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LA RETRAITE DU CABINET 
; A titre d'information, signalons îv 
bruit lnncé par le Journal des Débata, 

jet d'après lequel le ministère, certain 
d'un échec à la rentrée des Chambres, 

.irait au devant de la culbute en démis-
'sionnant : 

« Bien qu'on soit encore en pleine pé-
riode de vacances et que la vie politi-
!que soit momentanément éteinte, nous 
[avons pu recueillir une nouvelle qui, 
'actuellement à l'état de bruit, pourrait, 
jnous assure-t-on, être prochainement 
transformée en réalité. Celte nouvelle, 
'que nous avons été à même de contrô-
lier de divers côtés, nous a été donnée 
!par un membre du Parlement qui a eu 
4'occasion de rencontrer plusieurs mi-
nistres et de s'entretenir récemment 
|avec eux de la situation, 
j » Suivant notre interlocuteur, une 
opinion prévaudrait chez certains mi-
nistres en faveur d'une retraite antici-
pée du Cabinet. 

i> Le gouvernement n'attendrait pas 
la rentrée des Chambres et démission-
nerait en faisant connaître par une 
voie ou par une autre sa résolution. 
Les partisans de cette idée font valoir 
que le gouvernement actuel a été cons-
titué pour un objet déterminé; que, à 
son avènement, on ne croyait pas que 
son existence dût se prolonger si long-
temps, que, aujourd'hui, l'Affaire est 
terminée, la « Défense républicaine » 
suffisamment assurée, l'Exposition sut 
lie point de clore ses portes et qu'il corn 
^viendrait de faire place nette pour la 
rentrée. 

| » L'avantage de cette combinaison se-
rait, toujours de l'avis des mêmes mi-
nistres, de déblayer le terrain des nonv 
breuses interpellations qui sont an-
noncées et qui fontprésager des débats 
tumultueux. Le nouveau Cabinet que 
formerait M. Loubet, pendant les va-
cances, se présenterait devant le Par-
lement avec une Déclaration suffisam-
ment nette pour expliquer les raisons 
de la retraite du gouvernement précé-
dent, et, les causes d'interpellation 
ayant disparu, on pourrait aborder, 
sans trop de retard, la discussion du 
budget dont la commission, — qui va 
se réunir avant la rentrée,— aura à 
peu près achevé l'examen. 

] » De la sorte, il n'y aurait débat ni 
sur les grèves, ni sur les accidents de 
l'Exposition, ni sur l'affaire Voulet-
Chanoine, ni sur les mille et un inci-
dents qui se sont produits en vacances. 
[Tout au plus y aurait-il une discussion 
iBurîa politique générale, qui pourrait 
également porter sur la situation exté-
rieure, les affaires de Chine notam-
ment. 

! » Enfin, les membres partisans de la 
retraite anticipée jugent encore que 
relie solution serait avantageuse au Ca-
binet Waldeck-Rousseau qui échappe-
rait à l'éventualité d'un vote de défiance 
de la part de la majorité, vote qu'ils 
Redoutent à propos de la discussion sur 
jles grèves, celte discussion pouvant 
amener,comme cela a failli se produire 
jlors des affaires de Chalon, la défection 
des socialistes. 

i » Il est probable que l'un des pro-
chains conseils des ministres aura à. 
iji'anclier cette importante question qui 
lui sera soumise, nous le répétons, par 
plusieurs de ses membres. Reste à sa-

jv°h si la majorité du Conseil sera de 
jCet avis. 
I «Enfin dans le cas où cette opinion 
^vaudrait, on conseillerait à M. Lou-
heUle consliluer un Cabinet de concen-
itraliôn aussi large que possible, qui ne 
comprendrait aucun des membres du 
jUbiuet démissionnaire et dont seraient 
Inclus les socialistes par la raison mê-
roe que,selon les décisions du Congrès, 
aucun membre du parti n'accepterait 
iPiobablement (benlrer dans une nou-
velle combinaison ministérielle. » 

 i 

LE CONGRÈS DE BOURGES 

Lundi soir s'est ouvert, à Bourges,le 
congres des œuvres sacerdotales. j 
L Uans le discours d'ouverture, Mfi» 

Servonnet a fait de nombreuses châ-
tions des lettres d'encouragement. 

Après une allocution de M. Le mire 
M. l'abbé Jouin, curé de Saint-Augus-
tin, à Paris,a prononcé un discours sui 
la nécessité de la science pour le prê-
tre. 

Ma'rdi matin, deuxième séance de 
travail du congrès; 600 ecclésiastiques 
y assistaient. La discussion a roulé sur 
l'objet des études ecclésiastiques, e; 
notamment sur la philosophie, la théo-
logie, l'écriture sainte et l'histoire de" 
l'Eglise. 

A L,'EXPOSïTîON 

La Semaine Religieuse de Paris pu-
blie les réflexions suggérées à M. l'ab-
bé Richard, vicaire à Saint-Ferdinanc 
des Ternes, à Paris, par une visite à la 
classe 06 de l'Exposition, où les fabri-
cants de statues religieuses ont exposé 
leurs produits... on ne peut pas dire 
artistiques, car l'art en est générale-
ment absent. Comme ces réflexions 
sont très judicieuses,nous lesreprodui-
sons avec un vrai plaisir,en les faisant 
nôtres. | 

« Si l'on est fier d'être Français quand 
on regarde la « colonne »,on est un peu 
honteux d'être d'Eglise, comme on di-
sait autrefois, quand on contemple ces 
triâtes spécimens d'un art véritable-
ment inférieur. Ces attitudes figées ! 
Ces Sacrés-Cœurs,ces Vierges,ces saint 
Antoine de Padoue, qui ont tous un air 
de famille : l'insignifiance! On pense 
malgré soi, en les voyant, à ces figures 
de cire qui ornent les devantures des 
coiffeurs. N'est-il pas fâcheux, en véri-
té, que la statuaire religieuse, — celle 
qui se vend, qui prospère, qui peuple 
nos églises, non seulement dans les 
villages, mais à Paris même, — en 
soit réduite à cette médiocrité, à cette 
platitude ? 

» Je sais bien qu'il s'agit ici d'arti-
cles de commerce et non d'oeuvres 
d'art proprement dites, et qu'il faut 
par conséquent modérer ses exigences. 
Mais enfin, est-ce donc trop demander 
que de vouloir qu'un saint soit aussi 
bien représenté qu'un poêle, un musi-
cien ou un homme politique quelcon-
que? 11 y a certainement plus de véri-
té,plus cle mouvement et de vie,plus de 
cachet artistique dans les bustes en 
plâtre que les petits Italiens promè-
nent sur nos boulevards, que clans la 
plupart des produits de nos fabricants 
de statues religieuses. OP. a trouvé le 
moyen de renchérir sur la banalité des 
légendaires « sujets de pendule ». Et 
encore, qui donc aujourd'hui voudrait 
mettre sur sa cheminée un des objets 
dont je parle? Et on les place dans nos 
églises, de chaque côté d'un autel qui 
a quelquefois une véritable valeur! 
Mais je m'aperçois qu'ici c'est aux 
acheteurs qu'il faudrait s'en prendront 
je m'arrête, car je ne veux pas me 
brouiller avec tout le monde. i 

» Que dire aussi de cette manie du 
coloriage à outrance, dont nos statuai-
res se sont fait une spécialité, _ que 
personne ne leur envie et que déplo-
rent tous les gens de goût? Pourquoi 
s'entêter dans cette polychromie criar-
de? Je préfère, pour ma part, la sta-
tue sans application de couleurs, avec 
l'honnête simplicité de ses lignes et de 
ses reliefs. Mais,si l'on emploie la cou-
leur, qu'on le fasse avec discrétion et 
discernement ! Qu'on y apporte quel-
que soinîGolorier n'est point badigeon-
ner. Une statue polychrome n'est pas 
une statue achevée par un peintre eu 
bâtiment. 

» Nous le répétons, parce que la mai 
est certain et que le remède semble fa-
cile; cette vulgarité, cette grossièreté 
d'exécution ne se rencontre que dans 
l'article religieux. Pour vous en con-
vaincre, vous n'avez qu'à faire quelques 
pas dans la même classe 66; sous le 
grand escalier vous trouverez une pe-
tite exposition de terres cuites colo-

S ii \ §J h Les abonnements et les insertions doivent êtr« 
payés d'avance. 

riées d'un cachet liés artistique. Lu 
couleur en est harmonieuse, nuancée, 
fondue, et fait, pour ainsi dire, corps 
avec la matière de la statue. Ce ne sont 
là, pourtant,comme nos art;cles de pié-
té, que des produits d'art industriel, 
des objets de commerce.C'est pour cela 
que je les cite. 

i » L'exemple est imitable.Tl serait dé-
sirable qu'il fût imité.. Qu'attend-oc 
pour le faire ? 

I » Ceux qui aiment la beauté de le 
maison de Dieu me pardonneront d'a-
voir jeté ce cri d'alarme et s'associe-
ront au vœù que je forme en termi-
nant : celui de voir nos églises auss: 
bien partagées sous le rapport de la 
décoration, et notamment de la statuai-
re, que nos salons ou nos édifices pu-
blics. C'est le moins qu'on puisse de 
mander. » 

Le cyclone du Texas 
: On télégraphie de New-York. : 
! On annonce do Gai veston que des gens 
sans aven profitent de la confusion qui 
règne dans la ville pour se livrer au pil-
lage. 

La milice du Texas a reçu l'ordre de se 
tenir prête à partir pour (ïal veston, afin d'y 
maintenir l'ordre. 

On craint, en outre, une épidémie due à 
la vase qui recouvre l'île sur toute son 
étendue, depuis le cyclone, 

j II est probable que l 'on ne relèvera pas 
les ruines de Galveston, mais que la ville 
sera complètement abandonnée. 

! Les habitants meurent de faim et de 
soif. 

On croit que le gouvernement convoquera 
une session extraordinaire de la législature 
car l'Etat ne dispose que de deux millions 
nour la distribution des secours. 

