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à Londres plutôt qu'à Paris. La facilité actuelle des
communications et l'échange suivi des relations des
deux pays ne permettra pas longtemps aux deux
banques de conserver un taux différeut. — Lejo-
livet.

REVUE DES JOURNAUX.

Paris , 19 janvier.
La Presse recherche ce que doivent être les pa-

quebots destinés aux services transatlantiques :
(f Avant tout et par-dessus tout, dit-elle, ils doivent
être le moyen le plus prompt et le plus régulier de
développer les rapports de la France avec les pays
d'où I re-mer.

» Les lignes transatlantiques sont destinées h rem-
plir sur les mers l'office des lignes ferrées dans les
relations terrestres des nations conlinentales. Le
sJéamér complète la locomotive, il fait disparaître
la solution de continuité: c'est la locomotive flot-
tante. Le caractère d'un service transatlantique est
essentiellement commercial et postal. Toute autre
combinaison, quelque prétexte que Ton invoque,
serait sans avenir el condamnée d'avance à un échec
inévitable. » — À. Peyrat.

Elle s'occupe ensuite des itinéraires et donne son
approbation à ceux qui ont été adoptés dans les
propositions des compagnies.

Le Pays se plaint de l'esprit d'antagonisme obs-
tiné qui dénature à l'étranger les arts et les inten-
tions du gouvernement , et va jusqu'à s'en prendre
au crédit de la France; non- seulement il se plaint ,
mais il plaint la vanité de cet antagonisme qui n'a
aucune raison d'être en présence de la sitn3'(ion da
trésor public, de l'accroissement « gigantesque et
inaccoutumé » des importations et exportations, et
de la prospérité de la production agricole.

Le môme journal hasarde qnelques réflexions au
sujet delà reconnaissance des puissances, appréciée
par les feuilles étrangères el par la presse ministé-
rielle, et au sujet des ordonnances sur les généraux
el de l'article du Moniteur. Il estime que la recon-
naissance récente des traités de 1815 de la part de
la Frauce est purement une impossibilité: « Nous
croyons , dit-il notamment h Y Assemblée Nationale ,

que. depuis la chiite de la branche aîoée, depuis
l'érection du royaume de Belgique , les traités de
1815 n'existent plus* Aucun gouvernement en
France n'aurait donc à y souscrire ni directement

ni indirectement, et l'Empire moins qu'un antre
encore.

» L'Empire reconnaissant les conséquences de
Waterloo et les deux trahisons de Paris, les re-
connaissant même de la manière la pins lointaine,
voilà ce que nul de sensé n'admettra jamais. On .1

beau dire et redire le mot da Président de la Répu-
blique : l'Empire c'est la paix , l'Empire pent être la
paix, mais ce n'est pas celle de 1815. » — Léon
Plée.

Et, à l'appui de celte appréciation, il signale que
nous avons actuellement plus de généraux que de
régiments. Il déplore en passant le danger des nou-
velles à la main des feuilles étrangères, et le dan-
ger non moins grand de la curiosité qu'elles invo-
quent , de l'intérêt qu'elles excitent , et il demande
au gouvernement de consacrer ce mot qu'il a si jus-
tement avancé que « le meilleur moyen de faire
» justice des excès de la presse étrangère, c'est de
» les citer au ban de l'opinion publique. » « Eh !
bieu , dit-il , que le gouvernement essaie de modi-
fier la loi sur la presse, qu'il essaie de proclamer
de nouveau la liberté de la presse et de l'associa-
tion, qu'il n'y ait plus d'avertissements suspendus
sur nos tôles, et il verra que les correspondances
perdront, comme par enchantement, tool leur cré-
dit. La vérité se fera jour d'elle-même. Le Moni-

teur n'aura plus à défendre personne contre les ex-
cès de la presse étrangère. On a dit que l'oisiveté
est la mère de tous les vices; nous affirmons que le
secret est le père de tous les mensonges et de ton-
tes les calomnies. Quand les journaux ne puiseront
plus à des sources occultes, quand ils traduiront
purement et simplement nos chroniques, nos ap-
préciations libres, les mensonges et les calomnies
s'évanouiront. La publicité tuera les nouvelles à la
main. » — Léon Pléc.

L' Union efflenre plusieurs des événements qui se
montrent à l'horizon, les précautions belliqueuses
de l'Angleterre , la mesure sévère prise contre
Narvaëz, mesure qu'elle apprécie plus sévèrement
que les Débats; les débals des Chambres Piémon-
t tises sur les tontines, et l'incertitude des nouvelles
Buénos-Ayriennes.

Le Constitutionnel constate que le gouvernement
a fait démentir récemment le bruit de rétablisse-
ment d'un système général d'assurance par l'Etat,

I pois il donne les motifs qui rendent impossible

CHRONIQUE POLITIQUE.

On lit dans la Patrie du 19 janvier :
« On annonce qu'un événement heureux , destiné

h consolider le gouvernement de S. M. L et à as-
surer l'avenir de sa dynastie, est sur le poiul de
s'accomplir.

» L'Empereur épouse M Uo de Monlijo , duchesso
de Theba. Ce mariage doit, dit on , être annoncé
officiellement aux grands corps de l'Etat, samedi
prochain 22 janvier. Sa célébration aura lieu le sa-
medi suivant 29.

» Mademoiselle de Montijo, d'une des plus gran-
des familles d'Espagne, est sœur de la duchesse
d'Albc. Elle est aussi distinguée par la supériorité
de son esprit que par les charmes d'une beauté ac-
complie. » — Delaniarre.

])e son côté, le Moniteur du 20, dans sa partie
non officielle, contient la note suivante :

« Le bureau du Sénat, le bureau du Corps-Légis-
latif et MM. les membres du Conscil-d'Elat se
réuniront samedi . à midi , aux Tuileries, afin d'y
recevoir de l'Empereur une communication relative
à son mariage.

» MM. les membres du Sénat eldu Corps- Légis-
latif présents à Paris pourront se joindre à leurs
collègues. »

nvn . yioiIJ si ab 1 11»; eift no* jp -f s ipinufim
Paris, 19 janvier.

M. le général Allooneau de Montréal , dont la
nomination à la place de M. le général Gémeau est
ce malin au Moniteur , a reçu Tordre de se rendre
immédiatement à son poste. M. le général Gémeau
est attendu à Paris au commencement du mois pro-
chain. — Lcjolivet.

