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Chronique générale.
La séance ^'hter mercredi.
Les bancs de droite sont presque entièrement déserts. Tous les députés légitimistes
se sont rendus à la bénédiction de la pose
(Je la première pierre de l'église du SacréCoeur, à Montmartre.
MM. de Kerdrel, vica-président de l'Assemblée, et Cazenoye de Pradines, secrétaire, se sont fait également excuser.
Les autres membres du bureau ont décliné l'invitation qui leur a été faite.
Sans discussion aucune, la Chambre
adopte deux crédits de 3,000 fr. sur l'exercice 1874 et-6,000 fr. sur celui de 1875,
applicables aux frais de rédaction et d'addes
ministration da Bulletin officiel
munes.
La discussion de la loi sur l'enseignement
supérieur est reprise.
Hier, à la fin de la séance, l'Assemblée
ayant repoussé, par 30 voix de majorité,
l'amendemeni Ferry tendant au maintien du
monopole en faveur de l'Etat, la disposition additionnelle de M. Raoul Duval est
abordée.
A la place du jury mixte que propose la
commission, M. Duval demande que les
grades ne puissent être conférés que par le
ministre de l'instruction publique, sur le vu
d'un certificat d'aptitude délivré par un jury
nommé par le ministre dans les formes et
auditions qui seront déterminées par un règlement d'administration.
Les arguments présentés par M. Raoul
Duval en faveur de son amendement sont
faiblement écoulés.
Parfois même le bruit des conversations
tel que la parole de l'orateur se trouve
entièrement couverte.
M. Laboulaye pense que le système proposé par M. Raoul Duval est inapplicable
ce sens qu'il faudrait bouleverser tout
.qui existe actuellement au profit de ce
qui n'existe pas encore: les facultés libres.
A l'unanimité moins cinq voix, la Champense comme M. Laboulaye et repousse
1 amendement.
L'amendement de M. Paris est mis'en

« Ajouter à l'article premier les dispositions suivantes ;
* Les électeurs sont appelés successivement par ordre alphabétique. Chaque électeur doit écrire les noms des candidats à
élire sur un bulletin blanc portant l'empreinte du sceau de la mairie, et qui lui est
remis au moment du vote par le président
du bureau.
» L'électeur qui ne sait pas écrire ou
qu'une infirmité empêche d'écrire peut faire
écrire son bulletin par un électeur dont il se
fera accompagner, autre qu'un administrateur, fonctionnaire ou agent de la commune,
ou de l'Etat, ou un des membres du bureau
électoral.
» La salle de vote doit être disposée de
manière que chaque électeur puisse écrire
ou faire écrire secrètement son vote, sur une
table disposée à cet effet et séparée du bureau.
» Chaque électeur remet son bulletin écrit
et fermé au président qui le dépose dans
coml'urne,
» Les électeurs se réunissent en une seule
assemblée dans les communes où leur nombre n'excède pas 400.
» Dans les communes oti il y a plus de
400 électeurs, le collège est divisé en sections ; chaque section contient 200 électeurs
au moins.
» La division des collèges électoraux en
sections est faite par le conseil général du
département,
e les conseils municipaux ont été
.»

discussion.

Cet amendement, auquel s'est rallié Mgr
^anloup et M. le ministre de l'instruction
PUDiique, propose que les grades universiJ'fes soient décernés, à l'avenir, par un
en nombre égal de profesli^® appartenant à l'Etat et aux facultés
raiu^ ^^'^onde fois M. le rapporteur appal'acpp 1
' combat-il l'amendement,
exact
C'est ce que personne ne sait
CSetttL^nï'"*'^®
prononçant
Pal'sSn^
^
q^e l'amendement n'est
Pendam '"f^'^^^nients, mais qu'il pense cela votera^"
P®""''® ^^ Chambre

l'amenn!'^®"'
'out d'abord avait accepté
quela J S ' Paris, demande aujourd'hui
P^oJesseur de^f.gj ^t"
réservée à un
^^^ions'^^^j^^^^^^
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Décidément les centres droits Lavergne et
Bocher refusent de nommer des délégués
comme les autres groupes conservateurs.
On dit partout que le secret le plus absolu
est gardé sur les négociations des délégués
déjà nommés.
Le secret n'est pas difficile à garder, car
rien n'a été encore fait ni même commencé,
et rien ne sera fait de sitôt, si quelque chose
doit se faire jamais, ce dont on doute même
dans quelques groupes conservateurs.
• *

Le 2* bureau s'est réuni pour nommer un
troisième rapporteur.
M. Denormandie avait déjà donné sa démission, et M. de Choiseul, qui l'avait remplacé, a donné la sienne parce que la majorité du bureau s'est refusée à annexer au
rapport les pièces administratives relatives à
la période électorale.
La discussion est fort vive dans le 2' bureau au sujet de la nomination du nouveau
rapporteur; M. Dezanneau a formellement
déclaré qu'il refusait de prendre la succesde
de Choiseul.
On croit que M. Denormandie sera réélu
presque malgré lui »

sion M.

«

*

La question du scrutin de liste et du
scrutin d'arrondissement fait toujours la
préoccupation des divers groupes de l'Assemblée.
.
On assure que les groupes constituuonnels c'est-à-dire ceux qui font partie de la
majorité du 25 février, sont disposés à
accepter, à titre de transaction, les bases
suivantes :
,,
.
u
Les départements d un certain nombre
d'habitants, et qui n'ont pas plus de huit

députés à élire, procéderaient aux élections au moyen du scrutin de liste ; les autres
départements dont la population comporte
l'élection de plus de huit députés, seraient
sectionnés par arrondissement.
Par ce moyen, 75 départements seraient
soumis au scrutin de liste.
Le projet de loi sur la presse, pu
.>ublié par
usieurs journaux, est àà'peu
peu près exact.
plusieurs
Il contient cependant une erreur assez
grave dans l'article dernier, qui dit que le
gouvernement aura le droit d'interdire les
journaux pour tels et tels délits.
La vérité est que le projet attribue au gouvernement le seul droit de suspendre pour
trois mois les journaux qui exciteront à. la
guerre civile et au renversement de la République.
*

»

*

Les pièces annexées au rapport de M.
Savary sur l'élection de la Nièvre seront
très-intéressantes, trop intéressantes même,
car elles seront fort désagréables pour quelques personnages politiques haut placés.
Voilà du moins le bruit qui court dans quelques groupes.
On assure qu'on hésite aujourd'hui à annexer ces documents, qui sont d'un caractère absolument intime, et qui sont même
loin d'avoir aucun rapport avec la politique.
La police ne les aurait saisis que par hasard parmi des documents concernant le comité central de l'appel au peuple.
»• »

Chaque fois que M. Dufaure revient au
ministère de la justice, on lui attribue le
projet de présenter une loi contre le duel ;
c'est ce qui arrive encore maintenant, seulement il ne s'agirait pas d'une loi nouvelle,
mais de la reprise d'un projet présenté en
1851 par M. Valette.

•* *

à disparaître dans la tourmente qu'il a provoquée.
*• *

ALSACE-LORRAINE.

