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CnROMQUE POLITIQUE .

Paris , 30 décembre.

Le Moniteur a publié aujourd'hui un décret nom-

maut les membres de la commission chargée de

l'examen des comptes ministériels de 185*2 ; un dé-

cret prolongeant jusqu'au l ,r janvier 1854 le tarif

des droits de navigation sur le canal d'Arles à Bone ;

des décrets nommant à diverses fonctions dans

l'administration des forêts ; enfin , des nominations

dans l'ordre de la Lé^ion-d'Honueur.

Sont nommés membres de la commission des

comptes ministériels de 1852, MM. Le Roux (Al-

fred), dépulé au Corps-Législatif ; le marquis d'Au-

diffret , sénateur, présidenl; Louvct, dépoté au

Corps -Législatif; Leroy de Saint-Arnaud , conseil-

ler d'Etat; Du Berthier, maître des requêtes;

Musnier dePleignes, conseiller maître des comp-

tes; Grandet, conseiller référendaire de l re classe

à la cour des comptes ; Esqnirol , conseiller réfé-

rendaire de l re classe à la cour des comptes , et

Regnard de Barbarin, conseiller référendaire de

2 e classe à la cour des comptes. — Havas.

NOUVELLES EXTEIUEURES.

ITALIE. — Le ministère Piémontaîs, d'après no-

tre correspondance particulière de Turin , en date

dn 26 décembre, tient prête une nouvelle loi sur le

mariage civil, mais il ne la présentera qu'à la pro-

chaine session et après avoir modifié l'esprit du

Sénat par la création de huit ou dix sénateurs. —

Ce qui a fait retirer celle déjà acceptée par la cham-

bre des Députés, c'est l'effet produit par la publi-

cation de la lettre de Sa Sainteté à Victor-Emma-

nuel. Cet effet a été tel que les Sénateurs qui tien-

nent vivement au Gouvernement par leur position

et leurs opinions se sont abstenus. On cile M. le

comte Pollone, directeur général des postes, et ami

de M. de Cavour, M. Gallina, qui, depuis son retour

de l'ambassade de Paris, remplit plusieurs charges

importantes, M. Plana, M. Marioni , et attires

grands fonctionnaires. — Havas.

CHRONIQUE LOCALE.

Par décret du 26 décembre,

INotre compatriote . M. Casimir Desmé, capitaine

au 38 e régiment d'infanterie de ligne, vieut d'être

MARIS

— Marie! murinura-l-il si bas qu'elle devina ce nom

sur ses lèvres plutôt qu'elle ne l'entendit. Alors , sai-ie

d'un secret remords, elle recula son siège de manière à

toucher le fauteu '1 du général , et appuya sa main froide

et tremblante sur celle du malade. Madame, reprit Mau-

bray, dans quelques moments je vais partir, et bientôt

je serai à Salnt-Do-ninguc , d'oû probablement je ne re-

viendrai plus, car vous savez la guerre que nous font

là -bas les Espagnols.

En ce moment le général se réveilla comme en sur-

saut, et dit en regardant autour de lui :
— Eh bien ! Marie, ne de\ious-nous pas avoir des vio-

lons, ce soir? il me semble que vous m'aviez promis une

sérénade. Cette musique pourra divertir un moment M.

de Maubray, auquel je demande bien pardon d'être de

si maussade compagnie.
Madame d'Énambue fit signe à un esclave qui se tenait

à la porte de la salle; un moment après , les violons com-

mencèrent à jouer sous les fenêtres. Alors le docteur et

Loinvilliers $e rapprochèrent ; là musiqutf servit de pré-

texte pour se dispenser de la conversation, que personne,

«ceptéle docteur, n'aurait soutenue sans efforts. Marie,

nommé chevalier de la Légion - d'Honneur. Tl

compte 17 ans de service et 4 campagnes.

VILLE DE SAUMUR.

Recrutement de l'armée. — Classe de 1852.

Le IV] a ire de la ville de Saumur prévient les jeu-

nes gens de celte ville, et ceux qui y ont leur do-

micile (il s'entend du domicile de leurs père, mère

ou tuteur), nés depuis le l or janvier 1832 jusques

et y compris le 31 décembre de la même année,

quelles que soient leur taille, leur constitution

physique et même leurs infirmités, qu'ils doivent

se préseuter de suite à la Mairie, depuis dix heures

du matin jusqu'à ttois heures de l'après-midi (di-

manches et fêtes exceptés), pour y déclarer leurs

prénoms, noms, professions et domicile, les pré-

noms, noms, professious et domicile de leurs père,

mère ou tuteur. En cas d'absence ou de maladies ,

leurs pèie, mère, tuteur ou proches parents de-

vront, pour eux, satisfaire aux dispositions ci-

dessus.

Le Maire rappelle qu'aux termes de l'article 28

de la loi du 21 mars 1832, toutes fraudes ou ma-

nœuvres par suite desquelles un jeune homme au-

rait été omis sur les tableaux de recensement se-

raient délérées aux tribunaux, qui pourraient punir

les fauteurs d'un mois à un an d'emprisonnement ,

et que si l'individu venait à être condamné comme

auteur ou complice desdites fraudes, il serait en-

suite inscrit de droit en tête de la liste du tirage.

A Vhôtel de la Mairie , le 25 décembre 1 852 .

Le Maire , LOUVET.
^^—

REMONTE GÉNÉRALE. — ÉTABLISSEMENT D'ANGEUS.
Achats de chevaux en 1853.

M. "le ministre de la guerre a décidé qu'à partir

du 1er janvier 1853, les achats pour la remonte de

la cavalerie seraieut faits par une commission spé-

ciale , composée de quatre officiers.

Cette commission est seule chargée des achats

dans le département de Maine-ef-Loire.

Les achats ne seront faits que directement et de

première main , c'est-à-dire que les propriétaires

et fermieis, dont la qualité d'éleveurs es! connue,

poutronl seuls être admis à présenter leurs chevaux

à la commission.

Les chevaux devront avoir de 4 ans à 7 ans faits

dans Tannée.

immobile et debout à côté du général, écoulait sans en-

tendre ; il lui semblait que le temps payait avec une ef-

froyable rapidité , et pourtant chaque minute lui pesait

pendant celte \i-ite qu'elle désirait et tremblait de voir

finir. A chacj*e mouvement de Maubray, elle lress;iil !ait

intérieurement , car elle sentait que l'heure s'écoulait

et qu'il allait partir.

La musique continuait toujours; après avoir exécuté

plusieurs morceaux , les violons jouèrent un air de dan-e

fort à la mode du temps où les frondeurs avaient chassé

de Pari»* le cardinal Mazarin. Marie frissonna en enten

daul la première mesure de cette joyeuse sarabande; elle

lui rappelait une époque unique dans sa vie, son pre-

mier pas dans le monde , une féte où elle parut quelque

temps avant son mariage. Sans doute ce souvenir frappa

aus*i M. de Maubray, car il mit une main sur sa poitrine,

comme un homme qui souffre de quelque émotion péni-

ble et violente. On moment aprè* , il se leva pour pren-

dre congé du général ; puis , s'iuclinant devant Marie ,

il lui fit ses adieux et sortit sans l'avoir regardée une der-

nière fois.
! ->h.q Moi tftaitivëi'mp ufriwuo* sa mswb triai**

Deux heures plus tard, un silence profond régnait dans

l'habitation , les lumières s'étaient éteintes une à Une

derrière les jalousies de bambou, et, selon l'usage,

l'esclave chargé ^de fermer la porte principale en avait

mis les clés au chevet du général. 11 était près de minuit î

Le minimum de taille est de l ra 48, le maximum

de l m 60.

Les chevaux hongres et lesjomenls sont admis

indistinctement.

Le commandant de l'établissement de remonte

d'Angers , président de la commission, prie MM. les

maires dans les communes desquels on se livre à

Télevage du cheval , de vouloir bien lui signaler les

marchands, courtiers, spéculateurs et prêle-noms,

qui chercheraient à surprendre la bonne foi de la

commission ou à entraver ses opérations , eu ré-

pandant dans les campagnes des bruits susceptibles

de détourner les éleveurs de présenter leurs che-

vaux. 11 leur demande, dans l'intérêt de leurs ad-

ministrés , de seconder , par tous les moyens à lenr

disposition, les intentions de M. le ministre de la

guerre, dont le but, en augmentant progressive-

ment les prix de la remonte et eo les portant aux

taux élevés qu'ils ont aujourd'hui , a été d'assurer

à l'agriculteur, qui a les peines de l'élevage et qui

en court les mauvaises chances, des bénéfices assez

considérables pour l'encourager à persister dans

son industrie.

En instituant le mode d'achat qui va être mis en

pratique, M. le ministre de la guerre a voulu met-

tre les éleveurs à même de se débarrasser de leurs

chevaux le plus promptement possible, leur don

ner un accès facile auprès de la remonte, et leur

assurer ainsi le moyen de se soustraire aux ruses et

à la fraude du maquignonage.

