
JEUDI 25 AOÛT. dV 102 ) 12 E ANNÉE — 1853

POLITIQUE, LITTÉRATURE » INDUSTRIE, COMMERCE.

ON S'ABONNE
Au bureau , place du Marché-

Noir, et chez MM. DUBOSSE ,
JÀVAUD, GOOFROV , et M lle

NIVERLET , libraires à Saumur.

Paraissant les Mardis , Jeudis et Samedis.

JOURNAL D'ANNONCES , INSERTIONS LÉGALES ET AVIS DIVERS.

ABONNEMENTS.
Saumur. par la poste.

Un an. . . 18f. » 24 f. «
Six mois. .10 » 15 «
Trois mois. 5 25 7 50

A PARTS , Office de Publicité Départementale (ISIDORE FONTAINE) , rue de Trévise , 22 , et à l'Agence des Feuilles Politiques , Corresp. générale (HAVAS), 5, rue J.-J. Rousseau

L'abonnement continue jusqu'à réception d'un avis contraire. — Le* abonnements demandés , — acceptés , — ou continués, — san* indication de temps ou de termes
seront comptés de droit pour une année. — Les annonces devront être remises au bureau du journal , la veille de sa publication.

CHRONIQUE POLITIQUE.

Le pavillon de la marine française vient de se si-

gnaler par un nouveau et brillant fait d'armes.

Le gouverneur de Bissas, petite île de l'archipel

des Bissagos (côte occidentale d'Afrique) et appar-

tenant au Portugal, ayant vu son autorité méconnue

par une garnison en révolte, a sollicité l'assistance

de la station française. En l'absence du commandant

en chef de celte station , M. le capitaine de vaisseau

Bosse, avec l'approbation du ministre, a immédia-

tement répondu à cet appel et s'est transporté à

Bissas sur le brick de l'Etat le Palinure.

A l'arrivée de ce bâtiment devant Bissas, le 18

juin dernier, la garnison persistait de plus en plus

dans sa rébellion; elle s'était donné des chefs et

n'attendait que sa jonction avec les pëoplades voi-

sines, pour livrer tout au meurtre et au pillage. Sur

l'avis du gouverneur de l'île, le Palinure vint s'em-

bosser à 250 mètres du fort où se tenaient les ré-

voltés, et il comptait, la nuit étant survenue, re-

mettre au lendemain les mesures a prendre, quand,

a huit heures et demie du soir , on vint prévenir le

commandant Bosse que les rebelles, armés de ha-

ches et de piques, se préparaient à enfoncer les

portes de la poudrière, où ils n'avaient pas encore

pénétré. Aussitôt l'équipage du Palinure est ré-

veillé, et, en moins d'une demi-heure 70 de nos

matelots sont jetés à terre, au pied même des mu-

railles du fort; ils s'avancent en silence, à la faveur

de la nuit, guidés par le gouverneur et par le com-

mandant du Palinure. La petite troupe réussit

ainsi a s'introduire jusque dans le fort ; mais là , des

sentinelles font feu , et presque aussitôt one fusil-

lade très-vive, partant de tons côtés, et principale-

ment des portes et des fenêlres de la caserne, ac- '
cueille nos marins. Ceux-ci s'élancent bravement

en avant, se portent au pas de course partout où le

feu est le plus nourri , et , sans s'arrêter aux canons

braqués contr'enx, poussent vivement les révoltés

la baïonnette dans les reins et les rejettent en un

clin d'œil hors des remparts do fort, lequel demeure
ainsi en leur possession.

Des 160 hommes qui se trouvaient dans ce fort,

6 ou 7 sont morts, 18 à 20 sont blessés, 15 prison-

siers; 40 se sont rendus, et le reste erre dans la

campagne, mais ne tardera pas à venir faire sa

soumission , sons l'impression du coup énergique

qui vient d'être frappé. Dans les rangs du Palinure,

UN LION PRIS AU PIEGE.
{Suite.)

IV. — LE REVERS DE LA MÉDAILLE.
A six heures du soir, M. le comte Léon de Plais des-

cendit ; il avait entendu les sons du piano et sans hésiter

il entra au salon.

M"
c
 Cécile de Liras étudiait ou faisait semblant d'étu-

dier, car souvent ses doigts s'arrêtaient sur les tou-

ches qui ne rendaient alors qu'un bruit sourd ; la jeune

fille restait pensive.

Ce fut dans un de ces moments que M. Léon entra

«ans être entendu. 11 jeta un coup-d'œil autour de lui ,

et vit avec plaisir que son oncle était absent ; on eût dit

que le railleur avait peur d'être raillé. Il s'approcha dou-

cement et contempla la fille du colonel.

Quiconque eût vu la jeune personne en ce moment où

elle se laissait aller naïvement aux vagues réflexions de

son esprit, eût été frappé comme le fut le Comte. La te-

nue nonchalante de la jeune fille dénotait que mille pen-

sées diverses s'agitaient en elle , et l'on pourrait dire ,

en employant une expression vulgaire , que Cécile était

dans les nuages.

Pendant quelques minutes un silence profond régna

dans le salon , et Léon respirait à peine de crainte de

troubler la pupille de son oncle. Celle-ci , mue tout-à-

une perte cruelle a été constatée : c'est celle du lieu-

tenant de vaisseau Jan de la Gillardaie , mort frappé

d'une balle à la tête, au moment où il s'élançait

dans le tort à la tête du premier peloton.

Par ce hardi coup de main , la tranquillité de

Bissas a été rétablie , et elle est assurée par la pré-

sence du Palinure, qui restera devant l'île jusqu'à

l'arrivée des troupes portugaises que le gouverneur

a demandées aux îles du cap Vert. Les autorités et

les principaux habitants de Bissas , pleins de recon-

naissance pour le service qui leur a été rendu eu

cette conjoncture critique, ont envoyé une adresse

chaleureuse au commandant Bosse, dont la conduite

a , d'ailleurs, été l'objet d'un témoignage d'appro-

bation de la part de S. Exc. le ministre de la marine

et des colonies. # (Univers.)

Les journaux de Londres et d'Allemagne contien-

nent les versions les plus opposées concernant les

déterminations de la Porte :iu sojel de, la note de

Vienne. Ainsi, le Journal Allemand de Francforle.l la

Gazette Nationale de Berlin prétendent que la Porte

a accepté la Note , tandis que la Gazelt" de Cologne,

du 22, soutient que le Divan , après trois jours de

délibération . s'est réservé de n>< la ratifier qu'après

l'évacuation des Principautés par les Busses. Les cor-

respondances du Times et du Morning-Chronicle

parlent dans le môme sens que la Gazette de 'Co-
logne.

