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OJST LIQUIDE !
Paris. — Le ministère de la marine continue à liquider son vieux matériel.
C'est ainsi qu'il vient de condamner et]
de rayer de la liste les bâtiments de la'
Hotte :
Les sous-marins « Morse » et « Z » ; les
torpilleurs o(i, 155, 157, 1G0 et « Argonaute » ; la canonnière cuirassée « Gocyte »;i
les avisos « aoulîroy » et « Mouette » ; lo
contre-torpilleur «Dragonne»; les croiseurs « Linois », « Protêt », « infernet »,'
d'« Assas » et le cuirassé « Redoutable ».!
D'autre part, ont été inscrits dans la deuxième partie de la liste de la Hotte, parmi
les navires condamnés, impropres à la na-j
vigation : le contre torpilleur « Fleurus »
et le croiseur « Davout ».
Cette liquidation DP.ut être considérée,
comme une bonne affaire.car les arsenaux
seront, de ce fait, moins encombrés, et, en)
outre, on économisera quelques beaux!
millions sur les dépenses d'entretien que
réclamaient tous ces parasites de notre
Hotte.
|
Il est cependantàsoubaiter que toutes ces
vieilles coques soient vendues au plus tôtI
et que les bénéfices de celte heureuse opération soient affectés à la construction de
quelques submersibles, sinon à celle d'un;
cuirassé moderne ;
En terminant, saluons le « Redoutable »
appelé à disparaître. Il est le vétéran de
nos bàtimenls de ligne. Il date de 1878 el
fut notre premier navire.

' j

La déclaration du duc d'Orléans
Notre confrère l'Action Française publie,
en lète de ses colonnes, la déclaration sui«
vante du duc d'Orléans :
« Rentrés hier au soir à Paris, le com
mandant Cuignet, Charles Maurras, Léon
de iMonlesquiou, Lucien Moreau, Maurice
Pujo nous communiquent la note sul
vante :
« A la lecture de l'article paru dans le
Gaulois du 20 mars, nous nous sommes
rendus à Séville, auprès de Monseigneur
le duc d'Orléans.pour Lui demander si nous
devions reconnaître Sa pensée dans les pa
rôles qui viennent d'émouvoir toute l'opinion de notre pays.
» L'Action Française était-elle en désaccord avec lo Cbet de la Maison de France,
notamment sur la discipline militaire, lé
devoir électoral et la nécessité d'accepter
toutes les méthodes capables d'assurer le
salut public par la Monarchie?
|
» Monseigneur le duc d'Orléans nous a
déclaré que Ses paroles concernant l'Action
Française n'avaient pas été comprises. Monseigneur a bien voulu ajouterqu'Il ne nous
avait nullement blâmés dans les circonstances actuelles, et que nous étions en entière communion d'idées avec Lui.
» En prenant congé de Monseigneur le
duc d'Orléans, pour transmettre aux li-j
gueurs d'Action Française une expression;
authentique de Sapensée.nous L'avons prié
de prendre connaissance de cette note, à]
laquelle II a daigné donner Son approba»
i
tion. »

Contre la nomination
du général Picquart
On affirme.dit la Libre Parole,que M.le général Trémeau a fait, auprès du ministre
de la guerre, une démarche personnelle
pour protester contre la nomination de M.j
Picquart au commandement du 2e corps:
d'armée.
[
« On conçoit que celui qui serait le généralissime en temps de guerre ait protesté
contre la nomination de Picquart qui n'a;
exercé aucun commandement; ceque l'on,
ne peut comprendre c'est qu'un ministre
de la guerre ait tait un tel choix, malgré
l'opposition du généralissime ».
|

La R. P.
Villeneuve-Saint-Georges. — MM. Charles
Benoist, E. Brousse et J. Argeliès, députés,
ont tenu, devant de nombreux auditeurs,
une réunion en faveur de la représentation
proportionnelle. Un ordre du jour en ce
•eus a été acclamé.
"|
' Beauvais. — M. Labori, député, a présidé
une conférence en faveur de la réforme
électorale.
i Les orateurs, MM. Mesmin, Longuet et
Labori ont fait acclamer le scrutin de liste
avec représentation proportionnelle.
| Saint-Lô. —De nombreux électeurs.après
«voir entendu les discours de MM, Xeaflûiûi,
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gros, Robin et Robaglia, de Paris, délégués
du comité extraparleinenlaire ont adopté,
à l'unanimité, un ordre du jour en faveur
de la représentation proportionnelle,

1

La lutte scolaire
Coutances. — Les fillettes fréquentant
l'école communale de Périers, se servant
des lèvres condamnés par les évêques, ne
seront pas admises à la communion solennelle; elles communieront à part et sans le
moindre apparat.
Pour répondre à cette mesure, la municipalité de Périers a décidé dans sa dernière
réunion d'interdire les processions le jour
de la cérémonie,

Le Scellais les LipÉtors
Un qui rend l'argent
Paiis.— Le 15 mars dernier, le ministre
de la justice déclarait à la tribune de la
Chambre qu'un liquidateur avait été poursuivi devant la Cour d'Amiens ; il s'agit de
M. Desreunieaiix, do Lille, et la première
chambre de la Cour d'Amiens, vient do
rendre son arrêt définitif dans l'affaire le
concernant.
j
Ayant procédé à la liquidation des ursulines et des visitandïnes d'Amiens, M. Desreumeaux, avait vu homologuer par le tri-j
bunal civil son compte de frais et d'honoraires, trop élevés, et fit interjeter appel i
par le procureur général.
}'
En juin dernier, la Cour condamna par;
défaut M. Desreumeaux à la restitution
d'un certain chiffre d'honoraires et de frais.1
Le liquidateur ayant fait opposition,l'affaire
est revenue devant la Cour d'appel. M.
Maxime Lecomte défendait M. Desreumeaux, que la cour a condamné à restituer
à la liquidation des ursulines 1.704 fr. 80,
représentant un trop-perçu d'honoraires,
et 882 francs, comptes pour frais de voyages et do correspondance ; à la liquidation
des visitandines, 2.129 fr. 80, comme tropperçu d'honoraires et 521 francs de frais
de voyage et de correspondances.
i

Les Grèves eu Février 1910
Paris.— La situation générale n'a pas été
mauvaise en février : il a été signalé 55
grèves à la direction du Travail — contre
76 l'an dernier et 89 en moyenne pendant
les cinq années précédentes*
Quarante et un de ces conflits n'ont atteint qu'un seul établissement.
Dans trente cas, les grèves ont été provoquées par des demandes d'augmentation
du salaire ; douze fois par des demandes de
réintégration d'ouvriers ; six fois pour obtenir des renvois, etc.
i
Une grève de terrassiers s'est étendue à
deux départements.
Les industries textiles ont eu dix-huit
conflits; le bâtiment quatorze ; les transports et manutentions, cinq ; les produits
chimiques et les métaux, quatre; les mines, trois, etc
Trente-trois conflits commencés en février ont été solutionnés après une durée
variant entre un et dix-huit jours.
Six grèves commencées en 1909 ont également pris fin avec deux transactions et
quatre échecs, après une durée variant
entre soixante-dix-huit et cent trente-huit
jours ; en outre, onze grèves commencées
en 1910 ont été solutionnées.
En résumé, on trouve cinquante conflits
terminés avec cinq réussites, vingt cinq
transactions ou réussites partielles et vingt
échecs.

Paris bat Toulouse
' Toulonse. — En un match de foot-ball.association, l'Association Sportive Parisienne a battu le Stade Toulousain par
8 buts à 1.

