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dernier, une pauvre religieuse, âgée de 83 ans,
a été renversée, au Grund, par une voiture qui lui a passé sur
le corps. Le conducteur de la charrette a pris la fuite, et a
fail-li,
quelques pas plus loin, causer le même accident. La police
Samedi

-

•

•

brIqu -.

Sep,
le•¦-...v
410¦40"
,,ii

-

1-1% raison irr médiate
Voiturettes. Camions, P, ut Du.::, Gap,
voitures de voyages, chasses
543G
de

=

-

restera pas

JVL,

sto ese

_-....1

.

inactive dans cette occasion; il est de son devoir
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31. Mai. Seit einer Woche verkehrt die
Pfer-detrambahn
vom Bahnhof aus nur noch bis zum Roten Brunnen-Platz am Anfang der Großstraße. Während in der Großstraße die Anlage des neuen Geleises der Elektrischen Straßenbahn von statten geht, hat man auf dem alten Petrußviadukt mit der Montage der Oberleitung begonnen.
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Indépendance Luxembourgeoise,

1. März. Als gestern abend, gegen

24

Mitter-nacht,
der Fuhrknecht Matthias Wies einer hiesigen Kolonial-

mit seinem Fuhrwerke von Merl kommend
nach Hause fahren wollte, fiel er oberhalb genannter Ortschaft
vom Wagen und wurde überfahren. Der Tod trat zur Stelle ein.
Der Getötete ist 24 Jahre alt, ledig und war als nüchterner
und zuverlässigerjunger Mann bekannt. Er war aus Mamer ge-

warenhandlung

bürtig.
Luxemburger Zeitung,

1. März 1910.

Dimanche, vers midi, une voiture automobile française,
laquelle se trouvaient, en outre du chauffeur, un
mon-sieur
et une dame, passait sur la passerelle. Tout â. coup, un
pneu ayant éclaté, le chauffeur, d'un mouvement nerveux,
dans

envoya la voiture contre le parapet. Puis il voulut revenir sur la

chaussée en marche arrière, mais un tramway arrivait et
l'arrière de l'automobile alla donner violemment contre ce
tramway, dont le marche-pied fut détruit. L'auto elle aussi fut
abîmée et des éclats de vitre brisée blessèrent légèrement la
dame au visage.

Indépendance Luxembourgeoise,

21 avril 1914

Un enfant, le fils de l'ouvrier Wilhelm, jouait hier dans la
lorsque passa une voiture traînée par un cheval. U enfant
se jeta étourdiment devant la voiture, dont une roue lui passa
sur le corps. Le malheureux bambin a succombé â. ses
bles-sures
quelques heures plus tard.
rue

Indépendance Luxembourgeoise,

30 juin 1914

La même situation se rencontre â. d'autres endroits,
la route d' Esch, à l'intérieur de Hollerich. Des deux
côtés il y a là une pente très raide, il y a parfois des
automo-biles
qui arrivent â. une allure de 80 â. 100 km, il y en a qui se
targuent d'avoir fait le parcours de Luxembourg â. Esch en un
quart d'heure. Je vous demande un peu, c'est près de 80 km
l'heure.
Il y a encore d'autres points aux environs de la ville qui
sont très dangereux. On comprend donc l'agitation qui s'est
emparée des populations et on se demande vraiment si on peut
encore sortir au dehors sans avoir écrit préalablement ses
der-nières
volontés, parce qu'on est pas sûr de ne pas rentrer entre
les quatre planches d'un cercueil. Mais oui, Messieurs, et
cela se comprend, et ce n'est pas étonnant, c'est fatal. Ce qui
doit arriver arrive.
Quand on voit certains chauffeurs d'automobiles dans une
griserie de vitesse lancer leur machine à une allure folle de 80,
100 km sur nos routes, à. travers nos localités populeuses, sans
égard pour les enfants, pour les vieillards, pour les multiples
obstacles qu'on peut rencontrer chemin faisant, eh bien,
Mes-sieurs,
on se demande vraiment par quel hasard providentiel il
se fait que les accidents n' arrivent pas plus fréquemment.
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