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CHRONIQUE POLITIQUE.

Paris , 24 février.
Le Moniteur signale ce malin deux nominations

importantes dans lo corps diplomatique, et qui
empruntent un inléiôl particulier aux négociations
aujourd'hui pendantes entre l'Autriche et la Porte-
Ottomane. La feuille officielle annonce que par dé-
cret du 17 février, S. M. l'Empereur a nommé M.
de Lacour, ministre plénipotentiaire el envové
extraordinaire à Vienne, son ambassadeur près
la Sublime - Porte , eu remplacement de M. le
marquis de Lavalette, qui revient en Fiance, sur
sa demande.

Le même décret appelle M. le baron de Pour-
queney à remplir les fonctions d'envoyé extraordi-
naire el ministre plénipotentiaire prés S. 31. l'Em-
pereur d'Autriche.

En vertu d'un second décret, M. Roulaud , pro-
cureur-général prés la cour impériale de Paris, a
élé nommé conseiller d'Etat hors section. — Havas.

Les commissions nommées par le Corps-Législa-
tif ont poursuivi aujourd'hui leurs travaux , de ma-
nière à accélérer, autant que possible , la présenta-
tion de leurs rapports. — Havas.

M. de Persigny , ministre de l'intérieur , vient
d'adresser a MM. les préfets une circulaire pleine
d'intérêt , concernant l'organisation définitive de la
société de crédit foncier dans les départements et
les nombreux avantages que celte utile institution
de crédit est appelée a rendre aux habitants des cam-
pagnes. Voici cette circulaire :

Paris, le 23 février 1853.
Monsieur le préfet, depuis que le décret du 28

février 1852, sur les sociétés de crédit foncier , a
doté la France d'une institution dont plusieurs pays
étrangers recueillent les avantages, le gouverne-
ment n'a pas cessé de s'attacher à une œuvre aussi
pleine d'avenir , pour en compléter le bienfait. Il a
voulu hâter le moment oii les propriétaires du sol
verraient lo taux de l'intérûl auquel ils empruntent
s'abaisser graduellement cl se proportionner de plus
en plus au revenu habituel do la terre; le moment
où ceux dont les immeubles soul grevés d'hypothè-
ques pourraient remplacer , par ries engagements a
long terme, une dette dont l'exigibilité menaçante
pèse si lourdement sur eux. Tel était le but auquel

LA TOUR DE CASTILLAC.
{Suite.)

— Ce n'est pas dans uu moment où tons mes vassaux
m'ont abandonné , où mes terres sont frappées de stéri-
lité , dit enfin Hector , froidement , que je puis avoir fait
des épargnes... Je n'ai pas à ma disposition la somme
qui me serait nécessaire pour l'exécution de mon plan.

Personne ne témoigna d étonneinent en entendant le
chef de la famille donner cette assurance : file n'était

que trop prévue. Castillac continua :
— Je pourrais peut-être, en in'adressant à des usu-

riers , trouver à emprunter celte somme : mais c'est là
une ressource précaire et indigne de la noblesse de notre

race. 11 faut , dans les circonstances difficiles où nous
nous trouvons , que nous nous suffisions à nous-mêmes,
sans secours étranger. Quant à moi , je suis prêt à payer
do ma personne, et voici ce que j'ai résolu : Le roi vient,
dit-on , de déclarer la guerre à l'Angleterre et à l'Autri-
che. J'irai trouver le maréchal de Belle Isle, qui va com-
mander l'expédition d'Allemagne , et je lui demanderai
une compagnie ; le maréchal , qui doit connaître les an-
ciens services de noire famille, n'aura garde de me refu-
ser, et une fois en pays ennemi, les rançons des villes,
le pillage et mille autres moyens qui sont justifies par la
guerre, me permettront de revenir bientôt à Castillac

i il fallait tendre : le gouvernement croit l'avoir al- |
létal par le décret du 10 décembre 1852 , qui étend
le privilège de la Banque foncière de Puris , aujour-
d'hui le Crédit foncier de France , à tous les dépar-
tements où il n'existe pas de sociétés de la mémo
nature, et qui, en retour de ce privilège, stipule
des conditions plus favorables à la propriété. Ces
conditions pouvaient ôlre obtenues d'un établisse-
ment vasle el central , assis sur les bases les plus
solides el participant . dans uue large mesure, aux
immenses ressources d'une ville qui est lout à la fois
la capitale, politique du pays, le marché où les ca-
pitaux affluent de loutes paris et je loyer du mouve-
ment commercial el iuduslriel. Mais, si la combi-
naison adoptée en dernier lien était la plus propre à
assurer [< prompt développement de l'institution , il
était essentiel dans ce nouveau système de ratta-
cher à l'établissement central des établissements
secondaires répartis sur les principaux points du
territoire, obéissant à une impulsion commune et
pourvus néanmoins d'une liberté d'action suffisante,
afin de garantir aux emprunteurs quo leurs deman-
des seraient appréciées en pleine connaissance de
cause et instruites avec toute la célérité désirable.
En conséquence , le décret du 10 décembre dispose
qu'uue succursale ou direction sera établie, avant
lç 1er juillet Ï853 , dans chaque ressort de cour im-
périale.

La compagnie, le. Crédit foncier de France, m'in
forme qu'elle s'occupe activement des mesures à
pendre pour sa lis l'a ire à cette prescription : elle,
m'a communiqué les noms des directeurs désignés
par elle pour un cet tain nombre de ressorts de
Cours impériales, et ses choix me paraissent témoi-
gner de sa volonté de placer a la tôle de chaque
succursale des administrateurs capables et jouissaut
d'une juste considération. Les directeurs déjà dési-
gnés occuperont très-prochainement leur poste, et
d'autres ne larderont pas à ôtre institué;;. ïls sont
chargés, avant tout , d'un travail d'exploration : ap-
pelés a se rendre un compte exact des conditions où
se trouve la propriété, foncière, de ses i barges et
de ses produits, de l'accueil sur lequel ils peuvent
compter, comme des préjugés el des résistances
qu'il faudra peut-être travailler à vaincre, ils au-
ront beaucoup de communications à demander et
beaucoup de renseignements à recueillir. Leur mis-
sion est délicate et présente des difficultés réelles.