Les Humoristes
Paris. — Nous aurons, comme les trois
années précédentes,une exposition des Huni oris tes
' C'est encore an Palais do Glace que se
tiendront ces assises du rire et de la bonne
gaieté. Le siè:.'e adoplé par celte catégorie
d'artistes est-il du goût des deux voisins
installés au Grand Palais? On peut en douter,
i
Avoir l'ironie à côté de soi, c'est une concurrence dangereuse, et tel qui vient de se
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Le Sauvetago de l'Enfance
par la Justice
Paris. — On sait que grâce à la haute initiative de M. Mortier] procureur de la République, des audiences du t ibunal ont été
réservées dès 19ÔG aux poursuites exercées
contre des entants. Un nouveau progrès a
été réalisé à la fin de l'année dernière : les
mercredis de la chambre des appels correctionnels sont devenus, eux aussi, audiences de mineurs.
|
C'est là une innovation dont le caractère
d'humanitarisme élevé fait le plus grand
honneur à ceux qui en ont été les promoteurs. Elle vient d'être fort heureusement
complétée par les méthodes minutieuses,
par les enquêtes préliminaires concernant
les enfants instaurés par M. de Casablanca, le très distingué substitut à qui incombe la direction du service central du parquet de la Seine.
Conformément à ces méthodes, 360 en
fants ont été placés en liberté surveillée
par les tribunaux ou par l'administration
pénitentiaire ; mais 83 d'entre eux ont été
promptement rendus à celle-ci; 7 sont
morts et sur 51 on ne peut encore porter
aucun jugement. La statistique que nous
soumettons à nos lecteurs porte donc sur
419 enfanls.
Sur ce chiffre, 127 enfants paraissent tout i
à fait revenus au bien ; 117 ont été, après
une périodecle libertésurveilléo, placés à la
campagne ; 35 sont engagés (armée ou ma- i
rine); 17 ont été rapatries dans leurs familles lointaines ; 35 ont disparu ; 88 enfin
ont commis un nouveau délit.
Ainsi pour 127 enfanls, la liberté.surveillée a été un régime de salut et de relèvement. Pour 1G9 autres, elle a été une mesure d'observation qui a permis de les
orienter vers la thérapeutique morale leur
convenant : engagement militaire, rapatriement, placement à la campagne.
;

LA FRONTIÈRE TRIPOLITAINE
Tunis. — Les membres français de la
commission do délimitation de la frontière
de Tunisie-Tripolitaino partiront le 2 avril
pour Tripoli, où ils arriveront le 5 avril et
où ils se rencontreront avec les délégués
turcs.
Une convention sera établie par la commission, convention d'après laquelle les
brigades géographiques de l'armée procéderont au tracé do la frontière.
Les fêtes de Mouled ont commencé mardi soir. Elles furent très brillantes. Le beyi
a visité la mosquée avec lo cérémonial lux-1
bituel, puis il diné au palais de Tunis
en compagnie des hauts dignitaires do la!
cour.
j
Le bey a reçu le matin, à Dar-el-Bey,
le représentant du résident général, M.
de la Fosse, qui lui a offert ses félicitations.

Un espion démasqué
Lorient.— Le Parquet marilimoa décidé,1
de poursuivre Le Boni, autographiste à la
direction d'artillerie, qui a fourni à Bagny
des renseignements sur les fournitures
d'obus et a reçu pour ce fait un bonde
poste comme gratification.

Arrestation d'une bande d'assassins
Chalon-sur-Saône. — La brigade mobile,'
aidée des gendarmes, vtent de capturer
une bande de malfaiteurs demeurant à
Saint-Vallier, près Montceau-les-Mines, et
dont les tristes exploits jetaient la terreur
dans les cantons de Montceau-les-Mines et
de Mont-Saint-Maixent.
Ces bandits attaqliaient sur les routes les
passants attardés ou pénétraient dans les
domiciles des vieux rentiers pour les dévaliser.
Une information habilement conduite
par le juge d'instruction de Chalon avait
déjà amené l'arrestation de deux de ces
malfaiteurs, les nommés Berthelon et Brivot ; mais le reste de la bande demeurait
introuvable. Le magistrat n'hésita j>as à;
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divertir ne voudra pas s'exposer à la fati-!
gue de visions où des tableaux se comp- '
tent par milliers.
I
Les Humoristes, pour corser leur Salon,
lui annexeront une rétrospective et feront
revivre Grevin et cet original de fille, ce
qui fournira aux chroniqueurs l'occasion
de raconter des anecdotes sur cet artiste si
fécond et qui faisait par sa tenue négligée
le désespoir de M. Carolus-Duran.
j

et

la ligne
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payés d'avance.

faire appel au concours de la brigade md*\
bile de Lyon.
Or le commissaire Auzeau et l'inspecteur
Stellet, qui depuis plusieurs mois s'occupaient de cette affaire, apprirent il y a
quelques jours, après une laborieuse enquête, que les chefs de la bande résidaient
à Saint-Vallier, où ils se cachaient depuis
l'incarcération de Brivot et de Berthelon.
Dimanche matin, les deux policiers, assistés de deux gendarmes de Montceau-lesMines, se rendirent dans le repaire découvert par eux, aux Grands-Paquiers, et procédèrent à l'arrestation d'Etienne Millot
ère, âgé de quarante-huit ans, contreandier de profession ; de Marie Michel, sa
femme, et de Jean Millot, vingt-quatre ans,
leur digne rejeton. Ajoutons que la femme
Millot apparaît à présent comme ayant été
l'instigatrice de tous les mauvais coups
commis par la bande.
.<

(dans l'après-midi; co qui fait présager une
nouvelle phase active du volcan.
| Les populations sont toujours très alarmées.
Dissolution de la
Ligue militaire grecque
| Athènes. — Lundi le premier ministre a
obtenu de la ligue militaire une déclaration écrite annonçant la dissolution decotte
dernière.
| Cette dissolution sera rendue publique
mercredi prochain, en mémo temps quo la
roclamation royale. Les élections pour
Assemblée nationale se feront d'après la
jnouvelle loi qui a élargi les districts électoraux. Les officiers ont en effet abandonné
leurs demandes depelites circonscriptions,
auxquelles ils semblaient tant tenir.
| La ligue militaire s'occupe do rédiger lo
t.exte d'un communiqué par lequel elle
prend congé de la nation grecque.
j

g

Un Astronome assassiné

F

'

'• Nice. — Un crime d'une audace déconcertante a été commis, dans la nuit de dimanche, devant la maison portant le numéro 2 dé la rue Gubernatis.Un astronome
de l'observatoire du mont Gros, à Nice, M.
Auguste Charlois, âgé de 45 ans, a été tué
à coups de revolver vers une heure du matin dans les circonstances suivantes :
M. Charlois, qui était descendu, dimanche après-midi de l'observatoire, avait passé la soirée avec sa jeune femme, dans
l'appartement qu'il occupe au troisième
étage. Au moment où ils allaient se mettre
au lit, ils entendirent frapper trois coups
à la porte d'entrée de la maison.
|
Peu après, la propriétaire de la maison,
Mlle Derchi, qui habile au premier étage,
interpella de sa fenêtre la personne qui
avait frappé à la porte. « J'ai, répondit-on,,
un télégramme à remettre à M. Charlois ».
Ce dernier entendit, s'empressa de revêtir
sa vareuse qu'il venait à peine de quitter,
et descendit l'escalier. Sa femme, restée
sur le palier, l'éclairait avec une lampe.
» Tout à coup, au moment où M. Charlois
ouvrait la porte de la rue, des détonations
éclatèrent. Eperdue, Mme Charlois poussa
des cris d'effroi et appela au secours. La
bonne et les voisines accoururent en émoi.
Mme Charlois voulut se précipiter dans
l'escalier, mais s'évanouit.
Des agents cyclistes avaient entendu la
détonation et accoururent devant l'immeuble. Là, ils trouvèrent sur le trottoir, étendu les bras en croix, le corps de M. Charlois. Ils le relevèrent et s'empressèrent do
le transporter à l'hôpital. Tout secours fut
inutile. L'infortuné astronome avait reçu
une balle au cœur. La mort avait été instance.

Évasion do

I

Bordeaux.—Doux fusiliers disciplinaires,
Bourgade et Beignier, détachés au dépôt de
Mie d'Oléron el condamnés récemment par
lie conseil do guerre du 10» corps, le profmier à quatre ans et deux mois do prison,
le second à trois ans et deux mois, ont
.réussi à s'évader de la prison militaire. So
trouvant sur le chemin de ronde, ils de'mandèrentà la sentinelle de les laisser passer dans une cour voisine pour aller, disaient-ils, soumettre une réclamation au
[sergent-major. Confiant, le l'actionnaire les
[laissa passer. Bourgade et Beignier eurent
tôt fait d'escalader une clôture élevée do
deux mètres environ, etso faisant la courte
échelle, de grimper sur un mur de plus de
quatre mètres qui entoure la prison militaire. Quelques instants après, les deux fugitifs étaient libres.Ils n'ont pu encore être
retrouvés.

l

La Chine et /es Etats-Unis
Saint-Pétersbourg. — Le correspondant
delà llietch à Moukden déclare tenir do
^onne source que Wou Ting Fang, ancien
ministre de Chine aux Etats-Unis, se rend
actuellement de Pékin à Washington pour
|y élaborer un traité d'alliance déjà accepté
en principe entre la Chine et les Etats.Unis.
Selon la Rietch,l'une des clauses du traité
[projeté stip»;e que les Etats-Unis devront
aider la Chine avec leur marine au cas où
cette puissance serait attaquée.
I On déclare que l'Allemagne a promis son
appui moral au traité.

