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LE PÉRIL PROTESTANT 
i M. Ernest Renauld est né sous une 
heureuse étoile. Il est jeune. Son nom, 
hier encore, était inconnu du grand pu-
blic. Aujourd'hui le Péril protestant en 
est à sa dixième édition, 

i Adversaires comme amis l'ont du 
reste bien servi.Le Temps, par la plume 
d'un de ses leaders, lui a fait l'honneur 
d'une attaque en règle, et il n'a inséré 
sa réponse qu'avec mauvaise humeur, 
sous la menace d'un procès. M. Sarcey, 
dans le Figaro, l'a fort malmené, ainsi 
que beaucoup de feuilles de gauche. En 
revanche, Drumont lui â consacré un 
grand article de tête,faveur qu'il ne pro-
digue pas, en même temps que presque 
tous les journaux de droite en parlaient 
avec éloge. 

i C'est a « l'affaire » que l'auteur du 
Péril protestant est redevable de ce 
succès. Elle a montré intimement unis 
à toute la juiverie, circoncise ou non, 
et aux francs-maçons un grand nombre 
de protestants ; d'où, la colère soulevée 
contre ces derniers dans les rangs des 
vrais Français, d'où encore, la pensée 
de rechercher quel rôle ils ont joué dans 
notre politique intérieure et extérieure 
sous le régime actuel. 

! A l'appui de sa thèse, M. Ernest Re-
nauld apporte un nombre considérable 
de documents. L'ouvrage se lit avec 
grand intérêt. ïl a des qualités essen-
tielles : la conviction, le mouvement, la 
vie. Signalons en particulier les chapi-
tres intitulés : les Protestants et l'affai-
re Dreyfus, les Protestants à Madagas-
car et en Algérie, les Protestants et l'U-
niversité, la Conquête protestante, où 
l'on trouvera, par département.les noms; 
et les fonctions des protestants, ainsi 
que les noms des Universitaires protes-
tants, tant de Paris que de la province. 

La conclusion de ce livre, c est celle 
que nous ne cessons de tirer dans ce 
journal de tous les événements, qui s'ac-
complissent : la nécessité pour les ca-
tholiques de s'unir pour se défendre. 

Sans doute, on ne les assassine plus, 
comme aux temps les plus sombres de 
la Révolution, mais on ruine les con-
grégations qui instruisent leurs enfants 
et soignent leurs malades et leurs vieil-
lards ; on veut leur enlever la liberté 
d'enseignement, le droit de secourir les 
pauvres, etc., etc. 

C'est une' guerre sans trêve et sans 
merci. Il ne faut pas que des appels 
comme le Péril Protestant soient faits 
en vain aux catholiques. Il est temps de 
s'unir et d'agir énergiquement. 

Le Péril protestant, Tolra, éditeur, 
rue d'Assas, Paris. Prix : 3 fr. 50. : 

|, Scandales laïques 
' Nous avons déjà raconté ici, mais 
très brièvement, à cause des obsèques 
de M. Félix Faure, le crime et l'arres-
tation du sieur Henry,instituteur laïque 
a Chatelus (Loire). 

C'est sa propre fille, âgée de huit ans, 
Que ce misérable avait choisie pour vic-
time. 

Les antécédents d'Henry sont déplo-
rables. On le savait, ce qui n'empêchait 
pas qu'on le laissait consciencieusement 
dans son poste d'instituteur, d'éduca-
teur de la jeunesse française. On s'était 
seulement contenté, il y a quelque 
wmps, de l'enlever de l'école de Saint-
tTiest-la-Vêtre... pour l'envoyer à celle 
de Chàtelus. 

Voici encore deux faits : 
M. Mauriceau, instituteur laïque de 

lin-en-Matiges (Maine-et-Loire), vient 
tte disparaître, emmenant avec lui un de 
ses élevés, Pierre Papin, âgé de onze 

et demi. Toute la classe remarquait, 
depuis 'longtemps, que le jeune Pierre 
avait toutes les faveurs de Mauriceau. 

Autre fait : M. Surin, instituteur 
laïque de Beslé (Loire-Inférieure) vient 
également de se rendre introuvable, à la 
ïïr, de plaintes adressées à sa mère 
Pa.v le jeune L... et transmises par la 
"ère a M. Simon, maire 4e "Gruéméné, 

Les "gendarmes, én arrivant à l'école, 
trouvèrent l'oiseau envolé. 

Avec l'instituteur de Chàtelus, cela 
fait bien trois. Trois faits dont les jour-
naux anticléricaux n'ont soufflé mot, et 
pour cause. 

Morale : voter au plus tôt la proposi-
tion Carnaud, demandant que l'ensei-
gnement soit interdit en France à qui-
conque aura fait vœu de chasteté. 

Comment s'est produit l'incident. — L'é-
vénement raconté par un ami du général 
Rogot. 
Pour préciser les circonstahsés dans les-

quelles s'est produit l'incident FM'c%l«l&i 
Marcel Habert, un de nos confrères a d; ■ 
mandé à un ami du général Roget, à qui (3 
général avait raconté les faits, de lui don-
ner le récit des événements qui se sont pas-
sés à Reuilly jeudi soir. 

Voici le récit que publie notre confrère : 
I « Les uns ont dramatisé singulièrement, 
nous dit notre interlocuteur, les autres ont 
dénaturé grossièrement les regrettables in-
cidents provoqués par MM. Déroulède et 
Marcel Habert. Les voici simplement ec-
exactement exposés. Vous verrez combien; 
l'attitude du général Roget a été digne et 
correcte,celle en un mot du loyal soldat, du 
serviteur discipliné de la loi, de l'homme 
de devoir que connaissent et estiment ses 
chefs, ses camarades et ses nombreux 
amis. 

! » La 17e brigade, après avoir défilé au 
Père-Lachaise devant le corps du président 
Félix Faure, regagnait ses casernements.Au 
moment où la tète de la colonne de la 17» 
brigade arrivait sur la place de la Nation., 
une bande de deux cents manifestants en-
viron, parmi lesquels M. Déroulède, se pré-
cipite vers le général Roget, commandant 
de la brigade, en criant : « Vive l'armée ! » 
M. Déroulède saisit par la bride le cheval 
du général. Le cheval, effrayé, se cabre. Le 
général, qui avait son épée à la main, fait 
lâcher prise à M. Déroulède en lui disant : 
« Laissez-moi. » Il n'y a eu ni poignée de 
main donnée ni paroles prononcées par le 
général autres que celles-là. A partir de ce 
moment, d'ailleurs, M. Déroulède a quitté 
le général Roget pour se mettre à la tète 
des manifestants qui s'étaient intercalés en-
tre les sapeurs et l'état-major de la brigade 
en criant : « Vive l'armée ! » sur l'air « Des 
lampions 1 » 

| » L'impression, à ce moment-là, était 
celle d'une simple manifestation en l'hon-
neur de l'armée, mais d'une manifestation 
tumultueuse qui risquait d'occasionner du 
désordre.Aussi la préoccupation du général 
Roget était-elle de faire son devoir de chef 
de corps, c'est-à-dire de maintenir l'itiné-
raire qu'il avait prescrit, de maintenir l'or-
dre dans les rangs et de ramener au plus 
yite sa brigade à la caserne. Et cette préoc-
cupation était tort absorbante, étant don-
nées les acclamations de la foule qui se 
pressait autour des soldats. 

] » Quand la tête de la colonne arriva à la 
hauteur de la rue du Faubourg-Saint-Antoi-
ne, il sembla qu'il se produisit une tenta-
tive delà part des manifestants pour la dé-
tourner par cette rue. Le général alors fit 
signe aux sapeurs avec son épée en leur 
criant : Boulevard Diderot ! » Aucune ten-
tative de contrainte ne fut d'ailleurs exercée 
sur les sapeurs, et la colonne continua à 
contourner la place de la Nation pour arri-
ver boulevard Diderot. 

» Entre temps, le général Roget avait en-
voyé son officier d'ordonnance demander 
au colonel du 4« de lui envoyer une frac-
tion de sa troupe pour faire déblayer le 
terrain entre les sapeurs et lui. Le colonel 
du 4e envoya une section commandée par 
un lieutenant qui rejoignit le général vers 
l'entrée du boulevard Diderot. L'officier es-
saya avec ses hommes de percer la foule 
des manifestants cl de les rejeter à droite et 
à gauche de la chaussée. 

» La colonne, continuant sa marche, s'en-
gagea sur le boulevard Diderot. La mani-
festation avait toujours le même caractère 
exclusif d'ovation à l'armée. Ce n'est qu'en 
arrivaut à hauteur de la rue de Reuilly que 
d'autres cris ont été proférés, notamment 
celui de : « A Paris ! » La colonne n'en 
tourna pas moins sans hésitation par la rue 
de Reuilly, suivant l'indication donnée par 
le général. 

» Mais, quand elle arriva devant la porte 
de la caserne, les manifestants essayèrent 
alors de barrer le passage au général Roget. 
On tenta même de saisir son cheval par la 
bride. Les cris de : « Vive l'armée! » conti-
nuaient, mères à d'autres.Le général poussa 
Tiverqent son cheval aui se cabrait, .effrayé 

par le bruit, et il n'eut pas de peine à re-
fouler les manifestants et à entrer dans la 
caserne. Quelques ligueurs y avaient péné-
tré avec les sapeurs,une quinzaine environ. 

