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LES HÉROS DE FACHODA 
Nos lecteurs ne liront pas sans inté-

rêt ces détails qu'apporte aux Tablet-
tes des Deux-Charentes une correspon-
dance d'Abyssinie, et que nous trans-
crivons dans leur concision toute mili-
taire : 

Le commandant Marchand : patriote 
larouche, ambitieux de gloire pour la 
France, aussi modeste qu'intelligent ; 
prêt à tout sacrifier pour arriver au but; 
connaissant à fond la question africai-
ne, les difficultés à vaincre, les moyens 
de'les surmonter; a la décision rapide 
et juste et ne redoute pas les responsa-
bilités du commandement. En un mot, 
chef admirable et admiré de ses offi-
ciers. >•• 

Capitaine Germain, de l'infanterie de 
marine : second de la mission,plus spé-
cialement chargé du train (bagages, 
transports, etc.), est arrivé trop tard à 
Fachoda pour prêter le concours de ses 
deux canons au combat du 25 août con-
tre les Derviches. Vrai boute-en-train, 
dans les moments difficiles, il chante 
volontiers, calcule les hauteurs du so-
leil, conjointement avec le chef de la 
flottille. Officier de la Légion d'honneur. 
• Capitaine Baratter : détaché aux spa-
his soudanais, fit partie de la colonne 
Monteil, où il connut Marchand et se lia 
avec lui; cavalier émérite en France, 
marcheur infatigable en Afrique ; chargé 
de la topographie,il va à pied et compte 
ses pas pour mesurer plus exactement 
les distances. Officier très distingué ; a 
la rosette depuis son voyage à Paris. 
! Capitaine Mangin, de l'infanterie de 
marine : a recruté la compagnie de ti-
railleurs soudanais, dont il est le chef 
et le père; fut envoyé en reconnaissance 
au pays des Béni-Chongouls pour trou-
ver une route devant conduire la colonne 
en Abyssinie. au cas où des difficultés 
empêcheraient de suivre la voie fluvia-
le. Rapporte de son exploration une 
carte et de précieux documents sur les 
Béni-Chongouls ; a rejoint le comman-
dant Marchand à Gori. 
' Capitaine Largeau : fit ses premières 
armes au 3e d'infanterie de marine; 
dressa 5 cartes de la mission ; travail-
leur et modeste,prit une part importante 
au combat du 2 août. Chevalier de la 
Légion d'honneur du 1er janvier 1899. 
I Lieutenant Fouque. de l'infanterie de 
marine : sur la demande du comman-
dant Marchand, fut envoyé en France 
pour amener un convoi de ravitaillement 
à la mission. Traverse seul le Haut-
|0ubanghi et rejoint la colonne au poste 
cles Rapides. Laisse Fachoda avant l'é-
vacuation et va à la recherche du capi-
taine Mangin, en exploration chez les 
Béni-Chongouls. 

i Enseigne de vaisseau Dyé, comman-
dant la flottille. Amène le Faidherbe 
au Baro ; la mission reconnaissante lui 
décerne le titre d'amiral in partibus.En 
a vu de grises sur son vapeur, où il fut 
astronome, forgeron, barreur, timonier, 
chauffeur, mécanicien, etc. Démonté de 
son commandement au pied du massif 
éthiopien, Dyé, en bon marin, se pas-
sionna pour l'équitation ! 

! Docteur Emily, médecin de la mari-
ne : sort de l'école principale de Bor-
deaux; fut décoré il y a quatre ans, à la 
suite du combat de Bossé (Soudan); en 
trois ans, n'a perdu que deux tirail-
leurs ; ne ménage pas sa peine et a fait 
même le coup de feu à l'attaque des der-
viches contre Fachoda. 
i M. Landeroin, interprète militaire du 
cadre de Tunisie : suffisant à toutes les 
fatigues, caractère charmant et très ai-
mé des camarades dont il est un peu la 
jtête de Turc. Chevalier en janvier 1899. 

Sergent Date, un vieux de la vieille, 
de l'infanterie de marine : a été cité à 
tordre du jour dans toutes les colonies 
<HI la poudre a parlé : a reçu son brevet 
de chevalier de la Légion d'honneur sur 
.la route d'Addis-Ababa. 
1 Sergent Venoille, de l'infanterie de 
marine : fut de la colonne Monteil ; prêt 
a tous les dévouements, futur officier 
le grande valeur, a reçu la médaille 

militaire en janvier dernier. 
Enfin, 144 tirailleurs : des types ceux 

là! Bons à tout, admirablement entraî-
nés, et marcheraient à la conquête de 
la lune si leur chef le commandait ! 

Les dépositions du général Hervé et de 
M. Quesnay de Beaurepaire. — Bruits 
d'interpellations. 
On s'est ému à la Chambre de deux inci-

dents qui se sont produits mardi, au cours 
de l'audience de la cour d'assises. 

Dans sa déposition au procès Déroulède-
Habert, le général Hervé aurait prononcé, 
parlant de M. Déroulède, les paroles sui-
vantes : « Il est de ceux qui nous aideront 
à rétablir la confiance en ce moment 
ébranlée dans l'armée. Son clairon nous 
rendra d'immenses services. Ne brisez pas 
ce clairon ! » 

: Un certain nombre de députés estiment 
que ces paroles seraient de nature à peser 
sur la décision du jury ; l'un d'eux, M. La-
loge, serait décidé a interpeller ; mais avant 
de prendre cette initiative, il attendra.d'ac-
cord avec le gouvernement, de connaître 
exactement, par le compte rendu sténogra-
phique, le texte exact de la déposition de 
M. le général Hervé. 

Le second incident est relatif à la dépo-
sition de M. Quesnay de Beaurepaire. 
t On s'étonne que M.l'avocat général Lom-
bard ait laissé attaquer par ce témoin.sans 
protester, la personne du président de la 
République.Quelques députés se proposent 
de porter également cette question à la 
tribune. Les groupes radicaux de la Cham-
bre doivent se réunir pour se concerter 
sur ces deux incidents. 

La grève du Creusot 
Dix mille ouvriers. — Appel aux députés 

socialistes 
Une grève qui parait devoir être considé-

rable a éclaté, inopinément, dans les ate-
liers du Creusot. Lundi matin une centaine 
d'ouvriers n'avaient pas repris le travail, 
mais la direction ne se croyait pas en face 
d'un mouvement gréviste sérieux. 

Dans la journée de lundi, cependant, un 
comité se forma, et la grève y fut décidée. 
Lundi soir, à l'heure de la reprise du tra-
vail, plus de 4,000 ouvriers ne se rendirent 
pas à l'usine et, hier matin, presque tous 
les ateliers chômaient. i 

Le chômage est complet dans les ate-
liers de construction, dans les forges, dans 
ceux de l'artillerie, de l'électricité et des 
aciéries. Seuls, les ateliers des hauts-four-
neaux et des chemins de fer travaillent en-
core. 

Le nombre des grévistes s'élèverait, dit-
on, à 10,000. 

Les députés socialistes ont été appelés 
télégraphiq u eme n t. 

MM. Coûtant et Dejeante sont partis aus-
sitôt. 

On télégraphie du Creusot : i 
Mardi matin, les délégués des grévistes 

ont été entendus par le sous-préfet d'Au-
tun. Dans l'après-midi, il leur a fait part 
des intentions de l'usine d'examiner avec 
bienveillance leurs réclamations. ! 

Les grévistes ont formulé leurs deman-
des en poussant le cri de : Vive la grève 
générale! ». Vers trois heures, le sous-pré-
fet les a exhortés au calme, de la fenêtre 
de la mairie. Les grévistes, surexcités, lui 
ont répondu par le cri de : « Grève géné-
rale ! » et ont proféré des menaces, puis 
se sont portés vers la direction des usines 
où a eu lieu une bagarre. Des pierres ont 
été lancées aux gendarmes. Un gendarme 
a été renversé par son cheval et a eu la 
jambe cassée. 

Les grévistes sont nombreux et toujours 
surexcités. Les soldats de la garnison gar-
dent l'usine. 

Marchand à Toulon 
Le héros de Fachoda et ses compagnons 

— Une ville en fête — A l'arsenal et a 
la préfecture. 
On télégraphie de Toulon : 
Lorsque le « D'Assas » se fut amarré au 

poste n» S de la rade et eut obtenu sa pa-
tente de santé,le canot du préfet maritime 
s'est approché. 

Il avait à son bord les délégués des mi-
nistres de la guerre, de la marine et des 
colonies et du prétet maritime, qui ont 

souhaité la bienvenue, au nom du gouver-
nement, au commandant Marchand^ 

Celui-ci, en grande tenue, a remercié, 
très ému. 

Puis le canot s'est dirigé vers l'arsenal, 
où le commandant Marchand et les per-
sonnages officiels sont descendus. De 
vives acclamations en l'honneur de Mar-
chand sont alors poussées par toutes les 
personnes présentes, au nombre d'environ 
deux mille, parmi lesquelles de9-déléga-
tions des officiers de tous grades et de tou-
tes armes et de très nombreux ouvriers de 
l'arsenal. -, . 

