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A PARIS, 

A L'AGENCE HATAS 

8, place de la Bourse, 
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i„1r«. — L'iboancmoDi doit être pavé d'avance. Paraissant tons les jours, le dimanche excepté. i 
Les abonnemants de trois mois pourront être payés en tim-

bres-poste de 15 cent., envoyés dans une lettre affranchie. 

SAUMUR, 8 OCTOBRE 1884. 

Chronique générale. 

LES SUITES DS LA. PRISE DE KELUNG. 

C'est un fait accompli. L'emiral Courbet, 

îeC
 2,000 hommes de débarquement, a 

or
j

S
 Kelung et occupe l'île Formôse. 

Que peut-il en advenir? 

Si les traités de géographie sont exacts, 

c
,Ue ile renferme 3,000,000 d'habitants. 

Or, avec cette population, sommes-nous 

maîtres de la situation? Rentrerons-nous 

seulement dans nos déboursés? C'est dou-

teux! 
La Chine nous laissera très-tranquille-

ment à Formose jusqu'au jour où l'Angle-

terre qui montre déjà ses longues dents nous 

priera d'en sortir. Si nous refusons, c'est la 

guerre! — Oui, mais nous aurons M. de 

Bismark pour allié. Hum ! Enûn, va pour 

l'allié Bismark. Les flottes combinées d'AI-

et de France iront combattre la 

i anglaise. On menacera d'une descente. 

L'Angleterre cédera. Nous faisons, vous le 

voyez, la part belle. Pour prix de son con-

cours, M. de Bismark obtiendra la neutralité 

anglaise dans son entreprise sur les ports 

néerlandais, peut-être même se fera-t-il 

adjuger le Cap. Et nous ? nous rendra-t-on 

l'Alsace et la Lorraine? Non I on nous lais-

sa au Tonkin qui prime tout, parait-il, aux 

jeux du cousin de M. Bavier-Chauffau, 

jusqu'à ce que l'Angleterre, ayant désinté-

tassé M. de Bismark, nous le reprenne. On 

nous promettra une indemnité de la Chine 

qu'on ne nous paiera pas et nous en serons 

PMunos déboursés en argent et en sang. 

»ooa n'aurons gagné qu'un ennemi mortel 
ds plus. Le feu vaut-il la chandelle ? 

* * 
L« mouvement administratif annoncé de-

P^s quelques jours a paru au Journal offi-

Il comprend douze nominations de pré-

fets. Dans ce mouvement, cinq préfets sont 

appelés à d'autres fondions; ce sont MM. Ri-

bert, de la Charente-Inférieure; Laffon, de 

Saône-et-Loire ; Déron, du Cantal ; Najean, 

da la Drôme; Bossu, du Tam-et-Garonne. 

MM. André de Trémontels, de la Corse, 

et du Chayard, de Constantine, sont pure-

ment et simplement révoqués. 

* * 

Le bruit court que M André (de Trémon-

tels), préfet d'Ajaccio, mis en disponibilité, 

poserait sa candidature en Corse, lors des 

prochaines élections législatives. 

* * 
Un second mouvement administratif étant 

en préparation au ministère de l'intérieur, 

les préfets et sous-préfets continuent à af-

fluer place Benuvau. Ce mouvement sera 

prêt dans une dizaine de jours. 

* 
* * 

LE BUDGET DE LA MARIEE. 

La commission du budget a examiné 

avant-hier le budget de la marine, de con-

cert avec l'amiral Peyron qui a donné des 

explications sur différents chapitres de ce 

budget. 

Le rapporteur, M. Menard-Dorian, pro-

pose 1 2 millions de réductions et le ministre 

n'en accepte que 6 millions. Ces réductions 

atteignent principalement les constructions 

navales. A ce propos, le ministre a fait con-

naître son avis sur la puissance respective 

et le degré d'utilité des torpilleurs, des croi-

seurs rapides et des cuirassés. 

Sans méconnaître les services rendus par 

les torpilleurs et les croiseurs rapides, le 

ministre estime que l'expérience n'a pas 

prononcé encore d'une manière assez défi-

nitive et qu'il importe de conserver les cui-

rassés. 

Il n'est donc pas d'avis de transformer les 

grands cuirassés actuellement en construc-

tion. Seulement il va concentrer toutes ses 

ressources sur les quatre plus grands cui-

rassés en chantier, qui sont le plus près 

d'être achevés, de manière à les terminer 

prompteuient. 

Il va également faire achever très-rapide-

ment deux croiseurs rapides qui sont com-

mencés depuis quelque temps déjà. Enfin, il 

va faire construire trois torpilleurs de haute 

mer, de dimensions sensiblement plus gran-

des que ceux existant déjà. 

Le ministre demande d'autre part un cré-

dit de 65 millions au budget extraordinaire, 

pour l'artillerie destinée à l'armement des 

cuirassés. Il réclamait sur ce crédit 10 mil-

lions pour 1885 ; il a consenti à réduire sa 

demande à 3 millions et à faire entrer le 

crédit dans le budget ordinaire, à cause de 

SOD caractère permanent. 

Aucune résolution n'a été prise. 

Le sous-secrétaire d'Etat aux colonies 

s'est mis d'accord avec la commission au 

sujet du budget des colonies sur lequel le 

chiffre des réductions opérées s'élève à 

1,200,000 fr. 

Une scène de scandale et qui donne bien 

l'idée de ce que sera la phase qui s'ouvre 

pour nous, il ne faut pas nous le dissimuler, 

de la prise de possession de nos églises par 

les laïcs, vient de se produire à Saint-Nicolas-

des-Champs. 

On a lu hier les premiers détails. 

Beaucoup d'autres incidents ont été rele-

vés par nos confrères de la presse et nous 

devons dire que ce ne sont point les repor-

ters des journaux catholiques qui se sont 

montrés les moins émus des scènes scan-

daleusement impies auxquelles ils ont as-

sisté. 

Nous ne disons pas bien entendu que ce 

soit le gouvernement qui ait fait marcher 

ses blouses rouges, nous disons seulement Ce 

qui est la stricte vérité. 

C'est que ce qu'il y a de pire dans la po-

pulace de Paris s'était donné rendez-vous 

là pour accomplir une œuvre laïque et 

qu'elle considérait comme obligatoire ; que 

la police n'y était pas. 

L'autorité n'avait donné aucun ordre 

pour protéger l'église contre les bandits qui 

étaient venus applaudir l'acte de M. Ferry. 

Le gouvernement peut-il dire qu'il a été 

surpris? Admettons cette version et consta-

tons que toutes nos églises seront pillées 

par surprise. 

On lit dans la Gazette de Frante : 

« M. Spuller était bien au courant des 

choses quand il disait à Grenoble que le 

gouvernement était résolu à en ûnir avec les 

catholiques et allait pousser de nouveau son 

cri d'extirpation : 

« Le cléricalisme, voilà l'ennemi. » 

» A ce cri du Badois, les électeurs vrai-

ment républicains de son arrondissement 

ont répondu avant-hier par la manifesta-

tion de l'église de Saint - Nicolas-des-

Champs. 

» Les blouses rouges gouvernementales et 

les tricoteuses ministérielles ont appuyé la 

démonstration de M. Ferry comme il conve-

nait à la cause de la libre-pensée. 

y> Nous avons raconté quelques-unes des 

scènes abominables que l'autorité a laissé 

se passer dans l'intérieur de l'église. On a 

eu ainsi un avant-goût de celles dont la 

France entière sera témoin quand aura 

sonné l'heure de la laïcisation générale des 

églises. 

