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payés d'avance 

7 Nos colonies en péril 
, Savez-vous en quel état sont nos co-
lonies, jusqu'à quelle misérable situa-
tion les a abaissées une longue suite de 
ministères sans tradition et souvent sans 
compétence? Lisez, à ce sujet, cet arti-
cle paru dans la Libre Parole : 

j « Il y a une douzaine d'années un mi-
nistre parvenant difficilement à boucler 
le budget d'une de nos colonies, décida 
tout simplement,de supprimer des corps 
de troupes indigènes qui assuraient la 
tranquillité dans le pays. Des révoltes 
s'étant produites il fallut, par la suite, 
rétablir ces mêmes unités ce qui ne se 
fit pas sans de sérieuses difficultés. | 

| » Depuis quelques années les effectifs 
entretenus en Indo-Chine furent res-
treints à tel point que la population resta 
pendant longtemps sans grands moyens 
de défense, à la merci des incursions des 
pirates. Le Tonkinet l'Annam furenten 
péril pendant longtemps. I 

» On voulait faire des économies. 
» A Madagascar nous avions entrete-

nu jusqu'en 1897 une flottille capable 
d'assurer sinon la sécurité entière du 
littoral, du moins la protection de nos 
communications commerciales. 

| » Nous avons à Diégo-Suarez, au nord 
de la Grande Ile, un admirable point 
d'appui pour notre flotte de guerre, 

i » On fit des économies et on supprima 
d'un trait de plume la station navale de 
Diégo-Suarez en enlevant les quelques 
navires de guerre de ce point d'appui, jj 

» 11 y a quelques jours un câblogram-
me avait annoncé qu'un grand steamer, 
dont on ignorait la nationalité, était en 
perdition à cent cinquante milles au 
sud-est de Diégo-Suarez. Le comman-
dant de notre station navale n'ayant plus 
un seul navire à sa disposition télégra-
phia à Paris qu'il ne pouvait aller au se-
cours des naufragés qui sont peut-être 
engloutis et qui auraient été sauvés si' 
l'officier commandant le port de DiégOv 
Suarez avait possédé les moyens de se 
porter à leur secours. 

» Depuis douze années pourtant nos 
budgets ont grossi ; celui de 1897 s'éle-j 
vait à 3 milliards 523 millions et en 1910 
les dépenses sont de 4 milliards 208 mil-
lions, soit une augmentation de 745 mil-
lions. 

» Malgré ces charges inouïes impo-
sées aux contribuables, on n'a pas trou-
vé l'argent nécessaire pour entretenir le 
moindre navire de guerre au point d'ap-
pui de nos flottes de l'Océan Indien et 
notre flotte est tombée au quatrième rang 
des flottes de guerre, après avoir tou-
jours eu le deuxième rang, et tenu en 
échec pendant longtemps les flottes de 
l'Angleterre. 
| » Sept cent quarante-cinq millions de 
dépenses supplémentaires en douze an-
nées et ne pas avoir un seul navire de 
guerre dans la plus importante de nos 
stations navales n'est-ce pas l'aveu de 
l'impuissance la plus criminelle? Ne 
vaudrait-il pas mieux vendre des colo-
nies que nous serions dans l'impossibi-
lité de détendre en cas de conflit? 

I l» H y a quelques jours nous appre-
nions que l'Italie allait faire construire 
quatre nouveaux cuirassés dont la dé-
pense totale sera de 240 millions. En 
France,depuis des années,pas une seule 
de ces grosses unités n'a été mise sur 
chantier. 

■ » Nous n'avons plus de flotte de com-
bat dans la Manche ; dans quelques an-
nées nous ne serons plus les maîtres 
dans la Méditerranée et nos possessions 
de l'Algérie et de la Tunisie seront à la 
merci des flottes de la Triplice. » 

Un pauvre homme 

Ce pauvre M. Baudon qui, sur les con-
seils de M. Brisson, avait proposé la loi 
des Q, M. n'a décidément pas de chance. 
Après avoir tiré les marrons du feu 
pour les majoritards, le voilà honni par 
tout le monde. On lui tourne le dos. On 
ne le connaît plus. 

Vainement, il frappa à la porte de M. 
Bnand pour lui demander la direction 

uaeViUejuif; il fut éconduit — ces jours-

ci, il essaya timidement de se présenter 
devant ses électeurs à Méru... Il fut ac-
cueilli par des huées. 

Pauvre incompris ! 

On s'amuse rue Royale 
Les bureaux de la marine viennent 

dé jouer un petit acte de pur vaudeville, 
qui serait bien risible, s'il ne s'y agis-
sait pas de la grandeur de notre pays. 

L'administration de la rne Loyale 
mettait récemment en adjudication une 
fourniture de 50U mètres cubes de bois 
de lea:k. Pour corser î'aflaire, des bois 
de provenances différentes étaient en 
concurrence : bois de notre Laos indo-
chinois et de Bangko.k. Ceux-ci, prove-
nant de forêts contigiies étaient de même 
qualité. 

Oue va faire l'administration ? Ya-
t-elle prendre un produit de nos colo-
nies? Ce serait naturel. 

Eh bien non ! Le bois de Bangkok fut 
préféré au bois de Laos.Pourquoi? Quel-
le raison décisive a déterminé le sacri-
fice de nos produits coloniaux ? 

Devinez! C'est que. nous dit l'admi-
nistration, « les bois du Laos ne sont 
pas connus ». 

Comme on le pense, ce trait de la fin 
mérite un beau succès. i 

Un établissement de Sœurs 
fermé irrégulièrement 

Le Conseil d'Etat vient d'annuler un 
arrêté du ministre de l'intérieur ordon-
nant la fermeture totale de l'établisse-
ment des Sœurs de la Visitation, à Mar-
seille, en s'appuyant sur la loi de 1904 
portant suppression des congrégations 
enseignantes. Mais les statuts de cette 
congrégation portent : « les religieuses 
ont pour but l'éducation des enfants et 
offrent dans leur maison un asile hos-
pitalier... » Dès lors le Conseil d'Etat 
décide qu'il doit donc être tait applica-
tion à cette congrégatio:) de la disposi-
tion du dernier paragraphe de l'article 1er 

de la loi du 7 juillet 100! d'après laquelle 
« les congrégations autorisées « à la 
fois i) pour l'enseignement et pour d'au-
tres objels conservent le bénéfice de cette 
autorisation pour les services étrangers 
à l'enseignement qui sont prévus par 
leurs statuts. » 

i Le ministre de l'intérieur a commis 
un excès de pouvoir en ordonnant la 
fermeture totale de l'établissement en 
cause. 

L'appel du cardinal Luçon 

Par le ministère de Me Jactat, huis-
sier à Châlons-sur-Marne, signification 
a été faite à l'Amicale des instituteurs 
et institutrices du département de la 
Marne, dont le siège est à l'Ecole nor-
male, de l'appel interjeté par le cardinal 
Luçon, archevêque de Leims, ayant Me 

Marion comme avoué d'appel à Paris, 
contre le jugement de première instance 
de Reims, qui l'a condamné, le 25 fé-
vrier, à 500 francs de dommages-inté» 
rêts. 

Où va Vargent 

\ M. Eallières touche, en dehors de ses 
cent mille francs par mois, des frais de 
représentation. 
i Or, on lit, au budget de l'entretien des 
palais nationaux : 

Palais: de l'Elysée 
Entretien Fr. 22.000 
Jardins 8.000 
Matériel , 1.200 
Ascenseurs (in.stalllation) ,.. 24.400 
Un marbre dans le jardin 1.325 
Salle de bains 850 
Appareils de chauffage 16.033 

Total 74.508 
Et voici le bouquet : 
Travaux nécessités par les 

bals et réceptions du président 
de la République Fr. 25.000 

Soit près de cent mille francs de sup-
plément au compte des contribuables. | 

! L'ÉRUPTION DE L'ETNA 
/ Catane. — L'éruption augmente de vio-
lence; la lave descend par le cratère prin-
cipal aussi violemment qu'au premier jour. 

I Les aspérités du lorrain ne permettent 
pas do savoir quel chemin prendra ce 
neuve do feu, qui s'éjargit toujours mena-
çant. 

À Borello le maire télégraphie que la si-
tuation est grave. 

! Jeudi le lleuvo do lave avance à 35 mè-
tres à l'heure; il se dirige vers Cisterna-
ltegina, près de liorello. 

Explosion dans uns poudrerie 
, Cherbourg. — Jeudi, vers trois heures 
après-midi, des ouvriers de la pyrotechnie 
des Ingoufs procédaient à la charge d'obus 
à mélinite de 194 millimètres. Au moment 
où l'on dévissait une fausse gaine de cou-
lée, le projectile lit explosion, provoquant 
une panique. Par un hasard presque in-
compréhensible, il n'y a eu aucun accident 
do personne,mais les dégâts matériels sont 
très importants. Plusieurs accidents de mê-
me nature se sont déjà manifestés à cette 
poudrerie. i 

La catastrophe 
de Mulheim 

Berlin. — Il se confirme que l'affreux ac- j 
cident survenu à Mulheim, est dû au méca-
nicien du train do luxe, qui ne vit pas le 
signal d'arrêt. Le nombre des morts qui est 
de vingt, s'augmentera malheureusement 
sans doute, car l'élut de plusieurs blessés 
est désespéré. 

