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Le Scandale d'Arpajon?
' Dans le petit pays d'Arpajon, il y a'
deux cordonniers. L'un, M. Kahn, qui a
une fabrique, et l'autre, M. Defrance,!
qui a une échoppe.
I M. Lefrance est un fort honnête hom.me.
Aux dernières élections municipales,1
il se porta contre la liste combiste de.
M. Kahn. L'une des lumières de cette
liste était le docteur Verdier, premier
adjoint.
Le sieur Kahn s'étant aperçu qu'on'
lui dérobait de la marchandise, fit appe-J
1er à son cabinet l'adjoint Yerdier llan
qué d'un gendarme. 11 fit comparaître
l'ouvrier soupçonné, qui avoua s'être,
procuré des tiges.
î
— Vous les vendiez à Delrance ?
— Non. Je les prenais pour mon
'usage.
î| N'importe, ce qu'il fallait, c'était com-'
promettre l'ancien concurrent. Et, sur,
le champ, on décida qu'une perquisition
serait faite chez celui-ci.
Il Sans réquisition ? Sans ordre ?
|| Sans réquisition, sans ordre. Et même sans mobile, puisque l'auteur des
larcins assurait n'avoir pas eu de recéleur.
Ij C'est une grande affaire, dans un petit
] pays, qu'une descente de police chez un
citoyen. Vous devinez l'émoi dans la famille du cordonnier et les propos du
jvoisinage, quand le gendarme se présenta avec le maire-adjoint.
| On mit l'échoppe sens dessus dessous : on ne trouva rien.
! Vous avez de la chance, dit le docteur
Verdier, en manière d'excuse.
; Mais le cordonnier ne se paie point!
de cette insolente monnaie. 11 croit encore à la justice et à une justice qui a des
(formes. 11 parle de poursuivre,pour abus
de pouvoir et violation de domicile, son!
ancien rival électoral, M. le maire-ad-i
joint d'Arpajon.
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Paris. — A la veille de l'ouverture de la
Chasse, la question do la protection de lai
caille appelle do nouveau l'attention duj
monde cynégétique. La aille est, en effet,'
connue on sait, l'un des gibiers les plus
intéressants : c'est par excellence l'oiseau
des chasses banales et tout ce qui concerne,
sa conservation et sa multiplication a une
portée démocratique.
j
Un accord est intervenu en 1901 avec
l'Allemagne pour interdire sur le territoire!
des Etats Confédérés elen France, la vente;
et le transport, môme en transitées cailles!
vivantes pendant la période de fermeture1
de la chasse.
j
L'effet de cette décision ne s'est pas fait
attendre; les cailles ne pouvant plus être
expédiées vivantes, vers les pays qui les
consomment au printemps, qu'ait prix do1
grandes complications et avec un énorme'
déchet, ont été détruites en moins grande
quantité sur les bords de la Méditerranée,'
en Egypte, en Syrie où, elles vont hiver-1
ner. Elles sont'revenues nicher en plus
grand nombre dans nos régions tempérées
et il est un fait acquis c'est que, depuis'
quelques années, ou tue beaucoup plus de
cailles en France.
Pour compléter les mesures déjà fises,
qui ont produit d'heureux résultats, M.
Ruau, ministre do l'agriculture, s'associant
à un vœu émis à l'unanimité par le Congrès de la chasse tenu à Paris en 1007, a
l'intention de fermer la chasse de la caille
sur tout notre territoire vers le 15 octobre
prochain, époque à laquelle la caille a
émigré et n'existe pour ainsi plus en
France.
M. Ruau vient de saisir de la question
les conseils généraux qui, d'après la loi,
doivent émettre unavis sur les fermetures
anticipées de chasse.
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AU MAROC
Lo « Vinu-Long x> à Oran
Oran. — Le transport « Ving-Long » estj
arrivé venant de Casablanca et ayant a son
bord le général Boutegourd, en congé.dixsept olliciers et soixante hommes des différentes armes.
Le « Vinh-Long » repartira incessamment pour Casablanca, où il embaniuojra,.
(le 2 août, lo bataillon de la légion qu'il
transportera à Oran.
D'autre part, lo vapeur « Gironde » embarquera, le 31 juillet, un bataillon du le*
tirailleurs à destination d'Alger.
|

Le frère <Iu shah en France
Moscou. — Le frère du shah de Perse
Mansour-Mirza-Chons Sollane est descendu]
depuis quelques jours à l'Ilottl Métropole
en compagnie de sa femme et do son secrétaire particulier. Ce prince va se mettre
en route pour la franco où il a une mission pour son frère.
Le sultan veut marier son fils à une princesse allemande

t,

Budapest. — Les esprits fermentent vivement dans le parti socialiste hongrois depuis le récent congrès qui a proclamé la
lutte sans merci pour le suffrage universel. Il faut s'attendre à une grève générale,
prochaine si le gouvernement ne réforme
pas sérieusement le régime électoral.

EJV JB UEGA.HIE

Entre l'Allemagne el Abdel-Aziz
Tanger. — De source indigène.on manda
'au makhzen que Erremokl, pacha d'EI|Qçar, a envoyé à Tanger un espion qui
amena à la légation allemande un cheval
destiné à un membre do cette légation ; col
espion a parcouru les cafés, excitant les,
indigènes en faveur de Moulay Halid, Le
makhzen informé, le lit arrêter mercredi
dans la nuit.
■
I
Dès que la légation d'Allemagne apprit le
fait, elle lit demander la mise en liberté do
cet individu, qui serait un protégé allo-i
niand et porteur de lettres de la légation |
allemande, d'intérêt commercial pour la
région d'El-Qçar.
L
| Le pacha refusa la mise en liberté do-!
mandant un ordre d'EI Guobbas.
il
| L'interprète do la légation allemande demanda, à minuit, à El Guobbas, la liberté
de l'individu en question. Mohamed El
Guebbas expliqua que lo prisonnier n'était
nullement un protégé allemand, son nom
n'étant pas sur les listes.L'interprète insista,en disant que le prisonnier était simplement un domestique do la légation, lournisseur de chevaux. El Guebbas donna
alors l'ordre do relâcher lo prisonnier.
I
I
La légation allemande envoya le lendemain une protestation écrite à El Guebbas contre l'arrestation, ce qui était une
injure pour l'Allemagne. Lo consul demandait l'arrestation du caïd, do ses soldats
et des excuses officielles.
Mohamed El Guebbas et Mohamed'El
Torres ont refusé aujourd'hui, par écrit,
d'accéder à la domande, eu prouvant la
fausseté de la protestation.
I

f

Saint-Pétersbourg. — Le Novdié Vremia
assure, d'après ses renseignements de
Constantinople qu'alin do rendre les Européens favorables à ses plans, le sultan a
l'intention de marier son lils à une princesse européenne et, par une loi spéciale,'
d'interdire aux futurs sultans, la polygamie,
i
Le socialisme hongrois

/

Demande de mise en accusation d'anciens ministres bulgares
Sofia. — Le journal Dnevnilc annonce
qu'un certain nombre de députés, au Sobranié, réclament la mise en jugement des
membres démissionnaires de l'ancien ca-,
binet StamboulovisLe, auquel a succédé le
cabinet présidé par M. Malinoff.
/

j

1 Alençon. — Contrairement à différentes :
informations parues, aucune complication
réel le ne s'est manifestée dans l'état de santé de M. Etienne ; le Vice Président de
la Chambre traverse une crise d'emphy-j
sème, que ses blessures rendent éminemment douloureuse.
Les médecins espèrent cependant une
amélioration très prochaine.

—
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Paris. — Le ministre de l'intérieur communique la note suivante :
«En raison des graves irrégularités qui
Ont été constatées au casino Marie-Christine au Havre, le ministre de l'intérieur,
sur la proposition du directeur de la Sûreté générale, a suspendu à la date de ce jou.i
jusqu'au D'r août inclus l'autorisation dos
jeux qui avaient été accordée à cet élablis-j
sèment. »
'

Nouvelles de l'Etranger j

La santé de M. Etienne
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Contre les Casinos

Québec. — Après la revue, samedi, le
prince de Galles est allé déposer une couronne sur le monument qui porte ces simples mots : « Aux braves, 1763 »,et qui est
élevé à trois quarts de mille du monument
du général Wolffe, à l'endroit où le général lrançais de Lévis inlligea une défaite
aux Anglais.
A la fin de la revue, le prince de Galles
avait remis au gouverneur du Canada les
titres de propriété du terrain du champ de
bataille, devenu propriété nationale et ac-.
quis par souscription nublinue.
i

f

—

à l'occasion du centenaire de l'Indépendance, un monument allégorique du secours porté par les français au Chili pour
conquérir son indépendance.

Les Fêtes de Québec

E
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Les abonnements et les inseriions doWent Str»
payés d'avance.