» Préoccupé de faire entrer sa troupe, le 
général fit établir un barrage à la porte de 
la caserne par le poste de police,de manière 
à ne laisser pénétrer que les soldats et à 
éloigner tous les manifestants. La troupe, 
dans laquelle ne s'était produit aucun dé-
sordre, pénétra facilement dans la caserne 
et s'y rangea. Mais, pour la soustraire le 
plus tôt possible au contact des quelques 
ligueurs qui avaient franchi la porte de la 
caserne, le général faisait rompre les rangs, 
sans même rendre les honneurs réglemen-
taires au drapeau, et les hommes disparu-
rent immédiatement par les escaliers des 
casernements. En même temps on faisait 
expulser par le poste de police les ligueurs 
qui avaient pénétré. 1 

» Il ne restait plus dans la cour de la ca-
serne que MM. Déroulède et Marcel Habert 
qui, revêtus de leurs insignes de députés, 
criaient et gesticulaient au fond de la cour. 
Le général, occupé à faire déblayer et fer-
mer la porte, n'a pas entendu ce qu'ils di-
saient aux officiers du 82e,les seuls cjni fus-
sent à proximité de M. Déroulède. D'ail-
leurs, ces officiers s'éloigi èrent bientôt sur 
l'ordre de leurs chefs et agnèrent la salle 
de la bibliothèque. I 

» Le général voulu alors faire sortir MM. 
Déroulède et Marcel Habert. Comme ils re-
fusaient, il les menaça de les faire arrêter/ 
M. Déroulède ayant répondu qu'il voulait 
être arrêté par l'armée, le général Roget fit 
venir des hommes du poste de police et fit 
conduire les deux députés à la salle d'hon-
neur du 82» où ils sont restés consignés. 

» Le général Roget, rentré dans son bu-
reau, télégraphia au gouverneur de Paris 
qui prévint le président du conseil. 

» On sait le reste. » 
Déclarations de M. Déroulède 

M. Paul Déroulède a fait, dans sa prison, 
les déclarations suivantes à M. Andrieux. 
ancien préfet de police, qui les a, selon son 
désir, communiquées aux journaux : 

« Vous pouvez m'être'd'une grande utilité 
et me rendre un service en déclarant pu-
bliquement que je n'ai pas agi dans un mo-
ment de surexcitation et d'exaltation. 

» J'ai agi en pleine connaissance de cau-
se.Mes actes étaient mûremèment réfléchis. 
Ils étaient le fruit d'une longue méditation. 

» Ce que j'ai fait était prémédité par moi 
et je l'ai accompli suivant un plan arrêté à 
l'avance. Je me suis dévoué à une idée. 

» J'ai poursuivi logiquement la réalisation 
de cette idée. 

» Ce n'est pas non plus l'acte d'un fou, 
d'un égaré ou d'un agité, comme on veut 
le faire croire; c'est celui d'un homme qui 
a un but déterminé et qui ne se laissera/ni 
abattre ni décourager. J'ai marché droit 
vers le but avec l'espoir de l'atteindre..' 

» Je suis patriote et j'ai mis mes actes en 
rapport direct de ce que sont mes idées. 

» Voilà ce que je tiens à déclarer bien 
haut et que je vous prie de dire, afin que 
personne n'ignore quels sont les mobiles 
réels qui m'ont fait agir. » 

L'incident Kermartin 
Plusieurs journaux ont raconté qu'au ci-

metière du Père-Lachaise, jeudi, un inci-
dent se serait produit au moment où les 
troupes défilaient devant le catafalque en-
tre le président de la République à gauche 
et le gouverneur militaire de Paris ,à 
droite. 

Le général de cavalerie Henry de Ker-
martin, en arrivant à la hauteur du chef de 
l'EIat, au lieu de se tourner vers lui, aurait 
regardé le général Zurlinden et l'aurait sa-
lué de l'épee. 

— Tète à gauche, se serait écrié le géné-
ral Zurlinden, tète à gauche, Kermartin 1 

Mais, au dire de ces journaux, le général 
de Kermartin aurait feint de ne pas enten-
dre et aurait passé. 

Le ministtre de la guerre communique, 
au sujet de ce récit, la note suivante : 

« Le ministre de la guerre et M. le prési-
dent de la République ont reçu successive-
ment la visite du général de Kermartin au 
sujet de l'incident rapporté hier par un 
journal du matin. 

» Il résulte des explications fournies par 
cet officier général qu'il n'y a eu de sa part 
qu'une simple erreur matérielle, absolu-
ment involontaire. »  1 >m m t 

L'affaire de Mascate 
A la Chambre des lords 

On télégraphie de Londres : 
. Lord Ouslow, répondant à une auestfon 

au sujet dé Mascate, donne de l'incident Ta 
version suivante : 

« Le gouvernement indien s'était engagé 
à payer au sultan de Mascate un subside 
annuel de 40,000 couronnes, subside qui 
avait été payé à son prédécesseur sous la 
condition qu'il remplirait fidèlement les 
engagements pris par lui par traité et qu'il 
aurait une attitude amicale envers le gou-
vernement anglais. 

» Lès gouvernements anglais et français 
se sont engagés réciproquement, en 1862, à 
respecter Il'indépendance du sultan. Le gou-
vernement anglais n'a jamais manqué à 
cet engagement. 

» Il a obtenu en 1891, du sultan d'Oman, 
un engagement plaçant ce dernier sous l'o-
bligation spéciale de ne rien aliéner de son 
territoire. 

» Malgré cet engagement, le sultan a con-
senti à céder au gouvernement français le 
port de Bandar-Jissey, dont on peut faire 
un port naval très fort, mais qui, pour le 
moment, n'oftre aucune facilité pour y éta-
blir un dépôt de charbon. 

» L'agent anglais ayant appris cela, par 
hasard, car cette transaction lui fut cachée, 
reçut l'ordre de protester contre l'arrange-
ment, comme étant contraire au traité. 

» Après un certain délai, le sultan accéda 
aux demandes anglaises. 

» Le dépôt anglais de charbon auquel il a 
été fait allusion consiste simplement en un 
hangar, mais l'Angleterre ne possède pas 
sur ; cette côte, à proprement parler, de 
station decharbon. » 

Un discours de M. Méline 
Au groupe progressiste. — La trêve des 

' partis 
, Une réunion du groupe des républicains 

frogressistes a eu lieu samedi matin, au Pa-
ais-Bourbon. Plus de cent cinquante dépu-

tés y assistaient. 
| M. Méline, le nouveau président de ce 
groupe, a,prononcé un important discours 
dont nous détachons les passages suivants : 

j — Messie urs, en m'appelant à présider et 
à diriger le groupe des républicains pro-
gressistes, vous m'avez fait un très grand 
honneur, et, dans les circonstances actuel-
les, j'en suis profondément touché. Il n'est 
pas de satisfaction plus haute pour un hom-
me public qui a toujours lutté pour ses 
idées sans jamais,compter, avec lui-même) 
que de conserver la confiance et l'estime.dc 
ses amis. 

j » Ce n'est pas, du reste, comme un hon-
neur que j'accepte le fardeau que vous met-
tez sur mes épaules. Ce qui me décide à ré-
pondre à vos pressantes sollicitations, c'est 
la gravité de la situation que traversent en 
ce moment la France et la République... 

| .» Il ne faut rien exagérer, mais je ne se-
rai certainement démenti par personne en 
disant que le pays est depuis quelque temps 
en proie à un malaise indéfinissable et per-
sistant, qui détruit la confiance et paralyse 
[tout : les affaires languissent, l'activité na-
tionale se ralentit, le trouble est dans tous 
les esprits et le monde du travail, qui res-
sent le douloureux contre-coup de cette 
atonie générale, commence à rendre le gou-
vernement responsable de ses souffrances.» 

i M. Méline recherche les causes de cotte 
situation, qu'il trouve surtout dans l'em-
piétement de plus en plus grand du pou-
voir législatif sur le pouvoir exécutif el 
dans le nombre croissant des interpella-
lions. 

— Tant qu'on ne mettra pas un frein à la 
fureur des interpellations et qu'on ne fera 
pas du budget ce qu'il devrait être, un shn 
pie débat financier, il sera impossible à la 
Chambre de travailler et de tenir les pro-
messes qu'elle a faites au pays. 

M. Méline constate ensuite que l'opinion, 
inquiète, réclame un gouvernement fort : 

— Nous sommes arrivés à une situation 
parlementaire qu'on peut résumer en deux 
mots : impuissance ej anarchie des partis. 

» Et l'on s'étonne après cela que le pays 
soit inquiet, qu'il commence à marquer un 
mouvement de recul, qu'il prête une oreille 
plus complaisante à ceux qui lui promet-
tent un gouvernement fort, capable de ré-
sister à la poussée aveugle des partis I 

» Certes, nous n'avons ni coup d'Etat ni 
coup de force à redouter; la fidélité iné-
branlable de l'armée et de ses chefs à leur 
devoir nous en est un sûr garant et on l'a 
bien vu dans ces derniers jours. 

» L'armée n'est la chose de personne,elle 
n'appartient qu'à la nation, et il faut que 
les agitateurs et les prétendants en pren-
nent leur parti. » 

M. Méline aborde ensuite l'affaire Dreyfus 
et conclut ainsi : 

— Le pays réclame à grands cris, dans 
l'intérêt supérieur de la patrie, la trêve des 
partis; il demande qu'a la politiaue de 

secte et de haine où irs'enlize/nous substi-
tuions enfin une politique large et exclusi-
vement française. 

» Ce n'est pas seulement l'élite de la na-
tion, l'élite pensante et prévoyante, qui le 
réclame de nous^c'est plus encore la niasse 
de ceux qui travaillent : ce sont les petits, 
les humbles. 

» Ecoutez-les un instant; au fond de leurs 
chaumières, de leurs ateliers,vous n'enten-
drez qu'une voix, qu'un cri : « Nous som-
mes fatigués d'agitations stériles et il faut 
que cela finisse; qu'on nous rende la paix, 
qu'on s'occupe de nous au Parlement, au 
lieu de s'y quereller, de s'y jalouser et de 
s'y déchirer. 

