
Oit 0 pirfO ' â J » UMIH. M Ma | d»<jl
M
stjrmfiiHf
; « Pélrenjcr.
CCur du tJucnice.
'FiayWle
de fmtälllc.
Los prooi ’-s (lo ppossn
GîeA en , î » fétrisr . — Un rocher nnmniê lebmann
ti projms
Uo Itiffsitro
<ïo Sovorm
*.
it liara 1*.' | <i nino i j * feniinr et A ses qtifrlre it >FlM ^ wuri .',
(éviier . — Suivant la Mra ^ hurr ^ r lanls , f.uiv il Ivur n roupÆ la p3iy;e. Son crimr rom*
Fmt, on a ■iinr ^ iuml riliré au p-irquel de Savénie uns , lj .*liimun eV«l joiù vous les rails d ’un train m
I» plaintes eu cUonscs rnntre des miliPirCs , sau -’ ninrvbc et a en les litux jauilH» broyées . 13 a sucdoute paies qur , après que le» faits nul é !i! plriiip- ren .k * A yes iilefvnres,
uiPüt , <hin -h , il tiYtait [ as Har « l’rnl-'ii' t dn IVnlenfo el do l'aiun ^cnn -nt de rcTemr encore nu » fui*.
Clmti ’ mortelle
d 'un Aviateur
Irati ^nis.
Vn ^aillo -:, Tj IJrrinr , — CcJ après midi A 3 h , 1/2
Sur lOulrs 1rs i| U(>»linii4 de ili-l.iil.
itiu 'iin «! d 'ti <ion u 'r - l enrnvp (iri **o mi su ' et dn - pour- t'aviûUu !’ de IleaH tairait drâ expéiien -cs sur un bimûrs intciil 'V« cnnlre MAI K -r-Ue, r-'d-ui -mr du 17-. 1 pjan iit ii.v *«us de l’xûnxlronie de Villaconblsy lor^<; uo
rur *.,i‘>llcvillir
«■!
, léladeur
en clu*t du la SJ/ofî* «i*:> ]<ri > onnm firAvulen viranl A une hauteur de
6*irj,,T .Vi *<- Xfitttny, pour r .ni *q de puhln -nlions île.' rnùlref , IV *K>|jfou«i m> replier «1 lomlkM * bninJcnicnl
pmpu loi .u ? ptuiljnl
l’jittlrUcLOD par la licu !" B >nî fxi ‘ lo lù!, Filas Sq prxV'ipilfeent (Plis ne purent que
von RtsIhcc au Eujcl dj la lésion Olian^îrc,
■légagu* iîtü ikl .i i* «ta l'.ijijisrcil la corps de L'aÇislvur
r,Hieu*cjncii ( broyé.
Iti 'Jrlisfnff.

Bernte unaütns

île-j fin , T> fâvrir .r . — M. !e IH K.- mpf, piv -i.linl,
envie l:i fi‘nn,c à 1 li . 1/4 . On (■» iilinu * lu ili ru " .iou
du iMiljct <ln niini - léro do l’iivléi leur ; nu ri pieiul I r
délai Mir h it'- .dntkni corrornanl rapplicalion de la
fol fI rr 1rs c^Miculinnsi
.If. .fuiicA ( liai . lili .) . — La i1j*ciK«inn de ^ ques*
lion - Ay.ml Irrtf ;'i la lot il'a*.sAfiali »ii c -l, ^ feacci ' liou -Je l'intcivriiiian
des l’olmiai ?. plu *! calme une
les niume.“ ,ué .édrnl ('r ; nmni n'.r. oci dore aiieunr
rai * -U dis . upptimnr la para/iapLc dil des l.m ^uc *.
ne pouvons pl ' n reeui ^r dnis tmlre polilirpm ù
l'-VTil Hrs lYI man , qui drtvi? iriit iVro mormulswril .*î HV'lio -nns le r .-,iine «l’ur}«s loi d ’I'Jmpiio et non
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un*
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muTcralncoritri : VrrtlqCK , t ^ onniilsseiiiciils,
Slnux do ieu », IH (j(*>iU f>w' i pAulMcs , l>yBonierlo , lirihiensm , l ^onciMilniis
Qcrt <|Ti«4
uni »■<fHKrrnu de surre -îu lier orliCfl
CMl
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CtiAvi : Aefahie. 11
—
p’nüil d ' une polHo ré¬
volution
dans Ja mode nra »culine qui mrt lus
laillctirs
en émoi . Le pantalon
ne r « poiieiait
plu « que jusqu ' à ml - jmbe , avec lefloir ? et ru¬
bans . . .
Si les lißintnes
s 'en mé .enl . . .

