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Entrée libre
Les radicaux-socialistes ont refusé leur concours à M. Tardieu.
Ce ne fut pas, à vrai dire, sans
quelque hésitation. Mais enfin,
ils l'ont refusé. Le président du
Conseil ne leur en a pas gardé de
rancune. C'est un libéral et il l'a
bien fait voir. Dès son premier
discours, il leur a déclaré qu'il
avait le grand désir d'étendre sa
majorité jusqu'à eux. Certains
ont poussé des exclamations.
Mais la plupart se sont tus. En
vérité, ils ne savent pas pourquoi
ils ne font pas partie du ministère. Ils ne sauraient donner de
l'opposition où ils prétendent se
renfermer aucune raison valable.
Jadis, ils se flattaient d'être un
parti de gouvernement. Aujourd'hui il leur semble qu'ils doivent attendre on ne sait quel nouveau Cartel des g a u c h e s , où
pourtant ils seraient fatalement
la proie de leurs alliés socialistes,
et qui d'ailleurs est impossible
dans la Chambre actuelle.
C'est vraiment la plus étrange
histoire du monde. Ils veulent,
en politique extérieure, la direction de M. Briand, et ils voteront
contre le cabinet dont M. Briand
fait partie. Ils veulent, en politique intérieure, tout ce qu'a proprosé M. Tardieu, et ils voteront
contre M. Tardieu.
On voudrait savoir c o m m e n t
ils feront comprendre à leurs
électeurs cette attitude déconcertante.
Il est probable qu'ils diront
simplement n'avoir voulu s'aUier
qu'à des républicains, H é k s I les
mots vieillissent comme tout le
reste. Un républicain , aujourd'hui, ce n'es t(pas,commeledisent
les dictionnaires, un partisan de
la République, C'est un h o m m e
qui admet ou qui n'admet pas
certains détails d'un programme
d'ailleurs changeant. Tel est tenu
pour républicain le mercredi qui
devient fort suspect le jeudi.
Dans le cabinet Daladier no 1.
la gauche radicale n'était pas
jugée assez républicaine. Dans le
Cabinet Daladier n° 2, elle était
devenue irréprochable et pure.
M- Léon Blum la considère comble réactionnaire, M. Renaudel
la regarde sans haine.
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Les jugements varient suivant
les hommes, suivant l'opportunité, suivant la commodité.
La vérité a été dite par le président du Conseil : la Chambre est
composée de telle manière que la
collaboration entre les partis est
indispensable. Vous avez à choisir, a-t-il déclaré, entre un reclassement et l'impuissance et
l'anarchie. Aucun parti n'est le
maître- Il faut forcément collaborer. Gardons nos doctiines,
mais travaillons ensemble, parce
qu'il faut que la France continue !
Les radicaux-socialistes ont été
troublés, et il ne pouvait en être
autrement. Se décideront-ils à
renoncer à une opposition systématique ? Accepteront-ils l'invite
fort clair que leur a adressée
M. André Tardieu ? Dans le premier cas, ils ne compteront, au
cours de cette législature, que
comme éléments de désordre.
Dans le second, ils prendront
part au gouvernement. La porte
est oîiverte, l'entrée est libre.
Passeront-ils? Ou bien resterontils dehors ? Pour leur parti, le
moment est décisit.Il s'agit de savoir s'il pactisera avec le marxisme, fût-il instruit et convenablement vêtu comme M . Léon
Blum, mais marxisme, tout de
même, ou bien s'il ralliera l'intelligence française, l'ordre français, et collaborera à la renaissance française.
Louis LATZARUS.

Union RépuhliGâine
démocratique
Le Temps s'occupe aussi de la mauvaise
inspiration qu'avaient eue quelques membres du groupe de l'U.R.D. de nommer, à
côté de M. Marin, président du groupe,
dont la iwrsonnalité vigoureuse tantôt atUre et tantôt offusque, un comité directeur :
« C'était quelque chose comme ces « anges gardiens » que la Convention mettait
aux côtés des notaires pour les surveiller.
» La réunion qu'a tenue, hier, le groul>o de l'Union républicaine démocratique,
sous la présidence de M. Marin, a dissipé
le malaise et fait justice des malentendus.
Pourquoi un comité directeur, quand déjà le groupe est muni d'un bureau de douze membres !> On a seulement décidé que,
dans les questions graves, notamment celles où l'existence des gouvernements serait en cause, le groupe serait convoqué
pour éviter les dissidences.
» C'est un résultat que nous avions, dans
nos récents articles, souhaité de voir intervenir. En face de la minorité cartelliste,
qui, divisée sur les points doctrinaux essentiels, fait cependant front unique contre
le gouvernement, il eût été gros de risques
que le groupe de l'Union républicaine dé-
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mocratique se séparât en plusieurs tronçons. La majorité qui s'est massée autour
du gouvernement de i\I. Tardieu pour entreprendre et mener à bien ime oeuvre
réalisatrice, doit rester compacte et unie.
Libre à ceux des radicaux socialistes qui. en
comprendront
l'intérôt de se joindre à
elle. Déjà quelques-uns l'ont fait, d'autres
y songent ou s'y préparent. Ils s'y détermineront d'autant plus aisément
qu'ils
verront que la majorité (( tient » et que
l'œuvre se réalise ».
TrmiTiîimmmniiTirm^^^^
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Le Sénat vote le projet de loi relatif au
commerce des blés.
T r o i s grands raids vers nos colonies
sont en préparation.
La situation du marché financier est
saine déclare un communiqué du Ministère des Finances.
^
Cinq cents étudiants de Gand protestent contre la flamandisation de l'Université,
Le roi Albert de Belgique poursuit
sans succès ses consultations.
llllllllllllllllllllilillliiilMIIIII»8H861

SITUATION GENÉRâLE
La mort de Georges Clémenceau a pris
les proportions d'un événement mondial,
tant était accusée la personnalité de cet
homme d'Etat si intéressant qui a su, durant l a guerre, taire, preuve de qualités
qu'aucun chef de gouvernement dans aucun autre pays ne sut égaler. Loué par
les ims, critiqué par les autres, Georges
aémenceau n'a laissé personne indifférent
ci l'on a bien l'impression qu'il jouissait
partout d'une estime et d'une considération que ses adversaires les plus acharnés
eux-mêmes ne lui refusent pas.
Notre pays lui a rendu l'hommago que
mléritait cet animateur extraordinajTe de
la victoire. Et puis, il s'est remis an travail, suivant la ligne qu'il a adoptée et qui
lui a valu l'amitié de tout l'univers civilisé.
M. OlémenciRau a fait magnifiquement
la guerre; il a fait la paix de son mieux;
on a critiqué son œuvre, mais ceux qui la
condamn^rent le j)lus sévèrement sont bien
obligés de reconnaître aujourd'hui qu'elle
n'était pas sans valeur et que l'acte de
Versailles sauvegardait assez bien les intérêts de la France, trop bien même puisque
depuis sa signature les efforts de nos anciens alliés ont tendu constamment à restreindre les avantages que co traité nous
avait réservés.
D'ailleurs, le traité de Versailles a prouvé sa solidité en même temps que sa souplesse en résistant à tous les assauts et en
permettant à la, ])olitique de rapprochement et d'entente d'évoluer dans son cadre et de se se trouver aucunement gênée
par ses limites.
L'acte do Locarno, M.
Briand l'a proclamé, est resté dans le cadre du traité de Versailles, les accords de

innée,

L a Quittance est présentée à l'abonné
sans dérangement pour lui. •
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la Haye aussi. M. Briand a eu l'occasion
de s'expliquer au sujet des négociations
franco-allemandes, et la meilleure réponse
du ministre aux inquiétudes manifestées
par MM. Franklin-Bouillon et Louis Marin
a été de démontrer que ces négociations
ne ]X)urroni s'exercer que dans le cadre
du traité_ de Versailles auquel il ne sera
pas touché.
Tout cela justifie peu à peu M. Clémenceau et montre que son œuvre, qui fut un.?
transaction nécessaire n'a manqué ni do
force, ni d'intelligence puisqu'elle permet
aujourd'hui à la politique de conciliation
de se substituer à la politique de coercition, tout en restant entièrement en vigueur.
Noël MARTY.
-§§§-

Au Palais-Bourbon se poursuivent la
discussion du budget du travail et diverses
interpellaiions.
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E n Rhénanie
L'ÉVACUATION
Les dernières troupes françaises ont quitté Duren dans la journée de dimajiche.
Après la remise des locaux, les drapeaux
ont été retirés et le départ a eu lieu sans
incidents.
La ville de Duren a commencé immédiatement les préparatifs en vue des fêtes
de la libération, qui seront célébrées samedi et dimanche prochains, en même
temps qu'à Coblence et à Aix-la-Chai)clle.
*m*
Les adieux du général
Guillaumat
mix troupes
belges
Au moment où les dernières troupes ]jelges vont évacuer la Rhénanie, le général
Pouleur, commandant les troupes belges
a reçu du général Guillaumat, commandant en chef des forces alliées d'occupation
des territoires rhénans, la lettre suivante :
(( Mon Général,
» Dans quelques jours, l'armée belge
d'occupation sera tout entière rentrée dans
'sa patrie. C'est \mo collaboration de (jainze ans qui s'achève, collaboration née le
3 août igi/i, aux heures tragiques que le
monde ne saurait oublier.
» Après avoir héroïquement lutté pe,!!dant plus de quatre ans et su reconquérir
une Belgique victorieuse, votre vaillante armée a pris sur le Rhin la place qui lui
était diie.
» Pendant onze ans, nous avons vécu la
môme vie dans la plus complète communauté d'idées et de. méthodes, serviteurs
obéissants de la même politique, dont le
but fut toujours l'affermissement d" la
paix. C'est pour la paix que nous nous
sommes battus, c'est pour la paix que nous
sommes restés sur le Rhin et, si les gouvernement alliés jugent aujourd'hui que
notre tâche est accomplie cinq ans plus
tôt qu'ils ne l'avaient prévu, il est permis
de dire qu'à ce gain de cinq années les
armées belge, britannique et française ont
largement contribué par l'impression d'entente, de dignité et de force qu'elles ont
toujours donnée, et de celà elles ont le droit
d'être également fières.
» Si la date du 3o novembre fixe le terme de notre longue collaboration, elle ne
marque pas la fin d'ime amitié qui restera
indissoluble entre nos deux armées.
» Au moment où les derniers soldats belges vont quitter les territoires rhénans,
j'adresse à leur chef tous mes remerciements ]X)ur sa collaboration constante,dont
je n'ai jamais éprouvé que des satisfactions. J e le prie de transmettre à ses magnifiques troupes l'hommage de mon admiration, mes adieux émus et le salut fraternel de toute l'armée française du Rhin.
» Guillaumat ».
• •
*
•