On crie : « Vive la France ! Vive Mar-
chand ! Vive l'armée I » 

Le commandant Marchand est alors con-
duit à la préfecture maritime, où le vice-
amiral de La Jaille lui souhaite à son tour 
la bienvenue en termes chaleureux. I 

Le commandant Marchand répond sim-
plement : « Merci ! Merci ! Vous me com-
blez ! » j 

Le préfet maritime, les généraux Palle 
et Coronnat,les amiraux Bellanger et Gour-
don accompagnent ensuite le commandant 
Marchand sur le quai de l'Horloge, où la 
petite troupe de cent cinquante tirailleurs 
sénégalais a débarqué à son tour et s'est 
formée avec une discipline remarquable. , 
De chaleureuses acclamations sont poussées 
en l'honneur des nègres, tandis que la mu-
sique joue la Marseillaise. j 

Les acclamations redoublent; c'est un 
spectacle inoubliable. , 

L'amiral passe en revue la petite troupe, 
ayant un mot pour chacun des officiers et 
des sous-officiers; ensuite, il remet la croix 
de commandeur de la Légion d'honneur au 
commandant Marchand. Celui-ci, à son tour, 
remet la croix de chevalier à l'enseigne Dye 
et lui donne l'accolade. 

De nouvelles acclamations se font enten-, 
dre : « Vive Marchand ! Vive l'armée ! » 

A l'Hôtel de Ville 
A trois heures et demie, on se rend à la 

réception de l'Hôtel de Ville. Sur tout le 
parcours, la foule est énorme. 

La ville a un air de fête ; nombre de mai-
sons sont pavoisées ; les monuments pu-
blics, les cafés sont égayés d'oriflammes 
tricolores. 

Des discours sont prononcés par MM. le 
lieutenant-colonel Pastoureau, maire de 
Toulon; Georges Berry, président du groupe 
de la défense nationale ;Jacquey et del'Es-
tourbeillon, députés. 

» Dans votre marche triomphale vers Pa-
ris, dit M. Pastoureau, toute une nation en-
thousiaste va se lever pour vous saluer el 
acclamer vos exploits que l'Histoire gravera 
sur ses tables d airain. 

» Mais je crois répondre à la pensée in-
time de votre conscience en disant que 
nulle récompense, nul hommage ne vau-
dra, pour votre cœur de patriote et votre 
âme de soldat, la satisfaction intérieure 
que vous éprouvez d'avoir souffert pour la 
patrie et contribué à sa grandeur. 

» C'est parce que nous connaissons la no-
blesse de vos sentiments, que la mission 
que vous venez d'accomplir au milieu de 
tant de difficultés nous apparaît encore 
grandie, s'il est possible, par la simplicité 
avec laquelle vous avez dit que vous n'a-
viez fait que votre devoir. 

» Soyez les bienvenus, commandant, et 
vous, messieurs les membres de la mis-
sion, dans cet Hôtel de Ville où le conseil 
municipal est fier de vous recevoir et où 
des délégations nombreuses des corps élus 
ont tenu à venir vous saluer. Permettez-
nous de vous offrir à tous, aux chefs valeu-
reux comme aux vaillants officiers, et aux 
plus humbles, mais si dévoués soldats, un 
souvenir de votre court passage parmi 
nous. 

» Nous avons pensé que ce souvenir de-
vait être simple, et, cherchant un symbole 
qui traduise ce que nous ressentons, nous 
n'avons pu mieux faire que de présenter, 
gravée dans un métal durable, 1 image du 
drapeau, en qui vous résumez et nous ré-
sumons l'idée de grandeur de la patrie. » 

Et le maire remet une médaille à Mar-
chand qu'il embrasse. 

M. Georges Berry dit : 
« Le groupe parlementaire de la Défense 

nationale, qui réunit les députés venant 
de tous les points de la politique, mais dé-
sireux, avant tout, de travailler à assurer 
la sécurité et le prestige de la France, a 
voulu s'inspirer de cet exemple et vous ap-
porter, mon commandant, ainsi qu'à vos 
compagnons d'armes, l'expression de son 
admiration proclamée par M. Chamberlain 
lui-même, qui fut obligé de constater que 
l'expédition de la mission Marchand était 
la plus extraordinaire qu'ait eu à enre-
gistrer l'Histoire de l'exploration africaine. 

: » Gloire à vous, commandant Marchand, 
qui avez su inspirer à votre escorté un es-
prit de sacrifice, de fidélité et de discipline 

assez fort pour la conduire, en dépit de 
tous les dangers, de toutes les privations 
et, malgré tant de désespérances, au but de 
sa mission 1 

» Gloire à vous, aussi humain qu'intré-
pide, qui avez su conquérir à la France la 
sympathie des peuples que vous avez ren-
contrés dans le cours de votre étonnante 
expédition! » 

Le général Jacquey, député des Landes, 
s'associe aux paroles de M. Berry : 

I « Je suis heureux que mon titre de dé-
puté me permette, à mon tour, de venir 
ici, comme général, souhaiter la bienvenue 
au nom de tous les ofliciers, de tous les 
patriotes, de tous ceux qui sentent battre 
dans leur poitrine un cœur vraiment fran-
çais, à vos compagnons d'armes et à vous, 
commandant Marchand, qui avez su con-
duire, dans un monde inconnu, s >mé de 
périls de toute sorte, de l'Atlantique à la 
mer Bouge, une expédition qui, dans quel-
ques années, sera considérée comme une 
légende. » 

: Enfin le marquis de l'Estourbeillon, dé-
puté1 du Morbihan, membre de la commis-
sion de l'armée et questeur du groupe de 
la délense nationale, salue le commandant 
an nom de la Bretagne, au nom de la ville 
de Vannes. l 

- Réponse du commandant 
! Le commandant improvise la réponse 
suivante, dite sur un ton très doux, avec 
des pauses d'hésitation, s'échaufFant légère-
ment à la fin : 

w • .Olilstiis'l 9l) Ji;}'/! « Messieurs, 
» Vous devez comprendre combien je 

;uis ému çt combien je suis embarrassé 
pour vous exprimer mes remerciements 
pour l'accueil que vous me faites, ainsi 
qu'aux membres de la mission. 

. » Au cours de notre expédition, il nous 
est arrivé une fois d'avoir peur, non pour 
nous, mais pour l'avenir de; notre, pays : 
c'est le jour où, étant à Fachoda, nous 
avons vu arriver une flottille] venant du 
Nord, qui nous apportait des nouvelles de 
France. 

» En voyant dans quel état de division 
était notre pays à propos d'une affairé dont 
je n'ai pas à parler, nous avons compris 
que la France ne pourrait taire le suprême 
effort; nous avons senti que notre pays ne 
pourrait faire la réponse énergique etfière. 
que dix siècles d'histoire lui avaient, en-
seignée. La paix, un instant en question, a 
été heureusement maintenue ; mais je 
crois pouvoir dire que des paix comme 
celle-là, il n'en faudrait pas deux à la 
France par siècle. Je ne vous en dirai pas 
plus sur ce sujet. (Deux ou trois voix; 
Oui ! oui !) Nous nous sommes compris, 
mais ceci est déjà du passé. Begardons plu-
tôt l'avenir. Quand nous avons aperçu, à 
Djibouti, le «D'Assas» que le gouverne-
ment avait eu la bienveillance de nous en-
voyer, tous nous avons été heureux à la 
pensée que nous allions retrouver la pa-
trie. ;: 

» Nous avons eu aussi un serrement de 
cœur en quittant cette terre d'Afrique où 
on nous avait dit que la nation était contre 
l'armée. Eh bien, ce n'est pas vrai, nous 
l'avons vu aujourd'hui, et grande a été no-
tre joie en entendant, aujourd'hui, ces 
trois' cris étroitement mêlés : « Vive la 
France ! Viv3 l'armée ! Vive laBépublique.» 
C'est sur cette pensée d'union et de patrio-
tisme que mes amis et moi, nous sommes 
heureux de répéter avec vous : « Vive la 
France ! Vive l'armée ! Vive la Républi-
que ! » (Tonnerre d'applaudissements). 

A cinq heures et demie,un vin d'honneur 
a été offert à Marchand, au milieu du plus 
grand enthousiasme.Dans la soirée le com-
mandant après avoir assisté au dîner de la 
préfecture maritime, s'est rendu au mess 
des officiers et, à minuit il rentrait au 
Grand-Hôtel. 

Pour les Sénégalais 
On télégraphie de Toulon : 
Lorsque le commandant Marchand était 

au cœur de l'Afrique, dans la brousse, il 
stimulait le zèle des tirailleurs sénégalais 
en leur disant: « Il faut aller jusqu'au bout, 
si vous voulez voir Paris I » 

Car c'était le désir ardent de ces bons sol-
dats de visiter un jour la capitale de la 
grande nation qu'ils servent. 

Or. à son arrivée à Toulon, le chef de la 
mission a appris que le séjour des Sénéga-
lais à Paris était refusé par le gouverne-
ment. 

Ç'a été, pour le commandant Marchand, 
un véritable chagrin. Il allait, aux yeux de 
ses dévoués compagnons, être diminué; 
car il ne tenait pas une promesse faite, et 
ce qu'ils considèrent comme une récom-
pense qui leur est due. 

Ne pourrait-on revenir, en haut lieu, sur 
la détermination prise ?. - . _ _ ; 

Le commandant a reçu mercredi matin, 
à dix heures au Grand-Hôtel, les journa-
listes parisiens. Il est admirable de vigueur 
physique, d'énergie. De nombreuses délé-
gations lui ont également rendu visite. Une 
roule énorme n'a cessé de stationner devant 
le Grand-Hôtel. 

