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La Guerre ou la Paix? 
Au moment  où  j ' éc r i s  l a  

guer re  es t  p robable ,  mais  l a  
pa ix  es t  encore  poss ib le .  

S i  c ' e s t  l a  guer re ,  s i  l a  France  
es t  con t ra in te  de  s 'y  mêle r ,  
tous  les  França i s  y  prendront  
par t  d 'un  même cœur ,  avec  
une  éga le  abnéga t ion  e t  un  
éga l  pa t r io t i sme.  I l  n 'y  aura  n i  
hés i ta t ion ,  n i  défa i l l ance .  Le  
devoi r  aura  par lé  :  tous  les  
França i s  obé i ron t .  

S i  c ' e s t  l a  pa ix ,  nous  lu i  fe 
rons  accue i l  avec  jo ie ,  non  par  
c ra in te ,  ce r tes ,  mais  pour  des  
mot i f s  d ivers  e t  don t  que lques-
uns  son t  d 'une  hau te  va leur  
mora le .  

L 'occas ion  du  conf l i t  qu i  
pour ra i t  p réc ip i te r  l a  moi t i é  de  
l 'Europe  con t re  l ' au t re  moi t i é  
es t ,  à  que lques  égards ,  fo r t  
d i scu tab le .  I l  s ' ag i t ,  en  l ' e s -
pece .  d 'un  désaccord  v io len t  
en t re  un  pe t i t  peuple  accusé ,  
à  to r t  ou  à  ra i son ,  de  compl i 
c i t é  dans  l ' a ssass ina t  d 'un  per 
sonnage  au t r ich ien ,  d 'un  pr ince  
qu i  é ta i t  l ' hé r i t i e r  fu tur  de  la  
couronne  impér ia le .  

Ce t te  compl ic i t é  es t -e l l e  
prouvée?  Oui ,  a f f i rme  le  gou
vernement  au t r ich ien  ;  ou i  (e t  
cec i  es t  p lus  grave) ,  ou i ,  dé 
c la ren t  que lques-uns  des  jour 
naux  angla i s  l es  p lus  accréd i tés  
e t  l es  moins  suspec t s  d ' ê t re  
favorab les  à  l 'Aut r iche .  Dans  
tous  les  cas ,  l e  po in t  de  dépar t  
de  l ' a f fa i re  ne  para i ssa i t  pas  
jus t i f i e r  l a  l evée  en  masse  de  
tou te  l 'Europe .  Parce  qu 'un  
pr ince  au t r ich ien  a  é té  assas 
s iné ,  pa rce  qu 'un  gouverne
ment  se rbe  es t  l ' ob je t  d 'une  
accusa t ion  qu i  se ra i t  à  vér i f i e r ,  
l e  monde  doi t - i l  ê t re  mis  à  feu  
e t  à  sang ,  l a  c iv i l i sa t ion  do i t -
e l l e  ê t re  en  pér i l  ?  

L 'Aut r iche  fa i t  d i re  qu 'e l l e  
ne  veu t  fa i re  aucune  conquê te  
te r r i to r ia le  en  Serb ie  ;  l a  Serb ie  
reconna î t  qu ' i l  a  pu  y  avoi r  
chez  e l l e  des  égarés  e t  des  im
prudents  ;  ce la  é tan t ,  l a  so lu
t ion  équ i tab le  e t  loya le  se ra i t  
de  recour i r  à  une  enquê te  fa i t e ,  
en  co l labora t ion  avec  le  pays  
accusé ,  pa r  des  représen tan ts  
au tor i sés  de  l a  Tr ip le -Al l iance  
e t  de  l a  Tr ip le -Enten te .  Le  t r i 
buna l  de  La  Haye  prononcera i t  
en  dern ie r  ressor t .  

N  y  a- t - i l  pas  l à  un  te r ra in  
d ' en ten te ,  un  moyen  de  pac i 
f ica t ion  accep tab le  pour  tou t  
l e  monde  ? . . .  

* 
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Le gouvernement  ang la i s  pa
ra î t  ê t re  de  ce t  av i s ,  s i  on  s ' en  
rappor te  à  ces  déc la ra t ions  que  
v ien t  de  fa i re  s i r  Edward  Grey  :  

La seule chance de sauvegarder la 
paix de l'Europe serait que les quatre 
puissances qui ne sont pas directe
ment touchées par la question serbe, 
c'est-à-dire l'Allemagne, la France, 
l'Italie et la Grande-Bretagne, fissent 
des efforts simultanés auprès des 
gouvernements autrichien et russe 
pour les amener à suspendre toute 
action militaire, tandis que les puis
sances déjà nommées essaieraient de 
trouver un terrain d'accord. 

C'est alors que j'appris la rupture 
des relations diplomatiques entre l'Au
triche et la Serbie. Je demandai immé
diatement aux gouvernements fran
çais, allemand et italien s'ils consen
tiraient à ce que leurs ambassadeurs se 
réunissent ici en conférence. D'autre 
part, j'ordonnai à nos ambassadeurs 
auprès de ces mêmes puissances de 
demander que les représentants fran
çais, allemand et italien à Vienne, 
Saint-Pétersbourg et Belgrade, infor
massent leur gouvernement de la 
conférence proposée, les invitant en 
même temps à cesser toute action 
ultérieure et à attendre le résultat de 
cette conférence. Les réponses à ces 
propositions ne me sont pas encore 
complètement parvenues. 

Dans une crise aussi grave que 
celle que nous traversons, les efforts 
d'une seule puissance en faveur de la 
paix demeureraient vains. Le temps 
était si court que j'ai dû assumer 
toute responsabilité et faire une pro
position sans savoir . si elle serait 
favorablement accueillie. Je crois que 
ma proposition peut fournir la base 
sur laquelle le groupe des puissances 
déjà mentionnées pourrait trouver 
un accord raisonnable. 

Il ne faut pas oublier qu'à partir du 
moment où la question cesse de se 
confiner à l'Autriche et à la Serbie 
elle englobe toutes les puissances et 
ne peut manquer de se terminer par 
la plus grande des catastrophes que 
l'Europe ait jamais vues. Personne 
ne pourrait alors décrire les limites 
du conllit dont les conséquences di
rectes ou indirectes seraient incalcu
lables. 

Ni  la  France ,  n i  l ' I t a l i e  n 'on t  
fa i t  oppos i t ion  à  ce  p ro je t  du  
gouvernement  de  la  Grande  
Bre tagne  ;  l a  Russ ie  ne  l ' a  pas  
fo rmel lement  écar té ;  l a  Serb ie  
lu i  a  donné  son  p le in  acquies 
cement .  Res ten t  l 'Aut r iche  e t  
l 'Al lemagne .  De  leur  a t t i tude  
dépendra  l a  pa ix  ou  la  guer re .  

La  France  e t  l 'Angle te r re  
n ' auron t  aucune  d i f f i cu l té  à  
ob ten i r  que  la  Russ ie  se  range  
de  leur  cô té .  S i  donc  la  guer re  
éc la te ,  c ' e s t  que  l 'Aut r iche  e t  
l 'Al lemagne  en  auron t  déc idé  
a ins i .  P rof i t an t  de  c i rcons
t ances  qu 'e l l es  c ro ien t  fâ 
cheuses  pour  l a  Tr i  p ie -Enten te ,  
e l l es  auron t ,  dans  une  pensée  
de  ha ine  ou  d 'o rgue i l ,  a f in  
d ' assure r  déf in i t ivement  l eur  
hégémonie  en  Europe ,  commis  
le  c r ime  — car  ce  se ra i t  un  
c r ime  e t  l e  p lus  e f f royable  des  
c r imes  — provoqué ,  se lon  l a  

jus te  remarque  de  s i r  Edward  
Grey . lap lusgrande  ca tas t rophe  
que  l 'h i s to i re  a i t  connue .  

S i  ce t te  éven tua l i t é  se  réa l i 
sa i t ,  pas  un  França i s ,  pas  un  
homme ayant  l e  sen t iment  de  
sa  p ropre  d ign i té  e t  de  l ' hon
neur  du  pays ,  ne  pour ra i t  se  
sous t ra i re  à  l ' ob l iga t ion  de  se  
défendre ,  pa r  tous  les  moyens ,  
jusqu 'à  épu isement  de  tou tes  
l es  fo rces ,  con t re  l ' agress ion  
d 'une  Al lemagne  cherchant  à  
met t re  l 'Europe  en  humi l ia t ion  
e t  en  se rv i tude .  

Nous  oubl ie r ions  tou t  ce  qu i  
a  pu  nous  d iv i se r .  S i  on  a  
compté ,  pour  nous  aba t t re ,  su r  
nos  d i ss idences  d 'op in ions  e t  
nos  rancunes  de  par t i s ,  on  s ' e s t  
lourdement  t rompé .  Cer tes ,  
nous  n ' a imons  pas  l a  guer re ,  
nous  la  t enons  pour  un  f léau ;  
mais  lo rsque  l a  guer re  nous  es t  
imposée ,  lo r sque ,  ayan t  con
sen t i  à  tou t  ce  qu i  pouva i t  l ' em
pêcher  de  se  p rodui re ,  on  nous  
con t ra in t  à  l a  sub i r ,  nous  l ' ac 
cep tons  avec  va i l l ance ,  déc idés  
à  a l l e r  jusqu 'au  bout  de  ce  que  
commandent  le  devoi r  e t  l ' hon
neur .  

Augus te  DIDE, 
Ancien Sénateur. 
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sans doute, car d'après la loi elle 
précède immédiatement la mobili
sation. 

Mais en même temps l'Allemagne 
affirme qu'elle continue à négocier 
avec l'Autriche et avec la Russie. Elle 
a fait, jeudi, à Pétersbourg, une 
démarche de conciliation et notifié à 
l'Angleterre son désir de médiation. 

En même temps encore, nous appre
nons que les conversations se sont 
rouvertes entre l'Autriche et la Russie. 

Pour apprécier la situation, il faut 
rapprocher tous ces éléments. 

Il se peut que l'Allemagne, en pro
clamant l'état de 'menace de guerre, 
ait voulu marquer sa fidélité à l'al
liance autrichienne, et faire pression 
sur la Russie. Elle a estimé que les 
négociations lui seraient plus faciles, 
si le cabinet de Pétersbourg savait 
que l'Allemagne était sur le point de 
riposter à sa mobilisation. 

Il se peut aussi que l'Allemagne, 
quelque monstrueuse que soit cette 
idée, veuille précipiter la conflagra
tion européenne. 

Dans ce cas, la Triple-Entente est 
prête, et si odieuse que la guerre 
puisse paraître à notre époque, elle 
saura répondre à l'attaque allemande. 

A cette heure d'extrême tension, 
faut-il encore espérer dans le maintien 
de la paix? Tout en restant l'arme au 
pied, il vaut mieux jusqu'au bout pen
ser que le cabinet de Berlin reculera 
devant l'écrasante responsabilité. 

Après l'Acquittement 

A propos du verdict acquittant M"" Caillaux, 
on p^ut affirmer que la délibération du jury, en
core qn'el 'e ait paru se prolonger, n'a rencontré 
d'autie écueil qu'en ce qui concerne l 'application 
de la loi de sursis. On sait que cette loi n'est 
pas applicable aux crimes déférés au jury. 

Or, sur les douze jures, onze se sont prononcés 
pour l 'acquittement pur et simple; un seul est 
demeuré partisan d'une condamnation, mitigie 
par un sursis légalement impossible. 

Onze voix contre unel C'est donc pour ainsi 
dire a l 'unanimité, à une voix près, que M"8  

Caillaux a été sequittee. 

Un Monument à Berthelot 

L'inauguration de la statue du Berthalot n'aura 
lieu que vers le mois de novembre, mais la data 
n'est pas encore fixee d'une façon définitive 

L'Assassinat de M. Cadiou 

La Chambre dts mises en accusation, près la 
Cour d appel de Rennes, s 'est reunie pour statuer 
sur le cas de l ' ingenleur Pierre, accusé de l 'assas
sinat de M. Cadiou, industriel de la Grande 
Palud. 

La Chambre des mises en accusation, dont 
chacun des membres avait pris longuement con
naissance du dossier de l 'affaire, a décidé de 
renvoyer l ' ingénieur Pierre devant les prochaines 
assises du Finistère. 

U USE EUWËIl 
L'Allemagne décrète l'état de guerre 

en Prusse. — Là France, calme et 

résolue, garcit ses frontières. 

La Russie mobilise. 

Les nouvelles de la journée sont 
graves. La crise a atteint son apogée. 
Mais faut-il totalement désespérer ? 

Réfléchissons : L'Allemagne a pro
clamé l'état de menace de guerre et 
celte proclamation a coïncidé avec la 
réunion du Conseil fédéral, c'est-à-
dire de l'assemblée où siègent les 
délégués des chefs d'Etats allemands. 
C'est là une mesure très inquiétante 

L'Interoentm Anglaise 
Le Foreign Office n'a pas encore 

perdu tout espoir de voir aboutir la 
proposition pacifique de l'Angleterre 
reprise par les chancelleries. 

Or, on reconnaît volontiers que 
dans maintes circonstances délicates, 
le gouvernement de Londres a fait 
preuve, non seulement de sang-froid, 
mais encore de perspicacité. 

De plus, nulle part peut-être on 
ne possède à un plus haut degré 
qu'en Angleterre, le sens des réalités. 
Et c'est précisément ce sens positif 
qui ne permet pas à nos amis d'Ou
tre-Manche d'admettre que l'Alle
magne veuille absolument une guerre 
qui aurait des chances sérieuses de 
tourner à sa ruine. 

Pourquoi, après tout, Guillaume II 
n'aurait il pas bluffé, comme il en a 
pris l'habitude ? 

Il s'était accoutumé à ce que cha
cun se cachât quand il frappait du 
poing sur la table. 

Il frappe du poing sur la table ; 
Russie, Angleterre, France restent 
là, ne sourcillent pas ; alors il ne 
comprend plus, — et cet amour de 
la paix dont se glorifiait la Triple-
Entente ? Cet amour de la paix a été 
poussé à bout ; le kaiser s'en aperçoit 
et nous sommes convaincus que s'il 
pouvait faire que l'Autriche n'eût pas 
attaqué la Serbie il inviterait son 
alliée à se tenir tranquille. 