Des malheureux soldais avaient les jam-
bes prises de lelle façon sous les débris tics 
wagons qu'on ne put fris retirer que plu-
sieurs heures après nue l'on eut dégagé la 
partie supérieure du corps. Leurs souffran-
ces étaient atroces. 

Dans le cadre dés fenêtres cinq victimes 
avaient leur tète absolument encastrée et 
il leur était impossible de se dégager, bien 
qu'elles pussent se fendre compte qu'in-
tailliblemenl, elles allaient mourir élouf-
fées. 

Les médecins el la population de Mul-
heim el de Cologne ont l'ait preuve d'un 
admirable dévouement. 

Les blessés sont au nombre de deux cents 
environ, el beaucoup ont perdu l'usage de 
la parole par suile d'un dérangement du 
système nerveux. On a arrêté un individu 
qui détroussait les cadavres. 

La démission de M. Nègre ■ —j . 
Paris. — Comme suite an désaveu dont il 

a été l'objet au récent congrès d'Angers, 
M. Nègre vient d'écrire au secrétaire ad-
joint de la fédération des syndicats d'insli-
tuleurs qu'à partir de ce jour il n'est plus 
ni secrétaire général, iii délégué de la 
C. G. T., ni membre de la commission exé-
cutive de la Fédération. 

L'espi n de Lille ? 
Lille, -r- M. Saget, accusé d'avoir pris des 

photographies du fort de Mons-en-Barœul 
comme espion, a élô remis en liberté. Au-
cune charge n'a.été relevée contre lui. Son 
innocence est entièrement démontrée. 

Le lock=oui de Dunkerque 
Dunkerquo. — Le lôck-out a commencé 

jeudi matin. On ne travaille qu'à bord de 
deux vapeurs anglais, dont le cosigna-
taire n'est pas affilié au comité des négo-
ciants. ! 

De la cavalerie est arrivée la nuit der-
nière. I 

De nombreuses réunionsont eu lieu.Tout 
est calme. 

Le sous-préfet a eu de nombreuses entre-
vues avec le comité patronal et avec les ou-
vriers. 

Plusieurs navires ont reçu l'ordre de ne 
pas entrer au port. 

Une ville en feu 
Saint-Pétersbourg. — Un incendie fait 

rage à Sougdid, gouvernement de Koutaïa 
(Transcaucasie) et tous les eflorls faits pour 
s'en rendre maîtres sont jusqu'à présent 
restés vains. 

Une grande partie de la ville est en cen-
dres. . .. 

L>a Neige 
Paris. —Quelques flocons de neige sont 

tombés en giboulées jeudi matin et jeudi 
après-midi à Paris,où le thermomètre mar-
quait deux degrés au-dessous de zéro à 7 
heures du matin. 

D'autre part, voici les nouvelles reçues 
de province en date du 31 mars : 

Bemireniont. — La neige tom'oo abon-
damment depuis mercredi soir dans la ré-
gion. Le thermomètre marque sept degrés 
au-dessous de zéro. 

Bourges. — La neige est tombée abon-
damment jeudi après-midi. Le temps reste 
couvert. 

Troyes. — La neige est tombée dans la 
région en assez grande quantité ; le froid 
reste vit. 

Orléans. — Il y a eu plusieurs bourras-
ques de neige; le vent souffle en rafales. 

Lyon. — La température s'est considéra-
blement abaissée. 

Il a gelé la nuit dernière. Jeudi après-
midi la neige est tombée., 

Marseille.— La neige a fait vendredi ma-
tin dans la région sa réapparition. Les col-
lines environnantes sont couvertes d'une 
couche blanche. 

Angoulême. — La neige est tombée abon-
damment pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi. La campagne et les toits des mai-
sons sont couverts d'une épaisse couche 
blanche. 

Bordeaux. — Le froid est très vif. La 
neige, qui avait fait jeudi une courte appa-
rition, tombe à nouveau vendredi matin 
depuis six heures. 

Les Fraudes clans, fa Marine 

■ Toulon. — Le commandant Grosse a in-
terrogé M. Jauze lialoy.en présence de son 
avocat et l'a confronté avec un fournisseur 
venu exprès de Paris, et qui s'est fait mon-
trer les copies des lettres à lui adressées 
par M. Jauze Baloy, son représentant. 

M. Lux contre lequel un mandat d'a-
mener avait été dressé s'est constitué pri-
sonnier. 

Avec le nommé Nobili, employé princi-
pal de M. Chabre, le chiffre des inculpés 
dans les aflaires frauduleuses de la marine 
est de douze. 

Le soir, la femme de Nobili est allée de-
mander au commissaire du gouvernement 
de mettre son mari en liberté provisoire 
pour que, malade, il pût se soigner chez 
lui Celle faveur lui a élé refusée! I 

L'affaire Buess 
L/cnquète judiciaire 

Paris.— M. le juge Albanel a longuement 
entendu, jeudi, M. Desbleumortiers, suc-
cesseur de M. Ducz comme liquidateur des 
congrégations,qui lui a fourni de nouveaux 
renseignements sur les nombreux juge-
ments d'accord et d'adjudication rendus 
dans les diverses liquidations. 

Il a ensuite reçu M. Maillefer, dont le 
nom fut prononcé à l'occasion du dé-
pouillement des dossiers saisis chez M.Mar-
tin-Gautier. 
i M. Maillefer, qui est un ancien fabricant 
de meubles, a expliqué au juge qu'il avait 
tenu auprès de M. Martin-Gauthier le rôle 
de prèle-nom. 

M. Albanel a enfin entendu M. Favaron, 
directeur de l'Union des Charpentiers de 
France. M. Favaron faisait partie avec M. 
Duez du syndicat du casino do Frascati. 

Vendredi, M. Albanel n'est venu à son 
cabinet que dans l'après-midi pour inter-
roger M. Coutot, le généalogiste, qui est dé-
finitivement inculpé par le parquet deNice 
dans l'affaire de succession Antognini. 

M. Albanel a entendu ensuite divers té-
moins sur la façon dont M. Duez opérait 
lors des récentes liquidations. 

f!i!M!|E des DÉPOTES 
Séance du matin du ier Avril 1910 

La séance est ouverte à 9 heures.sous la 
présidence de M. Brisson. 

La Chambre adopte une proposition de 
loi autorisant la destruction d une partie 
des archives de ia Cour des Comptes dété-
riorées par les récentes inondations. 

On aborde ra oiscussion du traitement 
des sous-agents des postes, télégraphes et 
téléphones. 

M. Chautard, rapporteur, dit que la 
commission est d'accord avec la commis-
sion des postes pour ie relèvement des 
traitements îles facteurs locaux et ruraux. 

! La coin mission propose en outre <Je sg.D-

primer l'indemnité dé résidence et de l'in-
corporer au traitement global. 

I Le ministre des postes fait ressor-
tir le danger qu'il y a à procéder de cotte 
façon. Il demande, par conséquent, à la 
Chambre de ne pas trancher la question 
de l'incorporation de l'indemnité de rési-
dence aux traitements, el de lui faire con-
fiance pour lui donner le lemps d'apporter 
un projet qui s'étendra à l'ensemblo du 
personnel des postes. 

I M. Sembat, président de la commis-
sion, déclare qu'il y a urgence et qu'il faut 
donner une nouvelle preuve de sollicitude 
envers les sous-agents. 

I L'orateur déclare q ne la commission est 
d'ailleurs prête à transiger sur la question 
de l'incorporation de l'indemnité de rési-
dence. 

| Après une intervention de M. Doumer, 
au nom de la commission du budget qui 
parle dans le môme sens (pie le ministre, 
on linit par se mettre d'accord en adoptant 
lin amendement do M Desplas, qui dis-
joint l'incorporation de l'indemnité el re-
lève de 800 à 1,000 francs le traitement dos 
facteurs ruraux et locaux, 

i On passe ensuite à la discussion du pro-
jet de loi autorisant la mise en chantier 
de deux cuirassés dans le courant de 1010. 
| 1/amiral! Itienaimé envisage les con-
séquences financières du projet. 11 ne mé-
connaît pas la nécessité de la construction, 
par nous sommes fort en relard dans celle 
voie, mais il critiqué les prix trop élevés de 
la construction des cuirassés que le projet 
'actuel va consacrer. 
| Après quelques observations de M. ■ 
Chaumct, rapporteur, l'amiral Boue-

de Lapeyrère soutient le projet. 
| A la rentrée de la nouvelle Chambre, il 
déposera un projet renouvelant eomplète-
iment nos escadres. Il espère qu'on ne lui 
'marchandera pas les crédits. 
| L,e ministre de la Marine déclare, 
Jd'un ton très net, se tournant du côte des, 
socialistes. 

