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LE COURRIER DE METZ. -i 2B WBï¿½ST.908.

Syndicat agricole.
L'assemblï¿½e gï¿½nï¿½rale Ordinaire pour l'an-

nï¿½e 19081 du syndicat agricole de la Lorraine
ajeufï¿½eu samedi, 14 et., dans la grande salle
del'hï¿½teUde la Ville de Lyon, rue des Piques,
ï¿½ Mets. Le prï¿½sident du bureau syndical,
M. Dehand, -maire de Vaxy, arrondissement
de Chï¿½teau-Salins, ouvre les dï¿½libï¿½rations
tp'ar l'appel nominal auquel rï¿½pondent 40 dï¿½-

lï¿½guï¿½s. Sous sa direction aussi habile qu^ferme, donnant d'une parfaite affabilitï¿½
rï¿½-ponse ï¿½ de nombreuses questions posï¿½es du

eein de "assemblï¿½e, l'ordre du jour fut
ï¿½puisï¿½ ï¿½'-a plus grande satisfaction de tous
les assistants.,Le fait que tous les membres
sortants du bureau syndical, MM. Dehand
Plagnieux,J0I4 et Oosson, ainsi que les mem-
bres supplï¿½ants.. MM. Pelte, Leclï¿½re et Thil
furent rï¿½ï¿½lus ï¿½ l'unanimitï¿½ prouve que ces
Messieurs se rï¿½jouissent de la pleine et en-
tiï¿½re confiance de MM. les dï¿½lï¿½guï¿½s.

Le rapport dï¿½taillï¿½ pour l'annï¿½e ï¿½coulï¿½e

ï¿½constate la dï¿½claration de 801 accidents -contre 687 de "annï¿½e prï¿½cï¿½dente. Jusqu'ï¿½
la fin du mois de fï¿½vrier dernier fe oureau
syndicai avait accordï¿½ une indemnitï¿½ aux
blessï¿½s dans 488 cas, 298 rï¿½clamations de
rentes, ont ï¿½tï¿½trouvï¿½es non fondï¿½es et 48
blessï¿½s furent guï¿½ris avant la 14e semaine
fuï¿½vant l'accident.

La commissionpour la fixation des indem-
nitï¿½s a statuï¿½, sur 1193 cas, se rï¿½pandant
sur plusieurs annï¿½es de service; ses arrï¿½ts
furent suivis de 173 pourvois en justice.
Le tribunal d'arbitrage a jugï¿½ 122 de ces
cas en faveur du syndicat et 21 en faveur
des blessï¿½s; 11 pourvois trouvï¿½rent leur so-lution en ce sens qu'aprï¿½s de plus amples
renseignements le bureau a reconnu jus-
qu'ï¿½ un certain point les rï¿½clamations fon-
dï¿½es et 1G furent retirï¿½s par les plaideurs
avant ou pendant la sï¿½ance.

Les irais de tous ces procï¿½s ï¿½tant exclu-
sivement ï¿½la charge du syndicat, et s'ï¿½le-
vantpour-d'annï¿½e ï¿½coutï¿½e ï¿½5745 M., l'assem-
blï¿½e regrette vivement cet ï¿½tat de choses;
il serait ï¿½espï¿½rer que dorï¿½navant les plai-
deurs revï¿½ches aux dispositions des statuts
eussent ï¿½ supporter - comme dans les au-
tres procï¿½sicivils - une large part dans les
frais occasionnï¿½s par des maniï¿½res d'agir
qui quelquefois frisent la frivolitï¿½.

La sommet totale payï¿½e en indemnitï¿½s auxblessï¿½s est de 242.000 M. L'assurance vo-lontaire en^ vertu de l'article 46 des statuts
est demandï¿½e par 794 exploitants agricoles.

C'est avec une vive satisfaction que l'as-
semblï¿½e a appris que les cotisations des
membresne vont plus en augmentant, mais
qu'ils resterontï¿½ stables pour une durï¿½e d'an-
nï¿½es.

Au dï¿½ner qui suivit les dï¿½libï¿½rations et
qui fit honneur aussi bien ï¿½ la cuisine qu'ï¿½
la cave si renommï¿½e du restaurateur M.
Jacquin, conseiller municipal de la ville de
Metz, M. Doub, maire de Grossblittersdorf,
se leva pour comparer la situation actu-
elle du syndicat ï¿½ celle d'il y a quelque
temps et constate que l'ï¿½tat florissant dans
la gestion des affaires est principalement
dï¿½ ï¿½ l'ï¿½nergie, au savoir-faire et au tact du
prï¿½sidentactuel du bureau syndical, M. De-
hand. Le triple vivat portï¿½ en l'honneur
de M*. Dehand prouva que les paroles ï¿½ la
foissimples! et ï¿½loquentesdu nestor des dï¿½-
lï¿½guï¿½s Doub porte avec une allï¿½gresse
ï¿½tonnante Je poids de ses 84 ans sonnï¿½s -avaient trouvï¿½ un ï¿½cho chaleureux dans
toutes les poitrines.

