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Les Tergiversations de M. Combes 
' Ht Y Eclair: 

: « Interrogé par la Dépêche de Tou-
louse s'il croyait que son rapport sur la: 

séparation de l'Eglise et de l'Etat pût 
être déposé, h la rentrée, sur le bureau 
de la Chambre, M. A. Briand a répondu : 
«certainement non : le gouvernement 
>, vient de manifester le désir de discu-j 
» ter mon projet avec la commission.' 
» Tout est donc à recommencer. » I 

» Ainsi M. Briand interprète la déci-
sion tardive de M. Combes comme nous 
l'avions fait nous-même. 11 y voit d'a-J 
Lord une cause de retard dans l'exécu-
tion des engagements pris par le prési-; 
dent du conseil. De là à penser qu'elle, 
pourrait bien avoir été faite tout exprès 
pour gagner du temps, sinon pour four-J 
nir une tangente commode a la fuite 
qu'on médite déjà, place Beauveau, il 
n'y a qu'un pas. En tout cas, nous voilà] 
bien loin des belles ardeurs du début. Il 
y a à peine un mois que lejournal vien-j 
hois, auquel le chef du gouvernement 
français se plaît à porter ses confidences,' 
nous promettait la séparation à très' 
bref délai. L'affaire ne devait pas traî-j 
ner : le budget équilibré à la vapeur,1 

l'impôt sur le revenu, soit qu'on bâcle 
un premier essai d'application, soit' 
qu'on ajourne l'examen du projet Bou-
vier à des temps plus favorables, ne pren-j 
draitpas beaucoup de séances et, tout j 
de suite, on aborderait le débat sur le ' 
Concordat. I 

| » Un discours solide du rapporteur,1 

une pâteuse harangue du petit père, un 
lion morceau d'éloquence de M. de Mun 
et l'affaire serait dans le sac,le lien sécu-j 
laite entre l'Etat et l'Eglise rompu, la 
démocratie française enfin et pour tou-| 
jours libérée du joug romain. Voilà ce 
qu'on nous faisait entrevoir avant que| 
des départements jusqu'ici fidèlement' 
lilocophiles,cotés parmi les plus dévoués^ 
à la politique du cabinet, fussent venus' 
îles bruits de résistance dont le grand: 

homme de Pons n'a pas tardé à s'émouj 
voir. Le paysan ne marchait pas. Dès( lors il fallait bien déchanter. Ce paraît' 
être la vraie raison pourquoi la com-j 
mission d'étude se voit dans l'obligation' 
fie tout recommencer. i 
I » On va donc reprendre les choses par, 
'origine, repasser par tous les sentiers' 
yéja parcourus, reprendre une à une; 
Joutes les questions qu'on croyait avoir, 
tranchées... Cette alfaire-là peut nous 
conduire très loin. Et quand, pour la! 

seconde fois, la commission sera arri-j 
weau bout de sa tâche, qui peut dire' 
pelle en aura fini pour tout de bon et 
m on ne découvre pas dans la procédure1 

[parlementaire ou ailleurs de nouveaux1 

jiiiotifs qui l'obligent à revenir à son point 
i'le départ ? Du moment qu'on gouverne' 
FJour le jour et que le seul programme' 
P (|e durer, tous les trucs sont bons | 
! >> Çe qui gène M. Combes, c'est qu'il 
F «raillé entre ses vrais et ses taux 
■J™is,lesuns l'adjurant de marquer le1 

PaMes autres résolus à le faire mar-i 
R«quand même. Il aura de la peine à 
refaire les uns et les autres ». I 

Les incidents de Cluses 
&e M..Desmoulins dans le Gaulois : j 

\iàiUS^u'ici les s°ltlats subissaient les rt3â des sociabstes l'arme au pied 
Ion doigt sur la couture du panta-

Kait entendu flu'on avait le droit de 
<an« >.?er'de les massacrer au besoin 
dré S1'1! leur fut Permis de se dél'en" 
un ' ,'. lorsqu'un cavalier, atteint par 
duo * 'tombait «le cheval la tète fen-

• amarades recevaient l'ordre de 
I .Pas riposter. 
'qim

0
tagons de Gluses ont rompu brus-^g nt avec la tradition. i 

ltioin,,uSauver la vie d'un citoyen non 
ïensi :m,Sarmé et certainement plus inof-
fes dX, Ses agresseurs,ils ont faitusa-| n e leur armes. 
K&ÎSIM mal> et, si le gouver-
k^, c b avise pas de donner raison l 

aux émeutiers contre ceux qui ont réta-
bli l'ordre, la leçon sera profitable. 

| 11 ne faut pas que les amis de M. Jau-
rès se croient au-dessus des lois et qu'à 
l'imitation de nos Apaches parisiens ils 
deviennent les maîtres de la rue. 

A Traversja Presse 
La répartition du contingent 

| La France Militaire publie le tableau de 
répartition entre les dillérentes armes des 
jeunes soldats de la classe 190:] appelés eu 

i 1904 pour accomplir une année de service 
et dont le nombre s'élève à 66,490. L'année 
dernière, ce chiffre était de 0L830, soit une 
différence en plus de près de :t,()U0 en fa-
veur de 19.0'J-. La France Militaire ajoute : 

' « Il est à remarquer que, cette année, on 
n'afleete pas d'hommes d'un an aux trou-
pes coloniales, parce que c'est évidemment 
chez les hommes de trois ans que la voca-
tion du service colonial peut plus facile-
ment se déterminer. En outre, ta propor-
tion d'hommes d'un an all'ectée à l'infante-
rie a été forcée cette année, ce qui per-
mettra de disposer pour les unités de fin» 
,fanterie d'effectifs plus élevés. » / 

Une commande japonaise 
De Borne au Rappel : 

i Le gouvernement japonais a commandé 
à un établissement de Milan 200,000 cottes 
imperforables destinées à protéger les sol-
dats de l'infanterie contre les balles de fu-
sil. I 

! Le gouvernement russe, ainsi qu'on se 
le rappelle, en a tait confectionner 100,000 
à la même maison, mais a refusé d'en pren-
dre livraison. ! 

i La marchandise laissée pour compte par 
la Russie sera probablement livrée au gou-
vernement du Japon. / 

La faillite Humberl 
Du Journal: 
Quatre cent vingt mille francs viennent 

de rentrer dans la caisse de M. lionneau, 
syndic de la faillite llumbert. ; 

! — C'est, nous a-t-il dit, le produit du do-
maine de Birchana (Tunisie), qui, comme 
le Journal l'a annoncé, a été adjugé à M. 

. Larocque. U 
'\ Ce dernier vient de me verser le mon-, 

tant de l'adjudication. j 
| Mais je ne puis encore répartir cette som-
me, car, comme vous l'avez dit dans le 
temps, le domaine de Birchana était grevé 
de quatorze inscriptions hypothécaires pri-
ses au lendemain de la faillite par les 
clients du notaire Du mort. i 1 Je fis annuler ces quatorze inscriptions 
par un jugement du tribunal de commer-
ce, qui fut confirmé par un arrêt de la 
cour. 

i Les délais de cassation n'expirent que 
dans quelques jours et d'ici là je ne puis 
rien faire. 

I Une centaine de créanciers ont déjà tou-
ché 600,000 fr., mais j'ai encore de nom-
breux procès à soutenir devant le tribunal 
de commerce contre d'autres créanciers 
dont j'ai trouvé les comptes peu intéres-
sants,et môme non justifiés pour quelques-
uns. , ^ 

Et sur ces entrefaites on annonça a M. 
Bonneau un des gros créanciers du Nord, 
qui venait chercher une parcelle des mil-
lions qu'il prêta. 

Les sonnettes d'alarme 
De Montreuil-sur-Mer au Radical : } 

i Dans tous les compartiments des wagons 
circulant sur les lignes françaises existe 
une sonnette d'alarme. Près de la poignée, 
on a placé un avis informant les voyageurs 
que tout appel & non justifié » les expose aj 
des poursuites judiciaires. Et, en effet,cha-
que fois qu'un fumiste a tiré le cordon, on 
lui a dressé procès-verbal et les tribunaux 
ont condamné. i 

, Le tribunal correctionnel de Montreuil-
sur Mer vient de juger que la réciproque 
devait être vraie et que si les agents du 
train n'obtempéraient pas à un appel « jus-
tifié », ils étaient eux-mêmes passibles de 
poursuites judiciaires. 

Trois personnes revenaient de Boulogne 
fin juin dernier, par un des derniers trains 
de la soirée. Ces voyageurs — deux dames 
et un homme — avaient pris place dans 
un compartiment de 2» classe.Le train avait 
à pèino repris sa marche, après [la station 
d'Elaples, lorsque le plancher de la voi-
ture s'ettondra. Un trou apparut béant. I 

Les voyageuses, affolées, grimpèrent sur 
les banquettes, cependant que le voyageur 
tirait la sonnette d'alarme. ! 

■ Le convoi, au lieu de s'arrêter, fila de 
plus belle ; et c'est à Montreuil seulement 
qu'il stoppa. _ _ J 

Les voyageurs adressèrent une plainte à 
la Compagnie du Nord, ei, le parquet, saisi 
de l'incident, ouvrit a r i ^formation con-
tre les conducteurs du ir , n. 

A l'audience, le« explications des agents 
ont été plutôt embarrassés et 13 tribunal a 
condamne les <i»ux employés à oO francs 
d'amende, sans ;"i's s. 
La télégraplue sans (H au pied de la 

Bulle 
De la Presse Associée : 
La télégraphie sans fil va, peu à peu, de 

la théorie, entrer dans la pratique cou-
rante. On se préoccupe de créer des pos-] 
tes dans Paris et la rue N.-D.-de-Lorette a 
été choisie pour l'établissement d'un de 
ces postes. j 

, C'est le toit d'une maison portant le n° 19' 
qui va servir de champ d'expérience. Une 
sorte de belvédère que terminera un toit 
plat commence à sortir de son enveloppe 
de planches. Situe à la hauteur d'un septiè-
me étage, ce pavillon domine la forêt pit-
resque des cheminées et des tuyaux et les 
ouvriers qui travaillent à la nouvelle cons-
truction déclarent que de cet sorte d'obser-
vatoire la vue est superbe et embrasse tout 
le panorama de la ville. 