Bais oui -; Heihrb rnun lkCommeucü
EuiANfor .n.
— Il ç «i nnnoncj
plllercllemeut . que 'u Omeeii
prosinnerti un dividende de 28 lloubles rt ) e -jiilrtJ
,J»t» Itniibles l'un derniiT.

Renies AMO !\ TJ.ssvnt .ES. — Lu ItcLiq »« et h
[[ ••iiurie négocient
dos ( nussioiip mnoi li *-s .ili es
à délai relal »remplit roui t.
U' est , èvilpimiient , le - uccés
«les técontH
Bons pruvrims
qui u mis ii la tnn «U* vcllr neu¬
ve II© lormc d 'appel au crédit . Le perp ^ tul îiVa
|H us en hivem *.

'.S

Nous exprimons dix plu *; piuc «>rra xvniercle*
mf' nîh pünr Ici uomlireusra inarqu «« >h bjiuf .-ilbiti cl ilo coiiit<iTi5ATli
-ra qui 1x1x119ut«
Ctd
rimuir 'Hfcs i k’ova - ion ri« b mcrl il«

Madam«Anne- Clêinence tltURIOT
vite i.iunxiu
lie Ij juirl

_

41, ‘J CiiKinNS m : Fkh Hvsseo
WH . — I -’
pIarem Diil «le r.cs tifres c ? t tiôs tiv .mc «'. N011dlFporûns
encore
d 'un taib ' p mniitnnl , q 'K*
nous cédons aux conijtion «. dn piuopecluM . l'.u
banque , on ' Côlo déjà ti « fl irancs «le f' riin"
Ajoutons
qtle , cniilmiirnient
aux finiîis nui
avaient
couru , on ro püîI rien jur <| uïi nrrsent
d ’imn (inibrion
4 Lî . rliemins
de 1er russe m
en Allemagne . D ’apiùs . h Gazette
rie h un :forf , on convùlércrait
tnümo ce prmel rnmnr
improlrililo
Avuki/ .-la - I’asv. Il —
es ! brmt d ' une nu^
iDontT ' Oii do c ;i| ii1jl prochaine
qui r «*t .bl ii 'mlis- ?o aven le concoun
d 'un groupe
lr :iin;.n <.
La GazcUe de tra ^ cfort lit« , il ’autie pul,
qno rimervenlion
d 'un groupo
Jran *M-H u ' csl
, pat envisagée

& Weg

rie I4 otiiilld
/

Aü Mkxii ) :' i: . D—
une ieullle
«■^
« Ï .oh nouvcHeti
du Mexj -iue ttiJiiiqui ’id *1 ihe térèl . J>t lut * enlre léiléraux
rt révoliilii n*
< xiHiies 0!»t eirefipéo un peu parfont . >
On FC bat ù tiiv - hrbnt . d ruitro i'uulivi «'
Irouve
que « y.l manque d ’inléiéb t> (J ' i’o' t -cqu ’il lui laut donc '.'
iï .vîsîl » me
i > ii m u r/
Lo Gérant , Iti -iln -lfiur en rbel , S . t If H Tl‘**'ll I,

par la Banque
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Société en con*rflbie par sellons
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Le délai pour le dépôt
des actions ou de.» Géni -*cra
Clri-vrefl JJ |i. 10 .—> n 12 — r-i ^w
récépissé ** «le dôpèts y relatifs expire le 21 Fé¬
vrier WH
TtiAïutrtE
m : i »ikuzi
du 2 Ffrrirr
StrafbHirj ?, le 2 Février WH.
nié
M •15,80 A —
l'nitiinra ib‘ terro il
•f
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«lu & Février 1514

1Coi .' oMiÜrrunieu
: r «n| Ire ilfora.iuil •
Coo-iàûte rruùJCil

prochain

3. rtéso'uliOT
» pur remploi des bénéfice« ;
A. Election de membres du Conseil de &
ur-

La siiualion au Portugal.

frtttiJ.
;d üj
7i*te)

uefious

2 ® Approbation
des compte *!.
3 " Fixation
du divi «fendL ‘ pour S'e .scrcM 'u I9L4 ,J DéchafRfl A la lîéronco et au CoriKil de
surveillauce.
f »9Iciiouvellomeiil
[
pnttiel du Conai ’il dr sur¬
veillance.
METZ . U 4 Kécrirtr WH.