La commission a sa résidence fixe à Angers , mais

elle se rendra à diverses époques , à des jours dé-

terminés à l'avance, dans les localités choisies pour
centre d'achat.

Tout individu qui présente un cheval doit, aux

termes du règlement, en être propriétaire depuis

au moins six mois , et être domicilié dans une des

communes de la circonscription du lieu d'achat.

Indépendamment des tournées départementales,

il y aura à Angers des jours pour l'examen et la ré-

ception des chevaux qui n'auraient pu être vus ou

achetés lors du passage de la commission dans les

diverses localités. Mais, dans ce cas, le vendeur

devra obligatoirement être muni d'un certificat du

maire de sa commune , constatant qu'il ne se livre

pas au commerce des chevaux, et qu'il est bien le

propriétaire du cheval qu'il présente. (Le certificat

devra porter le signalement dit cheval.)

Le cheval acheté est immédiatement livré, il

tout dormait ; pourtant une faible clarté se montrait en-

core à la fenêtre de l'un des pavillons, et le rideau de

ga^è étendu devant le châssis se gonflait mollement au

souffle de la brise : c'était la lampe de nuit allumée dans

la chambre de madame d'tfnambuc qui répandait ces dou-

teuses lueurs au milieu des plus profondes ténèbres q-ii

eussent depuis longtemps voilé le ciel. La jeune femme

venait de se faire déshabiller ; un ample peignoir flottait

autour de sa tadle déliée , et retombait sur ses petits

pieds nus posés sur une natte de pile. Pensive et le front

baissé , elle foulait maehinalement les longues boucles de

sa chevelure , et les emprisonnait sous le madras noué

autour de sa tète comme un léger turban. Une esclave

agenouillée devant elle tenait deux pantoufles de maro-

quin brodé, si étroites, t?i fines, qu'elles semblaient

ne pouvoir chausser qu'un enfant. Ses autres femmes pré-

paraient tout pour la coucher : l'une déployait le vaste

pavillon de gaze qui environnait le lit , l'autre cachait

sous un globe de porcelaine la lampe qui devait veiller

toute la nuit; une troisième rafraîchissait l'air en agitant

un large éventail de feuilles de latanicr emmanché d'un

bambou. lTn moment après, elles se retirèrent; il ne

resta près de Marie que l'esclave qui passait la nuit près

d'elle et dormait au pied de son lit. C'était une jeune fille

qui ne ressemblait point aux autres femmes esclaves de

l'habitation. Ses cheveux , d'un noir brillant, ses traits

délicats , et sa peau , d'un bistre clair, décélaient unu



doit être en parfait état de ferraro et muni d'un li-
col de sangle neuf, avec deux bonnes longes.

Les cas redhibitoircs sont ceux portés par les lois,
el en outre la simulation de propriété ou de domi -
cile.
Itinéraire suivi par ta commission , en ce qui regarde

t arrondissement de San mur.

1-5 janv. — Vihiers, pour le canton de Vibiers.
18 janv, — Doué, pour le canton de Doué.
19 jauv. — Monlreuil, pour le canton de Mon-

tre!!)!.
KJ0 janv. — Saumur pour le canton de Saumnr.
23 janv. — Les Rosiers, pour le canton de

(Jeunes.
5 et 6 février. — La commission se réunira à

Angers, pour y voir les chevaux du département
qui n'auraient pu lui être présentés, ou ceux qui
auraient été ajournés.

Les réunions auront lieu à onze heures; l'en-
droit où se tiendra la séance sera affiché à la Mai-
rie.

Pour Angers, ce sera à l'établissement de re-
monte, rue et quartier de l'Académie.

Le capitaine commandant l'établissement de re-

monte d Angers, président de la commission.

DES P ICTIÈRES.

Nous avons plus d'une fois déjà donné l'analyse
des délibérations de la commission des bâtiments
qui se réunit tous les quinze jours à la Préfecture,
pour exprimer son avis sur les projets de construc-
tions des communes. Nous nous empressons de re-
produire, inexlenso 9 l'importante délibération prise
î l'une de ses réunions dernières , et qui donne
aux communes et à MM. les architectes, des con-
seils, des indications qu'il importe qu'on connaisse,
et à la sagesse desquels chacun applaudira.

(Communiqué.)

« Comme conséquence de l'examen de plusieurs
projets incomplets ou mal rédigés qui lui ont été
soumis depuis quelque temps, la Commission ex-
prime à son président le vœu qu'il soit donné con-
naissance à MM. lesarchilecleschargés de l'élude des
projets des constructions communales, des imper-
fections qu'elle a eu presque généralement à cons-
tater dans la présentation de leurs travaux.

Ces travaux sont soovent incomplets : un plan
d'ensemble indiquant clairement l'emplacement
d'une construction nouvelle, par rapport à des
voies de communication ou à des bâtiments exis-
tants, devrait constamment faire partie des projets
présentés, au moins pour les constructions.

L'exécution matérielle des projets laisse souvent
à désirer; il devient dans ce cas , sinon impossible ,
du moins très-difficile de se rendre compta exacte-
ment de ce qui est proposé.

Enfin , on ne se préoccupe pas suffisamment de
ce point important que, dans les constructions
communales, quelque modestes qu'elles soient, on
doit, autant que possible, allier l'élégance et la sim-
plicité aux conditions essentielles de solidité; MM.
les architectes ne doivent pas perdre de vue que,
dans les plus modestes villages où il existe une
construction commuuale , elle doit, au premier as-
pect , révéler son origine et son but» par ce cachet
do bon goût , dont elle dounera l'exemple.

La Commission entière s'aulorise, en signalant
ces observations générales, des recommandations

consignées au Recueil administratif, par M. le Pré-
fet , dans sa lettre du 22 mars 1851; dans celte
lettre, M. le Préfet signale avec raison le peu do
soins apportés aux constructions communales , le
manque presque complet de surveillance des tra-
vaux toujours importants auxquels elles donuenl
lieu. Il est urgent que MM. les architectes ne per-
dent pas de vue les recommandations qui leur oui
été faites à ce sujet , et desquelles , ils peuvent en
être certains , la Commission tiendra bon compte.»

(Journal de Maine-et-Loire)

DEI;Î\ILIU:S INOUVI:LLES.

Paris, le 31 décembre.
Le Moniteur contient aujourd'hui plusieurs nomi-

nations importantes quionl été parfaitement accueil-
lies par le haut monde politique, militaire cl admi-
nistratif aussi bien que par le public. Le double
décret qut élève M. le général de division Arrighi
de Padouo à la dignité de gouverneur des Invalides,
tout en conférant au roi Jérôme , celui de gouver-
neur honoraire du môme hôtel, a surtout causé la
plus grande joie aux héroïques débrisde nos vieilles
armées , qui conservera ainsi îi leur tête le frère de
Napoléon 1er, oncle bien-aimé de leur nouvel Empe-
reur.

La nomination de M. Troplong aux fonctions im-
portantes de président du sénat: le litre de président
du Conseil d'Etat conféré à M. Baroche, et celui de
vice-président du conseil d'Etat à M. Rouher, ont
été également applaudis par les membresdes grands
corps, éuorgueilhs de se voir présider par les hom-
mes éminents qui ligureut depuis l'acte providentiel
du !2 décembre parmi les plus hautes lumières du
gouvernement de l'Empereur.

Un décret rendu sur le rapport de M. le comte de
Persigny, ministre de l'intérieur, et destiné à régu-
lariser le régime auquel sont soumis les théâtres,
dispose que les ouvrages dramatiques continueront
à être suivis , avant leur représentation , à l'autori-
sation de notre ministre de l'intérieur à Paris, et
des préfets dans les départements. Celle autorisa-
tion pourra toujours être retirée pour des motifs
d'ordre public. — Havas.

FAITS DIVKttS.

Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de par-
ler du télégraphe électrique que les Américains se
proposaient d'établir pour relier la côte de New-
Brunswick à celle de l'île de Terre-Neuve en tou-
chant par point intermédiaire à l'île du Prince-
Edouard. Par les dernières nouvelles du Boston on
apprend que la première partie du râble sous-ma-
marin , celle de New-Brunswich à l'île du Prioce-
Edouard, a été récemment posée avec succès et
fonctionne parfaitement. On travaille activement à
la seconde partie et l'on espère qu'elle sera prête à
être posée au printemps, lorsque le canal Saint-
Laurent sera débarrassé de ses glaces. — Lejolivet.