'» Cette voix là, messieurs.c'est la voix du 
peuple, de celui qni aime la France éper-
dùment et qui se'lait-une religion du culte 
de la patrie. 

» Ce que le peuple sent mieux encore, 
c'est que nos discordes nous enlèvent à l'ex-
thïeur notre force, notre prestige, notro 
autorité, au moment où nous en aurions le 
plus besoin, que notre rôle dans le monde 
se trouve arrêté et compromis et que nous 
sommes à la merci des événements. 

» Dans une pareille situation, nous avons 
de grands devoirs à remplir; il faut que 
chacun de nous prenne position, parce que 
nous aurons devant l'histoire les responsa-
bilités de l'avenir. 

» Notre parti n'aura aucun effort à faire 
pour cela ; il n'a qu'à marcher dans la voie 
qu'il a toujours suivie- avec ses,chefs les 
plus illustres, avec Thiers, Gambetta, Jules 
Ferry, qui ont été de grands hemmes.d'E-
tat parce qu'ils étaient de grands petrio-
tOS. » „; ...v"'„i..„..„C i,
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Â TraversJa Presse 
JOS po'-ir.3uitos: contre M. Dèroû'è :e 

Du Journal : 
Le sentiment de la Chambre n'était, en 

-somme, que la traduction du sentiment gé-' 
néral du pays et, en eslimant qu'un chef do 
gouvernement ayant la responsabilité du 
maintien de l'ordre ne pouvait traiter à la 
légère la tentative d'embauchage — avouée! 
par les inculpés eux-mêmes — la Chambre 
a répondu aux désirs do tous des répnbli-. 
cains; les amis de MM. Déroulède et Marcel . 
Habert n'ont pu s'y tromper ! 

De l'Evénement : 
i; Ce que nous voulons retenir.c'est que de 
cet incident profondément regrettable, se , 
dégage au moins un enseignement pour 
ceux qui, non moins coupables, n'hésitent 
pas à déconsidérer les chefs si respectés de 
noire armée française, en les présentant 
comme des factieux et des conspirateurs. 

1 Les circonstances dans lesquelles a eu 
lieu l'arrestation dé MM. Paul Déroulède et 
Marcel Habert, réduisent à néant de si odieu-
ses calomnies. 

i : Nous ne ferons pas l'injure de féliciter le 
général Roget d'avoir accompli son devoir. 
Ce que nous voulons aflii'mer.c'est que tous 
les chefs de notre armée feraient de même 
dans de semblables circonstances. 

| M. Jules Lemaltre dans YE-cho de Pa~ 
ris : 

j Depuis plus d'un an ils raillent et insul-
tent l'armée; ils tentent d'ébranler sa dis-
cipline, de déconsidérer ses chefs, de les 
représenter comme les ennemis de la Ré-
publique et comme les complices de la 
réaction cléricale. Tous les jours ils dénon-
cent l'alliance du sabre et du goupillon. ; 

l Or, vous savez ce qui s'est passé avant-
hier. 

| Le coup de tète de M. Paul Déroulède ne 
menaçait sans doute pas la forme républi-
caine : mais il menaçait à coup sûr « leur » 
gouvernement et la légalité, ce commun 
rempart de tous les citoyens. 

| Un sabre a tout arrêté, un sabre discipli-
né et sourd, et qui n'a «rien voulu savoir», 
et que nous honorons à cause de cela ; car 
en « les » protégeant, il n'a fait qu'obéir 
aux volontés formelles de tous ceux qui, 
comme nous, aiment peu « leur » républi-
que, mais à qui la République est sacrée,et 
qui n'attendent rien que d'une résistance 
constitutionnelle et d'une évolution légale. 

Et quel sabre? Celui justement d'un des 
galonnés qu'ils doivent le plus haïr. 

C'est très curieux. Et l'on se demande 
quelle raison ils pourraient avoir de ne point 
crier avec nous, pour une fois : « Vive l'ar-
mée 1 » , 

De M. Paul de Gassagnac dans l'Au-
torité : 

Personne plus que moi ne souhaite, n'es-
père et ne prépare ouvertement le renver-
sement éventuel du régime actuel; mais par 
le peuple, rien que par le peuple, légale-
ment ou .illégalement, peu m'impor|e,et en 



dehors de l'armée, que cela ne regarde 
pas. 

L'armée, elle, c'est l'arche sainte, 
i Je n'accepte pas qu'on s'en serve, fût-ce 
pour réaliser mon rêve le plus cher, fût-ce 
pour satisfaire ma haine la plus ardente. 

Si ma haine contre la République est 
immense, mon amour de la patrie la dé-
passe encore. 

; Et la patrie avant tout, même avant mes 
espérances, même avant ma haine. 
! Dans la Petite République, M. Jau-
rès s'adresse aux socialistes : 

i L'Js nationalistes ont tenté le plus grand 
de?, crimes. Ils ont essayé d'entraîner les 
soldats, vos fils, vos frères, contre la Répu-
blique et contre vous, 

i Si Déroulède, servi par la propagande 
forcenée de Rochefort et de Drumont.avait 
abouti, s'il avait pu un moment, dans le 
désarroi de Paris, entrer à l'Elysée et s'y 
faire proclamer président, ou nous aurions 
dû subir la pire des hontes, le régime du 
sabre, le despotisme du général et du prê-
tre, ou bien, si les prolétaires s'étaient sou-
levés, ce sont des prolétaires comme eux, 
les soldats de l'armée égarée, qui auraient 
tiré sur eux. 

Oui, voilà le crime des crimes, et pour ce 
crime-là il n'y a point de pitié. Les fauteurs 
de coup d'Etat subiront la violence qu'ils 
préparaient contre la République et la li-
berté 

Le discoura de M. Méline 
Du Petit Bleu: 
M.Méline est redevenu président du grou-

pe des républicains progressistes. Il a pro-
noncé un discours qui renferme un certain 
nombre de vérités, dont les gens sages 
pourront faire leur profit. 

Nous n'avons pas de majorité de gouver-
nement; le pouvoir législatif empiète de 
plus en plus sur le pouvoir exécutif; les 
ministères sont condamnés à vivre au jour 
le jour ; les interpellations sont devenues le 
fond de toutes les discussions ; la discussion 
du budget est un champ de manœuvre élec-
toral, etc., etc. 

Voilà, en effet, des observations fort ju-
dicieuses. Et M. Méline a vu le mal avec 
beaucoup de clairvoyance. 

Où est le remède ? Il ne l'indique que 
très vaguement ; il le voit dans le change-
ment de nos mœurs, et il a l'espérance de 
les changer, en réformant le règlement, 
car il repousse le remède héroïque de la 
revision de la Constitution... 

Agitation bonapartiste 
Le Comité central impérialiste a tait pla-

carder, sur plusieurs points de Paris, une 
affiche contenant un appel à une manifes-
tation patriotique.appel dontnous extrayons 
le passage suivant : 

« Impérialistes. 
» Vous qui gardez fidèlement le souvenir 

du glorieux soldat qui s'appela Napoléon 
Bonaparte, c'est à vous surtout qu'il appar-
tient de manifester publiquement notre 
amour et votre respect pour notre chère 
«irméG. 

» Pour cela, rendez-vous individuelle-
ment, dimanche 516 courant, place Vendô-
me, et déposez un simple bouquet de vio-
lettes au pied de la colonne que surmonte 
la statue du Petit Caporal. 

» En honorant ainsi la mémoire du grand 
capitaine, c'est à Farinée nationale et à ses 
chefs respectés que vous rendrez nom., 
mage 1 

» Vive la France I Vive l'armée I » 
Ces affiches ont été lacérées par les agents 

et les afficheurs arrêtés. 

Uenseignement secondaire 

La commission sénatoriale de l'enseigne-
ment secondaire a adopté la'proposition de 
loi déposée par M. Combes. Elle a décidé : 

« I» Que le baccalauréat serait remplacé 
par un certificat d'études secondaires ; 
i » S° Que ce certificat serait délivré aux 
élèves des établissements de l'Etat par un 
jury propre à l'établissement sous la prési-
dence d'un professeur de faculté et aux 
élèves des établissements libres par un jury 
d'Etat siégeant au centre de l'académie ; 

! » 3» Que les certificats d'études de l'en-
seignement moderne seraient équivalents, 
sauf quelques réserves, d'ailleurs importan-
tes, à ceux de l'enseignement classique. » 

' La commission entendra prochainement 
le ministre de l'instruction publique. 

LE CAS DE M. PIERRE LOTI 
I Le conseil d'Etat a rendu son arrêt sur le 
pourvoi formé par plusieurs officiers de ma-
rine, parmi lesquels M.Julien Viaud(Pierre 
Loti), contre la décision présidentielle qui 
les a mis d'office à la retraite. 

I Les officiers de marine gagnent leur pro-
cès. La décision de la haute assemblée an-
nule la mesure prise à leur encontre, par le 
motif que la commission de classement n'a 
pas été régulièrement consultée ; qu'au sur-
plus son avis n'est pas motivé, et qu'il n'est 
même pas allégué que les officiers visés 
soient incapables de remplir le service à la 
mer. 
Au parquet après le vote de la Chambre 

Dès qu'eut été officiellement connu au 
parquet le vote de la Chambre des députés 
autorisant les poursuites, M. Pasques fit, 
vers sept heures, extraire du Dépôt MM. 
Paul Déroulède et Marcel Habert, qui furent 
aussitôt conduits dans son cabinet. 

Le juge d'instruction leur fit subir alors 
l'interrogatoire de pure forme exigé par la 
loi dans les vingt-quatre heures de l'arres-
tation. 