LES VANDALES A VINCENNES
Paris.— Trente fils télégraphiques ont été
coupés, la nuit, dans le bois de Vincennes,
sur le territoire de Nogent-sur-Marne. Les
gardes ont constaté le dégât à cinq heures
du matin.
I D'antre part, des misérables ont coupé
tous les arbres des pépinières que possède
M. Loyson, boulevard National et rue Defranco, à Vincennes. Cet acte de vandalisme se rattache à la lutte engagée en ce moment entre les jardiniers-propriétaires et
le syndicat des ouvriers de cette corporation. Le syndicat ne veut plus que les ouvriers soient engagés au mois; il exige
qu'ils le soient à la journée et à l'heure.
M. Loyson, qui ne s'est pas montré disposé
à accepter cette résolution, a été puni. C'est
l'anarchie.

Juge de paix ivrogne
Tonnerre. — La justice a été prévenue
que le juge de paix Mettavant, arrêté dimanche dernier, avait déjà été soupçonné
de détournements au cours de l'apposition
de scellés à Aix-en-Othe, sa précédente résidence.
1
Pour se disculper, Mettavant a déclaré
qu'il était en état d'ivresse au moment du
détournement du titre de rente commis à
Saint-Vinnemer.
i

L'ÉRUPTION DE L'ETNA
Catane. — L'éruption s'étend dans la direction du Levant.
i Les cratères continuent à vomir des masses énormes de pierres,
i La lave a jusqu'à présent parcouru environ onze kilomètres et menace plusieurs
petits villages situés dans la vallée de
l'Etna.
La chaleur est intolérable. Le ciel qui
dans la matinée était Dur. s'est obscurci.

disciplinaires

Une flotte américaine
visitera la Méditerranée!
Washington. — Le ministre de la marine .
a décidé de donner l'ordre à la flotte des, j
cuirassés de l'Atlantique de se rendre dans |
la Méditerranée en novembre.
\'
La flotte fera un court séjour dans la Méditerranée et se rendra ensuite à Guantanamo (Cuba).
r
m
Les commis de perception
réclament la titularisation
Lille. — Dimanche s'est tenu, à Lille, le
congrès annuel des commis de perception
de la 11» région, comprenant les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Oise,
de la Somme, de l'Aisne et des Ardennes; |
Après avoir voté des adresses do dévoue-,
TO«nt au ministre des Finances et au sous-,
'secrétaire d'Etat aux Finances, los commlsj
de perception ont adoptô un ordre du jour
dans lequel ils réclament la titularisation.

A Travers la Presse
r

A propos «les retraites ouvrières'

De la Petite République, éditorial : '
Il y a encore, paraît-il, plus de vingt orateurs inscrits pour prendie la parole a la
'Chambre à propos des retraites ouvrière:.
Notez qu'il est entendu que la loi sera rotée telle que le Sénat l'a faite. Que sera;1. :s
donc s'il s'agissait d'en modifier lo lexU.- et
de quel Ilot d'éloquence ne serions-noiu
pas alors submergés !
| Qu'importe, en définitive? Quand luus
ces bavards se seront tus, la loi sera voiee,
(promulguée et un grand événement se serai

I

accompli. Oui, ce sera vraiment un grand
'événement. Songez que cette loi des retraites « pour les morts», comme dit si
volontiers le citoyen millionnaire Paul l-afargue, aura, au lendemain même do sa
mise en vigueur, cinq cent mille bénôliciaires, au bout de cinq ans plus d'un
million et enfin, en régi sue permanent,
plus de deux millions et demi.
Du Rappel, éditorial :
Les retraites ouvrières vont être votées.
|Et ainsi sera couronnée dignement la législature qui linit et qui a été de réalisation
sociale.
i II faut le rappeler : car à travers les Iutiles quotidiennes, les nécessités de combat,
îles déceptions irréfléchies et les impatiences légitimes,on semble trop oublier quel e
'a été l'œuvre— évidemment considérable
— de ces quatre années parlementaires.
I La majorité républicaine qui, sans se
soucier des « digitales qui claquaient au
bord de la mer », a accompli une telle couvre, peut retourner conliante devant la démocratie.
1 Elle n'a pas démérité.
La gangrène
De VAction, M. Henry Bérenger :
\ Le nouveau scandale judiciaire de Nice,
où l'on voit des greffiers de tribunaux volatiser les successions des clients que la
magistrature leur confie, suffirait à lui seul
à justifier le mot si retentissant de M. Barthon sur le « quelque chose de gangrené »
qu'il y a dans notre organisation de la justice en France.
A l'ombre trop bienveillante des prétoil'res, toute une redoutable maffia de « bandits de procédure », pour employer une
autre expression de notre garde des sceaux,
s'est organisée en agences occultes pour
aguicher, racoler, entôler et finalement détrousser le justiciable français. Quand un
de nos malheureux concitoyens a eu le
malheur de se confier à ces « mandataires
de justice », il sort de cette aventure dépouillé, volé, ridiculisé, quand ce n'est pas
emprisonné.
Froidement,sur la route, il fusille
sa mère
De Fiers au Petit Parisien :
Un courtier en huiles, M. Henri Colin,
âgé de 4(3 ans, qui fut également hôtelier
et distillateur, commerçant dont l'existence intime fut étrange, puisqu'il se maria
deux fois et deux fois divorça, a tué sa
mère ce matin, de deux coups de fusil
dans la tète.
Depuis plusieurs années, le courtier était
en procès avec sa mère, Mme veuve Colin,
âgée de 73 ans, propriétaire à la Saussaye.
Des questions d'argent étaient en cause,
questions capitales pour le courtier qui se
trouvait sans ressources. Hier, il reçut la
visite d'un huissier. C'était la ruine. Alors,
il pensa que sa mère avait de l'argent, et
que cet argent lui serait fort utile. Toute la
nuit, il rumina de sinistres projets et, au
matin, il avait pris son parti.
! A l'aube, Henri Colin prit son fusil, gagna un carrefour et attendit. Sa mère devait passer par là.
Il était sept heures lorsque Mme Colin paIrut. Elle était accompagnée d'une jeune
servante. Dès qu'elle aperçut son fils, qui,
lusil en main, barrait la route, la pauvre
temme tomba à genoux. Puis elle se mit à
[prier.
| Froidement.à quelques mètres de sa mère, le fils indigne épaula son arme, visant à
la tête : deux détonations retentirent. La
'malheureuse s'affaissa, morte. La charge,
ayant fait balle, avait emporté la moitié du
Ivisage. Epouvantée, la servante s'enfuit à
'travers champs, tandis que le meurtrier,
[laissant sur la route le cadavre de sa mère,
[rentrait chez lui et déposait son arme.
| Il ressortit bientôt après, s'en alla par la
[voûte, et disparut.
Ce qui serait le devoir

