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SAUMUR, 22 NOVEMBRE 

Lundi soir. 

Quelle émotion et quel tumulte I Depuis 
longtemps nous n'avions eu une séance aussi 
tapageuse. 

Il s'agit de la triple interpellation de MM. 
irgeliès, Delahaye et Gautier de Clagny sur les 
affaires du Panama. 

M. Argeliès se borne à demander au gouver-
nement de ne pas abandonner les nombreux 
porteurs de titres si justement floués parles 
gros panamistes. Mais, après lui, M. Delahaye 
vient mettre le feu aux poudres, en portant à 
la tribune des accusations formelles. 

Cinq millions d'abord, d'autres millions en-
suite, ont été employés à corrompre des mem-
bres de la Chambre et da Sénat. Plus de 150 
chèques ont été distribués par le juif Arton à 
des députés. Une somme de 300,000 fr. a été 
affectée à l'élection du Nord ; une autre somme 
de 400,000 fr. a payé les services d'un ancien 
ministre aujourd'hui décédé. Un membre de la 
Commission parlementaire du Panama a été 
acheté 200,000 fr. (ilavait refusé 100,000 fr.) 
et sa voix a donné la majo'rité au projet de loi 
tendaut à autoriser la Compagnie à émettre des 
valeurs à lots. 

Tels sont les faits que M. Delahaye expose. 
La gauche furieuse lui crie : Les noms I Les 

preuves ! 
Les noms? répond l'orateur, qu'on les de-

mander Une Commission d'enquête. La preuve? 
Elle est dans une maison et dans un meuble 
dont vous avez la clef. Les pouvoirs publics la 
tiennent sous séquestre. Vous savez bien où 
elle est la preuve. Il y en a cent, ici, qui le sa-
vent. 

M. Floquet interrompt M. Delahaye, pour 
lui reprocher d'accuser collectivement cent 
de ses collègues, et l'inviter à donner des 
noms. 

Un tonnerre d'applaudissements appuie cette 
invitation. Des protestations et des altercations 
se produisent, i 

— Les noms I Les noms I Donnez les noms ! 
Ces cris retentissent au centre et à gauche. 

Deux fois encore, M. Floquet somme l'ora-
teur de nommer ceux qu'il accuse. Le tumulte 
redouble. Pendant cinq ou six minutes, la 
séance est suspendue en fait. 

M. Delahaye répond : Vous voulez savoir les 
noms, connaître les preuves? C'est bien; alors 
'ous vous associerez à ma demande d'enquête; 
ei il quitte la tribune au bruit des applaudisse-
ments, des clameurs, des huées. 

to.-Loubet succède à M. Delahaye. Le tapage 
«t tel. qu'il ne peut tout d'abord prendre la 
parole. 

Mata enfin le calme se rétablit et M. le prési-
dent du conseil peut se faire entendre. 

Il ne vient pas, dit-il, répondre aux alléga-
tions de M- Delahaye. En voulant faire du scan-
dale, on s'expose à porter au pays des coups 
sensibles. Cependant le gouvernement ne peut 
Pas ne pas adhérer à une demande d'enquête. 
Ceuxjqu'on ne nomme pas on! intérêt à ce que 
la lumière soit faite d'une manière complète. 

Trois demandes d'enquête ont été déposées 
sur le bureau de la Chambre. 

M. de Pourquery de Boisserin sollicite la 
nomination d'une commission de 33 membres 
nommée dans les bureaux. 

M. Delahaye demande également une Com-
mission de 33 membres, mais sans spécifier le 
mode de sa nomination. 

Enfin une troisième proposition réclame la 
nomination d'une Commission de 22 membres 
nommée en séance au scrutin de liste. 

Le principe de la nomination d'une Commis-
sion de trente-trois membres est voté à mains 
levées. 

On va mettre aux voix le mode de nomina-
tion lorsque M. Le Provost de Launay vient 
demander que la future Commission d'enquête 
soit nommée au scrutin de liste. 

M. Riotteau, s'élançant dans l'hémicycle, 
réclame les noms des députés accusés afin 
qu'on puisse leur interdire l'entrée de la Com-
mission. 

— Si je les savais, réplique M. Le Provost 
de Launay, je les nommerais. . 

— Dites ce que vous savez ! crie M. Paul 
de Cassagnac à son collègue. 

— Vous êtes justement, M. de Cassagnac, 
de ceux que l'on désigne, s'exclame M. Boissy-
d'Anglas. 

Le tumulte redouble. Les interruptions se 
croisent. 

M. Le Provost de Launay se voit deux fois 
obligé d'abandonner la tribune. Mais le cri : 
Parlez I Parlez ! l'y ramène, et, profitant d'un 
moment d'accalmie, l'honorable député des 
Côtes-du-Nord commence à formuler, avec 
une grande modération de langage, des accu-
sations formidables. 

Son discours, très écouté, produit une im-
pression profonde. 

Puis M. Paul de Cassagnac a la parole pour 
un fait personnel. Il proteste contre l'interrup-
tion de M. Boissy-d'Anglas et invite celui-ci 
à ne pas maintenir son insinuation. 

En un langage très agressif, M. Boissy-d'An-
glas répond qu'il n'a fait qu'appliquer à M. 
Paul de Cassagnac l'un de ses procédés de polé-
mique, attaque M. Delahaye dont il conteste 
l'honnêteté et croit pouvoir annoncer que dans 
l'enquête projetée l'Opposition conservatrice 
recevra sa part d'éclaboussées. 

Après un discours de M. Baïhaut, la Cham-
bre décide, par 311 voix contre 243, que la 
Commission d'enquête sera nommée au scrutin 
de liste, à la tribune, demain à trois heures. 

MORT DU BARON DE REINACH 

Le baron Jacques de Reinach, dont il a été 
question à propos des poursuites du Panama, 
est mort subitement dimanche matin, en son 
domicile, 20, rue Murillo. 

Le défunt appartenait à une famille juive 
originaire de Francfort-sur-Meio et assez ré-
cemment établie en France, qui n'a rien de 
commun avec la maison chevaleresque des 
comtes et barons de Reinach, d'Alsace. 

M. Adolf Reinach, de Francfort, reçut de 
Victor-Emmanuel II, par diplôme du 29 avril 
.1866, un titre de-baron italien, et obtint du-roi 
de Prusse, le 22 août 1867, la confirmation de 

ce titre rendu transmissible à tous ses descen-
dants rnàles, avec l'adjonction de la particule 
von. Le baron Adolf von Reinach a eu de son 
mariage avec Mlle Clémentine Oppenheim, 
israélile comme lui : 

1° Le baron Jacob-Adolf von Reinach, qui 
vient de mourir, né à Francfort-sur-le-Mein, la 
17 avril 1840, naturalisé Français, chevalier 
de la Légion d'honneur, marié à MlleBeer, éga-
lement israélite, d'où: le baron Lucien-Joseph 
de Reinach, officier de cavalerie, et une fille 
qui a épousé son cousin, M. Joseph Reinach, 
naturalisé Français, rédacteur en chef de la 
République française et député des Basses-
Alpes. 

2° Le baron chevalier Oscar von Reinach, 
naturalisé Français, converti au catholicisme, 
créé comte romain et marié à Mlle Lacuée de 
Cessac. 

