
JEUDI 1 ER DÉCEMBRE. (IV iM.) 12E ANNÉE — 1855.

POLITIQUE, LITTÉB.ATTJB.E, IUrDTJSTHIE, JClŒiRCiE.

ON S'ABONNE
Au bureau , place du Marché-
Noir, et chez MM.DUBOSSE,
JAVAUD, GODFROY , et M"«
NIVERI.ET , libraires à Saumur.

Paraissant les Mardis , Jeudis et Samedis.

JOURNAL D'ANNONCES, INSERTIONS LÉGALES ET AVIS DIVERS.

ABONNEMENTS.
Saumur. par la poste.

Un au. . . 18 f. » 24 f. «
Six mois. . 10 » 13 «
Trois mois. 5 25 7 50

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

L'abonnement continue jusqu'à réception d'un avis contraire. — Les abonnements demandés, — acceptés, — ou continués, — sans 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 Courrier de Constantinople donne le bulletin

suivant , sous la date du 14 novembre :
Le bateau à vapeur autrichien Y Juin , arrivé de

Batoum , ce matin, a apporté les nouvelles suivan-
tes:

Le fort de Chewkellil Kalecy , pris d'assaut der-
nièrement par un détachement de l'armée sous les
ordres de Sélim-Pacha , a été cinq fois , depuis , at-
taqué par les Russes , et chaque fois l'ennemi a été
repoussé avec perle ; enfin il s'esl retiré.

Le 9 du mois dernier, un bateau a vapeur russe,
chargé de troupes et de munitions de guerre desti-
nées pour Chewkeltil-Kaleey , s'est dirigé sur Ba-
toum , où il a été reçu à coups de canons par les
batteries qui défendent le port. Ce bateau a eu ses
roues brisées, ses mâts et ses gréemenls coupés.
Forcé de fuir , et se trouvant affalé sous le veut , il
a touché sur un récif, puis sombré. La corvette à va-
peur égyptienne le NU, qui arrivait à Batoum eu
ce moment, a eu lo temps de pouvoir sauver vingl-
cinq individus du bateau russe.

Le Nil est attendu ici.

On lit dans 13 Patrie :

On sait qu'en vertu des ordres qu'il a reçus de
Saint-Pétersbourg, le prince Gorlschakoff a incor-
poré la milice valaque dans son armée. Plusieurs
jeunes gens qui n'ont pas voulu servir coutre le
Sultan, leur souverain légitime, ont été envoyés
dans les régiments de l'intérieur et incorporés
comme simples soldats dans l'armée russe.

La presse anglaise est unanime pour confirmer la
nouvelle des succès des Turcs , eu Âsie.

Les journaux autrichiens parlent de la reprise
des conférences de Vienne, qui enlreraient dans
une phase tout-à-fait nouvelle.

Nous rapportons ces bruits sans les jnger. —
Alfred Tranchant.

Le brnit a courn à Londres qne le gouvernement
rosse aurait le projet de contracter un emprunt sur
cette place ou sur celle de Paris. Ce qui est certain,
c'est que, vendredi, il a été retiré de la Banque
d'Angleterre environ 350,000 liv. st. , pour ôlre ex-
pédiées en Russie. Dans le courant de la précé-
dente semaine, il avait été retiré de la Banque,
pour la môme deslination , 800,000 liv. st. , dont

"TBt- «a» .-^rr^.- msirmr'rmcmdZmm

{Suite.)

Quand le jour vint, ma colère céda enfin à la lati-
tude , et mes yeux enflammée se mouillèrent de larmes.
Un nom , un souvenir , une image , me rendirent quel-
que force : « Ma lille ! » Et alors , je ne parlai plus à M.
de Ploërnec du bourreau ; le nom du bourreau me donna
le frisson , le mot d'écbafaud me territia.

L'échafaud ! c'est-à-dire le sang paternel rejaillissant
sur le front de ma petite Ro-;e et le souillant d'un stig-
mate indélébile ; la honte sur le nom de lioërnec , son
nom à elle ! Je tremblai en faisant ces réflexions sini<7
très, et je fus partagée entre celte cruelle alternative de
laisser le meurtre de ma sœur impuni ou de déshonorer
à jamais mon enfant.

Enfin le sentiment maternel l'emporta sur tout autre;
je forçai M. de Ploërnec à m'écouter avec calme , et je
lui dis :

— Quand on a eu l'atroce sang-froid nécessaire pour
rommellre un crime , Monsieur, il faut avoir celui de
dérober ce crime à toutes les investigations. Il ne faut
pas , il est impossible que vous ayez assassiné ma sœur ;
ma soeur a dû se noyer, elle a été la malheureuse viclime
de votre inexpérience à conduire le chaland.

la plus grande partie dépend d'un compte de
800,000 liv. , ouvert au gouvernement russe sous le
nom du baron de Brunow, ambassadeur du Czar
près la reine d'Angleterre. C'est par l'intermédiaire
de MM. Baring frères, agents du gouvernement
rnsse , que ces remises sont expédiées. — Etienne
Mouttel.

Vienne, 24 novembre. — Oo peut dire que, sur
les rives du Danube, il y a suspension d'armes, ce
qui ne veut pas dire qu'il y ait armistice. Il est hors
de doute que les grandes puissances ont repris l'œu-
vre de la médiation. Elles espèrent surtout déter-
miner la Turquie à prendre l'initiative des proposi- 1

tions. D'après les dernières nouvelles de la Molda-
vie, cette province n'est pas déclarée en état de
siège , mais le général Urusoffen dirige les affaires,
non par écrit, mais verbalement. Il n'y a point de
troupes russes dans la Moldavie. Les Boyards ne
quittent pas le pays. L'avant-garde du corps d'Osten-
Sacken a passé le 12 à Jassy. (Osl Deutsche Post.)

On écrit des Principautés du Danube que les
Russes font des préparatifs pour étendre toute la li-
gne de Krajowa jusqu'à l'aile gauche. On assure que
les Russes prendront l'offensive immédiatement
après l'arrivée du corps d'Osten-Sacken.

{Gazette nationale.)