On écrit de Metz, à VUnivers :
* Depuis quelque temps un individu
se disant Louis Sterlin de Plainville [Oise),
rôde dans notre ville, et se fait passer chez
nos gouvernants pour un prêtre français.
Ce malheureux a, paraît-il, l'intention de
vouloir fonder une communauté vieillecatholique, ici, dans la ville deSaint-Arnould.
» Nous ne savons pas au juste ce que
cet homme a eu avec les autorités françaises, mille bruits courent sur son compte:
11 est appuyé dans sa tentative sacrilège
par quelques marchands de cigares et de
saucissons, venus depuis la fin de la guerre
dufin fond de la Prusse. La population indigène, très-méfiante depuis ses malheurs,
traite ce soi-disant M. Sterlin comme il le
mérite.
» Le gouvernement prussien lui a permis de faire une conférence publique, à
laquelle, dit-on, un nombreux public, composé exclusivement de juifs, de protestants
et de quelques catholiques, tous originaires
de Prusse, aurait assisté. Le cas du sieur
Sterlin constituerait donc la première tentative de vouloir transplanter la lutte civilisatrice en Alsace-Lorraine. Comme nous en
serions redevable à un soi-disant prêtre
français, nous vous saurions gré si vous
pouviez nous dire quelle est au juste cette
personnalité bruyante, qui a nom l'abbé
Louis Sterlin de Plainville. »
VUnivers ajoute :
< Nous pouvons, dès à présent, dire
que cet abbé Sterlin avait jadis "ouvert une
souscription, que son évèque a dû interdire; c'est à la suite de cette interdiction qu'il aura passé au vieux catholicisme. Si de plus amples renseignements
nous arrivent sur ce personnage, nous ne
manquerons pas de les publier pour éclairer les catholiques messins. »

Plusieurs journaux ont annoncé, à diverses reprises, que les délégués des groupes conservateurs devaient se réunir. JusOn lit dans l'Opinion nationale :
qu'ici, aucune réunion n'a eu Ueu, et la réQuelques journaux de Berlin s'èbstinent
solution prise par l'une des fractions du
à
soutenir la thèse, pourtant aujourd'hui
centre droit semble rendre inutile toute tenbien
démonétisée, que l'Allemagne est metative de rapprochement.
nacée
par nos armements, et que nos proLe groupe dirigé par M. Bocher a refusé,
grès
la
à de nouveaux efforts.
en effet, de nommer des délégués. Sa pré- Telle estcontraignent
la
conclusion
de la Burgerzeilung :
tention était d'entraîner la minorité du 25
février sur le terrain du fait accompli, afin
« Le ralentissement qui se manifeste dans
de l'amener à traiter de l'élt^ction des 75 sé- l'exécution de la loi des cadres est, il est
nateurs inamovibles, et de s'affranchir ainsi
vrai, une importante concession faite par la
de l'étreinte des gauches ; mais la réunion
Errance à l'Allemagne ; mais la France audes chevau-légers a déjoué cette manoeuvre
rait cependant déjà une supériorité relative
et, en maintenant son attitude de résistance
dans l'état actuel de son armée, grâce à la
à l'aventure du 25 février, elle a mis en plein supériorité numérique de son artillerie, et
jour la politique de coterie et de convoitise
parce que le nombre de ses officiers imméque le centre droit cherchait à masquer sous
diatement disponibles dépasse de 7,000
les apparences d'une politique d'union con- celui des officiers allemands en activité. Il
servatrice.
serait donc possible à la France de former
Le Journal de Paris a publié un article oii de nouvelles troupes avec une très-grande
il s'efforçait d'attribuer au centre droit une rapidité.
situation prépondérante au milieu des grou» L'Allemagne sera forcée de se mettre
pes de droite et de gauche. Les événements
sur ces deux points au niveau de la France
ne tarderont pas à lui prouver son illusion.
pour anéantir complètement l'effet des réLe centre droit est sans influence dans le cents efforts de ce pays. L'avantage dont
pays, et il n'a pu jouer un rôle dans l'As- jouit la France consiste surtout dans la difsemblée qu'à la faveur des complaisances ficulté que l'Allemagne aura à opérer cette
royalistes et des intrigues républicaines ; amélioration dans les circonstances actuelmaintenant l'heure est venue où les partis les, TU que toute mesure prise dans ce sens
doivent lutter à visage découvert, et le cen- par le gouvernement allemand aurait besoin
tre droit est condamné par son origine d'être sanctionnée par le Parlement, qui ne

l
i

se montrera probnblcmont pas de longlerans
disposé è accorder de nouveaux crédik b
gouvernement semble, pour cette raison
you oir d abord augmenter l'artillerie de là
landwehr.
""
» On ne sait pas encore si les expédients
sufliron pour atteindre le but auquel on
voudrait arriver et si l'on ne sera pa fbrcé
d'adresser au Parlement une nou^e le T