Les aveux de Panizzardi 
. ; [ • 6n :| ■ i w, ' l < 

, On lit dans la Libre Parole : 
« Au commencement du présent mois, 

le comte René de Lucinge-Faucigny, 
frère des princes de ce nom, étant en vi-
site, à Paris, d^ans une maison amie, a 
fait, devant plus de dix personnes, les 
déclarations suivantes : 

i « Au début de ]a campagne entamée 
par les partisans de Dreyfus, j'étais 
convaincu' que l'ex-capitaine avait été 
victime d'une erreur judiciaire; j'esti-
mais que la revision de son procès s'im-
posait. Mon opinion a changé du fout 
au tout lorsque j'ai appris que le colo-
nel Panizzardi avait dit en plein club de 
Turin que la culpabilité de Dreyfus ne 
faisait aucun doute. 

» Je n'ai pas, à la vérité, entendu 
moi-même ce propos, mais il a été tenu 
devant deux de mes amis intimes dont 
la bonne foi est hors de doute et qui me 
l'ont répété ». 

Le comte René de Lucinge-Faucigny 
a ajouté que le ministre de la guerre 
italien, ayant été informé de l'indis-
crétion de Panizzardi, lui a intimé l'or-
dre de se surveiller à l'avenir et d'ê-
tre moins bavard. 

Ces faits'sont, à Turin, de notoriété 
publique. ! 

L'homme qui les a racontés dans un 
salon parisien, sans en faire aucun mys-
tère, n'est pas le premier venu. Il n'est 
pas seulement connu par son nomymais 
aussi par ses actes. Le comte René de 
Lucinge a, en effet, pris du service pen-
dant la guerre de 1870,et il a été décoré 
pour sa nelle conduite pendant la cam-
pagne.C'est donc,sous tous les rapports, 
un témoin dont , l'honorabilité 'et"la 
bonne foi sont au-dessus de toute dis-
cussion.... » 

L'EMBARQUEMENT DE DREYFUS 
i r~1 • ii ■ ' i 

On lit dans la Patrie : 
« On affirmait ce matin que, dès samedi, 

le ministère ayant eu communication des 
conclusions!du rapport de M. Ballot-Beau-
pré, le goùVei-neur de la Guyane recevait 
télégraphiquement un ordre, émanant du 
mistère des colonies, relativemènt aux me-
sures à prendre pour rembarquement de 
l'ex-capitàine Dreyfus. 

» Antérieurement, le condamné avait été 
prévenu par M. MoUttet, gouverneur de la 
Guyane, de la réunion de la Cour de cassa-
tion, i 

» Quand l'arrêt sera rendu, s'il conclut, 
ainsi qu'il faut s'y attendre maintenant,.! 
la revision, avec renvoi devant un conseil 
de guerre, le gouverneur, avisé aussitôt, 
embarquera le condamné sur un navire 
dont le capitaine.connnaitra seul la desti-
nation. 

» Il est peu probable que l'arrêt de la 
cour de cassation désigne le conseil de 
guerre qui aura à juger à nouveau Drey-
tus. On voudrait ainsi laisser ignorer, jus-
qu'au dernier moment, et le lieu du dé-
barquement,etcelui de l'emprisonnement, 
afin d'éviter des manifestations. Mais on 
croit que le nouveau conseil de guerre se ' 
réunira à Evreux. » ,.- |, 

L'affaire DérouMs-Habert 
i W'.'i b 6i|qoiL_d._19'»t'0lJ 19t\£ 1- ! 
Cour d'assises de la Seine. — Troisième 

audience. — Autour du Palais | 
, Les abords du Palais de Justice étaient 
mercredi.à midi, plus animés que les jours 
précédents. Des mesures d'ordre ont été 
prises; les agents se montrent plus nom-
breux sur les trottoirs. Les quais, des Or-
fèvres et de l'Horloge, où l'on pouvait cir-
culer librement les jours précédents, se-; 
ront barrés à trois heures et demie. 

De nombreux curieux stationnent aux 
alentours du pont Neuf, par où l'on croit 
que sortiront Paul Déroulède et Marcel Ha-, 
bert. 
. Des gardes républicains sont masses gUE 



la piace Daupnine. AU passage des témoins 
à la porte de cette place, M. François Cop-
pée, reconnu,a été salué par de nombreu-
ses personnes. 

L'audience 
Dans le Palais, l'affluence du public est 

plus considérable encore que les jours pré-
cédents. A onze heures, la partie de la salle 
réservée aux témoins et aux privilégiés est 
absolument comble. 

L'entrée de MM. Quesnay de Beaurepaire 
et François Coppée est saluée par des ap-
plaudissements. 

A midi, l'audience estouvèrte. 
Le réquisitoire 

Le président Tardif donne la parule à 
l'avocat général Lombard. 

M. Lombard commence par ramener l'at-
tention des jurés sur les faits qui amènent 
MM. Déroulède et Habert devant la Cour 
d'assises. 

— L'audience d'hier, dit-il, a complète-
ment détourné l'attention de ces faits. 

L'honnêteté des deux accusés est au-des-
sus de tout éloge, déclare l'organe du mi-
nistère public, mais l'acte qu'ils ont com-
mis mérite une répression. 

M.Lombard refait l'historique de l'affaire 
de la caserne de Beuilly. 

— La loule enthousiaste, dit M.Lombard, 
acclamait l'armée, pour protester contre 
les attaques de gens qui ne pensent pas 
comme des Français (Applaudissements). 

L'esprit militaire, dont on dit beaucoup 
de mal et dont on doit penser beaucoup de 
bien, n'admet pas l'indiscipline; aussi le 
chel auquel s'adressait M. Déroulède ac-
cueillit lort mal les propositions que lui 
faisait ce dernier. 

1 Le général ltoget est un homme froid, 
maître de lui; il a eu l'impression exacte 
de ce qui se passait autour de lui. 

Il fit des signes violents avec son épée 
pour indiquer aux sapeurs de rentrer à la 
caserne. 
' Mais où le général Boget eut surtout la 
perception exacte de ce qui se passait, 
c'est au moment même où il entrait à la 
caserne. 

i Ces faits constituent indubitablement une 
provocation au général Roget pour com-
mettre un attentat contre le gouvernement 
établi. 

i L'avocat général examine ensuite ce qui 
s'est passé dans la cour de la caserne do 
Reuillv. 

j — MM.Déroulède et Habert se sont adres-
sés aux simples soldats et aux officiers.peu 
importe, c'était toujours une provocation à 
l'armée. 

| M. Déroulède a tenu au début de ce pro-
cès a vous taire connaître quelles étaient 
ses vues politiques. M. Déroulède dans ce 
discours a cru devoir attaquer celui qui di-
rige les destinées do la République. 

L'aliairejreylus 
'A la Cour de cassation — Troisième au-

dience — Le réquisitoire de M.Manau 
Toujours la même affluence de public. 
L'audience est ouverte à midi précis. 
La parole est donnée à M. le procureia 

général Manau, pour la suite et la fin de 
son réiiuisitoire. 

Il débute ainsi : 
■ — Nous voici maintenant, messieurs, en 
présence d'un témoin irrécusable. Nous 
voulons parler du papier sur lequel est 
écrit le bordereau. Ce papier, vous le sa-
vez, est un papier pelure de nuance jaunâ-
tre, filigrane. Le caractère particulier de 
ce papier attira, dès la première heure, 
l'attention des tonctionnaires chargés de 
l'instruction et provoqua les recherches les 
plus minutieuses. Elles furent infructueu-
ses. On trouva bien un papier pelure, mais 
la nuance et le format étaient un peu dif-
férents de celui du bordereau. 

En un mot. aucun n'offrait de ces res-
semblances. Dreyfus avait beau déclarer 
qu'il n'avait jamais employé de papier sem-
blable, toutes ses protestations sur ce point 

si important comme sur d'autres furent ! 
vaines. Il fut condamné. Heureusement j 
pour lui et pour la justice, le faux Henry i 
et la contradiction des experts en écriture 
ont déterminé la chambre criminelle à or-
donner une enquête conformément à nos 
conclusions. 

Au cours de cette enquête, deux lettres 
d'Esterhazy, dont l'existence fut révélée 
par des indications précises inspirées par les 
scrupules de conscience les plus respecta-
bles turent saisies les 2 et 7 novembre 1898 
chez un sieur Schmidt et le sieur Collé, 
l'une d'elles du 17 avril 1892, datée de Cour-
bevoie, l'autre du 17 août 1894, datée de 
Rouen. 

A vue d'œil, ces lettres paraissent écrites 
sur un papier pelure, absolument identi-
que à celui du bordereau. Mais il fallait; 
aussi une certitude absolue à cet égard ; M. 
Putois, M. Choquet et M. Marion, hommes 
spéciaux en la matière, furent chargés de 
l'expertise. Cette expertise, vous le savez, 
a affirmé que le papier du bordereau et ce-
lui des deux lettres saisies était de même 
fabrication et de même nuance et présen-
tait les caractères de la plus grande simi-
litude. 

Dos conclusions semblables ont été for-
mulées par M. Gobcrt, expert de la Banque 
de France. 

Avant d'aller plus loin, constatons l'au-
thenticité des dates de ces lettres. Il le faut 
bien, car, dans l'enquête, M. le général Ro-
get a émis une hypothèse... 