Le général Pouleur a remercié le général
Guillaumat de sa lettre, ajoutant que ;

(( rentrées dans leur patrie, les trouj)es belges, les yeux fixés sur l'horizon, y scrutant avec attention les signes précurseurs
des orages, maintiendront ime garde vigilante et, qu'avec toutes les forces de la
nation, elles sont décidées à faire respecter
avec une énergie encore accrue notre unité et notre indépendance auxquelles nous
tenons tant et dont l'an prochain nous fêterons le centenaire ».
"isSS-

LE BON BILLET
Qui donc a osé prétendre que Rigaudin
est mort? J'estime, au contraire, qu'il est
vivant, effroyablement vivant, cent fois
plus vivant, depuis qu'il fut véhiculé dans
une malle, qu'il ne l'était, lorsque, comptable effacé anonyme perdu dans la foule,
il déambulait incognito dans les rues de
la capitale.
Et qui lui vaut cette miraculeuse survie ?
La presse qui, depuis trois mois, ne nous
entretient que de lui, le hisse au premier
rang de l'actualité, en fait la vedette sensationnelle.
Lui toujours, lui partout. Ou vivante, ou
glacée, son image sans cesse obsède ma
pensée.
Rigaudin éclipse les savants, les artistes,
les boxeurs, les hommes d'état, les poètes.
La Gloire, avec un grand G, l'a couronné.
En entrant dans la malle fameuse, il est
entré dans l'immortalité. Sic itur ad asira.
Rigaudin I Rigaudin 1 J e vous admire et
je vous envie. Vous reu.ssiez fait exprès
que vous n'eussiez pas mieux fait. Cette
malle, si j'ose dire, fut le plus beau jour
de votre vie. Et vous devez une fière chandelle aiix journaux qui vous font gratis —
ujio fois ,n'est pas doutumei' — 'la plus
éblouissante des réclaines.
Il est vrai qu'ils n'ont consacré que
.quelques lignes sommaires à Mme Curie
et ont négligé do photographier la valise
qui contenait le gramme de radium.
Le radium de Mme Curie, c'était la bagatelle. Rigaudin, c'est sérieux. La presse
a le sens des nuances, le public aussi I
LA CHATRE.
(La Petite

Tribune'}.

tNFORMATIDNS
CHEZ LE PRÉSIDENT

DU CONSEIL

M. Tardieu a reçu, mercredi à ii
heures,
le bureau de l'Assemblée
des
présidents
des Chambres
d'agriculture
de Froin.ce. La
délégation,
composée
de MM. Joseph
Faure, pr^ésident; Garcia et Remond,
vice-présidents; J.-E. Lucas, secrétaire,
a remis à
M. le Président
du Conseil les lœux
émis
par
l'assemblée
des présidents
des Chambres d'agriculture
et l'a entretenu,
plus
particulièrement,
de la crise du blé, de l'application de l'in"titution des Assurances sociales et la réalisation
de l'enquête
générale agricole de igSo.
sss
NOS DIPLOMATES
M. Corbin,
directeur
des Affaires
politiques au Ministère des Affaires
étrangères,
vient d'être nommé ambassadeur
de France à Madrid.
-§§§M. POINCARÉ REÇOIT
M. Poinearé
a reçu, jeudi M.
Tardieu,
avec qui il s'est longuem mt
entretenu.
Le président,a
reçu également
M. Pierre
Dignac, député de la Gironde.
8§s
AVANT LA CONFÉRENCE

:
N.AVALE

M. Naotake Sato, le principal
de la délégation
japonaise
à la

secrétaire
conférence

na.vale de Londres, est en roule peur l'Europe. Il passera par /aj Sibérie.
H a déclaré avant, son départ qu'il
comptait conférer
avec M. Briand sur la limitation navale et spécialement
sur la questin des soùs-marins,
question dai^s laquelle
il est notoire que les vues de la France et
du Japon
coïncidei^l.
L/l DÉFENSE DE NOS

FRONTIËRIiS

La commission
de l'Armée de la Chambre a consacré
mercredi
après midi m\e
importante
séance à l'audition de M. Maginot, ministre
de la Guerre, et du
général
Debeney,
chef d'état-major
général de l'armée.
L'ex^posé du ministre de la Guerre a porté sur l'organisation
de notre frontière
du
Nord au Sud-Est.
LE

TESTAMENT DU u TIGRE »

La famille
de Georges
Clém^enceau
a
décidé de publier
la partie du
lestam?nt
du Président
qui concerne
sis
obsèques.
Dans ces conditions,
nf Marcel
Pournin,
aiocat à la Cour, exécuteur
testamentaire,
avec M. Piétri^ s'est rendu, jeudi
matin,
au domicile
de M. Wattius, président
du
tribunal de la Seine. Il était assisté de M"
Musnier, arvoué. Il ai soumis à M.
Watline
une requête tendant à obUnir uke S/'d07inance autorisant
la publication
du teslû-

ment.

M. Wattine ayant rendu une
ordonnance conforma:, cetle publication
va être faite
incessamm- nt.
UNE STATUE DE CLEMENCEAU
M. Pierre Godin,
dons Hier
municipal,
vient de saisir le bureau du Conseil
d'une
proposition
tendant
à l'érection,
par le.i
soins de l(t Ville de Paris, d'une staue de
Clémenceau
sur /n place
de
l'Hôtel.deVille.

§§§
LA RAGE DANS LE MIDI
Des chiens atteints de la rage sont presque journellement
signalés
ou
abattus,
dans les communes
des
Bouchcs-du.Rhône,
avoisinant la Durance, et dcéns tout le Vaucluse, oà de nombreuses
per-ionnes ont été
mordues.
L'INVASION DE SAUTERELLES AU MAROC
Des vols importants
de .sauterelles
sont
signalés
à 36 kilomètres
de
Sellai.
Une
nuée de plusieurs
kilomètres
de long s'est
posée et a causé de dégâts peu
importants.
Lfi région située au sud d'Agadir et la
vallée de l'Oued sont envaihis par les acridiens.
LE

« VAMPIRE » DE

DUSSELDORF

Divers journaux
de Sarnbrûck
ont reçu
dernièrem'enl
des lettres anonymes,
dont
l'auteur se désigna, comme étant
l'assassin
de DUsseldorf.
Il déclaire avoir
transféré
son
ac'ioité
dans la.Sarre et met en garde les
policiers
qui auraient
l'intention
de le
poursuivre.,
car ils subiraient
le sort de ses victimes de
Dûsseldorf.
La police de Sarrebrilck
a également
reçu une lettre
analogue.
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LesBâisoosdoCœur
par GEORGES DE LYS
o
(SUITE)

Surtout je ne voulais point paraître
avoir trop raison contre loi. En dépit de
ce que tu as pu souffrir, je ne puis que te
féliciter d'avoir démasqué cet intrigant
pondant qii'il en était encore temps. Sa retraite devant le danger a été trop vile iwur
qu'il prtt venir à la rescousse maintenant
(pio la fortune me sourit à nouveau. Mais
il se montre pins encore que je ne l'avaiâ
jugé. Sans pudeur, ayant perdu la proie,
il fait si bon marché de cette perte qu'il
vient do divulguer à grand fracas ses fiançailles avec sa cliente, dont il a fait ime
divorcée, elle, qui, sans l'infuence malsaine de cet arriviste, n'eût jamais jeté à son
monde le défi d'un divorce. L'avocat a,
d'ailleurs, bien calculé. Mme Marseul est
riche, et, plus tard, le sera bien davantage... J e voulais t'aviser nioi-mâmc de cet
événement pour que la nouvelle ne t'en
parvînt pas d'une bouche étrangère et pour
te prémunir contre l'émoi qu'eile aurait pu
Buscitfer en toi.

ïïliïïW

!

n i

titi>ilOl\ALf
CONFÉRENCE

COI. IIS DACIKil
L;i Conférence religieuse du P. Banzei,
annoncée pour lo 3 déccm])re, à i5 heures,
aura lieu h ly heures, le môme jour. Qu'on
veuille Ibien reten'r la modification de
l'heure et la signaler aux intéressés.
-§§§-

DANS L E

CLERGÉ

M. l'abbé Priet, curé de Saint-Mathurin,
a été nonniié curé du Puy-Notre-Dame, en
remplacement de M. l'abbé Tusseau, démissionnaire pour raison de santé.
M. l'abbé Gireaudeau, vicaire à SaintSerge, a été nommé curé de Saint-Mathur.în.

