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Chronique générale. 

Le général Millot est de retour à Paris. 
H revient « malade de chagrin », dit-il à 

son corps d'armée. 
D'où vient la douleur de ce guerrier? 
Il voudra, sans doute, en faire part à ses 

jrères et amis , car c'est un courtisan ar-
dent de la République. Nous apprendrons, 
de lui, la véritable origine de tous les dé-
boires de celui qui a trouvé moyen de se 
(airebattre par les Pavillons-Noirs : victime 
de sa docilité envers Ferry ! 

Ce qui plaisait eu président du Conseil 
dans les talents militaires de son favori, 
c'était sa parfaite soumission aux ordres du 
ministre, qui, à l'aide du fil télégraphique, 
dirigeait effectivement les opérations mili-
taires du Tonkin. 

Cette complaisance a coûté cher à celui 
qui a étonné l'armée par la rapidité vertigi-
neuse de sa fortune militaire. 

Le général Millot accusera-t-il tout haut 
le ministre de l'avoir « mis dedans », d'être 
le véritable auteur de ses échecs? 

C'est une question 1 
Si les Radicaux le décident à parler, 

nous apprendrons des choses piquantes sur 
le ménage républicain. 

Ep tout cas, on peut compter que l'on 
essaiera de se servir de ce piteux personnage 
pour attaquer Ferry. 

Userait amusant que le général Millot, 
tollu par les Pavillons-Noirs, battit à son 
lour Ferry I 

U presse mécontente ne se borne pas, 
bailleurs, à exalter les vertus du général 
-Jjllot ; elle attaque avec la dernière vio-
'ïBce son successeur... provisoire. 

N résulte des enquêtes faites par les 
t6nc8-maçons que le général Brière de 

va à la messe : on le sait, on l'a vu. 
jj croit en Dieu : on en a la preuve ! 
horreur et damnation ! 

La République radicale dénonce le fait a 
la Démocratie , qui ne peut qu'être indi-
gnée , et demande qu'on frappe l'infâme. 
Ce journal termine ainsi : 

« Tel est le joli clérical militant que M. 
Jules Ferry choisit pour lui confier le com-
mandement de notre armée de préférence 
aux généraux CAPABLES, mais qui ont à 
ses yeux le tort d'être vraiment républi-
cains. » 

La guerre avec des généraux vraiment 
républicains, c'est bien vite dit; mais dans 
la pratique les choses sont moins faciles. 

M. Millot, vraiment républicain, a trouvé 
le moyeu de se faire surprendre et battre 
par des irréguliers chinois, en dépit de la 
valeur, de l'héroïsme de nos soldats. 

* ♦••>t«poqà I java <Ui, i < 

La commission dés crédits pour le ser-
vice du Tonkin s'est réunie hier au Palais-
Bourbon pour prendre connaissance des 
procès-verbaux de l'ancienne commission. 

A trois heures, elle a entendu M. Jules 
Ferry, président du conseil, le général Cam-
penon et l'amiral Peyron. 

La commission s'est engagée à garderie 
6ecret sur les déclarations du ministère. 

M. Ballue a dû proposer à la commission 
du budget de prononcer, par une disposition 
insérée dans la loi des finances, la désaffec-
tation des immeubles appartenant à l'Etat 
qui ont été attribués à des services du culte 
par voie de décret ou d'ordonnance. 

L'aliénation de ces immeubles, qui ont 
une valeur de 50 à 60 millions, servirait à 
gagner des bons à court terme destinés à 
alimenter la caisse des écoles. 

Le blocus de Formose, annoncé à l'Offi-
ciel, est une nouvelle preuve que le gouver-
nement ne tient aucun compte ni du droit 
des gens, ni du droit international. Jus-
qu'ici, toute déclaration de blocus était pré-
cédée d'une déclaration de guerre. Ni l'état 
de représailles, ni l'état de rétorsion, sui-
vant les formules chères aux docteurs de 

" Feuilleton de l'Écho Saumurols. 
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les eQl°ndit pas. Elle était tombée 
• kes pieds pendaient sar les marches de 

l'opportunisme, ne sauraient comporter de 
blocus. 

U n'y a pas seulement une question de 
forme des plus importantes; la question de 
fond est plus grave encore. Que se passera-t-
il si des navires anglais ou autres nient à 
l'amiral Courbet le droit de visite sous ce 
prétexte qu'il ne peut l'exercer qu'eu état de 
guerre officielle et déclarée ? L'amiral l'exer-
cera-t-il parla force? Mais alors les récla-
mations diplomatiques pleuvront au quai 
d'Orsay, et qui peut prévoir à quelles com-
plications elles pourront donner lieu ! 

Tout cela parce que l'ignorante outrecui-
dance de M. Ferry nous a amenés à soute-
nir au bout du monde une guerre longue et 
acharnée, et que ce personnage veut bien 
faire la guerre, mais, n'osant pas consul-
ter la Chambre, comme le lui ordonne kv 
Constitution, ne veut pas convenir qu'il la 
fait I 

La commission chargée de l'examen de la 
nouvelle demande de crédits pour le Tonkin 
a nommé président M. Leroy et secrétaire 
M. Pradon. Il résulte des débals de cette 
première séance, que les responsabilités as-
sumées par M. Ferry dans l'Extrême-Orient 
commencent à effrayer sérieusement la ma-
jorité des députés et qu'elle répugne main-
tenant à suivre son maître dans la voie pé-
rilleuse où il s'enfonce chaque jour davan-
tage. 

De nouveaux renforts vont être envoyés 
au Tonkin, mais le gouvernement, qui ne 
veut pas effrayer les électeurs — toujours 
par crainte des élections de l'année pro-
chaine — ne veut pas recourir à une mobi-
lisation d'un corps d'armée. On va s'adres-
ser à l'armée d'Afrique et continuer à écré-
mer l'armée continentale. 

C'est la continuation pure et simple des 
anciens errements,du système des petits pa-
quets, car, avec celui qu'on emploie.il est 
impossible de trouver les 12,000 hommes 
immédiatement nécessaires. Les faits ont 
inutilement démontré que celte façon d'agir 
était détestable et désastreuse, qu'elle épui-
sait d'une façon déplorable notre armée 
sans nous procurer là-bas aucun résultat 

décisif. Néanmoins, malgré une leçon si 
concluante, le gouvernement , y recourt en-
core. Jamais la cause publique n'a été sacri-
fiée à l'intérêt ministériel avec autant d'au-
dace, autant de cynisme. 

l'escalier. Son corps était étendu sur le palier. La 
tête, dans la chute , avait rencontré le mur, et 
s'était légèrement inclinée de côté. Une pâleur 
livide couvrait son visage qu'éclairait à peine, à 
travers les vitraux poussiéreux et jaunes de la 
fenêtre, la lumière encore faible du matin. On eût 
dit une de ces martyres chrétiennes dont la pudeur 
et la grâce composaient encore l'attitude suprême 
an milieu des défaillances de la mort. 

