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CHROiMQLE POLITIQUE.

Paris, 9 janvier.
Le Moniteur nous apprend aujourd'hui que non-

seulement les cours dïi Nord continuent à faire pré-

senter par leurs envoyés les nouvelles lettres de

créances qui les accréditent auprès de l'empereur

Napoléon III, mais encore que plusieurs de ces

mêmes cours ont cru devoir donner à leurs repré-

sentants en France un caractère plus élevé. Ainsi

M. Kissélef , qui était conseiller privé en mission
extraordinaire, chargé de la direction de larabas-

sade de Russie , a reçu , dans les lettres qui l'accré-

ditent auprès de l'Empereur, le titre d'envnvé ex-

traordinaire et ministre plénipotentiaire. M. le ba-

ron de Schweirer, qui n'était accrédité qu'à lilre de

ministre résident, a été élevé h la qualité d'envoyé

extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. A.

R. le prince régent du grand duché de ftide.

MM. Fortoul , marquis d'Argent , marquis de

Calvière, Audren de Kerdrel , général Duvivier,

duc de Mouchy et Becquet , ayant cessé de faire

partie du Corps-Législalif , soit pour avoir élé ap-

pelés à d'autres fonctions , soit par suite de démis-

sion ou de décès , un décret impérial convoque

pour le trente janvier courant, les circonscriptions

électorales des Basses-AIples . des Côles-du-Nord ,

d'Eure-et-Loir, du Gard , d'Ille et Villaioe , de la

Mayenne , de l'Oise et du Bas-Rhin , qui les avaient

élus, afin de pourvoir à leur remplacement.

Le Moniteur contient , en outre , diverses nomi-

nations dans la magistrature et dans la marine.

Le gouvernement Russe a entamé, avec |j Prusse,

des négociations avec notre cabinet pour la conti-

nuation de la ligne télégraphique jusqu'à h fron-

tière de la Russie, afiu de mettre Saint Pélersbourg

en relation avec les capitales allemandes et la

France. — Havas.

REVUE DES JOURNAUX.

Paris , 7 j;

Le Siècle adresse à M. Michel Cheva

micien , conseiller d'Etat el rédacteur

des Débats, un article signé Pelletan ,

il commence à lui montrer qu'il a erré

s'étayer des idées de INapoléon Ier, pour

libre échange; puis il entre carrément

invjcr.

lier, acadé-
du Journal

dans lequel

en voulant

défendre le

en matière

MARIE

(Suite.) '}'n ':'

Tout-à-coup le génral se souleva par un hi uque mou-

vement.
— Marie ! eiïa-t-il d'une voix brève et haletante.—

We voici, répondit la jeune femme en se redressant épou-

vantée ; me voici!
Le général tourna vers elle son regard terne et vi-

treux en répétant : — Marie ! ma chère Marie , venez là,

que je vous voie ! et mon fils ?

Palida lui présenta l 'entant , dont il toucha la tête

blonde, comme pour le bénir ; puis il reprit : — Où est

Loinvilliers? — 11 est là dans la galerie, répondit le

docteur. — Vous répondez de sa vie? dit le malade avec

effort. — J 'en réponds sur la mienne. — Qu'il vienne

alors, qu'il vienne sur-le-champ, murmura le général

en retombant affaissé.

Un moment après, Loinvilliers s'approcha, soutenu par

deux esclaves ; il était d'une pâleur livide , mais son

regard animé , vivant, annonçait que la mort s'était déjà

retirée de lui. Le général lui fit signe d'avancer sa main ,

et. la serrant dans la sienne j il dit d'une voix entre-

pour lui faire sentir l'exagération de ses idées en

matière d'autorité qu'il érige en principe pour la

politique et qu'il entoure d'exceplious en matière

d'économie politique.

» Pourquoi cette différence, ou plutôt, à votre

point de vue, celte hérésie? Quoi, le pouvoir aura

le droit de régler rémission de l'intelligence , el il

n'aura pas le droit , par la môme raison , de régler

l'introduction de la marchandise? Est-ce que l'é-

change an ballot, par hasard, est plus respectable

que l'échange de l'idée? L'idée en liberté est dan-

gereuse, dites-vous peut-être; mais, écoutez M.

Troploog : « Le ballot en franchise offre pour le
moins autant de danger. »

» Et puis, tenez, puisque aussi bien nous voilà en

frais de sincérité, laissez-moi achever ma pensée.

Vous manquez de respect îi voire principe. Votre

principe, incontestablement, repose sur cette théo-

rie, que le pouvoir, par cela seul qu'il est unique

et irresponsable, connaît mieux que personne* le

bien «le l'Elit, et n'a , par conséquent, a recevoir
d'avis de personne.

«L'infaillibilité, ou, si vous aimez mieux, la

science présumée, fait partie intégrante de son

existence, car sans cela il n'aurait , en bonne logi-

que, aucune raison d'être le seul et unique pouvoir

du pays. Eh bien! que faites vous, lorsque vous

venez lui douner un conseil , même avec toute la

déférence imaginable ? Vous le soupçonoez, bon

gré, mal gré, d'une possibilité d'erreur, vous l'ac-

cusez purement de ne pas connaître ce qu'il e>t

censé savoir, vous effleurez son infaillibilité, vous

affaiblissez son prestige. » — E. Pelletao.

La Presse continue ses études sur les chemins de

fer d'Espagne.

Le Journal des Débats s'attache à dissuader le

gouvernement des Etats-Unis el son nouveau prési-

dent de toute expédition contre le Mexique et

même contre Cuba. Il estime d'ailleurs que le nou-

veau gouvernement, plus démocratique que ceux

qui l'ont précédé, s'accommodera facilement de

l'esclavage, car il le considère comme ùû piédestal

qui le rehausse.

L' Assemblée Nationale s'emporte contre le Joiti-

nal des Débats , h l'occasion de Sainte-Geneviève:

« Aujourd'hui, nous ne comprendrions pas que le

gouvernement qui a rendu Sainte-Geneviève au

culte catholique , laissai a rentrée de la nouvelle

coupée, mai* distincte : — Je n'ai plus le temps de von-;

parler , Loinvilliers. . Le père Ou Tertre va veuir : il

faut donner à Dieu ces derniers moments...

Marie cacha son visage sur l'oreiller avec un cri

sourd; puis, se tournant vers le méd cin , elle lui dit :

— Cela n'est pas possible! on ne meurt pa- ainsi. Il a

encore plusieurs jours de vie! vous m'en avez répondu

hier , docteur !