AVIS DE LA

MAIRIE

DÉCLARATIONS DE- RÉCOLTE
Il est rappelé
les déclarations
bro et qu'apr&s
tion ne pourra

que le dernier ;lélai pour
de récolte est le 5 déceni
cette date aucune décla aôtre reçue.
*

«

*

EMPRUNTS MUNICIPAUX DE Soo.ooo FR.
ET DE I MILLION
Le tirage au sort des obligations de ces
deux emprunts aura lieu îi la Mairie de
Saumur, le lundi a décembre, à 17 heures.
*
*

Scrvicc de

*

Répurgatîon

La sous-commission de la Répurgatîon se
réunira
la Mairie le lundi 2 décembre, h
18 heures.
Objet : Traité Salomon.

COMMISSIONS

Élections Oonsulajres

i

MUNICIPALES

La Commission des Finances se réunira
A la M,airie, le lundi a décembre, à 16
ht'ures, pour le budget de igSo.
-§§§SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIENCES
E T A R T S DU SAUMUROIS

Conférence filmée
Nous rappelons que c'est mardi prochain
3 décembre, à 20 heures 3o, que sera donnée, à l'Artistic Cinéma, place Saint Pier-e,
la remarquuWel conférence filmée de M.
Saint-Yves, sur la pacification du Sahara.
De nombreux films documentaires et artistiques viendront faire revivre la grande
œuvre patriotique du Général Laperrine et
du père de Foucault, deux anciens offici"rs
de notre Ecole de Cavalerie.
La location est dès maintenant ouverte
à la librairie Gendron, rue d'Orléans.
Prix de la place : G francs. Pour les
membres de la Société 4 francs.

Des élections consulaires auront li u deHiaîJi dimanche
i " décembre,
iwur les renouvellements partiels du Tribunal et de
(a Chambre de Commerce.
du

Voici la circulaire
adressée
Tribunal
de
Commerce.

aux

électeurs

Les Soussignés d<5.sigjiés par les Membres
du Tribunal de Commerce de Saunmr et
1 Union des Syndicats et Groupements des
Industriels et Commerçants de l'Arrondissement de Saumur, au cours de sa réu».
nion du 12 novemJjre, où étaient représenté,-! tous les Syndicats affiliés, ont l'honr e u r do solliciter vos suffrajg^s pour le
ri-nouvellement partiel des Membres du
Tribunal de Commerce^
MM. Menier et Chapin, Juges sortants
rééligibles, M. Marquis, juge Suppléant qui
a du démissionner pour pouvoir Ctre Candidat au Siège de .lugo laissé vacant par
suite de .la mort de M. Louis Girard, MM.
Goblet et Chevalier, Juges Suppléants sortants rééligibles, ne sont pas jKtur vous
de inconnus puisque déjà vous leur avez
accordé votre confiance en les nommant à
(!cs fonctions qu'ils ont remplies avec dévouement et intégrité. Seul, M,. Hulin, qui
se présente pour la première fois, a été
choisi pour, représentor au Tribunal de,
Commerce les Vins en Cercles, qui depuis
le décès de M. Mabileau n'était plus représenté.
Les candidats soussignés vous dcmanc.ent de venir nombreux au Scrutin de
demain de façon îi éviter un deuxième
tour.
Si, cependant, celui-ci était nécessaire,
il aurait lieu le dimanche
i5
décembre,
sans que pour ccjlà il soit envoyé de nJ^-j^elle circulaire. Dans ce cas dos Rullotiiis
seraient déposés dans les Salles de vote.
Le vote a lieu séparément en deux urTieR : Juges Titulaires — Juges suppléants.
LES CANDID.VTS :

Juges

Titulaires

:

Suppléants

:

MM. G O B L E T M a r c e l
C H E V A L I E R Gonstant-H"
H U L I N René '
CHAMBRE

DE

LES CANDIDATS

I'® Catégorie

(Carte

M. R I C H O M M E
2® Catégorie

(Carte

:

Bleue)

Auguste
Rose)

MM. G R I F F O N R a y m o n d
POISSON Francis
{Carti

Verte)

M. T R A V A I L L É

3° Catégorie

Paul

*

» *

Les électeurs sont instamment priés de
venir dimanche prochain, de fc^on à é v i t e
lin dexixième tour dé scrutin; les bureaux
do vote seront cer ainement ouverts dans
tous les centres indiqués au verso dô !a
càculaire reçue par les électeurs. Il suffira
de quelques instants à ceux-ci pour venir
voter l'après-midi, avant 16 heures.

,

MM. M E N I E R A u g u s t e
CHAPIN Maurice
MARQUIS André
Juges

MM. Francis Poisson et Paul Travaillé, |
TRÈS HEUREUSE INITIATIVE
désignés par leurs Syndicats respectifs, très i
Nous avons reçu avec plaisir, un nouhonorablement et avantageusement connus
v^vau plan de Saumur complètement remis à
sur la place et dans la contrée où ils jouisjour qui certes sera accueilli avec faveur
sent de l'estime générale, sont destinés à
pu- nos concitoyens et les nombreux touremplacer M. Alphonse Poisson, ancien
ntes qui fréquentent notre cité.
vice-président de la Chambre de CommerNous no pouvons que remercier l'éditeur,
ce, qui a décidé de ne plus so présenter,
.\l. A. Geaidron, /16, rue d'Orléans cl le féli.
étant donné son âge, et M,. Grégoire, décédé.
Citer de cette heureuse initiative.
Les candidats soussignés, mettant toute
leur bonne volonté
pour la défense des
LES
MÉDAILLÉS
MILITAIRES
Intérêts des Industriels et Commerçants de
l'Arrondissement do Saumur, se présentent
606'"'' section de SAUMUR
^ vos suffrages et vous demandent de venir
Comme nous l'avons déjà annoncé la 6oG°
nombreux au scrutin de ësmain
1°'' clécemSection des Médaillés Militaires donnera le
Ire.
JO décembre prochain, au Théâtre MuniciAu dernier renouvellement les Candidats
pal, son premier oonceirt de Charité au
'Je la première et de la deuxième Catépîofit de son orphelinat et de l'Œuvre de
gories ayant été élus au premier tour, les
la layette, avec le concours de noml)reux
soussignés espèrent que les Electeurs vienartistes do valeur.
dront a)Bsez nombreux Ipour éviter cette
—
§ § §
'ois un deuxième tour.
L E RALLYE-COR SAUMUROIS
Si, malgré cette attente, l'élection n'CSOIRÉE ARTISTIQUE
tait pas définitive le dimanche i'"' décemNous avons annoncé, dans un précédent
] re, un deuxième tour aurait lieu le dinuméro., qu'une soirée, artistique, orginimanche i5 décembre. Dans ce cas il ne
séc par le « Rallye Cor Saumurois » en
serait pas envoyé de nouvelle circula "re.
l'honneur de ses membres bienfaiteurs et
Les électeurs en seraient avisés par la preshonoraires, aurait lieu au Cinéma Palace,
se et des bulletins seraient déposés dans
!o mercredi 11 décembre, à 20 h. 45.
les salles de vote.

COMMERCE

Au cours ,d6 la réunion du 12 novembre
de l'Union des Syndicats et Groupements
dts Industriels et Commerçants de l'Arrondissement de Saumur, à laquelle étaient
ro;préscntés les délégués de tous les Syndicats patronaux, il a été décidé de présenter comme Candidats, pour le renouvellement partiel dos Membres de la Chambi-e
de Commerce.
MM. Richomme Auguste, Membre sortant
rééligible, pour la
Catégorie;
Griffon Raymond, Membre sortant
rééligible, et Poisson Francis, pour
la deuxième catégorie;
Travaillé Paul, pour la troisième Catégorie.

de sentiments élevés, délicats, qui ne hernSolange répliqua, la voix blanche :
ie en rien tes sensibilités de femme. Enfin,
— J e vous sais gré de vos intentions, mon
qu'il soit bien de sa personne et entouré ae
père, mais il n'y ayaij, rien à craindre. Si
j'estime générale.
vous saviez combien ce monsieur m'est
— U|n phénix ? observa un peu ironiqueétranger... N'en parlons plus, voilà mon
ment Solange.
seul désir.
— Si tu veux!
— Il, faut cependant que je te parle, si— Et ?...
non de lui, du moins à son sujet. C'est
— Et il existe; je l'ai trouvé!
la première fois... et il dépend de toi que
— Vous m'effrayez, mon père... J e ne
ce soit la dernière.
vous le cache pas, j'aurais peur d'avoir pour
— Que voulez-vous dire ?
compagnon d°. vie un être trop parfait.
Ecoute-moi d'abord. J e vais droit au fait.
Morland haussa les épaules.
Tu ne comptes point, n'est-ce pas, toute
— Voilà bien une argutie féminine!...
la vie rester fille ?
Je ne saurais la prendre au sérieux et c'est
— Peut-être!... Je ne sais pas!... Pourtrès sérieusement que je traite ce sujet avec
quoi pas, après tout
toi. En ce faisant, je remplis mon devoir
— Parce que tu me créerais ujn lourd
souci à la i^onsée de te laisser seule dans . de père, comprends-le.
La jeune fille baissa la tôle.
la vie, aux prises avec les difficultés d'une
Prosper reprit :
grosse entreprise, si je venais à manquer.
— Allons, tu ne me demandes même pas
— Ne parlez pas de cela. Votre santé est
le nom de mon phénix?
excellente, je ne puis envisager l'idée de
— C'est inutile! posa Solange... J e ne
vous perdre.
veux pas, au moins pour le moment, me
— Cela prouve ton. bon cœur mais ne
marier.
change rien aux possibilités.
— C'est précisément l'heure de répondre
— Hé bien, si ce malheur arrivait n auà l'injurieux défi que te jette ce petit Vanrais-je pas encore René ?
tor par son nouveau choix. Tu ne dois
— Il est de mon âge et pas plus que moi
point paraître avoir été dédaignée, et ce seimmortel... Non l je te veux im appui solira une heureuse riposte que ton engagede, un guide sûr, ime affection tutélaire.
ment avec un homme qui a su acquérir
J e te veux un mari, des enfants, une fala haute considération du pays et qui la
mille. Seulement, il est nécessaire de ne te
lier qu'à un homme de valeur, en qui tu i mérite... Tu devines que je veux parler de
puisses avoir foi et qui soit capable de me
Gosme ?
suppléer dans mes affaires. J e le veux aussi
— Ah!... Alors c'est ma personne qui