et du rapport
du Conseil
de turveHiancc
sur
le » comptes
de IViereice
WM ;
S . Piupo «Uion d 'approuver
lo bilan de t’tpereîec 1013 et de donner décharge
& la Direction
et au Consrit do eurvei ' lance :

Paris , <i lévrier . — M. Cnippr , député
ci
ancien
miiurire , décTore *1:103 les jciiininux que
ic peiuli 'v. Dreyfus - ( ioncatez , dit coinle
do
Preinio - lTenf , qui sciait
livré au Pala »s de jiiFlice A une agression
coiMic ii . Cuipfi
uu &iijei
d ' nno nllniro do rnccesfjon , n élu niipédié
de
le Irapper . .M. Ciuppi
no déposera
aucune
plainte eonlre son :i" re «£Cur.
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ORDRE DU JOUR :

Lecture du compie-rcndu do h Direction

Un incident au Palais de justice à Paris,

lïOUltSE

^

i ' Comple-irndti de l'rsoreice ifUIL

ORDRE DU JOUR:
i,

coimnuiitlir

te MARDI 3 MARS

no » Actionnaire«

Social , ti , rue

rit

& C ie

à 2 hrures
et fteinie dû l 'npiéa - midi , ni; S ;è£ o
«le ln SociOlé , 17 , nie Serpenobe , fi Mulz.
Les propriétaires
d ’acl 'on au norlem - qui vou¬
dront
asnelcr
à TAiFembléô
pétiénln
dépoeer Irurs
allions
d ' tci au lt lYmirr
cûurant , au Siéro de la So - ivb' 1.

25 Février 1914, à 2 heures
à noire
bourg.

fromage.

Messiours
les Aclintinairrfl
sont convoqiv ' s en
Apppinblô « pfnéralc
oriUns ' i .v pour

mexicaine.

Uénémlo

sans

Caisse d’Escompte de Metz

Nfvv -Ymk , 5 février . —■Selon un télégrainme
de Nojn 6s , Mnrathan , tin poil Important
dans
l' Kfnl do Sinaloa , csl tombé aux moins des reMips-

Pans , G février . — tin aimon ’ o ibuis le«
«pliéreft
parlementaires
qu 'un Rrmipe inflqcnf
■lu députés
n l’iutentjon
de proposer
que in
r .bcnnüro
se n ! io à lu loi éledamle . ndoplér
par le Sénat , laquelle
lend uniqueinont
û la rémlre *lurlin *k iln arrnlin
rio linte . Un dit ijiifl le
Rouvcrnemeiil
est favûr .tblô k celle
propositian
cl qu ' il l’apptikTa cncrijiqumeMl
ii Ja Chambre.

Bulletin financier

Sorlélé

Stockholm , 5 février . — Fidèles à une vieille
tradition des paysans Fiiédois de toutes les par¬
ties du pays , nu tminhre de fi2 .Ü00 , sont nrri
vés ft Siockhulm
pnurdormer
au Hni Fas ^NraniT'
qu ' ils veulent
faire lous les sacrifices
afin dp
conserver
la libre neutralité
de la SuùJo.

Llnsurrectiop

ou

MAYER

Une manifestation en faveur
de la neutralité suédoise,

Le scrutin de liste en France.

Palis , ti lévrier . — On mande
do Lfobûlinc
que
lo piéririent
Ai linga à dArJarn
qu ' il se
mamlienrîm
dons les limites do la Conî -liliUioii,
ruais qu ' il ess niera d 'aprdqucr
Si-in principe
de
I .n ÏTnlanric
est imcllli | tic.
j'rtpaffli ' iYient pofîlique . Au cas où il n 'y pnvfxifij , ' ■ J-'viier . —
roprcseiilanlsdiplokiiliiiuu
piir *. Il *le nieja fa ib ' misrinn . Jï . Ma.
H*! la l:>il;;-. rio fi i 'élr .iFiper ont t‘!é rliargés d ’i ^ iner vi - ndtail
que le pré,rident n 'a pap
liH g.- <iv.-tncmen !3 ro-' P^' lifo que lo gou '-erneweul l' horlô n (ail « marquer
étant
dû son
bnl -.Ti-j r »t aiiiin *'- <ks iulenliocs Ira plus p»i' iil | Uf». lu droit de se relit oi % lo peuple
que kius L'a 1-niil *; d'aÜMiiee de ta ftifgaije
nux côté.
J 'aiilii 'i Liai « font ili nuiU rio londciih -nl et que lr
Le tétanos .
t'.mveiîifjiH 'nl ailueî , flii *ï que l'opinion pidilique
Lo Mars , G lévncr . — l 'iiiricurs
soldats de
bul/aiu , « ut la lefmc vouiiL ! de diir ^or les «-fluilule
nu tétanos.
la Hufgai io vers la coiiwliilaLun do mui d ^veloppe- la gat ni >ou ont succombé
uiciit écuRoiniquo . Le« ri'iutSeuIsnls de la Hul; »rie
7î//a/re
d 'cjp/onuafjc
en Russie.
.-ont on inén :e lemprf limités d'expliquer
qt :o par I»
Peinl - I'vleivlwiirg , h février . — Un fouî - crilicler du
fouie du cul un fl rt'Alli >'ii>'S qui nra ps encore ess¬
A cinq
eulé lu pruulç .-^ e do rr 'fo her tous Us «nj ' -is bulgares ta ré -bcrv« nomniA JaMnlrit a été rmidauiue
cnirii >enn. :j»t lu rc : ri -e des rapports (ii| »Jori3liinra
i^rt'co -liiiiti 'i'C’ L'at njentnée.

