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Contre l'oubli de 1870 
i Paris. — La Ligue d'Action française 
avait organisé lundi soir, à la salle de 
la Société d'Horticulture, un grande ré-
union patriotique pour protester contre 
l'oubli de 1X70, à l'occasion de la récente 
visite fuite par un groupe d'étudiants à 
Berlin. i 

M. Henri Vaugeois, qui préside, ex-
plique en quelques mots le but de la ré-
union : i 

« De bonne foi, sans doute, les étu-
diants se sont trompés. Aussi voulons-
nous leur dire ici, très paternellement, 
très amicalement, ne vous trompez plus 
une autre l'ois I » 

11 montre ensuite l'une des tares de 
l'Université qui, ajoute-t-il, « ne se con-
tente pas de faire admirer avec un excès 
de zèle toutes les productions de la pen-
sée allemande, mais encore et surtout 
la religion de l'Allemagne, dans le but 
trop évident de faire mépriser le catholi-
cisme par tous les jeunes gens qui lui 
sont confiés ». i 

MM. Léon Daudet, de Montesquiou et 
Pierre Lasserre prononcent ensuite des 
discours patriotiques très applaudis. | 

Les filants à Berlin 
Dans la Libre Parole, M. Edouard 

Drumont s'élève contre le voyage d'un 
groupe d'étudiants à Berlin : 

! «Ilyatoutsimplementquinze ou vingt 
ans, tout peintre français eût frémi 
d'une noble et patriotique indignation si 
vous lui aviez dit: « Le jour n'est pas 
y> éloigné où vous enverrez vos toiles à 
» Berlin. » Quant à nos comédiens et a 
nos comédiennes, ils vous eussent arra-
ché un œil pour le moih3 si vous aviez 
insinué qu'ils iraient, tôt ou tard, jouer 
devant S. M. Guillaume IL 
! » Ces belles révoltes paraissent au-
jourd'hui tellement surannées et loin-
taines que ceux-là mêmes qui juraient 
avec le plus d'ostentation de ne jamais 
franchir le Rhin refuseraient de se re-
connaître dans cette attitude. Ils au-
raient peur de paraître ridicules, d'a-
voir l'air de gens" qui ne sont plus dans 
le mouvement. 
I » Voyez ce qui vient de se passer avec 
ies étudiants . 

' » Il y a vingt ans, les étudiants étalent 
comme les comédiens et comme les 
peintres; ils auraient volontiers répondu 
par le mot de Cambronne à celui qui 
leur aurait proposé de se rendre à Ber-
lin en délégation presque officielle. Au-
jourd'hui, ils trouvent tout naturel de 
visiter en corps l'Empire allemand, ils 
ne s'étonnent même pas d'être reçus 
avec toutes sortes de démonstrations de 
sympathie et presque d'enthousiasme 
par les autorités berlinoises. I 

» Il n'a fallu qu'une vingtaine, une 
quinzaine d'années pour changer de 
fond en comble l'atmosphère intellec. 
tuelle et morale dans laquelle la France 
avait vécu depuis la guerre. Ce n'est ni 
aux peintres, ni aux comédiens, ni aux 
étudiants que nous devons jeter la 
pierre; c'est à nous-mêmes. Peintres,! 
comédiens, étudiants n'allaient pas à: 

Berlin, jadis, parce qu'ils savaient que; 

la nation n'était point disposée à tolérer! 
ce manque de tact ; ils y vont mainte-' 
nant parce qu'ils savent que la nation! 
est indifférente et veule, que la France1 

ne sent déjà plus son ancienne blessure, 
qu'elle est prête à se résigner et à re-
noncer. 

» Voilà la vérité, elle n'est pas belle, 
elle est douloureuse et cruelle ; mais il 
faut la dire quand même... » J 

r —— 
Une Manifestation d'étudiants 

l contre la « Belle Lison » 

Paris. — Le directeur d'un concert si-, 
tué près des boulevards a fait venir de 
Toulon l'ex-maîtresse du traître Ullmo, 
la « Belle Lison », pour l'exhiber sur sa 
scène. 

Ce spectacle a provoqué, on le com-
prendra sans peine, l'indignation d'une 
grande partie du public.Traduisant cette 
indignation, un certain nombre d'étu-
diants ont fait, lundi soir, une manifes-
tation qui provoqua presque une petite 
émeute dans le quartier. 

Au nombre de quatre cents environ, 
ces étudiants s'étaient groupés à l'entrée 
du concert, tandis qu'une cinquantaine 
pénétraient à l'intérieur. Lorsque la fille 
Welsch parut, des cris et des sifflets 
l'accueillirent. Aussitôt les agents de 
service, qui décidément ne connaissent 
la consigne que d'une façon déplorable, 
tombèrent à bras raccourcis sur les ma-
nifestants. 

11 y eut une mêlée générale, qui se 
continua dans la rue pendant une demi-
heure. Les agents opérèrent une dizaine 
d'arrestations, que l'officier de paix de 
l'arrondissement eut le bon esprit de ne 
pas maintenir. 

Lorsque le calme fut rétabli, les ma-
nifestants se réunirent pour rédiger une 
protestation énergique « contre le défi 
jeté au pays ». Cette protestation est si-
gnée d'une délégation représentant les 
étudiants et composée de MM. Bez, de 
l'Ecole centrale ; Drouet, grand massier 
des Beaux-Arts ; Grauss, de la Faculté 
de droit ; Guillon, de la Faculté des let-
tres ; Ifflaud,massier à l'Ecole des beaux-
arts ; Simonet, de l'Ecole de commerce ; 
Vergé, de l'Ecole des hautes études ; 
Guillard, de la Faculté de médecine. 

Cette protestation sera envoyée au 
pré:et de police et au président du con-
seil. j 

L'Incident du_16e d'artillerie 
Clermont-Ferrand. — Le général Percin, 

dans un ordre aux troupes, rétablit les 
faits an sujet de l'incident du 16? d'artille-
rie. 

— Le sous-lieutenant Pitois, victime d'un 
vol, dit-il, a soupçonné, sans motif plausi-
ble, le sons-lieutenant Roche, qui habitait 
la même maison. Il a fait part de ses soup-
çons au capitaine Laverrière et lui a de-
mandé conseil, tout à fuit officieusement,1 

sur ce qu'il avait à faire en cette circons-
tance. Le capitaine Laverrière recommanda 
au lieutenant Pitois, qui n'en tint aucun 
compte, la prudence et la discrétion. M. Pi-
tois n'a pas observé ces recommandations 
et a fait état de conversations qui auraient 
dû rester confidentielles. M. Roche, ayant 
appris l'accusation dont il était l'objet, M. 
Pitois s'en est excusé auprès de lui, en dé-
couvrant son capitaine, qu'il a faussement; 

accusé d'avoir oriente ses soupçons. | 
» Le capitaine Laverrière, publiquement 

mis en cause, s'est montré calme et dissi-
pliné, confiant dans le jugement de ses 
chefs. Il a refusé de faire à M. hoche, les 
excuses qu'il ne lui devait pas. 

i Dans celte affaire, le sous-lieutenant 
Denoyelle a largement contribué, par ses 
insinuations malveillantes à l'égard de M. : 
Roche, à exciter M. Pitois, qui aurait dû 
être calme. 

» Le général commandant le i3« corps 
blâme sévèrement l'attitude des sous-lieu-l 
tenants Pitois et Denoyelle. » 

Les attentats anarchistes dans l'Inde 

I Calcutta. —Parmi les personnes arrêtées 
à la suite delà conspiration qui vient d'être 
découverte, se trouve le journaliste Abi-
nendro-Ghose, appartenant à la rédaction 
du journal hindou Yukankse. 

: Il a fait des aveux complets au sujet du 
plan des conspirateurs. Il a déclaré que le 
complot avait été organisé pour assassiner 
non seulement lord Kitchener, mais en-
core le vice-roi des Indes, lord Minto, et 
que récemment une tentative avait été 
faite pour faire sauter à la dynamite le 
train qui portait M. Frager, gouverneur du 
Bengale, et sa femme. j 

Pour l'Enseignement des Femmes 
A propos de 1? « Ecole normale libre » 

fondée par Mme Danielou, M. Etienne 
Lamy écrit dans l'Echo de Paris : ) 
; « Parmi les vices de notre régime, la 
plus universel, le plus profond, est l'hy-
pocrisie. Et nulle part cette hypocrisie! 
n'a été aussi parfaite que dans l'œuvre' 
la plus importante de notre politique, 
l'œuvre de l'enseignement. 

» Répandre le savoir était le prétexta 
des réformes scolaires. Or elles ont dé-
truit plus d'écoles qu'elles n'en ont ou-
vert, elles ont imposé silence à plus d'é-
ducateurs qu'elles n'en ont instruit. Les 
maîtres interdits n'étaient ni des inca-
pables ni des pervers ; les écoles fermées 
étaient les plus connues par leurs suc-
cès universitaires. Mais ces écoles et 
ces maîtres étaient catholiques : c'est-à-
dire que leur enseignement demeurait 
fidèle aux traditions de notre passé et 
de notre génie. C'est par haine du catho-
licisme que cette ruine a été faite. L'es-
sentiel n'était pas que la jeunesse ap-
prît, mais qu'elle oubliât, que le savoir 
la fît incrédule. 

» Les religions apportent une réponse 
à l'énigme de la vie. Du catholicisme1 

sortait naturellement une morale con-
forme à la nature et à la destinée qu'il I 
révélait à l'homme. Dieu écarté, quelles 
règles de conduite conviennent à un être 
dont on ignore l'origine et l'avenir? 
Tandis que ces négateurs cherchaient 
un principe dans le vide fait par eux, 
les générations élevées dans le scepti-
cisme ont remplacé la morale du devoir 
par celle des passions.Les résultats sont 
visibles: le plaisir devient le roi de no-
tre république, l'argent son premier mi-
nistre; la famille est attaquée par le di-
vorce, la patrie par la crainte du dan-
ger, la richesse par la guerre des clas-
ses, et nous sommes le seul du pays du 
monde où la criminalité augmente dans 
une population qui diminue j 

» Il n'a pas échappé aux chefs de l'en 
seignement officiel que si l'athéisme pro-
fessé dans leurs écoles est d'avance com-
battu par la mère dans l'âme confiante 
de son enfant, puis après, effacé dans le 
cœur du mari par la tendre obstination 
de l'épouse, l'incrédulité sera toujours 
précaire entre ces deux ennemies. Ils 
ont voulu que l'incrédulité fût commen-
cée dans l'homme par l'incrédulité de la 
mère, et confirmée par l'incrédulité de la 
femme, et que ses deux amours entre-
tinssent sa haine. Ainsi s'explique l'em-
pressement de l'Etat à compléter l'ins^ 
Vuction des jeunes filles. 

