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allemande ilu >d «nTumlra .d>‘- :, c'est- à-diia jtun mo- créer un rapprochement plus étroit avec J’Angîeleiter point atoant de tfturs etmeeptiosa. Aujouni nui ilî ont
niiut tai l'exaiuen des -co^jHVn
(ai>iülê9 you.rai'neineii- Dàos les sphères comiélefiles -le motd 'sIliADeeaméms- réalisé des lacrvuiUes
Les voilà donc revenus , les jolis (eufs de PAquei,
i»les en^ai;éii!‘ «u ct»«rH de U crise d'Agadir ‘ ne i pf«* li-tjà été proïKmim.
iiixueusement. cnchés dans les mbaiis et les ficurs.
uI h 'iméiioratraa ; qui sV^t iaaiiifritéo iJrtih Ir loithtli« «ofitatt nti» ' d’ia^mnréntenL. h Chambre des: députés • -Twearapport » de ,1a France et de TAngletcrre , d'us
de la Hiiesie et de l'Angleterre» de l’autre » sont Ils sont eu cbooolat, lissés, vernie, d’un bran aristo*
<la la Icninie
dn .uhaneeitar
perswte . ' ruerlunt a di -aulé lé) interpellations •sor ia peiiiiqnee .vtéricure
<1ij cshiiKl ünillaux . Ces mlwpodutioBH avaient ét>- si olioil? qu’eu iiu de compte il ce »»rail pas étoû- umrique ; ils .«ont en sucre» tout entourés de fragile»
miaiii« décision teitiic, au taijet du diqiUvt du .,ciiuOn ddposiU» dés le mois «k tiCoMubre 4PM ; ' mais, pat* eant qu’on «lx>utiw» à la sigoatuiu d'un traité d’fli- tiSQletoros. Kn' voici d'énarme». élabores on ce sait
caJi*r potjr £ or '.ou.-qni o«aitète pr« ;cdtuo« ientaiouniû -Convenance diplomatique, nit« avaient été disjoititro lincco. Poor le inr-ins, on le désire sincèrement tant par .qiieli». Mtiiordintire puiideuse ; et d'autres, in¬
nombrables, mijrtioa« et (achetée cuumue ceux de la
(i,ir viito de (%U« -iri;ttntite. ua ét-- uikjuiô pi in«.
(ul>rr-uoelieu (»lissent ù-lfè di' culéov libroment • pri's a rjaint-Péterîbrmiy qu’à fa ris
gaatill » inéasuge.
r.Mdicnlioo de .l ua-'ord (liin^u.aUißiandq 'ei- les ,deux Lob aviatearn
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• La loarmaille, qui n’a Cure du vont ni de la pluie,
Chain brus.
n Ui-mo res partes ; ses deux Clt inbres ont
on Knssie.
sa laisse tnlner riavnuUgo. Tel rniocha vondruit, rvant
Diiou l'itderiaiic . nu rjjrmU. le b foilii -r, H. Jtuoiiprnpsien mmî -etlm mt Lidii
Iniminô mercredi leur F?“?3iou. ti'îtîver; nu&jiû*« J e îpmverneiuvnt
1,’ohlcier de ré-rrve allemand MiiCliovskya été co:i- do bV-ioiitaer, s’iaq *rim «r dau» l’oiil la doue« vision.
lormulé de.-» a .'.ü^-alio-nH .précise}. s :capi■bis^ ^ boMeoep,, tti>m>ti«r <po»’w''iwtwif» iwt t«jr. an eoîii’s rlc i*!lw M--' ion M'tfîîfttive, «« W'iielde 'vrierjuait
■Inuleti, conlni 1e-; lne «ilr-.»fw ©ccuùfcl de M. Caillaux ilsiRiic à Uois tni-is de fortorei-re à Varsovie pour nv-iir Tel antre , plus jeune uiicure, ee hausue pour oxplo*
voullie4aeouf>>rt»pe«>éif,' fna>a Loua août lnli«ué&, ■lot sur te droit il « vote , hn dnie du dé]iél il.- ‘ivcr
volé
Fane inlurifation nu-dessus d’ucc ««ceinte forli- rca*, d'une meuutte avide, la surface trompeuse rie la
l’AHemasnie au momont le pim critique de» uoi 'i’sWi-di^ quo ni le» prcfeis o« loi, ; : le projet et ta conieuu de ctlnt -ci diu'inidniiil iJelaa *:i-- cocinliotH
iiKironuntM
. Au -’sénai encor®, «M- l 'mJion lié-:. L’-icousslion ii'i;{.f.ioniiaue niait été retirée . 11a vitre tnnspureute . l ’atieare ! Italien»» ! ils sont pont
) rcihlea.
Kouvcmemont
, ue -sont prèls à aller plus foin, '[vi-itioa du m-niîlérfc in -issi^n » c,.-lte . o;
voua, ciiots petits , luis oints cbarinantv qui »uni iiaaun \\ oi M. Cimnencvau a».tient cciviainné dans la« Urines été nurii tu libellé sens caulioa de iiiXX
ri ont hesoin de- sis ammis mois pourn -iaitre
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nu point toutes les quortions nui' seront re¬ raramemenU - toieriL eliddu -t» d;mb in cotiifOMitoa do miiaite de rnucitm wi(« ident du tionswl »-flondets le .'•(.tlliume, dans sa In lire nu Lojrraplw eu Lar , à pro« acajou, ou de crislnl briliant , ou de cou ait luimueuj
è tanner » n tn emmei-aion du .Sénat, sets !o wup l' ,H ' 1(' l'urre.- talion du IruU néivnmiU» allemands en et rc .^c i
luîtes sur le tapis un 17 novembre prochain. cô miuistère.
-!>», i'c \<-lalioii8 d»> M. iin ht-H«« iMoiuquêes wn- id. hiui -i'S. ntiruit pi -c Nicolas II du Xj; ra accélérer le pins
Uuel est le bilan nuirai;d ' celle session, et,
ilteincnctuti. ilnlin, avec, des documents anliinUiqijiu i ->-*iWe lu rè^iccieiit ür cette aiiaiie, un lélégraimue Dan » le* mas incius lartt «, atu iiixkons u.oina
l'près toute« les; wwu &ît-âqui ontncilé..le pays.
l'i’Dpm, tir-us avions um vu pleine biudère los cou •lu K’rli« déclare (jii’il est hors de tieuie q«ie l’empe- hautes , les boutiques » ut mwlwsles et Je‘ élatauc»
: ;i un ÏOU 1111BS-UOU6 dans uos mpporls aveu le [Dm snuctious
«ont piisji <;o ntu io.-> d ?us n:;t’ifc-ro pfiaoiiueilanien* ali sort de ces trois
'*,;quen««e Imteotes de in uiolcmaiie personueifu nr ieiir v'iriU
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qisftutl » qui exéctitèreni. Im or iff, de WM. Cai'i*ns M. Ciudanx. Un dcvmi riiuuj •s'ntiendro « coque M. .'irronaui«?, iu -iw qui la liouvidte u 'itive au ccutemi très aimpies. ( Ui y rencontre encore , la ^ ernbiés «ur
T 'üJâiftQ.qui a éclaté dans le .col de .Savtsrue et Monis itoun l'nflnlro Kochetlo .'