S O C I É T É DES P E C H E U R S A LA L I G N E
DE L'ARRONDISSEMENT DE SAUIVIUR
La Société des pêcheurs à la ligne de
Saumur envisage, d'accord avec de nom
breux pêcheurs des communes de Varrains,
Chacé, Saint-Cyr, etc..., la possibilité de
prendre en adjudication le bief du Thouet
lot n " 10, compris entre le pont de Cliacé
et lo canal de la Dive.
La signature des adhésions sera close le
10 décembre 1929. Les pêcheurs à la ligne
qv.i ont adhéré à la Société no sont pas
tenus de signer ces nouvelles adhésions.
Pour tous reneignements, s'adresser chez
MM. Fouque, à Varrains; Vocel, fils à Chacé, et Coûtant Aimé, à Saint-Cyr,
Le Président : P, BRUNET
• •

N. B. — La Société des Pêcheurs à la
Ligne de Saumur procède chaque année au
réemiTOÎssonnement des cours d'eau amodiés.
Le 20 décembre 1928, il a été mis à l'eau,
dans le bas Thouet, 12.000 alevins Agés de
2 ans, dont G.000 gardons et 6.000 tanches;
nos gardes de pêche font un service régulier contre le braconnage, le droit des sociétaires est strictement observé.
payerait la dette que vous avez coiatractée
envers lui ?
— Qu'oses-tu dire ... Tu m^nnquep de
respect à .ton père, Solange. Sache d'abord
qu'il ,paye ses dettes lui-même, mais, en
l'espèce, cette dette est aussi la tienne. Pour
qui est-ce que Je travaille, si ce n'est pour
mon unique enfant ... J© te ferai observer
ensuite que j'ai cherché à m'acquitter envers Cosme, comme je le pouvais, en l'associant à mon entreprise. Seulement, reste
la beauté de son acte. Elle m'a^ appris à le
connaître, à le considérer bien au-dessus du
commun des hommes comme caractère et
comme noblesse d'âme. Si je le désire pour
gendi-e, c'est que, plus que nul autre,, il
me représente l'honmio qui fera sa femme
heureuse e t qui la rendra fière de lui.

Nous pouvons dire aujourd'hui que rien
n'a été négligé pour que cette soirée donne à tous satisfaction. Les artistes engagés
sont aussi sombréux que choisis, et nous
signalons parmi eux : le merveilleux fantaisiste Brig'ale, des a Cbncerts Toura,ngcaux » étonnant dans ses dernières créations; l'hilarant comique troupier Bidard,
ji-squ'à présent ignoré du public saumurois, mais devant lequel aucun mélancolioue ne résiste; le. désopilant excentrique de
In troupe Henr'ys qui, dans une comédie
goie de Courteline, fera se tordre petits et
grands; les virtuoses de notre jeune société
oui interpréteront quelques-imes des œuvres si universellement appréciées du Maître Rochard.
Que membres bienfaiteurs et honoraires
so réjouissent ! Des cartes d'invitation à
cette belle soirée vont leur être remises
incessamment; en ne manquant pas de s'y
rendre en foule, ce sera, en même temps
oue l'occasion, pour eux, de passer gratuitement quelques heures très agréables, récompenser iles efforts de notre phalange
ii^iusicale dont nous ne saurions trop encourager l'heureuse initiative.

L e s Angevins honorent le Centenaire
du poète Charles Dovalie
L'on s'apprête
à célébrer,
dans
différents
milieux
littéraires
et artistiques,
le centenaire du poète soum.urois
Charles
Dovalie,
collaborateur
du Figaro, du Mercure, du
Sylphe, tué en duel, le 3o novemWe
1829,
'par M. Mirra, directeur
des Variétés.
i^ériste théâtral
du Sylphe, Charles
Doialle s^était vu refuser
l'entrée
des
Variétés,
un soir de générale.
Le jeune
journalis'e
se vengea bien innocemment
pOr un « mot
de la fin » anodin,
M. Mirra le
provoqua
en duelf et le tua.
** *

Deimain matin, au cimetière de Montmartre, les Artistes Angevins, derrière leur
quoi nous a-t il quittés malgré mon offre
de situation chez m o i ? . , . Parce qu'il t'aimait déjà et que, subalterne, il n'osait prétendre à .ta main... Qu'a-t-il fait alors?...
Il a travaillé à se conquérir une place bien
a lui au soleil, il a poursuivi des recherches qu'il me savait nécessaires, et quand
il a le.nu sa découverte, il est venu toiil
droit me l'apporter, juste au moment critique. Il a sauve ma situation en m'offrant
le fruit de .ses travaux... Que la reconnaissance pour mes bontés passées y soit pour
une part, j'y consens; mais l'orientation
même de ses expériences avant que je sois
en danger décelait un désir de rapprochement; seulement il ne youla't revenir qu'ayant conquis ses grades et avec un apport
qui lui permît, rentrant ici en égal, d'être
digne de loi.

Un peu confuse de s'être mérité le reproche que venait de lui infliger son père,
— Soitl... Mais si Cosme m'aime, moi jo
la jeune fille hésita un instant avant de
ne l'aime pas 1
demander :
— Peux-lia me dire ce qui lui manque
— Et c'est de sa part que vous me parpour être aimé?
lez aujourd'hui.
— Rien et tout... J e A'oudrais croire en
— Non. De la mienne seule. Personne aul'homme à qui je me lierais et j'ai appris
tre que nous deux ne soupçonne même î à ne plus croire en aucun.
mes intentions.
— Alors, parce qu'un i)etit intrigant l'a
— Alors, si je vous disais oui et qu'il
prise dans ses roueries, tu condamnes toute
ne veuille pas de moi, lui ?
la gent masculine?... C'est un peu trop gé— Allons donc!... C'es\ toi femme, qui
néraliser, mon enfant. Tu as été trompée...
vas me dire qu'il r e l'aime pas .!>... Nous
Ni René, ni moi n'étions dupes du jeune
autre hommes, moins perspicaces en la maArsène; tu dois te souvenir de la manière
tière, il nous faudi lit être aveugles poiir
dont j'ai reçu la déclaration de ton choix?..
ne l'avoir pas
! Et, sache-le, je m'ima(A Suivre).
gine que ce n'est p s d'aujourd'hui- Pour0-0

Cour-

président, Henry Coûtant, rendront un
iioiiiiiiage olliciel au jeune poète Sauiiiulois, dont u n buste est érigé à MontreiiilBcllay.
Notre bon ami Paul Décard y dira une
des belles pages de Charles Dovalle.
* *

sible,
de procédés
aussi dangereux
et le
charmant
accueil fait à la requête des Angevins par M. Max Maurey, n'en
est-cUe
pas le gage

Voici maintenant
la lettre que M. Henry
Coulant, président
de îai Société des Arlistes Angevins,
vient d'adresser
à M. Max
Maurey, directeur
des Variétés, et que publie Comœdia ;
Paris, 24 novembre.
Monsieur le Directeur,
La « Société des Artistes Angevins » que
j'ai l'honneur de présider va célébrer, dans
quelques jours, un centenaire auquel un
homme étranger à l'Anjou pourrait, sans
irr,évérence, demeurer parfaitement indifférent, mais dont j'ai cru néanmoins devoir vous informer pour la raison très simple que voici ;

C'est le mercredi .'1 décembre prochain
que, M. Marcel Morna, qui dirige depuis
quatre années le grand théâtre de Tours,
viendra avec ses artistes son orchestre, ses
c h œ u r s , ' s o n ballet, en tout 60 personnes,
donner une représentation d'un des plus
beaux fleurons du répertoire d'opérette
Lien française :