» Si la police n'est pas intervenue, c'est 

qu'elle avait reçu l'ordre de s'abstenir. 

» Peut-être veut-on habituer ainsi l'opi-

nion à ce qui va suivre ; car, il ne faut pas 

se le dissimuler, la laïcisation des églises 

est décidée en principe ; l'opportuoisme 

attend le moment favorable à l'exécution. 

» Avec l'aide de cette « foule » très-spé-

ciale qui appuie les exécutions anti-clérica-

les de M. Ferry, quand elle n'orne pas les 

bancs de la Cour d'assises comme en ce 

moment, tout est possible, et M. Spuller 

peut, en effet, avoir raison dans ses mena-

ces. » 

* 
* * 

On lit dans la Liberté : 

« L'honorable M. Rivié , curé de Saint-

Nicolas-des-Champs, a reçu une lettre de 

Feuilleton de l'Écho Saumurols. 

L'ABBÉ CONSTANTIN 
PAR LUDOVIC HALEVT 
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 P'ie M»» Scott de le rappeler au 

lrdt
 Mu. Bettina... Bettina!... Ah! qu'il 

a eu de peine à écrire ce nom!... Il ferme sa 

lettre... Il l'enverra tout à l'henre. 

îl fait ses préparatifs de départ. Ensuite il ira 

dire adieu à son parrain. C'est là ce qui lui coûte 

le plus... Il ne lui parlera que d'une absence de 

peu de durée. 

Il ouvre un des tiroirs de son bureau pour y 

prendre de l'argent. La première chose qui frappe 

ses yeux est une petite lettre sur papier bleuté. 

C'est le seul billet qu'il ait reçu d'elle : 

« Voulez-vous avoir la bonté de remettre au 

porteur le livre dont vous m'avez parlé hier soir? 

Il sera peut-être un peu sérieux pour moi... Je 

voudrais cependant essayer de le lire... A tout à 

l'henre. Venez le plus tôt possible. » 

C'est signé : Bettina. Jean lit et relit ces quelques 

lignes... Mais bientôt il ne peut plus lire... Ses 

yeux sont troubles. 

— C'est tout ce qui me restera d'elle ! se dit-il. 

Au même moment, l'abbé Constantin est en 

tête-à-lêle avec Pauline. Ils font leurs comptes. La 

situation financière est admirable. Plus de deux 

milla francs en caisse ! Et les vœux de Suzie et de 

Bettina sont comblés: il n'y a plus de pauvres 

dans le pays. La vieille Pauline a même, par ins-

tants, de légers scrupules de conscience. 

— Voyez-vous, monsieur le curé, dit-elle, nous 

donnons peut-être un peu trop. Ça commence à se 

répandre dans les autres communes qu'on fait ici 

la charité à bureau ouvert. Et savez-vous ce qui 

arrivera un de ces jours? On viendra s'établir 

pauvre à Longueval. 

Le curé donne cinquante francs à Pauline; elle 

sort pour aller les porter à un pauvre homme qui 

s'est cassé le bras, en tombant du haut d'une 

charrette de foin. 

L'abbé Constantin reste seul au presbytère. Il 

est soucieux. Il a guetté le régiment au passage; 

mais Jean ne s'est arrêté qu'an instant; il avait 

l'air triste. Depuis quelque temps déjà, l'abbé s'en 

est bien aperçu, Jean n'a plus sa benne humeur et 

sa gaieté d'autrefois. Le curé ne s'en était pas trop 

inquiété, creyant à un de ces petits chagrins de 

jeunesse qui ne regardaient pas un pauvre vieux 

bonhomme de prêtre. Mais la préoccupation de 

Jean était, ce jour-là, très-marquée. 

— Je viendrai tout à l'heure, mon parrain, 

avait-il dit au curé ; j'ai besoin de vous parler. 

11 était parti brusquement. L'abbé Constantin 

n'avait pas eu le temps de donner à Loulou son 

morceau de sucre, ou plutôt ses morceaux de 

sucre, car il en avait mis cinq ou six dans sa 

poebe, considérant que Loulou avait bien mérité 

ce régal par dix grands jours d'étapes et par une 

vingtaine de nùitB passées à la belle étoile. D'ail-

leurs, depuis l'installation de Mme Scott au château, 

Loulou avait très-souvent plusieurs morceaux de 

sucre. L'abbé Constantin devenait dépensier, pro-

digue ; il se sentait millionnaire ; le sucre du cheval 

de Jean était une de ses folies. Un jour même, il 

avait été sur le point d'adresser à Loulou son 

éternel petit discours : 

— Cela vient des nouvelles châtelaines de Lon-

gueval. Priez pour elles ce soir. 

Il était trois heures lorsque Jean arriva au pres-

bytère, et le curé tout aussitôt: 

— Tu m'as dit que lu avais besoin de me parler... 
De quoi s'agit-il? 

— D'una chose, mon parrain, qui va vous sur-

prendre, vous chagriner, et qui me chagrine aussi. 

Je viens vous faire mes adieux. 

• — Tes adieux I tu pars? 

— Oui, je pars. 

— Quand cela ? 

— Aujourd'hui même... dans deux heures. 

— Dans deux heures! tuais nous devions dtoer 
ce soir au château. 

— Je viens d'écrire à Mm. Scott pour m'excuser. 

Je suis absolument forcé de partir. 

— Tout do suite ? 

— Tout de suite. 

— Et tu vas? 

— A Paris. 



M. le préfet de la Seine , lui rappelant qu'il t 

se tenait toujours à sa disposition mercredi ■ 

à onze heures. 

» C'est aujourd'hui également que viendra 

devant le tribuual civil de la Seine le référé 

introduit par M. Rivié. 

» Hier matin, quelques badauds ont en-

core pénétré dans l'église ; les uns fumaient, 

les autres gesticulaient et parlaient très-haut. 

On les a invité à sortir, ce qu'ils ont fait 

sans la moindre résistance. 

» On était bien inquiet, hier matin , à 

Saint-Nicolas, car un grand mariage devait 

avoir lieu à midi, et on craignait que l'église 

ne fût envahie comme dans la journée de 

lundi. 

» La cérémonie s'est accomplie sans inci-

dent ; une cinquantaine d'agents mainte-

naient la foule à l'extérieur et ne permet-

taient d'entrer qu'aux invités du mariage. » 

* 
* * 

L'église Saint-Nicolas-des-Champs, qui 

a subi les profanations des électeurs de M. 

Spuller, était fermée hier dans l'après-midi. 

Quelques groupes, composés des manifes-

tants de la veille, se tenaient aux abords de 

l'église et poursuivaient de leurs quolibets 

les prêtres qui venaient à passer dans les 

environs. 

Cinq ou six sergents de ville circulaient 

sur la place devant le porche de l'église. 

M. Laguerre a publié hier dans le Matin 

un de ces articles violents et sans mesure 

auxquels nous sommes accoutumés de sa 

part et dans lesquels, chose assez amusante, 

il injurie ses adversaires en leur reprochant 

d'avoir une polémique trop violente. 

A ce propos, on rappelle une anecdote 

dans laquelle M. Laguerre joue un rôle. 

C'était à Versailles, pendant le Congrès ; 

la discussion était assez chaude; un orateur 

ministériel, nous ne savons plus trop lequel, 

était à la tribune et soulevait les clameurs 

de l'extrême gauche; M. Laguerre, tout na-

turellement, se distinguait parmi les plus 

exagérés et adressait k l'orateur les interpel-

lations les moins flatteuses. 