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n*- r -iu' m: doit pas être exacte. U ua plat de lataoco vulyaire, des tenta de Itaquen « in*
fjillniix reivit avec. etui >nflwuient l'p-Jcaiitin de la dieblnblen à ceux du t«icp3né(» * , «les onifs »»lÜieiltiet qui a importé ; noire tfouvoruemenL
sTms
- usviori ilf» inlff 'iaiiiut’ono sur la pouLniue rvtértei 'ro •ï’t.i 't, en oliuL. d’ut;e wlion judicinit'o en com> dans quet», toiotés et coloriés Fans mille ( intention, -«»'ou
(jiiu porsouno ail pleuré sur ’ sa eimle , u my
pour fv m.iiiiiev d vjmt.i-i (.iiiambn»n devant I« pays; iaqueiio le te ir iui -i,i<‘me ne peut pas intervenir.
ua vieil u.-=a2C.. . en un mot, des ucnls cuits dura.
On onuoncü üv ‘outre di„ou de loi que , t'inftruo
iieu .puriiiii .üaiiv Si hesprit . de caste et les preM. Cnllanx uo toi . biit -hnt . le» druv .séances m1',
’M. . Doumer^uii, pjiVîiileiil du cuo .eil. et
t-ey.
lis n'i'KOrcent(«lus sur nous, ni sur nos enfanta , à
n»-rank » d»« iT, et ^ tn-.rs. il sa tu ! ointiaéinant . j L’™«*
1 ' »l^ ire de l't iionnute Ifcrhoer «A de «es deux ctust ) de tour» rivaux éblouissants, lu moindre /acciluqéi dans ^aruiée omit pas -permis de Iriùuior, ministre ries iiuanin» tuio , ont (air-ajdw les nrcofils
rkvftnt ’ il tirécisitm dni ncnnsation^ portées conlm l’an - •; '■''yyiunouHi **t Ltrinin-e. Les trois m oitauloa tetout aaiioo . Lu prêtant leur forme à autrui , iLs ontpeniu
nu >de punir des olliciera cominn l'opinion le rranco - Inrcs .vclaiitHi rémission «I'iiti otupnml
<*itn euiwdfnt thi coiisüii, M. Ja me- éccria : a Je ih-5 trf.daitï devant ia ct-ur d'apjMl do Ksier. pour avoir leur puHliire. Et comme toujours, nous nous souimes
ilosîi -aii , .‘la iososure qu 'ont tnoutréo te&.liibu*
Irtnchi. r -’f* ia vi>în des airs , une jéition interdit «. En
»■'nix nililuirvs vis- ie-vi« des soldais eouipro- turc et mu cnncinf-ioiirf é>otiumiqueH a-: » niées a ia qu?. i-i AI, llvillsniï « lait , il fimlru qc il soit di.-- nuire» ie délit d'-vr-ioiic-igr. « ùié ttteim cciitio flcrli- laissés prendre «tnr apparencev, aux arbitre ? exté*
i'taliiié par Ir lJariun»cnt.,m tlofigcslioc!-«.-. o,:un timel. i
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rieurs ; cous u avons (km vu que le.- coques lirilieules
iuih, puia -ie iKpimieaiunt ries olliuiers en , ir.ùtue
M, Gaillmx nu rt |K/i«de». iûs. il était akri . en*-» td tejl.
dîasro r*e:a ar-xiciio de li:,o» quelle |iuisso rchaieut un vide déoevaïU.
iomps -qiio le calme des autorrés civiles , ont
■le fntrier q - V l'.-.4 momiwimt . qutl la
\ im | ;irt! î :i ^e äv »ml après le- W-ytin» ru^ s.
C «»! poiidant ries vrais Kinfsile (Ki iie que provient
! <• Sélîilt llnlicu « ;h!vI '}le projet nlïlil anx hifd. Il l.'l-bf lié (■»»• Wl.' llll i‘t*,'iet . H a'rj.lrl’! puis de j
•ü 'iiinuô peu à peu l’impression p'. mbloqur
la coutume oticore suivie rie nos h'-ms avec lunt de
avait û:,i îv -’srutio partout - dans le onys , -çl le. ilj|'tms«s jK-ur le Lyljiç ,
il «Vît s -jiurô pou* -serret. i-i M. (. iiMauxn'-(..jms icjtûiidu en il>l ;. 11 |
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nç.auYc d Msire Uis..mm« te* u - 'iinuis de IV- p/os.
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' im.u ki >. i !i. Kiîe a [mrtaitement U'tvd.
de rélr marc rie cale ou dans une décoction du pehmu
( ’epéhdiuiL mu . ttuuv « i^ *i?r' i»»»wwimiut . nous uuliltf. à rAutricbe * et à i'.itniio laiu’
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Pauvre vieux procédé r!»’ nos grand 'ji.-‘re*, comme
laitud de . suite en ; contact avec , nos députes, uii'f.ie de to :ian .“ion« ant itre -.-r rie t'Albuuie du frul,
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.l’.iris , Ü -n rit. — il . Il urr.id . jup » ti'invlruuli'W,
«0 eiècle qui connaît tous le- raffinement « vous prend
-, ■', .uit a d '• jiuulis .
avec les -' kurtiittinaiitH, . uu'un » avec ta populu* t-i It tiliculioQ ne la lioiilirfï {' i.-'oi'-nilanuisR aus d>;« •■iil-'-rs'iu cet apris.- midi !' • I)' Stav : cuu. a-. \ ■;
un pitié I.,.
lion ici :tïti li*. De çcs -'premières rroeonlres.
pans iln l'Albunie, uns deinau-l'i de (.nsuliv p- '11
- le-* sonnai de M, ( l.illt'ux.- C - téuiotn n ’olure vji.* -*■«
i a. i a -.»ibi ie
à !(' h. une opéraliott qui
Il v avait autrefois dos gaillards 111
-éj et kreeur»
crettiro
lui
«
i
rait
anuouisn
ht
.i.itlicatioD
de
lettws
ils * o - t c' videimmsm iemporté
luu. .feülu nmd tYiiui-i'ilûs innsiilruanc« de ; iu i aiiuexè: k ia t-îiice.
a li 'iilè mi «lière. n la jscoi i/oslérieuro rie r »ston\n: qui on'iii lariaieul arcroire que les muls do Pâques
rA-iiiln .; jk se sont (]<* suite *1 ficuîeuicul
ulitues conucniHTii
. M, (ariUnx.