M. le directeur-gï¿½rant des bureaux dusyndicat complï¿½ta les paroles de M. Doubdans un exposï¿½ en langue franï¿½aise, en cesens que les irrï¿½gularitï¿½s constatï¿½es dansle passï¿½ ne peuvent nullement ï¿½tre impu-
tï¿½es ï¿½M. Job, prï¿½sident prï¿½cï¿½dent, qui ensa qualitï¿½ de prï¿½sident de la commission
pour la fixation des indemnitï¿½s prend tou-jours une large part dans la gestion desaffaires.

M. Dehand, visiblement ï¿½mu de l'ovation
spontanï¿½e ,ï¿½.laquelle il ne s'attendait nulle-
ment, remerciei'de tout son coeur l'assemblï¿½e
dei la, confiance qu'on vient de lui tï¿½moigner,et promet de mettre, comme par le passï¿½,toutes ses forces ï¿½ une tï¿½che parfois trï¿½singrate.

Les dï¿½lï¿½guï¿½s, venus de tous les coins denotre chï¿½re Lorraine, se sï¿½parï¿½rent, con-vaincus de visu que la gestion des affaires
se trouve,'en bonnes mains et que le syndicatagricole, dont on dit tant de mal; a "du bon- quand mï¿½me.

Aux Cultivateurs. Jardiniers, Ma-raiciiers et Propriï¿½taires nous recomman-M^JT paiement les Graines de la
Metz Simon-Louis ^'ï¿½res et Cie ï¿½
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ï¿½,val de 14 caserne de la Basse-
ï¿½'e a Metz. L'enfant ï¿½tait vï¿½tu d'une ca-' e rouge et enveloppï¿½ d'une bande de

mï¿½me couleur. Il est probable que le cou-
rant, trï¿½s fort ï¿½cet endroit, a entraï¿½nï¿½ le
corps jusque dans la Moselle.

Les personnes qui pourraient donner des
renseignements sur l'endroit oï¿½ se trouve
le corps de l'enfant sont priï¿½es de les faire
parvenir au soussignï¿½.

Metz, le 20 mars 1903.
Le juge cHnstniction I

WIRï¿½Z
Conseiller du tribunal rï¿½gional.

Thï¿½ï¿½tre. - C'est ce soir, rappelons-le
ï¿½' nus lecteurs, qu'aura lieu la grande re-
prï¿½sentationdonnï¿½e par la troupe de Nancy
et qui comprendra une comï¿½die en 3 actes:
ï¿½Nelly Roderï¿½ et le ï¿½Barbier de Sï¿½villeï¿½.

ï¿½Nelly Rozierï¿½, une fine et dï¿½sopilante
comï¿½die parisienne de Paul Bilhaud, a eu
un grand succï¿½s aux Variï¿½tï¿½s et a tenu
l'affiche douze jours de suite ï¿½ Nancy.

Les artistes nancï¿½iens, protagonistes de
la piï¿½ce, sont Mlle Samary, une autre Rï¿½-

jane, et M. Paul Marcel.
Bureau: ï¿½7 heures 1/2. Ridea.u' ï¿½8 heures.--
Arrï¿½tï¿½ministï¿½riel.- Aux termes d'un

ai 1 i tï¿½ ministï¿½riel, la viande introduite de
l'ï¿½tranger ,par les habitants de la frontiï¿½re,
en quantitï¿½s ne dï¿½passant pas deux kilogr.
pourra ï¿½tre importï¿½e, ï¿½ partir du 1er avril
prochain, sans ï¿½tre soumise ï¿½ l'inspection
officielle aux bureaux de douane de la fron-
tiï¿½re

.

Banque de l'Empire. - La Chambre de
commerce communique aux intï¿½ressï¿½s que la
Succursale de la Banque de l'Empire ï¿½Metz,
escomptedï¿½s ï¿½prï¿½sent des effets - ï¿½ï¿½chï¿½-

ance postï¿½rieure au 1er avril - sur les lo-
calitï¿½s Environnantes de Stuttgard: Cann-
stadt, Feuerbach et Untertï¿½rkheim.

Du r.este, ï¿½partir du 1>r avril, la Banque
de l'Empire n'exclut plus de la nï¿½gociation
des effets sur Stuttgard, que ceux qui sont
tirï¿½s sur Degerloch et Kaltenthal.- A partir du 15 avril prochain il sera ou-vert ï¿½Wittenberge (district de Potsdam) unbureau auxiliaire de la Banque de l'Empire,
dï¿½pendantde la Succursale de Brandebourg,
avec service de caisse et de giro limitï¿½. LBS
effets sur Wittenberge, dont l'ï¿½chï¿½ance est
fixï¿½e aprï¿½s le 15 avril, sont pris dï¿½s ï¿½prï¿½-
sent ï¿½ l'escompte.

