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n’avait
Myrlô?
,
fortement
élotimr
vous
parai«
— Cerlainement ... et si l'osub -vous demander de •lu sa vie si occupée à Ni'uilly. de ses con-'olaljuns el minuit . .. Je
idées — Voilà qui est bien lui t s’écria la comlesse en
lo se? Irbté'fo.*, de J’,-ride altéclueu.re qn’a'Jo avait Que roulez - vous, j’ai la réputation d'avoir des teinté
Tous les souvenirs d'autrefois, les pieux souvenirs te partager , dans toute .«a simplicité?
levant les bras au plafond. Tomber sur les g ns, les
sourire
un
avec
dit-il
parloi«,
lui
fantasque?,
très
EÜu
Millen.
de son enfance et de son adolescence devaient affluer — O-ez, o-fz , Myilô! dil-il en souriant , .l ’areeple irouvée près des excellentes dame? nue confiance ab¬ d'ironie.
, pour avoir le plaisir de leur confusion !...
surprendre
avec une simplicité et
en lui, et, sous leur influence bénie, l'indifférent avec reconnaissance, d'autant plus que je me «eus racontait tout
Et qii’a-l- il dit en ne nous trouvant pas là, Myrtô?
un peu — Mais vous n’avez pas vu votre mère, ni vos Elait-il
voix
la
,
simplement
moins
neu
lui,
et
el
solues,
heure
lionnu
tic
diné
ayant
mécontent?
nllarné,
très
peu
quelque
jadis.
d’hier retrouvait peut-être les douces prières de
a'fêrée par /Vruofio/i donhuretue, rappelait r son tour sœurs ?
non, ma cousine. Il ne pouvait
vraiment
Mais
—
A ce moment, te regard du j rince exprimait un fort légèrement.
fâchées!
si
soient
en
qu’elles
-vous
croyez
!
Oh
traits
—
les
Dans le grand salon tiède rt bien éidnhé, il selinl le* fêtes do Noël il.» son petit Karoty, disait
l’être , raisonnablement. Loi seul était fautif en no
regret profond, une tristesse immense mais sans amerpré¬
Ma
regard.
lo
dans
railleuse
.
.
lueur
vie.
uno
le
roui
avec
sa
fit-it
le
itume , en mémo temps qu’une joie religieuse et un debout piès de In cheminée et regarda Myrlô aller e!
vous prévenant pas de son arrivée.
thé.
— Vou-, <Mc? té seule , Myr'ù. devant qui je puisse sence leur aurait gâté leur tête de Nuêi...
— Oh I si vous croyez qu'il se donnerait la peine!
espoir... Ses yeux se posaient sur la délicate silhouetté venir, tout occupéo de la préparation de £on 'iére- évoqm-r snrs (rop de doti/mr , et niônis mec une sorte — Oh Arpari’
particu
Àrpari
prinra
Je
savait
elle
lequel
eile
si
pour
comme
,
de Myrlû, et ses lèvres murmurèrent
Irène . Et, fautif ou non, ce n'ost jamais lui quia
souriant:
en
dit
dit
el
main
la
prit
bit
Il
C'est
ange.
pelit
éclairaii
rrion
vert
de
de
de cnnsolation. té souvenir
ment dilficile. La lumière tamisée
tort.
eût pu l'entendre :
Myrlô.
,
protester
de
niinnblo
très
ête?
Vous
—
che¬
jo sens que vous l' avez réellement prolonderncut
— Priez pour moi, Myrtô, vous qui avez le bonheur doucement son profil délicat rt sa superbe chez que
la façon — Mai? enfin, quelle singulière idée lui a pris là!
aimé . <’est que lui , mon Ka-o'y, vous chérissait tant ! ... Mais vous constaterez que j’ai bien deviné, laà nouvelle
velure r levée avec lino simplicité qui lût paru
•lit ia comlesse qui . semblait réellement abasourdie.
accueilleront
de pos-'éilcr votre Dien l
moins,
au
tout
sœurs,
mes
dont
tout aulro de la coquetterie, tant elfe iai*ait valoir pivrqun aidant que ron père Myrtô.
si longtemps !...
A lo sortie, près du bénitier, Myrlô et Fräulein la Tonne parfaile rie cette tète de jeune Grecque. La — Vous en avez bim été un peu ja'oiix, n’est -ce que vous leur annoncerez... Vous allez peut-être me Lui, qui n’a pis quitté Voraczy depui»
!...
dire que j'ai tait ce qu’il (allait pour cela ?.... Non, El venir passer seulement quelques heures ici
Rosa retrouvèrent le prince Milcza. Il leur tendit l’ean laillo élégante de Myrlô, ses mouvementé, d'un na pa? ?
— Pour aller à la mo«so,de minuil , lui qui avait
bénite et aida sa cousine A s'envelopper dans son lurel et d'une grâce infinis, l'expression délicieuse¬ Ses lèvres se rri -pèrcnl légèrement cl il murmura : vou* n’osez pas? Mais vous lo pensez, je le sais...
C’est presque invraigrand manteau, avec de? gestes très doux, presque ment sérieuse et attentive de sou visage tnndisqn ’ellc — I‘ar !o!nir7-i' ,oi, Myrlô... J’ai été fi froid pour Certes, je n'«i pas élé un frère aimah'e. Mais si j’a- déserté l’église ' ajouta Trrfm.
et si Frfuilciu
religieux , un air de grave et intense respect, comme accomplissait avec ries soins minutieux sa lâche vous !... Même dur , parlais, cl von? avez élé si lionne vais senti chez elles l’énergie, la vaillance à la fois si semblaii’c, ce que vous racontez. Myrlô,
ne s’clnit trouvée I-. l’aurais pensé que vous
Rosa
con¬
je
que
âme
petite
celainc
de
douce
cela
si
et
de
intrépide
rep-nicron?
nous
Mai«
!
l’eût fait un croyant pour lin objet con?acré.
rn-uite
si
l'oublier
,:e
de ménagère, tout, en elle, formait un ensemble
nais, au lieu de les voir plier servilement sous mes aviez été le jouet d’un rêv .
Au dehors, près de fa porte, un pitoyable vieillard, délicatement harmonieux que Fiäiilein Rosa elle-même plus tard, jj vous expliquerai bien de? choses.. .
les plus injusles , rroyfz, Myrlô, que mon — Est- il toujours «ombre ? Vous a-t-fi paru remis
volontés
fixés
yeux
le?
silencieux,
lemrs
quelque
Il demeura
les pieds dans la neige, grelottant sous ?on vête¬ oubliait île s' asseoir en la contemplant.
mon allcction pour elles auraient été fort un peu do sa grande douleur, Myrtô ? interrogea la
et
estime
limandesIrindies
ries
'écroulaient
.
ni
loyer
lu
quatre
«ur
de
ment troué, implorait la charité , entouré
— Myrlô, si j’tn crois les soins que vous prenez,
et que je les verrais ri'uu ci ! bi'aucoup comtesse.
jupe
«a
augmentées,
sur
croisée*
mains
petite?
es
«
.
,
avec
Myrlô
en
murmura
centés.
petits êtres non moins minables. Myrlù
je suppose que ce thé scia parfait, dit le piiucc
— Oui. vraiment, ma cousine. On sent fort bien
-rrèbi- pin« bienveillant, beaucoup plus tnilfrne !.
di
Itosa,
Fraulem
vaguement
regardait
noire,
souriant.
compassion:
couvert le visage de qu’il «oh lire profondément toujours , mais il réagit et
avait
roitsin
son
de
-icn
l.’aliii
'•a
dans
apparence
en
plongée
,
le
l’écart
à
qui
à
'she
n.
vieux
mcnl
tou¬
pauvre
,
un
spércr
— Je le reconnais, c’est
— Mais je le souhaité !. .. sans oser l\
pai Myrlô d'une lé‘'.ère teinte ro«e, cl mis dans son re¬ «a physionomie n’est plus tout â lait comme autrefois,,.
concierge du palais donne toutes les semaines un peu tefois. Terka le fait si bien !. . . Et pourtant vous n’en lecture , en réalité sommeillant rioncen eut. bercée
gard i n peu! de contusion. Elle dit , pour changer de Fifmlein Rosa l’a remarqué aussi.
compre¬
ne
qu’elle
magyare
langue
In
do
accents
eux.
les
chez
,
noire
cousin.
misère
la
mon
étiez pas toujours satisfait,
de pain. Il parait que c'est
— Oui, c’esl exact, confirma l'institutrice.
-iijel :
conversa¬
la
suivie
pour
couramment
ez
n'?
à
pas
peu
nait
un
poche.
sa
ressemble
qui
atteindre
— Voilà uno constatation
Tout en pariant , elle cherchait à
— El il a accepté de réveillonner avec vous? di|
absolument décidé pour demain
êtes
vous
Ainsi,
—
Myrlô.
de
et
Arpari
prince
du
pro¬
tion
vous
jo
Allons,
?
vrai
Mai? la main de son cousin se posa sur son bras. un reproche, n'est-il pas
malin ?
Irt-no rPun ton de profonde stupéfaction . Allez- vom
le
sursauter
fit
,
heures
deux
sonnant
,
pemiide
Mais
La
Myrlô...
désormais
mets d’être moins difficile
— Laissez, Myrlo, ceci me regarde. — Absolument.. . .l 'ai île grands projets , Myrlô, je «ùipproiulrc aussi qu’il s’e«t montré causant et ai¬
ce « mon cousin » bien jeune magnat.
Il mit une pièce d’or dans la main de chacun des diles-rnoi, no trouvez-vous pas
.«iii 'ement venu chercher ici un peu de lumière, mable?
sure
Kî
.
!.
repos
voire
relarde
ie
comme
,
M
yrlô
.
f
Oh
—
mes
comme
Arpari,
appeliez
m'
vous
? Si
(A suivre .)
enfant? et s’éloigna avec Myrtd et /'institutrice , après cérémonieux
K ;Vn emporté plein le cnuir. J’ai ru encore là -bas
’ein qui >’<■-•! enden- ie ! •
l’rau
pauvre
'iirs?
celte
ni
avoir jeté ccs mots au bonhomme stupéfait'
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voleur» ^VmnaTi rpnt de deux Inliîeaut de très
imiii le t .di'iir r | ili<ilim ï pi|(rc« olijols pröcfcux.

AUTRÏCHE-HONGRIE
ï ' ne ninsiLiqnc

eti il i nu vom o mt. — Villnnoü

Mil

ce dé'al sera publiée dans In seconde quinzaine
d’avril. SinuillamTjipnt nvcc cette sommation
publique , les mriorités fiscales enverront aux
personnes qui leur sont connues comme étant
sujeirpsMa contribution pour l’onnée, desnomtnaliom spéciales avec d«cs formulaires impri¬
més pour l’étabHwmcnl des déclarations.

Docteurs dentistes.
nison espagnole Incommodait le Pays Messin
par ses fréquentes incursions. Jean de QuarOn n’jgnorapas la querelle éclatée autour du
rible défendait ta place nvcc environ 2.000 titre de docteur que réclament les médecins
hommes.
dentistes ayant fréquente l'Uoivcrsité ; pour
l.ti
— La pression ni encore supé¬ mettre fin au litige , le gouvernement prussien
rieure A 705 mm. éans le centra du continent.
est entré en pourparlers avec les autres Etats
Le vent est faible de directions variables sur les confédérés, car , avant tout, H faut que l’unité
cèles de la Manche,
soit établie entre les administrations de ren¬
1^ lempératura s peu vnrîé -sur l'ouest del 'Eurapr. seignement publie dans les différents Etals
Hier rnilin le tharmomètre manpiiil : —121à Arkhsnrel , -4- S* i SaiRl-FéCersIuurp, S* à Ihinkerqoc , ÎO A d'Allemagne.

|1n
ff !>ip i!'Irul.iuik que !p ntonl ilmzon,
•j'u f<:T|i’. tnlin In vnlfae rle
a coinmenré à hon!'"»■>'*■l.^/in in | i' l.in |f , l'hi*icnrs avalanches « sont
FégiDiEsî va
'
Jif'f *. i'i"w
mille mi'ln* ml « de
i ■?'•' !« iiiei aecn! r>Ui-iPi>r- village?, I.e sam.-lnaire de
Plusieurs journaux annoncent que 1« 99« ré¬
i M ' t o«l rl ’jä h modic ilüirnit . Les liabilsnlS des giment ne Lardera pas à revenir ASaveme . De l.pn , Brest et Piris , 11» A Neuer, 12» A Jlordaaux,
Dnn & le parti du Centre.
( d<5 Zell rl de litr ’ce-beiv Courent un prnse nombreuses mutations ont eu lieu dans le corps: lli * I Nice, ?fi’ A Alger.
La conférence départementale du pari! du
Le
temps
va
rester
râlement
nuageux
et
esser
ites ollicicrp : trois ou quatre seulement parmi
Centre aura lieu cet après-midi, h trois heures,
doux ; quelques pluies sont probables.
au < Tricrischer Ilol », à Metz.
t ' iiu c' xjif 'rlciiri ' il ï' pjirnrimir
cu tuVo- Fes olfieiers les plus connus restent au régîmeat
La date du retour du régiment paraît déjà ar¬ BULLETIN
|il :im > i| ni Untl » ml.
MKTEOUOLOGTQU
.E
N^ crolnflle.
Vreri ' . l'Javrif . — Au ooiirs ilejercice ' d'aviMicn rêtée, et différentes dispositions paraissent in¬
fObeemilnn*lnl!e*pav SI. rOPUSPCNCT
, f lleli|
Vendredi dernier est décédé & Metz, où il
tu ei |Hnen ™ de parachute devait être faite. Alor* diquer que la garnison reviendra en même
na l'«v:aleiir Lrinonnier « Irmnait à une knileiir temps que sent connue la nomination du (utur
retiré depuis le 1“ fanvier dernier, U.
MINUTIE fi fi* nomiKm
KIT TEU1Ss’était
>r 4*0 nii-tre«, *on fa ' «n;Tor Dnmliis se lançait avec slnllballcr.
NelFmann, conseiller des comptes , qui avait
m i araclmtp, Il a rir'- pn'ripitù b terre . Il a les deux
âlé pendant prés de 20 ans à 1a tête de la
ce (•; r.iï.sé'' et ‘ouftre de levions interne ». [.'aéroplane Refus drun permis
13 avril
de
séjour.
caisse de perception I à Tîouloy.
icrdrt IV'inilil .ro rl londn . 1,'aviateur qui avait wulé
fi 4 h. Mir
745.*
ON 0 Xuag.
+tn .o
Pu JVoitvellitU;
l
pu «s! mt {i ii-rrm ?nl lih?«-H.
fflinnßomenl.