IW .ileur npprouie eu pih ^nl la laion ilunl | .> lui £nr
les a- ’ocraii -ins f ?t o| i|ibqui 'c . II a lin Süccci d’Inlanli
ronronne
A’AMiîikIp.
quand il dit qu ’il y a de belle ! clio-üâ à anprumlrc
tlnrano , T» lévrier . — On annenen qu ' KéSO.I- Pxcha
aus |Citiicn (îens sans les initier A la po' iltque ; ce j
dota
délégation ifhiTiai ^e partirent
IwHcs cliB«ec hjisI : iIj Natm #, imite Jlr -loirç , les plie » immbres
l ’rma ^ . . . * Finalement il rapon «-*« Ils motions
(en* le F L'vner | tuur l ’ut -dani oh ils eltriront au pria»
do Wicd la Ctuiroune d 'Alltapi *.
riant à mc lilirr la loi cur les ae^ociatron *.
JJ, Jl <illrj *. ,Ufiiijngt (i (pio ^ie ^ irti ! démocrate ) s'dIJu iipjser
en Rnumaitlû.
tond pTlfuJiiimiK nt routro le parnpiar -lmdefl lanpnes.
LuMi -e -L îj février . — A Filinecliti , près fk Moil eic ' i'.n ?.in parti d 'avoir vote dan « le (etupo cft UA«if 3*0n ^rv |dm d :-^ nl ; a Su >« m pai a^Riplie . Colites 1rs I sir ir.ni, i.i’i fun a Imirvâ do grandes quanhlél
-oci- lioi » ccrnit nl toml «Va *. Crjwndanl , il pio» (reh r il s 'e-l prmluit roiidsm uneciuplion d 'e-i 'i bouil*
■ante
Ijifoment
rslr
'
e.
I.’exu
a
jailli
à
une
liaultur
tvMç canliâ la taçon dont le i<ara ? in |die evl apidiqi ’é.
e J j! cmiverrenirnl
, dil - il, \ourait «l'iiplenidnl fine c n*i‘îéraMfl avec un bmlt pcraeplilile A 10 kilnTr. ’’treA la miide . Tout axirair do ce t’ij - rr fc Ipium é ’alér
il ne- fui ctinlie les l ’nlunaïs ; m .iis il sY**t considëialitein ?Til i xa^-ér 1rs dnil « qtiYllq aunit , et mpîiiteuRtil une rrnutfl cîc . ni ilV ’' Viren .VU mMrvs dft Uvenr.
1) nnUu <| iît! «-ti ]inraj.TS| ilie iI>>h b*>j,iw e*l .inpliqnè IIi-a fiVitii^ue -i l' Imr . '-ura » »ni acco 'iriii sur ks Jicux
ia lgiinnl à »ln-* ivumcns privée « et même A des w- p^ur oiAniincr ce [ âiénomina.
lir .' -rnl .tlnu .s lCr91« 1c cV
;
**t ni; r.' iiiin-m roiiiranr n >
Mm I il ’nii qènêrnl
lr » iii; nis nu Mni 'o <: .
(exle iihu ' iî dq ta toi, A promus du l'mtcrdsclion , pot
Oudjtla , fi l ‘:iriûi ‘. — J e général Oiiardoi , e*imcieiiip ’e, ila la l'nnlàrencc Amurul -en , 1« pré -idenl du
ffüo\ i im niuiil du SlôiMj,' f'« il lout >iroy, enicnl rtn .su mauiianl I«» trnupf » du ïlsreC oii .-iilal , rat Hi4ft iUj' oliîtqti .'iiirnl j^ IîliiI^ aux youx du tuuiule rnlicr . i biteuiecit d’une congestion pulniaiiauf.
J/ , fh ' lïar. du Grcopo oKarirn lfinain . — fxw mi
Lu («otip
il fltnt mlUtuiro
nu lfo ) ron
eciu qi c nous nvaus all 'fiêos en ÜHiU. conlia le purs ;.ra |>tiR é ; s hntjueM , u 'util auiGiir -Hiui rien perdu
|,in ;i( f ,
— G*cst i fa lèta riu <
V lialaillou
de leur tutee . Aux termes de la loi | Va ?e du Iran* .nie lo ivL -iicf iLnovidM fV *t emjiaii ! hfor m-itin à
<jâis [iü ^riTvit pcruus qlie dans l’ortundisrenieiit
du cinq linutH du [wloia |>ré°idcnl ]el eux ena do * Vive
î i Iji mi ! i-ho du lo gueuco
û' i: lti*>.
Ûûlciiu -S.i 'uiH. Gtlla iulrriJic .lton juralyiq en fail In
i’arlirilé imltltiiue do | iiu>-ii:i; rx riyions . On nous «
Le pic nient i -•!lilifîl . urr-t, pi iranmer , a dcniu : : a
parlé aines da fa liiiuivelllanca de (lOÎie ^ûllveriieiiiOiil. dfifiiv .ii.il cl c - i détenu A liord J 'tin navire dag 'itin ' .
Celui -ri ti' i^rL
n on »rs conviclion ?, mois selon
M. Au ;; i.rt 'j Ihunnd
rat é I* Iflo du jwuvoii - exe¬
ta mot d'vnlre venu de Lerlrn . D« iisüiuo il laudml
cutif.
Le Cmigrè - • publié un manilcrtc dL-clomnl L pra*
supprimer le pamurapliB ivlalil a lu jeuiHus « •k.vuléii
du droit de réunion . l.' Liat inieivu >nt dans toutes les îiJence mciMe ; il rat convoqué pour aujourd 'hui en
pt'ance
rilia - nhilaire»
afliiiij ? , Ou ne Eciimil commencer Irop léi rdJuraliun
(fe Cimgiv - f 'ral réuni en ‘crsïcn extraorilinsiro birr
poiitiqiie do la jeune -«*?, c’ct»l-a*dire dôh lniiir ^ioi ^ie,
Nous avoifei d 'au eut plu du mi ?on tl'élre iucltarit <- •ois i l a ,1.« idé de nommer un comilé gouvcmcmenfol
que , à riri ^trgetion de llcrlin , le irnuvtriienu -iil d ' Al- [injU '.in'i | iiYiiliaincs électioui '.
t.p o >lyiw4. lfonavidôs a été nommé prépidenl do ce
Mca- ljovramu s préscalé uo pinitlde
lui qui cou?
'leRuera nuira droit 'iû ' ^x' lalmn et la liljerld de notre comité*
La tlollti péruvicono R rejontiu !c nouveau B'We *'presto , b |u>pulalian do la Ironliéro llo »ail jcit n«>C2
^Clfleman .l | scur s' on tirer dans uro léunion poldi* ncmuit.
,qjc * CJiaquo geedarnifr s' il veut te taira rqmpn nHru
Io « olli >minlr <î 9 upopnl»
(
'rira hahllsttts de le frotiliém , doit savoir le français. Unités
urutisù * <lts eorrnjilToi
».
£ » renvarqinu que «es babitanl « ion * loyaux, ' A Sa*
laaraju ht nïdadeur dont eu a tant park ' , cet mi Al¬ : Tokio , D février - — î *ra iwputetioa » da corruption