M. le procureur général Manau donne 
lecture de la déposition du général Roget. 
Nous en citerons seulement le passage sui-
vant : 

» Depuis trois ans on fouille sa corres-
pondance. Les agents du syndicat sont à 
l'affût de ses moindres papiers et on trouve 
des lettres de lui sur papier pelure.'Quand? 
Après que l'original du bordereau a été 
entre les mains de Me Mornard. Je trouve 
surprenant que ces pièces soient restées 
introuvables jusqu'à présent et je me de-
mande si Esterhazy ne les a pas faites 
après coup. C'est une simple hypothèse, 
j'en conviens. Il y a des choses si extraor-
dinaires en cette affaire et des machina-
tions telles, qu'il est permis de tout envi-
sager. » 

M. Manau continue ainsi : 
. — Nous retenons au passage cette der-

! nière réflexion et nous nous l'approprions. 
Nous sommes complètement de l'avis de 
M. le général Roget et si vous aviez le droit 
de juger l'affaire au fond, nous aurions le 
devoir aussi de rechercher quelles ont été 
ces machinations et qui les organisa. 

Mais cette mission n'est pas la nôtre dans 
l'état de l'affaire. 

Après avoir parlé des renseignements 
fournis par le bordereau, M. Manau ajoute : 

On se demande si l'auteur du bordereau 
ne s'est pas simplement livré à une escro-
querie à l'égard de l'agent étranger auquel 
il l'adressait I Si l'on examine le mobile, 
auquel Dreyfus aurait obéi, aucun de ceux 
qu'on a mis en avant n'est acceptable ! 

La rancune ! Le jeu, les femmes et les 
besoins d'argent ? Le policier Guénée lui-
même, dans sa déposition, a montré quel 
cas il fallait faire de ces renseignements 
qu'il avait lui-même fournis. 

Et M. Lépine ? Ah ! si le rapport qu'il avait 
adressé à l'autorité militaire par l'intermé-
diaire d'Henry avait été non pas supprimé, 
mais remis au conseil de guerre ! est-ce 
que vous croyez que la solution du procès 
n'eût pas pu être différente ? 

La révélation de cette pièce inconnue 
lors des premiers débats est comme pour 
élément de revision. 

Donc, au point de vue moral, Dreyfus, 
auteur du bordereau, ne s'explique pas. 

Combien différente, au contraire, la con-
clusion quand on examine Esterhazy, le 
« bandit » dont parle le général Billot. Le 
« misérable » que Guénée lui-même jette 
par dessus bord. 

Esterhazy I Tenez, messieurs, il y a au 
dossier de M. Bertulus une lettre — en quel-
que sorte providentielle ! C'est un faux au-
quel Esterhazy a eu recours. 

Il avait besoin d'argent. Il avait écrit à 
M. de Rothschild et n avait pas reçu de ré-
ponse. 

Il pria un ami d'intercéder nour lui et 

lui adressa pour apitover.M. de Rothschild, 
une prétendue lettre d'un oncle qui lui re-
fusait de l'argent parce qu'il avait servi de 
témoin au capitaine juif Crémieu-Foa. 

Cette lettre était fausse. Elle est de la 
main d'Esterhazy. Elle présente les mêmes 
caractères graphiques que le bordereau, et 
notez ceci : 

Dans la lettre d'envoi, on retrouve les 
mots : « au moment de partir en manœu-
vres I » 

Et cette correspondance est du 2 juille-
1894! 

Messieurs, est-ce que ce n'est pas déci-
sif? 

Le procureur général, après une suspen-
sion d'audience, examine le dossier secrel 
et s'attache à établir qu'aucune de ces piè-
ces ne peut être retenue contre Dreyfus. ; 

Conférence ministérielle 

L'agence Havas communique la note sui-
vante : 

i « M.Charles Dupuy, président du Conseil, 
a conféré ce matin au ministère de l'inté-
rieur avec les ministres de la guerre et de 
la justice. 

» A l'issue de cette conférence,M. Charles 
Dupuy et les ministres de la guerre et de 
la justice se sont rendus à l'Elysée, où ils 
ont été reçus par le Président de la Répu-
blique. » 

LE GÉNÉRAL DE TRENTINIAN 
' Le général de Trentinian, lieutenant-
gouverneur du Soudan, étant assez sérieu-
sement souffrant, les médecins de la colo-
nie ont estimé qu'il y avait danger pour lui 
à passer l'été en Afrique. Ils ont prescrit 
son retour immédiat en France. 

Malgré l'intérêt qui s'attache à la pré-
sence du général dans nos possessions du 
Soudan, le ministre des colonies n'a pas 
cru devoir refuser l'autorisation qui lui 
était demandée. 

Le général de Trentinian s'embarque jeudi 
pour la France, à Dakar, où il se trouve 
depuis quelque temps en tournée d'ins-
pection. Il faut espérer que quelque mois 
de séjour en France remettront complète-
ment la santé du général de Trentinian, 
ébranlée par ses longues campagnes en 
Afrique, et qu'il pourra bientôt se consa-
crer à nouveau à l'œuvre de civilisation el 
de colonisation qu'il a entreprise avec tant 
de succès dans le Soudan français. 

L'affaire Déroulède-Habert 
Après le réquisitoire de M. l'avocat géné-

ral Lombard, M« Falateuf prenant la parole 
pour M. Paul Déroulède, place son client 
sous le patronage de Gambetta dont il fui 
Tami et l'admirateur. 

L'éminent défenseur retrace la carrière 
militaire de M. Déroulède, puis sa carrière 
de poète; abordant le rôle politique qu'il a 
joue, dans la période boulangiste notam-
ment, M« Falateuf trace un tableau très étu-
dié, très noir aussi, de la République ac-
tuelle ou du moins du parlementarisme 
tel qu'il est pratiqué et des parlementaires 

L'audience est suspendue. ; 

A la reprise, un incident d'audience fort 
bruyant s'étant produit, le président de la 
Cour d'assises a ordonné l'expulsion du 
public. 

Cette expulsion s'est eflectuée avec beau-
coup de difficulté. 

La requête de M. Picquart 
M. Picquart a été prévenu mercredi, à la 

Santé, que la Chambre des mises en accu-
sation, présidée par M. Caze, a examiné 
mardi, a la fin de son audience,la requête 
à fin de miseen liberté provisoire,déposée. 
il v a une nuinzaine de iours.nar Me Josenh 

Hild, secrétaire de M« Labori. 
■Yprès une délibération de quarante mi-

nutes, la Cour a rendu un arrêt aux ter-
mes duquel elle déclarait surseoir à sta-
tuer. 

La mission Marchand 
On télégraphie de Toulon : 
Un déjeuner a été offert à midi, à bord 

du « Brennus », par l'amiral Fourmer, aux 
membres de la mission. 

Deux tables étaient dressées. A la pre-
mière, qui était présidée par 1 amiral, 
avaient pris place les officiers de la mis-
sion ; la seconde était occupée par les sous-
ofliciers français et sénégalais et les offi-
ciers mariniers de l'escadre. 

Aussitôt après le banquet, le comman-
dant est revenu à terre et a pris le train 
pour Marseille où un banquet a été orga-
nisé en son honneur au buffet de la gare. 

Les convives n'auront que 42 minutes à 
consacrer à ce repas, après lequel le com-
mandant Marchand et les membres de la 
mission prendront le train pour Paris. 

Le commandant Marchand est attendu 
à Paris, jeudi matin, à neuf heures, a la 
gare de Lyon. 

Ée commandant marchand résidera au 
Ci'' :'!<• militaire pondant so:i s j.i'.irà l'a-
ris. 

AVIS aux Collectionneurs de Timbres 
La papeterie P. Godet, i6, rue d'Or-

léans (ancienne Maison Girard), vient 
de recevoir un nouveau choix de timbres-
poste français et étrangers pour collec-
tion. 

lOHIQDE LOCAL! 
ET REGIONALE 

OBSERVATIONS DE M. DAVY, OPTICIEN 
PLACE DE LA BILANGE, 25, SAUMUR 

Bulletin Météorologique du 1er Juin 
Thermomètre 

au-dessus 18» 
au-dessus 13° 
au-dessus 21 ■> 

Baromètre 
Hier soir, à 5 h. 
Ce matin, à 8 h. 
Midi, 764 ">/m 
Hausse, » »/■» 
Baisse, » m/m 
Température minima de la nuit : au-dessus 8» 

VOTE DE NOS SÉNATEURS 
Au Sénat M. Frachier a demandé 

d'augmenter de 1 million le crédit attri-
buéaux allocations supplémentaires pour 
officiers, agents des douanes, des forêts, 
gardes d'artilier:» etc., en retraite. 

82 YOix pour et 160 contre. Nos séna-
teurs ont volé pour. 

La loi «or les Fabriques 

M. de Grandmaison, député de Maine-
et-Loire, a déposé deux pétitions des 
membres des conseils de Fabrique des 
communes de Saint-Paul-aux-Bois et de 
(irézillé. 

Proposition de loi 
M. Devins a déposé hier sur le bureau 

de la Chambre une proposition de loi 
ayant pour objet d'interdire la vente ou 
la livraison du tabac aux enfants de 
moins de 16 ans. 

I/lcuenlllage 

L'arrêté de M. le préfet Je Maine-et-
Loire ordonnant les prescriptions con-
cernant l'échenillage a bien été publié et 
affiché, mais nombre de cultivateurs sem-
blent l'ignorer. 

