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M. Rouvier et le Vatican 
Le bruit court depuis quelques jours 

avec insistance que M. Rouvier a tenté . 
des négociations officieuses avec le Va- f 
lan.afin de faire agréer par le Pape 
les évèques choisis par le gouvernemen t, 
avant que la Séparation ne soit devenue 1 

ffStaBleurde la Libre Parole s'est 
loMàcesujot près d'un haut di-
ptaire ecclésiastique, qui louche do 
près à l'archevêché. 
i-Je crois savoir, en effet, lui a-t-il 
i, que M. Rouvier a essayé à plu-
jjeurs reprises de renouer officieuse-
mentavec le Vatican, afin d'obtenir l'In-
vestiture pour les candidats dn gouver-
nement aux quatorze évêchés actuelle-
ment vacants. 

i Cette tentative a eu lieu notamment, 
il y a quelques mois, et trois personna-
lités éminentes du monde catholique 
s'en sont obligeamment faits les inter-
médiaires auprès du Saint-Père. ; 
: » Mais je puis vous assurer qu'elle a 
été vaine et que toutes celles qui seront 
faites, à l'avenir dans le même sens, 
n'auront aucune chance d'aboutir. Le 
Pape n'acceptera que des négociateurs 
officiels, mais jamais de pourparlers 
officieux. Un de mes amis du Vatican 
se récrivait avant-hier encore. 
! »I1 est absurde, d'ailleurs, de suppo-' 
serque les Italiens, gens d'intelligence 
trèsflne et très éveillée, se laisseraient 
pendre à une aussi grossière malice. Si 
kséparation doit se faire, le Pape tient 
à se passer du concours d'un gouverne • 
ment hostile pour nommer de nouveaux 
évèques français. Sa Sainteté les choisi-
ra lui-même, après avoir consulté, dans ' 
es formes canonniques,ceux qui auront' 

leur avis à lui donner, c'est-à-dire les1 

chapitres cathédraux et les évèques deL 

la province ecclésiatique intéressée. » 

,La Séparation 
L'Action Libérale Populaire déclare 
tente en mains l'appel adressé par M 
f -Mun aux conseils municipaux et in' 

™tous ses comités à le faire aboutir ; 
■ oSi.dans certains cas, dit le Bulletin 

. P., il paraissait trop difficile 
même impossible d'obtenir une ré-

pi officieuse des conseillers munici-1 

x, nous prions nos comités d'exami-
nAV'^rait Pas lieu P°ur eux de 

2 l'initiative de présenter à la si-
ÏÏT„>es membres de l'assemblée 
J nale une formule d'énergique 
ffîft U b6S0in °n leur tour-

LË'^'îuesoitle mode de pro-' 
ÏSnqtUenleS cilV0

^nces locales 
fe 5 n,ous ne saurions trop in-
S5ieRsde «os comités pour qu'ils 
Maie m '11 agreer celte proposition, 
Ke&mentleuret la propager 
N aï»? !Ut0n's Pasriue le 3uccè8 n'en hS»îf?Ç.sec0IK,é et fiue l'effe* 
Me nï estatlon ne soit considéra-

■^nosamis du Sénat. „ i 

COMITÉ MASCURAUD 
&t«n<, d!t.^uele ministère WRl • caljinet tlu Procureur: 
WC VoK°ntas

?
ié

8és PW les Uu V01C1 Pourquoi; 
^ap^ÏÏ'/?^"1' le« justices dej 
IMtf WS* de créer des Postes 

1 fter l'ancien, ,B°^e occasIon 

t^^, effl?11"?8 en disponibilité, 
> gens dit1 autre Pour caser des 

fc^ aux ;L°î lcef créés et surtout 
l^atau ?telVIe ceux fIui les dé-
'
 l

>>CQncurren^du^arde des sceaux. tSÏS SE*!*, «randG> paraît-il, ©Wrfi^tde la banlieue a* 

le sénateur Mascuraud et son comité 
toujours puissant, assure-t-on, auprès 
des ministres. : 

» Gela n'a rien que de naturel.No som-' 
trna-nous pas, pour ainsi dire, déjà en 
période électorale et ne s'occupe-t-on p?s 
activement de préparer la bataille pour 
mai prochain? Or le laineux comité a si 
bien mené les affaires des combisl.es, il 
y a trois ans, qu'il est tout qualilié pour 
recommencer, avec les m mies procédés, 
la partie. Dès lors qu'il s'agit de nomi-
nations pouvant servir à là campagne, 
il s'empresse d'intervenir. 11 reste à sa-
voir si M. Ghaumié se laissera imposer 
sans examen certains choix qu'oc 21-
nonce déià comme décidés. » _ j 

ItfiL. wla Roui» Y 4 ^ llu on ra-
qUioWsu me r°

n chancede réus,' 
^ ^mettre dans leur jeu M. 

Le prince de Radolin choz M. riouvicr 
Paris, 27 juillet. — Ainsi qu'on l'avait 

fait prévoir, l'ambassadeur d'Allemagne 
s'est rendu hier à l'audience diplomatique 
de M. Rouvier, mais cette nouvelle entre-
vue — aussi cordiale que les précédentes 
— n'a donné aucun résultat décisif. 
! Le programme do la conférence continue 
d'être l'objet île pourparlers entre le pré-
sident du conseil et l'ambassadeur, et au-
cune décision n'a été prise quant au lieu 
et à fa date de la réunion. 

Il tant attendre au moins une quinzaine 
encore. 

LES AFFAIRES'EXTÉRIEURES 
Une lettre de M Doschanel 

Paris, 27 juillet. — AI. Paul Descha-
nel, président de la commission des af-
faires extérieures et coloniales, a adres-
sé à M. Rouvier une lettre dans laquelle 
il lui fait connaître les résolutions adop-
tées par la commission qu'il préside.sur 
les questions dont elle a été saisie. Voici 
les principales : 

Indo-Chine. — Etablir dans la métropole 
un plan d'opérations commun aux dépar-
tements des colonies, de la marine et de la 
guerre, plan qui doit être délibéré en con-
seil supérieur de la défense nationale. ! 
| Réaliser dans la colonie même l'unité » 
de défense en réunissant sous l'autorité du 
gouverneur les éléments terrestres etma-j 
ritimes nécessaires à celte défense. J 

\ Charger une mission placée sous les or-
dres du général Voyrou d'aller inspecter 
les troupes indigènes de l'Indo-Ohine. | 

| Demander pour l'arsenal de Saigon les 
crédits nécessaires (suivant le programme 
de MM. les ingénieurs Champenois et Mo-
rol) pour mettre cet arsenal en état do faire 
l'ace aux éventualités prévues, notamment 
d'abriter et de réparer la flotte métropoli-
taine. 

Chine, — Reprendre avec la Chine la 
question du traité de commerce, ainsi que 
celle d'accords cqminërciâux directs entre 
la Cbino oti'lndo-Cliine, 

i Etudier une combinaison relative au 
chemin do for tlu Yunnan.qui permettrait 
à rirido-Chine d'alléger le budget do l'Indo-
chine. . , . 1 

Solidariser les intirèts français et anglais 
en Chine et en Extrême-Orient de manière 
à garantir aux deux puissances le maintien 
de leur §lqlu (\uo territorial dans les mers 
de Chine, . .,, I 
i Japon. — Etudier la préparation |d une 
convention commerciale directe entre le 
Japon et l'Indo-Cbine et l'établissement de 
relations économiques plus étroites avec le 
Japon. . I 
i Siam. — Se mettre d'accord avec le gou-, 
vernement anglais PQijr donner au Siam 
Je conseil de renoncer à ses armements et, 
de neutraliser réellement la vallée de la 
Ménam. ,, .... , J 
• Ethiopie.— Donnera Ménelik des gages 
que la France est résolue à respecter I in< 
dépendance et l'intégrité de son empire, et, 
en attendant l'heure où des accords géné-
raux neutraliseront l'Çthlopié, poser cette 
double condition : v> que la ligne Djibouti-
Dhé-Daouah restera sous le contrôle du 
gou vernement français ; 2° que la Compaq 
gnie impériale des chemins de fer étliio*, 
pions sera mise à mémo, par. une combb 
naison internationale, de jouir librement 
etpleineraent des droits quelle tient do 
l'acte de concession de i 

Défense do Dakar et de Diogo-Siiarez. —, 
Donner suite aux propositions et deman-
der le crédit du gouvernement tendant a. 
mettre les points d'appui de Dakar et de 
Diégo-Suarez en état de faire face aux éveil-, 
tnalités prévues. , tùmum 

Madagascar. - Etablir les possibilités 
d'une réduction de l'impôt personnel a 
Madagascar et d'un renforcement des et-

lectifs européens dont la diminution de-
vient dangereuse pour la sécurité publU 
que de l'île. J 

 t mt 

Les victimes du «Farfadet )> 
Brest, 2C juillet. — Le ministre de la 

marine a télégraphié au préfet maritime 
de lirest, commandant en chef : 

! Les corps des victimes du « Farfadet» 
partiront de Rizerie par le paquebot du 26 
juillet et arriveront à Marseille dans la 
matinée du 28. L'autorité militaire se char-
gera du transport au lieu précis d'inltu• 
mation indiqué par les familles ; ce trans-
port aura lieu aux Irais de l'Etat. 

Sur ma demande expresse, M. le minis-
tre de la guerre a bien voulu, par déroga-
tion aux prescriptions de l'article 331 du 
décret sur le service des places, décider 
nue les honneurs militaires seraient do 
nouveau rendus au lieu d'inhumation. En 
conséquence, toutes les dispositions dans 
ce sens seront prises à l'égard du deuxième 
maître torpilleur Le Floch, qui sera inhu-
mé à Brest. i 

Le corps du deuxième maître torpilleur 
Rolland sera transporté à Tressignaux, près 
Lavollon ; celui du deuxième maître tor-
pilleur Henalf, à Lambezellec : celui du 
quartier-maître torpilleur Arzel, à Looma-
rialplouzane ; et celui du deuxième maître 
torpilleur Simon, à Saint-Brieue. i 

Vous d signerez un officier do marine 
pour me représenter personnellement à la 
cérémonie à Brest, et vous déléguerez l'ad-
ministrateur de l'inscription maritime à 
Saint Rriene pour l'inhumation du deuxiè-
me maître torpilleur Simon. 

ho ministre de la guerre donnera les 
instructions nécessaires pour que les hon-
neurs militaires soient rendus par la gar-
nison. Je vous autorise à envoyer à Lam-' 
bezellec une délégation de marins sans 
armes. i 

Ces familles seront prévenues de la date 
de départ des corps de Marseille, par les 
soins du général commandant le 13e corps 
d'armée. 