Il s'agit d'un jeune i)oète, issu d'une
vieille famille angevine, Charles Dovalle
qui, venu à Paris pour conquérir, à l'époque de la grande bataille romantique, une
place dans I j littérature, eut, il y aura le
3o de ce mois, cent ans, avec le Théâtre
des Variétés dont la direction vous est heureusement confiée, des relations aussi brèves que fatales.
Celui de vos prédécesseurs qui, îi ce moment, présidait aux destinées de votre maison, s'appelait Mirra. Il avait, jDOur un motif resté inconnu, refusé, u n soir de générale, à notre compatriote Dovalle, alors
chargé de la critique théâtrale au
Sylphe,
le fauteuil auquel celui-ci croyait avoir
droit, et, comme les qualités d'urbanité et
do courtoisie que l'on se plaît à vous reconnaître, faisaient, ainsi que l'esprit, complètement défaut à M. Mirra, le refus opposé au chroniqueur du Sylphe
s'accompagna dans la bouche de ce directeur...
exceptionnel, d'expressions _ grossières Tt
dont notre jeune Angevin prit sérieusement ombiage. Si sérieusement même que
le lendemain i)axaissait dans le Sylphe un
article assurément peu aimable, mais qui
ne justifiait en aucune façon la suite que
lui donna l'irascible M. Mirra.
Lin duel eut liflu, en effet^
provoqué
par celui-ci, duel qui présenta im caractère
de sauvagerie tel, qu'après trois reprises,
dont une à l'épée et deux au pistolet, exigées par son adversaire, et
malheureusement consenties par ses témoins, Doval'e
t<jmba, transpercé par une balle. Le pauvre
garçon expira quelques minutes après.
L'article que je me permets de joindre
à cette lettre vous renseignera, Monsieur le
directeur, sur les répercussions qu'eut la
fin tragique de notre infortuné compatriote sur la vie littéraire de cette époque. En
tous cas, j'ai pensé que la simple évocation
de cet événement ne vous laisserait pas
tout à fait insensible, et que, bien qu'aucune solidarité n'existe entre l6^ direct->ur
d'un théâtre et ses prédécesseurs, vous ne
refuseriez pas néanmoins de vous associer
dans u n esprit de réparation envers la mémoire de Dovalle, au pèlerinage qui nous
loonduira, nous, ses compatriotes angevins,
sur sa tombe, au cimetière Montmartre, le
dimanchfe ii®'' décembre, à 'lo heurejs et
demie du matin. Nous serions, quant à
nous, très heureux de vous y voir, et votre
présence nous serait infiniment agréable.
Dans Cet espoir, j e vous prie. Monsieur
le directeur, etc...
Henry COUTANT.
M. Ma!x Maurey
Coulant la réponse

a adressé
suivante

à

M.

Henry

:

Paris, le 55 novemKre Ï929.
Mon cher président,
J e vous remercie d'avoir eu la pensée de
m'associer à l'acte de piété que vous avez
l'heureuse idée d'accomplir envers la mémoire de votre compatriote Dovalle. J e ne
manquerai pas de me rendre dimanche au
cimetière Montmartre et déposer sur la tombe du fwète angevin l'hommage fleuri du
Théâtre des Variétés.
Par u n e heureuse coïncidence, votre lettre m'arrive précisément le jour de la
première séance de la Commission bi-partito entre les directeurs de théâtres, commission qui, si elle avait existé en 1829,
eût empêché la rencontre tragique entre
le directeur des Variétés et le rédacteur
do l'article paru dans Le
Sylphe.
Veuillez agréer, mon cher président, etc...
Max MAUREY.
*

*

L'allusion
à la Commission
bi-partite,
faite par M. Max Maurey, est
heureusement
circonstancielle.
Il y a cent ans, il est vrai,
les coutumes étaient autres : les
directeurs
de journaux,
les directeurs
de théâtres,
se
'défendaient
l'épée à la main. La
Commission bi-partite,
sorte de petite Société
des
Nations du mande de la presse et des théâires, empêcherait
le retour,
s'il était
pos-

AU

THEATRE

LA FILLE

DE Mme

ANGOT

Le choix de cette opérette est particulièrement heureux, et nous aurons plaisir à
entendre ou réentendre la délicieuse partition de Lecocq, avec ses airs populaires
« De la Mère Angot,.jc suis la fille... Voyons,
Monsieur, raisonnons politique... Elle est
tellement innocente... Quand on conspire...
Les soldats d'Augereau... etc., etc ».
Prix habituel dps représentations lyriques.
La location est ouverte, 9, rue d'Orléans.

LA

JEANNE

D'ARC

DE

SAUMUR

Nous, avons signalé que les équipes des
< ciel et blanc » de Saumm' se rendraient
demain dimanche à Angers pour y matcher le Club Jean Bouin. Les joueurs ciaprès sont convoqués pour 8 heures
i5
liés précis au théâtre : Berthemer, Pocher,
îlonrys, Gaudicheau I et II, Jamin S.,
Gaschet I et II, Aldebert I et II,. Maremlirrt, Chalmont, Moreau, Vouillard, Gréguy, Beugnard, Giijouaxd, Geffroy, Ge^rget. Papillon, Gouban, Devanne, Appca,u.

SPORTING-CLUB

SAUMUROIS

Par suite de matches de championnat,
r i j . A. I. d'Angers et le C.U. Angevin ont
Céclaré forfait près du Sporting-Çlub Sauniurois pour les rencontres fixées pour demain au stade Millocheau.
Aussit|ô;t prévenu, l e Comité de nolref
excellent club local s'est mis en relations
avec? certaines sociétés régionales, afin d'assurer la réunion sportive de demain.

.iiiiimiiiniuiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii
Discours chauvin, dangereux,
excitant à la guerre (?)
A certain banquet du 11 novembre on a
entendu i m brave garçon de Morîtreuil-Bellay, qui fut un très brave soldat, mais qui,
politiquement, est très excité, dire que M.
de Grandmaison aurait, le i4 juillet dernier, à l'occasion de la "remise de la l é gion d'honneur à un grand mutilé, prononcé un discours chauvin,
dangereux,
et
excitant à la
gueire.
Or, si je me reporte au texte des paroles
prononcées ce j o u r - l à jjar notre député, je
relève la phrase suivante :
« On parle beaucoup do paix, mais l'avenir du monde est encore sombre. Les accords internationaux sont bons, mais nous
avons vu en 1914 ce que des gens de mauvaise foi en font quand ils se sentent les
plus forts, et hélas ! les nations les plus démocratiques, sauf la France, n'échappent a
ce funeste entraînement.
» Comme je l'ai dit souvent, si les tractations internationales peuvent diminuer
ne serait-ce que d'un millionième les risques de la guerre, il faut les encourager.
Mais la force dans le sentiment de maintien de la paix est encore notre meilleure
sauvegarde.
» Ne provoquons personne, no menaçons
personne de nos baïonnettes, mais ayons
l'arme au pied prêts à n o u s . en servir I
L)s sacrifices consentis par vous, capitaine
Carré et soldat lîonri David, doivent avoir
pour résultat l'édification de la Paix, car
ainsi que le disait le Maréchal Foch, le seul
but de la guerre c'est la paix ! »
Si l'on traite ces paroles de
chauvines,
dangereuses
et excitant
à la guerre,
c'est
à désespéi'er du bon sens.
Il est vrai qu'il n'y a pas de pire sourd
que celui qui ne veut pas entendre.
Maintenant, quelques-uns croient que ces
qualificatifs injustes appliqués aux paroles
de notre député ont été introduites dans
le discours prononcé le n novembre par
le Président du groupement, par tm certain pejrsonnage montreuillais, qui, il y
a quelques mois, criait dans un café qu'il
était bien malheureux que les Allemands
n'aient pas brûlé M.Poincaré, alors qu'ils
incendiaient sa maison I

ùivem
PEU GALAM
Louis- Audrouin, 26 ans, manœuvre, 4,
Uie Waldeck-Rousseau, répondra en justice
dos coups qu'il a iwrtés ^ la femm°. Pinson, tout en proférant envers elle les plus
belles épithf'tes de son répertoire; il reconnaît les outrages, mais nie les faits. La
police a verbalisé.
0
VOL DE VOLAILLES A BAGNEUX
Les gendarmes de Saumur enquêtent au
sujet d'un vol de volailles qui
été commis au préjudice de M. Lhuisset Lazare,
demeurant îi « La Foussardière », commune de Bagneux.
Aucune trace d'effraction, ni aucune empreinte n'ont été relevées.
o — —
ACCIDENT DE CARRIÈRE
M. Vallée Auguste, 55 ans, cultivatour,
demeurant fi St-Pierre-en.Vaux, commune
do Sainl-G |/rges-des Sept.Voies, possédait et
exploitait lui-même une carrière, située
au lieu dit le Vau Robert, commune de
St-Georges.
Mercreri 27 novemlire, M. Vallée pénétra
CiPns sa cave pour procéder à l'oxtracfon
do la pierre; ot vers 17 heures, Mlle Vallée,
pénétra quelques mètres dans la galerie et
appela . son frère pour souper.
Mais, arrivée à l'endroit du chantier une
vue pénible s'offrit à son, regard. M. Vall.'e était étendu sans vie sur le sol, le crâne défoncé, un trou sanglant derrière et
le côté droit de la joue arraché. La mort
avait dut être instantanée. Tout près un
bloc de tuf de 2 mètres de long, o m. 75
c'e large, et 0 m. 4o d'épaisseur indiquait
cinirement comment le drame s'était déroulé.
Mlle Vallée sortit en hâte de la cave, et
a]ipela des voisins afin de ramener le corps
dv. malheureux carrier.
LA CHASSE DEFENDUE
Procès-verbal ixmr chasse en temps et
l'aide d'engins prohibés a été dressé
contre les frères Couasnet Paul et Louis,
tous deux cultivateurs à Brain-sur-Allonnes.