Le brocanteur s'accroupit sur les dernières 
marches de la volée d'escalier conduisant à l'étage 
supérieur, et se mit à essuyer avec un mouchoir le 
sang qui coulait de son front. Un tremblement 
convulsif agitait tout son corps. U regardait la jeune 
fille avec une expression de haine, d'effroi, et une 
fixité extraordinaire, comme un homme qui voit 
passer entre lui et l'objet qui l'a frappé tout m 
drame évoqué subitement. 

— U me semble voir encore sa mère, dit-il. 
Ses dents claquaient. Il se leva, enjamba le corps 

de Stépbanelte, et descendit dans la boutique. 

'1 twWftiwaWl' t*i* tojaai itt 

Revenue de son évanouissement, la jeune fille 
répara le désordre de ses vêtements, et, toute 
tremblante encore d'émotion, sortit. Elle descendit 
la ville, passa la Maine, et entra chez sœur Doc-
trovée par la porto toujours ouverte du jardin. 

Dans ce jardin, dont les massifs régulièrement 

disposés et dessinés par une bordure de buis 
figuraient, de chaque côté de l'allée, une croix de 
Saint-André, quelques espèces de fleurs, les 
mêmes tous les ans, s'épanouissaient : des résédas, 
des giroflées brunes et surtout des passeroses, 
plante aimable qui n'a jamais fini de fleurir, et qui 
meurt ayant encore des boulons, comme nous des 
projets. C'est là que la bonne sœur Doctrovée se 
promenait les soirs d'été avec sœur Apolline ; l'une 
pleine d'entousiasme pieux et l'autre de souvenirs, 
elles causaient de leurs pauvres, des misères de 
cette vie, du bon Dieu dont leurs saintes âmes 
voyaient sans doute les anges, dans la nuit bleue, 
voler d'une étoile à l'autre, et souvent, bien 
souvent, du Ronceray qui les avait abritées toutes 
deux, belle alors et florissante abbaye, avec ses 
grandes richesses, sa vie paisible, ses vastes 
dépendances qu'animait l'activité silencieuse des 
sœurs, sa basilique dont les trois nefs, frémissantes 
depuis sept siècles sous lèvent des cantiques sacrés, 
s'étaient pénétrées à la longue du parfum de 
l'encens, et sa crypte, plus ancienne encore, ou 
l'on voyait la statuette en bronze de Notre-Dame, 
et, sortant d'un mur, la ronce merveilleuse qui 
rampait à ses pieds sans se flétrir'jamais ; murailles 
écroulées à présent, cloîtres abandonnés, église 
profanée dont la tempête et la pluie noircissaient 
les pierres, et achevaient de faire une ruine, 
c'est-à-dire une graade infortune oubliée, quelque 

* * 

Les socialistes de la Creuse viennent de 
prendre le moyen logique, le seul, de mettre 
d'accord les principes démocratiques et la 
sécurité de la République. 

Voici la résolution à laquelle ils se sont 
arrêtés : 

« Les socialistes creusois réunis le 4 6 
octobre, salle Forestier, 66, quai de l'Hôtel-
de-Ville, à Paris ; 

» Considérant que le ministère Ferry a 
violé l'article de la Constitution, qui stipule 
que le gouvernement n'a pas le droit da 
déclarer la guerre sans le consentement du 
Parlement ; 

» Considérant que l'état ds guerre existe, 
quoi qu'en disent les dépêches fabriquées 
dans le cabinet de M. Jules Ferry ; '■ 

» Considérant que le ministère a dépensé 
plus que les subsides alloués et gaspillé nos 
finances ; 

» Déclarent le ministère Ferry coupable 
de forfaiture et de concussion ; 

» Demandent la pai» immédiate; 
» Défendent aux députés de la Creuse de 

voter de nouveaux subsides et les somment 
de demander la mise en accusation du mi-
nistère Ferry. » 

La paix immédiate, c'est net. 
Ceux-là, au moins, ont le courage de leur 

opinion et se soucient peu du «secret » de 
M. Ferry. 

". l'J >!<)&}».1T- .,fIiB?Bf»l.H"I *4»« 

On écrit de Lyon qu'il a été lu avant-hier 
dans les casernes de cette ville un ordre du 
jour d'après lequel chaque soldat, quand il 
entendra tirer trois coups de canon, doit sa 
rendre à son poste pour se mettra immédia-
tement en tenue de campagne. 

* * 

chose comme une tombe sans nom, devant, laquelle, 
le peuple passe sans s'arrêter et sans se squvenir. 

Le sœur Apolline, qui avait vu Sléphanelte 
arriver, alla prévenir sœur Doctrovée, pendant que 
la jeune fille pénétrait et s'asseyait dans le parloir, 
petite salle carrée que meublaient six chaises de 
paille, et dont les murs, blanchis à la chaux, 
n'avaient pour ornement qu'un crucifix ea, plâtra, 
bronzé. La bonne sœur se fit attendre un peu ; ella 
était très-occupée : c'était l'heure où elle recevait 
ses pauvres. Par la porte du parloir, restée ouverte, 
Stéphanette entendait le murmura de tout un petit 
monde d'enfanls, de femmes, de vieillards à, 
jambes traînantes, réunis dans la grande salle 
voisine, et, par moments, la voix douce et claire 
de sœur Doctrovée qui leur parlait. 

— Ah ! c'est vous, femme Gerbot ? Vous m'ame-
nez votre Suzanne? Quelle grande fille déjà..! Elle 
a pris bien de la force depuis trois mois ; co sera 
une brave ménagère, vous verrez. 

» Sœur Apolline, allez donc, me chercher les 
deux chemises de toile que j'ai mises de côté pour 
cette enfant. Ma sœur, ma chère sœur, ajoutait-
elle, en haussant la voix, - car la lourière était. 
déjà loin,-il y a dans l'office une bouteille de 
vieux vin qu'on m'avait apportée quand j'étais 
malade ; allez donc la chercher aussi pour le mari 
de la Gerbot, qui a les fièvres tierces'. 

» Est-il uu peu mieux votre homme, la Gerbot? 



C'EST UN pin CHER! 

Le règlement de l'Ecole de Saint-Cyr qui 

accompagne les lettres de nomination des 

élèves porte que le premier mois de la pen-

sion est dû intégralement, quel que soit le 

jour de l'entrée. 

Un père de famille écrit à ce sujet au 

Figaro que la lettre ministérielle qui lui an-

nonce la réception de son fils, l'informe en 

même temps que le jour de son entrée a été 

fixé au 31 octobre, à deux heures. 

De telle sorte que le seul repas que l'élève 

prendra ce mois-ci lui coûtera le prix du 

mois entier, c'est-à-dire cent vingt-cinq 

francs I 

Est-ce par des habiletés de ce genre que le 

gouvernement compte boucher Tes trous du 

déficit? 

Il pourrait, ce nous semble, en choisir 

de moins odieuses ; car, pour un grand 

nombre de familles, la pension de Saint-Cyr 

constitue déjà une lourde charge. Il y a 

bien, nous le savons, les bourses et les demi-

bourses, mais elles sont maintenant distri-

buées à la faveur, et surtout il ne faut pas, 

pour les obtenir, être suspect de clérica-

lisme. • 

On nous citait encore à ce sujet, il y a 

quelques jours, l'exemple d'un brave chef 

de bataillon, sans fortune et père de huit 

enfants, qui s'est vu refuser pour l'alnô de 

ses fils, qui entre à l'Ecole cette année, la 

demi-bourse qu'il demandait, parce que son 

fils, jeune homme d'ailleurs des plus dis-

tingués, avait fait ses études chez les Jésui-

tes et avait été préparé chez eux à ses exa-

mens. 