•Im» in i 'hpoii d« p\ iore. f. ‘ coidv”’- de l'iiWife, le- toiûloicnl des nues , pondus pur ks cloches, à !aui‘
_>
M. Viù.d, f .itaciiilo, mir en uaneu pxtr b 1> S'»i- ■piei osl 'i'iiil’tsns n* i« eo|v>rji(;iQl. éut- qneUpie peu i-i-toui' de home. L'oisontiei était de ne pas rater le
lomlu omtpiu quo m les olw .liuirs , ni les d >'“
a continué un . lors points le si-pii-ilion du □«'lé iû'ii touteiûis i;t:e ra ' tacliu oi. antquenierit au '■l'mvt in-lnnt do leur |»as.iajie. Alunis d immenses | »apitlûF , ne iont despeos irniduclihlüs , cl qu 'avec
[.o présideai
«I« Kam»« »! sertie , sh l'achiifli. ■iiifmi,
t'iiriciir. déclarint mie ic lt * nr -ri donner <i ir.:Vr>n» p.inci-eas. A'icui si.aie de ruodilicatioo tic .mnuvaire nîer ?, nous attendions eur la grand route ; ut, i-.outemu ) mesure ordinniie de taol cl de -doipliq iis
. datja ic ccunutt -dv In strname | iroriwiov. « j m. Sapvinniu que lo b'uj*.v niait
.
prhlsV tr -.iï MU«* m 1' lu n'a clé révèle, .kolui ia |itnhePii)»aacale ot i'in- tius par l'esfioird'une al<ondanlc récolte, nous rodions
poprniient avoir a ^e<î le corps lt ;rtsia.UI ol avec éS|itKttrB
ta bkovipchtllia
te |k)‘nt de uro iin pcuvaniemonl du M. Chiliens à sa h’iils;?. I. ■ ( '. lor:. tcait
tütiii nu u pr.Aïqr .v mi souvid uiitirti (k.udi 'o-aidérw- li des heurt*?, ta bouche ouvoife cl le nus en Pair .. .
leurs ailniiriiMUëa? de ? rapports iaeilcs el utiles.
a /iH'iîiMMnent
' d'une, (pu’soim,; amie de M. Cih'.i-Üe, t '-lûMi. L\ '|j Jirttiya »Iuraj-j -lu 1 lu 1; 1 fit lut hici)
üaüâuloglQ .^ îwaiCilgUCûi patUUiCU^U'iUioulrd ait suiet du la doiijnink* d- l c[)|.'osiiiuc »le r*uv.7ipi«r l’ua di, sas tiicMJoui
sM îf-irtée phi1ie itui.viu.
's nimm AJ. Volai «<; peut
»lumioiiiiuniüuv .fcxcûasiïc, . iuuis Mims.&CCÙiuu
&tiiô' un* gi .tinle. ^ >emi*Sth.ira.ionulâ on vus d'un« eévl- Li .) ikiiu.er ie nom d»' r*U-A.{R;r.-onee.
.' i.Vfiv: JprtN ’Iîi f«;. vm ÀKflQVo
.l et J . C. El;On£.x.
L' ceuf est an cadeau fudiciuueemcni clioiüi par Pin*
i<iaime» fei4ia4io1WwiP3d4yjii . diU d'nlr .öouoteu -: âtott «il<x >ia >CQ))*»tjUl .tioa . «bieti la- ' mitirax pat- Lü4 c i c;,\T_*ri. t'üi'vir .sp n éi-.ui.-sx .
J.e profrfifiti»' il l'Iriner qui ruait,atvuré ia «arco- tinct populaire, car i! est symbolique daus sa V:ui» lemetdneasrv-onos 'aUvjidfiâ ce qiiv.-ie goiivoniâment
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-aiT.naft 'Tf tB Uemande drç' pmw tVoppoH- 1O
‘M. bmlcnrd a nçu da M-pf ..üuilituiard »- ami;* de |i3'lrci«H:ttenl srç -.xnlc. runisipi ? l'ofimntioD avait bien vîp ; tl dnü éclore, et .son edörion , quoique eoiitu<
n ’(Hit'-pai »dùiiâtnei ‘lmétcmnds . du .VûUpi
,' lpofc tiadlous .- V'ie- letfi-c diriii . laqwiw v !!e ; d .'r.ljrc élé ndcvsame. -i .e pru!K?eitr Firiner leiourao ce soir miére . reste mystérieuse ci merveilleuse, «ijiuœe . tout
qu 'au leur n inilipé k ytroi .aiû »ito-tt )atoiiWM>«
fpjf, cmdrnirtu.- e'il <i ce
ce qui — « crel divin — •louche ni x oripiues de.*.
■
l.i ■p’-Miuer (“illeJin ili •anlé pub.' ié at' rtM lopiiit- Altes.
trouaft - ciiculaira . AllM^ piit 'Kii ^l 'iiha^ .tki . fimr-ibutiit 1.1
L’icut est un centre, .-un cnunaemannonl, uns
'r.céomtnamianl de-, IrOUpCH uihumrio ’OS ù Ca- ti'PUjtcnt, les<letli (!i doul Mi«*
qaia d .ins le ; écolessewmiairea
; qunud dit n sle
pubiwatioc otaitiixl triiienmnt courues miainesU
«
s! li) 3 il« *j (;-f ♦« nuit i cm ivt'me. (,’o| iératiott a élé promesse. Il «emble que celui qui Polira, veuille nre*
yii
S
'
A
a
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au
vuuvürnuiijcriù
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renforts
paire
ilp ' imT'om uonFtalû U’Uto la place que loicüHijnH»*
qilî ia piikdfîidÎMft par vn - jii'jnia 1. émit i’..' ;».'ssiiile. fuie pc 1Ifs funtcsscnis suédois Ù-r^ «t Ackm'omnn «enter ia quiuttaîeocB rie tout cfi qu 'il >oaliailtf. Quoinecupo encore dans ia vie. C.' iiiiiale . sockalu et ,pi'd a aiqxris que de, 'ji>ajivr * iq irotcs ;-c uc-Mcimii« ‘rj ^ ioitl , ditéelle. <!■■, Irttifii inliims ci t ndrei, y ' a mm'1 T> *« :uuU«. C:lp a éi»; Ui-î hioll MipjKirtée. fjue te cadeau tieauc riniia sa m»iin , ii ccus odre »la>•* «lu l >i; n e uslaté un u! -è«: »ï -eit aupün'icicl nu colé in- vauta(.'c.
