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L'accord Franco-Allemand
\l Une note offleiense allemande
I

Carlsruhe. — La Correspondance
d'Empire de l'Allemagne du Sud publie la note suivante, envoyée de Berlin :
|
i «On a formulé dans la presse allemande, sans avoir aucun fait précis à
l'appui, la supposition que l'Angleterre
avait pris une part active à la conclusion
de la convention franco-allemande. Les
uns ont prétendu que l'Angleterre avait
exigé de l'Allemagne l'abandon du Maroc, comme condition préalable de l'établissement de relations plus amicales
entre l'Allemagne et l'Angleterre. D'autres affirment que le roi Edouard a apporté dans sa valise la convention en
question comme cadeau de voyage pour
l'entente cordiale. Tout cela est de la
pure fantaisie.
» Pourquoi, en effet, l'Allemagne et la
France laisseraient-elles obscurcir, par
de pareilles légendes, ce fait historique
qu'elles se sont entendues sans l'intervention d'un tiers ? La politique anglaise a approuvé, avec une satisiaction
cordiale, la conclusion de cet accord, et
il est aisé de le comprendre, car l'Angleterre reconquiert une plus grande liberté d'action, surtout à l'égard de l'Allemagne, du moment que l'ère des incidents franco-allemands à propos du Maroc est close désormais. Dans ces incidents, 1 Angleterre était obligée, de par
la convention de 1904, de prêter à la
France son appui diplomatique, et, par
conséquent, de prendre parti contre
nous. C'est pourquoi l'Angleterre n'a
rien fait. »

ï

Sectarisme et Impudeur

' "La Lanterne exulte. Le discours de
M. Briand, refusant toute' amnistie aux
catholiques, réchauffe sa vieille passion
sectaire : On osait, cestemps:ci, parler
d'apaisement religieux, mais rien à
craindre avec M. Briand et ce n'est pas
fini de manger du curé : « Ni pardon,
» ni amnistie, ni conciliation, s'écrie-t» elle : la guerre sans merci, la guerre
» jusqu'au bout. »
|
Le garde des sceaux peut savourer les
éloges de la Lanterne, il les mérite. Son
discours est répugnant de haine et d'hypocrisie. Il a même osé s'indigner qu'on
l'accusât de spoliation, et cela au moment où l'Officiel publie chaque jour la
liste des biens volés aux catholiques.
C'est le voleur qui dresse un réquisitoire contre les volés.
{
Au surplus, il est parfaitement inutile — et pour cause — de rappeler M.
Aristide Briand à la pudeur.
j

La Mort de

)

M. Félix Faure
et ta prescription

On sait que la prescription doit être'
atteinte, dans l'affaire de la mort mysté-j
rieuse de M. Félix Faure, le 16 février!
prochain.
Pour empêcher que la prescription soit
atteinte à cette date, M. Jules Delahaye,1
déjiuté de Maine-et-Loire, s'est rendu,1
sâinedi après-midi, au Palais de justice;
et a déposé une plainte en assassinat çon-;
tre X sur la personne de M. Félix FaureJ
'L'article 637 du code d'instruction cri-'
minelle est ainsi conçu :
! « L'action publique et l'action civile
résultant d'un crime de nature à entraî-J
ner la peine de mort ou des peines affiic-1
ti«ves perpétuelles,ou de tout autre crime
comportant peine afflictiveou infamante,'
se prescriront après dix années révolues,!
à compter du jour où le crime aura été1
commis, si dans cet intervalle il n'a été!
fait aucun acte d'instruction ni pour
suite.
! _.» S'il a été fait,dans cet intervalle, des
actes d'instruction ou de poursuites, non
suivis de jugement, l'action publique et
l'action civile ne se prescriront qu'aprè3
djx années révolues, à compter du derjnier acte, à l'égard même des personnes
I
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qui ne seraient pas impliquées clans cetf
acte d'instruction ou de poursuites. »
|
Voici un extrait de la plainte de M.j
Delahaye, prouvant que le député de'
Maine et-Loire a pris Ls précautions né-!
cessaires pour que sa plainte interrompe
bien la prescription.
« Que le soussigné, se plaçant au point
de vue des intérêts j'ublics dont il a la
garde en ce qui le concerne,,comme man-|
dataire du peuple, estime que, dans une
inculpation de celta nature, il y a péril
national à laisser s'accomplir la prescription, alors qu'un simple acte d'ins-'
truclion suffirait pour l'interrompre, ne
serait-ce que pour ne pas laisser soupçonner et dire, comme cela a été dit ouvertement à propos de ceriaines inculpations politiques antérieures, que les
pouvoirspubliesétaient intéressés à laisser s'accomplir cette prescription.
!
» Que c'est pour prévenir tout soupçon
de cette nature que le soussigné dépose
la présente plainte entre vos mains, et
qu'en outre, s'eslimanl. particulièrement
lésé, comme Français et comme député,
par les conséquences d'un crime dont la
survenance a seule préparé et permis
certains événements ultérieurs qui ont
fait gfief à ses convictions patriotiques
et à ses intérêts moraux et matériels, il
déclare expressément par les présentes
se porter partie civile dans les poursuites à suivre sur cette plainte, faisant à
cet égard telles offres que d'usage et de
droit. »
Ajoutons que le parquet n'a pas jugé
à propos de donner suite à cette plainte.
Mais il semble bien, grâce à la constitution de partie civile,qu'elle interrompt la
prescription pour une nouvelle période
de dix ans.
)
A Bellevne
Dans une des dernières dépositions recueillies par M. André, un témoin, venu
spontanément se présenter au cabinet du
juge, parla d'une série de télégrammes, les
uns chiffrés, les autres rédiges suivant les
formules courantes, qui furent, l'été dernier, adressés de Paris et d'Houlgate à une
personne habitant Bellevue que l'on croit
être Mme Steinheil. En vertu d'une nouvelle commission rogatoire transmise par
M. Hirsch, juge d'insirucLion à Versailles,
M. Bénézech, commissaire de police de
Meudon, s'est transporté de nouveau au bureau de poste de Bellevue.
Aidé d'un employé de l'administration,
le commissaire a compulsé de nombreux
registres et saisi, après lecture, sis « bobines » de papier imprimées par les appareils
télégraphiques.
Mis sous scellés, les objets saisis ont été
envoyés au parquet de Versailles pour
.être transmis à M. André.
j
j
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Conseil des Ministres
Paris.— Les ministres et sous-secrétaires d'Etat se sont réunis samedi matin, à l'Elysée, sous la présidence de M.
Fallières.
La séance a été tout entière consacrée
à la discussion des questions relatives à
la remise en état de notre marine de
guerre.
On sait que des inspecteurs des finances avaient été chargés de procéder à une
étude sur le budget de la marine. Le travail de ces fonctionnaires est aujourd'hui terminé dans les bureaux. Pour le
compléter, ces inspecteurs vont recueillir les observations du ministre de la
marine. A l'aide de ces documents, le
ministre des finances va — pour formuler ses conclusions — faire un exposé
écrit qui sera communiqué, mardi prochain, au Conseil des ministres. Ce dernier examinera alors ait fond les propositions en présence.

Aîi MAROG
Les adieux du général d'Ainade
Tanger. — En passant le commandement
au général Moinier, le général d'Ain ule a
adressé aux troupes débarquées à Casablanca, l'ordre d'adieu suivant :
« Désigné par la décision ministérielle du
27 décembre 1907 pour prendre le commandement des troupes débarquées à Calablanca, j'arrive aujourd'hui au terme de
ia mission que le gouvernement de la Ré-
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Le Suff aga un.v rsel en Suède
Stockohlm. — Le Suffrage universel a été'
adopté avec la représentation proportion-!
nelle et la majorité électorale a été fixée à
24 ans.
■
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Conseil d'État
Paris.— Le Conseil d'Etat vient d'annuler,
un arrêté du mairedes Arcs qui avait régie-!
menté les sonneries de cloches, et en avait
limité le nombre et la durée.
)