escadre delà MéditerranV
nements l'ont prouvé, n'a nul besoin d'être de la liberté que les catholiques réclament,
mande avait été a c c u *
rassurée ; elle a montré d'une manière non
est revenu sur l'enseignement matérialiste
CPÙ ®Pfès S.
équivoque qu'elle avait pleine confiance
que distribuent un grand nombre de pro- préciations du Nord cette
probablment
pas
fondée
L
dans la sincérité de nos dipositions paci- fesseurs de la faculté de médecine, et qui
•e; 0
SI
Ion
songe
aux
fiques. En cet état, ralentir l'exécution de atteint nos jeunes générations à la racine
nos réformes militaires serait, de notre part,
même de l'âme. Il nous a donné tout le caune maladresse ; car, ainsi, nous ferions
téchisme de la secte par demandes et par réD'autres renseignement
supposer qu'en effet elles avaient le but bel- ponses, catéchisme ignoble autant que
liqueux que leur ont prêté les journaux de bête, où pas une des vérités qui font la
présenté comme inévitable
Berlin.
Tn
il est dèsCésent
grandeur de l'homme, son honneur, sa di- réunion des escadres franl- P'^^a
on ne peu plus probable, vu l'état des choNous n'avons qu'à marcher droit notre gnité, sa force, sa vertu son héroïsme, sa mane, anglaise et autrin?"'®'
^ '
ses. que le gouvernement sera finalement
chemin, simplement et franchement. Com- consolation et son espérance, ne restent de- eaux de fa Orèc^Q
ODiigô de se faire autoriser à de nouvelles me l'a dit lord Derby, l'écrasement de nos bout.
. On ne dit pas, dit la " A , |
dépenses dans l'intérét de rarmée. »
forces militaires explique très-bien que
Sous les coups redoublés des citations alignera, elle aussi, ses S
nous nous mettions en frais pour les recons- abjectes que le vaillant prélat faisait de eaux de la Grèce; mai, S ^ d ^ ^
Si nous relevons particulièrement cet ar- tituer d'une manière plus sérieuse qu'aupa- leurs ouvrages ou des ouvrages de leurs
en circulahon, on suppose
'
ticle, c'est qu'il nous parait contenir do ravant.
Berlin tient en réservfun c a ï ^ ' C
amis, MM. les radicaux se sont trouvés dans
Quant aux craintes que nous pouvons un cruel et humiliant embarras. Ils eussent
graves erreurs, non pas d'appréciation (depuis deux mois surtout la presse allemande inspirer à l'Allemagne, et qui, selon le Bur- bien voulu applaudir, mais ils n'en avaient
prince de Nassau. On en e
nous a habitués à ce genre d'erreur), mais gferzetmnâf, justifieraient de sa part de nou- pas le courage, tant ces erreurs, produites meur, ce que nous faisons- î «ne;
veaux efforts, on nous permettra, dans un au grand jour, juraient avec la lumière du
de fait.
cute que le cas échéant, p^^uj
lis.
prochain article, d'y répondre en exposant ciel et la lumière des âmes. La seule clarté donc. »
La première porte sur le prétendu ralentissement qui se manifesterait dans l'exécu- comme quoi ces nouveaux efforts ne sont que qui convienne à de telles monstruosités est
Il convient d'attendre, en effM.
tion de notre loi des cadres. Nous croyons le développement pur et simple de l'organi- la clarté de l'enfer. Toute autre leur est farumeur
dont notre confrère
que la Burgerzeiimg se fait certaines illu- sation même de l'armée prussienne ; que tale.
ne
heurte
pas trop les vraisemKr"'^«tt
notre loi des cadres et la dernière crise n'y
sions.
M. Wallon, ministre de l'instruction pu- comme nous le disions hier CPIÎ»
A cet égard, le dernier Bulletin de la réu- sont en réalité pour rien. — Louis Jezierski. blique. a répondu à Mgr Dupanloup. Il n'a hellénique, si elle vient à éclC' j '
nion des officiers contient des renseignerien contesté des tristes révélation» que la
tureà creuser la ligne deséparaS ® n.
ments précis, et qui ne concordent pas du
Chambre venait d'entendre ; il n'a pas nié certaines puissances qui naguè ' „eniti
tout avec l'affirmation vague du journal alle mal, mais il a essayé de l'atténuer en faisaient soutenir, dans leurs f- ^ ^
LA CHAMBRE.
lemand. Il est dit, par exemple, que la rédéclarant qu'un tel enseignement n'était cieuies, la thèse de l'indissolub
duction des bataillons de six à quatre compoint l'enseignement de l'université, mais alliance.
pagnies est chose faite à l'heure présente
Mgr l'évêque d'Orléans nous a donné la de quelques professeurs seulement. TouteL'Autriche elle-même pourrait-ej).,,
dans toute l'infanterie. On se rappelle que
seconde partie de son discours sur la loi de fois, il s'est montré résolu à réprimer les avec une vive satisfaction la prénon L ''
M. de Cissey avait annoncé à la tribune,
l'enseignement supérieur. Cette seconde par- excès condamnables signalés par Mgr Du- allemande chercher à s'établirTnCS
aussitôt après le vote de cette transformatie se subdivise elle-même en deux points panloup. Après cette promesse qui, nous 1 avait leurrée de promesses dont c 7
tion, que ses mesures étaient prises pour que, de prime abord, on pourrait croire trop
l'espérons, ne restera pas vaine, M. le mielle commence à juger la valeur eiaî !
l'opérer à bref délai. Il n'y a plus d'excep- distincts, mais dont on ne tarde pas, avec un nistre en est arrivé, de circonlocutions en
qui ne sauraient, dans tous les cas Mit
tion que pour les bataillons d'Afrique et les peu de réflexion, à découvrir l'intime con- circonlocutions, de tâtonnements en tâton- ser longtemps des illusions.
' ''
nexité et le lien logique.
sapeurs-pompiers de la ville de Paris.
nements, d'hésitations en hésitations, à
Chose singulière, en ce moment même,
adopter, à l'exemple de Mgr d'Orléans, l'aQuant aux quatrièmes bataillons, le BulDans son premier point, Mgr Dupanloup,
manifeste en Autriche, jusque dans fe
letin ajoute qu'ils ont été formés en même examinant l'article 13 du projet de la com- mendement de M. Paris qui, a-t-il dit, journaux connus pour être les organesî
temps, et qu'ils ont été tout de suite pourvus mission, a dit ce qu'il fallait en adopter et ce «sauvegarde tous les principes et tous les
comte Andrassy, une certaine réaction «»(/
de leurs adjudants-majors, etc.; le chef de qu'il fallait en rejeter et y ajouter. L'émi- intérêts. » Cette pleine approbation ne rasallemande. La presse officieuse de Berlii
bataillon seul reste encore à nommer ; mais nent prélat accepte toutes les conditions de surera pas tout le monde.
en accablant le cabinet de Vienne de re»,
M. Laboulaye se préparait à répliquer et ciements et d'éloges pour sa conduite il'». |
le ministre de la guerre ne fait qu'user de la grade et de capacité énumérées dans cet arlatitude laissée par la loi elle-même dans ticle. Bien loin de se plaindre de ces condi- à défendre l'article 13 de la commission, casion des derniers incidents diplooealiqiui,
l'article 63, en ne procédant que successive- tions qui doivent donner à l'enseignement lorsque M. Arnaud [de l'Ariége] est monté a froissé le sentiment national autritbi(i|
ment à ces nominations, en raison des res- supérieur de la force, de l'autorité et du lus- à la tribune et a lu un discours mystagogi- et placé ainsi ce cabinet dans une siluéil
sources et sans épuiser le tableau d'avance- tre, il y applaudit et les aurait lui-même ré- que, oti il s'est efforcé de prouver que l'Etat fausse. Celui-ci cherche à se dégager de(M|
clamées. Ainsi pas de discussion à cet
ne droit rien être, mais qu'il doit être tout,
étreintes enthousiastes ; cela .fait penser»!
ment, déjà fort entamé.
égard
;
mais,
au
lieu
du
jury
d'Etat,
jury
mot du Régent: «Tu me déguises trop,»
et
que,
sous
le
bénéfice
de
ce
principe,
l'ESur les 147 emplois de chefs du service