Aucune nouvelle directe n'est parvenues Paris,

qui uous permette d'appuyer l'une ou l'autre do ces*
deux rumeurs. — Havas.

Ou dit que le roi de Prusse, insiste de nouveau

pour que le ministère entame des négociations avec

! les puissances étrangères sur les moyen* de rétablir

sou autorité dans le cantou de Neufobâtel. S. M.

considère cette affaire comme tont-a-fait personnelle
et engageant son honneur. — Havas.

INTÉRIEUR.

Une nouvelle décision a élé prise, récemment,

sur le colportage, par le' Gouvernement. Cette

partie du service du ministère de l'intérieur est, en

effet, l'une des plus importâmes et mérite la solli-

citude constante de MM. les préfets. L'un d'eux,

M. le comte Guyot , préfet de l'Allier , vient de pu-

blier la circulaire suivante , qu'il a adressée à MM.

coup par un sentiment qu'elle aurait eu de la peine à

s'expliquer , se remit à jouer du piano avec frénésie, kl le

exécuta la marche triomphale de Mazanieilo , de la

Muette , avec une telle vigueur et une telle énergie ,

que Léon ne put se contenir et cria : Bravo ! comme s'il

eût été dans un théâtre de second ordre.

A cette acclamation, la jeune fille s'arrêta subitement,

leva la tête et, apercevant dans la glace le neveu de M.

Mongereau , devint rouge et resta tout interdite.

;— Veuillez m'excuser , Mademoiselle , de ma sotte

exclamation , dit le Comte, confus de sa gaucherie , mais

elle est sortie de mon cœur avant d'avoir eu le temps
d'être corrigée par mon esprit...

— Heureusement , pensa Cécile , car son méchant es-

prit l'eût gâtée.

Elle se leva , salua sans répondre et fit quelques pas
pour sortir.

— Vous me fuyez , Mademoiselle , demanda timide-

ment Léon, encore sous l'impression produite sur lui par

les accords vibrants du piano.

— Non , Monsieur, répondit Cécile, non moins émue,

mais madame Mongereau doit avoir besoin de moi et...

— Ma tante aura le bonheur de vous voir tous les jours,

dit gauchement le jeune lion d'un ton sérieux , tandis

que moi... je ne vous verrai peut-être plus.

Cécile fit un mouvement de surprise qui n'échappa

point au Comte et devint pâle et embarrassée...

les sous-préfels , maires, commissaires de police
et commandants de brigades de gendarmerie.

« Messieurs ,

» Des renseignements, qui parviennent de divers

points au Gouvernement, il résulte qu'on a saisi,

entre les mains d'un certain nombrede colporteurs,

des écrits séditieux et des gravures obscènes. Ces

individus ont été immédiatement arrêtés et déférés
aux tribunaux.

» A cette occasion , je crois devoir appeler de

nouveau votre attention sur la police du colportage.

Il ne faudrait pas que les garanties dont l'adminis-

tration centrale s'entoure, avant de délivrer des

permissions pour colporter les livres estampillés,

eussent pour effet de ralentir la vigilance de MM.

les commissaires de police et celle de la gendarme-

rie. Signalement, constatation de moralité, es-

tampillage des imprimés: toutes ces précautions ne

tarderaient pas à devenir illusoires, si les autorités

locales n'apportaient pas le plus graud soin dans la

lâche qui leur est imposée, et dont la responsabi-

lité continue à peser sur elles tout entière.

» Ainsi, la gendarmerie et les agents de police ne
doivent pas considérer l'exhibition du permis de

colportage comme la seule mesure de surveillance

qu'ils aient 5 exercer. L'administration supérieure

peut quelquefois être trompée sur les antécédents

des colporteurs ; et, d'ailleurs, tel individu , jus-

que là scrupuleux observateur des prescriptions de
la loi , peut , à un moment donné , ne pas résister à

l'appât du gain que lui offrirait la vente d'écrits ou
de gravures prohibés.

» Je crois, en conséquence, devoir rappeler à
MM. les commissaires de police et à la gendarme-

rie , l'obligation qui leur est imposée , d'exercer la

plus rigoureuse surveillance sur les colporteurs.

Ils ne doivent pas se contenter, je le répète, de

l'exhibition d'un permis en règle; ils doivent encore

visiter les balles, boîtes, voilures des colporteurs,

et s'assurer ainsi que toutes les pnblications qu'ils

débitent, sont dûment revêtues de l'estampille. »—
Havas.

Paris, le 23 août.
Sur le rapport de M. le Ministre des travaux pu-

blics et du commerce, l'Empereur vient de rendre

un décret dont les dispositions , contenues dans 25

articles , règlent d'une manière définitive le mode

du versement et les détails du service dans les cais-

— C'est donc un éternel adieu que vous dites à la

Touraine , Monsieur Léon ? demanda-t-elle avec inquié-
tude.

— Eternel... non , sans doute , Mademoiselle; mais
les hasards sont si grands !...

— Quand on est riche, quel hasard doit-on craindre,

dit Cécile étonnée. Et pourquoi chercher le bonheur bien
loin ?

— Le bonheur! répéta Léon tristement , c'est comme
tout ici-bas , c'est un mot !

Cécile devint chagrine et répéta à son tour :
— Un mot

— Rappelez -vous ces vers de Béranger , répondit le
Comte d'un ton presque railleur :

Le vois-tu bien là-bas, là-bas ,

Là-bas , là-bas , dit l'Espérance ;

Bourgeois , manants , rois et prélats

Lui font de loin la révérence ;

C'est le bonheur , dit l'Espérance ,

Pour le trouver doublons le pas

Là-bas , là-bas... là-bas.

Il sut donner une telle inflexion à sa voix, que l'on eût

cru voir s'enfuir le bonheur devant ceux qui le poursui-
vaient.

— Pardonnez-moi , Monsieur , dit Cécile naïvement ,

si je ne vous comprends pas c'est parce que je suis heu-
reuse ici.
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ses de retraite de la vieillesse. L'article premier, le

plus important du décret, dispose que les versements

ne pourront être effectués au dessous de 5 francs et

sans tractions de franc. Lorsque le déposant sera

marié , le versement devra profiter par moitié a son

conjoint; aucun versement ne sera reçu alors s'il

n'est de 10 francs, au moins, et multiple de '2 fr.