Puis, à neuf heures du soir, après confé-
rence entre le procureur général, le procu-
reur de la République et M. Pasques, le 
mandat d'amener lancé contre MM. Paul 
Déroulède et Marcel Habert a été transfor-
mé en mandat de dépôt. 

M. Paul Déroulède a choisi M° Oscar Fala-
teuf, ancien bâtonnier. M. Marcel Habert a 
confié sa défense à M« Rertroud. 

Les poursuites 
Comme le président du conseil et le mi-

nistre de la justice l'ont dit à la commis-
sion des poursuites, la juridiction devant 
laquelle seront déférés MM. Déroulède et 
Marcel Habert dépendra des résultats de 
l'instruction ouverte. 

Dans les milieux officiels, on tient le lan-
gage suivant : 

Plusieurs journaux prétendent que si la 
poursuite est engagée en vertu de la loi sur 
la presse moditiée par la loi de 1893, la 
cour d'assises seule pourra en connaître, 
parce que la loi de 1893 ne défère aux tri-
bunaux correctionnels que les délits com-
mis dans un but de propagande anarchiste, 
ce qui n'est pas le cas dans l'espèce. 

C'est là une erreur. Une circulaire du 
garde des sceaux, en date du 6 août 1894, 
dit en effet en termes textuels qu'une seule 
exception a été faite en ce qui concerne les 
provocations adressées à des militaires. 

« La nécessité de mettre la discipline, 
c'est-à-dire l'existence même de l'armée, à 
l'abri de toute atteinte — dit la circulaire— 
exige que toutes provocations à la désobéis-
sance puissent être réprimées, lors même 

Qu'elles ne présenteraient pas un caractère 
e propagande anarchiste. » 

Réunion Interdite 
La Ligue des patriotes devait tenir, ven-

dredi soir, sous la présidence d'honneur de' 
M. Paul Déroulède, un meeting au manège 
Saint-Paul, rue Saint-Paul, meeting auquel 
devait prendre la parole M. Millevoye. 

Cette réunion a été interdite. 
Perquisitions à la Ligue des patriotes 1 
Les perquisitions opérées vendredi, par 

M. Cochefert au siège de la Ligue des pa^ 
triotes ont amené la saisie d'un grand nom-
bre de papiers. Tous ces documents rem-
plissent une trentaine de caisses. Samedi 
matin, le chef de la sûreté s'est rendu de 
nouveau au siège de la ligue pour y appo 
scr les scellés, de façon que personne ne 
puisse pénétrer dans les locaux jusqu'à 
nouvel ordre. MM. Feuilloley, procureur de 
la République, et Pasques, juge d'instruc-
tion, assistaient à cette opération judiciaire, 

j M. Martin, commissaire aux délégations 
ju liciaires, s'est rendu, vers midi, a Meu-
don. nour amx>ser des scellés au domicile 

i8 Feuilleton de (d'Echo Saumurais» 

RÊVE D'HOl 
Par RENÉ D'ANJOU 

Première partie 
— Mes amis, remarqua Mme d'Aute-

roche, il doit être affreusement tard ; 
Eliaue, je vais vous reconduire, mon 
coupé m'attend. 

— Merci, chère Madame, j'accepte à 
cause de « mon » enfant. 

Henri Harlfeld, à ces mots, regarda la 
sœur du docteur avec un sourire, et 
Mme Rozel conseilla : 

— Eliane, parfaite Eliane, vous êtes 
imprudente, le monde est bien mauvais 
et vous avez besoin de lui. Ayez d'autres 
locutions, ma bonne amie, avec les 
étrangers. 

Eliaue haussa les épaules, insouciante. 
— Pierre a déjà dit cela. Oh I j'en 

suis peu atteinte. 
— Suivez U conseil quand même, 

chère hermine. 
Ils descendirent, le docteur avait en-

levé Jacques dans ses bras. 
L'instant d'après, chacun regagnait sa 

demeure. 
La vie coulait très douce dans le petit 

appartement d'Eliane Beaucourt; Jac-
ques allait chaque malin chez les Frères 
des Ecoles chrétiennes avec un beau sac 
de cuir fauve où se cachaient les livres 
neufs. 

Il était très fier, il avait tout de suite 
conquis ses maîtres surpris de le voir 
si avancé pour son âge, si naturellement 
travailleur. 

L'excellent docteur se plaisait inGni-
ment dans cet intérieur paisible, mais il 
le reprochait ce farniente avec des re-
mords, et un matin, comme le concierge 
apportait une lettre de Mme d'Autero-
che, il dit à sa sœur, en la regardant 
sérieusement : 

— Eliane, je vais partir. Ce message 
de ton amie est sûrement pour t'avertir 
de son voyage en Franche-Comté; tu dois 

do Sl."MarcéVHabert. Un juge d'instruction 
d; Versailles s'était également transporté 
jj ir les lieux. .: 

M. Roy^(Commissaire aux délégations ju-
diciaires, s'est présenté, samedi matin, au 
domicile de. M. Déroulède et y a saisi des 
oapiers sans importance. 

Vendredi, en l'absence de M. Marcel Ha-
bert, M.Cochefert, ne pouvant perquisition-
ner dans le bureau qu'occupait le député de 
Seine-et-Oise au siège de la ligue, avait fait 
apposer les scellés sur les portes de cette 
pièce. 

Samedi matin, à dix heures, M. Marcel 
Habert a été amené par M. Roy, commis-
saire de police aux délégations judiciaires, 
83, rue des Petits-Champs, pour qu'il fût 
procédé aux perquisitions en sa présence. 

I Le procureur de la République et le juge 
d'instruction Pasques, chargé de l'affaire, 
assistaient aux perquisitions. Ils ont fait le-
ver les scellés et ont touillé les tiroirs du 
bureau, les casiers, armoires, etc. L'opéra-
tion a duré une heure environ. Les magis-
trats se sont retirés sans rien emporter. M. 
Marcel Habert a été alors reconduit au Dé-
pôt par M. Roy. 

Chez le général Roget 
Un journal se fait l'écho d'un bruit d'a-

près lequel des tentatives d'embauchage au-
raient été faites, plusieurs jours avant les 
funérailles du président Faure, par cliver; 
ses personnes auprès du général Roget, qui 
en aurait avisé le ministre de la guerre, 

i Un de nos confrères s'est rendu chez M. 
le général Roget, pour lui demander ce 
qu'il y avait de vrai dans ces rumeurs. Le 
général lui a déclaré, sans aucune hésita-
tion, que les faits dont il était question 
étaient absolument inexacts. 

CI W9 
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PRÉSIDENCE DE M. DESCHANEL, PRÉSIDENT 

Séance du 25 février 1899 
La séance est ouverte à 2 h. 2o 

1 Le procès-verbal de la dernière séance 
est adopté. 

I L'élection de M. César Sirot, dans la 3" 
circonscription de Valcnciennes, est vali-
dée. 

I On reprend le budget de l'agriculture, 
i Sur le chapitre 10 (primes àïa séricicultu-
re), M. Devèze propose une augmentation 
de 100 francs comme indication que, dans 
le cas de mauvaises récoltes, la fraction do 
cette somme non employée sera distribuée 
à titre de secours aux sériciculteurs éprou-
vés. 
i M. Viger, ministre de l'agriculture, com-
jbat l'amendement dont l'adoption irait con-
jtre le texte de la loi qui a institué les pri-
mes. 

| L'amendement Devèze est repoussé par 
406 voix contre 109. 

j Les chapitres 10 à 18 sont adoptés. 

.A DJIBOUTI 
Un sanglant conflit entre tribus Indigènes 

Une dépèche de Djibouti, annonçait qu'un 
sanglant conflit venait de se produire entre 
tribus indigènes, près des chantiers du che-
min de fer du Harrar, aii kilomètre 62. 
C'est le 22 au soir que le baraquement,élevé 
au kilomètre G2, a été attaqué. 

Six européens ont été tues, dont M. Cor-
nuz, agent de la Compagnie du chemin de 
fer; les autres victimes sont des ouvriers 
européens appartenant à diverses nationa-
lités. 

Les agresseurs sont des indigènes Dana-
kils ou Assar (ce second nom est celui qu'ils 
se donnent), peuplades nomades, pillardes, 
vivant dans la région désertique qui longe 
la mer Rouge. 

Il faut espérer que cette attaque n'est 
qu'un fait isolé, qui n'aura pas de suites fâ-
cheuses. Nous avons actuellement là-bas, 
pour faire face aux événements, une milice 
indigène bien organisée qui sera bientôt 
renforcée par un fort détachement de ti-
railleurs sénégalais, actuellement en route 
pour Djibouti. 

Nombreuses perquisitions 
De nombreuses perquisitions ont été fai-

tes dimanche matm.des la première heure, 
par une dizaine de commissaires de police 
dans les différents quartiers de Pans. 

Ces magistrats ont perquisitionne entre 
autres chez MM. Buffet, représentant du duc 
d'Orléans à Paris, Guérin, président de la 
Ligue antisémite, Sabran de Pontevès, etc. 

Un déraillement gare du Nord 
Un train de voyageur a déraillé dimanche 

matin au moment où il entrait en gare du 
Nord. 

Une très vive panique s'est emparée des 
voyageurs mais personne heureusement n'a 
été blessé. 

La cause de cet accident serait dûe à une 
erreur d'aiguillage. 

CHRONIQUE LOC 
ET REGIONALE 

Service funèbre pour M. Félix Faure 
ASAUMUR 

Mgr Rumeau, évêque d'Angers, était 
encore à Agen, lorsque le Président île la 
République a été frappé par la mort. Un 
de ses premiers actes, après sa consécra-
tion, a été d'adresser à MM. les curés de 
son diocèse la lettre suivante, dont nous 
extrayons ce passage... 