exclusivement
composé,
comme
son
nom
Les feuilles ministérielle» s'attachent d®
glise
pourra
enseigner
comme
le
reste
des
de recrutement, répartis dans toute la Franl'indique,
de
professeurs
de
l'Université,
à
faire
comprendre que leurs patrons n'oil
morte
s.
ce, 94 restaient à pourvoir; le ministre vient
Mgr
Dupanloup,
renonçant
au
droit
de
colpas
mérité
ces louanges hyperboliquts, i
Ce
tissu
de
contradictions
et
d'obscurités
de nommer 77 officiers supérieurs et 17 en
lation
des
grades,
demande
qu'on
substitue
que
s'ils
ne
se
sont point associés aux étl
nous
ayant
conduit
jusqu'à
six
heures,
la
retraite. De même, pour les 163 capitainesà
l'amendement
de
M.
Jules
Ferry
celui
de
pacifiques
de
l'Angleterre et de la Russi
Chambre
fatiguée
a
remis
à
demain
la
suite
majors de l'armée territoriale ; ceux-ci ont
M.
Paris
ainsi
conçu
:
c'est
qu'ils
savaient
à quoi s'en tenir sutlo
de
la
discussion
pour
entendre
M.
le
raptous été choisis parmi les officiers en retraite
vues
de
M.
de
Bismark.
Le comte Andmi
porteur.
ou en instance de retraite ; il ne reste plus
« Le jury spécial sera formé de profesavait
reçu
des
«
assurances
officielles
qu'à nommer leurs adjoints, pour que le seurs ou agrégés des facultés de l'Etat et de
laissant
aucun
doute
sur
les
intenlionsi
cadre des bureaux subdivisionnaires soit
professeurs des facultés libres, pourvus du
prince-chancelier
relativement
au maini»'
complet. Ne parlons que pour mention de diplôme de docteur. Ils seront pris, en nomEtranger.
de
la
paix.
C'est
pour
cela,
et
pourtji
bre
égal,
dans
les
facultés
de
l'Elat
et
dans
l'uniforme de l'armée territoriale, qui vient
seulement,
qu'il
s'est
abstenu
de
mp
la
faculté
libre
à
laquelle
appartiendront
les
d'être également réglementé.
rer
aux
démarches
des
deux
autres
putoH
PRUSSE.
Dans la cavalerie, on s'occupe de complé- candidats à examiner; ils seront nommés,
pour chaque session, par le ministre del'inster le 5' escadron de dépôl, dans les quaLa Gazette du Peuple, de Berlin, du 14
Ces explications tardives, queleoeinijj
torze régiments dont la formation ne re- truction publique, qui désignera le membre juin, assure que la citadelle de Spandau
autrichien
se sent dans la nécessité deû»
chargé
de
la
présidence.
»
monte qu'à dix-huit mois. Tous les anciens
est tellement encombrée de prisonniers minerau
pays,
ne laissent pas d'avoir un »
C'est ce qu'on appelle le jury mixte. Serégiments, notamment ceux d'Afrique, ont
litaires, qu'il n'y a plus de place. Au dire
ridicule
;
mais
elles n'en sont pas®"'"';;,
collaboré aux nouveaux escadrons par l'ap- lon le vénérable prélat, dont la confiance
de la feuille progressiste, la plupart des
portantes
au
moment
oii paraît jurp :
point de sous-officiers. En outre, le ministre nous paraît extrême, cette solution donneprisonniers y seraient enfermés pour avoir
nouvelle
question
dans
laquelle les «
rait égale satisfaction aux droits de l'Etat et
de la guerre a annoncé, comme très-provoulu déserter. Un correspondant alsacien
rations
et
les
intérêts
de
la P r u f JJ
à ceux de la liberté e^ de l'équité. Et pour assurait, il n'y a pas longtemps, que le
chaine, une réglementation spéciale fixant
se
trouver
en
lutte
avec
ceux des
dissiper
toutes
les
craintes
que
M.
Jules
l'organisation intérieure des corps de cavamême fait s'était produit dans les prisons
Ferry
avait
essayé
de
faire
naître
dans
lei
lerie.
militaires de l'Alsace-Lorraine, qui regoresprits à l'endroit de cette institution, l'éloDans le corps des transports militaires,
gent, paraît il, de Wurtembergeois, Badois
porté de douze à vingt escadrons, le cadre quent orateur a montré quelle bienfaisante
et Brunswickiens, accusés de tentatives de
ne pouvait suffire à une telle augmentation. influence elle avait eue sur les éludes en Bel- désertion.
gique, o(i elle fonctionne depuis longtemps.
Il a été fait appel, selon l'article 59 do la
Ce ne sont pas seulement les catholiques de
loi, aux officiers des autres armes : on a
ce pays qui en témoignent, ce sont aussi les
Les feuilles hongroises publient une
obtenu ainsi 6 capitaines, 4 lieutenants et
Hier, suivant le décret de la ^"^jurRi
libéraux,
ainsi
qu'il
appert
des
déclarations
lettre
de Kossuth, adressée au rédacteur des Rites et la lettre pastorale u« ^(oj
32 sous-lieutenants.
favorables qu'ils ont faites en maintes cirj^ses»
Selon ces renseignements, on voit que le constances et dont Mgr l'évêque d'Orléans a d'un journal de Kaschau, et traitant prin- vêque d'Angers, les fideies bc
cipalement de questions de haute politi- grand nombre dans les diverses F lioD^I
gouvernement poursuit, comme c'est son
rapporté quelques-unes. Et s'il y a eu abais- que. Kossuth dit que, pendanfqueles sounotre ville pour assister à la cou»
devoir, la réorganisation des cadres telle
sement du niveau des hautes éludes chez
verains s'embrassent, un volcan bout sous tous les catholiques au Sacre-v^
qu'elle est ordonnée pur la loi. Est-ce à dire
no» voisins, c'est à d'autres causes qu'il faut
leurs pieds, et il ne croit pas que « la paix
que cette réorganisation soit complète et l'attribuer.
armée » puisse se maintenir encore trois ans. sus.
parfaite? Tant s'en faut. Les choses ne mar1 der
Ici nous devons relever une interruption
chent pas aussi vite, môme en Prusse, oti
M. Hantson, lieutenant-colon^ ^ jl
cependant M. de Moltke les mène ronde- qui est partie des bancs de la gauche radidarmerieen retraite,
RUSSIE.
cale. Comme Mgr Dupanloup faisait de la
ment. Déplus, chez nous, il faut compter
d'Honneur et chevalier de 1 om
La Presse, de Vienne, publie le télégramme
avec les lenteurs proverbiales de l'adminis- Belgique un tableau très-flatteur, le citoyen
la-Catholique,
vient de
àU^
suivant ;
Gembetta a dit : « Elle marche à la guerre
tration que l'Europe nous envie. Puis il faut
y
^
« Saint-Pétersbourg, le 14 juin.
dire que la loi elle-même présente de gran- civile. »
»
L'ambassadeur
d'Angleterre, lord LofBien que le citoyen Gambelta soit expert
des difficultés d'application ; ce n'est point
,, la ê^" r 1
tus,
est
parti
pour
Londres, rappelé par
en
cette
matière,
nous
ne
pensons
pas
que
de sitôt que l'on arrivera à former, par réM.e Hantson avait
son gouvernement. On interprète ce fait
giment, seize compagnies à 110 hommes la Belgique marche à la guerre civile ; mais
merie de notre viiie
ville
dans
le sens d'une alliance franco-russe. »
si
toutefois
elle
avait
ce
malheur,
le
groteschacune; il sera plus prompt et plus fticile
nées, et c'est lors de son
de compléter, dans le bataillon, les cadres que dictateur de Bordeaux sait bien à qui
qu'il sj'était allié à une famille
d'officiers que les effectifs réglementaires de elle le devrait, lui qui avant-hier poussait le
GRÈCE.
___—^^^ pC
roi Guillaume à exterminer les catholiques,
Les nouvelles de Grèce sont contradictoiet qui hier pleurait sur la mort de Maroteau,
CONCERT DES « V S I Q V E ' ^
*'^°Maiïlout ce que nous voulons constater,
res.
dont
le
seul
crime
était
d'avoir
exigé
le
masc'est que le journal prussien se trompe
Le Daily-News a publié une dépêche de
Dimanche prochain. 30 J j^sse
sacre des otages.
quand il nous suppose l'intention de laisser
Vienne portant que la Russie avait demandé
les trois musiques ^e. j
Dans son second point, Mgr l'évêque
dormir la loi. afin de rassurer l'Allemagne
à l'Angleterre d'envoyer, dans l'Archipel son entendre dans le square du i
d'Orléans, pour établir la nécessité abso ue
et l'Europe.
dernière, comme les évé-

