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Les jouri"c

ClHGONC. Hl
s Basiie

s" Geneviève

s Rigobert
s. Simeoii

EplPHANIE
- Mélanie

s Lucien PC
Julien

Paul.er
Théodose

- Arcade
E. N S

- riilaire
& Maur PL

Marcel

s Antoine
Ch de s P.

Sulpice
Sebtslien

f>° Agnes
' Vincent

Rav.nond

Babyl,i9 3Q
Conv s P

Pau le

Angolo
. Oharlem

29 L i ,i, sai*,
30 M k« Jjalïiildc
^I|M|3e Manei KL

FÉVRIER
Les Joa ra cr. do t h 31 m

i j s Ignacr
2 V PuRmcAT
3 K t. Biaise
4 15 s Gilbert
b L, 5* Agathe
6 M s Arnaud PiJ
1 M s Fidèle
8 .1 J. do M
a V. sc Apollin

10 S s" Scholas
il D Sepluagesimc
ta 1, s' Kulalie
13 M s' Lczin
14 M s Valent PI
1S J s Fiuislin
16 V s° Julienne
IV H fa Theodnlo
18 D Sexatjàstme
19 L s Gdbm
Ï0 M s. Syham
21 M s Pénm

s° Isâbel. ÏQas I

VU V s Gérard
44 S s Mdthias

V5 D Qumquaq
âli 1, s Nestor
y; M Wardi-Gra*
28 M ClM.nES

^ nOr, i EP 29 C SI Ep 2t

MP COURBE-RQUÏET

%m%
Les .'0! rs cr dt i L 43 m

1 J s Aubin KL
2 V s Sijnplice
3 s s' Cunegon
4 u Quadrag.
b 1, s Adrien
« M s- Colette
; M s T il'A IV T
8 ,1 s'Veroni PQ
9 V °? Frani. 1VT

1(1 H s'Dordt ITT
11 T> ftpnmni

12 1, s Pi,ï cv
13 M 5* Euphrasie
14 M s- Malinld
lb .1 s* Zachdi te
1« V t. Cjnaq PL

J H s. Patrice

18 D Omit

1S 1. s Joseph
s JOdclum20 M

21 M s lienoît
22 .1 s' L ea

23 V s Victorien

24 S fa Tmiol DO
25 n l.xtaic

SB i, ^ Emman

27 M fa" Lydie
28 V = Oontraii

2U 1 s Euslasc

30 V s Jouas KL
31 h i Benjamin

AVRIL

Les jeu s cr de 1 L 33 rr

1 T) Passion

2 1, s Fran deP
:< M s Ricbard

4 M s Isidoie

0 .1 fa VincenlF.

« V s CelestinPI!
î H. s Clotan e

S D R\Mn^u\

ï !. t-° Mai le c

10 M s Fulbert

11 M s Léon, p
IV .1 s Iules

13 V Yt"tà -Saint

l'i K s Tlburcc

15 D PAQUES PI
10 1, s Fiuctueu\

n M fa. Anicet

18 M fa Parfait

m J s Socrato

20 V s Théodore

21 S s Anselme
22 D Quasimodo DQ
23 L s Georges
VA M fa Giston

23 M s Marc, e
20 J s Ciel, p
27 V s Frédéric
m S fa Aime

vu T) . Robert SI
30 L fa Ludo\ ic

ss JetPh
s Athanase

Inv Ste-Cr

s" Pélagie
i. PieV

s J P L PQ
s Slinislas

s Délire

s Grégoire
s Gordien

i, Mamerl

a" Flavie

s Seivai-.

s Pacôme PL

b' Denibp

^ Honoré

s. Pascal
s Venant

s Y\es

s. lîernard

Pi.ocations DQ
sB lulic

i. Dnlici
ASCENSION

s Tîitum

s Ph N

3 Ildevert

s Ol^ier HL
s M.tximin

s Ferdinand

s' Pétroni

JUIN

LesJoiirs cr de 11 m

1 V s Pamph
2 S s° Emilie

3 D

I,

PEKTKMÎ
s Oblat

iï M s' Valeno PO
0 M s Claude IV T

7 J s Lié

8 V s MédardIVI

il R s Félic 1VT
10 D TniNirE

11 L s. BarnabL
12 M 5 Guv

13 M s A df P PL

14 J FilL-DlMI

lb V s° Germaine
10 h s° Aime
ri T) s A-vil

18 L s Floienl
10 M s Gervais
20 M s. Silveie
21 ,1 s L de G D(
22 V s \lban
23 S fa Leufroy
24 1) s J -B
25 L 3 Guillaume
20 M s David
2-1 M s Cresc RI
28 J s Léon
2S V ss P et P.
30 B sc Emilienne