La Patrie vient d'être condamnée à 500 francs
d'ameude, pour avoir publié , dans le u° du 10 jan-
vier, un article critique intitulé: revue musicale,
el portant seulement ces initiales: A. B. (Idem.)

Les nouvelles de Londres annoncent comme
certaine l'intention de la Banque d'Angleterre d'éle-
ver son escompte ïi 3 0/O1 dans sa séance de jeudi
prochain. La différence ue 2 % qui existe encore
entre le taux d'escompte de ia Banque de France et
celui de la Banque d'Angleterre engage les ban-
quiers et grands capitalises français à continuer
leurs expéditions de papiers , qu'ils font escompter

MARIE

Loinvilliers était resté près de madame d'Enambuc;

elle réfléchit un moment, puis elle dit , avec la tenace

obstination d'une espérance deç/ie et d'une ardente per-

plexité :
— La chapelle est ouverte dès le matin ; sans doute

quelque étranger y sera entré et y aura écrit son nom ;

nous le découvrirons, je saurai enfin la vérité. •— Il

y a des hasards iucxpliquables , répondit froidement le

comte.
Marie secoua la tête et ne répondit pas.

En vérité , Madame , un fait aussi insignifiant ne de-

vrait pas vous préoccuper ainsi. Que vous importe ce

nom? C'est sans doute celui de quoique pauvre .diable

qui l'aura mis sur le mur de la chapelle en manière

ftex-voto. Puisque vous ne voulez pas le faire châtier ,

il est inutile , ce me semble , de chercher à le décou-

vrir.
Marie regarda le comte avec inquiétude ; il lui sem-

blait qu'une cruelle ironie perçait dans ses paroles, dans

sa physionomie surtout ; mais il ajouta aussitôt, d'un ton

calme et dégagé qui la rassura :

— En ceci pourtant , com.ne eu toutes choses , vous

serez obéie , Madame ; si vous le voulez , nous ferons

comparaître ici tous les gens capables de signer leur nom.

Le nombre n'eu sera pas bien considérable , vos sujets

étant en général fort peu lettrés. — Vous raillez , Mon-

sieur , interrompit-elle avec une fierté pleine d'amer-

tume. — A Dieu ne plaise , Madame ! répondit-il d'un

ton plus grave; au fond de l'âme 4 je suis préoccupé

comme vous , mais c'est pour de plus grands intérêts :

après notre entretien d'hier soir , il vous reste quelque

chose à me dire. — Mouleur le comte, dit Marie en met-

tant la main à son front pâle et brûlant, j'y ai songé

toute la nuit , j'ai prié Dieu , et pourtant... Non, je ne

puis rien vous dire. Il me faut encore un peu de temps...

— J'attendrai , Madame , dit Loinvilliers d'un air plein

de confiance et de tranquillité.

A ces mots , il la salua et sortit. Madame d'Énambuc

passa le reste du jour dans de cruelles alternatives; tou-

tes les investigations qu elle ordonna n'aboutirent à rieu,

et elle Unit par dire, comme M. Loinvilliers, qu'il y a

des hasards inexplicables. Le même soir, la nouvelle se

répandit qu'un engagé avait donné deux coups de cou-

teau à son maître ; l'événement était arrivé au quartier

du Prêcheur. Ce fut le comte qui l'annonça lui-même à

madame d'Enambuc.

— Ce matin, dit-il , un brave marin , appelé Baillar-

det , a été blessé par un de ses hommes, un engagé qu'il

avait amené de Saint-Christophe. Ce crime ne peut pas

rester impuni , il faudra faire un exemple. Une condam-

nation à mort ! interrompit Marie, consternée ; ce sera la

première fois depuis que je commande ici... — 11 faut que
justice se fasse : celui qui tue doit être tué... — Ce mal-

heureux n'a pas accompli le crime; vous parlez de bles-

sures... — Oui ; mais il s'agit d'un engagé qui a levé la
main contre sou maître. N'eût-il fait que le toucher, c'est

assez pour qu'il soit pendu. Cet exemple est nécessaire

an maintien de l'ordre sur les habitations , à la tranquil-

lité de la colonie , à notre propre sûreté. Les esclaves et
les engagés tremblent devant les blancs libres auxquels

ils appartiennent ; mais ils sont cinquante contre un.
Que deviendrions-nous, Madame, si quelque jour ils
n'étaient plus retenus par la terreur des châtiments? —

Oui , je sais qu'il ne doit y avoir ni miséricorde ni par-
don pour le coupable , répondit madame d'Énambuc
avec une triste conviction ; mais je ne mettrai pas mon
nom au bas de la sentence de mort : c'est vous, Monsieur,
qui la signerez comme mon lieutenant -général. Dès de-
main , je pars pour le Vauclain. Que justice se fasse ! je

reviendrai quand tout sera fini.

À cette époque, l'intérieur de Pile n'était peuplé que
de quelques colons dont les habitations , séparées les
unes des autres par des bois inextricables , par de pro-
fondes vallées , formaient de rares stations à travers ce



l'adoption d'un tel système; ces motifs auraient élé
développés dans une étude à laquelle le gouverne-
ment se serait livré sur celle question. #>

V Assemblée Nationale, provoquée par le genre di-
plomatique de M. Capeflgue, dit au Pays, qui re-
çoit ses communications : « Les faut principes
sont la source des inspirations malheureuses, et le
Journal de l'Empire, qui voudra bien, nous l'espé-
rons , ne point prendre ceci pour un défi , n'en aura
jamais de plus malheureuse que ce parallèle entre
le Christianisme et le commerce » — Alex, de
S» Albin. 3CVICI SÏViî

Le Journal des Débats fait un appel à tous les
hommes illustres de l'Espagne pour les engager à
ne rien négliger afin d'arriver à une solution paci-
fique ; il constate que le ministère a perdu du ter-
rain , et qu'il ne serait pas impossible que des exi-
gences de la part du Congrès n'amenassent une
crise, n la suite de laquelle, la Couronne, obligée
de se défendre, s'en prendrait à la Constitution.

V Univers appelle l'attention du gouvernement
sur les feuilles italiennes qui ne sont pas moins
avares que les feuilles anglaise de sauvages provo-
cations; el alors, imitant le gouvernement français,
dans ses motifs d'irritation contre les feuilles an-
glaises, l' Univers met ces feuilles au ban de l'opi-
nion publique, en reproduisant les articles qui l'in-
dignent. — Lejolivet.

