OÏNQ centimes le Numéro

Soixante-neuvième année — N° 82

Samedi

mm&mm
Ja an

g

Trois mois

»

'£4.50

Journal Politique,

Littéraire, d'Intérêt local, d'Annonces
PARAISSANT

TOUS

LES

JOURS,

LE

Judiciaires

DIMANCHE

Le Régime du bon plaisiïj
Quel exemple odieux, nous offre dansi
M. Sérieyx, de l'injustice à la-'
quelle est soumis l'avancement de nos
ofliciers.
« Un cas particulièrement typique à
cet égard est celui du lieutenant-colonei|
Gouget, du 18u dragons.
I
>> il est difficile de voir de plus beaux
états de services que ceux de cet ofncier.l
— Dès les premières années de sa car-:
riere, il fait campagne en Tunisie, en
Algérie, dans le Sud-Oranais. Détaché
au Soudan comme capitaine, il y crée,l
au prix de mille difficultés, le premier,
escadron de spahis soudanais ; de 1890 à
1894, il guerroie sans relâche: il prend
part aux expéditions les plus rudes et
les plus périlleuses, notamment contre1
Ssmory. Ses chels le couvrent d'éloges'
dans leurs rapports. En 1892, il est décoré pour faits de guerre. Par deux fois,'
il est cité à l'ordre de l'armée pour sa
brillante conduite. Je connais un offi-j
cierqui a eu l'honneur de «charger »
aux côté du capitaine Gouget : l Je n'ai'
rien vu de plus beau.m'a-t-il dit souvent,!
que Gouget « au feu »... Il est à la fois

l'Écfair

magni/ique et terrifiant ! »

{

» C'est ainsi que le capitaine Gouget
conquit à la pointe de son sabre ses ga-|
Ions de commandant : 11 fut un de nos
plus jeunes chefs d'escadrons... On!
voyait alors en lui un futur général dont:
la vigueur, le courage et l'entrain eussent été précieux à la tête de notre cava-J
lerie...
» HélasI le dreyfusisme survint...
Neuf années s'écoulèrent avant qu'on se
décidât à donner au commandant Gouget le grade de lieutenant-colonel, dans
lequel il demeura d'ailleurs, malgré ses
excellentes notes,en butte à la même défaveur. Au dernier classement, il se vit
définitivement rejeté du choix, alors
que tous ses chefs l'avaient proposé avec
le n° 1 et qu'aucun de ses concurrents
n'avait d'états de service comparables
aux siens.
» Et notez que son dossier contenait
une proposition spéciale pour le grade1
supérieur, établie à la suite de l'affaire!!
de Villerieuve-Saint-Georges, où il avait
exercé avec distinction le commande-1
ment en second des troupes 1
» Alors, pourquoi cette disgrâce systé*
matique? Oui, pourquoi?:.. Où trouver
une meilleure preuve que la Fiche, l'o-|
dieuae Fiche, subsiste toujours, secrète,
mais implacable
» Le lieutenant-colonel Gouget vient
de prendre volontairement sa retraite.
Quelque douloureuses qu'aient été les
vexations dont il reste victime, l'élévation de son caractère le met au-dessus
de pâreillè'sf iniquités. Ce n'est pas lai
qu'il laut plaindre, mais l'armée... l'armée où de tels dénis de justice jettent
dans l'âme de nos officiers un scepticisme et un découragement qui grandissent
de jour en jour ».
j
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diciaires, en a retenu 12 se rapportant aux
congrégations.
|
Dans ces dossiers, M. Berthelot a découvert une correspondance échangé ; avec
les liquidateurs locaux do M. Diï( 7, ; iusi
qu'avec des hommes d'affaires de prt i ice.
11 a, eu outre, trouvé des projeU d'association entre Martin-Gauthier èt ces agents
d'affaires.
Les contractants s'y proposaient de d<V
précier par des baux consentis à long terme la valeur d'immeubles qui, acquis a vil
prix, devaient être revendus chèrement
pour être transformés en maisons de santé.

gnie Transatlantique où il conféra longue-'
ment avec M. Itotte, agent général de la
Compagnie et avec M. Pénissat, administrateur de la Marine, afin de régler les effectifs nécessaires aux divers navires en
partance et pour pouvoir ensuite demander léléphoniquement à Toulon un nouvel
envoi de marins de l'Etat si cela est nécessaire.
Le paquebot « Ville-de-NapIes » est parti
à o heures de Marseille pour Oran. Le service à bord était assuré par des marins de
l'Etat.
Le paquebot « Cyrnos » a quitté le port
jeudi matin à 8 heures se rendant en Corse
avec son équipage au complet.
Le « Djurjura » allant à Alger et le
« Touareg » allant à l'hilippeville sont partis à midi avec leurs chauffeurs habituels et
des marins de l'Etat qui assurent le service
du pont.
Le paquebot « Calédonien » à destination
d'Australie est parti également ainsi que le
« Sénégal » allant au Levant et le «Portugal » à destination d'Alexandrie.
M Chéron, après avoir assuré ces divers
départs, a continué sa visite des quais.

Un interrogatoire de Duez
Paris. —M. Alhanel a interrogé mercredi
Duez et a repris l'examen des jugements
d'accord.
Les deux dossiers concernaient deux sociétés civiles : 1' « Avenir » et 1' « Arlésienne Lilloise ».
Ces deux sociétés, d'après M. Albanel,
s'étaient constituées avec des capitaux congréganistes et les actionnaires congréganistes avaient la majorité dans le conseil
d'administration et dans les assemblées.
Comment le liquidateur ne s'en était pas
aperçu ?
Duez a répondu que si la question devait
être posée, c'était par le Parquet, partie
principale au procès, pour lui, il avait remis le dossier à l'avoué qui occupait pour
la liquidation, lequel l'avait remis au Parquet, lequel l'avait fait passer aux juges du
tribunal. Il lui semble donc que les deux
premiers étaient qualifiés pour soulever la
question de personnes interposées et le
tribunal, en dernier lieu, pour juger dans
ce sens, en l'évoquant de sa propre autorité.

l L'institutrie de Dannes (Pas-de-Calais), mécontente de ce que les journaux
locaux ont blâmé son enseignement donné en violation de la neutralité promise,
poursuit devant la cour d'assises deux
journaux : le Télégramme du Pas-deCalais et la Croix du Pas-de-Calais.
\
« Il ne nous sera pas difficile, dit ce
dernier journal, de faire la prenve des
faits que nous avons reprochés à l'insti-:
tutrice d& Dannes, et c'est avec une en-^
tière confiance que nous comparaîtrons
devant le jury. » Voilà un pi ocès qui ne
1
manquera pas de retentissement.

L'affaire Duez
Nouvelles perquisitions
Paris. — Le parquet de la Sei 'e a perquisitionné dans un appartemem occupé
ar MmeMartin-G'mtliier, 10, rue \nioinehautin. Des dossiers s'y trouvaient. M.
j.Berthelot, commissaire aux délégations ju-
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Toulon. — Parmi les nombreuses dépositions que le commissaire rapporteur a reçues, il en est une qui vient de jeter un
jour nouveau sur l'une des affaires soumises à l'instruction depuis deux mois. On
s'attend à une opération judiciaire importante.
Le parquet maritime a reçu trois nouveaux colis de documents et de papiers de
commerce, saisis sur divers points de la
France. Le commandant Grosse en a commencé l'examen aussitôt, avec l'un de ses
substituts.
i

M. Rivelli contre le ministre
Marseille. -- Il est confirmé que M. Rivelli a porté plainte contre M. Chéron pour
abus de pouvoir et arrestations arbitraires.
Cette plainte vise les incidents du « Moïse ». On sait que M. Chéron a l'ait arrêter
sept chauffeurs qui avaient refusé le service et fait embarquer, pour remplacer les
grévistes, des hommes de deux autres navires, P « Eugône-Péreire » et le « CharlesRo ux ».

jLair

Toulon. — L'instruction de l'affaire Lair
est maintenant complètement terminée;
les débats auront lieu devant leâ«conseil de
guerre, vers la fin avril. On peut s'attendre
à ce que le premier jugement, qui avait
condamné l'officier à 18 mois de prison,
sans sursis, soit modifié, car le rapporteur
du-2e conseil, qui vient de refaire l'instruction, ne partage nullement l'opinion de
son confrère du premier conseil de guerre
et ne traitera pas Lair comme remplissant
les fonctions de commandant comptable
quand il emporta la caisse du bord : l'officier ne serait plus inculpé que d'abus de
confiance pour avoir détourné les fonds à
lui confiés parsoncommandant.La circonstance aggravante étant écartée, la peine
déjà prononcée ne sera pas certainement
maintenue.
i

Cinq cent cinquante marins
poursuivis
Marseille. —Ou'sait que les dix marins
du « Moulouya » poursuivis pour abandon
de leur poste ont été condamnés à dix jou rs
de prison sans sursis.
Le tribunal maritime est saisi de poursuivre contre 550 marins ou chauffeurs,
inculpés, en vertu de l'article 64 du Code
maritime, de refus formel d'obéissance.
Il esta noter que les marins condamnés
oui pour la plupart déejaré avoir déserté
le port par ordre du Syndicat ou par crainte de coups.
Ces déclarations ont été enregistrées par
le commissaire du gouvernement.