A quand les bureaux publics de télégra-
phie sans fil ? | 

i On prétend qu'avant six mois celui de la 
rue de Notre-Dame-de-Lorette sera ouvert 
aux habitants du quartier. f 

L'ENQUÊTE SUR LA MARINE 
A Toulon — Trois séances — La matinéo 
! Toulon, 4 octobre. — La délégation ex-
traparlementaire a désigné plusieurs de' 
ses membres qui se sont rendus dans les' 
ouvrages fortifiés des abords de notre rade.' 
Ils ont été accompagnés dans cette excur-
sion par le colonel Givre, directeur do' 
l'artillerie de terre, et par le lieutenant-; 
colonel Sordoillet, de l'artillerie coloniale.i 
Les délégués ont constaté que le matériel 
de défense est un peu démodé et que les 
effectifs réduits seraient une cause d'in-, 
quiétude au cas où nous serions surpris 
par une guerre immédiate. Cet état de 
choses a souvent été signalé par le dépar-; 
tement de la guerre, chargé de la défense 
des côtes ; mais des raisons budgétaires ont 
empêché les améliorations. 

Au retour, les colonels Givre et Sordoil-
let ont donné leurs impressions et leurs 
vues à la délégation cxtraparlementairo ;' 
ensuite, a été entendu le capitaine de vais-! 
seau Krantz, directeur des défenses sous-; 
marines qui ont été supprimées par le 
budget de la marine comme ne rendant 
pas les services espérés. M. Krantz est d'à-! 
vis que cette suppression, si elle devenait 
définitive, serait une faute préjudiciable à| 
la défense de la rade et du port. II a ajou-j 
té que les défenses sous-marines ren 
dront les services voulus avec une meil 
leure organisation et un atelier spécial. 
I M. l'ingénieur en chef Laubeuf a fourni! 
de longues explications sur les submersi-] 
blcs. Après avoir dit quel rôle serait le, 
leur en temps de guerre, il a insisté sur la.; 
nécessité d'une organisation sérieuse de ce 
service et explique comment on avait été 
amené à créer les submersibles. j 
i Pour compléter la déposition LaubeuLJjo 
dois ajouter que ce dernier aurait dit que 
l'énorme retard de Patrie provient de ce! 
que les fournisseursont mis deux ans pourj 
livrer les tourelles, parce que jamais des, 
ordres ne leur sont parvenus. Il montre, 
6on étonnement d'avoir vu supprimer sans, 
raisons onze submersibles sur les treize, 
qu'on avait décidé de construire. / 

L'après-midi 
/ La commission extraparlementaire a re-j 
pris ses travaux dans l'après-midi, à deuxi 
heures trente, avec l'audition du contre-l 
amiral Ravel,que M. Pelletanreleva de ses-
fonctions de major général, en même 
temps que le préfet maritime Bienaimé, 
pour avoir fait les critiques que l'on con-
naît sur les actes du ministre. M. Ravel a 
non seulement confirmé les termes de ses 
rapports, mais il les a aggravés. 1 

I il dit que le croiseur « Sully » n'était 
pas prêt quand M. Pelletan ordonna son, 
départ et que cette hâte constituait une vé-
ritable imprudence. | 
i L'ancien major général, sur la demande 
malicieuse de MM. Doumer et Lockroy, a; 

été amené à parler de 1' « Espingole ». Il a 
traité de « bluff » le marché consenti par 
M. Pelletan, à l'entrepreneur Lenthiome et 
dit que la totalité des frais occasionnés par, 
la tentative de renflouement et autorisés 
par la marine à titre remboursable n'a ja-1 

mais été pavée par l'entrepreneur. MM. 
Doumer et Lockroy ont semblé disposés à( reprendre cette affaire, ... i 

\ La délégation extraparlementaire est al-!i 
lée à quatre heures entendre, à bord du 
« Suffiron », l'amiral Gourdon, puis sur le 
« Brennus » le contre-amiral Jauréguiber-1 

ry, ainsi que le commandant Degouv, qui 
y était convoqué au retour des essais du 
« Dupetit-Thouars ». j 

L'entrevue entre la commission extra-
parlementaire et l'amiral Gourdon a duré 
jusqu'après six heures, à bord du « Suf-
fren », L'amiral Gourdon a fait un aimable 
accueil anx délégués. Il à dit la situation 
matérielle de l'escadre et sa puissance mi-
litaire, qui sont parfaites.,Il a vante la 
grande homogénéité de la division cuiras-
sée ; par contre, il a signalé l'insuffisance 
de la division des croiseurs cuirassés, par 
suite de l'infériorité de deux des croiseurs 
par rapportait troisième, qui est la Mar-
seillaise. 

L'amiral Gourdon dit que les contre-tor-
pilleurs sont excellents à tous ><as égards. 
Il signale que, d'une manière générale, les 
ell'ectifs sont au-dessous du chiffre néces-
saire. La discipline est bonne. L'amiral 
Gourdon signale l'instabilité du personnel 
et déclare que le tarit des punitions est un 
progrès sérieux ; il y aura cependant à ré-
former la partie visant la récidive.L'amiral 
appelle l'attention de la délégation sur la 
nécessité d'améliorer la retraite des équi-
pages et d'obtenir un même nombre de 
décorations que dans l'armée. Finalement, 
il atteste que notre escadre peutappareiller 
dans vingt-quatre heures et tenir vaillam-
ment la mer. 

I La délégation lui ayant demandé son 
opinion sur l'escadre anglaise comparée à 
la nôtre, l'amiral Gourdon dit que nos bâ-
timents peuvent être mis sur le même 
rangqueceux de la Hotte britannique,mais 
il ajoute que nous ne devons pas perdre de 
vue que les Anglais veulent perfectionner 
leur artillerie pour le nouvel armement 
des navires en construction. 1 

| La délégation s'est rendu sur le « Bren-
nus » et a procédé à l'audition de l'amiral 
Jauréguiberry, qui a dénoncé la mauvaise 
constitution de la division de réserve de 
l'escadre, par suite de l'envoi à l'escadre 
du Nord des meilleures unités qu'il possé-
dait. L'amiral critique la variabilité des ef-
fectifs des navires. 1 

En ce qui touche la discipline, il déclare 
avoir entendu dire qu'elle tend à se relâ-
cher et que l'esprit critique qui anime les 
hommes semble être une indication. « Ce-
pendant, dit-il, je ne fais jamais appel en 
vain aux hommes. » L'amiral transmet les 
doléances des olliciers sur la lenteur de l'a-
vancement. Plusieurs ont dit-huit ans de 
grade. Il faudrait qu'ils fussent traités sur 
le même pied que leurs collègues de l'ar-
mée. ; 

Dans la soirée 
La commission a repris sa séance à 

9 h. 30. j 
Elle a reçu les déclarations du comman-

dant Degouv sur l'application du règlement 
sur les essais, à propos du « Dupelit-
Thouars », qui est le premier bâtiment sur 
lequel il est appliqué. M. Degouy, avantde 
se prononcer sur ce point, dit qu'il faut1 

attendre la fin des essais. Cependant, un 
premier essai préliminaire a été effectué 
aujourd'hui sans incident. | 

Le commandant Kiesel, directeur des 
mouvements du port, a fait des déclara-
tions concernant le matériel nécessaire au 
renflouement de 1' « Espingole ». 1 

M, Farret, ancien commandant du « Sul-
ly », a été appelé pour donner des ren-
seignements sur l'armement et les essais 
que fit ce bâtiment. Il a renouvelé en par-, 
tie les déclarations de l'amiral Ravel, 

i Enfin, le commandant Darrieus, ancien 
chef de cabinet de M. Lockrov, fait l'expo-
sé général de la situation do la marine 
avant et au moment de Fachoda ; il établit 
ensuite ce que doivent être, à son sens, les 
sous-marins et les submersibles, leur 
action au point de vue défensif et offensif. 
II dit ensuite quelle est la situation des bâ-
timents en réserve, celle du personnel, et 
parle de l'indiscipline qui se manifeste 
parmi les équipages, ainsi que du décou-
ragement des olliciers. | 

À onze heures et demie, les travaux ont 
pris lin. j 

- :«•-• mx ,' 1 

j XMA i 

Criierre Russo-Japonaise 
—. / 

La situation 1 
1 Les dépèches o!licielles russes et japonai-
ses signalent plusieurs combats aux avant-
postes. Ces combats insignifiants n'ont au-
cune importance.Ils ne mériteraient guère 
d'attirer l'attention s'ils n'indiquaient.d une 
façon générale, que les choses se passent à ^ 

l'heure actuelle autrement aux avant-pos-
tes qu'elles ne se passaient [autrefois. Tan-
dis qu'avant Liao-Yang, les détachements 
russes de garde étaient habitués à céder 
sous la pression de l'ennemi et à abandon-
ner le terrain occupé, maintenant au con-
traire, ils tiennent lerme, sont renlorcés ;i 
temps par les troupes de l'arrière et refou-
lent les assaillants. Ceci confirme que les 
temps de la retraite continuelle sont passéj 
et que ceux de l'offensive approchenï. 1 ^ 

DÉPÊCHES OFFICIELLES 
Télégramme du général Sukharoff — Es-

carmouches aux uvant-postes i 
Saint-Pélersbourgyi octobre. — Le gé-

néral Sakharo IV télé-raphieà .lV-t-it-major 
général le télégramme suivant en date 
du 3 septembre : | 

A l'aurore, le 1« octobre, un escadron 
japonais tenta doux fois de forcer la ligne 
des avant-postes de cosaques de garde dans 
le rayon entre Kouan-Kouamlian et Fyn-
diapou. Ces deux tentatives vesterent sans 
succès et deux sotnias étant venues ren-
forcer les nôtres, l'escadron japonais fut 
dispersé. | 

Vers midi, le b'1' octobre, les avant-gar-, 
des japonaises, fortes d'environ un batail-
lon, avee denx ou trois escadrons, renou-: 
vêlèrent l'otrensive sur tout le front de! 
garde d'un régiment de cosaques. j 

La fusillade continua jusqu'au soir. Le! 
général Mistchenko envoya du renfort au 
secours des cosaques.Yers le soir, l'ennemi! 
était repoussé partout et reculait sur tout1 

le front dans la direction de Siaoukhetzy,1 

poursuivi par notre cavalerie. 
Une patrouille du chef de sotnia Tolstou-

kine dressa près de Konschoutzy une ein-|[ 
buscade à une patrouille ennemie, et là fut1 

tué un officier japonais. 
Aux endroits abandonnés par les Japo-

nais, nos cosaques trouvèrentde nombreu-
ses cartouches jetées, des objets d'équipe-
ment, du matériel sanitaire et quelques 
chevaux tués. 

Nous avons eu deux officiers et deux co-
saques blessés. j 

Le 1er octobre, l'ennemi eu force, com-
prenant environ un bataillon avec un es-
cadron, effectua une attaque en trois co-
lounes contre nos avant-postes de garde, 
entre la rivière Kounho et le chemin de 
1er. Vers le soir, cette oflensive fut arrêtée 
avec le concours d'une compagnie arrivée 
au secours. Nous avons eu un cosaque tué 
et un blessé. 