M. de Rudini à Vichy
Rome. — Contrairement aux bruits qui
ont couru, M.de Rudini.si son état de santé
le permet, ira, comme les années précédentes, faire une cure à Vichy.

crets, il démissionna, ne voulant pas
s'associer à l'œuvre de spoliation religieuse que poursuivait un gouvernement
de sectaires.
M. Boyer de Bouillane se fit inscrire
au barreau où il se fit rapidement une
lace de premier ordre. On n'a pas oulié la magnifique plaidoirie qu'il prononça à la Haute-Cour.
Depuis, il s'était consacré à la défense
des causes religieuses, et consacrait à
cette œuvre an talent que relevait l'ardeur de son âme chrétienne.
j

La protection des cailles
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Un ancien soldat de l'infanterie coloniale,que des infirmités contractées dans
de nombreuses colonies malsaines ont
obligé à se faire soigner souvent dans
les hôpitaux militaires, écrit à l'Echo de
Paris pour lui signaler la situation déplorable des malades dans ces établis?
sements.
| « Plus les contribuables, dit-il, sont
surchargés d'impôts, plus ils sont maltraités, plus ils manquent de secours.
Aujourd'hui, on n'a plus les soins indispensables dans les hôpitaux. Jadis, nous
avions les sœurs de charité, qui, toujours
debout, jour et nuit, veillaient près des
malades, leurs enfants, pour qui elles
réservaient toutes les tendresses de leur
cœur. Elles coûtaient bien peu à l'Etat.
On les a chassées et remplacées par des
infirmières laïques, qui ont bien d'autres soucis...
Î
» Au mois de février de cette année,
les dames de la Croix-Rouge avaient obtenu du ministre de la guerre de faire le
service dans nos hôpitaux militaires de!
Paris, en attendant que le gouvernement
eût pris une décision au sujet des infirmières militaires. Pendant près de quatre mois, ces braves infirmières volontaires ont fait ce service pénible avec
beaucoup de cœur. Nous leur en avons
une grande reconnaissance. On les a
laissé partir aussi, et on ne les a pas
remplacées...
i
i
» Il paraît que le gouvernement n'a
pas d'argent... Il n'en a jamais pour
faire le bien !
i
| » Nous avons vu, le 9 juin, à l'hôpital
du Val-de-Grâce, ces bonnes infirmières
de la Croix-Rouge passer près de chaque
lit pour faire leurs adieux, en donnant
une chaleureuse poignée de main à chacun de nous. Elles avaient des larmes
Du Gaulois :
dans les yeux, et nous avons pleuré
a La Confédération générale du travail
plus qu'elles !... Car nous étions désorne vole pas de victoire en victoire.
mais seuls, bien abandonnés...
( » On sait que les mineurs de la Loire
• » Je suis parti peu après ; mais, deront voté contre la grève générale en dénièrement, j'ai été obligé de rentrer de
pit des excitations des missi dominici
nouveau au Val-de-Grâce. Moins infirme
qui leur prêchaient la bonne parole réque d'autres camarades, cloués au lit,
volutionnaire.
je leur ai rendu le petit service de faire
ji » La Confédération a voulu effacer la
l'infirmier. Je leur ai porté de l'eau pour
fâcheuse impression causée par ce gravO
se laver. Ils m'ont beaucoup remercié,
■échec dans le monde des prolétaires et
car quelques-uns m'ont dit qu'ils ne
ses porte-paroles ont essayé de gagner,
s'étaient pas débarbouillés depuis cinq
•la Fédération du Livre à la cause sacrée
jours. Avec les dames de la Croix-Rouga
de la grève générale.
ils étaient toujours très propres et faiI » On les a mal reçus et peu s'en est)
saient leur toilette chaque jour,
fallu qu'on ne les mît à la porte de façon(
» Je pourrais encore vous parler d'un
plutôt irrévérencieuse.
autre hôpital où c'est la même chose,
:l — Mêlez-vous de vos affaires, a dit le
mais ce que je viens de vous révéler
représentant de la Fédération du Livre,']
vous suffit, n'est-ce pas? »
à ces trouble-fête et laissez-nous régler,
les nôtres comme bon nous semble.
Les illetrés parisiens
') » Les bonnes gens n'en pouvaient
croire leurs oreilles : ceux qui chôment
toute l'année et reçoivent pour ne rien
Ce ne sont pas seulement les villages
faire de notables émoluments ne peuvent
perdus dans les montagnes ou au fond
comprendre que d'autres moins favorisés
des bois qui donnent au recrutement un
préfèrent le travail à la grève et ne se,
si grand nombre d'illettrés ; mais Paris
irésignent pas — lorsqu'ils ont une famême, la Ville-Lumière, a les siens.
mille à nourrir — à se croiser les bras.|
L'année dernière, on put compter, dans
{ » Les ouvriers commencent visible-,
le contingent parisien, cent cinquantement à se lasser de la tyrannie syndineuf conscrits incapables de signer autrement que par une croix.
cale. »
\ Que va dire M. Ferdinand Ruisson ?...
Non seulement ces jeunes gens ne sa1/ M. Biétry contre V « Egalitaire »
vaient pas écrire ; mais ils signaient
d'une croix... M. Buisson flétrira cette
! Le tribunal correctionnel a rendu son
accusation de l'ignorantisme et du clérijugement dans ^affaire de diffamation
intentée au journal Y Egal lia ire par
calisme!...
I
Biétry, député.
Le gérant a été condamné à cent francs
.■d'amende, MM. Masson et Goude, propriétaires du journal, à deux cents
f M. Boyer de Bouillane, l'éminent jufrancs d'amende et solidairement à mille
risconsulte chrétien, vient de mourir.
francs de dommages-intérêts.
!
Descendant d'une vieille famille du
Gard. M. Boyer de Bouillane avait fait
Loterie des Enfants
de fortes études de droit et était entré
dans la magistrature, où il n'avait pas
.,
tuberculeux d'Ormesson
Paris,
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Conqrès féministe bulgare
Sofia. — Le congrès annuel de l'Unioi
des fermes bulgares a été ouvert par un
beau discours de la présidente, Mme Julie
Malinoff, dans les salons de la Société « Mayka », au milieu d'une allluence considérable.
Plus de quarante dames déléguées des
villes de province y assistaient.
|
L'Cnion des femmes bulgares date de
1901.
Le congrès actuel est le septième.

I

liiaii'e du Bénadir

P

Rome. — L'expédition militaire italienne
commencera ses opérations au Bénadir dès
le mois de septembre.
j
Le corps expéditionnaire placé sous le
commandement du major de Giorgis, coin-!
prendra quarante neuf officiers italiens et
2.400 Ascaris; une batterie d'artillerie de |
six pièces de campagne et quatorze mitrailleuses.
I
Il occupera toute la région comprise en- ;
tre la mer et le fleuve Ubi-Scebeli.
Un chemin de fer va être construit entre
Mogadiscio et le fleuve.

EJV JPEFLSE

/

Téhéran. — Tous les lils reliant Téhéran
et les quartiers de Tabriz occupés par les
révolutionnaires ont été coupés. Le parti
populaire a fait son possible pour ne pas
perdre de terrain. Les pertes auraient été
de deux cents hommes ; on aurait employé
des deux cotés do l'artillerie.
Les cavaliers du shah ont commis les
actes de cruauté les plus révoltants.
i
On signale des troubles à Reçut et à Is-

EJV 1 TA. LIE
La municipalisalion des services publics
à Home
Rome. — Le nouveau conseil municipal
de Home présidé par M. Nathan avait l'intention de municipaliser la lumière électrique, le gaz et plusieurs lignes de tramways.Il avait besoin à cetelîet d'une somme de 17 millions qu'il pensait emprunter
à la caisse des dépôts et consignation.
Cette caisse vient de lui refuser ce prêt,
Les produits de la loterie en Italie
Rome. — La loterie a produit en Italie
dans le dernier exercice 1906-1907 une
somme brute de 80.450.000. Les prix distribués et les dépenses se sont élevés à
34.220.549 francs. Le bénéfice net a donc été
de 46.229.704 francs.Dans le précédent exercice, le produit net avait été de 35.725.000
francs.
M'±À ^.^mêv
rJJhài

f

çahan.
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AU CHILI
La situation économique
Santiago. — La situation économique du
Chili s'aggrave de jour en jour. Toutes les
denrées de première nécessité augmentent
de prix dans des proportions inquiétantes,
i
Les journaux ont suivi le mouvement et
à partir de ce jour ils se sont tous mis à
dix centimes.
Monument de l'indépendance chilienne
offert par des Français
Santiago. — Les Français résidant au
Chili ont ouvert une souscription pour re«!
cueillir des fonds destinés à offrir âu£hilul

La Révolution en Turquie
^
le mouvement constitutionnel
* Constantinople. — La nouvelle que le
Sultan consentait à la remise en vigueur
de la Constitution de 1H70 a produit dans
les milieux d'Vildiz Kiosk une consternation extraordinaire.
'
La camarilla qui jusqu'ici se partageait
exclusivement la laveur du Sultan comprend que son règne est fini si le nouveau
Grand Vizir réussit à appliquer ses idées
libérales de gouvernement. A Stamboul
même, le peuple commence à commenter
la nouvelle.
I
I
beaucoup restent encore indifférents,
mais les jeunes hommes, particulièrement
ceux qui ont été soldats et appartiennent
encore à la réserve, se montrent satisfaits
d'un changement de régime.
I
i Les Albanais de la Garde ont acclamé le
nom du sultan aux cris de « l'adichahim
Tchok yacha! « Longue vie au sultan! » en
apprenant que l'Albanie allait jouir d'une
Constitution.
|
I
Jusqu'ici les nouvelles arrivées de Macédoine et d'Albanie indiquent que l'ordre
n'a pas été troublé et que les populations
sont heureuses de la décision impériale de
1
revenir au régime constitutionnel.
i
Les « Jeunes Turcs » demandent seulement que la Porte se hâte de fixer la date
des élections au futur Parlement,
i Quant à la liberté de la Presse, on douta i
qu'elle soit accordée complètement; mais:
la censure recevra l'ordre de se montrer i
tolgrante et de ne sévir que contre ceux I

! qui attaqueraient le sullan'dans ses notes;
j politiques ou dans sa vie privée.
I

j ,

Les hésitations du sultan

"l

|I

Berlin. — Le correspondant à Constante
J hople du Berliner Tagblatt dit avoir appris
t de bonne source que le sultan aurait exprimé, dans la séance de nuit du Conseil,|
l'intention d'ahdiquer en faveur de son lils
préféré Hurlian Eddin.
|
i Un télégramme de Constantinople à la
Gazette de Foss enregistre également le
bruit d'une abdication imminente d'Abdlll
Hamid en faveur de son (ils préféré.
',
Amnistie générale
/ D'après des renseignements que je tiens
de très bonne source, lo sultan a signé un
iradéqui vient d'être publié et qui accorda
non seulement une amnistie générale aux
détenus politiques, mais encore la suppression de la censure et de la police secrète,1
i Dans les milieux gouvernementaux on
attend les plus heureux effets de cette me-,
sure.
I
|
.