Les Grandes fvsa œuvres en A lemagne
—
Berlin.—Les grandes manœuvres de cette
année auront une importance et un éclat
extraordinaires ; elles auront lieu entre
(Stuttgart, Heilb.r9.nn et Crailsheim. Environ
le quart de l'armée allemande y prendra
part; toutes ces troupes seront passées en
revue par l'empereur en personne.
L Tous les perfectionnements nouveaux de
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publique m'a fait l'insigne honneur de me
confier.
» A partir du 1" février, monsieur le général Moinier prendra le commandement
des troupes.
» Pendant ces treize mois de campagne
ot auparavant, sous mon prédécesseur le
général Drude; vous avez déployé les qualités des meilleures troupes : en marche
l'endurance, au combat la bravoure et l'élan ; après la victoire la générosité ; partout
1
fa discipline.
» C'est au corps de débarquement Loul
entier que revient la suprême récompense
que j'ai reçue. La médaille militaire ornera
ma poitrine, mais elle décorera surtout votre mérite.
!
» Sa noble devise « Valeur et Discipline »
Rapplique exactement à votre conduite au
Maroc. Elle me rappellera votre confiance
et votre affection.
» Déjà vous avez votre récompense dans
Ifeslime île vos adversaires d'hier et dans
l'appel que les autres tribus marocaines
adressent à la France par delà les frontières de la Chaouïa.
» C'est qu.;, remplissant votre tâche, vous
avez réprimé les attentats, apaisé les troubles Vous avez rendu à la prospérité là région agricole U plus riche du monde, apporté la justice à un peuple laborieux acquis depuis longtemps à la notion des
Droits de l'Homme, hanté par les aspirations légitimes de richesse et de liberté.
» Votre lâche de demain sera la confirmation de celle d'hier, une œuvre de consolidation, de progrès et de paix.
« Vous la poursuivrez avec le général
Moinier avec le même succès, déployant
les mêmes vertus militaires.
» Vous serez soutenus par les mémos espoirs: l'honneur et la gloire de la France
ouvrière de civilisation et de justice.
» Vous serez animés par la même devise :
la valeur de son armée. »
■> Casablanca, le 30 janvier 1909.
» Le général de division, commandant
le corps de débarquement.
» Signé d'AïuDE.
» Pour amplialion.
»Le chef d'état-major.
» Sismé : J. IknSÛEN. »
Réception du ministre de France
pur la colonie israélitu
Tanger. — On mande de Fez, en date du
7 courant, que M. Bcgnault, accompagné
de M. Gaillard, consul de France, et de plusieurs agents de sa mission, a t'ait une visite officielle à Mollah, faubourg juif de Fez
qui compte environ 9,000 âmes. La population de Mollah avait fait nettoyer le quartier, et se porta en masse vers le ministre
de France que les enfants des écoles de
l'Alliance isràélite saluèrent en français. M.
Begnault s'enquit amicalement des besoins
et des desiderata de la colonie juive, et remit ensuite une somme importante au
grand rabbin pour ses pauvres.
Les tribus s'agitent
Tanger. — On mande de Babat.cn date du
9 courant : Les tribus environnantes manifestent une vive nervosité depuis que les
forces de police franco-marocaines ont prq-,
cédé à des perquisitions dans un village situé à vingt kilomètres d'ici et ont ramené
18 indigènes prisonniers.
I
Le « liléber » et la « Drôme »
Brest. — Le croiseur «Kléber», battant
pavillon de l'amiral Berryer, venant du Ma-!roc, est arrivé à Brest en môme temps que
le transport « Drômc ».
U& mer est démontée; les bâtiments ont
effectué une traversée très pénible ; la
« Drome » a perdu une partie de sa voilure.
.
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l'armement seront expérimentés : ballons
dirigeables, automobiles, etc. Toutes les
troupes bavaroises de ce côté-ci du Rhin seront mobilisées.
I

En Argentine
L'Exposition des Transports
.'
Buenos-Ayres. — Un des numéros les
plus intéressants des fêtes qui seront données à Buenos-Ayres à l'occasion du Centenaire de l'Indépendance argentine sera
constitué par l'Exposition des Transports,
qui est appelée à un grand et légitime succès si l'on tient comptcdesdéveloppements
considérables que l'industrie des chemins
de fer a atteints dans ce pays.
En plus de l'Exposition rétrospective où
figureront les premiers éléments do locomotion employés en Argentine, le comité
d'organisation se propose d'imprimer un
caractère international à la section destinée
aux transports modernes. Cette section, à
laquelle assisteront les plus grandes manufactures de l'Europe et des Etats-Unis permettra l'étude des inventions nouvelles et
de leurs applications, ainsi que des perfectionnements apportés tout récemment aux
syslèmes des transports par terre, par eau
et par l'air.
La date fixée par l'Argentine pour cette
Exposition est le mois de mai 1910. L'emplacement choisi est un terrain des environs de Buenos-Ayres, suffisamment grand
pour permettre d'imprimer le plus ample
espace aux installations.
Les journaux arrivés par le dernier courrier de La Plata confirment et annoncent
que les travaux de construction des pavillons se poursuivent avec une grande activité. Il est donc permis d'affirmer que l'on
sera prêt au moment opportun.
i

Chambre, par M. Delahaye, sur le traitement qui avait été infligé à la prison de la
Santé à M. Maxime Hcal del Sarte, condamné àla suite des incidents du Foyer, et des
manifestations de la Sorbonne, étaient justifiées.
li a convoqué M. Maxime Beal del Sarte
au ministère de l'Intérieur. M. Beal del
Sarte a fait, en présence de M. Schrameck,
directeur du service pénitentiaire, un nouveau récit des faits dont il se plaint. M.
Clemenceau a donné ordre qu'une enquêté
soit faite. Des sanctions suivront, s'il y a
lieu.
MM. Schrameck et Beal del Sarte se sont
rendus, dans l'après-midi de samedi, à la
prison de la Santé.

Le Foyer à Bordeaux
Bordeaux. — Une représentation du Foyer
a eu lieu samedi soir à Bordeaux. Elle a
provoqué au début quelques manifestations
tumultueuses, mais une coupure ayant été
faste au deuxième acte, à la suite de l'intervention de la municipalité, la pièce a pu
se continuer, alors que les manifestants,
ont quitté la salle sans autre incident.
Cinq manifestants ont été arrêtés, mais
ces arrestations n'ont pas été maintenues.

Renard à Fresnes

i

Paris. — Renard a quitté la Conciergerie
dimanche matin et a été conduit à la prison de Fresnes. Si son pourvoi est rejeté, il
partira par le prochain convoi de déportés
pour filé de Be.
!
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Le dressage des bœufs

Les jambières des gendarmes

I Taiianarivo. — La station d'essais de Ma-;

rovay dans la province de Majunga qui
poursuit depuis deux ans le dressage des'
bœufs destinés au labour, possède aujourd'hui un certain nombre d'attelages susceptibles de rendre de très bons services. On
petit espérer qu'en présence des résultats
pratiques du labourage à la charrue, les indigènes abandonneront leurs bûches et que
l'emploi de la force animale va se généraliser dans la région 11 faut rappeler que la
plaine de Marovoay est le grenier à riz de la'
côté ouest.
!

Paris. — Le ministre de la guerre vient
de décider la suppression de la jambière
en cuir actuellement en usage dans la gendarmerie et son remplacement par la jambière du modèle général des troupes montées.
J

L'appel de M. Biétry
1

Paris. — On sait que le 5 janvier dernier,
M. Biétry, député de Brest,'comparut pour
bris de scelles devant la neuvième chambre correctionnelle ; il déposa des conclusions de sursis qui furent d'ailleurs rejetées.
Samedi, la Chambre des appels correctionnels a confirmé ce jugement de refus de
sursis par un arrêt de défaut, M. Biétry ne
s'étant pas présenté à l'audience.
;

Un

Brest. — Samedi, au cours de la tempête,
un steamer anglais coulait en face du Toulinguet. Ce steamer est le « Forest-Castle »,
de Newcastle, allant de Bilbao à Botterdam
avec un chargement de minerai.
11
Neuf hommes de l'équipage sur 26 ont'
disparu.
, tes survivants ont été amenés à Brest, j

Les incidents au Ministère
de la Justice

EN RUSSIE

Paris. — Les jeunes gens arrêtés mercredi lors des manifestations, au ministère de
la Justice, les frères Gaston et Georges Vasselot et Lheureux, ont été amenés dans
l'après-midi de samedi dans le cabinet de
M. Larcher, juge d'insirucLion.
Les trois inculpés, mis en présence des
gardes républicains et des employés du
ministère, témoins de la manifestation,
n'ont pas été formellement reconnus par
ceux-ci.
Cependant l'un des inculpés, Gaston Vasselot a reconnu de lui-même avoir frappé à
coups de canne plombée l'un de ces témoins, le garde municipal Cray.
La procédure a été close à la suite de cet
interrogatoire et les inculpés seront renvoyés devant le tribunal correctionnel.

|

i

Un attentat
Saint-Pétersbourg. —A Biga, deuxindivi-i
dus viennent d'attenter à la vie du Président de la Cour Martiale.
M
Le Président a été grièvement blessé à la
tête. Les meurtriers, qui, leur acte commis,
prenaient la fuite en sens différents, ont
pu être rejoints et arrêtés par la police.
Mandat d'arrêt contre Gorki
Saint-Pétersbourg. — La police a lancé un
mandat d'arrêt contre Maxime Gorki.
Ellee le qualifie dans ce document de
in tre » en bâtiment de Nijni-Novgo« peii
rod ».