Etat-Civil de Smmur
Du 28 au 30 Novembre 1929
MARIAGES
Eugène Lignenu, buraliste a épousé
Émilie Lutton, commerçante, tous deux
à Saumur.
Gaston Desroches, coiffeur à Lagny
(Seine-et-Marne), a épousé Olidia Sureau,
sans profession, à Saumur, Grande-Rue,
45-

DÉCÈS
Eugénie Corbineàu, 75 ans, célibataire,
à l'hôpital.
I.éonie Durand, épouse Morin, 36 ans,
sans profession, à rhôpit:al.

iininimiiitii»iiiininiinminiiiiii>
Librairie A . G E N D H O N
46, Rue d'Orléans,

Papeterie

SAUMUR

Souscriptions aux grands ouvrages
au Comptant ou à Terme
Mêmes conditions que chez les Éditeurs
iiiiiiiiiuiiiiEHeiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Le V I N s e r a toujours la boisson
idéale, m a i s la V I N E T T E
est l'idéale des boissons.
Le paquet, pour 30 litres : 1 f^ 7 5

H e r b o r i s t e r i e MENANT,
16, r u e B e a u r e p a i r e , S a u m u r
H Î i 111111 ! I II IS11 ! i T i W i ï i s r i n ï T i i n m i i

NOUVELLE
UNE PROMENADE ROYALE
AUX RUINES DE LA BOUCHARDIÈRE
L'IIistoire de France et celle de L'Anjou
rapix)rtent que « Mesdames » filles de Louis
XV et de Marie Leczinsta furent confiées à
Mme de Rochechouart-Mortemart, abbesse de
Fontevrault.
Louise, Elisabeth, Anne, Victoire, rélicité
furent conduites au Monastère par leur
gouvernante Mme de la Lande, le 28 juin
1738.
La bourgade, qui jusqu'ici ne connaissait probablement pas d'autres illuminations que la fumeuse lanterne des morts,
aperçut dans la soirée le Monastère orné de
verres de couleurs et lanternes vénitienn s.
Lo monarque avait gardé doux de ses
filles Adelaïde et Henriette. Il s'était séparé des autres probablement par économie,
car si elles étaient restées à la Cour, i j au-

rait fallu leur donner une maison, a cette
cpoquj la c.ssette royale était iwu garnie,
et (lu'il ne voulait jxis non plus que ses
petites filles fussent écœurées par la corruption <lu X M I P siècle qui s'étalait jKirtout.
A cette é}K)que Louis, (jui fut apixMé plus
tard le Bien-Aimé, ne méritait jjas encore
lo (lualiticatif ridicule de roi Cotillon, ni
celui plus flétrissant de pacha du Parc aux
Cerfs.
Une de ces dames mourut à IWbbaye et
fut enterrée dans l'église du monastère.
Le roi, la reine, le dauphin, madame
Adelaïde et Henriette se rendaient de temps
en temps pour voir les petites pensionnaires.
Une année le roi vint au monastère avec
son fils lo duc d'Anjou et Mme Adelaïde.
Cruelle déceptioii poiu- les fillettes do ne
voir ni la reine qui
était souffrante, ni
Henriette qui roslait près d elle !
Ces enfants furent heureux de se revoir
en Anjou, dans la riante campagne saumuroiso.
Certes, lo dauphin aimait également toutes ses sœurs, mais il avait pour Félicité,
la plus jeune, une petite préférence
Ils formaient un gen.lif couple, le duc
d'Anjou avec ses cheveux frist's et son visage rose attirait les regards; la plus jeune
dos princesses avait le teint laiteux et des
yeux do pervenche.
Le lendemain de leur arrivée Félicité dit
à Louis XV : u Papa roi, avez-vous entendu parler dos ruines de la Bouchardière ? »
— Ma foi non, où sont-elles ?
Ljouise, la future t^armi'lite, répondit ;
« A quelques kilomètres de Fontevrault,
sire, sur le domaine de M. lo maniuis do
Dreux-Bré/é, votre grand niaître de cérémonie. »
— Comment as-tu appris l'oxislence de
ces ruines, Louisotto i>
— Par une religieuse, Mme St Thècle qui
me disait l'autre jour : lorsque leurs Majestés viendront, il serait très intéressa I
de leur montrer ces ruines qui ont leur
originalité.
Le roi jiréoccupé no répondit pas aussitôt, prit gravement mie prise, était-cxî la
santé de la reine qui l'inquiétait ou l'absenco de sa favorite qui le rendait songeur .!> Mystère.
Félicité câlina le souverain qui charmé
s'écria : Tu es bien gentiFc, parles-tu pour
toi ou es-tu l'interprète de les sœurs et de
ton frère
Ils désirent toiit autant que moi faire
cette intéressante ballade.
C'est bon, s'il fait beau temps demain
nous irons voir celte merveille, enfants gâtés que vous êtes !
Le lendemain un beau soleil brillait au
firmament, les oiseaux chantaient dans les
buissons du parc abbatial.
Les turbulentes
petites princesses venaient de se révoiUor, Félicité dit qu'elle
se chargerait de jirévenir son frère qui en
cette saison se lovait de bonne heure.
Le dauphin, vêtu d'un élégant déshabillé
de velours, camisole verte, haul-de- chausse
rouge, aspirait îi la fenêtre l'air frais du
malin.
En voyant entrer la ^'isileuse, il lui dil
en l'embrassant lendreïnent : Comme c'est
gentil, petite sœur, d'être venue me surprendre de si bonne heure, qu.'on est heureux loin de l'étiquette! — .le te crois!
Tu ne dois pas avec nos sœurs t'amuser
follement à Fontevrault ?
—1 Pas toujours, mais ici on respire. Il a
été décidé que nous passerons toute la
journée dans les bois.
Ce sera charmant, notre jière y consentira-t-il ?
— Tu sais qu'en le cajolant gentiment
on obtient de lui ce que l'on veut, il '•si
si bon; habille-toi le plus simplement possible car aujourd'hui nous sommes des
bourgeois.
Quelques instants après la famille royale
sortait pédestremcjnt de l'Abbaye, le roi
en tenue de chasse, ses filles avec de siml)los toileltes, celle de Félicité, bleu ciel
s'alliait i)arfailement avec son teint rose et
ses yeux si tendres. Le dauphin, la bad'ne
fi la main, était dans sa jeunesse aussi séduisant que ses sœurs.
Les voici maintenant en pleine campagne : paysans, cultivateurs et bûcherons, en
bonnet de coton ot en blouse, qui travaillaient dans les champs étaient bien loin de
penser quel était ce bon bourgeois avec
ses cinq demoiselles et son garçon.
Sa Majesté, heureuse de vivre loin de la
coui' avait un mot aimable pour ces braves
gens qui ne le trouvaient pas fier.
Louise dit à u n laboureur qu'ils allaient
à la Bouchardière.
— C'est un peu loin, gentille, demoiselle,
mais toutes vous trottez comme des gazelles, vous trouvez ïïe belles fleurs; le petiT
monsieur pourra "dénicher des nids, pour

vous, mon bon monsieur, c'est donunago
(lue la chasso soit défendue à l'heure qu'il
est car il y a dans ce coin du bon gibier,
pïis vrai ?
Le duc d'Anjou reprit : — Mon brave,
nous rapporterons <tes fleurs, ce qui nous
intéresse le plus ce sont les ruines.
Elles sont curieuses; on les visite sou\cnl, au revoir la compagnie et bon divertissement.
Bien le l)onjour, bonhomme I
Le trajet de l'Abbaye à la Bouchardière
fut dos plus agréables, les jeunes princesses
couraient sur la roule, leur frère les jxiur.
suivait gentiment.
Arriye-l-on aux raines les enfants?
Elisabeth, désigna avec une baguette
d'aubépine, un bois de sapins
droite.
— Dans cette direction papa roi.
— J e les vois Au-dessus du bois émergent deux, tours rondes, colle de droite est
intacte, celle de gauche
est
légèrement
égueulée
son sommet.
On avance, on a hâte de voir ce manoir
cuiiosité de la région, l)ul re promenade des
villages de St-Cyr-en-Dourg, Brézé, Champigny.
On suit un bois touffu.
Papa roi, regardez ces différents arbres,
l'n roule, mauvaise troupe !
Les enfants, le dauphin on tête,suivent
lo père dans ce sentier tortueux.
Bon voilà mon tricorne par terre !
Rama.çse-lo, dit l'espiègle Féliiité, que lu
es lambin !
Ma tresse vienl de s'accrocher dans une
ronce, dil Elisabeth.
— Tu n'avais qu'h ne pas l'emporter
riposta Anne.
Le monarque disait toujours d'avancer.
Une éclnircie dans le taillis la citadelle apparaît.
Tous regardent ce château fort semblable à o lui de la Belle au Bois Dormant,
cola les impressionne malgré eux.
La petite sœur ajoute : — Regardez celte galerie au-dessus de la poterne; on y
voit des roses superbes.
— ,Ie te vois venir, pour qui seront-elles ?
— Si noire bonne mère était ici, elles
seraient cerlainemenl pour elle, je vais en
offrir un bouquet
Mme Sainte-ThiVle.
Et nous, et nous ?
— Tous vous aurez des roses en so 1venir de cette belle excursion.
— Bien comment vas-tu grimper jusqu'îi
elles ?
Avançons, il y a poul-êlro des pierres
éboulées leur emplacement pourra servir
d'échello, je suis leste comme un écureuil.
Pas d'imprudence Félicité 1
Avant que son pire ail pu l'en empêch r,
la pétulante enfant escalada une mardi".
Ions la suivirent.
Le rosier fut dépouillé de ses iteurs. Ix>s
voici arrivés sur la lour, on évitant de se
;K-ncher, ils exjiminèront îi lour aise l^s
châteaux de Grandfonds, de Brézé et ses
c.liarmanls alentours.
• •