Une patrouille russe dispersa le Ie1' oc-| tobre. aux environs de Tchantan sur la! 
rive droite du Kounho, deux patrouillesl 
ennemies qui approchaient, et trois dra-
gons japonais furent faits prisonniers. j 

Une patrouille russe, envoyée vers Liao-, t Yang le 1er octobre, dans la direction do( | 
l'est, dééouvrit l'occupation du défilé do, 1 
Davanhouline par une bande de Khoun- J 
gbouses forte de 200 hommes, commandés 
par des olliciers japonais. Pendant la fusil-'! 
lade qui accompagna celte reconnaissance, 
un cosaque fut tué. 

SAKHAROFF. ' 1 

Autre escarmouche I 

Tokio, 4 octobre. — Le quartier gêné- . 
ral en Mandchourie télégraphie : 
1 Un corps d'éclaireurs, composé d'une, : 
compagnie d'infanterie et d'un escadron! 
de cavalerie a attaqué et mis eu déroute le' 
2 octobre un détachement de soixante"ca-, 
valiers russes qui occupaient Passingtoun,' 
à treize milles au nord de Liao-Yang et àj, 
neuf milles à l'ouest de la route de Mouk-! 
dcn. Tandis que le même corps procédait: 
â une reconnaissance dans le voisinage,230,1 

cavaliers russes l'attaquèrent à leur tour. 
Après avoir combattu quelque temps, les 
Japonais revinrent sur leurs pas. Le chiflre 
des pertes russes fut d'uue trentaine.Nous 
n'avons eu aucune perte. 

La situation reste sans changement sur 
lo front de notre armée. | 

Information contestée 
. La légation du Japon communique la 
dépêche suivante : 

Tokio, 4 octobre. — Un parti de cavalerie 
russe, fort d'environ 30 hommes, a été 
rencontré le 30 septembre, tandis qu'il in-j 
cendiait des jonques indigènes sur le Ilun-
Ho ; il en a été empêché par la fusillade 
des troupes japonaises établies sur les deux 
rives. | 1 Le rapport émané de source russe rela-
tif à l'incendie de 17 jonques chargées de 
munitions japonaises est entièrement con-! 
trouvé. I 

1 On croit que ce rapport avait pour objet' 
d'exciter les Russes a la destruction d'un' 
nombre considérable de jonques.afin d'em-J 
pêcher ies Japonais de les faire servir â cet' 
usage. j. 



Le sort du commandant de Cuverville 

il 

J La légation du Japon communique la 
note suivante aux journaux : 
i Un journal parisien, sur la foi d'un rap-
port du consul russe à Che-Fou, a préten-
du, il y a quelques jours, qu'une jonque 
battant pavillon français a été coulée vers 
le 20 août, par les Japonais et a conclu de 
ce fait que M. de Cuverville et M. Von Gil-
çenheim ont été l'objet d'un assassinat de 
a part des Japonais. Il ajoutait également 

que des valises appartenant à l'attaché na-
val allemand, M. Hopmann, et contenant 
des documents importants, auraient dis-
paru pendant son voyage de Port-Arthur à 
Kiao-Tchéou et ^attribuait cette disparition 
aux autorités japonaises. 

Bien que ces faits aient à peine besoin 
d'être démentis, la légation du Japon croit, 
néanmoins, devoir porter ce qui suit à la 
connaissance du public français, pour le 
mettre en garde contre des nouvelles fan-
taisistes de toutes sortes qui ne cessent de 
courir sur le compte du Japon depuis le 
début de la guerre : 1 

D'après les renseignements reçus de To-
kio, aucune jonque battant pavillon fran-
çais n'a été ni coulée, ni saisie à aucun 
moment par les autorités navales japo-
naises. En ce qui concerne le sort des deux 
officiers navals français et allemand, les 
autorités japonaises compétentes ont.sur la 
demande des ministres de France et d'Al-
lemagne à Tokio, fait toutes les recher-
ches possibles, mais, malheureusement, 
sans résultat jusqu'à présent. 

: Quanta l'histoire des valises de M. Hop-
mann, c'est une pure invention d'un jour-
inal publié à Che-Fou et qui a été colportée 
dans la presse européenne. M. Hopmann, 
regrettant qu'un pareil bruit ait pu courir, 
a écrit au consul du Japon, à Che-Fou,une 
longue lettre dans laquelle, après avoir ex-
primé toute sa gratitude pour le bienveil-
lant accueil qu'il a reçu de la part des au-
torités navales japonaises, à bord du navire 
do guerre qui l'a conduit de Port-Arthur à 
Kiao-Tchéou, il a déclaré formellement que 
la disparition de ses valises était une pure 

iinvention. j 

DÉPÊCHES DE SOUUGIÏS A.NONA.ISR3 

(Sous réserve) 
t . j . ■. | .■ -t ■ 

Le siège de Port-Arthur Une sortie des 
Russes — Un régiment japonais anéan-

!'a tl. 
j Londres, 4 octobre. — On télégraphie 
de Nagasaki au Daily Telegravh : \ 

Les 22 et 23 septembre, les Russes firent 
|une sortie dirigée contre la position occu-
•pée par le 36e régiment de Kanagaona. Ce 
[régiment fut anéanti, i 
| Sur 4,000 hommes pont il se composait, 
;il ne restait, après le combat, qu'un sous-
oflicier et M hommes. | 

| Le tunnel construit par les Japonais pour 
i pénétrer dans Port-Arthur a été achevé et 
[utilisé, le 24 septembre; mais on ignore le 
résultat. 

Les cosaques en Corée 
i Tokio, 3 octobre. — Des dépêches de 
,Gensan annoncent que Ci)0 cosaques sont 
arrivés le \°r octobre à Kowon, place si-

: tuée à 10 milles au nord de Gensan. Un 
autre détachement, fort do 2,000 hommes, 
avec 4 canons, s'avance de Pouktchong vers 
le Sud. / 

Le général Orloff 
'■ Saint-Pétersbourg, 5 octobre. — Le major 
général Orlof, qui commandait la 54° di-
vision d'infanterie à Liao-Yang, et qui a été 
Tappelé, est adjoint à l'état-major. 
I ■ i m mu i 

3L.es C3rrô-<sr©si / 

f Aucun incident sérieux ne s'est produit 
sur les quais. 

j A Marseille 
Marseille, 5 octobre. — On constate ce 

iïnatin une très grande détente dans les 
'milieux ouvriers. La reprise du travail a 
été importante. Environ 2,u00 dockers ont 

■ regagné les chantiers et travaillent dans les 
docks et sur les môles, qui continuent à 
être gardés militairement. 

| Les mesures d'ordre sont les mêmes 
.qu'hier. Les quais sont sillonnés par des 
f patrouilles de cuirassiers et de dragons. : 

TIRAGES FINANCIERS 
Ville do Paris 1894-1896 

, Le numéro 00,081 est remboursé par la 
i somme de 100,000 fr. | 
li Le numéro 418.332 esi remboursé par la 
i somme de 20,000 fr. j 
|i Les numéros 220.315 et 318.222 sont rem-
boursés chacun par la somme de 10,000 
francs. 

il Les trois numéros suivants gahnent cha-
cun 2 o00 fr. : 

323.868 446.633 338.307 
! Les quatorze numéros suivants gagnent 
chacun 1.000 fr. 
262,723 78,078 12,040 179,349 286,328 
304,623 229,308 441,497 137,606 347,639 
211,249 105,780 22,235 354,132. 

1 Crédit Foncier 
Obligations Communales 1879 

1 Le numéro 380,925 gagne 100,000 francs. 
Le numéro 898,574 gagne 25,000 francs. 

/ Les six numéros suivants gagnent cha-
cun 5,000 francs : 350,382 — 16,963—207,310 
— -894,982 — 31,895 — 866,561. / 

! Communales 1899 
I Le numéro 181,310 est remboursé par 
150.000 francs. 

Le numéro 108,940 est remboursé par 
3.000 francs. 

affaire Casa-Riera j 
dernier interrogatoire du marquis. —) 

Nouveaux documents 
■ M. Leydet, juge d'instruction, a reçu, 
mardi, lè marquis de Casa-Riera. 
j Le marquis lui a communiqué une nou-
velle liste de personnalités qui, à ditfé-| 
rentes époques de son existence, l'ont 
connu. 
i Le marquis a, en outre, remis à M. Ley-
det : ip Un certain nombre de pièces desti-
'nées à réfuter les allégations suivant les-
quelles la succession de son oncle est res-
tée vacantes pendant trois ans; 2» deux let-
tres écrites par M. Sagasta au moment où; 
ce dernier était président du conseil des; 
ministres d'Espagne, et desquelles il ré-; 
suite que M. Sagasta était l'ami d'enfance^ 
du marquis et que c'est grâce à M. Sa-; 
gasta queM. de Casa-Riera a reçu l'ordre 
d'Isabelle la Catholique, puis a été nommé 
sénateur. | 

l « Mon élection comme sénateur de Bar^ 
celone, en 1886, a dit le marquis, a coin-; 
porté une certaine publicité. Il est impos-
sible, si le véritable Alejandro était mort 
en 1878, dans une commune de la même 
province, que la fraude n'eût pas été dé-
couverte. 
! » Relativement à mon élection au Sénat,1 

on a prétendu que l'âge indiqué dans mon 
dossier ne correspondait pas avec celui 
porté sur mon acte de naissance. C'est ab-| 
solument faux. Il résulte du certificat que, 
je dépose, délivré par l'archiviste du Sénat,' 
à Madrid, que les archives relatives à mon 
élection ne contiennent aucune trace çon-j 
cernant mon âge. 

I » M. Edouard de Bray, qui est actuelle-
ment à Barcelone pour mes intérêts, m'a 
signalé qu'il existait, à Saint-Martin-Sarro-
ca, district de Villairanca, un acte de décès! 
au nom d'Alexandro Mora y Rierâ, niais; 
cet acte était un faux. A la suite de celte 
communication, j'ai porté plainte. La jus-| 
tice du district de Villafranca a ouvert une, 
information à laquelle je suis demeuré ab-
solument élranger. » ' | 
! M. de Casa-Riera ne sera probablement 
plus entendu. I 

sur la mariné, actuellement a Toulon, a 
entendu ce malin les délégués du syndicat 
des ouvriers du port, ainsi que les repré-
sentants des ouvriers en régie et des vété-
rans des agents techmquues. / 

Les congrégations 
Les commissaires depolice ont visité une 

soixantaine d'établissements congréganis-
les pour s'assurer que les religieux s'é-
taient mis en règle avec l'arrêté du 16 juil-
let dernier qui leur enjoignait de se disper-

i ser avant le 1er octobre. 1 

■i Les Dames dominicaines de la Croix,dont 
le couvent est situé 94, rue deCharonne, 
ont tait part à M. Dumas de leur décision 
de ne point s'en aller, • 

r Elles attendent pour partir que la désaf-
fectation des domaines de l'Etat.occupés par 
les communautés,soit votée au Parlement. 