I « Nos forces navales se composent au-
jourd'hui de seize unités ; il y en aura vingt-
deux en 1912. Quant aux nouveaux cuiras-
sés ils auront douze canons de 303 et vingt-
deux pièces de 14 supérieurs par consé-
quent aux types tes plus récents des ma-
rines anglaises et allemandes qui n'ont 
que dix canon; de 305 ». 
i L'amiral aflirmeque si on lui apporte 
les moyens financiers, nos bâtiments .pour-
ront entrer on ligue trois ans après la mise 
en chantier. Il déclare en outre (pie si les. 
crédits lui étaient refusés ce serait un pas 
décisif vers la déchéance navale de la 
France. . \ 
| , M. Doomcr s'associe au nom de la 
commission du budget, à ta demande de 
crédits mais comme il traite ce programme 
naval do simple document de littérature 
l'ami; al USeue* rolève assez vivement 
cetle a(j prédation. | 

I Finalement les crédits sont adoptés par, 
428 voix co lire 51. 

La séanc.! est levée. 

Séance de l'après-midi 

M. Iterteaux préside. 
[ M. ISriaud monte à la tribune. Il dé-
pose le projet de loi tendant à l'ajourne-
ment au 9 niai de la session des conseils 
généraux. 

I 11 tir mande l'urgence et la discussion im-
médiate. I 

I Le projet est adopté sans débat. 
I On adopte un projet de loi lendanl à mo-
difier la loi de 1008 qui a autorisé l'Algérie 
à réaliser par voie d'emprunt une somme 
de 175'millions. i: 

SÉNAT 
Séance du malin du, l01' Avril 1910 

La séance est ouverte à 9 h. io, sous la 
présidence de MÏ Antonin Dubost. i 

I L'ordre du jour appelle la suite de la 
discussion du budget. 

I M. Fcssard a la parole pour dévelop-
per une interpellation sur les causes qui 
s'opposent au retour, dans la ville de Char-'! 
très, du bataillon d'in fanterie distrait de 
sa garnison depuis le 23 septembre 1907. 

M. Richard formule, au nom de la 
ville de Chalon-sur-Saône, une plainte sem-
blable. 

Le ministre de la guerre promet de don-
ner satisfaction. 

On adopte un ordre du jour ainsi libellé: 
« Le Sénat confirmant les promesses du 
ministre de la Guerre,passe à l'ordre du 
jour ». 

M. Richard Waddingtou, rappor-
teur du budget de l'a guerre, a la parole. 

Il déclare que si tout n'est pas pour le 
mieux au ministère de ia Guerre, la faute 
n?en est pas à telle ou telle personnalité, 
mais bien à un vice d'orKanisation. La nia-s 



chine administrative est trop lourde, la pa-
perasse trop encombrante. 

M. Breton pose une question au mi-
nistre de la guerre sur le cas du soldat 
Béai del Sarte qui, on le sait, à Toul, a été 
Tictime d'un guet-apens. L'orateur raconte 
comment le jeune soldat fut espionné et 
[surveillé, bien qu'il eut déclaré laisser la 
politique à la porte de la caserne. 

Il demande au ministre ce qu'il compte 
faire pour empêcher l'Intrusion de la po-
lice dans l'armée et réclame contre l'ex-
clusion de son ami du peloton des élèves-
caporaux. 

L<e iiiini*itre de la guerre dit : 
| « Le soldat Béai del Sarte a été désigné 
[dès son arrivée pour suivre le peloton des 

i élèves caporaux. Mais son casier judi-
ciaire montre qu'il avait subi quatre con-
damnations pour outrages aux agents, 
voies de fait et menaces. S'il avait été nom-
mé caporal, le colonel aurait dû le cas-

i ser. » 
;l A ce moment un vif incident se produit. 
M. Vaugeois, directeur politique de VAc-
tion Française qui se trouvait dans une ga-
lerie se lève et crie violemment : | 

j — « Plus haut, plus haut, quand on 
déshonore l'armée française on parle plus 
haut, Ministre de la Bépublique... Je suis 
témoin... L'interrupteur veut continuer 
niais les huissiers le saisissent et l'expul-
sent de la salle des séances. M. Vaugeois 
selon l'usage est conduit à la questure. j 

! AI. Waddington reprend son dis-
cours. Il examine l'état sanitaire des trou-
pes et parle ensuite des insoumis qui sont 
en moyenne îi.OOD par an, il espère qu'on 
renoncera à les l'aire bénéficier de l'amnis-
tie qu'ils escomptent à l'avance. Ji 

La séance est levée à midi 2o. 

Séance de l'après-midi 

On reprend la discussion du budget de 
la guerre. | 

! M. de Goulaine a la parole. Il remar-
que que nous votons toujours les lois à la 
hâte, sans mettre au point les solutions ; 
cela, pour satisfaire l'opinion ou l'électeur. 
C'est ce que l'on a fait avec les retraites 
ouvrières ; c'est ce que l'on a fait aussi en 
réorganisant l'artillerie. En voulant trop 
augmenter les effectifs de cette arme, on 
a affaibli ceux de l'infanterie. I 

Le cas de M. Henri Vaugeois 

\ Paris. — M. Henri Vaugeois, après avoirj 
été interrogé par les questeurs qui ont pris 
simplement ses noms et qualité et lui ont 
retiré la carte qui lui donnait droit d'en-

jtrée au Luxembourg, a été expulsé du 
Sénat. ' 

L'assassinat de l'Astronome 

j| Nîmes. — Le docteur Brengues, arrêté 
sous l'inculpation de l'assassinat de l'astro-
nome Charlois, à Nice, a été transféré jeu-1 
di soir dans cette ville par le train de 
8h.20. | 

il Brengues est entré dans la voie des 
'aveux. ' 

i 
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PROCIum.. 32 80 33 10 
4 DEiiNIEiis. 32 85 33 10 

COUUANT. . . 
PROCHAIN.. 
4UEIINIBRS. 

25 .. 25 30 
25 05 25 30 
25 10 25 35 

AVOINES ik.nels) SEIGLES (les lOOidi. ne») 
COURANT. .. 19 10 
PROCHAIN.. 19 25 
4 DERNIERS. 19 35 

19 /i0 
19 35 
19 45 

COURANT. .. 16 95 
PROCHAIN.. 16 75 
4DERNIER3. 17 .. 

16 75 
17 
17 

HUILES de COLZl (100 k. loi compris) HUILES de LU 
COURANT... 66 25 
PROCHAIN.. 66 50 
4 DERNIERS. 69 25 

67 50 
68 .. 
69 50 

COURANT... 
PROCHAIN.. 
4DERN1ERS. 

87 50 
88 .. 
87 .. 

88 75 
89 .. 
87 75 

I SUCRES BLANCS (les 100k.) ALCOOLS (i 
1 COURANT... 
1 PROCHAIN.. 

4 MiltNIKHS. 

42 .. 42 25 
12 12 42 37 

COURANT. . . 51 25 
PROCHAIN.. 52 12 
4IIKIINIKRS. 47 75 

52 11 
52 62 
47 .. 

BIJOUTERIE 
A. GOUIN 

48, rue Saint-Jean 
(Près la place de la Bïlange) 

Le plus grand Choix 
Le meilleur Marché 

Voir aux Étalages tous les Prix Affiches. 

UE LOCAL! 
ET REGIONALE 

OBSERVATIONS DE ffl. DAVY, OPTICIEN 
PLACE DE LA BÏLANGE, 25, SAUMUB 

Bulletin Météorologique du 2 Avril 
Baromètre Thermomètre 

Hier soir, à 5 h. au-dessus ic 

Ce matin, à 8 h. au-dessus 2° 
Midi, 774 m/m au-dessus 5° 
Hausse, > m/m 
Baisse, 4 m/m 
Température minima de la nuit : au-dessus 0° 

Les Conseils généraux 

La session d'avril ajournée 
Le Parlement vient d'adopter une loi 

flxant la première sessioQ des Conseils 
généraux au lundi 9 mai, au liea du 
lundi 4 avril 1910. 

C'est donc le lundi 9 mai que se réu-
nira le Conseil général de Maine-et-
Loire. 

Chambre de Commerce de Sanmor 
COMMUNICATION 

La Foire de Paris en i9iO 
Par lettre du 29 mars, le Comité de 

la Foire de Paris informe la Cbambre 
de Cummerce qu'il organise, pour le 
mois de mai prochain, sur les anciens 
terrains du Temple, au ceolre de Pans, 
la septième Foire de vente en gros sur 
échantillons. 

« Nous n'hésitons, pas dit-il, à adres-
» ser un pressant appel aux Chambres 
» de Commerce et Syndicales, dont le 
» concours nous apportera les plus pré-
» cieux éléments. 

» Les persévérants efforts du Comité, 
» en faveur de l'extension de notre 
» commerce, tant à l'intérieur qu'à l'ex-
» tèrieur de la Métropole sont connus. 
» Cette œuvre absolument désintéressée 
» entend aujourd'hui établir de solides 
» assises. 

» Le Comité, pour faciliter ses démar-
» ches, vous sera reconnaissant, Mon-
» sieur le Président, de lui signaler les 
» noms et adresses des Maisons intéres-
» sées à avoir un comptoir d'échantil-
» Ions... » 

La Chambre de Commerce transmet-
tra avec empressement les adresses des 
Négociants qui désireraient prendre part 
à la Foire de Paris, en mai 1910, et y 
établir un comptoir d'échantillons. 

Le Président, Achille GIRARD. 

