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CHRONIQUE POLITIQUE.

Paris , 13 février.

Le Moniteur publie , ce matin, plusieurs décrets

relatifs à des nominations dans Tordre impérial de

la Légioo-d'Houneur.

Un autre décret supprime la 48 chambre tempo-

raire instituée à la cour des comptes par décret <ln

12 janvier 1852. Celle suppression compléta du 1
er

mars prochain.
Le Moniteur contient,, en oui c, nn article dans

lequel les lettres franques soul frappées d'une juste

réprobation. — Havas.

NOUVELLES EXTERIEURES.

ITALIE. — Nous lisons dans la Correspondance

/lavas :
« Turin . 0 GSvrier.

» Un conseil des ministres, piésii! • par |c l! i, a

été tenu hier après l'arrivée delà uouvelle du coup

révolutionnaire tenté à Milan. Ce qui,, <!.m 5 qeile

affaire, intéressait naturellement le plus li^ouvei •

nement sarde, c'était l'agitation produite sur les
esprits des provinces voisines lie la L mbardio.

L'émigration n'a cependant pas remué. L'a cons-

piration de Milan n'a excité qu'une l r îs l * indigna*
tion parmi les notabilités lombardes réfugiées à

Turin.
» Il est certain que deux chefs venus de Londres

se trouvaient dans le canton du Tessin, le plus a

portée des événements. Ces deux chefs étaient Saffi

et Pistrucci, tous deox anciens membres du gou-
vernement républicain de Rome. Ils étaient à Bel-

linzona, puisque le gouvernement fédéral de Berne

a envoyé par le télégraphe l'ordre de les faire partir.

» C'élait le jour de l'anniversaire de la bataille

de Novarre qui avait été choisi poor la réalisation

de la conjuration. On devait donner au soulèvement

l'air de la réparation de ce désastre et associer, si

c'était possible, l'armée piémontaise a la conjura-

tion lombarde. Mais beaucoup de conjurés ont dé-

claré ne pouvoir attendri! si longtemps, devaol êlro

découverts par la vigilance des autorités autrichien-
nes, si l'on attendait jusqu'au mois de mars.

» On a voulu profiter du dimanche du carnaval,

qui permet un peu plus de licence que les antres

jours, bien que des mesures de police eussent élé

prises contre les masques .

» De trois points différents do h capitale de la

Lomhardie, de la porte Ticinese, de la porle Ro-

maine et de la porte Tosa partirent des groupes;

ils surprirent quelques postes, ils dressèrent des

barricades à certains coins de rues avec tout ce

qu'ils trouvèrent sous leur main.
» Le bai de la conspiration était de s'emparer de

13 cilaU.lle, qui se trouve hors du centre de la

ville, vers l'Arc-de-Triomple. Une bande d'insur-

gés s'y poita par U rocSan-P'jolo cl la ruedolOi -o.

Ils purent poudrer dans la première cour du C is-
tello. où ils assassinèrent quelques officiers; mais

la grille què mène à la seconde cour, ou sont les

armes, les canons et les munitions, fat fermée à

temps, de sorte que lu coup fut uunqn^. Ils furent

environnés de troupes et lotis f-ils prtsouuiors. On

porto a 50 le nombre dos Inès ei dus Js. Us

u 'avai ml d'anlies armes qn ; des stylets ; I desar-

memenl étant rigoureusement exécuté dans, la Lorn-

bardo-Vénéjie.
» Ou dit qu'il fint rattacha a ce complot ce qui

esi anivé à Rmni, «.à I i é. 'nous I . f Auii iche

avaient élé l'objet d'iusoli >• MV : >i », sur la

porte de la m.uso i consu • p lu -t le

mol, car 1,300 Autrichiens y > il iri » • de iia •

venne avec canons et mè iu allum ^l '.iutoi lu

romaine s'informa du motil , et,

l'ayant appris, fit examiu -r ! - io s consulai-

res qui furent trouvées sans li ace aucà te d'ou-

trages.
» Les événements de Milan, suTfenus depuis,

donnent à croire que Rimini pouvail bien être daos

la conspiration. »
Un post-scriptum de cette lettre ajoute :
« On nous apprend que le mouvement insurrec-

tionnel de Milan s'est étendu à Mor.za, vill située

à six lieues de cette capitale. La lutte y aurait élé

plus sanglante qu'à Milan. Indépendamment du

coup de main tenté contre la garnison d ) Castel'o,

parles rebelles, un attroupement s'est dirigé vers

le palais vice-royal, sur la place du Dôme. Une

vive fusillade a repoussé -es assaillants. Les < un;

de couteaux élaient dirigés principalement coiilre
les officiers autrichiens, dbnt plfrsie'nrt ohl inrts

ou blessés. On est tellement persuada que c'e I de

Bellinzona, apilale d i Canton do T '--' i. q i ! i

conspiration est partie , que toaLis. les i 1 mr

lechemto de fer ont été Interrompue^ i itr Mi'oi

el Como. Il n'est arrivé, dms cette dernière ville,

qu'un officier autrichien avec des dépêches, par nn

train spécial. La Suisse, de son côté, appelle aux

armes ses bataillons de milice; elle les dirige du

< Ole de la frontière lombarde. Les quatre bataillons

du canlou du Tessin sont déjà sur pied. Ces rassem-

blements de troupes oot un double but: comprimer

I insurrection , et en même temps se tenir prêt à

recevoir les Autrichiens, les armes à la main. »

— Une proclamation du feld maréchal Radetzky

soumet la ville de Milan à l'étal de siège le pins

rigoureux. Tous les étrangers suspects sont exilés.

Les blessés el les familles des soldats tués, obtien-

dront des pensions viagères.
Une gratification extraordinaire est accordée à la

garnison en récompense de ses efforts. Lefeld-ma-
i vli il se réserve d'adopter des mesures extraordi-

naires. — Havas.

— Des correspondances de Florence annoncent

qne dans la soirée du 4 février, à Sienne, il est ar-

rivé un déplorable événement. M. Palagi, qui avait
I I réputation d'être un espion , a élé tué d'un coup

de poignard , dans le Chiasso-Largo , an moment où

il conversait avec trois agents. — Havas.