Les inhumation* 
Voici les destinations auxquelles les corps 

seront envoyés : l'enseigne de vaisseau Ro-
bin sera conduit à Cherbourg; Louis Malien, 
maître mécanicien, à Meaux; Julien Le 
Sausse, second maître, à Chrach (Morbi-
han), on gare d'Auray; François Rolland, 
second maitre torpilleur, pour Tressignaux, 
en gare de Chatelaudren (Cotes-du-.\ord); 
Jules Hénaff,second maître torpilleur.pour 
Lambezellec, en gare de Brest; Camille 
ïtabin, troisième maître torpilleur, à Saint-
Michen-en-Ifern ( Vendée), gare de Luçon ; 
Simon litige, second maître torpilleur, à 
Saint-Pricuc ;, 
i Xavier l'aune, second maître mécani-
cien, à La Consourde (Dr.une), gare do 
Lachamp; Jules Cheval, second maître 
mécanicien, à Maronnes ; Henri Boujard, 
second maître mécanicien,à Guiclien (llle-
pt Vilainp) ; Jean-Marie Celloch , second 
maitre mécanicien à Brest; Gaston Mou-
lons, second maitre, à Chàteauroux : bonis 
iieullet,second maître mécanicien à Rayon-, 
ne, et Jean Aiv.en, quartier maitre torpil-
leur, à Lockmaria-Pfouzane, en gare do 
Saint-Renan. J 

La traversée de la Manche à la nage 
Londres, 26 juillet. — M. Edouard Hea-

lon qui avait renoncé à traverser la Man-
che a la nage, à néanmoins tenté la tra-
versée aujourd'hui. Il est parti de Douvres 
du quai de l'amirauté le malin à 7 li. 40 
par un épais brouillard. : 
. Miss Kellermann, l'australienne, a égale-
ment quitté Douvres de la plage vers 7 h, 
40, A 1 h. !>, on annonce qu'elle a aban-
donné la partie, I 

Un télégramme de Douvres signale à mi-
di 23 llcatonau milieu du détroit. 

line brume assez épaisse couvrait la mer 
légèrement clapoteuse. 

L' « In vicia » parti à i h do Douvres e(, 
qui est arrivé à 3 h.à Calais, n'a pas aperçu 
le nageur llealon, soit qu'il ait été caché 
par la brume, soit que le courant l'ait en-
traîné hors de la ligue Calais Douvres, I 

Après avoir nagé sur une distance do 
st'pt milles par la houlo et par le brouillard, 
après avoir failli être noye par un vapeur 
qui passait le nageur lleaton s'est senti in-
disposé et a renoncé à poursuivre sa ten-
tative de traverser la Manche à la nage, i 

MR. Etienne et Thornson à Marseille 
j Marseille, 27 juillet. — MM. Thomson, 
* ministre de la marine, et Etienne, minis-t 

tre de l'intérieur, sont arrivés, jeudi ma-
tin, à 9 h. 33. 

Les ministres ont été reçus à la gare par 
l'amiral Fournier, le contre-amiral Jauré-
guiberry, commandant l'escadre de ré-
serve; M. Fosse, préfet des Bouches du-
Rhôné: le capitaine de vaisseau comman-
dant le cuirassé « Brennus » ; M. Lellambe, 
administrateur de la marine, et différentes 
notabilités civiles. 

Les ministres sont allés en landau au 
bassin National, où. était amarré le « Bren-
nus », qui appareilla aussitôt après qu'ils 
lurent montés à bord. Ils ont ensuite passé 
la revue de l'escadre, puis celle-ci prit le 
large et se dirigea sur les Salins-d'Vères. 
Ce soir, à huit heures, elle opérera un si-
mulacre d'attaque contre Toulon, qui sera 
défendu parles troupes de la garnison. 

MM. Thomson et Etienne seront de re-
tour demain matin à Marseille pour assis-
ter aux obsèques des victimes du « Farfa-
det. » 

Les troubles en Russie 
C . ;, 

I Nouvelles grèves 
Saint-Pétersbourg, 20 juillet. — A Perm, 

les ouvriers de la manufacture de canons 
se sont mis en grève, et ils font des mani-
festations tous les jours. Les cosaques dis-
persent la foule à coups de fou.'t, et des 
paniques s'ensuivent. Les cosaques ont l'ait 
feu,deux personnes ont été tuées et plu-
sieurs blessées. ' 

La situation au Caucase 
1 Saint-Pôtersborg, 26 juillet. — Des nou-
velles inquiétantes arrivent tous les jours 
du Caucase. i 

De Tillis on annonce que les diverses 
classes de la population sont en hostiliti 
entre elles.Dans un district,les Arméniens 
ont attaqué et mis à sac un campement de | 
Tarières nomades. Lesautoritésdemandent 
des troupes d'urgence. J 

A Koutaïs, on a jeté des bombes. i 
A Bakou, plusieurs centaines d'hommes, 

appartenant au personnel des bateaux à 
vapeur, se sont mis en grève. 

La grève est générale sur le chemin de 
fer de Yladicaucas et aucun train n'y cir-
cule. 

A Perm, les ouvriers d'une fabrique de 
canons ont cessé le travail. Tous les jours, 
les manifestants tiennent des réunions. 
Hier, les cosaques ont frappé la foule à 
coups de nagaïkas. Une panique en est 
résultée. Les cosaques ont alors tait feu: 
un ouvrier et un enlant ont été tués ; il y 
a de nombreux blessés. | 

Batoum, 26 juillet. — On a saisi à la gare 
et à la poste une grande quantité d'armes, 
de munitions et de poudre, expédiées par 
un Persan à la gare d'Eveakh. ) 

Lu campagne des zemstvos 
Londres, 26 juillet. — On mande de Mos-

cou au Standard, le 23 juillet : 
« Les membres des zemstvos vont orga-

niser une série de congrès dans leurs dis-
tricts respectits, en commençant probable-
ment par le bassin du Volga dont la popu-
lation, de temps immémorial, s'est distin-
guée par un amour de la liberté bien plus 
ardent que dans les autres parties de la 
Russie.. i 

LA PAJX ! 
Ce quo pensont les plénipotentiaires 

japonais 
/ New-York, 2ti juillet — M. Sato, I-un des 
plénipotentiaires japonais, a dit, au nom 
du baron Komoura ; | 

« J'ai confiance dans les négociations de 
paix. Les Japonais feront preuve de modé-
ration et ne présenteront pas de demandes 
excessives. Au Japon comme en Russie, 
l'opinion demande la paix et il faut, dans 
l'intérêt de l'humanité, que la paix se 
fasse. I 
s « Les pertes additionnées des deux na-
tions donnent un total de 370,01)0 hommes, 
dont 370,000 pour les Russes. j 
: » Les frais do la guerre s'élèvent pour le 
Japon à un million do dollars par jour et 
on est d'avis qu'une indemnité lui est due. 
I » M. Sato a ajouté que le premier soin 
des négociateurs sera probablement de 
conclure un armistice. i 
I » Sur l'avenir do la Chine, il pense quo 
si le gouvernement central, peut agir en 
harmonie avec les gouvernements pro-
vinciaux, la Chine deviendra une grande 
puissance j mais cela semble impossible 
quant à présent. » 
i M. Sato a encore ajouté ; 
I « Tandis que le japon a des rapports 
amicaux avec la Chine comme puissance 
orientale, ses plus grands amis sont la 
Grande-Bretagne et les Etats-Unis'. 

1. » En Maudcliourie, ce que désire le Ja-, 

pou, c'est la « porte ouverte ». 
Le prôuidoiit Roosevelt recevra 

M. Komura 
Oysler-Bay, 26 juillet. — M. de Takahira, 

ministre du lapon, à sa sortie d'un entre-
lien i\ New-York, avec le baron Komura, 
est venu entretenir .M. Roosevelt au sujet 
do la Conférence de la paix. On dit que M. 
Roosevelt recevra le baron Komura ven-
dredi prochain, sans cérémonie. I 

Muniîestallon du parti do la guerre / | 
' Moscou, 2.i juillet. — L'assemblée des' 
élus de la Société des bourgeois de Moscou; 
a discuté, hier, la question de l'envoi &UI 
général l.iniévitch, d'un télégramme de la' 
part do 203,000 bourgeois, exprimant « lai 
certitude que l'armée russe saura tenir 
ferme contre les Japonais et ne permettra' 
pas l'a conclusiond'une paix honteuse pour 
la Russie ». j 

Une réforme nécessaire ' 
Saint-Pétershourg, 26 juillet. — La Roass 

rapporte que M. Witte a déclaré, dans un 
récent entretien qu'il a eu avec un des col-, 
laborateurs de ce journal, que la suppres-
sion de la lieutenance impériale en Extrê-
me-Orient et le rétablissement du poste de 
gouverneur général de la province de l'A-l 
mour avec réintégration dans ce poste de1 

son ancien titulaire,le général Soubbotine 
serait un moyen efficace d'établir une soli-
depaixavec lè Japon.Le général Soubbotine: 
est, en effet, ennemi des entreprises aven-
tureuses et partisan d'une politique pacifi-
que à l'égard de la Chine et du Japon. |l 

M. Witte estime que l'institution delà! 
lieutenance a été l'une des principales eau-1 
ses de la guerre, car cette lieutenance ] 
constitue une provocation envers la Chine 
et le Japon, l'Angleterre et l'Amérique, et] 
n'était en accord ni avec les forces réel-
les, ni avec les véritables intérêts de la1 

Russie en Extrême-Orient, et surtout sur, 
l'océan Pacifique, où la Russie n'a, à pro-
prement parler, aucun intérêt. . Jl 

La situation "ZJ 
I En Mandchourie, aucun changement no-, 
table n'est à signaler dans la situation des 
armées. D'après les télégrammes qui arri-
vent de Vladivostok il semble pourtant 
que les Japonais organisent définitivement1, 
leur expédition contre la province mari-
me, dans le bassin de l'Amour. 