• Après cette formalité seulement, les Da-
mes dominicaines de la Croix iront s'éta-
blir en Belgique. / 

Les Trappistines 

' Perpignan, 5 octobre. — Mardi soir, à 
Espira-de l'Agly, près de Perpignan, le 
maire de la commune, accompagné de six 
gendarmes venus de Rivesaltes, a procédé 
a l'expulsion des religieuses habitant le 
couvent de la maison-mère des Trappisti-
nes, dont la porte a dû être enfoncée. I 

i Les Trappistines sont parties pour l'Es-
pagne. ; 

Attentat contre une poudrière 

. Avignon,5 octobre. — La poudrière mili-
taire du Pontet vient d'être l'objet d'une 
tentative criminelle qui a été heureuse-
ment déjouée, grâce à la vigilance d'une 
sentinelle. 

i Plusieurs individus, dont le nombre n'a 
pu être établi, en raison de la nuit, qui 
était très noire, s'approchaient en rampant 
d'une porte, quand ils furent aperçus par 
la sentinelle qui, après les sommations d'il; 
sage, lit feu, mais sans les atteindre. 

I L'autorité militaire a ouvert une en-
nnêt.e. 

ET REGIONALE 

OBSÊRYèTIOBS DE !». OAVY, OPTICIEN 
PLACE DE LA BILANGK, 25, SAUMUR 

Bulletin Bétforologiqui il 6 Octobre 
Biromètrt Thermomètre 

Hier »oir, i 5 h. au-dessus 
Ce matin, à 8 h. 
Midi, 766 fM 
Hauwô, 0 •/» 
Baisse 7 a/a 
Tempéntureminimi» delà nuit: au-dessus 11<> 

au-dessus 
au-dessus 

11» 
14» 
18" 

L'enquête sur la marine 
La délégation de la commission d'enquête 

»ÎE!iilllil£lEl 

Par la llS'cLAVERIE 
Cette infirmité, qui était considérée comme 

incurable, car même avec le bistouri on 
risquait d'estropier le malade sans avoir 
beaucoup de chanses de le soulager, est au-
jourd'hui radicalement guérie par la nouvelle 
méthode de M. CLAVERIE, de Paris. 

Plus d'opération douloureuse et souvent, 
mortelle, plus de ressorts d'acier, qui vous 
martyrisent les reins et qui vous font souffrir 
plus que la hernie elle-même, plus de gêne, 
plus de souffrances, plus d'ennuis, plus de 
tourments. 

Dès l'application de son merveilleux ap-
pareil, le malade retrouve une existence 
nouvelle, il va, il vient, il travaille et vaque à 
ses occupations comme s'il n'avait rien. 

La hernie, progressivement refoulée, dis-
paraît petit à petit, les tissus se resserrent, 
et au bout de quelque temps, l'infirmité 
n'existe plus. 

Des milliers de guérisons authentiques et 
réelles ont déjà été obtenues par cette nou-
velle méthode. 

Aussi, toutes les personnes atteintes de 
hernies, descentes, effort, etc., ne doivent-
elles pas acheter de bandages ni se faire 
opérer sans avoir vu M. CLAVERIE, qui 
visitera lui-même les malades et fera l'ap-
plication de sa méthode à : 

CHOLET, à l'Hôtel de France, le samedi 
8 octobre. 

SAUMUR, à l'Hôtel de Londres, le di-
manche 9 octobre. 

Le Traité de la hernie, où cette nouvelle 
méthode est clairement expliquée, est en-
voyé gratuitement et sans frais à toutes les 
personnes qui le demandent à M. Clave-
rie, 234, faubourg Saint-Martin, Paris. 

La Température 
et les Vendanges 

Le temps pluvieux semble se main-
tenir dans notre région : ce qui contrarie 
ou avance les vendanges. Cependant le 
raisin se coupe dans d'assez bonnes 
conditions pendant les éclaircies franche-
ment ensoleillées. 

Partout le rendement est plutôt supé-
rieur aux prévisions, et les plants pré-
coces, othellos, terras, grolot, alicante, 
etc., ont donné un vin de bonne qualité, 
titrant suffisamment pour assurer sa 
conservation. Toutefois, beaucoup de ces 
vins se consomment de préférence en 
« vin nouveau » ou « bernache ». 

On a donc commencé la cueillette des 
plants français : pineaux rouges et même 
les blancs ; mais la plupart des proprié-
taires aiment mieux attendre encore jus-
qu'à ce que le raisin menace de s'altérer. 

C'est ce que fait craindre les pluies 
actuelles qui provoquent la pourriture, 
étant donné que le fruit, totalement mûr, 
n'est plus protégé que par une fragile 
enveloppe que le gonflement de la pulpe 
fera facilement rompre. 

NOTARIAT 

En exécution de la loi du 12 août 
1902, la session des examens oraux pour 
le diplôme d'aptitudes aux fonctions de 
notaire se tiendra publiquement à la 
Chambre des notaires d'Angers, rue Che-
vreul, 17, le mardi 25 octobre 1904, à 
une heure de l'après midi. 

Les Chiens 
Uu chien de chasse, blanc et jaune, 

portant un collier gravé au nom de M. 
Herbault, à Mazengé, a été trouvé errant 
aux abords de la gare d'Orléans. 

En vertu des récents arrêtés munici-
paux, l'infortuné « cabot » a été mis à la 
fourrière Guénault, où il sera exécuté si 
son propriétaire ne le réclame dans les 
délais réglementaires. 

Pertes et trouvailles 
Faire remettre au bureau de police ou 

à Mme Moinereau, 9, rue Dacier, un 
porte-monnaie qu'elle a perdu et qui 
contenait une certaine somme et un objet 
de piété. 

Etat-Ciril_de Sauner 
DÉCÈS 

Léo octobre.-Emile Villafane j
ar dinier, célibataire, 53 ans, à l'hopit'/ 

Nous apprenons que M. PAUL B
RIANI) 

professeur de violon, vient d'être attaché 
à l'Institution Saint-Louis en qualité de 
professeur de musique. Nous croyons 
savoir que ce distingué professeur

 n 
ouvrir en ville dès la rentrée un cours 

| de musique (violon, piano, solfège et 
chant) ; il sera secondé par Mne pAlJL 
BRIAND, professeur de piano et de chant 
élève des premiers maîtres de Paris. 

Les nintuallstes angevin a 
a l'Exposition do Nantc» 

Dans la liste des récompenses attri-
buées dans le groupe XVI de l'Exposi-
tion de Nantes (Economie sociale, hy-
giène, assistance publique), nous relevons 
les suivantes : 

Diplôme d'honneur : Société l'Union 
Générale d'Angers. 

Médaille d'or : Société des Dames et 
Demoiselles de magasin d'Angers. 

Médaille d'argent : Société des Sapeurs 
Pompiers d'Angers ; Société des Employés 
de la ville d'Angers. 

— ' ■ * 

Toi d'une Anesse 
Samedi, Gréton Léon, marchand à 

Louzy (Deux-Sèvres), revenait de Saumur 
avec deux voitures, dont l'une, attelée 
d'une ânesse, était conduite par Emma-
nuel Gabillard, 14 ans. Cette dernière 
voiture étant restée en arrière, un indi-
vidu inconnu l'a arrêtée et a dételé 
l'ânesse, qu'il a emmenée sans pins de 
façon dans la direction de Saumur. 

L'affaire s'est passée à un kilomètre du 
Coudray-Macouard. 

Le voleur n'a point été retrouvé. 

Disparition 
Marie-Louise Barbot, 20 ans, demeu-

rant chemin du Mélinais, 15, à Angers, 
est disparue de son domicile depuis lundi 
midi. Celte jeune fille ne jouit pas de 
toutes ses facultés. On craint un mal-
heur. 

Enfant étouffé 
La femme Blanchard, née Jeanne-Marie 

Lefrére, 23 ans, blanchisseuse, rue Ou-
che-de-Versaille, Nantes, étant mardi soir 
en état complet d'ivresse, voulut s'aliter 
et se coucha prés de son enfant. 

Lorsque des voisins vinrent la réveiller, 
elle s'aperçut que son bras gauche repo-
sait sur la figure de son enfant et que 
celui-ci ne donnait plus signe dévie. 

Informé de ce fait, M le commissaire 

15 FKUILLKTOH DK l'Echo Saumurois 

Par C. LEROUX - CESBRON. 

Sans m'occuper autrement de ces gens, 
j'arrêtai la jument jaune devant la grille, 
je rattachai solidement à un barreau de 
fer et je me disposais à remonter pédes-
trement la grande avenue de la Gaulerie 
— il y a des cas où il faut savoir laisser 
son équipage à la porte — lorsque je me 
retrouvais nez à nez avec mon étranger 
qui se dirigeait également vers le châ-
teau. Nous nous dévisageâmes un ins-
tant sans mot dire, tout en marchant 
côte à côte. 

A la fin, il rompit le silence : 
— La jument du boulanger doit être 

bien surprise de rester aujourd'hui à l'en-
trée de l'avenue, dit-il drôlement; elle 

n'est pas habituée à tant de discrétion de 
la part de son conducteur. 

Chose bizarre I mon étranger n'avait 
pas l'ombre d'un accent. Il avait un 
timbre de voix mâle, plein, vibrant, qu'on 
aimait à entendre. 

Je répondis : 
— On ne fait pas ordinairement de 

visites dans les châteaux en si piteux 
équipage I 

— Ah I vous venez faire visite à la 
Gaulerie I 

— Monsieur de Chevrard m'a invité à 
aller le voir. 

— Monsieur Roger... alors! fit-il 
avec une hésitation dans la voix. 

— Sans doute, monsieur Roger I 
Le pseudo-étranger me paraissait bien 

connaître son monde. 
La conversation était tombée, nous ap-

prochions du château. 
Alors mon compagnon, qui traînait 

toujours son marmot perché sur la bi-
cyclette s'arrêta uu instant. 

— Pierre, mon garçon, ici on descend 

de voiture, dit-il gravement au petit 
bonhomme. 

Et, saisissant l'enfant à bout de bras 
comme un paquet de linge, il le déposa 
délicatement par terre, avant que l'autre 
eût eu le temps de se reconnaître. 

— A présent, on dit: merci, monsieurI 
i— Meâ"ci, m'sieur I glapirent trois voix 

pointues. 
Et les trois blouses bleues disparurent 

au coin de la première haie comme une 
volée de perdreaux devant le chasseur. 

— Vous aimez les enfants ?dis-je pour 
dire quelque chose. 