* Pour la seconde fois, depuis peu 
d'années, la mort a plongé la France 
dans le deuil, en frappant celui qui pré-
sidait à ses destinées. 

» Moins tragique que la première, 
aussi soudaine et imprévue, celle fin a 
causé, de toutes parts, une profonde 
stupeur. 

» C'est le devoir de tout Français, 
sans distinction de parli, do s'incliner 
devant celte tombe prématurément ou-
verte. Notre patriotisme se plaît à rendre 
hommage à la mémoire d'un Président 
qui a bien mérité du pays, en particu-
lier par la consécration d'une alliance, 
source de prestige et de sécurité pour la 
France. 

♦ Notre foi chrétienne nous impose 
une autre obligation : celle de la prière. 
Nous nous souviendrons que Dieu, dont 
les justices sont toujours redoutables, 
réserve des jugements plus sévères pour 
ceux qu'il daigne associer à sa puissance 
dans le gouvernement des hommes... 

» Nous célébrerons dans notre Eglise 
Cathédrale un service solennel pour le 
repos de 1 ame de M. Félix Faure, Prési-
dent de la République française, le ven-
dredi 3 mars, à 10 heures du malin. 

» Nous autorisons MM. les Curés à 
faire, à la même iutention, une absoute 

j-oîennelle à l'issue de la messe parois-
siale, le dimanche qui suivra la récep-
tion de la présente lettre. Ils inviteront 
les autorités locales à y assister ». 

Voilà pourquoi, hier matin, à l'issue 
de la Grand'messe, les autorités civiles 
et militaires élaienl réunies à l'église 
Saint-Pierre, par les soins de M. l'arclii— 
prêtre, en exécution des ordres de Mgr 
Rumeau. 

L'absoute a été donnée par M. l'arehi-
prêtre, assisté de M. Roy, ancien curé de 
la Visitation et de M. Perrault, ancien 
curé de Juigné-Téné. 

Parmi les autorités qui ont répondu à 
l'invitation de M. l'Archiprêlre, nous 
avons remarqué : M. le Sous-Préfet de 
Saumur et son secrétaire, M. le Colonel 
commandant l'Ecole de cavalerie, deux 
Commandants du cadre, M. le Comman-
dant du manège, M. le Commandant 
d'artillerie, directeur de l'Arçonnerie, 
plusieurs capitaines, des lieutenants, 
sous-lieutenants et sous-officiers, repré-
sentant les différentes divisions des 
élèves de l'Ecole, M. le Président du 
Tribunal civil, M. le Substitut, MM. les 
Juges titulaires et Juges suppléants, le 
Tribunal de Commerce, plusieurs Avocats 
et Avoués, MM. les Juges de paix des 
trois cantons de Saumur, M. le Capitaine 
de gendarmerie, un Capitaine d'infaDlerie 
chef du détachement au Chàleau, M. 
Sourdeau, conseiller d'arrondissement, 
M. le Principal du collège et plusieurs 
professeurs, M. le Directeur des Postes 
et M. de Busnel, M. Greliche, receveur des 
finances, MM. les Percepteurs, MM. Bras-
seur, Bernard, Fille et Gaozin ; MM. 
Daigueplats., Dubedoux, Gaugain, M. 
Piaut, contrôleur de la garantie, M. Le-
folcalvez, ingénieur, MM. les Agent:-
voyers, M. le Commissaire de police, 
M. le Chef des gares de Saumur et M. 
Oliva; la Municipalité de Saumur était 
tout simplement représenté par son 
absence. 

Nous avons cependant remarqué MM. 
Girandier, Raimbault, Balme, Poisson, 
Dr Renou et Auboyer, conseillers muni-
cipaux. Au moins, ces Messieurs ont 
sauvé l'honneur de la cité Saumuroise 
vis-à-vis des derniers devoirs à rendre à 
M. le Président de la République. 

: 

nouveau Commandant de l'Ecole 
de cavalerie 

* 

Le général de la Celle, commandant 
l'Ecole de cavalerie, est arrivé samedi 
soir et prend le commandement de l'Ecole 
à la date d'aujourd'hui lundi. 

aller Ky rejoindre. Prépare-t'y, ma bonne 
sœur. 

— J'ai tout le temps, Pierre, mes 
vacances d'ailleurs ne sont que de quinze j 
jours ; do plus, ta présence si rare m'est 
appréciable au-delà dé ce déplacement. 
Qui te force à fuir si vite]? 

— Mon devoir. J'aurais dû rentrer 
pour Noël. Je ne le peux plus à celle 
heure, je me suis oublié dans le bien-
être. 

— Bien-être relatif, mon pauvre ami. 
Notre tendresse est le seul luxe qui soit 
ici. 

— Non. Je vis béatement, en pares-
seux, et ce n'est pas là le but de noire 
vie. Georges Rozel autrefois me quitta 
pour le même motif. 

— Un mois de paresse sur dix années 
d'une besogne rigoureuse n'est pas, je 
crois, douceur exagérée. 

— Je vis à ta charge. Imprévoyant, 
ainsi que je le suis, n'ayant plus l'habi-
tude de manier la monnaie, je n'ai pas 
songé à me créer des ressources. 

— Pourquoi parler ainsi quand tu sais 
combien tu m'affliges. 

— Parce que c'est nécessaire et 
qu'une chose juste est toujours bonne à 
faire si ce n'est à dire. Tu finirais toi-
même par ne plus m'estimer si je gâ-
chais le temps et la santé que le bon Dieu 
m'a donnés. 

— Ne devrais-tu pas essayer de tra-
vailler ici ? 

— Je ne trouverais pas d'emploi. Si 
j'avais de quoi vivre, je me dévouerais 
aux pauvres et ca serait en effet un beau 
rêve que d'aller porter la double conso-
lation de 1 ame et du corps chez les souf-
frants, chez les déshérités. Mes moyens 
ne me le permettent pas ici, où la pre-
mière obligation est de pouvoir se suffire 
à soi-même. Là-bas, c'est différent. L'exis-
tence n'est rien, jamais le besoin de dé-
penser ne se fatt sentir, sauf tous les 
cinq ou six ans, quand il faut aller à d'in. 
croyables distances acheter ou plutôt 
échanger nos produits pour un peu de 
linge et de vêtemeots. 

Ensuite, vois-lu, j'ai une idée sérieuse, 
je veux m'atiacher à réparer le mal causé 
par cette fatale invention des mines d'or 
de Calayara. Je veux tout tenter pour 
vaincre la nature, forcer ce sol à livrer 
son secrefe 

Eliane secoua la têle, découragée : 
— Quelle utopie, mon Dieu I 
Quoiqu'il en soil et malgré les inslao-

ces d'Eliane, le jour du départ de Pierre 
Beaucourt fut immédiatement fixé. Il 
prendrait le premier paquebot, soit an-
glais, soit portugais, qui se rendrait sur 
la côte de l'Afrique australe. 

Il n'était pas inquiet de Jacques. Cet 
enfant ferait son chemin. Sa sœur Eliane 
l'aimait, et les bonnes vieilles ansies d'Au-
teroche et Rozel le prolègeraient. Ce pe-
tit, né sous une si fâcheuse éloile, voyait 
son ciel s'éclairer d'affection. On lui éparf 
gna les adieux. Son père adoptif partit 
sans l'embrasser pendant qu'il était à 
l'école. 

(1 suivre). 



société de» fête» 
Une réunion générald des adhérents à 

la Société des Fèteî comprenant HO 
souscriptions à litre de membres fonda-
teurs aura lieu demain soir mardi, 28 fé-
vrier, dans les salons de l'ancien Grand 
Cercle (Hôtel Budan). 

ORDRE DU JOUR 

Constitution de la Société. 

ivrogne au violon 
Hier,)e nommer Delalande Louis, étant 

en état complet d'ivresse, s'est présenté 
dans l'établissement Diederiche, place de 
la Bilange.et a insulté le patron qui,pour 
s'en débarraser dut prévenir la police. 

Battu et pas content 
Hier soir, à H lieures.au bal de la 

Poste, le nommé Perroteau, ancien colou, 
îélé battu par un nommé Richer, rue 
de la Croix-Verte, après avoir été expulsé 
du bal. 

Perroteau cherchait depuis longtemps 
dispute à Richer et battu a déclaré qu'il 
porterait plainte. 

vérification du gasc 
25 février. — pouvoir éclairant 106/1, 

épuration bonne. 

Broche perdue 
Mme Combe, demeurant au Belvédère, 

a perdu une broche en or, ornée de trois 
pierres blanches et d'un petit oiseau. 

Prière de la lui rapporter. Il y aura 
récompense. 

Un Ivrogne plillonophe 
Hier soir, à 9 heures, passait sur le 

pont Cessart un ivrogne ayant trop fêté 
la dive bouteille. S'arrètant, il semblait 
contempler la lune qui brillait de tout 
son éclal dans un ciel pur c'airsemé 
d'étoiles et laissant parler son cœur rem-
pli d'amertumes ; il se demandait com-
ment sortir de la vie. L'eau lui semblait 
trop froide, le couteau l'effrayait, car il 
craignait de ne pas avoir la main assez 
sûre. Aussi, en désespoir de cause, re-
prit-il sa marche titubante jusqu'au mo-
ment où, rencontrant un débit, il entre 
bravement pensant qu'il fallait mieux 
faire du mal à son porte-monnaie qu'à sa 
personne. 

Escroquerie 
Oa recherche un nommé Body Léon, 

soi-disant commerç-mt en grains, qui 
a commis à Saumur plusieurs oscro-.' 
quries et s'est empressé de dispa-
raître. 