A la Salle Carnot 

Les séances données par le Cinéma 
Pathé vont certainement attirer ce soir 
et demain, à la salle Carnot.une affluence 
de spectateurs. 

En dehors d'un long et intéressant 
programme cinématographique,les abon-
nés de la salle Carnot applaudiront le 
jeune ténor Bougreau qui a déjà si bien 
onquis son auditoire. Ce sympathique 
artiste chantera de jolis morceaux. Le 
programme porte, en effet, lacavalinede 
Mireille, bien dans sa voix chaude et 
claire, une belle paje de Delmet, Mélan-
colie, et enfin le grand air de La Juive, 
qu'on lui a redemandé. 

C'est donc un programme des plus 
aitrayant. Grande variété au Cinéma et 
profonde sensation artistique données 
par un agréable chanteur. 

Etat-Civil de Saumur 
NAISSANCES 

Le 31 mars. — Jean-Henri Dutasta, 
rue Porte Neuve, 3. 

Le 1er avril. — Yves-Jacques Babon-
neau, route de Varrains. 

Roberi-Emile-Audré Lemoine, rue Na-
tiouale, 48. 

Publications de Mariage 
M. Jules-Victor Breton, cordonnier, 

rue de Rouen, 46, et Mlle Marie-Louise 
Dallet, lingère, rue de Rouen, 36, tous 
deux à Saumur. 

M. Robert-Jules Klein, artiste, et Mlle 
Rosine-Joséphine - Antoinette Germaine 
Berton, modiste, tous deux à Saumur. 

M. Joseph Delos, cultivateur à Distré, 
et Mlle Mane-Jeaune-Aibertiue Travers, 
couturière à Saumur, route de Varrains. 

M. Ernest-Jules-Louis Gourée, em-
ployé de commerce, rue Daillé à Sau-
mur, et Mlle Clémence-Marie Laurin, 
femme de chambre a Saiut-Hilaire-Saint-
Plorent. 

M. André-Edouard Beanmont, menui-
sier à Saumur, rue de Rouen, et Mlle 
Marthe-Marie-Alexandrine Jumeau, sans 
profession à St-Clément-des Levées. 

M. Georges-Louis Gripon, couvreur, 
rue de la Croix-Verte, 55, et Mlle Julienne 
Huneaull, sans profession, rue de la 
Croix Verte, 54, tous deux à Saumur. 

DÉCÈS 

Le let avril. — Albert-Emmanuel Tes-
sier, 5 ans, à l'Hôpital. 

Le 2. — Didier-Julien-Louis-Gérard 
Bo Jet, 2 ans, rue du Petit-Pré, 7. 

Dans les maisons vendant 
a tempérament 

Voici un jugement intéressant : 
Un mari peut-il être contraint à payer 

les achats faits par sa femme dans un 
magasin vendant à tempérament? 

La question était posée à M. Massé, 
juge de paix de Nogent-sur-Marne. 

Voici l'un des attendus du jugement 
du magistrat: 

... Attendu que la pratique de la vente 
à tempérament par les tmtat'ons qu'elle 
offre a la convoitise imprudente au 
un yen du mirage .lu crédit au lieu de 
poursuivre, le but utile qui l'excuse, ou-
vrirait la porte à tous les abus si elle 
engageait sur la signature de la femme 
irresponsable, le mari seul cf^p :ble et 
seul responsable, étant constant que la 
femme est plus facile à entraîoer, par sa 
nature même dans des opérations irréflé-
chies ;en sorte que cett i pratique devien-
drait tôt un fléau social source de misè-
res et de ruines innombrables sur les-
quelles il est vrai prospéreraient les ma-
gasins de crédit, mais par une lelle vio-
lation de tout droit juste que la juris-
prudence ne saurait s'y prêter. 

En couséquence, le jugement déclare 
mal fondée la demande en paiement for-
mée contre le mari par le magasin ven-
dant a tempérament. 

eau 3$eï>lz<aKc/ 

4, Place Bilange, Saumur 
FORMES IRRÉPROCHABLES 

NUANCES EXCLUSIVES 
Messieurs, Dames, Enfants. 

I/assassln angevin de l'officier 

L'assassin de l'officier en retraite, 
Chupin, arrêté avant hier à Nice, est un 
nommé Paul Alphonse Gardais. Il est né 
à Bouillé-Ménard. canton de Pouancé. 

(Irand Meeting d'Aviation de l'Anjou 

L'organisation du Meeting d'aviation 
se poursuit activement et les travaux 
qui s'étaient trouvés ralentis pendant 
les fêtes de Pâques, ont repris. 

Dés maintenant, le Comité peut an-
noncer qu'il a reçu des propositions 
d'aviateurs connus, mais qu'il a jusqu'ici 
décliné ces offres, désirant avant tout 
présenter au public angevin de vérita-
bles aviateurs et non des débutants. Il 
est assuré de ne pas manquer d'hommes-
oiseaux. D'ailleurs, jamais dans aucun 
meeting, des engagements n'ont été faits 
deux mois à l'avance et, en Anjou, on 
aurait tort de s'inquiéter à ce sujet, ce 
qui était le cas les années précédentes. 

Les élections législatives a Poitiers 

M. de Monljou est candidat dans la 
Ve circonscription de Poitiers. 

Si une candidature, dit le Journal de 
l Ouest, lut attendue avec impatience par 
le corps électoral, c'est bien cellede M.de 
Montjou que nous sommes heureux de 
pouvoir annoncer aujourd nui de façon 
officielle. Elle était désirée à ce point que, 
depuis plusieurs semaines, les biocards 
Poitevins la combattaient avec un achar-
nement significatif, sentant bien que cette 
personnalité, sympathique entre toutes, 
constituait pour le Quinze-Mille Oscar 
Cibiel le plus dangereux adversaire. 

Le Mensonge 
Après trois jours de débats l'inter-

pellation sur le liquidateur voleur Duez 
s'est terminée par un ordre du jour de 
confiance en faveur du Gouvernement. 

Naturellement celte majorité servile 
à toujours confiance dans le Gouverne-
ment qui la soutiendra aux prochaines 
élections, qui mettra à son service les 
fonds secrets, qui la fera bénéficier de la 
pression officielle et qui truquera le 
suffrage universel à son pr< fit. 

Le fait n'est pas nouveau. 
Quels que soient les scandales qni 

éclatent la majorité a toujours confiance. 
Elle applaudit, elle rampe, elle lèche. 
Elle a confiance après le Wilsonisme, 

confiance après le Panama, confiance 
après les chemins de fer du Sud. con-
fiance après l'affaire Humbert, confiance 
après l'histoire des fiches. 

Le chien aussi a confiance dans son 
maître — fût-il un apache — pourvu 
qu'il lui donne la pâtée. 

Mais ne nous occupons plus de ce 
que fait cette chambre méprisée mais 
agonisante. 

Les électeurs la jugeront dans quel-
ques semaine. 

Retenons seulement des débats que 
tout le monde est tombé d'accord, que le 
fameux milliard n'existait pas. 

Descendons un peu dans le détail de 
ce monstrueux meûsonge, de celte vaste 
fumisterie doublée d'un scandaleux pil-
lage qu'est le milliard des congrégations. 

De braves gens me disent : 
Mais tout de même si ce milliard 

n'avait pas existé, est-ce qu'on en aurait 
parlé, est ce qu'un chef de Gouverne-
ment comme Waldeck-Rousseau en au-
rait affirmé l'existence ? 

Car c'est M Waldeck-Rousseau qui le 
premier en a parlé. 

Je cite la date: le 26 octobre 1900, 
dans son fameux discours de Toulouse. 

Ce milliard devait être la dotation des 
caisses de retraites. 

Avant de prononcer celte parole il avait 
fait faire une enquête. 

Celte enquête fut terminée le 30 avril 
1900 par la Direction générale des Con-
tributions directes et le 25 juin suivant 
par la Direction générale de l'Enregistre-
ment. 

Fin août, Waldeck Rousseau connais-
sait les résultats de leuquête tenus 
secrets pour tout le monde. 

Sûr de ses chiffres, il jeta hardiment 
en pâture aux convoitises populaires ce 
total formidable de un milliard. 

Savez-vous ce que c'est qu'un mil-
liard ? 

C'est 320.000 kilos d'or. 
C'est un train de 32 wagons chargés 

de 10.000 kilog. chacun. 
L'enquête fut di>tribuée en 2 gros 

volumes à tous les députés et sénateurs 
le 4 décembre 1900. 

Waldeck avait dit : un milliard. 
Quel homme fort ! L'enquête lui don-

nait raison : la fortune immobilière des 
congrégations élait évaluée par les servi-
ces compétents à un milliard soixante 
onze millions sept cent soixante quioze 
mille 260 francs. Ne parlons pas des 
centimes. 

Vous pensez bien qu'à partir de ce 

39 FEUILLETON DE h'Echo Saumurois. 

VILLE DE LA SIRÈNE 
PAR MATHILDE ALANIC 

— Mon Dieul se lamenta-t-elle, acca-
blée, combien vous devez m'en vouloir I 
Pouvais-je supposer qu'en amenant Agnès 
ici je déchaînerais sur vous de telles 
menaces!... J'aurais dû vous envoyer la 
liste des étrangers... On ne songe pas à 
tout... Comment n'avez vous pas sa 
Tous-môme qu'elle était venue ici, l'an 
dernier ? 