C'est odieux, mais c'est ainsi. 

LA GUERRE AVEC LA CHINE. 

On télégraphie de Londres, 24 octobre : 

« Les journaux anglais publient de longs 

détails sur l'attaque de Kelungpar l'amiral 

Lespès. D'après ces renseignements, il pa-

raîtrait que le général chinois a refusé de 

rendre les forts qui ont été subséquemmeut 

bombardés et pris par les Français. 

» Le général Tso et ses troupes se sont 

réfugiées sur les collines environnantes, 

pendant que les Français se retranchaient 

dans leurs positions. 

» La petite armée de Tso ayant été ren-

forcée par toutes les troupes de Liu-Ming-

Chuen, les Chinois se préparèrent à repren-

dre les torts. Ils envoyèrent des soldats, 

déguisés en paysans, pour travailler aux 

retranchements des Français, et à un signal 

donné, ces soldats firent irruption dans les 

forts d'où ils chassèrent l'ennemi. Durent 

cette affaire, les Français perdirent un dra-

peau. 

» Le lendemain, M. Browulow, employé 

aux douanes de Kelung, se rendit auprès 

de l'amiral Lespès au nom du commandant 

chinois. 

» L'amiral aurait reconnu une perte de 

406 hommes et offert une prime de six 

dollars par corps de Français qui lui serait 

remis. 

» Ces renseignements sont publiés par la J 

Pall Mail Gazette et proviennent évidemment 

de source chinoise. » 

Les journaux républicains, qui doivent 

être bien informés par leurs relations offi-

cieuses, manifestent des inquiétudes sur no-

tre situation en Chine. 

L'Evénement a publié hier la note sui-

vante : 

« Au Tonkin, le corps expéditionnaire 

est attaqué par plusieurs armées chinoises. 

» Le général Brière de l'Isle a adressé au 

ministre de la marine de pressantes dépê-

ches réclamant des renforts. 

» On assure que la place de Hong-Hoa est 

aujourd'hui assiégée. 

» Plus que jamais, des explications sont 

nécessaires, de promptes mesures doivent 

être prises, coûte que coûte, pour mettre fin 

à une situation intolérable. 

» Ainsi, nous n'attaquons plus, nous 

sommes attaqués dans nos positions. C'est 

bien ce que nous avons fait soupçonnera 

nos lecteurs. Nous croyons peu à l'efficacité 

du blocus déclaré par l'amiral Courbet; ce 

n'est pas avec 8 ou 4 0 vaisseaux qu'il peut 

bloquer cent lieues de côtes, et empêcher 

les Chinois d'envoyer des renforts à For-

mose. 

» La situation est grave : il faut des se-

cours immédiats et M. Ferry cache la vérité 

aux Chambres. » 

Le Soir donne prise à cette supposition ; 

nous lisons en effet dans cette feuille : 

« Nous croyons savoir que le ministre de 

la marine a reçu aujourd'hui une dépêche 

du général Brière de l'Isle; mais il aurait 

décidé de ne pas la livrer à la publicité. 

» On se demande le motif de cette ré-

serve. » 

» du radicalisme. Je me retire. J'en ai 

» assez. » 

» La nouvelle de la dissolution des Cham-

bres parait inexacte. MU. Malou et Beer-

naert seront reçus de nouveau dans la soirée 

par le Roi. » 

Les journaux catholiques belges sont 

encore très-sobres de réflexions. 

LA CRISE BELGE. 

Le roi des Belges a cédé devant les mi-

naces des radicaux. 

Voici les dépêches de YÂgenee Bavât qui 

se rapportent i cet événement : 

« Bruxelles, 24 octobre. 

» Le Roi a reçu M. Malou hier deux fois. 

Dans la première audience, le Roi aurait 

demandé la retraite de MM. Jacobs et 

Wœsle. 

» Le Conseil des ministres s'est réuni 

ensuite et a décidé que tous les ministres 

étaient solidaires. M. Malou a rendu compte 

au Roi des décisions du Conseil des minis-

tres. Le Roi a répondu qu'il aviserait. 

» Le désir du Roi serait de composer un 

Cabinet mixte qui, après le vote des budgets 

et de la réserve nationale, ferait la dissolu-

tion au printemps. 

» Dans la seconde entrevue, le Roi ayant 

exigé la retraite de MM. Wœsle et Jacobs , 

M. Malou a remis sa démission au Roi. 

M. Malou aurait dit : 

« Sire , voilà quarante ans que je com-

» bats pour défendre la patrie et la royauté 

» contre les entreprises du libéralisme et 

CHRONIQUE LOCALE 

ET DE L'OUEST. 

Société des Steeple-Chases de France 

CROSS-COUNTRY 
Steeple-Chases 

A YERRIE-SAUMUR 

(Maine-et-Loire). 

L'hippodrome de Ferrie est situé à 6 Ml. de Saumur 

20,000 FHAISGS 
DE PRIX 

Offerts par la Société des STEEPLE-
CHASES de France| 

Dimanche 26 octobre, à 1 heure. 

1" Steeple - Chase Militaire 
(4" Série) 

Un Objet d'art ou d'utilité militaire de la 

valeur de 3,060 fr. au premier ; un Objet 

d'art ou d'utilité militaire de la valeur de 

4,000 fr.au second, pour officiers en activité 

de service, montant soit des chevaux d'ar-

mes, soit des chevaux appartenant à des 

officiers en activité de service, trois mois au 

moins avant l'époque de l'engagement et 

n'ayant jamais gagné une course publique 

à obstacles autre que les steeple-cbases mi-

litaires. Poids commun: 75 kil. Les che-

vaux de pur sang porteront 5 kil. de sur-

charge. Tout gagnant d'un steeple-cbase 

militaire de 1" série portera 3 kil. de sur- i 
charge ; tout gagnant de deux steeple-cha- j 
ses portera 5 kil. Distance: 4,000 mètres 

environ. (Parcours n* 6 de l'hippodrome de 

Verrie-Saumur.) 