Explcsion d'un obus

Les Souverains anglais à Londres

Alger. — Samedi à la salle d'artifice des
Portcs-du-Sahel, des artilleurs travaillaient
à dévisser un obus de canon revolver, lorsque l'obus éclata.
Les artificiers Cohes et Gaberzer et l'officier d'administration Legay ont été blessés.
L'artificier Gobes a reçu' de graves blessures. L'état des deux autres blessés n'inspire pas d'inquiétudes.
1
Les blessés ont été transportés à l'hôpital
du Dey.

Londres. — Le roi et la reine d'Angleterre sont arrivés à Londres samedi, venant
de Calais, à S heures S du soir après une
mauvaise traversée.
Us ont été salués à la gare par le premier
ministre et le ministre des Affaires étran*
gères.
^
»
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En Turquie

ZIne enquête
Paris. — M. Clemenceau, président du
Conseil, a tenu à s'assurer si les plaintes
formulées l'autre Jour à la tribune de la

naufrage

1

Démission du grand vizir
Constanlinople. — Samedi, après une
séance agitée, qui a duré six heures, la
Chambre a voté, par 198 voix contre S.une
motion de blâme au grand vizir pour le refus de celui-ci de fournir dès aujourd'hui.

des explications sur les récents'remaniements ministériels.
A la fin de la séance, on a lu à la tribune
une déclaration du grand vizir disant que,
puisque, en dépit de ses deux explications
écrites, la Chambre persistait dans son attitude, il remettait sa démission au sultan,
en rejetant la responsabilité de la situation
sur ceux qui l'ont créée.
C'est à l'unanimité que la Chambre adopta la proposition du député bulgare Doretl
d'envoyer Ahmed-Riza porter le soirau sultan la motion de défiance adoptée et invitant le sultan à nommer un nouveau grand
vizir.
....
i La Chambre s'est réunie dimanche pour
entendre le rapport d'Ahmed lliza.
i
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i Paris. — Dans la nouvelle organisation
des forces de police locale de la Mauritanie
on constate la création fort judicieuse do
deux détachements de méharistes maures
marchant avec les sections méharistes régulières. Ces dernières, on le sait, se composent de 78 tirailleurs sénégalais et de
2ti méharistes maures.
I
Les détachements nouvellement créés se
composent exclusivement de : 1 sergent
méhariste, 1 caporal, n; méharistes, tous
Maures, c'esi une preuve du développement de notre influence en .Mauritanie qui
nous permettra en outre d'avoir les troupes
les plus propres à la police de la Maurw
.tante.

1•
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j Les dragons déserteurs
|l Lunéville. — Les deux dragons qui avaient1
déserté il y a quelques jours, sont rentrés
a Lunéville samedi à 7 heures, en civil.
|
Kxpulsés d'Alsace, les deux déserteurs
ont été ramenés sur leurs instances de
Dieuze au poteau-frontière de Coincourt
ipar deux gendarmes allemands.
.' Ils sont ensuite rentrés au quartier exténués de faim et de fatigue.

Une note officieuse

!| Londres. — On communique de source)
'officieuse la note suivante :
I Le roi Edouard a été extrêmement satis-,
fait do la réception qui lui a été faite à lier-,
lin et du succès de sa visite,
i Le résultat dos conversations politiques
qui ont eu lieu ces jours derniers à lierlin entre les hommes d'Etat anglais et allemands est considéré comme éminemment
satisfaisant et on espère qu'elles produiront
un excellent résultat sur les relations franco-allemandes.
|
I On a donné au chancolior impérial l'assurance que le gouvernement britannique
approuve cordialement et sans réserves la
récente convention franco-allemande concernant le Maroc. Cette convention, qui
tend à rapprocher la France de l'Allemagne, est appelée par contre-coup a exercer
son influence sur la consolidation des relations amicales entre l'Angleterre et l'Allemagne.
I
l Les représentants du gouvernement britannique ont expliqué au gouvernement
allemand que le but do la politique britannique on Extrême-Orient est la préservation do la paix et le maintien un statu
quo.
Le chancelier impérial a assuré sir Charles Uardinge qu'on ceci et aussi sous le
rapport du nouveau régime à appliquer en
i Turquie, le gouvernement allemand est
complètement d'accord avoc le gouvernement britannique.
_
_
1

Les Chemins de fer du Midi
Paris. — La Compagnie des chemins de'
fer du Midi prie d'insérer la note ci-jointe:
i « Les membres élus do la Commission de
contrôle de la Caisse des retraites ont don-.
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Echo Saumurou

A DIX-HUIT ANS
PAR M. AIGUKPEHSK

tance au receveur municipal de sommes

bien pensé établir dans cet immeuble la

non recouvrées de créanciers insolvables;

crèche projetée, mais nous avons dans

puis la régularisation de certaios crédits,

l'asile du même quartier de quui installer

sommes ayant dépassé celles inscrites au
budgeî. Tout d'abord 407 fr. d'augmen-

avantageusement ce service.
M. Girard, consulté indirectement par

tation, de contributions

Ce qui prouve,

le maire, prétend que le prix de 15,000

dit le Maire, que les impôts ne diminuent

francs est trop élevé ; il y a à Saumur

pas I...
Hélas I

des
les

contribuables en savent

Le Cooseil

francs de plus !

s>i on ne trouve pas d'acquéreurs,

construit,

d'où

pourra faire des

la Caisse d'Epargne.
M. Perrault demande pour le PetitPuy une plaque indiquant aux chauffeurs
de modérer leur allure.
Puis le Conseil se réunit en comité secret pour les admissions à l'en-Bronet
discuter sur certains cas d'assistance.

que

logements d'ouvriers

versée aa Bureau de bienfaisance. —

M. Bourguignon dans le même quartier l

—

Aliénés,
qui

509

pr.uve

fr.
que

plus il y a de fous... moins ou rit I
— Collège de g^rçms, 492 fr., collège

Le» chef» de famille

on

avec jardin, à l'instar de ceux qu'à créés

Ce

Quel rêve, loger les électeurs I
Mais le Conseil, plus

prosaïque, se

ralllie à l'idée de mettre en vente pour
15 000.

Affaire Bourguignon. — M. Bour-

filles, 1,209 fr. : bourses d'externat

guiguon a fait une demande d'aligne-

poiir les élèvess sortant des écoles com-

ment avec autorisation de sceller une

munales et pourvus

de

de leur certificat

grille sur un ancien mur. Ce qui amène

d'études primaires. — Fêles publiques,

M. Lelièvre à établir un rapprochement

119 fr. de plus (concours de gymnasti-

avec l'affaire de la place de la Bilange.

que). — Hôpital de Pcn-Bron, 723 fr.—
Assistance médicale, 39 fr. — Registres

Ce n'est pas la même chose, lui répond-on.

CONSEIL MUNICIPAL

état-civil, 573 fr. — Remises faites aux

Affaire Monboussin. — L'intéressé

de Saumur

collègos de garçons et de filles, 1,053 fr.

ne s'étant pas présenté devant la com-

Séance du 42 février 4909

— Puis enfio une grosse dépense, dit le

mission,

(Suite et fin)

maire : subvention à la caisse des em-

sur sa réclamation.

M. Mdyau

l'administration passera outre

A la Croix-Verte. — M. Gaumet a

ployés municipaux : 5,387 fr. 85.
demande sur quels crédits

demandé un alignement qui lui fut ac-

faction générale, semble-t-il, le Maire in-

seront pris désormais les frais de Pen-

cordé ; mais un M. Léger, son voisin,

forme le Conseil qu'il devra prendre con-

Bron ; il croyait que les sommes en

s'en prétend lésé. MM. Girard et Boutil-

naissance

du

cahier des charges des

droits de place donl la nouvelle organisation a été votée dans la
sianep.
l'opinion et aux

étaient votées par l'assemblée départe-

ler-Saint-André, qui connaissent le djffé

ment île.

rend, en expliquent clairement la nais-

Oui, dit le maire,

précédente

Le Maire propose de s'en

1

rapporter à

mais il y a deux

l'affaire reviendra-t-elle

tains malades que nous entretenons à Peu-

ment d'enquête.

M. Lelièvre, devant cette longue énu-

la sous-commission désignée pour examiner ce cahier des charges.

après supplé-

Vieux-Pont. — Réparation aux piles

Bron sont de l'assistance publique.

décisions que prendra

sance, cas qui paraît assez délicat. Aussi

cas, ce dernier provient de ce que cer-

et macadamisage rue Juive.

mération de dépenses imprévues, com-

Ecole maternelle — On avait demandé

mence à avoir des craintes sur l'équili-

au Conseil une porte plus architecturale
à cet édifice, mais la commission estime

il

bre du prochain budget.
— N'ayez pas peur, lui répond M.

prétend qu'on doit en examiner de près

Boret, nos prévisions de recettes sont

retapera la porte actuelle

la rédaction. M. Lelièvre demande donc

bien inférieures à ce qu'elles seront en

que M. Boret soit adjoint à la sous-com-

réalité.

ploiera la somme à des réparations intérieures.