Après cela sa Majesté conseille îi ses entants de se retourner : — Voyez-vous ce
cociuet village sur cette hauleur i»
— Oui, papci roi comment le nomme-ton P
— Champigny, un gentil hameau qui
possède des crûs renommés, des carrières
de pierres, des fours à chaux ol trois couvents; le Prieuré est le plus important, un
autre qui dépend de Fontevrault, un troisième les Cordeliers au vignoble
réputé.
En dernier lieu le Château-Gaillard, demeure féodale dont lo seigneur relève do
relui do Montsoroau.
Vous connaissez Champigny, papa roi
— Il y a de cela bien longtemps, lorsque
j'étais duc d'Anjou, le gouverneur de la
province m'a conduit dans ce village chez
le châtelain.
Ce petit coin est charmant et ses habitants fort sympathiques.
Midi .sonnait au clocher de St-Cyr-enBourg lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du
souterrain.
Félicité lire de sa poche im briquet, allume une chandelle, le dauphin la suit.
Le chemin voûté descend rapidement; la
]>rincessc amusée par les omhres de son
flambeau, oublie que c'est la première fois
qu'elle pénètre dans cette catacombè.
Elle avança, tout à coup on entendit un
bruit sourd suivi d'un cri d'épouvante.
Le père s'écria : La malheureuse vient
de tomber dans une oubliette I
Au milieu de l'affolement général, le dauphin ne perd pas la tête et s'écrie :
— Félicité, m'entends-tu? ré^xinds moi,
car nous mourons de peur.
— Ta petite sceur est dans un trou pou
profond au bas de l'escalier.
— Tu n'es pas blessée?
— Relire-moi do Ih; je ne puis remonter
toute seule',
La fillette était tombée dans une sort^

I
de crevasse située au bas des d e u x marches
accédant au souterrain.
S o n frère l ' e n retira facilement; elle n'avait pas l a m o i n d r e foulure.
Lo m o n a r q u e l u i f i t u n e petite remontrance pour l u i apprendre à être m o i n s
tlourdie.
L ' é m o t i o n passée, ils examinèrent le souterrain v o û t é c o m m e une église. Il s'agissait m a i n t e n a n t de choisir u n endroit propice p o u r l e déjeuner. Ce f u t facile à trouver dans u n hois de sapins, à quelques mètres de !a forteresse dont on apercevait les
r u i n e s de côté.
P e n d a n t les préparatifs de ce champrôtre
l u n c h , sa Majesté s'était offert u n e b o n n e
rasade d ' u n vin blanc exquis de Brézé.
Quelques instants après tous firent honL t u d e s de :
Maître
BAUCHARD, doct e u r e n droit, avoué, 12, rue
d u Marché-Noir à S a u m u r .
i:t de Maître MOREAL'I, notaire, à Montreuil-Bellay.

LOTS

DES

de à l a fontaine d e l a Bonne-Vierge, u n
breack conduil j ar l e frère Irénée, les ramena à l'Abbaye, enchantés de cette bonne
journée dont o n se souviendra
longtemps
dans la famille royale.

— Bien volonliors, papa roi, cher frère
et
chères sœurs, nous sommes sur r e m placement o u plutôt sur l e quartier de
Ville Pelée, n o m qui a été d o n n é à la Fouquelinièro depuis sa disparition sous Char,
les VII.

H E R N I E U X ! . . .

Dépendant de la liquidation
j u d i c i a i r e de M. B e n j a m i n P U s sis, négociant en vins
à Montreuil-Bellay,

L adjudication
aura
lieu Is
mardi
dix-sept
décembre
mil neuf
cent
vingt-neuf,
à quatorze
heures,
en l'étude et par le ministère
de
Maître
MOREAU,
notaire,
a
Montreuil-BelUy
P r e m i e r lot : une M A I S O N
d ' h a b i t a t i o n , s i t u é e ville de
Montreuil - B e l l a y , route de

:

Par

M - ^

785

STATIONS

Trébeurden =
E

=

^••^•••••••i

ET

S

j immortel!
inaltérable

I sans " C R A P A U D S
i ne rouilant pas
>1

j

—

747

Paris
Cliai-ti-es
Courtalain.. dép.
Château-du-Loir.
Château laVallière
Noyant-Méon
Linières-Boutoii..
Vernantes
Blou
Vivy
Saumub (Orl.)arr.
—
dép.
Nantilly
arr.

6
6
6
7
7
7
7
7
8

42
16
45
53
04
13
21
30
55
02

5
7
10
10
11
11
11
11
li
11
12
12

•7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
12
14
16

46
52
04
09
16
39
05
30
OS
44
04
23
43

12
12
12
12
12
12
13
15
16
16
20
23
3

PARIS

-

145
Dm'

OMN.

'5

SAUMUR ( E t a t ) a i T .

—
dép.
Nantilly
arr.
—
dép.
Chacé-Varrains . .
Brézé-Saint-Cyr..
Montreuil... dép.
Thouars
arr.
—
dép.
Airvault ( g a r e ) . . .
Parthenay
Niort
Saintes
Bordeaux

P.

Gérant,

Imprimerie

s
U M U R |

soassigné,

Vu par nous, Maire de Saumur, pour l a
légalisation de l a signature du gérant,
pôtel-de-Ville de Saumur,
le
193
Le Mmrti

799

7
9
10
14
14
15
15
15
15
16
16
17
17

36
30
07
39
06
14
24
33
40
49
12
19

Girouard

RICHOU.

et

Richou

DES

CHEMINS

08
21
26
33
57
24
25
03
45
56
20
38

511
789

705

(I)
RAP.

15 » 12
15
16 é i 17
17 50 19
•<©
20
20
20
S i
21
^ -s
21
21
18 40 21
19 30 18 42 21
21
19 37

783

781

EXPR.

EXPR.

17
•17
17
17
18
2ù
21
22
23

08
13
20
40
07
58
34
11
06

1803
6
7
7
7

40
19
29
40

-

13 52
14 08
14 15
14
15
17
19

..

5'!'
52
10
»

.. ..

3

'2 34
2 55

.. .. .. ..

20 '.">
20 37

SAUMUR

103
ICI
EXPR. EXPU

OMN.

3319

PORT-BOULET
1807

12
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15

STATIONS

15 43
9 08 11 25 16 29 Avoine
9 19 11 36 16 55 Port-Boulet
9 33 11 50 17 13 SaumurOrl.

SaumurOrl.
6 40
Port-Boulet
8 10
Bourgueil..
8 19
(A) N'a lieu que

ANGERS

109

3325

30
35
45
04

12 10
15 33 ié
17
17
17
17
i è 42 18
16 44 18
18
18
18
18
19
17 20 19
18 44

.. ..

••••

33
15
36
48
58
09
21
32
38
46
56
05
33

135
RAP.

.. ..
.. ..

.. ..

•. .•

30
02
4t
02
13
23
34
44
55
01
08
17
24
52

1802

4836

7 14 13 02 20
7 31 13 35 20
7 56 14 09 21
8 il 14 30 21

44
57
13
34

BOURGUEIL
STATIONS

. . . 15 43 Bourgueil..
12 40 16 20 Port-Boulet
12 47 16 27 SaumurOrl.
le SamedL
(B) N'a pas

La Direction du Journal décline toutes resj?onsabiUtés
pour Us erreurs matérielles qui pourraient s'être glissées
dans cet horaire.
A moins d'indication contraire, les hiures indiauées sont
toujours les heures de départ.

(A)

6 43
7 56
8 17
lieu

(B)

10 54 16 4S
12 26 17 48
12 41 18 09
e Mardi.

16
22 1 "9 44
55 9 46
04
12
23
34
46
15
10 io 41
» 1147
46
47 13 40

SAUMUR

-

PARIS

798

728
540

41
07
36
17
45
35
47
54
57
58
03

12 00

12 48

ïa-i"s-Sl

s ~
aSa
«SS
tnco

10
10
10
10
10
11
11

»
33
4d
52
56
12
17

li
11
11
H
11
11
11
12
12
14
16
18
20

04
11
20
29
37
47
58
08
38
10
50
36
09

13 24
13 31
13 49
Q
5>
^

?

.
g
t
14 08 s
14 10 15
15
15
16
16
16
16
15 12 17

5
43
52
59
09
19
28
53
21

15
15
17
18

3308

OMN.

21 » Nantes., dép.
1 52 Angers, .dép.
5
5
2 18 St-Mathurin .
La Ménitré...
6
6
'2 39 Les Rosiers..
St-Clément . .
6
• • » •
6
2 55 St-Martin . . .
6
2 59 Saumur. arr.
— dép. 6
6
Varennes
7
Port-Boulet..
7
'3 26 La Chapelle .
7
Langeais
8
'3 43 T o u r s . . . a r r .
5 20 Paris (Orsay). 12

20 11
23 24

.• .•
"Ô 35
0 38

.. ..

.. ..

••.•
' i 14
2 35

STATIONS

25
40
48 Angers St-L.
09 Martigué...
Doué-la-F"®.
lesVerchers.
leVaudelnay
Montreuil a.

-

DOUÉ

1855

1857

1863
EXPR.

16
39
.
06
13
24

11
12
13
13
13
13

35
51
13
19
26
35

Montreuil d. 8 43
Loudun . . . . 9 37
Moncontour 10 03
Poitiers
11 27

13
14
15
16

57
41
08
25

{1) Mardis, jeudis et samedis.

710

14
15
16
17
18
18
18
19
19

07
47
30
21
02
45
57
06
10

18
19
19
20
20
20
20
20
21
21
22

54
16
23
08
17
24
36
47
07
35
03

2772

5

1

5

S
Q

21 02

21 14

770

EXPR.

780

EXPR.

18
21
20 34 22
21 54 23
22 22
22 49 "6
20 53 23 20 0
21 28 23 39

50
19
50
57
42
52

21 21

21 24
21 25
21 30
21 53 24
0 04

1 21
'3 49
5 20

17 15
18 26

-

ANGERS

120

EXPR.