Je viens donc vous prier, Monsieur le Préfet, de
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avec l'argent nécessaire pour l'exécution de mon projet.
A cette annonce imprévue , Valérie parut con>i<Tiiée

et Marc interdit. Jean de Castillac seul fut enthousiasmé.
— Eh bien: monsieur mon frère, s'écria-l-il , je sui-

vrai votre noble exemple. Aussi bien , la vie ob-cure et
oisive qu'on mène ici n'est plus de mon goût. Vous vou-
lez servir le roi sur terre, moi je le servirai .-or mer. Il
y a en ce moment dans le port de la Teste-ae-Buch , à
quelques lieues de ce manoir, un petit bâtiment corsaire

qui se prépare à faire la course contre les Anglais; on as-
sure que le capitaine de ce bâtiment est gentilhomme ; il
n'y a donc aucun déshonneur à servir sous lui. J'irai le
trouver ; il m'accueillera avec empressement, et la pre-
mière fois que nous sauterons à l'abordage d'un vaisseau

des Indes orientales , chargé d'or et de diamants, je vous

promets de bien gagner ma part de. piife.
Ce fut le tour d'Hector de se montrer transporté ; il

tendit la main à sou frère par dessus la table , en lui di-

sant avec chaleur :
— Frère Jean , c'est parler dignement ; nous réussi-

rons , j'en suis sûr.
Marc , le, menton appuyé sur sou poing, écoutait tout

cela en branlant la tète.
— Fort bien, mes chers seigneurs, reprit-il de son ton

narquois ; mais pendant que vous irez courir les aventu-

res, l'un sur mer, l'autre sur terre , la dune pourrait bien
ne pas vous attendre , et , quand vous reviendriez avec

| leur en faciliter l'accomplissement par tous les
moyens qui sont en votre pouvoir; vous voudrez
bien leur donner connaissance des documents offi-
ciels dont vous disposez el les mettre en rapport
avec les propriétaires , les capitalistes les plus nota-
bles de votre département, en un mot, avec, toutes
les personnes que vous jugerez le plus en état de
leur préler appui. Vous voudrez bien adresser des
instructions couformes à celles qne j'ai l'honneur de
vous transmettre aux principaux fonctionnaires
jdacés sous vos ordres , et notamment a chacun de
MM. les sous-préfets. Le gouvernement ne doule
pas de leur concours pour venir en aide aux hom-
mes honorables que vous avez accrédités auprès
d'eux , les seconder dans tout ce qui se rapporte a
l'organisation des succursales el rallier d'avance a
ces établissements les sympathies des populations.

Il est un autre point sur lequel je dois également
appeler voire attention. Aux termes de l'article 4
de la convention sancliounée par le décret du 10 dé-
cembre , le Crédit foncier de France a pris l'engage-
ment de prêter sur hypothèques, jusqu'à concur-
rence de 200 millions de francs, à raison d'une an-
nuité do 5 % q u ' '"omprendra l'intérêt , l'amortisse-
ment el les frais d'administration , et qui éteindra
la dette en cinquante années. Ces 200 millions doi-
vent être disli ibués , enlre les divers déparlements,
proportionnellement à la dette hypothécaire actuel-
lement inscrite. La compagnie vient de me soumet-
tre, et j'ai approuvé, l'étal do répartition qui déter-
mine la part afférente à chacun des quatre-vingts dé-
parlements placés aujourd'hui dans sa circonscrip-
tion. Vous en trouverez ci -joint le chiffre pour ce-
lui donl l'administration vous esl confiée.

Il convient de rappeler, en même temps, que,
d'après l'article 6 de la convention précitée, la
somme ainsi mise en réserve pour chaque départe-
ment, ne le sera que jusqu'au l or janvier 1854. A
partir de cette époque, la somme restant libre sera
répartie dans les mêmes proportions outre les autres
départements. Les propriétaires qui auraient l'in-
tention d'entrer en rapport avec la société ont, par
suite , le plus grand intérêt à se met ire immédiate-
ment eu mesure.

Veuillez donc, je vous prie. Monsieur le Préfet,
faire connaître sans délai, par la voie du recueil des
actes administratifs el des différents journaux qui
se. publient dans vos localités, le montant de la
part assignée à voire département el lo terme à ('ex»

des tonneaux d'or, elle aurait avalé le château jusqu'à la

giroiiette.
— Ne .-oyez pas pour nous un oiseau de mauvais au-

gure , Marc. , dit Hector avec colère ; la dune , vous le
savez comme moi , peut aussi bien reculer qu'avancer ,
suivant le caprice du vent; d'ailleurs ses progrès sont

lents ; il lui faudra au moins une année pour toucher le

second étage de la tour , el la tour a quatre étages. Avant

que le sable ait atteint la moitié du donjon , mon frère
el moi nous serons de retour.

Le vieillard se rejeta en arrière et marmottait! quelques
paroles inintelligibles.

— Est-il possible, mes frères, dit tristement Valérie,

que vous vcuillicz me quitter ! Je n'avais jamais songé à
une pareille éventualité , et mon cœur se serre à la pen-

sée de cette séparation... Sans vous, que vais-jo deve-

nir?
— Vous, mademoiselle de Castillac , reprit Hector, j'ai

déjà pensé à ce qui vous convenait le mieux. Pendant no-
tre absence , vous entrerez au couvent.

La jeune fille soupira.
— Mon frère , s'il le faut, si vous l'exigez... Mais est-

il donc indispensable de nous disperser ainsi?

— Oui , Mademoiselle , et nous devons tous nous rési-
gner courageusement à ce sacrifice.

Valérie semblait avoir quelque chose à dire ; mais le
respect que lui inspirait son ainé ne lui permit pas d'ex-



piralion duquel l'obligation de la tenir en réserve

cessera pour la Compagnie.
Je vous serai obligé de m'accnser réceplion de

cette circulaire.

Recevez, etc. Le ministre,

F. DE PEBSIGNV.

On lit dans le Moniteur :

L'Empereur vient de décider que sur les dix mil-

lions affectés , par le décret du 22 janvier , à l'amé-

lioration des logements des ouvriers , trois millions

seront mis immédiatement à la disposition du Mi-

nistre de, l'Intérieur:
Les propriétaires dont les maisons pourraient

être appropriées à cette destination, peuvent, dès a
présent , adresser leurs demandes et soumettre

leurs propositions à M. le Préfet de la Seine.