ï,e rappel des inscrits
Marseille. —Au cas où les inscrits maritimes persisteraient dans leur rébellion, le
sous-secrétaire d'Etat a envisagé la possibilité de rappeler sous les drapeaux la dernière classe des inscrits. Ceux-ci doivent
cin(| ans de service militaire et sont en disponibilité pendant les deux autres années. Comm*', en fait, ils sont renvoyés
dans leurs loyers au bout de quarante mois,
il est très Incite de compléter les cadres
sans mobilisation, en faisant effectuer aux
hommes déjîi rentrés dans leurs foyers la
période intégrale qu'ils doivent à l'Etat, il
suffirait d'un simple décret ou arrêté do
rappel sous les drapeaux.
j

LES INSCRITS NlffRITlffES
M. Chéron à Sïarseîiie
Marseille. — La situation sur les quais
parait jeudi malin assez calme ; néanmoins
sur le port de la Juliette les gendarmes
maritimes, on prévision c'e troubles toujours susceptibles de se produire, sont en
grand nombre. Leur présence parait d'autant plus nécessaire que les inscrits maritimes qui semblent s'être intentionnellement rassemblés sur ce point y discutent
de la situation. Le sous-secrétaire d'Etal à
la Marine s'est rendu le matin sur les
quais qu'il a parcourus recommandant à
tous lecalmc.
i
A 10 heures il est monté à bord de la
« Ville de .Nice », qui est parti à o heures,
avec des marins de l'Etat, pour Alger. M.
Cbéron harangua quelques matelots et leur
demanda s'ils étaient bien nourris, s'ils
avaient touché le quart (Je vin et s'ils
avaient bien dormi. Il reçut à bord un excellent acciu il. En descendant, M. Chéron
nous déclara que la grève n'existait pour
ainsi dire pas, puisque de nombreux courriers pourront partir. Il entend s'occuper
d'assurer un service complet et espère parvenir ainsi à réduire l'action des meneurs.
La situation actuelle, a-t-il dit, ne durera
pas.
i M. Chéron se rendit ensuite à la Compa-i

refusé le déchargement d'un bateau expédié de Dunkerque et se sont solidarisés
avec leurs camarades do cette ville.
,
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Explosion de pétards
Epinal. — Une caisse de pétards a fait explosion dans le grenier d'une boulangerieépicerie.
Deux garçons, âgés respectivement de
quatorze et seize ans, nommés Morel et Offerte, ont été horriblement brûlés ; ils sont
morts dans d'atroces souffrances.

L'assassinat de l'Astronome
i

Nice. — Le docteur Brengues, interrogé
à nouveau mercredi matin, a protesté de
son innocence.
. Le revolver saisi à Nîmes lui ayant été
présenté, le docteur n'a l'ait aucune difficulté pour reconnaître qu'il lui appartenait; il a ajouté qu'il n'avait pas voulu en
parler pour ne pas mêler son ami dans
l'affaire de revolver détourné par lui de la
succession.
Le juge lui a fait remarquer combien
cette explication était invraisemblable,
puisqu'il retenait légitimement celte arme.
Le docteur a répondu qu'il fallait toujours se méfier de la police, qui voit du mapartout.
Commeon lui faisait remarquer (pie la balle Browning extraite du corps de M. Charlois
s'adaptait parfaitement au revolver, le docteur a déclaré que c'était une simple coïncidence. Et le docteur Brengues de protester de son innocence.
; A ce moment, M° Mayrargue demande
qu'un armurier expert soit commis pour
examiner l'arme saisie; il fait en outre remarquer, les revolvers Browning étant à
éjecteurs automatiques, que la douille a dù
être rejetée dans la rue et qu'on l'aurait
retrouvée au moment des constatations.
A deux heures et demie, le docteur Rrengues était ramené au cabinet d'instruction
pour être confronté avec sa femme. Tous
deux maintenaient très énergiquement
leurs précédentes déclarations mais M. Maret tes prenait on contradiction sur certains points de détail. Mme Brengues, très
émue, affirmait à nouveau que son mari
ne s'était pas absenté te soir du crime,
qu'ils avaient dinô ensemble.
Le juge leur faisait alors remarquer que
dans ses précisions, M. Brengues avait déclaré que,le lendemain du crime,ils avaient
parlé longuement de la mort tragique de
M. Charlois, alors que sa femme n'avait pas
souillé mot de cette conversation cependant importante.
L'inculpé met celte absence de mémoire
sur le compte de la vivo émotion éprouvée
par sa femme.
A l'issue de la confrontation, Mme Brengues a été autorisée à embrasser son mari.
Los époux se sontétreints longuement.
M. Marel, juge d'instruction, a chargé M.
Parfais d'exécuter, à Nîmes, de nouvelles
commissions rogatoires. Quelques témoins
vont êlre entendus par le juge avant un
nouvel interrogatoire dont la date n'est pas
encore fixée.
| L'inculpé a été reconduit à la prison nouvelle, où il sera photographié.

-J

Le lock"Out de Durkerque
Dnnkerquo. — Au cours d'une nouvelle'
assemblée générale, tenue à la Bourse du
travail, les ouvriers du port ont décidé de
maintenir jusqu'au bout leurs revendications et de ne pas recommencer à travailler avant qu'une nouvelle commission arbitrale ne leur ait donné satisfaelion.
De leurcôlé, les patrons s'en tiennent à
la décision qu'ils ont prise de ne pas faire
cesser le lock-oul avant la reprise du travail.
De nouvelles troupes sont arrivées à
Dunkerque, où les inscrits maritimes sont
sur le point de se mettre eh grève.
.
i Les ouvriers du uort de Gravelines ont;

frères, et qu'il n'y avait que lui et le
grand commandeur Ballori qui étaient
de vrais croyants... M. Roosevelt sécha
ses larmes avec trois baisers et renvoya
tout le monde content... Ballori, Nathan
et autres vénérables.

Graulhet

Graulhet. — Les rentrées et les sorties
des usines donnent toujours lieu à quelques manifestations auxquelles les patrouilles mettent rapidement fin. Quelques
actes regrettables ont été commis. Des
plants de vigne ont été arrachés ou coupés
dans une vigne appartenant à un patron.
Le jardin d'un ouvrier qui a repris le travail a été saccagé.
Le préfet s'est entretenu de la situation
avec M. Fonvielle, président de la commission patronale.

Les poursuites
Marseille. — Le sous-secrétaire d'Etat à
la Marine a déposé entre les mains du procureurde la République, M. Brousse, une
plainte contre MM. Rivelli, Réaud et Augustin.
M. de Possel, juge d'instruction, a été
Chargé d'ouvrir une enquête.
MM. Rivelli, secrétaire général de la Fédération nationale des Inscrits maritimes ;
Augustin, président du Syndicat marseillais, et Réaud, secrétaire général, sont Inculpés detentative d'entrave à la liberté du
travail, de menaces, sous condition, de provocation à la désertion et à l'émeute Ils seront considérés comme inculpés de droit
commun et poursuivis devant le tribunal
correctionnel.
Le juge d'instruction a convoqué les inculpés et il est plus que probable que les
mandats de comparution seront transformés en mandats d'arrêt.