Le médecin se relira un peu en arrière du malade, et

baissa tristement la téte. Madame d'Knamhuc se rassit;

elle ne croyait pas que son mari fût près de mourir, et

elle se mit à prier Dieu pour lui.

— Loinvilliers, reprit !e général d'une voix haletante et

si basse, que le comte, penché sur lui, pût à peine

l'entendre ; Loinvilliers , vous savez ce que je vous ai dit

hier soir... Je me fie à votre loyauté , à votre courage...

Je vous laisse à ma place... Vous gouvernerez pendant

la minorité de mon fils, conjointement avec sa mère...

Vous lui conserverez son héritage...

11 se tut s et , faisant un dernier effort , il tourna les

yeux vers Marie en ajoutant : — Et quelque jour , Loin-

viliers , vous épouserez ma veuve...

Le visage du comte devint encore plus pâle ; il se pen-

cha sur le lit avec une faible exclamation. Le général

était retombé la tête renversée en arrière ; sa main n'a-

vait pas laissé aller celle du comte ; ses souffrances sem-

blaient s'apaiser : un souffle plus lent soulevait sa poi-

église l'ignoble fronton de David. C'est, quoi qu'en

dise le Journal des Débats, une œuvre d'art d'un

goût détestable el dont le maintien à la place qu'elle

occupe serait un contre-sens grossier avec la nou-

velle el sainte destination du monument.

«Pour la même raison, Sainte-Geneviève ne peut

pas conserver les cénotaphes de Voltaire et de
Rousseau que le Panthéon avait reçus.

«Esl-ce qu'avoir travaillé tocle sa vie à chasser

Dieu du premier et du plus beau de ses temples,

qui est le cœur de l'homme , donne un droit parti-

culier à demeurer après sa mort dans le temple de

pierres que les catholiques appellent une église ?

» Une église n'est point un musée. Quand nous

considérons le fronton de David et la croix qui lo

surmonte depuis quelques jours, nous ne pouvons

voir là qu'une image trop vraie de l'anarchie de nos

idées el de nos sentiments » — Alex, de St-Albin,

Paris, 9 janvier.
La Presse compare la mesure prise par le parquet

des agents de change de Paris, consistant à exiger

de tout spéculateur à terme uue couverture de 150 f.

par action de chemin de fer, à la fameuse loi du 31

mai, laquelle substituait au suffrage universel le

suffrage restreint, comme la mesure prise par les

agents de change de la Bourse de Paris substitue à

la hausse universelle la hausse restreinte. Or, dit-

il : « C'est tandis que la hausse était universelle , et

qu'on regardait communément comme certain pour

fin novembre, le cours de 90 sur le 3 0/0, c'est

alors qu'a élé frappé le coup du 8 novembre, ce 31

mai financier, qui a pour effet désastreux d'écarler

de la Bourse le grand nombre qui avait beaucoup

de confiance , mais peu d'argent , pour y laisser ré-

gner de nouveau , exclusivement , ceux qui ont

beaucoup d'argent mais peu de confiance. »

La Presse termine eu disant: « Expliquer bien ou

mal la baissa de la Bourse, ne suffit pas; le Pays ,

journal de l'Empire, aurait dû indiquer par quels

moyens il était possible de transformer la baisse

continue en hausse soutenue.

» Ces moyens existent. Pourquoi ne les indi-
que-t-il pas? » — E. de Girardin.

Le Journal des Débats jelte un coup-d'reil sur

l'appart politique d* l'Angleterre, qu'il trouve

complètement modifié, en ce sens que les partis

sont au moins aujourd'hui complètement effacés. Il

Irifle; ses Irails avaient repris leur sérénité ; on eût dit

qu'il dormait.

Marie n'avait rien entendu; la fatigue émous^ait tou-

tes ses facultés; elle ne voyait plus que confusément ce

qui se passait autour d'elle ; ses inquiétudes affreuses, sa

douleur même , s'éteignaient dans cet anéantissement

complet du corps et de l'âme. Loinvilliers , debout en

face d'elle, de l'autre côte du lit , la regardait d'un œil

fixe , éperdu , et serrait dans ses deux mains la main du

mourant avec une effroyable expression de joie.

Au bout de quelques minutes, le docteur, qui s'éiai*

un peu retiré à l'écart pour laisser toute liberté à ce der-

nier entretien è se rapprocha d'un air inquiet et écarta

le rideau; dès qu'il eut jeté les yeux sur le général , il

s'écria en prenant vivement le bras de Loinvilliers: —

Monsieur , il faut emmener madame d'Énambuc! Rele-

vez-vous! retirez-vous! ne voyez-vous pas que tout est

fini ? ^nmmimMÊÊ'
111. A

Le soleil venait de disparaître derrière une barre de

nuages noirs et déchirés , dont les fantastiques découpu-

res s'allongeaient comme des ombres de géants dans

l'azur assombri du ciel. La limite extrême de l'horizon

était marquée par une ligne d'un rouge enflammé , pré-

sage certain d'un ouragan. Bien que l'air fût très-calme,

la mer brisait avec violence contre les murailles du fort

Saint-Pierre ; on eût dit que quelque tempête sou =-ma-



réunit, sans douta, la fleur do la crème de lous les

partis, mais dans sa composition brillante, il ne

représente le triomphe d'aucun principe, d'aucune

doctrine , d'aucune foi. Il ressemble au temps dans

lequel il vif , et dans lequel il n'y a que des lumières

sans chaleur. — John Lemoine.

Les Débats publient en outre la lettre suivaote:

« Monsieur ,

» Voire journal ayant concouru à répandre le

bruit de ma démission , permettez-moi de l'emprun-

ter pour dire que le fait est inexact.
» Comme quelques-uns de mes collègues, que leur

présence à Paris a mis î> môme de faire connaître

leur pensée . j'ai plaidé de toutes mes forces la

cause de la gratuité des fonctions législatives.

» Le résultat n'a pas élé tel que je le souhaitais et

qu'il me paraissait désirable dans l'intérêt bien-en-

tendu de la chambre et du gouvernement lui-môme.

* Mais tenant le mandat, dont je suis investi, de la
confiance de mes concitoyens, je me fais un devoir

de le conserver tant que je pourrai l'employer hono-

rablement au service de mon pays.
Agréez, etc. , MONNIER DE LV SIZSRANNB,

Député de la Drôme, au Corps-Législatif.