NOUVELLES EXTERIEURES.

PRUSSE .— Le 17, à Berlin, il a eu un grand dîner
diplomatique chez M. le baron de Varennes , am-
bassadeur de France. De nombreuses invitations
ont élé envoyées. Les Ministres et le Corps diplo-
matique y ont assisté.

On parlait dans les cercles officiels , en termes
très-précis, d'une intervention dans la Suisse,
pour l'affaire de Neufchatel et dos réfugiés.

Le Gouvernement prussien faisait tous les efforts
en son pouvoir pour arrêter le mouvement de Té-
migration. Il a adressé, dans ce but, une circulaire
aux autorités pour leur enjoindre de poursuivre les
individus qui chercheraient à faire de la propagande
en ce sens. — Havas.

ESPAGNE. — On nous écrit de Madrid, du 14 jan-
vier, que le bruit avait couru que l\T. le comte de
Mirasol devait se retirer du ministère.

Celte rumeur ne s'est pas confirmée. Tous les
rapports des gouverneurs des provinces , qui par-
viennent au ministère, font présager de grands
succès pour les candidats ministériels. Cependant il
est certain, d'un autre côté, que les comités électo-
raux ne négligeront rien pour assurer le succès de
leurs candidatures, surtout dans les grandes villes,
mais leur influence est à peu près nulle dans les
petites villes et dans les collèges ruraux. — Havas.

— Il paraît positif quo le roi de Bavière se ren-
dra en Espagne, sous le plus strict incognito. —
Havas.

REVUE DE L OUEST.

M. le ministre do l'intérieur, de l'agriculture et
du commerce vient d'accorder, par décision du 17

de ce mois , sur la demande de M. le préfet , nn se-
cours de 2,686 fr. à des habitants de Maine-et-Loire,
victimes d'accidents.

Ce secours est réparti de la manière suivante :
Epizoolie 2,054 fr.
Orage. Grêle 334
Inondation 298

(Journal de Maine-et-Loire.)

Sur la proposition de M. le Préfet de Maine-et-
Loire et par application de l'article 1 er du décret
du 8 décembre 1851 , M. le ministre de la police
générale vient de décider que denx individus dn
même département , plusieurs fois repris de justice
et qui y sont encore aujourd'hui détenus en rai-
sou d'une condamnation récente, seraient, à l'expi-
ration delà nouvelle peine qu'il subissent , dirigés
sur la colonie pénitentiaire de Cayenne.

(Journal de Maine-et-Loire.)

La session des assises do Maine-et-Loire , pen-
dant le 1 er trimestre 1853, s'ouvrira à Angers le 14
février, et sera présidée par M. Camille Boursier.

(Union de l'Ouest.)

Monljean. — Le 14 janvier, le bateau remorqueur
Parisien, capitaine Maurice, partit d'Angers , con-
duisant à sa suite le bateau la Garonne, n° 1, chargé
de farine , de chanvre , de toile, de graine de chan-
vre et de tan, h destination de Nantes. Le train
arriva vers minuit à la hauleor de Monljean. La
Loire était très-haute , le temps obscur , el le vent
violent ; la fumée de la vapeur, de son côté, rendait
la navigation difficile. Une violente bourrasque a
jeté le train snr une des piles du pont , et le bateau
la Garonne, ouvert par le choc s'est subitement
empli d'eau. Dans l'impossibilité de continuer sa
route, le train a dû s'arrêter à Monljean. Il n'y a pas
eu d'autre malheur qne la perle ou la détérioration
des marchandises. (Maine-et-Loire .)

Segré. — On lit dans le Mercure Segréen:

« A la date do lundi , nous eu sommes, en notre
ville, à la quatrième inondation. De mémoire des
anciens, Segré n'avait éprouvé une pareille cala-
mité.

» Dans l'espace de quinze jours, les habitants
des quais et des rues basses ont été quatre fois for-
cés de quitter au plus vite leurs maisons, qu'en
vahissait l'eau avec une grande rapidité.

» Certaines habitations ont été inondées jus-
qu'au premier étage.

* A part le préjudice que causent ces inondations
successives en détériorant les meubles et les mar-
chandises , il est à craindre qu'il n'en résulte
de graves inconvénients pour la santé des habitants
de ces maisons humides. »

Il y a cent deux jours que cerlaius navires, arrê-
tés aux quatre amarres ou en rade de Paimbœuf,
sont prêts à partir. La série de vents contraires que
nous subissons les a empêchés de prendre la mer.

La plupart de ces navires ont élé dans l'obligation
de renouveler leur provision de foin et de mettre
leurs mules à terre. Plusieurs, chargés de céréales
ou de pommes de terre , ont leur cargaison endom-
magée ou complètement perdue.

En 1823 , des navires en partance avaient été ar-

rêtés au bas de la Loire pendant cent cinq jours; il
est à craindre que cette année se signale par nne
persistance encore plus longue de temps contraires,
et par une influence plus funeste sur le succès de
nos armements maritimes.

(L'Espérance du Peuple de Nantes.)

Quibéron , 12 janvier. — Ce matin, le bateau-
poste, parti h dix heures de Port Maria, pour se
rendre à Belle-Isle, poussé par une mer furieuse,
est venu se briser sur la pointe de Bec-er-vil ; les
quatre hommes d'équipage ont été assez heureux
pour se réfugier sur les rochers où bientôt il leur a
été porté secours. Le jenne Le Bohcc , du bourg de
Quibéron, accouru le premier sur le lieu du sinis-
tre, après avoir rais en sûreté les malheureux nau-
fragés, s'est élancé au milieu des brisants, ponr
sauver , au péril de sa vie, le paquet des dépêches.

( Maine - et- Loire. )

Rennes. — A Belleville, près la poudrière de
Lorelle, il y a un prunier épanoui, comme dans la
pins belle saison. Des fleurs , déjà passées , s'effeuil-
lent el tombent de lous côté.

On voyait aussi , ces jours derniers , dans on jar-
dinet situé au bord de l'eau, sur les murs Saint-
Georges, des fèves fleuries. L'inondation les recou-
vre entièrement. (Maine-et-Loire.)

CHRONIQUE LOCALE.