Un second décret dispose que les individus , des

deux sexes , d'origine africaine ou asiatique , con-

damnés aux travaux forcés, ou à la réclusion par

les tribunaux de la Guyane, de la Martinique, de la

Guadelonpe et de la Réunion, pourront être en-

voyés dans les établissements de la Guyane fran-

çaise. — Havas.
 tcmmm tp—g— AU—   i

REVUE DE L'OUEST.

ANGERS . •- On lit dans le Journal de Maine-et-

Loire , du 23 août.
nier, avant l'ouverture de la première séance,

MM. les membres du Conseil général , ayant à leur

tête M. lesénateur Dosmazières . vice-président', se

sont rendus en corps auprès de M. le Ministre des

finances , pour lui exprimer la satisfaction qu'é-

prouve le Conseil de ce que S. Exc. ait pu venir
cette année présider ses séances. M. le Ministre a

répondu en disant combien il était touché de celle

démarche, donl il a cordialement remercié le Con-

seil. L'assemblée alors avec, son président est ren-

trée dans la salle de ses réunions pour commencer

les travaux.
M. Bineau a pris place au fauteuil du président,

et s'est exprimé en ces termes :

« Messieurs ,
» Appelé pour la seconde fois , par la conGance

de l'Empereur , a l'honneur insigne de présider vos

délibérations , je suis heureux de pouvoir , celle 3u-

nco, prendre part a vos travaux.
» Cette session, Messieurs, nous sera facile;

elle sera utile à uolre département.
«Elle nous sera facile, car, grâce à Dieu, la

France a prononcé sur ses destinées: son avenir est

garanti par la vigueur et la stabilité des institutions

qu'elle s'est dounées, et nous pouvons travailler

dans le calme et la sécurité aux améliorations qui

restent à étudier ou à accomplir.
» Elle sera utile , car, continuant voire œuvre et

celle des Conseils qui vous ont précédés, voire

sollicitude n'oubliera aucune des mesures qui peu-

vent augmenter la prospérité de noire départe-

ment et le bien-être de son excellente population.

» Ce département, Messieurs, est déjà un des

plus beaux , nn des meilleurs ; travaillons ensemble

a féconder et développer encore tous les éléments

d'ordre, de travaux, de richesse et de moralité qu'il

renferme. »
Après celte allocution , accueillie parla sympa-

thique adhésion du Conseil , M. le Préfet a lu l'ex-

posé sommaire des affaires qui doivent occuper la

session. Cefle lecture terminée , M. le Minisire a

pris de nouv eau la parole, el a exprimé le sentiment

de haute appréciation des actes qui distinguent la

sage et habile administration du chef de notredé-

partemcot.

CHRONIQUE LOCALE.

Par arrêté de M. le Préfel , en date du 12 coo-

— Eh bien ! Monsieur , chaque être dans la vie n'a-t-

il pas quelqu'un pour l'aimer ? Les pauvres même ont

une famille. Dieu n'a refusé les douces joies de la famille

à aucun de ses enfants!

— Permettez -moi de m'élonner, Mademoiselle, qu'une

aussi jolie bouche dise des choses aussi graves, fit obser-

ver Léon.
— J'oubliais , Monsieur , que je ne suis à vos yeux

qu'une petite provincial»! bien niaise , dont l'ignorance

et la naïveté vous font rire , dit Cécile un peu piquée.

— Dites, Mademoiselle, que vous êtes à mes yeux la

plus gracieuse jeune fille (pie j'aie vue de ma vie.

— Monsieur Léon , fit la jeune fille en s'éloignant.

— Dites que je ne saurais trop admirer vos vertus, con-

tinua le Comte d'une voix attendrie.

— Monsieur Léon , répondit Cécile tristement , vous

êtes même sans pitié pour moi qui ignore les lois du

monde , vous me raillez aussi...

— Moi, vous railler, Cécile, s'écria avec entraînement le

jeune homme. Oh ! combien vous me jugez mal... Puis-

qu'il m'est permis de vous rencontrer seule, ici , avant

mon départ laissez-moi vous avouer un secret que je

n'ose encore m'avouer à moi-même, pour la première

fois peut-être laissez-moi vous parler avec le cœur ?

— Que voulez-rvous dire , demanda Cécile inquiète de

ce début.

• — Je veux dire , répondit le Comlc , que l'Ame est

rant, l'ouverture de la chasse est fixée pour tout le

déparlement de Maine-et-Loire , au 7 septembre

prochain.

Dans le déparlemeut de la Vendée, la chasse

sera ouverte à partir du 5 septembre.

Les Dames de la Betraile ont fait, mardi dernier,

dans leur magnifique local , leur distribution de

prix. Comme toujours, cette fêle de famille, si in-

téressante pour tous, si pleine d'émotions pour les

mères, avait attiré une foule immense de parents

et d'amis qui venaient avec bonheur constater les

progrès de leurs enfants.
Des morceaux de piano a 2 et à 4 mains, des

chants gracieusement exécutés ont fait l'admiration'

du nombreux auditoire qui, plusieurs fois, a ap-

plaudi de tout cœur. PAUL GODET.

A Samedi le compte-rendu de la dislribulion des

Frères.

Mardi soir , une explosion par le gaz a en lieu ,

dans une maison , rue du Portail-Louis. Une femme

a été blessée , sans gravité.
Le même soir, un menuisier travaillait à dresser

des gradins pour la distribution des prix de l'Ecole

des Frères ; il venait de faire un nœud à une

corde, il voulut en faire l'épreuve , et, sans

prendre aucune précaution , il lira fortement sur sa

corde ; le nœnd lâcha el le pauvre ouvrier tomba

sur les reins. — On nous assure aujourd'hui qu'il

n'a éprouvé que des contusions, qn'il n'a ni lésion

ni fracture. PAU, GODET.

Hier au soir, à huit heures, tonlo noire ville

avait les yeux et les lunettes braqués sur la voûte

céleste, vers l'Ouest: on apercevait nne comète.

Sa chevelure csl peu brillante, le noyau est petit

et très-lumineux. Sun mouvement, qui semble se

faire d'Orient en Occident, est très-rapide. — A

huit heures trois quarts, elle avait dispara sous

l'horizon. PAUL GODET.