Il s'est engagé très loin et craint 
que le prestige de l'Allemagne ne 
souffre d'une retraite même congru-
ment ménagée, mais on peut espérer 
que ce scrupule disparaîtra' en pré
sence de risques tellement redou
tables que s'il n'envoyait pas son 
peuple à la victoire celui-ci ne lui 
pardonnerait jamais de nous avoir 
laissé ainsi qu'à la Russie le temps 
de nous préparer. De la guerre par 
lui entreprise, sa couronne et le sort 
de "sa dynastie seraient le prix. 

Jaupss assassiné 
Le Leader Socialiste 

succombe à ses blessures 

Hier soir, vers 9 heures et demie, 
un étudiant de 18 à 20 ans a tiré sur 
M. Jaurès deux coups de revolver, au 
café du Croissant, au coin du Faubourg-
Montmartre et de la rue du Croissant. 

M. Jaurès est mort peu après. 
On attribue cet attentat à la passion 

chauviniste. 

iépercussion ries Événemeiits 

m la Oipciilâtion monétaire 

L'opinion publique s'est émue de la 
raréfaction de l'or et de la difficulté à 
faire de la monnaie. Les commerçants 
ont été jusqu'à refuser de vendre 
quand ils étaient mis dans le cas de 
rendre de la monnaie ; dans les ban
ques et les établissements de crédit, 
dans les bureaux de postes, des 
rétraits étaient opérés, souvent impor
tants, et la même demande était 
adressée aux caissiers, impuissants 
à la satisfaire 1 encore un peu de 
monnaie ? 

Cette situation, surtout préjudi
ciable aux petits commerçants et aux 
ouvriers, apporte une perturbation 
générale considérable. On se doute 
bien que la raison de ce commence
ment de gêne monétaire vient du désir 
de chacun d'avoir un peu d'or, mais 
les sentiments du public sont très 
exagérés. 

Voici la réalité ; la Banque de France 
a voulu modérer un peu les remises 
d'or en présence de demandes excep
tionnelles qui paraissaient faites sur
tout sous l'influence des événements 
et en vue de thésaurisation indivi
duelle. 

Beaucoup de personnes, en effet, 
croient qu'il serait particulièrement 
utile en temps de guerre d'avoir de 
l'or; cela ne serait vrai que si le billet 
de banque devait être déprécié ou si 
on devait avoir de la difficulté pour 
faire la monnaie ; or, la dépréciation 
du billet paraît peu à craindre. En 1870, 
le billet a fait prime et, à l'heure 
actuelle, jamais la situation en banque 
n'a été plus forte, avec une encaisse 
or qui, aujourd'hui, est au chiffre le 
plus haut qu'elle ait jamais atteint, 
répondant largement à toutes les 
demandes de remboursement pos
sibles. 

En ce qui concerne les facilités de 
circulation monétaire, la Banque de 
France émet aujourd'hui des billets 
de 5 et de 20 francs, dont elle est 
largement approvisionnée. C'est là,, 
toutefois, une ressource exception
nelle à laquelle plusieurs pays, et 
notamment l'Allemagne, ont dû avoir 
recours dès le temps de paix, alors 
qu'en France, devant la facilité de la 
circulation monétaire et l'abandon des 
espèces répandues dans le public, elle 
a pu' être réservée pour lés périodes 
de crise. 

A l'heure actuelle, les espèces mé
talliques se cachent un peu, en raison 
des craintes inspirées par la situation 
extérieure, mais elles n'en existent 
pas moins, et le public, qui les a 
mises en réserve, serait mal fondé à 
se plaindre qu'il en résulte un peu de 
gêne dans les menues transactions 
quotidiennes. 

Se doute-t-on, d'ailleurs, que si 
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chaque Français voulait garder chez 
lui seulement cinq louis, il faudrait 
immobiliser plus de 4 milliards d'or 
en plus de ce qui serait en circulation. 
' Mais d'autres sujets de préoccupa

tion assiègent quantité de porteurs 
de titres, de commerçants et frappent 
même toutes les classes de la société. 

La liquidation des rentes et de toutes 
les valeurs du parquet et de la cou
lisse a été, ainsi que nous l'avons 
annoncé, reportée à fin août, car pour 
beaucoup elle aurait pu être pénible. 

On s'est inquiété, d'autre part, des 
dépôts en banque : il faut distinguer 
suivant qu'il s'agit de titres ou de 
fonds déposés ; pour les premiers, les 
banques sont responsables des titres 
pour la garde desquels elles perçoivent 
un droit, on les retrouverait intacts, 
même au cas où un « moratorium » 
serait publié en empêchant le retrait 
momentané ; quant aux fonds déposés, 
il n'y a pas lieu, pour le moment et 
même en cas de très graves événe
ments, de concevoir des craintes 
sérieuses ; il suffit de rappeler qu'en 
1870, le prince Frédéric-Guillaume de 
Prusse, considérant que les fonds et 
les titres trouvés à la Banque de 
France, à Reims, étaient destinés au 
commerce et à l'industrie (la banque 
étant une institution privée), donna 
l'ordre qu'ils ne fussent exposés à 
aucune saisie ou à aucun arrêt tant 
qu'ils ne seraient pas destinés à sou
tenir l'armée française. 

Restent les diverses créances, loyer, 
créances de toutes sortes, effets, billets 
à ordre, etc. Il est probable que si des 
événements d'une exceptionnelle gra
vité se produisaient, des mesures 
législatives ou réglementaires seraient 
prises autorisant la suspension du 
paiement de ces créances. 

Mais nous sommes heureusement 
loin de telles éventualités et nous 
pouvons nous rassurer en pensantque 
l'encaisse totale de la Triple-Alliance 
s'élève à 5.286 millions de francs, 
dans lesquels l'Allemagne intervient 
pour 2.174, l'Autriche pour 1.613 et 
l'Italie pour 1.499, alors que l'encaisse 
de la Triple-Entente est de 10.546 mil
lions de francs dans lesquels l'Angle
terre figure pour 1.298, la Russie 
pour 4.504 et la France pour 4.744. 

CHRONIQUE LOCALE 

PROHIBITIOK DE HOSTIE 
Par arrêté de M. le Préfet de la 

Vendée en date de ce jour et pris en 
conformité du décret du 31 juillet, 
promulgué par télégramme, sont pro
hibées la sortie et la réexportation en 
suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, 
de transbordement et d'admission 
temporaire des produits et objets 
nécessaires aux armées. 

Ces produits ou objets comprennent : 
Aéroplanes et aérostats, agrès et 

apparaux de navires, armes de toutes 
sortes, bâtiments et machines de navi
gation, bestiaux, chevaux, ânes, mu
lets, conserves de viande, effets d'ha
billement, de campement, etc., fari
neux alimentaires (1), fourrages, foin, 
paille, huiles diverses, machines 
frigorifiques, peaux, plomb, poudres, 
projectiles, salpêtre, sons, soufre, 
viande, voitures diverses et tout maté
riel de transport. 

Toutefois, des exceptions à cette 
disposition pourront être accordées 
sous les conditions- qui seront déter
minées par le Ministre des Finances. 

(1) Les mots farineux alimentaires de toutes 
sortes Comprennent :  les b és, avoines, grains de 
toutes sortes, pommes de terre, etc. 
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Les Caisses d'Epargne 
La « Clause de Sauvegarde » 

En raison des circonstances ac
tuelles, le Gouvernement a été amené 
à recourir à une mesure que doivent 
bien connaître les déposants de la 
Caisse d'épargne, puisqu'elle est pré
vue sur tous les livrets. On l'appelle 
la « clause de sauvegarde. » 

On sait, en effet, que d'après l'ar
ticle 3 de la loi du 20 juillet 1895 sur 
les Caisses d'épargne, un décret ren
du sur la proposition des Ministres 
des Finances et du Travail, le Conseil 
d'Etat a entendu limiter les rembour
sements à une somme de 50 fr. par 
quinzaine et par déposant. 

Un décret du Conseil d'Etat vient 
de rendre immédiatement exécutoire 
cette disposition de la loi. 

Comme conséquence de cette me
sure, les remboursements à vue sont 
supprimés. Dorénavant, les rembour
sements dans la limite de 50 francs, 
ne seront effectués que quinze jours 
après la demande, conformément, du 
reste, à la loi. Les déposants qui, 
pour une raison quelconque ne pour
raient se présenter en personne à la 
Caisse d'épargne, peuvent charger un 
membre de leur famille ou une 
personne quelconque, porteur d'une 
simple lettre, de toucher successive
ment les acomptes de 50 francs. 

La Silualion Monétaire 

On a remarqué que depuis quelques 
jours, l'or se raréfie en France, les 
détenteurs de numéraire d'or le con
servant par devers eux, refusent le 
change de billets de banque. 

Mais ce n'est là qu'une crise d'un 
jour. A l'heure actuelle la Banque de 
France livre au public la monnaie 
d'or et d'argent qui lui est demandée, 
et il en sera ainsi tant que ne se 
manifestera pas la manœuvre crimi
nelle — autant qu'improbable — d'un 
trust. 

La Banque dispose, pour les besoins 
exceptionnels, d'un approvisionne
ment important de billets de vingt 
francs et de cinq francs; les premiers 
sont mis en circulation dès aujour
d'hui, ceux de cinq francs le seront 
lundi. 

Ajoutons que si des commerçants 
yonnais n'ont pas la monnaie suffi
sante pour changer les nombreux 
billets qui leur sont présentés, ils 
peuvent s'adresser à la succursale de 
la Banque de France, à la Trésorerie 
Générale ou à la Société Générale 
qui assurent ce change. 

Mais il est bien évident que tout 
achat qui égale ou dépasse la valeur 
d'un billet de banque peut être soldé 
au moyen de ce billet. 

La Ourée du Service militaire en France 

De divers côtés on demande, en 
cas de mobilisation générale, jusqu'à 
quel âge on pourrait être appelé sous 
les drapeaux. 

Pour répondre à cette question nous 
ne pouvons mieux faire que de citer 
le texte même de la nouvelle loi mili
taire : 

Tout Français reconnu propre au 
service fait partie successivement ; 

Do l'armée active pendant trois ans ; 
De la réserve de l'armée active pen

dant onze ans ; 
De l'armée territoriale pendant sept 

ans ; 
Et de la réserve de l'armée territo

riale pendant sept ans. 
C'est donc jusqu'à l'âge de qua

rante-huit ans que les Français sont 
soumis aux obligations militaires. 

LE TRAITEMENT DES INSTITOTEUBS 
La loi de finances du 15 juillet 

dernier a apporté de nombreuses 
améliorations en faveur des membres 
de l'enseignement. 

L'article 60 de la loi du 15 juillet 
1914 relève les traitements du per
sonnel enseignant dans les cours 
complémentaires : 

Art. 60. — Le complément de 200 francs 

fixé par l 'article 9 de la loi du 19 juillet 
1889 est élevé à 300, 400 et 500 francs 

pour les adjoints et les directeurs chargés 

de la classe dite « cours complémentaire », 

qui comptent à la fois :  

Trois ans de services dans un cours com
plémentaire et quinze ans de services dans 
l'enseignement public ; 

Six ans de services dans un cours com
plémentaire et vingt ans de services dans 
l 'enseignement public ;  

Dix ans de services dans un cours com
plémentaire et vingt-cinq ans de services 
dans l 'enseignement public ;  

Un complément de traitement de 100 fr. ,  

200 et 300 francs est institué en faveur des 
directeurs d'écoles décharges de classe qui 
comptent à la fois :  

Trois ans de direction déchargée de 

classe et quinze ans de services dans l 'en
seignement public ;  ^ 

Six ans de direction déchargée de classe 
et vingt ans de services dans l 'enseigne
ment public ;  

Dix ans de direction déchargée de classe 
et vingt-cinq ans de services dans l 'ensei
gnement public. 

Les maîtres et maîtresses qui, 
avoisinant la cinquantaine, ont l'in
tention de solliciter leur retraite dans 

quelques années, vont toucher dès 
maintenant l'intégralité des nouveaux 
traitements afférents à leur classe, 
au lieu d'attendre jusqu'en 1917 la 
fin des annuités. C'est ce qui résulte 
du texte suivant : 

Art. 61. — Le bénéfice des dispositions 

de l 'alinéa C de l 'article 62 de la loi de 
finances du 30 juillet 1913 est accordé, à 
compter du 1e r  juillet 1914, aux institu

teurs et institutrices titulaires qui, à cette 

date, seront âges de quarante-neuf ans. 

Rappelons les traitements des clas
ses supérieures établies par la loi du 
30 juillet 1913 : 

Première classe : instituteurs, 
2.500 fr. ; institutrices ; 2.400 francs. 

Deuxième classe : instituteurs, 
2.300 fr. : institutrices, 2.200 francs. 

Pour les maîtres et maîtresses 
munis du brevet supérieur ou nom
més avant 1889 : en plus 100 francs. 

L'article 62 apporte le même avan
tage aux inspecteurs primaires ; 

Art. 62. — Les inspecteurs et inspec
trices primaires qui seront âgés de cin

quante-quatre ans au l" juillet 1914 auront 
droit,  à partir de cette date, aux traite
ments prévus par l 'article 46 de la loi du 
27 lévrier J9I2, alinéa 1 et 2. 

Ces traitements sont :  

En province : 3.700 fr., 4.300 fr., 
5.000 fr. et 5.700 francs. 

A Paris : 6.500 fr., 7.500 fr. et 
8.500 fr. 

L'article 64 améliore les traite
ments des professeurs, des chefs de 
travaux et d'atelier exerçant dans les 
écoles pratiques de commerce et 
d'industrie (garçons et filles). 

Enfin les articles 82 à 86 autorisent 
le ministre de l'instruction publique 
à engager les dépenses nécessaires à 
la construction d'un certain nombre 
d'établissements scolaires, à la créa
tion de 1.275 écoles et emplois, et à 
accorder diverses subventions aux 
départements ou aux communes pour 
le service des constructions scolaires. 

limifeemeîit É La flooiie-syr-ïo^ 
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Conseil Municipal 
Une séance extraordinaire du Conseil 

municipal a eu lieu mardi soir,  à l 'hôtel de 
ville, sous la présidence de M. Genuer, 
maire. 