La marche des Japonais J7 

Tokio, 23 juillet. — On annonce officiel-!, 
lement que l'armée de la Corée septen-
trionale a délogé les Russes du voisinage 
de Pouko Pourcyong et occupé la ligne qui! 
s'étend vers le Nord. J, 

Renforts russes en Corée £g j 
' Tokio, 26 juillet. — Le bruit court que 

.les Russes, dans le voisinage de la vallée^1 

Idu Toumen, ont reçu un renfort de 40,000; 
hommes de troupes fraîches. -i ! 

Les Janonals dans la balo do Kastrl j 
! Saint-Pétersbourg, 27 juillet. — Un télé-
gramme de Godsiadan annonce que deux 
contre torpilleurs japonais se sont appro-
chés le 24 juillet du poste de Kastri, et ont 
pris la direction de l'isthme sur leqnel s'é-
lève un phare. Les Japonais débarquèrent 
dans l'isthme et s'emparèrent du phare 
sur lequel ils ont hissé le pavillon japo-
nais, j 

• Le poste de Kastri se trouve dans la baie: 
do même nom, sur la cote de la province 
maritime, en face de l'île Sakhaline. j 

DERNIÈRES NOUVELLES ■ 
Prise d'Alevandrovsky ' ■ 

! Tokio, 27 juillet. — Les Japonais ont 
pris, mardi, Alexandrovsky (Sakhaline). j 

[Alexandrovsky est le chef lieu d'arron-i 
dissement et le chef de l'administration de' 
la province de Sakhaline, sur le détroit dô 
Tartarie. U compte 1.000 habitants.] i 

Rapport officiel / ' 
Tokio, 27 juillet. — Suivant un rapport 

officiel, les troupes japonaises ont coin-! 
mencé à débarquer le 24 juillet, à neuli 
heures du matin, sans rencontrer beau-; 
coup do résistance, dans le voisinage d'Al-| 
kova, à huit milles au nord d'Alexan-
drovsky. dans l'île Sakhaline. 
. D'autre part, l'amiral Kalahoka annonce 
que des forces japonaises ont réussi à dé-
barquer le 23 dans lo voisinage d'Alexan-
drovsky. Lesquais de cette ville, de Nyorûyi 
et do Moukaké, n'avaient pas été détruits :j 
mais Moumekaet Alkova étaient on feu. ; 
i Un rapport, daté du 24, sept heures etj 
demie du soir, dit que le drapeau japonais( .a clé arboré sur les bâtiments officiels. 



d'Alexandrovsky et que les Japonais n'ont' 
subi aucune perte. I 

Les communications coupées 
i Saint-Pétersbourg, 27 juillet. — bes com-
munications sont coupées entre Sakhaline! 
et le continent. 

f Le raid militaire 
1 Lagnieu, 27 juillet. — Le groupement des 
partants a eu lieu au point d'arrivée, à 
4, h. 30 ce matin. . , 

Le départ est donné et chronomètre a 
S heures par MM. Ranc.de Lyon, et Cioyat-
ton, président duV. C. de Lagnieu, an 
pont de Lagnieu, dans le même ordre qn a 
Lyon. . 

Aucun incident a signaler. 

L'ENTREVUE DES EMPEREURS 
i M Witte et le gouvernement français 

Paris, 27 juillet. — On dit que. lors de 
sa dernière visite au président du conseil,1 

M. Witte s'est efforcé de rassurer le gou-
vernement français au sujet de l'entrevim 

.des deux empereurs. La politique russe, 
semble t-il. ne sera en quoi que ce soit al-

Ifectée par la visite de Guillaume II a Nico-
las 11. , . 'j 

Nous devons donc, pour le moment, 
nous en tenir à ces assurances. Par consé-
quent, ne noas laissons pas émotionnel', 
par le langage delà presse allemande, qui 
ne répond guère à la réalité. I 
. D'autre part, il paraît que M. "Witte a été 
avisé à-van! son départ qu'aucun change*] 
ment n'était apporte aux instructions que 
lui avait données l'empereur à Pëtérhoflv 
On déduit de ce tait que les conseils de; Guillaume 11 n'ont pas modifié les inten-
tions du tsar au sujet de la paix. I 

Le secret de l'entrevue 
; Saint-Pétersbourg, 26 juillet. — J'ap-j 
prends que M. Ilompard, ambassadeur de 
France, a eu connaissance, dimanche ma-
tin, de l'entrevue de Guillaume II et du 
tsar Nicolas, qui a eu lieu dimanche soir. 

Un Hohenzollern roi do Norvège? 

! Londres, 27 juillet. — J'apprends d'une: 
source dont il est impossible de contester] 
la valeur, que la visite soudaine faite par, 
Guillaume 11 au tsar est due au désir dul 
kaiser d'obtenir de l'empereur de Russie1 

son consentement à l'accession d'un Ho-
henzollern au trône de Norvège. I 
ji, . ■ i n m 

\i A.UL Jk/L^Too 
Le môle de Tanger / 

I Fez, 23 juillet, vià Tanger, 26 juillet. — 
Le contrat concernant la construction du 
mole de Tanger,concédée à la maison lîor-] 
geaud-Reutemann, de cette ville, a été si-
gné par !e sultan et remis au comte Tà't-j 
tenbach hier. | 
|r Cette entreprise, comprenant une jetée 
en pierre, avec magasin de cent vingt mè-] 
très, sera faite pour le compte du gouver-
nement marocain, qui la paiera par annui-J 
tés. Le prix en est de 76,000 livres anglai-
ses. 
i Les membres du maghzen se montrent 
impatients d'être fixés sur la date et le lieu] 
où se tiendra la conférence, et de voir les] 
ambassades quitter Fez. 
jw Français attaqués à Mogador \ 

I Londres. 26 juillet. — Selon le corres-j 
pondant du Times à Tanger, l'attaque des 
Français qui effectuaient des sondages eïiji 

; vue de la construction d'un port à Mogador] 
est due à ce que les Français n'ont pas l'ai 
permission du sultan d'effectuer ces tra» 
vaux. ;<ï~'i-J 

■>»jL£ La conférence 

!/ Tanger, 27 juillet. — A Tanger, on dé-] 
ment de Fez le prochain départ du.comte 
Tattenbach, annoncé par quelques jour-! 
naux. | 

*.i Le ministre de France n'a pas encore 
fait connaître officiellement au sultan la 
réponse de la France à l'invitation à la1 

conférence. Le makhzen attend également 
les réponses des Etats-Unis et du Portu-] 
'gai. ' J 

Le shah de Perse à Paris 

Paris, 27 juillet 1903.—Le shah de Perse, 
qui avait manifesté tout d'abord l'intention 
d'aller déjeuner àEnghien, a du y renon-
cer en raison de la forte chaleur quil fait 
en ce moment. . ! 

Après avoir reçu , à l'Elysee-Palace, 
quelques fournisseurs, le shah, accompa-
nagné de quelques dignitaires et de ses pe-
tits-fils, a fait une courte promenade au 
bois de Boulogne. 

M. Witte 1 

Cherbourg, 27 juillet. — M. Witte, avec 
sa mission, a quitté Cherbourg cet après-] 
midi, à 1 h. 30, par le paquebot « Kaiser-; 
Wilhelm », qui fait route vers New-York.1 

Une escadre anglaise dans la ) 
Baltique 

' Londres, 27 juillet. — Une note commu-
niquée aax journaux dit: 

Il est exact, ainsi que l'a annoncé un 
journal, que l'escadre anglaise de la Man-
che croisera dans la mer Baltique en août 
et en septembre. Elle partirait vers le 20 
août. I 
I II ne s'agit pas d'une visite de cérémo-
nie. La Baltique est une mer ouverte, et 
l'escadre ira simplement y faire des ma-
nœuvres. 
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La Température 
La chaleur particulièrement lourde 

que nous subissons continue de plus en 
plus accablante : elle fait des victimes un 
peu partout, particulièrement dans les 
grands centres. 

Une baisse barométrique et le change -
meot de direction des vents fait cependan t 
présager des orages. 

Hier soir, le ciel s'est obscurci ; on 
craignait que l'orage n'éclatât sur la 
contrée. Quelques éclairs seulement ont 
apparu à partir de dix heures. A onze 
heures, il est tombé des gouttes d'eau, 
mais peu abondantes. 

Aujourd'hui le ciel est nuageux avec 
menace d'orage. 

lies Soldats et la Moisson 

Par suite des orages qui se sont suc-
cédé dernièrement dans différentes ré-
gions et qui en couchant les blés ont 
rendu impuissant tout effort des machi-
nes agricoles, les cultivateurs ont besoin 
pour la moisson d'un nombre exception-

9 FEUILLETON DE L'Echo Saumurois 

PAR ROGER DOMBRE 

Et nous voilà sur la route de Dôle à 
Montmirey, à quatre heures de l'après-
midi, le cheval agonisant, mon automé-
don endormi, et moi désespéré. 

EnGn... (ici ouvre bien tes oreilles, 
Léon I) après une grande heure de 
marche somnolente, le cocher se réveilla, 
enfila une magnifique allée de peupliers, 
traversa un parc superbe, et s'arrêta de-
vant un perron de marbre orné de cais-
ses d'orangers et conduisant à un châ-
teau élégant, coquet, plus moderne 
qu'ancien, et riant par toutes ses gaies 
fenêtres garnies de stores algériens. 

Déjà, depuis un grand momenl, je 
m'efforçais de rappeler à l'ordre mon 
guide mal éveillé : 

— Je vous dis que vous vous trompez... 

Où me conduisez vous ? Ce n'est pas le 
château de Grindes, cela I 

—> Pas le château de Grindes ? Alors, 
j'ai la berlue, mon jeune monsieur, .l'y ai 
pourtant conduit assez de monde. 

Un laquais s'avança vers la portière, et 
je me contentai de passer la tête par l'ou-
verture pour excuser la maladresse de 
mon cocher et me faire renseigner sur 
la véritable habitation de ma vénérable 
parenté. 

— Mais monsieur n'est pas dans l'er-
reur, répondit le valet que j'aurais em-
brassé dans ma joie, si ce n'eût été man-
quer à ma dignité ; c'est bien ici que 
demeure Mme la Marquise? pour le mo-
ment, Madame est en ville, mais M. le 
chevalier d'Embrée sera heureux de re-
cevoir Monsieur. 

Je me débarrassai de mon cocher après 
avoir fait descendre ma malle, et donnai 
ma carte au serviteur qui m'introduisit 
avec respect. 