La Libre Parole prétend que le baron de 
Reinach s'est suicidé. 

Les accusations de la » Cocarde » 

La Cocarcte déclare qu'elle accorde à M. Flo-
quet quarante-huit heures pour donner à l'opi-
nion la légitime satisfaction qu'elle réclame. 

A propos de la disparition des papiers' du 
baron de Reinach, la Cocarde dit : 

« Quelques-uns peut être, du vulgum yeens 
parlementaire, y gagneront d'être oubliés ; mais 
tous ceux qui comptent, qui ont une grande 
situation, n'échapperont pas. 

» Les parlementaires semblent avoir de la 
chance. 

» M. Lévy Crémieux est mort, M. de Reinach 
est mort, M. Arton est en fuite. 

» Malgré cela, bien des coupables seront 
démasqués ; il y a encore d'autres preuves que 
le carnet parlementaire de M. de Reinach. 

» Depuis la première heure jusqu'à la der-
nière, M. de Reinach a été chargé de ce que 
l'on appelle la campagne parlementaire. 

» On sait qu'il la mena avec une grande in-
telligence, mais qu'il fit dépenser à la Compa-
gnie de Panama des sommes énormes. 

» Le Panama a été la grande caisse de fonds 
secrets où tout le monde est allé puiser. M. 
Floquet n'est pas le seul ministre qui ait eu 
recours à elle. » 

Au Dahomey 
On lit dans l'Avenir Militaire : 
« L'envoi d'un renfort de 1,200 soldats 

européens au Dahomey, juste au moment où, 
d'après les dépèches officieuses, chacun es-
comptait la prise imminente d'Abomey et le 
retour à la côte de la colonne du général Dodds, 
semble indiquer que le gouvernement est en 
possession de nouvelles fort graves et -qu'il ne: 

veut pas ébruiter. 
» C'est le 25 seulement que partiront de 

France ces renforts ; les bâtiments qui les 
portent doivent faire escale à Alger et à Oran 
pour y prendre des légionnaires et des zéphirs ; 
ils ne seront donc à Kotonou qu'à la fia de la 
première quinzaine de décembre. 

- » On ne compte • donc- pas; s'être *u>paré 
d'Abomey avant cette époque ? Car, la capitale 

de Behanzin une fois prise et détruite, la co-
lonne rentrera évidemment à Porto-Novo et à 
Kotonou, et n'aura plus qu'une chose à faire, 

espérôns-le du moins, — se rembarquer en 
laissant sur la côte une garnison de troupes 
indigènes. 

» Si donc l'on envoie en ce moment 1200 
hommes de troupes européennes, c'est que 
l'on s'est heurté à des difficultés nouvelles et 
imprévues ou que le plan de campagne est 
modifié, et qu'après la prise d'Abomey, il 
faudra aller plus loinT II y a là un mystère sur 
lequel la lumière ' se . fera forcément d'ici à 
quelques jours, et qui, en attendant, préoc-
cupe vivement l'opinion publique. » 

BISMARCK ET LA GUERRE 

M. Emile Ollivier, interrogé sur la question 
de la fausse dépêche, a dit : 

« Quand la Chambre des députés réclama 
la preuve matérielle de l'insulte faite dans la 
dépèche Bismarck, je ne l'avais" pas, mais je 
pouvais pourtant prouver la vérité. J'avais 
montré à la Commission législative les dépêches 
uniformes qui m'étaient venues de Berne, de 
Munich, de Londres, et qui toutes parlaient 
de la communication faite par les ministres 
prussiens de l'insulte faite à la France. Mais, 
le texte de la communication, je ne l'avais pas 
et je ne pouvais pas l'avoir. » 

M. Alfred Darimon a publié sur les événe-
ments de 1870 un livre où se trouve raconté 
comment le chargé d'affaires à Rome put ren-
seigner le gouvernement français : 

« M. le comte de Comminges-Guttaut, dit-il, 
avec qui j'ai eu des occasions fréquentes da 
m'entretenir chez un ami commun, m'a fait le 
récit suivant: 

» Je lui dis un jour : 
» — C'est vous qui avez envoyé au gouver-

nement le texte du télégramme de M. de Bis'-' 
march ? 

» — Oui, me répondit-il. 
» — Pourriez-vous me dire comment ce 

texte est arrivé entre vos mains? 
» — Volontiers. J'étais allé au Palais fédéral 

pour rendre visite au président et m'entretenir 
avec lui des affaires pendantes. Pendant quo 
j'étais là, survint l'ambassadeur de la Confédé-
ration du Nord. Je me retirai par discrétion. 
Mais j'avais à peine gagné l'antichambre que 
j'entendis, par la porte restée ouverte, le diplo-
mate prussien lire au président le texte du; 

fameux télégramme. Depuis, j'appris que ce 
télégramme était publié dans le Bund, et c'est 
de cette façon.que j'ai pu l'envoyer àjM. de-' 
Gramont. w»ùi ^ m 

» — Ainsi, l'ambassadeur allemand né vous 
a pas communiqué le télégramme directe-' 
ment ? m 

» — Non. Quand je revis .le président de la 
Confédération suisse, il me reprocha ce qu'il 
appelait une indiscrétion. Elle était pourtant 
bien involontaire. » i 

Que M. de Bismarck soit un faussaire cyni-
que, ce n'est pas contesté. 

Mais que la diplomatie impériale ait été in-
- considérée, cela est certain. Elle n'a su ni voir 

ni éviter le piège. 



Chronique Locale 
ET IDE L'OUEST 

État civil de la ville de Sauiiiur 
DÉCÈS 

Le 20 novembre. — Marie-Berlue Rousseau, 
5 semaines, à l'Hôpital. 

Le 21.—Rose-Louise Dufrou, veuve de Fran-
çois Tessier, sans profession, 86 ans, à l'Hos-

Eice ; — Augustin.e Lambert, domestique, céli-
ataire, 62 ans, rue d'Alsace. 

Le 22.—Marie-Joséphine Bertano, veuve de 
Edouard Gouin, propriétaire, 54 ans, rue Na-
tionale. 

VOTES DE NOS DÉPUTÉS 

Tous les députés de Maine-et-Loire ont voté 
ponr l'amendement JuILien à la loi sur la 
presse, excepté M. Coudreuse, en congé. 

COUPS DE COUTEAU 

Hier soir, nous avons été informé qu'une 
rixe avait éclaté dans la matinée à Bagneux, 
vers le cimetière, entre des ouvriers maçons. 
Un sieur Léger, de Bagneux, aurait reçu plu-
sieurs coups de couteau ; Léger n'a reconnu 
qu'un de ses agresseurs, un nommé Gilbert, 
également de Bagneux. 

La victime a été transportée à l'hospice où 
le docteur Bouchard lui a donné des soins. 

Le parquet est saisi de l'affaire. 

tours d'Agriculture et de Viticulture 

M. Chauvet, professeur d'agriculture, fera 
des conférences les 23 et 26 novembre. 

Sujets des conférences : 
Le mercredi 23 novembre, à 8 heures du 

soir : Prairiet naturelles et artificielles. 
Le samedi 26 novembre, à 3 heures de l'a-

près-midi : Des assolements; — modes de cul-
tures. 

Salle des conférences, à la Mairie de Saumur. 