M. Peyrat, vice-président du Sénat, s'ap-

procha des perturbateurs : 

— Toyons, messieurs , s'écria-t-il, un 

peu moins de tapage; ayons le respect de 

nous-mêmes. 

— Nos pères de la Convention ne se res-

pectaient pas, monsieur Peyrat, riposta le 

jeune Laguerre en prenant une pose à la 

Saint-Just. 

— Mais, monsieur, répliqua le sénateur, 

nos pères de la Convention, comme vous les 

appelez, jouaient leurs tètes, et vous, vous 

jouez la comédie 1 
Le mot était sanglant, mais mérité, et M. 

Laguerre ne trouva rien à répondre. 

* 
* * 

D'après le Voltaire, le gouvernement au-

rait été maintes fois sommé de prendre des 

mesures contre la multiplication toujours 

croissante des prélats romains ou monsi-

gnori dans les diocèses français. 

La feuille officieuse rappelle qu'aux ter-

mes de l'article 17 du Code civil et de la loi 

du 7 janvier 1808, tout prêtre acceptant un 

titre d'évêque in partibus sans y être autorisé 

par le gouvernement, perd la qualité de 

Français et que, par suite, la loi de 1849 

relative à l'expulsion des étrangers lui de-

vient applicable. 

* * 

UN CONSUL FRANÇAIS MASSACRÉ. 

On télégraphie du Caire : 

« Une dépêche reçue hier par M. Bar-

rère annonce que M. Herbin . consul de 

France à Khartouro, aurait été massacré a 

Meroëavecle colonel Stewart et son équi-

page <de quarante hommes. Bien que le dé-

part de M. Herbin, de Khartoum, ne soit 

pas encore confirmé, on craint que la nou-

velle ne soit exacte. » 

* 
* * 

L'avant - dernière nuit, une explosion 

ébranlait la rue Sninl-François-de-Sales, à 

Lyon. Une bombe placée par une main cri-

minelle sur la dernière fenêtre de la façade 

de la gendarmerie venait d'éclater. 

Il n'y a, heureusement, que des dégâts 

matériels. 

* * 
On télégraphie de Hong-Kong , 7, octo-

bre : 

« Tamsiu a été bombardé et occupé par 

l'amiral Lespès. 

» Trois bataillons d'infanterie de marine 

partent pour Tamsiu pour faire leur jonc-

tion avec les troupes qui occupent Kelung.» 

* * 
On mande de Philadelphie au Times, le 5 

octobre, que des achats considérables d'ap-

provisioanements pour l'armée et la marine 

sont faits à San-Francisco, pour le compte 

du gouvernement français, et expédiées en 

Chine par les steamers du Pacifie-Mail. 

LÀ CRISE A LYON. 

La municipalité communique aux jour-

naux de Lyon la note que M. Gaillelon et la 

délégation qui l'accompagnait ont soumise à 
Paris aux ministres. 

D'après cette note, la crise remonte à plu-

sieurs mois. Parmi les industries qui souf-

frent, le tissage de la soie est de beaucoup le 

plus atteint. La nofe constate que des exci 

talions provoquées dans un but politique et 

fomentées par des ennemis des institutions 

républicaines ont aggravé la crise. Le nom-

bre des ouvriers actuellement sans travail 

est évalué à 15,000. 

Les mesures à prendre pour venir immé-

diatement en aide aux ouvriers et pour pré-

venir la crise dans l'avenir sont ensuite lon-

guement étudiées. 

La note se termine par les propositions 

suivantes: remblaiement immédiat d'une 

partie des fossés de l'enceinte, concession à 

la Ville de l'ensemble des terrains militaires 

moyennant un prix débattu à l'amiable, mise 

à exécution par les ponts et chaussées du 

prolongement du cours Gambetta, mise à 

— A Paris? Pourquoi cette détermination sou-

daine? 

— Pas si soudaine. Il y a déjà longtemps que je 

songe à ce départ. 

— Et tune m'en avais rien dit!... Jean, il se 

passe quelque chose... Tu es un homme et je n'ai 

plus le droit de te traiter en enfant, mais enfin tu 

sais combien je t'aime... Si tuas des tourments, des 

ennuis, pourquoi ne pas me les dire? Je pourrais 

peut-être te donner un bon conseil. Jean, pourquoi 

vas-tu à Paris? 

— J'aurais voulu ne pas vous dire... Cela va 

vous faire de la peine... mais vous avez le droit de 

savoir... Je vais à Paris pour demander à être 

envoyé dans un autre régiment. 

— Dans un autre régiment? Quitter Souvigny? 

— Oui, précisément, quitter Souvigny pour 

quelque temps, pour peu de temps; mais enfin 

quitter Souvigny, c'est cela que je veux, c'est cela 

qui est nécessaire. 

— Et moi, Jean, tu ne penses done pas à moi ?... 

Pour peu de temps!... Peu de temps ! mais c'est 

ce qui me reste à vivre, peu de temps. Et pendant 

ces derniers jours que je dois à la grâce de Dieu, 

c'était mon bonheur, Jean, oui, c'était mon bon-

heur de te sentir là, près de moi. Et lu t'en irais ! 

Jean, attends un peu, patiente, ça ne sera pas bien 

long ; attends que le bon Dieu m'ait rappelé à lui, 

attends que je sois aller retrouver là, à côté, et ton 

exécution par le génie des travaux de la nou-

velle enceinte, envoi par le gouvernement 

de secours en argent pour venir en aide aux 

ouvriers. 

Le Conseil municipal a dû se réunir hier 

pour discuter toutes ces questions et donner 

de nouveaux pouvoirs au maire. 

Après la séance, le maire est retourné à 

Paris, où il doit avoir demain jeudi une en-

trevue ovec les représentants du Rhône et 

divers membres de la commission du bud-

père et ta mère... Ne l'en va pas, Jean, ne t'en va 
pas. 

— Si vous m'aimez, moi aussi je vous aime... 

et vous le savez bien... 

— Oui, je le sais. 

— J'ai pour vous cette même tendresse que 

j'avais quand j'étais tout petit, quand vous m'avez 

recueilli, quand vous m'avez élevé. Mon cœur n'a 

pas changé, ne changera jamais... Mais si le devoir, 

si l'honneur m'obligent à partir... 

— Ah ! si c'est le devoir, si c'est l'honneur... Je 

ne dis plus rien, Jean... Tout passe après cela, 

tout, tout 1 Je t'ai toujours connu bon juge de ton 

devoir, bon juge de ton honneur... Pars, mon 

enfant. Je ne te demande rien. Je ne veux rien 

savoir. 

(.4 suivra.) LUDOVIC HALÉVY. 

CALENDRIER LAÏQUE. 

Le calendrier grégorien est menacé. On 

vient de s'apercevoir en haut lieu que les 

almanachs. tels qu'ils existent de nos jours, 

sont l'œuvre d'un Pape; que chaque jour 

y est destiné à la glorification d'un saint; 

qu'on y parle de jeûnes, de vigiles, de qua-

tre temps et de fêtes ecclésiastiques qui n'ont 

aucun rapport avec la prise de la Bastille. 

Cela ne pouvait pas durer ainsi. Un savont 

a reçu d'un anonyme une somme de cinq 

mille francs destinée à rédiger un calendrier 

plus démocratique. 

Pourquoi ne reprendrait-on pas le calen-

drier de la première République, avec les 

noms d'animaux, d'arbres, plantes, fruits 

et légumes: chien, âne, dindon, peuplier, 

aulne, vesce, sainfoin , navet, concombre, me-

lon, cornichon, etc., etc., è la place du calen-

drier actuel? Certains hommes du jour y 

trouveraient certainement leur patron. 