»•ronontiquo d 'icito b umo p:irlic de noire A!- raient à Lcîcuinn . d .aH le In t de (cnUr une neu* «ioi« ce sont «h'.-t IcUios énitui jur un
l,:rc^|v>:té' iei:r , d.iiia In iv .ion du pvlore. l .’ukùre no
o.ondü A 'i':« licumv du ;•*•■«.!« qu'il if pr. était. r>
I! vomirait que ce rion ou^ondiiM une prairie symsace - iiorntinc . ils bu rendront tuimiK cumptu du volle tritaqu« umlio Oullat.
pi’é-etilai ; i.eon {i- i.e de muigriilê . Une uislro -enlé- pa'hie
eu qu’il piit éclore un bonbeur pour nous.
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tenter de téliabiütcr :n di;domaüe : . e le joiir mi je nudiqu «« du In |iossiliilitû de voir IVu’w.ie cxiôi’nut La tciiigue ol ie ni .rice des él -. nimds avaient fêlé ta
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Gerbes démontra
Calendrier . — Aujourd'hui, samedi il avril, mer ce . Les candidats devront indiquer le nom¬ Dans un discoure bien aauti, II .maflrise
et du dide l'examen de
cent -uniême jour de l’année . — Lever du so¬ bre des syllabes écrites i la minute qu ’ils vou¬ toute l’importance
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
d’Etat d’Alsace- Lorraine , profitera leil : 5 h 20 ; coucher : 6 h . 44.
tôme qui le couronne et lap fti les dames présentes
secrétaire
dront sténographier et le système de sténogra¬
donner une place d’faonaear à ce diplôme dans leur
Audience du 8 avril.
des vacances de Pâques pour (aire un voyage
phie . Le règlement d 'examen peut être con¬ demeure. Après avoir rappelé que «'était pour la pre¬
Lune : Dernier quartier le 47 avril.
d’orieutalion à travers l’Alsace . Jeudi il visitera
sulté au secrétariat de la Chambre , rue Nexi- mière fois que des examens de cette aorte avaient eu Inculpé d’attentat aux mesure —- § 175 du coda
p.
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Schtestadt , Sainte - Marie -aux - Mines , Ribeauvîllé
Scheitbe, Agé de 36
rue 20 . Les personnes qui en feront la de¬ Heui Metzl’automne dernier
, II lae esfcertaà ne pas pénal — le nommé Guilkume
IL Y A CENT ANS
et Colmar ; vendredi Munster , Goebviller et
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mande recevront un
croire qua maintaeait la but de cee essmeae était
de détention préventive. Jugé
mois
un
déduire
à
dont
Mulhouse ; samedi . Huningue , Ferrette et Alt11 avril 1814. — Une grande partie de U en question.
de
branches
lem!, notamment pour k relèvement des
à huis -clee.
kircl ). Dimanche M. le ' comte de Rœdern se population de Metz se porta dans Vile du fianmétier en question . Laa kimnee -artisats doivent au Pour avoir tenté de se soustraire au service mili¬
Récompensé.
rendra chez son père à Fribourg et le lundi Saint - Martin et monta jusqu ’au télégraphe du
contraire se grouper et rechercher eu commun dans taire, le sieur Frédéric - Auguste Steingrobe, Agé de 19
L’administration des chemins de fer promet des réuniras spéciales les moyens propres à relever
suivant il rentrera à Strasbourg par Martols* mont Saint -Quentin . On dansa toute Ja journée
ans, «n dernier lieu i Hanovre, est condamné i an
heim , Villé et Rolhnu.
comme on le faisait d'habitude tous les ans. une récompense de 200 M É la personne qui kur métier et à « extirper les abus.
tneis d’erapriaoneenient . Tu ses bons antécédents, aa
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voleurs
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découvrir
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découvrirait
secrétaire
,
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.
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ensuitek
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Il
R y avait d'ailleurs longtemps qu 'on ne pou¬
dans la nuit du 5 mars , ont cambriolé la gare de la Chambre des artisan*, qui s’étendit sur lesavan- jeunesse , ses aveux et son repentir sincère, k tribu¬
vait s’éloigner de la place , dans la crainte d’étre
compte de deux senminee de prévention.
h rtoil les siMits a lUsn -linilK.
tornil
de Hagondange , et ceux qui , les nuits du 40 (âges de l'organisation du métier et recommanda la nalLalui12tintnovembre
»
(ait prisonnier .
1913, k nommé Jean-Frédéric
et du 21 mare , ont cambriolé la gare d'Aman- fondation d’une association des dames présentes . Après
Le général von Bredow , commandant la 42«
24 ans, chauffeur A Audun-le-Ticbe,
de
âgé
Heim,
garde nationale de villers.
—
— 12 avril 1814. La
commissiond'examen,
la
de
président
Bogner,
M.
que
division , a adressé des remerciements à la com¬ Metz , d ’après les actes du Sénat et la procla¬
pénétra par escalade dans la chambre à eooeber du
Voirie.
et M. Stehly, contrôleur, eurent encore pris la parole
mune de tyéchicourt pour le bon accueil fait aux mation du gouvernement
domestique Huppertx à Audun-le-Tiche et enleva une'
provisoire , déclare
présent«
modistes
et
tailleuses
les
,
sujet
même
le
sur
soldats lors de manœuvres.
Pour cause d’exécution de travaux de voirie, décidèrent immédiatement la fondation d’une associa¬ partie des habits de ce dernier ainsi que deux mon-'
qu ’elle y adhère et qu ’elle partage les vœux de
très. Il est récidiviste . Condamné à deux ans et six
ta me aux Ours sera fermée à la circulation
tion et s’engagèrent par leur Signatare à en faire par¬ mois de prison, il est déclaré en outre déchu de ses
ia Nation pour ie rétablissement de la race de
et
cavaliers
,
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ineesItou
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troupes en marche.
sament, cette association doit être consolidée et éten¬ droits civiques pour une dorée de einq ans.
personne de Louis XVIII.
SECONDE CHAUME
due à toute la Lorrraine. En attendant les coiffeuses Mécontent de ce que sa femme, . à laquelle il avait
(suivent les signatures .)
Modification à la loi sur les
l .rs (légats occasionnés pnr les sanuliers.
une certaine!
de sortir
demanderont leur admission dans la corporation des eure de aula soirée, rentra
seulement le matin à la
Le baron Marchant , maire de Metz , publie
hypothèques proposée par la
coiffeurs de Metz.
Discouru prononcé par M. Pierson
23 ans , de¬
,
Wéher
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serrurier
le
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connaître
faisant
habitants
aux
proclamation
une
Diète des villes d'Allemagne.
à la séance du 8 avril.