L'Octroi de Saumur cintre Chaussepied 

A l'audience de vendredi 18 novembre, ainsi 
que nous l'avons déjà dit, le Tribunal correc-
tionnel de Saumur a rendu sa sentence dans le 
procès intenté parle maire de cette ville et le 
préposé en chef de l'octroi à la maison Chaus-
sepied fils, et gendre. 

Voici ce document : 

« Attendu que procès-verbal a été déclaré le 
25 juillet 4892 à Chaussepied fils et gendre par 
les employés de l'octroi de la ville de Saumur 
pour un excédent de 918 litres de limonade 
gazeuse trouvés à leur entrepôt ; 

■ Attendu que les défendeurs ont expliqué 
cet excédent en disant qu'ils avaient fabriqué le 
jour même \ 100 litres de limonade, et que, dé-

duisant de celte quantité les 918 litres ci-des-
sus, ils se trouvaient au contraire avoir un 
manquant de 182 litres, chiffre suffisamment 
expliqué par la casse ordinaire, en l;«nt surtout 
qu'il s'applique à une production de 27,637 
litres, constatée d'après te dernier recensement 
du 29 juin précédent ; 

» Attendu que cette explication n'a pas été 
jugée suffisante parles employés, par cette rai-
son, indiquée au procès-verbal, que si la fabri-
cation du jour pouvait couvrir les excédents, la 
fraude serait trop facile; 

> Attendu qu'ainsi se trouve soulevée à nou-
veau la question de savoir si le fabricant est 
obligé de faire une déclaration préalable de 
fabrication, question déjà tranchée dans le sens 
de la négative par jugement de ce tribunal du 
25 juin 1892; 

» Attendu que rien, daus les articles 5, 6, 
M et 48 du règlement de l'octroi, invoqués par 
l'administration, n'impose au fabricant entre-
positaire la nécessité d'une déclaration préala-
ble à sa fabrication; qu'il suffit que cette décla-
ration soit faite de façon à ce que les employés 
puissent constater les prises en charge ou les 
sorties ; 

» Mais attendu que dans l'espèce la ques-
tion ne devait même pas se poser ; qu'il y a eu 
en effet déclaration préalable, les défendeurs 
ayant déclaré au préposé en chef, par lettre du 
29 juin 1892, qu'à partir du lendemain matin 
à 6 heures, ils fabriqueraient de la limonade 
tous les jours ; 

> Attendu qu'en vertu de cette déclaration, 
les préposés étaient parfaitement à même de 
reconnaître à domicile les quantités fabriquées 
et de faire toutes vérifications nécessaires pour 
prévenir la fraude, ainsi que le porte l'article 
M ; 

• Attendu que pour soutenir le procès-ver-
bal il faut donc aller jusqu'à dire que non seu-
lement la déclaration doit être préalable, mais 
qu'elle doit être renouvelée chaque jour, et * 
même plusieurs fois par jour s'il y a interrup-
tion dans la journée; 

» Attendu que cette prétention est d'autant 
moins admissible que depuis le 29 juin jusqu'au 
25juillet, lesdéfendeursontdéclaréchaquejour 
par lettre la quantité de limonade fabriquée 
dans le jour, sans que cette façon de procéder 
fût l'objet d'aucune observation; qu'ils ont dû 
en induire qu'elle était acceptée par l'adminis-
tration, et ce avec d'autant plus de raison qu'une 
circulaire du préposé en chef, du 30 juin 
1882, relative à l'application des mêmes arti-
cles du tarif, en ce qui concerne les fers, 
fontes, zinc* et plombs, n'exigent même p; a 
une déclaration quotidienne : « Je n'ai [ su 
» entendu, dit-il, vous astreindre à venir dé-
■ clarer chaque jour tous les objets que vous 
• aurez pu fabriquer, car ce système entraîne-
» rail une perte de temps qui vous serait pré-
» judiciable; > 

» Attendu qu'on ne peut supposer que l'ad-
ministration de l'Octroi tende des pièges aux 
assujettis et que c'en serait un que de recevoir 
pendant près d'un mois sans protestation des 
déclarations soil-disaul tardives, pour ensuite 
dresser procès-verbal pour défaut de déclara-
tion préalable ; 

» Attendu que la quantité de H00 litres dé-
clarée comme ayant été fabriquée le jour du 
procès-verbal ne dépasse pas les limites de la 
production journalière de Chaussepied fils et 
gendre, qu'elle doit donc être tenue pour 
exacte et que conséquemment les constatations 
du procès-verbal relatant un excédent de 9I8 
litres doivent se résoudre en un manquant de 
182 litres résultant d'une casse normale, et 
d'ailleurs non incriminée, d'où il suit que le 
procès-verbal manque de base légale ; 

» Attendu qu'en vertu de ce qui précède il 
n'échet pas de statuer sur l'exception de chose 
jugée soulevée par les défendeurs. 

» Statuant sur leur demande nouvelle : 
» Attendu que pour qu'il y eut lieu, dans l'es-

pèce, à dommages-intérêts pour abus de cita-
tion directe, il faudrait une intention vexatoire 
manifeste ; qu'il n'eu est pas ainsi ; que le 
maire, représentant les intérêts de la Ville et 
particulièrement chargé de faire respecter les 
règlements de l'octroi trop souvent éludés, 
devait nécessairement donner suite à un pro-
cès-verbal qui lui paraissait dressé à bon 
droit ; 

» Par ses motifs et sans s'arrêter à l'exception 
de la chose jugée, renvoie Chaussepied fils et 
gendre des fins de la plainte sans dépens, dit 
qu'il n'y a lieu de leur allouer de dommages-
intérêts; déclare M. le Maire de Saumur mal 
fondé dans sa demande, l'en déboute et le con-
damne aux dépens. » 

Nous avons reçu de MM. Chaussepied fils et 
gendre la lettre suivante ; 

Saumur, le 21 novembre 1892. 

A Monsieur le Directeur de /'ÉCHO 

SAUMUROIS. 

Monsieur le Directeur, 
Un arrangement intervenu ce soir entre M. 

le Maire et nous, grâce à l'obligeante interven-
tion de M. Lamy, conseiller municipal, ter-
mine enfin notre différend avec l'Octroi. 

Par mesure de conciliation, M. le Maire 
veut bien consentir à nous abonner à nouveau 
pour la même somme que nous payions pré-
cédemment, c'est-à-dire 550 francs par an. 

Comme nous n'avons jamais demandé autre 
chose, nous aurions eu mauvaise grâce à ne 
pas accepter, et nous ne pourrions que regret-
ter le conflit à l'état aigu qui vient de se pro-
duire s'il devait nous être imputé. 

Nous vous restons obligés du précieux con-
cours que vous nous avez apporté pendant le 
cours de cette affaire par les comptes-rendus 

empreints de la plus grande impartialité que 
vous en avez toujours faits. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur 
surance de nos sentiments dévoués. 

CHAUSSEPIED FILS ET GENDRE 

as-

TRIBUNE LIBRE 

Monsieur le Rédacteur, 
Vous avez lu sans doute la réclame pour le 

dîner annuel de la Libre-Pensée. Le gargottier 
ou l'organisateur (?) de la fête s'est cru obligé 
de faire de l'esprit en donnant aux plats les 
surnoms les plus grotesques pris dans le ré-
pertoire archi-rabâché delà libre-pensée. Rien 
que des curés, jésuites, religieuses, agneau-
pascal, sous forme de dindon, mouton, etc. 