Etats.
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d anu'nM-nPéea. l.lo, ncguoemmmaulandeide.eHVdew^'^

Celte

du soir,

^^.

•:j;'J^néprogramme des morceaux qui se-

« Nous tenons de source certaine qu'aussitôt la loi sur les prisons promulguée, on
va s'occuper de la réorganisation du célèbre
pénitencier de Tours, que dirigera M. Delaunay, chef de bureau au ministère de l'intérieur.
» C'est lui qui appliquera le nouveau système, et l'on compte être en mesure pour le
premier juillet prochain.
» Quelques renseignements sur ce péni50 Giroflé-Girofla.
tencier, dont les journaux v«nt forcément
s'occuper beaucoup.
lot trois musiques.
Espèce bovine.
» Les capitaines Doineau, de Mercy,
' go Mennecy, pas redoublé (Tilliard). par
Edom,
etc., ont été emprisonnés longtemps
ART, 11, Cinq primes aux taureaux reprojes trois musiques.
à Tours, dans le quartier ordinairement réducteurs de race Durham pure et croisée, à
Par suite de la suppression des divisions
la condition que les propriétaires de ces ani- servé aux détenus politiques. Albert, l'ouvrier
maux prendront l'engagement, avant le Con- de 48, qui fut un instant membre du gouverterritoriales, M. le ministre de la
® erre a décidé que le Conseil de guerre de cours, de les employer, six mois après le nement, Hubert le socialiste, Dupoty, Farfa 9'division mi itaire séant il Tours pren- Concours, à la reproduction dans l'arrondis- gin-Fayolle, Blanqui, Minière, Paschal
Grousset, Rochefort, de Fonvielle, Pierre
drait la dénomination de : Conseil de guerre de sement. — 1" prime, au Durham pur, 40
Bonaparte, Fontaine, Dupont, Sorbier, Gaà
fr.
;
r«
prime
la
race
croisée,
40
fr.
;
2'.
la 9* région de corps d'armée.
raudel, etc., etc., ont, plus ou moins long35 fr, ; 3% 30 fr, ; 4% 25 fr.
temps,
habité ce quartier ofi résident forcéQuatre primes aux vaches laitières de trois
Par suite de la loi qui a ajouté 2 décimes
ment, depuis 1873, le journaliste Gromier
ans et au-dessus. — réprime, 30 fr. ; 2%
i riiïerses taxes, le prix du permis de chasse
et les jeunes Marseillais Pollio Joseph et
25 fr. ; 3% 20 fr. ; 4M 5 fr.
Liouveélevéde25à28fr.
Clovis flugues , dont il a été récemment
Quatre primes aux génisses de toutes raquestion
à-l'Assemblée nationale.
par suite de la même loi, à partir du
ces, âgées de 18 mois au moins, et n'ayant
» M. Gromier est libérable vers le 13 juin
prochain, l'impôt sur le sel sera aug- pas encore eu de veau, — 1" prime, 30 fr. ;
1876; M. Pollio le sera dans un mois et
U t é de2c.</2 par kilo.
2% 25 fr. ; 3% 20 fr. ; 4M 5 fr.
demi ; M. Clovis Hugues aurait dû être élargi dès le 9 novembre 1874 ; on le retient
Espèce porcine.
Une récente décision présidentielle a déparce qu'il n'a pu payer une amende de six
ART.
12,
Deux
primes
aux
verrats
de
toucidé que les quatre années d'études des vémille francs.
tes races, âgés de six mois au moins, ~ 1"
térinaires militaires leur compteraient com» M. Gromier occupe la chambre ofi Blanprime, 20 fr.; 2', 15tr.
me années de service. Il y a là un acte de
qui
a demeuré trois ans; il vit absolument
Deux primes aux truies de toutes races,
logique et de justice qui sera accueilli avec
seul
et ne sort même pas pour aller à la prode Six mois au moins. — 1" prime,
menade
, s'absorbant, dit-il, dans le travail
empressement par les vétérinaires de l'ar- âgées
15fr, ; 2% 10 fr.
mée.
pour oublier ses ennuis. Il étudie la langue
hébraïque, compose de la musique et traEspèce ovine.
Concours du Comice agricole
duit des romans anglais et allemands. Il a
ART. 13. Au plus beau bélier de toutes
34 ans.
De Varrondissement de Saumur.
races, 20 fr. ; au plus beau lot de brebis,
> M. Pollio prépare des pièces de théâtre
20 fr.
pour
l'Odéon.
ART, 14. Si, dans l'une des catégories des
Ainsi que nous l'avons annoncé, le Con»
M.
Hugues fait des poésies.
cours du Comice agricole aura lieu, à A.llon- animaux admis au Concours, aucun n'était
»
Ces
deux derniers détenus sont dans
jugé digne de l'un des prix, la prime neserait
nes, le dimanche i \ juillet prochain.
leur
21'
année
et ont été condamnés à l'âge
pas délivrée; mais, surla proposition du JuVoici le programme de ce Concours :
de
18
ans.
»
ry, lacommissiondu Comice pourra décerner
ART. 1". Le Comice agricole de l'arron- des primes moindres et même en plus grand
Avec les renseignements si intéressants
dissement de Saumur appelle à concourir nombre que celles portées au présent, pour- q\ie Figaro nous donne, nous sommes heules cultivateurs et les éleveurs d'animaux
vu, toutefois, que le chiffre total ne dépasse reux de voir que c'est le pénitencier qui aura
des races chevalines, bovines, ovines et por- pas celui ci-dessus.
l'honneur d'inaugurer ce régime moralisacines.
teur pour lequel M. Demetz et tant d'autres
Si aucun des animaux d'une catégorie
ART. 2. Ces Concours d'animaux auront n'était jugé digne d'une prime, il n'en seont combattu si longtemps.
lieu le dimanche 11 juillet 1875, à une
rait pas distribué.
La longue expérience du digne aumônier
heure du soir, sur la place publique d'Alqui plus de trente ans s'est dévoué tout enIl pourra être décerné des mentions honolonnes. ,
tier à la pénible et délicate mission de relerables aux animaux ayant le plus approché
ART. 3. Ces Concours seront dirigés par du prix.
ver les coupables, ne pouvait être utilisée
une commission du Comice, sous la présiplus à propos.
Il sera délivré aux propriétaires des anidence de M. le Préfet de Maine-et-Loire, ou maux primés des certificats constatant les
Espérons que, de Tours, la loi nouvelle
de M. le Sous-Préfet, en son absence.
rayonnera avec sa bienfaisante influence
primes obtenues.
ART. 4. Des exemplaires du programme
sur toutes les prisons qui couvrent notre
seront adressés à MM. les Maires de l'arronOn lit dans le Journal de Maine-et-Loire : pays.
dissement et des communes limitrophes ,
avec prière de lui donner la plus grande puM. Trouessart quitte le Patriote pour pasblicité. Ceux de ces fonctionnaires qui seront ser m Phare de la Loire. M. Trouessart anFaits divers.
à proximité sont invités à assister aux Con- nonce « q^uil part, mais ne s'éloigne pas » ;
cours.
c'est ce que disait, dans Madame Angot, LaDimanche dernier, la fête de Denis Papin,
ART. 5. M. le Préfet de Maine-et-Loire est rivaudièreau fameux Louchard : « Allez,...
à Blois, a été splendide. La cavalcade, en
prié de vouloir bien donner son approbation mais ne vous éloignez pas. »
quelque sorte improvisée, a été très-réusau présent et de prescrire les mesures nécesM. Trouessart déclare par ailleurs que
saires pour le maintien du bon ordre pen- s'il quitte la direction du Patriote, il reste sie, grâce à l'activité des commissaires or•lant les Concours.
ganisateurs.
conseiller municipal d'Angers,
Le char de l'imprimerie a jeté à profuAht. 6. Les membres du Comice poursion l'appel suivant aux Blésois :
ront concourir dans les mêmes conditions
On nous écrit de Candé, dit le Journal de
que les autres concurrents.
« DENIS PAPIN n'a pas de statue I
Maine-et-Loire,
qu'un jeune domestique de
ART. 7. Des jurys différents^ délégués par
»
Blésois,
ce n'est pas assez d'avoir
'Commission du Concours, seront char- ferme, Jean Lerais, âgé de 26 ans, s'est
donné son nom à la plus belle de nos rues,
tué
dimanche
dernier
pendant
la
grand'°g^J®'^écernerles prix pour chaque Conet de rappeler sa mémoire par des fêtes
messe, en voulant cacher dans une haie ,
près la ferme de la Ruaudais, commune de annuelles.
» Il faut que tous puissent contempler
Hembres" ces jurys sera composé de cinq Challain-la-Potherie, un mauvais fusil de
l'image
de l'homme de génie auquel Blois a
chasse qu'il tenait par le canon. Le coup
donné
naissance.
l'a frappé au côté droit et a traversé les
» Pouvons-nous sans rougir, lorsqu'un
leriL ^^'^""^""^"^sjusqueset y compris poumons. La mort a été presque instantajegre de cousin-germain.
étranger
nous demande où est placée la stanée.
tue de DENIS PAPIN , répondre qu'il l'attend
inscS
^^^^ concurrent devra se faire
encore ?
avant l'ouIl est question d'un nouvel appareil qui
» Blésois ! Français I vous ne voudrez
dra À „ . ';l?"cours, au bureau qui se tien- serait donné aux sapeurs - pompiers , à
pas
qu'il attende toujours. Que les souscripl'aide duquel ils pourraient, dans les in«faA- rtà cqe^tveffet,• sur®le lieu.
tions
s'organisent! Riches et pauvres, que
cendies , rester p ongés dans la fumée la
les anima
à concourir que
tous contribuent à cette oeuvre vraiment nay ayanFa"^
^^^^ l'arrondissement, ou
plus épaisse, avec toutes facilités respirationale 1
sujour H?!?^®^"® " " domicile de six mois
toires.
» Les souscriptions sont reçues :
'enreail ^^^^cours, et si, au moment de
»
A la mairie de Blois,
LE
PÉNITENCIER
DE
TOURS.
pas de la T " ' '
propriétaire ne justifie
»
Et
chez M. LEMAITRE, receveur munici^^ Mairo H
® ci-dessus par un certificat
L'Union avait publié récemment un article pal de Blois, trésorier de la Société des fêtes
Les ?n ®
relatif à la loi sur le régime pénitentiaire.
de Denis Papin. »
Irés au
présentés seront enregisD'après elle, le vote de cette loi n'était qu'une
sisnaC®^."
Comice qui en prendra
L'entrepreneur des illuminations, M. Deconquête sans importance, vu la difficulté
à partir de 10 heures du
lahaye, de Tours, a fait merveille. L'aspect
de sa mise à exécution.
Le Figaro nous apporte un renseignement de la mairie , de la rue Denis-Papin , de la
'SndîlÏÏ.'? d'enregistrement sera délivré
rue du Commerce et de l'Escalier monumenprécieux propre à réjouir le coeur de tous
^"'y au mnm
devra le présenter au
tal , éclairés par des lanternes vénitiennes,
ceux qui voudraient voir disparaître toutes
Aussitôt'®^? de l'examen,
était
splendide.
les misères morales qu'a apportées le réc
o l ' d "é l i' v
r é , les animaux
Un
feu électrique, placé sur le pont de
r.
conriiwt
ueurre,
Pe, e i l e ^
P^^ce qui leur sera dési- gime pénitentiaire jusqu'ici en vigueur.
Blois, projetait ses lueurs sur le faubourg de
Nous laissons la parole à la feuille pari^''i'^^u'à
«devront les y çiainVienne, la Loire et la rue Denis-Papin.
^''^laûn du concours.
sienne :
Espèce chevaline.
ART. 10. Cinq primes aux juments poulinières suivies d'un poulain. —
prime
40 fr. ; 2', 35 fr. ; 3% 30 fr. ; 4', 25 fr, ; o'',
20 ir. j
Cinq primes aux poulains et pouliches
d un an. _ I" prime, 30 fr, ; 2', 25 fr, ; 3',
20fr.;4', 15fr,; 5M0fr.
Cinq primes aux poulains et pouliches de
deux ans. _ 1" prime, 30 fr. ; 2% 25 fr. •
fantaisie (Lecocq), par 3%20fr,; 4M5fr.; 5M0fr.