Si l’on considère que par suite des conditions spé¬ meurant à Metz, se laissa aller à des voies de fait,
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Le
iJcssicmi, Depuis des années déjà nous demandons, retour des Bourbons.
envers elle ; il h frappa d' une canne à la tête et (ors-,
a adressé aux ressorts de l’Empire une pétition deux langues qui y sont employées, l’organisation se qu'elle voulut fuir , il lui tira quatre coups de revol¬
malheureusement sans grand résultat , que des mesures
satisfait
être
peut
on
sérieux,
obstacles
des
à
heurte
avril 1778 . — tendant ù modifier la loi sur les hypothèques.
—
Ephémérides lorraines. 13
énergiques soient prises pour arrivera réduire l'énorme
ver, dont deux portèrent . Les blessures n’ont pas eu
de ce résultat pour le moment. Pour toute personne de
dommage occasionné chaque année par les sangliers, Mort du général autrichien , comte Viard , né à En voici l'exposé :
conséquences fâcheuses, mais bien que la femme
des
l'organisation
que
clair
est
il
prévenue,
non
dommage qui, sur certains points, notamment en Lor¬ Bitche en 1655 , où son père était commandant
soit rétablie , nne balle n’a pu encore être extraite.
trouve
se
lesquelles
dans
en
difficiles
racine
prendre
circonstances
pas
Les
pouvait
ne
femmes-artisans
raine, prend les proportions d’une véritable calamité pour le duc de Lorraine.
Wéber encourt pour port d’arme ‘prohibée et coupa et
actuellement le crédit foncier dans tont l’Empire d’Al¬ Lorraine aussitôt qu’en Alsace.
publique.
bleesures un an et demi d’emprisonnement.
dans bien des milieux un
occasionné
ont
lemagne,
per¬
dépression
profonde
—
Une
température.
La
Le 24 février 1914, jour du Mardi-Gras, le mineur,
li est, en cflet, difficile décompter comme mesures
de la
examen approfondi de ia question. Cet examen a dé¬ L’Association départementale
de l'Europe.
énergique.«, les circulaires que MM. les directeurs d’ar¬ siste sur le nord et i’onest Ouest
César Cambieri, Igé de 24 ans, demeurant à llettange -'
tlcuncsse.
au Pas de montré que certaines particularités dti droit hypolbéSud
et
d’entre
fort
est
vent
Le
rondissement adressent chaque année, à époques dé¬ Calais.
Grande , porta, sans raison aucune , au mineur Fiseat,<
cairc en vigueur aggravant d’une manière fort sensi¬
communique un coup de couteau, lui perforant le poumon droit et
La Direction d’arrondissement
terminées , aux fermiers de chasse, aussi bien à ceux
ble la détresse du crédit foncier. Les villes allemandes ce qui suit :
elle
;
régions
nos
sur
relevée
s’est
température
La
lui occasionnant de la sorte une blessure en soi mor-,
qui remplissent complètement leur devoir qu,n ceux
sud- est du continent. ont un intérêt puissant i y remédier, attendu que ce
qui le négligent le plus, aussi bien à ceux qui n’ont a baissé dans le centre et le
en fa¬ telle. Fissat a pu être ramené à la santé, toutefois,
mouvement
le
courant,
mars
30
le
Lundi,
point de sangliers sur leur territoire de chasse qu’à Hier malin , le thermomètre marquait : —5» à Arkan- sont particulièrement les propriétaires d’immeubles des veur de la jeunesse a fait nn grand pas en avant en d’après l’avis d’un médecin-expert , il devra toujours 1
qui sont atteints par les difficultés dans lesquel¬ constituant 1’ « Association départementale de la Lor¬
ceux qui sont notoirement connus pour ménager ce gel, —1° à Moscou, 0®à Lyon et k Berlin , 10* à villes
prendre de grandes préculions, s’il ne veut pas cram-|
Paris et à Brest, 11« à Toulouse, IG®à Alger et à les se débat le crédit foncier.
gibier à l'excès.
raine n comme section de Vc Association centrale d’Al¬ dre des complications sérieuses. Un emprisonnement
Palerme.
Il s’agit surtout de deux categories de prescriptions sace-Lorraine v qui a pour but de cultiver la jeu¬ de quatre ans est jugé peine suffisante.
Comme il D'y a encôro jusqu’ici aucun exemple
Le temps va rester assez doux.
légales qui demandent à être modifiées. D’une part, nesse.
d’une destruction de sangliers à coups de circulaires
le droit des créanciers hypothécaires (créanciers fon¬ Sur l’invitation de M. de Lœper, directeur d'arron¬
administratives , on comprendra que la mesure soit
ciers) sur les revenus de l’immeuble, les loyers, n’est dissement et conseiller intime du gouvernement, dans
METEOROLOGIQUE
BULLETIN
tenue pour insufflante . Il se conçoit d'ailleurs que
pas snlfisammrnt assuré ; ce point intéresse aussi s:a qualité de suppléant de M. le Statthalter dans le
, i. Jlelt)
’rrnliont faite- par M. HEMOtSSENET
/OPsi
des ciiculaires d’un caractère aussi général émeuvent
bien les créanciers de In première hypothèque que
peu ceux qui les reçoivent et qu’ils ne leur prêtent
département de la Lor¬
ceux de la deuxième, quoique pratiquement l’intérêt comité de l’association pour le
Ancy -stir -MoselIc . —* (Concert .) On
pas beaucoup plus d’attention que dous n ’en donnons
TIEIMCHÈTHE VOIT TEMPSdo ces derniers l’emporte sur celui des autres . D’autre raine, des délégués de toutes les associations lorraines,
rt e°
flAEDilETBE
'
nous- mêmes aux nombreux imprimés do toutes sortes
qui ont pris ù tâche de conserver et d’aider à conser¬ nous écrit :
part, en cas de vente forcée, In législation en vigueur ver la santé corporelle et morale de In jeunesse crois¬
qui nous arrivent quotidiennement.
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donnera
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1
musique
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La
impose à l’adjudicataire des charges de droit privé sante, s’étalent rassemblés dans la petite salle du
Pour obtenir d’heureux rés iliais il faudrait agir 10 avril
quatrième et dernier concert de la saison le jour do'
l’im¬
de
['acquisition
que
lourdes
tellement
public
et
plus directement et d’une manière mieux déterminée, à 4 h. ?oir
Pluv.
S
BürgcrhrPui.
743.0
+12 .5
Pâque? à 8 h. 1[2 du soir dans la grande salle do
meuble est souvent rendue impossible; une réforme
et cela avec d’autant plus de raison que les sangliers
Après un discours cordial de bienvenue, M. de Mme Veuve Humbert.
sauvegarder les
pour
partie
cette
dans
nécessaire
est
sont actuellement rassemblés sur certains territoires 11 avril
ten¬
les
et
but
le
mots
Lœper démontra on quelques
742.4
S Beau intérêts des créanciers de deuxième hypothèque.