ETRANGER 

M1U Marguerite, uue petite blonde, fille du loup 

de mer le capitaine Pauipbile, est en vacances : 

— Tiens, fillette, lui dit hier le capitaine, bourre-

moi ma pipe. 

— Mais... petit père, je ne sais pas ! 

— Comment, mille sabords!... tu ne sais pas 

bourrer une pipe?... Mais qu'est-ce qu'on vous 

apprend donc en pension ? 

* 
Au théâtre : 

Un monsieur s'asseoit sur la lorgnette de sa voi-
sine et se confond en excuses. 

La dame, minaudant. — Ne faites pas attention, 
monsieur, elle en a vu bien d'autres/ 

BELGIQUE. — Une nouvelle démonstration 

politique à eu lieu dimanche à Bruxelles en 

présence du roi et de la reine des Belges. 

C'est à l'occasion de la distribution des 

prix deftoutes les écoles secondaires du 

royaume, présidée par le ministre de l'inté-

rieur. L'arrivée de Leurs Majestés a été sa-

luée par des applaudissements, suivis bien-

tôt de sifflets et de huées qui se sont renou-

velés à l'entrée du cortège dans le hall de l'a-

cadémie. Lorsque le ministre M. Jacobs s'est 

levé pour commencer son discours, l'orage 

a éclaté de nouveau. Des cris: « A bas la 

calotte I » auxquels répondaient les cris de : 

« Silence 1 » ont constamment troublé la cé-

rémonie. A la sortie de Leurs Majestés, les 

cris de : Vive le roi ! ont été immédiatement 

couverts par des démonstrations contraires, 

et la foule a poursuivi la voiture royale de 

cris et de sifflets jusqu'au palais. 

La police a procédé à un grand nombre 

d'arrestations pendant et après la cérémo-

nie. 

BULLETIN FINANCIER. 

Paris, 7 octobre. 

Malgré les nouvelles anglaises annonçant les bon-

nes dispositions de la Chine pour conclure un traité 

de paix, le marché est fort mauvais, on vend sur 
toute la ligne. 

Le 3 0/0 finit à 78.15, l'amortissable à 79.50, le 
4 1/2 à 168.85. 

La Banque de Erance est faible à 5,000 fr. 

L'action du Crédit Foncier subit moins le mou-

vement de réaction, on le retrouve à 1,307.50. 

L'annonce de l'émission de 600,000 Obligations 

Communales à lots n'a pas été sans donner lieu à 

plusieurs arbitrages des anciennes obligations. 

Comme le nouvel emprunt aura le titre d'Obliga-

tion Communale 1879, c'est sur celle-ci que l'effet 

de la nouvelle émission a dû se faire sentir le plus. 

En effet, les nouvelles obligations offrent au public 

un grand avantage au prix relativement bas auquel 

elles sont émises. 

La Banque d'Escompte se traite à 518.75. 

Les Chemins de fer Méridionaux sont bien tenus. 

Les dernières nouvelles venues d'Italie annoncent 

que l'accord est parfait entre le gouvernement et 

les concessionnaires de l'affaire des chemins de 

fer. Si une nouvelle hausse survient sur le titre, ce 

ne sera que lorsque le Parlement italien aura donné 

son approbation. Ce qui du reste paraît certain. 

La Banque de Paris reste à 717.50, le Crédit In-

dustriel et Commercial à 680, la Société Générale 

clôture à 460. 

Le Suez descend à 1,872.50 avec 120,000 fr. de 

recettes pour la journée d'hier. 

Les valeurs internationales sont moins attaquées : 

on cote l'Italien à 96.35, la Banque Ottomane à 

567.50. le Turc à 7.70, l'Egypte à 308,75. 

Les Consolidés anglais viennent sans changement 

pour les deux cotes à 101 1/8. 

Les chemins de fer sont aussi très-offerts : le 

Nord à 1,630, le Lyon à 1,227.50, l'Orléans à 

1.300,1e Midi à 1,145, l'Est à 782.50, l'Ouest à 

822.50. 
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LE CHOIX DU RING. 

Le Ring ne s'était pas trompé sur l
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.te des trois concurrents , car dès iw
r
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ture de la cote, Georgina prenait la boS 
de favorite à 5/4, Infidèle étant àa ! ■ 

Blonde II à 3. De gros placerais d' 

ayant été laits sur Infidèle, celte dern 

descendait a 5/4, tandis que Georgina r 

montait à 2 , ce que l'on est convenu d'an 

peler un tuyau de la dernière heure ayant fait 

placer également de l'argent sur Blonde II 

qui finissait en grande demande à 7/i. ' 

Une fois les opérations du pesage térmi 

nées, les jockeys amenèrent sur la piste le? 

trois concurrents pour le galop d'essai 

Infidèle passe la première devant les tribu-

nes, suivie par Georgina, qui tente un peu 

de se dérober. Blonde II ferme la oigrche 

et donne immédiatement, dès les premières 

foulées, les preuves d'un éuervement com-

plet; elle refuse de prendre le mors et elle 

« emballe » son cavalier vers le petit boii à 

côté du moulin, et là, pendant près de cinq 

minutes, elle se défend en diable et Sharpe 

ne parvient à la maintenir qu'à force de 

calme et d'énergie. 

DURANT LE PARCOURS. 

Aussitôt le départ donné , la pouliche du 

duc de Castries suit le train, prend même 

la tète pendant une partie de la courte, 

mais, entre les deux tournants, la partie est 

perdue pour Infidèle et Blonde II, Georgina 

est maîtresse de la course , tellement mai-

tresse même que son jockey, Carrait, croit 

devoir l'arrêter dans la ligne droite pour 

gagner au pas. 

Sharpe sur Blonde ÏI veut profiter de celle 

faute et lance sa bête sur Georgina, mais 

Blonde II refuse absolument d'avancer et 

Georgina , reprise par Carrait, gagne la 

course très-facilement. Blonde II emballe 

son jockey et l'emmène passé le moulin. 

AU VOLEUR I... AU VOLEUR ! • • • 

A peine les chevaux venaient-ils de pas-

ser le poteau, que quinze braillards, pas un 

de plus, se mettent à hurler : « Au voleur 

au voleur I à mort Blonde II, « lea 

Sharpe », et ils s'élancent au-devant ots 
jockeys, qui ramènent aux pas leurs ju-

ments au pesage ; Siorr ouvre la marche «u 

Infidèle et il est salué par une bordée □ in-

jures ; Caratt, sur Georgina, obtient le ruern-

succès; le nombre des hurleurs a augmen , 

les quinze de la première minute sont ae 

nus deux mille et les voilà qui couren » 

devant de Sharpe.encoro en face le œoui ■ 
et qui a toutes les peines du monde a y 
mer les écarts de sa jument.
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Vautre braillard, à qui l'on vient d'atta-

mains, est martyrisé à coups de 

ie
'
;
 le tumulte est indescriptible, les 

droits les plus réservés sont envahis, les 

ïœmissaires se réfugient derrière les ba-

lances et il faut ni plus ni moins qu'un dé-

ploiement de troupes pour organiser un cor-

Son de sûreté autour des salles spéciales. 

Le jockey Storr en a été quitte pour la 

ceur. Sharpe, très-maltraité, a reçu quel-

ques coups, mais rien de grave; les deux 

individu» arrêtés ont été sans conteste les 

plus maltraités. 

LÀ MORALITÉ. 