DERNIERES NOUVELLES,

Paris, 24 août.

Le Moniteur contient, dans sa partie officielle,

nue circulaire de M. le ministre des cultes , aux ar-

chevêques et évêques , dans l'intérêt de la musique

sacrée. Cette circulaire annonce la créalion , a Pa-

ris , d'une école de chant religieux. — Havas.

FAITS DIVERS.

On lit dans le fouilleton de Y Union médicale:

« Dans le mois de janvier dernier, M. Orfila

voit entrer dans son cabinet un nabab indien, venu

de Golconde ou de Lahore, tout exprès pour se faire

pratiquer une opération des plus singulières. Ce

nabab était nn pauvre hypocondriaque qui s'était

imaginé qu'a coté de son nez normal il en avait

poussé un autre qui le gênait beaucoup. Il avait

donc entrepris le voyage de l'Inde à Paris, pour

que M. Oifiila, dont la réputation était arrivée

jusqu'à lui, voulût bien le débarrasser de son nez

supplémentaire. Vous comprenez qu'à un malade

de ce genre et venu de si loin, il eût été cruel de

répondre: Mon brave Indien, vous avez la berlup,

vous ne possédez que le nez que Dieu vous a donné,

plus forte que l'esprit ; que les mensonge! s'évanouis-

sent devant la vérité , que le cœur l'emporte sur un rai-

sonnement spécieux !

Je veux dire qu'auprès de vous je suis transformé ,

métamorphosé. J'ai ri de tout , tout raillé, tout nié ; j'ai

jeté à tout et à tous le sarcasme et le blasphème ; mais

aujourd'hui , grâce à vous , je suis tout autre , nue nou-

velle ère s'ouvre pour moi , un horizon inconnu , im-

mense , s'étend devant mes yeux, je suis vaincu !

Le scepticisme était le masque , à bas le masque ! et

l'homme apparaît plein de croyance et plein de foi. Le

masque est tombé devant l'innocence. Je me suis trans-

formé et je crois à l'amour !

— Monsieur Léon, dit gravement Cécile en mettant la

main sur son cœur, — il arrive un instant où la moque-

rie se change en insulte !

— La moquerie, dit Léon surpris. Ne voyez-vous pas

que je suis sincère ?

— Oh ! silence , Monsieur. Si toute cette scène est une

comédie , vous voyez du moins que je ne suis pas votre

dupe et vous n'en rirez pas avec vos amis !

— Vous ne me croyez pas ! s'écria M . de Plaïs décou-

ragé.

— Et si je vous croyais que penseriez -vous de moi ,

Monsieur , vous qui ne croyez à rien ?

— Oh ! vous êtes bien sévère, Mademoiselle, dit Léon.

Vous si bonne , si généreuse , ne me pardonnerez-vous

et il est, ma foi! bien fait. Et de vrai, ajoutait M.

Orfila, je n'ai jamais vu de nez d'un plus beau

galbe. Mais, en médecin charitable et philosophe,

l'illustre toxicologisle fil semblant de se prêter aux

idées fausses de l'Indien, examina sous toutes ses

faces ce prétendit nez parasite , et , avec sang froid

et assurance, il lui dit: je vous débarrasserai de

cela, revenez demain.
» Le lendemain, M. Orfila s'élant procuré un

nez aux pavillons de dissection, endort notre In-

dien an moyeu du chloroforme, lui applique, pen-
dant son sommeil, un bandage approprié, et simule

adroitement tous les incidents d'uue opération

compliquée. A son réveil , grande joie «le l'Indien ,

à qui l'opérateur montre et met entre les mains ce

nez, cause de tant de chagrins, et donl sa main

habile vient de. le débarrasser. Les choses allèrent

bien pendant quelques jours; mais, hélas! une

nouvelle, inquiétude survient chez notre opéré. —

Monsieur . lui dit-il , je crois que le nez repousse.

En vain M. Orfiii eherehe-t-il a lui persuader le

contraire; en vain M. Vel peau, consulté, trouve-t-il

l'opération bien faite et la cure radicale: le pauvre

nabab ne fut pas convaincu . et il partit en «lisant :

Je reviendrai l'année prochaine pour me faire opé-

rer d«» nouveau.
» M. Velpeau le sait bien . on ne les guérit pas

tous, ces infortunés nosniuaiK 's , même par les res-

sources les [dus ingénieuses. Cet habile chirurgien

voulut tenter de guérir une pauvre femme qoi

croyait avoir nne couleuvre dans le ventre. On se

procure une couleuvre véi ilable ; une pelile inci-

sion est faite à l'abdomen; la couleuvre est dextre-

ment jetée dans le bassin et Triomphalement mon-

trée à l'opérée. Celle-ci regarde* examine le ser-

pent avec nna grande attention et s'écrie: « C'est

une femelle ! elle a fait «les petits ! » Tout le momie

n'est pas aussi heureux que Boerhaave, je crois , qui

guérit radicalement un Monsieur qui chassait sans

•cesse une mouche constamment perchée sur son

nez. « Je, la liens, enfin! » s'écria Boerhaave, en

faisant le geste d'altrapiMir de mouches, et en lui

montrant un diptère placé d'avance dans le creux

de sa main ; ou comme ce médecin dont parle

Montagne, qui guérit aussi une femme qoi pensait

avoir avalé une épingle qni s'était arrêtée, disait-

elle, au gosier, où elle causait de vives douleurs.

Le médecin fait vomir la femme , jelle ad loitement-

une épingle tordue dans le vase, «*t la «malade,

croyant l'avoir rendue, se sentit soudain déchargée

de sa douleur. »

— Le Moniteur rapporte le fait suivant , tout en

rassurant les personnes qui avaient conçu des

craintes sur les suites d'un événements qui a fait

courir les plus sérieux dangers à M me la comtesse de

Persigny.
« Mme de Persigny était dans son jardin , à Ville-

d'Avray, assise sur un fauteuil , en compagnie de

plusieurs dames occupées 5 regarder un feu «PartiGre,

lorsque la voilure de l'un des visiteurs , dont le co-

cher avait imprudemment abandonné les chevaux,

vint subitement se jeter au milieu des dames et
renverser M"IC dePersigny . L'accident aurait pu être

d'autant plus grave que M me de Persigny est à une

époque avancée de sa grossesse. Mais heureusement

elle en a élé quille pour quelques contusions , et

est aujourd'hui hors de danger. »

pas des folies que je réprouve? C'est à genoux que je

vous implore — et il s'inclina.