*

L 'impôl sur le capital en France.
Tari - , Il février * — A « cotirft «le la discus¬
sion du projet concernant
l'autf <
ôt sur lo onpi
lai , la cûiii 'nhpion den impôts de le Chambre
a *3«ci ' IA que
!c conhibuablc
serait libre dv
bi 'an
lu ikcLiratron
£t que Timpùl dovra élrr
prélevé
par l ’n Irninislinl on du timbre . En outin lu cemmfo ^inn a déridé en principe
que la
lorlim .i des épotix
devra b ' iiélicicr d 'une réluclion
d ' une somme
iuim »ntun exemple
d ’impÔI^J. Ü 'n ;ués la proposiiien
du Roiivciïieniciitceite somme minimum
« t de iiO.OUU le.

ou

aimle« tveluMPQ |i« gr avoir fixré dca (loamienfo Je
mie su gouvernereenl nuslro - bcnproia.
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DE

Maison de
1er ordre et de
haute capa
cité commer¬
ciale

Maison de
1er ordre et de
haute capa
cité commer
ciale

Commencement le Samedi 7 Février
Je recommande tout particulièrement è l'attention de mon honorable clientèle les avantages exceptionnels de cette
offre unique, meilleure occasion d’adiats de Lingerie pour dames, Toiles, Rideaux pour ménages , trousseaux, etc.