Léon I ô Léon I quo disent-ils, ceux qui 
nient la Providence? Écoute. 

nel d'ouvriers. Les 0"mmandauts de corps 

•t'armée sont incité- par le minière de 
la guerre à tonné les iUidru'cUoos néces-
saires pour que les demandes des tra-
vailleur» militaires qui viendraient à être 
adressées aux chefs de corps placés sous 
leurs ordres par l'intermédiaire de l'au-
torité administrative, soient accueillies 
celle année dans la plus large mesure 
possible. 

Dans les Contributions Indirectes 

M. Brunet, commis à Saumur, est 
nommé contrôleur à Bellegarde (Ain). 

M. Ertaud, commis à Angers, est 
nommé à Doué la Fontaine. 

La première répétition 
du Carrousel 

Ainsi que nous l'avons annoncé, la 
première répétition du carrousel a élé 
suivie déjà par une assistance considé-
rable. 

Les nombreux élrangers,arrivés depuis 
le commencement de la semaine, ont 
voulu jouir de ce spectacle dès hier. 

Ils ont été heureux d'assister à la ré-
pétition dans d'excellentes auditions. A 
part toutefois la chaleur qui était insup-
portable. 

La musique des pupilles delà colonie 
Saint-Hilaire a joué différents morceaux 
entre les reprises et les divers exercices 
du carrousel. Ces intermèdes ont été 
très appréciés du pub'ic, comme l'ont 
été, du reste, les ravissants pas redoublés 
que la môme musique a fait entendre en 
traversant la ville, après le Carrousel, 
pour se rendre au tramway de Fonte-
vrault. 

Les jeunes pupilles de la Colonie furent 
enchantés de cette heureuse distraction 
dont on doit féliciter leur intelligent di-
recteur. Il a été offert des raffraîchisse-
ments aux musiciens. 

Egalement enchantés sont les nom-
breux spectateurs do notre Carrousel, 
dont les exercices ont été supérieure-
ment exécutés malgré la chaleur torride 
qui fatiguait nosjeunes et braves officiers, 
ainsi que leurs superbes chevaux. 

La deuxième répétition, qui a lieu de-
main, sera suivie d'un plus grand nom-
bre encore d'étrangers ; car il en arrive 
à chaque train aux différentes gares. 

Depuis plusieurs jours déjà les hôtels 
sont envahis ; les restaurateurs se sont 
préoccupés de trouver des chambres en 
ville, et les voyageurs n'y trouvent au-
cun inconvénient, car les propriétaires 
d'hôtel n'offrent à leur clientèle que des 

appartements ausM coovenables que con 

for tables et bien situés 
Il y aura donc peu de chambres et de 

lits vacants à Saumur d'aujourd'hui à 

m rdi. 

Musique du 135e d'Infanterie 

Concert du Samedi 29 juillet 1905, au 
Kiosque, à 8 h. 4/2. 

PROGRAMME 

1. Le Parisien, allégro militaire (Allier). 
2. Consuelo, ouverture symphoniqne 

(Stoupan). 
3. Schiller Marsch (Meyerbeer). 
4. Les Rosati, divertissements (Masse-

net). 
5. A toi, valse (Waldteufel). 

Concert du Dimanche 30 Jvillct 4905 
PROGRAMME 

1. Marche Solennelle, (Farigoul). 
2. Polycucte, fantaisie (Gouood). 
3. DiHorès, valse (Waldteufel). 
4. Ballet a'Isoline (Messager). 
!3. Rosette, Polka pour piston (P. Loué). 

Le sous chef de musique, 
P. LOUÉ. 

Concert lundi 31 juillet et mardi 1er 

août, à 8 heures. 

5.,4 i'Ii.lC'lî DE tj\ BILANGE 

Aujourd'hui la construction élevée sur 
la place de la Bilange est achevée. 

On ne peut rêver plus disgracieux 
et plus encombrant. Tout le terre-
plein et quelques mètres de la chaussée, 
de chaque côté, sont envahis par ce pa-
quet de planches mal assemblées et 
offrant plutôt l'aspect de l'entourage d'un 
chantier quelconque. 

Vraiment la municipalité a fait preuve 
d'une inqualifiable tolérance en autorisant 
cet affreux édifice sur une place centrale 
et au moment où nous devrions, au con-
traire, montrer aux nombreux étrangers 
notre « cité coquette » sous son plus 
charmant aspect. 

Pas plus qu'autre choses, il ne faut 
décidément pas demander du goût et du 
tact à nos administrateurs municipaux. 

Un vann,er ambrai^ j
atft 

Un cheval blessé 
Hier, après-midi, deux chevaux, con-

duits par le garçon de la maison Hutrel, 
ont été ptis de frayeur, sur le pont Ces-
sart, à l'approche du tramway. L'un 
d'eux, en se cabrant, s'engagea | une 
jambe dans la plaque protectrice de l'a-
vant de la machine et se blessa assez 
grièvement. 

Les témoins de l'accident aidèrent le 
conducteur à dégager sa bête qui perdait 
du sang en abondance. On la ramena 
aussitôt à l'écurie où M. Hutrel lui fit 
donner les soins nécessaires par un vé-
térinaire. 

originaire de Nantes 
ers^eo 

Amené à f 

J lî'inte 
a g[g .... , 

hiers^eo flagrant délit de ,
â
. 

Cooràl 

cters c 

ecrone. 

Police ,ia noula
8e 

Hector Pihouô. marchand de Ua 
St-Melaine, a eu le tort de 

Jans son véhicule, qui déaS 
sans direction sur le territoire i, ' 
goé-Briand. a>1^ 

Pour ce fait, cependant bien
 Ml 

nable en celle saison, procè^f 
fut dresse. ' 

Pertes et trouvaille» 
Un bracelet argent, orné de

 too
„i 

nie, a ete perdu rue Beaur pS' 
rapporter, contre récompenseSi 
Cremieux, rue d'Orléans. 9P 

Etat Civil_Je Saumu 
NAISSANCES 

Le 27 juillet. - Suzanne-Mario in™L 
Vilhem, rue Haote-Sl-Pierre 19 1 

Gabnelle-Léonie Drianne,' rue dsi„ 
Visitation, 92. 

Un marsouin en Loire à ttij 

Un marsouin aurait été vu en M 
avant-hier soir, et un nombreux allrt* 
pement se serait formé 'pour voir sy 
évolutions dans le port. 

L'animal a été tué l'après-midi,àb 
Haute-Ile, par M. Chàtellier, de Pot|. 
Rousseau, et capturé par lui et despê-| 
cheurs. 

i Ce marsouin pèse 500 kilos. 

HIPPODROME DE VAPRAINS-CHACK 

Courses de Saumur 
30 juillet et 4" août iSOS 

Premier jour de Courses. — 
A 2 HEURES 

Prixdu Gouvernementdek Rèpubfyïi! 

francs 
lioi 
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chase 
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officiel 
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—1,000 fr. offerts par le 
de la République pour chevaux de lrois| 
ans et au-dessus, n'ayant pas gagnéanl 
prix de 4.000 fr. — Distance: 8,(1 
mètres environ. 

Prix delà Société Sporlm(hm-\ 
ragement.— 2,000 fr. offerts par là Saj 
ciété Sportive d'Encouragement,,' 
4,600 fr.au premier et 400 fr.ausec 
pour chevaux de 3 ans et au-dessus, 
n'ayanl jamais gagDé un prix de 5,0001 
ni un prix principal de la Société SporWl 
d'Encouragement, ni dans l'année m 
somme de 8,000 fr. - Distance : 2,2» 
mètres environ. 

Prix du Thottet (steeple-chase mili 
taire 3e série). - Un objet d'art de 
valeur de 150 fr. au premier; MOW 

d'art de la valeur de 100 fr. au» , 
unobjetd'aitde la valeur de /o ir.au 
troisième; offerts par la Société* 

On me fit traverser un joli vestibule 
dallé, orné de fleurs, de potiches, de 
meubles en bambou ; les patères suppor-
taient des châles bleus, blancs, roses, 
légers comme un souffle et exhalant un 
doux parfum de violette ; des chapeaux 
forme cloche, un peu excentriques, 
peut-être, mais ornés de rubans écla-
tants avec une telle désinvolture, que je 
me dis : 

. — Pour une femme de son âge, ma 
grand'tante montre des goûts frivoles, 
mais qui sait ? Elle a peut-être auprès 
d'elle quelque nièce, quelque arriére-
petite-fille.. . Ah I ce serait une consola-
tion dans mon horrible position. 

Il faut avouer, cependant, que mon 
horrible position commençait à s'amé-
liorer à mes yeux : le salon (c'était le 
petit salon seulement) est une pièce fraî-
che et coquette ; on reconnaît-la main 
d'une femme, et même d'une femme 
jeune, dans l'arrangement de cet appar-
tement. Un désordre charmant, un dé-

sordre intelligent, délicieux, décelait une 

maîtresse de maison artiste, spirituelle. 
Sur le piano ouvert, une partition : 
Haydée, je crois, sur le guéridon, per-
due sous les pétales tombés des roses 
trop épanouies, une broderie mignonne 
comme une main de jeune fille ; à côté 
un dé d'or, dans lequel je n'ai jamais pu 
loger le bout de mon petit doigt. Sur le 
canapé, une gazette abandonnée... Et 
point de crachoir, point de fauteuil à 
oreillettes, point de tabatière en corne, 
point de Chlor... Mais qu'est-ce que 
celà ? Voilà qu'en se relevant sur les mu-
railles recouvertes de soie cerise, comme 
pour y chercher la bergère au teint 
fade, mes yeux ont aperçu..., Léon, 
tu ne devineras jamais I Je te le donne 
en cent... 

Une chaleur soudaine me monta au 
cœur, mes oreilles tintèrent. 

Je me remis cependant, et, prenant 
mon binocle, quoique ma vue soit excel-
lente (habitude de Saint-Cyrien, dont tu 
n'as jamais pu me défaire), je m'appro-
chai du tableau fascinateur. 