» Il n'avait d'organisé pour elles qu'un 
enseignement primaire ; il a prétendu 
élever leur intelligence au niveau où les 
études classiques portent l'intelligence 
des jeunes gens. Il ne s'est pas donné de 
cesse qu'il n'eût créé par la loi, doté par 
le budget, inauguré dans toute la Fran-
ce, avec des collèges et lycées de filles, 

Cet enseignement nouveau. Et pour as-' 
surer la régularité des méthodes et l'u-
nité des doctrines, il a créé, à Sèvres, 
une Ecole normale où il confie à ses 
maîtres les plus habiles l'élite de ses 
institutrices, qui seront destinées à ces 
collèges et à ces lycées. Là, vraiment, 
l'Etat a créé, et il eût accompli une œu-
vre utile, s'il n'avait gâté l'œuvre d'en-
seignement par l'œuvre de secte. Car 
dans ce laboratoire de Sèvres, où se for-
me la force éducatrice, les maîtres sont 
désignés, les ouvrages choisis, le travail 
dirigé, toutes les influences concertées 
de sorte que toute la culture humaine 
déracine plus à fond le sentiment reli-
gieux. » i 

Les écoles pratiques 
de commerce et d'industrie 

i ,i 
Paris. — M.Cruppi,ministre du commer-

ce et de l'industrie, vient de soumettre à la 
signature du président de la République 
un projet de décret modifiant le règlement 
sur les écoles pratiques do commerce et 
d'industrie. i 

Ces écoles ont pour but de former des 
ouvriers et des employés de commerce. | 
i Le nouveau projet apporte do nombreu-
ses améliorations au régime actuel du per-
sonnel. Il spécifie, en outre, que, désor-j 
niais, toute demande de subvention à ac-
corder par l'Etat, au titre de construction,1 

devra être soumise à l'examen de la com-
mission permanente du conseil supérieur, 
de renseignement technique. I 

UN OFFICIER DE MARINE 
TUE UN NOTAIRE 

Rennes. — M. Chavanon, lieutenant do 
vaisseau en disponibilité, en résidence à 
Montauban-de-Bretagne, a tué lundi après-
midi, d'un coup de revolver, M. Escalan, 
notaire dans cette localité. 

La victime est âgée de trente-six ans. 
L'officier de marine a, dit-on, agi sous 

l'influence de la morphine, à laquelle il re-
courait fréquemment. 

Le meurtrier, aussi tôt arrêté, a été écroué. 

La question des cautionnements 

Taris. — M. Caillaux, ministre des finan-
ces, a reçu, lundi, un certain nombre de 
fonctionnaires de son administration qui 
venaient l'entretenir du projet de substitu-
tion facultative d'une garantie mutuelle 
aux cautionnements actuels. j 

Le ministre des finances qui avait pris, 
lui-même, l'initiative de cette réforme, a 
engagé les membres de la délégation à 
constituer — au plus tôt — un comité 
d'initiative qui mit au point les études déjà 
faites. ) 

Un camion fait explosion 
I ' Nancy. — Lundi soir, vers six heures,au 
moment où le cocher Heim déchargeait 
plusieurs ballots placés sur son camion ar-
rêté rue des 4-Eglises, une formidable dé-
tonation retentit. I 

Deux caisses contenant des pièces d'arti-
fice venaient de sauter. | 

Heim, projeté à plusieurs mètres, fut re-
levé couvert de contusions multiples. M. et 
Mme Siblon, coiffeurs, habitant dans la 
même rue, furent également blessés sur 
plusieurs parties du corps. i 

L'explosion fut à ce point violente que 
toutes les vitres des immeubles voisins vo-
lèrent en éclats. Le camion, avec toutes 
les marchandises qu'il portait, a été détruit 
par les flammes qui succédèrent à l'explo-
sion. j| 

L'état des blessés n'est point grave. Les 
dégâts sont importants. _JJ 

\ EN RUSSIE 
!; I es crédits pour !n Douma 

Saint-Pétersbourg. — Voici les crédits 
inscrits en 1908 pour la Chambre, ils s'élè-
vent à un total de 1.9:10.000 roubles soit 
9.000 roubles de moins que le chiffre cor-
respondant de 1907, 1.945.000 roubles. Ce 
total se répartit ainsi : indemnités de voya-
ge et de séjour aux députés, 1.280.000 rou-
bles ; secrétariat général de la Chambre, 
personnel de foule nature et autres dépen-
ses 500.000 roubles, entretien du palais de 
Tauride (où siège la Douma) 156.000 rou-
bles. 

t\ Un bac ehitvire : Uf» noyés 
\\ Saint-Pétersbourg, — On mande de Byk« 
nolf, dans le gouvernement de Mohileff : • 

Cent cinquante paysans, dont de nom-
breux enfants, revenant lundi do l'église, 
avaient pris place dans un bac à traillo pour 
traverser le Dnieper. 

Le bateau a chaviré à vingt mètres de la 
rive. 

11 y a 95 morts. 
Train tamponné : 50 victimes 

Saint-Pétersbourg. — L'express de la li-

fne du chemin île 1er .Nicolas a tamponné 
210 verstes do Saint-rélersbourg, un 

train de marchandise et a déraillé. 
Selon les premiers renseignements, il y 

mes: 
i Selon les premiers i 
aurait plus do 50 vietin 

Z*es denrées avariées, 
I 1 1 i Douai. — Le service sanitaire du Xord 
qui, depuis un certain temps inspecte mi-
nutieusement les tueries du département, 
vient de découvrir à Fenain une installa-
tion clandestine qui servait a la vente des , 
animaux morts-nés ou ayant succombé à 
la suite de maladie. 

| La veuve Flinois, marchande de bestiaux, 
qui dirigeait ce commerce criminel, a fuit 
des aveux et désigné les charcutiers qui 
étaient ses clients. 

| Elle achetait à vil prix les bètes mortes 
partout où on l'appelait, 

i La police a trouvé dans une étable un 
veau crevéet un autre sur le point de mou-
rir ainsi que de nombreuses peaux d'ani-
maux précédemment livrés à, la consom-
mation. 

EN 1TA.L,J,E 
La grève agricole de l'arme 

Parme. — Les propriétaires confédérés 
dans l'Association agraire ont, de leur coté, 
proclamé le lock-out et procèdent avec l'ai-
de de jeunes gens de la bourgeoisie qui 
ont pris le titre de travailleurs volontaires 
et de travailleurs non syndiqués â l'éva-
cuation du bétail de la province do Parme, 
sous la protection de la force publique. 

Le bétail est conduit dans les provinces 
limitrophes. i 

La presse et l'opinion publique suivent 
avec un vif intérêt cette grève et le loek-
out. 

Conflits sanglants 
Parme. — Ainsi que le faisaient prévoir 

les derniers télégrammes, des conflits san-
glants se sont produits entre grévistes et 
propriétaires. Le duc Corradi ayant vendu 
une centaine de vaches qu'il ne pouvait 
plus conserver, les grévistes voulurent 
s'opposer à leur départ. La troupe accou-
rut et fut accueillie à coups de pierresJ 
II s'ensuivit une bagarre.II y a eu plusieurs 
blessés. J 

LE PR0CHAÎN*C0NSEIL 

I Paris. — Le prochain Conseil des minis-
tres se réunira à Rambouillet samedi. 

Les grèves en Angleterre 
i Londres. — Les associations des Irades-
unions, du parti travailliste, le groupe par-
lementaire du congrès des trades-u nions,1 

etc., etc., se sont réunies à la Chambre des, 
communes, à l'occasion de la crise des' 
chantiers maritimes. La situation est extrê-
mement grave. La grève des charpentiers 
et des menuisiers de la marine amènera 
sous peu le chômage de 80,000 hommes.! 
Aucune solution n'a encore été proposée. 

Mort de M. Lapparent 

Paris. — On annonce la mort de M. Al-, 
bert-Auguste de Lapparent, secrétaire per-| 
pétuel de l'Académie des sciences, décédé, 
en son domicile, :t, rue de Tilsilt. 
< M. de Lapparent, né à Bourges en 1839, 
était un de nos géologues les plus distin-
gués. Nommé ingénieur en 18G4 et conser-
vateur-adjoint à l'Ecole des Mines, il de-
vint, en 1875, professeur de géologie et de 
minéralogie à l'Institut catholique de Pa 
ris. 
! M. de Lapparent a publié de nombreux 
et intéressaels ouvrages. 

AU MAROC i 
Télégramme do l'amiral Philibert | 

I Paris. — L'amiral Philibert signale à la 
date du 4 mai onze heures du matin que la 



situation est parfaitement calmé dans la) 
,ville de Safi et dans les environs. I 

( j La situation à Sali 
I Paris. - L'amiral Philibert télégraphie 
'qu'après l'occupation de Safi par les trou-
ves du sultan, le « Cassard » a salué fa 
terre 

Il Le consul de Safi signale l'excellent effet 
produit. La population montre sa joie de 

ifa réoccupation du port par les troupes 
'•d'Abd el Aziz. , t ' 

| La première visite du caïd a été pour le 
consul. 

[| Demain, échange de visite entre les com-
mandants, i 

La marche de Moulay-Hafid 
Paris. — Un second télégramme de l'a-

miral Philibert signale que Moulay-Hafid 
;se trouvait vendredi à Meurs-el-Abiad, à 
vingt kilomètres' environ du nord-es' 

'd'Aïn-Maza. 
j| D'autre part, le général d'Amade télé 
graphie de la casbah Ben-Ahmed à la dat$j 
du 2 mai cinq heures soir que, suivant des 
renseignements recueillis par l'état-major 
général, Moulay-Hafid aurait quitté Aïn-
Maza, le l*r mai, se dirigeant vers le sud 
d'Ahmed-Ould-Bessir,à travers le territoire 
de Smehla. 
I Le caïd des Azian aurait rejoint, avec un 
contingent assez important de cavaliers ber-
bères, Moulay-Hafid dont l'intention serait 
toujours de marcher sur Fez. 