U 99"

rcveilr
a Save
«.

Morts subites.

;u

Lo sellier Noël, un homme Agéd'environ 50
ans , qui habile rue do Pont■de-!n-Préfec(»ire,
est mortsubilemcntdans la soirée du VendrediSaint,
— Hier lundi , dans Vsprès-midî, nn nncierr
pompier relrailé , H . Goulon, s’est nflaissé su- ,
bitcmnrt en passant devant le nouveau temple
protestent rt est mort sar place.

StnÜsliqiic des Incendies.
En mare. 21 incendies ont détruit en Alsace«
Lorraine 18 maisons d'habitation, 22 granges,
21 écuries , 24 remises , 3 cheminées, 2 toitures,
4 mobiliers et 1 auberge.
Ont péri dans les flammes: 2tes
(« de bétail
ét 30 poules.
10 incendies ont eu lieu dans fa Jlauto -Al*
sace , 8 dans la Hisse-Alsace et 3 en Lorraine.
20 sinistres étaient couverte par I’ülsu rance et
1 en partie seulement.

Un ollicicr français , don! la famille habite 14 avril
Les rafiîs fins A. WATTEtt, rue Fafccrl, 5,
Tiô.l
-»-13.0
NNO beau
M. le D' Ohlinger, vétérinaire de frontière ii Eûuljonncut
cia Schlesladt, avait demandé fi!»h. malin
victorieusement la concurrence
la
gare
d'Amanvîllere,
a
reçu
l’autorisalion
de
un pmnÎB de sé.our pour venir voir ses vieux 7hrrmotnétre. Maximum
—
du :14 -t-lîl .O; Mini¬ Iranslérer Ba résidence A Metz.
contre tes pins renommés et les plus appréciés:
TnritliMil gréco -i'onntnlii.
parmi ». Sa demande a élé refusée par le mi¬ mum aujourd 'hui r -Ht1.0
iis sc dégustent à Ja labte de toutes les bonnes
IVu.lnut rivliaunuim 'f île <!nnln , oi'i la poyiu'alion nister ?, L? fait est d’autant plus digne do re¬
Plsrirullitrc.
famille?.
it voila roütrr l\ i'il<iril»5allnnnij -n, )c ptra fblamacr, marque que les permissions de ce genre lui
Durant
l'hiver
dernier
on
n’i
pas
pu
se
pro¬
Ki‘id<n1de in coihti’iiqaiUi» toulrn -valaquc il quatre avaient toujours été accordées jusqtiTcE et que
CHRONIQUE MESSINE
curer facilement des carpillons pour lo repeu¬
in' rrs kn .il/n \ > !ai]UCs itHrdicnl ri«1luffs nu, selon le refus n’est motivé par rien.
plement de? étangs et des cours d’eau. La So¬
rt «e an’ie vii -icui. grunncul mr ’^ lw . OU ». nouv elle
i prciuil Inï:1à llnr.-ire-l tjn’n Albinos une ln'* douciété de pisciculture n dii, pour cotte raison,
l .rs f»Mes rln Iniques
Iruitn e rmrlion . /■■
' art ilnnnr» le* liOh» t.qjoil “ rji.î [Gjërîciii la populoSlün racle
ont été favori^fas par une température vrai¬ déposer des tanches de »leux ans , au lieu de J ’ai passé, »fans Ta séhiiranln petite ville des
•v -Ih 1 filtre la Itirumric rl J.i fiivct,
ment printanière . Le ciel, pans doute , élaii carpillûn* d'un an, dans la Moselle et la Scitlc. Vosges, une partie »te fa journée du Voii'lrcdi«
I a i n'rv.i,.
Eucsml f'chIr^uisiu
voilé de nuages légers pendant la plus grande Kilo n lait éclore ensuite 1LOOO œufs de truites; Saint . Le ciel y était , ce Jour-!», quelque peu
Ntiu«
!
avons
annoncé
samedi
que
S.
Esc.
le
l i "Itv ■vra '.iijii rl von piè-idcnt a
icçu | ar le
j’atevin a servi à repeupler tes ruisseaux de voilé, s’harmonisant ainsi avec le deuil du jour,
reu Lliarle«.
général veu IVcdow, commandant la 42* divi¬ partie dns joiiruérs de dimanche fl lundi . Mai? Gorce,
«Je Maure, do iMotr.niix, do Monteuse!» et mettant , dans tes nm tortueuses el calmes
sion, îi adressé des romereiCTnentBù la com¬ le temps s’est maintenu nu beau. Aussi y avaitprès
ite
Sieivk et de Schwailnicli près rie Petitmune de_Iléehicourt pour fa hon accueil fini il foule aussi bien dans la ville que dans 1rs Itédcrchinp. Iteux envois d'alevin do truites do la petite cité, quelque chose comme une
TURQUIE
'
.
u
tx
oüiciers
et
soldats
lors
drs
exorcicrs
milienvirons
.
Ln
jour
rie
IMque,
“
,
j'ns;
istance
aux
mélancolie rêveuse , el une tranquillité attiédie.
/ .'sirrfstîilinn
du rilr<,»,teui'
iTiies qui ont eu lieu le 20 et 21 mars dernier, offices principaux et û la messe pontificale h la destinés an ruisseau de Hornbach près <te J'avais do la peine A m’imaginer que cctta
|| |] Musri ' <k IVl'fttllMO. — Intel *Bilclie,
ont
été
avariés
eu
route.
Des ronirrcletnenl ?! analogues ont éré adressés Gnhédrate , était considérable , L’après -midi
place »lu Château, où somnotnlent, la télé pen¬
vi ' iitiim dr lViii | irnMir (jiiilhimiip.
chée
. quelques vieux Savernois loris sur »Ici
T.m joiitiia'iv ilAll .. 'ifs ‘allient chalclirm-cfictit aux commtiiiesde Nicdcrliof, Saint-Quirm , Patio, TKspfanadc et tes folies allées fie la Moselle ?r Àhnlnqcs
liiftjinclluu »tes vbmdes
»buts In si'<'linn iirlmhin ilu Snlilon. bancs , avait éré, il y a »pielquo temps, le Ihéà/
!' (T [ion da l’-cmf rrc'ir il'Aliemnpnr au stiici «le Houl», Scliu'erhol, Elanrhcrg et à l.t maison fo- présentant dans leur parure printanière , on! été
envolites
par
Ire
promeneurs.
lie d’une grave insurrection ..,
I
la mi*e en l-licrti' du direeleur du Musée de IVr- reflièro de Kcnipil . Ulficiers comme soldats ont
Par suite de i'incorporalion. l'abalage do bétes. A ta ffaj-ps d' Or, où j'aî déjeuné, j'ju trouvé
liest hier surtout que le mouvement des ex- dont
fuiur. AI. Sziif’ mnr, fsij^t hettrnp que le- avi1nri1i ,t exprimé leur entière satisfaction au sujet de
fa
viruiJe
est
deslînéc
ù
être
vemliuï,
n'est
t'ir j• - avaii n! fin' -!*' ?m-di<nni pour ç<jijoTiHn
;;p rl colle cordiale réception qui leur a été faite par cnrsiormislcg était intense . Pu di liors sont arri¬
ta même tranquillité , lin ernar.c tin perermt
rjm* mal^r - lo’i- I’’ cl 'jil » do ['ambassadeur il'Allo- la population.
vées des nuées rie voyageurs, tandis que , en plus permis au Sutdon en vertu do .l'arrêté de. nages y prônai cul i'apérilil -A fa -jhq .Io aile j
. L'aiu.' "nc à l’/vn-tantïi fj 'li' nlîr»-s n«« voulaient pa* roSelon Jo II ocluviWn/f de Snrrcbonrp h ma* sens inverse , tes citadinss 'éclinppnteht«les mure notice départementale :Iu 1KI mars ifKXl
nmjiilc, tout en fumant île maîtres cigaresduud
JVItrr. I.e jr .isÿfTiir Ikerplôld rejw » à l’erurfrem nreuvro avait pour but île fournir nux troupe? «te tn vile pour alter admirer la belle nature, nalr.gc »lo res bêtes doit se faire à l'alnUoir. to moindre inconvénient était »l'emplir de lu-l
rinj 'Mire île Carte de* nntoiiiM liihjiies et implora des garnifûnA de nieuzo cl de Morhange l'oc- les arbrea en Iteurs, 1« végéfalinn qui pe «lévp- municipa!. En outre , conlonuémenl au § 10 du rru’c la petite Suite «lo Ja Ctupe. ’fl MP p^-rn .ia^. i
EftTi mlervctïlion. l/euipereur elnr ^cn l' n: ilIi:iadv
^
jîoppe n vue il'iï'tl. C’rst surtout vers les loca- dit arrête, les viandes et quartiers de hôte»
_ fenûlrc après..le départ , dç^-figa [
il'A’lf’fappe h Cenrlarlinopl 'î de trnn«iue,Uie rî ta canton de s’exercer dans les Vossos qui , d’or¬ jliféa à l'onoïl de Metz, f^irry . Nortov, Flappc- îilnUues provenant d'autres circonscriptions d’otivriiLiUiC
dinaire
,
no
Irur
sont
pas
acces*ib!e».
C'est
ainsi
Messieurs,, pour r.ciifiuyelpr l’air , simplement . I 1
l'ortr son a«vu rfrsmme] de voir le iliiccl«ur du
d'inspection
et
introduit
.«
dans
fa
hccÜoti
lu
»
Mii-’i' c rémi * fti lili' tlé. f.es anloiil «!^ lurjues y ïîienl que lo 17« régiment n jnlanlerie avait été trans¬ iville, Scy. I.rssv. la valtec do Monvàux et le? Snblon pour y être mis en vente, sont ù pré¬ Des Icnétres de la Carpe, on vftît hilinfriliTc- j
«nmiJ’diatcnir'rj droit.
fa taçaile du CbiUeau. Quelle merveille ,
porté par chemin de fer à Homanswciler, au champs cte hafaillc que ro portaient les excur¬ senter i»niTH
'diatemont â l'inspecteur municip:d mcni
tons
«l’élégance et de goût que cUte « mstruelinn !
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munis de bouqueté de primevères, de branches
Elle donne h Saverne unegiàce toute parlicufou! parliceilièreut les viandes introduites par Jière cl transforme une mcuïeslc cite »l'Alsace
Ion rhnlitfs
on Turquie !.
Comme le temps était très favorable, la ma¬ d’aubépine en fleurs, etc . , après avoir savouré1 les bouchers, charcutière el restaurateurs.
La .YofircNr Trersc fitrr , de Vienne, a pnliîiJ m- nœuvre de grand style te passa d’uno manière h pleins poumons l'air viviliant du printemps.
en un Versailles que l’art français avait su mé¬
medi un arlirtn de M. Sicplicu J'iclioru oncicn miA fa gara d'Amanvillers, puis à la halte de
IMarelid «te l'Abattoir,
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nager 5 l'ancienne monarchie pour l’inciter à
ui‘tre de* nflnîre* Atranptre», dam iequel cplni*ci
Monvaux et ù la pare «Fc Cbftlel, les trains
visiter plus souvent sa contrée Ironlière.
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Iprè - avoir montré le nialaipc qui pèle rur l'Europe giments d'infanterie, en tout ou en partie , trois
En observant les grandes lignes do co
d, i
de|"iis ta crise kalkanique déclora que xnalpré tant il régiments de cavalerie, un régiment d'artillerie ont été pris ri'ai-f mit. Lfadminlstralion des che¬ l’Abattoir commencera à 7 1t. 1/2 du matin
mins dn 1er n’avait évidemment pas prévu pa¬ our tes porcs, è R h. 3/4 pour les moulons, à on est frappé de voir comme loul est hurmo - j
a hi Han« la paix, liten nVsl inïOluLle au fond dans cl plusieurs contingents d’autres troupes.
reille affluence, car les places étaient tout n h. pour les veaux cl AfHi . 1/2 pour te gros nieux . Los irancêes d’arbres qui entourent la
Il question liilkaniqiie. Il pont en sortir dçv eml>arfait insuffisante?. Nombre do personnes ont dù bétail.
rxt ptu» ou moins graves pour l' Europe, mais aucune
clôture des jardins sont d'uno [orme grêle et
EM Ces sendlJK eet ILtacrtmlK.
•le» prandei pcih-sancrs no veut aller au-devant d'une
sc tenir debout cuire les voyageurs nssis. A
élancée , Eux aussi, sont dans te *Ujic. Les murs [
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guerre qui prendrait tiidvilaklnnieiit un caractère pd*
D'après Le rapport de l'Office de statistique Metz même , ou a riA laisser sortir la foule par
»te cette clôture, malgrél’absence presque com- j
M.
!c
baron
«
le
Stein
,
sous-secrétaire
d'Etat,
néral et rerail aussi riimouw pour lo nloqiieur qu- d'Alsjcc -Lorrainc, section de l'agriculture , Délai l'issue réservée d’ordinaire à l'entrée des voya¬
a examiné, lors de son récent voyage à Moiz, piété do toute ornementation, sont d'une élê- [
•' desHreuEO pour le vaincu. C'câL co Mntimenl qui dos semailles est actuellement ealislafaent.
geur?.
gance qui frappe. On sent que ccsrours là n'ont i
dicte la conduite de la France et qui inspira écriaiDurant l’hiver, les plants des céréales et des La ligne do Novéaut a été une des plus fré¬ les plans ot remplacement du nouveau canal pas été faits par un maçon vulgaire. Je u’aimo- ■
Arment les rtVoIulioca autricliiomie.«. tj question qui rourrrges n'ont pas été sensiblement éprouvés
la Moselle(place d’exercices des pompiers).
quentées . et là 1e service n’était pas ce qu ’il do
:
Les travaux en vue do la construction du canal rai -; pas à chagriner qui que ce soit, mais
doit dominer pour la politique extérieure des pouver* par In gelée, et si on a retourné quelques
aurait pu , ce qu'il aurait di) être . Lundi soir,
puis m’empêcher do^ |i£er4ue ._fa-_£ii4lure - ;
nrmenls e*t celle du mainlieu de Icitvpiro turc et dos
doivent étro commotv-és l'année prochaine, tes ne
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abnodes rartlTbs ïïe TEvéché de Metz, aveouo Scr - •
lîifsurrs à prendre pour empêcher des rivalités mor¬
tel!*» de se produire sur son territoire , Fiant mlid«- »«5« nnr lo# insectes rl lo gibier, bans quelques fument etirchargé.\ Au départ de Novéanl, les frais s'élèveront, dit-on , à un million et demi: pèDoIsëf est THiâ iTavbir.te ùdM «te «cotte dos ' !
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Ire, M, PirlioE avait emparé dans ca Lui uro double
trains étaient pris d’assaut et les nombreux
jardins du ch4lea\t ifc. Sayprno.
népocralion avec Fa Turquie et l'Allemagne, Son suc¬ ments ou le peu d’écoulement des eaux mortes voyageurs qui attendaient encore aux stations La subvention exigée de fa Ville,
Admirables ’encore ' sànt les grilles d’cnlréo :
cesseur la continue et cSle ne lardera pas i être con¬ ont parlé préjudice aux jeunes pousses.
intermédiaires oui été ■enlourgonnés », c’e:l
Fôui 'nlUii 'e nillitnit 'e.
donnant sur fa place . _Non moins admirables :
Le temps froid et pluvieux du mots de
clue. Elle devait pormctlre A la Turquie par une opi¬
cas de te dire, comme des troupeaux.
Le lundi 20 avili , à dix heures du matin, h tes petits pavillons-guérites , construits aux abords !
lation de crédit de liquider tâ situation financière et mars a beaucoup retardé et en partie empê¬ le Tout
n'allait pis sans récrimination, cola va i’admliûslraiiùn do la garnison de Sarrehruck, du château . Ils sont élégante et disciels , rem - »
d'a«surer son développement économique. Elle devait ché l'achèvement des nursages , de mémo qu'il
1
supprimer d'autre part les rivalités et les frictions a arrêté ta croissance des prairies et des four¬ de soi, surtout lorsque dos voyageurs de troi¬ aura lieu l'adjudication do fa fourniture d’us¬ plissant un but pratique , sans arrêter le regard
sième étaient entassés dans des wagons de tensiles tels que lavabos et cruches en fer- ni rompre fa perspective . Ah 1 nos architectes
pouvant mettre en conflit les nationaux français el al¬
En particulier le développement des quatrième classe. Nous avons pu observer le
lemands en Turquie par un partage équiLaUc de$Ire- rage?.
blanc, ustensiles en faïence, lampes et acces¬ auraient beaucoup fi apprendre ù l'école de
vaux i eliaclner . Il en remit résulté des garanties de céréales d'hiver dans les terrains lourds a été cas & Ancy . Dans un compartiment de qua¬ soires pour les garnisons et hôpitaux du 21* leurs anciens. Mais qui va û l’école ootentaire - i
beaucoup retardé par les pluies du mois de trième classe qui, suivant le règlement doit con¬