Les Mirais Se Clin» 
Un édit impérial 

On télégraphie de Washington : 
Par un télégramme daté du 27 août, Li 

flung-Chang communique au ministre do 
Chine un édit impérial ordonnant à lui, Li 
Hung-Chang, de se rendre immédiatement 
à Pékin pour coopérer avec le prince Ching 
aux négociations de paix et au règlement 
de toutes les difficultés. 

Li-Hung-Chang demande en conséquence 
que les puissances s'entendent pour assu-
rer la protection de sa personne et pom 
lui faciliter le voyage. 11 partira probable-
ment per mer, sans nouveau délai. 

On a demandé à sir Robert Hart de four-
nir un voyage et le ministre de Chine de-
mandera probablement aux Etats-Unis 
qu'une canonnière soit mise à la disposi 
tion de Li-Ilung-Chang. 

La réponse des Etats-Unis 
On télégraphie do Washington : 
Dans sa réponse à l'édit autorisant LI-

Tlung-Chang à engager les négociations de 
paix, le gouvernement des Etats-Unis dé-
clare qu'il ne croilpas avoir actuellement 
à exprimer une opinion quelconque sur la 
validité clos lettres de créances accordées 
à Li. 

Il exprime en même temps l'espoir que 
les pouvoirs de celui-ci seront reconnus 
complets et de nature à lui conférer l'au-
torité nécessaire, non seulement pour né. 
gocier, mais aussi pour donner immédia-
tement l'assurance que les existences e 
les biens des citoyens américains serontt 
dorénavant respectés dans toute l'étendue 
de l'empire chinois, 

Nouvelles de Pékin 
On télégraphie do Shanghaï : 

\ Un vapeur venant de Takou apporte les 
nouvelles suivantes de Pékin : 

I « La plus grande harmonie et la plus ex-
trême courtoisie régnent dans les rapports 
des officiers des armées internationales.Les 
soldats des dill'érentes nations vivent en-
semble comme s'ils appartenaient à une 
même armée. 

» Après le défilé des troupes dans le Pa-
lais impérial, un certain nombre de per-
sonnes, y compris les dames des légations, 
y furent admises et un thé tut servi'. 

» La ville a été entièrement pillée,sauf le 
Palais impérial. On procède tous les jours 
à des ventes aux enchères du butin. Les 
principaux articles mis en vente sont des 
soies, des fourrures et des bronzes. Les of-
ficiers achètent beaucoup, 

i » Les forts chinois de Peitsang sont tou-
jours tranquilles. Un détachement anglais 
operp des reconnaissances dans leur voisi-

na.;.', t ne mine a lait explosion prés d'un 
fort sous les pas d'une patrouille russe : 
plusieurs hommes ont été tués. 

» Le commandant des forts chinois de 
Che-Fou est très troublé par le bruit cou-
rant ([lie les Allemands se proposent de 
prendre possession des forts. Il menace de 
se défendre insnu'à la dernière extrémité. 
,Les forts ont une importante garnison; ns 
sont munis de canons Krupp, et si un com-
bat avait lieu, la concession étrangère se-
rait détruite. » 

Proposition de l'Italie 
On télégraphie de Rome : i 
La presque unanimité des puissances 

«'est ralliée à la proposition italienne. On 
est tombé d'accord sur les trois points sui-
vants : i 

! 1° L'intégrité de l'empire chinois sera 
maintenue; j 

2e Des garanties seront exigées pour 
l'exécution parfaite des traités à interve-
nir ; I 

3" Le châtiment des instigateurs des mas-
sacres sera exigé. I 

i L'Italie a proposé d'évacuer Pékin dès 
que les préliminaires de paix auront été 
signés. 

! Itest probable que la France, la Russie) 
les Etats-Unis et même l'Angleterre n'at-
tendront pas cette formalité pour échelon-
ner leurs troupes sur la route de Tien-Tsin 
à Pékin. i 

La garantie exigée sera probablement 
l'occupation militaire cle la province du 
Pctchiii. On parle également du démantèle-
ment des forts de Takou. | 

Pour ce qui est du châtiment des instiga-
teurs des massacres, on ne sait encore si 
l'on se bornera à demander une grosse in-
demnité ou si l'on exigera l'exécution capi-
tale du prince Tuah et des principaux 
mandarins ayant fait cause commune avec 

'lui. i 
j Le projet d'évacuer Pékin 

On télégraphie de Saint-Pétersbourg : 
Le gouvernement français a donné son 

adhésion à la déclaration russe ayant en 
vue de quitter Pékin et de se replier sur 
Tien-Tsin. 

i Les deux gouvernements, français et 
russe, sont pleinement d'accord sur ce 
point. 

Des instructions télégraphiques ont été 
adressées de Paris et de Saint-Pétersbourg, 
respectivement, à M. Pichon et à M. de 
Giers, enjoignant à ces doux ministres et 
aux généraux Frey et Linévitch de se con-
certer afin de prendre les mesures néces-
saires pour que les représentants et les 
contingents militaires des deux pays quit-
tent Pékin pour se rendre à Tien-Tsin aus-
sitôt que les circonstances le permet-
tront. ; 

Tout semble indiquer que le gouverne-
montdesEtals-Unis imitera l'exemple de la 
Russie et de la France. 

II en sera probablement de même du Ja-
pon. 

L'édit impérial communiqué aux puis-
sances et désignant les plénipotentiaires 
pour négocier la paix ne nomme que le 
prince Ching et Li-Hung-Chang. 

On télégraphie de Londres : I 
On mande de Tokio au Times : 
Au sujet des propositions d'évacualiou 

de Pékin, le Japon a répondu qu'il ne vo-
yait aucun inconvénient à ce que le minis-
tre japonais lut rappelé de Pékin ; il no 
voit pas non pins d'inconvénient à prendre 
les autres mesures qui seront recomman-
dées par le concert des puissances, 

i De plus, comme sa position géographi-
que lui permet de prendre proniplement 
les mesures militaires et nécessaires, le 
Japon consentirait volontiers à rappeler la 
fraction de ses troupes qui serait jugée su-
perflue. 

I On télégraphie de Shanghaï au Times, le 
8 septembre : 

Le ministre chinois à Saint Pétersbourg a 
télégraphié à Li-Hung-Chang que la propo-
sition de la Russie d'évacuer Pékin présup 
pose que des assurances satisfaisantes se-
ront données, avant l'évacuation, concer-
nant le retour de la cour à Pékin. 

Une autre dépèche du ministre de Li-
Hung-Chang presse celui-ci de s'ellorcer 
d'obtenir l'assentiment des puissances, car 
si la Russie est obligée de modifier sa pro 
position, il en résultera une diminution de 
prestige inévitable. » 

La firte de l'imptratrice et du prince 
Tuan 

On télégraphie de Shanghaï : 
Je tiens"de la *ource la plus sûre que la 

famille impériale s'est enfuie de Pékin le 
14 août. Le pnr.ee Tuan était à Tong-
Chéou au moment où les alliés y arrivè-
rent. 

I II se sauva à Pékin et avertit l'impéra-
trice de l'approche dos étrangers. Tous les 

préparatifs furent faits pour une fuite ra-
pide, mais on attendit le moment où les 
alliés entrèrent eftectivement à Pékin. 

I L'impératrice s'enfuit par la porte de 
l'Ouest, tandis que les troupes do secours 
passaient par la porte de l'Est, 

i II semble donc certain que si les Russes 
avaient exécuté le plan concerté à Tong 
Chéou pour attaquer la ville de tous le* 
cotés à la fois, la lainille impériale eût été 
dans l'impossibilité de s'éciiapper. 
Une dépêche du * Times ». —Sncoro des, 

missionnaires massacrés 
On télégraphie de Pékin au Tm;cs : 

I On a reçu aujourd'hui la nouvelle d'un 
massacre de missionnaires à PaoTing-Foii, 
f Do'puis la" délivrance de Pékin, la RUSSIE 
1 ne cesse d'affirmer sa prépondérance : 1Ï 
marche à travers la cité interdite s'est tra-
duite par le triomphe de la Russie. De-
nombreuses troupes russes arrivent jour-
nellement à Pékin. 

I On ne comprend pas que les Japonais, a 
qui cependant revient l'honneur de la dé 
livrance, consentent à accepter la prépon-

dérance russe. 
| On dit que le ministre japodais est en-
tièrement sous l'influence de son collègue 
russe. 

| La nomination de Li-Hung-Chang comme 
plénipotentiaire peut être considérée com-
me une autre victoire de la diplomatie 
russe. 

j La famine parait inévitable à Pékin pen-
dant l'hiver. Le gouvernement anglais aure 
à décider promptement si les troupes an-
glaises doivent y passer la mauvaise saisor 
et prendre toute de suite des mesures en 
conséquence. 

i Le discours de l'empereur Guillaume î 
ses troupes, à leur départ a été lu ici avec 
enthousiasmerais on croit crue Sa Majesté 
permettra au ministre de Chine de restei 
accrédité à Rerlin. L'empereur sait cepen-
dant maintenant que son ministre a étd 
jtué, non pas par des brigands.mais partir 
officier qui ne faisaitqu'exécuter les ordre.1 

'impériaux. 
) On a découvert que la douairière et le 
iprinec Tuan avaient projeté, pour le matii 
du 20 juin, le massacre de tous les minis-
tres étrangers. I Les puissances civilisées doivent insiste.» 
sur la déposition de l'impératrice clouai 
rière et la punition de tous les hauts fonc 
tionnaires qui ont excité les Boxers en or 
donnant le maseacre. 

L'Allemagne et l'Angleterre 
On télégraphie de Berlin : 
Le gouvernement allemand se refuse i 

admettre toute prétention de l'Angleterre 2 
des droits exclusifs clans la région du Yang 
Tsé. Il est en cela d'accord avec la France 
et les autres puissances, et la présence des 
troupes allemandes à Shanghai n'a d'autre 
objet que cle coopérer à la protection dej 
intérêts dans cette région troublée. 

