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Nachricht für Kunstfreunde

Meine diesjährige Ausstellung wird am 31. dieses

und 1. und 2. künftigen Monats statt finden, welches ich

auf die an mich ergangenen Anfragen hierdurch vorläu-

fig anzuzeigen mich beehre.

Nächsten Sonnabend werde ich das Nähere dieser-
halb bekannt zu machen die Ehre haben.

Luxemburg, den 15. August 1823.

EJ. Maisonet, Zeichenlehrer.

Der, Dienstag früh, den 19. August, über Berlin nach

Breslau zurückkehrende Lohnkutscher Dressel kann

noch eine Person mitnehmen. Das Nähere bei demsel-

ben im Hôtel de Cologne.
(L. W. - 16.8.1823)

On a porté en terre, ce matin, une femme qui
apparte-naitau culte protestant. Le convoi était suivi d'un

nom-breuxcortège de personnes du culte catholique qui
fai-saientla prière. Cet exemple d'une tolérance digne
d'être imitée partout, n'est pas le premier que nous

ayons eu à signaler dans notre ville.

(JVL - 8.5.1830)

Le 30 du mois dernier, au matin, une servante s' étant

présentée au passage de la porte du Château, pour
des-cendreà Clausen, la garde du poste refusa de la laisser

avancer, tandis que cette faveur avait été accordée

quel-quesinstants auparavant à la dame chez laquelle elle

sert. Une discussion s' engage et se termine par un coup
très violent que cette fille asséna sur la tête du soldat,
avec une cruche de grès qu'elle portait en main. On
assure que quelques libertés peu agréables à cette fille,
avaient provoqué sa colère; sans rien garantir à. cet

égard, nous dirons que la vérité ne tardera pas à être

connue; la justice informe sur cette affaire.

(J VL 1. 8.1829)
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La députation des états du Grand-Duché vient

de renvoyer à la régence de Luxembourg le projet de

l'hôtel-de-ville approuvé dans toutes ses parties tel

qu' il avait été présenté. La régence s'occupe
active-mentdes moyens d'exécution; on pense que la

majeure partie des travaux sera prochainement
mise en adjudication.

(JVL - 25. 7.1829)

Nouvelles d'antan

Madame Mandelli, élève du Conservatoire de

Paris, ex-pensionnaire de Feydeau, donnera samedi

prochain, un grand Concert dans la salle du Cercle
litté-raire.Madame Mandelli a donné trois concerts à Metz,
où elle a obtenu le plus grand succès. Comme il est rare

que des artistes aussi distingués se présentent dans notre

ville, et qu'en y venant elle a cédé aux désirs de
plu-sieurs

personnes qui ont eu le plaisir de l'entendre à.

Metz, la direction du Cercle littéraire a accordé la salle
de l'établissement pour la soirée que nous annonçons.

(JVL - 9. 7.1828)

Les bourgmestre et échevins de la ville viennent de
faire publier de nouveau la défense aux habitants de faire

apposer des affiches et placards contre les murs,

barriè-res,puits, etc., appartenant à la forteresse, et dont la

réparation vient d'être achevée. Les contrevenans seront

poursuivis conformément aux règlements de police.
(JVL - 28. 7.1827)
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