La Presse de Vienne donne les nouvelles suivan-
tes de Constantinople , en date du 14 novembre:

« On écrit du théâtre de la guerre, en Asie, que
dans le ras où les neiges ne formeraient pas un obs-
tacle à la continuation des opérations, Ismaïl*
Pacha et Schamyl feraient, le 24 courant, une atta-
que combinée sur la ligne russe. On assure que Sé-
lim- Pacha ira au camp des troupes d'Asie pour y
remplir les mêmes fonctions que Fuad-EfTendi au-
près d'Omer-Pacha »

Les correspondances de la Valachie assurent que,
par suite du débordement du Danube, la place de
Giurgcvose trouvait cernée par les eaux. (Univers.)

C'est le 15 novembre, à huit heures du malin,
qu'est arrivé, dans la Corne-d'Or, le bateau à va-
peur de guerre le Prométhée , qui a amené le nou-
vel ambassadeur , le général Baraguay-dTlilliers ,
accompagné de cinq officiers ou aides-de-camp. Ses
deux principaux aides-de-camp , MM. Dieu et Foy,
sont restés eo arrière et sont attendus avec les ba-

il me regarda avec étonnemeut :

— Mon Dieu ! fit-il d'une voix sombre, si vous n'étiez
point coupable , vous qui venez de me parler ainsi !

— Peu vous importe , répondis-je avec hauteur, je ne
vous reconnais plus le droit d'élever en doute ma culpa-
bilité ou mon innocence. Le seul lien qui nous ait unis a
été noué par une infamie, Monsieur ; il était le résultat
d'un pari : ce lien se brise aujourd'hui, car vous avez du
sang sur les mains ! Arrière , je ne vous connais plus.
L'avenir de mon enfant me fermera seul la bouche.

Il lui échappa un cri d'angoisse auquel je ne pu« me
tromper : cet homme m'aimait encore. Il était à genoux,
les mains jointes, le visage baigné de larmes, il sup-
pliait : je le repoussai d'un gesic et lui dis :

— Ce n'est point Yvonnette qui s'est noyée, c'est ma-
dame de Ploërnec. A partir de ce jour , Yvonnette, c'est
moi! 11 me regarda avec stupeur ; je lui montrai mes vê-
tements.

Voyez-vous ces habits? ce sont ceux d'Yvonnette. J'a-
vais voulu savoir si la ressemblance frappante que j'avais
avec elle abuserait tout le monde , lorsque j'aurais son
costume ; je viens de la ferme , on m'a prise pour Yvon-
nette , nul n'a deviné sous cette jupe de serge madame la
baronne de Ploërnec. Mon père est aveugle , Jean est à
l'armée , Yvon seul finira par me reconnaître ; mais je le
domine entièrement , comme le dominait Yvonnette :
Yvon saura tout et ne dira rien. Adieu , Monsieur, ma-

gages qui doivent venir plus tard. Le général a
gardé l'incognito provisoirement, pour régler sa
position officielle et s'entendre avec son prédéces-
seur. La première personne qu'il a fait appeler, est
le chef d'escadron d'état-major, M. Magnan, qui
devait partir, le jour même , pour Marseille, el à
qui il a donné l'ordre de rester.

M. de Lacour devait partir de Constantinople, le
jeudi 16 ou le vendredi 17 , sur le Solon; le Promé-

thée restant attaché à l'escadre. — Havas.

On écrit de Smyrne, le 17 novembre. — L'en-
thonsiasme, excilé chez les Ottomans par la question
lurco-russe et par les premiers avantages qu'ils ont
obtenus , est grand ; mais ce sentiment est chez eux
plein de dignité et de calme. Le 14 de ce mois , une
procession nombreuse de musulmans accompagnait
les enrôlés volontaires , parcourant les rues du
quartier lurc avec un ordre parfait, en chantant des
prières et appelant sur les armes du Sultan la pro-
tection divine. Les femmes et les enfants suivaient
avec les larmes aux yeux , et l'on n'a pu voir , dans
toute cetle foule, d'autre senliment que la confiance
religieuse et le recueillement. La population-mu-
sulmane donne, en ce moment, ou spectacle bien
extraordinaire au monde civilisé, par cette attitude
de patriotisme sans violence et d'enthousiasme sans
persécution.

Une souscription avait été ouverte, chez les Mu-
sulmans, pour offrir à la Porte un subside en ar-
gent. Au bout de quelques jours , un premier envoi
de 250.000 piastres a pu être fait ponr Constantino-
ple. — Havas.

INTÉRIEUR.
Paris, 29 novembre.

Après avoir publié des nominations de juges de
tribunaux de commerce, de membres du conseil
privé de la Martinique et d'officiers de marine, le
Moniteur reproduit une circulaire fort remarquable
du ministre do l'intérieur, concernant les travaux
extraordinaires , que les communes doivent faire ,
pour donner de l'occupation et des moyens d'exis-
tence aux ouvriers des campagnes pendant l'hiver.
Dans sa circulaire, M. le ministre de l'intérieur in-
siste avec raison surco point : que lo gouvernement,
en accordant 4 millions pour ces travaux a pensé
que les travaux devaient être accessibles au plus

dame île Ploërnec c-t morte , mais Yvonnette vit, et elle
veille de loin sur son enfant.

— Voilà comment , acheva la pauvre femme avec un
sanglât , madame de Ploërnec est , depuis huit ans , la
Fermière Yvonnette...

VII.
Je me jetai aux pieds de cette femme sublime ; je pris

ses mains que je couv ris de baisers ei je murmurai :

— Je vous ai dit que je vous aimais, Madame , je puis
vous le dire encore , vous le dire aujourd'hui bien plus
loyalement qu'hier et sans crainte.

— Expliquez-vous, fit-elle avec anxiété.

Je lui montrai M. de Ploërnec , que le délire n'aban-
donnait point.

— Le dernier lien qui vous unissait à cet homme va se
briser ; ne voyez-vous point que la mort plane déjà sur
son front , et que madame de Ploërnec sera veuve dans
quelques heures ?

— Taisez-vous! me dit-elle vivement; ne spéculons
point sur la mort. En ce moment, Monsieur, je suis ma-
dame de Ploërnec , dont le mari vit encore , et qui est
assez honnête femme pour fermer l'oreille à tout mot
d'amour. D'ailleurs, mon ami, ajouta-t-elle d'une voix
plus douce, si M. de Ploërnec mourrait, ce ne serait
.point sa veuve que vous épouseriez , mais l'humble fer-
mière , la fermière en sabots...

Je l'interrompis d'un geste de prière.



grand nombre des travailleurs et ne devaient exiger
aucune connaissance spéciale. — Havas.