L' Univers déplore l'altitude des journaux sardes

en présence de la lettre du Si-Père au Roi de Sar-
daigoe; il redoute aussi les encouragements donnés

aux carabiniers italiens, véritable contrefaçon des
corps francs de la Suisse, qui onl commencé aussi

daus les lirs nationaux et qui ont fitii par établir

dans la plupart des cantons la domination du radica-

lisme et qui menaceut de s'organiser en bandes déma-

gogiques. V Univers s'égaie aux dépens du JHornincj-
Chronicle qui déclare que les journaux soul la di-

plomatie non otïiciellc des Etats.

L' Àssemblèe nationale constate, avec nne espèce

d'amertume, l'invocation au pouvoir que l'on ne

ménage guère maintenant comme argument de
polémique: témoin M. Rendu, déclarant que le

pouvoir qui a réhabilité la question du crédit fon-

cier pourra bien réhabiliter aussi renseignement

obligatoire; témoin aussi le Siècle , déclarant qu^ le

gouvernement ne voudra pas détruire le fronton du

Panthéon ne fût ce qu'à cause de la figure de Bona-

parte.

Le Pays constate avec plaisir que les mouvements

de la Bourse n'ont élé affectés en rien par les événe-

ments politiques de l'intérieur ou de l'extérieur.
II loue la presse en général , de la modération

dont elle a fait preuve, des questions qu'elle a étu-

diée , depuis qu'enfermée non dans le cercle des

menaces el des avertissements , mais dans le cercle

d'ane discussion honnête, loyale, destinée à éclai-

rer les esprits, elle accomplit les travaux sérieux

qui n'ont élé perdus ni pour l'opinion ni pour le

Pouvoir. Le Pays lui promet d» nouvelles faveurs ,

si elle continue à s'en rendre digne. — Lejolivet.

NOUVELLES EXTERIEURES.

ÀLLEMVGNE. — On assure qu'à l'avenir, la ville

libre de Francfort aura une garnison fédérale, de

même que les forteresses fédérales. — Havas.

AUTRICHE. — L'ordre a été donné, en Autriche,

de ne plus qualifier Kossuth et ses partisans d'agi-
I

rine grondait dans les abimes et soule\ait les flots. La

plags était déserte ; on n'enïcndait plus le chant mono-

tone des esclaves employés aux travaux de la rade , ni la

voix rauque des matelot* , ni les cris joyeux des enfants

qui , lorsque le temps était beau, venaient nager le soir

dans les eaux tièdes et profondes, sans souci des re-

quins dont les bandes voraces s'approchent parfois de

ces parages. Quelques lumières brillaient an loin le long

de la côte , semblable* à des étoiles rouges au-dessus

desquelles se levaient les étoiles plus pâles du ciel ; tout

était calme et muet , hors la mer, dont lc3 vagues irri-

tées battaient le rivage avec un bruit sinistre.

Madame d'Énambuc était accoudée à l'une des fenê-

tres du fort, et son regard errait avec une morne dis-

traction sur l'horizon immense, éclairé par les mouran-

tes lueurs du jour. Le docteur Janson , debout derrière

elle , a\ait l'air absorbé d'un homme qui songe à la so-

lution d'un problème.

Les appartements du fort Saint-Pierre étaient meublés,

comme Habitation des Mornes, avec un luxe splendide

et plein de contrastes, l a salle d'audience , où était

en ce moment madame d'Énambuc, n'offrait nulle recher-

che élégante dans sa décoration : tout yiitail d'un style

simple , riche et sévère ; aucune tenture ne cachait les

murs , et il n'y avait point de vitres aux fenêtres , devant

lesquelles s'abaissaient des stores en satin blanc bariolés

de peintures chinoises; un tapis des Indes couvrait la ta-

taleurs, dans les jugements et publications officiel-

les, mais de les désigner comme coupables de

haute trahison envers l'Etat. De même les intrigues

de l'émigration hongroise à l'étranger ne devront

plus être désignées sous le nom d'agitation, mais

sous le nom de complot de hante trahison. — Leurs

personnes devront élre qualifiées de rebelles et de

traîtres.
On écrit , en outre , de Vienne, le 4 janvier , que

l'impératrice de Russie arrivera dans celle capitale

à la lin du mois, se rendante Venise. — Havas.

TURQUIE. — Une lettre d« Damas, en date du ih
courant , nous apprend que la fermentation des es-

prits y avait atteint son apogée el l'on craignnit

que les Druses, qui se trouvent en grand nombre

dans celle ville , ne fissent cause commune avec les

Turcs mécontents, pour déterminer une insurrec-

tion. — Une caravane a été pillée sur la roule de

Beyrouth à Damas. — Çavas.

CUROIVIQL'E LOCALE.

FÉSUMÉ DES OPÉRATIONS DE LÀ CAISSE D'ÉPARGNE
DE SAUMUR.

Solde dû aux déposants le premier

janvier 1852 016,845 22
Résultai de rectifications 1!8 13

Total dû au l* r janvier 1852 ~61G,873~35

Versements de l'année

1852 548,928 73

Remboursements .... 262, 30H 11

Excédant en recette.. 286,f>22 62 286,622 62

Intérêts sur les verse-

ments 38,812 70

Intérêts sur les rem-
boursements 4,897 17

Reste à porter en ligne 33,915 5,f 33,915 53

Total dû aux déposants , le premier

janvier 1853 937,411 50

Le solde du 1er janvier 1852, n'é-

tant que de 616,873 36

Il y a donceu, pendant l'année 1852,
accroissement des soldes de 320,538 15

Les remboursements n'eussent point atteint le

chiffre élevé de 262,306 fr. lie, sans une me-

sure qu'a dû prendre l'administration de l'établisse-

ment.
Parsa délibération du 19septembrel852, la Com-

mission administrative a rappelé que les Caisses

d'épargne n'étaient in tituées que pour les classes

qui vivent de leur travail.
Elle a invité les classes aisées îi s'abstenir de

grossir une masse de dépôts assez considérable

pour exiger presque chaque année des lois limita-

tives.
Elle a même été jusqu'il prohiber les livrets de

placement, quelquefois demandés par un père de

famille , eu son nom , au nom de sa femme el au

nom de chacun do ses enfants, simultanément,

comme un abus, comme une violation imlirecte

de la loi du 30 juin 1851.
L'eti eîlent esprit de notre population a compris

cet appel à son patriotisme, el la Caisse d'épargne

rentre peu à peu dans sa véritable destination qui

est de recueillir el (aire fructifier les économies des

classes laborieuses seulement.