Le Voyage du Président
h .....
de la République
t
La visite du château de Gripshoim
Stockholm. — Après le déjeuner, sous la
conduite du conservateur et de l'architecte
vdu château, le roi, le président, les ducs
de Sudermanie et do Nericie et leurs suites
visitent le château de haut en bas, la superbe collection, de plus de 1.000 tableaux
de maîtres, des armures, etc.
-J
f M. Faîtières s'arrête longtemps dans lîf
salle d'audience où sont les portraits de
tous les rois de Suède et devant une vieille'
tapisserie des Gobéhns du temps de Gus-'
tave Wœsa représentant une danse de
paysans, les portraits très nombreux et
différents de Gustave-Adolphe et de Charles
XII qui sont presque dans toutes les salles^
le retiennent aussi.
Le roi et le Président rentrent en
, bateau à Stockholm
( La visite terminée, le roi et le président)
montent à bord d'un bateau à vapeur pour,
rentrer à Stockholm. La traversée du lac;
Mailan ne mesure pas moins.en longueur,
de 55 kilomètres; le coup d'œil est merveiK
leux et le temps est superbe ; sur tout le!
parcours on rencontre des embarcations
de plaisance, pavoisée aux couleurs françaises et le bateau est partout salué par des
acclamations des habitants des chalets très
nombreux qui bordent ces rives magnifi-J
ïmes.
|
Le dîner à la légation de France
i Le soir, un grand diner a été offert par
le Président au roi et à la reine, à la léga
tion de France. Il comprenait 63 couverts.
) Des roses de France étaient semées avec
profusion sur la table et piquées contre les
tentures. De magnifiques vases de Sèvres
contenant des roses et des Heurs formant
les couleurs françaises décoraient Tant!
chambre.
i Le menu, très artistique, représentait la
France coiffée du bonnet phrygien tendant
des roses à la Suède qui porte une couroa
ne et le manteau royal.

Les fêtes de Caen '
Il

Paris. — MM. Clemenceau, président du
conseil; Vivian!, ministre du travail; le
général Picquart, ministre de la guerre;
Maujan, sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur,
accompagnés de MM. Fontin, chef-adjoint
du cabinet du président du conseil ; Targe,
sous-chef de cabinet du ministre de la
guerre, et Péret, chel du cabinet du soussecrétaire d'Etat à la guerre, ont quitté
Paris à sept heures dimanche matin par
train spécial pour se rendre aux fêtes de
Caen.
i M. Chéron, sous-secrétaire d'Etat à la
guerre, qui a quitté Paris vendredi soir,
rejoindra le cortège à Lisieux, où le train
s'arrêtera vingt minutes, et où M. Chéron
présentera à M. Clemenceau les membres
du conseil municipal de celte ville.
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L'Echo Saumurois

MAUVAIS
MÉNAGE
Par M. Martial HÉ MON
<— Oui... Encore les derniers propriétaires étaient-ils d'assez bonne noblesse
et c'était une quasi-consolation de savoir
en mains propres notre plus ancien bien
de famille, — octroyé par Charles VII à
Thibaud III de Trélan, pour récompense
de sa valeur à l'assaut d'Orléans. Maintenant, ce joyau de notre couronne va
être dispersé, dépecé, devenu la proie
d'une bande de marchands de biens...
n'est-ce pas navrant, en vérité, de voir
ainsi-se partager ses dépouilles?
— Fonréal I murmura de nouveau
Mme de Trélan...
Elle baissa la tète. Des larmes emplirent ses yeux.

Fourni

t.

Calait tout a coup l'évoca-

Les Mineurs de îa Loire
I

Saint-Etienne. — Le comité des houillères
it le comité fédéral des mineurs se sont
réunis à la préfecture, sous la présidence*
de M. Huart, préfet.
i
La réunion a discuté les termes et signé
la nouvelle convention prorogeant celle dej
1906 pendant deux ans, accordant la double (iche de paie et le repos payé aux mécaniciens payés à la journée, pendant un
un.
|
Une prime de dix centimes pour les on»,
vriers de l'intérieur et de cinq centimes'
pour ceux de l'extérieur est égalementaccordée à tous les ouvriers.
7

Un enlèvement

c

Paris. — Mlle Marie BassoLâgée de vingt
neuf ans, fille du général liassot ancien
sous-chef d'état-major, ancien directeur du
service géographique de l'armée, membre
de l'Institut et du bureau des longitudes,
directeur de l'Observatoire de Nice.demeu-i
rant à Paris, 15, rue Le Verrier, dans lej
sixième arrondissement, quittait, il y a!
quelques années sa famille qui après dé
longues recherches ne la retrouva qu'en
1907, à Levallois-Perret où elle s'était placée comme infirmière laïque dans une mai-1
son de santé rue Gravel. Ce fut vainement
que son père et sa mère insistèrent pour
qu'elle réintégrât le domicile familial et
ils durent, comme elle était majeure, lui
laisser sa liberté d'action.
;
Libre, Mlle Bassot s'en alla alors à Rneil,
dans une autre maison de santé, fondée,
rue Marie-Christine, dans un ancien couvent, par M. et Mme Tuck-Sten, Américains fort riches, très connus dans la région pour leurs œuvres de bienfaisance.
Là encore, elle se fit confier les fonctions
d'infirmière.
j
Cependant, ses parents après maintes
tentatives infructueuses pour ramener auprès d'eux leur enfant et la soustraire aux
influences qu'elle subissait résolurent de la
reprendre de force et c'est ainsi qu'elle
était samedi matin, à quelques pas de l'église de Rueil, saisie par deux individus
dont l'un était son frère, jetée dans une
voiture automobile ou se trouvait sa mère
et emportée malgré ses cris et ses appelsf
Des recherches sont faites pour la retrouver,
i
on croit qu'elle a été emmenée à Jouyle-Moutiers, où sa famille est actuellement
en villégiature, au château d'Ecanconrt»
1
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Le Concours dê Gymnastique
DE SAUMUR

Grandiose Manifestation
Il y a quelques jours,dans un interview
u'il accordait à un rédacteur du Patriote
e l'Ouest, le maire de Saumur se réjouissait des fêtes qui se succèdent,
actuellement en noire charmante cilé,
depuis le Concours de gymnastique des
tion de la gloire disparue qui célébrait
les héroïsmes des époques lointaines et
les chevaleresques amours. C'était l'image entrevue du château féodal, dont
chaque pierre moussue contait de ses
maîtres, les hauts faits et les nobles exploits. C'était la réapparition des fastes de
jadis, d'où surgissaient les ombres guerrières, mêlées aux graves seigneurs et
aux pimpantes marquises, le long défilé
des morts illustres.
Et lorsque, venus les temps mauvais,
les années de détresse, il avait fallu se
séparer du domaine centenaire, ç'avait
été chez tous les survivants la même
aspiration vers des jours meilleurs qui
permettraient de rentrer en possession
du château tombe et berceau des vénérés
aïeux. Tous l'avaient caressé, ce rêve,
se l'étaient transmis comme un héritage
sacré.
Chez Mme de Trélan il s'était pieusement et ardemment conservé, et elle se
fût tout entière sacrifiée pour en voir la
réalisation;

U. A. S., le Concours du Cheval de
guerre, jusqu'aux courses et au carrousel, sans oublier, entre ces (êtes diverses,
le Concours « clérical » de gymnastique.
Eh bien 1 notre maire, fidèle gardien et
administrateur de nos deniers, aura dû
se réjouir de la journée d'hier.
Car la fête « cléricale » de gymnastique
a réussi au-delà de ses espérances.
Elle fut belle; elle fut grandiose,
inoubliable.
Jamais les Saumurois n'avaient assisté
à semblable maoifestation.
La température fut à souhait. Le matin
des nuages glissaient, non menaçants,
sur le soleil qui devait, dans l'après-midi,
nous gratifier de ses chauds rayons.
En tant qu'organisation, la Fête de
gymnastique d'nier peut être donnée
comme exemple. Rien ne clocha. Depuis
le matin, les masses de gymnastes ont
manœuvré, souples et corrects, sous la
main experte de M. Pradairol, moniteur
général du Concours.
Nous devons donc adresser.au nom de
tous les Saumurois, nos plus vifs éloges
aux organisateurs et tout particulièrement à M. Charbonneau, ce vaillant, cet
homme de grand cœur et de tous les
dévouements.
La disposition des exercices fut des
plus heureuses, la diversité et la rapidité
des évolutions permit aux innombrables
spectateurs des tribunes de contempler
aussi bien les détails que l'ensemble des
manœuvres.
Nous devons féliciter ausst notre ami,
M. Grégoire-Béthys, pour le soin tout
particulier qu'il a apporté dans l'aménagement et la décoration des vastes tribunes.
* *

est, plus encore la force morale que la
vigueur physique, et tous, jeunes gens,
ne la puiseront que dans l'exemple de
ce Jésus qui les bénit. C'est Lui, leur
vie et leur espérance. Donc : Catholiques
d'abord, Français ensuite I En Avant,
Debout, En Haut, toujours mieux. Cris
du Devoir, de l'Honneur, de la Foi et
de l'Espérance.
Une salve d'applaudissements fut la
réponse ; et le Crédo fut entonné et continué par toutes les Sociétés comme
d'une seule voix.
La fanfare de St-Florent, sur laquelle
nous allons revenir plusieurs fois dans
la soirée, pour l'applaudir et la féliciter,
a attaqué une marche qui a duré jusqu'à
l'Elévation. Puis clairons et trompettes
ont sonné au Champ, pendant que toutes
les têtes se baissaient et que les drapeaux sur la ligne s'inclinaient devant le
Saint-Sacrement.
Le spectacle élait on ne peut plus saisissant, ce futbien lemoment le plus imposant de la journée, au milieu du silence
solennel commandé par la grandeur du
mystère.
Le chant des cantiques a repris après
l'Elévation, à l'unisson par toute celte
masse de jeunes gens, auxquels se mêlait
également la foule entraînée.
A la fin de la Messe, Monseigneur, du
haut de l'estrade, adonné la Bénédiction
papale. Chacun s'est ensuite rendu chez
soi ou à son hôtel, pour y prendre un
déjeuner bien gagné.