pas redoublé (Tilliard).
ips t r o i s musiques.
Mère et pntrie, marche (Couturier), par
rniifique du collège.
la' TCarie blanche, quadrille (Couturier), par
la Lsique de l'école mutuelle.
T. Ourerture de la Caravane (Grétry), par
la musique municipale.
fusii

i i i t a i r e s

iuil l et

Enfin, la musique de la ville et celle des
ouvriers en chaussures, placées sur un char
brillamment éclairé, ont organisé une re'raite auxflambeaux qui a brillamment complété la magie de ce tableau.
* *

On écrit de Rouen, mardi, six heurts :
La dernière journée des fêtes s'est passée conformément au programme, par un
beau temps qu'on n'eût pas espéré avanthier. La fête vénitienne d'hier soir, les concerts dans les bateaux sur la Seine ont
également été favorisés par une soirée irréprochable.
Avant la fête vénitienne, la représentation a été très-belle au théâtre des Arts. Le
couronnement du buste par Roger, Duprez,
Maubant et tous les artistes en costumes
a fait beaucoup d'effet. Foule immense au
dehors, aux portes du théâtre et applaudissements dans la rue à chaque sortie des
entr'actes.
Il y a ce soir une nouvelle représentation.
Ce matin, la messe de M. Adrien Boïeldieu a été exécutée à la cathédrale, au milieu d'un grand concours.
Le feu d'artifice sera tiré à dix heures.
*» *

L'Opéra-Comique fêtera à son tour, à sa
date véritable, c'est-à-dire le 16 décembre
prochain, le centenaire de Boïeldieu.
La Dame blanche — dont la 1,346" représentation a été donnée avant-hier — sera
complètement remontée pour la circonstance, et Duchesne chantera pour la première fois le rôle de Georges Brown.
M. du Locle invitera le maire et la municipalité de Rouen à présider cette cérémonie.