— Une grande activité règne à Naples , où l'on
fait les préparatifs pour l'exposition industrielle
qui doit s'ouvrir daus celte ville , au mois de m;.rs
1853. Les Napolitains semblent vouloir, à tout prix,
effacer le tort qu'ils ont fait à leur industrie en re
fusant de paraître à l'exposition uuiverselle de Loo-

dre. — Lejolivet.

autre origine ; elle appartenait à ces tribus sauvages que

les Européens avaient chassées , et dont les débris el.uent

dispersés dans les bois et le long des grèves de la cote

orientale de l'ile. L'Indienne avait la physionomie triste

et le regard, inquiet et vague, particulier aux races sau-

vages ; niais son sourire était plus doux, plus intelligent,

et il y avait dans toute sa personne une certaine grâce

nonchalante qui n 'apparient qu'aux femmes dont la vie

s'écoule clans des occupations faciles et un certain bien-

être matériel.
— Palida , dit madame d'Éuambuc avec un long sou-

pir , relève ce rideau ; Jésus I on étouffa ici.
L'esclave tira la double gaze qui s'abaissait devant la

fenêtre, et revint s'agenouiller aux pieds de madame

d'Luanibuc.
— Maîtresse , dit elle . le ciel est noir du côté de la

mer; il y aura peut être un orage celte nuit. — Que

Dieu garde du mauvais temps les pauvret* voyageurs!
murmura madame d'Knambuc en se penchant à la fe-

nêtre-
Le ciel sans étoiles se confondait à l'horizon avec la

mer noire et immobile ; une sorte de doux bruissement

s'élevait du fond des bois et se mêlait au murmure loin-
tain de quelque torrent caché sous des berceaux de lia-
nes. De rapides lueurs traversaient incessamment les té-
nèbres de celte sombre nuit , c'étaient les fulgores pu
mouches luismtes , qui se croisaient daus l'air comme de

petits météores et s'allaient perdre à travers te feuillage
touffu descaneficiers. Les ananas , les frangipaniers, les

jasmins , toute cette moisson de fleurs qui s'épanouU«ait

dans le jardin , exhalait une senteur ambrée à laquelle se

mêlait l'humide haleine des bois. Il y avait da*s cette at-
mosphère tiède et pleine de parfums , quelque chose qui

alanguissait l'Ame et calmiit ses agitations; Marie l'é-

prouva. Les souvenirs réveillés daus son cœur s'apaisè-
rent; elle éleva vers le ciel un regard plus calme , ei
murmura avec une religieuse confiance :

— Mou Dieu! rendez heureux celui que je ne dois
plus revoir , et faiies que j'oublie le temps où il nous fut

permis de nous aimer !
Mais cette prière même raviva le souvenir qu'elle vou-

lait étouffer; sa pensée retourna malgré elle au jour où

son père lui annonça qu'il avait promis sa main au mar-
quis de Maubray , à celte fêle où elle avait parti comme

sa Gancée , à leurs amours si promptement traversées par

l'inexorable ambition de sa famille, à ce lien brisé avec
de H cruels, regrets. Ces six années , pendant lesquelles
elle avait pourtant vécu consolée , calme et heureuse ,

s'effacèrent devant ce souvenir , qui revenait tout puis-

sant après avoir été si longtemps refoulé dans les plus
secrets replis de son cœur.

— OhJ mon Dieu! répéta t-elle épouvantée de sa dou-
leur, éloignez de moi cette pensée Ayez pitié , pitié

de nia folie , mon Dieu !

son impériale. Voici sur la composition de la maison
dePEmpereur, en 1812, quelques détails qui ne sont
pas sans intérêt :

Il y avait une grande anmônerie , sous les ordres
du cardinal Feseh, composée, en outre d'un premier
aumônier, l'évêqne de Versailles, de cinq aumô-
niers ordinaires : le célèbre abbé baron dePradt ,
archevêque de Malines ; le baron Jauffret archevê-
que d'Aix ; le baron de la Contamine, évêque de
Montpellier; l'Evêque de Troyes et le baron Lau-
rent évêque de Metz.

Le général Duroc , duc de Frionl , grand-maré-
chal du palais, avait dans sou service trois préfet
du palais , le comte Deluçni, le baron de Beauss
et le baron de Saint Didier; deux maréchaux-de
logis, le comte Philippe de Ségur et le baron
Canou\ ille.

Le comte de Montesquiou Fezensac , gran
chambellan, et le comte de Rémnsal, premi
chambellan et surit) tend a nt des spectacles , étaie
chefs d'uu nombreux personnel de chambellans la
français que des départements réunis s'élevant a
nombre de qualre-viugt neuf, et parmi lesquels ou
remarque le comte d'Anbusson de la Feuillade , le
comte '4 Brigode, le comte Galard de Béarn , le
comte de Croy, le comte d'Angosse , le comle de
Choiseul-Praslin, le baron Anatole de Montesquiou,
le comte Nicolaï, le comte de Rarnbuteau, le
comte de Louvois , le comte de Turenne, le comte
Jusl deNoailles, le comte Albert de Brancas , le
comte Charles de Contaull , le comle Arnédéed
Lur-Saluees et le comle de La Brilfe.

Le général Cnulaincourt , duc de Vicence éta ;

grand -écuyer ; le comte de Nansonty, colonel-g
néral des dragons, premier écuyer; le comle Foule
de Relmgue , général de brigade , écuyer comma
dant.

Le général baron deCauIincourl était gouverneu
des pages.

Les pages étaient au nombre de quarante-trois
Parmi eux on remarquait MM. deFresuel, de Sainl-
11 i la ire , La Chai Vcrhuell, de Bourgainville, du
Manoir, de Monbation , Poilloiiede Saint-Mars, B.
de Saint Sulplice, Walsh de Serrant , de Molitor,
Jules de Moruay et de Dreux-Brézé.

La grande vénerie était sous les ordres de S. A.
S. le maréchal Berlhier priuee de NdufchÀlfl el de
Wagraui , vice connétable.

Le comte de Ségur, conseiller d'Etat, remplissait
les fonctions de grand maître des cérémonies.

Il y avait en outre :
Un intendant général de la maison impériale , M.

deChampagny, duc de Cadore;
Un administrateur des forêts de la Couronne , le

baron Pelet fils;
Un trésorier géuéral de la Couronne et du do-

maine extraordinaire, le baron de la Bouillerie ;

Un intendant général du domaine privé , le coin te
Daru , ministre d'Etat ;

Un intendant général du domaine extraordinaire,
le comle Defermont, ministre d'Etat;

Un secrétaire de l'état de la famille impériale;
le comte Regnault de Sainl-Jean-d'Angely , ministre
d'Etat.

Le cabinet de l'Empereur se composait du baron
Meneval, secrétaire du portefeuilles; du baron Fain,
secrétaire archiviste; du barou Bâcler d'Albe, di-

En ce moment , l'esclave penchée à la fenêtre , se re-

dressa brusquement et demeura immobile , le visage
tourné vers le jardin.

— Qu'est ce donc. Palida ! demanda madame d'Énam-
buc , tout-à-coup réveillée de sa rêverie. — Maîtresse,
ivpoudii -i'lle , c'est étrange! On dirait qu'il y a par ici
des Peaux-Houges... — Des Peaux Bouges ! s'écria la
jeune femme en se levant avec un geste de frayeur ; alors
les chemins ne sont pas sûrs d'ici au Fort Royal . Sei-
gneur, mon Dieu !... Mais je suis folle! Maubray doit

être retourné par mer.
Puis, se remettant un peu, elle ajouta : — Tu te trom-

pes , Palida; il n'y a personne là bas. Pourquoi les sau-
vages auraient-ils quitté leurs carbets? que viendraient-
ils faire ici ? Et d'ailleurs , comment peux-tu reconnaître
leur présence par une nuit si sombre? — Je ne les vois
certainement pas, maîtresse , répondit Palida;. mais ne
savez-vous pas qu'on sent une Peau Rouge plus tôt encore

qu'on ne l'aperçoit ?
Ku achevant ces mois , elle tourna son visage vers la

brise et respira lentement , comme pour chercher à recoi -
naître les émanations qui Pavainl frappée. Ainsi que tous
les individus de race sauvage , elle avait des sens doués
d'une grande finesse et une sagacité remarquable. Au

bout d'un moment , elle dit en quittant la fenêtre :
— La brise est tombée ; je ne sens plus que l'odeur

des ananas et des fleurs de frangipaniers. Si les Peaux



REMPLACEMENTS MILITAIRES.

ES GARANTIES.ASSUf
M. DESHAIES, agent d'affaires h Doué, Maine-et-Loire, garanlil ses Assu-

rés par un dépôt d une somme égale à celle du traité, qu'il verse entre les
mains d'une personne du choix de l'Assuré.

S'adresser, pour traiter, à M. DEUAIES , que Ton trouvera tous les diman-
ches et lundis chez lui , fi Doué ;

Tous les 1er et 3 e mardis de chaque mois, à Monlreuil-Bellay , chez M.
Michaud, aubergiste;

Tous les '2e et 4 e mercredis de chaque mois , à Vihiers, au café Amant , sur le
Champ-de-Foire;

Tous les jeudis , à Brissac , hôtel de la Poste ;
Tous les vendredis, à Angers, sur le quai, près l'hôtel Leroy, n°42, au

premier (les autres jours, il y aura un fondé de pouvoirs pour traiter en son
absence) ;

Tous les samedis, à Saumur, Grand Hôtel de France;
Ou , dans tous les cantons , à ses agents. (689)

IT des convalescents et
:i i [i i ii\ des personnes m da-

des de l'estomac par Tubage du UACA-
HOUT des A KABES de Delangrenier (Se
méfier des contrefaçon.*).