— Une dépêche télégraphique de Bellinzona, en

date du 10 courant, annonce que lesindividus arrêtés

dans l'ém-ule du 10, à Milan, ont élé jugés par

par un conseil de guerre et exécutés. Dans le nom-

bre se trouve nn prêtre. Le gooveroemeul a adopté

des mesures militaires sur une grande échelle. De

Como à Chia«so, il y a nne chaîne de sentinelles.

Les villes de Lodi et Mouza se sont compromises.

— Havas.

AUTRICHE. — Une dépêche télégraphique datée

de Vienne, 12 février, annonce que le ministre de

la guerre Csorich a donné sa démission, et que le

général-adjudant Ramberg a pris l'administration
militaire. Il est probable, ajoute la dépêche, que le

ministère de la guerre sera supprimé. — Havas.

REVUE DE L'OUEST.

CONCOURS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE
A Nantes en 1853.

ABri!TÉ.

Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du

commerce ,
Considérant qu'il importe , dans l'intérêt des

SOUVENIRS DE L4 CREUSE

JACQUES ET MADELEINE.
Dîmes; oyeî un conle Ismenialile.. .

•tir.

an» 860 nnofa aoui /ob srï-ui li-Jibnonsi ajiojf _
La fenêtre de la man-arde était ouverte, et douce

était la brise qui apportait à Jacques les mille voix mys-

térieuses qui bruissent le soir dans l'air.

Et Jacques écoulait chanter en son aine cet invincible

rêve de gloire et d'amour qui nous berce à vingt ans, —

féerique illusion , qui, plus tard , — s'il faut en croire

ceux qui ont éprouve la vie , — s'abime en tristesse na-

vrante et déceptions amères.

Jacques , du rc-te , savait bien déjà quelque cho«e de

la souffrance? c'est à peine s 'il avait connu sa mère, et,

depuis deux ans , il était seul , — sans autre consolant

souvenir que la suprême bénédiction du vieux musicien

qui l'avait recueilli et aimé comme son fils ; — -ans autre

richesse qu'un pauvre violon , souvenir béni du vieil-

lard.
Mais , le noble enfant avait au cœur de si brûlants son-

ges d'enthousiasme, que la tristesse n'avait pu le briser ;

la vie est si riante à vingt ans , quand on se dit que l'on

a pour soi l'avenir... — cette enivrante promesse que

Dieu flétrit sitôt et ne nous tient jamais ! —

Et ce soir-là, Jacques rêva longtemps... pui- , comme

pris d'une fièvre soudaine, il saisit son violon bîch-â' né,

son seul trésor au monde, et l'archet courut a i ec des f <-

missement-; M harmonieux... — que l'on eût dii l'hy ripe

d'un ange perdu sur celte triste terre. — C'c-t qo'au- i .

Jacques avait une belle àme, une de ce^ aines de pôeîe ,

—si rares aujourd'hui, — et qui tressaillent à, lo.o. ce qui

est grand et pur. Il y avait de ces mélodie*, que i ;CMI -

ven , le grand maître , aurait voulu entendre et beior

ei bien des poètes illustres auraient tiré gloire de nui

qucs-un« de ses chants.

Quand la dernière plainte de l'instrument se fut per-

due au milieu de ces murmures indéfinissables que di-

sent , en la nuit , les fleurs et les deux , un nom trembla

sur les lèvres du jeune homme , — mai? , si bas , si bas,

que son ange gardien seul dut le comprendre ; puis il

se rendormit joyeux, en se redisant : à demain!

11.

Les premiers rayons du soleil , entrant dans sa pau\re

mansarde, le réveillèrent , encore tout heureux des rian-

tes impressions de la veille: ;' -r. vèiil à la haie et pr t ,

gaiinent rêveur , le chemin qui mène à Main-ae.

— Tout était charme -ur la terre : le long des sentiers

que suivait Jacques , les peiiîs oi-eaux, cc< aulres poètes

du ciel , le saluaient de leurs fraîches harmonies ; on en-

tendait çà et là , au loin , dans la campagne, le chant des

laboureurs qui montait à Dieu, vibrant de puissance mâle

et sauvage , l'air élait font parfumé des senteurs de la

b' .lyère, et les arbres penchaient sur la route leurs bran-

che i ''fieinent feuillées , où gé:. issait une plainte douce

cd !• • • ne frêle chanson d
r
amoitr. —

I pour i<int Jacques, dont le cœur était si bien fait

|--dtfc 'e b'i ne émot'Ons, aHa't toujours, comme s'il

' ù :.e \NTereot à totoes ces merveille» , comme s'il

r . '• pr i e -o '.i cri hymne qoe les voix du malin di-

-,'ie a-, ,o ••• de 'ui le îiom bieu-airré berçait sa pen-

ue , oave cl plu- doux que les plus admirables

ra!;!n]ù ' de la lerre au ciel.

II ne torlit de sa songeuse insouciance que lorsqu'il

eut pris le sentier au bout duquel se cachait, entre des

touffes de frênes , une toute pauvre maisonnette dont un

\icux lierre tapissait les murs.

Le cœur lui battait à rompre sa poitrine, quand il tou-

cha le seuil , d'où le vieux chien se leva tout bondissant

à son approche , et lui fit féle comme à un ami bien-

venu.

Jacques allait ouvrir , quand deux bras l'entourèrent ,

— caressants. —

— Jacques !

— Madel .ine !

— En lin !... méchant, vous ne nous avez donc pas ou-

bliées tout-à-fait ?
Et , se prenant la main , les deux enfants entrèrent.

Une femme , dont le vi-age souffrant , mais empreint



consommateurs et dans celui de l'agriculture, de dé'
velopper en France la production et l'amélioration
des animaux destinés à la boucherie, el de favori-
ser la propagation des races qui, par la perfection
de leurs formes et leur engraissement précoce,
fournissent le plus abondamment à la consomma-
tion ;

Vu les arrêtés précédents sur l'institution des
concours annuels d'animaux de boucherie;

Vu les comptes-rendus de ces concours et les
rapports des inspecteurs-généraux de l'agriculture,
sur le même objet;

Vu l'avis adopté par le conseil-général de l'agri-
culture, des manufactures et du commerce , dans
sa séance du 10 mai 1850, tur le rapport de la
commission nommée pour l'élude de la question
des concours d'animaux ;

Sur le rapport du conseiller d'Elat, directeur de
l'agriculture et du commerce,

Arrête ce qui suit :

Art. 1er . A l'avenir , il sera décerné , chaque an-
née, le mercredi qui précède la semaine sainte, sur
le marché de In ville (Je Nantes , des prix cl médail-
les d'encouragement aux propriétaires et aux pro-
ducteurs des bœufs , des moulons el des porcs , nés
et élevés en France, reconnus les pins parfaits de
conformation el les mieux préparés pour la bou-
cherie.