Que diraient ces messieurs si quelque jour 
les catholiques se réunissaient dans un ban-
quet où serait servi le menu suivant : 

Soupe grasse de famille budgétivore 
Côtelettes de veau à la républicaine 

Bloc de homard radical 
Bouchées de fournitures scolaires 

Oreilles de porc frais libre-pensée 
Tournedos maire-adjoint 

Fondus aux vieilles convictions républicaines 
Dinde obligatoire à la laïque 

Rôti de paon légalisé français 
Chaud - froid d'oisons municipaux 

Selle d'agneau école communale 
Salade macédoine de toutes les gauches 

Macaroni opportuniste 
Galette de F .-. partageux 

Crème renversée aux ministères 
Bombe glacée à la Carmaux 

Petits fours maire de Saumur 
Soufflet municipal 

Vins des diverses nuances 
1870-1892 

Hein ! crieraient-ils assez qu'on insulte leurs 
convictions et leurs opinions 1 

Agréez, Monsieur le Rédacteur, etc. 
UN LECTEUR. 

VOL AVEC ESCALADE ET EFFRACTION AU 

CLOS-BONNET 

Samedi dernier, vers une heure et demie, 
M. et MŒ* Quesnel, propriétaires au Clos-Bon-
net, se rendirent au marché de Saumur. A 
leur retour, vers cinq heures, il trouvèrent la 
maison ouverte. 

Profitant de leur absence, un individu, 
après avoir escaladé un mur de deux mètres de 
hauteur, s'est introduit dans le jardin, a ouvert 
les contrevents du rez-de-chaussée, puis s'est 
introduit dans la chambre en brisant un car-
reau. Il a fouillé tous les tiroirs des meubles 
et ouvert les placards, ce qui lui a été d'autant 
plus facile que les clefs étaient dans les serru-
res. Après avoir bouleversé tout le linge, 
croyant sans doute trouver de l'argent, il a fait 
main basse sur une chaîne de montre en or, 
deux broches en or, une en argent ornée de 
pierreries, une épingle de cravate en or avec 
pierre grenat et une tasse avec sa soucoupe 
en métal blanc argenté. Le tout estimé 400 
francs. 
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Le Marquis DE FOUDRAS 

La pâleur presque cadavéreuse qui couvrait 
la face de M. Loubert se changea en une rou-
geur violacée plus effrayante encore. 

— Mais, monsieur, balbutia-t-il, toutes ces 
affaires sont arrangées. Mon futur gendre con-
sent à accepter les usines de Courville pour 
les droits de ma fille. Voilà le modèle du cou-
tral de mariage : celle disposition y est formel-
lement exprimée. 

— Mademoiselle votre fille, monsieur, ne 
veut se marier que lorsque ses affaires seront 
réglées, et elle n'entend donner à personne le 
droit d'accepter ou de.reiuser quoi que ce soit 
pour el\e. J'ai là.sa procuration. 

— -Mais, monsieur, .c'est infàiae 1 

— C'est légal. L'inventaire, fait après le 
décès de madame <otre, épouse constate qu'une 
somme, de deux millions reviendra.à sa fille le 
jour de, sa majorité ; .cetye majorité est expi-
rée; nous demandons que les deux millions 

soient versés à la caisse des dépôts et consigna-
tions. 

— Mais, monsieur, je n'ai pas cette somme, 
dit Loubert d'une voix sourde, en broyant 
dans sa main crispée un couteau à papier en 
ébène. 

— Vous pouvez l'emprunter. Mademoiselle 
Loubert, pour vous en faciliter les moyens, 
consentira à substituer le prêteur dans son 
hypothèque légale. 

— Mes immeubles sont trop grevés, mur-
mura le malheureux Loubert, pour que je 
puisse trouver une somme aussi considérable. 

L'avoué le savait; mais il voulait avoir l'air 
de faire une proposition conciliante. 

— Ce cas est grave, dit-il, fort grave... car 
vous comprenez que, de la part d'une pu-
pille, une poursuite eu expropriation en-
traînera nécessairement une plainte en stel-
lionat. 

M. Loubert se leva avec violence, se posa 
en face de l'avoué, et lui dit : 

Vous êtes un imposteur! u;a fille n'a pu 
vous donner de semblables ordres. 

L'avoué, aa lieu de répondre, étala froide-
ment son portefeuille sur ses genoux, et,, après 
une courte recherche, il en tira une feuille de 

pspier, timbré dont il fit la lecture. 
C'était la procuration d'Éléonore. Elle don-

nait, dans les termes les plus clairs, les pou-
voirs les plus étendus de poursuivre par toutes 
les voies de droit le règlement de ses comptes 
et le paiement de ce qui lui reviendrait en 
vertu de ce règlement. 

Quand cette lecture fut faite, l'avoué tendit 
le papier à M. LouberLpour lui montrer qu'il 
élait revêtu de la signature de sa tille. 

Le malheureux pére retomba sur son fau-
teuil, et cacha sa tête dans ses deux mains. 

Quoique ses facultés fussent bien troublées 
par cette terrible découverte, il avait compris 
qu'à la première poursuite publique de sa 
fille, ses autres créanciers le feraient déclarer 
en faillite, et qu'il tomberait dans une situa-
tion à ne plus pouvoir se relever. 

Les résolutions les plus violentes, les pen-
sées les plus sinistres se heurtèrent dans son 
cerveau, et cependant il n'eut pas la force de 
proférer une parole dans le premier moment. 

— Notre ministère est quelquefois bien pé-
nible, reprit l'avoué d'une voix qui n'était 
guère plus émue que le timbre de la cloche qui 
sonne la dernière heure d'un condamné à 
mort, mais nos devoirs sont impérieux. J'ai 

dit à mademoiselle votre fille tout ce que j'ai 
pu dire pour l'amener à des dispositions plus 
pacifiques: elle m'a toujours assuré de son 
respect et de son attachement pour vous, mais 
elle a été inébranlable sur le chapitre de ses 
intérêts, et je serai obligé de marcher. 

M. Loubert connaissait la signification for-
midable de ce terme du vocabulaire de la chi-
cane, et sa violence se changea subitement en 
faiblesse. 

— Vous avez parlé à ma fille, — dit-il en 
prenant une attitude suppliante, — eh bien I 

parlez lui encore, monsieur, je vous le de-
mande à mains jointes ! obtenez d'elle qu'elle 
ne déshonore pas son vieux père qui l'aime 
tant ! J'ai fait de mauvaises affaires, de fausses 
spéculations, c'est vrai ; mais pourquoi les aj-
je faites, si ce n'est pour enrichir mon en-
fant? Ce que j'ai perdu, monsieur, je ne l'ai 
pas dissipé en folies. Mes plus grandes dé-
penses ont été pour l'éducation d'Éléonore, 
dont je voulais faire une fille accomplie... et 
aujourd'hui elle veut me réduire à la misère 
et à la honte. Mais, non, elle ne le veut pas! 
on l'aura trompée ! Vous lui aurez caché les 
monstrueuses conséquences de sa résolutiool 
Éclairez-la! ramenez-la! par grâce ! par pitiéî. 