Feu ilnni les bols 
Le leu a pris hier dans le bois de 

Pocé, le luj&j» des landes appartenant à la 
commune de Dislré, près le champ de 
Tir. 

Trois ou quatre hectares environ ont 
été la proie t'es tlammes ; grâce à l'em-
pressement que tous les habitants de la 
Touche et de Pocé onl mis à venir étein-
ilrele feu, le ministre a élé vite circonscrit. 
Les pompiers de Distré sont arrivés aus-
sitôt sous la conduite de M. Paul Reveau 
et n'onl pas peu contribué à éteindre 
l'incendie. 

Les dégâts s'élèvent à 500 ou 600 fr. 
Ces bois ne sont pas assurés. 

L'atelier dMrçonnerle de Saumur 
11 est bon de signaler aux jeunes gens 

ayant une profession pour le travail du 
cuir, du bois et du fer, la facilité et les 
avantages des engagements à la 5" com-
pagnie de cavaliers de remonte pour 
1 atelier d'arçonnerie de Saumur (Ecole 
decavalerii') 11 y a là un excellent moyen 
"«faire son service militaire sans perdre 
1 habitude du métier. 

Le nombre des engagements à recevoir 
(do I" au 31 mars) au litre de cette 

compagnie reste indéterminé et dépen-
dra «les besoins du service. Les jeunes 
gens devront, pour être admis à les con-

j trader, exercer une-des professions sui-
ve ntes : sellier, bourrelier, serrurier, 
ajusteur, chaudronnier, dessinateur, for-
geron, menuisier, charron. Ils seront te-
nus de justifier l'autorisation du Com-
mandant de l'Ecole «l'application de ca-
valerie; cette autorisation sera donuée 
sur le vu d'un certificat d'aptitude pro-
fessionnelle délivré par le commandant 
d'une compagnie d'ouvriers d'artillerie 
ou par le directeur de l'atelier d'arçon-
nerie de Saumur. 

Théâtre de Saumur 

DIMANCHE S MARS 
A S HEURES DU SOIR 

Deuxième CONCERT d'Hiver 
OFFERT PAR LA 

Musique Municipale 
à ses Membres honoraires 

AVEC LE CONCOURS DE 

M1*8 LARTItiUE, du Théâtre-Concert 
de l'Eldorado. 

M11* SCHNEIDER, des Folies-Drama-
tiques. 

M. NERVAL, du Théâtre des Nou-
veautés. 

M. MAURETH, célèbre laryngiloque 
des Folies-Bergères de Paris. 

M. MERITTE, comique humoristique 
du Théâtre de la Renaissance. 

M. HUMBLOT, pianiste accompagna-
teur, 1er prix du Conservatoire. 

IF* r* o g i* a iici m o 
PREMIÈRE PARTIE 

1. Les Maîtres Chanteurs, ouverture du 
3» acte et valse des Apprentis (lre audition), 
Musique Municipale. 

2. A Ce qu'on dit et ce qu'on pense, chan-
sonnette (Berthel); B Monologues, M. Mé-
ritte. 

3. A Blaisot (Byre) ; B Ronde des Vignes 
(Offenbach) ; Mlle Schneider. 

4. A J ai trouvé trois filles (Goublier) ; 
B Bonjour Suzon (Faure); M. Nerval. 

5. A Cavatine des Huguenots (Wieder-
meyer) ; Chanson de Bohême (Ghublier) ; 
Mlle Lartigne. 

6. A La Visite chez la Nourrice (Gothy) ; 
B Monologues, M. Méritte. 

7. Fables et récits dialogues , par M. 
Maureth. 

DEUXIÈME PARTIS 

1. Grande cavatine pour clarinette (Le-
roux) ; Musique Municipale. 

2. ATé pour être avocat (Lhuillier); M. 
Méritte. 

3. Enchantement )Massenet); Mlle Lar-
tigue. 

•4. Duo des Divorcés (Fontsnelle) ; des 
Chats (Varn ey) ; les Colporteurs (Offen-
bach); M. Nerval et Mlle Schneider. 

5. Les Infortunes d'un virtuose, solo de 
trombonne à coulisse, M. Méritte. 

6. Les yeux des Enfants (Baudot) ; 
Mlle Lartigue. 

7. M. Maureth, dans ses Imitations 
d'Enfants terribles. 

LE ROSIER 
Saynète par M. Nerval et Mlle Schneider. 

Piano de concert de la maison 
Plllet-Uersoullé 

Les Souscripteurs pourront retenir leurs places i 
l'avance, moyennant un supplément ainsi fixé : 
Loges de balcon et Baignoires complètes, * fr. 
Premières Loges complètes, 1 fr.; toute Place 
seule, 50 centimes. — (Parquet Xa centimes, i 
retenir chez le Concierge du Théâtre.) 

Pour les non-souscripteuas: Toute place * fr. 50. 
NOTA. —Tout sociétaire qui emmènera avec lui 

une personne nor.-souscripteur, devra payer place 
entière. 

On pourra retenir ses places chez M. Courant el 
pour avoir des cartes à 1 avance chez le concierge 
du Théâtre, â partir du jeudi 2 mars à midi. 

Le Chef de musique, A. GRAFF. 

Arrestation 
Montreuil-Bellay. — Ou vient d'arrê-

ter à la gare de Loudun six employés de 
chemins de fer qui perçaient les fùjs avec 
des vrilles et avaient voté un certain nom-
bre d'autres objets. 

Cour d'Appel d'Angers 
Audience du 24 février 

Deux prévenus se désistent : Legall, 
terrassier à Saumur, condamné â 3 mois 
et I jour de de prison pour vol; Athier, 
ouvrier boulanger à Saumur, condamné 
à 4 mois de prison pour mendicité et ou-
trages à uu garde-champêtre. 

Mort du général de Borhebooei 
Le général comte de Rochebouëi, an-

cien ministre de la guerre, grand officier 
de la Légion d'Honneur, vient de mou-
rir enlevé d'une congestion au cœur à 
l'âge de 85 ans. 

Le général de Rochebouët était conseil-
ler général du canton de Candé. 

Suicide au «5e dragons 
Vendredi matin a été trouvé pendu 

dans sa cellule le nommé Bessonneau, 
âgé de 22 ans, soldat au 25" dragons. 

Voici, d'après les renseignements que 
nous avons pu recueillir, ce qui se serait 
passé. 

Jeudi soir, le cavalier Bessonneau eut 
une discussion un peu vive avec un bri-
gadier ; cette scène se passa en pré-
sence d'un maréchal des logis qui, selon 
les prescriptions de la discipline, obligea 
le brigadier à rendre compte de ce qui 
s'était passé. 

Bessonneau fut aussitôt mis en pri-
son. Avant de quitter ses camarades, il 
leur dit au revoir, paraît-il, el ne pa-
raisssit pas plus impressionné que de 
raison. 

En entrant dans la cellule, il demanda 
au maréchal des logis qui l'y conduisait, 
à lui serrer la main. 

Oh croit que Bessonneau mit fin à son 
fune;te projet assez tard dans la nuiî, 
après que les rondes furent passées. 

Concours do Nantes 
(COURS SAINT-PIERRE) 

Du dimanche 5 au dimanche 12 mars 1899 
Le dimanche 5 mars ouvre le Concours 

de la Société Hippique Française. On 
nous assure que les engagements sont 
plus considérables qu'en 1898. Les bâti-
ments sont prêts à recevoir el les specta-
teurs el les chevaux, et tout uous promet 
une brillante réunion, si le temps veut 
bien nous être favorable. 

Odyssée d'un Saunaurol* en 
Espagne 

Un jeune Saumurois, de nos amis, en 
voyage en Espagne, nous écrit la lettre 
suivante : 

« Parti de Marseille à bord du Sanla-
Femando, j'arrivai te lendemain dans la 
soirée à Barcelone. 

» Là une surprise désagréable m'était 
réservée. 

» Dans la nuil, vers deux heures, j'en-
tends frapper à ma porte. Je vais ouvrir. 
Que Vwis-je ? Le commissaire de police 
ceinl de son écharpe et deux agents. 

» Le commissaire se met à me parler 
en espagnol, dont je ne comprenais pa*, 
du reste, un traître mot. — Je dois vous 
dire que lui-même ne comprenait abso-
lument rien de ce que je lui répondais. 

» Je lui montre mes papiers, il me fait 
signe qu'ils ne sont pas à moi. 

» Alors en deux temps, malgré mes 
énergiques protestations, le commiss ure 
m'arrête, me conduit au poste. 

» Obligé de passer la nuit dans ce 
triste endroit, j'ai pris la chose assez 
philosophiquement et le malin j'écrivis 
uo billet à un ami que je priai le com-
missaire de faire parvenir à son adresse. 
11 y consentit. 

» Quelques instants plus lard, mon 
ami arrivait et après explications avec le 
commissaire, je fus remis en liberté. 

» Voici la cause de ma mésaventure : 
Un jeuDe homme d'Avignon avait commis 
des indélicatesses chez son patron; son si-
gnalement correspondait absolument au 
mien. 

» J'ai demandé, sur les conseils de 
mon ami, des dommages-intérêts à la 
Sûreté espagnole, et après une courte 
audience, Valcade (maire) la condamna à 

payer 300 pesetas de dommages-intérêts. 
» Ne voulant pas profiler de ce gain 

superflu, je laissai 100 pesetas pour les 
rapatriés de Cuba. 

» Le lendemain, les journaux espa-
gnols mentionnaient le fait. 

» H >nneur à ce jeune Français, lermi-
» nait le journal Viva Francia I » 

» Après ce coup de tam-tam, je n'é-
tais pas à bout de mes tribulations. 