2e Steeple-Chase Militaire 
(1" Série) 

Un Objet d'art ou d'utilité militaire de la 

valeur de 3,000 fr. au premier, un Objet 

d'art ou d'utilité militaire de la valeur de 

4,000 fr. au second, pour officiers en acti-

vité de service, montant soit des chevaux 

d'armes, soit des chevaux appartenant à des 

officiers en activité de service, trois mois au 

moins avant l'époque de l'engagement et 

n'ayant jamais gagné une course publique 

à obstacles autre que les steeple-chases mi-

litaires. Poids commun : 75 kil. Les che-

vaux de pur sang porteront 5 kil. de sur-

charge. Tout gagnant d'un steeple-cbase mi-

litaire de 1" série portera 3 kil.de sur- j 
charge ; tout gagnant de deux steeple-chases ' 

portera 5 kil. Disiance^i 

viron. (Parcours u-6.) '
 4
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Steeple-Chase Militaire 
(2* Série) 

Un Objet d'art ou d'utilité m;r, • 
valeur de 1,500 fr. au'XS^iM 
d'art ou d'utilité militai?, d? '£

 0b
^' 

500 fr.au second, pour offic er ISS* 
de service, montant des chevaux n-

 lTl,é 

inscrits sur les contrôles et livrés rJ friDes 

montes de l'Etat. Poids commun ?£ 1^ 
de réserve, 77 kil.; cavalerie de li

enfl 0
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tiUerie, 75 kil.; cavalerie îffî jfc 
armes et service. 72 kil. Les chevaVx rW 

sang de cette catégorie à quelque
 8p

P

m

Ur 

qu ils appartiennent porteront 77 kil T 

gagnant d'un steeple-chese militaire d?! 
série portera 3 kil. de surcharge - de L" 
steeple-chases, 5 kil. Distance : 3,'OQO If 
très environ. (Parcours n° 3.)
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Hunt Steeple-Chase 
[Gentlemen riders) 

3,060 fr., dont 2,000 fr. et les entrée 

au premier, 1,000 fr. au second, p
0ur

 |
0

„! 

chevaux de 4 ans et au-dessus, n'ayant na 
couru depuis le t"janvier 1883 dansd'aV 
très courses que les Hunt Steeple-Chases" 

Poules de Hacks et Steeple-Chases Militai' 

res. Entrées: 100 fr.; forfait 25 fr. p
0
j
d

" 

commun : 72 kil. Le gagnant d'un des 

Cross-Country, donnés par la Société des 

Steeple-Chases de France, portera 82 kil 

Distance : 4,000 mètres environ. (Parcours 

Steeple-Chase Handicap 

5,000 fr., dont 3,500 fr. au premier 
4,000 fr. au second et 500 fr. au troisième, 
pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. 
Entrée : 400 fr.; forfait 25 fr. La moitié des 
entrées au premier, l'autre moitié au se-
cond. Tout gagnant après la publication dei 
poids portera 3 kil de surcharge. Les joc-
keys porteront 3 kil. de surcharge. Poids 
minimum du handicap : 63 kil. Distance i 
6,000 mètres environ. (Parcours n*8.) 

Steeple-Chase à réclamer 
2,000 fr., pour tous chevaux de 4 ans et 

au-dessus, à réclamer pour 3,000 fr. En-
trée : 400 fr.; forfait 25 fr. Le second dou-
blera son entrée. Poids: 4 ans, 68 kil.; 5 

ans et au-dessus, 73 kil. Les gentlemen re-
cevront 3kil. de décharge. Distance: 3,000 

mètres environ. (Parcours n* 2.) 

Les Souscripteurs de Verrie - Saumr sont 

prévenus que leurs cartes d'entrées ne sont pas 

valables pour cette réunion, qui est donnée par 

la Société des Steeple-Chases de France. 

LUNDI 27 OCTOBRE, 

Grand Tir aux Pigeons. 

La réunion des Cross-country sleeple-
chase sera présidée par le prince de Sagan 
et les commissaires de la société des Steeple-
Chases de France qui imposeront leur ri 

C» n'est pas un bien bon chrétien. Vous lui donne-

rez tout de même mon vieux vin; seulement, s'il 

est dans ses mauvais jours, vous ne lui direz pas 

d'où cela vient, pour qu'il ne se mette point à 

jurer. 

» A revoir, 1a Gerbot, à revoir, Suzanne. 

Soeur Doctrovée passait ainsi d'un groupe à 

l'autre, parlait aux uns doucement, aux autres 

fermement, toujours avec à propos, donnait à tous, 

et teus se retiraient en bénissant la sainte fille, en 

qui se reconnaissait la tendresse prudente de la 

Providence. 

Quand «lie eut fait le tour de la grande salle, elle 

se dirigea vers le parloir ; Stépbanette entendit tes 

pas légers de la sœur, le petit grillolis du rosaire 

pendu a ses côtés, puis la religieuse apparut avec 

son bon sourire, ses yeux vifs, sa guimpe blanche 

et ses deux ailes de colombe. 

— Qu'avez-vous, ma chère enfant, dit-eile, vous 

avez encore pleuré ? 

Et, debout près de la jeune fille, elle écouta son 

récit, joignant parfois les mains en signe de com-

passion, et la pitié sa mêlait sur son visage a la 

lérénité qu'elle n'altérait point. 

Stéphinette lui raconta tout : l'amitiô de Jean, 

Us longues appréhensions qu'elle avait eues avant 

d'y répondre, le consentement de l'oncle et le 

boaheur qu'elle en avait ressenti, puis l'affreuie 

scène du matin , le sscrat du brocanteur, la 

promesse que son père avait voulu lui arracher 

de tout révéler elle-même a son fiancé, le refus 

qu'elle avait opposé, et le coup terrible auquel elle 

avait, par miracle, échappé. 

— 0 ma sœur ! dit la pauvre fille en levant sur 

eœur Doctrovée son visage baigné de larmes, est-ce 

que vous n'avez pas horreur de moi, maintenant 

que vous connaissez mon père 7 Est-ce que vous 

saviez qui j'étais quand vous m'avez prise, toute 

petite, pour (n'apprendre à lire? 

— Oui, mon enfant, répondit la sœur. 

— Et tout le mande savait cela, excepté moi ? 

— NOB, peu de gens le savent, au contraire. Ces 

événements ne sont pas loin de nous; mais peu de 

temps suffit pour que beaucoup de choses s'ou-

blient. Un grand nombre de ceux qui ont vu ces 

jours funestes sont déjà morts; d'autres ne se 

souviennent plus do rôle que votre père y a joué; 

d'autres, enfin, ne reconnaissent pas votre père, 

maintenant qu'il a vieilli, ou ne l'ont jamais revu, 

tant il prend de précautions pour se cacher à tous 

les regards. Je ne m'étonne pas que lui, halluciné 

par le remords, croie voir partout des témoins de 

sa vie, des accusateurs qui le poursuivent de leur 

mépris ou de leur haine, mais cela n'est pas, je 

vous l'assure. Bien que son nom soit resté triste-

ment célèbre dans cette ville, bien peu de person-

nes pourraient dire s'il existe encore un être vivant 

qui porte ce nom-la. 

— Vous voyez bien que je ne puis plus, après 

tout cela, rester avec lui dans celte maison, dans 

cet enfer T Je veux venir ici, avec vous, ma sœur, 

vous aider à servir vos pauvres, et oublier tout le 

reste. 

— Non, dit gravement sœur Doctrovée, il faut 

rester. C'est un rude devoir que le vôtre, pauvre 

petite, mais vous devez l'accomplir. Votre place 

est auprès de cet homme, qui est votre père quand 

même ; soyez l'ange, soyez l'expiation près de la 

faute, peut-être Dieu compensera-t-il et pardon-

nera-t-il. Voulez-vous perdre cette espérance, et 

croyez-vous que vous puissiez trouver auprès de 

moi une missian qui vaille celle-là et un mérite 

aussi certain ? 