Mais M. Boret, après avoir pris connaissance de ce

dossier,

perplexe devant

quelques articles ;

mission.

s'est

lrouvé

tort — y soient

désormais plus

assidus....

Deschamps,propriétaire de l'immeuble, y

mission de la voirie, lit son rapport au

a fait exécuter des réparations et elle

coars duquel vient l'affaire:

voudrait que la Ville en payât une par-

très compétent

Octroi de la route de Rouen. — Mme

Presbytère de la Visitation. —Cer-

tie. La commission n'en a pas jugé ainsi.

tains habitants du quartier des Ponts,

M. Deschamps croit devoir proposer
également M. Brunei,

em-

Espérons-le 1
M. Bonneau, rapporteur de la Com-

Celui-ci veut bien, mais à la

condition que les absents — qui ont toujours

cette dépense (1300 fr.) superflue; on
et ou

proposition qu'appuie M. Boret en di-

Bonneau, seraient disposés à faire l'ac-

Nomination des répartiteurs. — Le

sant que M. Brunei était, en effet,

quisition du presbytère. Le jardin me-

Conseil renomme

sure 500

planté

titulaires, et les dix suppléants. M. Le-

d'arbre^ fruitiers. L'immeuble, du xnie,

lièvre croit devoir ajouter que les répar-

Le Maire informe que la commission des

est solide. Nous pourrions en fixer la

titeurs auront une rude besogne si la loi

l'autre avant de retourner à l'inspection

ce qu'il pourra dire ne m'empêchera pas

vres posent sur mon front, non plus on

de ses fermes, sont venus frapper vai-

de rester ce que je suis: une brave et

baiser, mais dix baisers, si tendres, si

« fouinasses » partout. Pose cela preste-

nement à ma porte bien close,

bonne petite Géva, après tout I

tendres, que, celte fois, je jette mes bras

ment, et ne dis rien à graud'mére.

teur d'un rapport irès étudié

l'ausur la

question.

et, ce

—

j'ai souhaité,

aussi son

opinion en termes plus qu'énergiques,

après

mètres

le

carrés,

laïus

bien

Grand'mère a été injuste I Grand'mére

soir, prétextant une migraine, — mal

mère, sans demander une cares ;e qu'elle
m'eût probablement refusée encore.

les dix

répartiteurs

autour de son cou, et sanglote tout fort:

a été méchante I Et... et grand'mère ne

— Grand'mère I Grand'mère I...

m'aime plus...

Bref, j'ai promis de ne plus m'ha-

#
*

biller en « garçon »,

sans bien com-

Comprend-on que, dans les couvents,

prendre encore, je l'avoue, l'énormité de
ma faute.

tandis que Maître de Thoisy me regarde

on mette des costumes d'hommes aux

nière phrase. Un bruit léger, comme un

**

sans souiller mot, lui qui devrait si bien

pensionnaires pour jouer la comédie de-

battement d'ailes, m'a réveillée...

prendre ma défense. Mais, c'est si com-

vant un bataillon d'élèves, de maîtresses,

heure

*

une

Je ne fais pas d'examen particulier ;

grand'-

mais, à part moi, je ne puis m'empêcher

mode, la neutralité ! On ménage ainsi la

de parents, et

que moi, Géva, je ne

mére qui, on toilette de nuit, arrivait,

de donner un bon point à Géva de Mon-

chèvre et le chou I...

puisse prendre les culottes, le dolman

doucement, doucement... Vite, j'ai re-

tilleul qui dédaigne la vengeance, car

et le képi de mon frère, en pleine cam-

fermé les yeux, tandis que mon cœur

j'aurais pu
jourd'hui.

mande

finalement

grand'mère, voyant

que je garde un mutisme absolu.
— Oui, graod'mère.

après peut-être. C'était

pagne, sous les regards bienveillants des j battait à grands coups, comme un
pauvre cœur très malade. A pas menus,
lapius et des moineaux, sans qu'on me

me venger de Bernard au-

En furetant sur sa table, je trouve une

donne des coups de bâton? Quatre ou

elle s'approche, s'assied à côté de mon

photo de jeune fille ou jeune femme, très

masca-

cinq fois par an, grand'mèro reçoit la

lit,

et je « sens » qu'elle me regarde

belle, avec une toilette aussi vaporeuse

rade.
Elle me repousse doucement — pour

visite de quelque valétudinaire; de plus,

longtemps, longtemps... Lui rappelai-je

qu'un nuage de printemps. J'écris à des-

Montilleul est éloignée de toute grande

encore grand'père, avec mes cheveux dé-

sein « vaporeuse » : on voyait des épau-

la première fois de sa vie I

route, pouvais-je prévoir que Monsieur

noués,

mes joues ruisselantes de lar-

les, des bras, des jambes... J'interroge

de Jolay aurait

mes? Sans doute, car, se levant, elle se

Bernard qui prend 1 air furieux, comme

— C'est bien

1

?eux l'embrasser,

Enlève cette

et je la

—

quand je

quitte, tète

haute, raidie jusqu'à la moelle du cœur.
Bernard et JeaD, l'un avant de partir,

lancer Bernard

la fantaisie de venir re-

penche tout près, tout près, touche mes

jusque chez nous? Et

puis, que m'importe ce capitaine ? Tout

j

joues, caresse mes cheveux, puis ses lô-«

Théâtre de Saumur
Nous apprenons que M. G. Brémond,
l'imprésario bien connu, vient de traiter
avec la municipalité de notre villa pour
une représentation de La Dame aux
Camélias,le plus grand snecès du théâtre
Sarah-Berohardt. Nous reparlerons ultérieurement de cette intéressante soirée.

— Satanée Mouche, il

faut que tu

— Pourquoi?
— Pourquoi ? Eh bien, je prends quel-

Moi qui ne pleure jamais, je me suis
eniormie, ivre de larmes, sur cette der-

de-

M. Gabriel LeVallier venant de MonteCarlo où mercredi dernier il a fait sa
conférence devant le prince de Monaco
au Palais du Soleil,sera à Saumur mardi
prochain, où il tient à se rendre compte
par lui-même de l'intérêt qu'offre la
Coupe Aojou-Aviation sur le trajet AogersSanmur.
M. Le Vallier est en voyage depuis
trois mois, répandant par ses conférences l'idée de la locomotion aérienne.
Saumur est une des dernières villes où il
prendra la parole, car il termine dans
notre région sa propagande active et veut
se consacrer dorénavant uniquement à
son nouvel aéroplane qui fait ses essais à
Sami-Etienne et réussit déjà quelques
beaux vols; l'International SponingClub
de Moote-Carlo qui organise le concours
d'aviation de Monaco doté de 100,000
francs de prix a sollicité M. Le Vallier
d'y engager son appareil.
C'est après cette épreuve que M. Le
Vailier compte revenir parmi nous pour
la Coupe Aogers-Saumur.
Le gala de mardi avec tous les documents que l'orateur vient de recueillir en
parcourant la France sera comme on la
voit du plus grand intérêt; du reste le prn«
gramme très brillamment composé promet merveille, puisque, outre la conférence, nous aurons des vols d'aéroplanes
dans la salle, des projections et du Cinéma.
On peut dès maintenant retenir ses
places pour cette intéressante soirée.

Le Conseil repousse donc la prétention
de Mme Deschamps.

que je ne connais pas I

Geneviève?

La Conquête de l'air a Saumur

de M.

capitaine, est venu nous retrouver, avec

compris ,

Cette soirée comprendra : une séance
de projections (Vocation de Jeanne
d'Arc) ; conférence de M. de la Guillonnière, et quelques exercices récréatifs.

dit le maire

avant dîner, une bonne nuit à grand'-

— As-tu

Une Association de chefs de famille
vient d'être fondée à Saumur en vue de
poursuivre la répression de toutes
atteintes qui pourraient être portées à la
neutralité scolaire ou contre la religion.
Une soirée sera donnée mercredi 17
février, à 8 heures précises, dans la salle
de N.-D. du Fort, dans le but de faire
connaître les statuts de l'Association.

dans cette question des droits de place,

Bernard qui, après avoir expédié son
Jean commo acolyte, donne

également dans

La séance est terminée à 11 heures.

reçue, puis sortie de la caisse pour être

supplémentaires.

maintient

lears fonctions les directeurs titulaires de

agréables et d'agencement plus moderne.

augmentation des assurances, soit 298

avons

d'augmentation.