Offres extraordinaires à tous nos Rayons
Mes étalages donnent une idée de notre production commerciale, et j'attire tout particulièrement l'attention du public.

Chemises

de dames

Prix da Séries
Prix de Séries
fantaisie pour dames, en 25
3 chemises de bébés
SB avec
, a», festonH. 25 Tabliers batiste
broderie
Pf
do
jen
pour
garçonnets, av. deux 25
Tabliers poches
6 layettes
avec dentelle
VL 25
Vt
Ch al eS P° ur doutes, noirs ou blancs tricolês 25
6 layettes
,oi ,„ dr6 .
25
îam >ntAllno
dans toutes les teintes, en
Brassières
w, 25 jarretelles
élég. rnbau à ruche
Pf 25
excellente mialilo
Bonnets a, mm* « «,«,
25 4 paires SOUS - brüS
PI 25
p.
dames,
velours,
ceinturos
Ceintures élastiques, eu couleur ou tri3 gants
toilette en tissus pongé
ci« moderne oxydée PL 25
cotées, nv. élég. boucle
Prix de Séries
Prix de Séries
pour dames, ooirs, long, «ngl. 45
2 essuie -mains p011t4l K . 45 1 paire
D
ac
pour
bal, Ajour, toutes teintes 45
6 torchons 4
P, 45
1 paire DUS
r PI
2 couvre -torchons de"45 Sacoches
do velours pour dames PI 45
Entre -deux ä“
rrf; 45 Châles de bal
, jolies teintes
Pf 45
S*! jlflf -ç blancs et noirs p. dames en
6 mouchoirs ÜTXÏf
'îï 45 I pairo AJQIllA
partie filet, genre Jacquard, 45
12 boutons'
Pi
3 mouchoirs p- d,”c'. *»b»rd P( 45
Cols modernes
de den,ell
° P blouses, nouvelles formes
Pt 45
3 mouchoirs
EÄXäÄ
âk
main, genre madelre, en boite
Pt.
Prix de Séries
*Tr«K1îrt
**c>
fantaisie, batiste blanche, entouré 85
Prix de Séries
■1 OUlltSra
<to broderie, avec bretelles
PI
TflWîorC
blancs de service, avec bretelles, 85
Taîrtç
d’oreillers, en exceli. toile de ménage,
i CUJ1U5IO façon princesse avec broderie Pf
4 av
. (eston rond, et 6 m. dentelle an
do
(il et cntre-deoi
PL 85
| Tablier d0
G8poche
p'. dames
raosora8na
avec
et , en siaTa {ac d 'oreillers, avec feston genre rosa ou 85
blanc fantaisie, avec broderie, 85
* wvô
avee élégant entre-deux
1 Tablier ensemble
Pf,
Pi
d’enlanta. Ajour, av. élég. 85
6 essuies -mains
*12 85 Tabliers blancs
broderie et volant
PI
fillettes, cn siamoso et
2 Tabliers pour
NdppßS
prêtes Al'usage tlteti, g. Jacquard 85
garniture Aeffet, taille Pf 85
relorm pour dames, avec garni¬ 85
85 Tabliers ture
6 serviettes en drell
à cflct et poches
, genre Jacquard
i’i

en toile de

Pantalon p. dames avec vo- os
iant do broderie
l *f. O **

rit *ara
fînrniture ravissante façon, avec
largo broderie. Chemise1.05
Pantalon
rt. , 115

do li(» ourlés, p. lit Adeux personnes,

4 85
M I

toile bonne qualité

DeSSUS j°

cn tQlte ;in

Couvertures

2 casquettes
1 casquette
Casquettes

fVairatAC
^ravales

6 COlo
r/ .1n

Cnchimoo
V^ osiumes

tailles de 3 A0 ans

VeStOnS

Chemise de nuit p. dames av. É) K>
large broderie et pet. plis “
otivifK,
•#//

,an.la’s‘e dans loulc8

ies

M *

Brocat

Prix de Séries
duma9
’^ do iar
?c< *em^lrc

ßrocat

daraa8’ s0'e’ l»enre à " cursJ 1®mètre | S

Draps
Taies

de

lit*our^s ;i i° ur>if®x 225
tio°n> x

65

hommes
, partie
‘quatruple
,

l 85
Cncbe -Copsct garni de den- 4 K
(elle «il
Pl.