ment aujourd’hui ? Personne. L'école est une
corps d’armée.
ix cl de
est dans celle méthode que M. mars . Far contre , mils les blés semés très
rhon
a loi pour maintenir
la paix. D’ailleurs l’Antenir vingt personnes, il y en avait trenteservitude fi laquelle se soumettent — par né¬
Kden -CEnémn.
Iridié , la France, U Hnssle et l'Allemagne veulent la t:ml ont eu à souffrir de la gelée, ainsi que quatfc, parmi lesquels des enfants qui suffo¬
cessité — les élèves, et même jusqu’à un cer¬
Encore un nouveau théâtre cinématographique tain point, les maîtres!
paix et sc sont concertée* pour éviter de s'etitredio- quelques nouvelles espèces de blé Insuffisant* quaient littéralement , el fa plupart munies de
quer s'il surgissait er Orient de» complication* iin- ment rfcfatentcs . Si o» voulait donner une tickets do troisième. C'est là un sans-gène in¬ nui vient d'ouvrir pompeusement ses portes.
Eu général on n'étudie aujourd'hui que pour
] révtifs. Aulant de raisons da confiance pour !j con- nolo moyenne pour tout le pays n Tétât dej croyable de la pari de l’administration des L’Eden-Citiéma, avenue Sorpenoisc, a pris la
obtenir
un parchemin , qui vous permettra , non
terution de la paix.
récoltes , on suppornnL 1 nno très bonne note chemins de far. Dans la vio civile, tout citoyen, place do l'Edon-ThéAlrc ot a donné samedi soir «f éfrs quelqu' un, mais «te pouvoir dire que vous
et fj la note inférieure , on pourrait décerner tout commerçant qui se permettrait de délivrer sa première représentation do gala.
êtes quelque cho*e.
la noie 2,4 nu blé et en seigle, alors que l'an une marchandise de qualité moindre que celle L’Cdcti-Cinéma est ù l'heure actuelle te plus
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do
fa
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dernier la note correspondante était 2,5 pour demandée et payée, aurait haire
I .rs Ii‘>(Icntii \ opèrrii ! k ’ttp Joilc .iioil.
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Mexico, Il avril . — l.e miui^lère de la guerre au- !c blé et 2,n pour Ec seigle. A remarquer , en pénal El ce Code, â co qui nous semble, existe
parfaite. La salle »le représentation est spa¬ Justice est do constenelioti récen te et la plus
nonce que Je?, li’-dénux OUI opeté leur jniidloti et terminant , que la Lorrninr a une moyenne un aussi pour tout et pour tous.
belle diorilA qu’on puisse lui uura, . clü£L.do
cieuse,
liu -M à rouj.»T les lignes rcliclfe* entre Tuitcou et pou inférieure (2,5) à fa ffaSie-Alsacc (2,2) et
La besogne était pénible pour les employés,
[fen -rien - dira — au point do vue architectural
(■ouii -2 l ’al.miii,
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ot
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nous n'en disconvenons pas : mais ce mouve¬
s’entend . En comparant tes deux bâtisses, j’en
exempts
etn
toute
vibration.
ment était fache à prévoir . On pouvait se ren¬
arrivais fi comprendre pourquoi l’élément mili¬
l,f&suffis fspnr| iiols pvpuLAs flnTurrcoii,
La première représentation a largement satis¬
F.es nouvelles ollîcicüc' icçue» d'E ! Pa*o |ur le ca- Les vins français
en Allemagne. dre compte fi Metz du nombre approximatif de fait ceux qui y mit assisté. Les jours suivante, taire, logé du Château, avait pu se croire si
tiincl île Mmlrj'l am oncenl qu'onviron lhÎIId de * miLes demrmdus présentées par les gouvrrue- licket? déliriés pour chaque direction, A Mçlz dimanche et limdi de IViques, rétablissement au -dessus du pouvoir judiciaire. Ordinairement
jet? cipaifiolä expiiitilï dj Torrccn ra liotncnl dans mcn's de Hitière , de Wurtemberg, de Jfade et du reste , teil! scslbten passé. Il faut dire que
tes hôtes des Palais ont le pas sur ceux des .. .
M. le conseiller Lamschick, cluf de gare , sur¬ li a pas désempli.
chaumières !
une sit’intiou Critique.
«l’Afaace-Iktrrnine, au ftujet de l'importation des veillait en personne 1e service, sc tmdllplianî,
l/i miip - lrc des adjiirs rlranj.«rc*v a dciunu.lé à
J'ui questionné un Savcrnois sur l’élut actuel
LYeliih
-njjo
public
l'arnlui' .-.nh -ur des Etat—l ’un une inlerrention du ca- vins éttangcvs, feront prodninement l'objet pour on assuier te fonctionnement iéguliur . On
Laisse consi lérahletnenl h désirer ,1e scir des des esprits , cl notamment si on croyait fi un
l.ine* dit Wni' iiin^lcjii tr leur hvtnr , indOf-cnJam- il’ime discuvion nu Conseil lédcml.
s'est plu à te constater.
dmrmdics et jours do fêle. On n pu s’en con¬ prochain retour d'uno garnison. Il me répon¬
Fur le traité tigné en 184ï7 en ire la Conféiléu.enl de’) me’uies nue le pomi-riieiuent espagnol
vaincre hier el Awuil-htei*. jusqu ’à huit liâmes dit : « Ma foi, Monsieur, je n’en sais lien.
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rotupte | réiiilre | >onr leur la; ah iemenl.
soir, les principales rites étaient plongées < (Juniîil il plaira fi ces Messieurs ! nous ne
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10 Wurtemberg , de Datte el
L'Association des propriétaires foncière et de du
At'ffStulion rl' ijH (D' Dk,Iip' »hmiI *1c murins
dans tes ténèbres . Sans Ica lanternes et tes lu¬ < sommes pas au bout de noire patience . >
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Metz
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uiiii' rlviilnsp:ir les l«'tlôniu\ .
mières do quelques maisons, on n’aurait pres¬ Et je m’en fus vers fa gare, où débarquaient
Mexico, Il .wril . — t’n drhriiemcnl de marins étrau ^éve nv,lient été déclarés exempts do loute publier ce qui suit :
tuxAlion par tes Liais particulière et les com¬ l.'aclminislralion 3 d. :finitivemenl prescrit que Î'l'X- que pas pu s'avüiilurcr dans les rueaSerpciioisc précisément une mte" ,in ymrie »aa bfaarrcincnt
nUii'ricairiv qui avait diM>ar<|Mdé Tuuvplo pour se ra¬ mune?. Li loi île 1885 ratifia cet accord en
et des C ères . Pourquoi les becs «te gaz, d’ail¬ nccoulrés , montant d’une allure saccadée vois
vitailler en |télrû!e a «'lé ôrrf-lû |ur les fédéraux. I.«* nuloitennt les communes à laver les bières [H'-lilioii de lonlc« fa« déclarations canctunaDl l i
II* / /auf -/ton * et que , du pas «1e leurs portes,
de yurrre rc Lr.i le 2i avril dann toute l'ALare- Lor- leurs nolojremmjt iusullisauls, sont-ils allumés
mnlre -Ainiral Mai«? a (iiotcsté iu;iiiLJiaUinciit ouptC-t
«les Savernois contemplaient «l'un oui iirrtusé.
(irv iiit irili!- et k<» marins ont ('-Lé ternis en libellé. étrangères.
raine cl (ju’il y aura lieu da remplir ns ilifalaialiciji« si tardivement?
Puissance des rapproclieinente I Tfl nv 1
Musées.
?, !'A‘ -oe'uliuît,
I/ :? Etats du Sud de l'Allemagne demandent à psi-lir du I' « n’ai, Kn coïK'IrjUGHC
I* rniilrvamii .il a iVHoîntnt ildiu.mJc que drv exque si Turlarin de Tarascgq pvnit r fl ir Qpl py Çpa.' ii
| rcms^ c, fata donner à scs tnendue .? deux
ri.-i - sit -.nl (nit. < ilaiiv Ils 24 heurt ; et que le | a- aujourd'hui qu’on rappelle également les pres¬ I .1CI
Le JUu'/r inunictpafj rue de la BibUdhèqitc, lou ristcs-lùf il leur aurait umbuilù le^ noa,. et
vdlmi aiiu' ikain ii.it salué.
criptions relatives aux vins étrangers . Ls al¬ U'iiltrCtiL-rS tvluliics à cet impôt c! expliquant narli- sein tfiatuiUmenl ouvert au public demain mer¬
auiait , avec eux, (ait l’assaut du llant lfarr.
Ij n:-: nue ilëckiahon , li* généra! Hucrîa o cajuinvé lèguent ipic cctlc proscription nssuro aux vins cul tel ci 11eni ce i|ii’i! y a i ih’ccnrcr lI comiiieiil L ilê- credi île *
2 û h heures,
Km indigualion el a dit qu’un oltieier l'iif-lrietn était élinnpofs un tiMÎlomcnt de laveur puisqu ’ils les elaiilinn dévia rira hile . La cardérencc Mlemanifa
I Uiiahlc.
aura lieu le Lü* airil cl la conf«'tcura Irançnbe te U
Trio omololle monstre
mcltrnl û l'abrt dos taxes a«lrlitionnclles exigées uni , «tan - !a salle du « Gttvci lielnu' ». à 8 heurcn
par te» létal.» jiartiLulicrs et les communes en ■lu soir. l' I. le J)' l'locEi, a\ ocal-avoiJcà Elayan^e, n s'étalait samedi malin devant la gare , l 'u co- NOUVELLES RÉGIONALES
JAPON
Wurtemberg , en (laite, en Alsace- Lorraine.
bien voulu vc charger de faire eus iIcjx cunfarahLes. »jurlier avait chargé sa voitre à l'excès. Tout
f.ïlle allairc n'tst pas tiuuvelte disent les L'ne (üscii.sjiuJi ruhcia les ronlércnces, et ,\ | . liclLe, {« coup uno caisse contenant f«rt douzaines d'teuts
l u moi -l «lit ni » | itlnitrlcc ttrmnlrl ^ rf.
I .rs ju-i.v tics ]>oith rie houclM'i'îc ni
T.ikio, 1 ! avril . — l.e corps tlo l'impëriilriceilouai- journaux français, il est dilfleile de savoir dans conscNkr de; rantrihuticui; , tneruhrado natic bureau, tomba eue Jo pavé, cù les unils s’écrasèrent. île t» viande de porc . — Nous User«* dans
r èie est arrivé à Tokio.
quel sens clic sera tranchée par 1c Conseil Jé* a assumé la l.fa-lic de répondre ilc tan mieux i Lille* Co ne lut pas sans peine qu'on parvint ù faire te Journal agricole :
le< quertions i| iii srronl jicsicv sur ta fa«,nn 1(0 rem¬ ilispajaUio te] traces de cet avatar.
dorai.
Durant le» derniers maïs, le! prix des porc4 desAu cas, ajoutc-t-on, oii tes vint français de¬ plir i» iarniiifairr? cl Eur desinterpréUlionsdûiihüîef
tinéj a la liouclierîe ont Laissé liolahlemenl. Tandis
«le? ilitpoMlionr IA^nl-a.
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L
'objël
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Allemagne
de
nouveaux
Nous alhrona d'-s malnlenant l’allcnlion do no<
âls/iceÎorr/
\ ine
«Ine. d'nprii» U bbùflirpie , c»m prix vaiiaiout en mars
rég.eiiif^iita défavorables, il serait facile aux xfrci'lnir«.* vir ces voirées iuslruclivea el nous avoin 11 paiail que tes cambrioleurs avaient duL- ;!ICI etilift 78 cl KT
, M le quiulal, ilsneâ 'élûvenl plus
agriculteurs linnçiîs de riposter eu exigeant IV' jHjir q «i'iii asiislcrant volontiofs aox conlèieuce» et la unit du Vendredi Saint pour « travailler », luainleiiiiït , qu'à L2—tvi M tlâi]s apprenons (le dîLa wïm tfn SQEesstar tfeH
. le m \t fie Mi. des droits spéciaux sur l'importation des cé- aux explication « qui serjni donnsts,
Apré] te cambriolage de Lépiccrio Pjsqiray- \ers - uidroih du jwys que daus ccrlains cas on paie
iul-iiis encore. Le recul *|iia ccs |iiii oui tubi |» ut
Ou rupaOo de nouveau île M. de Iiallwil- , réales allemandes. Colle imporlation de froment S (!| »| iK-eiu-ii1s imx familles noinlireust -s. l'tscfier, on signale que »tos voleurs se sont in¬ dune
>'u qualilic! de l'oiiùJüralile. Mallicuici:cernent
troduits chez dii commerçant do la rue Taison,
niiniatre de J’itiicricur de l ’eut«»?,, pour la siu> et de Mtigle alteinandf s'est considérablement
ucssiûji de M. Ec comle de W'cdel comme Statt¬ accrue au coure des dernières années , giAce Lfulminislrvilion corupéLeulo do l’Empire a où ils ont enlevé une vingtaine do marks fais- 011 bl ul >li „u de conslntcr que lus prfa do la vfomter
an régime des primes d'expo-rlalion établies en donné, ces jours derniers , les ordres nécessai¬ sés dans te tiroir -caisse. Le coflro-îort a résisté ■lo l'-orc /éi-ul iiuHetnenl marché «fa pair avec ceux
halter d’Alsace-Lorraînr.
des t«£>na ils lioiulrarie. Cou.pamliveinent qii niveau
res aux nutevitôs qui devront établir uno sla- à leurs tentatives d’eflraclioii.
Allemagne.
actuel »les prix »IWliat , les pnx demandas par Eos
listique des familles nombreuses des lonclionIrauctieia pour la viande de pore sont tout à fait bore
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itairus de l'Kinpire. Il s'agit, pour l'administration
de jiroporlion. Nous nous hiervon » do Irailet* proCalendrier
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Le 20 mars, une charrette ù bras ; le 23, un diaineinenl co sujet dans nn article explicite. Noua
Noua avons annoncé que , par nn arrêté des
contributions directes en date du 17 mare der¬ cent -qualriémc jour ue l'aimt'c- — Lever du d'accorder è ces fonctionnaires des suppléments réticule avec un porle -monuaio contenant de prions cependant dès fi présent les teneurs de porcs
soleil : 5 li 11: coucher : C h. 48.
nier, Le délai pour la présentation des décla¬
pour l’éducation de leurs enfants, lin nombre L’argent, un lorgnon, une glace, des clefs, un de ne pas renoncer fi Fén^rai>fiement ni auilout fi l’â»
important d'administrations communales ont mouchoir, etc, ; te 28. une alliance en or, une levage des porcs. Les prix qui se paient actueHemcnt
rations de lorlune et de revenu en tuc de l'as¬ Lune : Dernier quartier to 17 avril.
siette de la contribution de guerre en Alsace- Hie du jour , — Saint Tiburce.
déjà accordé ces suppléments pour l’éducation charrette à bras ; le 30, une couverture pour pour lu porcelet» companient encore plus ou moins!
Ica prix iUîUffiMula qu’on rèallvo pour lu porcs do
Ephéjttfrùle* lorraine». 14
—
avril 1558, — des enfants , non seulement ù leurs fonction¬ voiture d’enfant.
Ixnaiue , a été fixé au temps allant du i w au
i
22 mai 1914. J^a sommation publique touchiwt Lç maréchal de Yieilïovllle, gouverneur de Metz, naires supérieurs , mais h leurs employés et
S’adresser ù U Direction de police, bureau boucherie .
les déclarations a présenter dans L’espace de commence le siège de Thlonvillc dont Ja gar¬ ouvriers.
n* 4.
.
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aphteuse b'cbI déclarée parmi les porcs & Jouy* et de soufrage se paie A raison de 3 M, 70 . Ln
mix- Arches.
grève, qui durait depuis plusieurs semaines , b
La maladie dsi bulbes n’eit déclaré« ranci pris fm immédiatement.
les chevaux de la italien de saillie du haras
d'Alsace -Lorraine à Soigne et parmi les che¬
vaux à Luppy.
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-*.
.
L’Influenza s’est déclarée parmi les chevaux
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sautées au beurre frais ou aux jus de Viande.