+11.
A cette occasion tes jeunes acteurs feront tous leora
dances de la nouvelle association et fit ressortir la né¬ efforts pour ratistaire les nombreux habitué* qui les
de chasse que tout le monde connaît. Pour s’en con¬ u 8 h. matin
du :1û + 13.0 ; Mini¬ Lrt pétition en question est motivée d’nno façon dé¬ cessité d’un travail strict et commun des indigènes et dé|à si chaleureusement applaudis pendant l'hiver.
—
vaincre il n’est pas besoin de langues recherches, il
Thermomètre. Maximum
taillée rt renferme des propositions précises en vue des immigrés, sans distinction confessionnelle. En¬
sullU de jeter les yeux sur une carte de notre pays, mum aujourd’hui : + 0.0
des modifications A apporter aux dispositions légales. suite fut établi le nombre de voix revenant à chaque
raison dos
avec, en main , l’état des dommages par contrée. De
. — (Marchés . ) En
Tliionvilie
H s'agit particulièrement dn changement des §§ 10 et société selon le nombre de scs membres et il s’en
cette façon il est excessivement facile de déterminer
jours de lôte , le prochain marché aux bestiaux:
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tÎ2
§
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,
forcées
ventes
les
sur
loi
la
de
57
les territoires de chasse dont lès propriétaires ne foDt
Code civil et de l’article 11 du tarif de la loi d’Ein- suivit que les délégués des sociétés et associations sui¬ n’aura pas lieu le mardi mais le mercredi de
CHRONIQUE MESSINE
pas le nécessaire pour la destruction de ce gibier.
vantes riaient présents.
Pâques.
pire sur le timbre.
Ceci se comprend d’autant plus facilement que dans
Etaient représentées:
J.n Semaine Sainte
certains de ces districts de chasse les dommages se
jeunesse
de
Sociétés
des
diocésaine
'Association
l
u
l
. — (Accident mortel ). L ’uuvrier
llnyangc
Musées municipaux.
cbiflrent par plus de 30.000 M.
catholiques avec 09 sociétés par M. le chanoine Dr Scholer , de Sehrémange , qui a eu les deux,
par un
marquée
été
a
Elle
.
fin
sa
à
touche
Musée principal , rue de la Bibliothèque. Le Louis et M. i’obbé Saget, secrétaire général, avec 30
Je n’ignore pas qu’aujourd’hui , un peu pour les be¬
jambes coupées ù l’usine , est mort des suites
soins de la cause, on raconlo que celle année il y a temps maussade . Mais après une forte averse dimanche de Pâques ce Musée ne sera gratui¬ voix ;
de 52 ans et laisse'
semble
temps
le
,
Saint
Vendredi
hier
tombée
2° Association centrale d'Ahace -Lorraine de? So¬ de l’accident . Il ôtait âgé
tement ouvert au public que de 11 heures a 4
eu tant et tant de sangliers tués, Ce n’est point, à
une veuve avec trois entants.
mon avis, une preuve indiscutable que tous les chas¬ s’être mis au beau . Les oifices du Jeudi -Sain! heure , lo lundi de Pâques , par contre , de 2 à ciétés de gymnastique avec 44 sociétés par M. Schnei¬
seurs ont, sur ce point, fait complètement leur de¬ et du Vendredi - Saint ont été suivis dans toutes 4 heures.
der . ingénieur à Bombas et M. Radehold, capitaine
Marie
. — (Récompense .) Mlle
Florango
voir, mais seulement que, malheureusement , les san¬ les églises avec recueillement
par une nssisCollections 1< la Porte des Allemand ®. Heu¬ de fortification à Tliionvilie, 20 voix ;
C'ermont , au service de M . le baron de fi rgliers étaient beaucoup trop nombreux et le sont lince nombreuse . Beaucoup de monde aussi ù res d’ouverture : le lundi de Pâques (au lieu
4* la ligue allemande des vélocîpédistes avec S so¬
sûrement encore trop.
la Cathédrale aux sermons donnés le soir en
à Metz, gan au château de Beltangc , près de Florange,
de Pâques ) de 10 heures à midi. ciétés, par M. Moser, conducteur d’équipages
a reçu une médaille en argent cl un Imteuib
8 voix ;
La mesure la plus efficace serait assurément si, présence de Mgr l’Evôque par M . le chanoine du dimanche
Rombas,
ù
comptable
Wagner,
M.
et
En 'rce gratuite.
en récompense de 3G an3 de loyaux services.
conformément à la demande de notre collègue Rudolf,
so¬
3
avec
évangélique,
jeunesse
la
de
ligue
la
5°
du chant du Stabat
Le Musée d 'art au Jardin Botanique sera ciétés, 3 voix ;
l’on donnait à des chasseurs loyaux et expérimentés, Finot et qui ont été suivis
fidèles
les
,
jeudi
de
journée
la
Pendant
Mater.
dimanche
réouvert au public ù partir du 1er
même au moyen d’un nouveau texte de toi, si c’est
(F l’Association allemande de natation, avec 2 so¬ K mit ange . — (Accident mortel ). Mercredi;
malin â 11 f>. f/2 , nous écrit - on , plusieurs ou-,
nécessaire, le droit do chasser le sanglier pendant un ont visité les églises et les chapelles selon la après Pâques , 4U avril , de 3 à 5 heures de ciétés, rar M. Fuchs , machiniste à Metz, 2 voix;
temps déterminé sur certains districts de chasse, aux tradition . Partout , les autels où était exposé le l'après -midi.
7° Société de natation de Sarreguemines, par M. le vriers mouleurs de l’usine de la Paix étaient,
lieu et place de propriétaires de chasse reconnus par Saint -Sacrement , étaient ornés avec un soin
Dr Bruns , vétérinaire d’arrondissement à Sarregue¬ occupés à déplacer des châssis pour le moulage
Enfant noyé.
mines, 1 voix ;
pieux et un goût délicat.
trop négligents.
d’une grosse pièce : un des châssis pesant pluu
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de
âgé
unique,
(iis
le
,
-midi
après
Jeudi
Il n’y a aucun doute qu’aussitôt que les mesures
8° Société messine de sport, par M. Hirtzde l’école de 20C0 kilos vint à glisser et tomba sur un'
ans , d’une famille d ’ouvriers , demeurant me du réale
Elections nu Conseil municipal.
à Metz, 1 voix;
ouvrier nommé Charles Cailloux ; il eut la poi¬
rt que nous réclamons
ue désire mon ami
epuis des années, seraient prises et appliquées judi¬ Le bureau de la Maire , chambre n° 3 , où Cbampé , 43 , jouait au bord de la Sciile , vis-à9> l’association d’anciens militaires à NovéaDt, par trine enloncée et est mort quelques minutes
ca¬
petits
des
avec
,
Sorcières
des
tour
la
de
vis
ac¬
omettent
cieusement, les chasseurs négligents qui
M. de Einem, 1 voix;
est déposée la liste électorale , sera ouvert le
tuellement de faire leur devoir s’empresseraient de dimanche et ie hindi de Pâques , de 40 heures marades . Enlevant ses souliers et ses bas , le
10° la Société thionvilloise de jeu de ballon par après.