Tu n'as pas deviné ? J ai pu'f * 
ami. Eh bien I,.. la voyagetise j* 
partiment des dames, mon ' 
aux yeux noirs, ma charitable aud« 
bref la dame de mes pense s, on J 
en costume de voyage, ce foM 
en robe de velours Men po -Jjj 
nne rose blanche piquwdans^ 
cheveux fonces..., c était 

I foudroyant. J; 

! Us la connaissent donc? OJJjJ 
'■ oncle d'Embrée, ô ma graad« 
' phrasie de Grindes, vousiPggJJg 

vieillards usés, casses, f ̂ Làji 
grincheux, radoteurs, je Y M J ;< 

lous supporterai, je vous a »e 
que, si je puis sousYoW^ f 
un jour la beauté qui m a sedo 

j'entendis des pas Jf
D
 „

ttD
pii 

^Sansdoute, 

me
 prier de passer dans u , 

jâuûe
, car enfin* ̂ £ 

ma chambre jaune .; le «*" ^t, 
bule, tout cela a beau e^ ^ 

, Dieusaitcequemereserv ̂  

j supérieurs! 



tt-D7Se d'application decavalerie, 
< ?«x de celte Ecole. -
œ|,Dia %o00 mètres environ. 

iirhpmms de Fer (steeple-"ï feSTÏ '1*000 fr. dont 500 Mj£paria Compagnie du Che-«SP
 500 fr." offerts par I. lll ie du Chemin de fer d'Orléans, 

L Kaux de 4 ans et au-dessus. — 

Cei • i.°00 métres enviroD' 
\,pmdda Société des Sleeplechases 
'prixdeSaumoumy (steeple-f rSiiaire 1* série). - Un objet 

£ d'une valeur de 7 5 fr.aut premier; 
-hiPt d'art de la valeur de 27^ fr. au 

» £
e

 â
un objet d'art de lavalenrde 

r au troisième ; offerts par la So-
SedesSieeple-Chases de France pour 
Sers en activité de service montant 

chevaux d'armes (chevaux d officiers 
de troupe).-Distance: 3,500 mètre. 

f fm de la Société des Steeple Chase 
h France (steeple-chase Ge série). — 
»(00fr. offerts p:r la Société des Steeple-
S dé France,pour chevaux de 4 ans 

Élau-dessus, nés et élevés en France, 
ù'wanl jamais gagné I o,000 fr. en steeple-
(fcases, ni deux prix de 6e série, ni un 
prix d'une série supérieure.— Distance : 
3,100 mètres environ. 

Lundi 31 juillet 1905 

mB CARROUSEL 
donné par l'Ecole de Cavalerie 

jour de Courses. — Mardi 1" Aoùl 
A 2 HEURES 

ftïi de la Société d'encouragement 
(3e série). — 3,000 fr., offerts par la 
Société d'Encouragement pour l'amélio-
ralion des races de chevaux en Frauce, 
ponrL'hevaus de 3 ans et au-dessus. 
-Distance : 2,000 mètres environ. 
fwkSaumur (handicap). — 3,000 

francs dont 2,000 fr. offerts par la Ville 
ie Saumnr, et 1,000 fr. offerts par la 
Société des Courses de Saumur, pour 
Évaux de 3 aûs et au-Jessus. — Dis-
tance : 2,000 mètres environ. 

frix de la Société de Sport de France 
Sleep!e-cha>e, backs et hunters, gentle-
men riders). - 1,000 fr., offerts par la 
Société de Sp.rt de France, pour hacks 
eihunters de 4 ans et au-dessus. — Dis-
titce: 3,400 mètres environ. 

M de Bagneux (steeple-chase mili-
m ? série). — un objet d'art de la 
«leur de 300 (r au premier ; un objet 
d'an delà valeur de 150 fr. au deuxième; 

■« objet d'art de la valeur de 60 fr. 
a troisième, offerts par la Société des 
wses de Saumur, pour officiers en 
plé de service montant des chevaux 
darmes (chevaux d'ofRc:ers ou de trou-
pe-Distance: 3,000 mètres environ. 
tût du Conseil général (sleeple-
p handicap);—2,500 fr. dont 1,200 
«s offeit par le Conseil général de 
ame-et-Loire et 1,300 fr, psr la So-

FMM Courses de Saumur, pour che-
le 4 ans et au-dessus, de toute 

m « de tout pays. - Distance : 
« mètres environ. 

Z hfXn de la Sociélé des Steeple-
P»4 France (Prix de Munetsteeple-R whlaire, i* série. - Un objet 

nnevaleurde7lofr. au premier; r ftdartoela valeur de 275 fr. au 
? e.m.e; un objet d'art de la valeur 
îeSa oU lrois'ème, offerts par la 
gdesSteeple-ChasesdeFrance.pour 
i,,. "™ en activité de service montant 
£ IT d'armes (^evaux d'offi-i^oupe). - Distance : 3,500 

hh/l Consolation (steeple-chasse 
nnnters, gentlemen-riders). — 

fessour'2 ,1 400 fr- prélevés sur les 
ofleris nap Ju Pan-mutuel, et 600 fr. 
Nmnr n, L

Société des Courses de 
Pn-oesFn. acks el huniers de 4 ans 
ani*. m- — Distance : 3,400 mètres 

MT M" i Jasqu'au moment de la 
Pesage'. Commissaire chargé du 

R SC la Presse;' 
M Cn<o Hérault-Richard 

^î^intïg'.P^Wèntde la 

vos collines m'informent] 

■ 4ue M. Gerviiie-Reacne, prôntânt ire ce 
qu'il pouvait impunément vous abuser I 
puisqu'il parlait à l'abri de toute contra-' 
( iclion, a renouvelé devant la commission 
au budget les accusations que, depuis un 
mois,il colporte de ministère en ministère 
de commission en commission, contre M* 
Boulloehe, gouvfenreur de là Guadeloupe*' 
et la populatiou laborieuse qui soutient cet 
honorable Fonctionnante dans son œuvre 
de relèvement économique et de pacilica-
tion politique. I 

I C'est la première l'ois,depuis le jour où il 
adliôraaux tarifs douaniers qui atteignaient 
si cruellement les cultures secondaires 
dont vivent nos petits colons, que M Ger-
ville liéaclie consacre autant d'eftorts à la 
Guadeloupe. Jadis, c'était pour sa ruine 
matérielle, Aujourd'hui,c'est pour sa ruine 
morale. j 

! Le soin qu'il prend d'éviter tout débat 
Contradictoire et l'impossibilité où il est de 
rournir la moindre preuve aura, je l'es-
père, suffisamment édilié la commission 
sur la valeur de ses propos. Je vous rap-
pelle, néanmoins, que pendant trois ans il 
a menacé le prédécesseur de M. Clémente! 
d'une interpellation qu'il n'a jamais osé 
portera la tribune, bien que St. Don mor-
gue l'y ait fréquemment inviLé. J 
i Aujourd'hui, il use d'un autre moyen de 
pression: il menace le gouvernement 
d'une insurrection à main armée. Pour le 
convaincre une fois do plus d'imposture,' 
je luioflre douons soumettre, l'un et l'au-
tre, au jugement du suffrage universel.' 
Nous démissionnerons simultanément. En-
semble, nous solliciterons le renouvelle-
ment de notre mandat, soit l'un contre 
l'autre, dans celle des deux cireonscrip< 
tions qu'il aura lui-même elwrsio, soit iso-
lément, lui dans la mienne et moi dans la 
sienne, soit encore chacun dans noire cir-
conscription actuelle. Si M. Gervilie-Héa-' 
che refuse, ses accusations se trouveront 
jugées par lui-même. 
f Quoi qu'il en soit, je domamlc à connaî-
tre ses articulations et à y répondre de 
vant la commission. 
J Agréez, monsieur le président, mes res 
pectuetises salutations. 

Gl_R AD LT-RlCH ARD. <_ 
i / La croix de 51. Hovbil / 

Du Petit Parisien : * 
I Le Journal officiel a publié hier le dé-
cret au président de la République qui 
nomme M. Hevoil commandeur de la Lé-, 
gion d honneur. || 
• Le décret est daté du 27 juillet, mais la 
déclaration du c nseil de l'Ordre porte la 
date du 2 mars 1903. 
i Le décret fut en effet arrêté par la volon-
té du président du Conseil d'alors, M.Cora-
hes, à la suite des incidents qu'on n'a pas 
oublias et qui amenèrent la démission de 
l'ancien gouverneur général de l'Algérie. 

.M. Itouvier, dont le premier acte comme 
ministre des all'aires étrangères a été de 
rappeler M. Hevoil à l'activité et de l'asso-

'cier aux négociations si délicates qu'il con-| 
Idoit au sujet des affaires marocaines.a tenu 

à donner cette satisfaction el cette preuve 
de haute confiance à son distingué colla-
bora leur, j i 

Rappel de mission I 
De la Petite République : . j 
Le ministre des colonies, qui avait, de 

concert avec son collègue des all'aires étran-
gères, conlié une mission d'étude dans le 
Yunnan à M. Paul Comby, vient de la lui 
retirer à la suite de réclamations de nos 
agents consulaires et administratifs de ces 
régions. 

La porte ouverte 
: La République française. — M. Ju-
les Méline : 

Le bruit a couru, dans ces derniers 
jours, que le gouvernement allemand au-
rait l'arrière-pensée de mettre sur le tapis 
de la conférence la question de la porte 
ouverte, et de demander à la France l'en-
gagement indéfini et sans limite de main- j 
tenir au Maroc le régime de la porte ou-
verte ; une telle proposition serait la néga-
tion flagrante de la conventton franco-an-
glaise, dont la principale clause, celle qui 
réserve l'avenir, se trouverait ainsi annu-
lée, et nous n'aurions plus aucun intérêt 
à la maintenir vis-à-vis du Maroc, puis-
qu'elle ne contiendrait plus pour nous que 
des obligations et des sacrifices en pure 
perte. _ . ! 

Mieux vaudrait dans ce cas reconquérir 
notre pleine indépendance et rétablir un 
état de choses analogue au statu quo anté-| 
rieur à la convention. Quand nous aurons 
retiré la main que nous lui tondions, le 
sultan du Maroc sentira peut-être mieux 
le prix de notre alliance et, quand il aura' 

i besoin de nous, nous serons alors en droit 
(de lui faire payer nos services ce qu'ils 
Avalent. 