Directeurs de la Caisse d'Epargne. —

valeur plus

pas aliéner cet immeuble.
Le Maire prélend, d'autre part,

nous

Eaux, lo3 fr. pour traitements : heures

RÉGIONALE

immeubles de cette

Caillaux passe!

Quelques conseillers sont d'avis de ne

412 fr. 37, amendes d'octroi, somme

de la Bilange liquidées,et cela à la satis-

/

mise à prix à 15,000 fr. Nous avions

Puis

GuBONIQDE LOCAL
ET

finances prie le Conseil de donner quit-

quelque chose !

Les questions Beauchard et de la place

ANGLETERRE ET ALLEMAGNE
/

né, il v a quelques jours, leur démission
motivée par la décision du Conseil d'administration de ne pjtis admettre^ en cas d accident, le cumul de la rente accidentelle
due en èxécution de la loi du 9 avril 1898
et de la pension proportionnelle de retraite
prévue par l'article 11 du règlement d) la
Caisse.
» Il convient de remarquer que la décision du Conseil a été prise, le i> juin 1908, a
la suite de plusieurs arrêts de la Cour de
cassation fixant une jurisprudence déjà appliquée d'ailleurs sur les réseaux du Nord,
de l'Orléans et du P.-L.-M.
» Toutefois, la Compagnie, voulant atténuer les conséquences de cette jurisprudence, a pris deux résolutions :
» 1" Pour ne pas placer l'agent victime
d'un accident dans une situation moins
avantageuse que celle dont il aurait bénéficié par la liquidation de sa retraite proportionnelle en cas d'infirmité, il a été décidé qu'il serait versé à l'accidenté, sur les
fonds de la Compagnie, une rente complémentaire représentant la différence entre la
pension proportionnelle de la Caisse des retraites et la rente-accident liquidée en exécution de la loi de 1898. '
» 2» L'agent atteint d'incapacité absolue
de travail résultant de blessures grades contractées clans le service recevra simultanément la rente-accident et, sur les fonds'de
la Compagnie, une pension égale a celle que
la Caisse des retraites no pouvait pas lui
servir. Ces pensions sont réversibles, dans
les conditions ordinaires, sur la veuve et
les orphelins. >•

ques leçons vers cette dame, et grand'-,
mère trouverait que je dépense bêtement
mon argent.
— Quelles leçons ?
— Oh I tu m'ennuies avec tes questions.
— Jean n'a pas eu envie d'en prendre?
— Ton Jean? Il ne pense qu'à Montilleul. Allons, file.
J'ai « filé ». Mais, en posant la photoà l'envers, j'ai va, écrit, gros comme 1*
moitié du doigt :
« A Bernard du
doska. »

Bozec, Line Goli-

Une heure plus tard, pendant la destruction des chenilles qui dévorent le réséda, j'ai demandé à grand'mère :

si on lui infligeait des arrêts un jour de
bal.

— Golidoska, c'est un nom polonais T

ili

(1 suivre)

tailles, estimées 30 Fr. ont

FÊTE DE BIENFAISANCE
Entrées

de

faveur rigoureusement
suspendues

de

déposa nue plainte à la

gendarmerie du lieu et donna le signale-

Au Théâtre de Saumur
Lundi 45 février à 8 heures 4/2

SOIREE

ce fait.
M. Poiron

disparu

DE «ALA

AU BÉNÉFICE DES SINISTRÉS DE L'ITALIE

Avec le concours de
La Philharmonique Saumuroise
Mlle SANDR1NI
Mlles BAUVA1S. RÉGNIER, HANSE N,
danseuses de l Opéra
Mlle Marie ARCHAMBAULT, cantatrice
M. Paul UECARD,
de la Comédie-Française
Mlle Marthe YRIEX, del Athénée
Les dames sont priées de venir sans
chapeau à l'orchestre.

L'affaire Juteau
Nos lecteurs se souviennent de l'agression survenue le 13 décembre dernier,
rue du Grand Noyer. Un nommé Juteau,

ment des volatiles volés.

Pertes et Trouvaille*
Remettre au Commissariat un ficha
velours noir, perdu aux abords de la
Salle Carnot.
— Réclamer chez M. Josse, 44, rue
d'Orléans, un jeune chien noir, sans
collier, qui s'y est réfugié.
— Rapporter chez M Cildray, 8, rue
Petite-Bnaoge, un médaillon argent, contenant deux photographies, perdu dans
les rues de la ville.
— Rapporter rue Bonne nère, 13, un
porte-monnaie cuir rouge, contenant une
cerlaine somme, perdu dans le trajet de
la gare de l'Etat.
— Une broche argent a été perdue de
la rue Duplessis-Mornay, à la Société
Générale. La faire remettre au Commissariat.

sans provocation aucune, porta un violent coup de couteau à un jeune domes-

Etat Civil de Saumur

tique! de ferme, le nommé Bretonnière,
demeurant aux Ulmes.
La gravité de la blessure fut telle que

NAISSANCE
Le 13 février.— Marie-Flavie Babonneau, route de Varrains.

les jours de la victime furent longtemps

DÉCÈS

en danger. Aujourd'hui encore Breton-

Le 14 février.— M. Auguste-Victor
Glory, veuf Pinot, employé de commerce,
59 ans, rue Notre-Dame, 1.
Louise-Aogèle Desmans, épouse Guérin, sans profession, 39 ans, à l'Hôpital.
Le 15 février. — Marie-Madeleine
Beaussier, deux ans, rue Notre Dame, 11.
Joséphine Bertbelot, veuve Turial,
chapeletiére, 82 ans, à l'Hospice.

nière n'est pas très bien rétabli.
Juteau répondait donc vendredi, devant le tribunal

correctionnel,

de

sa

lâche agression. 11 a été condamné à deux
anoées d'emprisonnement et 400 fr. de
dommages et intérêts.
Deux

de ses complices : Sauton et

Buron, on. été condamnés, le premier à
six mois de prison, et le second à huit,
ces deux derniers avec la loi de sursis.

Vol de bols
Florent, avait acheté une conpe dans les
bois du Petit-Marsoleau, commune de
Lorsqu'il

En présence des bruits malveillants
répandus sur son compte, Mme Bureau
tient à déclarer qu elle continue comme

M. Guibert, carrier à St-Hilaire St-

RouMarson.

AVIS

voulut

rentrer

son bois, de nombreux manquants furent
constatés par le propriétaire qui déposa
une plainte anx gendarmes de Saumur.
Ces derniers durent enquêter et interroger un autre carrier, nommé Fillon,
qne le volé accuse du larcin.

j
i

violentes et que l'ordre public a été
troublé dans les villes où cette pièce a
été jouée,
» Considérant ensuite que les conditions de nature à obvier à ces désordres
et auxquelles l'Administration municipale a subordonné cette représentation
n'ont pas obtenu réalisation,
» Considérant, d'autre part, qu'après
avoir, contrairement aux disposions de
l'article 36 du Règlement précité, augmenté, sans en avoir obtenu l'autorisation, le prix des places pour une représentais précédente, le Directeur du
Théâtre se disposait à agir de même
pour le « Foyer », ainsi qu'en font foi les
programmas distribué--.
» Attendu enfin qu'il résulte des informations reçues que des manifestations
dangereuses pour l'ordre public sont à
prévoir à l'occasion et au cours de ladite
r.-présentatiim,
» Vu l'article 97 de la loi du 5 avril
1884 ;
» Arrête :
» Article I — L'autorisation conditionnelle accordée à M. Ch. Biretpour
la représentation du « Foyer» au GrandThéâtre est retirée.
» Article II — La représentation du
« Foyer » esd, en conséquence, interdite
au Grand-Théâtre d'Angers.
» Ariiclo III. — M. le Commissaire
Central de ponce est chargé de l'exécution du présent arrêté.
» A l'Hôtel de Ville d'Aog rs, le 12
février 1909.
» Le Maire,
» Docteur MONPROFIT ».

Cet arrêté que comportait la plus élémentaire prudence, est conforme à ceux
pris par les maires républicains de
grandes villes comme Limoges, Brest,
Cannes, etc , elc.