prise au programme.faisait partie du cor
tège.
Devant la maison de M. Charbonneau
rue de Bordeaux, où Mgr Rumeau se
tenait au balcon pour contempler |6
défilé, des ovations se manifestèrent à
plusieurs reprises. Les drapeaux sa.
luaieni le digne prélat et les gymnastes
portaient tous la main à leur béret.

Quant à moi, je croirais plutôt accomplir un devoir en me conformant à cette
offre de la destinée.

distinguée appareillée à ton genre de
beauté.
— Ah I dam I ma bonne tante, sous ce
rapport, je ne saurais vous affirmer que

A LA MAREMAILLETTE

Mais la foule a envahi les tribunes •
tontes les places sont prises. Bien des
personnes restent debout et ne craignent
pas d'affronter les ardeurs du soleif.
De suite s'organisent les exercices.
Du haut d'une estrade mobile, le moniteur général du Concours commandé
les mouvements qui sont exécutés avec
une correction admirable.
Le défilé devant les tribunes, le salât
au drapeau par tous les tambours et
les clairons, sont acclamés de toutes
paris.
Cet immense parallélogramme que
forment les superbes prairies de la Maremaillette encadrée de tribunes bondées
de spectateurs est un coup d'œil vraiment
grandiose au moment des mouvements
d'ensemble.
Chacun des exercices est salué de
frénétiques applaudissements.
Il est vrai que la précision des mouvements, l'automatisme, en un mot, de
cette masse humaine, prouve une somme
et une persévérance de travail indiscuLE DÉFILÉ
tables.
Les travaux simultanés aux agrès, par
Dès une heure de l'après-midi le pules
champions, obtiennent un immense
blic se dirige vers le pont Cessart où les
succès
pendant que les différents ballets
diverses Sociétés se rendent bientôt au
et les exercices de boxe, de canne, avec
lieu du rendez-vous, place du Roi-René.
ou sans engins,soulèvent des tempêtes de
Peu à peu le flot humain se fait plus
LA MESSE
bravos.
pressé, la rue d'Orléans, la place de la
Les champions de barre fixe et de barre
Une des cérémonies les plus imposan- I Bilange sont envahies.Toutes les fenêtres,
parallèle sont admirables de souplesse et
tes de cette journée, fui, sans contredit, * tous les balcons ne forment plus que des
d'endurance. Il y a parmi ces jeunes gens
la messe célébrée sur le champ de ma- J grappes multicolores que le soleil avive.
des
gars superbes, aux formes d'athlètes.
nœuvre par M. l'Archiprêtre de SaintMais bientôt on entend tambours et
Pierre.
On ne sait vraiment pas sur quoi arrêclairons. C'est le défilé qui commence.
Tandis que les tribunes se garnissaient
ter ses regards, à quel sujet donner la
Dans un ordre parfait, s'avancent la
vivement d'une foule compacte, les gympréférence.
Fanfare de Saint-Hilaire-Saint-Florent,
nastes défilaient autour de la carrière et
Tous les exercices sont exécutés de
qui joue de ravissants et entraînants pas
revenaient se ranger en colonnes au bas
façon admirable et pas un incident ne
redoublés ; avec la batterie de Combrée,
de l'autel. Mgr Rumeau fit son entrée et
surgit de ces multiples travaux.
puis cette vaillante Société de Bordeaux
une haie d'étendards se forma sur son
« La Flèche », que conduit si dignement
Les pyramides soulèvent des ovations
passage. Le Salut au drapeau retentit
M. Pradairol, enfin Combrée et les autres
sans fin. Ou admire la hardiesse et la
dans un silence général, un majestueux
Sociétés au nombre de soixante-seize,
grâce de ces efforts combinés, et surtout
recueillement, car chacun était convaincu
composant cette petite armée de près de
leur rapidité d'exécution. C'est prodique c'était bien la vraie, la bonne France
gieux l
trois mille gymnastes I
que représentaient là nos trois couleurs,
Tous défilent avec ordre, gardant bien
Mais le saut de la perche concentre
tant de fois répétées.
les distances. On sent chez tous ces jeutous les regards. Une dizaine de gymnasEt quel entrain dans ce refrain :
tes vont se disputer le championnat,
nes gens une sérieuse discipline augmen« Ils ne l'auront jamais, jamais,
tée d'une éducation soignée, et provenant
Chacun s'enlève,avec autant d'élégance
» L'âme des enfants de la France !! »
de la noblesse et de la grandeur de senque d'agilité, à 1m50, 2ra, 2ra50, puis
Après l'Evangile, comme jadis le chef
timents supérieurs.
deux ou trois sauteurs restent pour ces
des armées franqnes, Monseigneur, élevé
hauteurs vertigineuses. Enfin, le dernier,
L'enthousiasme est indescriptible.Tous
au-dessus du bataillon, harangua « ses
un jeune homme de la « Flèche » de
les cœurs battent. Les plus indifférents,
troupes », d'une voix forte et vibrante,
Bordeaux, fait un saut de 3m20 I
les hostiles mêmes sont remués de cette
— où se trahissait l'émotion du général
tenue martiale et de cette correction dans
Il est donc déclaré champion.
fier de ses guerriers. — Il leur dit, à
Et il y a de quoi I Un petit monsieur
le maintien.
ces «jeunes», qu'il les aimait parce
Ce long défilé était formé de quatre
maigriot.maisaux <c jarets d'acier», faisant
que tout l'élan de leur jeunesse était au
un saut de 3m20 centimètres.
bataillons précédés de tambours et de
service du Christ.
clairons ; de sorte que les marches
C'est coquet I
Dès l'aube, ce malin, il les admirait
étaient uniformes et présentaient la même
Les exercices terminés, M. Pradairol
dans toute leur force, leur grâce, leur
régularité depuis la tête du cortège
occupe une fois de plus sou estrade ; il
souplesse et maintenant il est enthoujusqu'à la fin.
va encore faire évoluer les masses de
siasmé : sous ses yeux sont bien des
Ce sont nos charmant gymnastes saumu- ( gymnastes pour les derniers mouvements
Français, puisqu'ils n'ont pas peur de
rois,très admirés, qui fermaient cet interd'ensemble.
s'agenouiller devant le Maître, de s'incliEn peu de temps, les bataillons s'aliminable défilé de trois quarts d'heure.
ner devant le Christ. La principale force
gnent avec une symétrie mathématique.
L'Avenir du Mans, société non com-

Horace suivait sur ses traîts la montée
des souvenirs, l'émoi profond que sa
nouvelle venait d'y jeter.
— Songez, ma tante, dit-il au bout
d'un instant, que ce crève-cœur pourrait
nous être épargné. Si vous le vouliez,
comme dans un conte de fée, par un
coup de baguette magique, Fonréal nous
serait rendu, pas seul, mais accompagné
des indispensables richesses qu'il lui faut
pour cortège... Est-ce que cette pensée
ne fera pas tomber vos objections ? ne
vous décidera-t-elle pas...
— Non I encore une fois non!... ce
serait rentrer chez nous par la porte
basse ; et les autres ne nous le pardonneraient pas.
— Les autresI... mais eux-mêmes,
instruits à l'école du malheur par les leçons du temps,vous conseilleraient moins
d'intransigeance, délaisser fléchir les rigoureux principes, puisque, sans aucune
atteinte au strict honneur, vous possédez
l'occasion, si longtemps désirée, de conUïbuer à la restauration, de leur race.