Le voleur n'a pas louché aux litres de rente, 
non plus qu'à des ronds de serviettes en argent 
qui se trouvaient dans les meubles visilés°par 
lui : après avoir fait son cour, il est tranquil-
lement sorti par une porte donnant sur le 
chemin. 

M. Quesnel ne soupçonne personne. Au mo-
ment où il partait pour le marché, il a bien 
aperçu à quelque distance un inconnu qui le 
suivait des yeux et semblait l'espionner ; mais 
est-ce le voleur? Les recherches de la gendar-
merie n'ont pas abouti jusqu'à ce moment. 

ALLONNES. — Le Conseil municipal de cette 
commune, dafis sa réunion du 13 novembre, a 
émis un vœu en faveur du maintien du tarif 
douanier tel qu'il a été voté par le Parlement. 

GRAND-THÉATRE D'ANGERS 

Ce soir mardi, les Dragons de Villars. — 
Jeudi, Carmen. — Samedi, Faust. — Diman-
che, Durand et Durand, et la Favorite. — 
Mardi 29, Les Martyrs de Strasbourg. — Jeudi. 
1* décembre, première représentation de Toto. 

Signalons encore, parmi les pièces à l'étude, 
les Bas de Laine, une amusante comédie de 
MM. William Busuach, Duru etGastineau, qui 
sera jouée avec le concours de M. Guillon, 
l'excellent artiste-directeur dû théâtre. 

Correspondance 

TRANSPORT ET INTRODUCTION DE V1GNÉS 

AMÉRICAINES 

A Monsieur Louis D..., viticulteur, 
commune de la B... 

Angers, le 19 novembre 1892. 
Vous me demandez, monsieur, par votre 

lettre du 17, si vous pouvez expédier des vi-
gnes américaine dans la commune de D... 

L'arrondissement de Saumur que vous habi-
tez est déclaré phylloxéré, ainsi que celui de 
Baugé où réside votre correspondant. 

De plus, vous me faites remarquer, en outre, 
que ni votre commune, ni celle de voire cor-
respondant ne sont officiellement déclarées 
pyltoxérées. Vous concluez de cette situation 
que vous pouvez expédier des vignes améri-
caines. Un professeur d'agriculture, consulté 
par votre correspondant, est d'ailleurs de cet 
avis. 

11 est exact que les arrondissements de Sau-
mur et de Baugé figurent à l'art. K du décret 
du 22 août 1892, relatif à la délimitation des 
terriloires phylloxérés, visant les lois des 45 
juillet 1878, — 2 août 1879, — 3 août 1891, 
ainsi que le décret du 15 mai 1882, rendant 
exécutoires les dispositions de la convention 
de Berne. 

Mais en vertu de la loi du 3 août 1891, ten-
dant à réviser le régime légal et administratif 
en vigueur, pour la protection du vignoble 

français contre le phylloxéra, ce sont les Con-
seils généraux qui ont le droit, désormais, 
d'autoriser la libre circulation des sarments 
et plants de vignes, quelle que soit leur prove-
nance. 

L'autorisation peut s'étendre au départe-
ment tout entier, ou aux arrondissements, ou 
aux cantons, ou seulement aux communes. 

Le Conseil général de Maine-et-Loire délibé-
rant sur l'application de la loi du 3 août 1891, 
a décidé d'autoriser l'introduction des sarments 
et planls de vignes, quelle que soit leur pro-
venance, par commune seulement. 

En quoi il a sagement agi, parce que, de 
cette façon, chacun reste maître de connaître 
ses intérêts. 

D'autre part, M. le préfet a interrogé cha-
que commune sur ses dispositions en faveur 
de l'introduction des vignes américaines et quel-
conques. 

Or, la commune de D..., dans laquelle on 
vous demande d'expédier, a répondu par un 
avis défavorable, négatif par conséquent, à l'en-
quête de M. le préfet. 

D'autre part, la commune de B..., que 
vous habitez, a répondu que l'autorisaiion 
d'introduction des vignes américaines ne soit 
accordée qu'aux communes dans lesquelles le 
phylloxéra aura été reconnu ; on a conclu de 
sa réponse que son territoire n'étant pas dé-
claré phylloxéré officiellement, elle ne deman-
dait rien pour elle. 

Dans ces conditions, le Conseil général et 
M. le préfet ne pouvaient, comme on dit, être 
plus royalistes que le roi et accorder aux 
communes de D... et de la B... ce qu'elles 
repoussaient. 

Cela vous démontre suffisamment, je pense, 
d'abord que vous ne pouvez de votre commune 
expédier-des vignes américaines ou quelcon-
ques à destination de la commune de D..., et 
ensuite que le conseil, que votre correspon-
dant a reçu, vous exposent, l'un et l'autre, à 
des ennuis, si vous le suivez. 

Que vos municipalités respectives revien-
nent sur leurs premières délibérations, et le 
Conseil général autorisera, par l'intermé-
diaire de la commission départementale, la 
franchise de circulation sur les territoires des 
communes de D... et de la B... Vous pouvez 
en être assuré ; mais, d'ici là, soyez prudent. 

A. BOUCHARD. 

EST-CE UN PRODUIT PHARMACEUTIQUE ? 

La Cour d'appel de Bourges a rendu, jeudi, 
son jugement dans le litige qui lui avait été 
déféré. 

Il s'agissait de décider si une bouteille de 
vin de Vial, saisie chez M. Meunier, épicier, 
demeurant ci-devant à Châteauroux, et actuel-
lement à Roanne, pouvait être considérée 
comme un produit pharmaceutique dont la 
Tjnte est réservée aux pharmaciens. 

Le Tribunal correctionnel de Chàteaaroui 
avait acquillé M. Meunier et décidé, par le 
fait, que la vente du vin de Vial ne devait pas 
être exclusivement réservée aux pharmaciens. 

La Cour de Bourges en i jugé différemment : 
elle a infirmé le jugement rendu par fe Tribu-
nal correctionnel de Châteauroux^ déclaré que 
le vin de Vial était bien un produit pharmaceu-
tique et que, comme tel, il ne pouvait être mis 
en vente par un épicier. 

Meunier a, en outre, été t on l.imné à 500 fr. 
d'amende et à 50 fr. de dommages-intérêts. 

PILULES SUISSES 
Le médicament le plus populaire de France. 

REVUE FINANCIÈRE HEBDOMADAIRE 
Paris, le 21 novembre 1892. 

La Bourse est restée dans une attitude très 
ferme malgré les nombreuses péripéties de la 
semaine parlementaire. 

Le 3 0/0 a monté à 99.51. Le 4 1/2 est bien 
tenu à 105.30. 

La Rente Italienne à 93.57 prouve par sa 
fermeté que le ministère a la confiance de la 
nouvelle Chambre. Les Chemins Méridionaux 
rapportent 5 1 /2 an cours de 642 ; il suivent le 
mouvement de la rente italienne. 

L'Extérieure se traîne péniblement aux en-
virons de 63 fr. 

L'action de la Banque de France ne s'é-
carte guère au comptant du cours de 4,000 fr. 
Le bilan de jeudi indique par ses variations 
que les opérations d'escompte n'ont eu qu'un 
regain d'activité accidentel il y a trois se-
maines. 