Le décret impérial da 17 janvier, qui crée des
commissariats de police dans trois caulons de notre
arrondissement (Monlreuil , Doué et Vihiers),
porte , à l'art. 2 f ce qui suil :

« Dans les villes divisées en plusieurs cantons
el dans lesquelles il n'existe qu'un commissaire
de police, la juridiction de ce fonctionnaire s'é-
tendra à loutes les communes de ces cantons. »
Par suite de cette disposition, la juridiction du

commissaire de police de Saumur doit donc désor-
mais s'étendre à toutes les communes des trois can-
tons (sud, nord-est et nord-ouest) de la ville.

P AUL GODET.

La veuve Chesneau-Gazeau, âgée do 61 ans, de-
meurant avec son fils au village de la Croix , com-
mune de IVueil-sous-Passavant , s'est donné volon-
tairement la mort , le 17 courant, en se jetant dans
une douve, 5 quelque dislance de son habitation.
Cette malheureuse femme, depuis quelque temps,
n'avait plus toute sa raison , et avait manifesté plu-
sieurs fois Pintenlion de se détruire. Sortie de chez
elle le 17 , vers 6 heures 1/2 du malin , elle n'était
pas encore rentrée une heure après. Son fils aussi-
tôt conçut des soupçons et se mit à sa recherche.
Ses appréhensions n'étaient que trop légitimes, car
il n'a plus retrouvé qu'un cadavre h la place de sa
mère. P AUL GODET.

DERNIERES NOUVELLES.

Paris, 21 janvier.
Le Moniteur public un décret fort étendu , qui

tègle, en 54 articles, les formes de la comptabilité
de la maison del'Kmpereur. Ce décret réglera dé-
sormais tout ce qui touche auv dépenses et aux re-
cettes de la liste civile impériale — Havas.

pays. A mesure qu'on s'éloignait de la côte occidentale ,
ces solitudes prenaient un aspect plus âpre ; on n'y re-
trouvait aucune trace du passage des hommes , aucun
vestige de travail humain ; c'était la pompe stérile et
magnifique des déserts dans toute sa sauvage beaulé.

Madame d'Énambuc partit avec une suite nombreuse
pour la pointe du Vauclain. Elle allait en litière, portée
par douze \igoureux nègres qui se relayaient d'heure en
heure. Le docteur Janson et sa révérence le père Du
Tertre chevauchaient à ses côtés , sur de pacifiques
mules ; ses femmes suivaient à cheval , et , après ces noi-
res amazones, venaient à pied une trentaine d'esclaves

chargés de bagage?. Une compagnie des gardes escortait
la caravane, le mousquet an bras, et deux guides couraient
en avant. Marie, à demi-couchéc sous les rideaux de sa

litière avec son bel enfant sur ses genoux , ressemblait
véritablement à une de ces indolentes souveraines que les
peuples de l'Inde voient passer de loin , prosternés dans
la poussière ; elle était triste , languissante et belle
comme les esclaves couronnées des sultans. Les noirs, ac-
courus sur son passage , criaient : — Vive la petite

reine ! Partout les milices des paroisses étaient sous les
armes. Les colons dont elle traversait les possessions ve-
naient lui offrir des présents et la complimenter. Riais, le
second jour de son voyage , elle se trouva dans les soli-
tudes jadis habitées par les Peaux Rouges , que nul vi-
sage blanc n'avait jamais traversées. La caravane défila

lentement au milieu de ces vastes savanes , de ces bois

où il n'y avait d'autre chemin que le lit desséché des tor-
rents. La nuit, il fallut dresser un ajoupa , et madame

d'Énambuc dormit avec son fils sous un toit de feuilles de
balisier, planté sur quatre piquets. Ainsi que l'avait
prévu le docteur , le mouvement du voyage la ranima,

et l'aspect de cette nature calme et riante reposa son
àmc. La morne douleur , rabattement profond où elle

était tombée , se changèrent en une tranquille mélanco-
lie. Elle oublia les soucis du présent , les inquiétudes

mortelles de l'avenir ; un vague espoir la releva , elle se
sentit un moment revivre.

Le soleil couchant ne jetait plus que d'incertaines
lueurs derrière les mornes, lorsque la caravane arriva sur
les éminences qui dominent la pointe du Vauclain. Nulle

parole ne peut décrire les admirables beautés du paysage
qui s'offrit alors aux regards de madame d'Énambuc. À

travers le doux crépuscule qui voilait la terre et le ciel ,
elle vit à ses pieds des savanes dont la fraîche verdure

lui rappela les prairies de notre France , de grands arcs
de feuillage formés par une forêt de palmiers ; puis, au-
delà , l'Océan , l'Océan immense, qui brisait sur les récifs

ses vagues sombres et frangées d'écume. Des parfums ra-
vissants s'exhalaient de cette terre féconde ; un air plus

frais et plus vif agitait les profondes ramée3 où gazouil-
laient encore les oiseaux.

— Nous voici dans la terre promise ! s'écria le père Du

Terlre, saisi d'une réminiscence biblique, nous voici

dans la vallée d'Ébron ! — Il n'y manque rien que les
troupeaux et les patriarches , murmura le médecin, et les
nègres qui travaillent là-bas ne ressemblent guère à un
peuple pasteur.

En effet , une cinquantaine d'esclaves , courbés au mi-
lieu d'un champ de cannes et frappant la terre en mesure,
sous les ordres de leur commandeur , ne rappelaient
nullement les paisibles bergers de Jacob. Sur la lisière

du terrain qu'ils exploitaient, s'élc\ait une grande case
couverte de feuilles de latauier et ombragée par un bou-
quet d'orangers. C'était la nouvelle habitation élevée sur

remplacement où se trouvait naguère le carbet des Peaux-
Rouge».

(La suite au prochain numéro.)

BOURSE DU 20 JANVIER.

4 1/2 p. 0/0 hausse 1 05 cent. — Fermé à 104 55.
3 p 0/0 hausse 1 00 cent. — Fermé à 78 90

BOURSE DU 21 JANVIEE.

4 1/2 p. 0/0 hausse 45 cent. — Fermé à 105
5 p. 0/0 hausse 1 05 cent. — Fermé à 79 95.