I

La tactique était habile. Ce rappel aux
grands souvenirs d'autrefois devait impressionner et ébranler Mme de Trélan.
Ce tne fut pas cependant sans bien des
luttes avec sa rigide conscience qu'elle
désarma. C'était la renonciation de toute
une série d'idées qui basaient sa vie; c'était mentir à sa morale, et ce reniement
des fidèles traditions d'alliances étaient à
ses yeux un manquement à toutes les lois
obéies. Malgré les raisonnements de son
neveu pour voiler les côtés dorés de ce
mariage, en le présentant sous la forme
élargie d'une mission de relèvement, il
lui sembla signer sa propre abdication
le jour où son consentement fut enfin
obtenu.
— Mais cette fille quelle est-elle? Comment est-elle? demandait-elle pendant
qu'Horace couvrait ses mains de baisers
reconnaissants. J'ai toujours rêvé pour
toi use femme mignonne, délicate et

vos vœux sont comblés.
Mlle Auréle Héraud est une grande,
forte brune. J'ai l'air, auprès d'elle, d'un
petit garçon, et pourtant vous savez que
je faisais un assez beau cuirassier. Mais
je lui pardonne sa haute taille et sa large
carrure, en considération des superbes
enfants qu'elle me donnera, autrement
solides et bien bâtis qu'avec le concours
des jeunes anémiées d'aujourd hui.|
— A-t-elle au moins quelque esprit,un
peu d'intelligence ?
— Très instruite, paraît-il. Elle a
voyagé pendent dix ans avec son frère
aîné, qui promenait en tous lieux et tous
cieux sa maladie de la moelle épinière. j
— Ce n'est pas cela : je te demande si
elle est à peu près élevée, et de façons
sortables. Car elle va être ta femme, nue
faut pas l'oublier, et si elle doit te taira
par trop rougir...

(i suivre)

On prend ses distances, puis la Fanfare de
St-Florent joue encore un morceau à la
cadence duquel les gymnastes exécutent
de3 mouvements superbes.
Au rassemblement, les applaudissements éclatent, vibrants, sans fin, des
ovations s'élèvent ; ils doivent aller au
cœur de ces vaillants jeunes gens qui,
depuis le matin, travaillent sans faiblir ;
ils vont aussi au cœur des admirables
promoteurs de cette journée inoubliable.
Mais une dernière pyramide se dessine ; elle va constituer l'apothéose de
cette brillante manifestation.
D'immenses échelles doubles encadrent
des agrès. Des grappes humaines, constituées par des jeunes gens de diverses
sociétés, s'attachent aux échelons, aux
agrès, en des poses gracieuses ; puis en
haut des échelles, deux gymnastes ont
déplié une grande banderole où tout le
monde lit ces mots en lettres d'or :
t Pour Dieu, pour la France! »
Et ces mots d'or sont acclamés de grand
cœur, par des milliers de poitrines, jusqu'au moment où sonne le rassemblement
pour ledéfllé final et le dernier salut aux
drapeaux précédant la lecture du palmarès.
Mais avant, M. Charbonneau fait offrir
par un pupille saumurois un splendide bouquet au docteur Michaux, président général de la Fédération qui,
tout ému, le reçoit de ces généreuses
mains.
Dans un mouvement spontané, il embrasse M. Charbonneau qui, le cœur débordant d'émotion généreuse, s'adresse
aux gymnastes et leur dit ces simples
mots :
a Gymnastes,mes chers camarades, au
nom des organisateurs, au nom de tous,
eB mon nom personnel, je vous dis:
merci I •
Ces simples mots, lancés d'une voix
vibrante bien qu'étranglée d'émotion,
produisaient une vive sensation dans la
foule.
Quand tous les drapeaux qui viennent
d'être salués, et quand tous les gymnastes sont massés face la tribune d'honneur, M. Simon, secrétaire général delà
F. G. S. P. F., lit d'une voix claire les
noms des lauréats, que nous publierons
au complet dans un prochain numéro.
On acclame les prix d'honneur et les
champions.
La lecture terminée, les Sociétés, drapeaux en tête, quittent l'enceinte toujours
dans le même excellent ordre et se rendent à Saint-Louis, cependant que la
foule, agréablement impressionnée, s'écoule lentement par la rue de Bordeaux
qui, rarement, voit pareille affluence.
LE SALUT

Pour ajouter encore, non pas au succès,
mais au triomphe de cette journée mémorable, le Salut solennel fut donné
dans la cour d'honneur de l'Institution
St-Louis, par Mgr Rumeau, assisté de
M. l'Archiprêtre de St-Pierre, et de M. le
Curé de St-Nicolas.
Avant le Salut, alors que les gymnastes étaient massés dans la vaste cour, et
que leurs drapeaux encadraient majestueusement l'autel dressé à l'entrée de
la chapelle, M. le chanoine Crosnier
adressa à tous ces vaillants, la dernière
exhortation, et les félicita, en termes
aussi savants qu'émus,de leur belle tenue
pendant les diverses phases de cette
inoubliable fête. M. Crosnier rappela
très heureusement les fières paroles de
Monseigneur : Debout I En avant I En
Hautl Toujours mieux) qui, désormais,
resteront la devise de tous ces jeunes et
valeureux enfants de la France.
Eu terminant cette chaleureuse improvisation, M. Crosnier associa toute
l'assistance aux vivats dont son cœur de
catholique et de prêtre débordait et
que les milliers de croyants répétèrent
après lui :
Vive le Pape !
Vive Monseigneur !
Vive la France I
Vive Jésus-Christ I
Le chant du Tantum crgo retentit
ensuite et Monseigneur éleva bientôt
sur toutes les têtes, respectueusement
inclinées, l'ostensoir d'or recélaot Celui
qui comblera de bénédictions les dévoués
organisateurs de cette grandiose manifestation. Ce sera la meilleure récompense à leur dévouement.
Puis, pendant que la savante fanfare
de St-Florent joua un dernier morceau,
les sociétés ont quitté St-Louis pour regagner leur quartier respectif, pour un
réconfort bien mérité, les uns même se
dirigeant immédiatement vers les gire.î,
car l'heure de bien des départs allait
sonner,

Ceux de nos hôtes qui avaient encore
quelques heures à nous accorder rea
trérent dans lears hôtels au son toujours
entraînant de leurs impeccables batteries.
Tous les hôtels et cafés des rues de
Bordeaux, d'Orléans, place Bilange, rues
Beaurepaire, Dacier, etc., sont pris
d'assaut. La chaleur invite vraiment à
vider des bocks et encore des bocks,
sans compter les bouteilles de vin blanc
et sans compter aussi les gâteaux qui les
accompagnent.
C'est donc une bonne journée pour
tout le monde, et, comme le disait le
maire dans son interview, « les fêtes
sont toujours une source de revenus
pour une ville.»
Celle d'hier sera d'autant plus fructueuse pour Saumur qu'elle ne lui
aura rien coûté.

deuxième, 25 fr. au troisième.
Quatre eogîgés, trois partants qui
arrivent : 1er Farfadet, 2e Bazanne,
3e Pompon II.
Gagnant : 10 francs.
Ce Course. — Prix du Château de
Brézé, 1,000 fr. au trot attelé. — 700 fr.
au premier, 200 fr. au deuxième, 10) fr.
au troisième.
Six engagés, six parlants Arrivés
1er E/ftgie, à M. Courcelle; 2dDragée. '■
M. Stahiii; 3e Cascadeuse, à M. H-à
Dejean. ISon placés : Errerante, Germinal et Derby.
E/flgie gagoaote touche 15 fr. ; placés
7 fr. 50 ; Dragée, 7 fr.
Suivant l'usage, la Musique municipale
soulignait les arrivées de quelques morceaux de choix.

Le* Pickpockets
Comme en toutes fêtes et agglomérations,les pickpockets ont exercé hier leur
criminelle industrie.
D'élégants gentlemen se sont glissés
sous les tribunes et ont essayé découper
les poches en dessous des robes.
Ils ont réussi pour l'une d'elle dans
laquelle ils ont dérobé une bourse en
argent et un chapelet de cristal monté
argent. La bourse no contenant heureusement pas une grosse somme.

Salle «l'Ivrewse
Hier malin, vers cinq heures, un ouvrier chapeletier, nommé Victor Vallais,
s'est noyé en Loire près les bains du
quai de Limoges.
Ce malheureux avait, parait-il, fêlé
Bacchus dans la nuit de samedi à dimanche, en compagnie de camarades
qui, cependant, essayèrent de l'emmener
prendre un repos réparateur ; mais
Vallais ne voulut rien entendre et crut
mieux faire en descendant sur les bords
de la Loire où il chercherait calme et
fraîcheur ; mal lui en prit, car il y trouva
la mort.
Comment l'accident s'esl-il produit ?
OQ l'ignore, car à celte heure matinale il
y avait peu de monde sur les quais, si
ce n'est les quelques pêcheurs qui ne
s'aperçurent de la noyade que lorsque
le corps immergé réapparut un peu à la
surface. On essaya bien de lui tendre les
gaules, mais sans pouvoir l'atteindre, et
quelques secondes suffirent pour que
l'infortuné coulât à pic, disparaissant
sous les bateaux.
Etant donné le courant, devenu plus
rapide encore dans cet endroit par suite
de la crue récente, toutes les recherches
ont été inutiles.
Vallais était âgé de 19 à 20'ans; il était
orphelin et habitait le quartier de la
Croix-Verte. Son père, qui était couvreur,
s'était tué accidentellement, il y a quelques années, en tombant du faîte de la
toiture du collège où il exécutait des
réparations.