Les Fraudes dans la Marine
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Deux journaux libéraux
poursuivis par une institutrice
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M. Roosevelt et les francs-maçons
On dirait queM.Roosevelt s'est donné
pour tâche de justifier l'attitude prise
envers lui par le Vatican. Il vient de recevoir solennellement deux délégations
de francs-maçons : d'abord une délégation de la franc-maçonnerie du rite écossais, (dont M. Roosevelt fait, paraît-il,
partie) vint lui donner le triple baiser
rituel... Puis, Nathan, maire de Rome,
grand dignitaire des Loges italiennes,
accourut tout en larmes, se plaindre de
cette première visite., disant que ceux
qu'il venait de recevoir étaient des faux

Equateur et Pérou
, L'intervention des Etats-Unis

I

Guayaquil. — Après tes émeutes anlipérnviennes île la nuit dernière, te consul du
Pérou s'est réfugié mercredi au consulat
des Etats-Unis.
Le président Alfaro a reçu un télégramme du général colombien Bustamente, offrant à l'Equateur 5,000 hommes au cas
d'hostilités avec le Pérou.
En présence de la surexcitation et de la
fièvre populaires,on annonce officiellement
que l'Equateur et le Pérou se proposent do
régler le litige de frontière immédiatement
à Washington.
' M. Clémente Ponce, envoyé spécial do
l'Equateur, part pour Washington.
Mardi après-midi, la populace s'est emparée de quatre bacs sur la Guayas, dans
le but de capturer le vapeur péruvi n
« Huallaga ». Les bacs se sonl dirigés vers
le « Huallaga », sur lequel tes émeutiers
ont fait feu.
Le « Huallaga », levant l'ancre, s'est enfui vers la haute mer.
1 Toute la nuit, des groupes nombreux
ont parcouru les rues en tirant des coups
de revolver.

L'arbitrage du roi d'Espagne
( Madrid. —- Le conseil des minisires s'est
Occupé du conflit pendant entre le Pérou et
l'Equateur, relativement à la délimitation
de frontières.On sait que te roi Alphonse a
été choisi comme arbitre.
I Le gouvernement a télégraphié aux cabinets de Lima et de Quito pour les exhorter
à la conciliation.

Mort de Von Rua
général des Salaisiens
Turin. — On annonce la mort de Don

Rua, supérieur général des Salésiens,
qui, pendant 50 ans, a multiplié par son
initiative, les œuvres d'apostolat dans le.
monde.
| Il était très populaire.

Une maison s'effondre

j

' Saint-Brieuc. — Un magasin en construction, rue des Bouchers, s'est effrondré subitement mercredi soir, vers 6 heures, ensevelissant plusieurs ouvriers.
En procédant au sauvetage, on a retiré
deux cadavres, ceux des nommés Bolore et
Lebeau, manœuvres, et deux blessés, les
sieurs Balcon et Le Notre : le premier est
ravement atteint à la tête et te second a
té blessé légèrement à la jambe; les gendarmes et les soldats déblaient les décombres,
i

f

L'Albanie en révolte
,

Constantinople. — Les journaux annoncent que le gouvernement a décidé d'envoyer à Ipek, en plus des six bataillons du
3e corps déjà expédiés par lui, huit autres
bataillons.
| Le bruit court que dans un combat qui
vient d'avoir lieu près de Prichtina, les Albanais se sont emparés de deux canons et
ont rejeté les troupes turques sur Kos«ovo.
/

L'ÉRUPTION DE L'ETNA
I Catane. — L'éruption de l'Etna a consi-j
dérablement diminué. La lave coule lente|ment, envahissant les contrées de Capriolo
'et Faggi-Rinazzi. Les bouches éruptives
émettent aussi du sable et de la fumée.
I

Révolte militaire en Russie
Odessa. —• Les réservistes se sont mutinés. La police est intervenue pour rétablir
l'ordre. Quatre soldats et quatre agents ont
été tués au cours de la lutte qui a eu lieu.

One Grève générale du Bâtiment
Berlin. — A la suite de désaccords régnant depuis longtemps entre tes syndi-

fcats de patrons et "d'ouvriers du bâtiment,1
jcenx-ci ont refusé les conditions présentées par les patrons. Si ces derniers ne cè«
dent pas.c'est une grève générale en perspective.
i
On n'est pas sans inquiétude sur la
tournure que prend cette lutte.
1 Aux 23.000 patrons organisés, s'opposent
350.000 syndiqués, tant socialistes que socialistes-chrétiens.
|
Les ouvriers ont déclaré, mercredi, qu'ils
n'accepteraient de négociations que si les
patrons retirent leurs propositions inacceptables.
l: Les patrons engageront-ils des pourparlers sur cette base.
|
il Le Tageblatt croit savoir que le gouver-'
jnement est résolu à tenter sa médiation. |
n Tous les journaux jugent la situation des
plus critiques.
'

!M. lïoiîiiiet' fournit des explications
sur son rapport.
M. Xavier Iteille présente des criliques sur l'accroissement incessant des dépenses publiques et le défaut d'équilibre
du budget qui n'est bouclé que par de gros
emprunts.
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• Alger. — A la suite d'un article violent
■ publié dans un journal local, un échange
de témoins a eu lieu entre deux candidats
aux prochaines élections législatives, MM.
Houbé et ltobert. Un duel au pistolet a été
décidé. Il a eu lieu jeudi matin. M. Hobert
aété blessé mortellement au ventre. Il est
mort à la clinique où il avait été transporté.
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Une réunion aura lieu demain samedi
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mur en vue de donner un avis sur la
participation de Saumur à l'organisation
de la course projetée qui présente pour
notre ville et les communes voisines un
très grand intérêt.
Des délégués angevins viendront s'entendre avec les Saumurois à ce sujet.
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Duel mortel à Alger

Comité d'Aviation de l'Anjou

Du 7 Avril 1910
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Paris. — L'Académie française a reçu solennellement, jeudi après-midi, M. Mené
Doumic, élu à la place vacante par la mort
de M. Gaston Boissier.
M. Emile Faguet devait, en qualité de directeur, présider la séance et répondre à
M. Doumic ; malheureusement, l'éminent
académicien, toujours retenu chez lui à la
suite du pénible accident dont il fut victi-j
me, il y a huit mois déjà, à la Sorbonne, a
été dans l'impossibilité de venir prononcer
son discours, et c'est M. Jules Lemaitré
qui a bien voulu se charger de ce soin.
M. Doumic a fait son entrée dans la
salle de la coupole entre ses deux parrains, MM. René Bazin et Frédéric Masson.
Après les remerciements d'usage, M.!
Doumic a fait l'éloge de son prédécesseur
dont il trace un très joli portrait.
|
M. Emile Faguet, dans sa réponse,félicite
M. Doumic d'avoir parlé de M. Boissier
comme il eût désire qu'on parlât de lui
«avec une simplicité attique, une gravité
romaine et le cœur d'un bon Français ».Et
M. Faguet fait à son tour l'éloge de l'ancien
secrétaire perpétuel.
Après avoir rendu un juste hommage à
la mémoire de Gaston Boissier, M. Emile!
Faguet souhaite la bienvenue à M.Doumic,1
dont il rappelle les fortes études et les
Inombreux travaux.
I
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(ANCIENNE MAISON LIVERANI).

Séance du 7 Avril 1910

RÉGIONALE

M. Brisson préside la séance de l'aprèsmidi.
I
i On adopte le projet modifié par le Sénat
autorisant la destruction des liasses de
comptabilité classées dans les archives de
la cour des comptes et détériorées par les
récentes inondations.
I On discute le budget, retour du Sénat. I
I
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FEUILLETON

DE L'EC/IO

Saumurois.

FILLE DE LA SIRÈNE
PAR MATHILDE

ALANIC

Une rougeur aux pommettes, les narines palpitantes et les yeux étincelaots, le
docteur se croisa les bras, comme pour
no défi.
— Quimporte le jugement qu'on portera sur moi 1 dit-il entre ses mâchoires
serrées. Il m'est indifférent qu'on ;m'amoindrisse. M'estimer moi-même me
suffit!...
Elle ressentit, à cette apologie orgueilleuse, l'effroi, la pitié et l'intime admiration que certaines âmes tendres et
croyantes éprouvent en pensant à farchange foudroyé. Mais ce superbe n'était
qu'un homme, et elle l'éprouva dans sa
faiblesse.
— Et Agnès ? observa Mélina d'un ton
de reproche. Vous indiffére-t-il aussi
qu'on vous incrimine à ses yeux, comme

Des journaux de Paris annoncent en
ces termes les candidatures dans l'arrondissement de Baugé :
« M. Fabien Ce.>bron, ancien député,
pose sa candidature libérale contre M.
Gioux, député sortant, radical-socialiste,
auteur du projet de loi liberticide qui
tend à faire attribuer aux journaux ministériels seuls le bénéfice des annonces
légales et judiciaires. »

Le départ d'Angers des Ursulines a
donné lieu hier à de bien touchantes
manifestations. Une foule énorme était
massée dans le hall de la gare apportant
ses adieux aux sœurs expulsées. Une armée d'agents surveillait les manifestants.
Les Ursulines se rendent à Inholines
et à The Court en Angleterre.