Le Soleil, M. Ch. Dupuy :
11 ne sert à rien de se renfermer en

son
logis ou de s'en aller aux champs et de
croire que l'Assemblée n'existe pas, parce
qu'on affecte de l'ignorer.
Elle saura bien vous traquer et vous rat-
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Agnès obéit. Les bras tombants, les
doigts entre-croisés, la tête légèrement
relevée et les yeux dans le vide, elle entonna l'hymne pieuse. Sa voix se développait à l'aise dans les phrases larges
et ascendantes. Elle mit tant de foi et
d'élan dans les envolées de prière et d'adoration que les paroles sublimes acquirent leur pleine éloquence, et que toute
la misère humaine sembla monter en
cet appel, vers l'Etoile clémente de la
mer!
Evariste, épiant l'effet produit sur
Mme Lynden, surprit une expression
d etonnement et un mouvement de tète
approbateur.
— Que vous disais-jeî s'écria-t-il radieux... De l'or pur, ductile et maléable I... Et, par instants, — est-ce une

traper ; ci tons l eus o'c dans foutes les for-"
mes, les paroles parlementaires se traduisant parties actes législatifs; les plus indi fféïenls et les plus hosLiles aux voles des
électeurs et dos députés sont bien obligés
de s'apercevoir qu'ils existent,lorsque l'œuvre accomplie par les majorités vous atteint, contribuables dans vos fortunes, citoyens dans vos liberté;, nationaux dans
votre honneur et votre sécurité.
fc'assassin des jeunes fille»
De New-York au Petit Journal :
Il va quéitjués jours, une jeune lille.àgôe
de 15 ans, se présentait comme stèno-daelylographe chez un jeune Allemand nommé A W.W'olter, qui avait fait paraître une
annonce à cet effet.
Après avoir été employée quelques jours
chez AVolter, la jeune Hnth wée'ler disparut mystérieusement, bes parents, très inguiets, se rendirent au bureau où travaillait leur enfant et trouvèrent la porte fermée à clef.
Après avoir frappé en vain, pendant
longtemps, ils se décidèrent à prévenir la
police, qui so rendit aussitôt au bureau,
dont la porte était toujours close. Au moyen d'une échelle de sauvetage, on parvint
à pénétrer dans l'office où un spectacle
horrible s'offrit aux yeux. Le cadavre de la
jeune fille avait été coupé en morceaux,qui
se consumaient lentement dans la cheminée.
La nuit dernière, on a réussi à arrêter
Wnltéfy qui voit peser sur lui une accusalion formidable, la police ayant annoncé
que plus de quinze jeunes liiles ont disparu dans des conditions aussi mystérieuses
que Hnth Wheeler.depuis que Wolfera fait
paraître son annonce demandant une sténo-dactylo.

BIJOUTERIE
A. GOUIN
48, rue Saint-Jean
(Près la place de la Bilange)

Le plus grand Choix
Le meilleur Marché
Voir aux Etalages tons les Prix Affichés,

ET

REGIONALE

Interdiction de la pèche

Le préfel de Maine-et-Loire vient de
prendre un arrêté pour l'intèrdiçtiob de
la pêche en 1910, du 18 avril au 19 juin
inclusivement.

ardeur plus enthousiaste que jamais.
Nos églises, abondamment fleuries et
splendidement parées, étajent dimanche
trop étroites pour contenir le flot de
fidèles Tenus chanter avec leurs prêtres
zélés l'alleluia glorieux.
Dans plusieurs églises, la maîtrise a
exécuté une messe en musique où nos
artistes et professeurs saumurois se sont
particulièrement distingués.

On ne saurait évaluer le nombre des
promeneurs, dans la journée d'hier principalement. Tout le monde était dehors,
et aussi tous les véhicules, car les routes
en furent sillonnées au point de paralyser
les pauvres piétons, comptant respirer
l'air pur, mais absorbant les nuages de
poussières soulevés par les autos principalement.
Le Chapeau, celle fois-ci, devra marquer d'une croix blanche la journée du
lundi de Pâques, car l'affluence y a été
considérable et la joie s'y est manifestée
par de fructueuses affaires chez les débitants.
De nombreuses attractions foraines
s'échelonnaient sur la levée, cependant étroite, et toutes avaient peine à
satisfaire leur clientèle avide de rire tt
de consommer.
A Fontevrault, aux Rosiers, partout
enfin où il y avait assemblée, la foule a
envahi les centres d'attraction et y a fait
éclater sa joie de vivre et de respirer cet
air parfumé qui s'exhalait dans les
rayons d'un radieux soleil.
Il n'est pas jusqu'à nos spectacles
locaux qui n'aient eu la faveur du public
en joie. Aussi bien au Théâtre Putber
qu'au Cinéma-Pathé de la Salle Carnot, les
places ont été occupées par leur clientèle
ordinaire. Comme il n'y avait pas eu de
matinée dimanche à la Salle Carnol, le
public n'a pas voulu manquer le programme et s'y est rendu plus nombreux,
le soir, pour y applaudir les intéressants
numéros, toujours amusants.
Nécrologie

Les Fêtes de Pâques
Il y a longtemps que les fêtes de
Pâques avaient été célébrées sous un
soleil aussi resplendissant à celte époque
de l'année. La semaine sainte fut, du
reste, entièrement ensoleillée, mais encore un peu froide, tandis que, depuis
dimanche, c'est la véritable température
printanière, dans toule sa bienfaisante
beauté.
Aussi.ce jour de Résurrection a-t-il été
célébré avec une joie plus ouverte, une
illusion suggérée par votre présence...
— il me semble entendre vos intonations 1
— Vraiment? fit Hedwige... Je ne
puis m'en rendre compte... On ignore à
peu près sa propre voix...
D'un geste doux, elle prit les deux
mains d'Agnès dans les siennes :
— Vos amis n'avaient pas tort en vous
reconnaissant des dons rares... A vous
maintenant de juger comment vous en
userez... Si vous voulez acquérir une
supériorité véritable, afin d'arriver, par
la sûreté de votre technique, aux effets
du naturel et devenir maîtresse absolue
de votre instrument, des anuées de travail ingrat, pénible, acharné, vous sont
nécessaires... Quelquefois la voix et la
sensibilité se sont épuisées avant le fin de
ce long stage où s'éprouve la résistance
de l'artiste... Sinon, si vous désirez
connaître tout de suite le plaisir du
succès, vous en serez réduite, comme
bien d'autres, à une carrière bornée et
médiocre. On vous apprendra les élé-

M. l'abbé Michaud, aumôoier de l'hôpital, décédé jeudi soir, a été enterré
hier matin.
L'église de N.-D. de Nantilly s'est
trouvée remplie en peu de temps, et
beaucoup de personnes ont dû rester
dehors, Parmi les assistants, beaucoup
de vieillards.d'enfants de l'hospice, quelques administrateurs et plusieurs médecins de l'hôpital, un clergé très nombreux
de Saumur et des environs, beaucoup de
prêtres du cours de M. l'abbé Michaud et

quelques-uns de ses anciens paroissiens
d'Allonnes.
Après la cérémonie religieuse, M. l'archiprêtre de Saint-Pierre.en quelques mots
émus,a retracé la vie toute de dévouement
de M. l'abbé Michaud, vie appayée sur
une foi profonde et sur une grande douceur. Au collège, au séminaire, comme
vicaire d'Allonnes et de la Visitation, et
suriout à l'hospice de Saumur, il a
exercé son ministère avec une foi profonde qui ne lui faisait voir dans les
âmes à sauver que l'image de N.-S. J.-C.
Sa douceur toujours aimable et souriaote
a été pour lui d'un grand secours dans
l'accomplissement de sa délicate mi>sion.
Et en terminant, M. l'archiprêtre acité
une lettre de Monseigneur qui exprime
tout le regret qu'il éprouve de la mort si
prématurée de M. l'abbé Michaud. M.
l'aumônier de l'hôpital emporte avec
lui tous les regrets des malades, des
vieillards, des administrateurs de l'hospice et de tous ses nombreux amis.
Puisse la sympathie générale qui lui a
été témoignée adoucir la peine de sa fa
mille qu'il laisse bien affligée.

Nous pouvons annoncera nos lecteurs
que la représentation de Madame SansGêne est fixée au mercredi 30 mars
Nous les engageons à voir une œuvre qui
tient delà comédie, de la fantaisie,étourdissante de gaielé,et dont le succès ne sa
ralentit pas après mille représentations.
Bureaux, 8 h. 1/4, rideau, 8 h. 3/4.
Une querelle
Samedi soir, au lieudit l'Oie-Rouge,
commune de St-Lambert-des-Levées, un
maçon du lieu, M. Leroy, tout en recla
mant à M. Pierre L^bordene, charpentier, une somme que, du reste, celui-ci
dit ne pas lui devoir, lui porta des coups
d'une telle violence que le plaignant fui
projeté sur le sol.
Les gendarmes de Saumur ont ouvert
une enquête.
Ivreme
Contravention relevée aux Rosiers,
contre un mécanicien de Beaufort-enVallée, Maurice Alemand, qui se trouvait
en état d'ivresse manifeste.