1900 Jim.
\t 57 u

1 s Martial

Vint. ,Y-tf

s Anafçle
." Berlhe

' 'oc PQ

c Angele
s Piospri

Procopt?
Cyrille

' Félicite

Ponoil

Gjuilb PL

Eugène

. S [FÊTE NATIOH
i D t. Hem

N.-D.M C,

'. s Espérai
Camille

V de P. DQ
c Margucr

Virtoi

c Madeleine

\tiulliiMir'

. s' Cliiistiiit,

J le M

1 Anne NI

s* Kdtr.ah.'1

i S s Niz.1110

) Djs" M util.'
IL\ Gcim Y*l

Mis Ignace h

A0HT

2

à

4

5 D

fi L

7 M

8 M

M7 s'Sophie
s Alphonse
In s Et! ÎQ
s Dommiq
s Fehx

T N-S

s Gaétan

s Justin

sc Vitrice

s Laurent Pt

s' Suzanne
se Claire

s. Hippol.
a Eusebo

ASSOEPTieN

s Kocli

s. Alevin DQ
s' Hélène

s Louis, ev
s Bernard
s Privai

s Sjmphor.
Is" Je'anne
s Barthel

s Louis, r NL
a '/.ephinn
s Armand

? Augustin
Médorc

Filtre

Anstide

SEPTEffIBRE

LesJoJndlm de 1 b 43 u

S Leu

s. AiitonmP{}

s GiegoT
s Lazare

o Victorien

s* Heine

s Oloud
iV œli /)

s Omcr PL

s Puîcher

s Hyacinthe
s. St'ianh
s Aime

Lx S' Cr

s Nu ome DU

s Cypuen
I^ainbci t.

' Sophie
. JanvierlVT

Eustuc.

VMl.i HT

Mourir JVT

l'hede NI

Geiard

Funi'ii

i" Justine

C et I)

s Werires,us

s Michel
« Jtiôme

OCTOBRE

b Rcmi PQ
ss Ang g
b Fauste

s Fr d'A

s Constant

s Bruno

s-S'rgt
"Hngitlc PL

Df-ms

Fra deB

ls Gonier

^ilfnd

Edouard

s Calixte

se Tlierrie D?
Leonold

M|s i;tKug.'
s Luc, e\
s &dMniyii

« Aurt-lien

s1 Ui-tik

s Melloi'

J|5 HilnnonHL

M 's Ciepin
Ma»l.j>re

Ku^tiiine
S U' rrunei.ee
T>\^ J MPi
L U Nan isse

Mis yu'.itin
>Hb Minel PQ

NOVEMBRE

irsjuisui'm de'ï h i8 in

s Hubeit

& Charles B

" 'l'iieoluuc

•- LéonardPI
i, Ernest

, s" keliq
s MiiLl.uni.

Juste

Martin, i v
Rcne,e\

? Stail.sl

r la udi DO

Ediiu

Ag-.ai:

Li>' Llifa.ibetli
M U Ldinoiid
«' - -

J UtwiIl KL
\ '« (.'liment

Flora
Cal'.ici i

Lui, ni. p
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fa'OStli. ne
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ili\\\s André
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Circoncis NL
isile

S" Geneviève

s Rigoberl
s' Emilie

Epipihme

Melonie

Lucien PO
Julien m

Guillaume

s« Hortensc

Alcade

liapt N-S
Hilaiie

Maur PL
Man el

Antoine

Cil s P à R
Germaine

s. Sebastien

se Agnes
Vincent

Ravmond

Mis Bnhylas BQ
Convs Pnul
s« Victonne
s Julien

s CharlemE"