L'Anjou aura sa course
d'aéroplanes
L'Aéro Club de l'Ouest, d'accord avec

Agence de
Ventes et Locations, rue Basse-

la ville d'Angers, s'organise

Saint-Pierre, n° 44.

disputer dans les prairies de l'Anjou une

par le passé à gérer son

grande épreuve

Les Tins français
Le Parlement de Stockholm, malgré
une forte opposition

du groupe de la

tempérance,vient d'adopter un projet de
diminution

quatorze degrés.

faire

d'aviation. — L'Aéro-

Club de l'Ouest y portera-t-il la coupe
Gordon-Bennet
journal

des

aviateurs ? — Le

« Les Sports »

publie de très

intéressants renseignements à ce sujet.

des droits d'entrée sur les

vins français mousseux ne dépassant pas

pour

La Rage a Angers
Deux cas de rage canine se sont pré-

Fillon a nié énergiquement, mais l'en-

sentés ces jours derniers à Angers : l'un

quête se poursuit. Guibert estime à 25 fr.

avenue Besnardières et l'autre avenue de

le dommage causé.

Fiançailles
Nous sommes heureux d'apprendre les

Brûlé vif
Un enfant de 39 mois, Louis Delos,
laissé à la garde de ses frères et sœurs,
au nombre de quatre, pendant que les

fiançailles de Mlle de Geoffre de Chabri-

Les deux chiens atteints ont été aus-

gnac avec M. Henri Cesbron-Lavau, ancien officier de cavalerie.

sitôt abattus par leur propriétaire, ainsi

La sœur aînée s'étant absentée,le bambin s'approcha sans doute trop près du
foyer, car le feu se communiqua à ses
vêtements. Aux cris du bébé, une voisine
accourut, mais le feu fit de tels progrés
que le pauvre enfant mourut quelques
heures plus tard,malgré tous le soins qui
lui furent prodigués.
Lorsque le docteur Charrette, d'Allonnes, fut arrivé près de l'enfant, la mort
avait achevé son œuvre.

Suicide
M. Poirault, comptable à MontreuilBellay, vient de mettre fin à ses jours en
se tirant deux conps de revolver dans la
tempe gauche.
La mort fut instantanée.
M. Poirault qui

souffrait depuis de

longs mois de douleurs internes avait
souvent manifesté à son entourage l'intention qu'il avait de se suicider. Il était
âgé de 53 ans.

•

Cette fin si tragique a causé une vive
émotion à Montreuil où la famille de M.
Poirault est bien considérée.

Toi de volailles

A

Martigné-Briand,

la

basse-cour de

a été visitée nuitamment
par des maraudeurs. Neuf pièces de vo-

M. Jean Poiron

que tous les animaux qui ont pris contact
avec leurs congénères contaminés.

« Le Foyer » et « Thermidor *
Tentative de meurtre A Angers

parents qui habitent Neuillé, étaient à
leur travail, vient d'être victime d'un bien
triste accident.

Contades.

Le Patriote fulmine à propos de l'interdiction de I' « ordurier » « Foyer »,
dont les représentations continuent à
donner lieu partout à des troubles. Le
Patriote parle de liberté du théâtre.
« Voilà, dit-il, comment on comprend
la liberté ; nous sommes bouclés comme
au temps du Grand Roi. »
Farceurs I Avez-vous oublié les interdictions faites par vos amis de jouer
les pièces dont les tendances leur déplaisaient, répond le Maine et-Loire.
Et que faisaient-ils de la liberté du
théâtre quand ils interdisaient « Thermi-.
dor », la pièce de Sardou. républicaine
pourtant, mais où Coquelio flétrissait
les guillotinades de la Terreur?
En interdisant le <c Thermidor » de
Sardou, les radicaux, suivant les expressions du Patriote, « étouffaient la liberté
de penser et d'écrire », et leurs maires
se déclaraient a impuissants à faire respecter le droit des libres habitués du
théâtre». C'est toujours le Patriote qui
parle et se condamne.

**
Voici le texte de l'arrêté de M. le Maire
d'Angers concernant le a Foyer » :
« Le Maire de la ville d'Angers,
» Vu l'article 48 du Règlement du
Théâtre pour la saison 1908 1909,
» Vu la lettre en date du 25 janvier
1908, par laquelle M. Charles Baret a été
chargé de la Direction du Théâtre municipal de la Ville d'Angers pour ladite
saison,
» Vu la correspondance échangée avec
M. le Directeur du Grand-Theàtre,
» Considérant que la représentation du
« Foyer » a provoqué des manifestations

Un nommé Etienne Augean, 36 ans,
divorcé, se disant doreur, mais ne travaillant guère, avait demandé en mariage
une demoiselle Esnault, brodeuse, rue
Maillé.
Sur le refus de celle-ci, Augean,

fu-

rieux, voulut étrangler puis tuer la jeune
fille à coups de revolver.
Fort heureusement, les blessures reçues par Mlle Esnault n) mettent pas sa
vie en danger.
Ce forcéoé a été arrêté et écrouô vendredi le jour même de sa criminelle tentative.

Conseil de Révision
Les opérations du Conseil de révision
pour les jeunes gens de la classe 1908 et
les ajournés des classes antérieures, auront lieu, dans l'arrondissement de Saumur, aux dates ci-après :
Fontevrault (Maison centrale), le vendredi 5 mars, à 10 heures;
Saumur (Nord-Est), même jour, à 2
heures ;
Saumur (Nord-Ouest), samedi 6 mars,
à 1 h. 1/4;
Saumur (Sud), lundi 8 mars, à 1 heure;
Vihiers, mardi 23. à 10 h 1/4 ;
Gtmnes, mercredi 24. a 1 heure ;
Doué, jeudi 25, à 1 h. 1/2 ;
Montreuil, vendredi 26, à 1 h. 3/4.

**

Avis administratif
Le maire de la ville de Saumur a
l'honneur d'informer les conscrits de la
classe 4908 et les ajournés des casses
précé lentes qui désirent réclamer au
profit de leurs familles l'allocation de
O fr 75 prévue par la loi du 21 mars
1905 au titre de soutiens indispensables
de famille, qu'ils doivent remettre d'urgence au Bureau Militaire à la mairie? :
1° Uae deman le écrite.
2° Un relevé des contributions payées
par la famille et certifié par le percepteur
(Grande-Rue, n" 2).
3° Le livret de famille et autres pièces
utiles.
Au club :
Je ne sais pas ce qu'a ma femme en
ce moment. Elle est d une humeur I...
C'est comme ça dans tous les ménages.
Depuis que les femmes portent des bonnets à poil, ce qu'elles sont devenues
grogoardes I
REVUE

Voulez-vous être bien coiffé ?
Adressez-vous

Place Bilaaigre ,
Maison reconnue pour vendre le
MEILLEUR MARCHÉ de toute la région
CHAPEAUX nouveaux pour Hommes, Dames
Fillettes et Enfants, CASQUETTES de
Sports et CHAPEAUX de Chasse.
Chapeaux de Livrée.
CHAPEAUX Robson,PicadiUyLondon, C ne
inaltérables à la pluie «."3
CHAPEAUX Johnson . . . . nnr
London
. . , . Q.oJ

Les Chapeaux Liverani rajeunissent les Hommes et rendent
les Femmes plus belles.

PiPitiiii

FINANCIÈRE

Le marché de Paris qui depuis quelques jours commençait à sortir peu à
peu de la longue léthargie dans laquelle
11 était plongé depuis si longtemps a
accueilli celle semaine la nouvelle de
l'accord Franco-Allemand avec la plus
vive satisfaction D'autre part les paroles
toutes pacifiques échangées à Berlin
entre le rci d'Angleterre et Guillaume II
ont également contribué au mouvement
de hausse qui n'a fait que s'accentuer
jusqu'en clôture. On a maintenant en
bourse l'impression bien nette qu'une
ère de tranquillité est ouverte et qu'il va
être enfin possible de travailler sans
crainte de voir surgir à tout propos un
incident quelconque paralysant net toute
tentative de reprise Quant à la question
d'O. ient.elle peut être considérée comme
ayant perdu son acuité. Seule la Serbie
s'agite encore, mais les grandes puissances parai-sent b'en décidées à ne pas
lui permettre d^ troubler la paix en
dehors de chez elle
La semaine a donc été bonne pour les
fonds d'Etats. Notre Rente sur laquelle
un découvert considérable s'était formé
a vu de ce fait ses cours progresser
rapidement.
Le raffermissement des fon Is Russes
s'est accentué. La contre proposition de
la Turquie aux offres de la Russie, pour
le règlement du différend Turco-Bulgare
ne paraît pas inacceptable.
Les fonds Ottomans après avoir suivi
le mouvement général en avant sont
réalisés en fin de semaine sur des dis entimeots graves qu'auraient fait éclater
le remaniement ministériel.
Les Portugais sont mieux, unis la
situation politique et financière du Portugal comporte encore trop d'obscurités
pour permettre une reprise étendue.
L'Extérieure Espagnole reste bien tenue,
de même la rente Serbe 4 0/0.
Les actions dei Sociétés de créJit ont
généralement dépassé leurs cours de semaine précédente.
Parmi les Banques étrangères, la Banque Centrale Mexicaine s'est avancée à
410 fr. On suppose que le prochain dividende pourra être maintenu à 10 piastres par action malgré l'augmentation du
capital.
Le marché des actions de nos grandes
Compagnies dé chemins de fer consolide
ses progrès antérieurs.
Les actions Minas-Pedrozzini (mines
d'or et d'argent au Mexique)cotenl 90 fr.
L'exploitation continue dans de bonnes
conlitions. Le dividende de celte année
sera équivalent à celui de l'année passée,
soit environ 7 1/2 0/0.
Actions et parts Plantations de caoutchouc de Tapan.elie restent en progrès
de quelques points à 266 et 59 bien influencées par la fermeté du caoutchouc
de plantations qui est de 5/6 la livre.
L'avenir de celte entreprise apparaît fort
brillant.
Rappelons que les obligations première hypothèque de la Compagnie Missouri Oklahoma and Gulf Railway Cy
qui ont été émises par la Société Centrale
des Banques de province et la Banque
Franco-Américaine sont au nominal de
100 dollars S'dt 545 fr. Elles rapportent
12 fr. 50 par semestre (1er mai et 1er novembre) n6ts de tous impôts. Au prix
d'émission de 476 35, ces titres donnent
un rendement de 5,40 0/0, prime de
remb ;ursement mm comprise.
PHILOOZE et WADDINGTON
62, rue Taitbout.