M. Surville est désigné comme secré
taire. 

Lecture est donnée du procès-verbal de 
la précédente séance, qui est adopté sans 
observations. 

Sont excusés :  MM. Angibaud, Goulard, 
Sicot et Guillemé. 

Agrandissement du Cimetière. — Le 
Conseil après avoir entendu les explica
tions de M. le Maire, décide de faire l 'ac
quisition, au prix de 2 fr.  50 le mètre, con
trat en maio, d'une parcelle de terrain d'une 
superficie de 1.851 mètres carrés, apparte
nant à Mm '  Bourcereau. Ce terrain est des
tiné à l 'agrandissement du cimetière. 

M. le Maire est autorisé à procéder aux 
formalités d'usage. 

Chauffage du Théâtre .  — Dix concur
rents ont fourni des plans et devis pour 
l ' installation du chauffagecentralau théâtre 
municipal. Les propositions de M. Cortella, 
entrepreneur à La Roche-sur-Yon, sont 
acceptees. Le prix du devis s 'élève à 
6.800 fr.  

M. Loubé demande à M. le Maire si,  
pour la même somme M. Cortella ne pour
rait pas installer le chauffnge central à 
l 'eau chaude, au lieu du chauffage à la 
vapeur; la température donnée par l 'eau 
chaude est beaucoup plus douce. 

Après échange d'observations. Il est 
décidé que la proposition de M. Loubé sera 
examinée par M. l 'architecte de la ville. 

La séance s 'est terminée à 18 heures. 

Ecole Normala d'Institutrices 

M1 1" Helen O'Turnbull est désignée pour 
remplir pendant l 'anneescolaire 1914 1915, 
les fonctions de répétitrice de langue an
glaise à l 'école normale d'institutrices. 

Le concours d'admission s 'est terminé 
mardi soir.  

Sont définitivement admises :  M1 1" Rai-
neteau, Picot, Violleau, Sorin, Débouté, 
Palier, Richard, Bourdeau. Doze, Bastogne, 
JuiUet, Rénard, Thomas, Chameau. 

Liste supplémentaire :  M l l e s  Lambert, 
Biraud, Morin, Dame, Boissier, Penisson, 
Dairon, Suaudeau et Jusant. 

Contributions Indirectes 

M. Bernard, commis des contributions 
indirectes à Longuyon (Meurthe-et-Mo-
selle), est nommé en la môme qualité à La 
Roche-sur Yon, en remplacement de M. 
Sans, retraité. 

Eaux et Forêts 

Des ventes de coupes de bois dans les 
forêts de l 'Etat des communes et des éta
blissements publics auront lieu en 1914, aux 
Sables-d'Olonne le 30 septembre ;  à Fonte-
nay-le-Comte, le T' octobre. 

Société de Tir « Villebois Mareuil )) 

Voici les résultats obtenus par la Société 
au concours annuel de tir entre les Sociétés 
S. A. G. du 11e  corps d'armée qui a eu lieu 
à Saint-Nazaire dimanche 26 juillet :  

1° Concuurs des résetves. — Délégation 
composée de MM. Gtnot, Brin, Martin, 
Pouzet ;  2° prix. 

Prix individuels. — M. Genot, 2e  prix ;  
M. Brin, 3° prix ;  2e  concours de jeunes 
gens :  Délégation composée de MM. Ivonnet 
(Jean). Sauzin. Blainville, Normand,2eprix. 

Prix individuels. — Ivonnet (Jean), 1e r  

prix. 
Comme on le voit l 'excellente Société 

s 'est taillée une large part de succès. 

Retraite en Musique 
Voici l ' i t inéraire que suivra ce soir,  

samedi, la retraite militaire :  
Départ à 9 heures, pla'-o d'Armes côtés sud ei 

est, rues uu Saumur, du Noro, Marceliii-Berthe-
lot, Maginla, Boilcau. Loulevaid de Miiville, 
ni Luue. u, de Sauiuur, dis Trois-PillKrs, du 
Cluuge, Paut-Baudry, caserne. 

La Chasse à la Caille 
L'arrête d'ouverture de la chasse n'est 

pomt encore signé que déjà on songe, au 
ministère de l 'agriculture, à celui qui ter 
niera la chasse à la caille. 

Il  serait question de fixer cette clôture-là 
au 30 novembre. 

U est urgent, en effet,  de protéger la 
caille, qui devient plus rare d'année en 
année et qui aura bientôt complètemeni 
disparu, si l 'on avise. 

Et ce n'est pas en France seulement que 
cette pr tection va s 'exercer; uneconvention 
internationale l 'assurera dans toute l 'Europe 
centrale. 

Le Contingent de 1914 

Il a été procédé, le 27 juillet,  à l 'état-
major de l 'armée, au tirage au sort de la 
lettre qui sera l 'origine de l 'ordre alphabé
tique à suivre pour l ' incorporation du 
contingent de 1914. 

La lettre extraite de l 'urne a été la 
lettre D. 

Il ne sera dérogé à cette règle formelle 
et dans certaines limites, qu'en faveur des 
jeunes gens placés dans les situations spé
ciales suivantes :  hommes mariés ou veufs 
avec enfant, jeunes gens ayant un frère en 
service ou mort sous les drapeaux, soutiens 
de famille, brevetés d'aptitude militaire, 
hommes à l 'étranger et spécialistes tout 
particulièrement utiles à l 'armee. 

Le Ministre de la Guerre vient de rap
peler personnellement ces prescriptions 
réglementaires aux autorités militaires, et 
il  ajoute qu'elles doivent être strictement 
appliquées quelle que soit l'origine dts 
recommandations formulées en faveur des 
intéresses. 

Surnumérariat des Gonlributions directes 

Un concours sera ouvertdans la première 
quinzaine du mois de janvier 1915, pour 
l 'admission au surnumérariat de l 'adminis
tration des contributions directes. Les 
jeunes gens qui auraient l ' intention de s 'y 
présenter trouveront auprès du directeur 
des contributions directes de leur départe
ment tous les renseignements nécessaires 
et notamment l ' indication des pièces à 
fournir à l 'appui de leur candidature. Ce 
chef de service leur remettra ou leur en
verra, sur leur demande, le programme du 
concours. 

Pour être admis à concourir,  les candi
dats devront être âgés de plus de 18 ans et 
moins de 26 ans au 1e r  janvier 1915. 

Toutefois, pour les candidats qui justi
fieront de services civils pouvant entrer 
dans la liquidation d'une pension de re
traite sur les fonds de l 'Etat,  ou de ser
vices militaires en qualité d'officier ou as
similé, la limite d'âge supérieure sera 
reportée de 26 à 28 ans lorsque l 'ensemble 
des services dont il  s 'agit,  atteindra une 
durée de deux ans au minimum. 

Le registre d'inscription des candida
tures sera irrévocablement clos le 31 octo
bre 1914. Aucune demande ne sera accueil
lie après celte date. 

Adjudications 

Le vendredi 14 août, à 2 heures du 
soir,  il  sera procédé à la mairie de La 
Roche à l 'adjudication des travaux de 
construction de lieux d'aisances et d'un 
dépôt de couronnes au cimetière. 

Les dits travaux sont évalues à la somme 
de 2 000 fr.  y compris les travaux impré
vus et le cautionnement en argent est fixé 
à 80 fr.  

— Le môme jour, à 2 h. 1/4, il  sera pro
cédé à l 'adju tication en 4 lots des travaux 
de restauration des bâtiments communaux 

1e r  lot.  — Crépissages et enduits (y com
pris imprévus) :  évaluation, 3.300 fr.  ;  
cautionnement, 110 fr.  

2S  lot.  — Plâtrer 'e (y compris imprévus) :  
évaluation, 1.000 fr.  ;  cautionnement, 40fr. 

3e  lot.  — Peinture et vitrerie (y compris 
imprévus) :  évaluation, 3.900 fr.  ;  cau
tionnement, 130 fr.  

4'  lot.  — Dallages en asphalte (y com
pris imprévus) :  évaluation, 2.400 fr.  ;  
cautionnement, 80 fr.  

Les devis et cahier des charges, pour ces 
deux adjudications, sont déposés au secré
tariat de la mairie, où il pourra en être 
pris connaissance tous les jours (les di
manches excepté) de 8 h. 1/2 du matin à 
5 h. du soir.  

— Le mardi 1e r  septembre, à 9 heures, 
il  sera procédé à la mairie de Saint-Vin-
centsur-Graon, à l 'adjudication des tra
vaux d'entretien, pendant les années 1914 
à 1918, des chemins vicinaux ordinaires 
n0 '  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 

Dépense 600 fr. ,  frais d'adjudîcation 40 fr.  

Médailles d'Honneur 

Des médailles d'honneur ont été décer
nées aux ouvriers dont les noms suivent :  

M. Canaff (Nicolas), ouvrier soudeur, 
dans la maison Terhais (Victor), à Saint-
Gilles-sur-Vie. 

M. Gaborit (Aimé-François), ouvrier 
tonnelier dans la maison Michon frère à 
Saint Gilles sur Vie. 

M. Girard (François), ouvrier charron 
dans la maison Richoux, à Chantonnay. 

Nosfélicitations àces dévoués serviteurs. 

Colcmbophilie 

Dimanche dernier, la Société Wnion 
Colombophile, a effectué son dernier ccn-
coursonjeunes, à Bazas (Gironde), concours 
d'honneur par un temps nuageux, pluie et 
grand vent. Distance à vol d'oiseau 266 kilo
mètres. 

Voici l 'ordre d'arrivée au colombier des 
volatiles; lâcher à 10 heures du matin par 
les soins de M. le chef de gare. 

MM. Bonnaudet, 4 h. 5'  23" ;  Guigné, 
4 h. 27' 34" ;  Arrivé, 5 h. 46'36" ;  Picard, 
6 h. 13' 3"; Guillet,  6 h. 28'34" ; Garreau 
R.. 6 h. 31' 57" ; Dugast, 10 h. 41' 22". 

Série de trois pigeons.— MM. Bonnaudet, 
5 h. 49' 11"; Garreau, 8 h. 21' 36". 

La Société ayant terminé ses concours 
pour l 'année 1914, adresse ses plus vifs 
remerciements au Conseil municipal pour 
la subvention, aux membres donateurs, à 
ses membres honoraires, ainsi qu'à la presse, 
et espère qu'ils voudront bien continuer à 
lui prêter leur appui. 

La Commission. 

Acte de Probité 

Mardi, le jeune Lelay (Jules), élève de 
l 'ecole publique de garçons de la rue de 
Saumur et qui habite place de la Vieille 
Horloge, rentrait chez lui à 11 heures, en 
compagnie de deux de ses camarades, 
Guihal (Maurice) etChaillou (Georges). Sur 
la place du marché, il  trouva un porte-
monnaie renfermant 23 fr.  55. Sans hési
ter, il  courut déposer le porte-monnaie à la 
mairie où sa propriétaire, Mm e  Bourdille, 
en prit possession quelques heures après. 

Mm 8  Bourdille s 'empressa d'aller à l 'école 
remercier l 'honnête enfant et lui donner 
une récompense. 

Le maître, qui n'était pas encore informé, 
félicita le jeune Lelay (Jules) devant tous 
ses camarades. 

Postes Vacants 

Voici la liste des postes susceptibles de 
devenir vacants dans l 'enseignement pri
maire :  

Ecoles de filles à deux classes. — Sérigné, 
Dompierre. 

Les demandes devront parvenir immédia
tement à l 'Inspection académique ; les inté
ressées en adresseront le double à leur 
Inspecteur primaire. 

Trains de Plaisir 

Des trains spéciaux à prix très réduits 
seront mis en marche au départ de Nantes, 
Cholet,  Bressuire, Niort,  Fontenay, La 
Roche-sur-Yon gares intermédiaires sur 
Les Sables-d'Olonne, les dimanches 2, 9, 
23 août et 13 septembre. 

Aller. — Départ de La Roche-sur-Yon à 
9 h. 52; arrivée aux Sables vers 10 h. 34. 

Retour. — Départ des Sables à 21 h. 21 
et 21 h. 34 ; arrivée à La Roche sur-You à 
22 h. 8 et 22 h. 21. 

PRIX (aller et retour). — De La Roche-
sur-Yon :  2e  cl.,  1 fr.  75; 3e  cl.,  I  fr.  25.— 
De L'Herbergement, Saint-Denis, Belle-
ville :  2» cl. ,  3 fr.  25; 3e  cl.,  2 fr.  25. — De 
Bournezeau, La Chaize, Chymp Saint-Père 
et Nesmy :  2° cl. ,  2 fr.  75; 3e  cl.,  1 fr.  75. 

NOTA.  — Au retour, les voyageurs auront la 
faculté de quitter Les Sables le lendemain à 
7 h. 37 pour rentrer à La Roche à 8 h. 33. 

Pète de l'Assomption 

A l'occasion de la Fête de l 'Assomption, la 
durée de validité des billets d'aller et retour, 
délivrés par les gares du réseau de l 'état 
(Lignes du Sud-Ouest),  sera prolongée 
comme il est indique ci-après :  

A. — Billets à destination du Réseau de 
l 'Etat (ancien), de la ligne de Ligré-Rivière 
à Richelieu, de la ligne du Pallet à Vallet, 
des lignes de chemins de fer Départementaux 
(réseaux d'Indre-et-Loire, des Charentes et des 
Deux-Sèvresl, de la ligne de Mamers à Saint-
Calais, des lignes de l 'Anjou, des Tramways 
de la Vendée, des Chemins de fer Economiques 
des Charentes et de la ligne du Blayais. 

Les coupons de retour des billets délivrés à 
partir du 6 août et dont la validité normale 
expirerait avant le 24 du même mois, seront 
exceptionnellement valables jusqu'au dernier 
train du 24 août. 