On retrouve un tirailleur sénégalais 
mort 

Paris. — Un télégramme du général 
d'Amade indique que le cadavre d'un ti-
railleur sénégalais, signalé comme disparu 
au combat du 28 avril, a été retrouvé, la 
tête trouée par une balle ; son corps, qui 
élait intact, a été rapporté et inhumé à la 
kasbah Ben-Ahmed. / 

Moulay-Hafid pillé ] 
j Casbah Ben-Amed. — La région est cal-
me. D'après une rumeur, Moulay-Hafid au-
rait été pillé par les Beni-Khiron. 
I Le général d'Amade a organisé chez les 
lAchach un détachement régional dont le 
centre est Ben-Ahmer; il est commandé, 
par le colonel du Frétay et comprend un 
demi bataillon sénégalais, un escadron de 
chasseurs, une section de 75, des spahis, 
du génie et des mitrailleuses avec les ser-
vices divers. Le poste est relié à celui de, 
Ber-Rechid. 
Un ministre de Hafld serait empoisonné 
i Mazagan. — Le bruit court que Si-Aïssa, 
ministre des Affaires étrangères de Moulay-
Hafid, serait mort empoisonné. 
I D'un autre côté, selon des bruits parve-
nus à Saffi, Si-Aïssa serait le prisonnier de 
Moulay-Hafid. 
Une reconnaissance chez les Chaonïa 
! Kasbah de Ben-Ahmed. — Lundi, à qua-' 
tre heures du matin, deux brigades et un 
détachement régional partaient en recon-
naissance dans la direction du camp du 
Boucheron et faisaient leur jonction avec 
pan détachement de ce poste, sans rencon 
trer aucune résistance. 

Pas un seul coup de feu ne fut tiré. 
Un légionnaire, enterré près du mara-

bout Si-Abd-el-Kirim, a été déterré par les 
Marocains. La tète a été coupée et écrasée ; 
,1e reste du corps a été outrageusement 
jmutilé et brûlé. I1 

Le principal coupable a été arrêté et 
conduit sous escorte au camp du Bouche-
iion. On espère trouver ses complices. ) 

Dans le Sud-Oranais 
/ AuTaûlalet 
/ Colomb-Bechar. — La colonne du géné-
ral Vigy, divisée en plusieurs groupes opé-
ra actuellement dans les régions d'El-Had-
!joui, El-Korina et Bou-Denib. Nos troupes 
ont trouvé tous les ksours abandonnés,tout 
le bétail et les provisions enlevées, 

i Laharka du Tafilalet est toujours signa-
lée dans cette région. 

| Cent goumiers sont partis mardi sous les 
Ordres du capitaine Gabon pour rejoindre 
la colonne Vigy ; 100 autres goumiers, sous 
les ordres du capitaine Hovard sont égale-

ment partis pour le ksour Abadla, rempla-
cer la compagnie Monion du 2« tirailleurs 
qui rejoint là colonne Vigy. Le goum de 
Gery ville, qui part sur les lieux des opéra-
tions est dirigé par l'agita Si-Eddine, qui 
s'offrit lui-même, vu sa haute influence, 
pour calmer, autantque possible l'efferves-
cence dans l'Ouest. ! 

i Un fort convoi est parti mardi sous les 
Ordres du capitaine Thouvenin du 2« zoua-
ves, dans la direction de Beni-Abbës. avec 
une escorte qui sera relevée à Taghit par 
le 5» chasseurs d'Afrique. 

Un télégramme du général Vigy 
I Paris. — Le général Vigy télégraphie 
qu'il est arrivé à Kneneg-Groux sans inci-
dents. Les reconnaissances envoyées dans 
la direction du .\'ord vers Anoual et de 
l'Ouest vers Ait, Yacoub, ont rencontré des 
partis de Berrabers avec lesquels on a 
échangé des coups de feu. Cinq Berrabers 
ont été tués, nous avons eu deux gou miers 
blessés légèrement. 

i La reconnaissance envoyée sur Yacoub 
à environ 35 kilomètres de Kneneg-Groux a 
trouvé ce point occupé par des tribus déci-
dées à la résistance. Le général Vigy mar-
che aujourd'hui même sur ces tribus qui 
avaient fourni les plus nombreux contin-
gents à la harka dispersée le 16 avril der-
nier. 

Un engagement avec la harka 
Oran.— On apprend à l'instant qu'un 

engagement a eu lieu avec la harka. On ne 
signalé pas de morts de notre côté, mais 
quelques blessés. Un ksara été bombardé, 
probablement celui de liou-Anan. 

Il serait urgent de terminer au plus tôt 
les opérations, car la chaleur se fait vive-
ment sentir. 

Le Krach Rochette 
Paris. — La Chambre des mises en accu-

sation a examiné mardi l'opposition de 
Rochette à l'ordonnance de M. Berr qui a 
rejeté sa demande de mise en liberté. 

Tirages Financiers 
Ville de Paris 1875 

Le n° 119,602 gagne 100,000 fr. 
i, Le no 36.090 gagne 50,000 fr. I Les nos 445,123 — 448,234 — 200,211 ga-, 
gnent chacun 10,000 fr. J 
i Les nos 450,242 _ 277,841 — 274,818 — ! 
99,746 gagnent chacun 5,000 fr. 

25 n°s sont remboursés par 1,000 fr. 
Obligations foncières 1879 

Les numéros 603,724 et 855,775 gagnent 
chacun 100,000 francs. | 
i Le numéro 1,318,147 gagne 25,000 fr. I 
! Les numéros 106,752 et 1,212,529 gagnent 
Chacun 10,000 fr. > 

Les cinq numéros suivants 1,152,727 — 
198,800 — 212,328 — 1,765,407 — 373,605 
gagnent chacun 5,000 fr. I 

Quatre-vingt-dix autres numéros gagnent 
Chacun 1,000 fr. ( 

Obligations foncières 1885 
Le numéro 276,394 gagne 100,000 francs.1 

Le numéro 950,558 gagne. 25,000 francs. 
Les six numéros suivants gagnent cha-

cun 5,000 francs : i 
I 753,029 — 794,487 - 576,915 — 598,577 
!— 705,148 — 92,263. 
i Quarante-cinq autres numéros gagnent 
chacun 1,000 francs. j 

Les Élections Municipales 
"~—i 

La banlieue de Paris 
Paris. — Le ministère de l'intérieur com-

munique la statistique suivante sur les 
élections municipales dans la banlieue de 
Paris : 

Sur 77 communes, 26 conseils munici-
paux ont été complètement constitués au 
premier tour de scrutin ; il y a 51 ballotta-
ges. -

| Ces 26 résultats se répartissent comme 
suit : 

| Les socialistes unifiés ont la majorité dans 
trois communes les socialistes indépen-

dants dans une ; les radicaux et les radi-
caux socialistes dans onze ; dans trois les 
progressistes ; dans cinq les nationalistes, 
et les conservateurs dans trois. 

Les ballottages sont dans deux coin mu 
nesen faveur des socialistes indépendants ; 
dans 34 communes en faveur des radicaux 
et radicaux socialistes; dans six communes 
en faveur des républicains de gauche; 
dans sept communes en faveur des pro-
gressistes et dans deux communes en la-
veur des nationalistes et des conserva-
iteurs. 

Avant les élections la situation était la 
suivante : 

Les socialistes unifiés possédaient 4 com-
munes, les socialistes indépendants 2, les 
radicaux et radicaux socialistes 41, les ré-
publicains de gauche 8, les progressistes 10 
et les nationalistes et conservateurs 5, for-
mant un total de 76 communes. 

Une soixante-dix-septiôme commune a 
,été créée depuis et donne une majorité ra-
dicale. 

DANS LES DEPARTEMENTS I 
Paris. — Le ministère ''<» i'fniAAo— 

communique la statistique suivante rela-
tive aux chefs-lieux de départements et 
d'arrondissements : ; 
Nombre de conseils municipaux complè-

tement constitués 120 
A Avignon, résultat non proclamé 1, 
Nombre de conseils municipaux où des 
UJsièges sont en ballottage 232 

Résultats parvenus 359 
Manquent : Sartône et Figeac. j 
La majorité est, dès à présent, acquise 

aux : i 
Socialistes unifiés dans. ... 4 chefs-lieux 
Socialistes indépendants. . . I — 
Badiçaux et rad. socialistes. 113 — 
liénublicains de gauche. . . 63 — 
Progrossistes 27 — 
Nationalistes et conservât. . 32 — 
Douteux 1 — 
Total des chefs-lieux où la 

majorité est acquise à un 
parti 2U — 

Majorité non encoroacquise. 118 — 

359 
Les républicains gagnent la majorité de 

l'assemblée dans 17 chefs-lieux. | 
Les républicains perdent la majorité de 

l'assemblée dans 2 chefs-lieux. I 
Gains nets au profit des républicains : 15 

municipalités. j 
L'application de la représentation prb-J 

porlionnelle 1 
! Amiens. — La Fédéralion progressiste 
et l'Action libérale d'Amiens proposent aux' 
Comités des autres parfis de retirer les 
listes du premier tour et de soutenir, au 
second tour, une liste unique, dite de re-
présentation proportionnelle, composée au g 
prorata des suffrages obtenus au premier 
tour. Lors du premier tour, la liste pro-
gressiste libérale et celle de l'entente rè-
publicaine avaient obtenu le plus grand 
nombre do sullrages. 