Maintenant que nous avons raconté les 

dits, est-il besoin de prendre la défense de 

Shor'po et de son propriétaire, M. le duc de 

Caslries ? Nous avons maintes fois dit à 

quelle hauteur ce grand seigneur proprié-

taire tenait le drapeau de l'honneur et de 

droiture, qualités si rares dans le monde du 

iport ïtnqg-ia 
Ajoutons que le duc de Castries est parti 

dimanche matin avant les courses, pour 

Newmarket où il va assister à la réunion du 

ùitmtitch et à celle du Cambridges hire et 

qu'aucun ordre n'avait été donné ni à l'en-

traîneur, l'honorable d'entre les honorables, 

ni au jockey. 

Le public s'est trompé grossièrement, il a 

pris pour une fraude ce .qui n'était tout 

simplement qu'un cas de nervosité, occa-

sionné par un malaise fréquent chez les ju-

ments, et la faute en est à ceux qui, à cha-

que occasion, trompent le public; il en est 

wivé à ne plus croire à rien et à vouloir se 

faire justice et toujours et quand même. 

Avant de quitter le champ de courses, les 

membres du comité se sont réunis, pour 

quelles étaient les mesures à prendre. 

OÙ affirmait en dernière heure que la 

oppression des bookmakers était immi-
DeD,e. Cette mesure est appliquée en Angle-

jer
re, et le remède est pire que le mal, car 

les bookmakers, d'officiels, sont devenus 

^ons, et ils « lèvent le pied » à tout pro-
pos. v 

ta suppression des bookmakers n'entrai-
DaQt pas la suppression des paris, il faut 

Percher autre chose. {Matin français.) 

Chronique militaire. 

mandement actif. Son successeur serait, pa-

raît-il, M. le général Trémond, ancien sous-

directeur de l'infanterie au ministère de la 

guerre , commandant actuellement la 29* 

brigade à Blois. Le colonel Roussel, com-

mandant en second, et le colonel Fuhro, 

commandant le bataillon, seraient également 

remplacés et mis chacun à la tête d'un régi-

ment. 

Le général Arnaudeau, commandant la 

31e division d'infanterie, a demandé à être 

relevé de son commandement ; ses devoirs 

parlementaires ne lui permettent pas de les 

concilier avec ses obligations militaires. Le 

général Arnaudeau sollicite le commande-

ment de la 18* division à Tours, qui sera 

vacant le 9 octobre, par suite de l'admission 

au cadre de réserve du général Frémont. 

Plus rapproché de Paris, il pourra ainsi 

assister aux séances riu Sénat. Si le mioistre 

de la guerre ne fait pas droit à la demande 

de changement formulée par le général 

Arnaudeau , celui-ci se contentera d'être 

nommé membre de la commission mixte des 

travaux publics. 

de ne pas alarmer la population de Digne, 

déjà trop effrayée. 
» La modestie de notre ami égale son zèle, 

et il nous pardonnera de parler de lui dans 

un pays où il a laissé tant de sympathies et 

de bons souvenirs. » 

CHRONIQUE LOCALE 

ET DE L OUEST. 

OOê ZE-

LE COLONEL GUÉRIN. 

Ainsi qu'un avis mortuaire l'a annoncé aux 

lecteurs de ce journal, M. le colonel Guérin, 

notre compatriote, est mort à Paris diman-

che soir, au Grand-Hôtel, de la rupture 

d'un anévrisme. 

Ancien écuyer en chef de l'Ecole de cava-

lerie de Saumur, le colonel Guérin était élève 

de Baucher et partisan déclaré de sa mé-

thode. Il avait succédé au comte d'Aure, qui 

l'avait déclaré le plus digne d'occuper ces 

fondions. 

Le colonel Guérin passait à juste titre 

dans l'armée pour un cavalier accompli. 

Ses connaissances spéciales lui avaient mé-

rité une grande réputation parmi nos offi-

ciers de cavalerie, qui la plupart avaient été 

ses élèves, et qui tous reconnaissaient en lui 

un instructeur de premier ordre. 

o looj jota nu <ia r—' 

La question du pain, qui préoccupe 

un peu tout le monde, depuis près d'un 

mois, a fini par préoccuper aussi le ministre 

de l'8griculture qui vient d'adresser à tous 

les préfets une circulaire leur demandant 

de lui faire connaître les communes où le 

prix du pain est taxé par la municipalité et 

quels sont les éléments qui servent de base 

à l'établissement de cette taxe. 

Il est au moins singulier de 

Méline choisir le moment ©ù l'on se plaint 

partout des prix exagérés de la boulangerie 

libre, pour ordonner unejenquête sur les 

boulangers régis par la taxe. 
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Pi°i prennent, avant 
Promus au grade supérieur, un com-

Par décret en date du 5 octobre, inséré au 

Journal officiel du 6, 

M. Peychez (Jean) est nommé sous-préfet 

de l'arrondissement d'Ussel (Corrèze), en 

remplacement de M. Marbot, nommé sous-

préfet de Saint-Flour. 

fil. Peychez est l'ancien rédacteur en chef 

du Patriote de l'Ouest. 

Quelle pépinière de sous-préfets que ce 

Patriote 1 dit le Journal de Maine-et-Loire. 

rente annuelle de 4,1 59,254 fr. 88 c.et es 

rentiers auraient un litre, qui vaut actuelle-

ment, d'après le cours de la Bourse, 1 0*tr„ 
puisque le 3 0/0 vaut 78 fr., auquel il tant 

ajouter 26 fr., capital actuel d'un franc de 

rente 3 0/0. 

BIBLIOGRAPHIE 

LES VENDANGES 

On lit dans le Journal d'Indre-et-Loire : 

« Nos vendanges sont commencées dans 

les vignes rouges, telles que : Restigné, 

Saint-Avertin, Cinq-Mars, Amboise, Chargé, 

Loches, etc., etc. La température très-con-

venable nous fait espérer une bonne qualité, 

principalement dans les vignes non privées 

de feuilles. 

» Quelques vignobles sont moins favori-

sés ; mais nous estimons néanmoins que la 

récolte sera bonne dans son ensemble. 

• Les vignobles blancs des coteaux de 

Vouvray et autres nous promettent une ex-

cellente qualité. » 

TOURS. 

Un accident déplorable est arrivé sur le 

champ de courses de Saint-Avertin à un des 

officiers du 3e dragons. M. le lieutenant de 

la Barre. Désarçonné, le malheureux jeune 

homme s'est fracturé l'épaule en sept en-

droits différents. 

Espérons que l'accident, déjà assez triste 

par lui-même, n'aura pas de suites plus 

graves. 

ON ACCIDENT DE CHASSE. 

La chronique des accidents de chasse, 

déjà chargée cette année, aura encore à en-

registrer celui qui suit : 

U ya quelques jours, M. le baron Cbamp-

chevrier attaquait, aux environs de Châ-

teau-la-Vallière, un énorme sanglier. Après 

s'être laissé chasser quelque temps, la bête 

fit volte-face et se lança contre les chas-

seurs. H. le baron avait à peine tiré sa der-

nière balle, que le sanglier, blessé à mort, 

râlait sur le sol et expirait en brisant l'arme 

du chasseur, qui recevait en outre une bles-

sure à la main. 

Comme le faisait remarquer ce matin un 

de nos collègues, M. de Champchevrier 

n'est point à sou caup d'essai. Inutile donc 

de le féliciter de cette nouvelle preuve de 

sang-froid. [Journal d'Indre-et-Loire.) 