REVUE DES JOURNAUX.
Paris, 23 février.

Le Constitutionnel se repose delà politique inté-

rieure, pour s'occuper, au poiut de vue exclusive-

ment anglais , des possessions indiennes de la

Gracile- Bretagne.

Le Journal des Débats, accusé d'avoir répondu

avec aigreur à l'assertion du Constitutionnel sur

V indifférence , le mépris, la jalousie, Y aversion

gouvernementale pour les arts el les lettres, sous

le régime parlementaire, oppose au Constitutionnel

ses gios mots . puis il ajoute : « Sous le régime par-

lementaire, l'ait d'écrire comme l'art do parler

trouvaient naturellement leur place; le talent se

protégeait lui môme : outre les faveurs du gouver-

nement qui ne lui manquaient pas, l'encouragement

des chambres, les applaudissements du public, il

avait ce que rien, nous le croyons, ne peut rem-

placer, la certitude de ne pas trouver d'obstacles

sur sa route, la liberté, en un mot. On élail atta-

qué, mais on avait le droit de se défendre, et quand

nous trouvions un discours ou un ouvrage mauvais,

le Constitutionnel avait le champ libre pour nous

répondre. Dira-t on que la politique arrachait aux

lettres et a la poésie leurs organes les plus illustres?

Nous croyons, nous, que la politique élevait et for-

tifiait le talent ; et si l'on cite des grands esprits qui

se sont égarés, qu'on nous dise donc dans quel

temps et sous quel régime le talent n'a poinl été

sujet a tomber dans l'erreur ou dans la passion,

n'abuse t-on que de la liberté?» — Armand Berlin.

Les organes' des différents gouvernements qui

ont précédé le gouvernement actuel ne peuvent

pardonner au Constitutionnel son injustice à l'égard

de la protection accordée, daus le passé, aux lettres

et aux arts.. Tous lui rappellent donc ce que le Cons-

titutionnel avait sans doute oublié , et Y Assemblée

Nationale ajoute: « L'espèce d'émulation qui naîl

du favoritisme est-elle plus noble dans son prin-

cipe , plus morale dans ses résultats ? L'histoire des

rois absolus nous fournirait an besoin , a cet égard ,

d'étranges exemples. Nous ne sommes pas en Tur-

quie et nous u'aurons garde d'évoquer des révolu-

tions , où le caprice du maître fait de l'esclave de la

veille le visir du lendemain, et livre au plus coin

plaisant de ses eunuques les deslins d'un empire.

Mais sous cette unité d'action, sous celle continuité

de protection que l'on nous vante, les caractères.

les intelligences perdent Irop souvent la vigueur et

l'énergie qui leur étaient propres; la conscience

' s'émousse, et le dévouement lui-même , conslam-

! ment appliqué a se façonner sur la volonté du maî-

tre, n'est bientôt plus que de l'obséquiosité et de

! l'obéissance passive. » — C. Letellier. — Lejolivet.

NOUVELLES EXTERIEURES.

A UTRICHE. — Nous manquons de détails rélative-

ment à l'attentat de Vieune. Il paraît, au reste,

qu'il n'y a plus aucune inquiétude à concevoir,

quant aux suites de la blessure. L'Empereur a été

préservé, à ce qu'il paraît, par le collet droit de

son uniforme el par les broderies d'or dont il esl

orné. Le soir du 18 , la ville de Vienne a élé illu-

minée tout entière en signe de reconnaissance el

d'allégresse. La population ayant vu reolrer la voi-

lure de la princesse Sophie, mère de l'Empereur,

lui a donné des marques de l'atlachement le plus

sympathique. — Les membres du corps diplomati-
que se sool rendus au palais de l'Empereur.

Ou a fa il, dans la soirée, des arrestations d'ou-

vriers étrangers el hongrois qui habitaient Vienne.

Personne ne pouvait sortir de la ville, et les chemins

do fer ne partaient pas. — Lejolivet.

—Nousavonsdanslc derniernuméro reproduit de

nombreux détails sur l'odieux attentai commis con-

tre la personne augaste de l'Empereur d'Autriche.

Aujourd'hui de nouveaux renseignements nous par-

viennent et sont à peu près conformes à ceux que
nous avons publiés.

Dans la soirée des milliers do personnes arri-

vaient des faubourgs dans la ville, des groupes

nombreux se formèrent dans les cours des palais

et aux environs du Palais Impérial. La haute no-

blesse s'y est rendue également eu équipage pour
s'informer de la santé de S. M. l'Empereur.

Uno instruction est commencée contre le meur*

trier. Il a subi un interrogatoire sommaire dans lo-

quel il a déclaré avoir conçu depuis longtemps le

projet de cet attentat et n'avoir pas de complices.

Cependant les mesures de précaution que l'autorité

a adoptées semblent indiquer qu'elle croit à un

complot. Les papiers des étrangers ont élé exami-

nés de nouveau. Les débarcadères des chemins de

fer et les lignes étaient occupés militairement.

Placé devant la justice, le meurtrier a élé gros-

sier et insolent; il n'a aucune éducation, il appar-

tient à celte classe d'hommes abandonnés dès leur

enfance.

Au moment de son arrestation, le meurtrier Le-

benyi opposa nne si vive résistance qu'il fallut le

garotler. Comme on le conduisait en prison, il cria:

Vive Kossuth .' — Il a 20 ans, il esl d'une taille

moyenne et assez robuste; il était en bourgeois,

cependant il portait un chapeau rond hongrois très-

bas.

Il a été constaté que l'assassin, a de tout temps

montré une grande aversion pour le travail, et

n'est jamais resté longtemps chez le même maître.

Il a fait la campagne de Hongrie en qualité de hor-

ved. C'est à celte école que ses idées politiques se i

sont développées. Il a une petite figure insignifiante j
et maladive. A lo voir, on ne l'eût guère supposé i

capable d'un pareil attentât: — Havas.

ITALIE. — Le gouverneur de Milan a fait partir

les Suisses qui étaient en Lombardie, par un con-

voi extraordinaire. Pendant trois jours , les wagons

du chemin de fer seront à la disposition des retar-
dataires.