La victime est âgée de 32 ans et laisse ujie
se¬
sangliers
dont
les
vite
rivière
la
très
dans
que
et
s’aventura
chasser le sanglier
imprudent
jeune
Hosemann, vétérinaire d’arrondissement.
M.
vou¬
qui
,
à midi , et accessible aux électeurs
raient considérablement réduits.
Mais il y a déjà i-usd beaucoup de communes cl de veuve avec un entant ; la famille est native de
l’emporta
,
moment
ce
en
fort
assez
,
courant
le
Je sais qu’on reproche ù la proposition de notre dront en prendre connaissance.
rapidement . Au lieu d’appeler au secours de particuliers qui se sont joints â l’association départe¬ Knntange et fort estimée de tous.
collègue d’insuffisamment respecter les droits des fer¬
La foire.
leur camarade , les eniants prirent la fuite , et mentale et qui ont en partie payé des cotisations im¬ IleUangc
Grande . — (Médaille de
preuve que le mouvement en faveur
miers de chasse. Mais la loi qui leur a transmis les
Nous attirons l’attention des intéressés sur le soir seulement , la police mise au courant, portantes, une trouve
droits de chasse des propriétaire.«, droits sur lesquels
do plus en plus grande appré¬ M. J .- P . Reyter , ancien garde mobile en 1870,
de la jeunesse
vient de recevoir du gouvernement français la
ils veillent si jalousement, respecte-t-elle mieux que l’annonce relative à l’adjudication du débit sur organisa des recherches avec un chien de po¬ ciation.
L'élection des membres du comité eut le résultat médaille commémorative de 1870.
la proposition Rudolf les droits du propriétaire fon¬ la loirc ; elle est fixée au mercredi 15 avril , à lice qui traversa la Seille plusieurs (ois sans
rien retrouver . On suppose que (e corps aura suivant :
3 heures.
cier ? Nou, assurément non!
été chassé dans la Moselle.
Kionvillc . — (Nécrologie .) On nous écrit,
Furent élus :
Avis.
Sî l’on admet que dans un cas comme dans l’autre
M. de Lœper, conseiller intime du gouvernement, le 10 avril :
il y a expropriation, n’est-on pas en mémo temps
Suicide.
la
de
revenu
du
répartition
de
états
Les
obligé de reconnaître que l’expropriation que nous
président ;
Hier , Jeudi-Saint , est mort à Bionville, M- B'i?y,
réctamoos sc justifie par l’inexécution des clauses du chasse en 1013 , pour les anciennes communes
Dans la soirée de jeudi , un jeune homme de
de brigade en disponibilité, vice- maire de la commune depuis nn quart de siècle en¬
général
,
Kempf
M.
sont
de Ptanticros -Queulcu et Devant -les -Ponts
viron.
procès- verbal d’adjudication et par des raisons d'in¬
10 ans , apprenti dans un magasin de la rue président ;
térêt général, tandis que dans 1autre cas elle ne peut déposés à la Mairie , chambre n ®9b , où l’on Serpenoise , avait été surpris au mome .it où il
M. Hirtz, professeur à t’écoîo réale, premier secré¬ Homme d'une grande foi, attaché aux bonne ? tra¬
peut en prendre connaissance.
guère sc réclamer que d’intérêts particuliers !
ditions passées, caractère intègre , honnête, loyal, it a
d’être taire;
avait volé diilérents objets . Redoutant
Les chasseurs ne devraient cependant pas oublier
M. l’abbé Saget, secrétaire général, premier tréso¬ su maintenir la paix et faire prospérer la commune .;
Les propriétaires intéressés peuvent toucher renvoyé , il descendit dans la cave . Quelque
rier;
que les chasses leur ont été adjugées, non pour y à la caisse municipale les sommes qui leur re¬
Sous son administration , on a construit, dans les:
temps après on le trouva pendu . La mort avait
faire de l’élevage de gibier, mais au coulraire pour viennent.
M. Wagner, comptable à Rombas, deuxième secré¬ conditions les plus favorables, un nouveau clocher,,
(ait son œuvre . Tous les ellorts pour le rame¬ taire ;
empêcher que celui-ci y pullule.
baptisé trois cloches, rehaussé l’église, renouvelé com*
ner à ta vie ont été inutiles . Les pompiers dn
Il est aussi à considérer que ces chassas organisées
M. Wfi-che, employé à la direction d'arrondisse¬ plètement et développé une conduite d’eau dans les
Dégustation de vins.
Isolement et sans méthode en vue de la destruction
au domicile des ment, deuxieme trésorier.
deux section?, lait un nouveau cimetière , etc. , etc.
Ces jours derniers a eu lieu à la Présidence poste ont transporté le corps
Assesseurs: M. le chanoine Dr I .ouis â Metz; M. Sans fréquenter beaucoup la société, il a su se con¬
du sanglier ne donnent et no peuvont donner que de
parents.
de
dégustation
intéressante
une
département
du
Schneider, ingénieur e Bomba?; M. ie baron de Se¬ cilier l’estime et le respect de tous et il lai-'se n sa
maigres résultats. Pour être efficaces elles doivent être
Cambriolage.
nkenderll b Melz -Qneuleu; M. Moser, conducteur d’o- famille an nom très honorable dans tout le pays. R. 1. P.'
organisées méthodiquement et être renouvelées aussi vins lorrains , dans le but de faire une belle
pénétré
ont
voleurs
des
,
.iére
derr
nuit
La
couvent qu’il est nécessaire. Les jours de citasse de¬ sélection des crus indigènes devant être pré¬
qtiipnges ô Metz ; M. le D* Ri uns, vétérinaire d’ar¬
de?
l’angle
à
,
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Une commission avait été nommée spéciale¬ dix maiks ù peine sont tombés entre les maitu vétérinaire d'anondhsement à Tliionvilie; M. Rade- cultivateur Jacques Jansem à Rech ; ic bétail
Les chasseurs doivent sc rejeter le gibier comme nu ment celte année pour la dégustation des vins des voleurs . On ne sait au juste quand le vol botd, capitaine! de fortification â Thionville.
et une partie du mobilier ont pu être sauvés . Les
ont été
t.a manière de laquelle le comité a été constitué dégâts sont couverts en partie seulement pat'
jeu de balles les équipes font do la balle. Ainsi que lorrains qui a t travaillé a sous lu présidence a été commis ou si des marchandises
les joueurs se renvoient ia balle d’un camp dans l’au¬
trace des voleurs.
prouve la bonne volonté des différentes Sociétés i tra¬ l’assurance.
et du directeur de enlevées . On n'a aucune
vailler unanimement.
tre, de même les chassenrs doivent se renvoyer les du préfet de la Lorraine
do la com¬
choix
Le
.