— J'aime surtout ceux-là, les petits 
campagnards, à moitié sauvages. Avec 
leurs frimousses sales et leurs culottes 
déchirées, ils vous ont des réparties d'une 
naïveté très drôle, lorsqu'on sait les met-
tre à l'aise I Ce sont les vrais enfants de 
la nature, pas viciés comme les galopins 
des villes ; on retrouve en eux des ins-
tincts de petite bête féroce, mais aussi 
des élans d'enthousiasme exquis. Vous 
ne sauriez croire comme ils s'assimilent 

promptement les choses nouvelles qu'on jj leur montre et qu'ils ne soupçonnaient 
pas l'instant d'avant. Ah I ce sont de pe-
tites machines bien curieuses à étudier I 
J'ai regretté plus d'une fois de ne pou-
voir être plus souvent en contact avec 
l'âme des petits paysans ; il y aurait tant 
à faire I 

En l'entendant je m'étais arrêté net ; 
j'ôtai rapidement mon chapeau. 

— Je m'aperçois un peu lard que jo 
dois être en présence d'un des messieurs 

j de Chevrard, dis-je très confus. Je le 
prie de m'excuser si j'ai manqué aussi 
complètement de correction en lui par-
lant tout à l'heure. 

M. Michel de Chevrard, car mon étran-
ger de mauvaise mine, c'était lui ! — 
sourit, et me forçant à me couvrir : 

— Vous n'avez pas à vous excuser, 
monsieur, car enfin je ne porle, pas 
comme les hérauts d'armes de mes an-
cêtres, le blason de notre maison brodé 
sur mon pourpoint, et, de notre temps, 
rien ne ressemble plus qu'un coquin à 

un homme comme il faut, 
j A mon tour je me présentai ; il m'in-
| troduisit dans le grand salon de la Gau-
I lerie. 
| Ce salon était exactement l'opposé de 
' celui de Landemont. Dans l'antique de-

meure seigneuriale, là-bas, les meubles 
achetés au faubourg Saint-Antoine par le 
beau-père de M. Le Massier était du plus 
désolant style Louis XVI; du Louis Vj 
grand riche, du Louis XVI ballant neui, 
aux laques miroitantes sans une écaille, 
les formes en avaient été tenues pW 
larges que dans les vieux modèles pour 
sacrifier au confortable; mais on s élan 
rattrapé sur les dorures et sur la somp-
tuosité des étoffes. Ohl la richesse 

ors frais et les couleurs vives des W 
brochées, ouest toujours tente de en 
cher au dos l'étiquette de la maison. I 

dans le château moderne, n'ayanl . pa. 
siècle d'existence, on avait tout.des* 
l'impression d'être dans nn miUea 
ancien, avec les meubles d'acajou m^

 ; 
les velours d'Utrecht inusables, » V 
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C
e du Ier arrondissement s'est 

aussitôt transporté sur les lieux et a fait 
mander le docteur Villard aux fins de 
constatations médxo-légales. 

La femme Blanchard sera envoyée au 
Parquet sous l'inculpation d'infanticide 
par imprudence. 

t
8 «nrvelH»nce «le» sources d'eau 

Sur l'invitation du ministre delà guerre, 
l'Académie de médecine vient de nommer 

0ne commission composée de MM. 
Brouardel, Chantemesse, Collin, Gariel, 
pouchet, Roux et Vallin, qui aura pour 
mission d'étudier, sous la présidence du 
docteur Tillaux, l'organisation d'une sur-
veillance active des sourcis d'eau dans 
les villes de garnison. 

Cette commission se réunira pour la 
fois saroeli prochain. 

Les victimes de la vapeur 

On a fait le relevé des accidents de 
chemins de fer aux Etats-Unis pour 
l'année dernière ; il en résulte que dans 
ces catastrophes, près de 10.000 per-
sonnes ont trouvé la mort, et il y a eu 
76.553 blessés. 

Le total de l'année en cours dépassera 
probablement ces chiffres. 

Par la même occasion, on a rappelé 
le total des victimes des Compagnies 
nord-américaines depuis 1895 jusqu'à 
1903. Le voici : 67.148 tués et 439.542 
blessés. 

Ces hécatombes annuelles du progrès 
équivalent presque à celles d'une guerre. 

E VINICOLE 
Utilisation des Lies 

Autrefois, les lies séparées du vin clair 
après les soutirages étaient réunies dans 

même fût et soumises à une distilla— 
D qui fournissait une eau-de-vie appré-

ciée des gourmets. Le résidu de l'opéra-
lion était le plus souvent jeté ensuite sur 
le fumier ou vendu à très vil prix à cer-
tains industriels, 

liais, aujourd'hui, beaucoup de pro-
priétaires ayant renoncé à « brûler » 
leurs lies pour ne point se soumettre aux 
tracasseries du fisc, on ne saurait trop 
les engagera tirer parti des lies qui peu* 
'eut leur fournir une appréciable quan-
Wéde vin et une quantité non moins ap-
préciable de tartre brut dont la valeur 
est relativement élevée. 

Pour cela, on réunit les lies dans un 
»ltrès propre; au bout d'une quinzaine, 

™ «ré à l'aide d'un siphon le vin qui 
surnage, et, introduisant le dépôt boueux 
ûa»s des sacs de toile solide, on soumet 
«sderniers à la pression lente et graduée 
au pressoir. On obtient ainsi une quan-

de vin représentant 60 à 80 0/0 de la 

sous globe, et les lampes Carcel. 
tonn papier à ramages et fond blanc 
détachait l'or culotté des vieux cadres 
ouachevaient de s'enfumer des marines 
"'écolede Vernet. Le milieu des pan-

Q* était occupé par les portraits de 
atûllle, belles dames poudrées en train 
6 lresser des guirlandes de fleurs, ou 

jj ̂  gentilhommes dans les costumes 
^ancienne armée en dentelles. 

ro'ten face de la cheminée, au-dessus 
console à tête de sphinx, le por-

■ «en pied de Roger III de Chevrard, 
"6ré. le chef des Chouans, le Con-

(
 er d'État sous la Restauration, le 

irai? de m0n héros Louis de Che" 
POM ,ArS0Qville, se dressait dans tout 

oo sa noblesse : il faisait grand 

ie totale. Après une filtration ou un col-
lage, ce vin peut être consommé comme 
OQiautra, car il ne possède ni mauvais 
gout, ni mauvaise odeur. 

Ce vin de lie est, on le voit, obtenu 
sans grande peine. 

Il ne reste plus qu'à sortir le tourteau 
solide resté dans les sacs de toile, et à le 
faire sécher an soleil. Cette lie sèche 
vaut, selon sa richesse, de 0 fr. 73 à 1 fr. 
le kilo. 

En moyenne, 50 hectolitres de vin dé-
posent 1 hectolitre de lie qui vaut 8 fr. 

En la traitant lui-même, le propriétaire 
obtiendra 80 litres de viD, valant 7 fr., et 
environ 20 kilogrammes de lie sèche. Le 
traitement des lies est donc relativement 
lucratif. Les vignerons peuveût encore 
augmenter leurs bénéfices en suivant les 
conseils et la méthode de M. G. Pàturel, 
directeur de la station agronomique de 
Saône-et-Loire, qui leur donne ce con-
seil : 

« Au lieu de livrer au commerce les 
lies entières après dessiccation, il est 
avantageux d'en extraire le bitartrate 
qu'elles contiennent. L'opération extrê-
mement simple, peut être pratiquée ai-
sément à la ferme. 

On projette les lies pressées dans 
quatre ou cinq fois leur poids d'eau, 
chauffée à l'ébullilion dans un récipient 
quelconque ; on continue à chauffer 
quelques instants en agitant, on laisse 
reposer, et on décante le liquide clair 
dans un baquet ou un fût défoncé. 

Le tartre est entièrement cristallisé au 
bout de douze heures ; il suffit alors de I 
séparer l'eau-mère, et de ramasser et ' 
sécher les cristaux. Celte manipulation 
est, comme je l'ai dit, avantageuse. Le 
degré de bitartrate est, en effet, payé 
sensiblement plus cher dans les tartres 
bruts que dans les lies ; en outre, on 
conserve le résidu de cette opération, qui 
constitue un engrais souvent très riche, 
dosant 5 à 6 0/0 d'azote, et autant d'acide 
phosphorique, et dont la valeur est par 
suite voisine de 8 fr. les 100 kilos. 

D'après Braconnot, les lies desséchées 
à 100° contiennent 61 0/0 de bitartrate 
de potasse, 6 0/0 de tartrates de chaux 
et de magnésie. Cette teneur élevée en 
éléments tartriques assure à ce résidu 
trop négligé de la vinification une valeur 
très appréciable. 

M.-L. MANCEAU. 

W T r6gardeZ DOlre aïeul> me dit 

H avait Chevrard- c'était quelqu'un I 
foi JCe fIQ,0D n'a plus aujourd'hui : la 
% ri

e

USt6 que rien «'ébranle, l'énergie 
Pût Dur D8 fail plier* Ses confiions 

^«entraîner parfois trop loin, mais 

L'INDUSTRIE DE LA CASÉINE 
Sait-on que l'utilisation de la caséine 

donne lieu à une importante industrie? 
V Et d'abord, qu'est-ce que la caséine ? 
Voici. On a extrait du lait le beurre ou le 
fromage. En traitant le résidu à l'aide 
de la présure, on obtient une sorte de 
caillé maigre et c'est ce caillé qu'on 
nomme la caséine. 

Pour obtenir un kilogramme de ce pro-
duit, il faut trente-trois litres de lait. 

Combinées avec certaines substances 
alcalines, la caséine donne une poudre 
blanche adhésive, qui se prête aux em-
plois les plus divers. On en fait, en effet, 
des boutons de portes, des billes de 
billard, des ronds de serviettes, des man-
ches de parapluie, et tous ces menus ob-
jets qui jouent à s'y méprendre l'ivoire 
ou le celluloïd, voire des pipes imitant 

j'aime mieux les gens à convictions ou-
trées que ceux qui n'en ont pas du tout. 

— Son frère aussi était un homme 
d'énergie, dis-je. Il l'a prouvé lorsque... 

Ma phrase fut coupée net par un bruit 
de porte qui s'ouvrait. Michel de Che-
vrard un doigt sur les lèvres, me fit signe 
de ne pas continuer ; et je vis entrer 
dans le salon, soutenue par une demoi-
selle de compagnie, une vieille petite 
dame, très menue, très ridée, très droite 
pourtant malgré son grand âge, la douai-
rière de Chevrard, mère de Michel et 
grand'mère de Roger. 