» A midi, une foule compacte m'atten-
dait à la porte de ma demeure, les hom-
mes me portaient en triomphe, les fem-
mes me sautaient au cou, et cela a duré 
jusqu'au soir. L'on m'a conduit ainsi 
chez le préfet de Barcelone, chez le con-
sul de France, en criant : « Viva Francial 
Viva Francial » 

Et — chose très agréable — c'étaient 
surtout les fe.urnes et les jeunes filles qui 
avaient le plus d'altenlioa p >ur moi. 
(Veinard va I) 

» Je ne vous parlerai que succincte-
ment des cadeaux, vins de muscat, ma 
laga, qui m'ont élé offerts. 

» Ils sont arrivés, juste à point, le 
soir, pour me réconforter de celte jour-
née d'émotion. » 

un gros 

Etat-Civil de Saumur 
NAISSANCES 

Le 25 février. — Salvator Bonnifait, 
rue du Pressoir-Sainl-Antoine, 36. 

Le 26. — Edmond-Séraphin Suiveng, 
route du Chapeau. 

Publications de Mariage 
Jules Souliman, cocher à Saumur, et 

Blanche-Louise Terrier, couturière à 
Clairefonlaine (Seine-et-Oise). 

Méditez, Mesdames ! 
Monsieur. — Je suis très heureuse de 

vous adresser ces quelques lignes en 
reconnaissance de ma guèrison obtenue 
par votre excellente Néréide. Depuis 
seize ans, je souffrais atrocement d'un 
point douloureux clans l'estomac. Cette 
douleur ne me quittait jamais. Tous les 
deux ou trois jours, elle devenait si vio-
lente, qu'elle provoquait des vomisse-
ments intenses, m'obligeant à garder le 
lit. 

Ayant beaucoup entendu parler de la 
Néréide, j'en fis acheter un flacon. Au 
premier verre j'ai senti mon point dou-
loureux descendre, et, après trois ou 
quatre verres à liqueur, toute douleur 
avait disparue. J'ai pris un second flacon, 
je ne sens plus rien, je suis complète-
ment guérie ; je mange avec un appétit 
que je ne connaissais pis depuis long-
temps et je dors très bien. 

Ma fille aînée avait aussi dos digestions 
pénibles ; depuis qu'elle a fait usage de 
la Néréide, elle digère très bien. 

Avec tous mes remerciements pour 
ma complète et rapide guérison, rece-
vez, etc. 
V DKLPECH, 61, rue Ste-Calherine, Bx. 

Demander la Néréide dans les phar-
macies ou au DR de la Néréide,, Bor-
deaux. 

Flacon moyen 3 fr. 50, f° 4 fr. 50 ; 
Gr. flacon 1/3 lit. 5 fr., f° 5 fr. 75. — 
Notice gratis. 

Quatre ans de souffrances. — Vitry 
(Haute-Marne), le 9 avril 1898. Depuis qua-
tre ans que je souffrais d'une maladie de foie, 
de coliques hépatiques, la digestion se faisait 
très difficilement. Depuis que je prends des 
Pilules Suisses, je n'ai plus ressenti de ces 
coliques qui me faisait tant souffrir, et je me 
porte bien. Mme Marie SORGUES. (Sig.lég.) 

A. M. Hertzog, pharm., 28, rue de Gram-
mont, Paris. 

REVUE HEBDOMADAIRE 
26 février 1899. 

Les divers incidents qui se sont pro-
duits ont arrêté le marché en pleine hausse. 
A l'approche de la liquidation beaucoup 
d'acheteurs ont tenu à alléger leurs po-
sitions. 

On se tient sur la réserve. 
Le 3 0/0 se traite à 102.90. 
Le Crédit Foncier est à 757. La situa-

tion financière de cet établissement s'est 
sensiblement améliorée et il vient d'avoir 

noces avec son emprunt d'obli-
gations lommunales. 

Le Crédit Lyonnais est à 895. Le divi-
dende a été fixé à 40 fr. On porte au 
compte de la réserve extraordinaire une 
somme de 10 millions. 

La Société Générale consolide son 
avance à 576. 

Fermeté du Comptoir national d'Es-
compte à 592. 

La Banque spéciale des valeurs indus-
tirelles est à 264 Les actionnaires de cette 
Banque sont convoqués le 11 mars pro-
chain à l'effet de délibérer sur un projet 
d'augmentation du capital social. Le 
compte de projets et pertes du 31 janvier 
se solde par 3.422.725 fr. 67. 

Le Suez est calme 3.595. 
Nos grands chemins soutenus par de 

très bonnes recettes se tiennent bien. Le 
Lyon est à 1.945. L'Orléans à 1.847. 

La hausse du change en Italie nuit à la 
fermeté des cours. L'Italien revient de 
96.40 à 96.15. 

L'Extérieure cote 55.40. On attend les 
résultats des débals des Cortès, pour sa-
voir comment se fera la réorganisation 
des finances de l'Espagne. 

Les fonds ottomans varient peu, mais 
conservent une bonne fermeté. 

L'amélioration de la situation financière 
est évidente. 

Les fonds russes sont bien tenus. 
Notons de bonnes demandes sur l'ac-

tion du chemin de fer de Toulouse à 
Boulogne-sur-Gesse. On sait qu'on va dé-
tacher un coupon de 10 fr. 

En Banque, reprise justifiée de la 
Compagnie continentale d'Automobiles à 
75 fr. 

L'action Novo-Povlovka est à 105, l'o-
bligation à 115. 

La Compagnie des Voitures Y Abeille va 
émettre 6,000 obligations de 250 fr. rem-
boursables en quarante années à 300 et 
rapportant 10 fr. On peut dès à présent 
souscrire à la Banque des Français, 8. rue 
Saint-Auguslin. 

L'assurance sur la vie étant une des né-
cessités de l'heure préseule il faut choi-
sir sa compagnie. A cet égard la Compa-
gnie d'assurances la Générale présente 
toutes les garanties désirables. 

Elle est la plus ancienne non seule-
ment de France, mais encore d'Europe. 

THEATRE DE SAUMUR 
Bureaux â 8 h. s/» — Rideau i 8 h. A/k 

Direction Jules Breton 
LUNDI 27 FÉVRIER. 

Orphée aux 
Opéra bouffe en 4 acles et 5 tableaux, 

de CRÉMIEUX, musique d'ÔFFENBACii. 

Deux GRANDS BALLETS 
et un MENUET 

Pour la Localion, s'adresser chez 
M"6 COURANT, rue de la Comédie. 

LE PHILATÉLISTE SAVON YAISSIER 
La boite de 3 savons parfumés contient 

10 timbres rares pour collectionneurs. 

ON IDE^C-A-lSriDE 
Des Jeunes Gens de 14 ou 15 ans 

A L'IMPRIMERIE P. GODET, 

PLACE DU MABCHÉ-NOIR, A SAUMUR. 

Â La Petite Jeannette 
J. C 011 TA RI) 

SAUMUR 

Grand Assortiment de Chemises Blanches 
pour Mariages et Cérémonies 

CHEMISE blanche, devant uni, a A A 
avec col et poignets, depuis *»™ 

CHEMISE devant à plis, col et i AM 
poignets en toile, depuis. . 

CHEMISE devant brodé, col et 7 QM 
poignets en toile, depuis . . r*99 

Prix exceptionnels 
CHEMISE flanelle coton, depuis 0-95 
PARAPLUIE aiguille, depuis. . 3.75 
VERA VIOLETTA. . . . . 2-95 

Le Prepriétairt - Gérant, P. 60DK' 



Syndicat Général des Vins d'Anjou j 
(UNION DE PROPRIÉTAIRES) j 

Vin garanti naturel pur 
Ju* de rainln 

Les expéditions sont faites directe- j 
ment des vignobles , par les j 
propriétaires eux-mêmes. 
Adresser les commandes à MVi 

C. CH4RIER, Directeur du Syndi- f 
cat, 73, rue de Bordeaux, SAUMUH. J 

Veilleuses pour Églises 
MARQUE ((JÉSUS)) 

Brûlant 8 jours, 12 jours, 15 jours. 
PRIX 2 fr. 90 LA BOITE DE 52 MÈCHES 

EN VENTE à SAUMUR, Maison E. RUÊCHE, Entrepreneur de 
Pompes funèbres, SAUMUB. 

Spécialité de Bonneterie 

Paul LAFLÂKCHE 
49. Rne d'Orléans 

I 
i JSBÊW 

NÉGOCIANT. Gro; débouché, 
Vins mousseux bon marché, de-
mande représentation maison fé-
rieuse. Ecrire L. 1. l'oste restante 
Bordeaux. 

JOURNAL DE LA FAMILLE, 16 PAGES IN-1° 
doua la direction 1 de M«~ SMMELINE nAYMONI 

Paraî/ toute tu semaines avec une. gravure coloriée sur chaque numéro. 

I,e IlllimiTZ, Turin, hau- M flK 
leur 4 boutons, dames A • €r 
E.eLACK'r-CUANTIIjIjY, G) (|A 
Turin supérieur, dames , 

Lu JËAME «l'ARC, che-
vreau extra, 3 boutons, dames.. 5.25 

5 r S s* A L 
Pour la Saint-Jean 

PLilfto LOGEANTS 
Situés rue du Temple, 28 

Coït.posés d'un n z de-chaussée, J 
premier , sicond et troisième 
étage, comprenanlch icun plusieurs 
chambres, cavn, grenier et servi-
tudes. 

UfJ Uifl •: « ' . -■ JJ'it'-
S'adresser à M. GU1L1.EMLT, 

rue de la Mairie. 

1 VWHnM 
Joli Petit Attelage 

Bel ANE très Doux 
Sa VOITURE et ses HARNAIS 
S'adresser à M. CESBRO.N, I, rue 

des Pavens, Saumur. 