s Franc deS
sc Martine

s* Marcelle HL

Bngide
Purification

s Bleise

s Gilbert

Agathe
s Amand

s Mois a

s[ Irma

Apolline
s'Scliolast

Scptuagés
se Eulehe

s Lézin
s ValentmPL
s Taustin

s* Julienne

s Théodule

Sexagesimc
s. Gabin

s Sylvain
s Pépin
sMsabelIe 00
s Florent

s Malhias

Quinquages
s> Nestor

Mardi-Gras
Cendres

seEudox.ie KL

s. Simphce
s Mann

Quadrages
Adrien

s» Colette

IV Temps
s JeandeD PQ

Françoise
S'Doiothée
Remmiscere ,

s Manus

se Euphrasie
s'Malhilde

s Zachane
s'Oclaue PL
s° Gertrude
Ocult

s Joseph
s Joaeh.m

s Benoit Pr
Mt-Careme

s. Victorien
s Gabriel OQ
ANNONCIAT. '

s Emmanuel
se Amédée

s Contran

s Jonas

s. Pasteur NL

s. Benjamin

AVRIL
r dùlh 3

/•h

i de 1 b 16ir

Passion

s Franc deP

Richard
s Isidore

s Vincent F

Celebtm PO
s Clotaire

Hameaux

ManeTg
s Macaire

Léon,p
s. Jules

Vend-Saint

Tibuirp

QUÈS PL
fructueux

s Robert

s Parfait

s Léon

s Marcelin

s Anselme

QuasimodoDI)
s Georges
s Beuve

s Marc ev

b Ciel, p
s Fernand

S' Aimée

s Hugues HL
s Maxime

JUIN

Léo jours cr del* i

s Jac.s.Phil

s Atlianase

Inu a* Croix
Antoinette

0 des Aug
s JeanP-LPQ

Stanislas

s- Felicie

s. Grégoire
s Anton)

Mamert

Tlauc

s. Servais

Boni face PL
Denise

Honoié
Pascal

S' Juliette
sc Sidoine
s Bernardin

Rogations DO
s* Julie

s Didier
ASCENSION

s Urbain

s. Bnx
s Olivier

s Emile NL
s Maximin

s Ferdinand

s' Angèle

Pamphile
s Pothin v j
PENTECOTE

s= Emma

s« Yvonne PQ
IV Temps
s Havenne
s Medard

s0 Pélagie i
Trinité '
s. Barnabe

s* 01)mpe
S AnLdeP PL
Tête-Dieu

Abraham

François
Manuel

Marine
s Gerv. s. P

se FlorenceOQ
s* Alice Eté

s. Alban
s, Telix

Nat s J -B

s Piosper
se Héloïse

M s CresceiUHL

J s'Jrénée v.j
V ss Pier. Paul
5 s Martial

la Sljiiin

s° Eleonore
Vis dt N -D

.,. Anatole
sE Berthe

s« Zoe, m PQ
s< Lucie

s'Ernestine

s* Virginie
Blanche

Félicite

Cypnen
Frédéric PL

„ Eugène
FETE NATIONALE

Henn

Estelle
„ Alexis
s Camille
sVmcdePDO
se Marguerite
s. Victor

s* Madeleine
s'Valentme
s« Christine

s. Christophe
s* Anne fit
_ Nathalie
s Samson

ss Marthe

s Ignace
s Germain

Mjs« Espérance
Alphonse

s1 Lydie FQ
s Dominique

Abel
Tr deJ-C

Albert

Leonide

Clarisse
s Laurent PL
se Suzanne

Glane

Hippoljie
s' Zelie d j
ASSOMPTION
s Rouli

s MammesDQ
s' Hélène

s Louis, e\
Bernard

ss Jeanne

s Philibeit
Caroline

s Barthélémy
Loms,rotNL
Rose

!\rmandine

s.August'n
Dec s Jean

Fîacre

s Anstide

Slss.LeuiGiIl.i|
D s Antonin PQ

s. Grégoire
se Rosalie
s Bertm

s' Reine
s Cloud

NatiodelaV

Omer,év PL '
Pulcliéne

Hjacinthe
Lèonee
Aline

Exalt s1 Cr

s Valei îen DQ |
s Corneille

Ldiibert

s1 Sophie
IV Temps

Eustache
s Mathieu

s. Maurice

seCéleseAnt.HL|
s. Andoche
s Firmin

s« Justine

s Corne, s D
s. S\Kain
s M'ichel
s Jérôme

Iiït, 23 septembre

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
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i Rye delà Pépinière,

s. Rémi.e-v PQ
ss. Anges g
,s Gérard

Tranç d'A.
Constant

s Bruno

s Auguste
s» Fann\ PL

S Denis, év
s Franc deB.
s0 Clémence

s Séraphin
s Edouard
s. Calixte

s* Thérèse DQ
Léopold
Florentin

s. Luc, é\
s. Savinien

s. Félîc<en

s' Celhie
s. Mellon

s. Hilanon NL

s. Magloire
s Crepm
s* Trancine

s Simon

s Alfred

s Narcisse

s Arsène

s.Quent vj FO
' ~£S£€.