Parlementaires en échec 
Paris. — M. Dreyt, radical-socialiste, est 

battu à Tarbos ; AI."Godet, radical, à Saint-
Jùhïeii'; M. l'celiadre, radical-socialiste, à 
EpLM'nay ; M, Lhôpit'eàù, radical,à Chartres ; 
M. Cornandj socialiste, à Grenoble (ainsi 
que M. Zévaès qui patronnait sa liste) ; M. 
Méquillct, radical, à Lunôville; M. DauzQil. 
radical-socialiste, à Agen ; M. llugon, radi-
raJ-socjalistp, dans le canton de lïuines 
(Caulal); M. Walter, socialiste, à Saint-De-
nis; .M. Level, radical, à Monlbrison ; M. 
Bedoucc, socialiste, à Toulouse, 

Deux sénateurs, M. Boissy d'Anglas, de 
l'Ardèche, et M. Bouvier, de la Charente-
Inférieure, soûl également battus. | 

Les parlementaires d'extrême-gauche 
soumis au ballotage et en mauvaise posture 
sont nombreux. 

Voulez-vous profiler de véritables occasions ? 
Achetez vos meubles Au Bûcheron, 

S, rue de Rivoli, 8, Paris. Demandez le 
Catalogue général illustré. 

Envoi franco de port et d'emballage. 

ET REGIONALE 

Les électeurs qui n'ont pas 
reçu de carte électorale ou qui 
ne sont pas inscrits sur les listes, 
sont priés de donner leurs noms 
au bureau du journal. 

Les Élections^ Municipales 
(SUITE) 

La Salle-de-Vihiers. — La liste de M. 
de Maillé, maire de la commuoe, est 
passée toute entière à une grande majo-
rité. Il n'y avait pas de listes concurren-
tes. 

Coron. — 13 candidats de la liste 
libérale sont passés ; les blocards n'ont 
pu réussir à faire passer un seul candi-
dat. Restent 3 ballottages. 

Saint-Marlin-de-la-Place. — Liste 
deM.de la Guillonniére élue brillam-
ment. 

Louresse-Rochemenier. — Ici gros 
succès pour la liste libérale de M. le 
marquis de Comades qui est passée tout 
entière à une forte majorité. 

Sur 250 volants, le candidat le pins 
favorisé de nos adversaires obtient 74 
voix alors que le moins favorisé de nos 
amis est élu avec 448 voix. 

Chemellier. — MM. Ciret, adjoint, 
131 voix ; Creton, cons. sort. 121 ; Per-
driau Louis, cons. sort.,118; Beaumont, 
cons. sort., 118 ; Prouteau, cons.sort., 
117 ; Perdriau-Bidet, cons. sort., 113 ; 
Lépissier, cons. sort., 110; Chauveau, 
propriétaire, 84, élus. 

Un ballottage. 
Viennent ensuite : MM. Alleau, cons. 

sort., 75 voix ; Baudin, maire, 64 ; Mo-
reau Chevrier, cons. sort., 63 ; Moreau 
Pierre, cons. sort., 63 ; Lemasson 
Désiré, 55. 

Nueil-sous-Pass&vant Votants : 516 — 
Inscrits : 606. 

Liste libérale : MM. Gautier-Regnard, 
maire, 305 voix ; Brouard-Gaudicheau, 
adjoint, 350 ; Davy-Pageot, 477 ; Fié-
cheau Etienne, 477 ; Defois Pierre, 378 ; 
Baumard Henri, 332 ; Bazanté-Panneau, 
377 ; Boisdron-Diltière, 326 ; Lambert 
440 ; Poireau-Dittiére, 337 ; Hublot-
Regnard, 414 ; De la Selle Joseph, 471 ; 
Lecomte Louis, 392 ; Auviiy Autonin, 
334 ; Vitré Charles, 477 ; Gannault Ben-
jamin, 335. 

Liste radicale : MM. Lemoine, 143 
voix; Paterne, 223 ; Degousse, 190 ; 
Sarger, 178 ; Gazean, 140 ; Marcheteau, 
162 ; Chauveau, 167 ; Girault, 172 ; 
David Henri, 100 ; Marchand, 117. Bul-
letins blancs : 3. Voix diverses : 194. 

MM. Hublot, Lambert, David Louis, 
De la Selle, Vitré et Lecomte ont été pris 
sur la liste du maire. 

Comme on le voit, nos blocards ont été 
bien battus malgré la pression qu'ils ont 
faite. Aujourd'hui ils sont terrés, on n'en 
voit plus. M. Guichard, l'instituteur, 
était tellement énervé à force de compter 
et recompter les bulletins, qu'il était stu-
péfait quand il a vu qu'il était battu. 

Tancoigné. — La liste dn maire à une 
très grosse majorité, tout entière éliie. 

Aubigné. — Majorité assurée à M. de 
la Porte. 

Douces. — Neuf candidats, dont UQ 
radical ont été élus au scrutin de diman. 
che ; il reste à élire trois conseillers pour 
le deuxième tour de scrutin. 

CHEMILLÉ. 
Nous enregistrons avec plaisir le succès 

triomphal des candidats libéraux de 
l'important canton de Chemilié où la liste 
de M. Oger maire, négociant bien connu 
à Saumur, est passée tout entière battant 
o plates coutures leurs adversaires. 

Ni l intimidation, ni les procédés des 
agents de la préfecture n'ont eu raison 
du bon sens des électeurs de Chemilié • 
Nous les en félicitons. 

Une distraction 
Dimanche, à Tours, on a trouvé dans 

une des urnes un titre de rente de 400 
francs qu'un électeur distrait avait dé-
posé à la place du bulletin qu'il comp-
tait y mettre. 

Son nom étant dessus on a pu le lui 
restituer. 

Ko* Compatriote* 
Nous détachons ces quelques ligues 

d'une lettre de notre compatriote Delau-
nay, soldat télégraphiste du 5e génie. 

Il écrivait dans le courant d'avril : 
« Nous sommes sur le qui vive : les 

meallas de Mouley-Hafld se montrent de 
temps à autres. Nous venons de former 
le camp da Boucheron, nom do l'officier 
tué récemment à cet endroit. 

Le camp est établi non loin de Settal, 
ville située dans un ravin qui n'est pas 
défendable. Nous sommes sur un point 
merveilleux. De la hauteur des crêtes, 
nous dominons une vaste étendue que 
ferme l'horizon à plus de 40 kilomètres. 

De nombreux renforts arriveot cons-
tamment de régiments de génie et da 
cavalerie. 

Notre BULLETIN FINANCIER ne nous est 
pas parvenu ce matin. 

Police des Hôtels et carém 

Uoe dame Joulin, aubergiste à Bros-
say, s'est vu dresser contravention pour 
défaut d'inscription d'un passager qui 
avait logé dans son établissement. 

Vagabondage 
Un jeune vagabond, Joan-MarieBaoult, 

originaire de Montoire (Loire-Inférieure);, 
a été arrêté à Montsoreau et amené S 
Saumur où il est écroué. 

Pertes et Trouvailles 

Un jeune chien blanc, taché de jaune 
aux oreilles, a été recueilli par M. Joly, 
maréchal des logis à l'Ecole de cavalerie. 
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FAR MATHILDE ÂLANIC 

— Quel danger ? s'exclama la comtesse, 
saisie. 

Le rire de Gisèle, auquel se mêlait la 
voix d'Albin, s'élevait eu claire fusée. 
MlleArmelle étendit ses bras maigres vers 
la terrasse : 

— Voilà I Comprenez-vous ? 
Mme de Glanfeuil leva vers les poutres 

de chêne des yeux navrés. 
— Hélas l murmura-t-elle. Pauvres 

enfants I 
Mlle Armelle frappa sur la table. 
— Je vous admire I Laissons aller les 

choses I Marions-les I C'est la débâcle à 
bref délai I Albin réduit à sa solde et au 
maigre douaire de Gisèle I Vos petits-
enfants seront obligés à des métiers 
d'artisans I 

Foudroyée, Mme de Glanfeuil rougit 
sous ses bandeaux cendrés. 

— Vous avez raison, ma sœur. Tout 
doit se sacrifier à un intérêt aussi capital. 
Et puis, je m'apitoyais sans cause, peut-
être? Les choses seraient-elles à tel point 
qu'on doive craindre un chagrin sérieux 
pour l'un ou l'autre ? 

— Non... pas encore. Mais un cousin 
blessé, une cousine garde-malade... 
Cette situation tournerait trop facilement 
à l'idylle... ou tout au moins en pren-
drait les apparences. Je crois Mlle Main-
frey ombrageuse. Albin ne pouvant être 
encore transporté à Glanfeuil, c'est Gisèle 
qu'il faut écarter, sans retard. J'ai écrit 
avant-hier à notre cousine Yolande, qui 
séjourne à la Bausle, Aujourd'hui, elle 
me répond et invite Gisèle à aller la 
rejoindre. 

— Mais son père ? objecta Mme de 
Glanfeuil. 

— Le colonel sait nos intentions sur 
Fonteclaire. Il est persuadé que Gisèle 
comprend comme lui les intérêts de la 

famille. Je le suppose aussi... A vrai 
dire, je redoute moins Gisèle qu'Albin 
lui-même... 

— Comment ? sursauta la mère effa-
rée. Croiriez-vous? 

— Je crois que notre garçon s'habitue 
très aisément aux prévenances d'une in-
firmière qui a des mains douces, une 
douce voix et une figure de dix-huit 
ans... Gisèle est devenue fort gentille, 
ces derniers mois... Et nous devons la 
préserver d'une inclination qui lui serait 
néfaste. Ètes-vous de mon avis, ma 
sceur ? 

— Entièrement, ma sœur... 
« Comme toujours », eût pu ajouter 

Mme de Glanfeuil. 
Ainsi se terminaient, en effet, invaria-

blement, ces entretiens diplomatiques 
qui ne représentaient, à l'une et à l'autre 
des belles-sœurs, qu'une formalité pro-
tocolaire. .. 
.... A l'angle de la maison, sous l'om-

bre d'an vieux marronnier, Albin, étendu 
sur nne chaise longue, la tête renversée 

sur un coussin de soie, contemplait,avec 
le désœuvrement délicieux des convales-
cents, les frémissements de la voûte verte 
où jouait la lumière. Parfois ses yeux 
s'abaissaient vers la charmante figure de 
la liseuse, assise en face de lui, et épiait 
la palpitation des longs cils, ombrant 
les joues délicates de leur frange brune. 

Gisèle s'interrompit. Le regard de son 
cousin remonta vers les profondeurs du 
dôme de feuillage. 

— Ça ne t'intéresse donc pas ce que 
je te lis là, Albin? demanda-t-elle. 