— El puis-je, en tout cas, avouer cette honte à 

Jean, lui dire que je sois indigne de lui, lui dire 

cela, moi ? 

Sœur Doctrovée resta pensive un iastant. 

— Cela vaudrait mieux, dit-elle. 

— Non, jamais je ne pourrai, jamais ! 

— Vous le ferez, mon enfant, quelque pénible 

que ce aoit, et bien que vous n'y soyez pas obligée. 

Vous serez loyale jusqu'à dire l'infamie qui vous 

atteint, forte jusqu'à briser vous-même le lion qui 

vous était cher ^ si vous faites cela, vous.aurez un 

mérite immense... et, ajouta-t-alla, qui sait si 

Dieu ne réserve: pas à celte épreuve courageuse-

ment subie ni le récompense ansii grande que le 

sacrifice ?... Mais ne le faites pas pour eela, faites-

le pour Lui. 

A ce moment, sœur Apolline vint chercher ueur 

Doctrovée pour aller voir un malade qui se mourut, 

et la religieuse quitta le parloir en bâte. 

Stépbanette reprit le chemin de la rue de 

guillerie. Quand elle franebil de nouveau le seuil e 

la maison de son père qa'elle s'était promis de ne 

plus revoir, elle avait fait l'entier sacrifice de s 

personne à Dieu ; elle était résolue à faire tout ce 

que lui avait dit de faire sœur Doctrovée. 

(A suivre.) BKBSABD SEIGNY. 

La 16. série de L'ALLEMAGNE ILLUSTRÉE 

vient d'être misa eu vente par les éditeur» 

Roufî et C". . ia poini-
L'auieur y poursuit son éluda sur iQC6i 

rawie. Répartition des troupes dans ceuy 

agriculture, industrie et commerce ^ 

histoire, statistique, etc. etc., »U* 

tières traitées. „ . ,„..,.. de l'0Jef 

Outre une carte de 1 embouenare a 
avec Stettin et le fort et I" batter ai ̂

 ; m 
mûnde, quatre gravures ornen .

 |( u 
grande et une petite vue de S raisun

 de 
ment du grand Frédéric à Stettin, et 

cette dernière ville. 

»■ 



mêaies prix d'entrée que sur 
elome d'Auteuil. à Paris. 

':iPP° Z sont les suivants : Ç pri« 
. hommes, 20 fr.; dames, 10 fr. 

fi
itoIiS

'. i cheval, 15 fr.; 2 chevaux, 20 

ifchevaux, 40 fr. 

";" nurses commenceront à 1 heure 

-
;!
 \\ seront terminées à 4 heures 1/2. 

SQUARE DU THÉÂTRE. 

iuue Municipale 4e Sauranv 
Directeur : M. MEYKR. 

,-ft du Dimanche 26 octobre 1884, 

à 4 /lettres du soir. 

programme. 

,,Cornéaise, marche... FÀVRE. 

i verture du Drot* du Seigneur. 
;la

 cW
ur de Noirmoutier, polka 

- pour piston S. FISCHER. 

, L fantaisie ESCUDIÉ. 

grande valse Goiwon. 

Régiment territorial, allé-
W

 FFR0
 HÉRARD. 

Le
 g novembre prochain aura lieu à 

hors BU bureau de l'ingénieur en chef de 

Îvoie, rue Saint-Etiene, 16, l'adjudication 

ji! 
iravaux d'établissement de barrières de 

à niveau, en conformité des arrêtée 

Rectoraux réglant le classement de ces 

Usages sur les lignes d'Arçais à Neuville, 

•■Loudun à Angers et de Montreuil-Bellay 

iSaumur. 

Le service des colis postaux est étendu au 

[onn'o. Par conséquent, toutes les gares 

iieot accepter les colis à destination de 

pays, aux conditions d'un tarif figurant 

lui une liste rectificative que les expédi-

ai pourront consulter dans les bureaux 

:: chemiDS de fer. .'. " 

LES INCENDIES DANS MAINE-ET-LOIRE. 

Les arrondissements de Cbolet et de 

Segré sont sous le coup d'une véritable 
terreur. 

Dans la commune de Jallais, en moins 

:un mois, sept incendies ont successive-

ment éclaté, détruisant sept fermes et les 

récoltes qui y étaient serrées. 

Le premier incendie avait eu lieu à la fin 
Se septembre. 

Les 15 et 16 octobre, en moins de qua-

rante-hait heures, trois nouveaux incendies 

éclaté: le 15 octobre, dans la matinée, 

'eu s'est déclaré dans une grange de la 

îrmede la Gaiilardière ; les bestiaux seuls 
;Qtpu être sauvés. 

Le lendemain, à cinq heures du matin, 
?i flammes s'élançaient subitement au-

de la toiture de la grange de la ferme 
k '» Pelite-Blanchardière. Au même in§-

. ■ '
a
 grange d'un fermier voisin appareil* 

!1J environnée de flammes. 
L

es bestiaux des deux fermiers ont po être 

■g»; mais malgré la promptitude et 

*g'e des secours, les bâtiments et les 
eCol,9s ont été réduits en cendres. 

Les perles sont considérables. 

Dans la commune de Mérigné, Arrondis-

sement de Segré, le 4 6 octobre, vers huit 

heures du soir, une meule de paille au 

domaine de la Bretaudière a été entière-
ment consumée. 

Les pertes sont évaluées à 750 francs. 

C'est le deuxième incendie dont M. 

Cadeau, cultivateur, est victime depuis six 
semaines. 

Huit jours après le premier incendie, les. 

flammes ont détruit toute la récolte et ls 

paille à la ferme des Riberies, appartenant, 

comme celle des Bretaudières, à M. Richon. 

Tous ces incendies, éclatant à si peu d'in-

tervalle, ont jeté la terreur parmi les popu-

lations, qui n'hésitent pas à les attribuer à la 
malveillance. 

Elle se recommandera par le choix de ses 

produils et les soins apportés à l'exécution 

des ordonnances. 

L'installation des laboratoires ne laisse 

rien à désirer. Nous savons qu'ils sont pour-

vos des appareils les plus nouveaux qui 

assurent leur parfaite précision dans les 

préparations les plus compliquées. 

L'ouverture a eu lieu aujourd'hui 25 oc-

tobre. 

Faits divers. 

VOLONTARIAT D'UN AN. 

Liste des jeunes gens qui ont subi avec 

succès les épreuves orales pour l'admission 
au volontariat en 1884 : 

1° Agriculture.—Armand-François Guilé, 

1,645 points ; Jean-Ferdinand Chenouard , 
1,720 points ; 

2* Commerce. — Ernest - Clément Cha-

brun , 1,620 points ; 

3° Industrie. — Edgard-Arthur Blanc , 

1,700 points ; Louis-Henri Magneau, 4,625 

points ; René-Marie Pourand, 4,755 points. 