M. HDET A DIGNE. 

On écrit de Saumur au Patriote de l'Ouest: 

« M. Huet, notre ancien sous-préfet, si 

sympathique aux habitants de l'arrondisse-

ment, est aujourd'hui préfet des Basses-

Alpes, où il a failli être victime de son dé-

vouement. 

» L'épidémie cholérique frappait avec une 

violence extrême une localité de son dépar-

tement; personne ne voulait enterrer les 

morts. M. Huet s'y est rendu, accompagné 

de gendarmes et de quelques hommes de 

bonne volonté, a fait procéder à l'inhuma-

tion des corps et a prodigué sur tout son 

passage les secours matériels et moraux aux 

populations effarées. 

» A la suite de ces fatigues, il a été atteint 

de la terrible maladie ; mais il a enjoint aux 

journaux de ne pas parler de son état, afin 

POITIERS. 

Un détenu de la prison de 

frappé d'un coup de couteau 

camarades. 

La blessure est sans gravité. 

Poitiers a 

un de ses 

Lundi, à la suite d'un pari, un cheval 

appartenant à M. de Bregeot fils, de Gué-

rande, a parcouru les 81 kilomètres qui 

séparent Nantes d6 Guérande en 4 heures 

44 minutes, gagnant ainsi 16 minutes sur 

les cinq heures qui, aux termes du pari, 

étaient accordées pour franchir cette dis-

tance. *4# 
Le cheval était altelPsur une voiture 

occupée par M. de Bregeot et un des tenants 

du pari. 

La distance entre Guérande et Saint-Na-

zaire, environ 5 lieues, a été parcourue en 

56 minutes. 

Pendant les deux dernières lieues du tra-

jet, le cheval accusait une fatigue très-pro-

noncée. (Espérance du Peuple. 

L'EXPANSION COLONIALE DE LA FRANCE 

En vue de répondre au sentiment national 

actuel, ainsi qu'aux vœux et aux program-

mes exposés par les congrès et sociétés de 

géographie, un auteur bien connu de nos 

compatriotes pour sa compétence en matière 

coloniale vient de publier deux ouvrages pra-

tiques : l'un sur l'Indo-Chine française, l'au-

tre sur la Calédonie et les Hébrides (1). 

En présence de nos traités avec l'Annam 

et avec la Chine, des projets en cours concer-

nant la Calédonie et enfin des conséquences 

h prévoir du percement du canal de Panama, 

c'était un service à rendre au pays que de 

lui procurer ces sources authentiques d'in-

formations. 

L'un de ces ouvrages avait été préparé en 

1878 par ordre du département de la marine 

et des colonies. La chambre de commerce 

de Paris l'a adopté pour ses écoles. Dans les 

séances de la Chambre des députés des 2 et 

9 mai 1883, l'exactitude et l'impartialité de 

ces ouvrages ont été appréciées publique-

ment. L'auteur vient de les compléter, de les 

remanier à l'us8ge des jeunes Français, d'y 

ajouter les cartes et plans les plus récents et 

de nombreuses gravures d'après nature. 

Il y a donc lieu d'encourager la propa-

gation de ces deux volumes patriotiques en 

les faisant adopter par les chambres de com-

merce, les bibliothèques publiques, les éta-

blissements scolaires de tout ordre, et en les 

distribuant comme prix aux classes de géo-

graphie. Us méritent d'être mis entre les 

mains de nos jeunes compatriotes. Nous 

avons semé de par le monde notre sang et 

notre argent I Apprenons donc à récolter 

nous-mêmes pour nos enfants, pour la 

France. 

LA CONVERSION DU 4 1/2. 

M. Sarrien, rapporteurdesfinances, émet-

tra dans son rapport, d'accord avec la com-

mission du budget, un vœu invitant le gou-

vernement à convertir l'ancien 4 1 /2 en 4 0/0 

ou en 3 0/0. 

Le total des rentes de l'ancien 4 1 /2 s'élève 

à la somme de 37,433,287 fr. 

Si ce fonds était converti en 4 0/0, le Tré-

sor aurait à payer en moins toutes les an-

nées le neuvième de cette somme, soit 

4,150,254 fr. 88 c. Le Trésor ne paierait 

donc plus que 33,274,029 fr. 12 c. 

Si le gouvernement se décidait à le con-

vertir en 3 0/0, le Trésor n'aurait plus à 

payer que les deux tiers de la somme qu'il 

verse actuellement aux rentiers détenteurs 

de ce fonds. Donc, au lieu de 37,433,284 

francs, le Trésor paierait seulement 24 mil-

lions 955,462 francs 66 c. par an. Mais, 

comme le 3 0/0 est actuellement à 78.25, il 

est probable que les rentiers aimeraient 

mieux être remboursés par le gouvernement 

à 100 fr., que de prendre un type de rente, 

dont le capital est coté à la Bourse à 78.25*. 

D'autre part, pour satisfaire les rentiers, et 

en même temps alléger le Trésor, le gouver-

nement pourrait donner 4 fr. de rente en 

3 0/0. Cette mesure allégerait le Trésor d'une 

M11' AUGTJSTA COUPEY, la gracieuse auteur de : 

Enfant, c'est toi! — Parvenez à le lire ! — Le 

chant qui passe,— Mon Trésor,—vient de pu-

blier une nouvelle et charmante rêverie de sa com-

position intitulée : Il était là, dont les paroles 

sont de M. Victor Cherbuliez, de l'Académie 

française. 

BONNEL, éditeur à Rennes. — MM. DURAND et 

SCHOENEWERKE , place de la Madeleine, 4, à Paris. 

- Prix : 3 fr. 

LA MUSIQUE POPULAIRE 

JOURNAL HEBDOMADAIRE. 

Bureaux : Boulevard St-Michel, 78, Paris. 

Abonnements : Un an , Paris 12 fr. — Départe-

ments, 14 fr. — Un numéro : "23 centimes. 

Sommaire du n" 155. 

TEXTE. — Richard Strauss, par M. Boutarel. — 

La musique et les théâtres de Paris en 1775, 

par Ed. Grégoir.—Revue musicale, par Alphonse 

Baralle. — A propos de la statue d'Alexandre 

Dumas à VillerssCotterets. — Ëphémérides mu-

sicales , par Amédée Dézandré. — Qninzaine 

dramatique, par Jean de la Ferme. — Nouvelles 
diverses. 

MUSIQUE. — Souvenir de Grigneuseville, deux 

esquisses symphoniques sur un même thème 

(n* 1), par Adolphe Botte. — Garde ta joie, ange 

vermeil, romance, par Adolphe Populus. 

ILLUSTRATION. — Portrait de Richard Strauss, de 
Vienne. 

Tout abonné recevra gratis en prime : 

Douze francs d'ouvrages ou gravures à choisir 

dans les catalogues qui seront envoyés franco et 

gratuitement, avec un numéro spécimen du jour-

nal, à toute personne qui en fera la demande à 

l'administration, 78 , boulevard Saint-Michel , 
Paris. 

Emission du CRÉDIT FONCIER 
SOUSCRIPTION SANS FRAIS 

IRRÉDUCTIBILITÉ accordée AUX CINQ MILLE 
premières Obligations demandées. 

Adresser «O Francs par Titre souscrit à 

La Banque EDOUARD BLEE, directeur 

de LA BOURSE, 47, rue Le Peletier, PARIS 

(1) Indo-Chine, Cochinchine, Cambodge An-

EemiV^ 

HéSeï iS^ïiïiï^, Nouvelles-

or»vnr«
a
 n»r u • ie|Plees et de nombreuses 

gravures, par le même. 7 fr. 50. Challemel, édi-

teur, 5, rue Jacob, Paris. 