Bal de bienfaisance. - Le Lal au profit
despauvres qui a eu lieu le 7 fï¿½vrier,a donnï¿½
une.recette nette de 1267 M. 30 quia ï¿½tï¿½rï¿½-

partie comme suit: 302 M. 30 au bureau de
bienfaisance; 200 M. ï¿½ l'Association des
dames patriotiques; 45 M. ï¿½chacun des Oeu-
vres suivantes: Sociï¿½tï¿½ des dames militaires;
Hï¿½pital Ste-Blandine, Mathildenstift; As-sistance ï¿½domicile affiliï¿½e au Mathildenstift;
Johannesstift; Orphelinat au rempart Paix-hans; Orphelinat de la rue Marchant; Mar-
thastift; Sociï¿½tï¿½ israï¿½lite ï¿½la Concordeï¿½; So-
ciï¿½tï¿½ de secours mutuels de la jeunesse is-
raï¿½lite; Sociï¿½tï¿½ de secours pour les femmes
pauvres on couches; Bon-Pasteur; Petites-
Soeurs des pauvres aux Bordes; Sociï¿½tï¿½ des
sages-femmes; Sociï¿½tï¿½ de Sainte-Elisabeth ;
Sociï¿½tï¿½ des amies des jeunes filles; Sociï¿½tï¿½
des jeunes filles protestantes.

Comme d'habitude la Compagnie du gaz
a fourni l'ï¿½clairage gratuitement et les mai-
sons Furdercr, Prevel et Schmitz-Ost ont
mis gracieusement un certain nombre d'ob-
jets ï¿½ la disposition du comitï¿½; M. le Maire
leur a exprimï¿½ publiquement ses remer-
ciements

.

Sociï¿½tï¿½ de Prï¿½voyance. - La Sociï¿½tï¿½

de Prï¿½voyancese rï¿½unira en assemblï¿½e gï¿½nï¿½

raie dimanche 29 mars courant*,, ï¿½1 h. 1/2, ï¿½

l'Hï¿½tel-de-Ville.
Voicil'ordre duljourv!de la rï¿½union:Lecture

du procï¿½s-verbal de la derniï¿½re assemblï¿½e
compte rendu de l'exercice de 1902 par M.
le Prï¿½sident; admission de sociï¿½taires et
de pensionnaires; radiations de sociï¿½taires;;
ï¿½lection de six membres du conseil d'admi
nistration; ï¿½lection d'un maï¿½tre des cï¿½rï¿½mo-
nies; communications diverses, fï¿½te.

Exposition d'enfant. - Dimanche matin), ï¿½huit heures, des promeneurs ont trou
vï¿½ exposï¿½, prï¿½s du futur hï¿½tel du commandafft du corps d'armï¿½e, en dehors de la Ci
tadelle, un enfant du sexe masculin parais
sant ï¿½gï¿½de trois mois, qui a ï¿½tï¿½placï¿½ pro-visoirement ï¿½ l'hospice Saint-Nicolas. L'en-
fant ï¿½tait enveloppï¿½ de vï¿½tements en toile
blanche et coiffï¿½ d'un bonnet de mï¿½me
ï¿½toffe. Ses jambes, sans doute ï¿½ la suite
de ses mouvements, ï¿½taient ï¿½ nu, bleuies
et gonflï¿½es par le froid, ce qui fait suppo-
ser qu'il a passï¿½ une partie de la nuit en
plein air. On dï¿½sespï¿½re de sauver le pauvre
petit ï¿½tre. Les personnes en mesure de don-
ner des renseignements sont priï¿½es de les
communiquer ï¿½ la Direction de police.

Sentinelle maltraitï¿½e. - Dans notre
numï¿½ro du 14 fï¿½vrier, nous avions rapportï¿½,
d'aprï¿½s la ï¿½Gazette ï¿½, l'histoire d'une senti-
nelle qui aurait ï¿½tï¿½maltraitï¿½e avec inten-
tion.

L'enquï¿½te a dï¿½montrï¿½ que le rapporteur
avait beaucoup exagï¿½rï¿½ les faits et que tout
se rï¿½duit ï¿½ une maladresse de la part d'un
gamin qui avait lancï¿½ une pierre, laquelle,
par hasard, ï¿½tait allï¿½e atteindre la senti-
nelle; et l'affaire n'a eu aucune suite.

Nomination. - M. l'abbï¿½ BOUT Lï¿½on,
desservant ï¿½Kirweileri, a ï¿½tï¿½nommï¿½ aumï¿½-
nier des prisons civiles de Metz, en rem-placement de M. le chanoine Simon qui rem-
plissait ces pï¿½nibles fonctions depuis 1879,
c'est-ï¿½-dire depuis 24 ans. Le nouvel aumï¿½-
nier, nï¿½ en 1865, est le frï¿½re de M. Bour,
professeur au Grand-Sï¿½minaire.