Les Courses au Trot
La Société des Courses au Trot de
Saumur ouvrait hier l'hippodrome de
Varrains pour sa réunion annuelle,
commençant ainsi, par une très belle
journée, notre grande semaine hippique.
Ainsi favorisée, la réunion avait attiré
tous les éleveurs du pays et un public
toujours de plus en plus nombreux et
intéressé.
Le président, M. le marquis de DreuxBrézé et ses dévoués collaborateurs MM.
Dumas, Paul Palustre, Richard, Victor
Raimbault et Florisson, avaient, comme
toujours, apporté tous leurs soins dans
l'organisation ; aussi le succès de cette
première journée est-il tout à l'honneur
de la Société des Courses au trot.
M. Paul Palustre, donnait les départs.
MM. Richard et Florisson étaient juges à
l'arrivée.
Voici les résultats de la réunion :
1re Course, — Prix de la Société d'encouragement, au trot monté, 300 fr. —
150 fr. et les entrées au premier ;
75 fr. au deuxième ; 50 fr. au troisième ;
25 fr. au quatrième.
Les cinq engagés se présentent au
départ et arrivent dans l'ordre suivant :
Marquise, à M. J. Grangereau, Ondine,
à M. Piau-Cahu ; Fantoche, à M. R.
Benon, Saut de-Biche, à M. Jouet, et
Fiancée, à M. Gaschet.
Marquise, gagnante touche 11 fr. Placée 6 fr. 50, Ondine, 8 fr.
2* Course. — Prix du Comice agricole,
au trot monté, 250 fr. — 150 fr. au premier ; 75 fr. au second ; 25 fr. au
troisième. Quatre engagés, quatre partants. 1er Joyeux, à M. Gourdon ; 2e
Castille, à M. Gourichou ; 3e Foudroyante III, à M. R. Benon. Lina, à M.
Fouchet, n'a pas accompli le parcours.
Joyeux gagnant touche 6 fr. 50 ;
placé 6 fr. Castille, 8 fr. 50.
3e Course. — Prix de la ville de Saumur, trot monté, 600 fr. — 400 fr. au
premier ; 150 fr. au deuxième ; 50 fr.
au troisième.
Trois engagés, trois partants. 1er
Derby, à M. Housseau ; 2" Errerante, à
M. Faimonville ; 3e Face-au-Drapeau, à
M. Courcelle.
Gagnant, 11 fr.
4e Course. — Prix de la Loire, trot
attelé, 300 fr. — 175 fr. et les entrées au
premier, après que le quatrième aura
doublé la sienne : 75 fr. au deuxième ;
50 fr. au troisième.
Six engagés, cinq partants. Arrivés :
1er Attirante, à M. Xainle ; 2e Bazanne,
à M. Faimonville : 3e Bazac, à M. Luce;
4e Farfadet, à M. Frémondiére ; Pompon II, à M. Bodet, n'a pu continuer la
course par suite d'une avarie dans son
attelage.
Attirante gagnante touche 8 fr. 50 ;
placés : 6 Ir. 50; Bazanne 6 fr. 50.
5e Course. — Prix du Conseil général,
300 fr. —> 200 fr. au premier, 75 fr. au

Etat-Civil de Saumur
NAISSANCE

Le 24 juillet. — Jeanne - Mauricette
Cabillaud, rue Duncan, 1.
Antoinette - Julie Caillard, rue de la
Petite-Bilange, 5.

couler. Malgré les avis très favorables de j
New-York, où La spéculation a réussi â
A ŒILLETS lNnKClllRAlU.ES
entraîner île sérieuse façon le comptant,
3VIar<ino "Edson"
Londres et Paris se son! montrés très
S'adresser à l'Administration do Journal.
réservés et peu disposés à partager l'optimisme de la finance américaine, ùeite
dernière s'est bornée en somme â escompter les symptômes croissants d'une
reprise générale des affaires plutôt que
des résultats réellement tangibles. Les
marchés européens, au contraire, n'y
ont vu qu'uu motif de résistance, mais
ils n'ont pas cru, et à juste titre, dovoir
3 1, rue d'Orléans, SAUMUR
se désintéresserjdes événements qui viennent de faire revivre,sous une forme nouvelle dans les Balkans, l'éternelle question
d'Orient. La crise Macédonienne a donc
lourdement pesé sur les cours des fonds
publics et le voyage de notre l'résiden!
dans les mers du Nord ne saurait sulire
HAUTE FANTAISIE
à dissiper les inquiéludes profondes
semées par le mouvement Jeune-Turc.
Occasion Exceptionnelle
Notre Rente n'a pas échappé â ces
mauvaises dispositions atténuées cependant par les achats continus des Caisses
publiques. Les fonds Russes ont été
SPÉCIALITÉ DE COSTUMES POUR CHAUFFEUR
franchement plus lourds,
Les grands établissements de crédit
20 et i:
ont fait preuve de grande résistance.
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, la
Banque de Paris et des Pays-Bas, la
Banque de l'Uoion Parisienne et la SoP. GODET, Saumur
ciété Générale procéderont, le 28 courant, à l'émission de 295,000 obligations
I Place Ju lardé-Hoir et 16, rue d'Orléaiis.
4 0/0 or d'hyppothèques générale de la
Compagnie des chemins de fer nationaux
da Mexique.
fi,A PRATRIIIE
Ces obligations d'un montant nominal
Pochette économique contenant 20
de fr. 518, font partie d'un emprunt de
rondelles et 20 couvre-pots en
francs 828,800,000. Le gouvernement
véritable
des Etats-L'nis du Mexique garantit, sans
conditions, le paiement du capital et des
Parchemin Végétal
intérêts de ces obligations, ainsi que les
poun
prélèvements en faveur du fonds d'amortissement, et celte garantie est spécialement constatée sur les titres des obligations. Le prix d'émission est Cxé â
0.45 et 0.20 centimes,
89 1/4 0/0, soit 402 fr. 30 par titre,
suivant dimensions.
jouissance du 15 août 1908 payables:
100 fr en souscrivant et 362 fr. 30 à la
répartition du 5 au 10 août. Ace prix
Voulez-vous être bien coiffé ?
l'obligation rapporte 4 fr. 50 environ,
sans tenir compte de la prime de remAdressez-vous
boursement.
Le marché des actions de nos grandes
Compagnies de chemins de fer est assez
résistant, mais fort calme.
Un peu de tassement à constater sur
les actions des chemins espagnols. Le
4L
premier semestre de 1908 s'est terminé
par une plus value globale de recettes
de prés de 5 millions 1/2.
Maison reconnue pour vendre le
MEILLEUR MA RCHÉ de toute la région
Rien de particulièrement intéressant
n'est à retenir dans le compartiment des
Florentins
valeurs de traction, et parmi les IndusGuayaquil
trielles Russes « la Sosnowice » finit en
Monte Christi
perte plutôt sensible.
Depuis & fr. »S jusqu'à KOI) fr.
Le gain du Rio, pour la semaine n'est
pas inférieur k 20 points.
Grand choix de Chapeaux de Dames,
En Banque, le manque d'affaires a
Fillettes et Enfants.
pesé sur les mines d'or. La « de Beers »
Tous ces Articles sont vendus 50 0/0
s'est améliorée, malgré l'annonce de la
meilleur marché qu'à Paris.
fermelure d'une de ses usines.
L'obligation 5 0/0, tramways, force et
éclairage à Rio-de-Janeiro est demandée
à 412 fr. 50.

Etiquettes Américaines

A la Petite Jeannette
J. COUTARD

Itaroii de Chapellerie

Grand Choix de Chapeaux de Paille

Panama depuis 6 fr.

| Imprimerie-Papeterie

, Place Bilange SiUMUH,

Panamas

GUERISON DE L'ALCOOLISME

PlllLOUZE

Publications de Mariage
M. Joseph-René Aumasson, veuf, employé de commerce, rue du Collège, 30,
et Mlle Marie-Louise Delphin, cuisinière,
rue d'Alsace, 38, tous deux à Saumur.
HARIAGE
25 juillet. — M. Henri Vallard, maréchal, a épousé Mlle Adèle-Eugénie
Bruneau, mécanicienne, tous deux à
Saumur.
DÉCÈS
Le 24. — Jean-Marie Berlande, époux
Rameau, sans profession, 79 ans, Ile
d'Offard.

Ce matin M. Mounié, commissaire de
police de Saumur, assisté du maire de
Distré Bury et du garde-champêtre Béda,
a procédé à l'expulsion de M. l'abbé
Gilbert, curé de cette commune, qui avait
du refuser la location trop onéreuse de
son presbytère.
Nous reviendrons demain sur cette
expulsion, mais nous tenons dès aujourd'hui à présenter nos félicitations à M. le
curé, victime de la persécution.
Jules COUDERT.
REVUE FINANCIÈRE
Faiblesse générale des fonds d'Etats,
hausse du Rio et assez grande fermeté
dans le reste de la cote.tel est en résumé,
ie bilan de la semaine qui vient de s'é-

WADDINGTON,

62, rue Tailbout, Paris.

L'IYBOfiRERB N'EXISTE PLUS
Un échantillon «le ce
merveilleux Cozn eMt
envoyé gratin.
Peut être donné dans du café, du
thé, du lait, de la liqueur, de la
bière, de l'eau ou de la nourriture,
sans que le buveur ait besoin de le
savoir.

variqueuses
| mdkdies de peau, eczémas, l
claptrebfougeurô et\
«H

|
GuEftliOM ASSORÊE.**P*PlDE
» n——— PA«
anoMBBMaaMABHI

POMMADES DUBOIS
DEPURATIF BAZIM
ran6.Dobreail

Expulsion d'an Presbytère

ET

GfP'.'Horm&kA~'

(«il-.1 Louiif DelêtpeJ 4.fWd*Pelic« ANGERS
■ qui enverra franco IA ncti'ceenplicàtive.

SOCIÉTÉ GENERALE
(Banque : Capital 300 militons)

Agence de SAUMUR, 28, rue Beaurepaire
Bureaux : Doué-la-Fontaine, Longue
A l'approche des villégiatures et vacances,
la Société Générale rappelle à MM. les
capitalistes qu'elle met à leur disposition
des compartiments de CoffresForts, où ils peuvent déposer en toute
sécurité, titres, bijoux, argenterie,
etc., et une resserre spéciale pour le dépôt
des malles, caisses et gros colis pré-

cieux.
Elle reçoit en dépôt des fonds qui sont

productifs d'intérêts.
Prêts sur Titres aux conditions les

plus réduites.