Nous empruntons au Progrès militaire 

les appréciations suivantes sur le volonta-

riat. Nous laissons à ce journal toute la 

responsabilité de ses assertions : 

« L'élévation h 1,600 du nombre des 

points nécessaires pour l'admission des en-

gagés conditionnels soumis à l'examen va 

permettre de réduire leur nombre à 4,500 

environ. 

» C'est là une bonne mesure; s'il en est 

temps encore, elle ne pourrait être mieux 

complétée que si le ministre invitait les 

commandants de corps d'armée à répartir 

les volontaires d'un an dans tous les régi-

ments des diverses armes. Leur appel n'au-

rait lieu que deux ou trois jours avant celui 

des recrues ; ils seraient tout naturellement 

affectés aux pelotons des élèves caporaux et 

brigadiers. C'est le meilleur parti qu'on 

puisse tirer de l'institution. » 

Nous recommandons tout particulière-

ment, pour le vin8ge des vins, les Sucres 

cristalisès, garantis purs de canne, — ven-

dus à L'ÉPICERIE CENTRALE, rue Saint-

Jean; ils donnent au vin un goût exquis et 

une richesse alcoolique supérieure à tous 

les autres sucres. 

LE KOULAO, le nouveau et excellent potage, 
vient d'obtenir à l'Exposition internationale de 
Londres la Grande Médaille d'or. 

Pharmacie nouvelle. 

Nous sommes heureux d'apprendre à nos 

lecteurs qu'une • nouvelle PHARMACIE 

modèle va s'ouvrir à Saumur, rue d'Or-
léans, 73. 

La neige qui, depuis quelques jours, était 

tombée en assez grande abondance dans les 

montagnes du Forez, du Lyonnais et dans 

les Alpes, a fait son apparition dans les 

Vosges et dans le Jura. 

Dans les Vosges, les cimes sont toutes 

blanches. Au col du Schlucbt.la neige s'élève 

è 20 centimètres. 

Entre Sainte-Marie et Saint-Dié, elle em-

barrasse le chemin. Il est fort rare qu'elle 

tombe en aussi grande abondance a cette 
époque de l'année. 

Les montagnes , aux environs d'Etang 

(Saône-et-Loire), en sont couvertes; on en 

voit sur le mont Beuvray. 

Les grandes bandes de canards et d'oies 

sauvages qui passent en ce moment au-des-

sus des campagnes font présager un hiver 

très-rigoureux. 

LE CRIME DE NOGENT. — Un crime d'une 

audace peu commune, et qui va éclipser 

pour un temps le « mystère de Montreuil », 

a été commis à Nogent-sur-Marne. 

Dans la Grand'Rue, au n° 197, une de-

moiselle Cunisset est établie marchande de 

vin. Elle n'a pour l'aider dans son commerce 

qu'un seul garçon, nommé Jean Vacan, âgé 
de trente ans. 

Avant-hier matin, la demoiselle Cunisset 

a été trouvée étranglée dans son logement. 

Le cadavre de Vacan, couvert de sang, gisait 
à quelques pas. 

Revenue à elle après des soins énergiques, 

la blessée a déclaré au commissaire de po-

lice de la localité, que cinq Italiens étaient 

entrés dans son établissement pour voler, 

vers trois heures du malin, que son garçon 

avait été tué et elle laissée pour morte par 

les cinq bandits, qui se sont enfuis en em-

portant une somme de 15,000 fr. 

M. Kuehn, accompagné de ses agents, 

s'est immédiatement transporté à Nogent. 

achats se font sur l'obligation Communale 3 0/0 

nouvelle à 442.50. tj.nitnB 
La Banque de Paris se traite à 725 la Banque 

d'Escompte à 515, le Crédit Industriel et Commer-
cial a 682.50, la Société Générale à 460 fr. 

Les Chemins de fer Méridionaux de 1 Italie vont 
bientôt recueillir le profit des conventions avecl is-
tat pour le réseau de l'Adriatique. La commission 
parlementaire arrive à la fin de son examen des 
conventions et le succès final ne fait aucun doute. 

La hausse des Chemins Méridionaux va donc se 
poursuivre dans les meilleures conditions et le 
cours de 700 qui est justifié parle seul revenu de 
l'exercice, soit 35 fr., est une étape prochaine de 

leur marche en avant. 
Parmi les fonds Turcs, l'obligation privilégiée qui 

est de 375 présente de bonnes occasions d'achat. 
A ce cours, la parité du 5 0/0 Turc serait de 6 a 7 
francs. Comme il est à 8 fr., il correspond au cours 
de 410 à 415 pour l'obligation privilégiée. 

L'écart de 375 à 415 sera donc gagné rapidement 
par les acheteurs à la suite du nivellement qui s'im-
pose entre les deux valeurs, l'obligation de priorité 
méritant au contraire une marche en avant plus ra-

pide que le 5 0/0 Turc. 
Les Chemins de fer français sont bien tenus : le 

Nord cote 1,630, le Lyon 1,230, l'Orléans 1,305, le 

Midi 1,155, l'Est 785, l'Ouest 82Ô. 

BULLETIN FINANCIER. 

Paris, 24 octobre. 
Les tendances sont meilleures aujourd'hui ; on 

regagne l'avance précédemment perdue. 
Le 3 0/0 finit à 78.35, l'amortissable à 79.60, le 

4 1/2 à 109.35. 

La Banque de France gagne encore 20 fr. sur les 
cours d'hier à 5,070. 

L'action du Crédit Foncier reste demandée à 
1,300 fr. 

Parmi les obligations de différents types du Cré-
dit Foncier if faut remarquer l'excellente tenue des 
obligations à lots 1879 et 1880. Ces titres partici-
pent chaque année à six tirages, et à chaque tirage 
les porteurs de titres encourent la chance d'un lot 
variant de 1,000 à 100,000 fr. De nombreux 

Théâtre de Saumur. 

Association Artistique d'Angers (8« année). 

J. BRETON, administrateur. 

Lundi 27 octobre i8$b, 

Comédie-opérette en 3 actes, 
de MM. Henri Meilhac et A. Millaud, musique 

de M. HERVÉ. 

Bureaux, 7 h. 3/4; rideau, 8 h. 1/4. 

Grand-Théâtre d'Angers. 

Samedi 25 octobre. 

1. Galathée, opéra-comique en 2 actes, musi-
que de Massé. 

2. La Poudre aux yeux, comédie en 2 actes, 
de Labiche. 

Dimanche 26 octobre. 

Le Songe d'une nuit d'été, opéra-comique 
en 3 actes, musique d'Ambroise Thomas. 

Cirque-Théâtre d'Angers. 

Dimanche 26 octobre. 

1. L'Homme au Masque de fer, drame 
historique en 6 actes. 

2. Niniche, vaudeville-opérette en 3 actes, 
musique de M. Boulard. 

BOURSE DE PARIS. 
DU 24 OCTOBRE 4 884. 

Renta 3 0/0 78 35 
Rente 3 0/0 amortissable ... 79 65 
Rente 4 1/2 105 25 
Rente 4 1/2 (nouvelle) .... 109 30 
Obligations du Trésor 509 » 

TAPIOCA 

J. CA'RRÈRE 

NANTES 

- marque déposi 

Qualité Supérieure 

En vente dans toutes 
' les bonnes.maisons 

d'Êpice'rls et Comestibles 

PATJL GODET, propriétaire-gérant. 