La jeune fille le regarda , une larme roula dans ses

yeux , elle hésita ; puis , faisant un effort sur sa volonté ,

elle partit d'un éclat de rire plein de larmes et s'écria :

— Ah ! que vous êtes drôle ainsi... Allons , Monsieur ,

cessez de feindre . je vous devine , convenez que , pour

une petite fille de la province , je ne suis pas une trop

mauvaise élève.

Et elle disparut en étouffant ses sanglots prêts à écla-

ter. Après avoir fait quelques pas, Cécile s'aperçut qu'une

rose qu'elle avait à son corsage était tombée , — mais

elle ne voulut pas revenir au salon pour la ramasser.

— Cécile ! dit le Comte en se relevant. Il vit qu'il était

seul, et une bouffée d'orgueil lui monta au cerveau.

— Oh ! je me vengerai , s'écria-t-il. C'est trop m'hu-

milier !
11 remarqua la fleur qui gisait à terre à quelques pas de

lui , la prit, la baisa , sans se rendre compte de ce qu'il

faisait et se promena dans le salon avec une agitation fé-

brile.
— Oh! oui, disait-il en allant du piano à la cheminée,

— et cela demain matin. Je veux m'éloigner de cette de-

meure où j'aurais dû ne jamais venir.

— A-t-on idée de cette petite fille qui se permet de rire

ainsi?... Oh! je suis furieux... Aussi pourquoi vais-je lui
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— On s'occupe en ce moment d'une ligne do

chemin de fer traversant les Alpes au pied du mont

Saint-Bernard.
Une compagnie , qui a son siège d'administration

rue Saint-Lazare, fi3, est déjà concessionnaire du

chemin du Valais el de relui d'Entremont jusqu'au

col du Ferret ; elle, demande, dit-on, la conlinualion

de la ligne par le val d'Aoste.
Les éludes du chemin de fer du Valais sont ter-

minées et celles du passage du Saint-Bernard sont
très-avancées.

Ce chemin de fer a pour point de départ le port
du Bouveret, près de Villeneuve, sur le bord du

lac de Genève; il suit la vallée du BhOne , vient
toucher a Martiguy en desservant , sur la rive gau-

che, Porl-Valais, Vouvry , Vionnaz, Colombey,
Monlhey , Massooger , Saint-Maurice, Evionaz ,

Mievillrt. et sur la rive droite, Chessel, Jvorne, Ai-

gle , Ollon , Bex , Mordes, De-la-Vey , Collonges ;
au-delà de Marligny , il dessert également, dans la
vallée du Bhône, les bains Saxons, Saillon, Riddes,
Leytrou, Chamoson, les forges d'Ardon , Velroz.

Conthey ; il s'arrête provisoirement à Siou , et pré-
sente uu développement de 52 kilomètre-.

Le chemin de fer du Valais est la continuation
de la ligne de Lyon à Genève. Pour franchir 1rs

Alpes, il soude le réseau des voies suisses à celui de

l'Italie.
Du côlé de la Suisse, un service régulier de ba-

teaux à vapeur met le, chemin de fer du Valais en
communication avec Genève, Ferney, IVyon. Rol-

les, Morges, Lansane, Cully , Vevey, Sainl-Gin-
golph , Evian el Thonon , et forme ainsi un vérita-

ble prolongement sur les cantons qui bordent le lac

et sur la Savoie;

Du côté de l'Italie, le chemin de fer, en péné-
trant dans le val d'Enlrcmont , peut franchir les

Alpes au pied du Saint-Bernard, par un tunnel de
5 kilomèires traversant le col du Ferrel , c'est-à-

dire au point où la muraille principale des Alpes est
la moins épaisse , pour déboucher dans la vallée

d'Aoste. Il peut déjà recevoir les voyageurs cl le

transit de l'Italie par la belle roule du Simplon , que
le Valais doit au génie et a la toute-puissance de

Napoléon, alors que ce canton était un département

français.
Le tunnel de 5 kilomètres du Saint-Bernard et la

voie ferrée du val d'Eulremont m» présentent au-

cune difficulté que la science n'ait déjà résolue sur
d'autres points du continent. Dès à présent, une
convention intervenue enlre l'Elat du Piémont,
permet d'opérer l'achèvement d'une bonne route à

char pour franchir le Saint-Bernard , à l'époque fixée

dans la concession pour l'établissement du chemin
de fer du Valais.

Ainsi, cette voie ferrée communique par deux

points importants à l'Italie, et . dans un temps trè,s-
rapproché , elle doit nécessairement , dans l'intérêt
de la Sardaigne , se prolonger à travers la vallée

d'Aoste, au sein des provinces les plus fertiles du
Piémont et de la Lombardie, et se rallier ainsi à

tout le réseau des Etals de la Péninsule.

C'est indiquer suffisamment quelle est l'imporlance
de celte voie ferrée aux différents points de vue du

commerce, de l'industrie, de la stratégie el de la
politique.

Si l'on jette les yeux sur la carie d'Europe , si l'on

faire une déclaration comme un niais ?

Il s'arrêta et s'as>it machinalement sur le tabouret

placé devant le piano et réfléchit. Puis, posant un à un

ses doigts sur les touches, elles rendirent chacune un

son qui vibra pendant quelque temps ; ces sons calmè-

rent un peu le jeune homme.

— Elle est si jolie! dit-il en 'é parlant... Bah! ce

n'est pas une raKon pour se rire de moi ! Ah ! les fem-

mes sont comme ce piano, il faut savoir toucher les notes

de leur cœur pour qu'il résonne. Si l'on est inhabile, les

notes sont fausses et agaçantes ; mais si l'on est adroit ,

quel flot d'harmonie elles envoient vers Dieu ! Et il resta

de nouveau absorbé dans sa pensée.

— Eh bien! que fais-tu donc là? dit tout-à-coup une

voix qui sonna à l'oreille du Comte avec toute la discor-

dance d'un concert d'amateurs en province.

— Rien , mon oncle , répondit le jeune homme en se

levant brusquement.

— Tu semblés troublé , agité , ma présence te déplai-

rait-t-elle?

— Du tout , mon oncle. Votre présence m'est au con-

traire très-agréable.

— D'honneur , à te voir, on ne s'en douterait pa«, dit

en souriant M. Mongereau. A propos , as-tu fait les pré-

paratifs de ton départ ?