L'un d'eux, nommé Debunay, demeu-
rant à Beaucouzé, s'est vu dresser pro-
cès-veibal pour défaut d'échenillage. 

Nous rappelons aux intéressés que 
l'arrêté est à leur disposition dans les 
mairies, et qu'il est de leur intérêt d'en 
prendre connaissance et de s'y conformer 
pour éviter les procès-verbaux. 

Exposition de 1900 

Sous-Comité de l'arrondissement de 
Saumur 

Avis. — MM. les horticulteurs de l'ar-
rondissement de Saumur, qui désire-
raient avoir des renseignements sur les 
règlements et programmes relatifs aux 
concours permanents et temporaires de 
l'horticulture à l'Exposition de 1900, 
sont priées de s'adresser à M. Bacon, 
secrétaire du sous-comité, qui se tiendra 
à la disposition des intéressés tous les 
mercredis de 2 heures à 5 heures au 
Jardin des Plantes de Saumur. 

Le Président, 
A. GIRARD. 

Le Secrétaire, 
BACON. 

lia vareuse 

Le ministre de la guerre vient défaire 
paraître la description d'une vareuse 
pour les officiers, assimilés, adjudants et 
employés militaires de toutes armes et de 
tous services qui emportent cet effet en 
campagne, savoir : 

Les fonctionnaires de l'intendance, mé-
decins, pharmaciens, vétérinaires, agents 
supérieurs des sections de chemin de 
fer, officiers d'état-major appartenant à 
des armes faisant usage de la vareuse, 
officiers et adjudants d'artillerie et du 
train des équipages, état-major particu-
lier de l'artillerie et du génie, officiers et 
adjudants d'administration, archivistes, 
agents de la trésorerie et des postes, 
fonctionnaires de la télégraphie, person-
nel de la justice militaire. 

Seuls les officiers et adjudants d'in-
fanterie, de cavalerie et du génie ne font 
pas usage de la vareuse. 

Lie froid 

Montreuil-Bellay. — Le froid de cos 
jours derniers donne des craintes sérieu-
ses pour les vignes qui ont déjà beau-
coup souffert des gelées précédentes. Les 
jeunes plants américains greffés ont été 
particulièrement atteints. 
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RÊVE D'HONNEUR 
Par RENfc D'ANJOU 

DEUXIEME PARTIE 

Fils de traître 

Cette apparition inexplicable au pre-
mier abord, d'animaux adultes au milieu 
d'eaux récentes, est due à l'étrange fa-
culté que possèdent ces poissons de s'en-
foncer dans la vase assez profondément 
pour aller trouver la nappe d'eau sou-
terraine, y passer en villégiature le temps 
sec, et réapparaître dans leur élément 
aussitôt qu'il se reconstitue. 

Le naturaliste Pierre Beaucourt, très 
intrigué au début, avait fini par trouver 
cette explication seule plausible du phé-
nomène, et il l'appuyait sur ce fait que la 
couleur des habitants nautiques des 
grandes profondeurs non éclairées par 
le soleil, qui ne pénétre pas au delà de 
%00 mètres dans l'eau,est toujours noire, 

brune ou rougeàtre, jamais bleue. Or, . 
les poissons péchés au début des cou-
rants sont très sombres, tandis que 
ceux péchés à la fin de l'hivernage sont 
azurés. 

C'était vers ce pays qu'allait se diriger 
Jacques, c'était vers cet inconnu que son 
étoile brillait. 

Il devait partir de Paris le 6 juin, à 
deux heures, par le train direct : le Sud-
Express. Une bonne pensée de Pierre de 
Lens, qui s'était pris de sympathie pour 
le jeune homme entrevu chez son ami 
Hartfeld, avait été de donner au dé-
puté un billet de circulation pour son 
protégé. 

Les directeurs de journaux, ayant aisé-
ment franchise sur les chemins de fer 
peuvent quelquefois disposer de tickets 
gratuits en laveur de leurs amis. 

Les compagnies reconnaissent par cet j 
aimable procédé l'insertion des horaires 
leurs parcours. 

C'était pour la maigre bourse du jeune 
homme une belle économie, il allait 

voyager fièrement avec une feuille de 
route portant l'honorable épithéte de : 
Jacques Beaucourt, rédacteur à la Bonne 
Voie. 

Tout à coup, il se souvient. Il avait ou-
blié quelqu'un dans ses adieux et, pres-
tement, il descendit, remonta vers la rue 
de Madrid, entra dans la chapelle des 
Pères Jésuites. 

Que de souvenirs pour lui, entre ces 
murs I Sa seconde enfance tenait là, sa 
première communion,ses élans d'âme en-
thousiaste vers le Seigneur avait eu pour 
cadre ce petit sanctuaire. 

Et le P. Raymond, ce bienveillant su-
périeur qui l'avait soutenu, aidé, quand 
ses défaillances d'orphelin le prenaient 
trop vivement, quand dans sa jeune 
âme troublée des douleurs du ™ys-
térienx de sa naissance, venait Je sour-
dre la désespérance, il venait le voir, lui 
contait ses projets à ce bon religieux, qui 
toujours lui avait tendu la main pour'le 
relever, lui apprendre à regarder en 
homme la lutte des jours. 

Justement le P. Raymond était sur le 
seuil, il causait avec l'abbé Lhermite. 

A la vue de Jacques, les deux prêtres se j 
séparèrent, le vicaire adressa de loin un 
geste amical au jeune homme et s'éloigna 
tandis que le Jésuite s'empressait vers 
son élève : 

— Mon père, dit Jacques, qu'a donc 
contre moi l'abbé Lhermilte, il me fuit. 

— Oh I rien, cher enfant,rien qu'une 
grande amitié je vous assure. 

—: On ne le dirait pas mon Père, enfin 
je vais partir, c'est moi maintenant qui 
ne gênerai plus personne, je venais 
vous dire au revoir. » 

— Yous allez en Afrique. Bien, Jacques, ' 
je vais prier et dire pour vous ma messe 
demain, mes vœux vous suivent mon 
ami. 

— Je le sais, mon Père, vous ne 
m'avez jamais abandonné, vous. 

— Entrez Jacques.... vous avez un 
instant à me consacrer î 

— Je ne pars qu'à deux heures. 
Ils allèrent s'asseoir au parloir et la 

conversation s'engagea. 
Le Père y mit fin par ces mots : 
— Mon enfant, partez, méditez, cou-

rage et confiance. Dieu est avec vous. 
Le jeune homme releva la tète. 
— Oh I oui, j'ai la foi et aussi l'espé-

rance, je suis encore dans l'ombre, mais 
devant moi se joue un lumineux rayon 
vers lequel j'avance. Merci, mon Père, 
à mon retour je reviendrai vers vous, 
mon refuge habituel dans la peine et la 
joie... 

— Et ce sera dans la joie cette fois, 
mon ami, conclut le religieux avec émo-
tion. 

Ils se séparèrent. 
Jacques rentra. Ç'allait être déchirant 

l'adien là-haut. Eliane se faisait mal à 
l'idée de ce départ pour l'inconuu. Cette 
terre lointaine lui prendrait Jonc tous les 
siens !... 

Au passage, la concierge arrêta Jac-
ques : 

(i suivrt.) 



Vol* dan* le* presbytère* 
Saint-Lambert la- Potherie — On si-

gnale un vol avec escalade et effraction, 
commis au presbytère. Le voleur s'est 
emparé d'une somme de 24 fr. et a pris 
en outre quelques victuailles que M. le 
curé estime à 5 fr. environ. La gendar-
merie a ouvert une enquête. 

Beaucouzé. — Dimanche matin, M. ie 
enré de Beaucouzé a constaté que des 
voleurs avaient tenté de s'introduire dans 
sa cave pendant la nuit. lis avaient fait 
plusieurs trous dans la porte et arraché 
un gond, mais ils ont dû êlre dérangés 
dans leur besogne, car à l'intérieur rien 

n'a été volé. 

Accident de bicyclette 
Villedieu. — Dimanche, le nommé 

Durand de Villedieu, domestique au Pin-
en-Maugfs, en évoluant, rue St-Michel, 
sur sa bicyclette, est tombé est s'est dé-
mantibulé l'épatile.II a dû s'arrêter à Jal-
laisoù le soigne le Dr Fiévé. 

Cirque d'Angers 

Athalie 
On annonce pour le mardi 6 juin, au 

Cirque d'Angers, une représentation ex-
ceptionnel1^ surpassant tout ce qui a pu 
être tenté jusqu'à présent comme mani-

festation artistique. 
Athalie, la tragédie de Racine, avec la 

musique de Mendelssohn, sera repré-
sentée avec des artistes de la Comédie-
Française, l'orchestre et les chœurs des 
concerts Colonne, dirigés par leur chef 

M. Edouard Colonne. 
Trois brillantes chanteuses interpréte-

ront les soli. 
En tout cent cinquante exécutants 

venant de Paris. 

SQUARE DU THEATRE 

Musique Municipale 
La Musiij ie Municipale se fera enten-

dre dimanche prochain, 4 juin, dans le 
Square, à 8 heures 1/2 du soir. 

Programme 
1. La Robertsau, allegro 

militaire SELLENICK. 
2. Martha, fantaisie FLOTOW. 
Il Le Retour à la Vie, 

grande valse E. CHABAS. 