B. — Billets à destination du Réseau de 
l 'Etat (ancien réseau de l 'Ouest), du Réseau 
d'Orléans et du Réseau du Midi. 

Les coupons de retour des billets délivrés 
à partir du 11 août, et dont la validité nor
male expirerait avant le 21 du même mois, 
seront exceptionnellement valables jusqu'au 
dernier train du 21 août. 

Courses de Chevaux à Luçon 

A l 'occasion des Courses de Chevaux qui 
auront lieu à Luçon les 2 et 3 août 1914, 
la direction des chemins de fer de l 'Etat 
fait délivrer pour cette ville des billets spé
ciaux de famille, par toutes les gares, sta
tions ou haltes de l 'ancien réseau de 
l 'Etat situées dans un rayon de 100 kilo
mètres. 

Ces billets ont une validité de 3jours; 
ils offrent, pour les familles d'au moins 3 
personnes, des réductions notables sur le 
prix des billets ordinaires, réductions d'au
tant plus importantes que la famille est 
plus nombreuse. 

La délivrance de ces billets aura lieu le§ 
2 et 3 août. 



LA DÊMOCKATIK VENDEENNE 

l^oinplerre 

DISTRIBUTION DE PRIX.  — La distribution 
solennelle dts prix aux élèves de nos deux 
écoles publiques aura lieu à l 'école de liUes, 
dimanche, 2 août, à 15 heures précises. 
Elle sera présidée par M. Magaud, maire, 
assisté des membres du Conseil municipal. 

La Société musicale, sous la direction de 
son dévoué chef, M. Mocquillon, prêtera 
son concours à cette fête. 

18? « ri tasiï e-s as r-S èvi»e 
COMBATTANTS DE 1870. — Dimanche 26 

juillet,  à neuf heures, a eu lieu la distribu
tion des diplômes des combattants, sous la 
présidence de M. Retailleau, maire de Mor-

tagne. 
Un grand banquet a eu lieu à midi, chez 

Mm s  veuve Rennudin, qui fut très bien 

servi. 
La gaîté n'a cessé de régner parmi ces 

braves combattants. 

ISoohcservîère 
ACCIDENT.  — Samedi soir,  25 courant, M. 

Brochard, marchand à Rocheservière, reve
nait de Nantes en voiture, lorsque vers 
21 heures, arrivant à Geneston, il  croisa 
une charrette conduite par deux individus. 
Quand ils furent à la même hauteur, les 
conducteurs garèrent bisn sur la droite 
leurs attelages respectifs. Mais au moment 
o ù  l a  charrette disparaissait,  M. Brochard 
voulut reprendre le milieu de la route. Il 
avait compte sans une faucheuse qui était 
accrochee à l 'arrière de la charrette et qu'il  
n'avait pu apercevoir en raison de l 'obscu

rité. 
Comme il tenait les jambes en dehors de 

sa voiture, les lames de la faucheuse le 
blessèrent assez grièvement au pied gauche. 
C'est en vain qu'il  essaya de connaître les 
deux conducteurs de la charrette qui, in
terpellés n'en continuèrent pas moins leur 
route. M. Brochard en sera quitte pour 
quelques jours de repos. 

Saîsst-Weitîs-Ia-Oîevasse 

GRAVE ACCIDENT.  — Mercredi matin, vers 
9 h. 1/2, M. Rézeau (Pierre), âgé de 16 ans, 
domestique chez M. Petit ,  cultivateur au 
village de la Grande-Roussière, se rendait 
à bicyclette au bourg de Saint-Denis-la-
Chevasse, lorsque près du village de Pré-
Vallon, il  aperçut à quelques mètres devant 
lui un groupe de quatre femmes. Comme 
son avertisseur ne fonctionnait pas bien, il  
s i f f l a  pour se faire entendre. Trois des femmes 
se rangèrent. Croyant pouvoir passer libre
ment, M. Rézeau ne s 'arrêta pas lorsqu'il  
arriva à la hauteur de M r a 8  Gautier, âgée de 
74 ans, celle-ci voulut traverser la route. 
Une collision se produisit,  M. Rézeau fut 
projeté à terre, mais ne se fit  aucun mal et 
put reprendre sa route. 

Quant à Mm s  Gautier, qui avait été ren
versée sur le côté de la route, elle ne put 

se relever. 
Les témoins de l 'accident la transpor

tèrent à son domicile où le docteur Rous
seau, appelé en hâte, constata qu'elle avait 
une fracture du crâne. L'état de la blessée 
est très grave. 

Une enquête est ouverte. 

M onlnt^Ti 
ACCIDENT DU TRAVAIL.  — Le 25 courant, 

le nommé Bouancheau, 22 ans, ouvrier 
minotier chez M. Durand (Louis), à Mon-
taigu, faubourg Saint-Jacques, a eu l 'annu
laire de la main gauche pris dans un engre
nage dans le moulin de l 'Egoud. Il en est 
résulté un ecrasement de la première pha
lange de ce doigt. 

M. le docteur Pelletier lui a prescrit un 
repos de quatre semaines. 

^ yamaatgi. •• 

tanisseMt de Fontenay-le-Gooite 

l^ontenay-le-Comte 

EMPLOI A LA SOUS-PRÉFECTCRE.  — Un 
emploi d'expéditionnaire temporaire (pour 
trois ans) sera vacant au mois d octobre 
1914, dans les bureaux de la Sous-Prefec-

ture. 
Les candidats à cet emploi passoront un 

examen le vendredi bl juillet,  â 8 h. 30, à 
la Sous-Préfecture. 

— AUDIENCES DE VACATIONS.  — Pendant 
les vacances judiciaires de 1914, les au
diences auront lieu, pour toutes matières, le 
vendredi, à 12 h. 30, et aux dates ci-après :  
7 et 21 aoûr, 4 et 18 septembre. 

L'audience solennelle de rentrée aura lieu 
le vendredi 2 octobre, a 12 h. 30. 

— FÊTE DU QUARTIER DES LOGES.  — La 
fête du quartier des Loges est fixée au 
dimanche 9 août prochain. 

Elle comprendra une fête de jour et de 
nuit avec embrasement général du quartier, 
bataille de fleurs et de confetti .  

La veille, grande retraite aux flambeaux 
humoristique, suivie de bal à grand or

chestre. 
— ADJUDICATION.  — Lundi 17 août,À 14 h.,  

il  sera procédé, à l 'hôtel de ville, â l 'adju
dication pour la fourniture à l 'hospice de 
Fontenay-le-Comte, de mobilier et de lin

gerie. 
Le devis s 'élève à 21.000 francs. 
Prendre connaissance à l 'hospice des 

plans, modèles, devis et cahier des charges. 

ILnçoï» 
ÉCOLE PRIMAIRE SUPÉRIEURE.  — Dans sa 

dernière séance le Conseil municipal de 
Luçon a décidé la construction d'une école 
primaire supérieure de filles dans cette 

ville. 
Le maire a négocié l 'acquisition d'une 

parcelle faisant partie du terrain vendu par 
le couvent. Le prix d'achat se monte à 
24.000 francs environ, pour 6.000 mètres 
carrés. La nouvelle école donnera avenue 

de la Gare, sur une longeur de 50 mètres. 
On espère que ce nouvel établissement 
pourra être ouvert le 1e r  octobre 1916. 

Ciiaill  é-les-Mara â s  

ACCIDENT MORTEL.  — Un terrible accident 
s 'est produit vendredi 24 courant, à 
150 mètres environ de la gare du Langon-
Mouzeuil.  

M. Daniéliou (Yves), premier-maître fusi
lier du 4e  dépôt des équipages de la flotte 
à Rochefort,  est tombe du rapide 909, pas
sant au Langon à 15 h. 40, à une vitesse 
de 80 kilomètres à l 'heure. 

On ignore encore comment l 'accident 
s 'est produit et même s'il  n'y a pas eu 
suicide, car ce malheureux avait été aperçu, 
quelques secondes avant, cramponné à 
l 'avant du train. 

Il est venu s'abattre sur la voie et a été 
tué sur le coup. 

Les os pariétaux étaient complètement 
enlevés et les bras cassés. 

Le maire du Langon a prévenu son chef 
de corps et la gendarmerie de Chaillé-les-
Marais a procède aux constatations d'usage. 

S a s i i i e - i i e r a M l s s c  

PHÉNOMÈNE.  — En vidant une poule 
qu'elle venait de tuer, MU e  Jobart (Julia), 
bonne à l 'hôtel des Voyageurs, touva dans le 
corps de l 'eiseau, six œufs grosseur natu
relle dont trois possédaient la coque. Cette 
po^e aurait certainement pondu quatre 
œufs dans la même journée, ce qui consti
tue un fait très rare. 

Irrondisserat oes Saôles-dlonna 

Ijes Sa!»!es-«r®lonne 

LA VISITE DE L'ESCADRE.  — Chacun sait 
avec quel dévoùinent le distingué maire des 
Sables d'Olonne, M. Chailley, cherche à 
être agréable à la population ainsi qu'à nos 
hôtes de la saison d'été. C'est ainsi que, 
connaissant le déplacement de la 2e  escadre 
sur les côtes de l 'Océan et de la Manche, il  
vient d'adresser une lettre très pressante 
au Ministre de la marine, pour que celui-ci 
donne aussitôt les instructions nécessaires, 
afin que, durant le mois d'août, les cuirassés 
formant celte division viennent mouiller 
sur notre rade pendant quelques jours. 

Nous sommes persuades que ks besoins 
du service pourront être concilies avec la 
réalisation du vœu qui vient d'être trans
mis à M. le Ministre de la marine. 

— NAUFRAGE.  — Le 27j uillet,  dans l 'après-
midi, un canot se livrant à la pêche aux 
maquereaux, à 12 milles au large, a cha
viré sous voiles dans un grain. 

Il  était monté par le marin Jean-Marie 
Le Bris, âgé de quarante ans, originaire de 
Treguen et habitant en notre ville, impasse 
Napoléon. 

•Plusieurs bateaux accourus sur le lieu 
du naufrage n'ont pu retrouver le corps de 
Le Bris. Celui-ci était marié et père de 
deux enfants. 

— CONCOURS DAÉRO-PLAGES.  — Nous ap
prenons qu'un concours d'aéro plages pour 
enfants va avoir lieu le 6 août prochain. 

Cette attraction, qui obtient tant de 
succès sur les plages du Nord, est due à 
l ' initiative de M. Barreau, l 'aimable direc
teur des Nouvelles Galeries. 

Le concours aura lieu sous les auspices 
du Comité officiel des têtes, qui en a assumé 
tous les détails d'orgauisaiion. 

Nul doute que cette innovation ne man
quera pas de faire plaisir aux nombreux 
enfants en ce moment en villégiaturé sur 
notre belle plage. 

gieaaalien-^ous-la-S&oclte 

ÉLECTIONS MUNICIPALES.  — Le26juillet,  
il  a été procédé à l 'élection de deux conseil
lers municipaux en remplacement de M. 
Tesson, adjoint, décédé,etdeM.deRorthays 
maire démissionnaire. 

Cette élection a donné les résultats sui
vants :  

Nombre de votants :  431 ; suffrages ex
primés, 427 ;  majorité absolue, 214. 

Ont obtenu :  MM. deRorthays(Raymond), 
230 voix, élu ;  Chabot (Auguste), 223 voix, 
élu;Guiochet (Aime), 196 voix; docteur 
Sabatier, 191. 

Caisse d'Épargne de La Roche-sur-YOII 

Opérations du 26 Juillet 1914 
Versements effectués . . . .  12.294 »» 
Remboursements 15.694 54 
Livrets nouveaux 42 

Triteal Goppectionnel de La fklie 

Audience du 27 juillet 1914 

L'audience est ouverte sous la présidence 

de M. Meaume, assisté de MM. Ribereau 
et de Lapeyre de Bellair,  juges au siège. 
M. Périlleau, substitut,  occupe le siège du 
ministère public. 

Un Vagabond. — Girbal(Jacques),24ans, 

terrassier, sans domicile fixe, a été trouvé 

en flagrant délit  de vagabondage à  Bazo-
ges-en-Paillers. 

Il  récolte 20 jours de prison. 

Outrages à la Pudeur. — Couturier (Au-
gustine), 30 ans, a commis plusieurs ou
trages à  la pudeur avec des adolescents. 

Elle est condamnée â 20 jours de prison. 

— Ouide, dit Guillaume, âgé de 68 ans, 
journalier, aux Clouzeaux, a commis un 
outrage public à  la pudeur en compagnie 

de la jeune Huet (Félicie), âgée de 14 ans. 

L'affaire est jugée à huis clos. Guillaume 

est condamné à 6 jours de prison. La fille 
Huet est envoyée dans une maison de cor

rection iusqu'à 18 ans révolus. 

Un Imprudent. — Passant à bicyclette 
devant la gendarmerie de Bournezeau, 
Barbereau (Joseph), ouvrier forgeron, aux 
Sables-d'Olonne renversa un vieillard de 

79 ans qui fut légèrement blessé. 
Coût :  16 francs d'amende avec sursis. 

Coups et Blessures. — A la suite d'une 
discussion qu'il  avait eue avec son ouvrier 

Herbreteau (Clément), Raffin, charron, à 
La Ribotière, commune du Poiré-sur-Vie, 

lui porta des coups et lui fit  des blessures. 

Il  s 'entend condamner à 16 francs d'a
mende avec sursis. 

Délit de Pêctie. — Brochard (Armand), 

51 ans, propriétaire au Poiré-sur Vie, et 
Masson (Henri),  39 ans, jardinier au même 

lieu, sont poursuivis pour s 'être livres à la 
pêche, la nuit,  et en temps prohibé. 

Devant l 'absence de preuves certaines 

pour caractériser le délit ,  le tribunal les 
relaxe sans depens. 

Une Proxenète. — La femme Brochard 
(Célina), 45 ans, est poursuivie pour avoir 
servi à boire, jusqu'à l ' ivresse, à des jeunes 

gens mineurs, et avoir autorisés des filles 

soumises à se livrer à la prostitution dans 

le café qu'elle tient place du Champ de 

Foire, à La Roche sur-Yon. 

Le tribunal la condamne à un mois de 

prison et à 100 francs d'amende. 