— Mais si... mais si... Seulement, 
je prévois déjà la conclusion. Toutes ces 
petites histoires finissent toujours par un 
mariage... Alors, je me repose, en 
attendant les noces... 

— Impertinent l dit la jeune fille dé-
pitée, rejetant le volume sur le guéridon, 
parmi les pelotons de laine. 

— C'est un plaisir de te taquiner I 
Tout coup porte l Tu enrages avec une 
conviction I... Tes yeux lancent des 
éclairs capables d'incendier laPirette... 

Ce qui me confond, c'est que tout le 
monde ici te suppose la douceur d'un 
agneau. Pourquoi est-ce toujours en nu 
faveur que se manifeste ton détestablo» 
caractère?... 

Il avait saisi, en riant, un pli de ht 
robe d'organdi mauve et l'attirait, cher-
chant le regard qui fuyait le sien. Gisèle 
finit par céder à l'affectueuse sollicita-
tion, un sourire tremblant aux lèvres et 
lesyenx humides. 

— Probablement parce que personne 
ne m'irrite comme toi... balbatia-t-elle. 

— Alors, de ton côté, tu me trou-
ves insupportable... en opposition avec 
l'opinion de la majorité? fit—iI avec une 
fatuité comique. Il faut croire que nous 
exerçons l'un sur l'autre un effet perni-
cieux. Je vais me hâter de guérir pour 
te délivrer de ma présence... 

— Oh I tu en as encore dans l'aile-
pour quelque temps I répliqua-t-elle avec-
vivacité. Alors, le mieux est de nous 
armer de patience, n'est-ce pas? 

(A suivn) 
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Le 5 mai. — Maurice Niveleaa, rue de 
l'AQcieone-Gare. 

Conseil Général de Maine-et-Loire 

Extraits de la séance du mardi 5 mai 

M. Grigoou préside. Secrétaire M. de 
Rochebouët. M. te préfet assiste à la 
séance. 

M. de Livonnières rapporte sur la fixa-
tion des dates d'ouverture et de ferme-
ture de la chasse, question renvoyée à la 
commission. 

M. Grigoon se plaint de ce que M. le 
Sous-Préfet de Saumur refuse l'autorisa-
tion de détruire les oiseaux de proie. 

M. de Livonnières rappelle que le Con-
seil général a déjà demandé que soit au-
torisée la destruction de ces oiseaux en 
raison des dégâts qu'ils occasionnent. 

M. le Préfet, tout en déclarant qu'il 
De peut répondre d'uDe façon précise, 
n'ayatit pas le texte de l'arrêté sous les 
yeux, dit qu'il e.'t disposé à ne pas faire 
de distinction entre les animaux nuisi-
bles. 

M. de Livonnières, rapporteur, pro-
pose d« repousser le crédit de 1,000 fr. 
sollicité pour la Société d'encouragement 
de l'élevage dn cheval fiançais alin de 
lui permettre d'organiser le coocours de 
Saumur. 

M. le Préfet demande au Conseil géné-
ral de voter ce crédit, en raison du ca-
ractère d'intérêt général que présente 
celte Société. 

M. Cailleau appuie également la de-
mande que combat M. Bougére. 

M. Milon prie le Conseil général d'ac-
corder le crédit réclamé, en faisant re-
marquer que l'œuvre poursuivie par la 
Société dont il s'agit mérite d'être encou-
ragée. Le concours de Saumur est une 
réunion Irés intéressante à laquelle on 
vient de tous côtés. 

M. de la BourdoDnaye parle en faveur 
des conclusions du rapporteur. 

M. Cailleau demande qu'on vote.au 
moins 500 fr. 

M. de la Guillonniére ne volera pas 
le crédit parce que les subventions qu'ac-
cordait précédemment l'Etat pour le 
Comice agricole de son canton ont été 
supprimées. 

M. le Préfet dit qu'il est tont disposé à 
écouter les demandes qui lui parviennent 
pour les Comices et à les examiner en 
s'inspirant de leur utilité. 

M. Richou, en raison de celte déclara-
tion de M. le Préfet, se rallie à la propo-
sition de M. Cailleau de voter 500 fr. 

M. Milon insiste pour le vote du crédit 
de 1,000 fr. 

La proposition de M. Cailleau est re-
poussée par 13 voix contre 8. 

Les conclusions du rapport sont adop-
tées et le crédit de 1,000 fr. est re-
poussé. 

Conformément aux conclusions du 
rapport de M. Bodinier, le Conseil gé-
néral désigne pour faire partie de la 
commission de répartition et de classe-
ment pour les élections aux Chambres de 
commerce. 

Chambre de commerce de Saumur. — 
MM. Grignon, de la Guillonniére et de 
Fougerolles. 

Sur rapport de M. Milon, le Conseil 
général approuve le plan d'alignement 
dans la traverse de Saumur pour le che-
min d'intérêt commun n° 45 et le plan 
d'alignement dans ta même traverse pour 
le chemin d'intérêt commun n° 43. 

Sur rapport de M. de la Guillonniére, 
le Conseil général approuve l'état de ré-
partition de la moitié des crédits votés 
pour secours aux anciens instituteurs, 
veuves d'institutrices et anciennes insti-
tutrices. 

M. de la Guillonniére questionne M. le 
préfet au sujet de deux conférences 
faites il y a quelques mois à Trélazô sur 
la surpopulation et sur les moyens de 
l'éviter, conférences auxquelles auraient 
aasisté ou prêté leur concours le person-
nel enseignant de celle localité. M. de la 
Guillonniére fait ressortir le caractère 
profondément immoral de ces deux con-
férences et déclare qu'en y assistant le 
personnel enseignant a gravement man-
qué à son devoir. Il demande quelles 
sanctions ont été prises. 

M. le préfet rend hommage à la loyauté 
de M. de la Guillonniére qui l'a prévenu 
de la question qu'il allait lui poser. Il 
Tappelleque, fin janvier, les deux con-
.féreaces dont il s'agit ont eu lieu à 
Trélazô, faites par un anarchisle.La pre-

mière avait pour titre la surpopulation. 
L'institutrice seule y a assisté, sur la 
proposition d'une faaiillede l'y emmener. 
Le conférencier s'est d'ailleurs borné à 
démontrer que les naissances soot plus 
nombreuses dans les classes pauvres q ia 
dans les classes aisées. 

Plus tard, le même personnage fit une 
seconde conféreoce sur le droit à l'amr-
temeot. Il demanda au directeur de l'é-
cole de lui dessiner une planche auaio-
mique explicative. Le directeur lui dit 
que ceia lui était impossible, mais il iû-
diqua l'instituteur adjoint qui dessina la 
planche. Aucun membre du personnel 
enseignant n'assista à celte conféreoce. 

Iuformé de ces faits, M. le préfet de-
manda immédiatement des explications 
et décida que des mesures disciplinaires 
devaieot être prises. Il crut pouriaot de-
voir se montrer indulgent envers l'insti-
tutrice et l'instituteur adjoint et leur in-
fligea un b'âme. 

Quant au directeur,M. le préfet estima 
que sa responsabilité était engagée da-
vantage. Toutefois en raison de ses ex-
cellentes notes et de ses bons services, 
M. le préfet lui a accordé les circons-
tances atténuantes étant donné qu'il avait 
été surtout imprudent. La peine de la 
réprimande fut iufl'gée. 

M. le préfet estime que ses explica-
tions sont de nature à rassurer tout le 
monde et que les mesures qu'il a prises 
serviront d'exemple. Il rappelle qu'au 
cours de ses tournées de révision, il a 
visité les écoles des cantons et que, in-
terrogeant les maîtres et les élèves, il a 
constaté que l'enseignement qu'on don-
nait était un enseignement pitiiolique. 

C'est un hommage qu'il tient à rendre 
aux instituteurs et in.-titutrices de Maioe-
et-Loire, tout en déclarant qu'il frappe-
rait ceux qui s'écarteraient du devoir 
patriotique. 

M. de la Guillonniére estime que dans 
les faits dont il s'agit il y a eu une faute 
grave de commise et que, pour l'avenir, 
il y a heu d'en prévenir le retour. Il re-
grette qu'aucune poursuite n'ait élé 
exercée contre les organisateurs de ces 
conférences qu'il qualifie de monstrueu-
ses. 

M. le préfet répond que si le parquet 
n'a pas poursuivi, c'est probablement 
parce qu'il n'a pas trouvé les éléments 
suffisants. 

L'incident est clos. 

LA VÉRITÉ 
SUR 

LA imwm 
Tous ceux qui sont atteints de Hernies, 

ElTortN» Descente». Maladies du 
Ventre» etc., ont Intérêt, avant de se 
soigner et de se procurer un appareil capable 
de les soulager et de les guérir, à lire très attentive-
ment un remarquable ouvrage de 150 pages et 200 
gravures, le » TitiiV» de la HERNIE" 
(par A. CLAVERIE, Qk., ^), dans lequel la 
•* Vérltâ sur la H>rnle " est dévoilée. 

Dans un but humanitaire, cette magnifique Bro-
chure illustrée est adressée gratuitement à tous 
nos lecteurs. 

Les personnes qui souffrent doivent donc en faire 
la demande uajoiird'liol même à M. A. 
CLAVERIE, 234, Faubourg Saint-Martin, à Paris, 

3ui la leur adressera par la Poste, avec toute la 
iscrétion désirable. 
AVIS IMPORTANT.— M. A. Claverie ne réclame 

jamais d'honoraires, même après guérison. 

L'Annuaire d2 IYIaine-&-Loire 
est paru —SIR.VCDEAU, ÉDITEUR, ANGERS. 

Compagnie d'Assurances contre l'Incendie 
et sur la Vie humaine. Entreprise privée 
assujettie au Contrôle de l'Etat. Fondée en 
1828, établie à Paris, 9, place Vendôme, 9. 

Union-Incendie, Capital social 10,000,000 
millions, Réserves 15,441,660 fr., Primes à 
recevoir 102,193,288 fr. 

Union-Vie. Fonds de Garantie 180 mil-
lions. Capitaux en cours 325 millions. Ren-
tes payées annuellement 5 millions. Assu-
rances sur la Vie entière, Mixtes, Termes 
fixes, Combinées, Dotations d'enfants, Assu-
rances populaires, Rentes Viagères, Capi-
taux différés, Achat de Nue-Propriétés et 
d'Usufruits. 

