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L'abonnement continue jusqu'à réception d'un avis contraire.
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Le TROC dHa STATUE
A M.

L. DU CHARDONNET

Comment, monsieur, à votre âge — et je me
permets d'employer celte expression parce que
je vous suppose, vu votre « écriture », hors des
atteintes de la jeunesse — vous mordez à
morce de la statue et vous n'entrevoyez ni le
truc ni le traquenard 1 Ils sont pourtant aussi
clairs que le cristal (je parle du vin de ce nom) ;
et il vous suffirait, si vous ne pratiquiez une
ombrageuse réserve, d'interr.iger le premier
venu quelque peu au courant des dessous administratifs, pour pénétrer ie secret de nos
polichinelles depuis longtemps déjà percé à
jour par tous nos citoyens, sauf vous, ô malheureux ingénu !
Tenez, c'est tellement simple qu'un enfant
au maillot saisirait ce montage de coup.
L'emprunt n'a pas réussi. Aucune illusion à
cet égard. On aura beau se démener, ergoter,
chercher des combinaisons afin de pallier l'échec, ou d'en atténuer la portée. Inutile. Notez
bien que je ne me réjouis nullement de celte
mésaventure que je trouve fâcheuse pour la
municipalité et encore plus déplorable pour
les créanciers de la ville dont le solde se perd
déplus en plus en des calendes grecques notoirement invraisemblables. Je dirai même
plus: je regrette le fiasco parce que plusieurs
de mes vieux camarades, possesseurs de bas
de laine bourgeois, se proposaient d'en vider
le contenu entre les mains de M. le receveur
de la cité. En présence des retards — on avait,
souvenez-vous en, limité au 10 octobre là
souscription urbaine—en présence des nouvelles complication^, ries 6e ou 7e renvois du
dossier au ministère des finances, nos gens
perdirent la foi et rengainèrent leur billon jusqu'à parfaite régularisation de la question.
Donc, comment parer au lamentable effet du
chou blanc monétaire? M. Peton — m'affirmait l'un des siens — en perdait la tramontane au point de s'exprimer à peu près en
français. Deux jours de plus, il se jelait, éph'ré,
dans les bras de son plus implacable ennemi
que je n'ai pas besoin de nommer. Heureusement, la Providence — et M. Peton n'y croit
pas II! — la Providence veillait ; et, voyant
qu'il n'y avait rien à tirer de ce pauvre docteur, cette bonne mère souffla une idée dans
le tympan de M. Piéron que vous connaissez,
aussi bien que moi, comme le roi des débrouillards.
El M. l'adjoint Piéron tint approximativement ce langage à son « supélieur » en
édililé :
— Pas mèche d'en disconvenir : nous sommes rasés, cher maître I Si nous n'imaginons
et ne combinons une rubrique rabibochant
le fiasco de l'emprunt, quelque joli bateau pour nous remettre à flot, aux prochaines
élections municipales, dans dix-huit mois, ne
l'oubliez point, du balai par nos électeurs.
Voyons : ètes-vous en état de découvrir un
joint, une planche de salut?
— Ah I mon pauvre amil....
— Hé bien, moi, je tiens l'un et l'autre. Erigeons une statue !
— Une statue I Pourquoi faire, seigneur
Et en l'honneur de qui ?

I
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— De n'importe qui ou de n'importe quoi.
Saumur — du moins, on le prétend — regorge
d'illustrations locales. Enfin, à défaut de
grands hommes ou d'insignes dames familiers
au peuple, on pourrait élever un monument à
la gloire des artilleurs Saumurois qui faillirent
tirer le eàno'n en 1870-71.
— Mais, je ne sais', je ne me souviens plus
si, réellement
— Les artilleurs ne vous b ittent point ?
Péchons dans le tas de nos mémorables aïeux,
parexemple, Dupetil-Thouars, l'héroïqnevaincu
d'A'bbùkir.Il nous va comme un gant, ce bonh mme, et il nous sauve, en battant un peu
de mousse autour. Vous voyez cela d'ici.
iNous lançons une souscription indigène et
patriotique; l'Etat casque de son côté; nous
instituons un comité dont nous faisons naturellement partie et on déci le carrément la slalue.
Si l'effigie grandeur n'ilure est trop chère, ou
si sa confection exige trop de temps, contentons-nous d'un buste ou d'un « buse » comme
vous prononcez parfois. Nous passons la direction et la surveillance de la chose à des
personnalités autorisées, idoines, bien vues de
tous, MM. Potlier ou B mnemère, et nous
attendons les événements. L'exécution en marbre ou en bronze demandera dix-huit mois
environ. Nous inaugurons le marin dans les
premiers jours d'avril 96, les élections ayant
lieu en mai ; on invite un ministre, deux ministres qui vous décorent et rne décorent sur
place pour le moins. Li Conseil municipal
monte aux étoiles ; nous nageons dans les
apothéoses, on nous coiiïe d'auréoles et, un
mois après, au scrutin, nous obtenons, sur
l'affreux obstructionniste et sa liste, une majorité de 3,000 voix. Qu'en pensez-vous ?
— Je vous redois une vingtième fois la vie.
Carte blanche : faites ce qui vous plaira.

* *
Mon cher monsieur du Chardonnet, je viens
de vous montrer le trébuchet. Risquez y un
pied si le cœur vous eu dit, je m'en lave les
mains. Mais que mon cri d'alarme n'arrête
point vos intéressantes biographies qui — je
vous le dis sans flagornerie, sans intérêt,
ni arrière-pensée — sont très goûtées par nos
lecteurs.
Seulement, pas de statue pour le moment,
hein 1 Prorogeons-la pour l'époque ultérieure
et bénie où le ciel nous aura libéré des administrateurs actuels.