Le Crédit Foncier résiste à 1097 aux attaques 
réitérées de ses adversaires dont les allégations 
sans fondement, sur les prévisions d'un déficit 
de 300 millions, en cas de mise en liquidation 
de l'Institution, seront réfutées de la façon la 
plus précise, si elles se produisent à la tribune 
du Sénat. 

La Banque de Paris est en ferme tendance à 
090. On tient toujours pour certain que le di-
vidende de 1892 sera plus élevé que celui de 
4891 ; les plus-values obtenues par les va-
leurs composant son portefeuille justifient cette 
opinion. 

La Société Générale se maintient à 481.25. 
La diminution des comptes disponibilités au 
bilan du 31 octobre, conséquence de la sup-
pression de l'intérêt servi à ces comptes, ne 
saurait affecter la marche des opérations so-
ciales. 

Le Crédit Lyonnais se rapproche insensible-
ment du cours de 800 fr., grâce à l'activité de 
ses opérations d'escompte et de banque dont le 
cercle s'élargit de jour en jour. 

L'action des Chalets de Commodité est ton-
jours recherchée; au cours actuel de 688.75, 
ce titre regagne une partie de son dernier cou-
pon. 

L'obligation de la Société Immobilière de 
Tunisie s'échange à 272.50, prix qui est loin 
de correspondre à son revenu de 15 fr. nets 
d'impôts. 

L'obligation de Beyrouth-Damas-Hanran est 
l'objet de transactions très suivies à 312.50. 
Les recettes de la route de Beyrouth-Damas 
ont, du Ier au 15 octobre, atteint le chiffre de 
74,667.17 au lieu de 53,339, en 1891, pen-
dant la même période. Les recettes encaissées 
depuis le 1er janvier jusqu'au 15 octobre attei— 

— Ce n'est pas à moi qu'il faut dire tout 
cela, reprit l'avoué, c'est à mademoisellE votre 
fille. Elle doit être ici, faites-la appeler ; je 
joindrai mes efforts aux vôtres, et nous réus-
sirons peut-être à l'émouvoir. 

— Vous avez raison, dit Loubert en repre-
nant soudainement un peu d'espérance. Je 
Tais la faire prier de descendre, et je suis bien 
sûr qu'elle s'attendrira, qu'elle révoquera ces 
ordres terribles, impies. N'est-ce pas, mon-
sieur, qu'elle les révoquera, car vous n'avez 
jamais rien vu de semblable? 

~ J'ai tout vu en ce genre, monsieur, ré-
pondit l'avoué ; mais il ne s'agit pas de cela 
pour le moment. L'heure de l'audience me 
presse, et il faut encore que je passe à mon 
étude avant de me rendre au Palais. Si vous 
louiez parler à mademoiselle votre fille au-
jourd'hui, uous n'avons pis une minute à 
perdre. 

M. Loubert agita violemment le cordon 
d'une sonnette, et il ordonna au domestique 
qui répondit à cet appel d'aller chercher sa 
fille. 

Le domestique revint annoncer que made-
moiselle était partie avec ss gouvernante, pour 
aller passer toute sa journée à Enghien chez 

une de ses amies. Celte nouvelle fut d'abord 
nn allégement pour M. Loubert, qui voyait 
un répit dans cette absence, et qui n'osait pas 
se confier à la bonté de sa fille, quoiqu'il eût 
prié l'avoué de l'invoquer. 

— Ce départ ne dit rien de bon, reprit M. 
Richard. Evidemment mademoiselle votre fille 
s'est éloignée pour éviter une lutte dans la-
quelle elle ne veut pas céder. Au surplus, 
monsieur, comme elle ne sera pas partie sans 
me donner des instructions, j'aurai l'honneur 
de vous les faire connaître. 

M. Richard sortit après avoir salué M. Lou-
bert, qui l'accompagna jusqu'à la porte co-
chère, sans se rendre compte de ce qu'il 
faisait, et par la seule impulsion de l'horrible 
inquiétude de son esprit. 

Rentré chez lui, et de nouveau assis dans 
son grand fauteuil de bureau, qui venait d'être 
pour lui comme la selle d'un condamné, i' 
repoussa violemment tous ces papiers dans 
lesquels il vait puisé tant d'espérances peu de 
moments auparavant, et il s'écria, avec l'accent 
d'une profonde douleur: 

— Je la connais... elle ne cédera pas I 

hélas I je n'ai que ce que je mérite. J'ai voulu 
qu'elle fût égoïste, intéressée, vaoiteuse .. Elle 

est tout cela, et je n'ai pas même le droit de 
m'en plaindre. (i suivre.) 

BOURSE DE PARIS 
Du 21 Novembre 1892 

3 0/0 99 40 
3 0/0 amortissable 99 40 
4 1/2 105 »» 

gnent 1,381,509 fr., en augmentation de 
341,109 fr. sur la période correspondante de 
1891. 

Il n'est pas étonnant que les obligations des 
chemins de fer de l'Amérique du Nord soient 
toutes au-dessus du pair, étant donné que le 
revenu de ces litres dépasse de beaucoup 
celui des valeurs similaires que l'épargne 
française recherche cependant, faute d'avoir 
trouvé mieux jusqu'à présent. Ce sera donc 
lui rendre un signalé service que de lui faci-
liter l'acquisition d'obligations munies de 
gages hypothécaires et dans lesquelles on 
trouve un revenu variant suivant les espèces de 
4 à 6 0/0 l'an. 

Les Chemins Économiques valent 426 fr. 
Ch. HEYHAN et C% 

10, rue du Quatre-Septembre, Paris. 

LE MONDE ILLUSTRÉ 
13, QUAI VOLTAIRE, PARIS. 

Sommaire du numéro du 19 novembre 1892 
GRAVURES 

THÉÂTRE ILLUSTRÉ ; Grand-Théâtre (ancien 
Ëden) : Le nouveau plafond du foyer. — La 
nouvelle salle. 

BELGIQUE ; Bruxelles : Le roi revenant de la 
séance d'ouverture de la Chambre. t . 

DAHOMEY : Le fort Faurax. — Bivouac de 
Fanvié : Débarquement des troupes . de la 
légion étrangère. — Kotonou : Transport des 
convalescents à bord du Tibet. 

DÉPARTEMENTS : Les convalescents au corps 
expéditionnaire du Dahomey, sur la dunette du 
Tibet. — Le Tibet, accostant au môle. 

TUNISIE : Funérailles de M. Massicault, rési-
dent de France à Tunis. — La résidence fran-
çaise. 

VOYAGES : La mission du capitaine Binger, 
à la côte d'Ivoire et au pays de Kong. 

PORTRAITS : Le commandant Monteil, explo-
rateur du Soudan central. 

TEXTE | 
CHRONIQUES: Le Courrier de Paris, par 

Pierre Véron. VARIÉTÉ : Le secret de M"' Man-
son, par G. Lenôtre. — Théâtres, par H. Le-
maire. — Le coffret de nacre (Anatole France), 
par G. Claudin. — Chronique des Beaux-Arts, 
par Olivier Merson. — Le Sport, par Archi-
duc. 

VOYAGES : La mission du Capitaine Binger, 
à la côte d'Ivoire et au pays de Kong. 