• 46, rue d'Orléans, Saumur

PAPIER A LETTRES
DERNIÈRE
NOUVEAUTÉ
Papier pelure rayée, double
enveloppe couleur,
toutes
nuances.
5o
5°
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Seul Alcool de Menthe véritable)

toatoMAUX* CŒUR.de TÊTE,d ESTOMAC
INDIGESTIONS, REFROIDISSEMENTS, GRIPPE

pour les DENTS et la TOILBTTB

Exiger le nom :

PE

RTOQLàg

Nouvelle Découverte

de l'inventeur WAFELMAN
Ce produit incomparable a la propriété de
nettoyer et remettre à neuf pour un temps
durable, tous les métaux dépendant de l'industrie mécanique et autres.
110»E

1»'EMPLOI

t

Prendre un chiffon mouillé, y mettre une
légère quantité de ce produit, le frotter sur
les métaux quelques secondes, et la partie
nettoyée restera à l'état neuf sans rayer ni
ronger le métal.
PRIX : 1.50 le kilo.
S'adresser au Bureau du Journal.

ÊUERISON DE L'ALCOOLISME

LMOfiMIE N'EXISTE PLUS
Un échantillon de ce
merveilleux Coza est
envoyé grati».
Peut être donné dans du café, du
thé, du lait, de la liqueur, de la
bière, de l'eau ou de la nourriture,
sans que le buveur ait besoin de le
savoir.

MÉFIEZ-YODS DES COMTRKPApS I
La poudre COZA produit l'effet
merveilleux de dégoûter l'ivrogne
de l'alcool (bière, vin, absinthe,
etc.) La poudre Coza opère si silencieusement et si sûrement que
la femme, la sœur ou la fille de nntér essé peuvent la lui donner à son
insu et sans qu'il ait jamais besoin
de savoir ce qui a causé le changement.
La poudre COZA a réconcilié
des milliers de familles, sauvé des milliers d'hommes
de la honte et du déshonneur, et en a fait des citoyens
Vigoureux et des hommes d'affaires capables; elle
conduit plus d'un jeune homme sur le droit chemir
du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie
de beaucoup de personnes.
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre
envoie gratuitement à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un échantillon.
La poudre est garantie inoffensive.
On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts indiqués ci-dessous.
Les pharmaciens ne donnent pas d'échantillons,
mais donnent gratuitement le livre d'attestations 3
ceux qui se présentent à leur pharmacie. Toutes
demandes par la poste sont à envoyer directement

â

COZA LNSTITUTË, LONDRES
62. Chancery Lane, Angleterre,
DÉPÔT

Ls PaopaiÉTAiRB-'àÉBAHï : P.

ANNÉES DE SUCCÈS 1

ALCOOL
De
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: à SAUMUR, Pharmacie L. GoDINAUD,
H, 13,15, rue St-Jean.

w
Etude de M° CHARLES BONNEAU,
avoué-licencié à Saumur, rue des
Payens, n° 20, successeur de Me
BARON.

l'article 2194 du Code civil, pour
qu'il eut à prendre telles inscriptions
d'hypothèque légale qu'il aviserait
dans le délai de deux mois, et que,
faute par lui de ce faire dans leilit
délai, l'immeuble dont s'agit serait
et demeurerait définitivement purgé
et libéré entre les mains de la requérante de toutes hypothèques de cette
nature.
Avec déclaration,"en outre, à M. le
Procureur de la République, que les
anciens propriétaires dudit immeuble
outrelesvendeurs sus-nommés étaient:
communauté Eugénie-Palmyre RogerNoël Gautron ; Marguerite-Albertine
Delanoue, veuve de Gustive-Georges
Boret, avec usufruit pour partie de
Louis Delanoue, veuf de HyacintheMarie Porcher ; Hyacinthe-Marie Porcher, épouse Louis Delanoue ; communauté Marie - Haudbert-SimonFrédéric
Porcher ; communauté
Jeanne-Hortènse Tessier-Jean Cahouel ; Marie Epagneul, veuve Germain iJufresne.
Et que tous ceux du chef desquels
il pourrait être pris des inscriptions
d'hypothèque
légale, n'étant pas
connus de la requérante, elle ferait
publier ladite notification dans un des
journaux désignés nour les annonces
judiciaires du département, conformément à l'avis du Conseil d'Etat du
9 mai 1807.
Signé : CH. BONNEAU.

Notification a été faite à la requête
de Mlle Catherine Laborde, célibataire majeure, cuisinière, demeurant
à Villebernier, près Saumur.
Pour laquelle domicile est élu à
Saumur, 20, rue des Payens, en l'étude de M° Charles Bonneau, avoué
près le Tribunal civil de Saumur, lequel est constitué et occupera pour
elle dans la purge dont s'agit et ses
suites.
Suivant exploit de M° Migot, huissier à Saumur, en date du dix février
mil neufcenl neuf, enregistré.
A M. le Procureur de la Bépublique près le Tribunal civil de premiers
instance de Saumur, en son Parquet
sis au Palais de Justice à Saumur, de
l'expédition dûment en forme d'un
acte dressé au greffe du Tribunal civil
de Saumur, le quinze janvier mil neuf
cent neuf, enregistré, constatant le
dépôt fait au greffe ledit jour do la
copie collationnée d'un acte reçu par
Me Delacour, notaire à Varennes-surLoire, le cinq décembre mil neufcenl
huit, contenant vente par:
1. Mme Eugénie-PalmVre Roger,
revendeuse, veuve de M. Noël Gautron, ladite dame demeurant à Saumur, rue Balzac, n° 45.
2° M. Noël-René Gautron, célibataire majeur, cuisinier, demeurant à
Saumur, rue Balzac, numéro 45 ;
3° Mlle Palmyre - Eugénie-Renée
Gautron, revendeuse, célibataire majeure, demeurant à Saumur, rue
Balzac, numéro 45.
Agissant tant en leur nom personnel
qu'au nom et comme se portant fort
de Mlle Carmen-Annelte Gautron,
fille mineure, sans profession, de
Mme veuve Gautron et sœur germaine
de M. Noël et de Mlle Palmyre Gautron, sus nommés, ladile mineure
domiciliée avec sa mère, sus-nommée,
avec promesse de ratification de ladile
vente de la part de ladite mineure
par acte authentique dans le mois de
sa majorité.
Au profit de Mlle Laborde, susnommée,
D'une maison, située à la GrandeDime, commune de Vurennes-surLoire, comprenant : au rez-de-chaussée en contre-bas de la levée, une
chambre à feu, une boulangerie, une
écurie, une remise, dans laquelle se
trouve un pressoir, grenier couvert
en ardoises sur la boulangerie, l'écurie et la remise, escalier pour accéder
aux chambres ci-après; à l'entresol
une chambre froide; au premier étage,
deux chambres avec grenier au-desi sus couvert en ardoises ; cour et jardin entièrement entourés de murs,
avec pièce d'eau au couchant des bâtiments ci-dessus.
Le tout dans un ensemble d'une
contenance superficielle d'environ
quarante ares et joignant au levant
M. Simonneau, au coucbanl M. CouIon, au nord M. Lamoureux-Bigarré
et au midi la levée de la Loire, avec
toutes ces circonstances et dépendances.
Et ce, moyennant outre les charges,
le prix principal de trois mille francs,
avec déclaration à M. le Procureur de
la République, que| ladite notification
lui était ainsi faite conformément à
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Cabinet d'Architecture et d'expertise
MÉTRAGES ET VÉRIFICATIONS

C. BOUCHARD fils
2/,

M

A RCIIITECTE - EXPERT
rue de la Tonnelle, SAUMUR,

npi pfAilI? VOYAGEUR demande

CRÉDKTNGKS

BUREAUX - BIBLIOTHÈQUES

u|jl/U'\jliLJ bonne Maison Mousseux
ayant déjà clientèle à faire visiter
et augmi-nler, conditions réduites
et avantages offerts.
Ecrire : A. M. Z., bureau 118, Paris.

e Dniooonn avoué à Saumur, rue
Cendrière, n° 8, demande un PETIT CLERC.

lin f'Ilfif

d'une paroisse voisine de
Ull LUnL Saumur, demande UNE
DOMESTIQUE.
S'adresser au Bureau du Journal.