PLACE DE LA BILANGE, 25, SAUMUR
Bulletin Météorologique du 8 Avril

Hier soir, à 5 h.
Ce matin, à 8 h.
Midi,
773 m/m
Hausse,
3 m/m
Baisse,
» m/m
Température minimadelà nuit

Marcel Rochais, d'Angers, qui avait
tiré trois coups de revolver, à Paris, sur
son amie, vient de passsr devant les juges de la onzième Chambre. Il a été condamné à huit mois de prisonavec sursis.
La victime, Germaine Hubert est venue
elle-même demander son pardon aux
j uges en annonçant son prochain mariage
avec Hochais.
Pertes et Trouvailles

Un chapelet en argent a été trouvé
dans l'Ile Milocheau par Mme Esnault.
Le lui réclamer, 10, rue des Capucins.
— Un coupon d'étoile noire a été
perdu aux abords de la Poste. Le remettre
à Mlle Audoin, 4, rue d'Orléans.
— Un porte-monnaie contenant 15 fr.
a été perdu dans les rues de la ville. Le
remettre au Commissariat.

Thermomètre

au-dessus
au-dessus
au-dessus
: au-dessus

Rio-de-Janeiro, billets simples 990,85 ;
aller et retour 1.578.80.
Santos, billets simples 1.015.85; aller et
retour 1.618.80.
Montevideo ou Buenos-Ayres, billets simples 1.165.85 ; aller et retour 1.858.80.
Dans le cas d'emprunt de la voie de fer
entre Bordeaux et Lisbonne, en raison de
l'augmentation de l'impôt du gouvernement
espagnol, les prix totaux doivent être augmentés de 2 pesetas 85.
Durée de validité : (A) des billets simples,
4 mois; (B) des billets d'aller et retour, un
an. Faculté de prolongation pour les billets
aller et retour.
Enregistrement direct des bagages pour
les parcours par fer.
Faculté d'arrêt, tant en France, qu'en
Espagne et en Portugal, à un certain nombre
de points.
La délivrance des billets a lieu exclusivement au bureau des passages de la Compagnie des Messageries Maritimes, 14, boulevard de la Madeleine, Paris.

Hic
8°

17"
5°

L< s Foires de lanmnr

Nous rappeloDs à nos lecteurs que la
foire birnesiriede (de Saumur) aux bes-

Vol de vin

Un cultivateur de Gennes, Auguste
Champiré, vient d'être arrêté par la gendarmerie à la suite d'un vol de vin dont
il fut reconnu l'auteur.
Pour ses visites nocturnes dans les
caves de ses voisins, Champiré prenait
bien la précaution de s'envelopper les
pieds de guenilles pour que ses traces ne
fussent pas découvertes ; mais sa pré-

plus que vous ne le lui avez laisse dire...
on le tente peut-être, à cette heure, et
la laisserez-vous détourner de vous,sans
Elle souffrira certainement de vous envous défendre?
tendre accuser.
Le feu passager s'éteignit sur la fiUne fibre tressaillit dans la face imgure altérée, qui prit instantanément la
passible.
fixité et la pâleur d'une image d'ivoire.
— Je vous en supplie, reprit ardemD'un geste lent, presque mécanique,
ment Mélina, écoutez-moi... puisque
le doctenr tira sa montre, la consulta, la
vous m'avez honorée de votre confiance.
remitdans|songousset Et se jugeant enfin
Ne partez pas si vite... Attendez... jusmaître de sa physionomie et de sa voix,
qu'à ce soir, du moins... Ce départ préil prononça froidement :
cipité ne semblerait-il pas la fuite d'un
— Il est une heure. Je prendrai avec
coupable?... Ne donnez pas raison aux
Gudule le train de deux heures. Agnès
arguments qu'on peut invoquer contre
ne peut être retenue sous clef. Si elle ne
vous... Dites-moi, ne comptiez vous pas,
revient pas d'ici là, c'est que les charun jour ou l'autre, instruire Agnès de la
mes ont opéré. Dès lors, je pourrai
vérité et lui révéler l'existence de sa
considérer ma fille comme perdue pour
mère ?
moi...
Il sentit la sincérité du dévouement
Mlle Guéret, éperdue, se leva, sans
qui cherchait à le servir et dompta sa
ménagements pour ses jambes malades.
répugnance à s'expliquer encore :
— Vous n'allez pas faire cela?... Je
— Ouil... A ses vingt ans...
vous en conjure, pliez votre fierté à un
— Mais comment lui auriez-vous exeffort. N'abandonnez pas votre enfant à
posé les faits?...
la légère, après avoir tant risqué pour
Méditant sa réponse avec la même
elle I Agnès vous respecte et vous aime ! attention qu'il l'eût fait dans l'occasion

Cinéma-Théâtre Pathé
Grandes Représentations Cinématographique!
Samedi 9 Avril, à 8 h. 3/4, Dimanche
iO Avril, à 2 h. 3/4 et à 8 h 3/4
Nous rappelons que la Matinée du
Dimanche 10 Avril aura lieu a
2 heures 3/4.
VUES

Etat-Civil de Saumur
' DÉCÈS

Le 7 avril.—Marie-Clémentine Béatrix,
propriétaire, 61 ans, place St-Pierre, 20.

PRINCIPALES :

Acrobatie sur Fil de Fer. — L'Armée
Belge — Miroir pour Fiancée. — Ioes
de Castro. — LA BONNE et le SOLDAT,
Fantasia Comica del Signor Rossi.

L'arrestation de la Duchesse de B^rry
-

AVIS MORTUAIRE
Les amis et connaissances de la
famille BÉATRIX sont priés d'assister aux obsèques de

M1Ie Marie-Clémentine BEATRIX,
décédée à Saumur, le 7 Avril 1910,
dans sa 62e année, munie des Sacrements de l'Église.
La Cérémonie funèbre aura lieu le
Samedi 9 Avril, à quatre heures du
soir, en l'église St-Pierre, sa paroisse.
Le Deuil se réunira à la maison
mortuaire, 20, place Saint-Pierre.
Les personnes qui n'auraient pas
reçu de lettre de faire part sont priées
de considérer le présent avis comme
une invitation.

CHEMIN

OBSERVATIONS DE Kl. DAVY, OPTICitH

Baromètre

Séance de l'après-midi

L'Angleterre, la Belgique et la Suisse
ont convié les officiers de toutes les armées européennes à prendre part à un
concours hippique.
La France sera représentée à Londres
Bruxelles et Berne par ses plus brillants
officiers de cavalerie.
Guillaume H a défendu à ses officiers
de se mesurer avec leurs confrères étrangers..

Départ des Urimllnea

Voir les Nouveautés parues pour Pâques
4, Place Bilange, Saumur

ET

Du revolver au mariage

Le* Candidature»

i- TV 13* I
qu»l.|i|ii«l.|qutl.|
0 Ï9 U 00 0 53
li 79 0 60 0 53
0 65 0 53 0 41
1 22 1 12 1 02
1 25 1 15 1 05
0 70 0 71 0 66

; Vente moyenne sur le gros bétail et lei
veaux, facile sur les moutons.calmesurle» ,
porcs.
i

ÇOIFFE

caution fut bientôt éventée et le passage
du voleur reconnu.
Ce voleur, en l'espèce Auguste Champiré, est coutumier du fait et fut plusieurs
fois condamné pour vol.
Agé de 51 ans, il est avéré dans le
pays qu'il n'a jamais vécu que de rapines.
Il a été amené et écroué à Saumur.