Sftvcrnc * — (Eojufnfflrtflfi
'on pour effetita tuvert un tergeilt-major.) Ijm journaliers Frédéric «t
Lcufa Denket cocr.pîrasBsiitntces jours derniers de* de rinlérieur , a prononcé un discoure dans lequel il
dut être remarqué «fao* l'areenal. Ia Dénia et un
Le eitel riti irouvGîui gouvernement
vant Es Irihuuil des écherins tous la préventiond'of¬
bateau qui se trouvait Acdlédo lui ont aussi reçu de*
juponnls*
Ch euh y . — (DfspartVi’oH.) Un jeune homme fenses envers le wgeat -ra«îor Prffter, Cette affaire, a dénnned la lenais' anro du part! clérical. I! a mon¬
avaria.
nommé Edouard Koch , de 23 cma, dont les qui Ti’a Hsn A voir arec les événements de Savcroe, tré !'Egli«p, grftcc A une orgànlreltan méthodique, à Tokio, 13 avril . — M. Ûkouma a accepté ta poste
parents habitent Cheiiby , a disparu depuis remonte« ci 13 septembre; une querelle s’tiail pro¬ una action reuten ne et A une propagande ardente, do premier ministre.
La téléphonie sans fil à une distance de
quinze jours . En quittant la maison, le jeune duits tu bat de la file, dans la balle de gymnasti¬ s'efforçant d'alleîudre et de discréditer l'école laïque
2000 kilomètres.
et de mettre la maso sur la jeanesre française m
homme portait un vêtement et un manteau que, «olre tes prévenus et le sergent- major. Chacun créant des oeuvres scolaires et poet-rcolalrc* de
tonte*
S.
des
deux
nréveans
«
élê
condamnéA
tme
«tuende
de
Arkhangel , 13 avril . — U station «le télé¬
noirs et une casquette à râles vertes . Quiconque
sorte?. Il a etfirmé la votorté du gouvernement de
graphie sans fil a enregistré
est A mémo de donner des renseignements sur 30 U ou dix jours de prison.
des conversations
garantir la République contre Tes empiètements <ta
— (COO mûrit pour Ira carte» poiîatct de M. de l' Eglise par nno organisation plus complète et pl«“
et lies morceaux de grammophone en une Jaule séjour de ce jeune homme , est prié de les
flndtfr.) Tji esmaine dernière, 1« rédacteur respon¬ mdlhodjqus de l'éducation do la jeunesse.^A «aux qui
adresser à la police.
ue
Les sphères compétentes îi Saintsable de I« Schiwiiriie fterçifacfcr, journal soetaüate veillent revenir sur le? taie qui régissent les congré¬ Légionnaires allemands tués au lonkith
’étersbourg s'occupent vivement
de ce phéno¬
lllauflo . — ( Cdtn&ridrage du prerbytère .) paraissantA Wikienhuiy en Silésie, « été condamné gations religieuses ou qui rêvent de reprendre les re¬ Paris , 14 avril . — On mande (le Saigon que mène . ils présument
les transmissions
O.i nous écrit le 13 avril :
a COOM d'amende pour avoir dit que tes employés lations diplomatiques avec Rome, le gouvernement , s dans les combats avec les bandes chinoises A doivent èlre attribuées que
a la station
radio¬
f Hier, jour de Fiqucs, pendant la gnnd'mewe, de* dre postes de ?srerne n'eraienl aucun profil A pour¬ dit le minière , répondra en assurant l’application in¬ la frontière du Totikin troig légionnaires alle¬ graphique de Nauen , qui est distante dû tî «1*1
voleurs, entrés par Ja toiture, ont cambriole Ip bureau suivre le colonel von Reutter; il était hors de «Joute tégrale «tas Iota «le lilrêrelion des consciences.
mands ont été tués , savoir : Manick, de Klan¬ kilomètres environ de la fclation do réception.
de M. te Curé, prie environs 80 M, uns Triootre en iue ce dernier no serait pas condamné. (Il s'agissait
gen (Lorraine ), Matliis, do Mulzip jAtsace) et
arpent, <lu linge, de la chaussure, des viclunille.«, et le l'iccuialion élevée contre les employés des postes Lu cnmpftfliie nlleniaudu
ilaick , do neuHlingei » (Wurtemberg ).
ASârerne qui miraient retenu les caries de félicitations
contre
ln légion étrangère.
ont disparu par le jardin, i la fin da l’olfice. Les adressées
A M «je Deutler et remis seulement les »Tari *, 13 avril, — On signale que récemment la
BOITE
Foupfcns se sont portés sur des gens établis dans la cariesd'injure.)
Le vovage du chancelier allemand
U'tfriiaftanfr / cifunÿ publiait des documents secret?
commune depuis.quelques années; mais une perqui¬
A Ifflniiéà Vallèry.-tlial. — Aucun de vo-s doux
à Corfou,
Salnto -MniJe -aux -Mtncs . — Une grâce af¬ sur Ja légion étrangère. Parmi ceux-ci figuraient no¬
sition qui a été faite chez eux n'a pas donne de rénuméro * u'^ t sorti.
«
, dent eu i’cnlretie&t beau¬ tamment une lettre portant la motion a très secret •
tultatconcluanl. î.e trou de la toiture a Été remarqué faire de fraude enbutane
Munieli , 13 avril . — M. de PelîitmEii -IJoll* M, J . II. — La lîiapc de la lot pi ie «Îû ta Cathé¬
dem jours avant par des porrnnnes du toifsnafn?, ce coup dan* ]a région, a élé jugée par ta chambre col» et adressée par un régiment de légion A Uü habitant wept chancelier , qui se rend A Coilon , est ar¬
qui prouve quo le coup a été bien préparé, U y n ou reclîonnelta«te Coliuar. M. Charles Deîacote, fermier de Nancy. Par celle lettre ut habitant était avhé rivé A Munich co soir a 0 h . 1 î . A la guro il drale de Slre^journ’ e^iJixé aux 53 ut 5t ilo ce ukhs,
N* Itiid , à S. — Vüm» èlca oldii'd de «b'-rlaii -r votre
évidemment pluriours homme?, et des hommes en* t Sainte-Croix, qui avait introduit en fraudo un bœuf qu'eu vertu d'un ordre du ministère de la guerre, a éld reçu par le princo de Sayti -Witlgenstein, lilla
A ta mrirta et d’indiquer son dcunîcita légol.
tendu*1. l e preîbvlèrt fe Iroiive eu milieu de la rue venant de France. « été condamné ä une amende de cinq personne? raoudérées comme très Mires ol trèr
Artilleur n* | 3.
Adrt «rez uno doinan>lu ù M. ta
principale, et semblait protégé oonlre toute tentative. l .COÛM. U tribunal a prononcé la tctifUcâtlou du sobre? lui étaient envoyées et qu’elles conviendraient chargé d’allairos do Prusse . l ’iris- il a rendu Directeur d'ttiOtrifccnMmt de Cltiteau-SAîr.?.
lueur, L-i fn me de M. Deîacote est bÎEiim dans le voi¬ pour la région de Metz. Vu deuxième«lûcumenl , con¬ une asisez longue visite à M. le comte do HertKhnnqc . — CEteclncüé .) L 'u.:in : d'é ’ecf : c l«1 sinage de ta Ironlière.
cernant le choix des racoleurs , aurait été adressé par ling, mbiis :re -}irésiiîénl t et a donné suite :i une
le chef du cabinet particulier du ministre au colonel invitation A muer du comte et de la comtesse
tic Thioiivillo n installé A Eharige Ig rou : :mt
F.liorBliGji » . — (flmeomifci* tué.) Dans U nuit du
i ' * étranser,
Tirages
Finanziers
électrique qui fonctionne depuis 1gJ eudi -Saint; du 10 au 11 avril, un sergent-major uu 8« l« taiiroD
do Ilertlin # . A II h. 25 du soir , avec un re¬
une soixantaine de ménages ont demandé le de chasseurs A S«-liîeïladt et un garde-chasso rencon¬ Dons co document, le chef de cabinet déclarait tard de trois quarts d'heure , fc chancelier &
VILLE DE PARIS
qu'en possession do la liste d'agent? qui lui avait élé
raccordement A la conduite d'électricité.
trèrent dans la forêt les braconniers Egcle et Weber.
continué son voyage pour Corfou.
4 0 (1 1 Sim.
it faisait obreiver au colonel qu 'il fal¬
I.e premier portait un fusil. Le sergent- major lui in¬ communiquée,
* ayant leur retraita- II taisait Quatre enfants carbonisés dans un
1[Ij* Tlît.VfsE»U II* WAUS 1DM.
Korliacli . — (Ncrtfogic .) Les obsèques de tima l'ordre de déposer?otï arme, mais Egele a’y re¬ lait choisir des Eiomnic
Mme Elisabeth Wallr -Deldemine , une des fusa et coucha le rct-genl- major en jo’te ; mata cefni-ci remarquer OU Mitre que Ire Alsaciens, qui possède«!
frai.ee.
incendie allumé par vengeance, La ruiniere n"t?33<” gagne
parfaitement J'attamamI et ta français, convenaient pATdoyennes de la vieille Lorraine, ont éfé célé¬ prit les «levant et abattit 2e braconnierd‘un coup de ticulièTcment et que te terrain principal
Le mintaru llKijTl) gagne Aû.taNl fiaucs4.
où devait Munich, 14 avril . — Pana la nuit de Piques l’ou¬
brées la semaine dernière à Forbach, au mi¬ fusil; £l* lé est re*ti( mort sur ta coup.
I.
ch
minuit
).
!
lïlSIl
J
,
537055,
4tûûi7,430208fanent
porter cette rampagne était l'Alface-I.orra1nc.
vrier tourbicr Senner , qui habile avec sa femme cl
lieu d'mte grande alüucncc.
Ohei 'llilî . — (Etjtui.'jrmeni*). M. Pcrglin, profes- I.e cotanel Ü-uouzvt , chef dViat-major du 10*corps,
quatre enfanta Igé* de huit A deitx ans, uns moi- chacun imitai frarc-«.
Les
numéros
KG1.
1r<
ST
.no,
S&ïWl
, Elfiltn*, -lOiASS
Mme AVaUz- Deldemme était ïa veuve du pre* Fétir su^ iiour au ^' iriiiiaire des Instituteur* depuis informé «ta cetto publication du journal allemand par «oiuiello entre Kloptormur et AJbtingeraue, avait mis
franc*.
mi er pionnier de l’équipe des ûTt hommes du M ans, a été, sur ron défit, transféré au Séminaire Un de se* enmaraile?, a rûpondii A celui-ci que ce- ses enfant* courber pendant que sa femme sV-tatt ren¬ gognenl ctiaain
Le.* mimûFP* suivante pairncBl cbnnin 2.t’tal fi.inr *:
Pas -de-Calais et du Nord qui lorcôrenl le pre* de- iiistilnîeurs A Colmar, où il remplace M. Schmilz, document * étaient tabriqué ? de toutes pièces et que due û Aiblingeraiia pour y fnir« «Je-* emplcllc? , puis 72JISI
llt :U3
l ’. tiTSl
5liû7Afl
3ii | hi:l
mîcr puits Sainl -Clnrlcs en IS-MI d PelUc - Kos- prntevaour supérieur, nommé directeur da TEeele pré¬ les dates do ce* documenta ne conrordaient même pas il avait caché les œufs dô PJquvs et s'était mis eu 313IW
-1IS2UU fiTKJdh
r,7iü7J
. L'nncirn directeur de l'Ecole préparatoireavec l'époque arec laquelle Tcurs signataires étaient en roule pour aller A la rencontra de ta femme. Lors¬
selle . Ce lut une vaillante Lorraine et une paratoire
de Colmar
, M. Kiüer, e»t Iransiiré au Séminrire des tauet ion*.
qu'il sortit de la maison, il vit un homme passant A
GIlï . DIT FONCIER
bonne chrétienne , dont chacun se redit A For* in*ltUilcut» à Mpntipny
Àvfnlion.
. lt-!. ïielr . M. Iknglïn rem
3a dérobé?, maïs n'attacha pas d'autre importance â
barh les innombrables bienfait?,
UbUijatbiu
i -ojnuf!«ii«!re SOI) et JOO franc»
celle
ctreomlar
.ee.
kauroup rcprcUé de ses collèguea et de ses élèves.
Lt r.Ati.vE xf.rucn ue 5wsar.o
ÿ.M O 0 1870.
Il
était