A Ferrarc , l'autorité militaire a pris des mesures

sévères contre les auteurs des inscriptions séditieu-

ses qui se trouvent sur les murs. Le propriétaire de

toule maison qui aurait été ainsi souillée , porte la

notification du commandant militaire, devra effa-

cer sans relard l'inscription. Le contrevenant sera,

sans exception ni excuse, puni d'une amende de

50 écus romains. En cas de récidive , la peine sera

une amende double, plus un emprisonnement de un

a trois mois. — Henri ï'errier. — Lejolivet.

— Des mesures rigoureuses continuent à ôtre

prises à Milan , contre les personnes qui veulent

passer les portes de la ville. L'autorité militaire

semble avoir la certitude que Mazzini est dans

Milan; l'on découvre même les cercueils qui sont

portés en terre sainte, pour s'assurer quo Mazzini

n'occupe pas la place d'un cadavre. Une surveillance

aussi minutieuse existe sur la frontière du Tessin,

afin que si l'agitateur est sorli de Milan, il ne puisse

pas passer la frontière de la Lombardie. — Havas.

PRUSSE. — Les dernières nouvelles de Berlin

sont du 21 février. Elles annoncent que le gouver-

nement prnssien a envoyé à ses Ministres, près les

Cours étrangères une dépêche pour leur annoncer

la signature du traité de commerce Austro-Prussien.
— Havas.

T URQUIE. — D'après les nouvelles les plus récen-

tes, les troupes turques concentrées aux frontières
du Monténégro sont sorties de leur altitude passive,

et ont recommencé les hostilités. On apprend , en

outre , que les troupes turques, notamment les trou-

pes irrégulières el les volontaires bosniaques, se li-

vrent aux excès les plus horribles el les plus barba-

res contre les femmes, les enfanls el les vieillards

de leurs adversaires. Il est déplorable de voir se

produire dans cette expédition les scènes affreuses

qui ont signalé celle de la Bosnie. D'après ce qui

s'est passé an térieurement, dans ce pays, et les

cruautés qu'on y a fait subir aux chrétiens , il paraît

presque que l'homme,, qui a abjuré le christia-

nisme, a voué une haine implacable a ses anciens

coreligionnaires, et qu'il veut rehausser la considé-

ration d'un renégat, toujours vu de mauvais œil

par les Turcs, eu affichant un fanatisme sauvage.

Nous ne pouvons étouffer les sentiments de la plus

profonde indiguatioo , si ce renégat n'a pas l'inten-

tion de s'opposer à de pareils excès. Les faits qui

ont élé communiqués sonl affreux el bien propres à

exciter les sympathies de toute la chrétienté en Eu
rope. — Havas.
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REVUE DE L'OÎJEST

Angers. — Un accident vient d'arriver dans la

carrière de la Porée. Deux ouvriers étaient à tra-

vailler près d'un petit chemin de fer qui sert à re-

monter l'ardoise Un bassicol placé sur ce chemin

les gênant pour leur travail, ils voulurent le re-

pousser; mais fis le firent, paraît-il, avec trop de

force, car le bassicot , malgré leurs efforts pour le

primer sa pensée. Y.n revanche , Marc n'était pas homme, '

malgré la réprimande sévère qu'il avait reçue, à se cou- j
tenir longtemps :

— Sans doute, reprit-il avec une humilité affectée ,

monsieur de Castillac n'ignore pas que les demoiselles

nobles , pour entrer au couvent , ont besoin d'une dot.

.l'imagine donc, qu'il tient en réserve une somme conve-

nable pour cet objet.

— Je vous ai dit déjà que mon épargne était vide, ré-

pliqua Hector sèchement ; mais vous , Marc , vous avez

touché pour moi diverses petites sommes et vous aurez ,

je l'espère , quelques comptes à me rendre.

— Certainement , Monsieur ; oui , certainement , j'en

ai... lit je vais vous les rendre de suite , si vous le per-

mettez. Les dépenses de la maison payées partout où

Ton n'a pas voulu me faire crédit , voici ce qui me

reste.

Il .tira de sa poche un vieux bas , qui lui servait de

bourse , et offrit à Hector, avec une feinte naïveté , une

pièce de vingt-quatre sous.

— Voyons , mes bons maîtres , reprit le bonhomme

plus sérieusement , si monsieur veut absolument essayer

de ses bâtisses pour arrêter la dune, ne pourrait-il trou-

ver parmi ses connaissances quelqu'un qui serait disposé

à lui prêter la somme nécessaire ?

— Vous «avez bien que non , Marc, interrompit Hec-

tor avec impatience ; d'ailleurs ma dignité me défendrait

de le demander.

— Voilà la difficulté , Monsieur ; car je sais, je suis

sûr qu'une personne de votre famille même , pourrait et

voudrait vous prêter une somme de cent , de ceux cent

mille livres.

— De ma famille , Marc ? et qui donc-' demanda Hec-

tor.

Valérie semblait être sur des charbons ardents. Le

vieux pâtre poursuivit imperturbablement :

— Jé veux parler de M. Robin , ce riche armateur de

Bordeaux qui épousa dans le temps une sœur de feu vo-

tre père. Quoique vous ayez toujours refusé de le voir
 f

il n'est pas moins venu ici en votre absence , il y a quel-

ques mois , avec son fils , M. Paiil , un jeune homme de

bonne mine , ma foi ! et poli , et bien élevé , et généreux

comme un prince. Le père et le fils parurent bien cha-

grins de voir l'état déplorable du château et des terres

de Castillac ; et comme ils sont riches à millions , je suis

sûr qu'ils n'hésiteraieuit pas à avancer ce que vous de-

manderiez.

Jean de Castillac serrait les poings de colère ; cepen-

dant il ne jugea pas à propos de laisser voir tout son res-

sentiment avant que son aîné eût exprimé son avis. Hec-

tor lui-même n'était pas moins irrité, mais il savait mieux

se contenir.

— Cela est-il vrai , mademoiselle de Castillac ? de-

manda-t-il ; avez-vous réellement reçu ces gens dans no-

tre mai-on ?

— En effet , Monsieur , répliqua Valérie , qui s'enhar-

dit un peu ; connaissant vos préjugés et ceux de mon

frère Jean contre les personnes dont il s'agit , je n'avais

pas osé vous parler de cette visite, tille a été bien courte,

du reste ; dans la crainte de voir éclater une discussion

fâcheuse si l'un de vous fût rentré subitement, je suppliai

moi-même les messieurs Kobin de ne pas s'arrêter ici.