Harlage
Nous apprenons le tout prochain
mariage de M. Maurice Leroux-Cesbron,
fils de notre ami et distingué compatriote
M. Ch. Leroux-Cesbron, le peintre et littérateur bien connu, ancien maire de Vivy,
avec Mlle Goussery, de la Roche-sur-Yon.
Nos vœux et félicitations sincères.

Pertes et Trouvailles
Une fourrure de mongolie a été perdue hier dans le quartier de Nantilly. La
rapporter 16, rue d'Orléans.
— Une chienne de chasse blanche lâchée jaune, sans collier, s'est égarée. La
ramener à M. Cailleau, industriel à Bagneux, contre récompense.
— Un chien noir et feu a été recueilli
par M. Théophile Nouchet, jardinier aux
Trois-Maisons. Le lui réclamer.
— Une montre or et diverses breloques ont été perdues. Les rapporter au
Commissariat. Récompense.
— Un porte-monnaie contenant une
petite somme et divers objets, a été
trouvé Salle Caroot. Le réclamer au Commissariat.
— Uue alliance or a été perdue sur le
pont Cessari, par Mme Baraoger. La lui
faire remettre rue de la Visitation.
— Réclamer au cocher Marchandise,
rue du Pont-Fouchard, 91, un portemonnaie qu'il a trouvé.
— Réclamer au Commissariat un pied
à coulisse trouvé daos l'Ile-Ponoeau.
— Réclamer à M. Blot, chiffonnier,
rue Notre-Dame, 105, une chienne blanche qu'il a recueillie.

NOTBE COLÈRE !
Le Patriote a vu que la candidature
de M. Bacon nous avait mis en colère.
« Nous n'en voulons pour preuve, dit
l'organe des loges, que l'inquiétude,
l'éuervement caractéristiques du camp
réactionnaire qui se traduisent dans la
presse conservatrice du Saumurois par
une foule de notes d'une ironie feinte,
d'une gaîté forcée, mais aussi d'une
acuité féroce où la dent d'un désappointement amer se sent, se voit, se trahit
manifestement... »
Il a vu tout cela, le Patriote, dans la
façon dont nous avons annoncé la candidature, obligée, quoi qu'il dise, du professeur Bacon.
Ce qui prouve que les gens du
Patriote ont une loDgue vue, mais ce
qu'ils ont surtout, c'est le mauvais œil,
aussi bien pour ce protégé-là que pour
un autre.

Etat-Civil de Saumur
NAISSANCE*

Le 25 mars. -— Beooît-Marie-JosephRobert de Cordon, villa Chambourdon.
Le 26. — Gisôle-Reoée-Aogèle Poterais, rue Beaurepaire, 17.
DÉCÈS

Théâtre Puther

Le 28 mars. — Marie-Augustine Benneux, 67 ans, célibataire, journalière, à
l'Hôpital.

Mardi, à la demande générale, Sacré
Léonce! comédie en 3actes, de P. Wolff.
Mercredi, Relâche.

ments indispensables, on vous lancera
vous-même, pour la jouissance profonde
sur la scène, où vous répéterez les airs
que donne la compréhension intime des
qui vous aurons été serinés. Vous ferez
maîtres. Ne vous laissez pas éblouir par
illusion aux ignorants, quelques années ;
un mirage incertain... C'est tellement
vous dépenserez en prodigue votre voix
problématique, le succès... Et c'est si
afin d'obtenir des applaudissements qui
peu de chose, après tout !...
griseront votre vanité, sans satisfaire
— Est-ce à vous réellement, à vous,
votre conscience, — jusqu'au jour où
Hedwige Lynden, de parler avec ce détal'organe, brisé, surmené, vous refusera
chement I s'écria Mlle Aurélie avec feu.
le service. Celte gloriole de mauvais aloi
Vous que j'ai entendu acclamer tant de
vous teotera-t-elle ?
fois, par des salles délirantes I Avouez
Agnès, les mains captives, tourna
que ces minutes-là valent des siècles de
lentement la tête.
vie plate et prosaïque 1
— Non, dit-elle, sincère comme au
— Ce sont des minutes seulementI...
confessionnal devant cette femme qui lui
Et après,le rideau tombé, on se retrouve
donnait si maternellement les avis d'une
dans le noir, dit la cantatrice en secouant
haute expérience. Non... j'ignore tout,
lentement la tête.
mais je sens combien vous avez raison...
Puis, changeant de ton, avec an souOn ne peut être content de soi et mériter
rire amical vers Agnès :
l'estime des autres que par le travail...
— Ne m'en veuillez pas d'avoir été
Mais... mais l'étude de la musique,
sermoneuse... C'est an travers des véque j'aborde à peiue, m'attire tellement I • térans de prêcher les novices... Et que
J'en ai appris les principes toute seule..,
cela ne vous décourage pas de revenir
— Eh bien I si vous aimez la musique,
me voir...
étudiez... Mais travaillez d'abord pour
— Oh I si vous le permettez, j'en serai

i
j
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si heureuse I dit vivement la jeune fille...
Et, oserai-je vous le rappeler?... Vous
m'aviez promis hier...
— De chanter pour vous? acheva
Mme Lyodeo, se levant et allant au
piano. Eh bien I que vous plaît-il d'entendre ?
— Je ne connais rien, balbutia Agnès,
touchée par cette gràee simple. L'autre
soir, vous disiez quelque chose de si
tristement beau I
— La Marguerite de Schubert, sans
doute, dit Aurélie, se précipitant pour
fouiller les cahiers de musique.
Bientôt du clavecin où la Lynden faisait
courir ses doigts, le rouronnement du
rouet s'éleva pour s'entrelacer à la chanson sanglotante :
C'en est
L'ingrat

fait, il m'oublie
que j'aimai»...

Jamais l'amour blessé n'avait trouvé
des accents plus désespérés et plus vrais.
Chaque mot touchait Agnès au plus vif
du cœur, remuant les amertumes mortelles de l'abandon...

SALLE CARNOT, Saumur

Cinéma-Théâtre Pathé

Grandes Représentations Cinématographiques
Tous les Samedis. — Tous les Dimanches
Changement de programme toutes les semaines
Piano de la Maison PILLET-BERSOULLÉ.
PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr.; Secondes,
?5 centimes ; Troisièmes, 5© centimes.
Cartes de IO places : 4 fr. aux troisièmes ; © fr.
aux secondes ; 8 fr. aux premières.
En matinée, pour les enfants, t5 et 50 cent.
Le Samedi seulement, pour les militaires, *5
centimes aux troisièmes et 5» cent, aux secondes.
Pour les matinées : Bureau 1 h. 3/4. — Ouverture par le piano 2 h. 1/4. — Premier tableau
2 h. 1/2 précises.
Pour les soirées : Bureau 8 h. — Ouverture par
le piano 8 h 1/2. — 1er tableau 8 h. 3/4 précises.
Pour la Location s'adresser Salle Carnot.
Buffet de la MAISON ROBERT, Restaurateur,
Place de la République.

Une touchante manifestation

M, le docteur Mooprofit a été l'objet
jeudi, à l'bôpital d'Angers, d'une touchante manife>tation de sympathie de la
part des malades, des étudiants et des
iuternes.
Au nom de ces derniers, M. Joseph
Hébert a pris la parole et s'est exprimé
ainsi :
« Mon cher Maître,
» Au nom de tout votre service, de mes
camarades d'internat et de tous les étudiants, je viens vous adresser nos félicitations pour votre nomination de membre correspondant de l'Académie de Médecine.
» De ce nouveau titre de gloire, ajouté
à tant d'autres, vous avez le droit d'être
lier, mon cher Maître. Il n'est que la
juste récompense due au Chirurgien de
talent, au savant émèrite que vous vous
êtes toujours montré.
» Cette fierté nous la faisons nôtre
aussi, nous tous qui avons eu ou qui
avons eocore l'honneur d'èire les élèves
d'un Maître tel que vous.
» Je me permets d'ajouter ici aux félicitations de vos élèves, celles de nos
chères sœurs de Saint-Vincent, qui,
plus que tout autre peut-être, ont été à
même de voir chez vous ce que pouvait
faire un grand génie aidé d'un grand
cœur. »
En termes émus, M. le docteur Monprofit a remercié en disant quel intérêt
et quelle affection il portait aux internes
et aux étudiants, qui trouvent toujours
en lui,non seulement un maître prêt à les
seconder dans leurs efforts et dans leurs
travaux, mais aussi un ami.
Exposition Internationale des
fcable» et Chafeau-d'Olonne

L'Exposition Internationale organisée
aux Sables et Château-d'Olonne promet
d'être des plus brillantes.
Les demandes de terrain sont venues
de tous les côtés et affluent de plus en
plus nombreuses à mesure que nous
approchons du terme fixé pour l'ouverture.
La Direction invite MM. les exposants

étrangers à la ville à préparer immédiatement leurs envois et à les (aire parvenir
sans retard, exempts de droit et de port,
au siège de l'Exposition, à la Rudelière,
de façon à éviter les encombrements des
derniers jours et à permettre à la Direction d'apporter tous les soins désirables
au déballage et à l'installation des marchandises et des produits expédiés.
Pour demandes et renseignements,
s'adresser à la Direction, Sables et Château-d'Olonne, à la Rudelière.
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Voir les Nouveautés parues pour Pâques

4, Place Bilange, Saumur
(ANCIENNE MAISON LIVERANI).