A
peine
éloigné
depuis
un
quart
d'heure,
tiiuge
nuGAvniL 1014
Monaco, 13 avril. — CeLto épreuve, la pîua impor¬
IMIImer , — (La »udailte de IS70 .) M.
tante de celles qui , en aviation, aient été conçues, qu'il vil les flamme* jaillir simultanément de pluSimon Lévy a reçu du ministère de ta guerre
(Voir
ta
'iiWfrin
du 8 avril)
MEURTHE - ET *MOSELLE
d’a[ tèslaforimitaducrOî «-coutry , n'a pis été favorisée flietirj endroits de la maison. En très peu de temps
français la médaille commémorative de la cam¬
Les 45 numéro
celle-ci était entièrement détruite par le feu el les
* suivant* gagtiriil chacun 1.<Vn3 fr.
par
le
tempe.
Elle
prendra
fin
demain
mercredi.
119715
M1705 iiiroo
GWi7
pagne de 1870 *71 . M, Lévy a servi dans le 2" Nancy . — (le » journaux à la Mairie ). M . le
Actuellement, un seul aviateur, Drindejone des parents qui rentraient chez eux trouvèrent leurs 37(09
19W7U
nuire «ta Nancy a écrili l'Eclair de l'E»t et au -tour¬
quatre entants carbonisés sous les décombres. On dit 161841? 181807 1SW77 100115
dragons.
MouîioJiis
,
•
effectué un parcoure cp entier. H est le
303092
287703 204(40
S8L3T
>i
noi de la Mcurthe que depuis longtemps it ■ inter¬
)0
que le feu a été «Humé par vengeance par un autre 20121
377:r.t7
383748
SftWI
amnœ
Itnhondnuno
, — iNtcrologic .) M . l ’abbé dit la leclnrs de« journaux, «ans exception Mienne, A remier
lourbier qui , deux jours auparavant, avait eu une 300080
cl le seul classe
iltaéraire
de Madrid
Monaco
,
parcouru
en
10
heur««
S
minutes
et
38
4907:17
4E4201 425370 443935
30I25G
querelle arec Senner.
Giry, curé dc ' llaboudanpn , est décédé le jour l'intérieur d<? bureaux de la mairie ; mais ayant ccn* secondes.
022205
50G2C1 r.ari07l 55-4710 570483
de rûqtïêi , A l’Age de 07 nus. Les obsèques «talé qu'un liuumr continuait &aller chercher ,Vleur
Des
aéronautes
français atterrissent 0270*22
concurrenU comme Ilirlh , qui avait réalisé
829431
040101 770047 800204
iniptlmcria «vrtains journaux pour les distribuer dans unCertaine
auront lieu demain mercredi . R, I, P.
Lrès beau nid de Gotha i Marseille» ont Aid im¬
002110
R10300 KGSMl 87038Î 88218!
en Allemagne.
Une lettre que nous recevons ce malin nous les bureaux, M. le maire de Nancy « voulu mettre fin mobilisés ensuite. Egalement d'autres pilotes ; Garrce,
107741
Meuselwitz (Saxe-Alte&boure), 13 avril . — Deux D104G0 051201 000020 9035M
Moineau, Mal lard, Verrier , Stcclfler, n'ont pu mener
apprcml que M, l’abbé Giry est mort d ’une à ces pratique*.
nommé Le garde, arrêté A Lien taure lenlalivou.
aérohaiiles français partis de France en ballon sphé¬
façon inattendue . Il avait encore officié à ta — (Doulde osiariruof ).
ÛWi
^
flliojii coittHiMHolea COO fr. d ÔjO 1S8D.
la Ecmaine dernière pour «voir assaremé un garçon
La di-lance égale de chaque itinéraire remporte au rique et qui , d'après leur# indication*, ont été pooi*
messe de sa manière habituelle et y avait prê¬ livreur près d'Epinnl, a «roué être l'auteur de ras»
T* -, quarante -cinq numéros suivante gagnent chacun
total 1.2D3 kilomètre?, dont 1.083au-dessus delà terre rés sn Allemagne rar ries vents contraires , ont at¬ •i.OOfJ francs :
ché . A la sortie il so trouva indisposé et à 3 MSfinal commis fur ta débitant Delta de Haxéville. ferme
terri le dimanche de Flaues A midi non loin du ril¬
et 310 au-dessus de la mer.
76162
MJ04S
57780
8217
22211
heures do l'après-midi il rendait son Ame ù
Tou !. — ( Uu drapeau allemand arboré à C<b
178508
174301
Gènes, 13 avril. — LVviateur Drindejonc des Mou¬ lige de Mutmdorf pria ao Meuselwitz.
14I77H
üi'ITSI
RIlMili
Dieu en présence de presque toute la popula¬ lùhdiey Ict- fttUct .) Nous avons annoncé que des tact* linais a quitté matin es A 7 t . Gènes sur hydravion Là ma[ra dressa procès- verbal et adressa an np- 18TAW
229327
210828
292102
2a"Â) i
tion éplorée.
.Uni« a'étaienl prociuila i ColomlieT-tu -lUltea où un
irt 4 l'autorité compétente qui procéda 4 l'enquete. 234934
4180.37
aawsw
262819
28314S
l'iaUoÜoo de gagner Dom« aast «tçata,
is:
Le Lorrain adresse ses sincères condoléances hiLitanl avait n1 >ore le drapeau allemand A la suite a*ee
lén
de
'
suspect
n’ayant
été
trouvé
,
le
commande¬
40(1731
471128
436323
455738
Marseille, 13 avril . — L’aviateur Girrtü , qui était
433755
A la famille.
MTAtc»
515907
d'échecs dan» dre procta engagés par lui. L’aulsur de arrivé de Monaco, et reparti ce malin pour Duo i ment général du 4* corps d'armée (Magdebourg) donna 182840
4W7fiT> f.bfitlt
ce geste est M. Foiseey, ancien magistrat. 11. Foistey & h. 40. On signalait son passage A Albi a 0 h . 20. l'après-midi l'autorisation par dépéclic de laisser partir 506359
744261
7K43Ü
OtIWH
602235
Ftfjiélrnufle . — fSmcûfo, } Jeudi dernier, a été arrêté samedi matin sur mandat d'amener du U est reparti d'Albi dans la direction da Dordeaux, tas aéronautes ; ceux-ci profilèrent ausrildt de raulo8618811
85359*1
829158
841435
S0I8IS
rhatton,
HM8I4
un ouvrier d’équipe , Louis Hüffler, Agé de H9 juge d'instruction »t Irati^forè A Tout.
949875
916977
9Ü233
031924
L’aviateur Verrier qui élait parti hier de Duc pour
ans , s ’est suicidé en se précipitant dans un
fendant la mn.ru relation de jeudi, M. Fplsuy avait Monaco a eu hier roîr un acadent eux environs de
OHîpalioii* commun aléa 5u0 fr. $.00 0}0 1809.
petit vivier prés du cimetière . Ltaau» "était pas braqué son revolver sur la roule,
Déliera ; en atterrissant dans un champ, ton apjvartil Aviateurs blessés pendant
Le capitaine de gendarmerie Colin étant retourné i a buté rentre un arbre ; il e*t borsd 'usagc- L'aviateur
Lo numéro 4R7210 pgne lOO.fiOû francs.
profonde , mais tlôifler a'enfonça dans la vas«
l ’es sa! d ’un parachute,
I.e numéro 30000 gagne S5.0CO francs.
et y fut asphyxié . Des chagrins de tamilta au¬ Colonibey vendredi, pénétra chea M. Felteej pour lui port«? quelques blessures tans gravité.
Aspern,
13
avril
.
—
L'aviateur
Gourbis
eal
eom*
Le numéro {£ 030 gagne 5.000 francs.
Angers, 13 avril. — L’aviateur Garros venant de ilètement ri-taUi des suites de sa chute d'hier. L'état
raient poussé le malheureux ù cct acte de dé¬ (khian-ler dtanlcier l'emblème séditieux. Pendant qu'il
bordeaux a atterri A 2 b . 35 i l'aérodrome d 'Avrilté,
élait dans la maison, l’emblème disparut.
Les qiiBriDte-ciuq nuinéroi suivants gagnent cl«asespoir,
lo l'aviateur Lamenter , grièvement hfcsé , est en cnn L (XW frenra r
Il est reparti peu après pour Due.
voie d’amélioraliiin.
waa
74382
28970
12751
19189
Paris , 13 avril. — Garros a atterri à l'aérodrome
Sarrrlmiuq ] . — (La mort du lieutenant
ir >t;teM
154630
90507
103871
135947
«le
Duc
à
7
b.
SI
m.
7
sec.
1,^
*
foitâdrich .) Aujourd 'hui mardi ont lieu A SarUn manifeste électoral du
230:174
222322
200I63
180169
«NB5
rebourg les obsèques du lieutenant Frledérich
207999
Mort île rinvenlotir
269U52
233851 263450
prince Victor -Napoléon* 241935
337948
331100
328752
tlu motenr A explosion.
3J7589
tué accidentellement au Maroc il y a quelques
PurJs, U avril . — A l'occasion ries prochaines 270603
Meta, 14 avril.
374431
M2948
mois et dont les parents habitent encore Sar3663:18 36*672
Monte-Carlo, 13 avril. — M. Fernand Fore?!, in¬ élections législatives le prince Victor - Napoléon 348G57
399289
OmilirluJnuc.
wm*
379800 385010
376257
rebouig . D'après une lelti ’e adressée par le gé¬
venteur d'un moteur A explosion, effectuait Lier des
Dans la nuit de «aiuedi é dimanche du voleurs ont essais de vitesse sur son taleati ta Pqîcfta, lorsqu'il a adressé ou général Thotaassin , président du 401010
462129
43tf«96
412958
41187)4
néral Lynutey A M. de Langenhagen , sénateur
comité plébiscitaire ,
lettre qui constitue 46GC.88
488059
4831GO
469618 48U502
tic McuiUic -ct-MostUe, voici daus quelles cir¬ pénétré par une impasse prés du Monl-de -Piéti dans fut pris d' un malaise subit . Transporté i terre , U ane sorte de manifesteune
électoral et qui contient
ta grand magasin Weill, me des Jardina 37 et 30, et expira peu apièa d'une embolie au cieur,
Les 2,0?rf ûbligalions earties ensuite sont rembour¬
constances celle mort s'est produite :
ont enlevé, a leur aire, des marchandises dont la va¬
une vive critique du régime républicain :
sables au pair.
< La mort du pauvre lieutenant Friedéi ich ,
«les ministres
leur n’a pu encore i-lre estimée, ainsi que la eaisre L’cnlrovnc
La toute pu inan ce du partament, **t-j| dit entre
— écrit le résident général — n’a rien de mys¬ automatique «ju’ils n’oat pu sacs doute ouvrir sur
des affaires étrangères
autres dans cotte lettre, a eu Décesraîroment pour
Nous prions nos corrcsiminlJinlft
«le n 'étérieux . C'est un malheureux accident , comme place.
d ’Autrlehe
llongrlo
et ititnllc.
coQièqiiaaceun pouvoir gouvernemental faible cl lié- «rire qnn d'un sont cfttè (1rs feu il lois , iittn
il s e» produit toujours, hélas ! malgré toutes
Home, 13 avril , — Le marquis di sau Giulianoesl SiCai
.t. Le pouverreinrnl est l'in-trutncnt d'un parti de faciliter la travail
des typonmi ' liûs.
U» ni-licl « de M - lo I) r Ccirllus
le.« précautions prises.
paiti pour Abbazîa cet ap?*s-midi AS h. 45.
qui n’eet pa* dirigé pour la nation.
sur l'AIsAcc -Lorruliic.
« Frledérich s ’csl écarté du bivouac de Sriïdi*
Le eeul remède de ralut est 1« révision de UConsL'njûiirncment
rie la Sboupcliliitalüulion al Pétcction directe du chct de l’Etat, H faut
CABINtl DENTAIRE
Moussa (prés tleTedders -Ceicleifesücmmourf ),
Fiaocfort-sur -te- Mein, 13 avril. — flans Ta fïarrita
ItalgTO
'le, 13 avril . —- La Skoiipcblina a voté placer la vofonld du peuple plus haut que 1er caprice!le JO octobre , A 0 heures du soir, sans préve¬ de Fraiir/orl M. ta Dr Cuitin *, membre ds la prcJ
miéro Cluiiubre d'Alsace-l^ ireine , vient de publier un uu douzième provi-oire pour Je mois d'avril puis Te ■lu Fariement et mettre A la lélo ils la di-mucralie
nir au passage ta sentinelle.
budget entier pour Itrl t . La SJcoupchtinas'est enruite français uue autorité tarie, du reble et énergique »an?