Des réductions sont accordée pour les établis-

sements publics et les distributions de prix. 

PAUL GODET, propriétaire-gérant. 



Etudo de M* GAUTIER, notaire 
à Saumur. 

PAR ADJUDICATION, 

Qui aura lieu le dimanche 9 novembre 
1884, à,midi, à Saumur, en l'élude 
de Me

 GAUTIER, notaire: 

lent 

U.HS Mâisoi 
Sise à Saumur, rue de l'Hôtel-

Dieu, n° 15, 

Joignant M. Fcrmet. 

Une autre Maison 
Sise à Saumur, même rue, n° 22, 

Joignant M. Girard-Poitevin. 

ET UN PRÊ 
Nommé la CHARRIÈRE, 

Commune de Saint-Florent, 

Contenant 1 hectare 52 ares 90 
centiares, joignant l'avenue du Bray. 

S'adresser, .pour tous renseigne-
ments, à Me

 GAUTIER, notaire. 

A L AMIABLE , 

Sise à Saumur (Croix-Verte) 

Très - confortable, deux jardins, 
pièce d'eau. 

Jouissance de suite. — Facilités de 
paiement. 

S'adresser à M. SERISIER , négo-
ciant, 3, rue Beaurepaire. (709) 

In Fonds de Commerce 
D'ÉPCIERIE, MERCERIE, ETC., 

Situé aux Rosiers (Maine-et-Loire). 

S'adresser à M. MATIFAS, qui l'ex-
ploite actuellement. (732) 

! DISTRACTION UTILE 
DÉCOUPAGE du bois pour 

amateurs. Machines à la main et au 
pied. Six collections de dessins pra-
tiques édités par la maison. Scie à 
ruban nouveau modèle. SPÉCIALITÉ 

DE TOURS et accessoires. Outils de 
sculpture. 

Le Guide de l'Amateur, journal des 
Sciences et Arts pratiques (travaux du 
bois). 

Envoi du catalogue illustré franco 
contre 0,30 centimes. LE MELLE, 

breveté s. G. D. G., 3, rue de la Fi-
délité, Paris. (744) 

Elude de M« ROGERON, notaire 
à Beaufort. 

Par adjudication, 

Le dimanche 1% octobre 1884, 
à % heures, 

En l'étude dudit notaire, 

Au centre de la ville de Beaufort, 
place des Halles, 

Occupée depuis longues années par un 
bourrelier-sellier. 

Facilité de paiement. 

S'adresser audit M8
 ROGERON. 

POUR CAUSE DE DÉPART, 

TROIS CHEVAUX 
De selle et d'Attelage, 

Avec garantie. 

S'adresser chez M. RAIMRAULT , 

maréchal, 40, rue de la Fidélité. 

Les personnes qui auraient affaire à 
la vicomtesse de CAQUERAY, sont priée» 
d'écrire à M. DOUCÈDE , à la Salle, 
Montreuil-Bellay , ou à elle-même , 
Palais Milie-Christine, Nice. (733) 

Un JARDIN, situé sur la route de 
Saint-Lambert, avec une MAISON , 

contenant deux chambres et un 
hangar. 

S'adresser à MME veuve NANCEUX. 

AUX ELEGANTS 

(BID&I1I1I0SMIK BMHD1IME 

M. MOWEL 
43, rue du Portail-Louis, 43. 

B.a maison se charge des 

RÉPARATIONS. 

LE PLLICIDE 
DESTRUCTEUR INFAILLIBLE de 

tous les insectes nuisibles à l'homme, 
aux animaux domestiques et aux vê-
tements : Punaises, Puces, Poux, 
Mouches, Cafards, Artes, Moustiques, 
Pucerons, Araignées, Chenilles, Four-
mis, etc. 

Se trouve à la Pharmacie Centrale, 
chez M. E. D'HUIT, rue de la Tonnelle, 
27, dépositaire pour l'arrondissement 
de Saumur.

 (
 (179) 

Etude de Me
 CH. MILLION, commis-

saire-priseur de l'arrondissement 
de Saumur. 

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

Par suite de saisie-exécution, 

Le Jeudi 9 Octobre 1884, à 1 

heure après midi, 

A Saumur, rue St-fiicolas, au domicile de 

M. Broizier, revendeur ébéniste. 

Il sera vendu : 

Vaisselle, verrerie, pot et cuvette, 
suspensions de lampe, abat-jour, linge 
de corps ; 

Tables, chaises, comptoir, glaces, 
coupons de coutil, armoires, bois de 
lits, table en noyer, bureau en noyer, 
tables de nuit, bidets, table de toilette, 
appliques, cotïret à cinq tiroirs, com-
mode en noy?r, chaise d'enfant, éta-
gère, sommiers à ressorts, stores de 
croisée, porte-roauteaux ; 

Un lot de noyer à plaquer, caisses 
d'emballage, coffre à avoine et quan-
tité d'autres bons objets. 

On paiera comptant, plus 5 ©/0 

applicables aux frais. 

Le commissaire-priseur, 
(734) CH. MILLION. 

MANUFACTURE 
m 

PIANOS et HARHfflUlS 

L ÉPI Cl Eh 
Rue de Montreuil, 119, Paris. 

26, RUE DE LA PRÉFECTURE, ANGERS. 

12 Médailles d'or et autres. 

Tous les Pianos et Harmo-
niums LÉPICIER (pouvant êire 
choisis soit à Paris, soit à Angers), 
ainsi que les pianos ERARD et PLETEL, 

sont garantis, livrés franco à Saumur 
par la Maison LÉPICIER, et accordés 
gratuitement pendant deux ans. 

Demander les catalogues à Paris 
ou à Angers. Envoi franco. — Tout 
piano acheté par correspondance, 
ou ne répondant pas aux garanties 
données, est repris ou échangé sans 
aucun frais pour l'acheteur. 

L'un des accordeurs de la maison, 
est en ce moment à Saumur. Adresser 
les demandes au bureau du journal. 

Un homme sérieux demande un 
emploi comme comptable. 

S'adresser au bureau du journal. 

ON DEMANDE une femme fte 
chamhre sachant coudre et re-
passer. 

S'adresser au bureau du journal. 

Glycérine Minérali
sée 

À RTVATID ChimistcBreve
"s.a.d „ 

Son usage quotidien pour la Toilette et son 

emploi dans les Bains rétablit les fonctions 

de la peau qu'elle nettoie, adoucit et 

parfume. 

CCRATIF prompt et préservatif des Maladiet cutanées (a. i, 

(cause de la chute des cheveux), et elle guérit les ENGELURES et u P
r^'

 du p
IT¥Ri

lc 
dcui jours. Elle remplace avec avantage les Bains de Barèges et «i

 tREy
ASSES en or 

•oins hygiéniques, quotidiens et internes, par les Sommités médicales
 recommai

>dée p<,
Dt

 £j 
Chei l'inventeur, à SAUMUR, Pharmacies, Étab" de bains, Maisons de p 

 (^tS^e, 

Crédit à font le Monde 
PAR 

L'EPARGNE POPULAIRE 
Maison de Vente à Crédit par Abonnement 

ADMINISTRATION ET MAGASINS 

3 «t 5, Rue Plantagenet. — DEPOT, 4, Place Cupif 

ANGERS 

SUCCURSALE, 87, rue d'ORLÉ
A:s>

. 