ETAT-CIVIL »lî LA ROCHE-SUR-YOX 

DU 25 JUILLET AU Ie r  AOÛT 1914 

Naissances —Burneleau, Yvonne-I.ucie-Lonise, 
rue des Sables, 79. — Giraud Marie-Clemence-
Victoire, rue Chauzy, 16.— B=irraud Paul-Pierre-
Jean, rue des Subies, 43. — 3 reconnaissances. 

Promesses de Mariage — Phelipeau, Alphonse-
Emite-Henri, dorrestique, domicilie à Châieau-
Guibf-rt et Tudeau, Odile-Alida-Augustine, do
mestique, domiciliée aux Mouiiers-les-Mauxfdits. 
— Tenlet, Alph inse-Rene-Charles, sous-neute-
nant au 65' de ligne, domicilié à Nanles et 
Brancard. Gabrielle-Georgeiîe-Ma'gaerite, insti
tutrice, domiciliée aux Lucs-sur-Boulogne et 
résidant à La Roclie-sur-Yr.n. — Berthaud, Clé-
ment-Louis Barthélémy, instituteur oublie, domi
cilie â La Roche-sur-Yon et Geffiay, jeanne-
Marie-Françoise, institutrice publique, domiciliee 
au Poiroux. — Cos^et, Edouard, secretaire a la 
u0  section d'Etat-Major et Louis, Suzanne-Em-
melie, institutuce, domicilies a La Roche-sur-

Yon. 

Mariages.— Mercier, Félix-Louis, ferblantier, 
avec Garreau, Marie-Gabrielle, menagéie, domi
cilies à La Roche-sur-Yon. — Monne, José-
Pédroy-Anioiuo confiseur, avec Bonnaudet Ju-
iiette-Ceiesiine-Eugsnie, sans profession domici
lies à La Roche-sur-Yon. 

'Décès — Henryon, Robert, 3 jours, rue Chanzy, 
^1 — Auger, Marie-Louise-Renee, 31 ans, sans 
profession, epouse de Lucien Guichard, rue de 
Lorraine, 2. — Martineau, Henri-Louis-Aime, 
62 ans, cultivateur, époux de Marie-Rose-Aimée 
Allezeau, domicilié â La Jonchére (a.) — Bul-
teau, Josephine-Cécilia, 18 ans, couturière, rue 
de Nantes, 30. 

« U S I U L E  D U  9 3 "  D E  L I G N E  

Programme du 2 et 5 Août 

de 20 h. 30 à 21 h. 30 

1. En Avant ! Allegro. . . . . . . .  MENZEL. 
2. Le Calife de Bagdad, ouv r a .  BOËLDIEU. 
3. Marche Grecque... . GANNE. 
4. Les SaUi.mbanques, fantaisie GANNE. 
5. Le Rêne passe KRIER. 

Le Chef de Musique, 
POMMIER. 

FOilRES DE LA SEMASiME 

Lundi 3. — Aizenay, Breuil-Barret, Maillezais, 
Tiffauges, Lfiroux 

Mardi 4 — Bournezeau. Gro^breuiï, Grues. 
•Mercredi 5 — Ile bergement (marche a che

vaux), H' imcnauit (jeunéSî veaux). 
Jeudi 6 — Mche-Achard Nalliers, Pouzauges. 
Vendredi 7 — Sainte-Hermine. 
Samedi 8 — Fontenay (veaux et moutons) 
Dimanche 9. — Asse 1 biee ganene, Chaillé-

les-O'ineaux, La Fernère, MeiVent, Mouilleion-
le-uaptif Saint-Hi aire-:e-Voust. Saint-Pierre-le-
Virux (a Fouille), Sainie-Radtgonde-des-Noyers, 
Simon-la-Vineuse). 

J&a; A X--3Ê3 33 $3 

Farine de consomation . 157 kil. 59 »» a 64 
Blés 
Seigles . 
Avoines . 
Colza 
Lin. . . 
Alcools. . 

100 kil.  27 2 à »» »» 
— 19 »» à »*> "" 
— 21 75 à »» *>» 

72 à 72 25 
— 62 »» à »'> »» 
— 39 50 à »» 

B E S T I A U X .  —  L A  V I L I E T T E  

du 30 juillet.  1914 

Bœufs . . 
Vaches . 
Taureaux 
Veaux 
Moutons 
Porcs . . 

2554' 
810 
248 2101 

I65>1 1300 
9114 rz<6 
3773 3773 

p. moyen 

1850' 409 k. 
750 356 

484 
96 
20 
99 

Prij dn k. (ijnùls \ i f  

l"q. |  r q. ;  3 q 
1 10 :  0 90' 0 78 
1 12 0 91 0 78 
0 81! 0 74 0 71 
1 26 1 10 0 90 
1 4l |  1 23 0 97 
1 32i 1 26 1 13 

Vente calme sur les bœufs, vaches, taureaux, 
moutons, veaux et porcs. 

A l'Imprimerie ROCHE-JOURDAIN 
2, Place de la Préfecture, 2 

CARTES DIÉTITÉ1915 
A l 'usage  de  MM. les  Inst i tuteurs  Publics 

POUR 

C H E M I N S  D E  F E R  D E  L 'ÉTAT 

ET 

TRAMWAYS DE LA VENDÉE 

Etude de Me  H. SURVILLE, avoué-licencié 
à La Roche-sur-Yon. 

PRIX : 10 CENTIMES 

E X T R A I T  
des MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL CIVIL 

de LA R0GHE-SUR-Y0N 

JUGEMENT du 24 JUIN 1914 

Entre :  Monsieur Gustave SINGHER,  de
meurant au Mans, rue Chanzy, numéro 37, 
agissant au nom et comme directeur géné
ral de la Société d''Assurances Mutuelles 
mobilières du Mans contre VIncendie, dont 
le siège social est au Mans, rue Chanzy, 
numéro 37, demandeur comparant par Me  

SURVILLE, avoué. Et Monsieur Paul 
GADTREAU ,  cordonnier, débitant, et employé 
d'assurances, demeurant au bourg dés M JU-
tiers-sur-le-Lay, défendeur comparant par 
M6  GOGUET, avoué. 

Jugement. — Le Tribunal, 
Attendu que par jugement du deux dé

cembre mil neuf cent treize, le Tribunal a 
autorisé SINSIIER ,  es-qualité, à rapporter la 
preuve des tans par lui articulés à l 'appui 
de sa demande en dommages-intérêts et en 
insertion du jugement à intervenir contre 
GADTREAU pour le préjudice qu'il  prétend 
lui avoir été causé du l 'ait  de concurrence 
déloyale ;  

Attendu qu'il  a été procédé à l 'enquête 
par les soins de Monsieur de Lapeyre, Juge 
au siège, le treize janvier mil neuf cent 
quatorze ;  qu'il  convient d'en apprecier les 
résultats; 

Attendu que de l 'ensemble des témoi
gnages resuite la preuve certaine que GAU-
TREAU ,  accompagné de Monsieur de laFleu-
riaye, directeur particulier de l 'Union, s'est 
livre à une campague de dénigrement 
couira \a. Mutuelle Mobilière •, que le pre
mier témoin de l 'enquête a déclaré en effet 
que GADTREAU ,  vers la fin d'avril mil neuf 
cent treize, vint chez lui et lui déclara que 
la Société d'Assurances Mutuelles Mobi
lières du Mans faisait faillite et allait être 
remplacée par la Compagnie d'Assurances 
à prîmes fixes i 'Lnion ; qu'il  insista, affir
mant que la chose était certaine et qu'il  
engagea le témoin à s'assurer à l 'Union et 
lui remit à cet effet trois polices à signer lui 
demandant de lui rendre celle qu'il  avait 
souscrite à la Mutuelle ; 

Attendu que le deuxième témoin est aussi 
précis; qu'en avril mil neuf cent treize il a 
reçu la visite de GADTREAU qui lui a fait 
connaître que la Compagnie d'Assurances 
du Mans était en déficit et se ferait peut-être 
remplacer par ïUnion ;  que quelques jours 
plus tard il  revint chez lui accompagné de 
Monsieur de la Fleuriaye qui lui fit  con
naître que la Compagnie VUnion lui ferait 
payer beaucoup moins cher que la Mutuelle; 

Attendu que le troisième témoin a ete 
informé par GADTREAU que la Mutuelle du 
Mms venait de recevoir un choc et lui a 
demande de se mettre de la Compagnie de 
VUnion, chose qui fut faite ;  

Attendu enfin que la déposition du qua
trième témoin a revélo que GAUTREAD s'était 
rendu chez lui en mil neuf cent treize, 
accompagné du Directeur particulier de 
V Union ; que celui-ci lui avait appris que 
la Mutuelle du Mans avait besoin proba
blement de cotisations supplémentaires et 
qu'il  était préférable de se retirer de cette 
Compagnie ;  que GADTKEAU lui a laissé 
croire à la sincérité de semblables propos 
et que le connaissant le témoin eut confiance 
dans les paroles de celui qui l 'accompagnait 
et signa une police à l 'Ê/mo» pour l 'expi
ration de sa police actuelle à la Mutuelle ; 

Attendu que la concurrence déloyale con
siste dans tout acte pratiqué de mauvaise 
foi de nature à tromper le public sur la 
réputation ou la valeur d'un concurrent ;  
que les faits reprochés à GAUTREAU rentrent 
bien dans cette dcfiuilion ;  qu'ils sont d'au
tant plus graves que GADTREAU a abusé de 
la connaissance qu'il  avait des noms des 
assurés de la Mutuelle et de la confiance 
qu'il  avait acquise auprès d'eux grâce à la 
Mutuelle pour aller les trouver et les déta
cher de cette compagnie dont il  avait été 
l 'agent et le représentant ;  

Attendu que des désistements nombreux 
parvinrent à la Mutuelle à la suite de cette 
campagne ; que cette société a subi un pré
judice dont il lui est dù réparation ;  que le 
tribunal possède des éléments suffisants 
pour évaluer ce préjudice. 

Par ces motifs, statuant en matière ordi
naire et en premier ressort.  

Comiamne GAUTREAU à payer à SINGHER 
ès-qualité, la somme de mille francs, à titre 
de dommages-intérêts. 

Ordonne l ' insertion du jugement dans les 
journaux de La Roche-sur-Yon, la Démo
cratie, le Messager de la Vendée et le 
Publicateur, sans que le montant des in
sertions dans ces trois journaux puisse 
dépasser soixante francs. Condamne GAU
TREAU à tous les dépens. 

mmmmmmmrn 

ASTHME 
OPPRESSION 
CÂTÂRRHE 

BR0HOH1TE 

EiPHYSÈME 

soulagés instantanément, guéris en quelques jours par les 

POUDRE et Tf|r f* | *6 WV 
CIGARETTES du U U-clC?! eJ 
Incomparablement supérieure!: à tous les produits similaires 

50 AKS DE SUCCÈS 
Envoyez cette annonce et vous recevrez gratis 

, et franco une boîte d'échantillon. 
Dr CLERY, 53, Boulevard St-Martin, PARIS 

l* 

Direction Gén^ra'e de l 'Enregistrement,  
des Domaines et du Timbre. 

veî;n TE 
AU DÉPÔT d'ÉTALONS da LA ROQliE-SUR-YON 

Le MARDI 11 AOUT 19li, à treizf heures et 
demli'. il sera procédé, au l^pôt d'Etalons rie 
La Roche-sur-Yon, par le H cevt-ur oes Do-
maim s à la vente aux enclièrcs publiques, au 
comptant ei 5 •/,  en sus pour frais de vente :  

lo Des Dix Chevaux Réformés 
d-aprôs désignés :  

1° Uniforme, 1/2 sang vendéen, né en 1898, 
bai, l"tt2 ;  2° Verrau, 'fi sant; rliarentais, né en 
1899, bai, l" ,o2 3' Vice-Gérant, 1/2 tang nor
mand, né en 1899, bai, l '"o2; i" Boilard, 1/2 >aiig 
vendéen, né en 190', bai, 1"5K ; 6° Chauvé, 1/2 sang 
normand, né en 19 ,i2, noir, 1-62; 6" uigot, 1/2 sang 
normand, né t ri 19 '. '!,  bai, ,môl ;  î* Ipsus, traie 
percheron, né en 1908 noir, f-n» , 8" Hydromel, 
trait percheron, né en 1907, noir, lm72; Juv-ird, 
1/2 taiig vendeen, né rn 1'.09, fui-brun l '-àS ;  
I » Guipoy, 1/: sang postier, né en l'JUb, liai, rdO. 

Ceite Yen e aura Jieu sans aucune garantie pour 
les ri.-qnes et les vices rédh bitnires éuumérés 
dans l 'article 2 de la loi du 30 juillet 1895. 

G s dievauxont été l 'objei, de la part du Vétéri-
nairc, dune visite spéciale ayant pour but de 
constater qu'ils ne sont aitemis d'aucune maladie 
coutagien.-e. — En cas ne non mise en vente de 
l 'un des chevaux ci-dessus désignés, aucune ré
clamation ne sera au mise. 

Eu cas de comestation d'une enchère, la vente 
sera continuée, t/aujudication ne sera prononcée 
qu'en cas d'offres suilisantes. 

L'Admiuistratiim ne fournit aucun objet de 
selle- ic pour l 'enlèvement dés animaux qui uoivent 
t-oiiir de l 'éiablissemeut immeuiatement après 
l 'adjudica ion. 

De plus, elle ne répond d'aucun accident qui 
pourrait se produire sur les animaux une lois 
adj ges. 

Le prix, augmenté de 5 °f,, sera payable comp
tant, Mir le deu ne la vente, iminédiaiementaprès 
l 'adju ilcation de cliaiiue cheval, eu bill ' ts de la 
Banque de France ou en espèces monnayées ayant 
cours légal. 

IL — DES CINQ CHEVAUX 
Ci- après désignés, pour être vendus à la Bou

cherie ave - ,  abatage ;  1° Merci, d^ mi-sang ;  2° 
Rembrandt, d^ mi-sang; S" Ravissant, demi-
sang trotteur ; i' Romeo, demi-sang ; 6° Bègue, 
demi-sang. 