On signale l'arrivée à Paris d'une curieuse personnafité, celle de Mgr Caritzine
VartabetTaturiantz, despote (prélat) et membre de l'Assemblée nationale arménienne.
Un détail amusant :
A la frontière, Mgr Caritzine, etc., a obstinément refusé d'exhiber son passeport,
parce que, sachant que la France était en
République — ce qui dans son esprit d'Arménien se confondait avec l'idée de la Commune — il a craint que son titre de despote
ne lui fît couper la tête.
Il est parti avant-hier soir pour Londres,
où il va procéder au baptême dufils de Moskin-Khan, ambassadeur du shah.
*
* *

LES PETITS POIS. — Nous extrayons d'un vieux
Manuel de cuisine anonyme les lignes qui suivent :
« Il n'est saulce ne ragoust meilleur que de
petits pois verts si tu sais les cuire.
» Ores, voici t'y prendras :
» En même temps que pois et roussi risolent en
marmite, fais bouillir en pot sur feu cosses dasdits
pois épluchés, car c'est grande gaulte et coulpe do
jeter lesdites cosses.
» Au lieu de mettre desdits pois bien frits et
rissolés eau fraische de creuche, y verseras eau en
laquelle auront bouilli lesdites cosses, laquelle aura
un parfum et goust exquis.
» Goust et parfum item aura ta saulce. Essaie :
m'en diras des nouvelles.
» Encore, ami lecteur, pourras, s'il te plaist,
tremper bon potaige (soupe), avec ladite eau de
cosses bouillies en y adjoustant graisse, sel et
poivre. »
Pour les artlclen non liRnés : P. GODET.
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Dimanche 20 juin 1875.
SEULE REPRÉSENTATION DONNÉE

PAR

LES

ARTISTES DE PARIS, DU

Théâtre national de l'ODÉON

En congé:
M» " Léonide LEBLANC , Irma CROSNIER,
lène PETIT, Amélie PASSY ;

Hé-

MM. Georges RICHARD, Louis VALBEL, Ch.
MASSET , Eugène CLERH , Félix FRÉHLLE ,
Louis BELLOT ;
MM. Gaston D'HARY, GABRIEL, LOUIS. — M"'
RATJIONDE.

Le grand succès de l'année :

La Maîtresse légitime

Comédie en 4 actes et en prose, de M. L. Davyl.
ViCS Avocats t\u mariage, comédie en
prose, en 1 acte, de M. Richard.
Bureaux à T Vi. 1 / i ' , rideau à 8 îi. »».

nufactures angevines. - Travaux. -- Ouvriers et
ouvrières. - Statistiques de labncation.
Ardoisières. — Situation et aspect des carrières
d'Angers. - Anciennes traditions ; saint Lezin.
- Documents historiques. - Etat de 1 industrie
ardoisière au moyen âgeet jusqu à la Révolution.
JUU. sont priées do soliWrir'Yanf^^^^^
— Insurrection des perreyeurs en 1790. Reprise du travail. - Création do la Commission
des Ardoisières en 1827. - Ses résultats. — Les
carrières en 1832. — Ordonnances, l'écreAs et
Lo Dictionnaire abrégé de la Langue française que
règlements spéciaux. - L'inondation de 1851).
vient do mettre en vente la librairie Hachette et G'%
Gravures. - Carte (coloriée) des ardoisières do
bi
n ' '
^portante et
aura bientôt sa place dans toutes les bibliothèques :
Trélazé, ornée d'un dessin. — un pan-de-bois en
^ enju,l,néoauSaIondel875. On sait! du reste,
il a été exécuté avec l'approbation de M. Liltré par
construction. — Fendeurs d'ardoise sous les
M.
Beaujnn,
son
plus
assidu
collaborateur,
C'est
le
avec quel talent et quel soin particulier sont gratue-vents.
du grand Dictionnaire, c'est la réduction
vées les planches d'art de co magnifique journal. résumé
en un seul volume do l'immense travail du maître.
Cet ouvrage, orné d'une Carte industrielle et
VOICI d'abord : k Régiment qui passe, do M.
L'ouvrage paraît en 25 fascicules h 50 centimes ; agricole de l'Anjou, de belles gravures sur bois et
DE KH DK
Edouard Détaille ; puis la Photographie de Bébé,les sept premiers fascicules .sont en vente.
de dessins lithographiques, est publié chez M. E.
par M. Edouard Richter.
Barassé, imprimeur-libraire-éditeur, rue St-Laud,
h Angers, par livraisons do 50 centimes, au nombre
Signalons maintenant une
Service d'été.
do 25 environ, adressées franco aux Souscripteurs.
première série de portraits d'exposants, ceux de
Les livraisons ne sont pas vendues séparément.
MM. A. Hébert, A. Berne-Rellecour, A. Cabanel,
J. Breton, A. Couder,
W. Bouguereau, B. Ulniann,
liCSi l l i l t i o n i i a i r e ii
Par MM.EUGIINE GASTÉ et F . HEUVÉ-BAZIN,
1?
. atir'
A. Vallon , L. Bonnat, J. Vibert, Carolus- Duran,
d e P a r i s)
Sixième et septième livraisons.
E. Détaillé, G. Doré, A. do Neuville, J. Worms,
'
~
duso";;,
Cette oeuvre, due à la plume de MM. OCTAVE
Chaussures. — Ardoisières (Première partie).
F. Feyen-Perrin, C. Pabst, F. Coinpte-Calix, G.
FÉIÎE et EUGÈNE MOREÏ, que publie actuellement
SOMMAIRES.
l'Opinion Nationale, est appelée à un succès des
Brion, F. Barris, peintres ; MM. P. Dubois, A. Gain,
Chaussures.
l*
L'histoire grecque, romaine et plus éclatants.
H. Chapu, A. Carrier-Belleuse, F. Delàplanche,
française au point de vue de la chaussure. —
LES ABONNÉS NODVBAUX ont droit à recevoir grasculpteurs.
Ordonnance royale de Jean I". — Les querelles
tuitement tout ce qui a paru de cet important ro'
dusoï.
Ce numéro contient encore : les portraits du
judiciaires des cordonniers et des savetiers.
man.
Tous
ces
trains
sont
omnibus.
ABONNEMENTS : 16 fr. par trimestre.
2* Une révolution dans la fabrication de la chauscomte de Rémusat et de Georges Bizet; la fête
sure.
—
Les
peaux
et
leurs
préparations.
—
Adresser les mandats à l'administration, 5, BUE
donnée, dans le jardin (des Concerts des ChampsL'anatomie du soulier. — La forme. — Les ma- COQ-HÉRON, PABIS.
P. GODET, propriétaire-génnt,
Elysées, par la Société de Charité matetnelle de
Paris ; l'Anse du Gris-Nez, au moment du départ
du capitaine Boyton ; la maison do l'Arioste h Ferrare, et le portrait do l'illustre poète dont on vient
de célébrer le centenaire on Italie, etc., etc. —
L'INCONNIIB continue la série do ses articles sur le
Salon avec autant d'esprit et de charme dans le
style que de compélence artistique.

l'ERCEniON DE SAUMUll

LES GRANDES INDUSTRIES
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Dernier
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Soc. gén. de Crédit iuduslriel el
coniin., 125 fr. p. j. nov. .
720
203
Crédit Mobilier
540
Crédit foncier d'Autriche . . .
Charentes, 400 fr. p. j. août. ,
355
à.'iS
Est, jouissance nov
Paris-Lyon-Méditerr., j. nov. 930
Midi, jouissance juillet. . . . 7U
Nord, jouissance juillet . . . . 1198
Orléans « jouissance octobre. .
941
o93
Ouest, jouissance juillet, 65. .
B
Vendée, 250 fr. p. jouiss. juill.
950
Compagnie parisienne du Gaz.
Société Immobilière, j. janv. .
33
C. gén. Transatlantique.j. juin. 325

A LOlJER

M,
A L'AMIABLE.