Il haussa les épaules. L'exaspération 
de l'impuissance et du désespoir lui 
donna, pendant une minute, une expres-
sion de souffrance presque sauvage. Il se 
mordit la lèvre inférieure jusqu'à la faire 
saigner cruellement. Sa puissante volonté 
domina cette défaillance. Mais si hautain 
qu'il fût, en cet écrasement, il ressentait, 
comme toute créature en détresse, l'obs-
cur besoin d'une aide, d'une sympathie. 

Mlle Guéret était la seule personne dont 
il pût tolérer la présence, à cet instant 
critique ; la seule devant qui il consentît 
à laisser jaillir les choses secrètes, si 
longtemps retenues... 

— Non, répéta-t-il d'un ton de déri-
sion, non, on ne songe pas à tout... Et 
tout arrive... Depuis des années, j'ai 
employé des précautions infinies pour 
éviter cette rencontre. Je me suis terré 
dans un coin perdu de l'ouest de la 
France, me risquant rarement à sortir... 
Bagnoles est à quelques lieues seulement 
de Mayenne. Je me sépare, pour peu de 
jours, de l'enfant que je n'ai jamais 
quittée... Et c'est en ce court espace de 
temps, si près de moi, que la collision 
se produit... Quelle folie de lutter con-
tre la fatalité I Elle m'agrippe, elle me 
terrasse I... 

Il s'affaissa sur le banc, sans haleine, 
les paupières tombantes. Mlle Mélinafut 
aopuoyée jusqu'aux larmes par l'effon-
drement de cet homme fort. 

— Je ne puis vous dire à quel point 

je le déplore l reprit-elle avec agitation. 
Mais peut-être les choses n'iront-elles 
pas à l'extrémité que vous redoutez. Cette 
dame ignorera votre présence ici... Sa 
rencontre avec Agnès n'a provoqué au-
cun soupçon relatif à vous. Je crois 
même qu'elle ignore le nom de famille 
de ma petite amie. 

— Le nom d'Agnès Quentin ne pouvait 
réveiler ses souvenirs... 

Plus perplexe que jamais, la vieille 
demoiselle n'osa demander un éclaircis-
sement. Des piétons endimanchés se 
montraient en groupes plus nombreux 
sur le boulevard. 

— Ahl voici qu'on sort de la grand'-
messe I dit-elle, se penchant au-dessus 
de la balustrade. Nous ne larderons pas 
à voir revenir Agnès. J'espère que Gu-
dule a pu la retrouver, malgré l'affluence. 

Un roulement retentit sur le sol ma-
cadamisé, avec le piétinement ferré d'un 
attelage. Et comme en une usion fantas-
tique, à travers la poussière, M. Quentin 
et Mlle Guéret entrevirent la voiture 

I emportée au galop vers les Iris, et 
' Agnès étendue contre l'épaule d Hedwige 

LyndeD... 

Mlle Mélina jeta une exclamation ter-
rifiée. Elle n'osa regarder son compa-
gnon qu'après une seconde d'un silence 
tragique. Il n'avait pas bougé. Son visage 
d'un gris de pierre restait figé sous les 
cheveux droits. Ceux qui ont vu fondre 
sur eux un cataclysme irrémissible gar-
dent, dans la mort, cette même expres-
sion de consternation suprême et de 
révolte impuissante. 

Alarmée, Mlle Guéret fit un pas vers 
lui... Il étendit la main pour l'arrêter et 
ferma les yeux. 

Gudule poussait la grille et montait 
vers eux, haletaute, son bonnet de tra-
vers, ses jupes rigides désordonnées et 
poudreuses. 

— Vous avez vu I clama-t-elle, en 
étendant un bras vengeur vers la route... 
Je n'ai pu l'empêcher.. Nous nous som-
mes trouvées à l'église. En voyant Agnès 
près de moi, elle a compris... Et Agnès I 

s'est laissé emmener... Ce n'esi pas ma 
faute, je vous jure... 

Le rictus d'amertume et d'ironie tres-
saillit sur le visage pétrifié. Sans rouvrir 
les yeux. M. Quentin murmura, d'une 

voix étrangement basse : 
— Ce n'est la faute de personne... 

Et tout et tous y ont contribué... C'est le 
destin... Rien à faire, dès lors... 

Le coup reçu avait dû être formidable 
pour anéantir à ce point son énergie et 
sa volonté. Mlle Mélina, surexcitée, se 
pencha vers le docteur : 

— Comment! rien à faire?..-Mais 

Agnès va vous revenir... De quel droit la 
retiendrait-on ? 

Toujours immobile, il tourna vers elle 
ses prunelles décolorées et opaques, 
comme deux lames de métal terni. 

(A Suivre.) 

Rue du Marché-Noir, Saumur 
SPÉCIALITÉ DE Cartes de Visite 

depuis i fr. 50 
Travail prompt - Prix modéré, 



jour-ia les congrégations étaient con-
damnées : 

Quand sur les boulevards extérieurs 
IID6 bande d apaches a signalé l'appari-
tion d'un bourgeois cossu, le bourgeois 
cossu est un homme mort. 

Mais était ce vrai cela? 
Non. 
L'enquête était cousue d'erreurs. 
Erreurs grossières, évidentes. 
Qa'importe ? 
Ce qu'on voulait c'était ameuter l'opi-

nion publique. 
C'était faire croire à l'existence de 

richesses fabuleuses. 
Vonlez-vous des exemples de ces 

erreurs? 
1° On n'a pas défalqué les dettes 

hypothécaires. 
Or,elles se montaient à 235 millions ; 
2° On a estimé comme appartenant à 

des congrégations les immeubles dont 
elles étaient simplement locataires. 

Or, ces locations s'élevaient à 206 
millions. 

Que dites-vous de cela? 
Vous êtes fermier, vous payez 1,500 fr. 

de location ; on va estimer que vous 
posséder 30,000 fr. 

Est-ce juste, est-ce honnête cela? 
Du chef des dettes et des locations il y 

a donc à retrancher 441 millions. 
Reste seulement 630 millions. 
C'est encore joli, me direz-vous ? 
Patience, nous no sommes pas au bout 

des erreurs. 
On a estimé comme biens de congré-

gations des immeubles où se trouvaient 
des religieux et religieuses à un titre 
quelconque. 

Un exemple : 
Les frères de Ploërmel donnaient l'ins-

truction dans près de 1,300 écoles. 
Or, sur ces 1,300 écoles plus de ,200 

ne lui appartHnaient pas. 
Elles appartenaient à des personnes 

qui les avaient bâties et qui avaient sim-
plement fait venir des frères pour donner 
l'instruction. 

Or, 1,200 écoles à trente mille francs 
chacune — elles sont la plupart dans 
des villes — cela fait 36 millions qu'on 
a mis par erreur à l'actif de la seule 
congrégation de Ploërmel. 

36 millions d'erreur pour une seule 
congrégation l 

Autre exemple : 
Je me rappelle avoir vu une carte 

éditée par un ami du gouvernement 
pour la ville d'Angers. 

Cette carte indiquait les établissements 
des congrégations à Angers. 

Sur celte carte figuraient le lycée et la 
prison, parce qu'il y avait là une ou 
deux sœurs. 

Voilà les procédés de calcul de nos 
adversaires. 

De ce chef on peut hardiment compter 
une majoration de 250 millions. 

Reste alors à peine 400 millions. 
Le milliard est réduit presque au 

tiers. 
Et encore j'exagère, car le 8 février 

1908, devant la Commission d'enquête 
du Sénat, M. Briand, aujourd'hui pré-
sident du Conseil des ministres, a pro-
testé contre ce qu'il appelait « la légende 
du milliard. 

» Jamais, disait-il, les congrégations 
qui devaient être liquidées n'ont pos-
sédé un milliard, mais tout au plus 250 
millions. » 

C'est-à-dire un quart seulement. 
D"DC, de l'aveu même de M. Briand, 

l'enquête a été considérablement enflée 
pour les besoins de la cause. 

Il ne faut pas prendre au sérieux le 
milliard. 

N'empêche que c'est avec ce mot 
magique qu'où a o emballé » l'opinion 
publique, emballé sénateurs et députés. 

Admirez en passant le cynisme et 
l'hypocrisie de nos adversaires. 

On veut tuer les congrégations. 
Alors on dit: elles sont riches, elles 

ont un milliard. 
A nous ce milliard 1 
A vous les travailleurs, les petits, les 

humbles, les déshérités 1 
OQ tue la victime, on la dépouille. 
Où est le milliard ? 
On nous répond : Quel milliard ? Qui 

donc en a jamais parlé? C'est une 
légende. 

J'ai donc le droit de dire : 
Ou vous nous avez menti. 
Ou vous nous avez volés. 
Vous avez fait les deux. 

viens de faire la preuve du men-
songe et je ferai la preuve du vol. 

Fabien CESBRON. 

SALLE CARNOT, Saumur 

Cinéma-Théâtre Pathé 
m 

Samedi 2 Avril, à 8 h. 3/4. Dimanche 
3 Avril, à 2 h. 3/4 et à 8 h 3/4 

M. André BOUGREAU, ténor, de Saumur, 
prix d'hooneur du Conservatoire de Ver-
sailles, se fera entendre à ces trois re-
présentations. 