Les animaux rétormés avec abvage seront 
vendus apiés entente avec l 'Admin stralinn des 
Domaines, aux mi ux nts intéréis du Trésor et 
pourront être livrés sur pied aux honch ries che
valines sous les con allons ci-aprés ;  0  L ' .batage 
devra toujours avoir li u dans i. depariemfnt uu 
dans un département voisin; lin gagi-te accom
pagnera tes chevaux qui devront être eondrits 
due tement à l 'abaiioii sans pa ser ni séjourner 
dans une ecune quelcou iue. Il ne pourra les 
quitter sous aucun pn texte. 

be transpo;t devra, aufant que possible, être 
e ectue par voie ferrée ou dans un van ; S" M. le 
vétérinaire de t 'établiss'm nt assistera à l 'abalage 
II en dressera procès-verbal dans la forme régle
mentaire ; 4" Les animaux seront rendus à desti
nation dans le courant de la journée où ils auront 
quitté I établissement 11 abatius dés leur anivée ;  
5° Tous les trais postérieurs à l 'adjudication, et 
notamment ceux oocasiuunés par la conluite et 
le transport d s chevaux ainsi que c ux des dé-
p acements de M. le vétérinaire ' t  des gagistes, 
s ront  supportés par I ndjudicataire ; e° l u rai
son de réloignement et des inconvénients qui 
pourraient en résulter, les animaux reformés ne 
seront pas livrés a uu abaitoir parsien ; 7* Dans 
le cas où les animaux seraient vendus à des veu-
d'-urs résidant dans des villet. différentes, les li
vraisons sera ent échelonnées di! manière a < er-
meitiv à M. le veiérniHire d assister successive
ment aux divers abatages. 

III. — Da Divers Objets Réformés 
Consistant en :  Moulures de Bridons, Rênes, 

Couvertures, Mors, Sangles, Selles, etc. 
Conditions ; Les mèm s q-:e ci-dessus. 

La Iloche-sur-Yun, le 24 juillet 191.. 
Le Receveur des Domaines, 

GAUD1N. 

THE SAINT-MARTIN 
le meilleur, 

le plus agréable et le moins cher de? 

IPUMG-JLTÏF'S 
La Boîte pour 8 Pnrgatioiis 0 îr. 75 

h  a  r  m  a  c i  e  Q  U I L L E  ?  i  t  

Rue des Halles et rue Paul-Baudry 

L  A  R O C H E - S U R - Y O  N  

liEà a 
Ecr. wi confiance à G. LACROIX. 0 

m £8 Epa ^ Si vou- nwz . 
H 141 fm % des IRRÉGULAR! ; ES 
4if 1 fa if Qui v„ns INQUIETENT [ 

•î",  f^""-Spéoiai '", Lille I 

On a beaucoup parié, dans toute la presse, de 
la découverte sensationnelle d un nouvel appareil,  
le Tampon Américain dù au grand spécialiste 
et qui a valu à sou inventeur, de la pan, de tout 
le corps médica',  un juste tribut de fé.icitations 
enthousiastes. 

Breveté et approuvé par la Société d'Hygiène 
de France. 

Extrait du Rapport Officiel 
« Le Tampon Américain s'éloigne de tout ce 

« q e l 'on connaît acluelteiiient pou- le traitement 
« de la lurnie ,  par l 'efficacité de son acuon sur 
J cette maladie dont il anète au-silôt le dévelop-
« peinent et en prédisposant, quel que soit l 'âge 

du sujet à une guérison radicale. Cet appareil 
« repond à tous les désirs de la thérap nuque 
o moderne et réiillse un progrés considérab e. 

o C'est sons I'- mpke de ces rf flexions qu il nous 
« a été donné d'expérimenter un nouveau mode 
« de traitement, par le Tampon Américain qui 
« non seulement s'applique d'une f.içon parfaite à 
« tomes les hernies, m ils supprime en môme 
« temps la gêne et les inconvénients des ban-
« dages. » Siçné :  

MM les docteurs MEIGE.  président, 
HK I S E R  et  GoNZALVE-MENUSIEn.  

Voilà une garantie que personne ne peut donner. 
M CHARLY, le spécialiste bien connu, di

plômé et  Lauréat  de iBcole d 'Orthopédie de 
Par s ,  t ient ,  à  en faire lui-même l 'appiicaion en 
faisan' pioflier ceux qui se confient à lui des 
conseils de sa haute expérience professionnelle. 

Nous ne saunons trop engager à aller le voir 
ceux de nos lecteurs et de nos lectrices qui souf-
frem de hernies, descentes, efforts, déplace
ments des organes, etc., dans la ceriitnde nu ils 
trouveront, giâce «à lui. un soulagera ut immédiat 
et dfllnitif à leurs sonfliaiices; Reçoit à :  

I.A BocHE-sun-YoN, Hôtel du Lion-d'Or, 2e  lundi  
• e  chaque mois, de 9 h. à 5 h 

FoNTENAY-LE-CoMrE, Hôtel de France, Ie r  mer-
Cft dl de chaque mois, 9 h à 4 h. 

LES SADLES-D'I ILONNE , Hôtel du Cheval-Blanc, 
'  dimanch de chaque mois, 9 h à 4 h. 

FOUZACOES, Hôtel de France, 1"'jeudi de chaque 
mois, de 9 ' .  à 3 h. 

SOULLANS, Hôtel Perrocheau, dernier mercredi 
de cha me mois, de 9 h. a 3 h. 
Varicocèle et Hydrocèle. Le moyen rapide de 

guérir ces infirmilés, 
CEINTURES VENTRIÈRES perfectionnées 

pour toutes le* déviations des organes ne la 
femme. Bas pour varices. Orthopédie. Prothèse. 

nénseigtiements,2, cours Ladauge, La Rochelle. 

DAiVIES 
ET • 

sont demandées à l'Imprl-
merie Centrale de l'Ouest, 
5G-C0, rue de Sanmur, à 
La Roche-sur-Yon. Bonne 
orthographe exigée. Ap
prentissage rapide. Salaire 
appréciable suivant capa

cités. Chômage estival restreint. Reprise de 
la Saison vers le 15 septembre. Les cours 
d'apprentissage fonctionnent dès à présent. 

S'Inscrire immédiatement :  de 8 à tl  h. et de 1 à 6 h. 

Miles Filles 

Le Gérant ;  ROuHji J U U K l M i N  

La Roche-sur-Yon, imp. ROCHE-JOURDAIN 
i .  PUce da U Préfecturç et nsa 
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Vieille liiincur de l'Ancienne Ukjc Bcnéiiicline 

De SAINT-JEAN D'ORBESTIER 

EXQUISE — TOKIQOE — DIGSiTIVE 

APRES LL REPAS, prenez toujours j 

Usa© G mm 85 ̂  T i M15 

LA DEMOCRATIE VENDÉENNE 

L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE 
FINANCIÈRE ET POLITIQUE 

Revue hebdomadaire paraissant le Dimanche 

Directeur :  E. ROBENNE 

2S, Rue de Châleaudun, 22.— PARIS 
Abonnements :  10 fr. par an 

J O U B A R D - B R I E N D  

Josselin (Morbihan). 

O N  D E M A N D E  C H A M P Ê T R E .  

S'adresser au Bureau du Journal ou à M. 

CHARPENTIER, maire do Pissotte(Vendée). 

On prendrait de préférence un ancien 

gendarme. 

Dans les CAFÉS, DÉBITS, ÉPICERIES 

Gros : Société anonyme « L'Orbestine » 

CHANTONNAY (Vendée) 
ui1  w n* w *jmw ww v i- !) 

ON BIMpBE SShSSS 
Bonne CUISINIÈRE. — Références sérieuses. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

0^ss' • laaawaasBa 

Esl le mm\Vâ des Vli\S au OO.^OJ 

Nul autre similaire, fût-il des plus vantés, 
ne saurait lui être comparé. 

Il donne SANTÉ, VIGUEUR, LUCIDITÉ 

AVANT LE REPAS, prenez toujours 

U N  R O S A R I O  

Dans tous les Cafés, Déhits, Epiceries. 

Inventeur et seul Fabricant :  

F. DOUTEAU, CHANTONNAY (Vendée) 

CHEVAUX COUROi^ÊS:!! 
^ GUÉRÎSON prompte et sans trace 

îpf à,]\\ y des chutes, ccorclim es, coupures, piqûres, 
P  V % ^  c r e v a s s i - s ,  c a s s u r e s ,  « r c r ç m e s .  m a l a i i i e s  

" de la peau, plaies de tonte nature. 
Ré.ippai ilion exacte du poil par le vra". 
Réparateur Tricard.— Se trouve û.ms 
toutes 1rs lionnes pharmacies.— Flacons 

de 1 ir. 50 et 2 l'r. 50 avec l'indication. — SE DÉFIER des CONTREFAÇONS. 
Exi^'r le vrai Réparateur Tricard, dit aussi Réparateur J. B. A T. 
fionim depuis plus de 20 pus, tûu]ou?s Êacons cnrrés pl&ts, étiqustts* J^UDet 

De Pontenay à Cholet 

FONTENAY-LE-COMTE . .  dcp. 
Bourneau-Mervent 
•.» /-, i arr-YOUVANT-CEZAIS . . . . } 

St-Sulpice-en-Pareds (baite) 
Tbouarsais la-Caillère 
La Jauckmriièié-Pareds 

1 arr. 
CHANTONNAY dey. 
St-Vincent — Ste-Cécile 
Moucha m ps 
Saint i 'aui-en-Pareds (halte; 
Les Herbiers 
Les Epesses 
Chambretaud 
Saint-Laurent sur-Sùvre...  
Mortagne-sur-Sèvre 
Saint- 'cluistophe-du-Bois.. 
CHOLET arr. 

461 
57 i 
3 

25 
32 
43 
53 
7 

7 29 
7 37 
7 47 
7 55 
8 4 
8 11 
8 20 
8 27 
8 35 
8 41 
8 56 

10 17 
10 29 
10 35 
10 39 
10 46 
10 58 
1! 9 
11 23 
11 45 
11 54 
12 5 
» 

12 21 
12 29 
12 38 ^ 
12 46 
12 54 
13 3 
13 15, 

16 20 
16 32 
16 38 
16 41 
16 48 
16 59 
17 II 
17 25 
17 48 
17 57 
18 8 
18 15 
18 25 
18 32 
18 45 
18 52 
19 1 
19 8 
19 22 

De Cholet à Fontenay 

CltOLET dép. 
Saint-Cbristophe-du-Bois...  
Mortagne-sur-Sèvre 
Saint-Laurent-sur-Sèvre 
Chambretaud 
Les Epesses 
Les Herbiers 
Saint-Paul-en Pareds (halte). 
Mouchamps 
St-Vincent — Ste-Cécile 

( arr. 
CHANTONNAY ) dcp. 
La Jaudonnière-Pareds 
Thouarsais-la-Caillète 
St-Sulpice-en-Pareds (halte). 

) arr. 
\  OUVANT-Ci ' .Z A I S  j  dép. 
Bourneau Mervent 
FO N I E N A Y -LE-COMTE .  ;  arr. 

5 44 9 50 18 2 
5 55 10 2 18 14 
6 4 10 II 18 23 
6 14 10 21 18 33 
6 24 10 31 18 48 
6 31 10 38 18 55 
6 40 10 47 19 4 
6 47 » 19 II 
(i 56 II » 19 20 
7 4 II 9 19 27 
7 13 Il 17 19 36 
7 44 11 49 19 47 
7 57 12 3 20 » 
8 5 lî II 20 8 
8 14 12 20 20 17 
8 20 12 26 20 23 
8 37 12 29 20 30 
S 46 12 38 20 41 
8 55 12 47 20 52 

C I D R E  

L ,  G O D I N - B A I L i j L Y  

Clihurgien-Denlisle 

de la Faculté de Médecine de Paris. — Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris. 

Q 
LOT 

Ui MM 
mSi fesSÉ 

msm 

•ont gagnées chaque année par d'humbles ouvriers ou 
employés possesseurs d'une OBLIGATîOîâ a LOTS. Chaque jour l'on apprend qu'un 
tel pauvre hier, a conquis la RICHESSE. Les VjALEUFtS A LOTS représentent 
l'épargne la plus attrayante, la mieux garantie du bas de laine Français. 

Acheter des Valeurs à lots, c'est faire œuvre de prévoyance 
et OUVRIR SA PORTE à la FORTUNE. 

On peut gagner 6S€a»-««C® francs 

Avec Cinq Freines seulement 

jLe 17 AOUT 1914 

Contre cette somme on reçoit immédiatement le N" d'un BON PANAMA. A. LOTS, 
et l'on participe au prochain tirage avec DROIT à la TOTALITÉ du LOT GAGNÉ. 
Les Bons Panama à Lots participent à 292 tirages donnant ensemble les lots ci-dessous ; 

146 Gros Lots de 500.OOO francs 

146 

292 

292 

292 

1.460 

14.600 

Lots de 

250.000 

100 000 

10.000 

5.000 

2 000 

l.OOO 

Soit 17. 228 Lots soTme'de 160.600.000 francs 

4 Tirages par an, le 15 Février, Mai, Août, Novembre 

| Sécurité absolue. - Listes gratuites après Tirage?. - Le Suméro du Titre est envoyé par retour du fourrier | 

-i P 4 lî ANTîl? * ke paiement des lots est garanti par un dépôt de 150 m'liions rlïVr.in^ au Crédit Fone.cr p 
de France et dont le r- vei.u annuel a'teint plu- de. cinq millions de francs. 

Adresser Mandat de Cirq francs à M. le Directeur de La Prév< yanta 
(Service international), 2, Quai des Eaux-Vives, GENÈVE [Suisse).— Affranchir à 0 fr. 25 i 

='| Avis Important. — Les Mandats-poste et Bons de poste français sont acceptés. -  T1 '  demande non alïranchie sera refusée |  

( MAISON DE CONFIANCE LA MIEUX ASSORTIE DE LA RÉGION 

Amies, Munition» et /%i-lît-le» île «le rS"oute» Portes» 

EDMOND GOTJIN Armurier 

19, rue des Halles et II, rue Paul-Baudry La Roche-sur-Yon. 