On demande un APPRENTI présenté
par ses parents.

(•iraud Sleetlng d'Aviation
de l'Anjou
L'Anjou sera le théâtre les 4, 5

et 6
juin prochain d'un grand Meetiog d'Aviation, sur lequel nous croyons bon d'appeler dés maintenant l'attention de nos
lecteurs.
Ce Meetiog, auquel l'Aéro-Club de
France a accordé son haut patronage,
sera avant tout une manifestation sportive. Loin de ressembler à tant d'autres
réunions où les aviateurs font des exhibitions, le Meeting d'Anjou verra au contraire une réelle compétition et cela
n'est pas sans rehausser l'intérêt. Nous
sommes certains d'y voir de superbes
prouesses.
L'aérodrome esl situé à proximité
d'Angers, en bordure de la belle route
d'Avrillé, au terrain de manœ ivres, desservi par une station de chemin de fer
de l'Ouest-Etat et par une ligne de tramways. C'est un vaste plateau, très découvert, au sol dur et ferme. Sa situation
géographique est si favorable que l'on
n'y rencontre aucun de ces remous d'air
si funestes aux aéroplanes. Aussi l'AéroClub de France n'a-t-il pas hésité à
donner à ce Meetiûg sa con>.3cration
officielle, en acceptant le terrain propr sé.
après la visite qu'en firent les aviateurs
Tissandier et Zens, tout dernièrement.
Les tribunes seront installées sur un
point culminant d'où les spectateurs
auront l'avantage unique de voir les
aviateurs évoluer avec, comme décor, le
panorama de la ville d'Angers.
Nous convions donc nos lecteurs à se
rendre à Aogers les 4, 5 et 6 juin. Placé
au début de la saison, avaot les grandes
chaleurs, au moment où la température
est la plus régulière, nous som nés certains que ce Meeting aura le plus grand
succès.
* *

Nous convions par là même les Angevins avenir à Saumur pour être témoins
des évolutions d'arrivée et de départ au
Breil, des aéroplanes. Les spectateurs
jouiront également là d'un agréable coup
d'œil formé de la Loire, du Thouetet du
coquet St-Florent assis sur le coteau.
Ligne Patriotique des Françaises

Quand la dernière noie expira, faible
comme un soupir d'agonie, Evariste et
sa sœur s'agitèrent avec enthousiasme,
éclatant en éloges exaltés. La jeune fille
dut garder le silence, étouffée par les
larmes...
Mme Lynden vint à elle, et, se peu
chant de façon à n'être entendue que
d'Agnès, elle lui dit tout bas, les yeux
dans les yeux :
— Vous aimez ?
Les cils alourdis de pleurs battirent
fébrilement. Alors, la cantatrice, lissant
du bout du doigt l'épaisse chevelure
mordorée, dit, plus bas encre :
— Croyez-moi... Ne chantez que pour
celui qui vous aime et pour Dieu.
(A Suivre.)

Vient de paraître : La nouvelle édition
du Mois de Marie et de la B. Jeanne
d'Arc, par le chanoine A. Bleau. — Beau
volume in-12 de iv-316 pages avec gravures.
Prix : 2 fr. 50 ; franco, 3 fr. — J. SIRAUPEAU, éditeur, ANGERS.

368, rue Sl-Honoré, Paris-i"

La vente organisée par la Ligue Patriotique des Françaises en faveur de la
Presse et des œuvres sociales est fixée
aux 11 et 12 avril, chez la Princesse de
Scey-Moobeillard, 7, avenue Bosquet.
Nous la recommandons vivement à
nos lecteurs qui peuvent dès à présent
envoyer leur offran ie ou des objets au
Secrétariat Central, 368, rue St Honoré.
Une tombola sera tirée pendant la
vente (billet 1 fr.). Les lots seront une
robe dA 500 fr. offerte par la maison
Aine-Montaillé, et plusieurs marguerites
en or et en argent offertes par la maison
Mellerio dits Meller.
« Le Relèvement Social »
Organe de la Ligue de la Moralité
Publique
Sommaire du N° du 15 mars :

Le droit au Devoir, par Louis Comte;
Une grande perte ; Echo de Courrières ;
Comité central, par Albert Nast ; le Mal
social ; En plein travail, par E. Pourésy;
Trafiquants dechair blanche; le Problème
Pénitentiaire; la vie au Congo.
Ec vente au bureau de tabac de la rue
Balzac.
Cinq centimes le numéro.

Chronique Scientifique1
I

Désinfectants et désinfection
On s'est beaucoup préoccupé, depuis
quelques jours, des moyens de désinfection a appliquer aux locaux inondés. On en
a indiqué un certain nombre, pas très pratique et tort coûteux. Le professeur Laverai), losavantspécialistedes maladies microbiennes, et qui obtint l'année dernière lo prix Nobel pour ses travaux,a présenté, a l'Académie des sciences, un procède fort simple de désinfection qui vient
a être étudié par le docteur Brillât. C'est la
désinfection par la fumée do la paille.
« Ce procédé, a dit en substance l;éminent académicien, était fort employé par
les anciens, nolammont les Romains. On
ne sait pourquoi il est tombé en désuétude,
car il est parfaitement eflicace. La paille,
en brûlant lentement, donne des guz,comme l'aldéhyde l'or inique, dont l'action désinfectante est des plus énergiques.
1
! » bans les circonstances actiielles.ee prd,cédé peut rendre les plus grands services.
Jl suilit, en ellet, de taire brûler six kilos
de paille humide, pour désinfecter complètement un local clos de 100 mètres cubes,
c'est-à-dire de G mètres de long sur S l|2de
large et 3 de hauteur. On doit laisser le local clos pendant quelques heures après
d'extinction de la paille.
Il » Il est évident que ce moyen n'est pas
applicable, dans les appartements. Il estau
contraire des plus pratiques pour la désinfection des caves, des sous-sols,des écuries,
remises, égouts, voies souterraines, c'est-àdire de la plupart des locaux qui onL été
atteints par l'inondation actuelle.
|
1 » La désinfection parla fumée est encore
plus facile dans les campagnes,où la paille
est partout, qu'à la ville. Kilo n'exigera aucun transport de matières spéciales, que
bien souvent les paysans ne savent employer rationnellement. »
|
Maintenant rappelons d'autre part que
les principaux désinfectants sont la chaux,
Je sulfate de for et l'eau de javel et qu'ils
s'emploient de la manière suivante :
|
La chaux provenant de la calcination du
carbonate de chaux, ou calcaire, s'emploie
« vive » ou « éteinte » à l'état de lait de
chaux. La chaux vive absorbe et détruit la 1
matière organique en lui enlevant l'eau'
qu'elle contient, puis en la brûlant, dans
toute l'acception du terme. Elle fixe l'acide
carbonique et l'acide pbosphorique en formant des sels.insolubles, et absorbe l'hydrogène sulfuré dont elle fait du sulfure
de calcium, que l'on peut évacuer ainsi
hors des locaux infectés.
La chaux éteinte.jà l'état de lait de chaux,
possède, quoiqu'il un moindre degré, les
propriétés bienfaisantes de la chaux vive.
Employée en badigeonnage sur les murs,
elle est antiseptique. Mêlée aux eaux sales
et aux boues,elle détruit encore la matière
Organique avec une efficacité telle que l'on
peut assainir ainsi presque complètement
des fosses d'aisances et des cales de navire.Un demi-litre à un litre de lait de chaux
par hectolitre d'eau à désinfecter l'assainissent en deux heures environ.
I Le sulfate de fer, ou couperose verte, sel
très soluble résultant de l'action do l'acide
sulfurique sur le fer ou sur les débris de
1er, ne coûte pas très cher et il est fort eflicace. Il a l'inconvénient de noircir les liquides et les boues à désinfecter, mais c'est
en dévorant les matières organiques. 11
détruit les microbes et les bactéries. A la :
dose de 1 à 2 kilogrammes par hectolitre,
il assainit complètement les matières fécales : c'est tout dire. De plus, il est inoffensif à manipuler.
i
l L'eau de Javel, que connaissent bien, en
temps ordinaire, les bonnes ménagères,
fait merveille pour lessiver les murs, les
planchers, tout ce qui a été sali par l'eau de
l'inondation. Elle met sous une forme-pratique et essentiellement maniable le chlore,
ce grand assainisseur gazeux, à leur disposition. L'eau de Javel est chimiquement de
l'hypochlorite de potasse ou de soude, incolore ou parfois légèrement colorée en rose
au moyen d'un sel de peroxyde de manganèse et de potasse que l'on nomme «caméléon minéral ». Son nom d'eau de Javel (et
non pas de « javelle », comme on l'écrit
souvent à tort) lui vient de ce qu'elle fut
fabriquée tout d'abord à la manufacture do
produits chimiques du quai de Javel, à Taris. On la fabrique soit par réaction chimique, comme sous-produit de la préparation
des cristaux de soude, soit par la méthode
toute récente de l'électrolyse. L'eau de Javel forte du commerce marque 18 degrés à
l'aréomètre Baumé. Pour la désinfection
des tuyaux, des dallages, des pavages, des
cours, des murs, des escaliers, on Pétend
en général de cent fois son poids d'eau.