SALLE CARNOT, Saumur
I

Blés et Farines. — Soutenus mais calmes.
Seigles. — Iriactit's.
I
Avoines. — Soutenues.
Huile de Col/a. — Faible et en baisse.
Huile de Lin. — Faible et en baisse.
Alcools. — Calmes.
Sucres. — Plus calmes; future récolte
soutenue.

mfW KBI! DÉPUTES
I La séance est ouverte a 11 h; o, sous la
présidence de M. Brisson.
I
| M. Cochery dépose le rapport du budget tel qu'il a été voté par le Sénat,
i M. Doumcr dépose le rapport de la
Commission.
I
| La séance est levée à 11 h. 10 et renvoyée à 3 heures.

plus favorable en ce moment, permette
aux acheteurs et vendeurs de venir en
grand nombre y faire de bonnes affaires.

Bulletin Commercial

COURANT.

A l'Académie Française

tiaux et aux volailleu aura lieu demain
samedi, 9 avril. Nous De doutons pas
■lue, comme les précédentes, elle ait un
graod succès et que la température, des

DE FER D'ORLÉANS

Relations entre Paris et l'Amérique du
Sud par service combiné entre la
Compagnie d Orléans et la Compagnie
des Messageries Maritimes.
Billets simples et d'aller et retour, Ire
classe (pour voyageurs au-dessus de 12 ans),
entre Paris-Quai-d'Orsay et Rio-de-Janeiro,
Santos, Montevideo et Buenos-Ayres (via
Bordeaux ou Lisbonne) ou réciproquement.
Faculté d'embarquement ou de débarquement à Bordeaux ou à Lisbonne sur les paquebots de la Compagnie des Messageries
Maritimes.

supposée, il répliqua:
— Je lui eusse dit que ma femme,
n'ayant pu se contenter de la vie familiale, était retournée dans des sphères
où ma dignité m'empêchait de la suivre,
et dont j'avais jugé prudent d'écarter ma
fille.
— Et si Agnès avait témoigné le désir
bien naturel de connaître sa mère ?
— Je l'eusse laissée libre... Mais (il
rougit légèrement en précisant tout haut
ses calculs secrets), je comptais qu'un
amour la retiendrait alors...
— Maurice Dambreux, n'est-ce pas ?...
Mais pourquoi lui et sa mère sont-ils
partis si brusquement?
— J'avais cru devoir, dés les premiers pourparlers, avertir Mme Dambreux. Il fallait, pour assurer la réussite
de mes desseins, que je fusse certain de
son entier acquiescement, de façon à
braver toute éventualité par une alliance
ferme et définitive. Malheureusement, je
ne fus pas assez convaincant. Mme Dambreux s'épouvanta de cet imbroglio...

ÉPISODE HISTORIQUE

Ménagerie en Liberté. — La Danse du
Feu.— Les Deux Bonnes.— Les Suicides
de Louf. — Les Escapades de M. Turluberlu. — Panoramas et Métiers des Iles
Molluques. — Cbasse au Lasso dans les
Piames des Célèbes (Océaoie).
—PATHÉ-JOUR/SAL.—Elc.
Changement de programme toutes les semaines
PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr.; Secondes,
» h centimes ; Troisièmes, 50 centimes.
Cartes de IO places : 4 fr. aux troisièmes ; 6 fr.
aux secondes ; S fr. aux premières.
En matinée, pour les enfants, *5 et 5© cent.
Lu Samedi seulement, pour les militaires, *5
centimes aux troisièmes et »o 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/i précises.
Pour la Location t'adretser Salle Carnot.
Buffet de la MAISON ROBERT, Restaurateur,
Place de la République.
Piano de la Maison PILLET-BBRSOULLÉ.

CINEMA PATHE
Salle Carnot

—

Saumur

PB OUST—3P IR-I M !
Valable le Samedi
9 Avril seulement
Avec ce Bon-Prime on ne paiera que
0.25 aux troisièmes et 0.50 aux
secondes ou aux premières.

Alors, elle trancha dans le vif et emmena
son fils sur-le-champ, sans qu'il eût le
loisir de se ressaisir et de s'éclairer.
Mlle Mélina retomba sur sa chaise, les
mains aux tempes, s'efforçant de réfléchir avec une application qui lui donnait
la migraine.
— Mon Dieu 1 mon Dieu! gémit-elle.
Comment sortir de là? Quel moyen employer? .. Et comment une enfant, sensible comme Agnès, supportera-t-elle de
pareilles secousses ?
Les convives de la salle à manger sor
taient de table après le café et s'éparpillaient dans le jardin. Des groupes venaient flâner autour de la tonnelle,
essayant d'entrevoir le mystérieux visiteur que des malicieux appelaient déjà
le flirt de Mlle Guéret. Un silence se fit.
La brave demoiselle pensait toujours,
laborieusement. Elle répéta, dans UDO
accalmie :
— Le temps presse... U faut vous défendre... chercher une transaction...
U eut un baut-le-corps.
(4 Suivre.)

A Travers la Presse
La grève des inscrits maritimes
Du Figaro, éditorial :
! Rien n'a été oublié de ce qui pouvait préparer commodément le conllit d'aujourd'hui. Les syndicats sont pauvres. Les municipalités ont construit pour eux les maisons où ils s'assemblent,et pour leur épargner l'ennui d'avoir des tenues à payer, on
a décidé que c'est à nos frais que ces maisons, dites «Bourses du travail », seraient
construites et entretenues. Et c'est d'une
de ces Bourses — monument municipal —
'que les inscrits, depuis trois jours, découchent légalement ù M. Chéron leurs plaisanteries et leurs injures . .Ainsi du reste.
Le Soleil :
Qui l'emportera ? M. Chéron ou M. Uiivelli'? Le représentant du gouvernement
ou celui de l'anarchie 1 Ces questions ne se
'comprendraient pas sous un gouvernement
|digue de ce nom, puisque le mot lui-mêjine exclut l'idée de désordre. Mais, avec lo
'régime que subit la France actuellement,
elles su justifient amplement, car les cliau'ces sont égales d'un coté et de l'autre.
De l'Eclair, M. Judet :
I Gourmandé par M. Biïand.ce gros dadais
de Chéron est accouru tout essoufflé à .Marseille; avec une éloquence poussive cl des
gestes niaisement déclamatoires, il harangue, il interpelle ses anciens protégés, il
se fâche avec RjyfliU qu'il a comblé de ses
faveurs et qu'il voulait décorer le H juil'et
dernier. {.'Humanité a parfaitement raison
de lui lancer a la figure ses faiblesses passées et de répéter qu'il est en mauvaise
posture pour convaincre les inscrits, poulies faire reculer. La manière forte convient
mal à ce piteux capitulant rjiii va liiiir sa
grotesque carrière dans les contradictions
les plus absurdes.
De M. Louis Latapie, dans la République française :
I Nous comprenons que les ouvriers do la
mer tiennent à reprendre leur liberté;
mais alors, que la liberté soit rendue aussi
aux patrons; liberté de recrutement, liberté du pavillon, liberté pour tous.
L'injustice intolérable, c'est d'obliger les
patrons à n'employer qu'une catégorie
d'ouvriers privilégiés qui profitent de leur
privilège pour arrêter le commerce, pour
favoriser la concurrence étrangère, pour
ruiner les colonies et pour braver la justice
et le gouvernement? C'en est trop.
Du Rappel :
Des meneurs intéressés ont exaspéré leur
Impatience et suiexciLé leurs passions. Us
leur ont rendu le plus mauvais service qui
soit.
Aucun gouvernement — si bienveillant soit-il— ne peut discuter avec les pio
fessionnels fauteurs de désordre. U est
dans l'obligation sociale de faire respecter
la loi.
De la Petite République :
. Il va de soi que la loi sur l'inscription
maritime doit être appliquée, par cela seul
qu'elle est la loi.Tant qu'il y aura des navires et des capitaines pour les conimander.il
faudra bien que les capitaines commandent et que les équipages exécutent leurs
ordres. Eu nier, la grève des bras croisés
restera toujours inadmissible. La désertion
y est nécessairement un délit.
De Y Action, M. Henry Bérenger :
La tentative généreuse faite par M. Choron pour convaincre les inscrits a échoué...
Si cet appel, qui fut d'abord écouté par
deux équipages, n'a plus été suivi par les
autres, n'est-il pas visible que cela tient à
la violente pression exercée sur les inscrits
par les chefs de leur syndicat?