Alexandre III
LE POLITIQUE —_LTiOMME PRIVÉ
Le peintre Léopold Flameng, appelé pendant un
temps assez long à Gatschina pour y exécuter un
portrait de l'Impératrice et ayant vécu presque
dans l'intimité de la famille impériale, communiquait, tout récemment, à l'un de ses amis, son appréciation personnelle sur le Tsar, que nous reproduisons ci-après :

« Il suffit d'avoir vécu prés de lui quelques
jours pour dire qu'Alexandre III est un véritable martyr du devoir. Ce souverain avait une
si haute compréhension de la mission qui lui
incombait qu'il voulaittout fajre par lui même,
tout revoir, tout diriger. Sa bonté ne pouvait
supporter la pensée que quelque part serait
commise une injustice qu'il eût pu empêcher,
sa droiture se révoltait contre tous les tripotages d'argent. Avant lui, on disait souvent
qu'avec de l'argent il était facile de tout avoi

en Russie, les concessions et le reste. La
préoccupation constante du Tsar a été la moralisation de l'administration de son pays.
» Malheureusement, celte passion qu'il apportait aux affaires de la Russie ne lui laissait
pas le loisir de s'occuper de sa santé. Il avait
même pour les précautions les plus élémentaires ce mépris des hommes robustes qui n'ont
jamais connu la maladie.
» Au moment où j'étais à Gatschina, il commençait à souffrir des suites de l'influenza ; il
était encore robuste, mais, par instants, son
visage prenait des teinles livides. Néanmoins,
il refusait absolument de se soigner et ne voulait même pas consentir à une analyse, qui
alors peut-être eût pu indiquer à temps aux
médecins le véritable caractère de sa maladie.
» Presque chaque jour, après son déjeuner,
l'Empereur entrait dans mon atelier avec ses
chiens, venait voir ce que j'avais faiti dans la
matinée et causait avec moi longuement et familièrement. Il m'interrogeait sur tous les détails de mon art, qu'il aimail passionnément,
et aussi sur Paris et sur la France.
» Nous n'avons jamais, dans aucune conversation, effleuré, même de loin, la politique;
il m'est cependant permis de dire qu'après la
Russie le pays que le Tsar aime le mieux est la
France.
» Non seulement le Tsar, mais tous les
membres de la famille impériale ont pour la
France des sentiments affectueux. Mais il est
excessif de dire que le Tsar ou les siens sont
« Français » de cœur. Ils sont Russes et rien
que Russes. Ils aiment la France, et considèrent que ses intérêts sont identiques à ceux de
la Russie, mais ne sauraient lui donner dans
leur cœur le pas sur leur chère Russie. Par
exemple, ils éprouvent nne froideur très fantaisiste instinctive pour les Allemands, dont les
goûls et les habitudes cadrent mal avec les
leurs, tandis qu'ils sont Français de mœurs,
l'Impératrice surtout, qui a bien gardé tous les
souvenirs du Danemark, son pays. »
En ce qui concerne le Csarévitch :
« Tout ce qu'on a dit sur ce jeune prince me
semble très fantaisiste. J'ai bien souvent causé
longuement avec lui, en tête-à-tête, dans mon
atelier, et j'ai été à même d'apprécier son
extrême intelligence et son rare b in sens.
D'une timidité juvénile, le Csarévitch s'éteignait un peu dès qu'il se sentait écoulé et regardé; mais dès qu'il se laissait aller à la
fantaisie de son esprit, c'était tout à coup un
autre homme qui apparaissait. Je crois même
qu'il étonnera beaucoup ceux qui se sont fait
sur son compte des idées préconçues. Il est
certainement d'une intelligence égale à celle de
son illustre père.
» Avec moi, il voulait toujours causer de
Paris. C'était son grand regret de n'avoir pu
encore y venir, et il espérait bien que, dès
qu'il serait marié, son père ne lui interdirait
plus ce voyage. La France, Paris surtout,
avait pour sa jeune imagination une attraclion
invincible et telle que vous pouvez l'imaginer.
» Vous ne pouvez vous douter, d'ailleurs, de
la fascination étrange que ce mot « Paris » a
sur toul ce monde impérial. Paris, c'est pour
lui une sorte de paradis, où il n'y a place que
pour les plaisirs et la joie. Je me rappelle cette
boutade d'une grande duchesse disant :
« — Ah I si on me proposait d'être, à Paris,
Présidente de la République, j'accepterais tout
de suite. »

Les abonnements

et les insertions
payés d'avance.

doivent être

La Maladie du Tsar
Le dernier bulletin de Livadia est un peu
plus rassurant. L'Empereur a légèrement
dormi et a pu se lever ; l'appétit et le moral
semblent meilleurs.
Cette petite amélioration serait confirmée
par un télégramme que le Csarévitch aurait
adressé à un haut personnage à Venise et ainsi
conçu :
« Etat do papa pas très alarmant. »
D'aulre part, le Daily New publie la dépêche suivante de Saint-Pétersbourg-;
« Les dernières nouvelles de Livadia sont
de nature à ôter tout espoir de guérison, quoique le Tsar ait pu encore quitter son lit. A la
consultation d'hier, les docteurs ont découvert
que Sa Majesté souffrait d'une affection cancéreuse; elle a perdu trente-deux livres de son
poids pendant les derniers dix jours. »
Enfin, le Morning Post dit qu'on dissimule
la nouvelle de la mort du Tsar et qu'on ne la
fera connaître qu'après le mariage du Tsarévitch avec la princesse de Hesse.
D'après les renseignements les plus autorisés, le mariage du Tsarévitch aurait lieu
mercredi.
On mande de Saint-Pétersbourg à la Gazette
de Cologne :
« Les directions de journaux ont reçu l'ordre de supprimer les informations sur l'état
de santé de l'Empereur dans les journaux
destinés à Livadia, ce qui démontre que
l'Empereur a encore la force de lire les journaux. »
La paralysie dont la Tsarine a été atteinte est
en décroissance.
Quant au Tsar, suivant une version qu'il
convient de n'accueillir que sous réserves,
l'affection rénale dont il est atteint serait attribuée aux suites de la catastrophe de Borki.
L'Empereur aurait, dit-on, été alors fortement
meurtri aux deux côtés et il se serait peut-être
produit une lésion des reins. Depuis cette catastrophe, le Tsar n'aurait plus jamais été en
bonne santé.

INFORMATIONS
Commission du budget
M. Dupuy avait à s'expliquer hier sur deux
points.
\° Le transfert au commerce des services de
secours mutuels que le ministre dj l'intérieur
voulait garder dans son administration.
2° Les crédits pour l'assistance médicale
gratuite réduits à la somme de 200,000 fr.
M. Dupuy a capitulé ; il accepte le transfert
au commerce, mais, comme il le demande, ce
n'est pas un ordre de la part de la commission,
qui provoquera celle mulation ; son rapporteur se bornera à en exprimer le désir dans
son rapport.
Quant à l'assistance médicale pour laquelle
M; Dupuy réclamait seulement 200,000 fr., le
même M. Dupuy est venu aujourd'hui en réclamer 1.500.000.
Bref, après avoir entendu le président du
conseil, et conformément à sa demande, la
commission du budget a, par 9 voix contre 7,
décidé qu'elle ne ferait pas elle-même, comme
le demandait M. Doumer, le transport du ser~

vice des secours mutuels de l'intérieur au commerce.
Pour respecter les prérogatives

gouverne-

mentales, elle se bornera à émettre un vœu en
laveur de cette transaction

que le gouverne-

ment opérera lui-môme par décret.