TOUSSAIhT

Tr epasses
s Hubert
s Charles B

s< S\ lue

Léonard PL

s. Ernest

Reliques
s."Mathurm

s Juste

Martin, év
René

Bnce

s* PhilomBB DQ
s{ Eugénie

Malo

Aignan
s. Octave

Elisabeth
Edmond

Pra de-W-D
s" Cécile NL

s. Clément

Flore

se Catherine

s* Delphine
s Severin

s Sosthène

s SslurninPQ
s André

:r, £! déctmbre

S ElOl

AVENT

s. Claude

s6 Bsrbe
SBbas

Nicolas PL

s Ambroise

1mm Conc

s°Leocadie
s- Julia
s. Daniel

s° Constance

s« Luce DQ
s Nicaise

Mesmin

s* Adélaïde
Lazare

Gatien

IV Temps
s'Philogone
s. Thomas

sHon Hit NL
s*Victoire

Irmme o^
NOËL

s Etienne

s Jean,év. \)\
ss Innocents,^'

s David PQJ
s. Sabin

s Sylvestre
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Première année.
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SÎeurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges.
Autres départements.. .•

Un an

3 b

3 50

Six mois

1 75

2 »

ADMllIS'TRi'TION ET BUREAUX

Directeur: R MÂIRÈf, ancien principal clerc de notaire

areaiaaaaai^ttiMEaBijjiiiatr^'JM^

La ligne SO c,

Les annonces sont reçues au bureau du journal :
î. place Stanislas

M lit» Et É811È

Nancy le ier janvier 1900.

* En créant les Affiches lor-

l^ainêis, nous Croyons répondre

à un Véritable besoin et au dé

sir d'un grand nombre de per

sonnes.

Que de fois, en effet, avoriâ-

nous entendu répéter qu'un or

gane spécial de publicité man

quait à Nancy ; et, par là, on
voulait parler d'une publication

s'occupant exclusivement d'af
faires commerciales, industri-

elles et autres, en dehors dé

toute question politique,

r En France, chaque ville un

'peu importante possède' son

journal d'annonces, qui rend

de grands services aux popula

tions.

La région de l'Est, en général

et Nancy, en particulier, dont
le commerce et l'industrie sui

vent le mouvement ascendant

de la population, ne pouvaient
tester en arrière; ils avaient

réellement besoin d'un journal

d'annonces, centralisant les of

fres et les demandes et servant

d'intermédiaire pour faciliter

les transactions.

C'est pour réaliser ce pro

gramme que nous avons fondé
les Affiches lorraines, pour là

diffusion desquelles nous fai

sons appel à tous les concours
et à toutes les bonnes Volontés.

Lès affaires y seront traitées

avec impartialité et loyauté^ .et
'nos efforts tendront a donner

satisfaction à nos clients, avec

lesquels ûoUs nous applique
rons à entretenir les plus cor

diales relations.

Ce sont là nos voeux à l'occa-

de la nouvelle année 1900.

Ë. MàïRBT

L'Administration des Affiches

Lorraines s'occupe de :

Cessions de fonds de Oom-

MBfôë et d'Industries,

Ventes et Achats d'Im-

ïîaeiïlïî€ï8î Maisons de maitre,

et de rapport à Nancy et dans
toute la région, maisons de cam
pagne, fermes et forêts.

Gérance de propriétés

Locations dipparamenu
(Sans commission

Constitutions de Sociétés

et recherches .d'associés,

Prêts hypothécaires

Cession d'offices ministériels

Wépciatifltts 4% ire^ets tfÎOTentiûfis

Toutes les affaires soumises sont
examinées dans les 24 heures 'et

les renseignements sont donnés
gratuitement avee la plus en
tière l'ôyaùté*

ffi8ffiSSS2?:

sur un ensemble et pour un prix
unique, le vendeur n'est pas fondé à
exiger que l'acheteur prenne livraison
dû fonds de 'café avec déduciion sur le

prix d'une somme proportionnelle at-
tribuable à la valeur de la gérance du
débit de tabac.