Feuilleton de l'Écho Saumurois. 
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iHée, avec son air, sa manière de par-
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« disant quasi rien et écoutant en 
to*8« Ui oiseaui et babiller les rmisse-

lets. Il était presque toujours nuit tombée quand 

nous pensions à rentrer. Au seuil du logis, nos 

mains se desserraient. Je répétais plusieurs fois : 

— A dimanche, Marielle ! Marielle me répondait : 

— A dimanche, Olivier ! Nous avions eu bien du 

plaisir. 

Noël et Fanchonnette, nos anciens camarades, 

restés nos amis, venaient rarement avec nous. Nos 

promenades silencieuses les ennuyaient. Turbu-

lents, jaseurs, rieurs, on était sûr de les rencon- \ 

trer où il y avait montre et carillon. 

Fanchonnette, éveillée comme anegriyette, ado-

rait les violons et la danse. Elle était gentiment ati-

fée qu'elle ne chômait de danseurs et d'amoureux ; 

elle en avait une bande à sa suite. Mais d'honnêtes 

principes, se sachant pauvre, en conséquence 

courtisée pour ses beaux yeux, c'est-à-dire badi-

nement (les amoureux de chez nous ne s'établis-

sent qu'avec des pennerès qui ont de quoi pendre 

la marmite à la crémaillère), elle n'escomptait les 

déclarations qu'à leur juste valeur et se gaussait de 

ceux qui voulaient lui faire accroire que les vessies 

étaient des lanternes. 

— Ce n'est pas le tout! qu'elle s'écriait. Ce n'est 

pas le tout, Môsieur Magloire, Philippe, Pierrec, de 

vous enticher do moi et dé mé flagorner des dou-

ceries comme ça ! Le maire et l'adjoint, le curé et 

le notaire attendent la pratique, ce n'est pas pour 

les moineaux qu'ils ceignent leur écharpe ! Si vous 

m'donnez la préférence, dépêchez d'inviter les pa-

rents, d'avertir le bedeau et d'eommander les bro-

ches. 

Les galants apostrophés se souhaitaient à cents 

lieues. Ils visaient bêtement les boucles de leurs 

souliers, hâchaient des si, des quoiqu'ça, des mais, 

mais, en se grattant l'oreille. 

— « Mai fleuri, » nous sommes en juin ! répar-

tait la maligne, qui riait sous cape de la déconfi-

ture de ces renards pris au piège. Décidez-vous à 

m'épouser, pas d'irrésistance, d'hésitation! J'sis 

sur le banc. J'ai une dot, une belle dot ! une grosse 

dot ! Et la follette do leur chanter : 

Je possède un charmant trésor, 
Que j'estime encor 

Plus que l'or ; 
Car ce trésor enchanté, 

C'est la gaieté I 

Ah ! ah ! ah 1 ah ! ah ! ah ! est-il un roi 
Qui soit plus riche, plus riche, 
Ah 1 ah ! ah 1 ah ! ah ! ah 1 est-il un roi 
Qui soit plus riche que moi f 

Il faut m'entendre le matin, 
En allant à l'ouvrage, 

Eveiller par mon gai refrain 
Tous les gens du village. 

Aimant, recherchant le plaisir, 
Ecartant la tristesse, 

Oui, je veux ici-bas jouir, 
Et malgré la vieillesse, 

Conserver un charmant trésor, 
Que j'estime encor 

, .. Plus que l'or ; 
Car ce trésor enchanté, 

C'est la gaieté ! 

Ah ! ah 1 ah ! ahl ah ! ah 1 est il un roi 
Qui soit plus riche, plus riche, 
Ah ! ah 1 ah 1 ah 1 ah! ah ! est-il un roi 
Qui soit plus riche que moi ? 

Un trésor d'or croyant trouver 
Le beau meunier Jean-Pierre 

S'offrit sur le champ d'épouser 
Cette riche héritière. 

Ça, me dit-il, j'ai mon moulin, 
Mais toi, qu'as-tu, brunette ? 

— Moi, je n'ai rien, très-cher voisin, 
Que mon cœur de fillette, 

Et pour dot un charmant trésor, 
Que j'estime encor 

Plus que l'or ; 
Car ce trésor enchanté, 

C'est la gaieté I 

Ah 1 ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! est-il un rot 
Qui soit plus riche, plus riche, 
Ah ! ah 1 ah! ah ! ah ! ah ! est-il un roi 
Qui soit plus riche que moi î 

Avec la gaieté sans argent, 
On moudrait la misère, 

Répartit d'un ton mécontent 
Le meunier en colère ; 

Puis il me quitta furieux. 
Mais, riant de sa fuite, 

Bien loin de perdre mes beaux yeux 
A pleurer sa conduite, 

J'ai gardé mon charmant trésor, 
Que j'estime encor 

Plus que l'or ; 
Car ce trésor enchanté 

C'est la gaieté. 

Ah ! ah l ahi ahlahlab.Iest.il un rot 

?Hl,T,
plusriche
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Ah ahl ah! ah! ah! ah 1 est-il un roi 

Qui sou plus riche que mol t 
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(A suture.) 
AUUUSTA COUPET. 



S A U M U B. 

Mise en Vente 
DE TOUTES LES 

IVEAITi 

Tenant à offrir à notre Clientèle — en vue de la composition des Corbeill 

Mariages — un Choix Exceptionnel, nous avons, cette Saison, fait spécialement f
6 

voyages de Londres et de Bruxelles pour nous mettre en rapport direct avec les g
r
 I 

Importateurs des Châles des Indes en Europe, d'une part, et les grands Fabricants i 
Dentelles de Vautre.

 e 

Nos assortiments en Châles des Indes, comme ceux de Dentelles de style et l 

Soieries, sont irréprochables. — La Mère de famille économe, et la Dame élégante a
 6 

aime la fantaisie originale ou artistique, trouveront donc une égale satisfaction et un 
avantage égal. 

En supprimant ainsi tous les intermédiaires — nous offrirons au public des Objets 

de qualité supérieure à des prix bien inférieurs à ceux que peuvent pratiquer les 

commerçants qui les ont accidentellement à titre de dépôts, de simples entrepôts de Paris 
ou qui, soi-disant, les vendent à la commission. 

Du reste, nos Clientes qui connaissent toutes presque la valeur de ces objets de 

luxe pourront nous mettre en comparaison et constater que nous n'avons à redouter 
sur ce point comme sur tant d'autres 

AUCUNE RIVALITÉ 

Etude de M» PINAULT, notaire 
à Saumur. 

Par adjudication amiable, 

Lé jeudi 6 novembre 1884, à 
uns heure, 

En l'élude dudit M" PINAULT, 

UNE GRANDE MAISON BOURGEOISE 
Située à Saumur, Grande-Rue, 71, 

au coin du chemin de la Butte* 
des-Moulins, 

Comprenant plusieurs corps de 
bâtiments, jardins, cave, terrasse. 