« Comme chaque mut, des iû leurs, dos cou arliclo oui peut vire considéré comme un plaidoyer ep ajournée
DlrliMt«» le Jcnielre fieeral»« de 1**3«
au 8 mai.
être gênée qui , seuta, comme iE y a cent an*, roui
peurs do routes ol dos dissidente indigènes ont laveur des ALariens-l.orniins. Il dit tout (Tabonl qup
donner
à
la
France
la
paix
14-15',
politique,
PLACE D'ARMES, 14 -15'
religieuse
el
fo¬
l'éiéralion
>
ta
l‘AI.
.
i
te
l.onaine
au
rang
d'Etat
ecmf^
Itoiimnfns
mnssncréa
A Corllzn.
l'habitude de venir errer autour des camps tu
etale. J.a France , qui en a assez des *randctc*, aspire
.tau*e-t nue i]i<:i^sîlé inéluctable, Dès tors que l'of]
(Etalrào sous la porche)
Bucarest
,
13
mai.
—
M.
Vented»
,
qitéic de mauvais coups A faire, les sentinelles
piéaidenl
du
Tfcl.fPlIDJfK 400
s une ère de tranquillité et d'honorabilité. On no
Ifiimait un pny* «nu Mi tgcl indépendant il {allait ]pi
corne
il
Je
Gièce,
a
léli^
rapbic
au
directeur
du
jour¬
.sont naturellement plus sujettes A s 'énerver «I, ^reurcr des institutions autonomes. L' idée de ta «Ta
* «la 0 h. A mt.li, «Lde 2 à fl b. du soie
rcspctle plu.* ta jurisprudence . IJ faul lui nndtcl ’in- Consultotior
nal
Aitarerui
A
Dueare^t
pour
lui
exprimer l' impres¬ lépewtance indispensable peur l'exervke de ea baute
unlgrô toutes les recommandations , ont 1g coup d'empire > n'avaii de raison dï -lre ri l'empire fe ch
excepté dim&bclio et joure tèriA
*.
sion douloureuse qui a clé ressenlie en Grèce par le ini-' ion.
de fusil facile , dès qu'elle ? aperçoivent quelque geail de gérer fe* linanres
deux province*. 11
Dentiers commandés ta mnliu peuvent être livré*au soir
ma^
arre
des
flouniains
do
Coriba.
Il
q<
iaiifio
ces
Aux ouvriers qui rirent île lenr traveil , comme aux
chose qui bouge dans l'uinbre.
»lait ptii* ,1c / ifj biinn f par lo lait même que ta
]<é |Kir:ilioire de ftllltû
mein 1res de folie criminelta d« ta paît d’iiulivûlu* ir- grandes entreprise ? connrLerctatas
, industrielles el fi¬
Tgiivim snlqnù cl qarnnt ) .
t Le lieutenant Friederich qui n'avait pns impvl’jal et le li-c d' .Sbao' - lxrreine n'èlaienl pasid
re?pon«*Wea,\
nancière*, il tant garantir la lécutilô pour l'avenir.
averti Ja sentinelle quand il s ’éloignait , a été tique* et, fl-’-s l'annexion, tas deux administration*
Les impôts éclatants et vcialoires ttiqmehnt tous les
I.» mnlnillG tlu roi «le Suèdepris par elle à son retour pour un rôdeur en* trouvaient rêjarw :«.
intéiéb*. I.c Parlement dépense sans compter, l e liiui[tan* J'înl -réi ihéme de l'Allemagne, il faut ma
frtafMiûlm, 13 avril . — Le dernier bulletin «ta pet qui dCn&**e cinq milliard*, ■ augmenté d’un mil¬
uomij cl par un déplorable hasard le coup de tenant que l'Ovolii'îni)
]KHir uive iiirqu'i l'auloifofeu rire au jugé a atteint son but.
santé
annonce
que
l'clal
du
roi
continue
A
f
'amtlioliard depuis cinq an-, A «cl a-h rois&ement énorme des
ruip. I.’o;ijnii>!i ïilltni imlo a fait grand cas de l'opjfc« Je ne peux que vous dire mon profond re¬ silion qui v'c-t (..anik-stHe au Itartemcnl ; mais celte rer . Le souverain n eprouve pin* de Fouffrarre?. Il ■iï| *si<ej ta nou'.tlta loi miblairc u'a qu 'une }« tl reNon; avons ta «loutaur de taire pari aux ami.*
prend des alimenta liquides en pjus gronde qiiantiié talirenieiit petite, ltans tc^: cirronâtDTivcÿ sctuelics le
met de voir disparaître ainsi , sans profit pour opjo-itian, otiirmü M. Cuitiuf , n'étaii pas une og|
et connaissance* de Sa perte «ruelle quu noua
et
quoique.
*
olimenta
Miltd
«
.
forces
du
malade
retour
Etui
au
service
de
trais
ans
pouvait
conlOrer
ti
le pays , un bravo ollicier qui par ses qualités siliou «le |<Tiiui|>c. L’iJlil 'ble correcte des habitait*
venons «l’vpruuver on la personne do
aussi Hûlulor que brillantes , s'élnil dès sou ar¬ doit iudirc au gunreruement . Celui-ci n'a pas ledrèil reprennent et tant espérer uu prompt rélablbseui «nt. l'jrn .ve ta lorca el l'orgautablion soljdo dont elle a be¬
Monsieur TKbbé GIRY
soin
pour
Apurer
la
graudeur
do
ta
France.
(Par àfpfche .)
«oiilrOJer lr - sentiments
j
rivée au Maroc, acquis dos sympathies unani¬
La pays a accepté arec uua rencmctalior. admirable
Cuii.- «le II,iL
-S-iJ^riRO
M. Cuiliu - f'iîi enriiite trois, coiisj^alalinns.^ . gci
mes . *
Slorkbnfm , 13 avril . — Le bulletin suivant
ta réforme militaire qui pme si iouideiiitiit .<ur lui.
décédé ta I)iii;atiL-be 1*2 Au il. dans -.i O^*annw-,
A S.iiTeboui 'g l'autorité a pris toutes les me* ftaf-ts rùlliui ". nj lieimetil fl]'c» il3äs ~«ldT»«eMtai*p- a été publié co soir sur l’état du roi :
Si te* Françai* voulaient crtrarfl line tais s'unir sur
muni «tes Saimnuils «ta rt ^ li-«.
?atï-s pour assurer un tutorrcmcnl digne de In iiii- j-é- ; la p.ifiijîalîon e-^l nniinée de f-enli«neii(a. (SßT
Lo roî a dormi A quelques reprises pendant le nom de jfapoléon, je ferais
! aux homme* le*
Les oliscigic? et service d'entoirement auront
vidrniî du devoir . Les hon &euis insulaires lui civ-reucul duuiucikltques ; l'uiiploi do la langue rran- la journée et a pu prendre la nourriluic pres¬ plus remarquable * «te (ous le* appt
[tarüs pour tanikr avec
çjri-e ext satréUieuisnl répandu. Cês "liois' jaUä-iilitlieu le Mercredi 13 Avril, â dix heures du matin,
seront rendus.
uiaLJcs(ont croire mu Allemands que i'Ahace - Lâr- crite . Pas de souffrance . Température 37,L 1. eux, sur ta lu » de ta wuverninelû du peuple, un
en l'êylire d lInlunliante, ra parois.
gourerneinent d'activité féconde et de réconciliation
- •*’
- —-j- Les nuits sont bonnes .^
IHicsIii -iii 'IiPii , — Le » bohéiniem sont tou¬ raino tet uu i pays ennemi i .
nationale.
Priez Dieu pour Lu! t
Tout le reste que peuvent raconter les jonrnapx
jours la plaie du pays ; A cheval sur ta fron¬ chauvins t -l ali' olu ment faux. Il convient de »’ac^o- Cn drame ilnns une cascnm
]j famille GlUV.
Effondrement
de
la
terrasse
aux
Itiilcs
niiglnlses.
tière piusso - lûrmini*, ils se permettant des in¬ Rioder de ce* circtm- Unce*, et l'auteur fait appel sur¬
ciso otnnrcns n 'fs tau uk £o;.ozt — la touce
d ’un café arabe à Alger;
cursions dos deux côtés . Au village voisin de tout aux mihUires pour taur demander de renotuïr
AEi
.lT I,'jÊ£*SiI,\
nombreuses victimes.
leur altitude lia-lile ; on ue combat pas des ruaItabiiirchcn , lo tzigane Weis avait déchargé
Polmvar
,
13
avril
.
—
nommé Itakrud , ordon¬ Alger, 14 avril . — Datta ta quartier indigène, ta
sauces
spirikii’ltas
avec
des
moyens
brutaux
.
'
Etaux
son arme tur le lorgcion Geuz, qu'il croyait
MtiUCUHIALK
1) 13 MBTZ
être son ennemi . Ileuz lut atteint ô la jambe fois déjî , depui* la fondation de l'Empire, la golifi- nança du commandant Dodd> agmit pobliqtic du Wo- terrasse d'une iiiabon dans laquelle se trouve nncafc Frix des grains, légume«, fourrage?, etc., rendu* n i
xirislnn,
a
lilcttc
hier
soir
A
coups
de
revolver
le
arabe, a'est oIToudréc. Trois musulmans out été tués,
et au bras . Jean VTcis, qui nia malgré tout son iia
te marché do Metz, ta II Avril
des
par
ans les deux cas,voulu
tareclou
du fier
Kulturkampf
et lors & *- COmmaiiJanL Dodd, einsi qu ’un autre officier. 3t alu« deux grièvement blasés . Ou craint que d’autres corps
filé , . . , M19,20à20.50 Lentilles . NS7 .— 431.forfait, a été condamné A un an et une se¬ mesures contre les Mxiali&les, la lulle a abouti à un edmiÜc trois autres clbcierv , dont
un Appoilenaiil à ne te trouvent sous le* diçoinlues.
IVmiiieail. t.n.7.— p D .—
Scigta. . . » 10.20 ïllUO
maine do prison par la chambre correction¬ échec, Ou’on ne «s'expose pa* en AIsace-LoiTaine a
l'artillerie . Ilakusd a été tué par la polira.
l 'oinmesd. t. —.— » 0.—
nelle de Deux - Pouls.
mêmes désillusions!
Orgo . . . » 15.—xllb—
Drame conjugal
Avoine. . * 10,50»17,30 Pailla d. seigle O,— * 5.—
Otiudriiplo ùlcctrûcution
A Nuw -Yorknllcmatul
ïïc la frontière
prussienne
. — (Tarifs Lo Climiccllcr
Ncvv-Vork, 13 avril . -~ Les 4 gumneu condamnés Marseilta, li e>rril . — Le peintre décorateur Dray Fois . , « » 2Ö.—r&h— l 'niîte de blé 0.— » 5.- *
vu roule pour Corfou, pour ra ??as?inat commis j! y a «taux ans rur la pei- n surpris sa fouine el l’auunt da celle-ci, un em¬ llalicote . » 27.— fe2D.— l-'oin , . . . . 0 . — » 3.0(
pour vijnrrtms .) L’etûcülc est (alto pour trois
flérlin, l :l avril . — Le cbancelser de l'erupîiu est sonne «Ju juueur Itoscnlbal ont été électrocutés dan? ployé municiyial du nom de Ferranli , «laus uurendez- lkrufjtehitaM. l .fiOâ2.— CEuh,aOp
. M. 5,—A 5.54
ions entre les vignerons et les propriétaires de
vous et lea a tués tous deux avec une barre de fer. Fore
> » 1.40 ■2,— Aliène £ » 15.— * 15.ta matinée dans la prison de Singsinj,
métairies du Palatinal . Pendant les deux an¬ parti ce malin A 7 h , 1J2 pour Corfou.
Veau
» » 2.— » 2.40 ■Iiélre 3 » —.— i—
nées qui suivent , le prix de l’heure est fixé Lit discours
«1rs 311
. Malvy , ministre
de
Le viiyngo du prince
Henri de Prusse.
Un abordage dans te port de Trieste. Moutou « » 1.40 »2 .6Ö rtpin,Mj).£ » 0 .— » ÎI.F**1
pour l 'été à 33 pl , à .Ti pf pour 1’iiWer ; la;
l'intérieur île France . — Le spcciro
1.1)0 x 2.— Houille 100 k. 2.40 » 2 .»
Ptio-ilc-Janeiro, 13 avril . — Le prince et ta priaTrieste, 13 avril . — Cet après midi le bateau à va¬ Lord t. i »
clérical.
troisième année , l 'heure de travail «n été sera
ctiïÆ Henri de {'russe sont arrivée A |jord du vapeur peur italien Dmut venant «le Venire, beurta 4 l'en- rteurre » » 2.4ü>3,— CJiarbond. bof»100lc.l0 -il
soldée à 31 pf. Eu automne , le salaire pour la, Grainal, 13 avril . — A l'isiue «l'un grand banquet Cap Trataifjar. i .e maréchal Itenues de Fonaeea of¬ Lrêe daxta le port Je vapeur Ataauieik avec une telle
La Géraat, Rédacteur n Chef, N. HOLTtUf - - l
!jcqrpée est fixé A 4 M; ta jjqüraée de sulfatage que lui qlTrait Ja rnuntaipaliU, | f . tailry , ^winirire frira un Lonrjuqt en leur lionncur.
fpna nqe ç« dernier reçut d'importantes «varies et
Le rouget s'esl déclaré parmi loi chevaux
Snnrv-sur- NieiL
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Etude do M* WINGERATH, nataire
à Ars-sur- Moselle.