raniaions
très largo broderie
M ,85
f ’ IiAniInj
-in en rcnlorcé fin et empiècement
V^ nemises
brodé à la main
M ,85
far
V»/> Prarcof
solide , is8n* ,a î° n é! ®*
vdLllE
,,vUl ot &l. gante, entr ' aulres verit.
articles de Bruxelles
M ,85
f PinmicAO
de Bruxelles, avec exceli. denvIlElllIMJi
tello et ruban de faveur
M ,85
broUée. uveu cutre Ucox de hredeel«
M
Jupons
Occasion rare

s'b°'' "75 85
85
EÉw 'e ™«:1“'?. 85

Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers

de
de
de
de
de

Bal
Bal
Bal
Bal
Bal

toile vernie, avec élé¬
gant nœnd
AI
toutes teintes assor¬
ties aux costumes, Al
blanc avec ruban, la¬
çon et talon amer., H
toile vernie, élég. laç.
av. boucle tnod., M
chevreau blanc, bar.
avec élégant nœud M

Jupon brodé avec volant do
hrnderie
Pf.

,45
,85

2®
2 85
3 85

Prix de Séries

Un événement: Blouses
jolie laçon
PI 45
blanche,
en
batiste,
façon
moderne,
Blouse richoment garnie
85
Pt
blanche
en
dentelle
,
doublée
de
tulle
Blouse
M ,85

Blouse

Cnclih -Corset entièrem. brodé
avec ruban faveur
AI

pl 45
vernies
ü 45

Prix de Séries

blanches en batiste

2®^

85

Prix de Sériee

Prix de Sériee

dc ^ umons cn

soie
ceintures

r ' LlOtnîcoc
Pour dames en rcnlorcé fin,
v ^IieiIIIoi5
& avec solides
entre- deux do bro«icrie et ruban de laveur
pièce M
DanfalAMo
pour dames, qualité fine, avec

Occasion RIaucoc
voile , crépon de laine,
rare : UlwUôva
moussclinodclainc . cnticremont doublées, eu partie avec entre-deux « 85
au choix Al *

teiDtca <£85

en

Pf.

™?s manchettes
"“'“ p, 85
Ulster pour hommes, dans tonies OR
Chapeau les teintes
modernes
PL 018

nuit p. dames, en hitaine, av. QR
col rabattu et feston de Barmen 00

pour

Tnbller blouse
rayures ou poissé

glacés, p. hommes oo dames, OC
blancs, noirs ou couleurs Pl. OJ
pour hauteurs en
toutes
Pf. OR

de

hommes
, clieviotteH 1 Pantalon
d,l|.io,nmes
>p'î^ |,ljnc -a»« 2®» Couvertures
Essuie -mains
de garçonnets, façon sport p. Q85

Pantalons
Chemises

drap

4 noner, cn soie,' forme large, AK
raj nrn modernes
Pi. ^ 3

1 paire VJCUllo

jempuw«

Camionlno
V/CtIIllMJlCS

Hcnn
p. garçonnets 45
genre anglais PI
. 45

Prix de Sériee
Chemises hommes
"S
85
Cache -corsets longues manches Pf. 85

-essuie -mains p«inocuJr
ola',t dessins mo
- | 85 Couvre
chambre A coucher, brodé avec volant
Pf

de pâtissier, de cuisinier, de 4 85
coillcur, au choix
M *

jockey ïX ço
pf; 45
prince

3 diplomates
2 cols marins

do fantaisie , aveo entre-deux 4 85
aux qaatre coins et carré* M *

\/Vkctrtne
Y t2MUllS

“ nouer, teintes unies, modernes £ £*

Prix de Sériee

Ml 85 1 Descente
de lit
pers ïï 85
Couvertures
de lit 2“™"
85
Vitrages jSft *“,M 90lide
’ dcu,ï l 85 Draps de lit “SS * C0Uleur8
>lrS 85
Prix de Séries
Prix de Séries
f *rt11CCinc
VL/uooUlo