Le comte de Waldersee 
On mande de Pénang au Daily Mail : 

i Le comte de Waldersee a débarqué ic 
mercredi. 

I II a été reçu par le vice-consul, les autre» 
fonctionnaires et une garde d'honneur. / 

! Il a quitté Pénang dans l'après-midi. 
Le typhus à Hong-Kong 

On sélégraphie de Hong-Kong : 
i Le départ du 24p régiment du Pundjah s 
été ajourné à cause du typhus qui règnt 
dans'fa région. 

La Saerrs au Transvaa! 
Les mouvements du général Hunter 

On télégraphie de Maseru : 
( On croit que le général Hunter est et 
train d'exécuter un grand mouvement poui 
envelopper les différents commandos qu! 
continuent les hostilités dans la partie nord-
est de l'Etat d'Orange. 

; On signale des fioers aux environs de La-
dybrand, Finehurg et Senekal. Les garni-
sons de ces localités ont été retirées et in-
corporées dans la colonne Hunter. Les ap-
provisionnements militaires qui s'y trou-
vaient ont été transportés clans le Basuto» 
Jand. / 

Lord Roberts ' 
On télégraphie cle Londres : ! 

, Les journaux disent qu'un télégramme 
ayant été envoyé de Londres, le 7 septem-
bre, à lord Hoberts, pour lui demander de 
vouloir bien donner la date approximative 
de son retour, le maréchal a répondu avec 
un laconisme significatif : « Je voudrais 
bien pouvoir vous la donner. » 

La guerre de guérillas 
i Le correspondant du Daily Mail à Pre-
toria télésraphie, à la date do 9, que les 



Boers ont tenté deux fois cle détruire le 
grand viaduc sur lequel passe le chemin 
de 1er et qui est situé à 5 milles à l'est de 
Pretoria. 1 

Ils n'ont réussi qu'à faire quelques dé-
gâts qui ont été promptement réparés. i 

i On télégraphie cle Belfast au Mornirxg 
'Posi que, suivant les dernières nouvelles 
cle source hoer, les Boers auraient définiti-
vement décidé de ne plus faireque la guep 
ne de guérillas. 

Autour de Lydenburg 

I Les journaux publient la dépêche sul-
• an te de Durban : 
/" « Ou signale cle Delagoa-Bay que l'ar-
mée du général French est devant Barber-
ton. » 

D'autre part on annonce que le général 
Botiia s'est retiré, après l'engagement du 
8, vers Spitzkop, en emmenant ses canons. 

i Opérations de Methuen „■> .i ! 

Les troupes de lord Methuen qui ont quit-
té Mafeking le 8 septembre et qui se diri-
geaient sur Molopo, sont entrées le lende-
main à six heures trente en contact avec 
l'ennemi. i 

La colonne de lord Methuen est arrivée, 
à Molopo aune heure trente du matin,ainsi 
que toute la brigade, à l'exception de la 
veomanry.sous les ordres de lord Chesham,; 
qui s'était porté sur le flanc droit. Les trou-
pes montées ont poursuivi l'ennemi jus-
qu'à trois heures du matin etont l'ait trente 
prisonniers; elles se sont emparées, en ou-
tre, cle vingt-deux fourgons, cle deux appa-
reils héliographiques, de quelques chevaux 
et de quarante mille cartouches. 

L'ennemi s'est retiré, abandonnant en 
route des fourgons et des approvisionne-
ments. 

Les troupes du général Douglas ont eu 8 
blessés. 

La mission de Baden-Powell 

' Les journaux publient une dépèche de 
C.apetosvn disant que Baden-Powell sera 
chargé de pacifier les deux Bépubliques 
avec une force de police militaire de 25.000 
hommes. , 

Prétendue soumission 

On télégraphie de Londres : 
On mande cle Pretoria, que le général 

Botha a fait demander aux autorités mili-
taires anglaises à quelles conditions il 
ponrrait faire sa soumission. 

: Le commandant en chef des troupes ré-
publicaines, après les combats du 8 sep-
tembre dans la région de Lydenburg.s'était 
retiré, en emmenant tous ses canons, vers 
ta forte position de Spitzkop, où il devait 
|être prochainement attaqué. Le nombre 
,des Boers qui le suivaient avait été beau-
coup réduit dans ces derniers temps par 
^.es désertions et les maladies, 

j Départ de Krilger 

On télégraphie de Lourenço-Marquez : 
f. Le président Krùger est arrivé ici ; on as-
sure qu'il doit s'embarquer prochainement 
pour une destination, qui est jusqu'à pré-
sent gardée secrète. 

J On suppose toutefois qu'il se rend en Eu-
rope. 

Un combat à Malo-Poog 

On télégraphie de Londres : 
Lord Boberts télégraphie de Pretoria, à 

la date du 11 septembre : 
! Lord Methuen a marché contre le camp 
du commandant Yermassi à Malo-Poog. Il a 
complètement dispersé les Boers, leur cap-
turant 300 prisonniers, 22 wagons et 10,000 
cartouches. j 

Les Anglais ont eu sept blessés. 
1 Buller est arrivé à Klipgat. 

Infor mat i©ms 
! On annonce les candidatures de MM. Max 
Régis, Allemane et Syveton pour le siège cle 
député du XI" arrondissement à Paris, de-
venu vacant par l'élection de M.Pierre Bau-
din au Sénat. / 

 i 
; M. Constans, ambassadeur de France à 
Constantinople, est arrivé, mercredi matin; 
•par lé rapide de huit heures quinze, à la 
gare de Lyon. i 
: Le « Cosmao » nui l'a débarqué, mardi, à 

Touion, demeurera on rade jusqu'à nouvo' 
ordre. 

Le ministre de l'agriculture présidera le 
18 septembre prochain le concours agri-
cole qui va s'ouvrir à Saint-HippoIyte-du-
Port (Gard). 

11 parait à peu près certain que la re-
prise des travaux parlementaires nJaura 
pas lieu avant le 7 novembre. 

Le gouvernement compte, en eftet, no 
convoquer les Chambres qu'après la clôtu-
re cle l'Exposition qui, comme on le sait, 
est fixée au 3 novembre. J 

ARRESTATION D'UN ANARCHISTE 
On télégraphie de Madrid : 
Un anarchiste, de nationalité suisse, ve-

nant des Etats-Unis, a été arrêté à Saint-
Sébastien. 

1 Dans sa valise, on a trouvé différents 
papiers et, notamment, des instructions 
écrites pour l'assassinat du président Lou-
bet. 

1 Ces papiers ont été transmis à la police 
française. 

i Le prévenu a été remis aux autorités 
françaises. 

i Interrogé, il a déclaré être Suisse et venir 
de l'Amérique du Nord. Il a demeuré à 
Santander. 

îxmxz 
L'Afrique occidentale française 

; L'Agence Havas communique la dépêche 
suivante, sous réserves : 

Le correspondant du Daily Mail à Paris 
apprend que le gouvernement français a 
décidé de réorganiser entièrement toutes 
ses possessions de l'Afrique occidentale. ; 

Konakry deviendrait le siège du gouver-
nement. ! 

Les manœuvres de C^auce 
t On télégraphie de Clévilliers : 
. Mercredi matin a eu lieu une très belle 
manœuvre du 4° corps contre le 10c corps, 
en présence des généraux Bru gère et de 
Négrier. 
i Le 10e corps marchait sur Chartres pat 
les routes de Digny, le 4" venant de Dan-
gers et de Verigny* a tenté cle lui barrer le 
chemin. Après avoir tenu d'abord à Chàte-
nay jusqu'à ce qu'une bonne partie du 4' 
corps eut descendu les pentes du plateau 

Sour le couper, le général Donop, a dé 
ouché sur le haut du plateau le prenant j 

revers et forçant l'artillerie ennemie à re-
culer. 
• La manœuvre a été arrêté à ce moment 

Le cyclone du Texas 
On télégraphie de Houston : 

i Les marchands de Galveston estiment 
leurs pertes à 20 millions de dollars. Ils 
craignent d'être acculés à la faillite, car ot 
croit que les sociétés d'assurances ne fe-
ront pas honneur à leurs engagements, i 
I De plus, les grands financiers étranger.* 
et ceux des Etals de l'Est ne veulent plu 
risquer d'argent à Galveston, dont le com-
merce maritime parait ruiné à tout ja-
mais. 
! On télégraphie de Dallas (Texas) : 
; Plus de 2,300 cadavres ont déjà été enter-
rés à Galveston. i 

I Les troupes ont tué vingt-cinq individu; 
qui se livraient au pillage. ; 

Massacre de chrétiens 
On télégraphie de Tien-Tsin : 
Un réfugié indigène apporte la nouvelle 

de massacre de chrétiens à Fou-Chau-Fou 
et à Taï-Yuen-Fou. 

i Il annonce également que Chieng-Ting-
Fou a été entouré, le fy août, par des Chi-
nois venant cle Pékin avec cinq canons 

, et ayant quatre prêtres entre leurs mains. 
I Cinq ingénieurs européens et plusieurs 
missionnaires, réfugiés dans la cathédrale 

' française, étaient sains et saufs à cette 
date,' 

1 Le réfugié a traversé Pao-Ting-Fou, où 
des fonctionnaires chinois cle Pékin eurô-
laient des troupes. Il a aperçu de fortes 
colonnes boxers entre Pékin et Pao-Ting« 
Fou. 

Une marche des alliés 
On télégraphie cle Tien-Tsin : 

, line colonne cle troupes internationales 
est partie aujourd'hui en expédition contre 
les villes de Shanghaïtien et de Tuhé, où 
la présence de Boxers constitue une mena-
ce pour le district deTien-Tsiii. | 

i La marche s'effectuera en deux colon-
nes afin d'envelopper les deux villes à la 
fois. | 

I Le général Dordwards commande la co-
lonne, i 

I Les canons de siège japonais et un déta-
chement nombreux de cavalerie accompa-
gnent les troupes. I 

i Un régiment de cavalerie allemande et 
une batterie d'artillerie anglaise sont arri-
vés ici. ; 
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Monsieur 
le Sous-Préfet 

SCÈNES DE PROVINCE 
Par lime MAUI1?, CASSAN 

— Tant pis 1 Georges ne doit pas tenir 
si fort à la dot s'il me ressemble... et il 
me ressemble I 

— Pardon, Marguerite, vous n'allez 
pas être fâchée de ce que je vais vous 
dire? 