Nous disions dans noire précédent numéro les

prodiges de végétation qu'on rencon!re dans nos

jardins, mais nous n'avous pas dit ceux de nos

vignes en plein champ, dans le Coteau : nous 3vons

vu, samedi soir, cnlre les mains du propriétaire ,

M. B. D. , un bourgeon parfaitement épanoui.
Le lendemain, dans une treille, il est vrai , et en

bon orient, nous avons cueilli une pousse de cep

de chasselas longue de 50 centimètres.
PAUL GODET.

THEATRE DE SAUMUR.

Nous devons de sincères remerciements à M.

Combeites et à ses artistes, pour la bonne soirée

qu'ils nous ont fait passer vendredi. Il est difficile

de trouver dans une troupe plus d'ensemble géné-

ral cl plus de valeur particulière.
Dans Rosine , M"10 Boulangeot , avec sa voix forte

el mordante, cl malgré cela si bien assouplie aux

plus délicates vocalises, nous a rappelé les chan-

teuses les plus en faveur.
RI. Bouché, comme les éditions elzéviriennes ,

qui , dans un petit livre, renferment tant de bonnes

choses, possède, dans un petit volume de voix,

toutes les ressources et les richesses du chanteur

le plus consommé; nous ne pensons pas qu'on poisse

mieux rendre la phrase musicale que cet artiste.

M. Vanlair, comme baryton, a cette voix pleine

et élevée en même temps, tenant de la basse et du

fénor, dont les deux registres sont complètement

unis , chose rare , et sa manière de jouer et chanter

ne laisse place que pour des éloges.
M. Méry est une basse chantante, dont les notes

basses sont remarquablement belles, saus commu-

niquer rien de rauque, ni surtout rien absolument

de faux aux notes supéiieures; son chant est exact,

étudié et plein d'entraînement par moment.

Barlholo, joué el chanté par M. Etienne, a pris

pour nous une physionomie comique du meilleur

goût ; s.i pose, son accentuation, nous rappelaient,

par instant, les jovialités si distinguées el si amu-

santes de Lablache , quoique dans un rôle différent.

Nous ne pouvons énumérer tous les artistes,

mais nous les confondons tous dans les éloges mé-

rités que nous donnons à ceux que leurs rôles et

leurs talents ont mis pour nous plus en évidence.
C'est ici le lieu de louer le mérite et la distinc-

tion des choix faits par la commission des débuts

d'Angers; il est impossible d'y mettre plus de goût

el de sentiment artistique, et nons eu avons eu la

preuve; nous devons aussi remercier l'adminis-

tration qui veut bien nous permettre de partager

les plaisirs qu'elle a si convenablement organisés

en nous associant par quelque sacrifice à ceux

qu'elle a largement faits. Nous promettons, à la

prochaine entrevue, îi M. Combelte et à ses pen-

sionnaires, chambrée complète el applaudissements

unanimes, comme ceux qui onl rappelé Rosine au

baisser du rideau. JOLY.

DEUNIE UES NOUVELLES.

Paris , 10 janvier.

M. le ministre des Etats Unis a présenté aujour

bta surchargée de lettres et de papiers, comme celle

d'un secrétaire d'Ktat. Le portrait en pied du général ,

suspendu en face de la porte, était surmonté d'une es-

pèce de dais ; il avait pour pendant un trophée d'armes

formé avec le casque, les gantelets et Pépce du défunt ,

et au-dessus duquel était déployé le drapeau fleurdelisé

que son guidon portait devant lui les jours de combat.

I es fenêtres de cette vaste salle s'ouvraient sur des forti-

fieations dont la mer baignait le pied ; même par un

temps calme, on y entendait le bruit sourd et incessant

des vagues, et la vue attristée ne rencontrait d'autre ho-

rizon que l'espace infini où se confondaient le ciel et les

flots. -
Madame d'Énambuc quitta lentement la fenêtre, et

s'assit devant le portrait du général. Le docteur vint près

d'elle, et, lui prenant le bras, il appuya ses deux doigts

sur le pouls, qui vibrait avec une violence inégale. Au

bout d'un moment , Marie retira sa main en secouant fai-

blement la tète; le docteur réfléchit un peu , puis il dit

tout-à-coup :
— Vous êtes malade , je le vois bien , Madame ; mai*

ce que vous avez , je n'en sais rien. — Ce que j'ai , doc-

leur , répondit-elle d'une voix brève ; je souffre , je me

consume , je me meurs ! — Je le vois bien , répéta le mé-

decin en la regardant en face ; mais pourquoi? — Parce

que j'ai subi des épreuves au-dessus des forces humai-

nes , parce que j'ai tout perdu, parce que je suis ici loin

de tous les miciis , sans conseils , sans appui , el qu'une

responsabilité terrible pèse sur moi.
Le docteur hocha la lélc, et , après un moment de si-

lence , il dit avec une sorte d'hésitation :
— Le comte de l oinvilliers a voire confiance. — Non

docteur, non, répondit froidement madame d'Énambuc;

et *ans le souvenir du général , sans ses dernières volon-

tés , que je respecte comme celle de Dieu même, le

comte n'aurait jamais pris ici tant d'autorité ; c'est un

homme hauta :n , vindicatif , plein de sourdes passions;

je me défie de lui. — Il vous est dévoué pourtant , dit le

docteur en regardant fixement madame d'Énambuc ; il

vous est dévoué à la vie et à ta mort : n'en avez-vous

pas eu la preuve? — Il m'a sauvé ta vie au péril de la

sienne , répondit-elle sourdement ; je m'en souviens. —

Il y a eu hier un an que le général a passé de ce monde

à une meilleure vie , reprit le docteur , et , depuis ce

jour, le comte de Loinvilliers vous sert avec beaucoup de

zèle et de dévouement ; je ne puis comprendre, Madame,

ce qui vous porte à douter de sa loyauté. Que craignez-

vous donc de lui ? — Son amour , répondit madame

d'Énambuc. — Ah ! murmura le docteur étonné , il vous

en a parlé déjà? — Non, répondit Marie en passant la

main sur sa robe de taffetas noir , il n'a pas encore osé.