,- *-Sinistre trouvaille. - Hier matin, les
garï¿½ons de M. Dï¿½rozier ont trouvï¿½, au nï¿½ 6
de la rue aux Qssons, le nommï¿½ Laguerre,
jardinier, ï¿½ l'ï¿½tat de cadavre. On suppose
que L., qui ï¿½tait un alcoolique, se trou-

vant en ï¿½tat d'ï¿½briï¿½tï¿½ complï¿½te, aurait fait
une chute et se serait tuï¿½.

Bodega espanola. - Une ï¿½bodegaï¿½
s'est ouverte derniï¿½rement au nï¿½ 17 de la
rue de la Hache. Elle est tenue par un Es-
pagnol qui a fait les choses en grand... d'Es-
pagne, c'est le cas de le dire. Dï¿½s le dï¿½but,
la bodega en question a fait de superbes
affaires. Et pourquoi? Tout simplement
parce qtie don Josï¿½ tire ses vins directement
de son pays d'origine, Vins de table, vins
fins, vins spï¿½ciaux pour les personnes fai-
bles, malades, ou convalescentes, et vins
fortifiants pour les enfants, ils sont tous
garantis pur jus de la treille. Un essai vous
en convaincra. C'est pourquoi, allez rendre
visite ï¿½don Josï¿½ Bragulat, qui est un char-
mant garï¿½on.

~~ # -">Espionnage.- Suivant la „Volksstimme"
la gendarmerie aurait arrï¿½tï¿½ samedi dernier unouvrier occupï¿½ ï¿½la construction du fort Comte
do Haeseler. On croit se trouver en prï¿½sence
d'un officier franï¿½ais.

Les pickpockets.- Samedi matin, unevente de tonnes de harengs avait lieu, place
Saint-Louis. Cet article de vente est trï¿½s
recherchï¿½surtout en Carï¿½me,de sorte qu'une^
foule compacte d'amateurs ï¿½en bloc

ï¿½ en-tourait le crieur. Une brave paysanne de
Jouy, attirï¿½e par la curiositï¿½, fendit la
foule, afin de mieux suivre les pï¿½ripï¿½ties de
la vente. A un moment donnï¿½, elle porta
instinctivement la main ï¿½ sa poche et ï¿½

sa grande stupeur, elle se rendit compte
qu'un habile pickpocket lui avait soufflï¿½ son
porte-monnaie. Elle jeta les hauts cris, se
lamenta, car la somme qu'il renfermait ï¿½tait

assez considï¿½rable. Un agent de police ap-
pelï¿½ en toute hï¿½te la consola en lui disant
qu'elle n'avait qu'ï¿½ tenir sa poche - fer-
mï¿½e ! (Gazette).

Un vaurien, - On se demande oï¿½ l'au-
dace de nos voyous s'arrï¿½tera. Un jeune
bambin de la rue du Grand-Cerf, envoyï¿½
aux commissions par sa mï¿½re, tenait dans
sa petite main l'argent soigneusement en-
veloppï¿½. Au seuil des Arcades, un pï¿½le vau-rien lui dit: ï¿½Donne-moi ce que tu tiens
lï¿½,!ï¿½ Le pauvre enfant n'y consentit point;
mais le drï¿½le lui ouvrit la main, arracha l'ar-
gent et s'enfuit.

Encarcage. - A notre numï¿½ro de cejour est joint un prospectus de la maison
Louis Lankow, ï¿½Lubeck, concernant la lo-
terie pour la restauration du chï¿½teau ï¿½

Kï¿½nigsberg, que nous recommandons ï¿½ l'at-
tention de nos lecteurs. Comme le tirage
de cette loterie a lieu ï¿½u commencement
du mois d'avril, on est priï¿½ de faire les com-
mandes le plus tï¿½t possible.

yglsace-Eorrasite

3je Sablon. - (Sï¿½ance du conseil munici-
pal du. 20 mars.) - Des communications
faites par le maire avant l'ordre du jour,
il en est une qui a vivement frappï¿½ le con-seil municipal* II y a trois ans, l'ancien con-
seil ï¿½mettait un emprunt de 60.000 M. pour
la construction d'une maison d'ï¿½cole. Quant
le nouveau! conseil reprit les affaires, il n'y
avait plus que 42.400 M.!

ï¿½Que penser de tout cela? Nous pensons
ï¿½que l'ancien conseil a ï¿½quilibrï¿½ des budgets
ï¿½malades avec des virements; nous pensons
ï¿½que ces opï¿½rations imprudentes, si elles
ï¿½dï¿½gagent le prï¿½sent, compromettent l'ave-
ï¿½nii, et qu'il faut bien se garder de recou-rir ï¿½'de pareils expï¿½dients.ï¿½(Note du cor-
respondant).

L'ordre du jour comprend les points sui-
vants

1" Le conseil approuve les nï¿½gociations,
menï¿½es avec l'administration du chemin de
1er par les soins de MM. Schiele et Berste-
cher. Les prï¿½s de la Seille (portions) sont
achetï¿½es par le chemin de fer. Le pont de
l'aiguille Sablon-Nordl sera ï¿½largi, et le che-
min deCla. Hargne, et le chemin de la Borgne
sera redressï¿½.