Nouvelle en cours de publication : L'Ane 
damné, par A. Ducherain. 

Explication de gravures, Échecs, Rébus, 
Récréations de la famille, Choses et autres, 
Revue comique, etc., etc. 

En supplément : Mathilde Laroche, roman 
de J. Berr de Turique ; — Illustrations de 
Marold. 

Le numéro : 50 centimes. 

Marché de Saumur du Samedi 19 Novembre 

Froment-commerce, 
l'hectolitre 

id. halle (moyenne) 
Méteii — 
Seigle — 
Orge — 
Avoine — 
Sarrasin — 
Haricots blancs — 
Haricots rouges-
Fèves — 
Noix — 
Châtaignes — 
Sel les 100 kil. 
Son — 
Pommes de terre, 

la barrique, 
Farine, la culasse de 

157 kilog. 
Pain lr« quai., le kU. 

id. 2e id. Of. 31 66 
id. 3nd.Of. -28 33 

16 50 
16 05 
13 25 
10 50 
10 ». 
9 i» 

11 — 
23 — 
21 — 

14 — 
10 -
15 
14 — 

10 

48 

Bœuf ouvache.lekil. 
Veau — 
Mouton — 
Porc — 
Poulets la coupl* 
Dindonneaux — 
Canards — 
Oies — 
Beurre le kilog. 
(Eufs la douzaine 
Foin, la charretée de 

780 kilog. 
Luzerne — 
Paille — 
Huile de noix, 50 kil. 
Chanvre l'e qualité 

les 52 kilog. 500 
id. 2» — 
id. 3« --

Charbon de bois, les 
100 kilog. 

Charbon de terre— 

1 60 
1 60 
2 40 
1 60 
4 — 

13 — 
4 50 

10 — 
2 70 
1 40 

110 — 
110 — 

47 -
130 — 

16 — 
4 50 

Le Musée des Familles (58» année), parais-
sant deux fois par mois, publie dans son numéro 
du 15 novembre 1892 : 

Le Filleul de Mademoiselle d'Argenlon, par 
Pierre du Château. — Les Enfants de Grand-
Pierre, par Eug. Muller. — Causerie de quin-
zaine. — L'attaque du Moulin, par Emile 
Zola. — Un Vendredi à Constantinople, par 
Ara. — Au Pays Basque, par E. F. — La 
Veilleuse, fable, par Roquefort-Villeneuve. — 
Les Amis des Arbres, par Ad. Guillon.—Entre 
deux Trains, par F. Deschamps. — Les Ages 
de l'Homme. — Conseil posthume, par Edgy. 
— L'Héritage d'Orion, par Louise Mussat. — 
Mosaïque, par Eug. Muller. 

Illustrations par L. Lucas, F. Lix, Alb. Guil-
laume, Kirschner, Ad. Guillon, E. Renard, F. 
Régamey, Gaillard, etc., etc., et d'après de 
vieilles estampes. 

Prix d'abonnement : Paris, un an 14 fr.; Dé-
partements, 16 francs; à la Librairie CH. 
DELAGRAVE, 15, rue Soufllot, Paris. 

PLANTS AMERICAINS 
GREFFES, SOUDÉS et R ACMÉS 

PEPINIERES : l*4u Sruca'Uironde); ï°d»X,oupiac(Tiri); 
!• i» Meyreuil, près d'iix (Protéine), 

il Catalogue vient de paraître dans le Journal 
LA DÉPÊCHE, 12, Sue du Havre, Parla 

Le numéro eit uroji inluiteatit tar ieouli. 

Saumur. 

P. ANDRIEUX 
ON TROUVE 

À L'ÉPICERIE CENTRALE 
28 et 30, rue Saint-Jean, Saumur 

LES FROMAGES CI-DESSOUS 
Gruyère Emmenthal 

— Comté, 
Camenbert double crêae 
Port-Salut, trois, do la Trappe 

Pont-l'Evèqua 
Romatour 
Chester 

Munster, etc., etc. 

LFromage de 1" marque et de qualité extra 

PAUL GODET, propriétaire-gérant. 



Etudes de M" V. LE RAY, avoué-
licencié à Saumur, rue du 
Marché-Noir, n" 12, 

Et de M* FOURCHAULT, notaire à 
Saumur, rue d'Orléans. 

VENTE 
Aux enchères publiques 

Le SAMEDI 10 DÉCEMBRE 4 892, en 
l'étude et par le ministère de 
M* FOURCHAULT, notaire à 
Saumur, rue d'Orléans, 

D'UN* 

PETITE PROPRIÉTÉ 
Sise à Bagneux. rue des 

Pauvres, 
Consistant en: 1°Un Grand Clos 

entouré de murs, comprenant 
vigne, terre et jardin, maison au 
coin de la Levée et de la rue des 
Pauvres; au rez-de-chaussée et 
premier étage, vastes servitudes 
à côté ; 

El 2° Une bande de terrain en 
dehors du Clos y attenant el abou-
tissant au bas chemin de Bagneux. 

Bise à prix : dix mille francs, 
ci. .... 40,000 fr. 

S'adresser, pour renseigne -
ments: 

4* A M* LE RAY, avoué-licencié 
à Saumur, rue du Marché-Noir, 
n° 42; 

2* A M» FOURCHAULT, notaire 
à Saumur, rue d'Orléans. 

four insertion sommaire, 
V. LE RAY. 

A LOUER PHÊSEiXTEHEM 
Rue des Païens, 6, 

Meublée ou non 
Artc Remise, Écurie, Jardin. 
S'adresser à M. BUREAU, rue 

Basse-Saint-Pierre, 14, ou à M"1* 
Y" GUILLON, rue Saint-Jean, 42. 

IJH8M A hwm 
Pour la Saint-Jean 1893 

Occupée par le Magasin de Lin-
gerie de Mlu TAILLARD. 

S'adresser à M"e DAVEAU. rue 
du Puits-Neuf, 14, Saumur. 

A LOUER 
A I» F A R T E M E * T 

Au 2* étage 
Composé de troÎ3 pièces, man-

sarde, décharge el grenier. 
S'adresser au bureau du journal. 

Corsets sur Mesure 
MT Ve CHATELAIS 

Saumur, 48, Grande-Rue 

CORSETS DE LIXE ET D'USAGE 
Corsets Orthopédiques. 

Un Dictionnaire 
DE LITTRE 

A Volumes et un supplément 
reliés 

S'adr*?ser au bureau du journal. 

A LOIER PRÉSENTEMENT 
Rue Haute Saint-Pierre, n" 5, 
Trois chambres an premier, 

cuisine et décharge ; une cave, 
deux pompes et une terrasse. 

S'adresser à I'ORPHELINAT SAINT-
JOSEPH. 

A LOUER 

40, rue de la Petite-Bilange. 
S'y adresser. 

:4 L OIJ E II 
PRÉSENTEMENT 

JML ÀiL ■ «S CL' » :T5*V 
Rue Verte, 4, 

Noimlituieul restaurée, avec Rrwise 
el Écurie. 

S'adresser à M. DIPAYS, cou-
vreur. (796) 

VOITURE POUR POSBÏ 
S'adresser au bureau du journal. 

A LA VILLE DE PARIS 
On demande un Apprenti. 