La Chambre Be'ge
La

nouvelle Chambre

comprend au

total

104 catholiques, 33 socialistes et 15 libéraux.
Ainsi le gouvernement disposera d'une majorité de 54 voix.

L'expulsion de Mgr Bœglin
Mgr Bœglin, directeur du Moniteur de Rome,
a été arrêté chez lui. Il a été-conduit à la questure et va être expulsé.
Le Moniteur de Rome suspend

provisoire-

ment sa publication.

Adresse de la Presse française au Tsar
« LeSyndicat de la Presse parisienne, spontanément réuni, me charge d'exprimer respectueusement à Votre
forme pour le

Maje.-té les

vœux qu'il

rétablissement de la santé de

l'empereur Alexandre, dont l'existence est
précieuse pour la Russie, la

si

France et l'Eu-

rope.
»

EDOUARD

HERVÉ.

»

Nouveau scandale judiciaire à Toulon
Un

grand scandale

où

des

magistrats de

divers ordres seraient gravement compromis
est sur le point d'éclater. On a découvert, en
effet, que pendant ces quatre

derniers

mois

trente-deux condamnations régulièrement prononcées

n'avaient

pas été suivies

d'effet. Il

résulte d'une vérification faite au greffe qu'un
grand nombre de jugements
enregistrés et

n'ont

pas

été

sont restées lettre morte pour

les coupables. Le procureur de la République
de Toulon, saisi de ces étranges
ordonné

une enquête ; le juge

greffier et le percepteur du

procédés, a
de

paix,

le

canton d'Hyères

ont déjà été interrogés et cette grave affaire

REVUE

22 octobre 1894.
Nous venons d'avoir une semaine très agitée.
On a d'abord reculé sensiblement sur les
graves nouvelles de la santé du Tsar, mais le
marché paraît maintenant envisager sa situation avec plus de sang-froi I.
La mort de l'empereur Alexandre ne semble
pas devoir amener une modification dans la
direction politique imprimée au gouvernement
russe et le crédit de la Russie n'est pas plus
attaché à la personne de l'Empereur que celui
de la France ne l'était à la personne de M.
Carnot.
C'est au découvert qui s'était créé depuis
quelques jours qu'on doit attribuer la reprise
qui se produit en fin de semaine.
Le 3 0/0 cote 101.40 après 100.97 1/2; le
3 1/2 est à 108.25.
Le Crédit Foncier à repris de 890 à 900.
Les obligations foncières et communales ont
un marché suivi.
Le Comptoir national d'Escompte se retrouve
à 530 avec, des bilans indiquant un accroissement dans le chiffre des affaires.
La Société Générale, dont la situation comporterait des cours plus élevés, se trailo à i05,
toujours peu sensible à la réaction.
Peu de varalions sur le Crédit Lyonnais dont
les tendances sont bonnes.
La réaction qui a eu lieu sur nos renies n'a
pas été sans exercer son influence sur les
cours de nos grands chemins, mais on semble
vouloir reprendre.
Les obligations des chemins de (er éconoiniques ont au comptant un bon courant de
demandes.
Les fonds étrangers ont eu des mouvements
très accentués.
L Italien, après avoir faibli, a repris, bien
que l'équilibre du budget ne soit pas chose
facile à obtenir.
L'Extérieure avait été poussée tr> p vite,
mais ce fonds est visiblement soutenu.
Les fonds ottomans sont en légère réaction,
mais avec tendances meilleure-'.
Les fonds russes ont repris sur leurs plus
bas cours.
Les fon ls Austro-Hongrois sont assez fermes. La Banque de> Pays-Autrichiens fa.il b nue
contenance.
Les obligations des Charbonnages de Sosnowice sont l'sbjet d'achats suivis.
DE LAVIGERIE,

s'instruit rapidement.

enfant, Marius Milliard, âgé

était employé

de treize

micile où il expira dés l'arrivée.
M. le docteur Couland attribue le décès de
Bodineau à une chute de la hauteur — évaluée
à 4 mètres — de l'escalier qui mèae de l'île
d'Ollard à la digue, chute probablement déterminée par l'ivresse.

qualité

eut une discussion avec le fils Mabileau, soldai au 135° de ligne, actuellement à Fôiitevraull. Mabileau, ne voulant pas continuer les
« raisons », se relira et, à cet instant, Esnault
le frappa sur le cou

avec un pavé et d'une

telle violence telle que le soldat tomba sur le
sol, littéralement assommé.
On releva le blessé qui eut à peine la force
gendarmes

saumurois

surveillance à l'assemblée, l'attentat dont
venait d'être victime.

en
il

Des témoignages précis

ayant corroboré le récit de Mabileau, les gendarmes

interrogèrent

Esnault

qui

avoir frappé le plaignant, mais

reconnut

seulement

du

poing.

ET RÉGIONALE

docteur

Seigneur,

man ié

prés

du

blessé,attesta qu'il était impossible à Mabileau
rejoindre

sa

compagnie

avant

quelques

jours.

emmener l'enfant pour s'emparer de l'argent

dats nommés élèves de l'Ecole spéciale

qu'il possédait et qu'ils l'aurant ensuite tué.

taire, les noms

suivants qui

La Diète Japonaise, à l'unanimité, s'est dé-

Le ministre des finances vient de s'entendre
avec le minisire de la guerre

pour

autoriser

les représentants de l'Institut Pasteur à choisir parmi les chevaux réformés, et avant l'adjudication, ceux qui paraîtraient propres à produire le sérum anti-diphtérique.

clarée favt rable à la continuation de la guerre.
avant-hier un projet de loi au-

t.risant les dépenses extraordinaires de 150
millions de yens, qui seront couvertes par un
emprunt jusqu'à concurrence d'une centaine

Montagnac

de Chaslenet de Puységur (Hély-Pierre) ;

Nieolas-Joseph) ;

de Terves (Pierre);

Elle fil .-a toilette à la bâte, el gagna la du-

Son père y était déjà, en compagnie des of-

Tout l'équipage, brusquement galvanisé, assistait au plus imposant spectacle que puisse
contempler un œil humain.
Unie el brillante comme un miroir, la mer

Bapliste. Celui-ci refusa de verser sa quote-part.
Il s'ensuivit une discussion au cours de laquelle
le jeune François Lecoq, âgé de 16 ans, prit
vivement fait el cause pour Godin.
Comme la querelle tournait à l'aigre, Chartier dit à Lecoq : « Si lu n'es pas un fainéant,
sors donc el nous allons

régler notre affaire

en emble. »
A ces mots, Lecoq suivi Chartier, el les deux
adversaires en vinrent aux mains sur la voie
leurs camara les, crai-

gnant que la rixe n'eût des conséquences graves, s'empres>èrent de sortir à leur tour pour
séparer les deux combattants.

il expira.

que constater le décès sans toutefois se prononcer sur la cause d'une

mort aussi sou-

daine.
Chartier fui déshabillé et le médecin constata quelques traces de coups sur l'abdomen

On devra procéder à l'autopsie pour savoir
à quoi attribuer la mort.

d'avoir ainsi

tué son camarade, qu'il voulut

aller se jeter à l'eau. Les autres jeunes gens

qui ont appris la nouvelle avec

municipal

une profonde

émotion.

et

l'a

conduit,

avertie,

a gardé Lecoq à

dimanche,

au

parquet

d'Angers, où il a subi un interrogatoire.

de Montreuil-Bellay,

vre du docteur Roux.