— Vous n'eussiez pas dû les recevoir , dit Hector.

— Si je m'étais trouve là . s'écria Jean, j'aurais coupé

les oreilles à ces coquins !

— Mes frères , reprit la jeune fille d'un ton de repro-

che , poiivez-vous parler ainsi des personnes qui vous

sont unies par les liens du sang ? Oubliez- vous que l'une

e-t le mari , l'autre le fils de feu Joséphine de Castillac,

notre tante ?

— Si un autre que ma sœur osait dire en ma présence

qu'une Castillac a pu épouser un marchand appelé Ro-

bin , s'écria Jean en frappant du pied , il ferait connais-

sance avec mon épée !

— Ni mon père ni moi nous n'avons reconnu ce ma-

riage , dit Hector froidement.

— Mais Dieu l'a reconnu , Monsieur , et vous ne pou-

vez empêcher qu'à ses yeux, comme aux yeux du monde,

l'un de ces hommes ne soit notre oncle , l'autre notre

cousin.



retenir, fut précipité an fond de la carrière où il

blessa on des onvriers, le nommé Maugrain , qui a

en la jambe gauche cassée et une contusion à la

tête. (Union de l'Ouest.)

Beaupreau. — Le 19 courant, lo nommé Jean

Gaudin , âgé do 102 ans , ancien meunier à Saint-

Martin , est mort de la grippe, et s'est entretenu

jusqu'au moment snprême avec ceux qui entou-

raient son lit. Ce vénérable et intéressant patriar-

che , né à Beaupreau en 1751 , travaillait encore il

y a trois semaines, et se rendait presque tous les

jours à l'église pour y entendre la messe ; il était

doué d'un caractère doux , agréable et très-gai. De

nombreux parents et amis l'ont accompagné a sa

dernière demeure. (Echo de Beaupreau.)

Nantes. — On lit dans le Journal de Maine-et-

Loire :

Les journaux de Nantes ont parlé , il y a quelques

jours, de la formation d'une grande société , a la

tète de laquelle se trouve M Jules Chauvel , à l'ef-

fet de soumissionner la concession des trois gran-

des lignes de paquebots transatlantiques.

M. Jules Chauvet et son associé, 31. Raphaël

Agostini, viennent de rédiger nu mémoire a l'ap-

pui de leur demande.

MM. Jules Chauvet et Agostini désirent centrali-

ser a Sainl-Nazaire ou, a défaut de Saint-ISazaire,
à Lorient, les lignes transatlantiques. Ils proposent,

à cet effet : 1° de fournir les tonds nécessaires a
l'achèvement du bassin à flot du bas du la Loire , qui

pourrait ôtre terminé dans le délai d'un an; 2° de

construire immédiatement un chemin de fer de

Nantes à Sainl-Nazaire.

MM. les députés de la Loire-Tnférieurc , ainsi que

les délégués du commerce et du conseil municipal

de Nautes, ont bien voulu faire partie du conseil

d'administration dé la compagnie soumissionnaire ,

dont sont également membres M. le comte d'Andif-

fret , receveur-général de la Loin -Inférieure , et

M. Gauja, ancien préfet.

CUROMQUE LOCALE.

Jamais hiver n'a été plus fécond que celui-ci en

vols de tout genre. En voici encore un dans notre

ville , qui présente des caractères particuliers.

Depuis longtemps M. P. Guérin , négociant ,

s'apercevait que de petites sommes d'argent dispa-

raissaient de son comptoir. Mécontent et inquiet, il

gardait ses soupçons en son cœur; il ne s'était pas

encore plaint ostensiblement, quand , mardi soir,

découvrant une uouvelle soustraction , il accusa di-

rectement un jeune commis , qui , honnôte enfant,

et appartenant a uue famille honorable et aisée, re-

gimba contre l'accusation. — D'un autre côté, 31.

P. Guérin, sentant bientôt qu'il avait cédé trop

légèrement a un premier mouvement d'indignation
h l'encontre de cet enfant, signifia à tous les gens

de sa maison qu'ils no sortiraient pas avant d'avoir

Hector et Jean firent un signe de protestation énergi-

que . mais ils ne trouvèrent rien à dire contre cette as-

sertion incontestable. Valérie reprit avec douceur :

— Mes frères , vous ne connaissez pas ceux que vous

haïssez ainsi. Vous ne les voyez qu'à travers le voile de

vos préventions ; mais moi je les connais et je fais com-

bien vos préventions sont injustes. Notre mère , si bonne

et si respectée (et la jeune lille essuya une larme), ne

partageait pas le sentiment de réprobation dont notre fa-

mille avait frappé sa belle-sœur : elle ne cessa jamais

d'entretenir avec elle des relations secrètes. Ce fut même

pour céder aux instances de Joséphine de Castillac

qu'elle consentit à m'envoyer passer trois années aux Vi-

sitandines de Bordeaux. Là , chaque semaine , je voyais

non-seulement ma tante , mais encore mon... M. Robin

et son Gis , jeune garçon à peu près de mon Age. J'avais

retrouve chez eux la maison paternelle ; ils me com-

blaient d'égard et de tendresse. Ne scrais-je pas bien

ingrate si je n'avais conservé le souvenir de ces soins af-

fectueux prodigués à mon enfance ?

Les deux frères gardaient un silence farouche ; l'aîné

reprit brusquement :

— 11 est donc vrai , ces bourgeois eniichis savent no-

tre ruine ; ils ont vu notre abaissement et ils sont venus

nous montrer leur hypocrite pitié !

— Ils ont eu l'infamie de nous offrir leurs services !

ajouta Jean avec un juron effroyable.

— De grâce , mes frères , reprit Valérie d'un ton sup-

pliant , ne prenez pas en mauvaise part une démarche

honorable pour nous et pour ceux qui l'on faite. M. Ro-

bin est plein de délicatesse ; quant à son fils , si vous

connaissiez comme moi sou excellente éducation , ses

été fouillés. Celle mesure n'allarma personne ,

qu'une ouvrière. Elle prétexta aussitôt un pressant

besoin , et malgré tontes observations, elle persista

à quitter l'appartement avant la fonille. Cette insis-

tance la rendit suspecte ; on fit des recherches daus

les latrines, on aperçut d'abord une pièce de 2 fr.,

puis on finit par en tirer 42 fr. 50. — Pressée

de questions, cette malheureuse fille avoua sa faute;

elle avait volé à différentes fois 157 francs environ,

avec nne partie desquels elle s'était achetée des har-

des et effets a son usage personnel , et avait remis

le reste à sa mère. — Elle a été aussitôt arrêtée et

conduite a la maison d'arrêt. PAWL GODET.