— Jamais I Cependant... 
— Blanche est pauvre... voire frère 

n'est plus riche .. Il n'a pas moins de 
mérite pour cela, assurément, et si Blan-
che était ma fille, je ne craindrais pas 
pour elle un peu de gène ; mais Mme 
votre mère et, sans avoir tort enfin ! peut 
désirer... espérer pour son fils une jeune 
fille mieux dotée, plus riche I... M. Geor-
ges lui-même, s'il perdait sa place de 
sous-préfet, cela s'est vu, ne pourrait-il 
regretter d'avoir épousé une jeune fille 

sans fortune? 
Marguerite pâlit, hésita un instant; 

mais les hésitations n'était point longues 
chez Marguerite. 

— Eli bien I ils travailleraient s'il 
étail pauvre... s'écria t-elle, et on ne doit 
jamais regretter d'avoir épousé celle qu'on 
aime... Georges aurait un autre em-
ploi I... B'anche... 

— Et vous, ma fille? et Mme Ray-
mondier ? 

Marguerite leva ses beaux yeux bleus 
pleins de larmes sur Mlle de Sainl-Yrex. 

— Vous ne voulez pas qu'ils soient 
heureux, dit-elle, vous ne le voulez pas 
absolument! Vous cherchez toutes les 
raisons tristes... Je travaillerais comme 
eux, voilà tout, je donnerais des leçons... 
de je ne sais quoi : de chant, de dessin, 
et cela me fera plaisir des ennuis à cause 
de Blanche!... 

— Vous êtes un bon petit cœur, Mar-
guerite, embrassez-moi et ne rue gardez 
pas rancune... Si leur bonheur me sem-
ble là, vraiment, si je découvre un senii-

OBSERVATIOHS DE M. DAVY OPTICIEN 
PLACE DE LA BI LANGE, 25, SAUMUR 

Bulletin Météorologique du 13 
Baromètre Thermomètre 

Hier soir, â 5 h. au-dessus 25^ 
Ce matin, ,ï 8 h. au-dessus 15° 
Midi, 775 m/"> au-dessus 22° 
Hausse, "V" 
Baisse, » rr/m 

Température minima delà nuit : au-dessus 9° 

Les ob.-èqne-i de M. Paul Godet ont été 
célébrées hier matin à onze heures. 

Un nombreux clergé, des religieuses, 
des délégations de toutes les écoles chré-
tiennes de la ville, puis une très longue 
file d'amis suivaient le char funèbre. L'é-
glise s'est trouvée trop petite pour conte-
nir le très grand nombre d'assistants. 

Fresque tout le cortège s'est rendu au 
cimetière, chacun voulant, jusqu'à la 
tombe, rendre hommage à l'homme uni-
versellement aimé et estimé. 

Puisse ce dernier témoignage de dou-
loureuse sympathie être une consolation 
pour sa famille éplorée. D. I. 

Arrestation de faux-monayeurs A 

Deux dangereux malfaiteurs, les nom-
més Roux et Raymondeau, viennent 
d'être arrêtés dans des circonstances par-
ticulièrement dramatiques. 

On avait signalé le passage de ces deux 
personnages, qui venaient de placer des 
fausses pièces, aux gendarmes de Fon-
tevrault, MM. Begnier et S'effer, en 
tournée dans la contrée. Les deux agents 
montèrent dans le tramway et attei-
gnaient bientôt les faux - monayeurs. 
Ceux-ci, à la vue des gendarmes, prirent 
la fuite vers la Loire, suivis de près par 
les deux gendarmes. Enfin nos voleurs, se 
voyant atteints, se mirent sur la défensive 

pour résider aux gendarme^ et ce n'est 
qu'aidés de plusieurs cultivateurs que 
les agents de la force publique parvin-
rent à se rendre maître des malfaiteurs, 
dont l'un d'eux était d'une force peu 
commune. 

Aussitôt ligottés, on les fouilla; ils 
possédaient encore plusieurs pièces de 
cinq francs semblables à celles qu'ils 
avaient écoulées, tant à Saumur que 
dans plusieurs communes du coteau. 

Conduits au parquet, les deux malfai-
teurs furent reconnus pour les person-
nages dangereux que la justice recher-
chait depuis quelque temps déjà. Sur 
leur dénonciation, un troisième voleur, 
nommé Pierre Bedon, a été arrêté dans 
la nuit de" mardi. La police de Saumur 
a saisi chez ce dernier plusieurs mar-
chandises de contrebande : poudre , 
plomb, phosphore, etc. 

Les trois inculpés sont incarcérés à la 
maison d'arrêt de Saumur. 

Un des faux-monayeurs avait pu chan-
ger une pièce de 5 fr. chez Mme Potin, 
épiciôre, rue de Nantilly. Après le départ 

| du triste client, l'épicière s'aperçut de 
la fraude. Une deuxième personne vint 
peu de temps après changer aussi une 
pièce de cinq francs. Cette fois l'épicière 
ne s'y laissa pas prendre, et le jour 

j même, elle alla faire une déclaration à 
la police qui 5e mit immédiatement en 
campagne. 

Des tenlalives de circulation de pièces 
avaient été faites dans plusieurs maisons, 
mais sans beaucoup de succès. Us ont 
réussi seulement chez un coiffeur du 
Pelit-Puy. Les voleurs s'étaient même 
adressés à la poste, ce qui prouve qu'ils 
manquaient d'intelligence et devaient tôt 
au tard tomber entre les mains de la jus-
tice. Du reste, leurs pièces sont très mal 
faites. D'un poids inférieur, elles sont 
grossièrement fondues et avec un métal 
sur la qualité et la couleur desquels il 
est impossible de se méprendre si on 
l'examine avec un peu d'attention. 

ment vrai, comptez sur moi... Je serais 
très heureuse aussi de voir s'accomplir... 
votre rêve 1... conclut d'union pénétré 
Mlle de Saint-Yrex. 

— Oh ! je vous aime, je vous aime, 
protestait de tout son cœur Marguerite, 
en donnant le baiser demandé par la 
vieille amie. 

CHAPITRE XVII 
A la Préfecture 

En descendantIdu wagon, Georges se 
rendit à la préfecture et fut immédiate-
ment introduit dans le cabinet particu-
lier du préfet, un homme très au cou-
rant des petites affaires de son métier. 

Renversé dans un fauteuil confortable, 
les lunettes d'or relevées sur le front et 
les mains croisées sur son ventre, le pre-
mier fonctionnaire du département, Er-

j nesl Barloc, ancien fabricant de porce-
laines (porté au pouvoir par plusieurs 

I faillites oubliées et des idées avancées 
j très connues,), avait l'apparence d'un 
j homme grave, plongé dans de sérieuses 
' réflexious. Au nom de M. RaymonJier, 

Nécrologie 

Nous avons le regret d'apprendre la 
mort de M. de Menthon, lieutenant au 
4 e dragons, gendre de M. le comte de 
la Bourdonnaye, députe de Cholet. 

Nous adressons à Mro8 de Menthon et à 
la famille l'expression de nos vives et 
respectueuses condoléances. 

Médailles d'honneur 

Des médailles d'honneur sont accor-
dées aux chefs cantonniers et cantonniers 

de la voir e départementale et commu-
nale dont les noms suivent: 

François Beaumonl, à Denezé-sous-
Doué ; Louis Bourreau, à Mouliherne ; 
Julien Bruneau, à Segré; Clément Coli-
court, à Vernantes ; François Dos, à 
Saint-Macaire-Ju-Bois ; Fraoçois Jolivet, 
à Saint-Lambort-du-Latlay ; Pierre Olive, 
à Sceurdres. 

Retraite tles conscrits 
Comme les années précédentes une 

première retraite de conscrits sera pre-
chée par M. le chanoine Chapelain le 
15 septembre au collège de Baupréau; 
une seconde retraite sera prêchée au 
collège de Combrée, le 20 septembre. 

Prière d'envoyer les noms le plus tôt 
possible à M. le supérieur de Baupréau 
et à M. l'économe de Combrée. 

Pertes et trouvailles 

Un pigeon voyageur ayant une bague 
à la patte, s'est réfugié chez M. Delanoue, 
rue Duplessis-Mornay. Le lui réclamer. 

M, Fiève, marinier, a trouvé une paire 
de lunettes dans la rue de la Tonnelle, 
il la tient à la disposition de la personne 
qui l'a perdue. 

Un chien jaune, long poil, portant un 
colier au nom de Fouqueray.de Laigné-eû-
Belin (Sarthe), s'est égaré dans les rues 
de Saumur. 

Prière de le ramener chez M. Bertrand^ 
quai de la Marine. 

Etat Civil de Saumur 
NAISSANCES 

Le 12 septembre. — Pierre-Léon Bé-
casseau, rue de l'Arsenal, 11. 

Jacques - Hervé-Juvénal-Marie-Joseph 
Moreaude Bellaing, rueDuncao, 1. 

DÉCÈS 
Le 11 septembre.— Louis-Pierre Lizé, 

époux Roger, jardinier, 40 ans, à l'Hô-
pital. 

Le 12. — Antoine Serbelle, époux 
Merle, tripier, 55 ans, rue de la Visita-
tion, 89. 

Charlolie-Louise Audouin, 2 ans, ruelle 
de l'Egoût, 11. 