— Mais votre deuil finit aujourd'hui, Madame , et, selon

l'usage , toute votre maison Ta déjà quitté. — Je le por-

terai là encore longtemps , murmura madame d'Énambuc



d'hoi à l'Empereur les lettres de créances de son
gouvernement, qui l'accréditent auprès de S. M. I.

Ce ministre a été couduit au palais des Tuileries

avec le cérémonial accoutumé , et a élé introduit

auprès de l'Empereur par M. le maître des cérémc*

nies.

Demain, M. le comte de Halyffeid , ministre

plénipotentiaire de S. M. le roi de Prusse, et M.

de Hubner, ministre de S. M. l'empereur d'Autri-

che, présenteront successivement, en grande céré-

monie, leurs lettres de créance à l'Empereur, après

avoir été conduits au palais des Tuileries dans les

Yoiluresde la Cour. — Havas.

Les nouvelles de Monténégro sont tontes à la

guerre. 4,000 Arnauîes sont en marche. On estime

les forces turques réunies contre Monténégro du

côté de l'Herzégovine à 12 bataillons réguliers et

8,000 Arnautes. C'est la seule milice qui soit en état

de lutter avec avantage contre les Monténégrins.

Orner-Pacha a attaqué Zalbiak avec 8,000 Arnautes.

Cependant une autre version prétend que l'attaque

n'a pas encore eu lieu. Vers la mi-décembre, les

Turcs et les Monténégrins se sont baîtus aux envi-

rons deZalbiak. Les Mon'enegrins ont attaqué les

Turcs snr trois points et se sont emparés d'une re-

douleet d'un canon. — Dans la Bosnie, on se plaint

amèrement de la dureté des fermiers des impôts.

— Havas.

FAITS DIVl.RS.

Oo voit, d'après le calendrier perpétuel, que les

années correspondantes à l'an 1853 , c'est -à-dire

celles qui commencent par un samedi el dont le

jour de Pâques arrive le 27 mars, remontent , ainsi

qu'on peut le voir par la liste ci dessous, jusqu'à

Van 1er de Père actuelle:

ANNÉES CORRESPONDANTES A 1853.

1842 1785 1712 1701 1633 1622 1513

1429 1418 1407 1345 1 334 1323

1 '250 1155 1065 981 970 897 886

875 813 802 791 718 707 623

533 449 438 354 281 259 186

175 91 1 (ère actuelle).

(Maine-et-Loire.)

— Mme Abbalucci, femmedeM. logarde-des-sceaux

minisire de la justice , vient de mourir , à l'âge de

57 ans. Arrivée récemment à Paris, elle était repar-

tie pour la Corse, il y a une douzaine de jours. A

peine débarquée dans l'île, elle est tombée malade f
et M. le ministre de la justice a reçu une dépêche

qui lui annonce sa mort presque subite. — Havas.

— II est question de construire en Algérie trois

lignes ferrées, Tune d'Alger à Blidah, l'autre entre

PhilippevilleelConstantine, el la troisième, du port

d'Arzew à la Saline de ce nom. Le chemin de fer

entre le port et la Saline d'Arzew servira à l'exploi-

tation de la Saline, qui permettra de faire concur-

rence aux produits similaires de l'Espagne el du

Portugal, au grand avantage de nos pécheurs ma-

ritimes. — Havas.

— Depuis l'émission delà nouvelle monnaie de

bronze, la circulation des anciennes pièces de cui-

vre, el notamment des liards, a reuconlré quel-

ques résistances sur un pelil nombre de points. Ces

résistances ne sont nullement fondées. Ces monnaies

conservent, comme par le passé, leur caractère légal

et obligatoire dans tous les paiements; elles le con-
serveront jusqu'à ce que la démonétisation en ait

élé prononcée par le Gouvernement, conformément

à l'article 2 de la loi du 6 mai 1852.
Il est bien entendu d'ailleurs que celte démoné-

tisation n'aura lieu qu'après qu'il aura été donné

pour l'échange tous les délais et toutes les facilités

nécessaires. — Havas.

—Le bruit s'est répandu que des Français établis

à Bône , et conduits par le hasard , avaient décou-

vert un vaste souterrain construit en briques et dans

lequel se trouvaient trente statues antiques , parfai-

tement conservées, les unes en marbre blanc, les

autres en marbre de couleur mélangée. Des ordres

ont été donnés pour l'exploration de cette décou-

verte qui promet de précieuses ressources à l'art. —

Havas.

— Sous ce titre : Combat entre un boa constrictor

et un crocodile, à Java, le Morning-Advertiser sert

à ses lecteurs le magnifique canard , que voici :

« Par une belle matinée, me promenant sur le

bord d'un lac alimenté par les ruisseaux qui des-

cendent des moutagnes, je remarquai , près d* ces

ondes limpides et transparentes , un manigOque

boa constrictor, roulé autour des branches d'un ar-

bre dont le pied baignait dans le lac. 11 était endor-

mi. — Un crocodile parut au milieu du cristal des

eaux. Sa présence rompit le silence el le calme des

lieux enchantés. Le serpent, réveillé, se laissa glis-

ser dans le lac ; le crocodile le saisit snr le champ

par le milieu du corps. Le boa, se roulant autour de

son redoutable adversaire, brisa ses deux pâtes de

derrière pendant que ses rudes étreintes fesaient

craquer les écailles et les os du monstre. Bientôt

Feau fui rougie par le sang des deux ennemis qui

se livraient le combat le plus acharné. Je les vis

se rouler, étroitement entrelacés, dans le lac si

calme lout-à -l'heure el dont ils agitaient l'ean. — Au

bout de 10 minutes, un silence de mort succéda

à tous ces bruits. Les fortes contractions des an-

neaux du reptile se relâchèrent, et la lôte du reptile

flotta sur l'eau sans mouvement et sans vie. Le cro-

codile surmonta également immobile ; il était mort.

LA BONTE.
Poésie lue à la séance publique annuelle de la Société

Académique de Nantes , le 14 novembre 1852.

J'ai faim , dirait, assis sur le bord d'un chemin ,

Un petit mendiant , pâle et couvert de fange ,

Je n'ai plus de parents pour me donner du pain !

— Prends la moitié du mien , répondit un autre ange

Qui versait une larme en lui tendant la main ,

Pauvre orphelin ! pour moi tu prieras en échange !

l'iie autre fois c'étaient , dans les champs, deux pinsons

Qui remplissaient les airs de leurs cris cle détresse:

Le nid venait de choir, avec les nourrissons!...