DERNIÈRES JS O TJ v i : L LES.

Paris , 25 février.
La commission pour l'examen du projet de loi

concernant les caisses d'épargne a nommé

M. Louvel ; président ,

El M. Dallez (Edouard), secrétaire.

La commission chargée de l'examen de. deux pro-

jets do loi d'échange a nommé rapporteurs :

M. le baron de Gelger pour l'échange avec M.

de Creulzer ,

El M. Joliivot pour l'échange avec les héritiers

Daudé. (Moniteur.)

Une dépêche télégraphique reçue aujourd'hui

nous apprend que le Conseil fédéral a adopté, le

23 , une décision ainsi conçue:

« La résolution fédérale sur l'internement des

réfugiés italiens sera éxéculéo. Les individus com-

promis devront ôtre expulsés. — Il en sera donné

avis a l'Autriche, et on l'invitera a lever le blocu*. »

— Havas.

— L'Empereur d'Autriche , d'apiès les dernières

dépêches reçues aujourd'hui a Paris, a déjà repris

la signature des actes du cabinet. — lia vas.

— Les correspondances de Jassy annoncent que

le prince Gliki . hospodar de la Mo'davie , a abdi-

qué. — Havas.

FAITS fi! VERS

Le Constitutionnel reprend aujourd'hui le. feuille-

ton Isaac Laquedem , qu'où disait frappé d'inlerdic-

lion par l'archevêque de Paris. Il est vrai que M.
Alexandre Dumas paraîl se borner a raconter , quant

à préspnt,, l'histoire du Juif-Errant, que connais-

sent tous les enfants. Le Christ monte au Calvaire,

il aperçoit le Juif assis sur un banc, il lui demande
un verre d'eau qui lui esl refusé*. Vous devinez le

reste. Nous verrons si 31. Alexandre Dumas conti-

nuera son récit de manière à ne pas s'exposer a on

second avertissement de l'archevêque. Quant a moi,

je suis très-enclin a me délier de l'illustre feuilleto-
uisle, surtout depuis que je lis ses prétendus mé-

moires sur la Révolution de 1830. Si ces mémoires

qualités aimable.- , ses sentiments élevés...

— Eh mais, ma sœur , interrompit Jean avec rudesse,

il me semble que vous défendez ce courtaud de bouti-

que beaucoup plus qu'il ne conviendrait à une tille de

votre condition !

Valérie voulut répliquer , mais elle balbutia , se trou-

bla , et les sanglots lui coupèrent la voix.

— Ainsi donc , Monsieur , reprit Marc, vous êtes assez

ennemi de vous-même pour refuser les secours de votre

parent, quand vous n'auriez qu'un mot à dire pour obte-

nir de lui des monceaux d'or ?

— Plutôt que de prononcer ce. mot , dit Castillac avec

énergie en bondissant sur son siège , je préférerais avoir

la langue arrachée !

— Et moi , s'écria Jean en frappant du poing sur la

table , j'aimerais mieux être coupé en morceaux !

— J'étais sure de ce résultat , murmura Valérie triste-

ment ; aussi ne parlais-je pas de cette visite qui devait

exciter des passions si terribles.

Mais l'opiniâtre Marc ne se tenait pas encore pour

battu.

— Tenez , mes chers seigneurs , reprit-il , vous ne

savez pas ce que vous refusez. Vous ne pouvez avoir une

idée de la fortune de ce M. Robin. Un matelot de Vieux-

Roucaut , à qui j'en parlais l'autre jour , me disait que

M. Robin avait plus de dix vaisseaux à lui , chargés de

marchandises , dans toutes les mers du monde. C'est le

plus riche armateur de Bordeaux et peut-être de toute la

France.

—- Taisez-vous , Marc , interrompit Hector avec un

geste majestueux ; quels que soient les égards que j'ai

pour un serviteur dévoué , je ne souffrirai pas qu'il pré-

étaienl exacts , le gouvernement de Louis-Philippe
aurait été bien injuste envers l'auteur de Christine ,

d''Henri III , tfAntony, iïAngèle. C'est M. Alexau

dre Dumas qui a tout fait ; il était à l'Hôtel-de-Ville,

au combat du Louvre, à l'hôtel Lafilte, a Soissons'

a Saint-Cloud , a Rambouillet , partout c'est lui qui

a été l'agent principal de Lafayelte, de Gérard, de

tous les membres du gouvernement provisoire. Et

M. Dumas n'a pas été ministre et on n'en a pas
même fait nn député.

L'époque a été vraiment bien ingrate. Est-ce

qu'elle ne verrait dans M. Alexandre Dumas qu'une

spirituelle mouche du coche. — Lejolivet.

— Le Moniteur publie la version suivante sur un

déplorable accident arrivé dans La nuit du 12 au 13

de ce mois à un soldat du 7° dragons, en garnison ë
Melon:

« Cet homme, étant de faction pour la garde du
magasin à fourrages, laissa tomber son fusil de ses

mains engourdies par le froid, et en le relevant,

nne explosion, causée par le choc de la batterie, eut

lieu. L3 balle a brisé l'avant bras gauche de ce mal-

heureux dragon qui, dans les premiers moments

d'aliénation produite parla douleur, s'est cru l'ob
jet d'une attaque.

» Le second factionnaire du magasin a fourrages,
accouru au bruit de la détonnalion, a trouvé son

camarade, le sabre à la main , perdant tout son sang

de son bras horriblement mutilé, et s'imaginant

qu'il luttait contre l'ennemi qui l'avait blessé en

tirant un coup de feu sur lui. Transporté au quar-

tier de cavalerie, ou il a reçu les premiers soins,

la gravité de la blessure a fait juger de suite que

l'amputation sérail nécessaire. Il l'a subie, en effet,

le lendemain malin à l'Hôpital . et a montré le pins

grand courage. Son état n'inspire plus d'inquiétude,

et son moral s'esl remis, par suite des preuves de

sollicitude e! d'intéièt dont il a été l'objet de la
part de ses chefs. »

— Il esl question de nouvelles démarches faites

par le gouvernement français auprès de la cour de

Vienne, pour en obtenir la restitution des restes

mortels du duc de Reichstadl. Le tombeau du roi de

Rome serait placé aux Invalides, auprès de celui de

l'empereur Napoléon. ( Union de-la-Sarlhe.)