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE
lie

lait rondeiifté
et le lait deMéché

en Australie

.i

Une nouvelle industrie est à la veill
de se fonder dans I Etat de Victoria:
celle du lait condensé.
Cet article était jusqu'ici à peu prés
inconnu en Australie,un droit de 2 pence
par livre protégeant contre toute concurrence l'industrie laitière du pays.
Une des plus importantes maisons du
continent se propose, à l'abri de ce tarif,
de fabriquer sur place ce produit ; à cet
effet,ellevient d'entreprendre dans les environsde lavilledeWarrnambool laconstruction d'une usine qui coûtera, suivant les
devis, plus de 1 million de francs, et de
s'assurer la fourniture du lait dont elle
aura besoin en s'engageant à le payer
pendant deux années, 2 pence de plus
par gallon que le prix offert par les fabriques de beurre de la région.
Il sera,semble-t-il,impossible à cellesci de soutenir la concurrence, la majoration équivalant à une hausse de 28 0/0
sur les prix actuellement payés ; aussi
auraient-elles décidé de s'agglomérer en
un syndicat qui renoncerait à la fabrication du beurre et de la crème par les
méthodes actuelles et exploiterait une
nouvelle invention déjà brevetée dans
tous les Eiats australiens.
Il s'agit d'un procédé permettant de
produire dans des conditions remarquables de bon marché et de pureté du lait
ou de la crème — voire des œuN — en

poudrere.

Les expériences faites, permettant, —
paraît-il, — d'affirmer que les produits
obtenus p*r simple solution dans l'eau
peuvent rivaliser avec le meilleur lait et
les œufs les plus frais, et l'on compte la
clientèle des boulangeries, pâtisseries,
compagnies de navigation, etc., en même
temps qu'une exportation considérable
sur l lnde, l'Extrême-Orient et l'Afrique
du Sud.
Le « lait desséché », auquel aucun
produit chimique n'est incorporé, peut
conserver toutes ses qualités pendant au
moins douze mois, assurent les intéressés. Si ces projets se réalisent, il faut
s'attendre à une vive concurrence entre
le lait « condensé » et le lait «desséché ».
Elle aurait pour conséquence de provoquer une hausse de prix du lait naturel
et de soosommer la ruine de l'industrie
beurrière, déjà menacée dans son exportation si:r le marché britannique par la
production du Danemark.

Maison de Confiance

L. ENAULT
Bijoutier-Horloger
99 9 rue Saint-Jean
—

SAUMUR

—
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GRAND

d'Art
CHOIX
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AGRICULTURE
AU

JARDIN

Comment obtenir des salades
toute l'année
A la ville, comme à la campagne, on
a besoin d'aliments rafr;iîd)is<ams et
toniques; e> parfois l'on m nqua de
salades, faute d'avoir fait des semis en
le n ps utile.
Au potager de la ferme, au^si bien
qu'au jardin bourgeois et plus encore au
potager soumis à une culture inten^ve,
en vue d'approvisionner les marchés, la
production de la salade pour subvenir à
la consommation pendant toute l'année
est une nécessité.
Le maraîcher qui peut fournir de la
salade sur les marchés, en tout temps,
ne connaît pas le chômage.
Le ménagère qui a toujours la ressource de quelques pieds de salades dans
son potager n'est jamais embarrassée
pour trouver t'tftimeut rafraîchissant,
dont elle veut agrémenter le menu de la
table familiale.
La culture de plein air et la culture
forcée permettent d'obtenir une production constate.
Par un choix convenable des espèces
à cultiver, et par des semis échelonnés
on peut récolter des sal i les en toutes
saisons.
On .devra préférer les variétés les plus
précoces, les plus faciles à cultiver, ne
fatiguant pas trop le terrain et n exigeant
pas de soins spéciaux particuliers : le
cultivateur, absorbé par les grands travaux aux champs, ne pouvant s'occuper
du potager que lorsque la besogne ne
presse pas au loin.
La plupart des salades passent vite,
surtout celles qui pomment et montent à
fleur rapidement ; aussi ne doit-on semer
ou planter que modérément, mais renou vêler souvent l'opération.
Voici des indications pour les dates
des semis : En août et septembre, on
sèmera, comme laitues d'hiver, les laitues de la Passion, Morine,à repiquer en
octobre et à récoller eo mai
En mars, on sèmera, les laitues de
printemps : laitues Golte, Georges, etc.,
à mettre en place parmi d'autres légumes
et à récolter en juin.
D'avril à juillet, on sèmera les laitues
d'été: laitues Batavia. Bossin, etc., à
mettre en place daus les sols légers ;
repiquées dans d'autres terrains, elles
donneront une production plus élevée.
La récolte se fera eu juillet, août et
septembre.
De mai à fin juillet, on sèmera des
çhicorées endives, en place ou en pépi-

nière-; elles seront bonnes à consommer
en septembre et octobre.
Les chicorées frisées : chicorées d'Italie, de Rouen, de Meaux, etc , seront
semées de mai à juillet, repiquées à
0m35 ou 0m40 en tous sens, et récoltées
en n,)ve:nbre.
A h même époque, on sèmera les
scaroles vertes et blondes, mais en ayant
soin d'abriter des. gelées les dernières
saisons, soit avec des feuilles sèchea,
soit avec de la paille, ou de les rentrer à
la cave. On les récollera en décembre.
En main et juin, viendront les semis
de chicorée sauvage: chicorée ordinaire,
chicorée à grosse racine, chicorée sauvage améliorée, barbe de capucin,
Witloof, que l'on soumettra au forçage
en cave ou au cellier, pendant l'hiver,
pour la barbe de capucin, et au dehors
pour la Witloof. On pourra livrer à la
consommation en janvier.
A la même époque (mai-juin), il sera
opportun de semer le pissenlit à cœur
pour repiquer en septembre, la mâche
que l'on préservera des gelées au moyen
d'une bonne litière.
Le pissenlit et la mâche seront récoltées en février, mars et avril.
Les laitues d'hiver demandent une
exposition chaude, bien abritée ; celles
de printemps peuvent êtres semées sur
couche tiède ou sur terreau, au pie t
d'un mur ; celles d'été doivent être giranties coutre la sécheresse, an moyen
l'un bon paitlis recouvrant Le s I.
Les ch corées seront encore semées
en avril, sur couche, sans châssis ni
cloches.
EUes seront plus ten ires, si l'on a la
précaution de les relever en les liant à
l'ai le d'un brin de paille.
La chicorée Witloof, cultivée en plein
air, exige une couche de fumier de 0mj0
à un mètre d'épaisseur ; cette couverture doit-être enlevée un mois après,
quand la petite pomme est développée.
Le forçage donne des récolles successives. Le pissenlit, pour la consommation en vt rt, viendra bien en bordures.
Tontes les salades dont nous donnons
rémunération peuvent être obtenues
facilement au jardin de la ferme, aussi
bieu qu'au jardin bourgeois.
Alfred JOUON.

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 à son Escompte.

ATELIERS

DE

RÉPARATIONS

Malgré la hausse des cuirs, il n'est pas fait d'augmentation.
Malacca 375, Financière des Caoutchoucs
358.
Randmines 239, EastRand 137, Goldfields 169,50, Jagersfontein 235.
Minas Pedrazzini 136, Franco Wyoming 6 0/0 109,50, Cinéma Omnia 139,
Saint Louis San Francisco 5 0/0 480.
PHILOOZK ET

WADOINGTON,

20, rue Le Peletier, Paris.

BOURSE

DE

DERNIER CODR9

98
98
545
405
405
555
378
395
4300
850
820
488
510
1415
720
955
1359
1170
1785
1395
955
5155
96

Achetez vos meubles, Au Bûcheron, S,
rue de Rivoli, 8, Paris. Demandez le
Catalogue Général Illustré.
Envoi Franco de Port et d'Emballage.