C'est le lundi 12 décembre que l'Empereur fera
décidément l'inauguration d'une œuvre qui comp-
tera dans les annales de son règne. Il s'agit du Che-
min de fer de Ceinture, décrété en janvier ou fé-
vrier 1852 , il n'y a pas deux ans. — Havas.

EXTÉRIEUR.

ANGLETERRE. — La reine d'Angleterre a tenu le
25 novembre, à Windsor, conseil privé. Le Parle-
ment a été de nouveau prorogé du 29 novembre au
3 janvier; mais comme le writ de prorogation ne
contient pas l'expression consacrée pour l'expédi-

tion des affairet, il est désormais certain que le
Parlement ue se réunira pas avant le terme ordi-
naire, c'est-à-dire au mois de février. (Univers.)

— Le journal anglais Naval and Military Gazette

annonce qu'aucun des régiments de la Méditerranée
ne sera expédié cette année aux Indes-Occiden-
tales par suite de l'état des relations de l'Angleterre
avec la Russie. Des renforts seront envoyés à Gi-
braltar, à Malte et aux Iles Ioniennes.

L'escadre de l'amiral Corry, dite du Canal , est
partie pour Lisbonne. — Havas.

— La Gazette de Breslau, dans son numéro du
25 novembre, contient l'article suivant, que nous
reproduirons, en lui en laissant toute la responsa-

bilité:
« On nous informe que le Parlement anglais sera

convoqué un mois plus tôt , pour faire une conces-
sion à l'opinion publique en Angleterre. La publi-
cation du traité relatif à l'alliance offensive et dé-
fensive de l'Angleterre et de la France précédera
l'ouverture du Parlement. Le traité marquera les
limites dans lesquelles doivent se renfermer les
deux puissances alliées au sujet du secours a porter
à la Turquie, et de la lutte à soutenir contre les
empiétements de la Russie. » {Univers.)

ESPAGNB. — Madrid, 23 novembre 1853. — Les
deux Chambres ne siègent pas aujourd'hui. La ques-
tion des Chemins de fer prend une certaine gravité.
Le Ministère a présenté à la Chambre des Députés
un projetde loi concernantles Chemins de fer. Le Sé-
nat avait été déjà saisi de la connaissance d'un autre
projet qu'il a la prétention de continuer à. discuter.
Le Gouvernement a évidemment le droit de présen-
ter devant telle chambre qu'il lui convient tel ou
tel projet de loi ; mais le Sénat a aussi ses préroga-
tives qui doivent être respectées. Il résulte de cette
sorte de conflit un grave embarras de situation. Si
la lutte s'engageait sérieusement entre le Sénat et
le Ministère , il y a tout lieu de croire que la vic-
toire resterait à ce dernier. {Univers.)

PRUSSE. — On a reçu la dépêche télégraphique

suivante :
« Berlin, lundi 28 novembre, midi.

» M. Manteuffel , président du conseil des minis-
tres ouvre la session dans la salle blanche du châ-

teau.
» La première partie du discours d'ouverture est

consacrée aux affaires intérieures ; la liberté du
commerce des denrées alimentaires, y est il dit,

— Ne voulais je point épouser Yvonnette ?

Elle eut un pâle sourire.
— M. de Ploërnec n'est point mort, dit-elle, et il nous

faut faire tous nos efforts pour le sauver. Ainsi , taisez-
vous , mon pauvre ami , et , ajouta-t-elle avec tristesse ,

guérissez-vous , c'est le plus sage.
Le docteur revint; il tara le pouls du malade et trouva

qu'il avait pris une certaine force.
— Si le délire se calme, dit- il , il y aura quelque es-

poir de salut.
— Tenez, mou ami , me dit Laurent avec un sourire

navré , s'il a été dans ma vie un moment terrible , c'est
à coup sûr celui-là ; j'ai été dans l'atroce alternative de
renoncer à mon amour ou de souhaiter la mort d'un

homme...
Nous passâmes deux jours , madame de Ploërnec et

moi , au chevet du moribond ; nous le soignâmes avec
l'attention la plus empressée , la plus minutieuse; pas un
mot d'amour ne nous échappa ; nous paraissions n'avoir
plus qu'un seul but , sauver le blessé.

Le troisième jour , le délire se calma et fut suivi d'un

peu de sommeil.
— Je réponds de lui , maintenant , dit le docteur , et

je ne crains plus qu'une chose.
— Laquelle? demandai-je avec une anxiété que je ne

m'expliquerai certainement jamais.
— Un étouffement , répondit-il.

est le meilleur moyen de remédier à la cherté ac-
tuelle. — Le discours se termine ainsi :

» Les chambres reprennent leurs délibérations
au moment où des craintes existent, que la paix
de l'Europe, qui fut maintenue jusqu'à présent,
pourrait être troublée par les diflkoltés de la ques-
tion d'Orient. Ces craintes sont fondées sur des
faits. Néanmoins, le gouvernement envisage l'ave-
nir avec confiance. La Prusse, appuyée sur sa force,
dont elle a la conscience, continuera , comme par le
passé , à diriger en tous sens, ses efforts actifs et à
faire entendre un langage aussi indépendant qu'im-
partial pour faire triompher la paix et la modération
dans cette question grosse de conséquences. Mais,
quelque tournure que prennent les événements , la
Providence a placé le Roi à la tôte d'un peuple
soutenu par le patriotisme , et le gouvernement ,
dans toutes les mesures qu'il sera appelé à prendre,
aura pour guide exclusif le véritable intérêt du pays
inséparable de celui du trône. » — Havas.

REVUE DE L'OUEST.

POITIBRS. — Dans l'audience du 25 novembre,
le Tribunal de police correctionnelle de Poitiers a
prononcé son jugement dans l'affaire de l'accident
du chemin de fer de Saint-Benoît près Poitiers.

Les quatre prévenus renvoyés devant la police
correctionnelle sont MM. de Crèvecœur et de Sas-
senay , inspecteurs de la compagnie, Landré, garde-
nuit, et Leroy, facteur-chef. Ils sont assistés par
des avocats du barreau de Poitiers.