Pour tous renseignements et tarifs gra-
tuits, s'adresser à M. HENRI BELLEC, 
Agent Général à Saumur, 18, rue Hoche 
(ancienne rue St-Lazare). 

Eo correctionnelle : 
— Prévenu, dit sévèrement le prési-

dent, les agents vons ont surpris au mo-
ment où vous enleviez à ce malheureux 
homme sa montre, sa chaîne, son porte-
feuille, tout ce qu'il avait... 

Et l'autre, avec bonhomie : 
— Mon président, je faisais un petit 

essai d'impôt sur le rovenu I 

| Â Travers la Presse 
Los élections municipales 

Le Figaro, M. Gaston Calmette : 
l.es élection? paraissent relativement sa-

tisfaisantes ; elles ont prouvé une fois de 
plus (lue ce pays ne voulait à aucun prix 
un collectivisme, de l'Iierveisiiie,du syiuli-
cafrstno, d'une politique île désordre et de 
révolution; il ne veut pas non plus d'une 
politique de folies financières. 

I)e Al. Liber, dans le Sbttil : 
si la journée électorale d'hier a une si-

gnilicattoa, c'est que si les conservateurs, 
patriotes, libéraux n'ont rien gagné, ils 
n'ont rien perdu; s'ils n'ont pas realise des 
bénélices,c'est qu'ils n'ont rien voulu oser; 
au lieu de se renfermer dans les positions 
occupées, s'ils avaient organisé la lutte, 
étendu leur action et essayé de débarquer 
l'adversaire, le succès eût répondu aux ét-
ions. 

Le Gaulois, M. L. Desmoulius : -K 
j M. Jaurès est mélancolique; le résultat 1 
I des élections de Paris lui démontrant «qu'il* 

y a arrêt et même recul au point de vue 
démocratique général et républicain ». 

Les radicaux eux-mêmes sont des trans-
fuges, des agneaux couverts de peaux de 
loup, et s'il faut eu croire M. Jaurès, nous 
nous ruons à la réaction. 

De M. Ernest Jmlet, dans l'Eclair : 
La position respective des partis ne sem-

ble pas, au premier regard, sérieusement 
modiliée et le maintien de leurs propor-
tions correspond assez à l'indifférence qui 
prépara le scrutin. Il y a donc très peu de 
grands changements, parce qu'il n'y avait 
lias de courant prononcé et que la passion, 
marquant la volonté et l'espérance, ne re-
muait pas le coeur du pays. 

De la République française, M. Geor-
ges Bonnefous : 

Quand on examine avec attention les re-
çu I lits des élections rn.anicip.il0j dans les 
villes île province de quelque importance, 
on y relève le même fait que le scrutin de 
dimanche a permis de constater à Par s : 
le rôle subalterne et eilacé qu'y joue le par-
ti radical. 

Les électeurs des grandes villes qui voient 
le collectivisme eu'action et qui ont pu 
ainsi réll chir à ses dangers, s'écartent en 
nombre chaque jour croissant du radica-
lisme. 

I Le G il Blas, éditorial : ' 
' Eh bien ! non, les élections ne se sont 
pas faites, en province, en faveur du gou-
vernement. 

Certes, les résultats sont la démonstra-
tion éclatante de la lidel'ué du pays à la Ré-
publique, aux institutions républicaines, 
au progrès démocratique et social ; mais, 
c'csl en vain que le ministère y voudrait 
découvrir l'approbation de sa politique, la 
ganclion de ses actes et de son attitude de-
puis qu'il est au pouvoir. 

Le Siècle, M. de Lanessan : 
Une l'ois de plus, les faits établissent non 

seulement l'hostilité de la masse électorale 
parisienne à l'égard du collectivisme, niais 
encore la peur qu'elle a des théories spo-
liatrices et révolutionnaires professées par 
les collectivistes. | 

L'Action, dè M. Henry Bérenger : 
Les « unifiés» perdent Brest, Toulouse, 

Lille, Dijon; ils ne gagnent rien à Paris. 
Quant aux plébiscitaires de la C. G. T., et 
en particulier à M. Pataud, ils conglomèrent 
environ tient cents, voix sur trois cents 
mille, ce qui est une façon originale do 
passer la revue du « Prolétariat organi-
sé... » 

La Petite République, éditorial : 
A considérer les résultats des élections 

municipales dans les départements, on peut 
avancer qu'ils ont, dans leur ensemble, 
les mêmes caractéristiques que le scrutin 
législatif de 1906. Le courant démocratique, 
qui s'était alors si nettement dessiné, so 
précise, aujourd'hui, mieux encore. Aux 
républicains de gauche vont décidément les 
sutlrages populaires. 

h'Aurore, M. Ranc : 
Le journal de M. Jaurès déclare qu'ii y a 

eu arrêt, et même recul, dans le mouve-
ment général démocratique et républicain. 

Si cela était exact, ce serait grave, et vrai-
ment, s'il était démontré que les progrès 
du socialisme coïncident avec un arrêt, un 
recul dans le mouvement démocratique, 
M. Jaurès n'aurait pas de quoi se vanter. 
Heureusement, il n'en est rien. Il n'y a ni 
arrêt, ni recul, M. Jaurès a voulu tout 
bonnement dire que le suffrage universel 
s'est refusé à suivre les socialistes unifiés. 
C'est ce qu'il appelle, par un étrange abus 
des mots, arrêt et recul. 

Bulletin Commercial 

Du 5 Mai 1908 

FARINES FLEDRS (in tOUK.) BLÉS (100Kilos«tH 
29 50 CODHANT... Il 80 2 2 95 
29 45 PROCHAIN .. 22 75 21 80 
29 80 i DERNIERS. 22 50 22 40 

COURANT. .. 29 40 
PROCHAIN. . 29 45 
4 DERNIERS. 29 60 

AVOINES (les 100 ï. Ml) 8EIQLES (Iss 100 Wl.iid 
roURA.Hr... 17 75 
PROCHAIN.. 17 75 
4DERNIEH3. il 25 

17 70 COURANT... 17 25 17 13 
17 75 PROCHAIN.. 17 40 17 55 
17 30 4 DERNIERS. 17 25 17 15 

Him.CS ne COLZA (100 k. 101 coiffe) HUli.ÇS de LU 

Bibliographie 
Voilà un volume qui paraît bien à son heure, 

pendant élections. Cette étude succincte et 
très serrée de toutes les opinions politiques, expli-
quée dans un style clair et précis, sera appelée à un 
grand succès. 

Tout le monde voudra lire. » Commetit IIJUS 

gouverner » par Charles Edouard, pour se former 
une opinion et pouvoir la discuter. 

11 est certain que cet ouvrage soulèvra des polé-
miques, car l'auteur après avoir passé en revue 
toutes les questions à l'ordre du jour sort des sen-
tiers battus jusqu'ici et conclut i un régime à la 
fois monarchique et républicain où le parlementa-
risme trouverait son contrepoids dans des institu-
tions appropriées. 

1 volume in-l(îo, 3 fr. 50, en vente chez Sevin 
fils et Sarrat, 1*5, rue de ta Boëtie. 

POUBANT... 83 50 
CROCHAIN.. 83 25 
4 DERNIERS. 81 59 

83 .. COURANT... 53 75 53 51 
83 25 PROCHAIN.. 53 75 53 50 
81 50 4 DERNIERS. 53 25 53.. 

SUCRÉS BLANCS (IK 100k.) ALCOOLS (TMUirt-i 
COURANT... 

"ROCIIAIN. . 

4DERNIBR3, 

32 50 32 25 
32 62 32 37 

COURANT... 46 87 47 25 
PROCHAIN.. 47 37 47 fil 
4 psetNjSMt *i 75 *1 '3 

BONS MOTS 
Un Méridional, après un excellent dé-

jeuner au restaurant, jette les yeux sur 
l'addition, et, d uo œil d'envie au patron : 

— Ah I fait-il, vous, au moins, vous 
le vendez bien, votre vin I... 

CHEVAUX COURONNÉS!! 
GUÉRISON prompte et uns tracs 

jJdi! chutes, ecorchuies.coupure s.pigùret, 
^crevasses, cassures, gerçures, maladies 

de la peau, plaies de toute nature. 
Réapparition exacte du poil par le vrai 
Réparateur Trlcard. — Se trouie dans 

 'toutes les lioones pharmacies.— Fliconi 
<■ 1 fr. 60 tt 2fr. EO arec l'indication.-SI tf!i!l dit COKTMilCOM. 
Exiger le vrai Réparateur Trlcard, dit aussi Réparateur J. B. A.T. 
eoauudtpiiiiplus de20aat,ttij«uti titoiicirmfUtl.étiiatttnjiniiJ. 

Ne vous en prenez qu'à vous-
mêmes si vous consommez des 
produits fraudés ou des imita-
tions : 

Quand vous voulez de la VEGÉTÀLINB, exigez 
le mot VEGETAMNE sur l'emballage. 

Lisez plutôt le Jugement suivant : 

a Attendu que les demandeurs sont seuls pro-
» priétaires de la marque " VEGÉTALINE " par 
» eux régulièrement déposée ,et qu'ils ont seuls le 
» droit de dénommer " VÉGETALINE " l'Huile de 
» Coco comestible de leur fabrication , Attendu 
» que le défendeur X... a vendu un produit étran-
» ger à la fabrication des demandeurs à un ache-
» teur qui lui demandait une boîte de " VEGÉïA-
» T.IINE " ; Attendu que par ces agissements le dé-
» fendeur a commis un acte illicite dont il doit 
» être rendu responsable, que le caractère dom-
» mageable de cet acte ne saurait non plus êlre 
» méconnu ; le Tribunal, dit qu'en , délivrant à un 
» acheteur qui demandait la " VEGETALINE " une 
* préparation d'autre origine, le défendeur a com-
» mis un acte illicite et dommageable ; et pour le 
» préjudice causé condamne le dit défendeur à 
» payer aux demandeurs la somme de un franc à 
» titre de dommages-intérêts, ordonne l'insertion 
» du présent jugement dans un numéro d'un 
» journal de Meurthe-et-Moselle ; condamne le dé-
fi ferideur à tous les dépens. 