Chaussez-vous toujours, 33, rue St-Jean

Maison A. RAIMBAULT

Grande Mise en Vente des Chaussures d'Été
Vendues à des Prix défiant toute concurrence à qualité égale.
Tout Achat au comptant a droit

ATELIERS

DE

L. ENAULT
Bijoutier-Horloger
99» rue Saint-Jean
—

SAUMUR

Vente

à

—

Prix réduits

sans cesse
r#*nonvelé en Bijouierie,
Joaillerie, Horlogerie, Orfèvrerie , Objets d'Art et de
Fantaisie.
ASSORTIMENT

ARTICLES POUR CADEAUX

Escompte de 5 °/0 sur les
Ventes au Comptant
LA REVUE HEBDOMADAIRE
Sommaire du numéro de la « Revue Hebdomadaire s du 19 mars.
. Envoi sur demande, 8, rue Garancière, Paris,
d'un numéro spécimen et du catalogue des primes
de librairie (26 fr. de livres par an).
Partie littéraire : (Gabriel Hanotaux, de l'Académie française), Le Trust. — (Jules Lemaître, de
l'Académie française), Fénelon (X) fin. — La Fin
d'un rêve.— Dernières années. — Conclusions. —
La Mêlée des partis : (Joseph Thierry, député, ancien prési lent de la Fédération républicaine), Le
Parti républicain modéré. — (André Michel), Les
Cathédrales de France.— (Henri Bordeaux), La Vie
aujthéâtre. — (Emilie Guillaumin), Baptiste et sa
femme (VIII) fin. Les faits et les idées au jour le
jour. — Revue des revues françaises et étrangères.
— La Vie mondaine et familiale.— La Vie sportive.
— La Vie agricole.— Chronique financière.
L'Instantané, partie illustrée de la « Revue hebdomadaire», tire chaque semaine sur papier glacé,
peut être relié à part à la fin de l'année. Il forme
deux volumes de 300 pages.
Prix de l'abonnement — Paris et départements :
douze mois, 20 fr. ; six mois , 10 fr. 50 ; trois
mois, 5 fr. 75. — La « Revue » ne publie que de
l'inédit. Chaque numéro, 168 pages ; un supplément
illustré hors texte. 8, rue Garancière.

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. Chardon prévient sa nombreuse
clientèle que son MAGASIN DE CHAPELLERIE ET MODES est transféré
14, même rue, dans une installation
plus vaste et mieux disposée.
La maison se recommande toujours par
son grand choix et son bon marché.

à 8 h. 17

Très efficace dans les Maux
de tête et d'estomac, anti-nerveux, calme les irritations, facilite les fonctions digestive et
fortifie.
S'emploie pur ou au lait
Mêlé au Café colonial il dotrait ses propriétés irritantes
sans altérer son parfum.
EN VENTE dans toutes les bonnes Maisons d'Epicerie, Drogueries et Pharmacies.
EXIGEZ
La Marque
« Le Coq »

Imprimerie -Papeterie
P. GODET, Saumur
Place du Marché-Noir, el 16, rue d'Orléans

CARTES POSTALES
DE PAQUES

POISSONS
D'AVRIL
Voir à noire Étalage nos
\Jolis Articles
de Communion^

PRIX FIXE,

Tout est marqué en chiffres connus.
14, rue Saint-Jean, Saumur

CHEMILNS

DE

FER

DE

L'ETAT

Fêtes de Charité

«Je m'instruis»
Sommaire du numéro 13 (2e année) :
L'Autoplane (Marcel Guyto).
Constructions en Liège aggloméré (M. Boulât).
Les Limaces de mer (Etienne Péau).
150,000 Photographies par jour (Jacques Boyer).
La Vitesse des Transatlantiques (X).
La Fabrication des Tuyaux en béton armé (Dr
Alfred Gradenwitz).
Académies et Sociétés savantes (X).
Les Sports dans l'antiquité (E.-A. Férard).
Mon petit Carnet de pharmacie domestique
Hubault).
De tout et de partout (XXX).

Cbemln de fer d'Orléans

..

RÉPARATIONS

Maison de Confiance

Aucun autre remèdeque lesPilules Suisses
ne peut mieux guérir en peu de temps, la
migraine, les maux d'estomac et la
constipation.

Au Croisic

son Escompte.

Malgré la hausse des cuirs, il n'est pas fait d'augmentation.

-M. VERMOT, Editeur
6 at 8, rue Duguay-Trouln, PARIS

En vue de faciliter les déplacements
vers les stations balnéaires de la côte de
Saint-Nazaire au Croisic, pendant les
vacances de Pâques, la Compagnie d'Orléans prolongera journellement jusqu'au
Croisic du 19 mars au 3 avril inclus, le
train express de nuit partant de ParisQuai-d'Orsay à 9 h 21 soir, de ParisAusterlitz à 9 h. 31 qui, actuellement
prend fin à Saint-Nazaire où il arrive à
7 h 13 matin.
Ce train arrivera :
A Pornichet
à 7 h. 40 matin
A Escoublac-ia-Baule à 7 h. 50 —
Au Pouligueo
â 8 h 02 —
A Batz
à 8 h. 11

à

(r.

Mademoiselle Hélène HUISMANN-WOLFF

I

CHIRURGIEN-DENTISTE
des Facultés de Médecine et Cliniques
Dentaires de France.
Extractions dep. 1 fr.—Plombages dep.3 fr.
Dentiers depuis 6 fr. (garantis 10 ans).
Consultations tous les jours de midi à 4 h.
(Dimanche excepté).

SEMAINE

D'AVIATION

A

NIORT

L'Administration des Chemins de fer
de l'Etal a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'à l'occasion des
Fêtes de Charité et de la Semaine d'Aviation qui auront lieu à Niort, les mesures
suivantes seront prises les dimanches
27, lundi 28 mars et dimanche 3 avril
1910, pour assurer le transport des
voyageurs.
1° Le train périodique n0 472, parlant
de Niort à 9 h. 10 du soir, sera mis ea
marche entre Niort etBressuire.
2° Des trains spéciaux de voyageurs
composés de voitures de loutes classes
seront mis en circulation entre Thouars
et Niort, entre Saintes et Niort, entre
Melle et Niort, entre Aigrefeuille-le-Tnou
et Niort, entre Poitiers et Niort, entre
Coulonges-sur-l'Autize et Niort et entre
Niort et Fontenay-le-Comle.
Pour les itioéraires, les heures de départ et d'arrivée, consulter l'affiche
spéciale apposée dans les gares.