AFFECTION DES BIKIISS „£
mon, toux, rhumes, catarrhes , asth-
mes, extinctions de voix , etc. , à l'état
chronique , guérison assurée par l'em-
ploi du S IHOP SULFUREUX . (Codex) base
chimique active des eaux sulfureuses
naturelles. — A Paris: Pharm. C ROS-
NIER , rue Montmartre, 105, et chez
tous les pharmaciens. (Alïr.)

AFfECTI0XSMV8l^<':.rr.
(Vècorccs d 'oranges amer*,* est pres-
crit par MM. les médecins pour harmo-
niser les fonctions de l'estomac et celles
des intestins. 11 est constaté qu'il réta-
blit la digestion enlevant les pesanteurs
d'estomac, qu'il guérit les migraines,
spasmes , crampes, aigreurs, suite de
digestions pénibles. Son goût agréable,
la facilité avec laquelle il est supporté
par le malade , tout le fait adopter
comme le spécifique certain des mala-
dies nerveuses aiguës ou chroniques ,
gastrites , gastralgies, coliques d'esto-
mac et d'cutraillcs , palpitations , maux
de cœur , vomissements nerveux. A
Paris, chez J.-P. LAROZE , pharm., rue
Xeuve-des-Petils-Champs , 26, et dans
toutes les bonnes pharmacies.

ETABLISSEMENT TIIEffiL A LLB-
VARD

(Isère) Eau la plus riche de France en
principes sulfureux et iodure connue.
B AINS DE PETIT LAIT contre les mala-
dies nerveuses. Sites les plus pittores-
ques ; Ouvert chaque année le 1 er
Juin.

MAISON DE SANTÉ Œ
Victoire , (Chaussée d'Antin) h Paris.
Appartemenis meublés ; salon, billard,
galerie et bains chaulfés au calorifère.
Ressources hygiéniques et médicales
de toutes natures. Traitement hydro-
térapique.

il if "Y l\v npvTï *
,;ul f,u ,ioct<,,,r

MllLA lia VbMÙ OMÉARA ealm< >a
l'iust int la plus vive douleur et arrête
la carie. (Dépôt daus chaque ville).

U1F U\U Si vral^ s » gastralgies ,
Blu U 1 3 guérison nûtfi par le
Paullinia de I'OURNIER , pharmacien
à Paris.

RiliilK ''es mti< 'ccins hôpitaux
lulUjJo de Paris ont officiellement
constaté l'efficacité du S IROP et de la
PATE DE NAFÉ , contre les rhumes , en-
rouements , coqueluches , grippes et
autres irritations de poitrine.

TDlITPlirVT 1,1 s MÀLÀDliS
IIUIIL.ML.H CHROMOUiSpar

Vanalyse chimique en 40 jours. Les
succès constants obtenus depuis 12 ans
par ce mode de traitement sont si connus
et appréciés aujourd'hui .qu'il suffit de
rappeler aux malades que le d r S. H. de
BORDIEUX donne toujours ses consulta-
tions de midi à Oh. , 7, rue X.-D.-iirs
Victoires , à Paris , et par correspon-
dance Alfr. (Pour plus de détails voir
le Constitutionnel du 50 octobre).

Kousso- PHILIPPE1ER SOLITAIRE Remède infaillible
pour son expidsioii complète , approu-
ve par l'Académie de médecine ; dose
forte ; 20 fr. ; ordinaire: 15 fr ; une
seule suffît. — PHILIPPE , pharm., rue
Saint-Martin, 125, Paris , (exp. alf).

Office de Publicité L FONTAINE , rue de Trh ise, 22 , Paris.

nnu Traitement par correspondance du Dr Çu. A LUEHT , rue
UlLo Montorgueil , i» j, Paris (Affranchir)

Injection SaiHpso, 4 fr. Infaillible, préservalive; daus toutes les pharmacies.

LE VOLE
LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

CABINET DE LECTURE
SIX NUBICIIOS PAR MOIS

Romans. — .\<>uvel!es. — Voyages — Articles de mœurs. — Revue des Arts et
des Lettres. — Esquisses biographiques. — Chronique du monde,

des Salons cl des Modes. — Théâtres. — Rulletins
dramatiques. — Variétés et Mélanges.

Faits divers des cinq jours.
Le VOLEUR-CABINET DE LECTURE a vingt-six ans d'existence. U est le doyen des jour-

naux littéraires , le plus important et le plus complet.
Il parait tous les cinq jours. Chaque numéro contient la matière de deux volumes in-

octavo ordinaire , soit plus de c^nt volume* par année.
11 a pour collaborateurs l'élite des écrivain* français et étran-

ger» el le» artiste* le* plu» emïnents. On y voit briller des noms comme
ceux-ci :

Guizot, de Lamartine, de tarante , Georges Sand, Thiers , Sainte-Beuve, Léon
Gozlau , Saint-Marc Girardin , Miguel , Jules Janin , Mérimée, Alphonse Karr , Paul
de Musset, Eugène Gumol, Amédéc Achard, Fiorentino , Pierre Zaccone , Jules Le-
comte, Adolphe Adam , Henri llerz, Amédée de fîast , Heuri Moonier, Arsène IIous-
saye , Albénc $eeond , Castil-lïlaze , Paul Féval , etc.

PRIX DE L'ABOXNEMILM:
 #

Un an, Il fr — Six mois, 23 fr. — Trois mois. 1* fr.

Les abonnements ne commencent que le l *r de chaque mois.
BUREAt \ Ht ADMINISTRATION; RUE SAINTE-ANNE, N° (J A PARIS.

Présentement ,

Maison, Remise, Cour et Magasins.

S'adresser 5 M. M ILLOCHEAU-M AF-

IRVV , sur les Ponts. (492)

T

à 52 francs le cent,

BOJNS COTRETS DE CHÊISE

De 15 à 28 ans ,
Chez P ATIÎV , marchand de bois, au

Pout-Fouchard. (G24)

CHOCOLAT MENÏER
Usine modèle fondée en 1825 à Noisicl sur la Marne, près Paris,

Pour la fabrication spéciale du Chocolat de santé. (Ë

Il n'est pas de substance alimentaire qtii se soit acquis une réputation
plus grande et plus méritée que le CHOCOLAT MENEER. En elîet , n'est-
il pas le premier qui , par son bas prix et sa qualité . ait élé mis à la portée
de tous? Il olfre ce que les amateurs les plus difficiles recherchent, ce
que les médecins désirent : une alimentation saine et agréable, un produit
réparateur.

Ces avantages sont dûs h une fabrication spéciale , au choix rigoureux
des matières premières , à l'économie que présenle dans la main-d'œuvre
un moteur hydraulique, et à l'assemblage de machines puissantes, qui
permettent d'opérer sur des quantités considérables et d'obtenir une per-
fection qu'on ne peut surpasser.

L'usine de INoisiel est un établissement modèle qui , depuis longnes an-
nées, a fixé l'aitenlion de savanls capables d'en apprécier le mérite. Tout
dans cette fabrique, jusqu'au pesage et au moulage, se fait mécanique-
ment; aussi, par une telle combinaison, le chocolat se trouve préservé
de tout contact avec la main de l'ouvrier.

Exempt de toul mélange, le CHOCOLAT MEKIER se recommande
par ses propriétés digeslives , son goût , son arôme: chocolat de santé dans
toute l'acception du mot , il est depuis Irop longtemps en possession de
la confiance publique pour qu'il soit besoin de donner des certificats qui
altestent sa supériorité. Il défie donc toute concurrence loyale et n'a plus
qu'à se défendre contre les contrefaçons. — Aussi, le consommateur de-
vra- t-il exiger que le nom MENIER soit i\ la fois sur les étiquettes et
sur les tablettes.

Dépôts dans toutes les villes de France et de l'Etranger. (83)

Découverte extraordinaire.

CHAINE HYDRO- ÉLECTRIQUE MÉDICALE

MALADIES

FONCTIONNELLES.
MALADIES

NERVEUSES.