La décoration de Mlle Bartèt 
, Du Rappel : ' 
' Les résistances sont enfin vaincues el 
l'on a surmonté la peur que l'on avait de 
créer un précédent dangereux — car c é-

(tait là l'unique raison qui ait fait hésiter 
'un moment. , | 
I La décoration de Mlle fiartet - la char-
mante, la spirituelle et aussi 1 eminente 
sociétaire de la Comédie-Française — a été 
soumise, hier, à la signature du président 
de la u'épùblique. Cette nomination sera 
rendue publique incessamment, car, de-
main probablement, le décret paraîtra ait 
Journal officiel. , : .. . J 

Mlle liartet avait tous les titres possibles 
à la haute distinction qui vient de lui être 
conférée. Adininistrativement, elle est la 
dovenne de la Comédie Française ; on peut 
la citer comme la pensionnaire modèle, 
l'artiste la plus fidèle à sa Maison depuis 
trente ans, la sociétaire courageuse 
vaillante constamment sur la brèche. 

I Mais si la croix doit récompenser le ta-, 
lent et le mérite, là encore la nomination 
est amplement justifiée; c'est la conlirmaj 
tion el la consécration du succès qui, pa9j 

urne l'ois, ne fit défaut t 

Compagnie d'Orléans 

Une j ournée aux bords de la mer 

Un train spécial à prix réduits pour 
une excursion sur les bords de la mer 
partira le Samedi 5 A' ût de Tours à 
8 h. 50 soir. 

Ce train prendra des voyageurs au dé-
part de Tours et à toutes les stations in-
termédiaires comprises entre Tours et 
Ancenis inclusivement. 

Il desservira les stations de St-Nazaire, 
Fornichet, Escoublac-la-Baule, le Pouli-
guen, Balz, Le Croisic et Guérande. 

Frix des places, aller et retour : De 
Tours à Angers exclus, 2e classe, 8 fr. ; 
3e classe, 5 fr. 50. 

Au retour, la départ du Croisic aura 
lieu le Dimanche 6 Août, à 9 h. 05 
soir. 

La distribution des billets commencera 
le Lundi 3,1 Juillet. 

La Compaguie ne disposant que d'un 
nombre de billets limité, la délivrance 
pourra cesser le Vendredi soir 4 Août. 

ei 
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La Loi sur les Retraites 
Les députés ont tons reçu la lettre 

suivante : 
Paris, le 8 juillet 1905. 

Monsieur le Député, 
Au moment où, abordant la discussion 

générale du projet de loi sur les retraites 
ouvrières, vous allez avoir à vous pro-
noncer sur le principe de l'obligation, les 
soussignés, Présidents des Unions des 
Chambres Syndicales et des GrandsGrou-
pements de l'Induslrie, du Commerce 
tt de l'Agriculture, croient devoir vous 
présenter, ainsi qu'à vos collègues du 
Parlement, les observations suivantes : 

Consultés en 1901, par la volonté 
même du Pailement, sur la question de 
l'obligation en matière de retraites ou-
vrières, les syndicats ouvriers comme les 
syndicats patronaux, se sont, vous le 
savez, prononcés à une énorme majorité 
contre toute obligation. 

Vous pourrez d'ailleurs vous rendre 
compte des sentiments du monde du 
travail à ce sujet en vous référant au 
rapport de M Gnieysse, qui rappelle 
qu'en 1901, on a relevé auprès des syn-
dicats ouvriers et patronaux 253 avis 
favorables au principe de l'obligation 
contre 1718 défavorables, soit 13 0/0 
contre 87 0/0, avec celte caractéristique 
que dans chaque catégorie d'associations, 
la très grande majorité des avis sont 
défavorables. 

Or, si te référendum provoqué par le 
Parlement eu 1901 a donné une réponse 
aussi catégorique, rien n'e>t venu depuis 
cette époque en modifier les conclusions. 
Ni les charges de plus en plus lourdes 
qui pèsent sur Us contribuables, et en 
particulier sur le travail national, ni les 
difficultés de plus en plus grandes que 
nous rencontrons au point de vue de la 
concurrence sur le marché mondial ne 
nous permettent de subir aujourd'hui ce 
que nous déclaiions hier ne pas être en 
état de supporter. 

Dans le cas où le projet qui vous est 
soumis serait adopté, il eu résulterait 
pour le monde du travail, en dehors des 
impôts nouveaux que le Parlement de-
vrait créer pour subvenirà la part contri-
butive de l'Etat, une charge annuelle 
immédiate de plus de 300 millions. La 
loi peut prétendre imposer une pareille 
charge tout d'un coup et par voie de 
contrainte, mais elle ne saurait donner 
en même temps aux patrons et aux 
ouvriers les facultés financières qui leur 
font défaut; elle n'aboutirait en fin de 
compte qu'à créer une crise redoutable 
pour le travail national. 

Conscients de leurs devoirs et pénétrés 
du sentiment de leur responsabilité so-
ciale, nos commettants sont disposés à 
contribuer, dans la proportion qui leur 
incombe légitimement, aux mesures 
propres à assurer à leurs collaborateurs 
et aux familles de leurs collaborateurs la 
sécurité qui aujourd'hui fait trop souvent 
défaut à la population ouvrière, qu'il 
s'agisse des atteintes de la vieillesse, ou 
de l'invalidité ou de la mort prématurée 
des chefs de famille. Les institutions de 
prévoyance si nombreuses que la libre 
initiative des industriels a créées, mon-
trent assez leurs sentiments. Mais nous 
sommes fondés à demander, dans l'inté-
rêt même de l'accroissement de la ri-
chesse publique, condition essentielle et 
nécessaire de l'augmentation du bien-être 
des ouvriers, que l'effort financier im-
posé à l'Industrie, au Commerce et à 
l'Agriculture pour la constitution de 

l'épargne, soit proportionné à 
foi ces. 

Nous pensons d'ailleurs que le libre 
développement de la mutualité, énergi-
quement encouragé par de larges sub-
ventions de l'Etat, pourrait assurer, 
beaucoup mieux que l'obligation légale, 
la solution du grave problème soumis 
aux délibérations de la Chambre, et par-
viendrait, par des efforts successifs, à 
donner aux ouvriers elà leurs familles 
la sécurité du lendemain d'autant plus 
rapidement et plus complètement que la 
richesse publique progresserait sans en-
traves et qu'on s'appuierait davantage sur 
la libre volonté des intéressés, sans 
laquelle aucune institution n'est durable 
dans une démocratie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Député, 
les assurances de notre haute considéra-
tion. 

Union Centrale des Syndicats des Agri 
culleurs de France. 

Le Pié>ident : Delalande. 
Uuion des Syndicats Patronaux des 

Industries Textiles de France. 
Le Président : Carmichael. 

Uuion des In lustries Métallurgiques et 
Minières de France. 

Le Président : Guillain. 
Groupe des Chambres Syndicales du Bâ-

timent et drs Industries diverses et 
Fédération Nationale des Chambres 
patronales françaises de l'Industrie, 
du Bâtiment et des Travaux publics. 

Le Président : Soûle. 
Union des Syndicats de l'Alimentation en 

Gros. 
Le Président : Jules Prevet. 

Union Syndicale des Maîtres-Imprimeurs 
de France et Chambre Syndicale des 
Imprimeurs Typographes. 

Le Vice-Président et Délégué : Hérissé. 
Syndicat Général des Grains, Graines, 

Farines, Huiles, Sucres et Alcools à 
la Bourse de Commerce de Paris. 

Le Président : Boverat. 
Association de l'Industrie et de l'Agri-

culture Françaises. 
Le Président : Méline. 

Fédérai i m des Industriels des Commer-
çants Français. 

Le Président : A Lebon. 
Alliance Syndicale du Commerce et de 

l'Industrie. 
Le Président : f'iaard. 

Comité Central des Chamb es Syndical-!. 
Le Vice-Président el Délégué : Juuanny. 

Notre BULLETIN FINANCIER ne nous est 
pas parvenu ce matin. 

L'OCULISTE AMÉRICAIN 
Mme Pinon Germain, à Lalande, commune 

de Louans (I.-et-L.), qui avait perdu la vue 
de l'œil gauche depuis plus de 20 ans, vient 
d'être radicalement guérie grâce à l'applica-
tion de ses remèdes végétaux. Consultations 
tous les jours, 2, place St-Etienne, à Tours. 

AVIS 
Oû répand à Saumur le bruit que le 

Cours Dacier ne rouvrira pas an 
mois d'octobre. Nous sommes en mesure 
d'affirmer que les classes reprendront 
le 3 octobre et que Mlle Godet en 
conserve la direction. 

Chemin de fer d'Orléans 
AVIS 

La Compagnie d'Orléans vient de faire 
éditer deux séries de six cartes postales 
artistiques, représentant les admirables 
châteaux des bords delà Loire desservis 
par son réseau. 

Ces deux séries de caries postales sont 
revêtues d'une couverture moyen-âge, 
qui comporte, avec des renseignements 
sur les billets d'excursions en Touraine 
et aux châteaux des bords de la Loire, 
des notices sur chacun d es châteaux visés. 

Elles sont mises en vente dans ses 
principales gares et stations, et bureaux 
de quartier, an prix de 0 fr. 30 la série 
de 6 cartes (franco 0 fr. 35). 

Pèlerinage d'Angers 
à Lourdes 

Le lundi 28 août 1905 
Sous la direction de M. 1 abbé Malspu, 

chamune honoraire, curé d.3 la Trinité. 
Deux trains spéciaux partiront d'An-

gers et de la Possonnière, aux heures in-
diquées ci-après : 
Train d'Angers par Montrcuil-Bellay 
Départ le lundi 28 août, à raidi 58 ; 

arrivée à Lourdes le mardi 29 août, à 
8 h. 55 du matin. 

Départ de Lourdes le vendredi 1" sep-
tembre, à 6 h. 55 du soir ; arrivée à 
Angers le samedi 2 septembre, à 2 h. 35 
du soir. 

Prix des places: d'Aogers et de la 
Possonnière: 1re classe, 70 fr; 2e classe. 
47 fr.; 38 classe, 30 fr. — De Doué et 
de Cholet : 1" classe, 65 fr.; 2e classe, 
44 fr.; 3e classe, 28 fr. 

S'adresser, pour les inscriptions et le 
versement du prix des places, à M. Le-
coq, libraire, rue Beaurepairo, 11, à 
Angers (téléphone 2-79), et chez M. 
Foyer, libraire à Cholet.— Eu raison des 
exigences des Compagnies, il est extrê-
mement important de se faire inscrire 
sans retard. 

Voultz-Yous profiler de véritables occasions ? 
Achetez vos meubles Au Bûcheron, 

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

Envoi franco de port et d'emballage. 