2ï¿½Le conseil approuve ï¿½galement l'achat
d'un terrain' destinï¿½! ï¿½des bï¿½timentspublics.

3ï¿½Des; rï¿½parations sont urgentes!, ï¿½la mai-
sontdei cure. Il y a, dit-on, un recours contre
l'entrepreneur. La commune prend le sur-
plus desi frais ï¿½sa charge.

4ï¿½ Une communication tï¿½lï¿½phonique sera
ï¿½tabli avec la ville, pour faciliter l'alarme
des pompiers' 'a nuit. SABULOSUS

Montigny. -f U y a quelques jours, un
vol par effraction a ï¿½fd commis chez M,
Drum, boulanger ï¿½ Montigny. On attribue
encore ce vol au fameux Schmidt, l'un des
assassins de M. Fcelzer, ï¿½ Hagondange

Hovï¿½ant. - La gendarmerie de Pagny-
sur-Moselle a reconiduit ï¿½la frontiï¿½re, pour
ï¿½tre expulsï¿½s du territoire franï¿½ais, les nom-
mï¿½s Eugï¿½ne Walck, ï¿½gï¿½ de 41 ans, mï¿½ca-
nicien; Joseph Oth, ï¿½gï¿½de 60 ans, cordon-
nier; Joseph Humbert, ï¿½gï¿½de 46 ans, ma-
noeuvre, et Rose Guerre, femme Blampied,
ï¿½gï¿½e de 56 ans, sans profession, tous quatre
condamnï¿½s libï¿½rï¿½s, de nationalitï¿½ allemande.

Goin. - Hier, a eu lieu La mise en ad-
judication des travaux de constructiond'une
nouvelle ï¿½glise, ï¿½valuï¿½s ï¿½ 39,000 m. L'an-
cienne ï¿½glise menace ruine.

Dalstein. - Jeudi soir, M. Adam, garde
forestier, a eu l'heureuse chance, en fai-
sant une tournï¿½e de service, d'abattre un
solitaire du poids de 150 livres.

Sarrebourg.- Le conseil d'administra-
tion de la Caisse d'ï¿½pargne informe les in-
tï¿½ressï¿½s qu'en raison des travaux nï¿½cessai-
res pour l'arrï¿½tï¿½ des comptes de 1902, les
bureaux de la Caisse resteront fermï¿½s du
27 mars au 14 avril.

Mittersheim. - Le frï¿½re de l'infanti-
cide Clï¿½mentine Kaltenbach a ffiï¿½ remis en
libertï¿½, l'instruction n'ayant relevï¿½ aucune
preuve de culpabilitï¿½ contre lui. La mï¿½re
se trouve toujours en dï¿½tention prï¿½ventive.

BtiJil. - Dimanche, 15 mare, vers 10
heures du soir, le nommï¿½ Michel Rothen-

Nous avons 1 honneur d'informer notre clientï¿½le et le public que nous
venons de mettre en service les nouvelles installations amï¿½nagï¿½es dans
notre Hï¿½tel, 2, rue des Clercs.

Ces installations comprennent des coffres-forts destinï¿½s ï¿½ la loca-
tion, et pourvus des derniers procï¿½dï¿½s dï¿½fensifs contre le vol et l'incendie.

Nous recevons les dï¿½pï¿½ts de valeurs ou objets prï¿½cieux sous trois
formes :

1ï¿½ ï¿½ dï¿½couvert, contre rï¿½cï¿½pissï¿½s spï¿½ciaux, au nom du dï¿½posant;
2ï¿½ en paquets cachetï¿½s, ou en caissettes fermï¿½es, ï¿½galement sous

rï¿½cï¿½pissï¿½s.

Le dï¿½posant peut acheter la caissette ou la louer.
3ï¿½ en louant au dï¿½posant une partie de cofb'p, dont il a l'admi-

nistration, avec accï¿½s pendant les heures ordinaires du bureau.
Nos tarifs s,ont basï¿½s sur ceux les plus rï¿½duits des grandes sociï¿½tï¿½s

de crï¿½dit. Ces frais sont donc des plus minimes.
En raison des graves inconvï¿½nients que prï¿½sente, psur les per- es

pi pour la fortune publique, la dï¿½tention de titres au porteur, dans les lo aux
ins tfisamment dï¿½fendus ou surveillï¿½s, nous ne saunons trop engager les ren-
tiers ï¿½ se couvrir de tous ces risques par un dï¿½pï¿½t de leurs papiers en heu

.
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BANQUE DE KETZ
2, nie des Clercs, 2

fouss, ï¿½gï¿½ de 73 ans, rentrait tranquille-
ment ï¿½ son domicile, lorsque arrivï¿½ devant
sa maison, il fut assailli par le nommï¿½ Eu-
gï¿½ne Oswald, ï¿½gï¿½'d'une vingtaine d'annï¿½es,
et maltraitï¿½ cruellement. Il n'abandonna le
vieillard tout ensanglantï¿½ des coups qu'il
lui avait portï¿½s que lorsqu'une voisine, Mme
Chirio, survint. Oswald se rendit ensuite ï¿½

l'auberge Geoffroy; ses effets ï¿½taient pleins
de sang; les personnes prï¿½sentes ainsi quel'aubergiste lui en firent l'observation; il
leur rï¿½pondit qu'il avait fortement saignï¿½
du nez. Les habitants paisibles du village
verraient avec satisfaction cet acte de bru-
talitï¿½ puni comme il le mï¿½rite.