» Jugé et prononcé par le Tribunal Civil de Tool, 
» en son audience publique du mardi 29 janvier 
» 1907. » 

Exigez sur chaque boîtele nom " VEGETAMNE " 

RICQLES 
RIGQLÈS 
RICQLES 

Calme la Soif 
ASSAINIT 

L'EAU 
DIGESTIF 
Anticholérique 
Préserve des 
ÉPIDÉMIES 

Seul Véritable 
ALCOOL 

DE MENTHE 

A la Petite Jeannette 
J. COTJTARD 

3 1, rue d'Orléans, SAUMUR 

Rayon de Tailleur 
LES TISSUS II ACTE NOUVEAUTÉ 

SONT ARRIVES 
COMPLET&PARDESSUSrn fp Demi-Saison, depuis uUll. 
Baron de Chapellerie 

CAPE Noir 9.90 
CAPE Noir anglais. ... 12 fr. 
Cravates Swift (DKRNIKRKNOUVKAUTR) 

Elles se portent aussi facilement avec le col 
rabattu qu'avec le col droit. 

Sommaire da Monde Illustré 
Le Centième anniversaire de la Nais-

sance de Napoléon III évoque le souvenir 
d'une période historique bien intéressante 
à récapituler. C'est à quoi a pensé 

Le Monde Illustré 
en offrant, cette semaine à ses lecteurs, un 
article très documenté et accompagne de 
nombreuses illustrations parmi lesquelles de 
fort curieux portraits. 

Dans le même numéro, nous trouvons en 
outre à signaler une extrême diversité de su-
jets d'actualité avec Les Funérailles de Sir 
II. Campbell Bannerman, en Angleterre ; 
La visite des Etudiants français à Berlin; 
la Réception des Reines des Marchés pari-
sienspar le Maire de Madrid ; les Inonda-
tions de Nijni-Novogorod, etc. 

Les Evénements du Maroc sont notés par 
plusieurs gravures. Ce sont enfin divers su-
jetssportifs tout à fait captivants et qui com-
plètent au mieux la variété de ce beau nu-
méro. 

La Revue nebdomadalre 

La Revue Hebdomadaire continue dans 
le numéro du 3 mai, par l'article de M.Geor-
ges Thiebaud, son enquête sur la Crise du 
Parlementarisme. Elle consacre quatre ar-
ticles encore à cette enquête. 

Ils seront signés par MM. Pierre Baudin, 
député, ancien ministre ; Paul Bourget, de 
l'Académie française ; DenysCochin, dépu-
té ; Eugène Fournière, ancien députe, direc-
teur de la. Revue Socialiste. 

Voulez-vous être bien coiffé? 
Adressez-vous 

4 i Place Bilan5e • 
S4UJUUH. 

Maison reconnue pour vendre 
le meilleur marché de toute 
la région. 

LIVERANÏ arrive de Paris avec 
un choix considérable de 
nouveautés pour la Saison : 

CHAPEAUX pour hommes, dames, 
fillettes, garçonnets cl bébés ; 

CASQUETTliS DE SPORTS. 

GUERISON DE L'ALCOOLISME 
L'IVIIoraiK N'EXISTE PLUS 

Un échantillon «le re 
merveilleux Coza fui 
envoyé gratlN. 

l'eut être donné dans du café, du 
thé, du lait, de la liqueur, de la 
bière, de l'eau ou de la nourriture, 
sans que le buveur ait besoin de le 
savoir. 

MÉFIEZ-VOUS DES CONTREFAÇONS ! 
La poudre COZA produit l'effet 

merveilleux de dégoûter l'ivrogne 
de l'alcool (bière, vin, absinthe, 
etc.) La poudre Coza opère si si-
lencieusement et si sûrement que 
la femme, la sœur ou la fille de lin-
téiessê peuvent la lui donneràson 
insu et fans qu'il ait jamais besoin 
de savoir ce qui a causé le change* 
ment. 

La poudre COZA a réconcilié 
des milliers de familles, sauvé des milliers d'hommes 
de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens 
vigoureux et des hommes d'affaires capables-, elle a 
conduit plus d'un jeune homme sur le droit chemin 
du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie 
de beaucoup de personnes. 

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre 
envoie gratuitement â tous ceux qui en font la de-
mande, un livre de remerciements et un échantillon. 
La poudre est garantie inoffensive. 

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharma-
cies et aux dépôts indiqués ci-dessous. 

Les pharmaciens ne donnent pas d'échantillons, 
mais donnent gratuitement le livre d'attestations 1 
ceux qui se présentent à leur pharmacie. Toutes 
demandes par la poste sont à envoyer directement â 

COZÀ 1NSTITUTE, LONDRES 
62. Chanccry Lane, Angleterre, 1714 

DÉPÔT: â SAUMUR, Pharmacie L. GoDlNAUD, 
11, 13, 15, rue St-Jean. 

52, r.StrGeorges | PUBLICATIONS DE FAMILLE | IX« 

LA POUPÉE MODÈLE 
REVUE DES PETITES FILLES 

Illustrée de 200 gravures environ dans le texte 
Paraissant le 15 de chaque mois 

UN AN: Paris, 7 fr. ; Seine, 8 fr. ; Départements, 
9 fr. ; Union postale, 11 fr.; vingt-quatre pages da 
texte par numéro. 

Religion. — Morale. — Éducation. — Instruc-
tion. — Récréation. — Petits Travaux et Ouvrages. 
— Patrons pour Poupées. — Etoffes imprimée». — 
Cartonnages coloriés, Figurines à découper, Décors 
de Théâtre, Surprises. — Concours. — Musique. 

Abonnements à partir du 15 de chaque mois 

LA TOILETTE DES ENFANTS 
Recueil de Mode» enfantine» 

UN AN : France, O fr. ; Union postale, » fr. 50 
Paraissant le 1er de chaque Mois 

DOUZE PAGES DE TEXTE PAR NUMÉRO 

Courrier des Modes enfantines illustrées. — 
Planches coloriées. — Modèles de Robes. — Man-
teaux. — Chapeaux pour Fillettes et Garçons. — 
Planches de broderie, Patrons découpés, Travaux 
de fantaisie, Conseils pratiques. — Renseignements 
utiles. — Hygiène. — Concours de Devinettes. 

Romans, Nouvelles, Causeries, etc. 
Abonnements à partir du 1er de chaque Mois 

Par mandat à 1 ordre des Directeurs, 52 , rue 
St-Georges, et dans tous les Bureaux de poste. 

ENVOI GRATUIT D'UN NUMÉRO SPÉCIMEN SUR 
DEMANDE AFFRANCHIE. 

t JE PROPRIÉTAIRE-GÉRANT : P. GODET, 



Etude de Me G. BARON, avoué-
licencié à Saumur, rue Dupetit-
Thouars, n° 13. . 

DIVORCE 

D'un jugement rendu par défaut 
par le Tribunal civil de première ins-
tance de Saumur, en date du 20 fé-
vrier 1908, enregistré et signifié, au 

Erofit de M. Ernest-Charles Ravant, 
ottier, demeurant à Villebernier. 

Contre : 
Mme Adèle-Constance Husson, 

couturière, épouse du sieur Ernest-
Charles Ravant sus-nommé, ladite 
dame domiciliée de droit avec lui, à 
Villebernier, mais actuellement sans 
résidence connue, 

Il appert ; 
Que le dit sieur Ernest-Charles 

Ravant a été déclaré divorcé d'avec 
la dite dame Adèle-Constance Husson, 
son épouse défaillante. 

La présente publication est faite en 
vertu d'une ordonnance de M. le 
Président du Tribunal Civil de Sau-
mur, en date du 30 avril 1908,enre-
gistré, conformément à l'article 247 
du Code Civil, modifié par la loi du 
18 avril 1886, ledit jugement n'ayant 
pu être signifié à la personne mê me 
de Mme Ravant-Husson. 

Pour extrait, certifié conforme. 
Saumur, le 5 mai 1908. 

Signé : G. BARON. 
Assistance judiciaire ; décision 

du Bureau de Saumur, du 6 juin 
i906. 

Etude de Me G. BARON, avoué 
licencié à Saumur, rue Dupetit-
Thouars, n° 13. 

SÉPARATION DE CORPS 

D'un jugement rendu par défaut 
par le Tribunal civil de première ins-
tance de Saumur, en date du 4 avril 
1908, enregistré et signifié, au profit 
de Mme Marie-Céline Rocand, domes-
tique, demeurant à Douces, ci-devant 
et actuellement à Courchamps, épouse 
de M. Auguste-Clément Régnier, 
la dite dame ayant Me Baron pour 
avoué. 

Contre : 
M. Auguste-Clément Régnier, car-

rier, demeurant à Douces, ci-devant 
et actuellement à la Chesnaye, canton 
des Trois-Moutiers (Vienne.) 

Il appert, 
Que ladite dame Marie-Céline Ro-

cand, a été déclarée séparée de corps 
et de biens à son profit d'avec ledit 
sieur Auguste-Clément Régnier, son 
mari défaillant. 

Pour extrait certifié conforme par 
l'avoué soussigné. 

Saumur, le 5 mai 1908. 
Signé : G. BARON. 

Assistance Judiciaire. Décision du 
bureau de Saumur du i2 février 
1908. 

iVletilblô 

CMlean (In MOULN-DU-PRti 
Huit kilomètres Saumur, comprenant 

servitudes, parc bien planté avec 
pièce d'eau. Chasse sur!40 hectares, 
facilité de s'étendre sur 80 hectares. 

S'adresser, pour tous renseignements 
et traiter, à M. GIRARD, expert à 
Saumur. 