@S

Chaussettes
rr
25
Parc -cols i,i 3n cs, tricotés
Pf. 25
2 porte -torchons _* *SäSV. 25
1 paire élégant« Gants de bal iftîç 25

Paii
^ ciSm« de canapé, nv. ravissante bro- DK
V^ OUSSlnS
dorie à Fa main
PI 0°
riamiîttaa
*/> de table de toilette, 5 pièces, ouamiturc
différentes laçons
PI ÖO

mètres , 85

de

CrâVât

Prix de Sériee

Prix de Séries

TISSUS I>
°Ur td,cm
'8e8
>P’'-“

Prix de Sériee
Bretelles pour 25

3®* |

M

batiste, brodée à It main

cn tud» ongMis, encadrés jolis
Rideaux dessins,
la fenêtreA2pendmts M 2 8ô
lutaine, encadrés, qualité très
Rouleaux lavable
M 3 e5
Stores de tulle avec volant
M 2æ
eu tulle anglais, pour
Dessus de lit doubles lits, marehanAl 3 85

dise de chois

Magasins Hermann
Chemises p . dames av. jolie
broderie et ruban laveur Al

1®

Seulement

Porcelaines , Cristaux , Faïences

37 -29 , Rue des Jardins , 27 -29.

Sl

et Verreries

Maison Remoissenet fils
Rue Hmbroise -Thomas , 1 - METZ - Place de la Cathédrale

lt

O

T

VALETTE
&SEBDT
&l FRANCOIS
FENS
: MÉTAUX
: IDINCNILIENIE
: MTICLES SE MÉNAGE
:: FMIRNENUK ET USINlEüES
METZ rUCC
1 fc»

DES

CMARBOIIS
. M-HMt
-K

Télé hone T4 ft 1574

MnilTIfiHV

I» IUIII

(Uli I y

SUE

Spécialité de services de table en tous genres
de table en belle fayence décorée , à partir de 15 M
pour 12 personnes , 45 pièces.

Services

de table en porcelaine décorée , à partir de 48 M
pour 12 personnes , 58 pièces.

SERVICES

H

CAFE , THE , LIQUEURS , BIERE ,

Garnitures

de

etc

Toilette

Dépôt de la Porcelaine à feu r„/Huminite„
garantie résistant au leu.

TERRE

H FEU

D 'ALSACE

ET

DE

LUXEMBOURG

LAMPES ET SUSPENSIONS
- COUTEAUX OE TASLE ET COUVERTS

a

a

Si vous voulez

Piquets en ter pour parcs et vignes
Beau choix de fers neufs h bon marché

SCHNEIDER
Ancienne

Ch. Hennequin
Blirtöt

4*31-7

Frère
&Sœar

Maison Robinet Aîné

CIDRE 1913 clair
Vins de table rouge et blanc
Cidrerie , Commerce de vin et
Distillerie
i5d8

RIPPLINGER, Metz
... Rue du Cambout , 7,

i

î »i

GRAND

i1

ciussorcs

ASSORTIMENT

commerce

EN TOUS

GENRES

de

Chaussures
d ’hiver , bottines Richelieu , pantoufles
doublées peaux de chats , flanelle des Pyrénées,
pour Hommes , Dames et Enfants.

Rabais considérable à tous les rayons
Fonds à céder

K . GUISDT

Téléphone 1356

Chaudronnerie
industrielle
Chauffage central de tous systèmes
Installation
de buanderies
et cuisines
à vapeur
pour communautés
hôpitaux et hôtels
Robinetterie pour eau , gaz et vapeur
Installations hygiéniques
70t
CHAUFFAGE
D ’EGLISES

de l’argent

à la

pour cause de cessation de

AI E 'T 'Z -

Place Suint -Louis, 40

METZ, rue des Allemands, 59.

RA SCHAUT

SÉMIHMRE
,1

Ne

Tétépho- c 2t2«

Fondée 1785

—

Dépôt: SABLON, rue Lothairc
(gare des marchandises)

BU

gagner

venez acheter

l\

ANCIENNES MAISONS REUNIES

,,,w

Services

Toblicrfnnlttisieav . bretelles qK
en couleur, d«>ssins modem. O 1*

rue

de Ladoucette

Demandez

Nouilles

Aiguillettes
île

le »

aux

œufs

, 30.

VùrlFablua

|

(Eierstifte ) J uUlllItll

SCHEU

Frères
. LOfiELBlH
M

Les meilleures pâtes aux ceuîs . Se trouvent
toutes les bonnes épiceries .

m

Id
dans
ir-t-c!