L'autopsie du défunt sera faite par M. le
docteur Legludic, mé lecin-légiste.
Chartier était âgé de 18 ans.

Quand le maire hygiéniste de Saumur prendra-l-il pareille initiative ?

line ancienne mode qui reMMiwcitc

Nomination île notaire

Les jardiniers se préparent, dit on, à donmr

Par décret du 29 septembre 1893, M. Lirou

plus de brillant que jamais à la mode de cet

été nommé

hiver,

notaire

au

Lion-d'Angers, en

au travers des vergues et des mâts. Un flam-

qui sera de servir au dessert, sur la

Dans Sfax. La côte africaine s'étend à perte

les cuirassés, comme tlans le décor d'une fée-

boiement

l'escadre.

de vue. Elle se trouve à six milles, et les vais-

rie splendide. Seulement, ici, rien ne contra-

Tous les pavillons, aux cornes de briganline,

seaux n'en peuvent approcher de plus de trois.

riait la vue, ne

battirent dans une poussière d'or, striée par

Le soleil s'est levé rayonnant à son habitude.

les lignes noires des étais et des haubans. La

Du pont des cuirassés on aperçoit distincte-

noires ou

faisait opposilion aux taches

blanches des carènes sur le bleu

d'apothéose

enveloppa

lumière fil élinceler les cuivres, les aciers, at-

ment le rivage et la ville. Le rivage découvre à

ne limitait le regard, ne rapetissait par le con-

tacha des refiels aux tourelles el aux canons;

marée basse, car on est dans le golfe de Gabés,

traste même de cette mise en scène incompa-

inonda d'un
coques

Distinct, découpé, pour ainsi
mobile miroir, chaque

ficiers du bord.

sera fixé par

dans sa séance du 18 octobre, a souscrit à l'œu-

a

rable.

nette.

il

MONTRtU.L-BELLAV

de Luppé (Hubert);

Pas un rocher, pas une falaise, pas une dune

Par Pierre Maël

faire d'objection, sauf le nommé Chartier, Jean-

La gendarmerie,

Budan

On voyait passer les avisos, les canonnières,

I/AM;YO.\I:

Tous s'exécutèrent sans

Las Cases (Louis); Dor (Louis); Claire (Louis-

du Breil de Pontbrian Marzan (François).

Feuilleton de «l'Echo Saumurois •

somme de dix centimes pour subvenir

aux frais du loyer.

\ue

Ber-

nard-Dulreil (Maurice) ; Bienaymé (André) ; de

de Russé (Maris-Louis) ;

de million';.

de

que

Quant à Lecoq, il fut tellement bouleversé
provenant

vaux.

appartiennent à

Sèze (Aurélien);

Au moment où ils allaient se retirer, Godin
réclama à chacun de ses camarades la modi-

l'ont retenu el reconduit chez ses parents qui

Le Conseil

MMU de

façon bien lamentable.

et la poitrine.

Les chevaux mis à la réforme par -l'adminis-

mili-

(Gérard); deCourson de la Villeneuve (Arthur);

on y gambada fort et joyeuse-

On courut chercher un médecin, qui ne put

l'Anjou :

Au Japon

L'appartement avait été loué par l'un d'entre
eux appelé Godin, dans le but de s'exercer à

el râlait. Quelques minutes après

l.c vaccin du croup

la moyenne du prix de venle des autres che-

INous relevons dans la liste des 000 candi-

(arrondissement d'An-

Lorsqu'ils arrivèrent, Chartier gisait à terre

Quant au prix de cession,

A l'École de Sùliit-Cyr

Feneu

publique. Cependant,

M. le

île

de

gers).

Mais celte nuit de divertissement finit d'une

Pasteur.

paye et n'avait pas reparu

On suppo.-e que des rôdeurs auront réussi à

■19

le cou

C'est ainsi que sur 39 chevaux

au domicile de ses parents.

Elle a volé

MIIr

de Villebernier, Esnault, journalier du pays,

raconter, aux

commune

ment jusqu'à trois heures dimanche matin.

Dimanche soir, vers 11 heures, à l'assemblée

de

Samedi soir, huit jeunes gens étaient réunis

la danse. Aussi

* *
Un pavé

Le drame de Feneu
dans une chambre au village des Bigoltières

des cuirassiers, 16 ont été choisis par l'Institut
en

de Segré à l'au lience du IG octobre.

Villebernier. Le malheureux, qui râlait quand
on l'aperçut, fut transféré par bateau à son do-

ministra l i n des Domaines.

d'apprenli à la verrerie Mesmer, à la Mouche.
Il avait touché sa

sa faveur, el a prêté serment devant le tribunal

tration militaire sont en effet vendus par l'ad-

la Mouche, près de la voie ferrée.
Milliard

l/acci<lcnt «le «liniancl.e

la digue, du corps de Bodineau, journalier à

ans, a été trouvé étranglé dans le quartier de

Marius

remplacement de M. Maçhet, démissionnaire en

Nous avons raconté, hier, la découverte, sur

22, place Vendôme, Paris.

Crime à Lyon
Un

VILLEBERNIER

HEBDOMADAIRE

bâtiment

dire, sur le
laissait voir

ses lignes et ses formes. Un sentiment inconnu

fluide orangé

blanches.

Puis les effets s'atténuèrent. Une lente dé-

déploiement méthodique.

magique

Bercée

par

lignes.

Seize

bouillonnante

en neige.

vision

en trois

sillages, sous la

des

teintes unifia
s'éteignit

le tableau.