P. GODET, propriétaire -gérant.



Aujourd'hui , des messes ont élé diles dans la
chapelle do monument expiatoire de la rue d'An-
joa-Sl -Honoré, et dans diverses églises, en com-
mémoration de la mort du roi Louis XVI. On sait
que les réceptions officielles ont été généralement
suspendues, ce soir, à cause de ce douloureux an-
niversaire. — Havas,

FAITS DIVLRS,

Les traits de dévouement et de générosité ne sont
pas rares chez les ouvriers de Paris. On nous rap-
porte le suivant : Un ouvrier lithographe, demeu-
rant, rue de Tracy, était mort récemment d'une ma-
ladie de langueur dans laquelle il avait épuisé ses
faibles ressouces. Ce malheureux laissait une femme
ettrois enfants dans un état de dénuement à peu près
complet. Sa veuve voulant conserver l'atelier de
son mari, dernière ressource qui lui restât, prit
un ouvrier qui travallait chez elle; mais la misère
n'abandonne pas facilement sa proie, et la pauvre
famille la vit s'appesantir bientôt sur elle avec une
rigueur exlrôme. Un jour, on trouva la mère el ses
trois enfants couchés sur la paille, manquant de
tout; meubles, bardes, tout avait passé au Mont
de-Piété el chez les marchands. Grelotant de froid,
mourant de faim, en proie à une fièvre terrible,
la pauvre femme fut transportée à l'hospice , où
quinze jours après elle mourut, se désespérant de
laisser les trois petits êtres auxquels elle avait
donné une vie si malheureuse Nons appreuons que
ces trois enfants ont élé recueillis immédiatement :
les deux petits garçons par deux familles voisines
de la maison du lithographe, et la petite fille par
l'ouvrier qui travaillait chez la veuve. — Havas.

L'ex-révolulionnaire Sobrier, qui occupai! après
février, avec une bande de montagnards armés,
toute nne maison de la rue de Rivoli d'où il surveil-
lait l'Etal-major de la garde nationale et effrayait la
population honnête de Paris, vient d'envoyer, à son
tour, nne demande en grâce à S. M. l'Empereur
Napoléon TIÏ.

Cette demande est formulée dans une lettre pu-
bliée dans le Moniteur et qui commence par la dé-
claration do soumission suivante:

« Sire, la grande voix de la France, s'étant pro-
noncée contre les idées pour lesquelles depuis bien-
tôt cinq années j'ai perdu ma liberté , el vous ayanl
définitivement confié le soin de sa gloire el *'Ne son
boohenr, me fait une loi de m'incliner devant la
puissante résolution qu'elle vient de prendre, en
même temps qu'elle m'engage à nf adresser à vous,
dans l'espérance que, comprenant quelles sont les

mille douleurs attachées à la position du prison-
nier, vous daignerez y mettre un terme en me
rendant à la liberté, à ma famille, à mes affec-
tions »

La grâce de M. Sobrier a été accordée. — Havas.

— Une amélioration très-importante a été appor-
tée, par M. le ministre de l'intérieur, dans le service
du transféremeut des condamnés. Ce service vient
d'être mis en régie. Tous les condamnés d'un même
département seront , à l'avenir, transférés dans la
maison centrale de détention la plus rapprochée,
an moyen d'une voilure cellulaire, qui sera dirigée
de cette maison même sur les localités de la cir-
conscription où son envoi sera nécessaire. Ainsi ,
les retards beaucoup prolongés qui, d'après l'orga-
nisation actuelle, se font sentir dans l'arrivée des
voitures cellulaires, au lieu de détention des con-
damnés , ne se produiront plus. — Havas.

ÉTAT-CIVIL du 1" au 15 janvier 1853.

Naissances.

3 , Robert-lTenri Hochais; prairie d'Olfard ;—Armeline

Françoise Touzc , rue de Fenet; — Philippe David , rue

de la Chouetteric; — Henri-Alphonse Morancais , rue du

Pressoir-Saint-Antoine ; — Félix-Arthur Ratouis , rue du

Portail-Louis ; — 4 , Maxime Perichet , à la Croix- Verte ;

—Joseph-.) ean-Pierre Canué , rue Notre-Dame ;— Loui*c-

Zoé Canué ; — 5 , Ernest Thebault , Grand'Kue ; — 6,

Armand Guiomard, rue Saint-Nicolas; — 8, Anastasie

Aubincau, rue de Fenet ; — Adrien-Maurice Vallet, à

la Croix-Verte; — 10, Michel Gouby, rue (lu Prcssoir-

Saint-Autoine : — Rdoilarrd-Honpré Vata, rue St- .Michel ;

— 11 , Marie Renault , rue du Pres^oir-St-Antoine ; —

42 , Victorinc Millcrand , rue Duucan ;— 14, Alpbonsine-

Joséphiue ItagaUe, Grand'Rue; — Louisc-Anne-Àugus-

tinc Moreau , rue de la Visitation.

Mariage*»*

3 , Gaillard, marchand-épicier, a épousé Charlotte 1 au-

rent, marchande, tous deux de Sanmur; — 9 , Louis-

Francklin Boutiucau, domestique, a épousé Joséphine

Moricet, tous deux de Saumur; — 10, Jules Picard,

plâtrier, a épousé Joséphine Coupeau , ouvrière, tous

deux de Saumur; — Julien Guibcrt , forgeron , a épousé

Kulalie Muray, tous deux de Saumur; — 11 , l ouis IVlIé ,

facteur de commerce , a épousé Rosalie lïreteaud , cuisi-

nière , tous deux de Saumur.

Bcrèft.