Le concours aura lieu, en 1853, le 16 mars.
Art. 2. Les prix qui pourront êlro distribués aux

ANIMAUX DE L'ESPÈCE BOVINE seront répar-
tis de la manière suivante, entre les diverses clas-
ses et catégories d'animaux :

1 T0 classe. — Bœufs de quatre ans au pins , quels
que soient leur poids el leur race :

1" prix 700 fr.
2« 600
3° 500
4e 400
5« 350
6e 300

Total . 2.850
2e classe. — Bœufs répartis suivant leur race.
l re catégorie. — Races cboletaise , parthenaise ,

nantaise et leurs analogues, à l'exclusion des ani-
maux provenant de croisements :

1" prix , 600 fr.
2« 500
3e 400

Total, 1,500
2e catégorie. — Races bretonnes du Finistère,

du Morbihan, des Côtes-du-Nord et leurs analo-
gues, à l'exclusion de tout croisement :

1er prix, 490 fr.
2« 300

—». • mammam+r 200

Total , 900
3" catégorie. — Race mancelle et ses analogues ,

à l'exclusion de tout croisement :
1" piix , 600 fr.
2» 500

4e catégorie. —

Total, 1,100
Toutes races ou sous - races

d'une résignation divine, rappelait ces vierges au Cal-
vaire , que jadis peignaient si bien les vieux maîtres ,
\int au devant d'eux , et tendit ses bras au jeune
homme :

— Jacques , lui dit-elle , tu nous donneras toute cette
journée, n'est-ce pas?

Et quand ils furent assis , ce fut entre ces trois âmes
une de ces longues et graves causeries — comme l'on n'en
entend plus guère que dans ces rares familles où ne sont
pas mortes encore les naïves traditions de la croyance en
Dieu et de la vénération pour ceux qui ne sont plus. —
Ils avaient eu tous trois la même affection , et tous trois
pleuraient le même cœur : le vieux mailre de Jacques,
c'était le père de Madeleine ; et la pauvre femme , à l'air
de souffrance résignée, que les deux enfants écoutaient
parler avec des larmes , était celle qui , un jour , avait
dii à Jacques, du ibnd de son âme : Enfant, veux-tu que
je sois ta mère ?...

III.
...Tout au fond du petit jardin attenant à la pauvre

maison, était un banc garni de mou-se, au-dessus du-
quel les branches enlacées des arbres formaient un ra-
vissant berceau : c'était le paradis de Madeleine , qui
l'avait entouré de ses fleurs aimées, et qui bien souvent
venait y songer à ce temps où Jacques était .-on frère.
— Elle y emmena le jeune homme el le fit asseoir auprès
d'elle.

 1

françaises on étrangères, pures on croisées, non
désignées ci-dessus:

l CI prix, 600 fr.
2e 500

Total, 1,100
3e classe. — Bandes de bœufs composées de qua-

tre animaux an moins, de même provenance et de
même race , et n'ayant pas concouru pour les autres
prix :

Prix unique, 500 fr.
Art. 3. Les bœufs primés dans la 1" classe ne

pourront concourir de nouveau dans la 2" classe
avec les animaux de leurs races.

Art. 4. Les prix destinés anx MOUTONS seront
divisés en denx classes , el les lois présentés au con-
cours, serout composés de dix animaux, tous de la
même race et du même âge.

i" classe. — Moutons de l'âge de trente mois au
plus, quels que soient leur poids et leur race :

1 er prix , 400 fr.
2« 300

Total . 700
2" classe. — Moutons ayant plus de trente mois.
l re catégorie. — Races poitevine, vendéenne, et

leurs analogues :
I e' prix , 200 fr.
2« 150

Total , 331
2" catégorie. — Races des landes de Bretagne:

Prix unique, 100 fr.
3» catégorie. — Races on sous-races françaises ou

étrangères non désignées ci-dessus :
1" prix , 200 IV.
2° 150

Total , 350
Les montons non primés dans la l ro classe pour-

ront concourir de nouveau dans la 2e classe.
Dans chaque classe et chaque catégorie, les pro-

priétaires ou éleveurs ne seronl admis à présenter
qu'un seul lot.

Art. 5. Les prix destinés anx PORCS seront divi-
sés en deux classes et répartis de la manière sui-
vante :

l re classe. — Grandes races.
1 er prix, 200 fr.

1502"
3* 100

Total , 450
2 e classe. — Petites races.

1 er prix , 200 fr.
2» 150
3° 100

Total, 450
Arl. 6. Dans chaque classe, ainsi que dans cha-

que catégorie, les prix seront accompagnés d'une
médaille.

Pour les premiers prix, celle médaille sera en
or:

Pour les seconds prix , en argent ;
Pour les autres prix , en bronze.
Dans le cas où un éleveur aurai! fait naître plu

| sieurs animaux primés, on seulement nn animal
que le jury signalerait comme particulièrement re-
marquable , une médaille d'or , grand module ,
pourra lui être décernée sur la proposition du jury.

Art. 7. Les prix et médailles seronl décernés en
concours public par nn jnry.

Ce jury, nommé par le ministre de l'intérieur,
de l'agriculture et du commerce, qui désignera le
président et le vice-président, sera composé de 9
membres, savoir :

3 agents de l'administration;
4 propriétaires producteurs;
2 membres de la boucherie de Nantes.

Art. 8. La police du concours appartiendra ex-
clusivement tt un commissaire-général , membre du
jury, désigné par le ministre de l'intérieur, de
l'agriculture et du commerce. .

Deux commissaires, également nommés par le
ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du com-
merce, seront chargés, sous la direction du com-
missaire - général , de disposer convenablement
le lieu du concours, de, recevoir les déclarations
dont il sera fait mention dans l'article 9 , de peser,
s'il y a lieu, de mesurer les animaux présentés, de
les placer ainsi qu'ils doivent l'être, de maintenir
l'ordre, etc.

Des agents seront mis sous leurs ordres.