4. Prèciosa, mosaïque (1re 

audition) C. M. DE WEBER. 
5. La Troïka, polka COQUELET. 

Le Chef de musique, A. GRAFF. 

Evasion d'an « Vernlueur » 
Nous avons raconté les exploits des 

♦ verois^eurs », notamment le vol com-
mis par eux àYarennes dont ils ont rendu 
compte aux dernières assises de Maine-
et-Loire. Ils ont été extraits dimanche 
matin de la prison d'Angers pour être 
conduits dans l'Aube où ils devaient être 
soumis à une nouvelle instruction. 

L'un d'eux, Jules Picque.que l'on con-
duisaient à Bar-sur-Aube, s'est évadé eu 
gare de Troyes, dans la nuit de dimanche 
à lundi. 11 a profité d'un moment d'arrêt 
pour ouvrir la portière de son compar-
timent, se précipiter à contre-voie et, 
grâce à l'obscurité, gagner un train de 
marchandises en station sous les wagons 
duquel il a si bien su se cacher qu'il a 
été impossible de le retrouver, malgré 
les plus actives recherches. 

On sait que Jules Picque est un mal-
faiteur des plus dangereux et qu'il est 
condamné à 8 ans de travaux forcés. 

tué d'abord, avec un vieux fusil à piston, 
une malheureuse jeune fille de 17 ans, 
Clémence Levrault, domestique à la 
ferme à la Oo.lefriére, puis il a tiré un 
autre coup de fusil sur la dame Four-
mer, âgée de 33 ans, fermière à la 
Grande-Barronm'ère. . Celle-ci, qui est 
mère de cinq enfants, survivra heureu-
sement à ses blessures. 

«D'après les premiers renseignements, 
il s'agit d'un drame passionnel. Depuis 
longtemps Bodinier poursuivait de ses 
assiduités, sans résultats, M1|e Clémence 
Levrault. Bodinier vient d'ëlre hi\\',è à 
Quelaine. 

» Dans son interrogatoire, Bodinier, le 
meurtrier d'Origné, a déclaré qu'il avait, 
dimanche, rencontré Clémence Levrault 
à l'assemblée de Nuil!é-snr-Vicoin, se 
promenant au bras d'un autre. C'est 
alors que la jalousie l'a poussé au 
crime. 

» Hier malin, a-t-il dit, roncentrant 
Clémence Levrault sur la roule de Que-
laines à Houssay, il a lire sur elle et Ta 
tuée. Puis il est allé à la ferme où tra-
vaillait si victime et il a léchargé son 
arme sur la fermière. » 

On drame 

Un nommé Pierre Moulin, cultivateur 
au village du Mitleau, dans le canton de 
Moncontour, habitait avec sa fille et son 
gendre Isidore Ridnuard. Des scènes 
fréquentes avaient lieu entre les deux 
h >mmes. 

Samedi midi, après une discussion de 
quelques instauts, Moulin saisit une serpe 
et en asséna quatre coups sur la tête de 
Ridouard qui tomba baignant dans son 
sang. Deux blessures ne sont pas graves, 
mais les deux autres ont atteint la voûte 
crânienne et mis le cerveau à nu. Les 
médecins désespèrent de le sauver. 

Son crime accompli, Moulin est ailé 
dans la grange et s'est pendu. 

Ce drame terrible cause une profonde 
émotion dans toute la région. 

Double a»sas*lnat 
On nous écrit de Château-Gontier : 
« Un crime épouvantable vient d'être 

commis à Origné, à 16 kilomètres de 
Cuàteau-Gonlier : 

Le sieur Bodinier Pierre, 43 ans, do-
mestique de ferme de la Petite Courbe, a 

Lei Inhumations trop précipitée* 

Laval. — Ces jours derniers, une 
femme décédait à l'asile de la Coconniére, 

à Laval. 
On l'ensevelit après le délai réglemen-

taire et on la met en bière. On s'apprê-
te à clouer la planche, lorsque la morte 
se dresse sur son séant, jette autour 
d'elle des regards effarés et pousse des 
cris. La religieuse qui gardait le cadavre 
faillit se trouver mal. Les soins les plus 
empressés furent donnés à la ressuscitée, 
et aujourd'hui elle se promène dans le 
prrj' de l'asile. 

Agriculture et Viticulture 
Les microbes des fleurs 

Je veux vous parler aujourd'hui d'êtres 
malfaisants qui se développeraient et vi-
vraient, au dire d'un savant brésilien — 
M. Domingos Freire — dans le sein de la 
douce senteur des fleurs et empoisonne-
raient avec suavité les amateurs de ces 

toutes belles I 
Qui eut cru que ces corolles, parées 

des tons les plus séduisants et les plus 
purs de la gamme des couleurs, seraient 
un jour signalées à notre défiance parce 
qu'elles sont des réceptacles de germes 
infectieux, capables d'inoculer les mala-
dies les plus redoutables ? 

Il est vrai que si nous aimons à met-
tre notre appareil olfactif—parfois très 
proéminent — en relation avec le par-
fum des fleurs, les mouches, par exem-
ple, qui ne promènent pas toujours leurs 
pattes dans des milieux d'une exquise 

propreté, aiment à s'attarder volontiers j 
eu société des étamioes. 

Jusqu'à présent, toutefois, on avait cru 
qu'aux papillons et aux abeilles qui vo-
letaient de fleur en fleur, puis s'insi-
nuaient au fond des calices et en sor-
taient tout bottés de pollen, était dévolu 
le rôle social de concourir à l'union de 
deux organes qui ne pouvaient naturelle-
ment se faire des avances. 

Qui ne s'est plu à croire que les abeil-
les du rucher rendent la pommeraie plus 
fertile ? 

Qui ne s'est attardé, non sans joie, à 
lire la légende de l'Indien, épiant dans la 
forêt vierge les mouvements de la « mou-
che » qui se plaît à fréquenter avec la 
fleur du Vanillcr et sait se faire ouvrir la 
fenêtre de son gynécée. 

Quand l'insecte eut livré son secret, 
l'homme régularisa la fécondation des 
fleurs du Vaniller et la production de ces 
gousses parfumées qui font le régal des 
gourmets. 

De tout cela, il faut rabattre, et le sa-
vant brésilien nour convie à nous défier 
des fleurs. 

En qui donc désormais avoir con-
fiance ? 

M. Freire a fait passer dans des fibules, 
renfermant des « milieux nutritifs stéri-
lisés », des carpelles et des étamines de 
fleurs cultivées à 6 kilomètres de Rio-de-
Janeiro, à 30 mètres d'altitude, et récol-
tées avec des ciseaux stérilisés ; les 
cultures ont donné de nombreux mi-
crobes. 

Ce sont surtout las stigmates et les an-
l'ières, qui sécrètent des sucs visqueux, 
qui sont les plus aptes à s'approprier les 
germes nocifs. 

Ainsi, {'Hibiscus rosa sinensts, cette 
jolie malvacée aux fleurs rose-pourpr#, 
possède des colonies de microccus cruci-
formis. 

La rose Baronne de Rothschild, ave^ 
ses tons rose-chair si tendres, est un 
foyer ardent de Leptothrix achracea, des 
eaux stagnantes. 

La vieile Rosa Gallica,d'où sont sorties 
tant d'antres belles roses, cumule par 
raison ancenlrale sans doute. 

Elle à sa paire de microbes : l'un est 
déjà d'âge vieux ; de l'autre M. Freire 
est l'inventeur,il l'appelle Liac llusGallus. 

L'Ipomœa, cette si superbe convolvula-
cée grimpante,a aussi ses deux espèces de 
microccoques : l e Micrococus Saliéarius, 
et Spirilla Tenue et Serpent. 

La fleur du pêcher est habité par un 
bacille très aisément reconnaissable à sa 
couleur bleue-violette, c'est le Bacillus 
pyocyaneus 

Si M. Freire ne commet pas d'erreur, 
il existe dans les fleurs des microbes 
pathogènes, ce qui équivaut à dire qu'el-
les ont le « cœur » dangereux. 

* * 
Le savant Brésilien l'affirme, et s'il 

l'affirme il faut le croire. 
Cependant quand je lis les résultats de 

ses expériences, et quand j'écris ces 
lignes, j'ai l'esprit hanté par le vieux 
dicton : « A beau mentir qui vient de 

loin. » 
Car si tout cela est vrai, devient con-

firmé par de nouvelles expériences, nous 
voilà tout à l'heure réJuits à détourner 
le» yeux des blés et des vignes en fleurs, 
à tourner le dos à la fleur immaculée du 
lys. Qui sait si quaud nous étions en-
fant et que nous nous plaisions tant à 
frotter notre nez sur ses étamines, dont 
chacune était un pinceau gorgé d'ocre 
d'or, ce n'était pas elles qui nous prê-

taient la rougeole ? 

Et si les fleurs les mieux vêtues de 
riches couleurs et doux parfums sont 
pathogènes au Brésil, peut-on dire qu'il 
en est en France qui ne le sont pas 
aussi ? 

Il est une affection assez répan lue, 
même en Anjou, et qui est connue sous 
le nom de o coriza des foins » ou encore 
de « fièvre des foins » qui vient peut-être 
dé ce fait que la reine-des-prés ou tout 
antre des herbes des prairies dépêcheut 
leurs bacilles individuels au devent du 
nez qui sont des « milieux nutritifs » en 
parfaite condition de réceptivité au temps 
des foins, qu'il les mettent en désarroi. 
Car une fois les foins bottelés ils rede-
viennent comme ci-levant. 