PULYERMICHEB ,
Publiée en Angleterre depuis quelques mois , et qui n'a rien de commun

avec les charlatanismes répandu* depuis plusieurs année*
fsur le continent • est une des merveilles scientifiques de nos jours. — Tu petit
^appareil qu'on peut porter sans inconvénient sou* les habita, décompose l'eau , clévie
f l'aiguille aimantée , précipite les métaux de leur solution et produit sur le corps hu-
main des effets qui tiennent du prodige. — lin appliquant la chaîne au front , une

^étincelle parait devant les yeux, un picotement léger se lait sentir au pôle blanc, une
[chaleur agréable et bienfaisante se répand dans loutela partie, et les affections mo-
f meutanées (tellos que maux de téte, de dents, d'oreilles, douleurs rhumatismales et
î névralgiques d'une courte durée, etc.), disparaissent au même instant par quelques
I attouchements de la chaîne ! — BAIT INCROYABLE , mais dont les propriétaires
| i savilent par la présente toute personne souffrante à faire
^librement et gratuitement l'expérience dan* un des dépôts
? quelconque. — De plus , l'influence douce mais continue, de ces courants ëlectri-
jjques qu'on seul se dégager de la chaîne quand elle est portée sur le corps, a été trouvé
d'une efficacité extrême dans foules les maladie* chroniques qui proviennent de la
suppression des fonctions, des désordres et de l 'anémie du système nerveux, telles que
la G OUTTE , le R HUMATISME INVÉTÉRÉ . la N ÉVRALGIE , les M ALADIES SCROFULEUSES , du

(Fois, des O RGANES DISGESTIFS et SÉCHÉTOIRES, I'H YSTEKIE, I'E PILEPSIE , la P ARALYSIE,
\ PATONIE générale , etc. -

Depuis huit mois que cette découverte a été publiée en Angleterre, plus do GOO
?cas de guerlsons ont été constatés et communiqués par écrit à M. MEINKi par
aies MÉDECINS DES HÔPITAUX , par les P IUTICIENS les plus distingués, par des personnes
! privées appartenant à PA RISTOCUATIE , au C LERGÉ , a la M AGISTRATURE , à PE TAT MILI-
JTAIIÎE , etc. et ces cas (communiques pour la plupart par hasard), ne représentent
|prnhhb!emeiit pas un vingtième des guérlsons obtenues pendant huit mois
|par ce remède austi simple que sur. — on trouve ces rapports anglais dans tous
lies dépôts.

La Découverte a été présentée avec un succès complet à l 'Académie de Héde-
Iclne à Paris (vote de remerciements à r Inventeur, le 5 avril 1831), à l 'Acailé-
i mie de* Sciences à Paris . a la Faculté royale de médecine a Lon-
jdres, à la faculté royale «le Chirurgie à Londres, à l'A**ociaf ion
I royale britannique à Ipswîch , etc., et les chaînes sont déjà adoptées daus tou*
îles Hôpitaux de Paris, Londres, Edimbourg, .Manchester, Nottingham, Brighton,
Xew-Market, Chiche.sler, Liverpool , Dublin. Bristol, Xcw-Casde , Derby, etc.

UNE DESCRIPTION COMPLETE , contenant en outre tous les témoignages scientifi-
ques, extrait des journaux médicaux sur celte importante découverte , nombre d'ex-
périences faite en Trances et en Angleterre, riu-truetion détaillée pour s 'en servir, se
trouvent à chaque Dépôt (Par la poste, sous bande, pour o c.) Seul dépositaire général:

[C H. MELNIG, à euris, 1S4, rue Montmartre, et 12, boulevard des italiens;
Londres , lus , Leadenhall street , et 71, Regent slreet.

J'ai l'honneur de prévenir le public que je tiens un dépôt de ces appareils portatifs,
et comme leurs cifets sont INSTANTANÉMENT PERCEPTIBLES et évidemment d'un caractère

ï réel et scientifique , je réponds avec plaisir au désir des propriétaires, en INVITANT
ï CHAQUE PERSONNE A FAIRE LIBREMENT ET GRATUITEMENT A MON MAGASIN L'EXPÉRIENCE

DE LEURS EFFETS ÉTONNANTS.
B RIÈRE , phatn. à Saumur. — L ECOMTE , à Tours. — M EMÈRK , à Angers. (585)

Saumu: , P. GODET, imprimeur delà Sous-Préfecture et de la Mairie.

Fu pour légalisation de la signature encontre
Eu mairie de Saumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné



SUPPLEMENT A V SUMMUMS DU 1 ER JANVIER 1855

MAGASINS DE NOUVEAUTES

M. BOISSIER a l'honneur de prévenir qu'à l'occasion du jour de l'an et pour l'ouverture de ses nouveaux Magasins, il vient de

recevoir un fort beau choix d'arlicles de hautes nouveaulés en tout genre.
CHALES Laine et Cachemire, LONGS ET CARRÉS , dans les plus nouveaux dessins.
SOIERIES UNIES, BROCHÉES et FANTAISIE, Taffetas, Gros d'Ecosse, Salins , llcps, Royales, Alcyonnes , Moires, Popelines; Damas, Lampas , Moires-

Antiques , Brocards, etc. VELOURS NOIRS ET DE COULEUR.
ARTICLES D'AMEUBLEMENT en tout genre; Rideaux-Stores et vitrages brochés et brodés ; Perses, Damas, Moquettes, Algériennes, Velours, Broca-

telles, etc.; ORNEMENTS en Cuivre estampés, d° en Acajou et en Bois doré, Galeries, Bâtons, Baldaquins, Palcres, Rosaces, Anneaux, etc. PASSEMENTE-

RIES en tout genre, Franges, Ganses, Cordelières, Glands, Embrasses, etc. On se charge de la confection.
| DENTELLES de toutes fabriques, pour Volants et Garnitures de robes, Voiles, Voilettes, Coi/Jures, Barbes, Manchettes, etc. MOUCHOIRS DRODES.

CONFECTIONS sur VELOURS ET DRAP , choix varié de modèles nouveaux ; FOURNITURES en loul genre pour cet. article.

Assortiment de Gilets, Chemises, Chemisettes, Foulards et Cravates pour hommes.
Comptoirs spéciaux pour le BLANC el la FOURRURE
ARTICLES DE GOUT ET DE HALTE NOUVEAUTÉ POUR MARIAGES.

LES PRIX SONT FIXES ET INVARIABLES.
XOTA.-A partir du 1" janvier prochain . toutes les ventes seront fuites au comptant arec * "/., d'escompte. Il sera accordé

:i mois de terme anx personne» connues.
UNE TRÈS-GRANDE RÉDUCTION EST FAITE SUR TOUS LES PRIX. (714)

ADJUDICATION
DE LA FOURNITURE

DE L'HUILE
Pour l'Ecole de Cavalerie.

Le 25 janvier 1852, à midi , il sera
procédé, par le Conseil d'administra-
tion de l'Ecole de cavalerie, dans la
salle de ses séances, 5 Saumur, sur
soumission cachetée , et conformément
aux dispositions du cahier des charges,
à l'adjudication de la fourniture ci-
après détaillée. Savoir:

L'huile à brûler, du 1 er janvier 1853
au 31 décembre de la môme année.

Le cahier des charges relatif à celte
fourniture est déposé au Cabinet de
service de l'Ecole de cavalerie , où
l'on peut en prendre connaissance ,
chaque jour, do 8 heures du matin h 5
heures du soir.
| A Saumur, le 27 décembre 1852 ,

Pour le Conseil d'administration,

Le général de brigade, président,
(706) Signé: Comte de ROCHEFORT.

PAR ADJUDICATION,

En l'élude de M 0 LEROUX , notaire à
Saumur,

Le dimanche 30 janvier 1853, d
Fheure de midi ,

UNE PROPRIÉTÉ

Dépendant de la succession ne M. Gi-
rard , de Varrains, située dans la
commune de Si Hilaire-Sl-Florent ,
et composée comme suit :

1° Une Ferme, située à Terreforl,
exploitée par le sieur Harrault, el
d'un revenu de 475 fr. f 2 oies, 2 cha-
pons et 4 charrois ;

2° Trois hectares 85 ares de bois,
près la ferme, réservés par le proprié-

taire ;
3° El un bois, situé au Marsoleau ,

contenant 2 hectares 79 ares 68 cen-
tiares. (693)

PORTION DE MAISON

ET VASTES MAGASINS

Servant depuis 15 ans à l'exploita-
tion de vins el liqueurs en gros ,

A LOUER ensemble ou séparément,

Pour la Si-Jean 1853

S'adresser à 1\1 COUTARD , place de
l'Arche Dorée , n°.3", ù Saumur.

 (686)

A VENDUE
En totalité ou par parties.

Une MAISON et JARDIN, d'une
contenance de 33 ares, rue de la
Chouetlerie, joignant d'un côté etd'un
bout le Champ de-Foire.

S'adresser à M. G AUROJ LAMBERT.
(680)

Pour entrer en jouissance immédiate-

ment ou à Noël prochain ,

Uoe *asle ÉCURIE, pouvant rece-
voir 20 chevaux,

El une MAISON d'habitation,

S» tuées à Saumur, )ue de la Petite-

Bilange , près le port Saint-Nicolas ,

Ci-devaut occupées par le sieur
IYLilooé, loueur de chevaux.

S'adresser à ME CHEDEAU , avoué h

Saumur, rue du Temple, u° 22. (548)

PRÉSENTEMENT

Une MAISON , composée de bouti-
que, arrière-boutique, deux chambres
au premier, cour, caves , grenier,
écurie , grenier au-dessus , pouvant
servir de magasin , situé rue du Por-
lail-Louis n° 22.

S adresser à M. NEVEU , ferblantier,
môme rue n° 2. (617)

Jolie Maison et Jardin , rue des
Basses-Perrièies, n° 10 , avec ou sans
écurie et remise.

S'adresser à M. COUZINE VU . (662)

A VENDRE
En bloc ou par paniers de 25 bon*

teilles ,

2,000 bouteilles de lin

rouge el blanc ,

Récolte de 1846, des premiers crfls de
Varrains, St-Cyr et Champigoy.