JEUNE FEMME demande à faire des 
tl ménages ou autres travaux pendant 

une partie de la journée. 
S'adresser à Mme JOSEPH FRESLON, 

Grande-Rue, 53. 
waÊÈàBÈÊdaaitÉÊaÈniÊàiËàËàÈàÊÊlm 

EL ES PLUS GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENTS DU MONDE 
LES MEILLEUR MARCHÉ — LES MIEUX ASSORTIS 

PARIS 8> RUE DE RIVOLI, 8 < OCCASIONS REMARQUABLES^ 

Notre Maison étant une des plu» ancienne» de la capitale et la plu» importante du 
monde entier pour l'ameublement, nous ne craignons pas d'affirmer que personne ne peut 
rivaliser avec nous, comme prix, a marchandise égale. De plus, malgré nos prix très réduits, 
nous faisons bénéficier nos clients de Province des mômes avantages que ceux de Pans, puisque 
nous leur expédions tous nos meubles ru AWCO di POgTrtfaMBAMAOg dans toute la France. 

ChOiZ immeDSed.CHAIVIBRESàCOUCHER.SALLESà MANGER, SALONS 
CABINETS de TRA VAIL. TENTURES, SIÈGES tt MEUBLES SEPARES, soldes bien au-detsom de leur valeur. 

RAYON SPÉCIAL D'ARTICLES DE MÉNAGE 

Envoi Franco du Catalogue Général illustré à tout Acheteur. 
LA MAISON N'A de SUCCURSALE ni à PARIS, ni en PROVINCE, ai i l'ÉTRANGER, " 

aul Fauchey 
COMPOSITEUR, 

I 

de nos maîtres les plus estimés, 
est l'auteur de 

Un Peu, 
Beaucoup, 
Passionnément, 

Valse créée avec un éclatant succès 
par GERMAINE GALLOIS, au Théâtre des Variétés, dans la Revue du Centenaire 

de la valse Très Aimée 
et de la Chanson Brésilienne, 

les deux belles créations de la Princesse ESTELLE DE BROGLIE 
chantées par la Princesse dans toutes les grandes villes de l'Europe. 

On lai doit aassi : 

ÉPICERIE PiiisiËiHi 
IMBERT FILS PLACE 

, DE LA POSTE SÂIMUIÏ 
CHOCOLATS 

DAM0Y 1/2 k. 1.40 
MENIER id. i.S» 
SADLA id. 1.55 
Poulain (orange) id. 1.55 
Potin no 3 id. «.GO 
Petite Famille id. 1.40 
Foyer id. 1.30 

CAFÉS supérieurs 
1/2 k... 2 fr., 2.50 et 3 fr. 
Café Damoy 1/2 k. ».*0 

— Export, boîte fer, id. ».5Q 

PÉTROLES 
Ordinaire les 5 litres I .^5 
Rectifié id. 1.50 
Oriflamme id. 1.9» 
Luciline id. 1.90 
Automobiline.... id. £.lo 

— par caisse 10 bidons % fr. 
Moto-Naplita — — » fr. 

BOUGIES 
Ordinaire ... le paquet 0.95 
Phénix extra — 1.05 
Phénix à trous — 1.IO 

Importante Baisse de Prix sur les Poissons de mer 
et d'eau douce par suite de meilleures pêches. 

Canzonetta Napolitana,  Sérénade à l'amour, 
Gaity-March, 
Pretty-Girl, marche. 

Lydie-Gavotte. 

Romance, 
Mélodrame, 
Pastorale, 

Peu Follet, air de ballet. 

Les Œuvres de Paul Fauchey, éditées par la Maison 
A. ZOOK, 29, Rue Bleue, à PARIS, sont en vente chez l'Éditeur, 
dans toutes les Maisons d éditions musicales et chez tous les Marchands 
de musique de Paris et de la Province. 

Le Catalogue de la maison ZOOK, qui comprend nombre d'œuvres 
de compositeurs en vogue, est envoyé sui demande. 

PA0\S deux mâles et une femelle, 
trois ans, magnifiques. 

Ecrire: G. POIRIER, * irviTnnr 
r.Hôtel-Dieu, Saumur A f Llllllilli 

ON DEMANDE de 13 ans au moins 
pour apprendre le métier de mar-
geur à l'Imprimerie du Journal. 

6 à 8 FRANCS £ plus par jour. 
Partout à Dames, 

Messieurs, Jeunes Gens. Il suffit de savoir 
[écrire. Travail sérieux, facile et suivi, qui 
apporte au foyer chaque jour et régulière-
ment l'aisance et le superflu. — Rien à 
acheter. — Pour renseignements et afin 
d'en profiter, se hâter d'écrire à Mme JAU-
RON, 53, rue Stéphenson, Paris. 

SPÉCIALITÉ DE BONNETERIE 
Lingerie j—Gant^rî£j— Corsets 

Launay- Micoullaii i Petit 
7 et », roe da Puits-Neuf* 

GRANDE EPIC1RIE CENTRALE 
Produits 

5, rue d'Orléans,5 
SAUMUR 

Alimentaires Félix Potin 
E. ALLARDON 5,rftaSùT',s 

PETITS POIS la 1/2 b. 0.40 la b. 0.70 
— — moyens.demi-bolte, 

0.55, boîte 0.85 
POIS FINS la 1/2 b. 0.70, la boîte 1.20 
POIS à la REINE la demi-boîte, 

1.10, 0 90, 0.80 et 0.70 
POIS à la REINE la boîte, 

1.90,1.60, 1.40 et 1.20 
PETITS POIS à l'ETOUFFÉE au jus, 

la demi-boîte 0.90, boîte 1.60 
HARICOTS verts, la demi-boîte, 

0.55, 0.70, 0.80 et 0.90 
HARICOTS verts, la boîte, 

0.90, 1.20, 1.40 et 1.60 
Truffes en flacons, en boîtes, Quenelles de 

SARDINES à l'huile, la boîte, 
0.60, 0.50 et 0,40 

SARDINES à l'huile, supérieure, 
la boîte, 1.55, 1.1)5, 0 90 et 0.85 

THON supérieur à l'huile, 
la boîte, 1.75, 0.90 et 0.50 

HOMARD Roval, la boîte, 
2.60, 2.10, et 1.35 

SAUMON marque ENCOR, 
la boîte, 1.50 et 0.85 

SAUMON en tranches, la b. 1.10 et 1.80 
SARDINES SAUPIQUET RAVIGOTTE 

h boîte, 0.85 
TRUITE saumonnée, la b, 1.40 et 0.80 

Volailles et de Brochet, Cèpes au naturel, etc. 

DEMANDER LE CATALOGUE GENERAL 

Rayon tout Spécial de Corsets 
Tant par leur formes irréprochables que par leur qualité, nos modèles très 

variés de Corsets, réalisent en tout point la bonne grâce de la toilette. 
Aperçu de quelques uns de nos modèles : 

Corset nouvelle forme, droit devant en tissu, coutil broché fantaisie 
fond crème et fond noir RÉCLAME 3.90. 

Corset forme droite coutil écru bonne qualité, évanlaillé bleu, rose ou 
ton sur ton ARTICLE RECOMMANDÉ 7.50. 

Corset forme droite, tissu fantaisie broché, crème, bleu ou rose, 
avec deux jarretelles TRÈS AVANTAGEUX 8.50. 

Corset forme droite en tissu, coutil satin extra, baleinage choisi, 
avec deux jarretelles ARTICLE GARANTI 11.25 

Le môme en tissu fantaisie broché bleu ou rose 1.325 
Corset forme droite en tissu fil et coton crème, bonne qualité, 

baleinage extra souple, avec quatre jarretelles 12.50 
Corset extra solide en fort coutil crème ou réséda, 

baleinage renforcé avec pattes pour jarretelles 
Article recommandé aux dames fatiguant beaucoup leurs corsets... 13 fr 

Corset forme droite dernière mode, allongeant la taille et 
effaçant complètement le ventre, en tissu roubaix crème 

qualité extra, baleinage supérieur avec quatre jarretelles... 16 fr. 
Corsets forme droite dernière mode, tissu broché fantaisie et broché son 

16.50, 18 fr., 20 fr. et 25 fiv 
SUR 

Grand choix de JUPONS moire et moirelte, noir et fantaisie, haute nouveauté 
GANTERIE de peau et de tissu. — Comptoir de LINGERIE. 

CHEMISES, CAMISOLES, PANTALONS, CACHE-CORSETS, 
Articles avantageux et façon soignée cousus nu 

CRA VATE pour hommes haute nouveauté. 

AU GANT PTOR 

A. BONAIMÉ 
GANTS de peau et tissu en tous genres 

CEINTURES de cuir, soie et caoutchouc 
— SEULE FABRIQUE — 

VENTE AU DÉTAIL DE CAOUTCHOUC pour Ceintures de dames. 
Créateur du "GANT SPORTIF" poulain tanné, 

seul cousu à la main, restant souple à la pluie. 
Créateur de la "CEINTURE - CORSET" sportive, 

seule ne blessant pas, atténue les fortes hanches, guérit 
la faiblesse d'estomac, combat l'obésité, seule lavable, 
seule hygiénique. < 

DANS VOTRE INTÉRÊT ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT A LA FABRIQUE. 

Rue Saint-Jean, 52, SAUMUR 

ALIMENT SUCRE "INTENSIF" 
pour l'alimentation des CHEVAUX et BESTIAUX, doit sa supé-

riorité incontestable à sa composition de Mélasses de 
Sucre de CANNE et de produits alimentaires d'une 

grande valeur nutritive. 
Peut être employé en toutes proportions, meilleur mar-

ché que les produits similaires. 

Goblet - Maboudeau et fils aîné 
», rue «Iules Ferry, SAU11UR 

Seuls concessionnaires pour la région. 

Maison DUTOUR 
14 et 16, rue Balzac (près la poste) 

La Maison DUTOUR se recommande pour le choix 
et la qualité de tous ses produits : sa CHARCUTERIE FINE et 
NON FALSIFIÉE, ses CONSERVES de première marque. 

(Toute marchandise laissant à désirer est remplacée 
sur présentation). 

Champignons frais tous les jours. 
Beurre, Œufs, Rôtisserie, Cuisine prête. 

Glace à rafraichir.— Location de Glacières. 
Tous les produits de notre fabrication sont garantis. 

BIJOUX TITRE FIXE 
BIJOUTIER 
, place Bilange 
SAUMUR. 

Saumur, imprimerie Paul Godet 

Va par nons, Maire de Saumur, pour légalisation de la signature du Gérant, 
Hôtel de Ville dê-Saumur, {908. 

Certifié par l'imprimeur soussigné, 

m 