Art. 9. Les propriétaires qui présenteront des
animaux au concours ne seront lenus qu'à une sim-
ple déclaration préalable, qu'ils devront faire à Nan-
tes, le mardi 15 mars, veille du concours, de huit
heures du matin à midi, aux commissaires nommés
parle ministre de l'intérieur , de l'agriculture et du
commerce.

Cette déclaralion indiquera: 1° l'origine, la race
et l'âge des animaux présentés; 2° le nom et la ré-
sidence de l'engraisseur ; 3° si celui-ci les a fait
uaîlre. ou seulement les a achetés pour l'engrais-
sement.

Ait. 10. Les propriétaires devront fonrnir, à l'ap-
pni de leur déclaralion: 1° un certificat qui en
constatera l'exactitude ; 2° tous les renseignements
que le jury pourra réclamer.

Le certificat devra êlro signé par l'engraisseur,
el attesté, qcant aux faits qui y seront consignés,
par le maire de la commune.

Art. 11. Les animaux destinés à concourir de-
vront êlro rendus .i Nantes , sur le lieu do concours,
le mercredi 16 mars , jour du concours , à huit heu-
res du matin.

Après cette heure, anenn animal ne sera reçu.
Ils resteront pendant toute celte journée 5 la dis-

position du jury.
Aucune personne ne pourra êlre admise dans

l'enceinte du concours pendant les opérations dn
jury.

L'exposition ne sera onverle an public qo'après
la terminaison de ces opérations.

Art. 12. Le jugement du jury sera prononcé le
mercredi, à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du président sera pré-
pondérante.

La présence de cinq membres sera nécessaire
pour délibérer.

Arl. 13. Toute contestation relative à l'exécution
du présent arrêlé en ce qui concerne le concoors,
sera immédiatement jngée par le jury.

— l.a belle journée ! Tout près de là le ruisseau mur-
murait son refrain monotone ; les bouvreuils, les liuots y
parlaient leurs délicieuses gammes d'amour , et les (leurs
de Madeleine , ces sœurs auxquelles elle avait tant de
fois coulé les inquiètes tendresses de son âme, semblaient
si joyeuses de se montrer belles et pures aux yeux de
Jacques , qu'il eût voulu toujours vivre la, auprès de sa
sœur d'enfance, à l'ombre de ces arbres tressés en ber-
ceau.

— N'est-ce pas , disait Madeleine de sa douce voix,
n'est-ce pas que tu es heureux d'être venu , et que l'on
esl bien ici, sous les yeux de Dieu et de notre père, qui,
de là-haut, regarde avec bonheur ses deux enfants d'au-
trefois ?

Et , la tête inclinée vers le jeune homme ému d'une
joie infinie, elle lui redemandait : n'est-ce pas que c'est
là le bonheur ?

Lui , pour toute réponse, le poète, il pleurait, des
pleurs d'en fan t , a\ec un sourire inexprimable ; merci ,
pour Dieu , qui donnait à son âme de pareilles heures.

— Oui , fit- il enfin , c'est bien le bonheur , le seul que
je veuille rêver jamais; pourquoi faut-il que je sois si
pauvre?... mais aussi quand Dieu m'aura donné la gloire
— et avec cela , vois-tu , on a la fortune J — oh , alors,
Madeleine , nous vivrons de longs jours comme celui
d'aujourd'hui , sans crainte de la misère . sans souci des
angoisses de ce monde.

— Mauvais ambitieux , objectait la jeune fille avec un
charmant geste de reproche , tu ne rêves que gloire... et
poin tant quelque chose me dit que la gloire n'est pas le
bonheur. Crois -m'en , ami, reste plutôt avec nous;
ne sommes-nous pas assez riches pour vivre à nous

trois ?
— Folle , répondit-il , tu ne devines donc pas que

celle gloire , je ne la veux que pour toi , pour toi
seule... —

Et, durant de longues heures, ils se parlèrent ainsi ,
Madeleine suppliant toujours son ami de laisser là les
mensonges de la vanité humaine , et de se contenter du
bonheur que Dieu leur tendait avec, tant de bonté du haut
de son ciel... —

IV.

te lendemain , quand vint l'heure de partir , Jacques
se sentit sans courage : les larmes et l'adieu de la sainte
femme qui l'avait aimé comme son enfant, l'oppressaient

d'un poids énorme.
— Si je n'allais pas te revoir ? disait-elle : je suis si fai-

ble et tu vas si loin ; mais au moins ne m'oublie pas...
Et tant qu'elle put l'apercevoir, elle le suivit de son

regard de mère; puis, quand elle ne le vit plus au loin sur
la roule, elle pria, l'âme triste comme si elle ne devait
plus l'embrasser.

Madeleine — elle — accompagna Jacques , aussi
longtemps que lui permirent ses forces et sa douleur ; ce



Art. 14. Le rendement des animaux primés sera
constaté par une commission composée des membres
du jury et des commissaires dn concours. Elle sera
présidée par le président ou le vice-président du
jnry.

Art. 15. Immédiatement après la proclamation
des prix, le procès-verbal des différentes opérations
dn concours sera adressé, par le commissaire-géné-
ral, au ministre de l'intérieur, de l'agriculture et
dn commerce.

Les renseignements recueillis sur le rendement
seront également transmis.

Fait à Paris , le 26 janvier 1853.
F. DE PEBSIGNY.

CHRONIQUE LOCALE.

Un accident affreux est arrivé à Turquant, dans
nne perrière, samedi dernier: un jeune homme,
perrayeur, marié depuis peu d'années, a été ense-
veli sous un bloc de pierres qui s'est détaché du
ciel de la cave. PAUL G ODET.

M. Combetles,que nous avons vn hier, à sou pas-
sage à Saumur, nous a annoncé, pour vendredi , le
chef-d'œuvre de Boiëldieu, la Dame Blanche.

Quant au vaudeville, le nom uous a échappé,
mais il nous en est resté uu très-bon sonv< nir , au-
quel nons ne pouvons initier autrement nos lecteurs.

PAUL G ODET.

CAISSE D'ÉPARGNE DE SAUMUR.

AVIS IMPORTANT.
A partir du 6 -mars prochain. la Caisse d'Epargne

tiendra ses séances rue du Petit-Maure, u° 14
(maison do Mmc veuve Riémonl).

DERNIERES NOUVELLES.