M. Didion , directeur de la compagnie d'Orléans,
est cité comme civilement responsable de la négli-
gence de ses agents.

Le Tribunal déclare: 1° De Crèvecœur, 2° Lan-
dré, 3° Leroy , 4° De Sassenay , coupables d'avoir,
le 18 septembre 1853 , au lieu de Saint-Benoit , par
maladresse, imprudence, inattention , négligence
et inobservation dus règlements, involontairement
causé snr le chemin du fer de Paris à Bordeaux un
accident qui a occasionné la mort de six personnes
et des blessures à plus de vingt;

Leur faisant application de l'art. 19 de la loi du
15 juillet 1845 , ainsi conçu:

« Quiconque, par maladresse, imprudence, inat-
» tention , négligence ou inobservation des lois ou
» règlements, aura involonlairmeut causé sur un
» chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un
» accident qui aura occasionné des blessures, sera
» puni de 8 jours à mois d'emprisonnement., et
» d'une amende de 50 à 1,000 fr. — Si l'accident a
» occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes ,
» l'emprisonnement sera de 6 mois à 5 ans , et l'a-
» mende de 300 à 3,000 fr., »

Les condamne : DE SASSENAY, à 2 ans de prison,
quinze cents francs d'amende ;

DE CRÈVECŒUR et LANDRÉ , chacun à un an de
prison , le premier à mille francs, le second à trois
cents francs d'amende ;

LEROY, à 6 mois de prison et trois cents francs

d'amende ;
Tous les quatre solidairement aux dépens et aux

amendes;
Déclare DIDION, en sa qualité, responsable des

faits des prévenus , en conséquence le condamne en
cette qualité solidairement avec eux aux dépens;

— Adieu , Monsieur , dit alors madame de Ploërnec à
son mari lorsqu'il se fut éveillé et que le docteur eut

disparu ; vous êtes hors de danger et n'avez plus besoin

de moi.
— Oh ! restez... murmura-t-il de sa voix affaiblie par

le délire , restez si vous saviez combien je vous

aime...
— Vous savez bien que c'est impossible... lui dit-elle

avec un sourire de pardon . je ne suis qu'Yvonnette la
fermière. Elle lui tendit sa main qu'il porta avidement à
ses lèvres brûlantes , elle se dirigea vers la porte.

Sur le seuil , elle se retourna et lui dit :
— Monsieur , ma fille est aimée de son oncle Y von.

Lui refuserez-vous sa main ?
Il fit un signe de téte.
— Je vous remercie , dit-elle , car ainsi vous me la

rendez.
Puis elle me tendit la main et murmura d'une voix

étouffée :
— Adieu , monsieur de L*** , adieu !...

Il était tard alors; un domestique s'était assis au che-
vet du malade ; je ne pus voir s'éloigner Yvonnette sans
un atroce serrement de cœur , et, me levant comme un
fou , je courus après elle.

— Où allez-vous , Monsieur ? me demanda-t-elle avec

effroi.

Fixe pour tous la contrainte par corps à 5 ans.
{Journal de la Vienne.)

Par jugement rendu le 19 novembre , la cour im-
périale de Paris a décidé « que les chemins de fer
sont responsables du retard dans l'arrivée des bes-
tiaux qu'ils se sont chargés de transporter ; l'insuffi-
sance alléguée du matériel ne peut les soustraire à
cette responsabilité. »

Cet arrêt a une grande importance pour les cul-
tivateurs et les éleveurs de bestiaux. {Idem.)

On a reçu samedi, an Lloyd, la nouvelle qu'un
coup de vent de sud-ouest avait balayé jeudi dernier
les eaux de la côte de Cornouailles.

Pendant la tempête, le schooncr français Toncy

et Joséphine, capitaine Maublanc , de Plantes , a été
jeté à la côte , à un quart de mille à l'est de Lidge-
Rock, dans le voisinage de Penzance, et tout l'é-
quipage a péri, à l'exception d'uu seul homme. Le
schooner a été mis en pièces en quelques instants.
— Havas.

DERNIÈRES NOUVELLES.

Il n'y aura pas de fêle à l'occasion de l'anniver-
saire du 2 décembre.

Le 15 août est la seule fêle officielle. {Moniteur.)

Paris, 30 novembre
L'Empereur et l'Impératrice ainsi que la Cour

sont attendus aujourd'hui à Paris. — Havas.

Le Journal des Débats publie ce matin un article
d'où il ressort trois choses : c'est que l'Autriche au-
rait présenté et vu repousser par la Prusse, l'An-
gleterre et la France un projet portant que les Puis-
sances laisseraient la Russie et la Turquie s'arranger
ensemble directement ; c'est que les Puissances
Occidentales auraient demandé, à leur tour, au
Gouvernement de Vienne, d'expliquer nettement
et catégoriquement sa politique de neutralité ; c'est
qu'enfin Orner-Pacha n'anrait rappelé ses troupes
de la rive gauche du Danube que sur l'injonction
formelle do Sultan. Nous nous bornerons à signa-
ler ces trois bruits, qui ont en[effetnn caractère de
probabilité assez sérieux.

FAITS DIVERS.

Le pinceau de notre célèbre Horace Vernet ne se
repose pas , comme on pourrait le croire, et si l'ac-
tivité de l'habile artiste ne s'attaque pas en ce mo-
ment à de grandes toiles, à quelques sujets intéres-
sants pour notre histoire, il n'en faut pas conclure
qu'elle se trouve en défaut. Nous venons de voir
une déliciense toile, qu'il vient de terminer, et
dont le sujet, tout-à-fait dramatique, ne tardera pas,
sans doute, à être gravé par M. Jazet. C'est une
scène qui se passe en Afrique. Pendant qu'un Arabe
laboure tranquillement son champ , sa femme , belle
et vigoureuse créature, a placé son enfant sur ou
beau burnoos blanc , afin qu'il pût se livrer au som-
meil à l'ombre des cactus et des arbres. Mais, lout-
à-coup , un énorme lion s'est glissé à travers les
branches. L'enfant va devenir sa proie? non. La
mère s'est précipitée au-devant de lui. D'une

— J'ai besoin de passer une dernière heure avec vous,
répondis-je ; me refuserez-vous de vous accompagner

jusqu'à la ferme ?
Elle pâlit et hésita.
— A quoi bon ? murmura-t-elle.
— Quand un homme est condamné à mort , balbutiai-

je , ses geôliers et ses juges se font un barbare plaisir de
satisfaire ses moindres caprices , à la veille de son sup-
plice. Je suis condamné , moi , sinon à une mort physi-
que, du moins à une mort morale. Seriez- vous plus
cruelle que les juges et les bourreaux, et me refuserez-
vous le seul moment de bonheur auquel je puisse encore
prétendre en ce monde , une heure passée auprès de

vous ?
Elle m'écoutait les yeux baissés , et je vis deux larmes

briller au bord de ses longues paupières.
— A quoi bon , dit-elle tout bas , à quoi bon prolon-

ger notre mutuelle souffrance?
Ces derniers mots m'arrachèrent un cri.
— Vous m'aimez donc ? lui demandai-je.
— Cela ne m'est point permis , murmura-t-elle.