S'adresser à M. P IERRE , rue Royale.
(698)

LE FOYER DOMESTIQUE

MOBUS, TRAVAUX I>'AIGUILLE, ECONOMIE DOMESTIQUE,

LIT I LUATUllE.

PUBIANT DANS L'ANNÉE plus de 1.000 DESSINS DE BRODERIES, PATRONS (grandeur na-
turelle) , CROCHETS , TRICOTS , FESTONS , TAPISSERIE COLORIÉE , etC . MORCEAUX DE MUSI-
QUE , COSTUMES DB MODES et GRAVURES suu ACIER . Le SEUL qui donne des DESSUS SUR
ÉTOFFE , c'est -â-dire qu'on n'a qu'à brodër immédiatement.

Le Foyer domestique n'a pas besoin de recourir aux séduisantes amorces de la ré-
clame , il a obtenu daus les familles un grand et légitime succès, qu'il doit sans doute
au choix de ses dessins el modèles rie tout genre, à sa rédaction toujours morale et
surtout à l'exécution fidèle de ses promesses. Chaque numéro contient la matière d'un

volume in-S° ordinaire. 11 parait le I e* de chaque mois.
Toute personne qui s*aboiinf»ra cfoctotore 1853 A octobre l$5:i

recevra , à litre de PRIME , un ouvrage illustré , publie exprès pour le Foyer domesti-

que , intitulé le Roi DE LA BAZOCHB , par M. PIL*E ZACCONB , et , moyennant un franc
de plus , un magnifique A LBUM DE T RAVAUX D'AIGUILLE , qui se vendra 6 francs aux per-

sonnes non abonnées au journal.
BIIBEAVX: 9, BUE IAINTE-ANNE, A PARIH.

Prix: Un an, Paris, 10 fr. ; Province, 12 fr.

A LOVER
Pour la SainUJean prochaine,

MATSON, occupée par M.Turmeaa ,
rues du Puits-Neuf et de la Cocas-

serie.
S'adresser à M. GUILLEMÉ , rue

Sl-Jean, n° 11. (682)

On demande un Employé capable et
un Pensionnaire pour le commerce
de Nouveaulés, ainsi qu'an garçon de

magasin.
S'adresser à M. BOISSIER . (699)

Pour la Saint-Jean

EN TOTALITÉ OU PAR PARTIES

Une MAISON, quai de Limoges,
composée, au rez-de-chaussée, d'un
salon, une cuisine; trois chambres à
coucher à l'entre-sol ; cave , grenier ,

remise, écurie.
S'adresser à M. S ARTORIS père.

(708)



— Le Moniteur doit faire connaître, dit on, dans
quelques jours , la composition de la nouvelle mai-
rectenr du cabinet typographique. Le baron Mou-
nier et le colonel du génie baron de Poothon étaient
secrétaires du cabinet.

Le baron Corvisart était premier médecin de
l'Empereur, le chevalier Ilallé , médecin ordinaire;
lebaron Hoyer était premier chirurgien, et le baron
Yvan, chirurgien ordinaire. Il y avait en outre qua-
tre médecins par quartier, quatre médecins consul-
tants, quatre chirurgiens par quartier et cinq chi-

rurgiens consultants.
Lesueur était directeur de la musique, et Paër

directeur et compositeur de la musique de la cham-
bre, et directeur des théâtres de la cour.

Enfin, dans la maison d'honneur, étaient de nom-
breux officiers, tels que fourriers-les-logis, écuyers,
veneurs et porte-arquebuse , introducteur des am-
bassadeurs, chefs du garde meuble, gouverneurs et
commandants des palais, etc., etc.

{Journal des Déba's.)

— Les dernières tempêles onlcausé denombreux
sinistres en mer. En Angleterre, comme sur les c(V
les de France, on a signalé plusieurs navires brisés
sur les rochers ou renversés la quille en Pair. —
Havas.

— La prise de Laghount nous coûte une personne
bien regrettable. Le brave général Bouscaren a suc-
combé le 19 aux suites de l'amputation qu'il venait
de subir. L'opération fut promptement faite, et le
général semblait calme; mais une demi-heure après ,
il fut pris d'un évanouissement dont tous les soins
des médecins ne porent le faire revenir; quelques
minutes après , il rendait le dernier soupir. —

Havas.

VARlfiTÉS.
L' Union de C Ouest a publié le premier numéro

d'une Revus historique et archéologique , par M.
Aimé de Soland. Nous en extrayons ce qui suit :

LES JARDINS DU ROI RENÉ. DEUX LETTRES INÉDITES
DE CE PRINCE.

La communication de cette notice et les lettres
qui la suivent, sont dues à l'obligeance do M. P.
Marchegay , archiviste paléographe de déparlement

de Maiuc-el-Loire.
Le meilleur des princes qui ont régné sur l'Anjou,

celui q;te l'histoire a surnommé le Bon, et dont le
monument , exécuté aux frais de M. le comte
Théodore de Quatrebarbes, n'a pas encore été ac-
cepté et inaugurer par la ville qui l'a vu naître; le
roi René était amateur de jardinage. Vicissitudes
politiques, absence, rien ne lui faisait perdre de
vue les jardins de ses châteaux d'Angers, Baugé,
Beaufort et Saumur, ni de ses manoirs de Chaozé,
Reculée, Epluchait, les Rivetles, la Meuilré et
Launay. Des documents nombreux établissent
qu'ils étaient de sa part l'objet d'une constante sol-

licitude.
A Angers, où les goûts de l'excellent monarque

sont aujourd'hui si généralement répandus, où la
production des plantes les plus belles , comme celle
des plus utiles, est devenue uu juste sujet d'orgueil,
et surlout une source de richesses , on ne lira pas
sans înléiet deux lettres quo le ioi René écrivait,
en l'année 1453 , d'Italie et de Provence , aux gens

do sa Chambre des comptes, relativement à ses
j ouvraiges cljardinaiges. Noos les imprimons d'après

un manuscrit contemporain , conservé à Paris, aux
Archives impériales , qui est coté P. 1341 , et dans
lequel elles sont copiées, la première au 183E feuil-

let, et la seconde au 1946.

A nos amez et feaulz conseilliers les gens de nostre
Chambre des comptes , à Aogiers.

De par le roy de Sicile, duc d'Anjou , etc.

Nos amez et feaulx , nous vous advisons que nous
sommes sur nostre pais de Provence et espérons
d'estre, au plaisir Dieu, lantost après Pasques
prouchain par delà , en nostre païs d'Anjou. Et
pour ce nous vous mandons que vous visitez noz
ouvraiges, jardinaiges el mesnaiges, tant du chas-
teau que de Chanzé, la Menistré et Launay; et or-
donnez, vous et le sire de Précigoé, au quel pa-
reillement en escrivons, que tout soit mis à point
et que les treilles des jardins, el tout ce que be-
soing y sera, soient bien faicles et bien ordonuées,
et noz ouvraiges parfaiz et accempliz , ainsi que
autresfois les devisasmes ci que depuis , plu-
sieurs fois , vous en avons rescripl ; et mesmement
aussi nostie maison de Baugié. Et vous Président y
veuilliez entendre, C3r nous savons bien que vous
congnoissez en telz choses , el vous nous ferez grant
plaisir. Dites aussi au Trésorier qu'il ne nous
faille de riens qui touche les ouvraiges et jardi-
naiges, auquel, pour restes causes , en escrivons.
Si veuilliez y faire partout loutes diligeuces possi-
bles et nécessaires là oîi mestier sera, par manière
que nous les trouvons bien à point à nostre venue,
et que éongnoissoo» que y aurez regart; et par les
vonans par deçà nous escrivez de loutes choses.
Noz amez et feaulz, nostre seigneur soit garde de
vous. Escript à Aibe, le xuiie jour de janvier.

Signé: REINÉ.
Et plus bas : BOURSIER.

Noz amez et feaulx, nagueres vous avons escript
touchant noz ouvraiges, tant d'Angiers, de Chanzé
que antres de nostre pais d'Anjou. Si vous prions
bien à certes que toujours tenez la main, à voz
povoirs , que on besongnc ès dit ouvraiges eu toute
diligence et que on y face ce que possible sera de
faire, ainsi que en vous en avons notre parfaicte
et entière confiance. Au seurplus, donnez ordre
que nostre grant jardin soit bien fait el que ou y
assiée la loge qui est sur le moulinet , et aussi que
nostre petit jardin soit le mieulx et le plus gVjiïe-
ment fait que faire se pourra, en quoy nous ferez
grant plaisir. Nos amez el feaulx , Dieu soit garde
de vous. Escript eu nostre cité d'Aix , le xvin*
jour de mars.

Signé : RENÉ.
El plus bas : CHARNIÈRES.

Trente années de succès et les attestations des
plus célèbres médecins, ne laissent aucun doute sur
l efliracilé de la P ATE DE R EGNAULD AÎNÉ , pour la
guérison des rhumes , catarrhes, enrouements,
asthmes et irritations de poitrine.