Paris , 14 février.
Aujourd'hui, a une heure, S. M. l'Empereur a

fait en personne l'ouverture do la session législa-
tive de 1853, dans la salle des maréchaux. Les Sé-
nateurs, les membres du Conscil-d'Etat et du Corps-
Législatif, qui avaient élé convoqués pour midi,
étaient tous présents à la séance impériale. Sa Ma-
jesté a prononcé, d'une voix ferme el accentuée , le
discours suivant qui a été fréquemment accueilli
par les marques d'une vive el unanime approba-
tion.

« Messieurs les Sénateurs , Messieurs les Dé-
pntés ,

» Il y a un an , je vous réunissais dans celle en-
ceinte, pour inaugurer la Constitution promulguée
en vertu des pouvoirs que le peuple m'avait confé-
rés. Depuis celte époque , le calme n'a pas été trou-
blé. La loi, en reprenant son empire, a permis de
rendre à leurs foyers la plupart des hommes frappés
par nne rigueur nécessaire. La richesse nationale
s'esl élevée a un tel point que la partie de la for-
tune mobilière , dont on peut chaque jour apprécier
la valeur, s'est accrue, à elle seule de deux mil-
liards environ. L'activité du travail s'esl dévelop-
pée dans tomes les industries. Les mêmes progrès
se réalisent en Afrique, où notre armée v ient de se
distinguer par des succès héroïques.

» La forme du gouvernement s'est modifiée lé-
galement et sans secousse, par le libre suffrage, du
peuple. De grands travaux oni élé entrepris sans la
création d'aucun impôt el sans emprunt. La paix a

ne fut que lorsque le soir commença à tomber et qu'elle
se sentit anéantie de fatigue qu'elle voulut songer à

retourner en arrière. Pins alors il Lui sembla qu'elle
allait mourir, et que Jacques emportait avec lui toute
son àme.

— Au revoir , dit-elle avec des sanglots , et promets-
moi de songer tous les jours à nous — là-bas , dans ce
pays où tu vas chercher la gloire. Au revoir, pauvre
frère , et que Dieu te ramène bien vite.

Jacques n'eut pas la force de répondre un sei.d mot
d'espoir ; il sentait , lui aussi , nn vide immense se faire
en son âme; un moment , il lui vint au cœur , la sainte
pensée d'en finir avec ses vains Fèves , efde retourner à
jamais dans celte pauvre maison où il laissait tout son
bonheur.

Mais son orgueil lui fit honte de ce noble repentir que
lui envoyait Dieu , et , serrant une dernière fois la main
de Madeleine , il partit à grands pas.

— La nuit se faisait sombre, le temps était lourd ; et
de fois en fois brillait un fauve éclair. — Ce fut à grand
peine qu'il parvint à atteindre la ville prochaine avant
qu'éclatât l'orage.

(La suite au prochain numéro.)

P. GODET, propriétaire - gérant.

élé maintenue sans faiblesse. Tontes les puissances
ont reconnu le nouveau gouvernement. La France
a aujourd'hui des institutions qui peuvent se défen-
dre d'elles-mêmes, et dont la stabilité ne dépend
pas de la vie d'un homme.

» Ces résultats n'ont pas coûté de grands efforts
parce qu'ils étaient dans l'esprit et dans les intérêts
de tous. A ceux qui méconnaîtraient leur impor-
tance, je répondrais qu'il y a quatorze mois à peine
le pays était livré au hasard de l'anarchie. A ceux
qui regretteraient qu'une part plus large n'ait pas
été faite à la liberté, je répondrais : la liberté n'a
jamais aidé à fonder d'édifice politique durable;
elle le couronne quand le temps l'a consolidé. N'ou-
blions pas d'ailleurs que si l'immense majorité du
pays a confiance dans !o présent et foi dans l'avenir,
il resle toujours des in. ividus incorrigibles qui, ou-
blieux d ' leur propre expérience , de leurs terreurs
passées, de leurs désappoii,te "i "tits , s'obstinent à
ne tenir aucun compte de la volonté nationale,
nient impudemment la réalité des faits , et , au mi-
lieu d'une mer qui s'apaise chaque jour davantage,
appellent des tempêtes qui les engloutiraient les
premiers.

» C 's menées occultes des divers partis ne ser-
vent à chaque occasion qu'à constater leur impuis-
sance, et le gouvernement, an lieu de s'en iuqniéler,
songe avant tout à bien adnnisîr , la France el à
rassurer l'Europe. Dans ce double but. il a la ferai*
volonté de diminuer les dépenses et lesar .icmenls,
de consacrer à des applications utiles lonfés les res-
sources du pays , d'entretenir \oy lè vent les rap-
ports internationaux, afin de prouve aux plus in-
crédules que lorsque la France exprime C^Kutrori
formelle de demeurer en paix, il faut la croire . car
elle est assez forte pour ne craindre el par consé-
quent jour ne tromper personne.

» Vous verrez, Messieurs, par le budget qui vous
sera présenté , que notre position financière n'a ja-
mais été meilleure depuis vingt années , el q ne les
revenus publics onl augmenté au-delà de toutes les
prévisions.

» Néanmoins , l'effetif de l'armée , déjà réduit de
30,000 hommes , dans le cours de l'année dernière,
va l'être immédiatement encoie de 20 mille.

» La plnpart des lois qu'on vous présentera ne sor-
tiront pas du cercle des exigences accoutumées.
C'est là l'indice le plus favorable de notre situation.
Les peuples sont heureux quand les :. >uver..ci icats
n'ont pas besoin de recourir à ùos mesures extraor-
dinaires.

» Remercions donc la Providence de la protec-
tion visible qu'elle a accordée à nos efforts; persé-
vérons donc dans celle voie de fermeté et de mo-
dération , qui rassure sans irriter , qui fondait au
bieu sans violence , el prévient ainsi t iule réaction.
Comptons toujours sur Dieu el sur nous-mô n s
comme sur l'appui mutuel que nous nons devons, et
soyons fiers de voir en si peu de temps ce grand
pays pacifié , prospère au dedans , honoré au ue-
liors. »

Après le discours , a eu lieu l'appel nominal , cl
chaque membre du Sénat , du Conseil -d'Etat et du
Corps-Législatif , a prêté, suivant la formule , ser-
ment d'obéissance et de fidélité à l'E"ip, reur ut à la
Constitution,

La séance impériale terminée, les Corps consti-
tués se sont retirés. Les Sénateurs et les Députés
seronl convoqués à domicile pour mardi, 5 midi.
Dans la prochaine séance , la proclamation de Cou-
ver lure de la session sera lue, et les bureaux seront
constitués. — Havas.