Vol de fruits 
Noyant. — Les nommés François 

Bailloud et Adolphe Guibert, tous deux 
cultivateurs à Breil, se sont plaints de ce 
qu'un sieur Alfred Boussineau, 50 ans, 
et sa femme Joséphine Terrien, 49 ans, 
tous deux cultivateurs, leur auraient dé-
robé un double décalitre de pèches. 

Un panier de fruits semblables à ceux 
disparus, ont été saisis au domicile des 
époux Boussineau qui nient énergique-
ment le vol. 

il se dérangea cependant avec quelque 
vivacité. 

— Ah ! monsieur le sous-préfet ! vous 
êtes venu au reçu de ma lettre... c'est 
bien I De l'exactitude à obéir aux ordres 
de ses supérieurs... c'est très bien I... 

Georges se serait passé de cette ap-
probation, que dans sa naïveté de fonc-
tionnaire novice, il trouvait peut-être 
blessante, ainsi exprimée. II s'inclina 
pourtant aussi bas que les convenances 
l'exigeaient, et, après avoir reçu l'invita-
tion de s'asseoir en face de son supé-
rieur, se donna le plaisir de ne pas at-
tendre poliment de nouveaux ordres. 

— Puis-je savoir, monsieur le préfet, 
à quelle occasion?... 

M. le préfet fronça le sourcil : 
— Attendez, jeune homme, dit-il un 

peu sèchement, on vous expliquera. Et 
d'abord savez-vous que le député de vo-
tre arrondissement est au plus mal? 

— Non I Tant pis I 
— Ou tant mieux ! c'est un réaction-

Lairei II faudra remplacer cet homme-là 

par un républicain... J'ai voulu votrs 
prévenir pour que vous puissiez prépa-
rer de plus loogue main l'élection pro-
chaine. 

Georges Raymondier eut un geste 
étonné. M. Barloc continua gravement. 

— Il faut, vous me comprenez, mon-
sieur le sous-préfet, il faut, que celte-
élection soit républicaine I 

—- Ah ! permettez, s'écria Georges,fa-
cilement porté à oublier qu'il parlait à 
un supérieur, devant cet homme dont il 
connaissait quelque peu le passé : Per-
mettez, je ne peux pas en répondre. 
D'ailleurs je le connais encore Irés peu, 
mon arrondissement, et nous ne faisons 
pas, je suppose, de candidature offi-
cielle ! 

Le préfet haussa les épaules : 
— Non, certainement, le mot n'y (est 

pas, mais enGn, vous devez compren-
dre... c'est la même chose. 

— Il me semblait, au contraire, qu'il-
nous est défendu... 

U suivre.) 



Ils auraient été vus toutefois par une 
femme Chevet et par le sieur Bailloud, 
plaignant. 

La gendarmerie a ouvert une enquête 
qui fera connaître la vérité. 

Un Incendiaire 
Seiches. — La gendarmerie a arrêté un 

sieur Camille Crépin, 29 ans, sabotier h 
Jarzé, inculpé d'avoir mis le feu. 

Ce commencement d'incendie a été 
constaté dans un immeuble appartenant à 
H. des Joncheret, propriétaire à Bocé. 

Le feu qui avait été allumé sur l'appui 
d'une fenêtre, a été éteint de suite. 

Les dégâts sont insignifiants. 
L'inculpé dit avoir mis.le feu à des 

herbes sèches avec sa cigarette en voulant 
ouvrir le contrevent qui résistait à ses 
efforts. 

I! a été arrêté et conduit à la maison 
d'arrêt de Baugé. 

Enfant dans la Haine 

Angers. — Le jeune Jules Chartier, 
6 ans, demeurant rue de Normandie, s'a-
musanl lundi, vers 4 h. 1/2 de l'après-
midi, sur la levée de Bouchemaine, e^t 
tombé de 3 mètres de hauteur dans le 
canal qui , de l'abattoir, communique 
avec la Maine. 

Le canal contenant un mètre d'eau et 
au moins 60 centimètres de vase, le petit 
courait grand danger d'y rester, lorsque 
M. Joseph Péan, maçon, demeurant cour 
des Peiitts-Maisons, 22, qui péchait dans 
la Maine, avertis par les cris désespérés 
des témoins de l'accident, se jetait brave-
ment à l'eau sans calculer le danger et 
retirait le petit garçon. 

Relevé aussitôt, l'enfant était transporté 
à l'abattoir dans un état inquiétant, vo-
missant le sang à pleine bouche. 

M. le docteur Royer, qu'on avait été 
quérir, étant absent, M. Péan se rendait 
chez M. Yiaud, pharmacien, qui donnait 
les médicaments nécessaires. 

A cinq heures, l'enfant, un peu récon-
forté, était reconduit par son sauveur à 
son domicile. 

Dans la circonstance présente nous ne 
saurions trop complimenter M. Péan sur 
le courage qu'il a montré. 

Découvertes archéologiques 
à Ghinon 

Voici des renseignements sur les dé-
couvertes gallo-romaines faites au châ-
teau de Cbinon. 

Les pierres sculptées extraites des 
fouilles sont d'une grosseur peu com-
mune, puisque quelques-uns des mor-
ceaux sont des blocs de la grosseur d'une 
barrique. 

Edes appartenaient évidemment à un 
édifice de grande dimension. 

Le bruit de ces importantes décou-
vertes a éveillé l'attention du monde 
savant. 

Des archéologues auraient, ]it-on, l'in-
tention d'employer une somme impor-
tante pour entreprendre de nouvelles 
fouilles, afin de mettre à jour les anti-
quités de l'époque gallo-romaine qu'on 
suppose enfouies à l'endroit où les der-
nières découvertes ont été faites. 

Les Grandes Sanœnvres 
Mardi ont commencé les mouvements 

'es plus importants de corps d'armée 
«outre corps d'armée, dans chacune des 
deux armées du Nord et du Sud,et aussi 
les évolutions des tre el 5- divisions de 
cavalerie. En voici le thème : 

1re division de cavalerie.—La \ " divi-
sion de cavalerie, marchant sur Chartres 
par Ahlis, Courbevilie, les EssarrJs, est 
nformée qu'une division de cavalerie 

ennemie, représentée par des fanions, la 
menace sur sa droite. Elle change de di-
rection à droite pour marcher à l'ennemi. 
Passage de défilés vers Prunay, déploie-
ment et rencontre vers Eerosnes. 

5e division de cavalerie. — La brigade 
de hussards et une batterie cant innée la 
veille à Méréville Autruy ont mission 
d'occoper le nreu J des chemins de fer de 
Toury-Janï iile et de couvrir la concentra-
lion des troupes qui débarquent à Etam-
pes, Corbeil et Melun, la 5« division 
(cuirassiers, dragons et une batterie) 
cherche à percer le rideau ennemi et à 
s'emparer de Toury, lieu de rencontre 
vers Toury-Poinville. 

Armée du Sud. — Le parti Est (5e 

corps), rassemblé autour d'Orléans, a 
pour mission d'arrêter la marche sur 
Paris des forces importantes qui se sont 
concentrées à l'ouest de la forêt de Mar-
cheuoir. Il se porte sur Coulmiers et Ou-
zer-le-Marché. 

Le parti Ouest (9e corps), rassemblé à 
l'ouest de la forêt de Marchenoir, a mis-
sion de marcher sur Paris. Dans la soirée 
du 10, des renseignements font connaître 
que des forces, évaluées à un corps d'ar-
mée, sont autour d'Orléans. Le général 
commandant le 9e corps pren I la décision 
de se porter à la rencontre de l'ennemi et 
de le refouler vers le sud-est. 

Armée du Nord. — Le 4e corps, can-
tonné dans la zone Ormoy, Villemeux, 
Bréchamps, Sénantes, Saint-Lucien, St-
Marlin-de-Nigelles, Maintenon, Néron, 
doit se porter le 11 septembre avec tou-
tes ses forces sur Courville par la route 
de Villemeux, Le Boullay, Thierry, Sera-
zemeux, Challel, Clevilliers, Dangers, 
Fontaine-la-Guyon et les routes. 

A l'est, le 10e corps, cantonné dans la 
zonne Senouches, La Saucelle, Blevy, 
Jaudrais, à l'ordre de marcher sur Char-
tres par Jaudrais, Digny, Saint-Arnoult-
des-Bois, Saiat-Aubin, avec une forte 
avant-garde qui suivra la grande route de 
Chàteauneuf à Chartres. 

Le général Brugère assistera aux ma-
nœuvres de l'armée du Sud, aux envi-
rons de Coulmiers. 

Le service des étapes est organisé,ainsi 
que le service d'aérostation et celai des 
grosses voitures automobiles. 

 * 
Mardi, !a bataille a eu lieu à Coul-

miers, Baccon, Charsonville, Epieds et 
les environs. 

Les généraux Brugère, Lucas, de Luxer 
y assistaient. 

Le 5e corps d'armée, commandé par 
M. le général de Longuemar, qui défen-
dait Coulmiers, a été selon les prévi-
sions, repoussé par le 9e corps vers 
Orléans. 

Il y a eu, pendant l'action, deux ma-
gnifiques charges de cavalerie auxquelles 
ont pris part les dragons, les chasseurs 
et les cuirassiers. 

* * 
Toute une caravane d'automobiles a 

été formée lundi à Chartres, en vue des 
grandes manœuvres de la Beauce. 

D'abord, le commandement en chef a, 
pour la première fois, emprunté à l'au-
tomobilisme tous ses moyens de trans-
port. 

Le généralissime Brugère a deux seize-
chevaux, deux voiturettes et trois moto-
cycles à sa disposition. Le général 
Pendezec, chef d'état-major, aune seize-
chevaux et deux motocycles. 

Le général de Négrier, commandant 
l'armée du Nord, a une douze-chevaux 
el trois motocycles, et le général Lucas, 
commandant de l'armée du Sud, une 
trenle-deux chevaux et trois motocycles. 

I-ss granles voiture; sont à quatre, 
pour le général, pour son officier d'or-
donnance, pour le chauffent et pour le 
mécanicien. 