— Oui , mon oncle... oui , tous mes préparatifs sont

faits , répondit Léon distrait.

cherche la ligne la plus courte , la plus économique
de Londres , Paris et Bruxelles , sur l'Italie et les

Indes ; si l'on examine surtout les reliefs que pré-
sente la configuration des Alples , il est impossible

de ne point reconnaître que le chemin du Valais ,
par le val d'Entremont , est le passage le mieux

choisi pour franchir celle chaîne de montagnes,
pour servir de voie de grande communication entre
l'Italie et la Suisse, l'Allemagne occidentale , la

Prusse, la Hollande, la Belgique, la France et

l'Angleterre.
' Le chemin du Valais n'est donc pas seulement

une ligne suisse . mais une ligne continentale.

Appelés à étudier la roole directe enlre l'Angle-

terre et les Indes parTrieste, d'habiles ingénieurs,
parmi lesquels il faut compter l'illustre Stephenson,

ont imité l'exemple des grands capitaines, qui,
dans les temps modernes comme dans l'antiquité,

voulurent conduire leurs armées en Italie. Ils ont

choisi le passage du Saint-Bernard. Leur opiniou
se trouve indiquée en ces termes dans un article du

Globe , de Londres :
» Tous les hommes impartiaux s'accordent à dire

que la position particulière dus vallées d'Entremont

et d'Aoste indique clairement le Saint Bernard

comme le seul point de la chaîne des Alpes où un
passage peut êlre pratiqué à un prix raisonnable. »

(Journal des Chemins de fer.) — G. Lenoir.

ET AT-Cl F IL du 1 " au 15 août 1853.

NAISSANCES. — 1" , Paul Casscgrain , Grand'Rue ;

— 2 , Gabriclle Desilly , au Petit- Pny ; — 5 , Jules Avril-

Ion , rue de la Porte-Neuve ; — 6 , Marguerite-Louise

Roland , Ile-Xeuve ; — Eugénie-Aimée Gasnault , rue

d'Orléans ; — S, Marie-Louis* Pasquier, rue Saint-Jean';

— 9, Célestiu Fisac, rue du Marché-Noir; — Marie-

Emélie Boiscot, rue du Portail-Louis ; — Edouard-Jo«eph

Méon, rue Saint-Jean ; — Hippolyte lîougreau, an Pctit-

p Uy ; — 14 , nilairc Merigard , rue de la Visitation.

MARIAGES. — Charles-Virtor-Désiré Lebrun , phar-

macien , a épousé Eugénie-Virginie Cotelle , tous deux

de Saumur; — Théodore-Clément-Frédéric Vallois,

percepteur au Condray-Macouard , a épousé Zénaïde-

Erançoise-Berthile Barbet, de Saumur; — 2, André

Audouin, tourneur en métaux, a épousé Louise Vanard,

couturière, tons de Saumur ; — 4, Jacques Ruisseau,

cultivateur, de Saumur , a épousé Anne Rivain, journa-

lière , de Villcbernier ; — 2 , François-Victor Brunet ,

cordonnier , a épousé Louise-Perrine Marais , tous deux

de Saumur ; — Jean-Marie Lefrançois , tailleur d'ha-

bits , a épousé Marie Conard , couturière , tous deux de

Saumur ; — Jacques-Jean Gueretin , docteur-médecin ,

du Lion-d'Angers, a épousé Marceline-Célina Ricordeau,

de Saumur; — 9, Charles Goguelct, serrurier-mécanicien,

a épousé Lucie-Irène Bassereau , couturière , tous deux

de Saumur.

DÉCÈS. — 1 . Charles Déranger, 13 jours, Basst -lle;

— 2 , Irma-Emile Faiteau , 2 mois , rue de Feuet ; — 4,

Paul Mechin , cordonnier , 21 ans , célibataire , à l'Hôpi-

tal ; — Jean- Baptiste Manier, tisserand, 53 ans, à l'Hô-

pital; — Jeanne Bougreau , 82 ans, femme Augeron ,

au Petit-Puy ; — 6, Antoinette-Alpbonsine Page , 5 ans,

rue Bodin ; — Piémont , mort-né , rue Saint-Nicolas ; —

7 , Mnrie-Louisc-Angelina Reveau, 1 an, rue Beaure-

— Comme tu me dis cela ! Ce départ qui te souriait le

déplairait-il à présent ?

— Du tout, mon oncle, je vous quitterai même plus tôt

que je ne le pensais.

— Ah ! vraiment.

— Seulement je trouve que vous paraissez bien pressé

de me voir partir , dit Léon avec aigreur.

— Pressé... oui, je l'avouerai, tu connais mes raisons...

Et puis je le verrai partir sans regrets.

— Ah ! fit Léon étonné.

— Les hommes éclairés , comme toi , les hommes qui

ont vécu se doivent à la société. La province est trop ré-

trécie pour eux , il n'y a qu'à Paris où l'on peut les com-

prendre...

— Vous avez raison , mon oncle, cependant...

— Cependant?... demanda M. Mongereau étonné.

On n'est pas tenu à laisser sa famille et à tout quitter

pour ce que vous appelez la société...

— Ah ! çà , te moques-tu de toi , ou de moi ? dit l'on-

cle en riant.

— Je ne me moque de personne , répondit gravement

le neveu.

— Est-ce une charade ?

— Nullement...

— On dirait que ton cœur s'est attendri. Quel nouveau

Moïse a donc fait jaillir une source de ce rocher? demanda

comiquement le propriétaire.

paire ; — 11 , Jean ïïéroux , facteur de diligence , 46

ans , à l'Hôpital ; — 12 , Auguste Leroux , 2 ans , rue

Duplessis-Mornay ; — 14 , Jacques Malvu , ouvrier en

peignes , KO ans, à Pflôpital ; — 15 , Marie Lofntier , 20

mois, rue Haute-Saint-Pierre; — Jean-Jacques Bour-

geois , grenetier , 69 ans , rue St-Nirolas.

Publications du dimanche ii août 1853.