C'est à voir. 

Si l'on suit M. Freire dans ses déduc-
tions, on arrive à découvrir des relations 
ignorées, jusqu'à présent, entre le colo-
ris des fleurs et le pigment des bacilles 
qui en sont les hôtes. 

Plus encore, certaines espèces de mi-
crobes reproduisent les parfums analo-
gues à ceux îles Heurs dans lesquelles 
elles vivent. 

Si bien que l'on arrive à cette conclu-
sion : que des microbes engendrent l'o-
deur des fleurs et aussi leur couleur. 

Et, s'appnyant sur ce que nous révéla 
M. Freire, ont peut admettre que si dans 
la flieur d'oranger bacille il y a, ce ne 
peut être que le Bacillus virginalis I 
Honni soit qui mal y pense. —~—— 

A. BOUCHARD. 

Evénement local. — Le succès ' 
des Derviches au Jardin d'acclimatation 
grandit chaque jour ; mais ce n'est rien 
comparativement à celui du complet à 
30 fr. créé par les grands Magasins de la 
Ville de Paris, 1, place Saint-Pierre, à 
Saumur. 

Des centaines ont été enlevés depuis 
l'ouverture de la saison et ceui qui n'en 
sont pas encore pourvus feront bien de 
ne pas différer leurs achats s'ils veulent 
être servis à souhait. 

Etat Civil de Saumur 

NAISSANCES 

Le 31 mai.— Joseph-Marie Louis-Va-
lentin Prost, route deVarrains. 

DÉCÈS 
Le 31 mai.— Anne-Caroline Labille, 

92 ans, rentière, rue d'Alsace, 30. 

BULLETIN FINANCIER 
31 mai 1899. 

La liquidation s'est en résumé assez 
bien passée et les reports chers au début 
se sont ensuite détendus et le marché 
faible au début s'est assez vivement relevé 
et on fini au plus haut. 

Le 3 0/0 avec, un report de 35 à 40 

centimes finit fin juin à 102.40 et en 
liquidation à 102.05, c'est donc une lé-
gère reprise sur hier. 

Les actions de nos grands établisse-
ment de crédit se montrent fermes en 
clôture. Le Foncier est à 737.Le Crédit 
Lyonnais à 965. 

La Banque spéciale des valeurs indus-
rielles se traite à 225! 

Le Suez cote 2,715 au 25 juin. 
Les fonds étrangers ont été très mou-

vementés. L'Italien est à 95.05. La valeur 
la plus favorite a été l'Extérieur qu s'est 
relevée à 65.65 au 25 juin avec un re-
port qui n'a rien eu d'exagéré. 

Les fonds ottomans sont calmes. 
Les souscriptions de 1 à 50 obligations 

de l'Oural Volga seront servi intégrale-
ment et au-delà, il sera fait une réduc-
tion de 30 0/0. Le versement de 100 fr. 
devra être effectué du 1" au 7 juin. Les 
souscripteurs qui désireront se libérer 
entièrement auront à verser 430 fr, 75 

par titre. 

Ancienne Maison GIRARD 

PAPETERIE 
P. GODET 

16, rue d'Orléans. 

Missels lre Communion 
Livres de Piété 

Chapelets et Dizaines 
Croix et Médailles 

Bénitiers et Statuettes 
Images 4re Communion 

Cartes spéciales 
pour envoi de Brioches 

Choix d'Articles 
pr Cadeaux de Communion 

LES FRERES MON Stt 
nent mille guérisons par an dans les 
hôpitaux ». Maladies de la peau et du cuir 
chevelu, teignes, dartres, chute des che-
veux, etc. Le docteur Mahon, chargé pen-
dant trente ans de traiter à 1 hôpital d'An-
gers, consulte le dernier dimanche de 
chaqut mois, à Angers, de 1 à 4 heures, à 
l'hôtel d'Anjou. 

Dépôt des Pommades MAHON à Saumur, 
à la pharmacie PERRIN et à la pharmacie 
DESCHAMPS, rue Saint-Jean. — Paris, rue 
du Pas-de-la-Mule, 2, la correspondance. 
\fr~ sr. zis. sr. vy. vr. w. -sr. sr. ss. SA sr sr. sr* sr. 

m mm NOUVELLE 
E. CHAUVE AU 

Rues d'Orléans et Beaurepaire S AU MUR 
CADEAU 

Il est offert un Ticket-Prime à 
tout Acheteur de 250 grammes de Café à 
3 40 le 4/2 kilo et au dessus, ou de 
Spiritueux (Marque de la Maison) à 4 40 le litre et au-dessus. 

Ces Tickets donnent droit à une 
Superbe Tasse et sa Soucoupe, Crémier, 
Sucrier, Cafetière en porcelaine de 
Limoges. 
CAFÉ n° 6, 1/2 JE 1.75, 

CAFÉ n° b, 2 fr. 
CAFÉ n° 4, 2 40. 

CAFÉ ti° 3, 2.60. 

CAFÉ n» 2, 2.80. 

CAFÉ n° 1, 3 fr. 
RHUM, le liire, 1.20. — Se-Lucie, 1.40 

VIN ROUGE, depuis, le litre, 0.35 

VIN BLANC, — — 0.40 

Sauternes, Chablis, Mâcon, Vins Mousseux 
la bouteille, depuis 0.90 

Médoc, là bouteille, depuis 0 75. 

25 litres de vin donnent droit à 
 un litre gratis 

ipicene 
IMBERT fus, Place de la Poste 

Cafés des Colonies Françaises 
Torréfiés par Nouveau Système 

concentrant la Force et l'Arôme. 
BONNES QUALITÉS, 1/2 kil., 1 fr. 75, 

2 fr. et 2 fr. 25 
MÉLANGES DE CHOIX, 2 fr. 50 

et2fr.75-
MELANGES SUPERIEURS de 

VIEUX CAFÉS, 3 fr. et 3 fr. 20-

A La Petite Jeannette 
J. COUARD 

SAUMUR 
J'ai l'honneur de prévenir ma 

clientèle que je viens de recevoir 
un très beau choix de Tissus 
couleurs haute fantaisie pour 
Chemises sur mesure. 

mmmmmm^m0mmi*mm»c*mBmmmglÊBiiÊB*r***'mmm* —fc^BSSSssf—j> ^ 
T a HhpmÎQP confectionnée» cou-
HO) UlWLUlùC itsurft fanial-K AA 
«le, devant souple, est vendue*' • 

Gilet Blanc pX»mcé1Ie 7 95 
Complet FéJo'tV'tfto'K 
Culotte double fond, dep. 'lO. JO 
flhûrnieia BLANCHE, coi et Poi-
vuuiiiioç guets, tonte re- 6} QA 
passée, depuis ^" ' vwM 

Parapluie Aiguille 2.75 
Vera Violetta. . . 2.95 

LK PROPRIÉTAIRE-GÉRANT : P. GODET. 



CHEMIN DE FER DE L ETAT 

Billets de Bains de Mer à prix réduits 
(aller et retour) valables 33 jours, 
non compris le jour de la délivrance. 

Délivrance jusqu'au 31 octobre. 

Les billets de bains de mer à prix ré-
duits sont délivrés pour les destinations 
de Royan, La Tremblade, Le Chapus, 
Marennes, Fouras, Châtelaillon, Angou-
lins-sur-Mer, La Rochelle, La Tranche 
(viâ Luçon), L'Aiguillbn-snr-Mer (via 
Luçon), Les Sables-d'Olonne, Sainl-
Oilles-Croix-de-Vie, Challans, Bourneuf, 
Los Mouliers, La Bernerie, Pornic, Saint-
Père-en-Retz et Paimbœuf, par toutes 
les #ares, stations et haltes du réseau de 

l'Etat. Ces billets sont valables 33 jours, 
non compris le jour de la délivrance. La 
validité peut être prolongée de 30 jours, 
moyennant un supplément égal à 10 0/0 
du prix du billet. Cette prolongation peut 
être accordée deux fois au plus : le sup-
plément à payer pour chaque prolonga-
tion de 30 jours est de 10 0/0 du prix 
primitif. Les voyageurs ont le droit de 
payer en une seule fois le supplément 
correspondant à une prolongation de 
60 jours, pourvu que la prolongation 
totale, y compris celle qui aurait déjà 
été payée, n'excède pas 60 jours. Toute 
demande de prolongation doit être faite 
et le supplément payé avant l'expiration 
de la période pour laquelle la prolon-
gation est demandée. 

Les biilets de bains de mer donnent, 
tant à l'aller qu'au retour, le droit de 
s'arrêter à toutes les gares intermédiaires 
entre le point de départ et le point de 
destination. 