Les 52 numéros que la Mode Illustrée publie chaque année contiennent 52 gravures co- 9 
loriées sur la tre page, plus de 2,000 dessins de toutes sortes : dessins de mode, tapis- fi 
série, de crochet, de broderie, et 24 feuilles de patrons en grandeur naturelle de tous les t 

| objets constituant la toilette, depuis le linge jusqu'aux robes, manteaux, vêtements d'en- ! 
\ fants ; des chroniques, des receltes, etc. Les romans illustrés peuvent être reliés à part. j 

On s'abonne en enYojant un mandai-poste au nom de l'administrateur, rue Jacob, Paris. j: 

JÏBRAIEÏK DE FiRfâlN - »ïDOT HT G'\ FA ai S 

GANTS POUR SOIREES 

FACTURES TOUS FORMATS 
Ml 
Ë CARTES D'ADRESSES 
IETIQUETTES PARCHEMIN P ENVOIS 

|TÊTES DE LETTRES 

CIRCULAIRES — ENVELOPPES 
MANDATS IAV 

W 

Demandez Le Durocher 
Pâté l'oie gras aux Truffes sans graisse 

Chfï (liuaj, Iraileiir, r des Boires, 6, Saumur 

Bouteilles Champenoises 
Rue de la Maréchalerie, 15. 

Occasion 

LETTRES MARIAGE, LETTRES Ufflïï 
FAIRE-PART NAISSANGK. 

CARTES DE VISITE 

AFFICHES — PROSPECTUS 

PROGRAMMES Pr FÊTES i SOJuKîS 

PRIX-COURANTS 

MENUS EN iiANC & IMPRIMAS 

CATALOGUE BROCHURES 

|ConsBller les Prix de k saison avant de conisissionnerà l'extérieur 

A SAINTE -GENJiïVlSYÈ 

lt£ là 

| REÇUS & BONS à SOUCHE PERFORÉS {j.MENl 

REGISTRES NwJ 

J,c«l:ii-:i!HîJraiiiie 
hauteur 12 à 16 boutons 

e d'Arc S? AS 
,3.95et 

ï.e »AUS»ïia.\, chevreau su- V K/V 
périeur, 2 bout5, pression, M»'« *' ' *»" 

Les 4».W3'S PEIlHH sont les meil-
leurs el les plus beaux que l'on puisse pro-
duire. Ils sont remplacés s'ils se déchirent 
en les essayant. 
Grand choix de BîJiWA'S'ES et 
IMECJÔi haute nouveauté.... 

VA UX-V-itî.H. per.-ale extra, |»|A 
quai, et confection garan. Le col. 

«CMSEïSSSilîS flanelle-coton , qualité très 
forte, avec 20 centimètres de V JSfl 
tissu pareil La chemise. tyfjmM 
C'SaEÏBISEW flanelle-laine, qualité garan-
tie irrétrécissable, avec 20 cent. Q X P2 
de tissu pareil, La ch., I.tït V »1lO. 
Grand choix de CilARIR.1IJ.S, BAS «t 

Articles divers pour Cyclistes. 

g iPiiËEii 
g lilBERT Fils, PI 

Conserves 
Petits Pois moyens, la 

_ très fins, 
Haricots verts moyens 

— très fins, 
Homard entier, 
Saumon et Truite 
Sardines, la boite, 
Pâtés de Saumon, 
Pâtés de Sarcelle, 

Horm ville, par sortie «1 

AMIEUX Frères 
boite » 85 la *!* boite » 501 
- 1 40 - » 80| 
- 0 90 - « 60 i 
- 1 40 - » 801 
- 1 80 - 1 »| 
- 1 40 - » 85l 
» 35 » 50 » 60 D 95 1 25l 

2 .» . et 3 25| 
2 » et 3 251 

e S kil. net*, remlrw de O fr. S» 1 

CAFE 

mZ2 H J9L U w JBgu M 
38, Rue d'Orléans, i rue Beaurepdire, SAUMUR 

n° 6 

PB 
Sas 

180 
5 2 » 

— i 240 
— 3 2-60 
— s 2-80 
— 13» 

Rhum, le lit., dep. 1.20 
supérieur. 1.40 

Eau-de-vie, dep. 1.10 
Malaga,Madère, 
Frontignan,lab. 125 

VINS rouge, 1.70, 60, 50, 41, " 8.35 
— blanc, O.ÎO, -0.50, 0.45. 

Il est OFFERT un TICKET-PRIME à tout Acheteur de 2,:j0 gr. do Café à 2.40 lo 1/2 kil. cl 
au-dessus ou de Spiritueux (Marque do la .Maison) à 1.40 le litre et au-dessus. 

Gervais, Escargots, Endives, Beurre do table (tous les jours) 

BRODERIES 

A CEDER 
A. .A-ISTGrER-S 

Pour cause de Départ 

M:"' GAMILLE : 

SAUMUR — 8, rue du. Puits-Neuf, 8 SAUMUii 

Très beau choix de Travaux iantaisie 

\ SAISIR M' SUIT* 

PO Vil EMBALLAGE 
O fr. lO par 1© kilog 

AU . Bureau du Journal 

Etude de M>-' LE LIEVRE, notaire 
;\ 'Saumur. 

m M 

PHARMACIE À. CLOS 
90, rue Dacier (Place Simt-Pierre), en face la Caisse d'Épargne 

. SAUftîUR 
Droguerie Médicinale et Vétérinaire. — Entrepôt des Eaux mi-

nérales naturelles Françaises el Etrangères. — Dépôt de toutes 
les Spécialités médicales ' 

Grand assortiment de Bandages se prêtant à tous les mouvements du 
corps et maintenant la hernie constamment réduite. — Un bandage 
bien fait et bien appliqué facilite souvent la guérison des hernies. 

Cj&JBX-CTErT E)'A^PPl^IGATIOTST 
On trouve, à la PHARMACIE, un ^rand choix d'Articles en caout-

chouc vulcanisé, en gomme noire et gomme anglaise blonde, de Bas 
contre les varices, de Ceintures en tous genres, de Biberons, d'In-
jecté urs et d'Irrigaleurs. 

PRIX MODÉRÉS 

«fi» 
A l'Amiable 

<\° U PRÉ dit la Grande-Pièce 
do Lauuay, sis a Villebernier, joi-
gnant PÀulhioh, cadastré nos 14 p 
et lo section A, contenant environ 
2 h. 22 a. 

2» Le PRÉ de Mouligné, dit le 
Pré de la Mort-du-Prévas, à Saint-
Lambert-des-l.evées, joignant les 
chemins de Mouligné et de la Mare-
du-Pré Vert, cadastré n0' 209 et 
209 bis, section D, coulenaut envi-
ron Hi ares 50 c. 

S'adresser-à M8 LEI.IÉVRE, no-
taire. 

Maison et Magasin 
Rue de la Comédie, n° 7 

S'adresser à M. FA VA BON, 
qui l'habite. 

Sii é au Centre de la Ville, entre 
deux imprimeries. 

Loyer: 400 fr. ; patente: 50 fr. 
Prix à débattre. 

Ecrire à M. MACË, rue du 
Cornet, 36. — Rien des agences. 

Etude de M8 LELIËVRE, notaire 
à Saumur. 

A* "WBWBMM 

Propre au commerce 
Sise à Saumur, /s, rue de la 

Tonnelle, 
Revenu annuel, 1;0Q0 fr. 

S'adresser à M<= LEL1ÈVRE. 

Les demandes de renseignements 
concernant les Annonces doivent 
toujours être accompagnées d'un 
timbre-poste de 0 fr. \ 5, pour la 
réponse. 

-AUTOMOB 
25, Place de 
la Bilange, 

MSA UMUR. 
AGKEnXTCE DES MARQUES : 

Françaises: Hurtu — Globe — La Française — Acatène-Métropole 
Anglaises: Starley — Humber — Américaine: Monark. 

A partir du l«r Novembre , nouveaux Prix pour la Saison 1899. 
Grandes diminutions sur tous les modèles. —r Bicyclettes pneumatiques, depuis • 185 fr 
— ECHANGE — LOCATION — ACCESSOIRES— RÉPARATIONS DE TOUTES MARQUES —' 

Machines à coudre: HURTU - DAVIS - VICTORIA 
Nouvelle Machine HURTU à grande vitesse spéciale pour la confection 

Vente à crédit — Fournilre — lachioes d'occasion — BéparaSions 

I MEUBLES PE SALON ET I)'A1U1CHAUU 
là \ i / \ I 
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j eionj eb 8800 ,i 

' tiJeq 
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UiïU Mlù 

ta 0 g. 
»5 H i > 
H.. !b rjrj 

E. ALLARDON, 30, rue St-Jean, SAUflUil 

il 

Conserves Alimentaires 
SARDINES, la boite. ., .' w 60 «50 et ,,35 

- supére*,, la boîte. » 70 » 95 1 fr et 1 40 

?f™o£à,.aB?n ela déboîte l.lOlaboîteliso SAUMON extra fin _ oc 
PETITS POIS moyens_ j °° _ J^J ff-r~ »70 - 1.20 

très flns - > 80 - 1.40 
extra fins _ j. 90 — 1 60 

Remanier le Cataloguo général 

Éffffg —■■Bfir n m» ,i muni, 

Saumur, imprimerie Paul Godet. 

Vu par nous, Maire de Saumur, pour légalisation de la signature du Gérant 
Hôtsl-de-Ville de Saumur j§99 Li MÎÎSÎ, 

U PLOO GRAIDE FâBHIyOB 

WS?PP'iî!l mm*** TÔT» 

i certifié pût l imprimeur soussigné, " 

L'»sD ' " 

Six n"'3,1" 
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