VUES PRINCIPALES : 

Les Exploits du Jeune Tartarin (scène 
comique de Max Linder).— Démonstra-
tion de la Lutte. — La Vengeance de 
Jean Loup (S. C. A. G. L.). — Exercice 
de Cosaques Tcherkess devant le comte 
Vorontzotf Dacbk >ff, Vice-Roi du Cau-
case.— Mimi-PmsoQ (S. C. A. G. L.).— 
Au Fond de la Terre. — Bidouillard 
Assasïiu (scène comique). —Pagodes de 
Dagon à Rangoon (Moeuis et Religion 
Birmanes). — Le Beurre en Normandie 
(Industrie) —M. Myope chasse (comi-
que). — Costumes Arabes. — Souvenez-
vous-en (Comédie). — La Malle du 
Peintre (comique. 

—PATHÉ-JOURJSAL —Etc. 

AGRICULTURE 

Aperçu général sur la 
situation des blés en terre 

Situation en Maine et-Loire. — 
Remèdes à employer 

La situation des blés ensemencés à 
l'automne dernier est particulièrement 
critique dans notre département : heu-
reusement qu'il n'en est pas ainsi dans 
le reste de la France, sans cela nous se-
rions obligés, l'an prochain, de recourir 
aux pays étrangers pour ne pas manquer 
de pain. 

Dans les régions de grande production, 
notamment dans le bassin de Paris, la 
Beauce et la partie de l'Orléanais que 
nous avons traversée il y a quinze jours, 
les blés ont assez bonne apparence et, 
pour peu que le soleil se mette de la 
partie on peut envisager l'avenir avec 
confiance. 

Nous pourrions également citer d'au-
tres régions comme le Centre, le Sud-Est 
et l'Est, où les emhlaveroents soot très 
satisfaisants ; les plaintes de la région 
du Nord el de la Picardie sont insigni-
fiantes ; on désirait seulement un temps 
sec pour terminer les semailles qui n'ont 
pu se faire avant l'hiver par suite de la 
difficulté éprouvée par l'arrachage et 
l'enlèvement des betteraves industrielles. 
Mais dans ces régions, on sème couram-
ment des blés d'automne dits de février 
dont le produit en graio est aussi élevé 
que celui des blés confiés au sol avant 
l'hiver. Il est vrai que pour arriver à 
de tels résultats, on fait un choix judi-
cieux parmi les variétés et qu'on use lar-
gement des angrais minéraux La terre 
recevant sous une forme assimilable 
une grande partie des éléments nécessai-
res à la constitution de la récolte, la 
végétation se poursuit normalement, 
sans arrêt, la maturation étant plus tar-
dive que sous notre climat, la plante se 
trouve dans d'excellentes conditions pour 
accomplir le cycle complet de son évolu-
tion : il n'v a rien d'étonnant que son 
rendement soit des plus satisfaits. 

On se tromperait singulièrement en se 
basant uniquement pour l'avenir des 
cours de blé, sur l'état de la récolte en 
Maine-et-Loire.Sans vouloir être prophète, 
nous pensons que ceux qui ont du blé 
dans leur greniers et se refusent à le 
vendre au cours actuel, espérant pour 
l'avenir des prix de famine, commettent 
une erreur économique dont ils subiront 
les conséquences... 

Malgré les pluies diluviennes des der-
niers mois de l'anuées 1909 et des pre-
miers mois de janvier et février 1910, 
les blés en terres saines, semés de 
bonne heure, s'étaient assez bien com-
portés en Auj<>u jusqu'au 10 février; 
seuls les semis tardifs avaient mal levé, 
le plant était clair et depuis longtemps 
on avait la conviction qu il fallait les re-
tourner. 

Les pluies particulièrement abondan-
tes survenues dans la seconde quinzaine 
de février, ont provoqué de nouveaux 
débordements de tous les cours d'eau 
traversant notre département et causé 
des dégâts irréparables. Le séjour pro-
longé de l'eau dans les parties submer-
gées a anéanti toutes les récoltes en 
terre ; dans la vallée de la Loire il ne 

reste ni céréales, ni plantes fourragères 
et l'on se demande avec inquiétude com-
ment on utilisera le sol lorsque l'eau sera 
retirée. 

Ailleurs, le blé et les autres céréales 
ont plus ou moins souffert de ces der-
nières pluies ; sur les terres fones des 
cantons Nord-Oue-t d'Angers, du Lion-
d'Angers, d'une partie de l'arrondisse-
ment de Segré, les meilleurs champs de 
blé sont devenus médiocres; quanta 
ceux qui l'étaient déjà, il ne reste rien. 

Si la température était resiée basse, 
les dégâts auraient été beaucoup moins 
sensibles ; malheureusement il n'en fut 
pas ainsi En même temps qu'oo déplo-
rait la persistance des pluies, OL cons-
tatait un relèvement très sensible de la 
température. 

Le blé s'en trouva bi&n au début, sa 
végétation prit de la vigueur et jusqu'au 
20 lévrier, on pouvait espérer qu'il en 
serait de même par la suite. Mais cette 
reprise de la végétatiou ayant diminué lo 
degré de résistance de la plante, celle-si 
ne put supporter les pluies de fin février 
sans en souffrir. 

Les pieds faibles ont péri ; les plus 
vigoureux sont sortis affaiblis de celte 
dernière épreuve. La teinte jaunâtre des 
feuilles qu'on constate depuis dix ou 
qui: n jours e.-l bien le signe caractéris-
tique d'une végétation maladive. Il im-
porte d'y porter remède le plus tôt possi-
ble afin que la plaote prenne une 
vigueur suffisante pour émettre à la fois 
de nouvelles pousses et de nouvelles ra-
cines, sans cela il n'y aura pas assez de 
tiges pour espérer une bonne récolte. 
Nous conseillons d'épaudre dès les pre-
miers beaux jours uûe faible dose de ni-
trate de soude, soit 100 kilos par hectare, 
ou mieux encore un mélange formé de 
50 kilos de nitrate de soude et de 50 
kilos de sulfate d'ammoniaque. 

L'avantage de ca mélange, c'est d'être 
assuré de ne pas voir disparaître dans 
les profondeurs du sol, hors de la 
p irtée de> racioes, ['azote misa la dis-
dispo-ilioo de la récolte si de nouvelles 
pluies survenaient avant que le sol soit 
suffisamment ressuyé pour emmagasiner 
de l'eau. 

Rien n'empêche d'épandre en couver-
ture le nitrate de soude ou le mélange 
que nous venons d'indigner, la diffusion 
au contact des racines se fera sous l'in-
fluence de l'humidité qui imprègne le 
sol ; mais dès qu'on le pourra, on exé-
cutera un hersage lég-r Sur les blés 
n'ayant pas reçu d'eograis phosphatés 
à l'automne, on apportera en même 
temps que le nitrate de soude ou le 
mélange(oitrate de soude et sulfate d'am-
moniaque) 300 kilos superphosphate à 
l'hectare. 

L'apport de superphosphate s'impose 
surtout pour les blés ou les avoines d'hi-
ver dans lesquels on doit semer du trèfle 
ce printemps 

Nous verrons prochainement ce qu'il 
convient de faire dans les terres où tout 
a été détruit, mais dés aujourn'hui nous 
indiquons comme possible la culture du 
chanvre et du lin pour les terres de val-
lées, et celle de l'avoine et surtout de 
l'orge pour les autres situations. 

P. LAVALLÉE, 

Ingénieur Agronome, Directeur 
de la ferme expérimentale 
d'Avrilié (M.-et-L ). 

CHANGEMENT DE DOMICILE 
M. Chardon prévient sa nombreuse 

clientèle que son MAGASIN DE CHA-
PELLERIE ET MODES est transféré 
14, même rue, dans une installation 
plus vaste et mieux disposée. 

La maison se recommande toujours par 
son grand choix et son bon marché. 

PRIX FIXE, 

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

Mademoiselle Hflte HUISMANN-WOLFF 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

des Facultés de Médecine et Cliniques 
Dentaires de France. 

Extractions dep. i fr.—Plombages dep.3 fr. 
Dentiers depuis 6 fr. (garantis 10 ans). 

Consultations tous les jours de midi à 4 h. 
(Dimanche excepté). 

(Leçons de conversation et de lecture inglaise, Allemande, Hollandaise, etc.) 

Rue de la Fidélité, 34 (prèsla rueSl-Nicolas), SAUMUR. 

A Travers la Presse 
Les retraites ouvrières 

Du Radical: 
La loi est désormais acquise. Elle vient 

fort heureusement couronner cette fin de 
législature. Elle complète le bilan des ré-
formes réalisées par la République en fa-
veur de la démocratie ouvrière et paysan-
ne. 

L'Aurore, M. Maxime Vuillaume : 
La loi nouvelle sera mise en application 

dans le courant de l'année 1911. La com-
mission compétente va se mettre immédia-
tement à l'œuvre pour la préparation des 

règlements d'administration publique qui 
seront ensuite transmis au Conseil d'Etat. 
La loi ne peut jouer en elfet sans ces rè-
glements. 