PAUL

GODET
Place du Marché-Noirr

m

inr COCHER-VALET de
IUL CHAMBRE; , jeune,
bonnes références.
S'adresser au bureau du journal.
■BBHBBBMBÉMÉÉeae

ON DEMANDE A ACHETER
de suite dans le Mainc-cl-Loirc et départements voisins,
Propriétés industrielles, de rapport, d'agrément ;
châteaux, fermes, moulins. Tous genres de Fonds
de Commerce, Industries, Fabriques et Usines.

Organisation spéciale pour rapide solution cl pour trouver
Associés, Commanditaires, Prêteurs ou Former
Sociétés, s'adresser à

MOT,

L'AGENCE FRANÇAISE (20'taée)

BOUCHERIE
A CEBJÈ M Si 111

38. rue Croix-des-Petits-Champs, Paris.
ÉTUDE

Banlieue de Saumur
Pour cause de double emploi
PRIX MODÉRÉ.

S'adresser au Bureau du Journal.

MAISON A LOUER
B'IMNCII

tonn-n t

Siluéé rue de Lor/aine, n°

20

KN TOTALITÉ OU PAR PARTIES

Pouvant servir au Commerce ou à
l'Industrie.
•Jardin. lto:i>t«>c, Écurie
S'adresser à M'mo MENÏER,
rue Fardeau, 17.

jeune, actif, excellente
conduite, connaissant les
soins à donner aux chevaux, demande emploi.
S'adresser au Bureau du Journal.
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atteint de tuberculose, pulmonaire
PAR L'ELIXIR DUPEYROUX
M. Jean-Baptiste VASSEUR, serrurier, que représente la photogravure ci-contre, est ne en 18743 a
Gojfney (.Mcurtlicct-Moselle) et habile 22. rue St-Xieolas,
au Havre. 11 éla'it malade depuis le mois de niai ioo5.
Quand il commença à suivre mou traitement, le j février 190G, il était très affaibli, souffrait, de l'estomac,
vomissait tous ses aliments et crachait souvent du sang.
Hélait porteur de lésions tuberculeuses du 0' degré occupant les deux tiers supérieurs du poumon gauche: il
ne dormait pas, était très oppressé et avait un point
douloureux près du sein gauche. Mon EL1XIR le lit
digérer, peu à peu ses forces revinrent et le if> septembre 1908 il était radicalement guéri. Il m'a permis de
publier son cas dans le but d'être utile â ses semblables.
D'DUPEYROUX,
5, Square de .Messine, 5, Paris.
P.'S. — L'Elixir Dupeyroux, à buse tic ..vousiile vraie de lUHre,
d'iode, de tanin et de clycérQpliospliale do rluiix, guérit les lésions
tuberculeuses en provoquant la formation d'antitoxines dans le sérum sanguin. Il jouit d'une elficacilé incontestable) dans les cas de tuberculose! pulmonaire, ganglionnaire, laryngée et osseuse, de laryngites, asthmes, catarrhes, emphysèmes, bronchites chroniques, rhumes négligés. Si la tuberculose pulmonaire rail tant de victimes,
c'est parce que les médecins ne savent pas la soigner. Il est de toute importance, pour les tuberculeux, de
suivre le traitement à base d'Elixir Dupeyroux avant que les lésions n'aient pris une étendue qui les rende Irrémédiables. Je consullo gratuitement tous les jours, de 1 h. à 3 11., excepté le jeudi, en mou cabinet du 5, îquare
do Messine, Paris, cl par correspondance, et envoie gratis et tranco sur demande les neuf brochai es où sont exposés mes travaux de thérapeutique et d'hygiène ainsi qu'un questionnaire. J'envoie le petit flacon franco à domicile
contre 1 fr. 60 et le moyen tlacon contre 2 fr. 50, on timbres ou mandat. Exiger dans le3 pharmacies le vérf.
table Elixir Dupeyroux. Refuser tout Elixir anlibacillaire de contrefaçon ne portant pas mon nom sur l'étiquette el
nia signature sur la capsule recouvrant le bouchon.

Dépôt : M. t'ILMON, pharmacien, me de la Tonnelle, à Saumur.

ET LES MOINS CHERS
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Vente au détail de CAOUTCHOUC
pour Ceintures de Dames.
Dans votre intérêt adressez-vous directement à la Fabrique :
Rue Saint-Jean, 52, SAUMUR.

COLIN

ET

C

IE

A

cneztoasies Quincailliers,

aaaiWHOLLMYt(i

xa tiQ'iTS

HQ

saianaw

Place Bilange, 5S5
ATELIERS

ET

GRVND GARAGE

POUR

AUTOMOBILES

liMn

Hue de la Petite Bilange, H, et Hue de la Fidélité, 10

BICYCLETTE

HURTU 1908.

—

SAPHIR,

—

Routière

—

CLÉMENT .

—

de Luxe, modèle

.

.

fabrication

225

HURTU.

.

.

.

«•

.

1908

.

tr.

190 —
165 —
230 —

1908

.

190 —

loiocycletie Hnrto — lotocyclette §émeoi

SONT LES MEILLEURS

PEAU et Tissus en tous
Genres.
CEINTURES de cuir,
soie et caoutchouc.

-

PLACE

Guérison de M. VASSEUR

DE

NEIJI.E

SUR

LESTOELES

A. BONAIME
GANTS

DISCRÈTE

VENTE. ECHANGE LOCATION ACCESSOIRES
Voitures, Motocyclettes et Bicyclettes d'occasions

MACHINES
Agence des Marques ;

CUISE (AISNE)

Hurtu,

à

COUDRE

Davis,

Victoria,

Standard

Nouvelles Machines HURTU et NEW-HOME ROTARY à grande vitesse,
spéciales pour Couturières, Confectionneuses.
CATALOGUE FRANCO SUB UEMANUE — VENTE A CRÉDIT

Poêliers, Fumistes, etc.
Saumur, imprimerie Paul Godet

BOWSSETERtE - L^WGERIE - MERCEBIE

-

LAPLANCHE

MAISON PAUL
seui dépositaire du (i\\T 8» KI.IY

—

47,49 et 55, rue d'Orléans.

VENTE RÉCLAME DE BLANC
Lundi 15, Mardi 16 et Mercredi 17 Février
J9k

JE" Mï3
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p.EPTIil.UtL) Service a Thé, toutes nuances, la Nappe el les 12 femelles
Chemise jour, toile, coton écru, bonne qualité.
.
.
.
' —
shirting, Une qualité, feston ou broderie mécanique
Rri*r-Bi»e, linon crème et tulle, application
aSSInaU
!•»<
I«idea«v encadrés, tulle crème, application
' P
—
—
—
supérieur, feston main ....
3.1 Z
titrage étaminée écrue et rayée rouge le'mètre
' '
l'antalosi shirting, bonne qualité, feston main ou broderie anglaise
4<ê f S
—
—
extra, feston main, article recommandé.
—
liberty couleur, dessins nouveaux le mMrP ' ' '
o.so
Grand Choix de Seviettes de
SJervielle* damassé blanc, bonne qualité, la douzaine.
:
Service de Table damassé crème. iS couverts, n.-.ppe U'> 140. .
mm DE. TABLE.. DESSOUS
DE^
VRCHÉ.
T—
—,
:
i^^JZ^^l ~~ ™lx TRES BON
Notre Hayon de Blanc* de création récente, est exclusivement composé ^Articles ^ouveauté d'une fraicheut irrévraçkaijte
Outre les PHœ affichés, il Si ra consenti sur tous les Articles, pendant ces troi»jonr», un rabais très appréciable ; - Nous engageons nos clientes à
de ceV grands a.anlages.

Z

*5

K&fScfô^
gfe^KE^ SSoo
profit

Vu par

DOUS,

Maire de Saumur, pour légalisation de la signature du Gérant.
Hôtel de Ville de Saumur,

im.

Certifié pw l'imprimeur soussigné,