La

progressivement.

la caresse des lames, YAlcyone

était d'un bleu de saphir sans tache. Une ligne

vaisseaux de toutes dimensions faisaient glisser

regarda fuir les redoutables vaisseaux. Elle sa-

vague à l'horizon laissait pressentir la terre, et

sur les llwts la projection nette de leurs ombres.

vait où les rejoindre.

le soleil, déjà au tiers du ciel, découpait sur

Les gigantesques

cuirassés allaient poussant

reflux. Mais

le sable, mêlé de vase, ne sup-

porte pas le pied, ne permet pas l'atterrissage.

gra ialion

11 dte s'avançait

les

et, contrairement à la croyance admise, la Méditerranée a, dans ces parages, un flux et un

fente des élraves, une écume

de force naissait dans l'âme au spectacle de ce

La

Dans

les

les ponts el

Alors Hira, rêveuse,

Il faut attendre la marée haute pour aborder

à

la hauteur du wharf qui tient lieu de jetée.
A droite, à gauche, des murs profilent d'un
blanc cru et aveuglant. C'est la ville avec sa citadelle la Casbah.
Un horizon, très rapproché par la réfraction,

regagna sa chambre.

ne permet pas d'apprécier les dimensions de la
cité arabe, quadrilatère qui s'enfonce sous un

cet azur immaculé la silhouette puissante des

leurs feux, détachant les volutes de leur fu-

Elle éprouvait le besoin d'être seule. Pourquoi?

vaisseaux.

mée grise dans l'espace incendié. Le yacht en-

Elle n'aurait su le dire. Elle avait le cœur gros.

pli de terrain. Une pointe, formant bosse, coupe

tra, elce fut avec des clameurs d'enthousiasme

Toute celle

la mer, creusée en bras arrondis sur la droite

que l'équipage de ÏAlcyone salua l'approche

mis une tristesse dans la pensée. Etait-ce donc

et la gauche. C'est sur la gauche qu'il faudra

Toute l'escadre était

là,

défilant avec

un

merveilleux ensemble.
Hira elle même avait subi la forte impression
du tableau.

Sans voix, retenant son souffle,

elle, la fille des eaux, contemplait avec la plus
vive admiration celte
guerre.

marche d'une Hotte de

des colosses.
Ils passèrent.
Le yac' t se laissa

gagner et

tourner. I a

masse des navires se trouva placée entre lui et
l'Orient.

Alors, la gloire du soleil se montra

magie, en

l'éblouissant, lui avait

parce que sur le plus rapproché des cuirassés,

débarquer, car c'est là que l'œil découvre les

battant le pavillon de l'amiral commandant en

vieux remparts épais de trois métrés, et les

chef, elle avait lu ce nom qu'elle connaissait

batteries rasantes des redoutes qui frangent la

bien : Colbert.

bordure de la crique.
C'est le 14 juillet. En France, on allume les

branche, les fruits d'arbres nains cultivés en

ment avec lequel on saigne les bestiaux) qu'il

m'offriez une somme bien supérieure pour une

pot.

présenta au docteur en lui

simple saignée faite à votre vache?

Cette mode, pratiquée depuis longtemps en
Angleterre et que l'on a dit venir de" Chine, est
tout simplement française.
Au seizième siècle, ce genre de culture se
pratiquait sur une grande échelle.

disant, d'un air

suppliant : « Je vous en prie, saignez là I »
— Mais je ne suis pas vétérinaire, se récria

vous que je tiens à ma Brune plus qu'à la
dans tout le pays, et même avec un gros sac

siers, les pêchers, les poiriers,

Le bon docteur finit par se laisser convain-

les pruniers,

cre, fil à la vache une abondante saignée, ferma

etc., et fait ressortir l'avantage qu'il y a pour

li plaie et se relira, après avoir reçu les plus

chaque convive d'avoir, à table, devant soi, un
arbre chargé de fruits.

chaleureux remerciements du fermier.

revient à dire

qu'il est peu de modes gracieuses dont — en
cherchant bien — on ne puisse découvrir l'origine française.

Un mois plus lard, le fermier se présente dans
le cabinet du docteur pour régler son compte.

— Merci

principal est d'être absolument authentique.

voilà tout à fait solide. Combien vous dois-je?

les bras au ciel; vingt'francs ? Ce n'est pas
possible. Et p >ur une seule visite I... Voyons,
Monsieur le docteur, ça ne pourrait donc pas

pour soigner une riche fermière, demeurant à

passer pour dix francs? Dix francs I c'est déjà
bien gentil I »

Après un examen attentif de la malade, le
docteur rédigea une ordonnance qu'il remit
au mari. Puis il se dirigea vers sa voilure.
Le fermier avait le visage tout bouleversé,
gémissait, se lamentait, et on voyait de grosses
larmes couler le long de ses joués.

— Je n'ai pas l'habitude de marchander mes
honoraires, répondit le docteur.
Le fermier ayant

visite à un i pauvre femme.
Il compta les vingt franc- ; puis, prenant un

— Je vous crois, puisque vous me le dites,

air souriant: « Maintenant, dit il, passons à

un malheur

l'autre compte. »
—- Quel compte ?
— Et la Brune, que vous avez sauvée, en

El les sanglots du paysan redoublèrent.

— Vous ne me devez rien pour cola.

— Que se passe-Uil donc? demanda le mé-

— Comment, je ne vous dois rien, Monsieur, s'écria le fermier. Vous ne savez donc

— La Brune, Monsieur, la Brune I... Ah !
D'un geste, car son émotion l'empêchait de
Dans uneétable, il lui monlra, étendue sur
une superbe vache,

de

si je l'avais perdue, je serais mort de chagrin.
La Brune, la plus belle

parler, il invila le docteur à le suivre.
la paille,

pas qu'en sauvant la Brune vous m'avez sauvé
la viel Oui, Monsieur, foi d'honnête homme,

quel malheur !

couleur

bète du pays, même

qu'elle a été décorée au Comice agricole de
Saumur, el qu'elle a remporté un prix de cinquante écus. Et vous regarderiez comme rien

brune.
— Voyez, dit le fermier en sanglotant, ma
pauvre bête va périr. Je suis allé chercher le

le service que vous m'avez rendu I Non, non,

Un nouvel abonné du téléphone veut, dans
nement à son ami.

L'ami écoute et entend:
— Tu aurais bien pu te dispenser d'inviter
cet imbécile 1
Les personnes habituellement co stipées, qui
ont des maux de tête, des étourdissements et des
vertiges, se guériront rapidement en prenant chaque jour une cueillerée à café de Tisane Dussolin. On en trouve dans toutes les bonnes pharmacies au prix de 4 fr. 50 le flacon.