Du Rappel, éditorial : 
M. Jules Guesde a cru devoir jeter l'ana-

tlième âpre et intransigeant à la loi des re-
traites ouvrières. 

Il n'a pas craint d'affirmer, du haut de la 
tribune, que « la prétendue réforme ajoute 
au vol patronal le vol législatif». 

Il s'est ainsi dressé, limitait) et injuste, 
contre toute la démocratie et contre ses 
propres amis, séparant en deux tronçons 
l'unification socialiste. 

De Paris-Journal : 
Après le vote du Sénat, la loi demeure 

bien faisante et M. Jaurès en convient. Si 
l'amendement de M. Guesde eût passé, el lo 
était morte et la retraite ouvrière avec 
elle. 

De la Lanterne, éditorial : 
lia loi, qui devient ainsi définitive, est en 

effet une grande loi qui fera date dans 
l'histoire de la République et du parti ré-
publicain. Elle marque une orientation dé-
cisive do la démocratie vers les grandes 
réformes sociales. 

L'Humanité, M. Jean Jaurès : 
Dès maintenant, en ce qui touche la loi 

môme des retraites, notre plan est formé, 
selon la volonté du Parti, pour l'améliorer, 
pour la compléter, pour abaisser l'âge de 
la retraite et on relever le chiffre. Ce sera 
une œuvre difficile, mais où nous aurons 
cotte bonne fortune que les travailleurs ru-
raux, les ouvriers des fermes, les métayers, ' 
les petits propriétaires paysans auront exac-
tement le même intérêt direct que les tra-
vailleurs industriels. 

De M. L. Desmoulins, dans le 6cm-
lois : 

En résumé, la loi est mauvaise ; ceux qui 
la votent le reconnaissent hautement; l'ou-
vrier en faveur de qui elle est laite la re-
pousse et n'en veut à aucun prix; on l'a 
bâclée sans l'étudier : mais il fallait voter 
quelque chose avant d'aller devant lo suf-
frage universel, et l'on s'est dit que, les 
électeurs no comprenant pas mieux la loi 
que ceux qui l'ont votée, ils se laisseraient 
séduire par ces deux mots : retraites ou-
vrières,et n'en demanderaient pas davan-
tage. 

La République Française, M. Mau-
rice Spronck : 

Le Parlement, aussi bien au Palais du 
Luxembourg qu'au Palais-Bourbon, votera, 
tant qu'on lui en demandera, les meil-
leurs ordres du jour. Mais il tuera l'essor 
du mutualisme libre par les retraites ou-
vrières obligatoires ; il s'emparera des che-
mins de fer, des assurances, de l'industrie, 
de l'alcool; il continuera à multiplier les 
monopoles d'Etat; il étendra de plus en 
plus sa bureaucratie sur toute la surface 
du territoire ; il placera partout des fonc-
tionnaires et il obtiendra en toutes choses 
les mêmes résultats brillants qu'il a ac-
quis dans les industries 'qui se rattachent à 
la navigation aérienne. Et les expériences 
désastreuses perpétuellement renouvolées 
ne serviront à rien...C'est le progrès, voyez-
vous, et quiconque n'entend pas le pro-
grès de cette façon est un réactionnaire. 

Li'aérostation militaire 
De l'Echo de Paris, M. G. Garapon : 
Si la France s'est laissé distancer, c'est 

par l'indifférence et l'inertie des pouvoirs 
publics. M. Ueymond l'a bien démontré el 
son discours a fait sur le Sénat une si vive 
impression qu'on a pu croire un instant 
que lo débat allait tout à fait mal tournei 
pour le ministre de la guerre. 

De l'Eclair, M. Judet : 
La maçonnerie, qui n'admet plus un sol-

dat a la guerre, s'est résignée à la pensée 
que celui-là (le général Brun) le serait le 
moins possible. Qui ne croit pas à l'emploi 
d'une armée, qui n'a pas la foi, ne peut 
remplir efficacement la lourde fonction 
dont il esquive quotidiennement les res-
ponsabilités.-

De M. Georges Thiébaud, dans la Li-
bre Parole : 

Si le Sénat était une assemblée de tous 
petits jeunes gens, ayant tout à apprendre 
du désordre, de l'incurie et de la trahison 
qui ont détruit ici nos moyens de défense, 
on comprendrait qu'en entendant le lan-
gage accusateur de M. Reymond, il en ait 
les sangs tournés et que des poussées con-
gés tives lui montent au visage. 

Mais, à moins qu'ils ne soient retombés 
en enfance, la plupart des sénateurs ne 
sont pas des novices ni des petits jeunes 
gens, à uui l'on en fait accroire. 

BULLETIN FINANCIER 
\<* avril 1910 

Avec la première séance du mois, la 
Bourse semble avoir voulu repartir pour 
une nouvelle étape de hausse-

Dans la plupart des compartiments on 
a constaté une recrudescence des échan -

ges qui a été surtout appréciable sur les 
banques, sur les valeurs industrielles 
traitées en coulisse et sur les mines d'or. 
Il convient de dire que, dans ces deux 
derniers groupes, notre marché n'a fait 
que suivre l'exemple du Stock-Exchange, 
lequel nous a transmis des cours eu 
ébullition sur les caoutchoucs et les va-
leurs aurifères. 

Notre 3 0/0 gagne 10 centimes à 
98,65 ; achats des caisses 37,000 fr. de 
rente su comptant. 

Portugais 67,30; Serbe 88; Turc 
94,40 ; Extérieure 97,37. Parmi les 
Busses, le 5 0/0 1906 se retrouve à 
106,05. 

Banque de Paris 1,818; Union Pari-
sienne 1,070; Lyonnais 1,421. Banque 
Française 330, Franco Américaine 528. j 

Chemins français inactifs: Lyon 1,360. 
Saragosse 430 ; Andalous 241. 

Métropolitain 608 ; Nord-Sud 335 ; 
l'Omnibus 1,490. 

Bakou 901 ; Briansk 305 ; Sosnowico 
1,514. 

Dynamite Centrale 727 ; Dynamite 
Nobel 316. 

Rio-Tinto 1,937. 
Hartmann 591; Platine 512; Balia 

443. La Financière des Caoutchoucs 395; 
Shausi 57. 

Randmines 240; GoldGelds 177; Gé-
uéral Mining 68,25. 

Franco-Wyoming 6 0/0 cumulative à 
108,50. Minas Mercédès 54. 

PHILOUZE et WADOINGTON, 
20, rue Le Peletier, Paris. 

CYCLISTES ! 
Jusqu'au 31 Juillet 1910 

Tout Acheteur d'une Bicyclette1 

"ALCYON" 
à la Maison 

20, rue Saint-Nicolas 
— SAUMUR — 

PEUT PARTICIPER AD CONCOURS SUIVANT : 
Quel sera le chiffre total des ventes 

de Bicyclettes effectuées par la marque 
"ALCYON" du 1" Octobre 1909 au 
30 Septembre 1910. 

Voiturette — Motocyclette 
Bicyclette — Machine à coudrej 

etc.. 
Pour plus amples renseignements, 

s'adresser : 
20, rue St-Nicolas, Saumur, 

Imprimerie -Papeterie 
P. GODET, Saumur 

Place du Marché-Noir, el 16, rue d'Orléans 

CARTES POSTULES 
DE PAQUES 

POISSONS 
D'AVRIL 

Voir à notre Étalage nos 
\Jolis Articles 

de Communions 

Horlogerie, Bijouterie 

R.^VIAU 
12, rue Beaurepaire, 12 

SAUMUR 
RÉPARATIONS 

pour Mariages, 
Fantaisie pour Cadeaux 

BIJOUX FIX 

Lï PnomttUM-GtaiKT : P. CQDBT, 



Etudes de : MCH. Ivi ACÉ, commissaire-
Priseur à Saumur; 

Et de Mcs COURAULT et SIMONNEAU, 
Notaires même ville. 

mm HOBILIMU 
DE 

Mtublts, matériel el Marchandises 
Aux Enchères publiques 

SANS ATTRIBUTION DE QUALITÉS 

Et après le décès de Mme BÉCHAUD, 

Les Mardi 5, Mercredi 6 et Jeudi 
7 Avril 1910, à 1 heure du soir, 
à Saumur, quai de Limoges, n° 70, 

IL SERA VENDU NOTAMMENT : 

MOBILIER . 
Vaisselle, verrerie, glaces, pendules, 

chaises, fauteuil, tables, armoires, 
lits et sommiers, buffet, étagère, 
linge, literie, etc. ; 

MATÉRIEL 
Comptoirs, vitri nés, rayons, bascule, 

établi, outils, etc. ; 
MARCHANDISES 

Une très grande quantité d'Articles 
de Pêche et de Ficellerie. 

ORDRE DE LA VENTE : Mardi 5, 
Mercredi 6, Matériel et Marchan-
dises ; Jeudi 7, Mobilier. 

10 % EN SUS AU COMPTANT. 

Pour plus de renseignements, 
consulter les affiches. 

On désire prêter 60,000 francs sur 
hypothèques, en totalité ou par frac-
tions au taux de-4%. Grandes facilités 
de remboursement. S'adresser à M. 
MASSIEAU, Expert, Angers. 