Strasbourg.- On annonce la mort du
baron Pron, qui fut, ï¿½ Strasbourg, le der-
nier prï¿½fet, de l'Empire. Il est dï¿½cï¿½dï¿½dans
sa 83e annï¿½e, dans son chï¿½teau de Sainte-
Radegonde ï¿½ Lanneray, prï¿½s Chï¿½teaudun,
Les obsï¿½ques ont eu lieu ï¿½Lanneray, oï¿½ il
a ï¿½tï¿½inhumï¿½ dans une sï¿½pulture de famille.
Le baron Pron, qui ï¿½tait un excellent ad-
ministrateur, mais qui ï¿½tait impopulaire, ï¿½

Strasbourg ï¿½cause de son zï¿½le bonapartiste
et clï¿½rical, resta dans notre ville jusqu'ï¿½
la fin du siï¿½ge. Lorsque la prï¿½fecture fut
incendiï¿½e, il se rï¿½fugia dans les caves. Le
baron Pron, qui vivait dans une retraitecom-
plï¿½te, ï¿½tait commandeurde la Lï¿½gion d'hon-
neur, grand'eroix de Franï¿½ois-Joseph, com-
mandeur de l'ordre d'Isabelle la Catholique,
etc., etc.

Cohnar. - Le travail a ï¿½tï¿½repris com-
plï¿½tement au tissage Hartmann, une aug-mentation de salaire ayant ï¿½tï¿½accordï¿½e auxouvriers. La. grï¿½ve ï¿½l'ï¿½tablissement Kiener
continue. Un des meneurs de la grï¿½ve, le
nommï¿½ Moehring, vient d'ï¿½tre condamnï¿½ ï¿½
deux semaines de prison pour offenses en-
vers des agents de police.

G-eispitzen. - Un enfant assistï¿½, du
nom de Ernest Fehr, ï¿½gï¿½de 14 ans, origi-
naire de Mulhouse, placï¿½ en apprentissage
chez le sieur Georges Schneider, cultivateur
ï¿½. Geispitzen, s'est pendu ï¿½ vin arbre, dans
la banlieue de Schlierbach, afin d*ï¿½chapper
ï¿½ une punition qui l'attendait pour avoir
volï¿½ un lapin.

Mulhouse. - M. Bueb, ancien dï¿½putï¿½
socialiste au Reichstag, dï¿½ment la nouvelle
publiï¿½e par plusieurs journaux, qui avaient
annoncï¿½ que les socialistes indï¿½pendants seproposaient de poser sa candidature auxprochaines ï¿½lections pour le Reichstag.

Stafielfelden. - Dans la soirï¿½e de
jeudi, le nommï¿½ Tresch, menuisier, de Biihl,
a portï¿½, sans la moindre provocation, au
nommï¿½ Rihn, ouvrier terrassier, un si vio-
lent coup de trique sur la tï¿½te que le blessï¿½
a succombï¿½ sur place. Le dï¿½funt laisse une
veuve et quatre enfants en bas ï¿½ge. L'as-
sassin a ï¿½tï¿½arrï¿½tï¿½.

Colmar. - Le ï¿½,Wochenbiattï¿½, organe
de la Sociï¿½tï¿½ ï¿½lectorale catholique, annonce
que M. Preiss, dï¿½putï¿½ au Reichstag, sollici-
tera le renouvellement de son mandat. Son
concurrent de 1898, M. Ruhland, de Muns-
ter, ne se prï¿½sentera plus. Par contre, le
parti dï¿½mocratique posera la candidature
d'un de ses membres.

fjrages financiers

Crï¿½dit Foncier
FONCIERES 1895.

Deux tirages ont eu lieu, hier aprï¿½s-midi, au
Crï¿½dit Foncier de France: le premier intï¿½res-
sait les obligations de l'emprunt foncier de 1895.