— Ou lit dans le Constitutionnel:

« L'original du testament de l'empereur Napo-

léon était resté déposé, depuis 1823, dans les ar-

chives de la cour privilégiée de la reine d'Angle-

terre. Ce testament, fait et passé par Napoléon,

dans son séjour à Sainte-Hélène, se trouvant dans

la juridiction de celle cour, sur la réclamation du

gouvernement français, ce document précieux, qui

avait été retenu par cette cour, a raison de la ré.

clam.uion d'une somme déposée par l'Empereur a

la Banque d'Angleterre, a élé remis, par sir John

Dodson, a l'avocat de la Heine, se présentant, au

nom du secrétaire d'Etat de Sa Majesté , pour que

le gouvernement anglais le remit aux autorités lé-
gales en France. »

tende m'apprendre comment je dois garder l'honneur de

ma maison. Taisez-vous , vous dis-jc , et que personne ne

soit plus assez audacieux pour prononcer devant moi le

nom de ces gens dont le souvenir m 'irrite et m'obsède.

Notre premier projet est le meilleur et il s'accomplira .

Jean et moi nous partirons . je l'ai ré-olu.

l eite fois. Mare leva les yeux au ciel et se renfonça

dans son coin d'un air bourru.

— Lh bien ! mes frères , demanda timidement Valérie

après une nouvelle pause , puisque vous voulez absolu-

ment pajtir , qu'avez-vous décidé de moi ?

Hector et Jean se regardèrent dans un mortel embar-
ras.

— Si nous sommes trop pauvres pour que j'entre au

couvent , reprit M"' de Castillac après leur avoir vaine-

ment laissé le temps de répondre , l'unique place qui me

convienne est ici , dans la demeure de nos ancêtres. J'at-

tendrai votre retour , assise à notre foyer , et je prierai
pour vous , mes frères.

(La suite au prochain numéro J

BOUHSE DU 24 FÉVRIEE.

4 1/2 p. O/O hausse 25 cent. — Fermé à 406 20.

5 p. 0/0 hausse 40 cent. — Fermé à 80 80.

BOUHSE DD 33 FÉVRIER.

4 1/2 p. 0/0 baisse 50 cent. — Fermé à 105 90.

3 p 0/0 baisse 70 cent. — Fermé à 80 10.

P. GODET, propriétaire -gérant.



ANNONCES, INSERTIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

Tribunal de commerce de Saumur.

Les créanciers de la faillite du sienr
François Morgand, entrepreneur de
travaux publics, demeurant à Vibiers,
sont prévenus de nouveau, conformé-
ment aux dispositions do l'article 493
du Code de commerce, que la vérifi-
cation des créances de ladite faillite
aura lieu jeudi prochain trois mars, à
midi précis, en la chambre du conseil
du Tritiuual de commerce.

Le erenler du Tribunal ,

(117) A. D UDOUET.

Eludes do Mf« LOISEAU, huissier, el
LEROUX, noiaire a Saumur

V ENTE MOIil LIÈRE

Après décès.

Le dimanche 13 mars 1853 , a midi ,
et jours suivants, s'il y a lieu, à la
même heure, il sera, parle ministère
de 31e LEROUX , notaire à Saumur, en
la maison oh esl décédé le sienr Sébas-
tien Miot, au Pont-Fouchard , com-
mune de Bagneux, procédé à la vente
aux enchères de lous les meubles el
objets mobiliers appartenant audit
sieur Miot et qui consistent en :

Batterie de cuisine, ferrailles, gla-
ces, cadres, tables, tables de nuit,
chaises, lits complets, linge de corps
et de table, rideaux de lils el de croi-
sées, armoires, commodes, huches,
bois de chauffage et autres, oulils di-
vers, fûts et bouteilles vides, vin en
barriques, en bouteilles et en dames-
jeannes, blé et effets d habillements,
etc., etc.

On paiera comptant. (H8)

OU A LOUER
Une MAISON , située sur les'Ponts ,

rue du Petit-Pré, a Saumur. Elle se
compose de quatre chambres au rez-
de-chaussée, buanderie, cour, cave et
jardin, puits, lieux d'aisances, etc.;
trois chambres au premier, et un beau
grenier sur le tout.

S'adresser a M. BEUROJS , auber-
giste. (119)

. "<a. \k - EI

Un ancien professeur , ayant du
temps libre, se chargerait volontiers
de préparer des jeunes gens au bacca-
lauréat ès lettres et au baccalauréat ès
scieuces , conformément au décret du
7 septembre dernier.

S'adresser au bureau du journal.
(120)

Un JARDIN , rue des Boires, pro-
pre a l'exploitation d'un jardinier.

S'adresser au bureau du journal.

A VENDRE
Une MAISON , située près la place

Saint-Pierre, habitée par M. Dablan-
court , pharmacien.

Indépendamment de la pharmacie,
il y a . dans cette maison , deux autres
logements distincts et séparés.

M. Dablancourt a encore 3 ans de
bail , et renouvellerait pour 15 ans , si
l'acquéreur le désirait.

S'adressera M. COURTADE , proprié-
taire. (122)

A VENDRE
Plusieurs MAISONS , situées à Sau-

mur , rue de la Tonnelle.
S'adresser a Me DUTERME , notaire a

Saumur, ou a M. SAILLASD , proprié-
taire a Angers. (94)

Pour la Saint - Jean prochaine,

Un JOLT APPARTEMENT COM-
PLET , FRAÎCHEMENT DÉCORÉ , avec OU
saus remise et écurie , silué quai de Li-
moges.

S'adresser à M. HUARD-CH-ASSELOUP.
(75)

Pour la Saint-Jean 1853,

Trois Portions de Maison
Situées à l'angle de la rue du Palais,

sur le Ou 3'-
S'adresser a M. COTELLE . (68)

A VENDRE
Une

GRANDE ET BELLE MAT SON ,

Située rue du Prêche à Saumur,

Composée d'anti-chambres , salon,
salle a manger, office, quatre cham-
bres a coucher avec cabinets, cabinet
de travail, cuisine, écurie a trois che-
vaux , remise pour trois voitures ,
chambres de domestiques, etc.