TOUTES CONSTRUCTIONS A FORFAIT 
Maisons de Campagne, Maisons de 

Maître, Fermes, Usines, sont faites 
sur plans et devis, au comptant ou 
avec facilités de paiement et clefs en 
mains, par M. MASSIEAU, Expert, 40, 
place du Ralliement, Angers. 

Etudes de MC BOUTILLIER SAINT-
ANDRÉ, de ME GAUTIER, avoués 
à Saumur ; 

Et de M» CHAUVET et MOREAU, 
notaires à Montreuil-Bellay. 

,4 VENDRE 
Sxxr Licitatiou. 

Le DIMANCHE 17 AVRIL 1910, 
et, a'i besoin, le Lundi 18 A''rïl, à 
midi, en la Mairie d'ANTOIGNÉ, 

LA 

MÉTAIRIE DE COULON 
Située communes d'iNTOIGNÉ, 

de MÉRON et de MONTREUIL-
BELLAY. 

EN 55 LOTS 

D'une contenance totale d'environ : 
46 HECTARES 90 ARES 52 CENTIARES. 

COMPRENANT : 
BATIMENTS d'Habitation et d'Ex-

ploitation, TERRES et PRÉ. 

SUR LA MISE A PRIX TOTALE DE : 
1O^0§« fraocsu 

Pour renseignements, s'adresser : 
A MOS BOUTILLIER SAINT-ANDRÉ 

et GAUTIER, avoués à Saumur ; 
Et à Mes CHAUVET et MÛREAU, no-

taires à Montreuil-Bellay. 

IlmTllillMIIIHIP'IBWIHIIBtIII hlllllWllllillli llli 

A. ML- ÏBU 
Pour la Saint-Jean 1910 

MAGASIN (Ex-Age d'Or) 
Appartements premier étage. 

Rue d'Orléans, n° 54, SAUMUR. 
S'adresser chez M. JAGOT, 

6, rue d'Alsace 

Etude de M« CHARLES BONNEAU, 
avoué-licencié à Saumur, 20, rue 
des Payens. 

D'un jugement rendu par défaut 
faute de conclure par le Tribunal civil 
de Saumur, le 18 mars 1909, enregis-
tré et signifié, 

Entre Mme Germaine Philippot, 
épouse de M. César Delaire, ancien 
négociant en épicerie, avec lequel elle 
est domiciliée de droit, mais résidant 
de fait à Saumur, 11, rue Chanzy, 
chez Mme Marollot, ci-devant et ac-
tuellement à Paris, 4, rue Commines, 

D'une part. 
Et M. César Delaire, ancien négo-

ciant en épicerie, à Saumur, 38, rue 
rue d'Orléans, mais actuellement sans 
docile ni résidence connus en France, 

D'autre part. 
Il appert que la séparation de corps 

a été prononcée d'entre les époux 
Delairp-Philippot, à la requête et au 
profil de Mme Delaire. 

Pour extrait : 
CH. BONNEAU. 

HN nrMÂNMFunJeune hom,ne Pré-Ull ULIflnlUfL senléparses parents 
S'adresser Quincaillerie RouCMEn 

8, place Bilanye. 

Imprimerie - Papeterie 
P. GODET, Saumur 

i G, i'u« cL'Orléans. 

Nous rappelons à notre clientèle notre 
Rayon de PAPETERIES FANTAISIE 
entièrement renouvelé à l'occasion 
du Jour de l'An. 

Papier Pelure Enveloppes doublées couleur 
50 feuilles 50 enveloppes 

1.75 et 1.25 
Caries Correspondance 

Enveloppes pelure, doublées couleur 

50 CARTES M £ 

50 ENVELOPPES 

Suppression des Pompes de ions systèmes et couverture des Puits ouverts 

VUE INTERIEURE DE L'APPAR IL 
Fonctionnant à plus de 100 mètres. 

par le Dessus de Puits de Sécurité 
ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs 

Les Docteurs conseillent, pour avoir toujours 
de l'eau saine, d'employer le 
Dessus de Puits de Sécurité 

qui sert à tirer l'eau â toutes profondeurs et em-
pêche tous les accidents Jve craint nullement 
la gelée pour la pose ni pour le fonctionnement, 
Système breveté hors concours dans les Exposi-
tions, se plaçant sans frais et sans réparations sur 
tous les puits, communal, mitoyen, ordinaire, 
ancien et nouveau et à n'importe quel diamètre. 

Prix: 150 f. Paiement après satisfaction. 
De plus est envoyé à l'essai el repris sans aucune 

indemnité s'il ne convenait pas. 
ENVOI FRANCO DU CATALOGUE, ainsi que du 

duplicata du Journal Officiel concernant les EAUX 

POTABLES, loi votée et promulguée le 19 Février 
1902 et mise en vigueur le 19 Février 1903. 

S'adresser à MM. L. JONÉT et Cie 

a Sl4l«Sfs5S (tort!) 
Fournisseurs de la Compagnie des chemins de 
fer du Nord, des chemins de fer de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée et d'autres grandes Compa-
gnies,ainsi que d'un grand nombre de communes. 

NOMBREUSES RÉFÉRENCES. 
t ille de l>uriM.Exposition «leitlOO: 

On demande des Représentants. — fflffflBRt DU JU*Y, HORS CONCOURS 
MM L. JONETet Os'occupenl également, au mètre et à forfait, <la creusement, 

approfondissement et nettoyage des puits, galeries el garantissent l'eau nécessaire à 
chaque usage 

M wmmmmm 
Tonneau ■ Automobile Léon 

Ameublements, Glaces, Chaises, Fauteuils 
Spécialité de HeuUrôi massif raoyer 

Cvl 

•x&mimœi&mimmms&m&màtHU* 

E t TpïlMlÇrdonnesecret p1'guérir 
LlUlMjOlWfants urinantaulit. 

Ecr. Maison B URO T, n"921, Nantes. 

On demande de suite 
4 Places 

BON ÉTAT — PRIX DEMANDÉ 800 FR. 
Chez M. JAGOT, 6, rue d'Alsace, 

Saumur. 

Excellente Affaire '^rr 
A CIMII mm 

Pour cause de santé 

Epicerie - Mercerie, Fonces, 
Noces et Banquets, 

Gérance Bureau de Tabac. 
S'adresser au Bureau du Journal. 

UN MÉNAGE 
pour la campa-

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

BONNES RÉFÉRENCES EXIGÉES. 
S'adresser au bureau du Journal. 

38, rue Balzac, 38, SAUMUR 
Salle à manger et Chambre à coucher 

Literie, Sommier, Matelas 

BILLARDS & ACCESSOIRES 
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. 

RIE PAUL GODET 
Impressions de Luxe 

Impressions Commerciales 
Impressions Administratives 

Fournitures de Bureaux 

.11 s1» 

AUTOMOBILES & CYCLES 
Réparations, Accessoires, Echange, Pièces détachées 

VIN f?lX ftT4TURErldeCru« 
les 21G lit. vot. jrareT Q f 
Echantillons Gratis. M O 

FB.OMONT, VlLLEFRiNCHE-en-BEADJOLAlS (1ÉB); 

f AIIHT4BÎ rtiendrait petite comp-
LUJIlIIABLIkabilité le soir. Réf. 

MORGEAU, 12, rue de Lorraine. 

Çonstruoxoui 
rssr sâk: HC^;BB2JS?» 

m II lCHÎli, 49 (Près IE Calé rte la Paiï) 
Mécanicien du T. G. F. 

ATELIERS et GARAGE pour Automobiles 
t et -fl» rue a.3e la i*<>*&Êa.**»iiMïafve 

STOCK MICHELIN VOITURES 

Agence PEUGEOT pour F arrondissement 
BICYCLETTES PEUGEOT 1909 225 

— — nue libre et frein 250 
— fabricatiOD Peugeot 150 
— — — roue libre et frein 175 

Voitures de toutes Marques, Essences et Huiles. 

MACHINES à COUDRE 

Place Bïlange, Si 5 

ATELIERS ET GARAGE ̂ £^W^'' 

Agence régionale des Voitures BRASIER et des Voitures américaines FORD 
Accessoires — Huile — Essence — Pneus 

RÉPARATIONS DE VOITURES DE TOUTES MARQUES 
Location de Voitures Automobiles 

Saumur, imprimerie Paul Godet 

SAUMUR —16, rue de la Tonnelle  SAUMUR 

2 Avril et Jours suivant 
Il sera offert comme prime pour tout achat au-dessus de 10 fr. jgp BOUTEILLE DE IXQUM 

iiOIS : Blanc, Trousseaux, Layettes, Mouchoirs, Linge de Table, etc. 
i iiiiraiif!! SPÉCIALITÉ DE TOUS ARTICLES POUR 

Maison de Confiance se recommandant pour sa Lingerie fine et soignée et défiant toute concurrence. 
FIN JUIN LEE MAGASIN RESTERA OUVERT LE DIMANCHE JUSQU'A 

Vu par nous, Maire de Saumur, pour légalisation de la signature du Gérant. 
Hôtel d$ Ville de Snumur, i940. Certifié p«r l'imprimeur soussigné, 