Puis il y a les camions, les trains d'ar-
tillerie, le wagon-poste, le bureau télé-
graphique, le bureau d'état-major, l'am-
bulance. 

On va voir quels services rendraient 
en campagne les automobiles. Une com-
mission spéciale examinera tous les vé-
hicules, notera leurs avantages et leurs 
inconvénients, leur prix do revient, etc. 
On verra s'il y aurait lien, en cas de 
guerre, de réquisitionner les automobiles 
comme les chevaux. 

a,a Revue 
Le général Brugère s'est rendu à Ram-

bouillet où i! a été reçu par le Président 
de la République avec lequel il a con-
féré assez longuement au sujet du voyage 
de M. Loubet à Chartres pour la revue 
du 20 septembre. 

On croit savoir que dans celle entre-
vue, il a été décidé que M. Loubet vien-
drait de Rambouillet à Chartres, le 20 au 
matin. Il serait conduit en landau jus-
qu'au lieu de la revue à Amiily. 

Après la revue, le président viendrait 
à Chartres où il visiterait les hôpitaux et 
la cathédrale. 

RENSEIGNEMENTS 
Runquet «les Maires. — Sursis 

A l'occasion du banquet et des fêtes 
offerts aux représentants des municipa-
lités de la France le 22 septembre, à l'oc-
casion de l'Exposition universelle, des 
sursis seront accordés aux Maires qui 
ont reçu des ordres d'appel en vertu des-
quels ils devaient. : 

1° Ou bien être présents sous les dra-
peaux à la date du 22 septembre; 

2° Ou bien rejoindre leur corps â des 
dates comprises entre le 22 septembre et 
le 30 du môme moi?. 

Les Maires qui se trouvent dans un de 
ces deux cas devront adresser leur de-
mande de sursis au général de brigade 
commandant la subdivision de leur rési-
dence. 

La loi du IS juin ISi3 sur le tarif des 
commissaires-priseurs n'a pas abrogé 
cette disposition. Il a été constaté cepen-
dant que dans certaines ville-, les c<>m-
missaires-priseurs applique t parfois, 
lorsqu'ils procèdent à la requête des per-
cepteurs, le tarif des ventes faites poul-
ie compte des particuliers an lieu du 

| tarif préfectoral, qui est moîris éle.é. 
Les receveurs des finances viennent 

d'être invités par M. le ministre des 
finances à ne pas tolérer cette violation 
de la loi et â veiller à ce que les frais 
dus aux commissaires-priseurs soient 
taxés conformément an tarif réglemen-
taire. 

Les magistrats auxquels il appartient 
de taxer les vacations de ces officiers 
ministériels devront de leur côté, assurer 
l'exécution des prescriptions de l'arlicle 
31 de la loi du 23 juillet 1820 et éviter, 
par leur vigilance, de donner prise sur 
ce point aux réclamations des agents 
de recouvrement du ministère des fi-
nances. 

Balisage de la Loire en ÎOOO 

M. le préfet vient de publier un arrêté 
concernant le balisage de la Loire en 
1900. 

On sait que les propriétaires riverains 
de la Loire sont tenus d'abatlre, avant le 
30 novembre 1900, tous les arbres frap-
pés da deux marques pendant la journée 
préliminaire du balisage, et d'émonder 
les luiseltes qui excèdent de plus de 
1 mètre l'arête supérieure du franc chan-
tier, de manière à laisser partout un che-
min de halage libre sur une largeur de 
3 m. 25, à partir cle celte arêle supé-
rieure. 

Des affiches établissent l'indication des 
lieux où sont situés les écueils à enlever, 
les arbres à abattre et les osiers ou lai-
selte àémonder. 

La taxe des vélocipèdes 

Le produit de la taxe des vélocipèdes 
s'est élevé, en 1899, à 4 millions 338,320 
francs. 

Le nombre des vélocipèdes imposés 
s'est élevé à 838,836. En 1894, il n'était 
que de 203,020. 

C'est naturellement le département de 
la Seine où l'on constate le plus grand 
nombre de vélocipèdes. Il s'y élève à 
183,781 ; soit près du quart du nombre 
total pour toule la France. 

Les départements venant ensuite sont: 
le Nord, 35,830 vélocipèdes; Seine-et-
Ooise, 35,483 ; Gironde, 20,279 ; Seine-
Inférieure , 19,727; Rhône, 19,477; 
Seine-et-Marne, 19,072, et Oise, 10,522. 

Les départements qui ont le moins de 
vélocipèdes, sont: la Corse, 267; la 
Lozère, 376; les Hautes-Alpes, 789, et 
les Basses-Alpes, 948. 

Les opérations 
des commissaires-priseurs 

RELATIVES AU 
RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 

Aux termes de l'article 31 de la loi des 
finances du 22 judlet 1820, les prisées 
et ventes publiques des meubles des 
contribuables en retard devront être fai-
tes par les commissaires-priseurs, dans 
les villes où ils sont établis ; dans ce cas 
comme dans les autres, les vacations des 
commissaires-priseurs seront taxées par 
les tribunaux ; mais si les opérations ont 
lieu pour le recouvrement des contribu-
tions directes, les tribunaux se confor-

i meront aux règlements faits par les Pré-
I fets et arrêtés par le gouvernement. 

Boyau 

Septembre commence à peine, et déjà 
les vides laissés par les partants du mois 
d'août, à Royan, sont remplis. C'est de-
vant des salles combles qu'ont été repré-
sentés llamlct, Manon, Carmen, les 
Mousquetaires de la Reine, Faust, ainsi 
que Monsieur Alphonse, les Joies du 
Foyer, le Marquis de Villcmcr, le Chc-
mineau. 

Avec ses deux Casinos sans pareils, 
Royan est plus que jamais la capitale 
mondaine de l'Atlantique. MM. Debruvère 
et Hédih donnent libre cours à leur désir 
de faire beau, et leur sens éclairé de l'art 
a su réunir des trou [tes d'une homogé-
néité telle que la valeur des représenta-
tions ne se dément pas un seul instant. 

Les ballets de M. Lamy, Vénus sur 
Terre, Diane, la Perla de Guipuzcoa, 
avec les étoiles Hèva Sarcy, Massoni et 
Saint-Cygne, alternent avec les troupes 
lyriques et dramatiques el les grands 
concerts symphoniques de MM. Barwolf 
etPennequin. Les fêtes enfantines, orga-
nisées par MM. Lazar, ont un éclat excep-
tionnel. Plus de 200 enlants prennent 
part chaque fois aux bals, aux divertisse-
ments, aux matinées travesties, dirigés 
par les habiles maîtres de danse. 

Dimanche et lundi ont lieu les ré-
gates pour les embarcations de pèche et 
de pilotage. L'importance des prix, le 
.nombre des chaloupes et des cotres de 
tout tonnage qui vont croiser sur la rade, 
feront de ces journées de courses nauti-
ques un spectacle superbe et attrayant. 

EGISTRES 
DE COMPTABILITE 

Tous formats el toutes réglures 
Papeterie P. GODET 

1 G. Rue d'Orléans. SAUMUR 
NOUVEAUTÉ : Cartes Postales 

Lumineuses. — VUES DE PARIS, DE 

L'EXPOSITION ET SUJETS DIVERS. 

Prime à nos lecteurs 
Par suite d'un traité passé avec un de 

nos confrères propriétaire d'un vignoble 
renommé de chasselas de Montauban, 
nos lecteurs pourront se procurer des 
caissettes de 3 ou 5 kilos de ces raisins 
exquis en envoyant 3 ou 5 fr. à M. Fo-
restié, impr à Montauban. Us les rece-
vront franco à domicile. 

BULLETIN FINANCIER 
12 septembre 1900. 

Le marché a été aujourd'hui assez irré-
gulier avec un peu de faiblesse dans cer-
tains compartiments. 

La hausse d'hier, sur certains titres, a 
amené des réalisations. Les nouvelles 
sont les mêmes el on escompte toujours 
l'entente des puissances en Chine. 

Sur nos rentes un peu do mieux. Le 
3 0/0 finit à 101.17 1/2. 

L'Italien à 93.60 conserve son avance 
d'hier. 

L'E.\t;rieure se montre plus faible à 
73.23. La réunion qui a eu lieu hier à 
Londres ne paraît pas avoir été favorable 
au conveaco. 

Les fonds ottomans perdent quelques 
centimes. 

Le Suez est peu animé à 3490. Les 
affaires de Chine paraissant prendre une 
tournure favorable, on a dit que les trans-
ports de troupes pourraient cesser et 
nuire aux receltes du canal. 

Les actions de nos grands établisse-
ment de crédit sont peu animées. Le 
Foncier e»t à 673. Le Crédit Lyonnais 
revient à 1124. La Société Générale con-
serve le cours de 609. 

Sur nos grands chemins, c'est toujours 
la fermeté, mais sans changement de 
cours. 

PAPETERIE P. GODET 
16, rue d'Orléans 

Grand choix de Timbres étrangers 
nouvellement arrivés. 

LES FRÈRES 1AH0H 
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 à Angers, à l'hôtel d'Anjou, 
de 1 heure à 4 heures, le dernier VENDREDI 
de chaque mois au lieu du dimanche. 

Dépôt des Pommades MAHON à Saumur, 
à la pharmacie PERRIN et à la pharmacie 
PAJARD, rue Saint-Jean. — Paris, rue 
du Pas-de-la-Mule, 2, la correspondance. 

Mademoiselle MASSÉ 
SAGE-FEMME GARDE-MALADE 

Spécialiste pour tous les soins anti-
septiques à donner aux Dames a l'hon-
neur d'informer qu'elle vient de se fixer 
à Saumur, 

68, rue d'Orléans 
où elle se tient à la disposition des per-
sonnes qui voudraient bien la consulter 
ou réclamer des soins concernant sa pro-
fession. 

ON DEMANDE UNJEUNEHOMME 

comme employé 
dans une maison de commerce. 

S'adresser au bureau du journal. 