U N RAPPORT OFFICIEL CONSTATE QU'ELLE NE CON-

TIENT POINT D OPIUM.
Cette pâte ne se vend qu'en boîtes entourées

d'uu bande de papier vert, sur laquelle se trouve

l'empreinte de la signature Regnauld aîné , à Paris,

rue Caumarlin, 45.

Avis AUX PERSONNES QUI ONT RESOIN DE SE PURGER.

La POUDRE DE ROGÉ sert à préparer, soi-même, la
Limonade purgative gazeuse à 50 grammes de ci-
trate de magnésie. Celte limonade , approuvée par

CAcadémie de médecine, est d'un goût très agréa-
ble , et porge aussi bien que l'eau de sedlilz.

La Poudrede Rogé (ou limonade sèche), étant d'un
transport facileet pouvantseconserver indéfiniment,
est très-utile à bord des navires, dans les colonies
et dans les familles où l'on aime à avoir un purgatif
en réserve, poor s'en servir au moment du be-

soin.
Elle ne se vend qu'en flaçons enveloppés d'un pa-

pier orange; l'étiquette porte la signature de l'in-
venteur et l'empreinte de la médaille qui lui a été
décernée par le gouvernement. A Paris, rue Fi-

tienne, 12.
La Pâte de Regnauld aîné et la Pondre de Rogé ,

se trouveot : à Angers, chez M. M ÉNIÈRE , ph.; Beau
fort, Moussu , ph ; C hâlonnes-sur-Loire , Gur, ph.;
Châteauneuf-sur-Sarthe , HOSSARD , ph. ; Cholet ,

B ONTEMPS , ph. ; Saumur, BRIÈKE , ph. ; Saint-

FlorenMe-Viel , MossiON,ph. (716)

En présence des faits nombreux publiés par les
journaux de médecine , il est certain que pour com-
battre une maladie inflammatoire ou une affection
nerveuse f on ne peut être guéri par aucun moyen
p!us simple . plus facile et plus efficace que par
l'emploi du S IROP J OHNSON , préparé sur la for-
mule du PROFESSEUR BROUSSAIS, mais il faut
exiger sur la bouteille le cachet intact et l'étiquette
signée par JOHNSON , pharmacien , 6 , rue Caumar-
tin, à Paris. (385)

Unrclae ileNanuiiir du .'Kl flïéccmfore.
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TAXE DD PAIN du l or Janvier 1853.

Première qualité.
 Les cinq hectogrammes 16 c. 66 m.
I Seconde qualité.
j Les cinq hectogrammes 14 c. 16 m.
I Troisième qualité.
I Les cinq hectogrammes 11 c. 66 m.

P. GODET , propriétaire -gérant.

T—r »'

Rouges rôdent par ici, on retrouvera demain la plante

de leur pied marquée sur le sable le long de la plage , à

moins qu'ils ne fassent comme la tortue quanti elle re-

tourne à la mor , et qu'ils n'effacent leurs traces en se re-

tirant. — Mais ces pauvr» s idolâtres n'ont pas naturelle-

ment la peau plus rouge que loi , Palida , et on ne les

reconnaîtrait pa< à l'odeur comme les nègres d'Angola ,

s'ils allaient tous nus , tels que Dieu les a mis au monde.

— Non sans doute , maîtresse, cferf le vêtement qu'ils se

font chaque jour qui leur donne celte couleur et celle

odeur étrange. Figurez-vous (pie chaque matin , après

s'être baigné à la mer ou Hâfife quelque ru] seau , un Ca-

raïbe ne passe pa* moins d'une grande heure à sa toi-

lette. D'abord sa femme lui tresse proprement les ebe-

veux cl lui orne la léte de plumes, de? verroteries et d'au-

tres brimborions ; puis elle lui barbouillé tout le corps

d'un mélange de coucou et d'huile de palmiste; les plus

glorieux se fout faire sur cet habit une façon de broderie

noire avec le jus de certaines lianes, et, après s'être ainsi

accommodés , ils s'imaginent avoir ausii bon air que

vous quand vous avez votre robe de salin garnie de den-

telles d'argent et votre collier d'émeraudes. — Et tous

les jours iU recommencent celte belle toilette? — Tous

les jours, maîtresse; à la vérité le jus de liane laisse

une couleur solide , mais elle disparaît sons les couches

de roucou, et au bout de quelques jours il faut recom-

mencer à broder le justaucorps. — Et les femmes aus-j

portent cet étrange vêtement ? — Files n'en ont point

d'autre.— Dis-moi, Palida, est-ce que tu ne préfères pas ta

jupe rayée , ton madras des Indes et tes anneaux d'ar-

gent ;i cette abominable parure ? —Oh ! oui, maîtresse. —

Kt si je te disais de t'en aller, retournerais-tu parmi les

Peaux Kougcs? — Jamais , jamais ! on ne peut plus de-

meurer dans leurs carbets quand on a appris à bien vivre

et à prier Dieu. — Mais lu serais libre. — Libre , oh !

non, maîtresse! chez les Peaux Rouges toutes les fem-

mes sont esclaves , et elles ont de mauvais maîtres.

A ces mots , prononcés avec une sombre énergie

madame d'Étiambuc , étonnée, regarda Palida et lui

dit :
— Tu n'as donc plus de mère? — Ma mère! répondit-

elle d'une voix sourde ; elle est morte , et c'est mon père

qui l'a tuée ! — Jé?us , mou Dieu! — Oui , mailresse , et

le lendemain une autre prit sa place. CY>t que, parmi

les Peaux Kouges , la vie d'une femme ne compie pas

plus que celle d'uu chien : elles ne naissent que pour tra-

vailler et mourir. — Pauvres créatures ! elles seront plus

heureuses quand les missionnaires auront converti ces

hommes idolâtres.
En ce moment des aboiements furieux se firent enten-

dre au loin , dans la direction des cases.

— C'est Nankin qui jappe ainsi , dit Palida en retour-

nant à la fenêtre. Jésus! on dirait qu'il flaire des Peaux

Rouges ! — Il les connaît donc ?

le pauvre animal appartenait à un colon qui demeu-

rait là bas , sous le Morne-à TIsIet , et qui fut tué par les

sauvages.
Il y eut un silence, puis madame d'Énambuc reprit

d'un air assuré :
— La grille est fermée, il y a une douzaine d'hommes

au corps-de-garde, et la sentinelle est à son poste, prête

à lâcher son coup de mousqueton sur quiconque se pré-

sentera d'une façon suspecte. Nous pouvons dormir tran-

quilles. .
— Maîtresse , il y a du monde dans le jardin , inter-

rompit Palida: entendez-vous, là-bas, vers le pavil-

lon ? j " * .nonuo3
Une idée subite, folle, se présenta à l'esprit de ma-

dame d'Énambuc; elle crut un moment que Maubrcy

n'était point parti, qu'il avait voulu attendre le jour,

caché près d'elle, et qu'avant de s'éloigner il espérait

peut-être lui dire un dernier adieu.

— Baisse la jalousie , Palida, dit- elle brusquement : la

nuit avance, lâchons de dormir.
(La suite au prochain numéro J

BOUKSE DU 30 DÉCEMBRE.
4 1/2 p. 0/0 hausse 55 cent. — Fermé à 103 70.
5 p. 0/0 hausse 75 cent. — Fermé à 81 85.

BOUHSE DU 31 DÉCEMBKE.
4 1/2 p. 0/0 hausse 05 cent. — Fermé A 103 70.
3 p 0/0 baisse 35 cent. — Fermé à 81 50.



Elude de M 0 LEGOY , avoué à
Saumur.

D
r
 Hypothèques Légales.