FARINE 
LACTÉE 

A liment préféré des enfants 

COFFRES-FORTS 
Syslcmo HAFFNER aîné, de Paris 

Acier — Incombustibles — Réfractaires, 
à feuillures croisées 

S'adresser Imprimerie P. GODET, place 
du Marché-Noir, Saumur. 

65 AN M EES SUCCES 

HORS CONCOURS PARIS 1900 
GRAND PRIX,St-Louis 1904 

RICQLÉ 
SEUL VÉRITABLE ALCOÛLOE MENTHE 

CALME la SOIF et ASSAINIT l EAU , 
Dissipe les MAUX deTÉTE, de CŒUR.d ESTOMAC I 

i la CHOLÉRINE 
PRÉSERVATIF^ - « M ÉPIDÉMIES! 

EXIGER du RICQLÈS 

URIFIEZL'AIR 
brûlant du PAPIE Rf ARM ÉNIÈ 

Le meilleur DéBiniect&Zit connu. * 

(î2 

llmW 

L'emploi UU PAPIER d'ARMÊNIE Ponsot 
au point do vue de l'hygiène des habltailons, 
est un véritable service publie. — Eviter tea 
contrefaçons sans valeur antiseptique. > 

EN VENTK PARTOUT ET AU BUREAU DU JOURNAL 
GROS : A. PONSOT, 26, r. St-Claude, Paris. £ehtnt"'£ritlt. 

DÉTAIL: lu_pnmene-.PapeterieP.GOUJAT, 
16, Rue d'Orléans, et Place du Marché-
Noir 4, Saumur. 

AU FASIIIOMBLE 
F'aTbriqu.e de Cliapelleri© 

MAISON RECONNUE POUR VENDRE 

LE MEILLEUR MARCHÉ DE TOUTE LA RÉGION 

Place Bilange, 4, SAUMUR 

M. LIVERANI a l'honneur de 
prévenir sa nombreuse clientèle 
qu'il arrive de Paris avec un 
choix considérable de véritables 
Panamas et un nouveau Cha-
peau en jonc de Madagascar, 
paille nouvelle, grand chic. 

U PROPHIÉTAIRK-GÉSANT : P. GODET, 



COURS DE LA BOURSE DE PARIS DU 27 JUILLET 

FONDS 
3 0/0 
3 0/0 amortissable 

SOCIÉTÉS DE CRÉDIT 
Banque de France 
Banque de Paris et des Pays-Bas 
Comptoir National d'Escompte . 
Crédit Foncier 
Crédit Industriel 
Crédit Lyonnais 
Société Générale 

CHEMINS DE FER 
Est-Algérien 

— Obi. 3 0/0. 

99 40 
99 40 

3715 — 
1430 — 
6"3 — 
702 — 
679 — 

Il 20 — 
643 — 

716 — 
449 — 

• • • 
♦ • • 

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. . . . 

• « • • 

965 -
466 — 

13 0 — 
462 — 

1199 — 
465 — 

1775 — 
474 25 

1487 — 
465 50 
920 — 
461 — 
638 — 
465 — 

ACTIONS DIVERSES 
Magasins Généraux de Paris. 
Gaz. (jour l'étranger .... 
Gaz Compagnie parisienne . 
Métropolitain 
Omnibus de Paris 
Suei 

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. 

660 — 
690 — 
850 -
570 — 
810 — 

4440 -

91 20 
toi — 
107 -
91 20 
97 20 

104 85 

Portugais 3 0/0 
Russe 4 0/0 1894 

— 4 0/0 Consolid. lro et 2<> série 
— 3 0/0 or 1891 

Ottomane 4 0/0 
Crédit foncier égyptien 125 fr. . . 
Salonique-Constantinople 

VILLE DE PARIS 
Oblig. 5 0/0 

— 1869 4 0/0 
— 1871 3 0/0 
— 1875 4 0/0 
— 1876 4 0/0 , 
— 1892 2 1/2 

67 85 
87 05 
88 10 
74 25 

5t9 — 
828 — 
328 — 

553 75 
473 — 
409 — 
570 — 
569 -
385 50 

CRÉDIT FONCIER 
Communales 1879 , 
Foncières. 3 0/0 1879 ■ 
Bons à lot de 100 fr. 1888 . . . 
V A LEU ns FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES 
Port de Rosario 5 0/0 . . .. 
Eaux Compagnie générale 3 0/0. ', 
Gaz Compagnie parisienne 4 0/0. . 
Fives-Lille 
Transatlantique 30/0 ', , 
Ciédit foncier égyptien 3 1/2. . , 
Câbles télégraphiques 5 0/0. . , ; 
Tanama obligations et bons à lots . 
Suez 5 0/0 

491 _ 
501, 
51. 

450 ~ 
503 . 

260, 

Mil 

623. 

Si!<° 

rois i 

A CÉDER DE SUITE 

Avec Débit de Vins 
Situés au centre de la Ville. 

«S'adresser au Bureau du Journal. 

ON DEMANDE une bonne à tout 
faire, munie de bonnes références. 

S'adresser au Bureau du Journal. 
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SALLES A MANGER en tons Genres, à tons Prix 
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£4 
Cadres de glaça 

Tableaux 
Chaises bois courbé! 

Fauteuils 
Bahuts 

Sommiers, Matelas \ 

A la Croix-Verte, 
34, rue St-Jean 

1MBERT FILS, ^ce de la Poste, gjgj 
Dépôt de la Société des BOUES MUTE, aveoue iuber, M 

E d'Olive vierge, le flacon 1.20 et 2.40, bonbonne6litres tôt 
_ — impériale, — 1.40 et 2.80, _ JJj 

■ 10 f 

HUILE 
— — impériale, — i.-wui.ouj 

î HUILE d'Olive vierge de Sfax, 1/2 k. 1 fr., litre 1.80, bonb 6 
— blanche extra — 0.80 — 1.45, 
— de Noix ordinaire — 1 fr., — 1.75' 
— — garantie pure.. — 1.20 — 2.15' 

VINAIGRES bonne qualité, le litre 0.60, 0.50 
— d'Orléans PUR VIN vieux 0.80 
Par bonbonne de 10 litres 0.05e de moins, par 25 litres remise fl.fflc 

| Commande 25 fr., franco gare de l'acheteur, 
dans un rayon de 100 kilometm 

DE1IAWDEZ CATALOGUE GÉNÉRAL, 

■ 10! 
■ «M 
et O.40| 

nouveau 0,7o 

I du sou 

S Cet 
llocli-
equi 
iste -

DE 
TOUS STYLES 

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

Porte-Chapeaux 
Ecrans 

Coffres à bols 
Coins de feu 

Bergères 
Banquettes 

W 
Ci 
W 

44e ANNÉE 

•UJ 

O > 
05 
O 

e 
'S 
+-> 

(0 
z 
u 

ô 
■y 
n 

Vf ÛJ 
_ -H 

t I 
H 1 
UJ = 
Q> = 

>,= s- — 
S = 
CD = 

-co = 
Ui — 

■a _ 
c: = 
cd = 

= 

T3 = 

PAUL GODET 
Place du Marché-Noir 

l'Orléans, 16, SAUMU1*, 
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TÎSÎÔN PLUS GLAIRE, PLUS NETTE 
SANS FATIGUE 

Élimination des fluorescences nuisibles aux yeux 
DURliiJJi DE LA VUE PROLONGEE 

Par les Oélèlbres 

VERRES ISOMÉTROPES 
Moins forts de courbures que les autres 

La supériorité des Verres Isomètropes démontrée par l'expérience 
du Dr de Bourgon, ex-chef de clinique aux Quinze-Vingts, lauréat de la 
1 acuité de Médecine de Paris : 

EXIGE» 
la Marque 

gravée 
an bord de 

chaque 
verre 

SEULE MA.ISON VENTE POUR L'ARRONDISSEMENT 

Les Rayons X, 
arrêtés 

Î ar le verre 
sométrope, 

traversent le 
verre extra blanc 

le cristal de 
roche et même 
le verre fumé 

plus foncé 

SAUMUR 

G.DAVY,25jtatlel( 

EPICERIE CENTRALE 
Produits Alimentaires Félix Potin 

E. ALLARDON, 
28 et 30, rue St-Jean, Saumur. 

En Vente partout 
LE MONDE ILLUSTREl 

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

Suppléments d'ACTUALiTÉ, du SALON et de NOËL. 

Numéros spéciaux au prix ordinaire avec la collaboration fe| 
lotabilités littéraires et artistiques les plus en vue. 

Le Numéro 0*50 centimes 

Sellerie - Carrosserie 

HUILES SUPÉRIEURES 
HUILE d'olive F. Potin, le 1 /2 k. 1.20 
_ _ _ le litre.. 2.10 
— — Union des propriétaires de 
Nice, parbonbonnede 5 k., le k. 2.20 

HUILE blanche F. Potin, le 1/2 k.. 0.80 
— — — par 5 kilos, 

.e k 1.50 

CAFÉS DE CHOIX 
CAFÉ bonne qualité, le 1/2 k. 2 f. et 1.75 

— supérieur, le 1/2 k., 2.50et2.25 
— extra supérieur, 1/2 k. 3f. et 2.50 
— prime extra-fin, le 1/2 k... 2.50 

CHICORÉE extra supérieure, 
F. Potin, le 1/2 k. 0.45 

MALT KNE1PP, le 1/2 k 0.C0 

Place Dupetit-Thouars, SAUMUR Itedai 

Grand choix 
IVOITURES 

VINS rouges, le litre 0.50, PAO, 0.50 et 0.25. I 
| DEMANDER LE CATALOGUE GÉNÉRAL. r 

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

de VOITURES d'Enfants, 
DE POUPÉES, 

A DES PRIX TRÈS RÉDUITS, 
La Maison se charge de toutes les réparations de ce genre 

quelle qu'en soit la provenance. 
NOTA. — Les petites réparations et le recollage des caoutchoucs 

gratuitement, la première année, à toute voiture sortant de la Mai». 

TOUJOURS 30 MODÈLES EN MAGASIN 

MALADE, VOITURES IDE 

ÉPICERIE NOUVELLE 
E. CUAlVEllRm d'Orléans et rue flewrepw» 

Saumur. 

Un 

Paris 
Nous engageons les personnes ayant besoin de Meubles, à vouloir bien 

nous DEMANDER notre CATALOGUE GÉNÉRAL ILLUSTRE, qui est 
adressé FRANCO sur demande. 