Joseph Klepper , cordonnier, et Jeanne Lang, ou-

vrière , tous deux de Saumur ; — Jules Godrie, épicier,

el Madeleine Dcniau , tous deux de Saumur ; — Charles-

Urbain Delaunay , marchand de bois , et Victorine Bou-

greau , tous deux de Saumur ; — Eugène Belliard , do-

mestique . et Anne Morillon , domestique , tous deux de

Saumur ; — Adolphe-Henri Lagniaud, roulier, de Cho-

let, et Victorine-Armande Niort, domestique, de Sau-

mur; — Julien-Alexandre Girard, libraire, et Marie

Poitevin , tous deux de Saumur.

Quoique les chaleurs, ou plutôt l'intempérie de

la saison, ne permette pas de faire un friand étalage,
on ne trouve pas moins chez M. J. Budan , tout ce
qoe comporte la composition d'un dîner.

Il vient de recevoir de Londres des fruits confits
an vinaigre, des sauces anglaises de toute espèce,
et de véritables cayennes.

Diverses moutardes , truffes conservées , chester
et roquefort nouveaux, etc., etc.

La marée arrive , comme d'habitnde, les diman-

ches et les jeudis. (335)

Avis AUX PERSONNES QUI ONT BESOIN DE SE PURGER.

La POUDRE DEROGÉ sert à préparer, soi-même, la
Limonade purgative gazeuse à 50 grammes de ci

Irate de magnésie. Celte 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 facile et pouvant se conserver indéfiniment,
est très-utile à bord des navires, dans les colonies
et dans les familles où l'on aime à avoir un purgatif

en réserve , poor s'en servir au moment du be-
soin.

Elle ne se vend qu'en flacons enveloppés d'on pa-
pier orange; l'étiquette porte la signature de l'in-
venteur et l'empreinte de la médaille qui lui a élé

décernée par le gouvernement. À Paris, rue Vi-
vienne, 12.

PILULES DE VALLET , approuvées par C Académie
de médecine. D'après le rapport fait à l'Académie,
cette préparation est la seule dans laquelle le carbo-

nate ferreux soit inaltérable. Aussi les médecins lui
donnent-ils la préférence pour fortifier les tempé-
raments faibles el lymphatiques , et dans tous les au-

tres cas où les ferrugineux doivent êlre employés.

Pour se garantir des contrefaçons et des imita-
tions , il faut s'assurer que chaque flacon porte sur
l'étiquette la signature Fallet, à Paris, rue Cau-
martin ,45.

La Poudre de Rogé et les Pilules de Vallet se trou-
vent : A Angers , chez M. MÉNIÈRE , ph. ; Beaufort,
Moussu, ph. ; Châ tonnes- sur- Loir e , Guy, ph. ;

Châteauneuf-sur-Sarlhe , HOSSARD , ph. ; Cholet,
BoNTESirs , ph. ; Saumur, BRIÈRE , ph. ; Saint-
Florent-le- Vieil , MAUSSION , ph. (322)

— Continuez, mon oncle, dit Léon impatienté , c'est

très-amusant.

— La charade se continue. Que veux-tu ? en quelques

mois on progresse. Je te raille c'est vrai , mais si je

veux être de mon époque , prétendrais-tu m'en empê-

cher ?

— Vous êtes cruel ! dit Léon froidement.

— Ma foi, je ne te comprends plus, s'écria sérieuse-

ment M. Mongereau.

Léon alla fermer la porte du salon, s'assura s'ils étaient

bien seuls, et vint se placer devant le frère de sa mère.

(La suite à un prochain numéro.)

BOURSE DU 25 AOUT.

4 1/2 p. 0/0 hausse 13 cent. — Fermé à 105 30.

3 p 0/0 baisse 05 cent. — Fermé à 80 60.

BOURSE DU 24 AOUT.

4 1/2 p. 0/0 baisse 20 cent. — Fermé à 105 10.

5 p. 0/0 baisse 15 cent. — Fermé à 80 45.

P. GODET , propriétaire- gérant.
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ADMINISTBÀTION DE L ENREGISTREMENT
ET DES DOMAINES.

JÊS2 T JEl

D'OBJETS MOBILIERRS.

Lemardi 30août 1853, à midi, il sera
procédé, par le receveur des Domai-
nes à Saumur, dans Tune des salles
du rez-de-chaussée de l'Ecole de cava-
lerie, à la vente d'une très-grande
quantité d'effets d'habillement, d'é-
quipement et de harnachement, hors
de service.

Le prix sera payé comptant et sans
frais.

Saumur, le 21 août 1853.
Le receveur des Domaines ,

(502) LINACIER.

SERVICE DES SUBSISTANCES MILITAIRES.

ACIIAT DE PAILLE.

Le samedi 3 septembre 1853 , à la
Mairie de Saumur , il sera procédé , à
deux heures de relevée, a l'adjudica-
tion publique, sur soumissions ca-
chetées, d'une fourniture de paille, a
livrer dans le magasin militaire de la
place de Saumur.

L'instruction et le cahier des char-
ges relatifs à cette adjudication sont
déposés dans les bureaux de la Sous-
Intendance mililaire(rue Beaurepaire,
n° 40) , où le public sera .admis a en
prendre connaissance. (503)

A LOUER
Pour le 1er octobre on le 25 décembre

1853 ,

Une MAISON, nouvellement res-
taurée , sise à Saumur, rue des Payens ,
n° 13; cours, écuries, remises et dé-
pendances.

S'adresser à Me CHASLE , notaire à
Saumur , place de la Bilange , 26.

(504)

PAR ADJUDICATION

Le jeudi 8 septembre 1853 , à midi, en
l'élude de Me DUTERME , notaire à
Saumur ,

Une JOLIE PETITE PROPRIÉTÉ,
située au Vau-l'Anglais , commune de
Saint-Florent, à 2 kilomètres de Sau-
mur.

Elle consiste en maison , cellier,
jardin et morceau de vigne ; le tout se
tenant et contenant environ 67 ares.

~VX7~ ~JBE*2 J^KT ZBT39

PAR ADJUDICATION

Le dimanche 11 septembre 1853 ,
à midi,

En l'étude de M 6 CHASLE , notaire
a Saumur,

UNE MAISON
Sise à Saumur , quai de Limoges ,n° 85.

Cette maison consiste en : deux
chambres au rez-de-chaussée , deux
chambres au premier étage, grenier
au-dessus ;

Cour, à côté de la maison, ayant
une porte de sortie sur le quai de
Limoges.

Le tout forme un ensemble qui
tient par devant au quai de Limoges ,
d'un côlé du levant M. Bucaille, d'au-
tre côté du couchant et au fond du
midi les propriétés de M. Paul
Mayaud.