MÉFIEZ-VOUS DES CONTREFAÇONS !

La poudre COZA produit l'effet
merveilleux de dégoûter l'ivrogne
de l'alcool (bière, vin, absinthe,
etc.) La poudre Coza opère si silencieusement et si sûrement que
la femme, la sœur ou la fille de 1 intéressé peuvent la lui donner à son
insu et sans qu'il ait jamais besoin
de savoir ce qui a causé le change*
ment.
La poudre COZA a réconcilié
des milliers de familles, sauvé des milliers d'hommes
delà honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
vigoureux et des hommes d'affaires capables; elle a
conduit plus d'un jeune homme sur le droit chemin
du bonheur et prolongé de plusieurs années la via
de beaucoup de personnes.
L'institut qui possède cette merveilleuse poudra
envoie gratuitement à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un échantillon.
La poudre est garantie inoffensive.
On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts indiqués ci-dessous.
Les pharmaciens ne donnent pas d'échantillons
mais donnent gratuitement le livre d'attestations 2
ceux qui se présentent à leur pharmacie. Toutes
demandes par la poste sont à envoyer directement à

COZA ÎNSTITUTE, LONDRES
1714

62. Chancery Lane, Angleterre,
DÉPÔT

: à SAUMUR, Pharmacie L. GoDlNAUD,
11, 13, 15, rue St-Jean.

Lu PKOrMtTAUS-GtlUia j V. WDBT,

CHEMIN DE FER

la quatrième parsonne il est accordé une réduction
de 50 0/0 et pour la cinquième et suivantes une
réduction de 75 0/d sur le prix des billets simples
applicables au trajet d'aller et de retour.
Ces billets de famille sont établis par l'itinéraire
â la convenance du public et comportent la faculté
j d'arrêt à toutes les gares situées sur le parcours.
S
Enfin, le chef de famille peut être autorisé à
revenir seul à son point de départ. En outre, une
, ou plusieurs personnes de la famille peuvent obtenir une carte d'identité permettant au titulaire de
voyager isolément à 1/2 place entre le point de
j départ et le lieu de destination mentionnés sur le
.billet.
Pour les relations entre les réseaux d'Orléans et
du Midi, ceux-ci délivrent également, pendant la
période des vacances, des billets collectifs de famille à prix réduits et comportant des avantages
très appréciables.

D'ORLEANS

Fête de l'Assomption
SAMEDI 15 AOÛT 1908

Validité exceptionnelle des billets
aller et retour
A l'occasion de la Fête de l'Assomption, la
Compagnie d'Orléans rendra valables, du Mardi
11 au dernier train du Vendredi 21 Août :
1» Les billets allar et retour ordinaires, à prix
réduits, qui auront été délivres aux prix et conditions des Tarifs spéciaux G.V. n° 2 et C.V. n 102.
2° Les billets Aller et Retour de Bains de mer
dits de Semaine, à prix réduits, exceptionnellement délivrés tous les jours pendant la période
précitée, aux prix et conditions du Tarif spécial
G. V. n°6, chapitre II, § 1er, savoir ;
a) Pour les stations balnéaires de Saint-Nazaire,
Pornichet, Escoublac-la-Baule. Le Pouliguen,
Batz, Le Croisic et Guérande, au départ des gares
et stations des lignes de Savenay à Ploërmel et à
Pontivy, Saint-Nazaire à Tours, Nantes à Çhâteaui
briant, Angers et Saumur à La Flèche, La Flèche
à Sablé (exclu) et à La Suze (exclu) et Tours au
Mans (exclu).
b) Pour les stations balnéaires de PlouliarnelCarnac, Saint-Pierre-Quiberon et Quiberon, au départ des gares de Redon, Ploërmel, Pontivy et Lorient, ainsi qu'aux gares et stations intermédiaires
comprises entre ces divers points ;
c) Pour les stations balnéaires de Concirneau,
Pont-l'Abbé (Langoz, Locludy) et Douarnenez, au
départ des gares de Lorient et de Landerneau,
ainsi qu'aux gares et stations intermédiaires comprises entre ces points.
NOTA. — Ces différents billets conserveront leur
durée normale de validité lorsqu'elle expirera après
le 21 Août.

CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS

Exposition Industrielle Internationale
de Toulouse Mai à Octobre 4908.

Grandes Vacances 4908
Billets de familles à prix réduits

Prolongation de la durée de validité des billets
^d'aller et retour du tarif spécial G. V. 2 et G. V.
102 (Orléans-Midi).
: A partir du 1er juillet et pendant toute la durée
de l'Exposition, les billets d'aller et retour des
tarifs spéciaux G. V. 2 et G. V. 102 (OrléansMidi) qui seront délivrés au départ de toutes les
gares et stations du réseau pour Toulouse auront
une durée de validité de 30 jours (dimanches et
fêtes compris).
La durée de validité de ces billets pourra, en
outre, être prolongée d'une ou deux périodes de
15 jours (dimanches et fêtes compris) moyennant
le paiement pour chaque prolongation d'un supplément égal à 10 0/0 du prix du billet.
La prolongation peut être demandée pour les
deux périodes à la fois. Elle peut être demandée
même lorsque la durée de validité primitive ou
la première période de prolongation est expirée.

Ces billets sont délivrés du 25 juin au 1er octobre, en toutes classes et pour toutes les gares et
stations du réseau d'Orléans, distantes d'au moins
125 kilomètres (00 kilomètres pour certaines relations) du point de départ, et sont valables sans
supplément jusqu'au 5 novembre inclus.
Pour les trois premières personnes, le prix est
celui des billets aller et retour ordinaires : pour

Train rapide sur la Bretagne
En vue de faciliter les voyages en Bretagne, la
Compagnie d'Orléans a rendu quotidien jusqu'au
14 octobre le service rapide de nuit qui n'avait
lieu depuis le 1er avril que certains jours de la
semaine.
Ce train partira de Paris-Quai-d'Orsay à 9 h. 11

Tins et Spiritueux, Matériel et Mobilier

PRESSÉ - OCCASION

Anciennes Dentelles et Broderies

APRÈS FAILLITE

Les 30 et 31 Juillet, l°r et 3 Août
i908, à ANGERS, boulevard
Henri Arnaud, n" i2, par MC
DAMOUR, Commissaire-Priseur.
Ordre de la vente :
Les 30 et 31 Juillet, Vente des Marchandises ;
I.e 1ER Août, Vente du Matériel ;
Le 3 Août, Vente du Mobilier.
Voir les affiches et s'adresser à M.
GTJIHAL, syndic à Angers, qui enverra
le détail des objets à vendre.

Mme

PATOUEILLE,

Hôtel de Londres.

ONdinier,
DEMANDE
2jg%2bïZ
la femme pour la basse-cour.
S'adresser au Bureau du Journal.

Présentement

MAISON avec Jardin
Et ATELIER servant
actuellement à la Menuiserie.
Rue du Pont-Fouchard, n° 105
S'adresser rue duPont-Fouchard, n" 5.

PEAU et Tissus en fous
Genres.
CEINTURES de cuir,
soie et caoutchouc.
FABRHtUK

Vente au détail de CAOUTCHOUC
pour Ceintures de Dames.
Dans votre intérêt adressez-vous directement à la Fabrique :
Rue Saint-Jean, 52, SAUMUR.

CLAIE
ON OFFRE une
charges en

circulaire,
chêne, le
tout état neuf, diamètre 1 m. 30,
hauteur 0 m. 80.
S'adresser au Bureau du Journal.
DE

ON DEMANDE geoise (l'été à la campagne et l'hiver en ville), une BONNE.
sachant faire un très bon courant
de cuisine. Inutile de se présenter
sans être munie d'excellentes références.
S'adresser au Bureau du Journal.
m

Compagnie anonyme d'Assurances à primes fixes
LE

Cartes d'excursions en Touraine
Ces cartes, délivrées toute l'année à Paris et aux
principales gares de province, comportent la faculté
de circuler a volonté dans une zone formée par les
sections d'Orléans à Tours, de Tours à Langeais,
de Tours à Buzançais, de Tours à Gièvres, de Buzançais à Romorantin et de Romorantin à Blois.
Elles donnent, en outre, droit à un voyage
aller et retour, avec arrêts facultatifs, entre la
gare de départ du voyageur et le point d'accès à la
zone définie ci dessus.
Leur validité est de 15 jours, non compris le
jour du départ à l'aller, ni celui de l'arrivée au
retour, avec faculté de prolongation à deux reprises
de 15 jours moyennant supplément.
Des cartes de famille sont délivrées avec une
réduction de 10 à 50 0/0 sur les prix des cartes
individuelles, suivant le nombre des membres de
la famille.

Excursions des bords de la Loire en Belgique.
En vue de faciliter les excursions en Belgique,
la Compagnie d'Orléans, d'accord avec la Compagnie du Nord et les Chemins d» fer de l'Etat Belge,
délivrera à l'occasion de la Pentecôte, au départ des
gares indiquées ci-dessous, des billets spéciaux
de 2e et 3e classes pour Bruxelles aux prix réduits
ci-après :
De Nantes : 2e classe, 51,10 ; 3e cl., 33,20.
D'Angers : 2e classe, 44,50 ; 3e cl., 28,90.

IMBERT FILS,

Place de la Poste,

VINS rouges, bonne qualité, le litre
—

BORDEAUX,

—

BOURGUKIL

VINS blancs du

1r"

eûtes,

PAYS

MAISON PRINCIPALE

à Doué-la-FoDlaine

SAUMUR

Téléphone n° 9.