Trib. corn. Havre, 14 juin 1899.

civile et commerciale

-Servitude tachée. — Préjudice. —

Réparation.

TJii vendeur est tenu d'indemniser
son acheteur du préjudice qu'il éprouve

par suite d'une servitude cachée gre
vant fiinmeublê qu'il lui â vendu,
servitude qu'il lui a intentionnellement
laissé, ignorer* -Trib. en'., Lille, -3
luov-. 1&98-.

Accident: — Blesssuros. — Délit. —

Circonstances. — Imprudence.

Lorsqu'un tramway traverse obli
quement la route d'un côté à l'autre,
il est de la plus vulgaire prudence que
le cocher marque l'arrêt avnntde s'en

gager dans la partie de la voie qui

traverse la route, surtout lorsque le
tramway est en marche pendant les
heures où il fait déjà nuit.

Il y a violation des règlements de
la part du cocher d'un tramway qui a
corné avant le point où il est tenu de

le faire-, et il ne peut invoquer comme
excuse l'obscurité de la nuit qui ne lui
aurait pas permis de se rendre compte
de l'endroit où il se trouvait.

Lyon 4 juillet 1899.

de partie du prix d'acquisition, peut
donner l'établissement en nantisse

ment, et le précédent propriétaire ne
peut obtenir la nullité de cet acte par
application des dispositions de l'art.
1167 C. civ.

A défaut de stipulation expresse à

ce sujet, la dation en nantissement
du fonds n'entraîne pas la déchéance
du bénéfice du ferme accordé pour le

paiement du prix d'acquisition . (Trib.
de Corn., Seine, 1er mirs 18')9).

Tissus portés à la teinture. — Com

munication à un tiers. — Copie des
dessins.— "Prélèvements délictueux.

— Droits 'd, intervention du pro

priétaire des tissus. — Réparation

civile pour dommage -causé. — Ré

serve pour les dommages éventuels.

Le fait par un employé auquel ont
été confiées, pour les porter à la tein
ture, des pièces de tulle, de les mon
trer à un tiers polir lui permettre
d'examiner le dessin et d'en prélever
des échantillons, constitue, tant à l'é

gard de l'employé qu'à l'égard des
tiers, le délit de vol prévu et puni par
les articles 308 et 401, C. péiî.

Est recevable, l'intervention du pro
priétaire des tissus dans l'instance
engagée sur les poursuites du minis
tère public.

L,8 propriétaire a droit à îa répara

tion du. dommage actuel causé par ces

prélèvements délictueux, sans préju
dice du dommage éventuel qui pour-
fait résulter de l'emploi des échan
tillons et de la copie des dessins, ce
dernier droit étant réservé. (Trib.
eorr. Lyon,'21 mars

Débit de tabac. — Cession. — Gérant.

— Pria: ferme. — Nullité. —

Restitution du prix.

Les gérants des débits de tabac ne

peuvent trafiquer de la gérance qui
leur a été confiée par l'Administration
des contributions induectes. (Cuu-r de

Douai, 17 juill. 1895).
Spécialement, lorsque le gérant d'un

débit de tabac, préposé à cette ger-
tien par le titulaire du consentement
de l'Administration, se substitue un

tiers dans la gérance du débit, avec

l'agrément de l'Administration, est

nulle la stipulation non soumise à
l'approbation de l'Administration par
laquelle le cédant stipule du conces
sionnaire le paiement, on plus de la
redevance annuellement due au titu

laire, d'une somme déterminée pour

prix de cession.
En conséquence, le cassionnaire est

en droit de réclamer la restitution du

prix de cession pir lui indûment pryé.
Mais la nullité de la slip dation rela

tive au paiemeni d'un pris: de cession
n'a pas pour effet d'entraîner la nul
lité de la cession de gérance, dûment

approuvée par l'Administration dos
cont ri butions i ndirectes.

disparaît également, si le vol des
effets du voyageur est imputable, à la

faute ou à l'imprudence de ce der
nier.

Code des propriétaires et des

locataires

Réparations locative's.