1* 13n Tseau p r é , joignant la
Boire et bien clos de fossés, situé
près la Ronde. commune de Vivy,
au lieu dit la Giiizun, ceotenant
2 hectares 39 ares 70 centiares.
2" VSne licUc vigne, située
route du Ponl-Fouchard à Saint-Florent, conlenant 1 heciare.
Ces deux immeubles pourront être
vendus par parties.
S'adresser à M. DAUDET, géomètreexpert à Allonnes.
(362)

A

V E N D RE
D'OCCASION,

I3ne çeUte ûcvantuvc de
magasin en bon état.
S'adresser à M. VAUCELLH , menuisier, rue Cendrière.

jac^ OEO®

oecT oes:

PRÉSENTEMENT,

UNE

MAISON

Hue de l'Echelle.
S'adresser au Directeur de l'Erole
des Frères.
(567)
Commune de St-Hilaire-du-Bois.

ADJUDICATION

Le Maire de la commune de SaintIlilaire-du Bois prévient MM. les Entrepreneurs de travaux pnbh'cs, qu'il
sera procédé , à la Mairie de SainlHilaire-du-Bois, le dimanche 20 juin
1875, à l'heure de midi , à l'adjudication des travaux ci-après :
1° 1,257 mètres courants de terrassements
5,467 t. 95
2° 1,257 mètres cour a n t s d'empierrement... 2,316
03
30 Travaux d'art
3,278 84
4» Sommeàvaloir pour
travaux imprévus
'
'
Total.... 11,062 f. 82
Les cahiers des charges et devis
sont déposés au bureau de M. I AgentVoyer cantonal de Vihiers, ou Ion
pourra en prendre connaissance tous
les jours, le dimanche excepté.

Pour entrer en jouissance de suite,
LES

CAVES DE
DE

vmmî BIUSSEEIE

S A I \ T - F L , O R E : V T.

Maison d'habitation, écurie, hangar et deux jardins ; le tout attenant
aux caves.
S'adresser à M. DE LAFRÉGEOLIÈRE ,
à Saint-Florent.
(128J
COMMUNE DE COURCHAMPS.

ADJUDICATION DE TRAVAUX
Le Maire de la commune de Courchamps prévient MM. les Entrepreneurs de travaux publics qu'il sera
procédé, à la Mairie de Courchamps,
le dimanche 27 juin 1875, à l'heure
de midi, à l'adjudication des travaux
de construction d'une salle de mairie
et de préaux à l'école.
Le montant de la dépense s'élève à
la somme de 4,942 fr. 49 c., non
compris les honoraires de l'architecte.
Les cahiers des charges et devis
sont déposés au bureau de M. Pietle,
architecte à Saiimur, où l'on pourra
en prendre connaissance tous les
jours, le dimanche excepté.

i. l. MAUDUIT BAIGARD

A l'honqeur de prévenir les habitants de la vilift de Saumur qu'il vient
do monter on élaMlsscnicnt de
pàtissci'ic et confisci'ie , rue
(le la Comédie. 27, et que tous ses
efforts tendront à satisfaire sa clientèle.
Il se chargera spécialement des
desserts pour noces et soirées.

CHOCOLAT DE SANTÉ.
M. GUILLON, négociant à Trouville-sur-Mer, achète le cacao par
des échanges , ce qui lui permet de
livrer (franco), par 5 kilogrammes :
Chocolat de ménage, lekil., 3f. 20
Id. tir.,
id., 3 60
Id. fin, vanille, id., 4 50
On offre des dépôts en appartements. Atïranchiret 1 fr. pour 1/4 kil.,
échantillon.
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OBLIGATIONS.
Orléans
Paris-Lyon-Médlterranée. . .
Est
Nord
Midi
Deui-Charentet

J5

Sans odeur,
ne purgeant
pas, doivent
être propagées pour remplacer Capsules Copahu , Dragées , etc.
, 103 . rue Montmartre, Paris, et les pharmacies.
GUERISON FACILE , eu secret.
4 francs (expédié/'ra«co^,
(289)

FABRIOUE D'EKCEE

de PASQUIER, pharmacien, rue
du Marché-Noir, Saumur.
Cette encre est iiiallérable et n'oxyde pas les plumes métalliques.

WEBER

Ancien palefrenier, se charge de
soigner les chevaux, les dresser el
les tondre.
S'adresser rue Dacier, n" 11.
LE

JOURNAL DD DIMANCHE

RECUEIL LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Paraissant chaque semaine avec 16
pages de texte et gravures inédites
et un morceau de musique.
ABONNEMENTS :
Un an, 8 fr. — Six mois, 4 (r.
Par un mandat sur la poste, au
nom de l'Administrateur, place SAINTANDUÉ DES-ABTS, 11. à Paris.
La collection se compose actuellement de 30 volumes renfermant les
ouvrages des meilleurs auteurs contemporains.
Le volume broché pour Paris 3 fr.
d° pour les départements 4 fr

l . HUET,
l* IATlJB » AWSîTB- KlltPABE, I. KliB,

Rue de Fenet, maison Alleaume,
A SAUMUR,

A l'honneur d'informer MM. les
amateurs qu'il se charge d'empailler
toutes sortes d'animaux, d'après les
procédés les plus connus el les meilleurs.
Il construit éplement des arbres
artificiels avec oiseaux . pour l'ornement d'appartements.
Le tout à des conditions très-avantageuses.
(202)
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A LA PORTÉîl_ BE TOUT

D'APRÈS LES TRADUCTIONS

i

De BITALBÉ et de POPE
Par F.
Ancien Magistral.
J P r i x : .2

f r a n c s.

A Saumur, chez GRASSET, libraire, rue Saint-Jean; JAVAUD.liW
rue Saint-Jean, el au bureau du journal.
LA

mmksm

mimgiïisi

DU DIOCÈSE D'ANGERS.

REVUE LITURGIQUE ET HISTOBIQ^^
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS.

Offices, — Vies des Saints. — Bonnes oeuvres et Faits '
P B i x n i : i.'ABOWWuittoes'ï'-

Un an.
On reçoit les timbres-poste
s'
a
e

5 fr. 50 c.
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JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES
DE LU)(E
if
PREBIIÈRE ÉDITION
B B
ÉDITIO»
Donnant les
^ ^
Donnant par an 24 numéments qne « ures^»^'
ros, 2.000 gravures, 200 pation.plus^®^
trons, 400 dessins de broderiées.
pafis, ^fj
ries.
Paris. Déparlem".
15 ff' flf
Un a n . ; - - ' ^g fr.
Un an. ... 6 fr. » 8f. »
Six mois..-- 4ff. »
Six mois... 3 50 4 •
Trois mois» 2
Trois mois. 2
EMVOL DK NUMÉROS SPÉCIMENS

I ^ a r i s , J . BAXJOI^ S'Y, é a
On S'abonne chez M. MILON, libraire a
Saumur, imprimerie de P. GODET^

Gerlifià par l'imprimeur so
LE MA » !.
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