MARQUISE ET DIVETTE
Marquise et Divette, la nouvelle valse de
Jules Klein, charme tout Paris. Marquise et
Divette, dont le succès égale celui de Fraises
au Champagne, a paru, comme cette dernière
valse, pour piano seul ; en édition simplifiée ;
à 4 mains; pour violon et piano ; pour flûte et
piano.
Les Œuvres dè Jules Klein font fureur : Les
Framboises, Fraises au Champagne, Le Cœur
d'Yvette, Dernier Sourire, Nuage de Dentelle,

Parfum Capiteux, Vierge de Raphaël, Lèvres de
Feu, Cuir de Russie, Patte de Velours, Pazza
d'Amore, Cerises Pompadour, Valses ; la jolie

Il déposa trois pièces d'or de vingt francs

demain, el d'ici là je crains bien qu'elle ne

sur le bureau, en disant : « Je vous prie, Mon-

I

dit le médecin ; ce serait, en

vérité, grand dommage de la perdre. Une sai-

j'élais plus riche, je vous offrirais davantage. »

gnée suffirait peut-être...
— Attendez-moi un peu, interrompit le fermier ; je reviens à l'inslant.

U Marque do
Fabrique déposée.

Exiger

fait il que vous chicaniez sur le moulant des
honoraires qui me sont dus pour soins donnés

dissant triomphalement une flamme (instru-

pélards de la « Fête Nationale ». Ici, marins et

l'une à l'autre des lignes d'embossage.

sorte. Tout est pour la lutle.

LE MONDE ILLUSTRÉ
13,

QUAI

VOLTAIRE,

PARIS.
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CHINE : Panorama de Port-Arlhur.
LA GUERRE SINO-JAPONAISE :
Fête donnée par les soldais japonais après une victoire. — Engagement naval au
large de Phonto —Entrevue de M. Oton-Heisuke, ministre
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c'est le MBIT ,T ,BUR

tion, répliqua le docteur; mais comment se

à votre femme, et que, généreusement, vous

parler la poudre d'autre

Froment, le double décalitre, 2 50. — Seigle, 1 00. — Orge, 1 90. — Avoine hiver,
1 50 ; été, 1 40. — Foin, la charretée de
1,050 kil., 50 fr. — Paille, 25 fr.—Beurre,
le 1/2 kil., I fr. — Poulets (la couple), 4 25.
— Oies, M fr.—Vin rouge, la barrique, 90 fr.
— Vin blanc, 115 fr.

TAPIOCA RILS

— Je vous remercie de voire bonne inten-

Il sortit en courant et reparut bientôt, bran-

soldats vont faire

BRISSAC, 18 octobre

Ne demandez chez votre Epicier que du

sieur le docteur, d'accepter ces soixante francs,
comme témoignage de ma reconnaissance. Si

— Belle bète

ANGERS, 20 octobre
Froment, 1™ qté, le décalitre, 1 25.— Nouveau, 110.—Seigle, » 80.—Orge, »90.—Avoine
grosse, I fr.; menue, » 90. — Pommes de
terre nouv., » 40. — Châtaignes, 5 50. —
Foin, les 100kit., 6 fr. —Paille, 4 50. —
Chanvre, les 6 kil. 500, 6 fr. — Farines,
les 100 kil., 27 fr. — Beurre, le kil., 2 40.
—Poulets, la couple, 4 50. — Œufs, la douz.,
1 20.
CHOLET, 20 octobre
Froment, 4re qualité, l'hect., 12 50.—Avoine,
7 75. — Haricots, 21 fr. — Pommes de terre,
5 25. — Bœuf, lre catég., le kil., 1 50. —
Veau, <ire catég., 1 80. — Mouton, lre catég.,
2 20. — Porc, I 70. — Beurre, le 1/2 kil.,
» 95. — Œufs, la douzaine, » 90. — Foin, les
100 kilos, 6 fr. — Paille, 4 fr. — Bois de
chauffage, le stère, 14 fr.

ça ne pourra pas se passer ainsi.

vétérinaire, mais celui-ci ne peut venir que

rende l'unie.

9°

une cabine publique, en montrer le fonction-

la saignant.

decin ; expliquez-vous ?

au-dessus

faitement compris ce que je lui ai dit.

assurer qu'elle sera guérie avant quinze jours.

le proverbe sera toujours vrai :

Thermomètre,
au-dessus 13°
au-dessus 12»
au-dessus 17°

d'impatience.

pxécuUz bien mon ordonnance, je puis vous

n'arrive jamais seul.

Hier soir, à 5 h.
Ce matin, à 8 h.
Midi,
703 m/m
Hausse,
fi m/m
Baisse,
» m/m
Température minima de la nuit.

l'oreille à l'appareil et tu verras qu'elle a par-

bien que ce soil un peu raide pour une seule

Monsieur,

Observations de M. DAVY, opticien, place de
la Bilange, 25, Saumur.

Ira nés, le docteur ne put réprimer un geste

votre femme ne court aucun péril ; et si vous

y a bien autre chose. Voyez-vous,

Bulletin Météorologique du 23 Octobre

que nous dînerons ensemble ce soir. Mets

tinua le fermier; je cède, voilà vingt francs,

répartit le fermier. Mais malheureusement il

Le 22 octobre. — Ernest Debelle, 5 mois,
rue de l'Hôtel—Je-Ville, 13.

— Tiens, dit-il, je viens d'avertir ma femme

— Ne vous effrayez pas, lui dit le docteur,

Rêve sous Louis XV.
Les Valses Chantées du compositeur français : Fraises au Champagne, Le Cœur d'Yvette, Les Framboises, sont, avec la valse pour
piano Marquise et Divette, le grand succès du
jour.
Chaque œuvre franco, piano seul ou Valses
Chantées : 2 fr. 50 en timbres-po»te ;à 4 mains ou
violon et piano : 3 fr.) adressés à COLOMBIER, Editeur, 6, rueVivienne, à PARIS (E. GALLET, Sucer).

DÉCÈS

encore proposé quinze

— Allons I je vois que ça vous ennuie, con-

Cœur d'Artichaut, Peau de Satin, Coup de
Canif, et les deux Gavottes : Royal-Caprice, Un

Etat Civil _de Saumur

Baromètre.

tre : << Vingt francs ».

Un jour, un médecin de Saumnr fut appelé
trois ou quatre lieues de celte ville.

d'or je ne parviendrais jamais à la remplacer.
Taudis que l'autre, ça se retrouve toujours.

bien, Monsieur ; aujourd'hui la

— Vingt francs? s'écria le fermier, en levant
Voici un petit trait de mœurs dont le mérite

prunelle de nies ye.;x. Elle n'a pas sa pareille

— Eh bien I lui dit le docteur, voire femme
est-elle guérie?

Le médecin, après avoir consulté son regis-

La « Brune » et le médecin

le fermier. Figurez-

— Oh! répliqua le paysan, quand on sait
Soigner un chrétien, on doit savoir saigner une
bêle ; n'est-ce pas la même chose?

offre une cerise, etc., ce qui

à comprendre, répartit

ledocleur,je n'enlends rien à ces cho<es-là !