FAITS DIVERS.

Voici un document inédit qui se, rattache au
mariage de Napoléon I er avec l'archiduchesse Marie-
Louise. On sail que le mariage eut lieu à Vienne,
le 1 er avril 1810. Le 8 mars, l'Empereur s'occupa
de l'organisation de I.. maison, et dicla au secrétaire
du cabinet les notes suivantes :

« Je borne à 300,000 francs les dépenses |de la
mission du prince de Neufchâlel , y compris les ca-
deaux qu'il doit laisser à Vienne.

» J'ai rôle à 100,000 francs ce que l'Impératrice
doit donner en roule.

» Quant aux filles à marier, je les ferai payer
par les villes ou par le domaine extraordinaire, vu
que je veux faire marier 20,000 personnes. J'y met-
trai la clause des militaires. Cela sera une récom-
pense.

» Je laisse les 550,000 francs mis au budget de
l'année pour les diamants ; je mets même 400,000 f.
de plus.

» Comme l'Impératrice n'anra pas d'écurie, il ne
doit pas y avoir de chapitre pour elle dans le bud-
get do grand-écuyer. Un premier-écuyer sera porté
dans la maison de l'Impératrice avec les chambel-
lans.

» Je voudrais que Daru fil faire par David uu
projet d'habillement des pages de l'Impératrice.

» Ecrire de snite à Denon que je l'ai rendu res-
ponsable de toutes les médailles; en conséqueuce,
on n'en frappera aucune que les denx plans ne Ini
aient élé remis pour m'êlre soumis.

» Daru arrêtera le budget de l'Impératrice snr
ces bases :

» CHAPITRE Ier . Service d'honneur. — Traite-
ment des dames d'honneur, d'atours, du palais et
du chevalier d'honneur 346,000 fr.

» Appointements et frais de bu-
reau des secrétaires des comman-
dements, des dépenses de la dame
d'honneur 33,000

» CHAP . TT. Garde robe. — Garde-
robe, toilette et cassette de Sa Ma-
jesté , 600,000

» CHAP . III. Gages. — Gages des
femmes de chambre, de garde-robe,
d'atour, valets de chambre, coif-
feurs, fille et garçon de garde-robe,
habillements 47,000

» CHAP. IV. Fonds de secours,
dépeuses imprévues 20,000

Total. . . 1,046,660
» Plus lard, le chapitre II fut augmenté de

40,000 fr. » (Univers.)

Trente années de succès cl les attestations des
plus célèbres médecins, ne laissent aucun doute sur
l'efficacité de la P ATE DE R EGNAULD AÎNÉ , pour la
guèriSOn des rhumes, catarrhes, enrouements,
asthmes el irritations de poitrine.

UN RAPPORT OFFICIEL CONSTATE QU'ELLE NE CON-
TIENT POINT D'OPIUM.

Celle pâle no se rond qu'en boîles entourées
d'un bande de papier vert , sur laquelle se trouve
l'empreinte de la signature Regnauld aîné , à Paris,

rue Guumarlin, 45.

Avis AUX PERSONNES QUI ONT BESOIN DE SE PURGER.

La P OUDRE DE ROGÉ sert à préparer, soi-même, la
Limonade purgative gazeuse à 50 grammes de ci-
trate de magnésie. Cette limonade , approuvée par

l'Académie de médecine, est d'un goût très agréa-
ble , et purge aussi bien que l'eau de sedlilz.

La Poudrede Rogé (ou limonade sèche), étant d'un
transport facilcel pouvantseconserverindéfiniment,
est très-utile à bord des navires, dans les colonies
et dans les familles où l'on aime à avoir un purgatif
en réserve, pour s'en servir au moment du be-
soin.

Elle ne se vend qu'en (laçons enveloppés d'un pa-
pier orange ; l'étiquette porte la signature de Pin-
ven leur el l'empreinle de la médaille qui lui a élé
décernée par le gouvernemeut. A Paris, rue Vi-

vienne, 12.
La Pâte de Regnauld aîné et la Poudre de Rogé ,

se trouvent :à Angers, chez M. MÉNIÈRE , ph.; Beau

fort, Moussu, ph.; Châlonnes-sur-Loire , Gur. ph.;
Chûteauneuf-sur-Sarthe , H OSSARD . ph. ; Cholet ,

BONTEMPS , ph. ; Saumur, BRIERE , ph. ; Saint -

Florentle-Viel , MossiON.ph. (y)

En présence des faits nombreux publiés par les
journaux de médecine , il esl cerlain que pour com-
battre une maladie inflammatoire ou une affection
nerveuse , on ne peut être guéri par aucun moyen
p !us simple , plus facile et plus efficace que par
l'emploi du S IROP JOHNSON , préparé snr la for-
mule du PROFESSEUR BROUSSAÏS , mais il faut
exiger sur la bouteille le cachet intact et Céliquetle
signée par J OHNSON , pharmacien , 6 , rue Caumar-
tin , à Paris. (385)

llarcli«t (leNnumiir «lu 5 Février.

Graine de (réflé . . 55 —
— de luzerne . 34 —

Amandes en coques
(l'hectolitre) .

— cassées (50 k ) 83 —
Vin ronge des Cot-,

compris le fût,
1" choix 1851. 90 —
2' — . 70 —
5e — . 60 —
de Cliinon. . 60 —
de Bourgueil . > 70 —

Vin blanc des Cot.,
l'e qualité 1851 80 —

— 2< — . . 50 —
— 3' — . . 40 —
Vin blanc ordinaire

Froment (l'heetol.) .
— 2» qualité.

Seigle
Orge
Avoine (entrée) . .
Fèves
Pois blancs

— rouges . . . .
— verts

Cire jaune (50 kd) .
Suif fondu
Huile de noix ordin.
— de cheuevis. .
— de lin

Paille hors barrière.
Foin 1851. id
Luzerne

18 —
17 30
11 60

9 20
7 50

12 —
18 —k
20-

160 —

65 —
45 —
54 —
52 —
70 —
60 —

BOURSE DU 1*2 FÉVRIER.
4 1/2 p. O/O hausse 55 cent. — Fermé à 105 80.
3 p 0/0 hausse 45 cent. — Fermé à 80 15

BOURSE DU 14 FÉVRIEE.
4 1/2 p. 0/0 baisse 15 cent. — Fermé à 105 65.
5 p. 0/0 hausse 20 cent. — Fermé à 80 35.