S'adresser a IYI° IHITERME , notaire à
Saumur, ou a M. PERSAC , dans ladilo
maison. (684).

PORTI ON DE MAISON

ET VASTES MAGASINS
Servant depuis 15 ans a l'exploita-

tion de vins et liqueurs en gros ,

A LO VER ensemble ou séparément,

Pour la St-Jean 1853.

S'adresser a M COUTARD , place de
l'Arche Dorée , n°2, a Saumur.

(686)

A LOUER POUR LA St JEAN

Une MAISON propre au commerce,

Silnée rue de la Tonnelle, près la
place de l'Hôlcl-dc-Ville, joignant M me

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

Cocasserie, ou a M. B EAUDOUX-LEROY,
rue du Puits-Neuf. (570)

Une femme, ayant longtemps servi,
désirerait trouver un ou deux ména-
ges a faire.

S'adresser au bureau du journal. (89)

AL. wœ:r%rj»M.aE
Par adjudication volontaire,

En l'étnde et p3r le ministère do M0

D ION , notaire à Saumur,

Le dimanclie 13 mars 1853, à midi'

VJSE MAISON,
Située a Saumur, rue de Fenet , n°

169, composée d'une boutique avec
boulangerie, cabinet à côté, four,
chambre sur la cour, magasin au bois,
communauté à un corridor d'entrée,
latrines, pompe, quatre chambres au
premier élage, greniers, cave; deux
autres chambres, grenier au-dessus,
appenlis, pressoir garni de ses usten-
siles, atelier et aulre cour, servitudes
el dépendances.

ET UN JARDIN,

Contenant environ 2 ares , avec
chambre donnant sur la montée du Pe-
tit-Genève.

S'adresser, pour traiter, a Mmo veuve
BOUTIN-TRANCHAKT , rue de Fenet , ou
a M° D ION , noiaire.

// sera donné les plus grandes facilités
pour les paiements. (1 06)

^ OHC-d O "BJ JÊBS2 -JBnSL.

Pour la St-Jean i 853 ,

La MAISON occupée par le sieur
AUDOUIN , rue du Portail-Louis.

Le sieur Audouin cédera avec celte
maison le FONDS de COMMERCE
d' ÉPICERIE qui s'y trouve.

S'adresser audit sieur A UDOUIN , el à
M c CHEDEAU , avoué. (K^)

7e ANNÉE D'EXISTENCE.
Maison DUTOUR, quai Ligny, 22,

Angers.

CLASSE DE 1852.

ASSURANCES MILITAIRES
Nous recommandons la maison

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

S'adresser a M. CHANLOUINEAU , pro-
piiétaire a Saumur. (25)

A LOUER
Pour la Saint -Jean prochaine ,

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

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

I F | 1

DE LA

SE de 1852

ASSURANCES
CONTRE

LES CHANCES DU TIRAGE AU SORT
La Compagnie M. SALOMON, demeurant quai Royal, 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 clos
prix modérés et avec facilités pour les paiements.

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

A LOUER
Magasins, écurie, greniers, han-

gards et terrains, sur le quai Saint-
Nicolas.

S'adresser au sieur DAVENNE , con-
cierge des anciens magasins à four-
rages. (36)

AL_ ^rjBR2I^Efcrji3»."IC«L3HE:

PAR ADJUDICATION,
Le dimanche 6 mars 1853, à midi,

En l'étude de Me CHASLE, noiaire à
Saumur,

EN TOTALITÉ OU EN 5 LOTS,

En vertu d'un décret de l'Empereur, du
"27 décembre 1852,

Une PIECE de TERRE LABOURA-
BLE, plantée de rangées de ceps do
vignes et d'arbres fruitiers en plein
rapport, située en Brarderie, au can-
ton de la Bougras, commune de Saint
Lambert-des-Levées , contenant 1 hec-
tare 36 ares 31 centiares, joignant du
levant M. Boudais , du midi le chemin
de la Bougras, du couchant un chemin
d'exploitation , et du nord Mme Coulon.

Celte pièce de terre sera vendue en
5 lots , de 27 ares 50 centiares chacun ,
divisés par des lignes droites se diri-
geant du nord au midi; — sur la mise
à prix de 5747 fr. 50.

Elle appartient à la Fabrique de la
commune de Saint-Lambert; elle pro-
vient de la succession de M" 0 Adeline.

Toutes facilités seront accordées pour
les paiements.

S'adressera M. DÉCÈS , propriétaire
an bourg de Saint-Lambert, trésorier
de la Fabrique;

Ou à M« CIIASLE , notaire a Saumur,
place de la Bilange, dépositaire du ca-
hier des charges. (103)

Un MOULIN mécanique , tout neut ,
propre a faire de la farine ou à broyer
du plâtre, mil par une branche a
manège.

S'adresser 3u bureau du journal. (88)

Présentement ,

LE CAFÉ DU COMMERCE
Situé rue du Portait-Louis , à Saumur ,

Garni de tables, tabourels , billard
et accessoires ; — salle au rez-de-
chaussée et cuisine, et trois apparte-
meuls, cave el grenier; le proprié-
taire louera également pour boutique.

S'adresser â M. G IRARD père , mar-
chand de bois el charbon , rue St-Nico-
las, à Saumur. (109)

Elude de M0 DION , notaire a
Saumur.

DE SUITE ,
UNE PETITE PROPRIÉTÉ

Située au canton de Pan vigne, com-
mune de Villebernier, consistant en
une maison de maître, une maison do
fermier, cour, grange, pressoir, écu-
rie et autres servitudes , jardin et en-
viron 2 hectares 22 ares de terre la-
bourable , formant oucho , en un seul
tenant, el joignant la maison.

S'adresser, pour traiter, aux sieur et
dame MACHET , à Villebernier, ou a
M E D ION , notaire.

On donnera les plus grandes facilités
pour les paiements. (108)

Saumur, r. GODET, imprimeur de la
Sous- Préfecture el delà Mairie.

Va pour légalisation de la signature ci-contre

Am»-^t> Fiti mairie de Saumur, le

Certifié par l' imprimeur soussigné