1 , Virginie Duvcau , célibataire , 15 ans , rue du Pi.its-

Xeuf; — 2 , Marie Yidegrain , 74 ans , veuve Jamain, rue

du Pressoir-SainL-Antoinc; — François-Jacques Orthlicb,

restaurateur, 51 ans , à l'École de cavalerie; — Antoine

Rioche, jardinier, 25 ans, rue du Pressoir-St-Antoine;

— 5, PierreSLeroux, ancien garde-champétre , 77 ans ,

à la Providence ; — Perdue Reneaume , 68 ans, veuve

Mondon, à la Providence; — David , 1 jour, rue de la

Chouetterie ; Marie-Louise Olivier, 21 mois , rue du Por-

tail-Louis; — Marie Ray, 22 ans, femme Querin , rue

Courcouronne; —5 , Jean-Joseph-Pierre Canué , 2 jours,

rue Notre-Dame, — Louise-Zoé Canué, 2 jours, rue No-

tre-Dame ; — 8, Jean David, domestique, 51 ans, à

l'Hôpital ; — 9 , Athalie Bauce , 1 ans, rue de Fenet; —

10, Jean-Baptiste Saulais , chapeletier, 35 ans, rue de Fe-

net; — 11, Yves Perron, 45 aus, imprimeur, à l'Hôpi-

tal ; — 13 , Etienne Besnier, lieutenant d'infanterie , re-

traité , 70 ans , rue du Petit-Mail ,—14 , Klepert , 5 mois,

rue du Portail-Louis; — Jeanne Sionnière, chapcletière,

60 ans, veuve Voisin, rue du Pressoir-Saint-Anloine ; —

Perrine Mariot , cQftfceiére , 75 ans, veuve Boulin, rue

de Plie-Neuve; — 45; Marie Beuzard , femme Bchu, 59

ans , rue du Pressoir-Sainl-Antoine.

Publications du dimanche 16 janvier 1853.

Jean-Baptiste, Taluau, commis greffier du tribunal, de

Baugé , et Julie-Louise Pépin , institutrice de Saumur ;--

Louis Monteil , ponceur, de Niort, et Marie Rousse, cul-

tivatrice , de Saumur, — Henri Chevereau , ferblantier,

de Saint-Florent , et Lucie Lorrain , sans profession , de

Saumur; — Louis Lemcsle, domestique, et Adélaïde-

Délurée l-ouniier, domestique, tous deux de Saumur; —

i:dinê-Loiii--Xavier vicomte de Montigny, écuyer civil

à racole de cavalerie , et Marie-Antoinette-Cecilia Fran-

chet Desperey, propriétaire , de Versailles; — Louis-Jo-

seph Malo, adjudant de manège , chevalier de la Légion-

d'ilonneur, et Mathilde Robin, sans profession , de Sau-

mur ; — Antoine Malquid, colporteur, de Saint-Victour,

et Marie Goigou, couturière, de la Rade; —Xicolas-Claude-

Théodore Pillioud, -culpleur sur ivoire, et Clarisse Bur-

gcviti , tous deux de Saumur ; — Pierre Pasquier, culti-

vateur, de Varrains , et Marie Hardouin , cultivatrice, de

Saumur; — Zcphyrm- Joseph Boulanger, commis né-

gociant, de Saumur, et Anastasie-Marie-Augusline Bou-

langer, marchande de modes, de Bressuire; — René-

Théophile Dougué, de Paris, et Marie Porcher, couturière,
de Saumur.

M. MERÏGOT fils, chirurgien dentiste à Angers
sera îi Saumur, hôtel de Londres, le 23, le 24 el le
25 de ce mois. (31)

7"JHE
Par Adjudication,

SUR MISE A PRIX RÉDUITE ,
Par adjudication publique, en l'étude

de Me DION , notaire h Saumur,

Le dimanche 30 janvier i 853, à midi,

LES BIENS,
CI-APRÈS, Savoir:

1° Une maison, composée de cham-
bre à cheminée el four, petite chambre
en bas -côté à cheminée, greniers,
toits à porcs, élable, écurie, Inngar,
mâsure, puils commun, le tout cons-
truit sur une superficie de 8 ares 70
centiares, au Pont-Grisou, commune de
Vivy;

2° Quarante-cinq arcs 25 centiares
de terre, affiés de vigne et arbres , au
même lieu , joignant Rondenet el MM.
Robineau el Dumeny ;

3° Soixante-sept arcs 90 centiares
de terre, auxChamps-anx-Loups, com-
mune de Vivy, joignant Mcignier ;

4° Seixe arcs 50 centiares de terre,
au môme lieu , joignant M. Robiuean ;

5° Vingt-quatre arcs 20 centiares de
terre, dans la prairie de Jugateau ,
commune de Saint-Lambert-des- Le-
vées, joignant veuve Alluôme.

S'adresser à M0 DION , notaire à San-
mur. (54)

7 e ANNÉE D'EXISTENCE.

Maison DUTOUR, quai Liyny, 22,
Angers.

CLASSE DE 1852.

ASSURANCES MILITAIRES
Nous recommandons la maison

DUTOUR comme ayanl toujours rempli
ses engagemenls avec exactitude et
loyauté; il prie les pitres de famille qui
ont des enfants à assurer contre les
chances du tirage au sort, de vouloir
bien l'honorer de leur confiance?; il
traitera h des prix modérés et donnera
toutes les garanties désirables.

S'adresser à M. CHANLOUINEAU , pro-
priétaire à Saumur. (25)

A VENDUE

Pour entrer en jouissance à la Saint-
Jean 1853,

Une MAISON, située à Saumur ,
rue Beaurepaire, actuellement occu-
pée par M. Jarry, et appartenant à
M rae veuve De Fos.

S'adresser, soit à M me DE FOS , soit
à M c DUTERME , notaire à Saumur.

(21)

BIENS
SITUÉS COMMUNE DE BAGNEUX,

M. BALZEAU-PLISSON,
Coiffeur, rue Saint-Jean,

A l'honneur de prévenir le public qu'il vient de recevoir de la Poinla-k-
Pître (Guadeloupe) no grand assortiment d'ANANAS conservés, des CONFI
TURES de GOYAVE et de CHINOIS, et de la VANILLE en première qualité

Il vendra ces objets à des prix modérés. (53)

Par adjudication

Le dimanche 13 février 1853, à midi,
en l'élude et par le ministère de M*
DUTERME, notaire à Saumur,

l°»i Une MAISON , située à Bagneux,
près la Pierre-Couverte , grande cave
voûtée, pressoir avec ses ustensiles,
fondu en chaux de Brossay; terrains
attenant aux bâtiments, le loul colite-
nant environ 27 ares 50 centiares ;

2 ,Dl El environ 16 ares 50 centiares
de terre-rangées 5 Bournand, joignant
le chemin qui descend de la grande
route \\ Bagneôx et les sieurs Rébeil-
leau et Vanner.

S'adresser h M. CHARLES RAYNAULT,
bourrelier h Saumur, qui en est pro-
priétaire, ou à M* DUTERME , notaire.