Etnde de M" LABICHE , avoué à
Saumur.

D'un jugement rendu par le tribunal
civil de première instance séant à
Saumur, en date du 10 février 1853,
enregistré.

Il appert :
Que la dame Jeanne Cbauvigné,

épouse du sieur Jacques Clemot, fer-
mier, demeurant eusemble à Pargnier,
commune dn Voide,

Â été déclarée séparée de biens
d'avec sondil mari.

Saumur. le 14 février 1853.
Pour extrait conforme.

(99) Signé: LABICHE, avoué.

A VENDRE
VIN BLANC en bouteilles (1846),

de Rablay.
S'adresser à M 1'8 B RAZIER , proprié-

taire à Saint-Mai lin-de-la-Place, ou à
M. LEFFET , à Saumur. (100)

SERVICE DES SUBSISTANCES MILITAIRES

ACHAT DE DENREES

Le samedi 12 mars 1853. îi la Mairie
do Saumur, il sera procédé, à deux
heures de relevée, à l'adjudication pu-
blique , sur soumissions cachetées ,
d'une fourniluro de blé , de foin et
d'avoine, à livrer dans le magasin
militaire de la place de Saumur.

L'instruction et le cahier des char-
ges relatifs à celle ailjmlicalion sont
déposés dans les bureaux de la Sous-
Intendance militaire ( rue Beaure-
paire, n" 40), où le public sera admis
à en prendre counaissanco. (102)

A. 'W 'JE: H9BS.JB:

ou

A LOUEPc
Pour la Saint -Jean 1853,

Doux MAISONS se joignant el Tai-
sant un seul ensemble, situées rue des
Payens.

S'adresser & M. GIRARD , proprié-
taire, rue du Paradis , à Saumur- (027)

Dn JEUNE HOMME, ayant fait ses
éludes dans un Collège, demande une
place de clerc, chez un notaire.

S'adresser, ruo Boyale, à M.
MILLOCHEAU- M AI -THAÏ . (42)

Un MOULIN mécanique, tootneuf,
propre à faire de la farine ou à broyer
du plaire, mû par une branche à
manège.

S'adresser au bureau du journal. (88)

Prèsentemenl ,

UNE J OLIE MAISON BOURGEOISE ;
Avec écurie, remise et jardin, silnée

à Saint-Lambert, entre l'église et la
mairie. S'adresser à M. CADiEU ,rue
de la Liberté. (087)

Rue St-Jean . vis-a-vis le magasin
de M. Boissier,

MAGASIN DE MODES
De M Ue FLORENCE FOURNEAU, qui

a travaillé pendant 10 ans, chez M"10

CUESNEAU-P OUSSARD . (76)

On demande un PENSIONNAIRE
pour le commerce de nouveautés.

S'adresser au bureau du journal. (96)

HUILE DE FOIE DE MORUE,

de HOGG ET C i0 ,

2 , rue Castiglione , à Paris ,

Conlre les affections scorbutiques ,
scrofuleuses , ihumatismales el gout-
teuses , elle est très fortifiante pour
les enfants rachitiques el délicats. Le
rapport de M. LESUEUR , chef des Ira-
vaux chimiques de la Faculté de Mé-
decine de Paris, qui constate qu'elle

renferme près du double des principes

actifs contenus dans les autres /tui-

les de foie de morue , doit se trouver
sur tous uos flacons (8 fr., et demi-
flacon, 4 fr.), qui portent en outre
noire signature sur une capsule bron-
zée el sur l'étiquette. S'adresser direc-
tement a Hogg et cornp' 0, à Paris , ou
aux pharmaciens etdroguisles. Bemise
d'usage. (AIT.) (433)

PILULES ANGÉLIQUES JOHNSON
préparées sur la formule dud r Andersou, A LA PHARM. G,
KGKCAUMARTI.N. A PARIS. Slles ne contiennent rien de
minéral ; elles sont sans saveur désagréable, el on peut
les prendre sans cesser de vaquer à ses aflalres, même
eu voyage. — On les avale saus les écraser, sans les
m.VIu-r, à l'aide d'un peu d'eau ou de salive. — Une pi-
lule bvaftt ou , prés le repas favorise la digestion, réta-
blit l'anpétit.les fonctions de l'estomac et du veiCrc. - 3
pilules purgent assez pourchasser les humours, les glai-
ti'slos pituites, les crael als miiqueul. — 2 fr. la boite
de au pilules. 11 se débite beaucoup de contrefaçons.

TIRAGE DE LA CLASSE 1852.

CHOCOLAT M EN 1ER
Usine modèle fondée en 1825 à Noisiel sur la Marne, près Paris,

Pour la fabrication spéciale du Chocolat de santé.

Il n'est pas de substance alimentaire qui se soit acquis nne répulalioo
plus grande et plus méritée que le CHOCOLAT MENIER. En effet, n'est-
il pas le premier qui , par son bas prix et sa qualité . ail été mis a la portée
de tous? Il offre ce que les amateurs les plus difficiles recherchent, ce
que les médecins désirent : une alimentation saine et agréable, un produit

réparateur-^————«MNM*»—-—— - - us ndvKllei on iop
Ces avaulages sont dûs à une fabrication spéciale, au choix rigoureux

des matières premières, a l 'économie que présente dans la main-d'œuvre
un moteur hydraulique, el a l'assemblage de machines puissantes, qui
permettent ri?opérer sur des quantités considérables et d'obtenir une per-
fection qu'on ne peut surpasser.

L'usine de Noisiel est un établissement modèle qui , depuis longnes an-
nées, a fixé l'attention de savants capables d 'en apprécier le mérite. Tout
dans celle fabrique, jusqu'au pesage et au moulage, se fait mécanique-
ment; aussi, par uue telle combiuaison , le chocolat se trouve préservé
de tout contact avec la main de l'ouvrier.