Cinquante-six numï¿½ros ont ï¿½tï¿½extraits de la
roue, donnant droit, d'aprï¿½s leur ordre de sortie,
aux lots ci-aprï¿½s:

Le numï¿½ro 2504:39 est remboursï¿½ par la sommede 100,000 francs.
Lejnumï¿½ro 444715 est remboursï¿½ par la sommede 25,000 francs.
Le numï¿½ro 103503 est remboursï¿½ par la sommede 10,000 francs.
Les numï¿½ros 185630 281926 et 9768 sont rem-boursï¿½s chacun par la somme de 5000 francs.
Les 50 numï¿½ros suivants gagnent chacun mille

ffetllCS *

174480 483441 75412 64918 402204 405273
341616 139639 416394 112631 191927 372268
393293 395891 13163 343792 24332 438774

649 91911 44940 180128 265860 2615
97555 119740 147819 376086 202597 475206

347633 409198 218231 263382 375477 212808
168235 314871 492893 431068 1606 76962361118 64896 201611 133346 346761 68378

193 236140
COMMUNALES 1892.Le deuxiï¿½me tirage intï¿½ressait les obligations

communales de l'emprunt de 1892-
Trente-huit numï¿½ros ont ï¿½tï¿½tirï¿½s, rembour-

sables ainsi qu'il suit:
Le numï¿½ro 112507 est remboursï¿½ par la sommede cent mille francs.

Le numï¿½ro 419809 est remboursï¿½ par la somi
de 30,000 francs.

Les numï¿½ros 66979 et 297325 sont remboun
chacun par la somme de 10,000 francs.

Les quatre numï¿½ros suivants gagnent chac
la somme de 5000 francs:

360689 407255 100628 56772
Enfin les trente numï¿½ros qui suiv

boursables chacun oar la somme
424230 366546 247026 20198 4'
445767 398059 173134 349856 1'
412402 304834 9085 273893 232159 145350
26640 488940 123316 46634 10882 74971

392890 20713 344961 381822 230264 76612

?nt som
e 1000
M)8 38
:>778 15 bob

Le irte ae suite et
mauvais goi

il. en fl. orig.

M. SKOSOWSXY. Dentiste
Diplï¿½mï¿½ de l'ï¿½cole dentaire fran ise
de Paris, prï¿½vient l'honorable clientï¿½le
de feu M. B. LEVY, dentiste,

S, Mue de la Princerie, 3
que la maison continue comme parle passï¿½ et la prie de vouloir bien
l'honorer de sa confiance.

tmuision Norvï¿½gienne
ï¿½l'Huile de Foie de Morue pure et aux iiypo-

phospliites de Chaux et de Soude.
Saveur exquise - Facile digestion - Ne causejamais de renvois.

Cette Emulsion est recommandï¿½eaux enfants
dï¿½licats et aux personnes faibles.

Son emploi est spï¿½cialement indiquï¿½ dans lesaffections pulmonaires, toux, rhumes, bronchites
et en gï¿½nï¿½ral dans tous les cas oï¿½" l'Huile de
Foie de Morue devrait ï¿½tre prescrite.

Seule maison de vente en Alsace-Lorraine
Pharmacie MARCTTS
26, rue Sainte-Marie, Metz

Prix: le litre 5,00 M.; le demi-litre 2,70 M.
Les expï¿½ditions sont faites par retour du courrier.

Berlin, 24 mars.
Le baron de Heeremann, premier vice-prï¿½-

sident du Landtag de Prusse, dont on a an-
noncï¿½ la mort, ï¿½tait un des chefs lï¿½s plus
en vue du parti du centre.

Berlin, 24 mars.
Le Reichstag a adoptï¿½ en troisiï¿½me lec-

ture la loi pour la protection des enfants,
avec un amendement suivant lequel, dans
les localitï¿½s comptant moins de 20,000 ha-
bitants, il peut ï¿½tre permis, sous certaines
conditions, de faire travailler les enfants
au-dessous de douze ans.

Londres, 24 mars.
Le dï¿½part de la reine Alexandra a ï¿½tï¿½

remis ï¿½ Eamedi ou ï¿½ lundi prochain, afin
que l'arrivï¿½e de la reine ï¿½Copenhague coï¿½n-
cidï¿½t avec celle de l'empereur Guillaume.

Castellou, 24 mars.Au moment oï¿½ un train, contenant de
nombreux rï¿½publicains allant ï¿½Valence, sor-tait de la gare de Castellon, des cris de:
ï¿½Vive Blaseo Ibanez ! Vive la Rï¿½publique!ï¿½
ont ï¿½tï¿½poussï¿½s.

Le mï¿½me train, en passant ï¿½ Villareal,
a essuyï¿½ des coups de feu de la part des
carlistes. Les voyageurs ont ripostï¿½; mais
il n'y a eu aucun blessï¿½.

Hier, pendant une course de taureaux,
une dispute s'est ï¿½levï¿½e entre des militaires,
qui occupaient une loge, et les autres spec-tateurs. Des bouteilles, des chaises et des
projectiles divers ont ï¿½tï¿½ lancï¿½s. La gen-darmerie est intervenue!. Il y a eu de nom-breux blessï¿½s et contusionnï¿½s.

Saint-Pï¿½tersbourg, 24 mars.
La presse ï¿½trangï¿½re a reproduit une nou-velle suivant laquelle le gouvernement russeaurait consenti ï¿½ faire don de 10 millions

de cartouches ï¿½ la Serbie.
Cette information doit ï¿½tre prï¿½cisï¿½e; le

consentement du gouvernement russe a ï¿½tï¿½.

donnï¿½ en principe, il est vrai, mais ï¿½la con-dition que la date du transport serait fixï¿½e
ï¿½ la fin de mai, et seulement dans le oas
oï¿½ la tranquillitï¿½ pï¿½ninsulaire balkanique neserait point troublï¿½e.