0-40 et 0-30
0-70. 0-60 et 0-50
0-70 et 0-60
0-60, 0 50 et 0-40

Livraisons à domicile par 40 ou 24 litres.

18

MAI

contre l'INCENDIE

1843

F .
F.

MATÉRIAUX ne CONSTRUCTION MAISON

Pascal Pihouée&C

MAGASINS
MAISON DE MARBRES

A ANGERS

rue Hoche, 12

ie Téléphone3-45,

Gare de l'Etat ;
: Rue de la Tonnelle, n° !Î0

E. SUBERBIE, Représentant
1—31

Dépositaire da "Fïbro-Ciment" de Poissy (S..et-0.)
25Ô. 2 (r. et 1.70
RHUMS de la Martinique
3 fr., 2-50. 2 fr- et 1 JQ
MADÈRE, MALAGA et MUSCATS, depuis
2 FR.
SIROPS pur sucre, le litre 1.75, demi-litre 1.15.
EAUX - DE - VIE pour Fruits

LE

MONDE ILLUSTRÉ

LE MIEUX INFORMÉ, LE PLUS ARTISTIQUE
des grands journaux hebdomadaires
TJIST

envoie GRATUITEMENT à ses abonnés
ROMAN INEDIT cliaqxie mois
en volume du. prix de 3 fr. 50

ABONNEMENTS

: Un an :

Quai

26

fr. — Six mois:

Voltaire,

13

13

—

fr. — Trois mois :

7

fr,

Maroquinerie

—

Maison DUTOUR
14 et 16, rue Balzac (près la poste), Saumur

GRAND CHOIX DE CHARCUTERIE FINE
Galantines, Foies gras, Pâtés croûte,
Jambons d'York, etc.
Poulets,

Rosbeef,

Veau rôti et farci, etc.

70.

PARIS

LIBRAIRIE - PAPETERIE
—

PRODUITS POUR COUVERTURES ET REVÊTEMENTS SUR MURS HUMIDES
(PLAQUES 2M50 SUR lM20).

Missels

—

OBJETS DE PIÉTÉ
FABRIQUE DE REGISTRES

DEZÉ FILS

Tripes à la mode de Caen, Vol~au-Vent,
Plats froids de toutes sortes. — Hors d'œuvre assortis.
VOLAILLES FINES.

—

CONSERVES ALIMENTAIRES.
GLACE COMESTIBLE —

BIJOUX TITRE FIXE

ATELIER DE RELIURE
SPÉCIALITÉ D'ENCADREMENTS

Fournitures pour la Photographie

BIJOUTIER
CHOIX D'APPAREILS EN TOUS GENRES
25, place Bilange
SAUMUR.
—
Neufs et d'Occasion

F.

Par décision du Conseil d'administration, M. A. THIBAULT-MONTFORT,
Publiciste, a été nommé aux fonctions de Représentant de la Compagnie
pour l'arrondissement de Saumur, en remplacement de M. MOREAU, architecte, démissionnaire.
Les Bureaux de la Compagnie de l'Aigle sont établis à Saumur,
82, place de la Bllange, en face le Théâtre.

l*ellicules pour KODAKS

RÉVÉLATEURS, VIRAGES,

etc.

PRODUITS

CHIMIQUES

— Colle Spéciale pour la Photographie —

Maire de Saumur, pour légalisation de la sigoatnre du Gérant.
4908.

Hôtel de Ville de Saumur,

Relations rapides entre Paris-Biarritz.
Dax Pau et autres Stations Thermales du Sud Ouest.
Voit ures directes : Sleeping-car
Lits-Toilette, Compartiments-couchettes
La Compagnie d'Orleaus, d'accord avec
la Compagoie du Midi met en marche
depuis le 1" juillet UQ nouveau train
rapide quotidien, Ire3et2" classes, partant de Paris-Quai-d'Orsay à 7 h 40 soir
arrivant à Bordeaux a 3 h. 43 matin, à
Biarritz à 7 h. 21, à Dax à 6 h. 15,' à
Pau à 7 h 53, à Lourdes a 8 h. 58, à
Bagnières-de-Bigorre à 10 h 17.
Pour le retour, ce train part de Baguéres-de-Bigorre à 3 b. 40 soir, de Lourdes
à 5 h. 3, de Pau à 5 h. 53, de Dax à
7 h. 44, de Biarritz à G h. 15, de Bordeaux à 10 h. 30 et arrive à Paris-Quaid'Orsay à 7 h. 58 matin.

Téléphone

1} me Saint-Jean, et rue du Marchê-Noir

Siège à Paris, rue de Châteaudun, n" U.
Capital social totalement versé
2.000.000
Réserves
5.000,000
Sinistrés payés depuis la création
de la Compagnie... 126.646.060

Vu par nous,

Durée de validité : 30 jours avec faculté de prolongation.
.
2e itinéraire. — Paris, Orléans, Blois, Amboise,
Tours, Chenonceaux et retour à Tours, Loches et
retour à Tours, Langeais et retour à Paris, via
Blois ou Vendôme.
Prix Ire classe. 54 francs ; 2e classe, 41 francs.
Durée de validité : 15 jours sans prolongation.
Des billets pour parcours supplémentaires sont
délivrés de toute station du réseau pour une
autre station du réseau située sur l'itinéraire des
billets d'excursion ou inversement.

Billets spéciaux délivrés toute l'année comportant un itinéraire tracé à l'avance au dépait de
Paris.
1er itinéraire. — Paris, Orléans, Blois, Amboise, Tours, Chenonceaux et retour à Tours, Loches et retour à Tours, Langeais, Saumur, Angers,
Nantes, Saint-Nazaire, Le Croisic, Guérande et
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Billets d'excursions en Tour aine, aux
Châteaux des Bords de la Loire et aux
Stations Balnéaires de la Ligne de
Saint-Nazaire au Croisic et à Gué
rande.

S'adresser au Bureau du Journal
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1» Toute l'année. — Trois premières personnes,
prix de 3 billets aller et retour ordinaires du tarif
G. V. n° 2 ; par personne en plus, réduction rie
50 0/i'. (Il peut être délivré un coupon spécial au
chef de famille qui a la faculté de revenir seul à
son point de départ.)
Ces billets ont la même durée de validité que
celle des billets aller et retour ordinaires et peuvent être prolongés dans les mêmes conditions.
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tares située à 2 kilomètres de Saumur.
Jouissance de suite.
S'adresser au Bureau du Journal.
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UN FERMIER pour
ON DEMANDE une
ferme de hec-

Billets d'Aller et Retour Collectifs de
Famills en ire, 2e et 3e classes délivrés, aux familles d'au moins trois
personnes de toute station du réseau
à toute station du réseau située à 425
kilomètres au moins du point de
départ :

De Saumur : 2e classe, 42.90 ; 3e cl 27 8f
De Tours : 2e classe, 39,20 ; 3e cl., 25,40."
Ces billets ont une validité de 15 jours' pour le
trajet entre la gare de départ et Paris et sont valables pour les trains ordinaires prenant les voyageurs de 2e et 3e classe sur ce parcours. Entre
Pans et Bruxelles ils sont valables exclusivement
par le train de plaisir mis en marche par la Compagnie du Nord dans la nuit du 0 au 7 juin.
*
La délivrance des billets commencera aux gares
désignées ci-dessus à partir du 4 juin et se terminera au dernier train susceptible d'amener les
voyageurs à Paris en temps utile pour leur permettre de prendre le train spécial de la Compagnie
du Nord.
En Belgique les voyageurs pourront obtenir des
cartes d'abonnement valables pendant 5 jours ou
15 jours sur toutes les lignes des chemins de fer
belges aux prix ci-après :
5jours: Ire classe, 30,75 ; 2e classe, 20,503e classe, 11,75.
' '
15jours: Ire classe, 61,50; 2e classe, 413e classe, 23,50.
_______

retour à Paris, viâ Blois ou Vendôme ou vtâ Angers et Chartres, sans arrêt sur le réseau de
l'Ouest.
Prix : 86 francs en Ire classe ; 63 francs en 2e
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ON DEMANDE ™etS St£
merce, 37 ans, bonnes références
à offrir.
Ecrire au Bureau du Journal.

soir, des Aubrais (Orléans) à 11 h. i soir, de StPierre-des-Corps (Tours) à minuit 43, de Saumur
àlh.37, d'Angers à 2 h. 20, arrirera à Nantes
à 3 h. 33 matin, à Redon à 5 h. 08, à Vannes
à G h. 04,à Auray à 6 h. 3!3,à Quiberon à 7 h. 12,
à Lorient à 7 h. 05, à Concarneau à 8 h. 52, à Quimper à 8 h. 14, à Pont-l'Abbé à 8 h. 56 à Douarnenez
à 9 h. 04 matin.
Au retour, le départ des stations aura lieu de
Douarnenez à 7 h. 10 soir, de Pont-l'Abbé à 7 h. 21,
de Quimper à 8 h. 08, de Concarneau à 7 h. 23. de
Lorient à9 h. 18, de Quiberon à 8 h. 53, d'Auray à
9 h. 58, de Vannes à 10 h. 19 et arrivera à Nantes
à minuit 33, à Angers à 1 h. 58 matin, à Saumur
à 2 h. 41 matin, à St-Pierre-des-Corps (Tours) à
3 h. 38, aux Aubrais (Orléans) à 5 h. 24 matin et
à Paris-Quai-d'Orsay à 7 h. 12 matin.
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