ON DEMANDE 
Des Apprentis Margeurs 

à l'Imprimerie P. GODET, Place du 
Marché-Noir. 

PAYÉS EN ENTRANT 

Â La Petite Jeannette 
J. COUTARD 

SAUMUR 
7.OS» 
§,45 
9.90 

5 3 

Cnîlet blanc droit . . 
Cile3 blanc croisé . . 
Gilet blanc habit . . 
Chapeau blanc pi-

qué, depuis 
Chapeau feutre sou-

ple, depuis. .... 
Grand choix de Mouchoirs fantaisie. 
Grand choix de Partumerie vendue 

à prix de fabrique. 
Il est offert à tout acheteur 

un EVENTAIL 
LK PiiorRifruinE GÉRANT: P. UoLtfc.1 



Etude de Me LECOY, avoué a Sau-
mur, rue Loç'oy, n° 1. 

D'un jugement rendu par défaut 
faute de comparaître, par !e Tribu-
nal civil de Saumur, le 6 nom 1808, 
enregistré. 

Entre Mme Catherine Uisser, 
épouse du sieur Louis Cola-seau, 
cultivateur, avec lequel elle est do-
miciliée de droit à Souzay. 

« Admise au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire suivant décision 
du bureau de Saumur, en date 
du 1er juin 1898. » 

D'une part, 
Et le sieur Louis Colasseau, ci-

dessus nommé, qualifié et domi-
cilié. 

D'autre part, 
Il appert que le divorce a été 

prononcé entre les époux Colas-
seau, au profit de la femme. 

Certifié sincère et véritable par 
l'avoué soussigné. 

Saumur, le 12 septembre 1900. 
LECOY. 

Spécialité de Bonneterie mi immm 
47, Rue d'Orléans 

SAUMUR 

Articles pour la Chasse 
C'IicniIses flanelle laine, qualité 

extra, tontes nuances, avec ou 
sans cols 9. 1>5 

Chemises flanelle laine, très 
bonne qualité, toutes nuances. 9.05 

Chemises flanelle coton, article 
très solide 3.-15 

Cravnfes de chasse, Liane et couleurs 
Articles Hygiéniques du DOCTEUR 

RASUREL, très spécialement recommandés 
pour la chasse: chemises,gilets,caleçons,etc. 
Chaussette» de chasse, maille forte 

et. maille iine. 

Gant Perrin 

TJPOTJiR AVOIR 
Au Meilleur Marché 

EXCELLENTES FUTAILLES 
S adresser à 

M. GOULET, Courtier en Vins, 
10, RtiR LAURISTON, Paris. 

Les demandes de renseignements 
concernant les Annonces doivent 
toujours être accompagnées d'un 
timoré de Ofr Mi.ponr 1» réponse. 

Remises, écuries, caves et «renier, 
Rue Saint-}! ichel. 

S'adresser à M'"-GODET, quai de 
Limoges, pu à M. BtjRfèAU, Agence 
de Locations. 

EPICERIE CENTRALE 

Pitïi tins ffiii 

mm 

Chienne S*-Germain 
18 mois, très docile, dressée, bon 

nez.mais manque encore un peu 
d'expérience. 

S'adresserau bureau du iournal. 

E. ALLARDON KUE^S.MNT-^EAN 8l 
Me litre 0.35, la 1/3 pièce 39.50, la pièce 75 fr. 

mua I — 0.40, — 42 fr., — 80 fr. 
Rouges j — DvAS, — 47 fr., — 90 fr. 

1 —. 0.55, — 55 fr., — 105 fr. 
Vin Blanc, le litre 0.45, la 1/2 pièce 47 fr., la pièce 90 fr. 

— de coteaux, 0.55. — 57 fr., ~- 110 fr. 
Tous droits compris. Pour sortir de Saumur 15 fr. en moins par 

pièce et 7 Ir. 50 par 1/2 pièce. 
Nous demander échantillon. La qualité rt la finesse de nos 

Vins défient toute concurrence. 

|-rillMll1Ti«TiW¥ÏÏI11'ra^«'»^ 
™a~iiî*-i«Biiw 'miinilMeaB»?»»»».-!»'!- "-MUII n muni i ■ ■mu 

Saumur, imoriraerm Paul Godet. 

— Place St-Pierre, 6 

Ntavou la Boucle, S*^© le pain, le morceau 
Savon N.-D. de Lourdes Sfr. le pain, le morceau 

La MAISON DUMAS est la seule reconnue dans Saumur pour vendre 
ce savon au détail. Le monopole exclusif lui -en a été donné par la 
Maison de Marseille. Si le Client veut la véritable marque il doit venir 
k la GRANDE ÉPICERIE DU CENTRE. La Maison depuis un an a triplé 
de sa valeur grâce à sa bonne marchandise et à sa bonne livraison. 
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MEUBLES DE SALON ET D'ANTICHAMBRE 
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US, - 25, Place de la Bilange - SAUMUR 
Réveils, depuis 5 
Chaînes argent, depuis 5 

— or, - 25 
•esnikel remontoir garanties, depuis 10 fr, 

argent — depuis. 20 
or — depuis. 45 

Penduiss marbre, garant. 5 années, dep. 35 
Orfèvrerie en tons genres, - Articles spéciaux pour Hôtels eî, Cafés 

-w uBp i^r n? «s jm,. gz: wm. m^z srm m nsr 
c^Çl OPTIQUE 

Verres en Cristal et Cristal de Roche pour toutes les vues 
LUMTTES & mmm m mm. ARGENT ET OB, HOMCLES, FACE-A-MAH 

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 — Banssoics 
teg^^^^^jg^gg^^ Électriques et Téléphones. 

BP 
IBSit », Place de la Posle, SAIMiB 

le fiire 35 et 40 c. 
COTES de l'AUDE(recommandé) 50 c. 
COTES de BORDEAUX , 60 et 70 
COTËS du PAYS . . 50 et 60 c. 

LA BARIUQOK , depuis 60 francs (entre; ôt) 

VINS BLANCS la barrique (entrepôt),depuis 
45. 55- 60 et 70 c. 

. 85 fr-

RHUMSd'mporlaliondirectelelitfe 1.20,1.80,2.30, etc. 

EAU-DE-VIE pour Fruit?, 1 20. 1 50. 1 80 et 2 30 

HORAIRE DES CE E — SERVICE D'ÉTÉ 
rjg* jmL "TBP 

PARIS SAUMUR BORDEAUX 

STATIONS 

Paris 
Versailles 
Chartres 
Courtalain(départ) 
Château-du-Loir 
Châleau-la-Vallière 
Noyant-Mêon 
Linières-Bouton 
Vernantes 
Blou 
Vivy 
SAUMUR(Orl)arr. 

(départ) 
Nantilly (départ) 
SAUMUR(Etat)ar. 

(départ) 
Nantilly (départ) 
.Chacé-Varrains 
Brézé-Saint-Cyr 
Montreuil (départ) 
Thouars (départ) 
Airvault (jonction) 
Niort 
Saintes 
3ordeaux 

Mixte Mixte Omn. Expr. Omn. Expr. Expr. Omn. 
matin matin matin matin soir soir soir soir 

6 40 8 25 12 45 9 20 10 20 11 10 
7 11 8 51 1 13 9 46 10 48 11 4$ 

1 29 5 40 9 7 10 2 2 S9 10 59'12 2 
7 44 11 7 10 57 4 17 11 57 m 57 2 48 

7 55 10 14 1 28 12 12 6 44 1 16 2 o> 4 51 
8 51 10 52 2 10 12 33 7 15 1 et» » » 5 24 
9 40 H 20 2 £0 12 52 7 43 1 F3 5 5-i-
9 57 11 35 3 » » 7 51 i » » 6 3 

10 18 11 48 3 14 8 1 » D t 6 13 
10 33 H 59 3 26 • 8 11 » » » 6 23 
10 46 12 8 3 34 s* * ' . 8 18 D 3> » 6 30 
11 03 12 20 3 47 1 21 8 23 2 22 3 14 6 40 

12 38 4 13 1 26 8 31 2 27 3 18 6 48 
12 56 1 27 • 8 48 -» D 1 7 3 

1 4 4 33 8 54 1 > » 7 9 
12 34 4 8 • 8 31 » Il » 6 45 
12 48 4 £2 1 8 43 u 6 57 
12 54 4 28 » 8 49 i » > 7 3 
i 2 4 35 ■ 8 56 i 11 D 7 10 
1 20 4 57 1 50 9 22 2 49 » » 7 35 
1 50 5 34 2 19 9 48 3 19 4 07 8 23 

6 28 2 41 3 45 D » 9 12 
8 52 4 19 5 -A 5 48 Il 31 

H 55 5 59 8 55 7 34 2 20 

matin 
4 51 8 14 12 03 9 61 4 38 

soir matin soir soir matin soir matin 

Mixte 
matin 

8 20 
8 30 
8 39 
8 5« 
9 30 

10 6 

BORDEAUX SAUMUR PARIS 

DATIONS 

Bordeaux 
Saintes 
Niort 
Airvault (j onction) 
Thouars 
Montreuil (départ) 
Brézé-Sai:it-Cyr 
Chacé-VaiTains 
Nantilly (arrivée) 
SAUMUR(Etat)ar. 

(départ) 
Nantilly (départ) 
SAUMtJR(Orl.)ar. 