— Et... si vous étiez libre ?
Je me mis à genoux et je pris ses mains ; elle les re-

tira aussitôt et ajouta :
— Je ne le suis pas. Tenez , pas un mot de plus , ve-

nez avec moi , si vous le voulez ; vous me quitterez avant

d'arriver à la ferme.



mosaïque-, mais aussi chez ceux qui y paraissent le
plus étrangers.

Tu viendras honorer de sept en sept jours la su-
prême uuité, disent les pins anciens livres sacrés
des Chinois, antérieurs même à Confucius (1).

Suivant l'Y-king, on offrait au Chang-bi un sa-
crifice tous les sept jours (2).

Homère a dit : Le septième jour , jour sacré, avait
éclairé l'univers (3).

On lit dans Hésiode: Le premier jour de la Inné,
le quatrième et le septième qui est un jour sacré (3).

Le poète Linus a dit: Ou voit partout apparaître
le septénaire et dans le ciel étoilé et dans la sphère
où s'accomplit la révolution des années (3).

Solou a fait l'éloge du septième jour, comme d'un
jour d'une sainteté particulière (4).

Les Phéniciens consacraient un jour sur sept en
l'honneur de Saturne (5)

Les anciens Druiiles de la Grande-Bretagne te-
naient chaque septième jour pour jour sacré. (5)

Cet usage a régné ( liez les anciens penples, chez
les Indiens, les Egy tiens , les Chaldéens , chez les
peuples du Nord : on en a retrouvé des vestiges
dans l'Amérique, chez les Péruviens ((i).

On sait que c'est aussi la loi «les Juifs et des Ma-
hométans. ,

Je n'apprendrai rien à personne en ajoutant que
c'est pareillement celle des chrétiens.

C'est donc une loi universelle; ce qui a arraché à
Prondhon l'aveu que le repos du septième jour s'est
étendu sur tout le globe, qu'il survivra à toutes les
religions, embrassant dans son vaste sein les temps
les plus anté historiques et les âges les plus recu-
lés (7).

Tous les peuples de la terre ayant donc pris un
jour de repos sur sept , celte unanimité prouve évi-
demment que le repos du septième jour correspond
exactement au degré des forces de l'homme.

Un repos d'uue demi-journée au bout de trois
jours de travail , ou de deux journées au bout de
douze jours , ne saurait remplacer, sous le rapport
hygiénique, le repos du septième jour; c'est en-
core Proudhoo qui en a fait la remarque (8). Je le
cite d'autant plus volontiers qu'on ne le soupçon-
nera pas d'être porté à faire des concessions au
principe religieux; mais, entraîné par la vérité,,il
enregistre les faits sans en donner la raison.

Dans notre première révolution , on essaya , par
l'institution du décadi, de combiner la loi du travail
et du repos, par neuf jours donnés au travail suivi
d'un jour de repos. Les habiles législateurs de cette
époque n'avaient oublié qu'une chose, à savoir: de
tenir compte de l'instrument , c'est-à-dire dés forces
matérielles de l'homme. C'est comme si l'on disait à
un ouvrier: Voilà une tringle de six mètres de lon-
gueur ; tu l'attacheras à deux crochets distants de
neuf mètres l'un de l'autre: on aurait beau lui re-
nouveler cet ordre, l'appuyer même delà baston-
nade, la tringle, inutilement tirée, finirait par se
rompre: voilà tout.

(1) Pérennès , De Vinstitution du dimanche , p. 54.
(2) Mémoire de la Chine, t. 1, p. 227.
(5) Aristobule dans Eusèbe , liv. XIII , chap. xu , 1 1.
(4) Clément d'Alexandrie, Strumates , liv. V, chap. il.
(5) Pcrennès , p. 60.
(6) Idem, p. 58.
(7) Proudhon , De la célébration du dimanche , p. 8.
(8) Proudhon , De la célébrât., etc., p. 67.

Ainsi, malgré la sanction d'une pénalité dracon-
nienne , ces grands législateurs ne parvinrent jamais
à faire observer leur loi par les agriculteurs, qui
suivaient forcément la loi de nature. Dans les ate-
liers publics, oii l'action de la loi nouvelle put être
imposée, on ne tarda pas à s'apercevoir qu'un tra-
vail consécutif de neuf jours excédait les forces de
l'homme ; on était las , avant le temps du repos , les
ateliers languissaient, le travail n'avançait pas, en
raison du temps que l'on y consacrait.

(La suite au prochain numéro.)

La première qualité d'un denlifiice consiste à
nettoyer les dents sans les altérer, à les préserver
de l'action nuisible du tartre, et à arrêter les pro-
grès de la carie; aussi prévenons-nous nos lecteurs
que M. DÉSIBABODE (médecin-dentiste à Paris),
vient d'établir des dépôts de son eau, à Sanmur,
chez M. Eug PISSOT, parP. Prix 2 et 3 fr. (710)

PEBLES D'ÉTIIEB DU DOCTEUR CLEBTAN , nouveau
moyen d'administrer l'Éther, approuvé par [Aca-
démie impériale de Médecine.

Les perles ont l'avantage de porter avec la plus
grande facilité l'Éther, libre, pur, sans odeur, à
doses fixes et parfaitement connues, jusque dans
l'estomac , où elles se dissolvent très-promptement.

Les médecins ont constaté la puissance d'une
seule Perle d'Êther, administrée soit dans une cuil-
lerée de potion , soit dans une cuillerée d'eau, dans
les cas où les autres préparations éthérées ont été
sans action appréciable, et notamment contre les
migraines , les crampes d'estomac, les spasmes, et
toutes les douleurs provenant d'une surexcitation
nerveuse. A Paris, rue Caumartin, 45.