Madame de Chevrard avait eu vingt 
ans aux environs de 1840 ; elle avait été 
jeune au temps des chapeaux en capotes 
de cabriolet, des coiffures en oiseaux de 
paradis et des anglaises, ces affreux tor-
tillons de cheveux, qui, à mesure qu'elle 
avait vieilli, s'étaient recroquevillés jus-
qu'à devenir d'innommables petits tire-
bouchons blancs tremblotant aux deux 
côtés de ses joues fanées. Madame de 
Chevrard portait lunettes : ses lunettes 

l'écume. L'ébénisterie s'en sert pour le 
placage des bois de luxe, la céramique 
pour la préparation des faïances. S'agit-
il de coller le fio, la caséine est un ex-
cellent adjuvant. Ou l'emploie avec avan-
tage dans la piéparation du papier 
couché, l'impression des velours, ou le 
glaçage des gants. 

Citerait-on beaucoup de produits se 
prêtant avec cette complaisance à des 
utilisations si diverses ? 

Et pourtant ce n'est pas tout. En con-
sidération de sa richesse en azote, Ua 
caséine est recherchée par l'industrie des 
paies alimentaires. On la fait fréquem-
ment entrer dans la composition des bis-
cuits et du chocolat. En pharmacie, on 
l'emploie également et, combinée avec 
le fer, elle donne un spécifique apprécie 
dans les cas d'anémie secondaire. Cer-
tains prétendent même que la caséine, 
convenablement traitée, remplacera un 
jour le caoutchouc. 

La France consomme annuellement 
six cent mille kilogrammes de caséine, 
dont l'Amérique nous importe la plus 
grande partie. 

Notre agriculture, en effet, no peut 
guère produire le lait à un prix aussi ré-
duit que le nouveau monde. 

L'ALMAÏÏACE NODOT 
EST 

à la PAPETERIE P. GODET, 4, place du Mar-
ché-Noir, 16, rue d'Orléans, Saumur. 

Chemins de fer de l'Etat 
AVIS ATT PUBLIC 

D'accord avec le ministère des travaux 
publics et le; sept grands réseaux, l'Ad-
ministration de l'Octroi de Paris va faire 
procéder du -/er octobre au 31 décembre 
de l'année courante, dans toutes les gares 
de messageries de Paris, à une expé-
rience générale ayant pour but de rendre 
plus rapide le service de l'octroi et d'é-
viter en même temps au public des in-
vestigations souvent inutiles. 

Dans ce but, le réseau de l'Etat met à 
la disposition des expéditeurs un modèle 
de déclaration pour les produits soumis 
aux droits, déclaration à laquelle, d'ail-
leurs, ils sont tenus. 

Les déclarations, imprimées d'avance, 
devront être attachées aux colis postaux 
et articles de messagerie, livrables à do-
micile, de manière à permettre un classe-
ment rapide des colis à leur arrivée dans 
les gares. 

L'expérience portera en même temps 
sur un système de contrôle permettant au 
public de connaître quels sont les colis 
qui ont été ouverts à la demande des 
agents de TOctroi. 

Pendant le trimestre d'essai, et ulté-
rieurement si les résultats obtenus sont 
favorables, les agents de l'Octroi ficelle-
ront et plomberont les colis que les 
agents du Chemin de fer auront ouverts 
pour les vérifications d'usage et refermés 
ensuite. 

Lorsqu'on se trouvera en présence de 
colis ne pouvant être plombés, le Service 
de l'OcLoi, après vérification du contenu 
et perception s'il y a lieu, apposera sur 
les colis de l'espèce une étiquette men-
tionnant son intervention. 

lui servaient à abriter deux petits yeux 
gris, inquiétants comme une paire de 
pistolets, qu'elle braquait obstinément 
sur les gens comme si elle leur eût voulu 
mal de mort. Malheur à qui se permet-
tait devant elle la moindre incorrection 
de langage ou la moindre appréciation 
aventurée sur les traditions qui étaient 
le culte de sa vie : elle avait pour vous 
remettre à votre place, de ces réparties 
qui cinglaient, tel un coup de fouet. Les 
châtelains, ses voisins, la redoutaient, 
mais ils la tenaient en haute vénération 
parce qu'elle était, pour eux, le porte-
étendard de leurs idées de castes. De 
tout temps, dans la famille, elle avait su 
se faire obéir. A son mari, qui avait voulu 
se passer quelques fantaisies en dehors 
du lit conjugal, elle avait nettement si-
gnifié qu'il n'aurait plus à y revenir. 
C'est elle-même qui avait surveillé l'édu-
cation de sesfils ; après la nrnrt de l'aîné, 
tué en 1870, comme officier de mo-
biles, elle s'était chargée d'élever son 
petit-fils resté orphelin, ne permettant à 

Le Muséum 

Visible tous les jours, le bel établissement 
scientifique de la place de la République 
continue à obtenir un succès bien mérité, et 
fait l'objet de toutes les conversations. L'on 
s'aborde pour parler du Muséum et des 
richesses anatomiques qui s'y trouvent agglo-
mérées comme en un vaste réceptacle. L'on 
vante la beauté des sujets, la finesse du tra-
vail, la vérité saisissante qui se dégage de 
chaque pièce. 

Tant d'éloges ne peuvent qu'être mérités, 
venant de la masse du public, et les galeries 
du Muséum seront particulièrement animées 
samedi et dimanche prochain, pour la clôture 
irrévocable. 

BULLETIN FINANCIER 
5 octobre 1904. 

C'est aujourd'hui le 3 0/0 français qui 
a donné du ton à la cote; il s'est élevé à 
97.92, sur un rendement satisfaisant des 
recettes budgétaires. 

Au surplus les Caisses d'épargne pa-
raissent recommencer leurs achats et la 
conquête du pair sur le 3 0/0 ne nous 
paraît pas une ambition exagérée. 

En tenant compte des coupons déta-
chés la hausse des fonds d'Etals s'est 
maiolenue. 

Sur tout le reste, le marché a été 
moins bon : le Suez a dépassé le cours 
de 4.400, ce qui n'est que logique en 
présence du développement constant de 
ses recettes. 

Nos chemins de fer reproduisent fidè-
lement l'imago de la rente. 

Sur les établissements de crédit, on 
reste orienté à la hausse comme si on 
s'attendait à un grand mouvement d'af-
faires. 

Un granl nombre de titre sollicitent 
l'attention du public ; les métaux à 510, 
les Tréûleries du Havre à 88 fr., les 
Wagons-Lits à 320. 

Le marché du Rio est extrêmement 
tiraillé; il reste à 1,437 avec une pers-
pective de 32 schellings au lieu de 35. 

Le marché du cuivre en ce moment, 
tant à Londres qu'en Amériquo, manque 
de sincérité et on peut s'attendra,croyons-
nous, à une situation moins propice 
qu'on ne pense. 

DE LAVIGERIE, 
22, plaça Vendôme. 

Almanach Nodot 

Monsieur le Directeur, 

L'Almanach Nodot vient de paraître. 
Je profite de cette occasion pour attirer votre 

attention sur les améliorations que j'ai apportées 
celte année à cet ouvrage, afin que, dans un intérêt 
commun, vous puissiez vous-même les signaler à 
votre clientèle. 

En dehors d'une revue de l'année, très impor-
tante, et des gravures sur bois auxquelles il a été 
donné une plus grande extension, j'ai confié à l'un 
de nos meilleurs illustrateurs le soin de faire une 
page allégorique pour chaque mois de l'année. Ce 
dessin qui mesure 24 sur 15, occupe la première 
page de chaque mois. 

Entrant dans une voie nouvelle et documentaire, 
l'Almanach NODOT donne cette année en douze 
grands dessins toutes les coiffes de France grou-
pées par province et la reproduction, en gravures 
sur bois, des six meilleurs tableaux du Salon. 

Enfin — et j'attire spécialement votre attention 
sur ce point — à la place des plans des théâtres 
qui figuraient dans l'Almanach Nodot les années 
précédentes, vous trouverez la reproduction, en 
gravure sur bois, des seize principaux châteaux de 

personne, pas même à Michel, l'oncle, 
d'avoir voix au chapitre. 

Maintenant elle commençait à décliner 
visiblement ; son moral faiblissait, la 
mémoire lui faisait défaut ; mais elle 
n'abdiquait pas encore. Elle attendait 
jusqu'au dernier moment avant de re-
mettre ses pouvoirs aux mains de son 
petit-fils, le dernier des de Chevrard, 
qu'elle avait imbu de ses idées de fierté 
aristocratique, de son exclusivisme hau-
tain, sans se demander si ces principes 
étaient compatibles avec nos idées mo-
dernes. Mais, eu femme pratique qui sait 
ce que vaut l'argent, elle n'avait pas né-
gligé de dresser le cher enfant à être un 
homme serré et méticuleux en affaires, 
afin qu'il fût toujours en défiance contre 
les vilains qui tenteraient de l'exploiter, 
et qu'il connût les meilleurs moyens de 
se ménager, avec ses capitaux, le plus de 
revenus possible, bien entendu sans faire 
œuvre de ses dix doigts, ce qui eût été 
déchoir. 

Ainsi madame de Chevrard avait con-

Frsnoe. L'année prochaine cette série sera conti-
nuée de telle, sorte que dans quelques années l'Al-
manach NODOT renfermera la collection complète 
des châteaux de France, actuellement inédite. 

L'Almanach Nodot offre en outre a ses lecteurs 
deux Concours avec des prix importants et sérieux. 

J'espère nue ces améliorations importantes seront 
appréciées de votre clientèle. 

N. NODOT. 

L'Almanach Nodot est en vente au Bu-
reau du Journal, imprimerie P. Godet, 
4, place du Marché-Noir, et 16, rue d'Or-
léans, à Saumur. 

La Revue Théâtrale 
Sommaire du numéro 17 

TEXTE 

Bavardages, Paul Gavault; Nos Hamlet, 
Théodore Massiac; Le Père Lebonnard, Ca-
mille de Sainte-Croix; Les Marionnettes, 
Théodore Massiac ; Les Maquettes animées, 
Georges Frappier; Le théâtre d'Orange, Ga-
briel Bernard; Le théâtre de Nimes, A.Gui-
raud; Le théâtre deBéziers,Gabriel Bernard; 
Le théâtre de Grèce, de Visé; La Mode, In-
térim; Livres à lire. 

Le n° 17 de la Revue Théâtrale se pré-
sente sous une couverture qui sera remar-
quée : c'est un portrait inédit, de fière allure, 
de Mounet-Sully, dans Hamlet. Ce portrait 
est le prétexte d'une très curieuse sélection 
qui groupe dans deux pages du numéro — 
idée originale — les portraits de tous les 
artistes, hommes et femmes, qui ont joué ce 
rôle depuis cent. ans. 

A citer encore l'article sur le Père Lebon-
nard, de Camille Sainte-Croix ; les « Ma-
rionnettes Ï, par M. Th. Massiac ; les si 
curieuses « Maquettes animées » du peintre 
Georges Bertrand, décrites par Georges 
Frappier, avec d'amusantes séries d'instan-
tanés à l'appui ; enfin, les spectacles 
d'Orange, de Nîmes et de Béziers et une 
importante étude sur le théâtre en Grèce. 