S'adresser audit M» PINAULT, no-
taire. (713) 

Etude de M» PINAULT, notairo 
à Saumur. 

A TENDRE 
Par adjudication, 

Le Jeudi 30 octobre 1884, à 
1 heure de relevée, 

En l'étude et par le ministère de 
M8 PiNAULT, 

Avec Cour et Jardin. 

Sise à Saumur, rue de Lorraine^ 32. 

S'adresser audit M° PINAULT, no-
taire, ruo Beaurepaire. 

Étude de M" LE BARON, notaire 
à Saumur, 

successeur de M. L AUMÔNIER. 

A L AMIABLE, 

LES • 

I IMMEUBLES 
Ci-après désignés, 

Appartenant aux consorts BAZILLE-

PATJTRAS : 

1° Une MAISON, située a Sau-
mur, rue de l'Ermitage 12 • 

* ,
Se

P
l ares de

 ''Bne', au canton de 
Violet, commune de Saumur, joignant 
d'un côté M. Pelou et d'autre côlé M 
Goubv; 

3° Environ six ares de vigne, au 
canton des Landais , commune de 
Saumur, joignant au nord M. Pinot, 
au couchant le clos Poinçon, au le-
vant M. Mollay, au midi M. Gilbert ; 

4* Cinq ares do vigne, au canton 
des Rouères, commune de Varrains, 
joignant au midi M. Cbasles, au le-
vant M. Gilbert et au couchant M. 
Denieau ; 

5* Onze ares déterre, au même 
canton , joignant au nord M. Expert, 
au couchant M. Girard et au midi M. 
Caloux. 

Pour tous renseignements et pour 
traiter, s'adresser à M» LE BARON , 

notaire. (785) 

Etudo de M» GAUTIER, notaire 
à Saumur. 

PAR ADJUDICATION, 

Qui aura lieu le dimanche 9 novembre 
1884, à midi, à Saumur, en l'étude 
de M" GAUTIER, notaire : 

un Maison 
Sise à Saumur, rue de l'Hôtel-

Dieu, n° 15, 

Joignant M. Permet. 

2ent 

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

Joignant M. Girard-Poitevin. 

ET 

;-Jent 

UN P H É 
Nommé la CHARR1ÈRE, 

Commune de Saint-Florent, 

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

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, à M» GAUTIER, notaire. 

Les créanciers de la Succession bé-

néficiaire CHAUVIRÊ, qui n'ont pas 

fait connaître l'existence de leurs 

créances à M. RENOU , curateur do 

cette succession , sont invités à pro-

duire immédiatement leurs réclama-

tions et à les adresser à M. RENOU, 

étude de M* FOUCHÉ, notairo à Saint-

Geerges-des-Sept-Voies. (771) 

Étude de M« CH. MILLION, commis-
saire-priseur de l'arrondissement 
de Saumur. 

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

Le lundi 27 octobre 1884, à 

1 taure après midi, 

À Saumur, ancienne roule de Tours, au 

domicile de H. Albert Boret. 

Il sera vendu : 

Batterie de cuisine, vaisselle, ba-
quets, chauffrettes, machine à bou-
cher , bassine en cuivre , sac de 
voyage ; 

Bureau en vieux chêne, fût de fau-
teuil, table à rallonges, commode à 
dessus de marbre, chaises, fauteuil, 
armoire, table de nuit, table de toi-
lette , bois de lit, buffet en chêne, 
glace ; 

Draps , serviettes, couvertures, 
édredons, sacs en toile, rideaux de 
lit, garde-robe d'homme et de femme ; 

Fûts et bouteilles vides , harnais, 
accessoires d'écurie et quantité d'au-
tres bons objets. 

On paiera comptant, plus 5 0/0 
applicables aux frais. 

Le commissaire-prisèur, 
(134) CH. MILLION. 

Un Fonds de Commerce 
D'ÉPICERIE, MERCERIE:, ETC., 

Situé aux Rosiers (Maine-et-Loire). 

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

i 

Au Comptant 

Fûts vides à retourner 

Chez M. Louis DUVAUaîné, négociant 
à Varrains,près Saumur: 

Vin rouge supérieur à 
lOO francs ; 

Vin rouge vieux, couleur 
foncée, à Ï2iO francs. 

Ces vins pèsent 8 degrés 1/2 à 9 
degrés. 

Des échantillons sont envoyés sur 
demande. (359) 

Matelas neufs, Coutil fil, 
DEPUIS 25 FR. 

Pesant 16 à 18 kilos. 

S'adresser, 58, quai de Limoges, 
chez M. LBPETTRE. (900) 

A L'ABEILLE 

Maison J. FERARE 

22, rue Saint-Jean, 22, 

DEMANDE : 

Une apprentie pour la Mode ; 
Un apprenti pour la Mercerie ; 
Un petit garçon pour les 

courses. (757) 

ON DEMANDE une femme de 
chaffinre sachant coudre et re-
passer. 

S'adresser au bureau du journal. 

CONTENTIEUX, RECOUVREMENTS 

C. BONN1N 

40, rue Saint'Nicolas, Saumw 

Renseignements Commerciaux 

THES NOIRS EXTRA 

Nous recommandons aux vrais ama-
teurs de bon thé, le mélange de Thés 
noirs extra de la Maison Glifc-
ïtIN-BO*STl\ON , dont la qua-
lité supérieure , composée des meil-
leures sortes, en fait une boisson des 
plus agréables et des plus recherchées. 

Se vendlfr. 50, 2 fr. 50 et 4 fr. M 
la boîte. 

A Saumur, chez MM. TROUVÉ, con-
fiseur, GARREAURATOUIS, MOLLATDIS, 

négociants, et dans les principaux 
magasins d'épicerie et de confiserie. 

Crédit à tout le Monde 

L'ÉPARGNE POPULAIRE 
Maison de Vente à Crédit par Abonnement 

ADMINISTRATION ET MAGASINS ■ 

3 et 5, Rue Plantagenet. — DEPOT, 4, Place Cupif, 

ANGERS 
SUCCURSALE, 87, rue d'ORL^ANS. 

Glycérine Minéralisée 

A
T> T\T A TTT\ Chimiste Breveté s. g. d.g-, SAUMUR 

• nlVAUJL). MÉDAILLÉ AUX EXPOSITIONS. _ 

Son usage quotidien pour la Toilette et son 
emploi dans les Bains rétablit les fonctions 
de la peau qu'elle nettoie, adoucit et 

parfume. 

Guérit et préserve des Maladies cutanées, 
du PITYRIASIS (cause de la chute des 

MAIN KiVArn 

Elle guérit les ENlSREsTt'les CREVASSES en un on deux jours. 

Elle remplace avec avantage les Bains de Barèges. 
Recommandée pour les soins hygiéniques, quotidiens ei inu J K 

mités médicales. Produits hy«
iénitiut8

' 
Chez l'inventeur, à SAUMUR, Pharmacies, Étab" de baiw, Mations
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Vu par nous Maire 

mut-
ât Saumur, pour légalisation de la signature de M. Godet. 

de-vui* <k Samurt jj 
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Saumur, imprimerie de PACTGODE!^ 

CertiMpar TÛ^^ 