POUDBE DE ROGÉ pour préparer soi-même la
Limonade purgative gazeuse à 50 grammes de ci-
trate de magnésie. Celte limonade, approuvée par
CAcadémie impériale de médecine , est d'un goût
très-agréable , et purge aussi bien que l'eau de sed-
litz.

La Poudre de Rogé, pouvant se conserver indéfi-
niment, est d'un usage général, à bord des navi-
res , dans les colonies et dans toutes les familles où
l'on aime à avoir un purgatif en réserve , pour s'en
servir an moment du besoin.

Elle ne se vend qu'en flaçons enveloppés d'un pa-
pier orange; l'étiquette porte la signature de l'in-
venteur et l'empreinte de la médaille qui lui a été
décernée par le gouvernement. A Paris, rue Vi-
vienne, 12.

Les Perles d'Ether et la Poudre de Rogé se trou-
vent: A Angers , chez M. MÉNIÈBE , ph. ; Beaufort,
Moussu, ph. ; Châtonnes -sur- Loir e , GUY, ph. ;
Châteauneuf-sur-Sarthe , HOSSABD , ph. ; Cholet ,
BONTEMPS , ph. ; Saumur , BBIÈBE , ph. ; Saint-
FlorenUe-Vieil , MAUSSION , ph. (656)

TAXE DU PAIN du 1" Décembre 1853.

Première qualité.
Les cinq hectogrammes 26 c. 25 m.

Seconde qualité.
Les cinq hectogrammes 23 c. 75 m.

Troisième qualité.
Les cinq hectogrammes 21 c. 25 m*

main elle a saisi son fils, l'a rapproché d'elle; de
l'autre, elle menace du poing le lion en lui adres-
sant un discours. Il faut croire que le lion est ému,
inquiété de cette éloquence maternelle , car il baisse
la tête et s'apprête à battre en retraite. Cette toile
est de petite dimension, maison ne peut se faire
ne idée de la physionomie admirable de la jeune
mère , de l'énergie de son bras , de l'admirable ex-
pression de son mouvement. Ce délicienx tableau
est tout un poème, et nous ne doutons point qu'il
oc soit réservé à on très-grand et très-popnlaire
succès. — Havas.

— On écrit de Loudéac que le clergé et les fidè-
les de cette ville sont plongés dans la plus profonde
douleur. Dans la nuit du 23 au 24 , un vol sacrilège
a été commis dans l'église paroissiale , avec un raffi-
nement d'impiété qui fait frémir. Les trois taber-
nacles ont été forcés, les vases sacrés et les saintes
hosties ont été enlevés; les dix-huit chandeliers
d'autel brisés; les croix qui surmontaient les ta-
bernacles arrachées et jetées par terre, etc. , etc.
L'église n'offre plus que le triste spectacle de la
désolation et de la dévastation.

Ce n'est malheureusement pas tout encore: dans
la dernière nuit , nu voleur s'est introduit dans l'é-
glise de Monconlour par un vitrail qui est au-des-
sus d'un confessionnal. Il est entré dans la sacris-
tie et s'est emparé de linge et de divers objets ser-
vant au culte; heureusement les objets les plus pré-
cieux avaient élé mis en lieu de sûreté quelques
jours auparavant. Comme il sortait de l'église, M.
Villeaubreil lui tira trois coups de feu qui ne l'attei-
gnirent pas , à ce qu'il paraît ; mais il fut arrête sur
la place même par la gendarmerie.

Dans son premier interrogatoire, il affecta un
cynisme révoltant. « Je ne suis pas un voleur, a-
t-il dit: ce que j'ai fait, je l'ai fait en haine de la
religion. Ce misérable a Avoué effrontément avoir
commis le vol de Loudéac, il soutient avoir dissé-
miné sur la route les saintes espèces et les débris
des vases sacrés. Ce voleur sacrilège est âgé de
vingt-cinq ans environ. Peut-être n'est il autre que
Nanhant, dont l'évasion est siglalée par le Lorien-
tais. (Univers.)

VARIÉTÉS.

TOUS LES PEUPLES DE LA TEBBB ONT ADOPTÉ
UN JOUB DE BEPOS SUR SEPT.

Un fait certain, à l'égard duquel il nu saurait y
avoir de doute dans l'esprit de qui que ce soit, c'est
qu'un travail quotidien , continu, sans relâche , est
matériellement impossible à l'homme.

L'homme n'est pas une machine; après quelques
jours de travail , il faut nécessairement qu'il se re-
pose.

Mais combien de jours peut-il travailler de suite,
sans prendre de repos.

L'expérience des siècles et l'unanimité des na-
tions vont nous l'apprendre.

Laplace a dit, dans son Exposition du système
du monde : La semaine, depuis la haute antiquité ,
circule à travers les siècles: il est très-remarquable
quelle se trouve la même par toute la terre.

En effet, la vénération des peuples pour le re-
pos du septième jour est universelle; on l'observe
non-seulement chez les peuples qui ont suivi la loi

11 était environ cinq heures alors. La journée avait été
belle , la soirée était délicieuse ; on eût dit la fin d'un
jour de printemps.

Quelques rayons épars du soleil couchant glissaient en-

core çà et là sur la crête des coteaux et les cimes des châ-
taigniers ; les hirondelles arrivées de la veille rasaient
l'étang de leur aile grise et noire ; il s'échappait des
champs , des prairies et des sentiers bordes de haies un
vague parfum qui enivrait l'âme et calmait le cœur endo-
lori ; un silence plein de recueillement et de poésie toute
religieuse régnait autour de nous , et les arbres du parc,
que nous laissions derrière nous, s'inclinaient à peine au

souffle léger d'une brise attiédie.
Deux jours auparavant , j'avais suivi , par une soirée

non moins belle, le même sentier que nous prîmes, Yvon-
nette et moi , et dans lequel nous nous engageâmes à pe-

tits pas.
Ce jour-là j'étais seul. Sa main ne s'appuyait point sur

mon bras. J'étais seul à écouter les doux murmures du
vent , des ruisseaux et des oisillons caquetant dans les
haies ; et cependant je m'étais sentis bien heureux , car
alors , j'espérais encore. Maintenant je cheminais comme
un fantôme au milieu de cette nature qui revenait gra-
duellement à la vie , Yvonnette était aussi tremblante ,
aussi pâle , aussi défaite que moi. Elle avait parfois des
frissons convulsifs et elle était contrainte de s'arrêter de
temps en temps pour reprendre un peu de force , et alors

elle posait la main sur son cœur avec un geste doulou-
reux et semblait me dire :

— Mon Dieu ! j'ai déjà bien souffert , et il est heureux
encore que vous ne puissiez plus vous associer à ma vie ;
je n'ai plus qu'un cœur brisé , une âme meurtrie que les
moindres émotions achèvent de tuer.