LIS FRÈRES HAillI MMIË 
tient 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. 

AU FASHI01V1BLK 
MADAME 

Désirez-vous un chapeau chapelier 
Dernier cri ? 

Préférez-vous un chapeau mode 
Dicté par votre bon goût ? 

Ne voulez-vous mettre qu'un prix 
Très abordable ? 

La Chapellerie 

LIVERANI 
Est en mesure de vous donner 

entière satisfaction 
MONSIEUR 

Voulez-vous être 
Elégamment coiffé ? 

Désirez-vous un chapeau 
De qualité supérieure ? 

Voulez-vous payer votre chapeau 
Un prix très raisonnable ? 

1,S PKOPRlJtïAlKK-tiftSiKI : P. (îOllfcT 

centré toutes ses espérances sur le petit 
Roger, ne donnant à son fils Michel que 
le trop-plein de ses tendresses. Rien d'é-
tonnant à cela, étant donné le caractère 
de Michel, qui n'avait jamais sympathisé 
avec les idées de sa mère. Michel était 
un indépendant, un bohème de l'aristo-
cratie, un de ces êtres, comme il y en a 
dans presque toutes les familles, qui 
naissent avec des goûts qu'on n'a jamais 
connus à personne des leurs, avec des 
idées qui sont la négation des principes 
dans lesquels on les a élevés ; ils ont la 
faculté de s'extérioriser assez complète-
ment pour condamner les erreurs de leur 
entourage, ce qui les fait traiter de fous 
parce qu'ils ont des aspirations géné-
reuses, humanitaires, que les autres ne 
comprennent pas. Michel était un caniche 
blanc dans une portée de caniches noirs ; 
bien vite sa mère l'avait jugé incorri-
gible, et elle s'en était désintéressé sim-
plement. D'ailleurs, il n'étaitque le cadet I 

(A suivre). 



COURS DE LA BOURSE DE PARIS DU 
FONDS 

3 0/0 
3 0/0 amortissable .... 
3 0/0 490 

SOCIÉTÉS DE CRÉDIT 
Banque de France 
Comptoir national d'Escompte 
Crédit Foncier 
Crédit Industriel 
Crédit Lyonnais 
Société Générale 

CHEMINS DE FER 
Est-Algérien 

— Obi. 3 0/0 

97 93 
97 GO 

3795 -
602 — 
730 — 
631 50 

H36 — 
626 — 

725 
436 

Est 
— Obi. 3 0/0 nouv.. . . 

Lyon-Méditerranée .... 
— Obi. 3 0/0 

Midi 
— Obi. 3 0/0 nouv.. . . 

Nord 
— Obi. 3 0/0 nouv. . . 

Orléans . . . . . ... 
— Obi. 3 0/0 1884 nouv 

Ouest. 
— Obi. 3 0/0 nouv. . . 

Ouest-Algérien ...... 
— Obi. 3 0/0 nouv, 

920 
452 

1360 
446 

1160 
447 

1760 
460 

1479 
447 
872 
444 
632 
438 

VALEURS DIVERSES 
Gaz pour l'étranger .... 
Gaz Compagnie parisienne . 
C'° Transatlantique 
Omnibus de Paris 
Suez (actions) 

FONDS ÉTRANGERS 
Anglais 2 3/4 
Autriche 4 0/0 or 
Egypte Dette unifiée. . . . 
Espagne extérieure 4 0/0. . 
Hongrois 4 0/0 or ... . 
Italien 5 0/0 
Portugais 4 1/2 0/0.., 

033 — 
809 — 
170 — 
471 — 

4410 — 

89 _ 
103 10 
107 90 

87 55 
101 40 
103 85 

» » 

5 OCTOBRE 
Russe 4 0/0 1893 J'VX 
_4 0/0 Consolid. 1» et 2° série 
_ 3 0/0 or 1891 

Crédit foncier égyptien 
VILLE DE PARIS 

Oblie. 1855-60 3 0/0 
J 1865 4 0/0 
_ 1869 4 0/0 
_ 1871 3 0/0 
_ 1886 3 0/0 

 1892 • . • • • • • 
CRÉDIT FONCIER 

Communales 1879 • 
Foncières. 3 0/0 1879 ■ 

94 — 
93 — 
75 20 

6:0 50 

550 — 

488 — 
408 — 

» » 
383 75 

480 — 
509 — 

Bons de lot de 100 fr. , 
VALEURS FRANÇAISES* ' " 

OBLIGATIONS 
Chemins Brésiliens 4 1/2, 
Eaux Compagnie générale' 3 0/0, ' 
Gaz Compagnie parisienne 4 O/o' 
Fives-Lille 
Transatlantique 30/0. 
Panama 1™ série 3 0/0,1""' 

— 2° série 6 0/0 . ' ' ' ' 
— 3" série 6 0/0. .."'.' 
— à lots 

Suez 5 0/0 
— 3 0/0 " * * ' 

Ul -
506 -
453 
333 M 
50-
92 -
86 25 

010 25 

PAUL GODET 
Place du Marché-Noir 

l'Orléans, 16, S.4DSIUH 

Mis Windle, 20, rue du Doc-
teur Bouchard, REPREND SES LE-
ÇONS D'ANGLAIS. 

M"e BUREAU, U, rue Basse-
Saint-Pierre , informe les familles 
qu'elle se met à leur disposition pour 
donner des leçons de Dessin, de Pein-
ture, de Pyrogravure et autres Ouvra 
ges de Dames et de Jeunes Filles. 

SALLES A MANGER en tous Genres, à tous Prix 

LITERIE 

ÉPICERIE CENTRALE 
Produits Alimentaires Félix Potin 

E. ALLARDON 28 et 30 
RUE SAINT-JEAN 

m 

Cadres de glaça 
Tableaux 

Chaises bois courbé 
Fauteuils 

Bahuts 
Sommiers, Matelas 

iricant 
A la Croix-Verte, SAE1IJI 

HUILE d'olive deNiceFélixPotin 1 9(1 
sans goût de fruit, le 1/2 k.-L,"u 

HUILE de l'Union des proprié- i j Fr. 
taires de Nice, bonbonne 5 k. -*■ 

HUILE blanche Félix Potin, f) Qf] 
le 1/2 k.u • 0 y 

HUILE de Noix surfine, 1 if) 
le 1/2 kA ' iy 

VINAIGRE blanc, le litre 0.50 
VINAIGRE vieux d'Orléans, 

pur vin, le litre 0.70 

VIN rouge bonne qualité, le litre 0.4
0 

— supérieur, _ 
— vieux, 

— de Bordeaux, — 

VIN blanc, bonne qualité, — 

— supérieur, — 

CAFÉ Santos, le 1/2 k. 1.90 et I,»K 

— de choix, 
le 1/2 k. 2.50, 2.25, t.00 

0.45 

O.50 

O.ÎO 

0.45 

0,55 

DE 
TOUS STYLES .iuimiiy il 

Louis XIIl, Henri II, Louis XV, Louis XVI 
Avec Armoires à glace, à une, deux ou trois portes 

Porte-Chapeaux 
Ecrans 

Coffres à. bois 
Coins de feu 

Bergères 
Banquettes 

i 

m 

e€ I 

Teinturerie Perfectionnée 

J. PÏJÏÉH4UD 
Bue de la Tonnelle, 32 et place St-Pierre, (2 

NETTOYAGE ASEC PERFECTIONNÉ DE TOUS VÊTEMENTS 
CIVILS & MILITAIRES 

Les MARDI, MERCREDI et SAMEDI 

TEINTURES ENNOIR&TOUTESNUANCES 
Sur Vêtements défaits ou tout faits 

Remise à neuf et réparation de Dentelles 
PLISSAGE et GAUFRAGE en tous genres 

DÉSINFECTION des APPARTEMENTS 
PAR LAFORMALDEHYDE (Formol) 
Rapide et efficace, sans aucune détérioration. 

Destruction des vers et punaises garantie dans 
toute la literie. 

ÉTUVAGE TOUS LES MERCREDIS. 
L'Étuve détruit les germes des maladies contagieuses. 

44e ANNÉE 44* ANNEE En Vente partout 
LE MONDE ILLUSTRE 

Le plus ancien, le plus complet, le plus documenté et le 
meilleur des grands illustrés parisiens. 

Suppléments d'ACTUALiTÉ, du SALON et de NOËL. 

Numéros spéciaux au prix ordinaire avec la collaboration des 
notabilités littéraires et artistiques les plus en vue. 

Le Numéro 0*50 centimes 

OFFICE du TRAVAIL de Saumur 
GRANDE-RUE, n° 8 

PLACEMENT G-B.ATTJIT 
On demande de Bonnes Domestiques 

ÉPICERIE NOUVELLE 
1 li. Rue d'Orléans et rue Beaurep&irs 

Saumur. 

VISION PLUS CLAIRE, PLUS NETTE 
SA-ISTS FATIGUE 

Élimination des fluorescences nuisibles aux yeux 
DURÉE DE LA VUE PROLONGÉE 

r*ar* les Oélètores 

IVERRES ISOMÉTROPES 
Moins forts de courbures que les autres. 

La supériorité des Verres Isométropes démontrée par l'expérience Idu Dr de Bourgon, ex-chef de clinique aux Quinze-Vingts, lauréat de la 
Faculté de Médecine de Paris : 

VIN rouge, le litre depuis 
— — la barrique (droits en plus). 
— blanc, le litre, depuis 
— — la barrique, depuis 

0.35 
69 fr. I 
0.40 
79 fr. I I 

EXIGES 

la Ilarqne 

Pommes à boisson, le kilo 0.45 

ESSENCE ET HUILE POUR AUTOMOBILE 
CONSERVES SPECIALES POUR LA CAMPAGNE, 

Pâtés de Gibier cl Foies gras, la boîte 0.55 ?; 

— CHAMPIGNONS FRAIS TOUS LES JOURS — 

— Barriques à vendre en parfait état. — 

gravée 
an bord de 

cliatfiie 
Terre 

Les Bavons X, 
arrêtés 

par le verre 
Isométrope, 

traversent le 
verre extra blanc 

le cristal de 
roche et même 
le verre fumé le 

plus foncé 

SEULE MAISON DE VENTE POUR L'ARRONDISSEMENT DE SAUMUR ï S. DAVY.25, la Bilan S. 
L. HERAULT 

Opère lui-même par tous les temps 
SPj roe <t»@rléaos, SAUMUII 

Travaux et Fournitures générales pour les Amateurs 
PHOTOGRAPHE 

Produits, Papiers, Plaques, Cartons des meilleures 
marques au prix de Paris. 

NOUVEAUTÉS EN MAGASIN 
La Machine à développer Kodack. — Les Films Pack 

Premo (s'adaptant à tous les Appareils).—Les Appareils 
Pocco à plaques et à pellicules, les mieux faits et les 
moins chers. — La Jumelle à Prisme Suter. 