Metz
de
l’arrondissement
lots de pèche a
sangliers d’une chasse dans l’autre. Autrement le suc¬
Font partie de ^ Associationcentrales le? délégués —. (Pèche .) La location des
Sport.
:
sur
tombé
est
mission
-utvanls de l' Association départementale ; M. l’abbé rapporté , cette année , au lieu de 50 ou Ou M
cès ne saurait s’obtenir que difficilement. Ce sont là
L’équipa du Club athlétique du XIV« arrondisse¬ ^aget, secrétaire général ; M. Schneider, ingénieur; comme à l’ordinaire , la somme de 120 M. Si
les anciennes méthodes de chasse que l’on a trop ou¬ les vins blancs 4911 de MM. Fromholt -Perde Paris , qui jouera demain contre l’Union sjiorson , à Sierck ; Perrin à Monncren , et du châ¬ ment
bliées et auxquelles il importe de revenir.
tive messine, vient d’arriver à Melz au grand com¬ M. le baron de Seckendorf!, capilaiue ; M. Hirtz , pro¬ on y ajoute les irais d'exploitation , on verra'
J’avooe que dans ces conditions le succès ne s’ob¬ teau de Scy;
assemblée en exprimant que les poissons de la Sarre seront chers celto
plet. C’est l'équipe qui vient de battre les champion:- fesseur. Le président clôtura l’
tient pas sans peines et sans sacrifices. Mais edui qui
les clairets 1911 do MM. Paiseur , à Corny, do France par G A 1 que noua verrons aux prises le désir qu’un grand nombre de particuliers, de com¬ année.
mune? et de corjtorations veuillent bien devenir mem¬
afferme une cha?se à sangliers doit savoir à quoi il et Guépratte , A Ancy ;
contre nos joueurs messins ; espérons que ceux-ci s’en
. - Lti commission de
SaiTegucmines
s’engage. Il serait scandaleux et profondément immo¬
les vins gris (91 f , de MM. Fabri -Dutin , à tirèrent tout A leur honneur . Le match commencera bres de l’Association départementale et que l’Œuvre
prospérité
la
pour
ral que U loi eût disposé du droit de chasse sur les
paît
toute
do
séance , a repoussé
encouragée
dernière
soit
sa
créée
dans
,
l'hôpital
A 3 heures très précises sur le terrain de la rue Ho¬ et le bonheur de la jeunesse lorraine.
une motion demandant la nomination comme
cbamps du petit propriétaire pour lui nuire tt léser Ars , et Paiseur , A Corny;
les vins rouges du Château de Scy ; de MM. henlohe cl se jouera par n’importe quel temps. En
ses intérêts.
médecins en chef des médecins actuels de rhô*
Pharmacies.
Le fermier de chasse consciencieux doit s' efforcer de Lamy , à Vie ; Guépratte , à Ancy , et Maurice, cas de pluie , la grande tribune couveilc rendra d'ex¬
voir la
Espérons
.
pital.
spectateurs
aux
services
cellents
Novéant.
à
récoltes
les
chasse
sauvegarder sur son territoire de
Les pharmacies suivantes seront seules ouvertes de¬
( BarnWisme .) Mercredi soir vers 3 heures^
Comme vins de choix : les vins rouges 1913 grande toute venir applaudir les efforts des deux ad¬ main toute la journée, les autres jusqu’à midi seule¬ une— femme
des propriétaires , comme ceux-ci pourraient le faire
entrant chez elle
île Woustwiller
gré ment :
s.
eux- mémes. C'est une question de justice et d'équité, de MM. Antoine , à Jouy -aux -Arches , et Bîatt- versaires et prouver ainsi que les Mesrins savent au¬
devant
recule
ne
qui
messine
ans , fut accostée , à la;
trois
de
enfant
à l'Union sportive
son
avec
voire d'honnêteté. Il n'est plus admissible qu'au 20' rnann , A Plappeville.
Chambre;
de
, place
cun sacrifice pour présenter du beau sport h scs mem¬ Pharmacie Fcrber
individu
siècle on puisse songer à faire revivre eu fait de chasse
Cette année les vins lorrains seront large¬ bres et nombreux amis. Les voilures du tramway ar¬ Pharmacie du Laurier , Alfred Lévy, place Saint- sortie de Sarreguemines , par un jeune
d’environ 20 ans qni lui demanda son argent .’
les abus de l’ancien régime.
12;
Jacques,
sans
sauront
et
Hanovre
à
représentés
ment
rêteront près do la place des sports.
S’il devait en être autrement , il ne nous resterait
Pharmacie Saint -Louis, Masius, 12, place Saint- Non content des 110 plennigs qui constituaient
doute attirer des acheteurs dans notre pays.
Louis;
pins qu’à abroger la loi de chasse actuelle qui, par
tout l’avoir de la pauvre femme , le bandit se
-artisans
femmes
des
Organisation
L’an prochain nous aurons à Metz une ex¬
i’inlroductinn des méthodes de chasse allemandes, a
Pharmacie du Dôme, Joseph Stahl, place de la jeta sur elle , la terrassa , mais fut mis en fuite
eu Lorraine.
Cathédrale, 3;
fait du sanglier un gibier sédentaire et amené ainsi position agricole des diilérents comices d’nrpar un cycliste qui rentrait sur les entrefaites.
On nous communique:
rondissement et â la halle de dégustation éri¬
Pharmacie de la Gurr, Wolfl, boulevard Empe¬
les énormes dégâts dont nous noos plaignons.
Du reste, si dans les prochaines locations de chasse gée u cet eilet les amateurs auront l’occasion
28;
-Guillaume,
reur
jeune Phi¬
)
. — (Chute grave Le
Folkling
La pierre fondamentale de l'organisation des femmesJ» gouvernement ne se décidait pas à nous présenter d ’apprécier nos vins sur place . Les producteurs artisans a été posée ces jours derniers en Lorraine
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avec la rentrée du 21 avril.
de la Chambre de ainsi que les dames faisant fonction de membres des
de la Lorraine ia désolante plaie actuelle du sanglier. et/u 'amen eténographique
commerce.
diflérentes commissions d’examen. Etaient en outre
. — (Mort mystérieuse .) Mardi
MiUelhroim
Les demandes d ’admission sont à présenter présents : M. Boulier, aecrétairc, et M. Slehly, con¬
dernier , le cultivateur Hermann , du c Schacy
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