S'adresser à M. DELAUNAY fils, né-
gociant , rue de la Cour-Saint-Jean, à
Saumur ,

Et audit M e CHASLE , notaire , place
de la Bilange, n° 26. (506)

Une MAISON , située à Saumur ,
Grand'Rue, n' 53, occupée par M.
Hyacinthe Boutault, boulanger.

S'adresser à M e DUTERME , notaire à
Saumur. (445)

UNE PROPRIÉTÉ
Offrant les agréments de la chasse et

de la pêche des poissons et des écre-
visses, à 19 kilomètres de Saumur ,
près la grande route de Saumur au
Mans.
Elle se compose d'une maison de

maître ayant six appartements , jar-
dins, bosquets , pièce d'eau, verger,
prairie, bois et deux petites fermes. Le
tout d'une contenance de quarante-
quatre hectares dans un seul tenant,
formant parc, traversé par une petite
rivière.

S'adresser à M» DUTERME , notaire a
Saumur. (507)

DEUX MAISONS se tenant, ayant
chacune: boutique, cave, chambres,
greniers , etc., situées à l'entrée de la
rue de la Tonnelle, près la place de
l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser à M. LEROY , rue du Petit-
Maure, ou à M. BEAU DOUX-LEROY , rue
St-Jean , ou encore à M. PINET , rue
Beaurepaire.

Une Maison de Commerce de cette
ville DEMANDE UN APPRENTI.

S'adresser au bureau du journal.

A LOVER
Pour Noël 1853 ou Saint-Jean 1854,

Rue du Marché-Noir ,

PORTION DE MAISON

Avec MAGASIN.

S'adresser a M. GODET , imprimeur.

Pour Noël 1853.

Une MAISON, sitoée à Saumnr,
rue du Petit-Mail , occupée par Mm*
Mathieu.

S'adresser à Me DUTERME , notaire a
Saumur. (437)

A VENDRE
BOIS DE CHARPENTE

MOELLON, ETC.
S'adresser a, M. PRÊTRE , maçon,

sur les Ponts. - (497)

^^MALADIES DES CHIENS^
La POUDRE DE VATRIN les

guérit et préserve ; 1 franc le paqnet ,
avec l'instruction , à la pharmacie, rue
de Poitou, 13, à Paris. — Dépôt à
Saumnr chez M. L'Hermile, arquebu-
sier. (426)

PLUMES GUTTA- PERCHA
BREVETÉES EN FBANCE ET EN ANGLETERRE.

SSII. Il in Us- Wells et Oont l'honneur de prévenir le public que des per-
sonnes animées d'un esprit de déloyale concurrence , et jalouses du succès de
leurs Plumes- Gulta Percha, ont cherché à les imiter en noircissant et eu ver-
nissant des Plumes de qualités ordinaires.

La Maison Ulnks-Wells et C" engage, les amateurs de bonnes Plumes à
bien vouloir s'identifier avec sa signature qui se trouve gravée sur ses Plumes et
imprimée sur ses Boites.

S'adresser à PARIS, pour la vente en gros, à H SX. Dlnks-Wells et C'%
12 , rue Mauconscil , et pour la vente eu détail , dans toutes les bonnes Pape-
teries de France et de l'étranger.

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

PLII-Siï DE 1,000 FRANCS DOPE I PROIE
7 r f

PAR CHAQUE ACTION LIBEREE
Société en commandite.— RAISON SOCIALE: SAX ET CIE«—Rue Notre- Dame-des- Victoires, hh, a Paris.

POUR LA FABRICATION DES PIANOS, d'après le système SAX
GARANTI PAR UN BREVET D'INVENTION

Capital social : TROIS MILLIONS , divisé en 3,000 Actions de 1,000 f. chacune. — 1 er versement , eu
souscrivant , 50 francs.

On souscrit à Paris, chez MM. VICTOR LANGE et Cie , au Comptoir des fonds publics, 12, place de la Bourse, et chez MM.
PATOM et Ci0 , boulevard des Italiens , 6.

Supériorité des PIANOS -SAX sur tous les autres Pianos fabriqués jusqu'à ce jour.
Amélioration de l'instrument par l'usage, au lieu d'une détérioration jusqu'à présent

inévitable.

ABAII, Adolphe (O. de l'Institut;
DEBLIOZ , Hector (&);
BRAHDIS , éditeur de musique, direc-

teur de la Gazette musicale ;

D.iviu . Félicien (&)
KASTNEK . Georges (
KREUTZER , Léon ;
MASSÉ ;

Conseil de Surveillance:
VIEIERBEER . Giaiomo (C.

NIEDEBMEtEB, Louis ($?);

THOMAS , Ambroisc ( ® ) de l'Institut ;

»E coiSElN . banquier;
JOB&HD , ( $ ) . directeur du Musée de

l'Industrie de Bruxelles;
I'AÏIE , banquier.

NOTA. — Un modèle des PIANOS -SAX , garantis pendant trois ans , offerts en prime aux actionnaires , et du prix de 1 ,000 fr. ,
est déposé chez M. Adolphe Sax , rue Saint - Georges , n° 50, où l'on peut le voir et l'entendre les mardis et vendredis, de 4 à 6
heures.

Extrait du rapport fait par M. FÉTIS à ta ctasse des Beaux -Arts de l'Académie royale des Sciences , des
Lettres.et des Beaux-Arts de Belgique , le 8 mai 1851 , inséré dans le Moniteur Belge , journal

officiel, rfu 22 mai 1851:
» Par ces considérations d'un haut intérêt pour l'art et pour l'industrie, j'ai l'honneur de proposer à la classe des Beaux-Arts

de donner à M. SAX son appui près du gouvernement, afin qu'une récompense nationale lui soit accordée pour ses beaux tra-
vaux , et particulièrement pour la découverte dont je viens de donner l'analyse. Il sérail important que cette découverte fût du
domaine public, car si les facteurs belges l'appliquaient soit à la construction des grands pianos, soit à celle des pianos droits,
leur industrie pourrait entrer en lutte avantageusement avec celle des meilleurs facteurs français , anglais et allemands. La récom-

nse qui serait accordée à M. SAX pourrait avoir pour condition l'abandon de ses droits à l'exploitation de son brevet en faveur
des facteurs belges. » M. SAX réfusa cette récompense, et réserva à la France cette merveilleuse découverte. (484)

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairiedeSaumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