MEfcCEHVÛO"*'*™
toutes suites,guérisparl'
Olfaction Argentine

PARIS

Rente française 3 0/0
—
—
Ville de Paris 5 0/0
—
1869, 4 0/0
—
1871, 3 0/0
—
1876, 4 0/0
—
1896, 4 0/0
—
1905
Banque de France
Comptoir national d'Escompte
Crédit foncier de France
Crédit foncier communales 1879
—
foncières 1879
Crédit Lyonnais
Société Générale (250 fr. versés)
Est (action)
Paris-Lyon-Méditerranée (action)
Midi (action)
Nord (action)
Orléans (action)
Ouest (action)
Suez (action)
Espagne extérieure 4 0/0

"Voulez-vous profiler de véritables Occasions"

70
70
25

agréable, sans danger, instantanée. Le flacon
1 fr. 25 (Envoi contre 1 fr. 35). Paul RÉBY,
Pharmacien à Nantes. — Dépôt à Saumur :
Phio Normandine, GODINAUD, 11, 13, 15,
rue Saint-Jean.

»

25
75
50

PÊRÈME SIMON!
Unique pour* ta toHeilé
des

»
»

Dames

»

GISTRES

50
»
»
»
»

DE COMPTABILITE

Tous formats et toutes réglure.

Papeterie P. GODET

»

»
»
»

60

A SAINT-JOSEPH

115,117.119. RUE MONTMARTRE;

GRANDE FABRIQUE

CHANGEMENT DE DOMICILE

50, RUE DE.TURD1GO

TOUR STJACQUES

M. Chardon prévitettt sa nombreuse

;

88. RUE DE RIVOLI

AU PONT NEUF

clientèle que Min MAGASIN DE CHAPELLERIE ET MODES esi transfère
14, même rue, dans une installation
plus v;;ste et mieux disposée.
La maison se recommande toujours par
son grand choix et son bon marché.

\ A. 6. RUE. DU POIM-Ç-NEAJf '
(Â PLUS "CRAtfDE SPECIALITê

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS

PRIX FIXE,
Tout est marqué en chiffres connus.

14,

rue Saint-Jean,

Saumur

BULLETIN FINANCIER
7 avril 1910.
La Banque d'Angleterre n'ayant pas
cru encore devoir procéder à l'élévation
de son escompté, les disDositions du
marché s'améliora dans l'ensemble et
les cours ont une tendance à s'iu.-crire
au-dessus de ceux de la veille. Cependant si la fermeté persiste jusqu'à la lin
de la séance au Parquet, en coulisse, on
constate un nouvel excès de faiblesse des
mines d'or, conséquence de la mauvaise
tenue des valeurs de caoutchouc à Londres.
Notre 3 0/0 fait preuve d'excellentes
dispositions à 98.90 contre 98,72.Achats
des caisses 42,000 fr. de rente au comptant.
La plupart des fonds d'Etats étrangers
terminent en léger progrès Brésil90,40
contre 90,20; Extérieure 96,40 ; Portugais 67,50 ; le Serbe gagne 20 centimes
à 88,52 ; Turc unifié 94,20.
Parmi les Russes, le Consolidé reste à
94,85 ; 5 0/0 1906 106,35 contre 106,15;
4 1/2 0/0 1909 100,10.
Banque de Paris 1,806;
Lyonnais
1,419; Union Parisienne 1,062 contre
1,058. Banque Franco-Américaine soutenue à 527.
Lyon 1364, Onéans 1400, Saragosse
430, Aodalous 243, Nuid de l'Espagne
38I.
Métropolitain 608, Nord-Sud 339,
Omnibus 1582.
Sosoowice 1535, Briansk 304, Bakou
903
Le S iez 5175, Dynamite Centrale 731,
Dynamite Nobel 315, Rio-Tioto 1435.
Hartmann 589, Balia454, Platine 529,

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

LA REVUE HEBDOMADAIRE
Sommaire du numéro de la « Revue Hebdomadaire » du 9 avril.
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 : (Vicomte E.-M. de Vogué, de
l'Académie française), Lettre inédite sur les études
russes ; avec une introduction par M. HalpérineKaminsky.— (Maurice Barrés, de l'Académie française), Les Quinze Mille.— (André Lichlenberger),
Le Petit Roi (II).— (François Mauriac), Poèmes.—
(XXX), Lettre d'un protestant détaché à un catholique anxieux.— (Dominique Durandy), Figures et
Paysages des Maures. — (Jean Lionnet), Les Livres.
— Les faits et les idées au jour le jour. — Revue
des revues étrangères.— La Vie mondaine et familiale.— La Vie sportive.— 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 iorm ».
deux volumes de 300 pages.
Prix de l'abonnement — Paris et départements :
douze mois, 20 fr. ; six mois , 10 fr. F>0 ; trois
mois, 5 fr. 75. — La « Revue » ne publie que di
l'inédit. Chaque numéro, 168 pages ; un supplément
illustré hors texte. 8, rue Garancière.

//est àje votre intérêt, avant
dacheter un VÇtÇfnenïrfe ctehïànàer

notre Catalogue ///ustrê contenant

16 ÉCHANTILLONS^
denos Séries !e$ plu* avantageuses de

ivnr LLI 3HOMMES
9/2 5,32.38,45.55
Ce Cata/ogue renseigne sur nos
Rayons de COMPLETS -JAQUETTES
COMPLETS REDINGOTES.PANTALONS,
SEULS.VÊTEMENTS D'ALPAGA ET DE
SPORTS .ainsi que de :

VÊTEMENTS

POUR

ENFANTS

Adresser les démandes "

A SAINT-JOSEPH
115-110, RUE MONTMARTRE..
_

LE

• PARIS -

»

PftOFftiftimi-GfaUMT ; F, SOSSî.

M

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAUMUR

Faillite BRARD
Par ordre deM. le Juge-Commissaire
de la faillite du sieur BRARD, boulanger à Cunault.
En exécution de l'article 462 du
Code de Commerce, les créanciers
présumés de ladite faillite sont invités à
se réunir le Lundi 11 avril 1910, à
1 heure et demie, au Tribunal, dans
la salle des faillites, pour être consultés tant sur la composition de l'état
des créanciers présumés, que sur la
nomination de nouveaux syndics.
En exécution de l'article 491 du
Code de Commerce, les créanciers
peuvent remettre leurs titres, à partir
du jugement déclaratif de la faillite,
augieffierdu Tribunal, avec un bordereau indicatif des sommes par eux
réclamées.
Chaque créancier peut se faire
représenter à la réunion sus-indiquéepar un fondé de pouvoir s muni
d'une procuration enregistrée.
LE GREFFIER, G. ROCHE.

(IN
flFMANflF
Ull ULlîInliUL sentépar ses parents.
S'adresser

Quincaillerie
8, place Bilange.

ROUCMIER,

rnilHTii Dl Ftiendrait petite comp-

LU1M l/U)Llkabilité
MORGEAU,

le soir. Réf.
12, rue de Lorraine.

m

FORMES IGNORÉES DE

L'AVARIE "

unJ'eune hom,ne iiré-

Ameublements, Glaces, Chaises, Fauteuils

c'e9t le titre do l'ouvrage que vient de publier le Dr DUPEYROUX, 5, square de Messine,
Paris, comme suite à son traité de la « SYPHILIS ». Il y prouve, faits en malii9, que le»
maladies de ln peau, du sang, de l'estomac, de l'intestin, du foie, du cœur, des veines, des
artères, du rein, du poumon, de la vessie, des yeux, de la gorge, des oreilles, du système
nerveux, les ulcères variqueux, les paralysies, les rhumatismes, les névralgies, les
tumeurs, les cancers, la folie, l'épllepsie. le tabès, la paralysie générale progressive, le
diabète, les maux de reins, les maux de tële, les phlébites, les fibromes, les accidents du
retour d'âge, les vices du sang, les hémorroïdes, les apoplexies, le rachitisme des enfants,
l'albuminurie, les névralgies sciatiques, les plaies de mauvaise nature, les rétrécissements,
la chute des cheveux, les eczémas, les migraines, les varices, les caries osseuses,»les ganglions suppures sont, le plus souvent, causes par de la Syphilis héréditaire ou acquise. U
envoie ses deux ouvrages gratis et franco sur demande èt consulte gratuitement tous les
jours, même le dimanche, de 8 h. 1/2 à 10 h. 1/2 du matin, excepté le jeudi et les jours de fête.