Pourtant, peu à peu , au contact de cette nature si
poétiquement belle, avec ce demi-deuil qu'elle portait
encore en souvenir de l'hiver qui se mourait , au souffle
embaumé de cette brise qui jouait dans nos cheveux , au
parfum de ces fleurs hâtives qui perçaient le gazon jauni
et montraient leurs clochettes bleues et blanches au-des-
sus des ruisseaux pour boire le dernier rayon du soleil ,
nous sentîmes tous deux s'en aller une part de notre
tristesse , et nous nous assîmes pendant quelques minu-
tes au sommet de ce coteau , d'où l'on voit à l'ouest se
dérouler la vallée de Pleuc tout entière.

Nous gardâmes longtemps le silence , n'osant lever les
yeux l'un sur l'autre, mais avares de ces courts instants
de bonheur, les derniers peut-être qui nous fussent ré-
servés. Nous attendimes ainsi que le soleil eût disparu ,
que la vallée tout entière fût rentrée dans l'ombre : et
quand les brumes , montant de la plaine aux coteaux en-
vironnants, vinrent s'arrêter à nos pieds, madame de

Ploërnec se leva la première et me dit :
— Il est temps de rentrer, mon ami , il faut nous

quitter.

— Et , murmurai-je, cette séparation sera-t-elle donc
éternelle ?

— Dieu seul le sait! répondit-elle.
— Vous reverrai-je un jour ?

— J'espère que non , fit-elle avec un sourire navré.
—- Vous espérez? fis-je en reculant et me méprenant

sur la signification de ces paroles.
— Oui , me dit-elle , car si je dois vous revoir , c'est

que M. de Ploërnec" mourra. Et, ajouta-t-ellc avec un
sanglot qu'elle étouffa d'un pâle sourire , c'est le père de
ma fille, c'est l'homme à qui la loi m'a donné, auquel
j'appartiens et tant qu'il vivra, je ne puis et ne dois
.vous revoir.

(La suite au prochain numéro.)

BOURSE DU 29 NOVEMBRE.

4 1/2 p. o/o baisse 10 cent. — Fermé à 99 90.

3 p 0/0 baisse 03 cent. — Fermé à 74 25

BOURSE DU 50 NOVEMBRE.

4 1/2 p. 0/0 sans changement. — Fermé à 99 90.

5 p. 0/0 baisse 15 cent. — Fermé à 74 10.

P. GODET, propriétaire -gérant.



Etude de Me CHEDE4U , avoué à
Sauraur.

1E ]W
Par Adjudication

DE TERRES ET VIGNES
Situées dans les communes de Louresse-

Rochemenier et Ambillou,

Et dépendant de la succession de
FRANÇOIS LEGRAND.

L'adjudication aura lieu le dimanche
- 18 décembre 1853, à midi, par le

ministère de M8 GESBRON , notaire à
Doué, au bourg de Louresse , en ta
demeure de M. LEBEAU, aubergiste.

Cette vente est poursuivie en vertu
d'un jugement rendu par le Tribunal
civil de Saumur, le 12 novembre 1853,
enregistré, et à la reqnête de Perrine
Legrand , femme de Louis Vinson-
neau, cultivateur, demeurant a la
Bouroée, dite commune de Louresse,
en qualité d'héritière sous bénéfice
d'inventaire de feu François Legrand,
en son vivant cultivateur en ladite
commune de Louresse, ladite dame
de sou mari assistée et autorisée, et
ayant pour avoué constitué M* Cho-
deau, avoué à Saumur.

DÉSIGNATION.

liieus, commune de Louresse.
1° Un are 70 centiares de

terre, pièce d'IIerbault ; mise
à prix 4 f. »

2° Cinq ares 70 centiares
de terre, pièce d'IIerbault;
mise à prix 14 »

3° Deux ares 70 centiares
de terre, pièce d'IIerbault;
mise a prix 6 »

4° Six ares 40 centiares de
terre, pièce d'IIerbault; mise
à prix 16 »

5° D<«nx ares 30 centiares
de terre, pièce d'IIerbault;
mise à prix 6 »

6° Deux ares 80 centiares
de terre, pièce d'Herbaull;
mise à prix 7 »

7° Deux ares 80 centiares
de terre, Champ-du-Lin ;
mise à prix 17 »

8° Deux ares 10 centiares
de terre, Champ-Carré ; mise
à prix 10 »

9° Quatre ares 60 centiares
déterre, Champ-Carré; mise
à prix 18 »

10° Neuf ares 20 centiares
de terre , Champ - Carré ;
mise à prix 36 »

11° Deux ares 30 centia-
res de vigne , le Chailloux ;
mise à prix 10 »

12° Trois ares 70 centia-
res de terre , le Chailloux ;
mise à prix 12 »

13° Un are 50 centiares de
vigne , clos de la Garançon-
nière ; mise à prix 9 »

14° Un are 60 centiares de
vigne , clos de la Garançon-
nière; mise à prix 9 »

A reporter 174 »

Report 174
15° Un are 60 centiares de

vigne, clos de la Garançon-
nière ; mise à prix 9

16° Cinq ares 10 centiares
de terre , les Etionneaux ;
mise à prix 48

17° Huit ares 75 centiares
de terre et vigne, à Belair;
mise à prix 40

18° Cinq ares 10 centiares
de terre, Sous-le-Clos ; mise
à prix 45

19° Trois ares 25 centiares
de terre et jardin, avec cave
sous le jardin , à l'Ecole , vil-
lage de la Bouroée; mise à
prix 80

20° Neuf ares 35 centiares
de terre , aux Fumelins ou
Brefonnières; mise à prix. . 60

21° Cinq ares 85 centiares
de terre, au lieu dit Sur-
Yon ; mise a prix 35

Biens, commune d'Ambillou.
22° Quatre ares 40 centia-

res de terre , pièce des
Bouhiers: mise à prix 20

23° Deux ares de terre ,
pièce des Boubiers; mise à
prix 15

Total des mises à prix ,
526 fr, ci 526 f. »

Chaque morceau pourra être mis en
vente séparément, comme aussi plu-
sieurs pourront être réuuis ensemble

pour ne former qu'un lot; an snrplus,
l'indication en sera faite lors de la mise
en adjudication.