ConcessionrLaire des Fiisils et C H -A- B.Xj IIST 

Spécialités de Cartouches chargées. — Atelier de Réparations. 

SOINS DE LA BOUûHE ET DES DENTS 
SPÉCIALITÉ DE DENTS ARTIFICIELLES 

COMATIONS TOCS m JOURS 

{dimanches et fêtes exceptés) 

LA ROCHE-SUR-YON 

5, rue du Lycée 

(PRÈS LES NOUVEL-ES GALERIES) 

Tj&tmzsswm 

S O C I E T E  G E N E R A L E  

Pour favoriser le développement du Commerce et de l 'Industrie en France 

Société Anonyme fondée en 18Gi 

t 1300 MIIjIJIONB 

SiÈg® Social s 54 at 53, Kue da Provenosi!, à PARIS 

i050 Agences et Bureaux en France, Correspondants sur toutes les Places de l'Etranger 

AG-imCE 'DM BAROGHE-BUR-TON 

», RUE DU 1^YC^E' 8 

^ L.KS SABLES-D'OLOHNS, Promenade Dupont ) (Ouverts tous les 
aureaus. perlfianents ^ 4, Rue de l 'Iudustria. ] jours non fériés) 

' CHANTONNAY, 17, place de l'Eglise (Ouvert le 2» et 4® mardi de 
l cuaque tmns et le jeudi des autres seiiiaii.es). 

Bureaux auxiliaires J LES HKRBIERS, place du Ghamp-de-Foire (Ouvert !e jeudi et 
jour do luire). 

CHALLANS, place des Halles (Ouvert le mardi). 

Service de Cogres-Forts 

L'Agence de La Roche-sur-Yon 
tient un service de GOKFRiiS-
FORTS à la disposition du public 

rue du 1 ycée. 

Garantie et sécurité absolue 

Compartiments depuis 5 îr, par mois 

Tarif décroissant ea proportion 
de la durée et de la dimension 

Uns clsf spéciale unique est 
remise à chaque locataire. Il fait 
et change sa combinaison à son 
oré- il veut seul ouvrir son coffre. 

• 

fmm 

mm 

mmm?Â 

Opérations da la Banque 

DÉPÔTS- DE FONDS à intérêts en 
compte ou à échéance fixe. — 
ORDRES DE BOURSE .  — SOUSCRIP
TIONS SANS FRAIS. — ESCOMPTE ET 
ENCAISSEMENT DE COUPOSS .  — MISE 
EN RÈGLE DE TITRES ,  — AVANCES sua 
TITRES .  — ESCOMPTE ET ENCAISSE
MENT D 'EFFETS DE COMMERCE -~ 
GARAKTIB CONTRE LE REMBOURSE
MENT AU PAIR et les risques de 
non vérification des tirages. — 
TRANSPORTS DE FONDS (France et 
Etranger). — BILLETS DE CRÉDIT 
ç .nct 'LAiRES.— LETTRES DE CRÉDIT 
—•CHÈQUES. — RENSEIOREMENTS 

#r 

î» « oià.Ji 'e Oî'â aGI."^» A V S • •  A. et f » F1  F ff?' 

Cycles TERROT, GKIFFON, LAB0R, NEV/-HUDSON 
Cata-logu-cs d.i'vers, franco sur d.emarLd.e. — rrlx mod-éréa 

racine naaison, 15. SKuc 'S'rnvol, Kc» 

IMPRIMERIE C0MMBRGÎAL1 & ADMINISTRATIVE I 

P. TREMBLAY GALIPAUD 

R O C H E - J O U R D A I N  
SJ-CT a O .Tî F3 3 33. •cym 

2, Place de la Préfecture, LA ROCHE-SUR-YON 

Travaux d'Administration. — Labeurs et Ouvrages de fond très soignés. — 
Prospectus. — Brochures. — Méiîioires. — Circulaires. — Prix-Oouraiits. 
Factures. — Registres. — Cartes d'Adresses, — Lettres de Mariage, Naissance, 
Décès. — Etiquettes, Affiches (livrées par retour du courrier), etc. 

Imprimés pour Mairiass, Ecoles, Saoiôtés de Secours Sutusls, 

Sociétés d'âfeBûrancss cc&tre la Mortalité du Bétail. 

Loi sur les Accidents du Travail 

iditesr de l'ALMANACH T EÈS-COMPLET DE LA VENDES 

c Cartes de Visite, — Enveloppes 

H O R A I R E  D E S  C H E M I N S  D E  F E R  D E  L ' E T A T  ( S e r v i c e  m o d i l i é  à  d a t e r  d u  ' i  J u i i l e l  1 9 1 4 )  

LES SABLES-D'OLONNE, LA ROCHE-SUR-YON, BRESSUIRE, T1I0UARS, PARIS — LES SABLES-D'OLONNE A TOURS 

7 20 1! 17 LES SABLES, dép. 
donne 

j La Mothe-Achard...  
j Sainte-Flaive (halle) 
I Les Clouzfaux 

I Boclic-s-Yon j d7p. 
|  LaChaize-le-Vlcomte 

i Fougeré (halle) 
I Bournezean 
| CHANTONNAY 
i Sigournais (haWe). .  
s Ghavagnes 1 Redoux. 
; La Meilleraie (halte) 
|  Ponzaiiges 
: St-Mesmin-le-Vieux 
1 Cerizay 

Clazay 
BRESSUIRE. j 

• Noirterre 
i l.uché-Thouarseis(/0 
I Cou long.-Tbouarsais 

i arr. 
THOUARS... )dep_. 

; Saumur 
1 Chartres 
! PARIS(Montp.)arr. 

5 4 
5 15 
5 32 

5 44 
5 57 
6 18 
b 40 
6 4« 
6 56 
7 2î 
7 3S 
7 51 
8 5 
8 15 
8 32 
8 46 
9 » 
9 U 
9 '26 
9 38 
9 45 
9 52 

10 7 

13 7 14 
14 9 :.. 
21 23 17 

iis 

9 28 
9 38 
9 51 
9 59 

10 6 
33 10 17 

7 10 39 
44 10 58 
...11 5 
mu 13 
59lll 37 
...11 47 

l 11 5G 
24 
50 12 12 
2o 12 24 
50 12 32 
16 12 <3 
32|12 51 
.. ! 13 4 
.. :13 15 
.. 13 22 
..13 29 
.. !l3 41 

13 20 
13 32 
13 51 
13 59 
14 7 
14 22 
15 8 
15 26 
ij 33 
15 40 
16 4 
16 15 
16 32 
16 43 
16 58 
17 15 
17 26 
17 39 

! 17 49 
18 20 
18 3't 
18 42 
18 50 
19 

17 55 21 
18 3!.. 
18 17 21 
18 25 
18 32 
18 44 
18 59 
19 16 

13 14 47 21 43 
..15 37 22 59 
13 18 57 
33:20 26! 

19 27 ... 
19 50,22 ! 
20 
20 9 

20*26 
20 40 
20 50 
21 1 . . .  
21 9 23 
21 41i 23 

7 53 
7 5G 

a. S 1 rC " , 
osj i 
V. 3 d, .r—> 
c O 

r, 3L D a-cu 
C jj 

O jZ ,, « 
c o Ci = o . cc C-~, 

22 9 0 11 

0 2i! 
1 6: 
4 321. ...! 
6 » I 

^ S •r » 

~  o  _ r i  

•c C5 r; ;  C: 

13 58 

14 13 

0 15 
0 2i 
0 39 

" 6 * 5 1  
1 3 

18 33: 

PARIS (Montp.) dép. 
Chartres 
Saum&r. 

I arr. 
THOUARS... ]dél?  

Coulong.-Thouarsais 
I.uclié Thouarsais(A) 
Noirterre 

BRESSUIRE. j ^ 

Clazay 
Cf.iizay 
St-Mesmin-le-Vieux 
Pouzau^es 
La Meilleraie {halte) 
Chavagnes- 1-Redoux 
Sigournais {halte) .. 
CHANTONNAY 
Bournezeau 
Fougeré {halte) 
La Chaize-le-Vicomte 

Huclie-s-Von } 
Les Clouzeaux 
Sainte-Flaive {halle) 
La Mothe-Achard... 
Olonne 
LES SABLES., arr. 

21 13 21 38 
22 43 23 4 
2 3 2 25 
2 43 3 

3 28 

4 3 
4 16 

5 10 

5 48| 
5 58: 

6 22; 

6*39 

3 10 4 44 
5 7 
5 18 ... 
5 30; 
5 43 3 45 
5 53j 4 11 
6 5 
6 18 
6 27 
6 41 ' "03 ^ 
6 48 o -
6 56 ê 
7 4 
7 26 
7 49 
7 56 
8 3! 

8 iïho 42 

|23 20 
i 1 13! 
! 6 36 
i 7 47 

9 11 
9 31 
9 41 
9 53 

10 5 
1 0  2 1  
10 35 
10 46 
10 5't 
11 6 

9 7 
9 14 
9 23 
9 39 
9 46 

10 54: 
11 i j 
11 10 
11 27 
11 341 

11 16 
11 23 
11 3'J 
11 57 
12 4 
12 14 
12 28 
12 50: 
13 2: 

i3'i7 
13 33 
13 40 

7 50 
8 8 
8 54 
9 23 
9 56 

10 12 
10 35 

12*42 
13 26 

13*54 
14 19 
15 12 
15 25 
15 331 
15 43! 
15 56 
16 5i 

15 49 
15 5> 

;10 50 8 20 
12 2 9 54 

i . . .  . 13 18 
14 55 13^5 ) 

15 16i14 35 
14 53 
15 4 
15 15 
15 28 
16 8 
16 19 
16 30 
16 40 
16 55 
17 1 
17 9 
17 16 

. 16 46; 17 35 
5 i 17 54 
g ! lis 1 
'/J 1 !18 8 

18 4S 17 17 18 23 
18 52 17 25 19 2 
.... I 19 14 

I 19 21 
I Il9 30 
!. ..,il9 41 

19 23 17 54119 48 

H & 
Î? C 
O O 

â. 0  

« 2 

THOUARS.... dép. 
Chinon 
TOURS arr. 

i 7 41 
6 51 ! 9 5 
8 33^10 38 

10  22  . . .  
11 50 ... 
13 321... 

.14 18 

.il5 53 

.116 59 

19 33 
17 31 21 « 
19 »l23 « 

22 23 
23 SO 
0 43 

TOURS dép. 
Chinon 
THOUARS.... arr. 

1 1 5 48 
2 13 7 14 
3 13 8 45 

10 6ill 58 
11 41113 5 
16 13 14 24 

....1 Il5 18 19 1 

.... i 16 52 20 45 

NANTES, CHALLANS, COMMEQUIERS, LA ROCHE-SUR-YON 

118 26:22 14 

NANTES-ORLEANS, NANTES-ETAT, CLISSON, LA ROCHE-SUR-YON, VELLUIRE, LA ROCHELLE ET BORDEAUX 

NANTES (Orl.). dép. 
NANTES (Etat), dép. 
Clisson 
Muntaigu- Vendée.. 
l.'llerbergement... 
St-Oenls-Lucs (fiali.) 
Bellcville-Vcndée... 

Hoche-s-\ou |  
Kesmy 

, Courtesolles {halte). 
> Champ-Saint-Père.. 
' Bretonnière 
j Magnils-Régniers h. 
\ LUÇON 
i  Ste-Gemme-Pétré(/i) 
i  Nalliers 

Le Langon-Mouzeuil 

| VELLUIRE.. } 
j  Marans 
: LA ROCHELLE , j 

' Saintes 
BORDEAUX... arr. 

9 55 

40 

8 46 9 44 
8 52 9 45 
9 29 10 48 
9 44111 10 

11 *28 
.....ill 42 

il  54 
10 20 12 15 
10 30,. : 

11 9 

11 33 
11 49 
12 12 
12 24 
13 54 
16 23 

6 35 ' 
8 571, 

12 38', 

34 13 
37 13 
271... 
4 3  . . .  
56 ... 

7 
16! . .  
31 14 
• 9 14 
12 
22 
33 
45 

7 
20 
29 

si 
21 

4116 
. . 1 6  
..17 
. 119 

28 20 43:15 48 
31120 48! 15 52 
17|21 38 

521 
3 

1 4 
30 
15 
30 
40 
52 

4 42 

2 2  1 1  
22 5 

1b 43 22 51! 
23 8 

|23 22 

*!!.*! is ' iô 
23 56 

15 52 0 14 

arr. 
dép. 

5 6 16 16j 
5 15il6 24 
5 29 16 361 
5 35 
5 46 16 52 
5 53116 59! 

17 U) ' 
17 18!, 
17 28 , 

11 
24 
31 
40 6 2 
49, 6 10 

6 32 
7 .) 
7 39 
9 13 

. .  11 26 
..I 

0 59 

1 28 
1 49 
2 13 
2 34 
4 1 
6 36 

BORDEAUX., dép. 
Saintes 

L* ROCHELLE. 
Marans 

VELLUIRE.. j 

Le Langon-Mouzeuil 
Nalliers 
Me-Gemme-Pétré {h) 
Luçon 
Magnils-Régniers h. 
Breton nière 
Champ-Saint-Père.. 
Courtesolles {halte). 
Nesmy 

lîCCllt'-S-yOD j a'ep. 
Belleville-Vendée... 
St-Denis-Lucs {hait.) 
L'Herbergement.... 
Montaigu-Yendée... 
Clisson 
NANTES (Etat), arr. 
NANTES (Orl.). arr. 