DÉMONSTRATIONS TOUS LES JOURS (NOTICE FRANCO). 

LABORATOIRE PERMANENT. 

siii 

Uftf Fils, Place de la Poste, 

BAISSE DE PRIX 
VINS rouges 

Coteaux de choix, 0.45, 0.40 et 0.35 
Côtes Bordeaux, 0.70, 0.60 et 0.50 

VINS blancs du pays I Le litre O.CO, 0.50 et 0.40 

f EAUX-DE-VIE, KIRCHS et 
a RHUMS à"importation directe 
§ Le litre 3 fr., 2.40 et 1 .»0 

f SUCRE cristallisé 
de canne,\e kilo, O.G» 

CAFÉS supérieurs 
Bon mélange (RECOMMANDÉ) 1/2 k. * f-

Supérieur aux Cafés à primes vendus: 
».40 et «.60. 

Cafés mélange d'amateurs, 
le 1/2 k. 3 fr. et t.50 

Bon ordinaire 

CHOCOLATS Sadla 
Médaille d'Or Arras 1904, la plu» l>aulc 

récompense. 
SURFIN 1/2 k., 1.50. 

SANTÉ N» 2, 1.30 ; N° 1, !■»•• 

Saumur, imprimerie P»ul Godet 

HORAIRE DES TRAMWAYS A VAPEUR DE SAUMUR ET BANLIEUE -
S | PRIX STATIONS, HALTES mat. soir soir 

1 va. Saamnr-F.D .. . . 8 10 1 05 4 10 i o 10 0 15 Saumur Croix Vertu 8 14 i 09 4 13 S 0 10 0 15 Rue de l'Abreuvoir. 8 16 1 11 4 15 I 0 10 0 15 SiMir-IUla, St. Bif. Dép. 8 11 1 10 4 30 
30 0 15 Hotel-de-Ville H. 8 22 1 17 4 31 

0 30 0 35 Pl. St-Michel (A. F ). 8 li 1 19 4 33 
0 30 0 15 P- du Bellay (A. F.). 8 15 1 10 4 34 
0 30 0 15 Place Notre-Dame . 8 17 1 11 4 36 
0 30 0 15 8 30 1 25 4 38 

i 30 0 15 Château de Beaulieu 8 33 1 18 4 41 
0 so 0 40 8 35 1 30 4 44 
l) iO 0 40 Dampierrer. l'Eglise 8 38 1 33 4 47 
0 so 0 40 Dampierre-Statioo . 8 41 1 37 4 50 
0 70 0 50 Souzay-Chap.-N.-D.. 8 44 1 39 4 51 
0 10 0 50 Somay-Statton. . . 8 48 1 43 4 55 
0 80 0 00 Chàtde Parnay.A.F. 8 50 1 45 4 57 
0 80 0 60 Parnay-Ecole . . . 8 53 1 48 5 01 
0 95 0 70 La Gabelle (A. F). . 8 55 1 50 5 03 
0 95 0 70 Turqtant .... 8 59 1 54 5 06 

1 15 0 85 U Vignolle(A.F.) . 9 Ot 1 56 5 08 
1 15 0 85 ■ontsoreao » 10 i et 5 13 

■1 45 1 10 Cbaumont (A. f.). ■ 9 16 1 08 5 19 
1 U 1 10 Les Roches (A. F.) . 9 10 1 11 5 11 

Il u 1 10 Foitevranlt- . . . 9 13 1 15 5 15 

42 
45 
41 
51 
53 
SS 
5b 
58 

8 01 
8 04 
8 06 
8 09 
8 11 
8 14 
8 17 
8 19 
8 31 
8 34 
8 17 
8 19 
8 35 

8 44 
8 47i 

2 05 
I 0 

1 1 
1 31 
2 24 
2 27 
1 2 
2 32 
1 35 
2 37 
1 40 
2 41 
2 45 
1 47 
1 50 
2 52 
3 
3 06 
3 09; 
3 12 

STATIONS, HALTES mat. mat. soir soir 

Fontevrault .... 6 15 10 55 2 45 5 35 
Les Roches (A- F.) . 6 28 10 58 2 48 5 38 
Chaumoat.... 6 32 11 02 2 52 5 41 
■ontsorean.... 6 40 11 10 3 5 50 
La Vignolle. (A.F.). 6 44 11 14 3 04 5 55 
Turquant .... 6 47 M 18 3 07 5 58 
La Gabelle(A.F.). . 6 49 11 20 3 09 6 01 
Parnay-Ecole . . . 6 53 11 23 3 13 6 03 Chât.de Parnay.A.F. 6 54 11 25 3 14 6 05 Souzay-Statloi . 6 57 11 29 3 17 6 09 Souzay-Cha.-N.-D. F 6 59 11 31 3 19 6 11 Damplorre-Station . 7 01 il 35 3 22 6 14 Dampierrer.Egl iseF 1 04 11 37 3 24 6 16 IBeaulleu 7 07 11 40 3 27 6 18 Château Beaulieu F. 7 09 11 43 3 29 6 19 Petit-Puy . . . . 7 11 11 45 3 31 6 21 Le Jaguoneau (A..F.). 1 16 11 49 3 36 6 24 Pl. Notre-Dime (F-). 7 17 11 50 3 37 6 26 Pl. du Bellay (A..F.) 7 19 11 52 3 39 6 28 Pl. St-Michel (A- F.) 7 10 Il 5J 3 40 6 19 SiOBnr-Till», St. Bif. Wp. 7 17 11 3 47 6 36 Rue de l'Abreuvoir- 7 30 12 03 3 50 6 39 Saumur-Croix- Verte 7 34 12 07 3 54 6 43 Saumnr-P. 0 . . . 7 35 12 08 3 55 6 44 

STATIONS 

BIM.I 
et files ! 

s ^{Gare P.O. . dép.j 
8 se'^r0'x"^'erte 

g gjtSaumur ville, bif. 
8 40 

SAUMUR A SAIN H I LAI RE - SAINT - FL 

Pont-Fouchard Oct. 
8 43 g?g?eux 

46 St-Florent 

^Poot-FoucharJ, Oct., 
siSaumar-Care Etat, 

Trains facultatifs. — Départ, Saumur Gare (P. 0.) soir, à 7 h. ?5 Arrivée â St-Fior^nt, 7 h. 57.— Départ d* St-Florent, J 8 h. 10 soir 
(Les trains de 7 h. 10 lu tin et 2 h. 45 soir, ne «ont mis en marche que les jeurs de semaine.) 

8 ^giSaint-Hilaire, arr. 
8 sol 
8 54 
8 56 
8 59 
9 01 
9 03 
9 04 
9 06 
9 09 
9 10 
9 12 
9 13 
9 10 
9 23 
9 27 
9 28 

mat. 
6 46 
6 48 
6 55 
7 
7 
7 
7 

mat 
7 10 
7 12 
7 19 

8 07 
8 40 

7 34 
7 27 

mat. 
S 05 
8 07 
8 14 
8 21 
8 23 
8 27 

mat. 
9 50 
9 52 
9 59 

10 03 

10 04 
10 08 

mat 
10 16 
10 18 
10 25 
10 30 
10 32 
10 38 

mat. 
u 20 
il 2Î 
U 29 
11 34 
11 30 
11 43 
11 53 

soir 
12 43 
12 4 
12 52 
12 57 
12 59 

1 05 

soir 
1 47 
1 49 
1 56 
2 01 
2 03 
2 10 
2 20 

soir 
2 25 
2 27 
2 34 
2 39 
2 43 
2 50 
3 

3 50 
3 5i 

soir 
3 03 
3 05 
3 12 
3 17 
3 19 
3 25 

soir 
5 45 
5 47 
5 54 
5 S»|| 
6 01 
6 08' 
6 13 

STATIONS 
Sainur-Care Etat, 
Pont-ro'jehard.Oct., arr. 

Saint-Hilaire, dép. 
St-Florent . . . 
Bagneux. . . . 
Pont-Fouchard Oct. 
Saumur ville, bif. 
Croix-Verte. . . 
GareP 0. . arr. 

inat mat 
7 50 
7 59 

i 
9 11 
9 18 
9 20 
9 25 
9 32 
9 33 

mat. 

8 32 
8 39 
8 41 
8 46 

mat. 
10 le 
10 30 

10 35 
10 40 

8 53 10 47 
8 54 10 48) 

mat 

ORENL-— 
' toi! 

mat 

10 45 
10 53 
10 51 
10 59 
11 00'12 30 
11 07 12 31 

11 58 
12 09 
12 16 
12 18 
11 23 

soir 

1 10 
1 17 
1 19 
1 24 
1 31 
1 34 

soir 

2 15 
1 36 
2 43 
2 45 
1 50 
1 57 
1 58 

aolr 
4 30 
4 14 

3 15 
3 41 
3 48 
4 35 
4 30 
4 37 
4 38 

soir 

s H 
3 35 
3 37 
3 42 
3 49 
3 50 

soir 

4 55 

5 M 
5 15 
5 I' 
5 » 
5 W 
5 30 

.Arrivé* Saumur P.O. 
I 8 h. 35 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES „
 euU ARRÊTS A VOLONTÉ. — Les trains de la ligne de Saumur P. 0. à Saint-Hilaire-Saint-Florent t arrêtent â laiontê, à la demande du V"V

fl
ï 

tut 1" 

Vu par uous, Maire de Saumur, ou légalisation de ia 
Hôtel de ViUs dt Sëitmur; signature du Gérant. 

4904. 

section comprise entre Saumur-P. 0. et le Pont-Fouchard. — Arrêts Facultatifs sur tout le parcours. 
ARRETS FACULTATIFS. — Aux Arrêts indiqués comme facultatifs (A. F.) les trains ne s arrêtent pour vendre dos Voyageurs 

Potoau d'arrêt •, font visiblement comprendre au mécanicien leur intention de prendra placo dans le train. — n
3 ae

 s'arrêtent, pou. . 
ceux-ci ont prévenu, à la station précédente, le Chef de train de leur intention de descendre- Il n'eit pas accepté do Ba^a^os aux Arrêta facaitatus- _

naa
ei le 

BILLETS SIMPLES. — Aux Stations, Haltes et Arrêta où il n'y a pas d'Agent à posta fixe, les Billets sont délivrés dans le train par la Conflj'
 et re

tou 
doit réclamer son Billet aussitôt monté- Le Billet remis par lo Conducteur doit indigner la somme perçue. Il n est pas délivré dans les .rains de pille» ^ -= 

quo lorsque eoni-et,
 ra

P
p
£

C
"rl«" 

r laisser des VoyaeeO"- « 
vor>f" 

Certifié pur l'imprimeur soussigné, 