Olivier de Serres, dans son Théâtre de l'agriculture, enseigne à cultiver ainsi les ceri-

On offre à sa voisine une pêche, elle vous

— Ah 1 Monsieur, c'est pourtant bien facile

Mazurka: Radis Roses; France Adorée, Marche
Nationale ; les Polkas si brillantes, si originales :

ÉVITER LES CONTREFAÇONS

Se trouve dans toutes les bonnes Maisons d'Epiceries et de Comestibles.
Vente en Gros : S6S, Boulevard Voltaire, S6S — PARIS.

pas voulu de son amour, viendra-t-elle recueil-

que tu ne sois aveugle.

A bord du Colberl, le lieutenant de vaisseau

lir son cadavre sur celle plage brûlée du soleil ?

Philippe tressaillit.

Borsand est déjà désigné pour la première

Mais, s'il a été l'objet d'un songe, d'une hal-

En suivant la direction indiquée par le doigt

Encore laul-il savoir qui l'on va combattre

heure du débarquement. 1! remplira les fonc-

lucination, nul autre que lui n'a vu le bateau

de son camarade, il venait d'apercevoir, à trois

et comment l'on va combattre. Sur un ordre

tions d'adjiidant-major de bataillon. En atten-

fantôme?

milles au large, le yacht s'avançant vers l'es-

de l'amiral, l'escadre mouille en face des murs.

dant, il fait son quart sur la passerelle. La tète

La place renferme trente mille défenseurs, —

inclinée, l'œil méditatif, il songe. Il en est bien

disent les alarmistes; — six mille, rectifient

sûr, c'est bien YAcyone que l'escadre a rencon-

En ce moment même, son ami Jules Deshars

ceux qui ne s'alarment pas. Trente mille ou

trée sur son chemin. Que venait-elle chercher

voiles goëleltes, qui faceyaient sous la rare

six mille, il n'importe I La. difficulté est d'abor-

dans son voisinage? L'Ondine a-t-elle repris la

s'approche de lui.
— Deshars,demanda anxieusement Philippe,

fler ce rivage. La pente du sol est si peu consi-

voie des ondes?
— Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?

dis-moi,

nous

seau, le regard fixe, se demanda si le rêve ne

avons quitté Tabarka, n'as-tu pas aperçu quel-

l'enveloppait pas plus que jamais, no rentra

que navire de plaisance?

dans la réalité qu'en voyant YAlcyone abaisser

dérable que les cuirassés d'escadre ne peuvent
approcher de plus de six kilomètres. A celte

Cette question sans réponse liante l'esprit de

Comment n'y a-t-il pas réfléchi plus tôt? 11
est facile de s'en assurer.

la semaine

dernière,

cadre, toutes voiles dehors.
C'étail bien l'oiseau de mer léger et rapide,

quand

tout de blanc vêtu,

agitant mollement

ses

brise venue de l'Est. Et le lieutenant de vais-

peut douter,

— Parbleu 1 j'ai vu le navire de plaisance

trois fois son pavillon pour saluer le vaisseau

On passe la journée à oberver. Des vedetles

c'est bien le yacht qu'il a vu, à moins que ce ne

que tout le mon le a vu, le joli yacht de ton

amiral. L'inslant d'après, une série de flammes

explorent la côle el font des sondages Le Col-

soit son fantôme.
On dit que des visions surnaturelles se pré-

ami M

ondulant à la tète du mât de misaine lui lais-

distance, la mer a dix mètres de fond.

ùemient le centre de la première division de

l'officier. Et, pourtant,

il n'en

Raimbault. Comment l'appelles-tu?

— L'Alcyone.

a le Trident à sa gauebe, devant

sentent parfois aux yeux de ceux qui vont

— Oui, c'est cela, l'Alcyone.

lui la Surveillante et le Marengo derrière, la

mourir. En Ecosse, le lait n'est pas rare. Bor-

— El... tu es sûr de l'avoir vue?

sand a une minute de trouble. Serait-ce donc

Deshars éclata de rire.

un avertissement, ce mirage de l'amour aban-

— Comment I si je suis sûr I par exemple 1

donné? 11 a fait le sacrifice de sa vie, noble-

Comme je suis sûr de la voir encore en ce

ment, sans arrière-pensée, il lui est même ar-

moment.

l'escadre. Il

Manche et le Friedland.
far des fonds de sept à huit mètres, se tiennent le Desaix, Y Aima, la Reine-Blanche, le
Galissonnière, {'Intrépide. Plus près enCl r

' <\ par quatre et par trois mètres, s'embos-

*ent la Pique, le Chacal, le Léopard, la Hyène,
'e Gladiateur. Les mouches Hirondelle et Fo/%w sont aux ordres de l'amiral, allant de

rivé de se dire que la mort lui serait peut-être

Borsand ouvrit les grands yeux.

douce. Et voici que cette hallucination, à la

Son ami lui saisit le bras, et l'obligeant à se

veille de la bataille, lui met un froid au cœur.

retourner :
— Mais regarde donc toi-même, à moins

l'Alcyone, le yacht d'Hira, de l'adorée qui n'a

sait lire le nom de la gracieuse apparition.
Et Jules Deshars, en riant, demandait :
— Ah ça I mais, quelle rage ont-ils de nous
suivre, ces gens-là? Que viennent-ils chercher?
La même question se posait à l'esprit de Philippe Borsand. Il se rappelait les fantaisies
étranges d'Hira. Venait-elle donc pour le voir
mourir !
— Bah I Un caprice I murmura-t-il en tournant le dos à YAlcyone.
En était il donc arrivé à ce point que son
amour même lui fût une lassitude?

(A suivre.)
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FONDS ÉTRANGERS
Anglais -2 3/4
Autriche 4 0/0 or
Egypte Dette unifiée. . . .
Espagne extérieure 4 0/0.
Hongrois 4 0/0 or .
Italien 5 0/0. . . .
Portugais 4 1/2 0/0.

DU

OCTOBRE

22

Russe
—
—
Crédit

025
11 26
310
10-25
2'M5
101
100 (iO
rot 75
70 99 85
8Î -20
18-2 -

4 0/0 1893
4 0/0 Consolicl. lre d 2u série
3 0/0 or 1891
foncier égyptien
VILLE DE PARIS
Oblis. 1855-00 3 0/0
1865
0/0
1869
0/0 • •
1871
0/0 . .
1880
0/0 . .
189t
1/2 0/0
CREDIT FONCIER
Communales 1879
Foncières. 3 0/0 1879. . .