Notre enfant généreux , qui passait là, s'empresse

De chercher les petits ; épars sous les buissons ,

Puis , grimpe et les remet dans l'arbre avec adresse.

Plus tard , devenu grand , son plaisir le plus doux

Fut toujours de se rendre utile sur la terre;

en serrant ses mains contre son cœur , et en jetant un
mélancolique regard sur le portrait du général. Hélas! si

celui que nous avons perdu existait encore , je n'éprou-

verais pas tant de troubles et de tourments ! Je vivrais

calme et heureuse près de lui; l'affection sainte er dé-

vouée que je lui portais avait éloigné de moi toute peine;

et maintenant , mon Dieu , que je souffre !

Le docteur ne comprit rien à cette espèce de confi-

dence , qui s'échappait d'une âme dévorée par ses souve-

nirs et ses regrets; il pensa tout M m pie ment que ma-

dame d'Énambuc était épouvauiêe de l'influence que le

comte avait su prendre dans les affaires , et des préten-

tions qu'il concevait peut-être. La posi ion ne lui sem-

blait pourtant m fort embarrassante , ni for; périlleuse.

— Eh bien, Madame, dit-il après réflexion, quand

même le comte aurait conçu des espérances, quand

même il oserait les manifester , pourquoi cette dé-

claration vous mettrait-elle dans un si grand souci?

— Parce qu'alors il faudra lutter contre cet homme et

choisir entre son amour ou sa haine. Allez , docteur, je

le connais bien , il ne pardonnera pas un refus. — Vous

êtes donc décidée à refuser ? interrompit le médecin avec

inquiétude. Ah! Madame, comprenez -vous bien toutes

les conséquences...—Oui, car je sais tout ce qui se passe,

répondit froidement madame d'Énambuc; je sais que

mon autorité a des ennemis qui l'attaquent sourdement

et qui tâchent d'amener une révolte ; je sais que M. de

Loinvilliers se croit nécessaire pour contenir ces turbu-

lences. C'est par ce motif qu'il s'est peu à peu entouré

d'une milice à lui , de ce qu'on appelle sa garde espa-

gnole : une poignée d'aventuriers! It y a longtemps que

je vois foules ces menées. — Et pourtant vous n'avez pas

pu les empêcher. A qui vous fier pour combattre l'in-

fluencé du comte? — Quelqu'un viendra peut-être dit

madame d'Énambuc en jetant un long regard du côté de

la mer.—Ah ! quelqu'un que vous attendez? dit le docteur

étonné. — Quelqu'un q.ie j'attends depuis longtemps , ré-

pondit Marie. Oui , docteur, il y a au monde un homme

dont la loyauté , le dévouement , me sont bien connus ,

un homme dont toute la vie a été le plus noble exemple

de courage et de fidélité. Je lui ai fait connaître ma po-

sition ; el , s'il n'est pas mort , il viendra. — Dieu veuille

que ce soit bientôt, s'écria le docteur de plus en plus

étonné. — Oui, il viendra, dit Marie avec confiance.

Puis , retombant tout à coup dans les craintes , les af-

freuses perplexités de celle longue attente, elle mur-

mura, avec un sombre abattement: — Mais s'il était

mort.

11 y eut un silence ; puis le docteur reprit : — Depuis

longtemps j'avais deviné les sentiments de M. Loinvil-

liers ; il vous aime , Madame , il vous aime d'un amour

emporté , jaloux. — Je l'ai compris à l'espèce de haine

qu'il a pour mon fils, dit amèrement madame d'Énam-

buc; pauvre enfant ! ma tendresse pour lui irrite M. de

Du bien de son prochain il n'était point jaloux ;

Il aimait son pays; chaque homme était son frère ;

11 savait modérer même un juste courroux.

A quoi donc devait-il ce noble caractère ?

— On jour il contemplait dans le sein d'une fleur

La perle de cristal qui, déroulant sa lame,

Pour l'embellir versait l'arôme et la fraîcheur,

Sa mère alors lui dit (douce et pieuse femme !) :

Veux-tu briller aussi ? laisse , enfant, dans ton cœur

Pénétrer la bonté , cette perle de l'âme !

ELISA MOR1N

GuÉRISON DES MALADIES NERVEUSES DE L'ESTOHAC
ET DES INTESTINS PAR LE CHARBON DU DR BELL OC.

Le rapport approuvé par l'Académie de médecine

constate que les personnes atteintes de maladies

nerveuses, de l'estomac et des intestins el celles

chez lesquelles la digestion ne s'opère qu'avec dif-

ficulté ont vu, en quelques jours, les douleurs les

plus vives cesser complètement, l'appétit revenir

et la constipation disparaître par l'emploi de la

Poudre et des Pastilles de Charbon du D T Bel toc.

On trouve dans l'instruction qui accompagne cha-

que préparation quelques unes des observations

consignées dans le rapport académique.

Les flaçons de Poudre et les boites de Pastilles

portent le cachet du D T Belloc , à Paris, Boulevard

Poissonnière, 4.

PILULES DE VALLET , approuvées par l'Académie

de médecine. D'après le rapport fait à l'Académie,

celte préparation est la seule dans laquelle le carbo-

nate ferreux soit inaltérable. Aussi les médecins loi

donnent-ils la préférence pour fortifier les tempé-

raments faibles et lymphatiques, et dans tous les au-

tres cas où les ferrugineux doivent être employés.

Pour se garantir des contrefaçons et des imita-

tions , il faut s'assurer que chaque flacon porte sur

l'étiquette la signature Vallet, à Paris, rue Cau-

martin , 45.

La Poudre el les Pastilles du Dr Belloc , et les Pi-

lures de Fallet se trouvent :

A Angers , chez M. MÉNIÈRB , ph. ; Beaufort,

Moussu, ph. ; Châlonnes- sur- Loir e , GUY , ph. ;

Châteatineuf-sur Sarthe , HOSSARD , ph. ; Cholet,

BONTEMPS , ph. ; Saurnur, BRIÈRE v ph. ; Saint-

Ftorent-le- Vieil , MAUSSION , ph. (29.)

Mardto «le Sanmnr du 8 Janvier.