5 27 
6 7 

6*37 
6 48 
6 59 
7 
7 21 
7 28 
7 36 
7 52 
8 3 
8 13 
8 27 
8 45 
9 5 
9 14 
9 26 
9 41 

10 6 
10 55 
10 56 

. . , 1 2  1 8  :  6 56 1 8 35 
10 39 6 36 11 16 
11 13 8 50 12 33 

9 11(12 45 
9 55 13 11 i 16 4 20 35 

15 11 35 
..116 58 0 35 13 13 

19 32 1 44 14 12 
15 17 20 «12 2 14 16 

10 3113 
10 42L., 
10 50 
10 58 
11 17 13 51 

11 27 
11 43 
11 54 
12 5 .. 
12 19 14 
12 46 j 14 
13 4 ... 
13 13!... 
13 24 ... 
13 40:15 
14 2115 
14 53 16 
14 54 16 

30 16 42 
..i16 54 

17 9 
17 17 
17 30 
17 37 
17 43 
18 3 
18 14 
18 25 
18 38 
19 19 
19 38 
19 47 
19 59 
20 15 
20 42 
1 32 

21 36 

21 8 
21 18 
21 26 

21*41 

21*50 
22 4 

22*22 
22 35 
22 4:) 
23 5 

23*21 
23 33 
23 52 
0 31 
0 32 

3 6 

51 

40 
17 2 
17 41 
17 49 
17 59 
18 12 
18 32 

29 19 9 
31 19 12 

A KO^HE-SUH-YON, VELLUIRE, FONTENAY-LE-COMTE, BENET, NIORT 

LA ROCHE-S-YON.. 
VELLUIRE aep. 
Fontaines-Vendée.. 

1 arr. 
1 dép. 

St-Martin-de-Fraigru 
Nieul-Oulmes 
Benet 
NIORT arr. I 

FONTENAY . 

4 421 
6 53! 
7 3 
7 14 

..'10 30 114 59 21 36 ! 

..111 41113 35 17 4 19 44 21 45 
ill 51 
|l2 

9 4 10 25 12 16 
9 12110 £6 12 29 
9 20:11 22 12 3-
9 3;.112 9 12 52 
9 55 12 50 13 14-

13 47 17 15 
13 38:17 23 20 

118 l li . . . .  
'18 24) ... 
18 33|.... 
18 52!.... 
19 21!.... 

21 Ci i 

W. QJ 
^ S i ~ « C 'Jj 

NIORT dép. 
Benet ! 
Nieul-Oulmes 
St-Martin-de-Fraign. I 

FONTENAY. I ; 
Fontaines-Vendée... I 
VELLUIRE.... :irr. 
LA ROCHE-S-YON..! 

4 43 6 36ill 33 16 59 
5 5l 7 37 12 3 17 21 
5 18 8 12 12 18 17 33 
5 S7 8 42 12 31 17 43 
5 35 8 57 12 39 17 31 
5 59 9 51 12 341 
6 9110 2 13 31 
6 18'10 13 13 16' 
8 27,12 19 14 

5 15 

s'éii 

NANTES (Orl.) dép. 6 6 11 7 16 54!20 25 ROCHE-S-YON dép. 6 22 9 2 13 15'19 12 
NANTES (Etat) dép. 6 43 11 27 18 29:20 52 La Genétouze 73 6 53 9 ^0 15 •M 19 26 
Sx!NTK-P\ZAIYNE 7 33 12 23 19 12 22 17 Aizenay a 7 24 9 37 i15 40:19 38 
Machecoul 8 1 12 39 19 31 22 37 Coëx a 7 57 9 52 15 55 19 53 
Bois-de Céné 8 12 12 49 19 42 22 49 St-Maixent-sur-Vie. •iS 8 29 10 2 16 7 20 4 
La Garnache 8 21 12 5.) 19 51 22 59 COMMEQUIERS. j 

8 43 10 9 16 U 20 13 
Challans 8 36 13 14 15 6 20 5 23 7 COMMEQUIERS. j 5 40 9 13 10 15 16 22 20 26 
Soullans 8 45 13 24 15 20 20 14 £ Soullans 5 47 9 34 10 22 16 30 20 34 

COM«BQUIiîRS j 
St-Maixent-sur Vie.. 

8 54 13 30 15 40 20 23 "I ^ Challans 5 57 9 47 10 39.16 50 20 55 
COM«BQUIiîRS j 
St-Maixent-sur Vie.. 

9 » 13 35 15 54 20 32 La Garnache 6 6 10 50 17 » 21 6 COM«BQUIiîRS j 
St-Maixent-sur Vie.. 9 7 13 43 16 26 20 39 Bois-de-Céné 6 15 10 59 17 9 21 li 
Cocx . 9 19 13 5n 17 2 20 51 Machecoul 6 26 U 11117 22 21 33 
Aizenay 9 38 14 12 17 44 21 7 SAINTE-PAZANNE 6 57 11 39 17 56 22 11 
La Genétouze 9 48 14 23 18 17 21 17 •rt-fS-r; NANTES (Etat) arr. 7 46 12 31 18 45'23 4 
ROCHE-S-YON. arr. 9 59 14 34 18 34|21 28 > < NANTES (Orl.) arr. 8 .i 13 10jl9 2,23 25 

COMMEQUIERS SAINT-GILLES-SUR-VIE 

Vend Sam. 
COMMEQUIERS dép 10 21 13 40 16 33 20 34 23 38 SAINT-GILLES dép. 5 2 7 57 12 56 15 21 19 37 
Notre-Darne-de-Riez. 10 29 13 48 16 46 20 42 St-Hilaire-de-Riez .. 5 11 8 11 13 5 15 30 19 46 
St-Hilaire-de-Riez .. 10 39 13 58 17 2:2052,2353 Notre-Dame-de-Riez. 5 23 8 31 13 17 15 42 19 58 
SAINT-GILLES arr. 10 48 14 7 17 12|21 1 0 2 COMMEQUIERS arr. 5 29 8 37 13 2 i 15 48 20 4 

CHANTONNAY, VOUVANT-CEZAIS, FONTENAY-LE-COMTE 

CHANTONNAY dép. 
laudonnière-en-Pareds 
Thouarsais-La-Caillère 
Saint-Sulpice-en-Pareds (halle).. 
VOUVANT-CEZAIS j 

FONTENAY arr.' 

7 44 12 13!l9 47 
7 57|12 42 20 » 

13 2 20 8 
13 14120 17 
13 22,20 23 
13 3V 20 30 

8 14 
8 20 
8 37 
8 55114 7 20 52 

FONTENAY..,. dép. 

VOUVANT-COA.S j 

Saint-Su Iplce en-Pareds (halte) . 
Thouarsais-La Caillère 
Jaudonnière-en-Pareds 
CHANTONNAY arr. 

5 46 
6 3 
6 23 
6 32 
6 43 
6 53 
7 7 

9 33 
10 » 
10 10 
10 19 
10 41 

16 20 
16 38 
16 41 
16 48 
16 59 

11 5il7 11 
11 22117 23 

TRAMWAYS ©E LA VENDEE 
Service à dater du 25 Juin 1914. 

LA ROCHE-SUR-YON AUX HERBIERS 

LA ROCHE-SUR-YON..., 
La Bretèche (a. f.) 
Noiron (a. f.) 
La Morinière (a. f.) 
La Ferrière 
La Merlatière 
Belle-Entrée (a. f.) 
Les Essarts 
Maison-Rouge (a. f.) 
Les Lombardières (a. f.). 
Sainte-Florence 

Quatre-Chemins de-l'Oie. 
Vendrennes 
Le Bel-Endroit (a. f.).... 
La Baril 1ère (a f.) 
La Vincere (a f.). 
LES HERBIERS 

. dép\ 

arr. 
dép. 

6 30:12 
6 39 12 
6 46i12 
6 52 
7 1 
7 12 
7 19 
7 31 
7 3 ,S 
7 45 
7 49 
7 54114 
8 54 
9 » 
9 4 
9 U 
9 15114 
9 25114 

40 19 17 
49 19 26 
56 19 33 
2 19 39 

13 19 49 
25 20 
32 20 7 
45 20 17 
51120 23 
59,20 31 
3 20 35 
8l 20 4i; 

15}20 30 
21120 56 
25121 » 
32! 21 7 
36121 11 
46121 21 

LES HERBIERS 
La Vincère (a. f.) 
Lai Barillère (a. f.) 
Le Bel-Endroit (a. f.).... 
Vendrennes 

Quatre Chemins-de l'Oie. 

Sainte-Florence 
Les Lombardières (a. f.)., 
Maison-Rouge (a. f.) 
Les Essarts 
Belle Entrée (a. f.) 
La Merlatière 
La Ferrière 
La Morinière (a. f.) 
Noiron (a. f.) 
La Bretèche (a. f.) 
LA ROCHE-SUR-YON.... 

dép. 

arr. 
dép. 

5 30 
5 40 
5 44 
5 51 
5 55 
6 2 
6 20 
6 29IlO 
6 3 2 It) 
6 40 11 
6 54 11 
7 2 11 
7 13 11 
7 24 11 
7 32 12 
7 37 12 
7 43 12 
7 50 12 

55 15 20 
5 15 30 
9115 34 

16115 41 
22 15 45 
i9 15 52 
45 16 
54116 17 
57,16 20 

5-16 28 
22!16 42 

16 51 
17 
17 13 
17 21 
17 26 

12 17 32 
20'17 40 

Le samedi de chaque semaine, ainsi que le jour de la foire de La Roche-sur-Yon, un train part de 
La Roche-sur-Yon à 16 h. 15 et arrive aux Herbiers à 18 h. 21. 
Les Herbiers à 19 h. 2 et arrive à La Roche-sur-Yon à 21 h. 10. 

Arrêts facultatifs. — Les trains ne s'arrêtent pour prendre les voyageurs que lorsque ceux-ci 
rapprochés du poteau « Arrêt facultatif » feront signe aux mécaniciens de s'arrêter ; ils no s'arrêteront 
pour laisser des voyageurs que lorsque ceux-ci auront prévenu le conducteur de ieur intention de 
descendre à 1' « Arrêt. » 

LA ROCHE-SUR-YON A LEGE 

LA ROCHE SUR-YON... dép.' 
Beaupuy (a. f.) 
Mouilleron-I Capt.-La Ribotiere 
Le Boucheau (a. f.) 
L'Aubrelière, a. f 

i  arr. 
1 dep. 

Le Poiré-sur-Vie........ 

La Durantière (a. f.) 
Beaulou 
Beau-Séjour (a. f.) 
Palluau 
Gué-au-Chaud (a*, f*.*)!!.*! 
Saint-Etienne-du-Bois .. 
Grande-Villeneuve (a.f.) 
La Noue (a. f.) 
LEGE 

Le jour de la foire, un train paît de ~ 
sur-Yon à 15 h. 28 et arrive à Legé à 17 h 

6 33 13 
6 45 13 
6 52 
7 1 
7 6 
7 13 
7 19 
7 2^ 
7 37 
7 41 
7 54 
8 » 
8 7 
8 13 
8 19 
8 25 

» 19 5 
10 19 15 
17 19 22 
26 19 31 
31 19 37 
37 19 42 
43 19 47 

19 56 
20 5 
20 12 
20 22 
20 28 
20 35 
20 41 
20 47 
20 53 

•a Roche-
.14. 

12 

LEGE dép. 6 10 8 
La Noue (a. f.) 6 17 8 
Grande-Villeneuve (a. f.) 6 23 8 
Saint-Etienne-du-Bois 6 31 9 
Gué-au-Chaud (a. f.) 6 36 9 
Palluau 6 43 9 
Beau-Séjour (a. f.) 6 51 9 
Beaufou 7 19 
La Durantière (a. f.) 7 6 9 

Le Poiré-sur-Vie \ a!7' 2 i? ? 
\ dep. 7 22 9 

L'Aubretière, a. f 7 29 9 
Le Boucheau (a. f.) i!!.*.* 7 35 9 
Mouilleron 1 Capt.-La Ribotièrê 7 45! 10 
Pe.au

nP"y (a- ' ) 1 7 52110 
LA ROCHE-SUR-YON... arr.! 8 »llO 
Un train part tous les samedis de Legé a 21 1^ » 

du soir et arrive à Palluau à 21 h. 28. 

CHANTONNAY 
AUX QUATRE-CHEMINS-DE-L'OIE 

ET A MONT AIGU 

15 30 
15 37 
15 43 
13 52 
15 57 
16 6 

20 16 14 
29 16 27 
34 16 32 
44 16 42 
46 16 47 
53 16 34 
59 17 » 
9 17 10 

13 17 16 
21 17 23 

CHANTONNAY dép. 
La salverse (a. f.) 
Salnt-Vincent-Sterlanges 
Salnte-Cédle-Vendée 
La Guérinière (a. t.) 
L'Oie 
QUATliK-CHEMINS-L'OlE arr. 

7 20 14 20 
7 28 14 29 
7 35 
7 43 
7 53 
8 6 
8 10 

14 39 
14 51 
15 2 
15 17 
15 21 

19 50 
19 59 
20 7 
20 17 
20 28 
20 41 
20 45 

QUATRE-CHEMINS-L'OIEdép. 
Saint-Fulgent-Boarg (a. f.) 
Saint-Fulgent-Station 
Chavagnes-en-Paillers 
Sai n l-tieorges-de-Mon taigu 
MONTAIGU (Etat) arr. 

5 131 
5 28 
5 38 
6 », 
6 25 
6 40 

8 13|16 » 
8 2ill6 13 
8 32,16 20 
8 50 16 40 
9 13117 4 
9 28|l7 19 

MONTAIGU (Etat) dép. 
-aint Georges-do-Montaigu 
Cliavagiies-en-Paillers 
aaint-Fulgent-station 
Salnt-Fulgent Bourg (a. f ) 
QUATRE-CHEMINS-L'OIE arr. 

7 33 14 7 18 15 
7 49 14 27 18 31 
8 12 14 56 18 34 
8 33 13 20 19 18 
8 37,13 2ljl9 22 
8 50113 37|19 35 

QUATRE-CHEMINS L'OIEd«p. 
L'Oie 
La Guérinière (a. (.) 
>ainte-Céci le-Vendée...!!!!!!! 
^aint-Vincent-Sterlanges 
La Salverse (a. i 
CHANTONNAY '.'.'."arr. 

6 8 10 36 
6 13 10 il 
0 23 10 53 
6 33 11 3 
6 44 11 12 
6 51 11 19 
7 «11 28 

16 15 
16 22 
16 34 
16 i7 
16 59 
17 6 
17 IN 

Çeriifié par l'Imprimeur seassigne Vu par le Maire de La Rocbe-sur-You pour la légalisation de la sigaature cl-coatre le 1914 