New-York, 24 mars.
Le „New-Yorkjplerald" publie uï¿½e dï¿½pï¿½cjhe

de Port-of-jSpain, disant que le croiseur m-glais
„,

Pal las*, a saisi 1ï¿½navire de guerre vï¿½-
nï¿½zuï¿½lien „Restaurador" qui toisait de lapiraterie.

Le gerant-propriï¿½talre; JL Bï¿½ha, Mefcz^



SIMON ï¿½tin.11 METZ

Grande mise en vente pour la saison d'Automne et d'Hiver 1902-1903
Grande mise en vente de: Un lot de costumes pour kommes, de toutes nuances; cheviot, bukekin, laine peignï¿½e de 10 jusqu'ï¿½ 58 Mk. - Un lot de costumes pour jï¿½n* ï¿½4M' touteï¿½ naajft:

ces, ï¿½ partir de 6 jusqu'ï¿½ 29 Mk. - Costumes pour enfants, de tous modï¿½'es en bleu marin, blouses russes, de 1,50 jusqu'ï¿½ 9 Mk. - Un lot de pantalons en drap de toute* ï¿½ortes, coupe anglaMe
et russe, de 3 M. jusqu'ï¿½ 19 M. 1 lot de vestons vareuses avec capuchon de 7 ï¿½ 20 Mk. 1 lot pï¿½lerines Lorraines de 2,50 jusqu'ï¿½ 20 Mk. 1 lot de manteaux avec capuchon de iu a ou MK. Costa-
mes noirs pour cï¿½rï¿½monies et noces, de 29 M. jusqu'ï¿½ 80 M.

La Maison secharge d'expï¿½dier franco, au dehors toutes lescommandesquilui seront faites. Pi iï¿½re debien remarque? le numï¿½ro11. Le Magasin estouvert de7 heures du matin ï¿½9 heures du soir. L'entrï¿½e

eit libre mï¿½me sans faire d'achat. - Rabais spï¿½cial pour les sociï¿½tï¿½s de bienfaisance et les paroisses.
Le magasin est ouvert tous les Dimanches jusqu'ï¿½ 1 heure de l'aprï¿½s-midi,

La maison offre gratuitement ï¿½tout client qui achï¿½tera pour une valeur de 10 mk. une belle montre breloque avec chaï¿½ne.

CHAUSSURES SUE, MESURE.
Qualitï¿½ garantie.

RUE COUR - DES - BANZIEB.ES, U
donnant rue Fournirue.

EN FACE LA RUE JURUE.

FABRIQUE & DETAIL DE CHAUSSURES EN TOUS GENRES.KO UNE-BRICE REPARATIONS TRES SOIGNEES
Prix modï¿½rï¿½s.

RUE COUR
-
DES - RANZIERES, 2Aboutissant rue Tï¿½te-d'Or,

PAR LA RUE DES BONS-ENFANTS.

Beau et grand choix pour Mariage et Premiï¿½re CommunionBRASSERIESAINTHICOLAS

Place Si-Nicolas
METZ

J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissan-
ces qu'ï¿½ partir du 25 Mars cri., je reprendra? iï¿½ fonds
de la Brasserie Si-Nicolas, situï¿½e place St-Nicolas

Je m'efforcerai de contenter ma clientï¿½le en ne lui
servant que des consommations de prunier choix ï¿½
des prix trï¿½s-modï¿½rï¿½s.

Excellente cuisine. Vins de piys.
Dï¿½bit de la biï¿½re Amos au Sablon

FEHREYrZ
Restaurateur
St-Vietor, ï¿½ Mont^ny-lï¿½s-Mefz-

HOCHSCHILD

40-42, rue Serpenoise, METZ, rue Serpenoise 40-42

Entreprise de Charpente et de Menuiserie

-^^S en Bï¿½timent

m
VictorEHTRINGER8 fil

METZ
90, Rue Mazelle, 90

EN
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SOIERIES
noires et de couleurs pour no:es et soirï¿½es dans

tous les prix.

Exï¿½cution
prompte et soignï¿½e

Plans et Devis sur demande

On demanda
„. ,bonne

au cuurantde,u
du mï¿½nage el

^
cuisine. ssaS'adresser

au \w.du journal.

On demande1 ouvrit
maTï¿½CuaMerail

de prï¿½fï¿½rence sortantd'apprentissage ï¿½&%
M. Brach ï¿½ Clwrirï¿½,

par Noisseville (Lar.)

On demande
Tepetite ouvriï¿½re

taillense
Pressï¿½.

S'ad. au bureaudi
journal.

FABRIQUEDE VOITURES

Anciennement nï¿½ace

MAmm