Froment (l'hectol.) . 17 70
— 2« qualité. 17 20

10 40
9 20

Avoine (entrée) . . 6 70
10 80
18 —

— rouges .... 18 —

— —

Cire jaune (30 lui) . 160 —

—

Huile de noix ordin. 58
— de rhenews. . 42 —

46 —

Paille hors barrière. 52 —

Foin 1851. id 70 —

Luzerne 60 —

Graine de trèfle . . 55 —
— de luzerne. 54 —

Unandes en coques
(l'hectolitre) .

— cassées (50 k ) 85 —
Vin rouge des Cot.,

compris le fût,
l"choix!851. 90 —

— 2 e — . 70 —
— 3 e — . 60 —
— de Chinon. . 60 —
— de Bourgueil . 70 —
Vin blanc des Cot.,

i'« qualité 1851 S0 —
— 2' — . . 60 —
— 5« — . . 50 —
Vin blanc ordinaire

Loinv illiers. Cet amour de mère , pur et saint comme ce-

lui que nous portons à Dieu , inspire à cet homme une

sourde jalousie. Il se réjouit quand il songe à la douleur

qui va me frapper. Hélas ! le jour approche où il faudra

n:e séparer de mon fils et l'envoyer en France. — L'ex-

presse volonté du général fut qu'il serait élevé par les ré-

vérends pères oraloriens de Paris. — Cette volonté sera

accomplie, docteur, dit madame d'Énambuc avec une

douloureuse résignation, c'est la plus grande preuve

que je puisse donner de ma soumission à celui à qui du-

rant sa vie je n'ai jamais désobéi. Cher enfant ! bientôt it

traversera cette mer immense ; je verrai disparaître la

voile du vaisseau qui l'emmènera.

A ces mots , sa voix se brisa , et elle tourna son visage

couvert de larmes vers la fenêtre au-dessous de laquelle

on entendait battie les vagues.

(La suite au prochain numéro.)

BOUttSE DU 8 JANVIER.

4 1/2 p. 0/0 hausse 80 cent. — Fermé à 105 70.
5 p 0/0 hausse 70 cent. — Fermé à 80 80

BOURSE DU 10 JANVIISE.

4 1/2 p. 0/0 baisse 20 cent. — Fermé à 105 50.
3 p. 0/0 baisse 30 cent. — Fermé à 80 50.

P . GODET , propriétaire - gèr anl.



TRIBUNAL 'CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE
DANGERS.

Etudes de M e MALÉCOT , avoué à
Angers, et de Me DUPONT, notaire
à Thouarcé.

VENTA JUDICIAIRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Et comme Biens de Mineurs,

DEUX CLOSERIES
Situées à Montaigu, commune de Che-

mellier, arrondissement de Saurnur,

Dépendant de la succession de M.
PONCEAU , en son vivant maire

de Paye.

L'adjudication aura lieu le jeudi 27
janvir 1853, à midi, dans la

salle de ta Mairie de Brissuc,
à Brissac,

Par le ministère de M6 DUPONT, notaire
à Thouarcé , commis à cet effet.

Ces deux closeries, qui consistent en
bâtiments d'habitation et d'exploita-
tion pour les fermiers, en terres labou-
rables, vignes et prés, le tout d'une
contenance de quatorze hectares neuf
aresdis centiares, sont exploitées, Tune
par le sieur Poisson et l'autre par le
sieur Perdriau , cultivateurs ;

Elles seront vendues, en détail, en
seize lots, sur les mises à prix, fixées
par jugement , qui forment un total de
vingt- huit mille quatre cent trente
francs.

Mais après les adjudications paitiel-
les il y aura faculté de réunir un on
plusieurs lots et même la totalité s'il
y a lieu.

Voir, poqr plus de détails, les pla-
cards affichés, le Journa t de Maine- et-
Loire, n° du 3 janvier 1853 , et VEcko
Saumurois, n° du 30 décembre 1852.

S'adresser, pour avoir des renseigne -
ments :

1° A ME MALÉCOT , avoué à Angers,
rue St-Micbel , poursuivant la vente ;

2° A M E DUPONT , notaire à Thouar-
cé , dépositaire du cahier des charges.

Pour extrait certifié par l'avoué
soussigné.
(30) L. A. MALÉCOT.

A VENDRE
ou

A PRÉSENTEMENT
En totalité ou par parties,

Une MAISON, avec jardin, occupée
par le sieur SIRBAIN,

Près la Gare du Chemin de F#r
à Saurnur.

Le propriétaire fera tous les chan-
gements et modifications qui seront
demandés.

S adresser à M. DAVID , entrepre-
neur, rue Courcouronne, h Saurnur,
et pour voir la maison , chez M. PELLÉ ,
rue de Plie-Neuve , à Saurnur. (549)

ADJUDICATION HUILE DE FOIE DE MORVE,

YGRAVE
M*-DENTISTE

(MAISON DORÉE)

3, RUE LAFFITTE , A PARIS
Se charge dOnTHODOJVTiSME (redres-

sement des dents) et de toutes autres
opérations difficiles de la bouche. Il
perfectionne ou échange les dnits et
dentiers artificiels mal ajusiés. (656)

A VENDRE
Via Poige de Champigny, 18^0,

en cercles. *A\ mahiù J
S'adresser à M. DE LA MARTIN *i-iïE

jeune. (60 i )

A VENDUE
En totalité ou par parties,

Une MAISON et JARDIN, d'une
contenance de 33 ares, rue de la
Chouelterie, joignant d'un côté et d 'un
bout le Champ -dc-Foire.

S'adresser à M. GAURON LAMBERT.
(680)

Grand' Rue, n° 12,

Beaux appartemen ts meubles. (3)
— —__

A LOUER POUR LA Sl-JEAN

Une MAISON propre au commerce,

Située rue de la Tonnelle, près la
placé de PHôlel-de-Ville, joignant M me

Roussel-Moulin el le Débit de tabac.
S'adresser \\ M LEROY , rue de la

Cocasserie, on à M. BEAUDOUX-LLROY,
rue du Puits-Neuf. (570)

Découverteincompurable pur sa vertu

EAU TONIQUE
PARACHUTE des CHEVEUX
Par Cil .4 KSI I V, rte Rouen.

CetleEau arrête la rlirtle des cheveux,
en fait croître de nouveaux eu deux
mois, et guérit toutes Ie> maladies du
cuir chevelu. — Succès garanti. — En-
trepôt et fabrique à lloiien, rue de l'Hô-
pital , 40. — Dépôt à Paris , chez Nor-
maiîdiu, passage Choixeul , iO (Alfr.)