Exempt de tout mélange, le CHOCOLAT MENIER se recommande
par ses propriétés digeslives , son goût , son arûme: chocolat de santé dans
toute l'acception do mot , il est depuis Irop longtemps en possession de
la confiance publique pooT qn'il soit besoin de donner des certificats qui
attestent sa supériorité. Il défie donc toule concurrence loyale et n'a plus
qu'à se défendre contre les contrefaçons. — Aussi, le consommateur de-
vra- t-il exiger que le nom MENIER soit à la fois sur les étiquettes et
sur les tablettes.

Dépôts dans toutes les villes de France et de l'Etranger. (83)

ASSURANCE et REMPLACEMENT MILITAIRES
COMPAGNIE ALSACIENNE,

Rue du Faubourg- Saint-Denis , 23 à PARIS.

Les pères de famille qui voudraient, avant le tirage, faire assurer leur fils
coutre les chances du sort, devront s'adresser a M. M E VER , directeur de la Com-
pagnie, qui , par ses rélalions multipliées dans les contrées alsaciennes, est en
mesure de leur offrir des remplaçants aux prix les plus avantageux, — ou bien
à M. M AURICEAU , huissier a Saumur, son mandataire, chargé des pouvoirs
nécessaires pour traiter comme lui-même. (101)

CHOCOI AT

AIIE1E MAISON L. MARQUIS
Ex- Fournisseur du comte d'Artois, de la duchesse de Berry et du duc

d'Aumale.

56 ANS DE FONDATION, 5 RRKVKTS D'INVIiNTION.
218, RUE SA1NT-HOSORÉ ET RUE RICHELIEU, 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 là FAMILLE D'ORLÉANS. Ces distinctions sont une marque
uou équivoque de la supériorité de ce produit, supériorité coustatée par
les célébrités médicales, qui, en lui reconnaissant tout le principe digeslif,
joint a 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 et pur de toute sophistication.

llaralgnan 1 f. 50. I t'as sujiie «itiité. . «
l'ara «lue et llaralft. *i | l'araque vanille. S 50et4f.

Mortes* rom posées 3 f.

CHOCOLATS PRALINES , BONBONS DUCHESSE , BOUCHÉES DE
MARQUISE.

DEPOT A SAUMUR

Chez MM. BESSON, COMMON, PONSHURET, M ARII; HÔTEL B UDAN. (536)

des convalescents et
UlIllIJil l ,'1 1 Il/Ll des personnes mala-

de- dè l'estomac par l'usage du RACA-
HOUT des ARABES do Delaiigrcnier (Se
méfier des contrefaçon-.).

AFFECTION DES IMOACHESpou"
mon, toux, rhumes , catarrhes , asth-
mes, exlinctions de voix , etc. , à l'état
chronique , gnerison assurée par l'em-
ploi < 1 a a SIROP SULFUREUX . (Codex) base
chimique active des eaux sulfureuses
naturelles. — A Ranis i Pharm. Cito--
NIEH , rue Montmartre , 103, et chez
Ions les pharmaciens. (Alfr.) '

Le SIROP
'110 ilblll IJl OLIÛ I.AIiOSE

d'écorces d'oranges mères est pres-
crit par MM. les médecins pour liarmo-
iii-cr les fonctions île |festomac et celles
des intestins. Il est constaté qu'il réta-
blit la digestion enlevant les pesanteurs
d'estomac, qu'il gùérii les migrâmes,
spasmes , Crampes , aigreurs, suite de
irfgtësHôns pénibles. Son j:oiïl agréable,
la facilité avec laquelle il est supporté
par h- malade, tout le fait adopter
comme le spécifique certain des mala-
ult's nerveuses aiguës on chroniques ,
gastrites , gastralgies, coliques d'esto
mac et d'entrailles , palpitations , maux
de cœur , vomissements nerveux. A
l'aria, chez .l.-P. I.AROZE , pharm., rue
Neuve des-l'etil<-Chatnps , 26, et dans
toutes les bonnes pharmacies.

ET\BLISSEllE\TTIiEllll.\LV"D
(Isère) Lan la plus riche rie France eu
principes sulfureux et iodore connue.
BAINS DE PETIT LAIT conlre les mala-
die-nerveuse-;. Sites les plus pittores-
ques ; Ouvert chaque année le 1ER

Juin.

MAISON DE SANTE
Victoire , (Chaussée d'Autin) à Paris.
Appartements meublés ; salon, billard,
galerie et bains chauffé- au calorifère.
Ressources hygiéniques et médicales
de toutes natures. Traitement hydro-
térapique.

11 Al V DE DÏ\TSoïïi«™.rî
I in-tuil la plus vive douleur et arrête
la < ar e. (Depot dau- chaque ville).

ne
Paul.'inia
à l'aria.

Névralgies , gastralgies,
guérison sûre par le

de FouuMEit , pharmacien

l.' s médecins des hôpilaux
de Paris ont officiellement

con-t de l'efficacité du Sutop et de la
PÂTE DE NAFÉ , contre les rhumes , en-
rouements , coqueluches , grippes et
autres irritations de poitrine.

TIMITFHfVT ,)i:s MALADIES
l II A I I L .11 L A I CHKONIOCF.S par
l'analyse chimique en 40 jours. Les
succès constantsohtenus depuis 12 ans
par ce mode de traitement sont sj connus
el apprécies aujourd'hui qu 'il suffît de
rappi 1er aux malades que le d r S. R. de
IÎORIHEUX donne toujours ses consulta-
tion- de midi à 9 h. , 7, rue N.-l).-des
Victoires , à Paris , et pur correspon-
dance Affr. (Pour plus de détails voir
le Constitutionnel du 3o octobre).

Kocsso- PHILIPPE ,
UULI I tllHU Remède infaillible

pour .-on expulsion complète , approu-
ver pas l'Académie de médecine ; dose
forte ; 20 fr. ; ordinaire: 15 fr ; une
seule suffit. — PHILIPPE , pharm., rue
Saint-Martin, 123, Paris, (exp. atf).

Office de Publicité I. FOXTAIXE , nie de Trévise . 22 , Paris.

MALADIES SECRÈTES pi,r D
' CH. ALBERT , rue

Aloutorgueir, 19 , Paris" ( ilfrancliir).

Injection Sanipso. 4 fr. Infaillible, préservalive ; dans toutes les pharmacies.

San mue , P. GODET, imprimeur de la Sous-Préfeclore et de la Mairie.

Vu pour ïêij alisation de la signature ci-contre

En mairie deSaumur, le
Certifié par l'imprimeur soussigné