La Maison de YEpargne populaire est la seule qui délivre ■ 

e 20 fr. contre un versement de 5 fr. et 1 fr. 
30 — 7 50 1 » 

40 «lèufi t :')a.z 10 > 1 50 

50 TUftll • «»' 12 50 i se 
60 15 » 2 » 

80 — 20 > 2 50 

100 — 25 » 3 » 

120 — 30 » 3 50 

140 — 35 » 4 » 

160 — 40 * 4 50 

180 — 45 > 4 50 

200 «+ si!h i i *. 50 > 5 » 

Par 

semnine 

jusqu'à parfaii 

paiement. 

Pour une somme supérieure à 200 fr., les clients sont priés de 
s'adresser au siège de l'Administration, où il leur sera fait des 

conditions spéciales. 

La Maison de l'Epargne populaire livre à l'abonnement, au même 

prix qu'au comptant, les Marchandises ci-après, savoir : 

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie, Glace, Meuble et Literie, 

Nouveauté, Toile, Draperie, Soierie, Confection pour hommes, 

dames et enfants, Chaussure, Chapellerie, Lingerie, Mode, Machine 

à coudre, Articles de Ménage, etc. 

En un mot tout ce qui concerne le Ménage et la Toilette. 

NOTA. — les employés chargés de faire la recette chez les clients sont 
munis d'une autorisation ipéciale du Directeur de la Maison. 

CONTENTIEUX, RECOUVREMENTS 

C. BONN1N 
40, rue Saint-Nicolas, Saumur 

Renseignements Commerciaux 

Premier ou deuxième étage, née 
écurie à deux chevaux , remise et 

grenier à fourrage. 

S'adresser rue d'Orléans, 73. 

Saumur, imprimerie P. GODET. 

COURS DE LA BOURSE DE PARIS DU 7 OCTOBRE 1884. 

Valeurs an comptant 
Clôture 

préc'" 
Dernier 

cours. 

3% 78 30 78 lo » B 

79 75 79 45 c s 
3 o/o — (nouveau) . . •> £ » » n » 

* i/a % • 104 75 103 75 » i 

108 90 108 80 t 1 

507 25 507 25 • D 

Banque de France 5025 > £.020 ■ » 0 

457 50 457 56 1 » 

960 » 945 > » » 

545 . 543 75 » » 
Crédit Foncier, act. 500 fr. . . 1315 i 1300 » » » 

1 270 • 275 i » » 

îili 

Valeurs an comptant 

Est 

Paris-Lyon-Méditerranée. . . 
Midi 

Nord 

Orléans , 

Ouest , 

Compagnie parisienne du Gaz 

Canal de Suez 

C. gén. Transatlantique. . . 

Clôtur 

préc'' 
Dernier 

cours. Valenrs an comptant 
ClOtur 

préc'« 

Dernier 

cours. Valenrs an comptant 

780 * 782 50 1 s 
OBLIGATIONS. B 1 

1231 25 1230 i > > • D 

1150 » 1148 75 » e Villede Paris, oblig. 1855-1860 507 » 507 » » B 

1035 i 1620 t i a — 1865, 4 •/.. • • 515 » 516 » Il » 

1295 » 1297 50 s » - 1869, 3 %. . . 406 50 406 75 » » 

815 » 825 • » ■ - 1871, S 7„. . . 395 » 392 D » » 

1520 » 1517 50 » » — 1875, 4 •/.. • • 520 > 518 i Parif-Lyon-Médlterranée. . . 

1900 >: 1870 t i f — 1876, 4 "/.. . . 519 50 520 • • • 
471 50 477 50 i » Bons de liquida Ville de Paris. 429 » 525 » • • 

Obligation» communales 1879. 443 » 442 D » S 

Obligat. foncières 1879 3 •/.. . 447 50 447 n B » 

Obligat. foncières 1883 3 */.• • 351 25 351 » 1! B 

Clotur' Dernier 

précé'' cours. 

S20 • 520 » 

362 75 Mi 50 

812 i 371 < 

379 r 37S ' 

371 5» 372 » 

37* • S7» » 

371 i 373 » 

308 • 310 » 

56* » 500 » 

Ligne d'Orléans 

DEPARTS DE SAUMUR VERS ANGEBS. 

heures 8 minutes du matin, express-poste. 
55 

13 

25 
32 

15 

36 

matin (s'arrête à la Possonniére) 

malin, omnibus-mixte. 

3 heures 
8 
9 

12 
4 
T 

10 

— express. 

— omnibus. 
— (s'arrête è Angers). 

DÉPARTS DE SATJMDR VERS TOURS. 
26 minutes du matin, direct-mixte. 
21 _ 

37 _ 
48 _ j 
4* _ 
4 _. 

84 _ 

omnibus, 
express. 
omnibus-mixte. 

— omnibus (s'ar. â Tours) 

— express-poste. 

c.^
6 tr

.
S
l
n

c
P
î
rtSnl à

'
Xn

&" » 5 heures 35 du soir arrive à 
Saumur à 6 heures 56 ; à Tours à 9 heures. 

Ligne de l'Etat (Service depuis le 49 Mai 4884) 

SAUMUR - MONTREUIL-BELLAY 

Saumur (départ) 

Chacé-Varrains 
Brézé, Saint-Cyr-en-Bourg . . . 

Montreuil-Bellay. . . (arrivée) 

Mixte Omn. Omn. Omn. Mixte Mixte 
matin. matin. matin. soir. soir. soir. 

6 05 7 24 9 » 1 15 3 45 7 50 
6 15 7 32 9 08 1 24 4 03 8 > 
6 23 7 3» 9 15 1 32 4 19 8 08 
6 39 7 52 9 28 1 46 4 37 8 24 

Montreuil-Bellay . . . 

Brézé, Saint-Cyr-en-Bourg 

Chacé-Varrains 

Saumur (arrivée 

SAUMUR et MONTREUIL à THOUARS 

Saumur. (départ.) 

Montreuil-Bellay 
Lernay . . . 

Brion-s.-Thouet 
Thouars (arrivée) 

Mixte Omni. Omni Mixte Mixte 

matin. matin soir soir. soir. 

6 05 7 24 1 15 3 45 7 50 

6 53 7 55 2 2 4 50 8 41 

7 02 » »i 2 11 r i 8 5t 

7 14 8 09 2 19 5 4 8 59 

7 29 8 22 2 32 5 19 9 16 

Thouars (départ) 

Brion-s-Thouet 
Lernay . . . 

Montreuil-Bellay 
Saumur (arrivée) 

Vu par nous Maire de Saumur, pour légalisation de la signature de M. Godet. 

H6Ul-de-Ville de Saumur, 18 

THOUARS et MONTREUIL à SAUMUR 

Bmni. 
matin. 

Mixte 

matin. 

Mixte 

soir. 

Omni, 

soir. 

Mixte 

soir. 
Omn. 

matin. 

Omn. 

soir. 

Mixte 

soir. 

Montreuil 7 ■ 1 55 8 35 

5 40 8 58 1 07 4 20 7 45 Loudun . 8 20 2 51 9 55 

5 58 9 10 1 19 4 30 7 57 Arçay. . 8 34 3 4 10 K 

6 07 9 18 > • 4 37 B » Mirebeau 9 27 3 54 11 2 

6 49 9 45 1 52 5 04 8 30 Neuville . 9 57 4 24 11 27 

7 23 10 39 2 28 5 40 9 06 Poitiers . 10 82 4 56 12 1 

LX BAI SB , 

IVÏSJ/ flt 0l> 

xufciWiPi 
Certifié pari rirnur soussigné 