A Saurnur, chez EUGÈNE PISSOT ,
coiffeur-parfumeur, rue St-Jean, n°2.

PRIX nu PLACON : 5 Pu. U83

PILULES ANGELIQUES JOHNSON
préparées sur la formule du d r Amlerson, A LA PHAAH. 6,
RUE CAI MAUTIN, A PAMS . Elles ne contiennent rien de
minéral; elles sont sans saveur désagréable, et on peut
les prendre sans cesser de vaquer à ses alîaires, même
en voyage. — On les avale saus les écraser, sans les
mAchcr, à l'aide d'un peu d'eau ou de salive. — Une pi-
lule avant ou z près le repas favorise la digestion, réU-
ftlti PappétUJes fondions de l'estomac et du ven're. - 3
pilules purgent assez pourchasser les humeurs, les glai-
resles pituites, les crachats rauqueux. — 2 (r. la boite
de 30 pilules. 11 se débite beaucoup de contrefaçons.

DE LA FOURNITURE

DE L HUILE

Pour l'Ecole de Cavalerie.

Le 25 janvier 1852, à midi , il sera
procédé, par le Conseil d'administra-
tion de l'Ecole do cavalerie, dans la
salle de ses séances, h Saunmr, sur
soumission cachetée, et conformément
aux dispositions du cahier des charges,
à l'adjudication de la fourniture ci-
après détaillée, Savoir:

L'huile à brûler, du 1er janvier 1853
au 31 décembre de la môme année.

Le cahier des charges relatif à celte
fourniture esl déposé au Cabinet de
service de l'Ecole de cavalerie , où
Pon peut en prendre connaissance ,
chaque jour, de 8 heures du matin à 5
heures du soir.

A Saurnur, le 27 décembre 1852,
Pour le Conseil d'administration.

Le général de brigade, président,

(706) Signé: Comte de ROCHEFOJRT.

de HOGG ET Ci0 ,

2 , rue Casliglione , à Paris ,

Contre les affections scorbuiiques ,
scrofuleuscs , rhumatismales el goui-
leuses , elle est très fortifiante pour
les enfants rachiliques el délicats. Le
rapport de M. LESUËUR , cher des tra-
vaux chimiques de la Faculté de Mé-
decine de Taris, qui constate qu'elle
renferme près du doidde des principes
actifs contenus dans les autres hui-
les de foie de morue , doit se trouver
sur tous nos flacons (8 fr., et demi-
flacon, 4 fr.), qui portent eo oulre
notre signature sur une capsule brou-
zéc el sur Péliqoelle, S'adresser direc-
tement à Hogg el compio , à Paris , ou
aux pharmaciens etdroguîsles. Remise
d'usage. (AIT.) (433)

Saurnur , p. GODET, imprimeur de la
Sous-Préfecture et delà Mairie.

MOUTARDE DIAPHANE
Aronia.icsee à tous les goiUs

FLACONS EX FORME BARJL, BOUCHAGE MÉTALLIQUE

Médaille d'argent décerne en 1850 , pour (a fabrication supérieure et
Pcxcellciile qualité de celle moutarde , garantie de conserve pour l'exportation
i !.0'S les cliuials les pli»* chauds.

LOUIT FRÈRES et GIE. i^ot%.p
Se trouve dans toute- le* villes de France et de l'Etranger.

De* fabricant*, i .npuis qnts à attendre la perfection de la Mouiarde diaphane,
ont iinité le flacon el l'étiquete. — Le tribunal vient de les condamner. Noos
poursuivrons r.îgdu»'éiiseinént les coiMn'factenrs. — Exiger , pour garantie ,
que la capsule soit intacte, et marquée: LOUIT PllÈîlES et O A UOKDEAUX.

Usine spo'i i.» • e à rapjpirf
a lî IA IC:* «I x

CHOCOLAT.

U
Ex-Fournisseur du comte d' A1 riais, de la duchesse de Berry et du duc

d'Àumale.

% 56 ANS DE FONDATION, 5 BREVETS D'INVENTION.

218, Ll.:h S U.ST-flOiNOr.É ET UtîE BICHELÏUU , 2, PARIS.

Ce CHOCOLAT a eu la rare faveur de mériter les suffrages des mem-
bres de l'auguste MAISON DE BOURBON, et, après 1830, ceux des
princes de la FAMILLE D'ORLÉANS. Ces distinctions soot une marque
non équivoque de la supériorité de ce produit, supériorité constatée par
les célébrités médicales, qui, en lui reconnaissant lout le principe digestif,
joint à la délicatesse de son arôme, le prescrivent aux convalescents et
aux enfants débiles, comme le meilleur Ionique, el aux mères de famille
comme un aliment sain el pur de toule sophistication.

llaraS&nan 1 f. SO.
Caraque ci llaralg. 2

Caraquc santé. . 3
Caraque vanille. 3 SOcMA

Sortes composées 3 f.

CHOCOLATS FR 4 LINES , BONBONS DUCHESSE , BOUCHÉES DE
MARQUISE.

DEPOT A SAUMUR
Chez MM. BESSON , COHMON, PONSHURET, M AMI; HÔTEL BUDAN . (536)

AU WEWLE 9 A L 'ABOlEffi.

VRAIES ÉTRENJNES IMPÉRIALES

POIR1S55

LE VOYAGE ET LE REROUR DU PE1XGB, LE
Calendrier napoléonien. A chaque jour une victoire ou

Histoire de la Garde impériale.

Un joli volume de 120 pages , illustré par

Prix : 50 cent, chez les Libraires el auprès des Colporteurs.
à Pédileur HOUSSIAUX, rue St-André-des-Arls,

SE TROUVE DANS CETTE VILLE

On expédie les Exemplaires avec l'Estampille bleue
vente par le

CONTENANT

VOTE ET LA PROCLAMATION DE L'EMPEREUR
une date importante de la vie des deux Empereurs. —
—Album napoléonien, etc., elc.

CHÀRLET et RÀFFET, de 40 jolies gravures.

Par la Poste, 75 c. Envoyer (franco) on mandat de poste
45, à Paris. Bonne remise aux propagateurs.

CHEZ M1Ie DCBOSSE , LIBRAIRE.

du Ministère de la Police générale pour faciliter la
colportage.

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairie de Saurnur, le

Certifié par l' imprimeur soussigné