(56)

À VENDUE
EN DÉTAIL, PAR ADJUDICATION,

Le dimanche 23 janvier 1853 , à midi ,

En la demeure de M. MESNET , à
Courchamps,

Par le ministère de Me D ION , notaire
à Saumur,

Cinquante-ct-un articles de
Domaines ,

Consistant en lerres et vignes, ré-
pandus snr les communes de Cour~
champs , Cizay et Distré. (55)

Pour entrer en jouissance immédiate*
ment ou à Dfoël proc/iain ,

Une vaste ÉCURIE, pouvant rece-
voir 20 chevaux,

Et une MAISON d'habitation,

Situées à Saumur, rue de la Petite -
Bttamje , près le port Saint-Nicolas,

Ci-devant occupées par le sieur
Malnoé, loueur de chevaux.

S'adresser îi M c CHEREAU , avoué h
Saumur, rue du Temple, u° 22. (548)

A VENDRE
I M ^ | 5L f oe " ^ * J | |

GRANDE ET BELLE MAISON ,

Siluée rue du Prêche à Saumur , |

Composée d'anli-chambres , salon,©
salle iï manger, ollice , quatre cham- J
lires à coucher avec cabinets, cabinet
de travail , cuisine , écurie à trois che
vaux, remise pour trois voilures
chambres de domestiques, etc.

S'adresser à M 0 DUTERME , notaire à
Saumur, ou à M. PERSAC , dans ladite
maison. (684).

I A LOUER POUR LA St-JEAN •

Une MAISON propre au commerce,

Siluée rue de la Tonnelle, près la
place de l llôtel-de-Ville, joignant M m0

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

Cocasserie, ou à M. BEAUDOUX-LEROV ,
rue du Puits-Neuf. (570)



HUILE DE FOIE DE MORUE ,
de HOGG ET C i0 ,

2 , rue Castiglione , à Paris ,
Conlre les affections scorbutiques ,

scrofuleuses , rhumatismales el gout-
teuses, elle est très-tortiOanle pour
les enfants rachitiques et délicats. Le
rapport de M. LESUEUR , chef des Ira-
vaux chimiques de la Faculté de Mé-
decine de Paris, qui constate qu'elle
renferme prés du double des principes
actifs contenus dans les autres hui-
les de foie de morue , doit se trouver
sur lous nos flacons (8 fr., et demi-
flacon, 4 fr.), qui portent en outre
notre signature sur nne capsule bron-
zée et sur l'étiquette. S'adresser direc-
tement à Hogg et compio , à Paris , ou
aux pharmaciens etdroguistes. Remise
d'usage. (Aff.) (tfft)

Etude de lïl e LEROUX , notaire à
Saumur.

A VENDRE
Une MAISON, située à Saumur,

rue d'Orléans , composée comme
soit :

Au rez-de-chaussée, une boutique,
nne arrière-boutique et une cnisine ;

Au premier el au second étage, deux
chambres; mansardes et grenier au-
dessus;

Un grand magasin donnant sur la
rue Daillé, une chambre au-dessus ,
grenier au-dessus de cette chambre;
cour et pompe dans la cour.

Celte maison joint d'nn côté madame
veuve Dupuis-Lebreton, d'autre côté
M Uo Emérance Porcher.

S'adresser à Mc LEROUX, notaire. (37)

A VENDUE
ou

PRESENTEMENT
En totalité ou par parties,

Une MAISON, avec jardin, occupée
par le sienr SIRRAIN,

Près la Gare du Chemin de Fer
à Saumur.

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

S'adresser h M. DAVID , entrepre-
neur, rue Courcouronne, à Saumur,
et pour voir la maison , chez M. PELLÉ ,
rue de IT!e-Neuve , à Saumur. (549)

1,500 pieds de Chênes.
S'adresser les mardis et vendredis à

M. BAPTISTE LHUMEAU , régisseur, au
château de Maurepart , commune de
Brigné, près Martigné-Briant. (1).

PAR ADJUDICATION

En l'étude et par le ministère de M°
DUTERME , notaire à Saumur,

Le dimanche 23 janvier 1853,
à midi)

LES BIENS
Ci- après désignés

Appartenant à M. LÉON CARTAULT,
à Pocô.

Commune de Distrè.
i° Quatre ares 20 centiares de

lerre, au Croulay, ou l'Etang, joi-
gnant au midi Touron, au nord un
chemiu, au levant Jean Meunier, el
au couchant les héritiers Baudriller.

2° Seize ares 75 centiares de terre,
au môme lieu, joignant au nord M.
Bazile , au couchant M. Bnry , au raidi
Louis Boucault.

3° Vingt-quatre ares 90 centiares
de terre, plantés de bouillards, au
canton de Gallifard , joiguaut nu nord
un ruisseau, au levant les héritiers
Venon, et au couchant M. Bédane.

4° Quatre ares 95 centiares de terre
en friche, à la Fontaine-de-Pocé, joi-
gnant au nord et au couchant M.
Bury, au lovant M. Boussy, au midi
M me Mandin.

5° Trente-trois ares 5 centiares de
terre, au Clos-de-Fontaine . joignant
au nord le Clos-de-Fontaine, au levant
Malécot, au midi et au couchant des
chemins.

6° Un clos, renfermé de murs, si-
tué au lieu nommé le Clos-des-Fontai-
nes, conlenant 70 ares 95 centiares,
joignant au nord M. Dixinier, au le-
vant Malécot, au midi le morceau pré-
cédent, et au couchant un chemin.

7° Neuf ares 20 centiares de terre,
au lieu dit le Noyer-Pelé, joignant au
nord un chemin, au levant et au midi
M. Girault, au couchant M. Bury.

8° Trente ares 35 centiares déterre,
au lieu de la Chappe, joignant au nord
M. Bury, la dame veuve Carré et au-
tres, au levant Boucault, au midi
Thoreau cl autres.

9° Cinq ares 10 centiares de vigne,
au lieu nommé le Beauvais , joignant
au nord Guibert, au levant Leroy,
au midi Breton, et au couchant Thi-
bault.

10° Huit ares 16 centiares de vigne
rouge, derrière le Bois, joignant au
nord un chemin, au levant Desbois,
au midi Rébeilleau , et au couchant la
veuve Guibert.

11° Quatorze ares 70 centiares de
vigne rouge, silués aux Angles, joi-
gnant au nord MM. Alleaume et Gi-
rard , au levant Loury , au midi
Derouet.