Extrait du tableau des prix des billets de 
bains de mer, au départ de Saumur-
Orléans : 

kil. 
Royan 277 
La Tremblade (plage 

de Ronce-les-Bains).. 290 
Le Chapus (1). .. 232 
Marennes 225 
Fouras 206 
Châtelaillon 191 
Angoulins-s-Mer.. 187 
La Rochelle 181 

lr«cl. 2" cl. 3" cl. 
33,05 24,80 16,70 

35,20 
30, » 
29,25 
27,15 
25,45 
25, » 
24,35 

26,35 
22,25 
21,70 
20,10 
18,90 
18,00 
18,05 

17,30 
14,50 
14,15 
13,15 
12,30 
12,10 
11,75 

La Tranche (vii Loçon). 195 
L'iiguilloa-sur-Mer (via 

Luçon) "185 
Les Sables-d'Olonne... 192 
St-Gilles-Croii-de-Vie .. 208 
Challans (plage de 

l'île deNoirmou-
tier, de l'île d'Teu 
et de St-Jean de-
Monts 206 

Bourgneuf (plage 
de l'île de Noir-
moutier) 221 

Les Moutiers 225 
La Bernerie 228 
Pornic (2) 236 
St-Père-en-Reta 

(plage de St-Bré-
vin-l'Océan).... 229 

Paimbœuf (plage 

28,20 22,45 16,75 

26,20 20,45 14,75 
25,55 18,95 12,35 
27,40 20,30 1 3,25 

27,15 20,10 13,15 

27,10 20,05 13, » 
27,70 20,40 13,25 
28,10 20,65 13,40 
28,60 21,30 13,85 

26,70 20,15 13,45 

de Saint-Brévin-
l'Océan 238 26,70 20,15 13 55 
Nota. — Les enfants de 3 à 7 ans paient 

moitié des prix ci-dessus. Toutefois pour 1» 
Tranche et l'Aignillon-sur-Mer, les enfanh 
de 3 à 7 ans paient, en plus de la moitié des 
prix indiqués, 2 fr. pour l'Aiguillon-sur-Mer 
et 3 fr. pour La Tranche. 

(1 ) Faculté de retour par Marennes ; les vova 
geurs doivent assurer à leurs frais leur transport 
et celui de leurs bagages entre La Tremblade si 
Marennes. 

(1) La gare de Saumur-Orléans délivre des 
billets ds bains de mer pour le Château-Quai (île 
d'Oléron) aux prix ci-après qui comprennent le 
trajet par mer (aller et retour) entre le Chaoïn 
et le Cnâteau-Quai : r 

Places entières : Ire classe, 31 50: 2» cl M 
3e cl., 15 70. " /&; 

(2) Du 1er juillet au 30 septembre, serîice ré 
gulier de bateaux à vapeur entre Pornic et Noir-
moutier. 

Al 
A LAMIABLE 

DEUX FERMES CONTIGUES 
D'UNE CONTENANCE DE 

77 HECTARES 47 ARES 35 CENT. 

Commune de TRÈVES-CUNAULT 
CHASSE SUPERBE 

Pour tous renseignements et 
traiter, s'adresser à M. GIRARD, 
expert à Saumur. 

PAR JEU 

L'Herbe de l'Ile Ponneau 
SITUÉE COMHUNE DE SA'NT-

LAMBERT DES-LEVÉES 

S'adresser à M. FOURNEAU , 
garde de l'Ile, ou ;'i M. GIRARD, 
expert à Saumur. 

Présentement 
Grande et Belle Maison 
Située route de Rouen proche la 

gare, grand j.irdin, vastes servi-
tudes, eau et g:<z 
S'adivs?er a M. LAROl.HE ou à 

M. BUREAU. 

PHARI.VJ8 A vSL, 
suite après décès. — S'adresser : 
SURKAUD, 38, Allées d'Orléans, BOR-
DEAUX. 

rPDlT-COMPRlMFç; 

ÉCONOMIQUES* COMMODES 
PAR 

1° Suppression ■« métTKaments liquides 
£■ Volume Réduit : fora» d'uni Iwitillt 
3? Dosage mttamquf njoureux 
4? Solubilité iftsttntanét 
5? Conservation parfaite 

6? Erreur évitée, par coloration «p<-
cialt des Produits Toxiquti 

Saumur : Ptno PRADF.AU et FILMON, 
■ 27, rue de la Tonnelle. 

La place m'est trop mesurée ici pour que je puisse parler, 

avec les développements qu'ils comportent, des avantages 

offerts par les Magasins de la Ville de Paris, \, place 

Saint-Pierre, à Saumur. Je me borne à constater le succès 

sans précédent de cette Maison et à engager nos aimables 

lectrices à profiter des occasions réellement avantageuses 

qu'on leur offre à tous les rayons et principalement à ceux 

de Tapis, Carpettes, Foyers, Tissus a" Ameublement, Linge 

de Table et de Toilette, Lingerie, Bonneterie, etc., etc. 

SAUMUB. — 25, Place de la Bilange — s^XJns^XJPL 
Q®i@iiââ(ià(i3 - lâiMâQVilaiia - dofWiwi 

Réveils, depuis 5 
Chaînes argent, depuis 5 

— or, — 5 

V 

à, de bonnes conditions 

Bonnes ROGNURES 
Blanches ou de Couleur 

S'adresser à l'imprimerie PAUL 

GODET, place du Marché-Noir, 
Saumur. 

Spécialité </'EnvoispTExpéditeurs 
Lettres, Factures et Enveloppes 

Montres nikel remontoir garanties, depuis 10 fr. 
— argent — depuis. 20 
— or — depuis. 45 

Pendules marbre, garant. 5 années, dep. 35 

Orfèvrerie en tous genres - Articles spéciaux pour Hôtels et Cafés 
O F» T I Q TJ EC 

Verres en Cristal et Cristal de Roche pour toutes les vues 
LIMITES k VWŒMl EN ACIER, ARGENT ET OR, MOAOCLES, FACE • A ■ MAIN 

Les Lunettes et Pince-Nez qui ne conviendraient pas après essai sont échangés 
La maison se charge d'exécuter les Ordonnances de MM. les Oculistes. 

Jumelles — Baromètres — Thermomètres — Instruments d'Arpentage — Compas — Boussoles 
Installation de Sonneries Électriques et Téléphones. 

Thermomètres, depuis 
Baromètres anéroïdes, depuis. 

0 fr. 75 i 
5 00 Jumelles avee écrin, depuis. .8 00 

Réparations de Montres, Pendules, Lunettes, et de tous Instruments d'Optique, de Physiqueou a"Arpentage 

PHONOGRAPHE LIORET, Vente et Location 
Les demandes de renseignements 

concernant les Annonces doivent 
toujours être accompagnées d'un 
timbre-poste de 0 fr. 15, pour la 
réponse. 

Spécialité de Bonneterie 

PAUL IJiPLANCHE 
47, rue d'Orléans, SAUMUR 

Grande Mise en Vente de Chemisettes 
CHEMISETTE (anlaisie 1,95 

CHEMISETTE écossais nouveauté 2,95 
Hl iCHEMISETTE fantaisie et couleurs unies 3,45 

CHEMISETTE Zéphir dispositions nouvelles 3,95 
^CHEMISETTES supérieures façon chemisier, batiste et linon, 

dernière création : t*j5, 10,45, 9.95. 7.95, 6,95 et 6,45 
GRAND CHOIX DE CHEMISETTES blanches, depuis 3.95 

.£ CHEMISETTES de soie et CRAVATES pour dames 

II II 

AU GAGNE-PETIT 
DR A PEU/ES, NO U VEA UTÉS 

SOIERIES, LAINAGES, TOILES 

1 , Rue de la Comédie, 1 
SAUMUR 

M. PBTIT-S.41eMOX a l'honneur 
d'informer sa nombreuse clientèle que pro-
chainement il donnera la Direction de son 
Magasina M. Elie PAVIOT employé 
dans sa Maison depuis quinze ans. 

A cette occasion ci r>ans le but de dimi-
nuer le Stock des Marchandises, tous les 
Articles, sans exception, sont vendus, au 
prix d'inventaire, depuis le 25 11.411$. 

A SAINTE - GENEVIÈVE 

BRODERIES 

MMO CAMILLE 3ST0.13IL. 

SAUMUR — 8, rue du Puits-Neuf, 8 — SAUMUB 

Très beau choix de Travaux fantaisie 

MEUBLES DE SALON ET D*ANÏICHAftBRE 

S3 )Na(!3H3 ■■ SaiOilliOntlIfS v ÎÏUOÏ 

E. 
SAUMUR CE 2t & 30 ne St-Jean ! 

PRODUITS ALIMENTAIRES FÉLIX POTIN 
CAFÉS bonne quai.: 1.75,2.20 et 2.40 le l|2k. 

— supérieurs, 2.60,2.80 et 3 fr. — 
Eauxde-Viesup., 1.20,1.50 et 1.80 le litre f 

I 
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Rhums supér., 1.30,1.80 et 2.50 — 
SUCRE 1er choix de Nantes, le kil., 1.10 | 

DE S AL TÉREZ- VO US avec le Délicieux SfetSi S CHRETTEHTHALER 
PastilleMenthe^^-JmamammM 

SPÉCIALITÉ DE BOITES POllt BAPTÊ ltS, Cad) l 
essenliellemrnt Parisien. 

BRIOCHES pour Première Communion 
LA MAISON SE CHARGE DES COMMANDES A DOMICILE 

Deux faisons dp Vpntp- 1,a!*on 
ULUA uqiSUHSUC îeUte. jj

t
,
ccar

»
a
|
c

. Place «te la «llange.J; 

Saumur, imprimerie i'aui Liqdei. 

Vu par nous, Maire de Saumur, pour légalisation de la signature du Gérant, 
Hôtel-de-Ville de Saumur, {$99. Certifié^par l'imprimeur soussigné. 