@RANIQS iïi&®&S'ilfê® D'AKSeUBLËRSSPaTS DU MONDE
LES PLUS AHCIENS — LES MIEUX ASSORTIS — LES MEILLEUR MûKCHÈ

Spécialité de Me «bles massif noyer

GIRARD - PROUST
38, rue Balzac, 38,

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

ILES PLUS

BILLARDS

AU BUCHERON
— Expédition

ACCESSOIRES

VILLA des SP0R1S - Blanchisserie {1 <-vé
J?.

il ^ ROUA BLES

Catalogue franco.

âc

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

, Rue de Rivoli, 8 - PARIS

Etude de M" CHARLES BONNEAU,
avoué-licencié à Saumur, 20, rue
des Payens, suce de Me BARON .

SAUMUR

-6,J

O-ETNTTIIL,

Cui«ii><* de 1er orilrt»

TRAIT, UR

Vue sur la Loire — YÉLODBOJIE (Piste réglementaire)

Déjeuners et Dîners
Tir aux Pigeons — Tir à la Carabine — Jeu de Tennis
â toute heure
Trapèze etc.
Mouper» (prix modérés) »
8 MINUTES DE tA VILLE - 5 MINUTES DE L'ÉCOLE DE CAVALERIE —
SALLE POUR NOCES

franco Part st Emballage,

ET

BANQUETS

GARAGE

<S>^-\

POUR

AUTOMOBILES

^

Cabinets-Terrasses-Bosquets |

- Dîners pour la Ville sur Commande —

— Timbales & Pâtés eu tous Genres

DIVORCE

YVOHHE PROVOST

D'un jugement rendu contradictoirement par le Tribunal Civil de Saumur, en date du 23 octobre 1909,
enregistré et signifié,
Entre M. Pierre Lesèvre, cultivateur,
demeurant à Balloire, commune de
Méron,
Et Mme Eléonore Clair, épouse de
M. Pierre Lesèvre, avec lequel elle
était domiciliée de droit, mais résidant
de fait à Richelieu, chez les époux
Robin.
Il appert :
Que le divorce a été prononcé d'entre
lesdits époux Lesèvre-Clair, à la requête et au profit du mari.
Pour extrait :
CH. BONNEAU.
{Assistance judiciaire. Décision
du 23 Octobre 1901).

Les

Vraies Recettes de ia Maison

G.

1

1.500 MOYENS PRATIQUES

25, Place Bilange, SAUMUR

ENTRETENIR et ORNER sa MAISON à la VILLE et à la CAMPAGNE Ë

I

L'Habitation - Le Mobilier - L'Hygiène - La Salubrité - Le Chauffage
Le Jardin - Les Oiseaux de volière - Les Plantes d'appartement, etc.

!

RECETTES ET FORMULES
64. Figures explicatives dans le texte
Un beau volume in-8» de 448 pages relié pleine toile

AVY

II || g #j in»i.

9 l i I 1 II \ 1
lill

3

I

TP

Grand

choix,

A rlI

?

d'Appareils

(illA

Ù '

ei

Dm/jues

UOI'IIONE - ODÉON

ZOiWl'HOi\E
Pathéphone réclame
avec dix morceaux au choix. 49 fr.
Accessoires - Réparations d'Appareils
de toutes marques.

EN VENTE DANS TOUTES LES LIBRAIRIES
PRIX NET

3

FR

. 50.

FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE

4

FRANCS ADRESSÉ A

NODOT, Éditeur, 10, Rue Monsieur-le-Prince, PARIS ||

Saumur, iniunmene Paul Godet

Etudes de Me BOUTILLIER SAINTANDRÉ, de Me GAUTIER, avoués
à Saumur ;
Et de M° CHAUVE r et MO RE AU,
notaires à Monlreuil-Bellay.

A VENDRE
Sur*

i

SAUMUR — 6, 3, iO, Rue d'Orléans, 6, 8, 10 — SAUMUR

Uicitatioix

LA

MÉTAIRIE DECOULON
Située communes d'ANTOIGNÉ,
de MÉRON et de MON TREUILBELLAY.
EN
55 5 LOTS
D'une contenance totale d'environ :
46 HECTARES 90 ARES 52 CENTIARES.
COMPRENANT :

BATIMENTS d'Habitation et d'Exploitation, TERRES et PRÉ.

SDR LA MISE A PRIX TOTALE DE :
10$,f»§5 francs.
Pour renseignements, s'adresser :
A Mes BOUTILLIER SAINT-ANDRÉ
et GAUTIER, avoués à Saumur ;
Et à MC! CHAUVET et MOREAU, notaires à Montreuil-Bellay.

VIN ROUGE

Toile de VichyIar*eur
qualité supérieure.

VU

100
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/JCpilJ 1

Dispositions Nouvelles,
i,
eur 80 c/m. Le mètre
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Nouveauté,

largeur 80 c/m

Le mètre
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M

Américaine, riches dispositions,
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— EXCEPTIONNEL —

Flanelle pour Chemisettes
Rayures Haute Nouveauté, largeur 80 c/m. M
En Béciame. le mètre

fifï
**V

Qq fi~npftp imprimée, nombreuse dispositions,
uaUJ.UOUUC largeur SO centimètres. A
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Percale d'Alsace
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n d tein^laiz
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folies dispositions, fond clair,/!
c/m. Le mètre.
largeur 80

.V'
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'7 /)//pd'Oxford, prjupons, très belles dis-/| ft^

J. L/-t-iC7pnsitioiis, largeur 80 c/m. Le rcèlre"'"
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Au 1er Étage — m © W M @ .

Confections pour Hommes, Dames et Enfants

AVIS. - A partir du 16 Avril, Ouverture des Magasins à 7 heures, Fiiraetire tous les soirs à 71.1/2.
Que ooici le moment de faire OOJ,: Semis,
Tailles, Plantations, Couvées, Elevages,
etc., et que, pour Tous les Travaux Je la
Campagne, il n'est pas de Guide plus
Sûr donnant d'aussi précieux Conseils
pratiques par le Texte et par l'Image que

GARANTI
NATUREL

la pièce de 218 litres.
Echantillons contre 0.50.

Ecrire à M. «Jourrinu-aV.iiise. vigneron à AabnlM (Gard).
CADEAU :
A chaque commande, il est envoyé par
grande vitesse 2 bouteilles EAU-DE-VIE de
Marc ou 2 litres MUSCAT vieux, au choix.

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

Vu par nous,

m

Le mètre

(\ (*

7£>7l/lT7"7'>

WTrmQQPliTIP

I
II

mUUùùUllllO largeur 80 centimètres/* K «

Le mètre

Tnîlp rlp lll'nhir largeur ÎOO centimètres,
1U11C UC V1U11J 5o Dispositions
V

Pur jus de raisins frais

rn fp

Place dn Marche-Noir
Hue d'Orléans t6.
SAUjilUIl /

AVRIL

Le DIMANCHE 17 AVRIL 1910,
et, au besoin, le Lundi 18 Avril, à
midi, en la Mairie d'ANTOIGNÉ,

GO DET

JE DONNE

Directeur : M. Albert MAUMENE

a qui prouvera

que la célèbre Sève Capillaire du dermologiste F. OLBÉ
n'arrête pas la chute des cheveux en deux jours et ne les fait pas repousser
à tout âge sur les têtes les plus chauves.
La FepOUSSe est certaine à tout âge, dans la nuance primitive, quelle que
soit la cause ou l'ancienneté de la calvitie.

JAMAIS D'INSUCCÈS.
Plus de 20.UUU attestations signées authentiques, indiscutables,
à la disposition de tous à mon Laboratoire.
*
Pour
recevoir

GRATIS r gSg^i^g^l Laboratoire OLBÉ,
v'ecs

Maire de Saumur, pour légalisation de la signature du Gérani.
{940.

Hôtel d§ Ville de Saumur,

Jardms$$a&es>($)ur$

22, Rue des Martyrs, 22,

Section 129, PARIS

La mieux Illustrée, la plus Instructive,
la plus Pratique, la plus Complète, la
mieux faite et la meilleur Marché de
toutes les Publications Populaires.

POUR
Etr. : 4 Fr.
REMBOURSÉS

3
^%

Francs
par An

%J

PAR UNE PRIME

768 Pages magnifiquement illustrées,
400 Photographies et Gravures, en 24
N°* paraissant le 5 et 20 de chaque Mois.
Demandez un Numéro Spécimen
à MM. HACHETTE et de, 79,
Boulevard Sainl-Germain, Paris.

Certifié p*r l'imprimeur soussigné,