(départ) 
Vivy 
Blou 
Vernantes 
Linières-Bouton 
Noyant-Méon 
Château-la-Vallière 
Château-du-Loir 
Courtalain (départ) 1 

Chartres 
Versailles 
Paris 

mixte 
matin 

5 6 
7 21 
8 35 
9 28 
9 47 

10 1 
10 6 
10 16 

matin 

Omn. 
matin 

Omn. 
matin 

7 34 
7 41 
7 51 
8 2 
8 10 
8 20 
8 30 
8 33 
9 
9 44 

12 10 
2 
3 26 
3 55 
soir t soir 

10 50 
U 2 
11 -0 
11 24 
11 Ï9 
11 48 
12 
12 12 
12 2 

1 
1 42 
4 48 
6 25 

Omn. 
maun 

Expr. 
matin 

7 4 
10 20 
12 17 

1 12 
1 45 
1 58 
2 5 
2 10 
2 20 
2 i 
2 15 

ùl 
3 3Ï 
3 42 
3 50 
4 
i 10 
4 19 
4 46 
5 20 
7 ^0 
9 24 

10 29 
10 53 

8 45 
H 5 
12 53 

2 4 
2 39 
2 59 

3 19 
3 23 

» 

3 54 
4 11 
4 35 
5 58 
6 57 
8 2 
8 25 

soir I soir 

Omn. 
matin 

M 40 
1 53 
3 35 
4 20 
5 8 
5 24 
5 33 
5 38 
5 57 
5 30 
5 46 
5 55 
6 4 
6 20 
6 29 

8 52 
il 38 

1 17 
2 53 
3 31 

matin 

Expr. 
soir 

2 55 
6 32 
8 23 
9 35 

10 20 
10 40 

H 37 
11 56 
12 19 

1 46 
2 49 
3 58 
4 26 

matin 

Omn, 
soir 

10 14 
10 19 
10 26 

Expr. 
soir 

7 45 
9 59 

11 30 
» 

1 15 

i!ARIS TOURS — SAUMUR — ANGERS NANTES 

1 50 
1 53 

11 

3 2 
4 23 
5 23 
6 29 
6 54 

matin 

STATIONS 

Paris (dép) 
Tours(dép) 
Langeais 
PortBoulel 
Varennes 
Saumur (a) 
- (d) 

St-Martm 
dt-Clémen! 
LesRosiers 
La Ménitré 
Angers (a) 
Nantes ( 

Expr. 
1 

soir 
9 15 
1 23 
2 13 
2 38 

2*56 
3 04 

3 27 
4 14 
5 46 

matin 

Ontn. 
1 2 3 
matin 
12 » 
5 21 
5 55 
6 22 
6 32 
6 42 
6 52 

matin 

Omn. 
I 2 3 
soir 

lT3Ô 
6 50 
7 29 
8 3 
8 13 
8 24 
8 31 
8 42 
8 48 

Expr., Mixte,Expr. 
1 2 3,i 2 3 
matin matin 

9 4 
9 43 

12 10 
soir 

8 27 12 45 
11 57,10 39 

11 2L 
12 
12 11 

1 14112 23 
1 1911 54 

» I 2 
2 
2 

1 381 

1 58i 
4- 4 
soir 

8 
iè 
24 

2 35 
3 25 
6 13 
soir 

1 
matin 
ÎTTi 

2 40 
3 21 
3 41 

3 59 
4 4 

9 

4*20 
4 28 
4 54 
6 45 

Omn; 
i 2 3 
matin 

Direct 
1 2 3 
soir 

H M 1 » 
5 53 8 5!) 
6 33 9 33 
7 5 10 11 
7 16 10 23 
7 27 10 36 
7 30 10 45 
7 47 » 
/ ilà 
8 u » 
8 10 Il 16 
8 51 ïi 54 

H 23 
soir soir 

Expr. 
I 2 3 
soir 

T'55 
10 30 
II tl 
11 40 

D 

Rap. 
1 c. j 
matin 
10 | 
12 40 

1 45 
1 46 

» 

» 

2*19 
3 26 
soir 

Expr. 
1 c. 
soir 

~9~35 
1 5 

» 

2 26 
2 31 

3 17 
5 20 

m 'tin 

lixpr. 
I 2 3 
malin 
'7-5Ôi 
II 40 
12 17 

a 
)) 

12 49 
12 52 

1 11 
1 31 
3 4 
soir 

SAUMUR -- PORT-BOULET — CHIN0N 

STATIONS 

Saumur 
Port-Boulet 
Chinon (arr) 

Mixte Mixte I Mixte 
matin j matin soir 

7 46 
8 32 
8 56 

H 21 
12 22 

1 1 

5 33 
7 15 
7 39 

STATIONS 

Chinon 
Port-Boulet 
Saumur (arr) 

Mixte lOinn. | Mixte 
matin soir 

7 34 
7 58 
8 32 

5 22 
5 45 
7 36 

soir 

9 19 
9 57 

10 41 

SAUMUR — B0URGUEIL 

STATIONS 

saumur 
Port-Boulet 
Bourgueil 

Omn. 
matin 

7 46 
8 14 
8 54 

Omn. 
soir 

12 £9 
1 20 
1 40 

Omn. 
soir 

4 16 
4 44 
4 44 

STATIONS 

Bourgueil 
Port-Boulet 
Saumur 

Omn. 
matin 

7 55 
8 5 
8 27 

Omn. 
soir 

12 > 
12 20 
12 55 

Omn. 
soir 

6 30 
7 5 
7 27 

POITIERS — MONTREUIL — DOUE — ANGERS 1 ANGERS — DOUE 

STATIONS 

Poitiers 
Moncontour 
Loudun 
Montreuil (ar.) 

— (dép.) 
le Vaudelnay 
Les Verchers 
Doué 
Martigné 
rVngcrs 

Omn. 
matin 

9 32 
matin 

Omn. 
matin 

6 24 
7 53 
8 38 
9 13 

19 
30 
•il 
47 

7 
21 

iiiatm 

Marc, 
matin 

0 3' i 
10 2t> 
12 22 

1 34 
3 20 
3 52 
4 17 
4 42 
5 36 
9 34 
soir 

Omn. 
soir 

12 14 
1 37 
2 13 
2 49 
3 5 

Mixte 
soir 

3 26 

4 35 
soir si 

Direct 
soir 

8 1 
9 24 
9 58 

10 33 
10 45 
10 56 
11 7 
11 13 
11 32 
12 i% 
matin 

MONTREUIL — POITIERS 

mnoNS 

Angers 
Martigné 
Doué 
Les Verchers 
le Vaudelnay 
Montreuil (ar.) 

- (dép.) 
Loudun 
Moncontour 
Poitiers 

Omn. 
matin 

18 
36 
44 
51 

3 
29 

8 24 
8 57 

10 21 
matin 

Marc, 
matin 

6 16 
10 13 

12 35 
3 47 
5 6 
8 30 
soir 

Omn. 
matin 

tl 38 
12 52 

1 13 
1 21 
1 28 
1 38 
2 » 
2 43 
3 13 
4 36 
soir 

Omn. 
matin 

6 50 
8 Ifi 
8 35 
8 43 
8 50 
9 2 
9 46 

10 25 

matin 

Mixte 
seir 

5 4! 
7 36 
8 10 
8 20 
8 28 
8 41 

Expr 
soir 

8 10 
9 8 
9 24 

> 
9 42 
9 45! 

10 251 

10 511 
H 54 
soir 

NANTES ANGERS SAUMUR TOURS - PARIS 

STATIONS 
Direct 
1 2 3 
matin 

Omn. 
1 2 3 
matin 

Expr. 
1 2 3 
matin 

Omn. 
1 2 3 
matin 

Omn. 
1 2 3 
soir 

Expr. 
1 2 3 
soir 

Mixte 
1 2 3 
soir 

Expr 
1 2 3 
soir 

Expr. 
1 2 3 
soir 

Rap. 
1 c. 

matin 

Nantesdép. 8 36 8 45 12 14 "3~9 8 50 11 50 11 59 
Angers dé. 6 23 10 33 11 50 2 51 4 52 5 10 10 27 1 3i 1 9 
La Ménitré 7 1 11 53 12 20 3 31 5 15 5 59 10 50 1 58 
LesRosiers 7 10 11 1 12 27 3 40 » 6 12 • i » 

St-Clément 7 17 » 12 33 3 47 6 21 » » 

St-Martin 7 21 1 12 38 3 54 1 6 30 9 i » 
Saumur (a) 7 36 11 14 12 47 4 4 5 35 0 40 11 10 2 18 1 41 
- (d) 6 1 7 46 Il 21 12 51 4 16 5 41 6 50 11 10 2 22 1 42' 

Varenues 6 13 7 59 11 31 1 4 4 29 » 7 14 f • » 

Port Boulet 6 26 8 14 11 40 1 15 4 44 5 59 7 34 11 34 2 40 V 

Langeais 7 2 8 51 12 » 1 45 5 2» 6 21 8 30 11 55 3 4 » 

t ours (ar.) 7 40 9 37 12 39 2 20 6 8 7 6 9 42 12 41 3 45 2 44 
Paris (ar.) 11 59 4 45 4 30 9 34 10 03 10 31 5 8 7 P 5 26 

malin soir soir soir soir soir soir matin matin soir 

I. A Iï< X. E C H K SAUMUR 

La Flèche 
Clefs 
Baugé 
Chartrené 
Jumelles 
Les Hayes 
Longue 
Vivy 
haumur 

matin 
6 46 
7 » 
7 17 
7 
7 
7 
7 

8 

matin 
11 4 
11 19 
11 38 

1 

H 52 

12* 6 
12 18 
12 33 

soir 
4 4 
4 19 
4 36 
4 43 
4 50 
4 54 
5 4 
5 17 
5 28 

Saumur 
Vivy 
Longué 
Les Hayes 
Ju nielles 
Chartrené 

Clefs 
La Flèche 

matinjmatin 
5 119 101 
5 23 9 22| 
5 34! 9 3i 

41| 
46 
52! 

2:10 
6 18 
6 31 

9 41 
9 46: 
9 52 

soir 
2 15 
2 27 
2 40 

2 52 

3*10 
3 27 
3 40 

soir 
7 38 
7 50 
8 2 
8 9 
8 14 
8 20 
8 31 
8 47 
8 F.9 

Les heures indiquées dans ce tanteau sont toujours tes heures de départ à moins d'Indications contraires. 

Yu par nous, Maire de Saumur, pour légalisation rie ia signature du Gérant, 
Sôtel-ie-Ville de Stumur, 4900. 

Certifie par l'imprimeur soussigné, 