Demandez

Vente pap adjudication forcée
d’une

Maison
d’aiberoe

lardia

avec

Weiler

située à Ars -sur -Moselle , grand rue , n° 69
et comprenant logement , salle de débit , grandes
salles pour sociétés, jardin avec terrasse et
jeu de quilles couvert , matériel de débit, ai¬
sances et dépendances, cadastrée pour 6 ares
»43 cent ., d'une maison d’habitation , rue Pichotte , n* 1. et de jardins , verger et vigne.
Ban d’Ars-sur-Moselle.
Le Jeudi 16 Avril 1914, 2 heures et demio
iprès midi, à Ars-sur -Moselle, eh l’étude et
par le ministère de M®Wingerath , notaire.
Pour renseignements, s’adresser au dit no¬
taire .
46-57

Modhi

de

lenes

nés

Maison de

Lessive Hody‘

Chaussures

seulem
. àMetz
, r. Fabert

Blanchissage

La « Lessive
Ilody » ne se veod qu'en paquets cachetés de 1/2 livre à
13 P/g., i livre A 25 Plg. et un kilogr . à 50 Prg . el le mode d'emploi est joint
à chaque paquet . Exigez sur chaque paquet les deux marques de fabrique:
La couronne
au -dessus
de deux poissons
reliés par ia Croix
de Lorraine
et le nom Alfred de Ilody on lettres rouges
barrant
le paquet . Tout paquet ne portant pas cette triple gnruillto
n'csl que de

la contrefaçon

(\ A

demande

.

doit refuser.

Evitez les contrefaçons.

-a

Situation hygiénique exceptionnelle. — Vastes jar¬
dins. — Avantages de la ville et de la campagne. *—
Education et instruction sérieuses. — Préparation
aux brevets français. — Langues française, alle¬
mande, anglaise. — Sténographie. — Arts d’agré¬
ment.
sur

que tout acheteur

La « Lessive
Ilody • remplace A elle seulclous les produits jusqu ’ici
employés pour le blanchissage du linge ; elle procure une double économie
de main-d'œuvre et de dépense; elle donne au liuge une blancheur parfaite,
toutes taches disparaissent , de quelque nature qu ’cPcs soient ; cniiu cl sur/oui
clic assure la ronnrndion du linge.
La « Lessive Ilody » s’emploie aussi bien pour lo coulage que pour la
cuisson du linge ainsi qu'A la machine A laver . — Kti usage dans des milliers
de ménages depuis bientôt vingt années . '

dirigés par tes Religieuses françaises
de Saint -Joseph (de Vcrdun-sur -Mcuse)
h Luxcmboiirg
- Marienhof
[Grand- Duché)

Prospectus

Nettoyage desustensilcsdc
ménage
parquets , oscalierq , marbres
peintures , argenterie
et métaux

et conservation
du linge

Nettoyage d'étoifCB et flanelles

Méuioère

el Ecole

partout

LA VERITABLE

101 ^

3

IIZ3BI

Porcelaines , Cristaux , Faïences et Verreries

203-10

prix

'Uns

.

La meilleure

Maison Remoissenet fils

Boilmes

Crème à chaussures

Rue flmbroise -Thomas , 1 - METZ - Place de la Cathédrale

H

et le meilleur

IGaMsl

traitement du cuir

Spécialité de services de table en tous gehres

3.75

est donc

Services

de table en belle fayence décorée , à partir de 15 M
pour 12 porfonnes , 45 pièces.

Services

Pili

La rentrée des classes impose aux pa¬

5.50
6.50
7.50
8.50

rents une attention particulière sur
leurs enfants ; ils doivent surtout se
On peut entendre ces paroles des milliers
de (ois par jour prononcées par des mé¬
nagères, bonnes , garçons d’hôtels et les
militaires. — C’est ce qui fait la bonne
qualité.
Le Pilo

soucier de donner à leurs petits une
chaussure confortable

qui ne nuise

se vend partout

pas au développement naturel du pied.
FONDERIE

DE

de table en porcelaine décorée , à partir de 48 M
pour 12 personnes, 58 pièces.
SERVICES
A CAFE , THE , LIQUEURS , BIERE , etc

maniions

de CLOCHES

saignées
, prix nom

Garnitures

TERRE

Fourniture de Cloches

Mariage

A rclevnge

vertical

automatique

d’un son pur , harmonieux, toutes tailles
et tonalités
Fonte Irréprochable sans sucune retouche
Fournitures en fonte brute
à 10

ans

de

Première

Eau 4e

OEORO KRA.NNER
STRASBOURG (AU.)
Tiliph. 4 U0 - Stedutr' i.

Construction de Beffrois

Croquit de beffroi«, deuil et dêplacemente gratuite
et eant engagement
Travail prompt «l soigné, nombreuses références,
longs crédits
4M
Propriétaires des anciennes fonderies do cloches de
Mets, Trêves, Luxembourg et Niedcrleuken
U. Gun,. Hausen était propriétaire de la Maison
Goussel François, i Metz, dont il a repris tout
l'inventaire et tous les modèles de cloches.