JUjons de conversation et de lecture inglaise, Allemande, Hollandaise, etc.)

Uue de \a Fidélité, 34 [pr^sla rue St-Nicolas)T SAUMUR.

Li Pftoriutniu-6taMT ; P. 60DBT,

AUTOMOBILES

Guérison de J/m0 Dedoucl
atteinte rie TUBSRGtKSSE PULMONAIRE

CYCLES

par te traiteitienl à basé d'Elixir Dupeyrçux

Réparations, Accessoires, Echange, Pièces détachées

R. CONSTANT
Constructeur

m,

ÉTE

"»Tcliï,l? (W: If ûttî la PU)

Mécanicien du T. C. F.

ATELIERS et GARAGE pour Automobiles
f et 4f rne die la l*etite-i*«>3sve
STOCK

MICHELIN

VOITURES

Agence PEUGEOT pour F arrondissement
BICYCLETTES PEUGEOT 1909
—
—
roue libre et freio
—
fabricatioo Peugeot
—
—
—
roue libre et frein

r..

225
250
150
175

M--' Irma DEDdUÉT. que représeiili la photogravure
ci-contre, habile j8, rue Victor-Hugo, à I.evallois-l'erret-(Seiiie). Malade depuis décembre (<JOJ, elle toussait
crachait, avait craché un peu de saufr, était oppressée,
afl'a'ibljc, et transpirait la nuit. Je lu: trouvai, le 4 décembre iç.oç), des lésions de bronchite tuberculeuse
occupant le tiers supérieur du poumon gauche et la
hase du poumon droit. Elle avait chaque jour de la lièvre
et des frissons, avait perdu l'appétit et maigri de
3 kilos 5oo; elle avait été obligée S'abandonner son
travail. Après quinze jours de mrtn Iraileiuent à base
d'ELIXIR DUPEYROÙX, elle se trouva mieux, el, le
■S .janvier 1910, clic était guérie. Elle m'a permis de
publier son cas dans le but d'être utile à ses semblables.
Docteur Eugène DUl'EYHOU-V,
S, square de .Messine, Paris.
P.-S. — Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est
parce que les médecins ne savent pas la soigner. Aux
haineuses calomnies dont m'honorent certains d'entre eux. je réponds par des faits précis
et des preuves irréfutables. Que ces insulteurs mollirent donc de pareils résultats I
L'Elixir Dupeyroux, à hase de créosote vraie de hêtre, iode, tanin, glvcérophosphate de
chaux, guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation d'antitoxines dans
le sérum sanguin. 11 est indiqué dans les cas de Tuberculoses pulmonaire, ganglionnaire,
articulaire, laryngée, cutanée et osseuse, de Bronchites chroniques, d'Asthme, d'Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppurées ou non, Arthrites, Tumeurs blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de Polt, Laryngites, Extinctions de voix. Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. — Consultations gratuites tous les jours, même
le dimanche! le matin de S h. t/a à io h. i/a et. le soir de i heure à :l heures, excepté les jeudis
et les jours de l'été, dans mon cabinet du 5, square de Messine, Paris. — Consultations
gratuites par correspondance.
J'envoie gratis et franco les neuf ouvrages contenant
mes travaux de thérapeutique et d'hygiène et un questionnaire. — [,e petit Ilacon de
1 fr. 50 et le moyen Ilacon de 2 fr. 50 d'Elixir Dupeyroux, sont envoyés franco à domicile contre timbres ou mandats.

—

Dépôt : M. FILMON, pharmacien, rue de la Tonnelle, à Saumur.

VINS
J'offre de livrer à mes clients pendant un mois :
ROUGE naturel 44 fr. la p. 218 lit.l fût
BLANC sec — 54 fr. —
[perdu

7, place du Marché-Noir
VENTES — LOCATIONS — CESSIONS.

Avis de Cession
Suivant conventions récentes, par
acte s. s. p., M. et Mme FERRAND
ont, par l'intermédiaire de l'Indicateur Saumurois, vendu à M. et Mme
MINGUET, de Connerré (Sarthe),
leur fonds de commerce de Boucherie
qu'ils exploitent à Dampierre (près
Saumur).
Entrée en possession le 5 Avril prochain 1910.
Les parties ont élu domicile aux
Bureaux de VIndicateur Saumurois
où toutes les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours au
plus tard de la seconde insertion de
cette annonce dans les journaux de
la localité.
(Première insertion).

BONNES RÉFÉRENCES EXIGÉES.

S'adresser au bureau du Journal.

Franco gare destinataire, port et congé
compris.
(Ech. o.;o) PAIEMENT contre Remboursement avec 5 0/0 d'esc. ou 90 jours net.
PRIME au choix : une bouteille 2 litres
Muscat ou deux bout. Eau-de-Vie.
S'adresser à M. FERNAND LAMBON,
propriétaire-viticulteur à SoMMiÈREs(Gard).

C011PTABLES;éil pScS;
MORGEAU,

,e
12, rue de Lorraine.

Ameublements, Glaces, Chaises, Fauteuils
Spécialité de Ile*ibles massif noyer

GIRARD

- PROUST

38, rue Balzac, 38, SAUMUR

BILLARDS
«Vous qui désirez vous marier
&sans agences, demandez les
Mariages Honnêtes, sous pli
fermé,à M. FICHES,rue de Maistre,
34, Paris.

gne, le mari vigneron et jardinier
la femme bonne à tout faire.

Salle à manger et Chambre à coucher
Literie, Sommier, Matelas

Voitures de toutes Marques, Essences et Huiles.

L'Indicateur Saumurois

On demande de suite VX^Z

Impressions de Luxe
Impressions Commerciales
Impressions Administratives
Fournitures de Bureaux

Se ACCESSOIRES

Nouvelles bandes françaises (La Silencieuse), Queues, Compteurs, Billes en
ivoire. — Nouveau Tapis (drop indéchirable). — Procédés professeur,
Rondelles, Craie blanche, bleue et verte pour Billards.
BILLES en composition possédant toute la qualité de l'ivoire comme durelé,
son et élasticité, le jeu 40 fr.
1500 Queues de Billard neuves à solder à 0.60 pièce.

MACHINES à COUDRE
Place

ATELIERS

ET

Bilange,

GARAGE

a5

"£^3^

L'Indicateur Saumurois
Agence

des Ventes, Locations et
Cessions
A. BOURREAU, DIRECTEUR.
7, place du Marché-Noir, Saumur.

AVIS DE CESSION
Suivant conventions récentes par
actes S. S.P.,M. et Mme CHARTIER
ont, par l'intermédiaire de « l'Indicateur Saumurois », vendu à M. et Mme
ROUFFETEAU, de Bagneux, près
Saumur, le fonds de commerce de
Çafé-Li.iionadier, connu sous le nom
« CAFÉ DU CENTRE » qu'ils exploitent
à Saumur, rue St-Nicolas, 19.
Entrée en possession le 1er avril 1910.
Les parties ont élu domicile dans
les bureaux de l'Agence, 7, place du
Marché-Noir, à Saumur, où toutes les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours qui suivront cette
seconde et dernière insertion.
Pour deuxième insertion.
A. BOURREAU.

TELEPHONE

53

Agence régionale des Voilures BRASIER et des Voilures américaine FORD
Accessoires

— Huile

—

Essence — Pneus

RÉPARATIONS DE VOITURES DE TOUTES hlARQUES

Location de Voitures Automobiles
On accepte les ordres contre, remboursement (3fr. 60

m
Saumur, imprimerie Paul Godet

MAI1
14

TÉLÉPHONE

et

16,

rue Balzac, SAUMUR

Marques RODEL, AMIEUX, \
SAUPIQUET, à la reine, etc., etc./

RAYON SPECIAL DE VOLAILLES - ©SSSMHTS Wl
Voir les Etalages de Pâques Samedi et Jours suivants.
Tous les Produits de notre Fabrication sont garantis purs et sans aucun mélange. Toute Marchandise qui ne donnerait pas satisfaction serait remplacée immédiatement sur présentation.
JB.
Va par nous,

Maire de Saumur, pour légalisation de la signature dn Gérant.
i9i0.

Hôtel de Ville de Snumur,

"FR.

53