P. AN DRI EUX,

98
gg
85
-■

59 j
.
--

575—1
544
4-22
414
4 14
377
500
502

Bons de lot de 100 fr
VALEURS FRANÇAISES
OULIG ITIONS
Chemins Brésiliens.4 1/2.
Eaux Compagnie générale 3 0/0
Gaz Compagnie parisienne 5 0/0
Fiv. s-Lille
Transatlantique 3 0/0
Panama l«s série 6 0/0 . .
—
2» série, 0 0/0 .. !
—
3c série 6 0/0. . . .
—
à lots
Suez 5 0/0
- 3 0/0

378 75
475 515 ...
321

Z

29 25
113 75
635 ■ 487 50

28 et 30, Rue S-Jean, Saumur.

Maison de confiance la plus importante de larégion tendant à droits réduits. — Entrepôt direct

Produits Alimentaires Félix POTIN.

La Maison AJNDIUEUX, connue pour vendre Bon Marché, s'occupe exclusivement de la Vente directe aux consommateurs de tous les Rro luits \lhienti;r>s
à des cond lions de prix souvent inférieures à celles u-dlées dans le gros ou dans n'importe quelle maison si nilaire — La Maison ANDRliil'X envoie!
1 ll
l'ouverture de chaque Saison ses Catalogues dans toute la ville et toute la région, donnant les prix les plus réduits, suivant le cours de tous les produits.

AVIS IMPORTANT.

Les achats d« Vins Taits par la Maison à la dernière récolle lui permettent encore «■!

pour longlcmfiK «le vendre le Vin «les coloaux «le Saumur

ROUGE, 35 c. le litre. — BLANC, 40 c — 26 pour 25.

Etude deM° G. BARON, avouélicencié à Saumur.
D'UN JUGEMENT par défaut
rendu pV le Tribunal civil de première instance de Saumur, en date
du 19 juillet 1894, enregistré, au profit de Mme Louise Gilbert, épouse sans
profession du sieur Pierre Gasnault,
commissionnaire, ladite dame domiciliée de droit avec lui à Varrains,
mais autorisée à résider chez ses parents, même commune, contre ledit
sieur Pierre Gasnault, son mari, résidant actuellement à Angers,
Il appert :
Que ladite dame Louise Gilbert a
été déclarée divorcée d'avec ledit sieur
Pierre Gasnault, son mari, défaillant;
Et que M* BARON, avoué, occupait
pour elle sur ladite demande.
Pour extrait certifié conforme par
moi, avoué-licencié soussigné.
Saumur, le 23 octobre 1894.
G. BARON.
Assistance judiciaire, décision du bureau
de Saumur du 9 mai 1894.

BDREIU DE PLACEIEOT
Mme SECHET

mmm

AU

BLEU

Placement de domestiques
des deux, sexes

FRUITIÈRE

Rue Saint-Jean, 39, Saumur,
Se charge de placer domestiques,
cuisinières, femmes de chambre,
valets de chambre, cochers, : te.

N DEMANDE un domestique pour
maison bourgeoise ayant déjà servi,
âgé de 17 à 19 ans. Bonnes rélérences.
S'adresser au bureau du journal.

VKAIS

GE\*

S>S<)

MAISONS

Livraison à Domicile.

FÊTE DE LA TOUSSAINT

mm

CHOIX

Couronnes

Rue du Puils-Tribouiliol, 5

piiis

SAUMUR

l'ois el Bouquets

Mme ANNA

O

jl
IJ

excellent Vin rouge
vieux, en bouteilles.

OKÉRÂIBES

PERLES, MÉTAL

EL

Porcelaine

S'adresser au bureau du journal.

Articles riches, demi-riches et ordinaires

SUCRE CRISTALLISÉ
Pour Vendanges

l»atl\ TRÈS MrïRKltÉS

DOC-FAUCHEUX
41 , Rue d'Orléans, Saumur

A. COURTET
IVCTE

DAILiLÉ,

-A.

t'.ii

face In L.ïlirairie .liilon

SAUMUR

ERÎ

«tel
Liqueur fabriquée parles Pères de l'abbaye
de Léiins, près Cannes. Produit recommandé par sa qualité et ses propriétés
hygiéniques. Dépôt chez M. P. FOUCHË,
négociant, rue d'Orléans, à Saumur.

38,

rue

d'Orléans, 1,

rue

Beaurepaire,

SAUMUR

33, RUE D'ORLÉANS, au coin de la RUE DAC1ER

Spécialité de Boîtes pr Baptêmes
Boîtes marraines satins et peluches

I
GUERISON
Certaine et Radicale j
de toutes

loi

AFFECTIONS
de la

PEAU

a.

SB

Dartres, Eczéma,Acné
Psoriasis,Herpès,Prurigo J
Pityriasis, Lupus,etc., etc. El
MÊME DES

Plaies tWlcères variqueux B

incurables.

J

dits
Ce Traitement qui a été essayé dans les n
HOPITAUX avec le plus grand succès et W
présenté à l'A cadémie de Médecine ne &
dérange pas du travail; il est à la portée
des petites bourses, et, dés le 2"- jour, il
produit une amélioration sensible.
B3
M. LENORMAND, Médecin-Specie, ex-Phion, W
Aide-.Mkjor auire des Hôp* Militres( a MELUN &
{S.-*i-ï>l.).Gon!u!tationBgratuites par Corresp.

B
C

fy

Chocolats à prix rétlùiis
Menier,
1/2 kil.
Planteur,
—
Potin n° 3, —
C'1' Coloniale,
De santé,

1
1
1
2
1

60
60
60
20
20

Thé C!e Coloniale, la b ile
— Le Délicieux,

—

2 80
I

35

— Mélanged'Amateurs, 30et 90
Biscuils recoiiiimindés
Môntbôzon,

la boîte » 05

Madeleines-Champagne, id.

I

Boites avec noms et initiales sur commandes enprévenant 2 jours à l'avance

Dragées fines pur sucre, le

1 /2

kil.

1

fr. 20

Demandez le Catalogue el l'Album de la collection des Boîtes
avec initiales.

30
Saumur,

imprimerie Paul Godet.

1894-95
mm wîiçrB

Kl

Tailleur, 27, rue d'Orléans, 27, Saumur
Seule Maison vraiment sérieuse pouvant bien faire pour 3 ^ francs
un COSTUME COMPLET drap Haute Nouveauté, livré en 24 heures.
EXPOSITION ms GRANDE MISE El VENT
Vu par nous, Maire de Saumur, pour légalisation de Ja signature du_Gérant,
Hêlel de-Ville de Saumur
4894

Certifié par l'imprimeur"soussigné
LE MAIRE,

! Peine