(Code civ,. art. 1754.) Les répara
tions locatives ou de menu entretien

dont le locataire est tenu, s'il n'y a
clause contraire, sont celles désignées
comme telles par l'usage des lieux et

entre autres les réparations à faire';
— Aux âtfes, contre-cœurs, cham

branles et tablettes des cheminées ;
au recrépiment du bas des murailles
des appartements et autres lieux d'ha

bitation, â la hauteur* d'un mètre -;
aux pavés et carreaux des chambres

lorsqu'il y en a seulement quelques-
uns de cassés ; aux vitres, à moins

qu'elles ne soient cassées par la greie
ou autres accidents extraordinaires

et de force majeure,, dont le locataire

ne peut-être tenu ; aux portes, croisées-,

planches de cloison ou de fermeture
4e boutiques, gonds, targettes, ser
rures.

Art. 1756. — Aucune des répara
tions réputées locatives n'est à la

charge des locataires quand elles ne

sont occasionnées que par la vétusté

ou force majeure.

Art. 1756. — Le creusement des

puits et celui des fosses d'aisances
sont à la charge du bailleur, s'il n'y
a clause contraire.

Vénle. —- Fond de àaf-ê et '" gérance
d,eâébilde tabac. — Acheteur non
agréé par l'administration. — Rési
liation pour le tout.

Au fias de vente d'un fond àé café
a^ec gérance d'-iiii débit é% tabac, le
Tefûs par l'administration des contri
butions indirectes d'agréer Tacheteur
comme gérant du débit de tabac a
peut effet d'entraîner la résiliation de
la vente toute entière.

Il en est ainsi surfout lorsqu'il n'est

pas prouvé que le refus d'agréer le
Successeur du titulaire OU èil gérant
du débit de tabac soit jnotivë par des
causes personnelles à l'acheteur.

1 ' En pareil cas, la vente ayant porté

Aeciêe'M-. — Travaux. — Entrepre
neur. — Précautions nécessaires.

— Responsabilité.

L'a 'prudence la plus vulgaire com
mande à un entrepreneur d'éclairer et
de barricader des excavations voisi

nes des terrains journellement tra
versés, et les accidents qui se produi
sent engagent sa responsabilité, sans

qu'il y ait à rechercher si le sentier
voisin est public et si l'on s'en est ou

non écarté. -(Trib. civ. Lille, 1èr juin
1-899.

Fonds de commercé. —Nantissement.

— Prix <Jacquisition restant dû.
— Demande en nullité du nantisse

ment = Demande en déchéance du

bénéfice du terme. \

Le propriétaire d'un fonds de com

merce, même lorsqu'il reste débiteur

Aubergiste. — Logeur. — Responsa
bilité. — Clause contraire. — Avis

ou affiche. — Faute personnelle. —
Faute du voyjgewr.

Les aubergistes et hôteliers sont res

ponsables du vol des effets du voyageur,
en dehors du cas de force majeure-, dès
le moment où ils ont été apportés

dans l'auberge ou hôtel. (C civ. Art-
1952-1953-Ï954.)

L'aubergiste est mèinc responsable
des effets a partir du moment où ils
ont été confiés, avant leur introduc

tion clans l'auberge, à un de ses pro

posés, par exemple à un domestique
accompagnant un omnibus de l'hôtel

à une gare de chemin de fer.

La responsabilité existe encore
même si, par un avis ou une affiche

apposé dans la chambre du voyageur,
lès logeurs ont déclaré ne pas ré

pondre du vol des objets qui ne leur
ont pas été confiés ; cet avis ou
affiche constitue non pas une conven

tion, mais une déclaration unilatérale
de volonté dont le voyageur n'a con

naissance qu'après le contrat formé
entre lui et l'hôtelier par la réception
de ses effets.

Mais l'aubergiste peut se dégager

de toute responsabilité par une con
vention passée avec le voyageur ; sauf
en ce qui concerne ses propres fautes.

La responsabilité de l'aubergiste

M. MAIRET, directeur dés

Affiches lorraines, est à la dispo

sition de ses lecteurs pour leur
donner toutes consultations sur

affaires notariales, de famille,

sucessions, partages, testaments

et autres questions de droit, ete.
Ges consultations soet abso

lument graiuites.

11 se charge aussi de repré

senter lés héritiers non pré

sents, dans la liquidation el le

règlement de toutes successions

ouvertes à Nancy et les envi

rons, i

Pour les réponses par lettres,

joindre un timbre-poste â la de

mande,
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