" En raison des Nouveaux AGRANDISSEMENTS, les Chambres â coucher com-
plètes, Salles à manger, Cabinets de travail. Salons, Tentures, Articles de Literie, 
Meubles et Sièges séparés, etc., etc., sont soldés à des prix exceptionnels 
de bon marché. 
Ces EXPÉDITIONS bénéfïcierontcn outre du FRANCO de PORT et D'EMBALLAGE dans TOUTE LA FRANCE 

Nous avertissons les Marchands de Meultles que, vu 
le non marclié de ces Articles» U ne leur sera fait 
aucune autre réduction. 

— Primeurs — 
Pèches, Abricots, Amandes vertes, 

Concombres, Cantaloups, Rai-
sins chasselas, Tomates, etc. 

Champignons frais tous les jours. 

Prix spéciaux pour Noces, 
Restaurants et Hôtels. 

EAU-DE-VIE pour fruits 
— supérieure 

litre, 1.30 

1.80, ».30 

Corservcs sykàûes pour la campagne 
PÂTÉS, déjeuners des gourmels, 

la 1/2 boite, 0.4» 

PATES de foies gras, la ift b„ 0.15 
— — h b alte, 9m 

PATES de foies gras (Descliandelicrs), 

— — — boîle 
— de. gibiers - 1/2 b., 0.58 
— _ _ boîte I If-

Langues de bœuf, Galantine de bœuf, 
Langues de porc, Mortadelle, 
cisson, Galantine de porc, etc. 

SIROPS pur sucre, prix spéciaux pour foj/fo et Hôtds. 

— HORAIRE DES TRAMWAYS A VAPEUR DE SAUMUR ET BANLIEUE^ 
A SAINT - HIUAIRE - SAINT - FUORENI 

.TCJ] 
PRIX 

a 
10 

0 10 
0 10 

80 
,0 30 
lo so 
W 30 
l0 30 

50 
|0 10 

to 
0 so 
0 70 
0 70 
0 30 
0 30 
0 95 
0 95 
1 15 
[ 15 
I 45 
1 45 
1 «5 

STATIONS, HALTES 

t'Cl. Sanmnr-?.0 .... 
o 15 Saumur-Crou Voïto 
o lb Rue de l'Abreuvoir . 
0 15 Saamur-VUle, St. Bit. Dfp. 
o 15 Hôtel-de-Ville H. 
o 35 Pl. St-Michel (A. F.), 
o 15 ?■ du Bellay (A. F.), 
o 15 Place Notre-Dame . 
o 15 Petit-Puy 
o 40 Château de Beaulieu 
0 40 Boaullen 
o 40 Dampierrer. l'Eglise 
0 40 Damplorrc-Statlon 
o 50 Souiay-Chap.-N.-D-. 
0 50 Souiay-Station. . 
o 60 Chàt.deParnay.A.F 
o 60 Parnay-Ecole . . , 
o 70 La Gabelle (A. F). 
0 70 Turqiant ... 
o 85 La VignollefA F.) 
0 85 Hontioreao 
1 10 Chaumont (A. (.)■ • 
l 10 Les Roches (A. F.) . 
i 10 Foatevrault 

mat, 

S 35 
8 38 
8 40 
8 48 
8 47 
8 
8 49 
8 50 
8 53 
8 56 
8 58 
9 00 
9 05 
9 07 
9 11 
9 14 
9 11 
9 19 
9 18 
9 30 
9 38 
9 44 
9 47 
9 50 

soir 
1 30 
1 33 
1 35 
1 40 
1 41 
1 42 
1 43 
1 41 
1 47 
1 49 
1 51 
1 53 
1 57 
1 59 
1 04 
1 06 
1 09 
2 It 
2 18 
2 20 
2 28 
1 34 
1 37 
1 40 

soir 

4 20 
4 23 
4 25 
4 30 
4 31 
4 33 
4 34 
4 36 
4 38 
4 42 
4 44 
4 47 

5 13 
5 10 
5 23 
5 25 

soir Him. I. 
soir 

2 15 

STATIONS, HALTES mat. mat. soir soir Dira. f. 
soir 

7 4-2 FoBtevTanlt .. . - 6 15 10 55 I 5S S 35 T 20 
7 ■15 1 18 Les Roches (A- F ) • 6 28 10 58 '2 58 5 38 8 23 

8 2G 7 47 1 10 Chaumont. . . . 6 32 n 01 a 03 41 
7 5 2 1 15 ■outsorean.... 6 40 11 10 a 10 l 50 8 35 
7 53 1 18 La Vignolle. (A F ). 6 44 11 14 3 14 

17 * 55 8 40 
7 55 a 18 TurqnaBt . . . . 6 47 u 18 a 58 8 43 
7 se 2 19 La Gabelle(A.F-). . 6 49 11 20 3 10 0 01 8 4G 
7 53 a 31 Parnay-Ecole . ■ • 6 52 11 13 3 31 6 03 8 48 
8 01 a 84 Chàt.deParnay.A.F. 6 54 H 25 3 14 6 05 8 50 
8 04 a 87 Souzay-Statloi ■ . 6 57 11 19 3 37 0 09 8 54 
3 0G a 39 Souzay-Cha.-N.-D. F 6 59 11 31 a 39 0 11 8 5G 
8 03 2 43 Damplerro-Statloï . 7 02 11 35 3 32 0 14 8 50 

9 01 8 12 a 45j Dampierrer.Eglise F 7 04 11 37 3 31 0 10 
i 14 47j Beaniien 7 07 11 40 3 37 6 18 9 03 
8 17 2 50 Château Beaulieu F. 7 09 H 12 3 39 0 19 9 04 8 19 a 5l' Petit-Puy i . . . 7 12 11 45 3 42 0 21 9 00 
S 12 a 55 Le Jagueneau (A.F.). 7 16 11 49 3 40 8 14 9 09 3 21 a 57 Pl. Notre-Dime (F ). 7 17 11 50 3 41 0 20 9 10 3 2- 3 00 Pl. du Bellay (A.F.) 

Pl. St-Mlche] (A F-| 
7 19 U sa 3 48 0 28 9 12 8 •29 S 02 7 20 M 53 3 50 6 19 9 13 8 35 3 10 SiinuMilla, St. lit. tép. 7 27 12 00 3 57 8 38 9 20 

9 23; 8 41 3 18 Rue de l'Abreuvoir- 7 29 12 03 4 00 6 39 8 44 3 19' Saumur-Croix-Verte 7 33 12 07 4 04 8 43 9 27 ( 8 47 3 la Saamnr-F. 0 . . . 7 35 12 08 4 05 8 14 9 28 

SAUMU 
STATIONS 

Gare P.O. dép 

Saumur ville, bif.j 
Pont-Fouchard Oet-
Bagneux. . . . 
St-Florent . . . 
Saint-Hilaire, arr. 

■Fonchard, Ott 
Samr-Care Etat, 

Trains facultatifs 

mat.lmatl mat.lmat. Imat. I mat. soir l soir I soir 

9 26 
9 30 

10 10 11 10 
10 12 11 12 
10 19 
10 14 
10 26 
10 30 

11 29 
11 34 
11 36 
11 43 
11 53 

11 36 
11 38 
11 45 
12 50 
12 52 
Il 58 

2 39 
2 42 

soir I soir soir 

6 18 

STATIONS mat. 1 mat. mat. 
Simur-Gara Etat, dép. 7 35 
Pmt-rouchjrd.Oct., irr. 7 3S 

Saint-Hilaire, dép. 7 12 
St-Florent . . . 7 33 8 32 
Bagneux. . . . 7 40 8 39 
Pont-Fouchard 9ct. 7 42 7 39 8 41 
Saumur ville, bit- 7 47 7 44 8 46 
Croix-Verte. . . 7 54 7 51 8 53 
GareP 0. • arr. 7 55 7 52 8 54 

mat 

9T0 
9 43 

9 44 
9 49 
9 5G 
9 57 

mat. 

10 35 
10 42 
10 44 
10 4t 

mat 

U 58 
11 09 
12 16 
12 18 
12 13 

soir 

1 03 
1 10 
1 ii 
1 18 
1 25 
1 27 

«olr 

2 15 
I 36 
1 43 
3 45 
2 50 
1 51 
2 58 

3 110 
3 04 

4 00 
4 H 
4 18 
4 M 
4 15 
4 32 
t 33 

3 11 
3 as 
3 31 
3 *i 
3 *3 
3 50 

— Départ, Saumur Gare (P. O.) soir, i h. , Arrivée à St-Florent, h. 
(Les trains de 7 h. matin et 2 h. 25 soir, ne circulent que les jours de semaine.) 

|!! !! S XI. «i ■ »■ • 7. a, t. 
.-Départ de St-Florent, â h. 

(Les trains de 7 h.35 matin et de 3 h. soir, ne circulez» M _ 

E 8 
t'arrêtent à toiontè, la de nandtdesVoW'-'" 

10 piutuuis. inriaua coux-ol' --'jjj 
s arrêtent pour prendre des Voyageurs «°?
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OBSERVATIONS GÉNÉRAL. 
ARRÊTS A VOLONTÉ. — Les trains de la ligne de Saumur P. 0. à Saint-Hilaire-Saint-Florent 

section comprise entre Saumur-P. O. et le Pont-Fouchard. — Arrêt» Facultatif» sur tout le parcours 
ARRETS FACULTATIFS. — Aux Arrêts indiqués comme facultatifs (A. F.) les trains ne s arrêtent p»

u
.
 H

.
D
„^.^ - -= -i.i,

s
er a 

Fotean d'arrêt », tont visiblement comprendre au mécanicien leur intention de prendre place dans le train. — Us ne s'arrêtent, pour wi»•
 )(

 yoyil' 
précédente, le Chet de train de leur intention de descendre- Il n'e« pas accepté de Bagages aux Arrêts iatui
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Chel de 
BILLETS SIMPLES. — Aux Stations, Haltes et Arrêts où il n'y a pas d'Agent à poste fixe, les "Billets sont délivres dans le irai 

réclamer son Billet aussitét monté- Le Billot remis par le Conducteur doit indiquer la somme perçue. Il nest pas délivré dans ]es_ 

Vu par nous, Maire de Saumur, pour légalisation de la signature du Gérant^ ii Ville i» Sé%w,%r\ 4905.. Sirtifié p«r l'imprimeur soussigné, 