12° Soixante-deux ares 10 centiares
de lerre, au Champ-Blanchard , joi-
gnant au nord M. Jahan et autres , au
levantM. de Monlreuil, au midi M. de
la Martinière et autres , et aucouchant
la route de Doué à Saumur.

Commune de Rou-Marson.
13° Seize ares 50 centiares de lerre,

situés à Boulambon , joignant au nord
M. Bazille, au levant Jean Sureau et
autres, au midi un chemin, au couchant
les héritiers Boiton.

Commune de Saumur.
14° Et une maison, située à Saumur,

Grand' Rue , n° 53 , composée de rez-
de chaussée, premier et second élages,
cave, pressoir, greniers et petit jar-
din , le tout joignant au nord M llc Gau-
lay, au raidi M. Commeau, au levant
la Grand' Rue.

S'adresser, pour prendre des rensei-
gnements, à Mc DUTERME, notaire à
Saumur, (26)

PAR ADJUDICATION ET PAR PARTIES ,

En l'étude de Mc LEROUX, notaire à
Sanmur ,

Le dimanche 6 février 1853,
à l'heure de midi,

LES BIENS IMMEUBLES
Ci-après, situés dans la commune de

Bagneux et appartenant à
M. DAVEAU.

1° Un morceau de terre et vigne,
nommé les Gravelles , contenant on
hectare soixante-quinze ares, et joi-
gnant au nord MM. Bulleau et Nor-
mand , au levant et au couchant des
chemins, au midi MM. Morin , Des-
bois et Guérin.

Ce morceau de terre et vigne pourra
être divisé en 8 lots.

2° Un morceau de vigne, situé an
canton des Litres , conlenant seize
ares soixante-six centiares , joignant
au nord le clos de M. Savatier , au le-
vant Petit, au midi Guillet, au cou-
chant le clos de M. Pinot.

3° Une maison, un petit jardin el
un petit morceau de vigne , le tout
se tenant , situé à Bagneux, contenant
cinq ares sept centiares, el joignant
au nord le chemin de Bagneux à la
Pierre Couverle , au levant M. Delan-
desetau midi M. Poisson.

La maison se compose d'une cham-
bre basse, un cellier dans lequel est
un pressoir , et deux chambres au-
dessus. (39)

A LOUER
Pour la Saint-Jean 1853

Une MAISON, rue de Bordeaux, 18,
occupée par M. Milliassean.

S'adresser à M. BRETONNEAU , sur les
Ponts. (40)

ADJUDICATION
DE LA FOURNITURE

DE L'HUILE
Pour l'Ecole de Cavalerie.

Le 25 janvier 1852, à midi , il sera
1 procédé, par le Conseil d'administra-

tion de l'Ecole de cavalerie, dans la
salle de ses séances, à Saumur, sur
soumission cachetée, et conformément
aux dispositions du cahier des charges,
h l'adjudication de la fourniture ci-
après détaillée. Savoir;

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

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

A Saumur, le 27 décembre 1852,
Pour le Conseil d'administration,

Le général de brigade, président ,
(70(5) Signé: Comte de RocnEFORT.

PORTION DE MAISON
ET VASTES MAGASINS

Servant depuis 15 ans à l'exploita-
tion de vins et liqueurs en gros ,

À LOUER ensemble ou séparément.

Pour la St-Jean 1853.

S'adresser à M COUTARD , place do
TArche-Dorée , n°2, à Sanmnr.

 (686)

A LOUER
Pour la Saint-Jean prochaine,

MAISON, occupée par M.Turmeau ,
rues du Puits-Neuf et de la Cocas-
serie.

S'adresser à M. GUILLEMÉ , rue
St-Jean, n° 11. (682)

Grand' Rue, n° 12,

Beaux appartements meublés. (3)

Pour entrer en jouissance à la Saint-
Jean 1853,

Une petite MAISON BOURGEOISE,
située à Sanmur, rue de la Petite-
Douve, n° 10.

S'adresser à M° LEROUX , notaire à
Saumur. (20)

A VENDRE, A LOUER

Ou A ÉCHANGER

L'ancienne Maison do M. l'abbé
Lizé, avec jardins et toutes servitudes
désuables, située faubourg Nanlilly, à
la proximité de l'église et du Jardin
des Plantes.

S'adresser à M. PIERKE , rue Natio-
nale, ou à M 0 DION , notaire. (52)

MEDAILLES OBTENUES AUX EXPOSI-
TIONS 1841 , 1847 et 1850.

Le C HOCOLAT LOUIT , d'une saveur ex
quise, possède toutes les qualités qui
rendent ce précieux aliment agréable
et salutaire ; sa supériorité lui a acquis
une préférence méritée dans toute la
France , et ses prix modérés l'ont mis
au rang des produits d'une consomma-
tion générale.

LOUIT FRÈRES et O.
Usine à vapeur % maison el entrepôt

à Bordeaux.
SE TROUVE DANS TOUTES LFS VILLES

DE FRANCE.
Qualité fine , 2 fr. le 1;2 kilog. ;

qualité extra-fine , 3 fr. {44)

CAPSULES RAQUIN
AU0 BAUME DE GOPAHU PUR

Pour la prompte et sûre giiérison des maladies se-
crèies, approuvées et reconnues à l'unanimité parl'A-
CADKM1K DE MEDKClîHK «amtmennsiTvice impor-
tant rendu à l'art de guérir et un progrès marqué
comparativement n tous les autres mt ides connus i us-
çuYicejottf, QUELS QU'ILS SOIENT .» A Fai-i», rue vieil-
fe-du-Temple,$4, etdanstoutes les pharmacies. 5

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

! S

CLASSE

DE LA

DE 5*>

AN1
CONTRE

LES CHANCES DU TIRAGE AU SORT
La Compagnie M. SALOMON, demeurant quai Royal , n n 18,

à Angers , qui a toujours parfaitement bien rempli tous ses enga-
gements envers MM. les pères de famille qui ont assuré leurs fils
à elle, a l'honneur de prévenir de nouveau, qu'elle continue les
mêmes opérations, comme par le passé, en offrant de traitera des
prix modérés et avec facilités pour les paiements.

S'adresser, à Saumur, à M. MARTIN, ancien agent-voyer. (35)

Vu pour légalisation de la signature ci-contre
En niairiede Sanmur, le

Certifié par l'imprxmtur soustigné