Le cahier des charges est déposé en
l'étude de M* Cesbron , notaire.

S'adresser, pour avoir des rensei-
gnements , soit andit M" CESBBON ,
soit à M e CHEDEAU, avoué à Saumur.

Saumur, le 29 novembre 1853.
(708) CHEDEAU.

COUPE DE TAILLIS

Cette coupe, nommée le Bois-du-
Marchais, située à Bournant , com-
mune de Bagneux, appartenant au-
trefois à Renard et maintenant à M.
Chevallier-Camus, joint au sud la
grande route de Saumur à Mon treuil,
à l'est des chemins; elle contient
quatre hectares cinquante ares.

La vente s'en fera par lots et sur les
lieux, par M. MILLON GUITARD, les 4
et 5 décembre 1853, à 10 heures du
matin.

On vendra aussi en même temps
tous les chênes de cette coupe.

M. MILLON vendra anssi, chez lui,
tous les samedis. (709)

BAINS
De la rue du Marché Noir.

M. RIVAUD prévient que les salles
de bains de son établissement sont
chauffées. (689)

A Paris , chez M. DUSACQ , Librairie agricole , rue Jacob , 26 ,
Et à Saumur, au bureau du journal ,1 Écho Saumurois,

JOURNAL D'AGRICULTURE PRATIQUE
Ce Journal , publié , sous la direction de M. Barrai , par les auteurs de la

Maison rustique du 19* siècle, est le plus complet de nos recueils agricoles; il
parait le 5 et le 20 do mois en nn cahier dn 44 pages iu-4 sur 2 colonnes, avec
de nombreuses gravures. (Prix, franco , 12 fr. par an. )

MU. SOMMAIRE DU N" DU 20 NOVEMBRE 1855.
DE GASPARIN Des nouvelles machines agricole*.
RARRAL Pose des tuyaux de drainage.
ROBINET Du droit de mouture dans les campagnes.
DE POIX Porcherie de Curzay.
BOCSSINGÀULT Rapport sur la charrue à vapeur de MM. Barrât.
GiRAiiiUN (de Rouen). . . Albuminurie lactaire chez les vaches.
BARRAI,, DE GASPARi»,etc Météorologie agricole de la France en octobre 1855.
BAKKAL Chronique agricole de la Ire quinzaine de novembre.
BORIE Revue commerciale de la l ,e quinzaine de novembre.
DUVAL Revue commerciale de l'Algérie.
JOURDIEK Distribution des prix et diplômes aux élèves d'Alfort.

Ce Numéro contient 24 gravures.

REVUE HORTICOLE
JOURNAL D'HORTICULTURE PRATIQUE.

La Revue horticole, publiée par les auteurs de VAlmanach du Bon Jardinier ,
sous la direction de M. Decaisne , membre de l'Académie des Sciences, pro-
fesseur de culture au Jardin des Plantes de Paris, parait le l ar et le 16 du mois
avec gravures coloriées. (Prix , franco , 9 fr. par an.)

MU. SOMMAIRE DU N° DU 16 NO VEMBRE 1855.
NADDIN Mussœnda frondosa (fig. 22)

— Revue du jardinage.
OPPBNBEÏU Serres du Vecloria regia-
CARRIÈRE Culture du Gardénia florida.
Ch. MARTINS Sur la floraison des Nelumbium speciosum et N. luteum à

Montpellier.
J. STHÉLÉHIN La Coccinelle.
HÉBERT Maladie des Balsamines.

On s'abonne à Paris , chez M. DUSACQ , éditeur, rue Jacob , 26.
Et à Saumur, au bureau du journal, l'Écho Saumurois.

lies.

PHARMACIE RIVAUD.

Vente en gros et détail.

Les sangsues en détail sont garant-
is . (690)

Elqde de M" DUSOUL , notaire à
Bourgueil.

Par Adjudication ,

En l'élude et par le ministère dudit
ME DUSOUL,

Le dimanclie 4 décembre 1853, heure de
midi,

LE DOMAINE

de la

G RAND'M AISON,
Situé en la commune de Saint- Nicolas -

de Bourgueil, et consistant en :

1° Vasle maison d'exploitation;
2° Diverses pièces de terre laboura-

ble, près la maison, d'une contenance
de 35 h. 45 a. 70 c.

3° Un beau pré,
dit le pré Célérier,
de 6 74 80

4° Et une pièce
de terre plantée de
vigne, de 2 67 10

Total. . . 44 h. 87a. 60c.

Revenu net d'imposition , suivant
baux authentiques de 9 ans, prenant
leur cours le premier novembre
1853 2,440 fr.

Mise à prix : 60,000 fr.

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

BUREAUX :

BUE DE PROV NCE, N° 5

Un numéro le 10 de chaque mois

à partir du 10 Mai

Chaque numéro se compose de 2 feuil-

les in«8° à 2 colonnes, contenant

la matière de 4 feuilles.

Un an  Départements , V fr. 50

NOUVEAU JOURNAL

DES

CONNAISSANCES UTILES
ENCYCLOPÉDIE MENSUELLE.

Agriculture. — Horticulture. — Arts et Métiers. — Découvertes. — Scien-
ces. — Beaux-Arts. — Cultures industrielles. —Animaux domestiques. — Eco-
nomie rurale et domestique. — Jurisprudence et Médecine usuelles. — Varié-
tés littéraires. — Biographies. —Voyages, etc. , etc. — Lectures de la famille.

ON S'ABONSE , aux Messageries, chez les Libraires, et préférablement en en-
voyant franco nn mandat de poste, on nn mandat a vue timbré sur Paris, à
l'ordre de M. l'administrateur du Nouveau Journal des Connaissances Utiles.

ORNÉ DE GRAVURES

DANS LE TEXTE ,

Publié avec le concours de plusieurs

Savants et Hommes pratiques ,

SOUS LA DIRECTION DE

M. JOSEPH GARNIER

Professeur à l'École impériale des

Ponts-et-Chaussées.
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En mairiedeSaumur,le

Certifié par l'imprimeur soussigné