Demande d'Apprentis 
Les MAGASINS DE LA GLA-

NEUSE demandent.- une ap-
prentie pour les Modes el un 
apprenti pour la Mercerie. CON-
DITIONS AVANTAGEUSES. 

Leçons de Piano 
M1" BAUMANN, professeur de 

piano de T8 classe, diplômée, de-
mande des élèves. 

Rue Saint-Jean, n° 32, au fond 
de la cour. 

AGUERISON 

< 

Certain* et Radical* 
de tomes le. 

Affrct i • n u delà Pea u 
DAMEES, ICZÉSIAS. AClt. 

PSORIASIS. PRCRISO.TEIGSE 
RIRFES, LDFDI, lté. 

MiWI bit 
f t AIES i: DLCÉRES TARIODECX 
oantidérée comme incurable» 

otr lté Médecine let plue cilibret 
li tnitimiit m l'irançi «il-

lituiii ii tmall. il est i li 
portée des petites bourses, et, des le deuxième 
jour, il produit une imélioration sensible. 
S'idrtutr i M. LEISRJH AJTB, Hilicia SIitiilisti 

Amci*n AtdtU.j.r é*t H»pit*um Uililmirn 
M)n.6I (S.-tt-M.). Omit, (rttiitii tir brm>". 
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Articles de ménage, Vannerie, Brosserie, Parfumerie 

Grande Liqoidalion 
POUR CAUSE DE FIN DE BAIL 

Tenu par DAVEÂU, Doreur 
Rues du Puils-fteuf, 14, el de la Cocasserie, 4 5 et 17 
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Par suite de désaccord avec le propriétaire, le Grand 
Razar, rues ou Puits-Neuf, 14, et de la Cocasserie, 15 
et 17, a décidé de LIQUIDER à des PRIX les plus 
réduits, le stock immense de marchandises garnissant 
ses VASTES MAGASINS. 

Les Marchandises vendues ne seront pas remplacées. 
U se trouve en magasin plus de 500 GLACES des plus 

riches modèles de tous styles. Et une collection admirable 

de Gravure» et Aquarelles de tous les Editeurs 
français el anglais devant appeler l'attention de tous les 
Amateurs. — OR-It£T<$ D'ART. 

Liquidation sans Précédent 
IL'atelier de Dorure étant seul conservé et 

agrandi, il y aura toute facilité d'y exécuter avec soin 
le plus grands travaux en ce genre. 

Jouets, Maroquinerie, Bijouterie, Bonneterie 
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Hôtel Restaurant des TROIS AÏICRES 
A. LIGNAIS 

Place de J'HôteJ-de-FilJe, il et 12 
SAUMUR 

Table d'hôte très confortable, à 2 fr. 25 et % fr. 50. — Excellents 
vins rouges et blancs. 

Salles, Salons et Cabinets particuliers. 
Déjeuners et Dîners à là carte el à prix fixe, depuis 1 fr. 50 et 2 fr. 

Pension depuis 60 fr. 
Service individuel ou en groupe é à toute ifeure 
Dîners en ville sur commande. — Banquets et Noces. — Prix modérés. 

N.-B. — 'Tripes iv la mode île Cacn, \e Samedi 
et le Uimanche. 

VIENT DE PARAITRE 

HISTOIRE de SAUMUR 
Pendant la Révolution 

Par AI. O. DESMÉ do CHAVIGÎVY 
Chez tous les Libraires. 

A SAINTE - GENEVIEVE 

BRODERIES 

MBes 3STOE13L, &: BOUIIT 
SAUMUR — 8, rue du Puits-Neuf, 8 — SAUMUR 

Très bem choix de Travaux fantaisie 

LIBRAIRIE DE FIRMIN - DIDOT ET G1' 
Rue Jacob, 56, à Paris 

JOURNAL DE LA FAMILLE 

Sous la direction de MM* EM M ELI NE RAYMOND 

12 PAGES IN-4» 

LE SUPPLÉMENT LlîTÉhAlRE, AVEC PAGINATION' SPÉCIALE, CÛNSACHÉ A DES 
ROMANS ILLUSTRÉS. 

La Mode illustrée, tout en restant ce qu'elle a été jusqu'ici avec tant de suc-
cès, c'est-à-dhe le journal par excellence des travaux d'agrément, fait actuelle-
ment paraître , avec chaque numéro, sans augmentation de prix, UN SUP-

PLÉMENT consacré à des romans illustrés, choisis de façon à intéresser tous les 
membres de la famille; les 52 numéros qu'elle publie chaque année contiennent 
plus de 2,000 dessins de toutes sortes: dessins de modes, de tapisserie, de 
crochet, de broderie, plus 24 feuilles contenant les patrons en grandeur naturelle 
de tous les objets constituant la toilette, depuis le linge jusqu'aux robes, man-
teaux, vêtements d'enfants, etc. f 

Le public n'est pas contraint de s'abonner pour l'année entière ; il peut s a-
bonner à l'essai, pour trois mois. 

Un numéro est envoyé gratis à toute personne qui, désirant mieux se 
renseigner sur le Journal, en fera la demande par lettre affranchie. 

On s'abonne en envoyant un mandat sur la poste à l'ordre de MM. FIRMIN-
DLDOT ET C'a, rue Jacob, 56, à Paris. On peut aussi envoyer des timbres-poste 
en ajoutant un timbre de 25 centimes pour chaque trois mois et en prenant soin 
de les adresser par lettre recommandée. 

PRIX POUR LES DÉPARTEMENTS": 

Première édition : trois mois, 3 fr. 50; six mois, 7 fr. ; douze mois, 14 fr. — 
Quatrième édition, avec une gravure coloriée chaque numéro : trois mois, 
7 fr. ; six mois, 13 fr. 50 ; douze mois, 25 fr. 

S'adresser également dans toutes les librairies du département. 

I GRANDE ÉPICERIE PARISIENNE 
33, rue d'Orléans, à l'angle des rues Dacier et d Orléans 

ERT~FILS 
Fromages extra 

Camembert, double crème. 0,60 
Brie, véritable, 1/2 kil. MQ 
Gruyère, extra, — 6,85 

— Emmenthal, — 1,20 
Port-Salut, de la Trappe, 1,50 
Roquefort, 1,60 
Hollande pâte grasse, 1,10 
Choucroute de Strasbourg, 2,00 

Saucissons de Lyon, d'Arles 
et de Lorraina 

Saucisses fumées, 2 pour 0,25 
Poitrine fumée, 1/2 kil. 1,40 
Jambon désossé roulé, 1,50 
Pâtés de foies gras truffés, de Stras-

bourg et de Ruffec, 
I,75;2j75;3,75;5et8fr. 

Crème de foies gras pour Sandwichs 
la boîte 1,10 et 2,25 

Pâtés truffés : Alouettes, Bécasses, Grives, Perdreaux, Lièvre, 
la terrine, 2,75, 3.75 et 5 fr. 

Gâteaux «^orientais, ©O, ■.*© el 1,8© 

Saumur, imprimerie de PADL GODET. 

Vu par nous. Maire de Saumur, pour légalisation de la signature de M. Godet, 
Uôtel-dë-Ville de Saumur 4892 LE MAI&I, 

Certifié par l'imprimeur s»ussigné. 