Machines

si sonner électro -magnétiques
Meilleure! et meilleur marché
que les cloches françaises et belges.

Xxacxxscacaaaaea

^ Eaeaaex

Râteaux automatiques
„ Sanglier“
Faneuses et tous les articles de
Fenaison

Louis

DUFOUR , Metz

Henry DUFOUR , Suce.

Soumission publique.

Très bon

Mise en adjudication publique; de
1) l’exécution des travaux de sculpture pour le bâ¬
timent de la nouvelle église catholique 4 Mctz-Quculeu
(Lots VIII et IX) ;
2) la fourniture de 2000 kg de benzine pour l'éclai¬
rage ;
3 ) l'exécution de l'installation électrique dans le
bâtiment et le logement du directeur de la nouvelle
écolo supérieure.
Les ollres sont à présenter , munies d'une suscription
correspondante , à la Mairie de Metz.
Ouverture des soumissions:

Lundi , le 27 avril 1914.

I

LE
RETOUR
D ’ AGE
Toutes les femmes connaissent les dangers
qui les menacent à l'époque du RETOUR
D ’AGE . Les symptômes sont bien connus. C’est
d'abord une sensation d’étouflement et de suf¬
focation qui étreint la gorge, des bouffées de
chaleur qui montent nu visage pour faire place
à une sueur froide sur tout le corps. Le Ventre
devient douloureux. Los. règles se renouvellent
irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
lemme la plus robusle se trouve affaiblie et ex¬
posée aux pires dangers. C’est alors qu’il faut
sans plus tarder fairo une cure avec la

JOUVENCE de l’abbé SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme
qui atteint l’Age de 40 ans, môme celle qui n’é¬
prouve aucun malaise, doit faire usage de la
JOUVENCE
de l’abbé
SOURY
& des intervalles
réguliers,
si

clic

veut éviter

/-ÜBFISJfe

l'afflux

du sang au cerveau, la con¬
gestion, l'attaque d’apoplexie,
la rupture d’anévrisme et ce
qui est pis encore, la mort
subite. Qll ’dlC n ’otlblic Exiger ce portrait
pas , que le sang qui n'a plus son cours habi¬
tuel se portera de préférence aux parties les plus
faibles et y développera de préférence aux parties
lespluspénibies: Tumeurs , Cancers , Neu¬

w

rasthénie , etc.
LA JOUVENCE de l’abbé Soury

est préparé par Mag. Dumontier, pharmacien,

Place de la Cathédrale , à Rouen.

PRIX DE LA BOITE: 3.50 M.
Ddpûl à Metz : Pharmacie de l'Aigle, LConce LEVY,
pharmacien, rue da Palali , 8,
Jede Pille enthält : Glyceroptiospliorsaure Salze 0.05,
Quassin, (amorph.) 0.02, namameliacxtract 0.02, Comlurnngol êxtract 0.02, Moiolumenwiirzcl0.02, Coca- ZirnmetWermutptilverq, s., Cascara 0.02.
Die Schachtel cnliiilt 40 Pillen.

4 3 heures et demie de l'après -midi.
I .es bases de l'adjudication soüt déposées ad 1 et 3,
chambre 19c, ad 2, chambre 25, où l’on peut en prendre
connaissance . Des copies peuvent être délivrées par la
caisse municipale au prix ml 1 et 3 de 1 M et ad 2 de
0.50 M (avec dessins ) l'exemplaire par lot, frais de poste
non compris.
Delai (l'adjudication : 0 semaines .
39-20
Mairie «lo Metz.

Vente

Bois de

cl©

ciiiioe

el de

Magasin

Jeune homme, catho¬ avec caves et dépendances,
lique, lorrain , 33 ans, de situés place de la Ca¬
lionne famille, physique thédrale â Metz, occupés
agréable, ayant commerce jusqu’ici par la Maison
Salomon Frères
depuis longtemps dans
centre industriel , con¬ h louer présentement,
duite irréprochable , For¬ en bloc ou séparément et
tune 25.000 M, désire convenant à tous genres
faire connaissance d’une de commerces.
demoiselle de 24 à 30
S’adresser à M. Paul
ans, ayant lortune mini¬ l'eber, agent général , à
mum 10.000 M, mêmes Metz, place St -Thiéhau)t,
conditions.
n° 30 (Tél. 842.) 182-2
Adresser offres au bu¬
reau du journal, sous On demande
une bonne
chiffre 203-2 ; si possible
avec photographie. Dis¬ Feme de
crétion assurée.
sérieuse, sachant bien
coudre et repasser.
On demande
S’adresser ou bureau du
un
journal.
197-2

Pelil

Bordeaux

apprenti
boulanger

f3H

M. Clioisel
rougeà chez
Moyeuvre-Grande.

l’hccto 75 Si.

203 - 0

BerdmxelMogBeUf
Malaga doré vieux
Fiction

Maison
A.

Madame veuve Jennpierre , rentière à Faulquemont , fera vendre publiquement , dans U
coupe de sa propriété dite < Eichholz », près
Faulquemont : le 15 avril, à dix heures du
matin , 150 stères de bois de chauffage
(quartier
et rondins ) h 27 avril, à 10
heures du matin. 23 grumes
chêne , cu¬
bant de 0 .50 h 2 .50 m.
G. Clément.

Metz EXTRAIT

G, llrrta -PIcbM
, smssot
rue de laGrande -Armée IM*

de

Cidre

JAVEL

seurs la marque HenryOn demande
louer
fifliOt
, Reims, marchan¬
dise traitée à Téiectrolyse, garantie absolu¬ pouvant servir d’atelier;
neillm Oénratii
n ment
pure et non avec appartement, bureaux
nuisible au linge. Tous et remise.
S'adresser au bureau du
renseignements gratis iournal
sous les initiales
&l’agence générale A. C.
190-3
BAYER, Metz. Télé¬
phone 455.
452-1
est la

Salsepareille

OOOOBOOOO
Mosel
PARTRE5

Souverain contre: boutons,
(tartics.épalssissciuentdiisang,
rougeurs, maux d'yeux, scro¬
fules, démangeaisons, gouttes, ‘caillenses,sèches cl vives scrorhumatismes, maladies de l'es¬ fui., eczéma, érnptiom, lésions
tomac,liémorrhoïrie»,ol(cellon« ui pied*, maux de jambe
nerveuses, etc. — La Salsepa¬
reille Moud soulage tes souf¬
frances de la femme et se recommnude contre toutes les !>•
régularités. Nombreuses lettre« .«laladics des doigts el blessure:
otatt«stations reconnaissantes. nvélérdcs son! gu 'ris par
l’Oiiyucnl lUno.
A/'.éablc à prendre. 1/3 litre,
r , t .r », 1/2 litre 5,50M, I litrt lkilicl,ir>M. Nombreuses Icllrc:
inné cure complète) MO M.
te remerciements. N'cxicezque
Dépôt général pourln Lorraine: l'onguent avec le nom «flitio ».
George«STAHL, pharmacien,
rue Sainte-Marie, 2G.
En vente dans 1er pharmacies
Composition
. SalsepaietiieSSO,
., Tcreb, os SO
Cascara SS0, Sarsatras 3-6, Jer, tl„ OL. Oliv
sal., Ac. bor. t.O.
OrangeB, eau 1600, sacre 300, Pli.litS,. ovlAe20
,
Dira.
subg. 1.0.
fosaae 600.

Ulcères, Varices

OOOOBOOOO
BCT3B

le Litre à 25 Pfennigs

| M. PIRIN
, Cidrerie»

cruoirr

pureté remarquable.
Lavage de l'organlsne
Plusd'intestins

paresseux.

MARCUS , GEORGES
Hue Snlnlc -Mnrie, 26.

Demandez

lois

Nouilles aux œufs

STAHL
1^ 41

Véritable*

j Pa

] h | am { a

Aiguillettes (Eierslilte ) juUlIIlfll
de

J

Les

SCHEURER

Frères
, L6GELBACH
(Alsace)

meilleures pâtes aux

œuîs
.

toutes les bonnes

Se

Hi= n=

au vernis
j]
Ell[irlBBH0
.3ß,QiO,
!.M

L

’ UN

le dit à l’autre . - J'emploie
Lorrainequotidiennement
les tablet¬

32, place St-Louis , 32
Tel . 1845.

itSSU

dans
tot-c

Bon organiste

BRONZE

E . SCHNITZLER

trouvent

épiceries.

Pour remettre â neuf
encadrements de glaces
cadres,suspensions , etc
n’employez que le

Dnweiit

1(1

lorrain, libre du service
militaire, . muni de bons
certificats de l’école de mu¬
sique de Trêves, cherche
place comme organistesacristain.
S'adresser au bureau du
journal.
203-3

Ou demande
un

478- 1

tes Wybert pour me pré¬
server contre rhumes , en¬
rouements , catarrhes . Un
vente dans toutes les phar¬ nourri et logéà la maison
macies et drogueries . Prix chez M. Ferd. WEISSE,
do la hoile d'origine 1 Mk. quincaillier, à Thionville.

apprenti

Appartements
et logements

dans t.mte grandeur et
tous les prix, pour de
uite et plus tard à louer.
Ilureau de logements

M. FRANK
me Scrpenoise, 8.

185-8

Dessinateur
marié , muni de bonnes rélcrcnccs , de langue fran¬
çaise,- libre de tout service
mififaire , possédant belle
écriture , au courant de la
mécanique , cherche place
chez architecte , entrepre¬
neur ou tout autre emploi.
Adresser offres sous A. ß.
200-2 au bureau du journal.

Veuve cherche

régislres bien assortis.
Conviendrait pour cha¬
pelle ou petite église.
Ainsi qu’un beau piano
à queue.
182-û
S’adresser J . Moutli,
place St-Louis, 8, Metz.

de pommes aigres de la Sarlhe
qualité exquise , offre ——-

COUVERTS

SANG

DENTISTE

avec

1913

apprentie

bonneterie.
S’adresser au bureau du
Exigez de vos fournis¬ journal.
193-3

Orgue

l!

demande

Locaux

Le

COUTEAUX DE TABLE ET

Dépét à Metz:

dans commerce de lingerie*

A vendre beau petit
WOOt

Oii

une jeune fille de bonne
famille comme

tabled’uni

PHARMACIE

cMre

graines

Imprimerie Lorraine. Metz, 14, rue des Clercs.

T

Expert juré et Examina¬
teur de conducteur*. Pros¬
pectus gratis et franco.
Bureau de placement
^
gratuit
On ttent constamment à
la disposition de MM, les
automobiliste«, des jeunes
chauffeurs ad.oit« et ex¬
périmenté« «Inst que
d'autres ayant déjè été
en place. VIsIM«« l’école
admise*««• «néant obli¬
gation.

suspensions-

Succès reconnus contro les Directions des voies urinaires , gmvclle,
arthritisme
, maladies do lonmics . Une bonbonne plombée contenant
• «BVÎFMlgO JjUûS. M 8.MJ.
Dépôts dans les Pharmacies et Drogueries . Prospectus , Analyses et Prix
de bouteille franco sur demande.

CHAUFFEURS

garantie

en chêne, 1er forgé, construction excellente
iHStillatlu de Souerie ? complètes
sous garantie, des meilleurs et plus récents
systèmes. Un homme peut sans peine sonner
plusieurs cloches & la fois.

r.ctU spéciale B

Altidcuac -Lorrilae peur

garantie résistant au leu.
D ’HLSACE
ET DE LUXEMBOURG

Propriété
de MM . F . DE SAINTIGNON
& Cle.
: Maître de Forges à I -ona ;wy
* Ba b, France
(
):

■ B ■ ■ ■ ■

Grands

FEU

EAU DES RECOLLETS

Pro?. BiIIIinmc MISCH

Faucheuses Mc Cormick

ïï

LAMPES ET

(dist . Trêves)

_
_
i| «m - misi ijju iimuiiiia ui
bronze —Wiesbaden 1000: médailled'or, Prix d'honneur

Toilette

Dépôt de la Porcelaine à feu V„Ahmmite„

MABILON
&C ie

SAARBURG

«te

w

I, 65
80

TI

Ou le café de malt Kathreiner,
ou rien ! Je ne me laisserai pas
rouler 1 Je reconnais le vrai café de
malt Kathreiner , non seulement
à son paquetage fermé, muni de
l’image de Kneipp , mais aussi à son
goût et à son arôme savoureux.

EMIsos
. Ploinbace
,=
le dents
O
B3=

—«a
asi!■

On cherche

apprenti

Il n ’est répondu
qu ’aiixlettres accom¬
pagnées d ’un timbre"
poate.

ouvrier

pour la campagne muni
de bonnes références.
S'adresser au bureau du
journal .
202-1
Un prêtre de la cam¬
pagne cherche

im

Bonne

faire.
202 ß
épicierà toutTHIRINGER

de bonne famille.
S’odrorser au bureau du
Curé de LOSDORF
journal.
175 10 par Loudi'cling, (Lorraine .)
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