6

29 7
56
03
11
18
24
34 7
40 7
51
05
13
39
15 8
25 12

»

16

4ï
49

41
25

MONTREUIL

122

EXPR.

-

3316

8 32
9 45 10 39
11 07
11 14
11 24
11.31
11 37
10 17 11 48
10 19 11 57
12 08
12 23
12 31
12 58
11 22 13 36
15 40 17 31
-

SAUMUR
3320

102

6
7
8
8
8
8

1865

STATIONS

17 10 17 52 Poitiers
18^06 19 16 Moncontour
18 22 19 41 Loudun
19 48 Montreuil a.
19 55
18 37 20 08 Montreuil d.
OMN.
lèVaudelnay
19 05 20 21 lesVerchers,
Doué-hi-F"».
19 55
Martigiié...
20 22
Angers St-L.
21 47
"i

1852

6
6
6
6
7
8

37
05
43
19

EXPR.

3334

116

OMN.

HA^.

16
16
17
21

21
52
30
43

12 02 14 46 16 53
13 21 16 16 19 55
20 23
i é 36 20 30
20 39
20 50
20 56
13 53 16 54 21 07
13 55 16 56 21 17
21 29
a 12 21 47
21 56
17 32 22 24
22
59
14 58 18 05
18 » 22 40 5 20

1856

SAUMUR
1868

10 26 16 45
12 09 18 14
19 20
13
13 36 20 10

12 9 33 14
27 9 43 14
40
14
49 '9 55 14
12 10 11 15
40 11 10 16

{2) Lundis, m e r c r e d i s et v e n d r e d i s .

110

59
15
42
50
00
16
23
33
43
55

16 12

12
26
34
44
03
30

20
20
20
21
21
22

39
51
59
05
20
17

-

EXPR.

9
14
14
14
15
15
15
15
15
15

M.V.

6
8
•é •. S
9

TOURS

EXPR.

POITIERS

1854

-

OMN.

/e Jeudi

1812

(Montparnasse)

788

754

RAP.

8 25
10 30

. !l^i

STATIONS

L. 0 .

ANGERS
1810

5
7
7
•9 04 8
15 9 11 8
51 9 27 9
03
9
09
9
13
9
9
10

NANTES
141

3331
OMN.

16 50 14
19 34 20
20
21
21
21
20 39 21
20 40 21
21
22
22
22
22
21 i l 22
22 23

FER

2
4
5
6

51
09
10
40

D ' O R L É A N S

NANTES

115
EXPR.

EXPR.

57
38
59
09
19
30
39
50
56
03
13
20
48

-

— CHINON

/e Jeuo'/

-

-

6
6
6
7
7
7
7
7

— dép.
Vivy
Blou
Vernantes.
Linières-B.
Noyant - M.
Chàt.-la-V
8
Chât.-du-I
9
Courtalain IS
Cliartres... 13
Paris a r r . 15

•3 17
3 32
•4
5
7
10

5
5
6
6
6

-

702
720

7 46
8 30

SAUMUR ( È )

SAUMUR(O)

1

-

1809

STATIONS

Bordeaux
Saintes..,
Niort
Partiienay.
Airvault...
Thouars a.
— dép.
Montreuil.
Brézé-S'-C.
Chacé-Var.
Nantilly a .
— dép.
— dep,
Nantilly d.

21 51
38
43
21 66
49
22 02
21 19 6i 22 15
46 19 14 22 39
19 20

19
19
19
20
20

784 ,704f2)
506 BAP.

STATIONS

59 20 50 21 50
10 22 18 23 15
03 23 23
50 0 54 "i 25
22
48
56
08
15
22
30 '2 05 '2 36
41 2 09 2 40
48

DE

L ' E T A T
BORDEAUX

..

TOURS

3307

DE

— BORDEAUX

753

40 9 20
11 10 32
45
12 12 23
50
22
31
42
52
»
11 13 2è
» 13 31
07

7 08 9.06
Paris (Orsay). 22 58 23 52
5 23 6 32 11 42
T o u r s . . . dep.
5 50 7 21 12 06
Langeais
7 43
La Chapelle..
6 12 7 58 12 2é
Port-Boulet..
Varennes
8 06
é 28
Saumur.. arr.
8 17 12 41 13 43
— dép. 6 33 8 29 12 43 13 45
St-Martin . . . .
8 40
St-Clément . .
8 46
Les Rosiers..
8 53
La Ménitré...
9 03 13 02
St-Matliurin .
9 10
Angers.. .arr.
7 17 9 38 13 22 14 18
Nautes.. .arr.
9 12 13 4S 14 51 15 31

SaumurOrl.
Port-Boulet
Avoine
Chinon

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
par l'imprimeur

Le

— SAUMUR

713

SAUMUR

Certifié

est demandée par M - ' C E L L E R I E R ,
notaire à P a r ç a y - l e s - P i n s .
B o n s gages.

L I G N E

STATIONS

Vente
exclusive
pour la Région

i s A G N E U X - S A
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RAP.

SAUMUR
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Entrepreneur

E

écrire
de valeur

S ' a d r e s s e r Maison C O N T É , r u e
d'Orléanp, C4.

Circulaires tirées à la polycopie ( i m p r e s s i o n nette prix de
revient i n t é r e s s a n t ) .
Exécution
soignée.
Tarif
usuel
Discrétion
absolue.

P A R I S (Montparnasse)

{Le Graniti

5

U

Machine
à
décoration

L I G N E

STATIONS

I
=

Albums

HORAIRE

ANONYME

iMONUMENTSf
I
houGhardés
|
1 ou entièrement polis i

s

Marchandises : environ 5 0 9
verres 1/2 double 30/40 convenant pour s e r r e .

T r a v a u x de Machine à é c r i r e :
Copies Courrier, e t c . . .

Maître BOU^•ET,, syndic-liquidateur, 2,3, rue d u Temple, à S a u m u r .

I PAVÉS!

I

DIVERS

38, Quai Comte-Lair, Saumur

Maître MOREAU, notaire à
Montreuil-Bisilay,
rédacteur
et dépositaire d u cahier des
charges.

m p / i o w e : " 2 0 Trébeurden"

E

Matériel de Peintre

Stén 0 - Dacty lograph e

Maître BAUCHARD, docteur
en droit, avoué à S a u m u r ,
12, rue ,du Marché-Noir.

'^Télégrammes: " Granit-Trébeurden " =
•M

H

i:AMIABLE

P o u r c a u s e de départ
et cessation de C o m m e r e

Adjudication

P o u r tous détailsde la vente,
c o n s u l t e r le c a h i e r des c h a r g e s
à la Mairie.

Pour tous renseignements,
s'adresser soit à ;

(COTES-DU-NORD)

5

wn

44,300 fr.

de

5

GuyMENANT.herboristebandagiste
d i p l ô m é , 16, r u e B e a u r e p a i r e , S a u m u r .

Le Dimanche 8 décembre 1929
à 14 h., à la Mairie
D'une coupe de boistaillis, d'un lot de sapins et n o y e r .

Total général
des mises à prix :

IGRAN
ILlie-Gra
Bureau : à

Grâce à un perfectionnement
important la nouvelle sangle du Docteur Barrère
maintient les hernies scrofules les plus
volumineuses sans pelotes.
— Application tous les jours, chez

A

des Carrières de

s
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CflinniuDB de Sl-Hilaire-St-Florent

^^^iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiFj:
SOCIÉTÉ

Ludovic QUINTARD.

Bravo Félicité, tu es intéressante.
Tous l'embrassent et la félicitent. Après
une sieste sous les sapins et une promena.

S a u m u r , au lieudit « GroixS a i n t - J a c q u e s », avec j a r d i n
et vigne, le tout couvrant une
superficie de 37 ares 9 0 c e n tiares.
Mise à prix- . . 2 0 . 0 0 0 fr.

MMEUBLES

• rimirini-i

neur à u n repas succulent envoyé par l'AbIx'sse, égayé par la gaieté l a charmante huPieur et les fines réparties des gazouillant: s
enfants.
A u café, sa Jlajesté dit à Félicité :
— Nous venons de visiter la séculaire forteresse de la Bouchardlère, parle n o u s d e
la cité disparue qu'elle avait mission de
défendre.

E t quinze antres lots, c o m prenant diverses pièces d e
t e r r e et vigne.s, sis c o m m u n e
de M o n t r e u i l - B e l l a y , f o r m a n t , ^
pour ces quinze lois, u n e
Mise à pri.x de 2 4 . 5 0 0 f r .

V E N T E
EN SEIZE
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A L A FLÈCHE

FLÈCHE

La Flèche d
Clefs
Baugé
Chartrené...
Brion-Jum'"
Les Hayes...
Longue
Vivy
Saumur arr.

O.L.

18 43 22 14
19 50 23 39

Saumur dép. 8 55
Vivy
9 07
9 21
Longué
9 29
Les Haye 5.
Brion Jum'«« 9 35
Chartrené . .
9 42
9 5S
Baugé
10 12
Clefs.
La F l è c h e . . . 10 29
LA

PARIS

6 27
6 41
6 56
7 03
7 09
7 13
7 21
7 32
7 42

14 38 21 39
14 49 21 50
15 » 22 01
le 07 22 08
15 12 22 13
15 17 22 18 ..
15 27 22 29
15 42 22 44
15 54 22 56 • •
A

SAUMUR

11 10
11 24
11 40
11 47
11 54
11 58
12 08
12 21
12 31

17 26
17 41
18 02 i « t • .
18 G9 . • • •
18 20 • • • •
18 24 • • • •
18 39
18 50 • » • .
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