D'un acle reçu par M 0 Rullier, etson
collègue, notaires à Doué, le cinq oc-
tobre mil huit ccntcinquautc-deux, en-
registré à Doué le treize, et transcrit
au bureau deshypothèquesde Saumur,
le dix-neuf du même mois, volume deux
cent trenle-qualre , numéro quatre -
vingt trois ,

Il appert :
Que M. Jean-Louis Pasquier , char -

ron , et darne Marie Laurencin , sou
épouse, de lui autorisée, demeurant
ensemble bourg et commune de Con-
courson ,

Ont vendu solidairement entre eux ,
A M. Eugène Lionet-Duehalcllier ,

marchand quincaillier, demeurant à
Doué :

1° Une maison , située au bourg de
Concourson, occupée par les vendeurs,
composée de deux chambres basses ,
trois chambres hautes, grenier au-iles-
sus couvert en tuiles, escalier en
pierre dure, une chambre au couchant
de celles ci-dessus, grenier au-dessus,
cave dessous , porche grevé d'un droit
de passage au profit du sieur Pierre
Rullier, pressoir commun au nord du
passage, écuries el grange au couchant
des logements vendus à M. Rullier,
cour au-devant de la grange et des écu-
ries, le tout se tenant ;

2° Un petit morceau de terrain ,
contenant environ trois ares trente
centiares , séparé de la maison ci-des-
sus désiguée , par la grand'roule ;

3° Un morceau de vigne, situé au
canton des Aunis , dite commune de
Concourson , contenant environ un
hectare cinq ares soixaute centiares ;

4° Un morceau de terre, au canton
de St-Martin, dite commune, contenant
treize ares vingt centiares ;

5° Huit ares quatre-vingts centiares
de terre , au môme canton ;

6° Quatre ares quarante centiares
de terre, au môme canton ;

7° Un morceau de pré, dans la prée
des Rochettes , môme commune , con-
tenant vingt-huit ares soixante cen-
tiares ;

8° Un morceau de pré, situé au
même lieu , contenant dix-sept ares
soixante centiares ;

9° Huit ares quatre-vingts centiares
de terre , au cantou des Charruaux ,
dite commune ;

10° Huit ares quatre-vingts centia-
res déterre, au cauton des lirais, môme
commune ;

11° Vingt-six ares quarante centia-
res de vigne, au canton des Reoau-
dines , môme commune ;

12° Quatre ares quarante centiares
déterre, au canton de Chantepie ,
môme commune ;

13° Quatre ares quarante centiares
de vigne, an Coteau-Chardon , môme
commune ;

14° Dix-neuf ares soixaute centiares
de vigne, au Ruau, mémo commune;

15° Huit ares qualre-v iugls centia-
res de vigne, aux Grands-Quarts,
môme commune ;

16° Vingt-deux ares de terre, à la
pièce de la Roche, commune de Con-
courson.

Ces biens ont été vendus tels qu'ils
existaient au moment de la vente ,
c est-!i-dire du jour de l'acte.

Ils appartenaient avant d'être la
propriété des vendeurs, savoir :

La maison et dépendances compri-
ses sous l'article 1°, pour les avoir édi-
fiées au cours du leur communauté, sur
un terrain acheté par le sieur Pasquier %
à son fï ère François Pasquier, mil Ma ire,
et qui le tenait de la succession de son
père, décédé à Concourson, eu 1825;

L'article 2° et pai tic de Par licle 7°
ont été acquis de Jean Salmon père,
denieuraut commune de Concourson ,

du sieur Jean Salmon , demeurant h
Cinq-Mars-la-Pile, de dame Emilie
Salmou , femme Péan , menuisier à
Concourson, et de François Salmon ,
professeur à Paris;

L'article 3° a été acquis de la famille
Panoetier, deBrissac;

Les articles 4° et 6° ont été acquis
de Pierre Ruisseau, meunier, et de
Perrine Ruisseau, femme Gennevrais, ;
demeurant commune de Conconson ;

L'article 5° a été acquis de Pierre,
Hublot, tailleur de pierres à Nueil ;

Partio de l'article 7° et les articles
9° et 12° ont été acquis de René Beau-
mont el femme, cultivateurs, demeu-
rant commune du Vaudelenay ;

Les articles 8°, 10° et 16° ont été
acquis d'Autoino Borit, de Concour-
son ;

Les articles 11° 14° et 15° ont la
môme origine de propriété que l'arti-
cle 1°;

L'article 13° a été acquis desdits
époux Reaumont, du Vaudelenay.

L'entrée eu jouissance comme en
propriété a eu lieu du jour de l'acte.

Les conditions de la vente sont :
que l'acquéreur doit souffrir les servi-
tudes passives qui peuvent gréver les
biens, comme il doit jouir de celles
actives, s'il eu existe, le tout à ses ris-
ques et périls ; de prendre les biens
tels qu'ils existaient au jour de l'acte ;
de payer toutes les contributions à
partir du môme jour; enfin de suppor-
ter les frais et coûts d'aequision.

En outre, celte vente a eu lieu
moyennant la somme de six mille
sept cents francs, payables, savoir:
trois mille trois cent cinquante francs
le premier janvier mil huit cent cin-
quante-cinq, et trois mille trois cent
cinquante francs le premier janvier
mil huil cent cinquante-six , avec in-
térêt à cinq pour centdu jour de l'acte;
sur laquelle somme de six mille sept
cents francs, déduction devra être faite
du capital nécessaire au service de
deux rentes, l'une de un franc et l'au-
tre de douze litres cinquante centili-
tres de blé-froment.

Pour opérer la purge des hypothè-
ques légales, un extrait de l'expédi-
tion dudit contrat a été déposé au
Greffe du tribunal civil de Saumur,
conformément à Farticle 21 94 du Code
civil, et l'acte de dépôt qui en a été
drossé par le greffier le 17 novembre
1852, enregistré, a été notifié à M.
le Procureur impérial près ledit tribu-
nal, par exploit de Goulard fils / huis-
sier à Doué, du 16 de ce mois enre-
gistré, avec déclaration que ceux du
chef desquels il pourrait être requis
des inscriptions pour raison d'hypo-
thèques légales existantes indépen-
damment de l'inscription • n'étant pas
connus dudit sieur Lionet, celte no
tificalion avait pour but de les mettre
en mesure de requérir l'inscription , et
qu'à cet effet M. Lionet ferait pu-
blier, par la voie du journal, que
cette formalité a été remplie, conior-
mément à l'avis du conseil d'Etat du
1 er juin 1807.

Fait et rédigé à Saumur, le 28 dé-
cembre 1852. par le soussigné, avoué
de M. Eugène Lionet- Duchatellier,
marchand quincaillier à Doué.

(8) Signé: LECOY.

Etude de M 0 JOUAULT , notaiie au
Puy-Notre-Dame.

A AFFERMER

Pour entrer en jouissance de suite ,

LA CARRIÈRE DE TUF ,

dite de la Cour-Billard ,

Située au Puy-Notre-Dame, avec
une maison et bâtiments de servitudes,
et environ un hectare de terre et
vignes. .

Celte carrière d'un grand rapport
est en pleine activité. L'affermement
s'en fera eu l'élude et par le ministère
dudit M* JOUÀULT, IC dimanche 16 jan-
vier 1853, à midi. (2.)

Tribunal de commerce de Saumur.

Les créanciers de la faillite du sieur
Etienue Mazé-Cousin fils, marchand
de blé , demeurant à Chambourg , com-
mune des Rosiers, sont prévenus de
nouveau , conformément à l'article
493 du Code de commerce, que la vé-
rification des créances de ladite fail-
lite aura lieu le jeudi, six janvier
prochain, î» midi précis, en la cham-
bre du Conseil du tribunal de Com-
merce.

Le greffier du tribunal,
(4) A. D UDOUET.

GÉNIE. — PLACE DE SAUMUR.

Elude de M0 POYNOT, notaire
à Montrcuil-Bellay.

AFFERMAGE
DE TERRAINS MILITAIRES.

Le samedi 15 janvier 1853 , à denx
heures de relevée, il sera procédé,
dans l'une des salles de la mairie de
Saumur, à l'affermage aux enchères et
en un seul lot, pour deux on cinq
années h partir du 1er janvier 1853 ,
des terrains militaires situés au sud et
au pied des escarpes du château de
Saumur, depuis la montée dn Petit-
Genève jusqu'à celle des moulins, tels
qu'ils sont limités par des bornes ; à
l'exception de la Demi-Lune et d'une
bande de deux mètres de largeur le
loug du pied des escarpes, lesquelles
sont déjà affermées.

Lesdits terrains ne pourront être
cultivés qu'en nature d'herbage ou prai-
rie artificielle.

Ou pourra prendre connaissance du
cahier des charges au bureau du
Génie.

Saumnr, le 27 décembre 1852.
Le Sous Inleudanl militaire.

(7) R ÉQUÏER.

Le dimaacha 9 janvier 1853. l\ une
heure après midi , il sera VENDU
PAR ADJUDICATION, en l'étude
de M0 D ION , notaire à Saumur :

1° Un hectare 26 ares 46 centiares
de terre, situés à Falanfré, près les
Enverries , commune de Saint-Lam-
bert-des-Levées ;

Cet article sera divisé en 4 lots.
2° Une Maison, située à Saumur,

rue de la Visitation, composée d'une
chambre, d une chambre haute, gre-
nier et servitudes.

Le tout dépendant de la succession
Je M II,e veuve B ORET-BLUET.

On pourra traiter avant l'adjudica-
tion en s'adressant à M0 D ION , notaire.

(5)

1,500 pieds de Chênes.

S'adresser les mardis et vendredis à
M. BAPTISTE LHUMEAII , régisseur, au
château de Maurepart , commune de
Brigné, près Martigné-Briant. (1).

PIANO à X.
S'adresser au bureau du journal.

 (6)_

JBSLd m» 'WtJ M^Z JS «L

Grand" Ruo, n" 52,
Beaux appartements meubles.

(3)

A VENDRE
ou

PRÉSENTEMENT

En totalité ou par parties ,

Une MAISON, avec jardin, occupée
par le sieur SIRBAIX,

Près la Gare du Chemin de Fer
à Saumur.

Le propriétaire fera tous les chan-
gements et modifications qui seront
dem a ndés.

S'adresser à M. DAVID , entrepre-
neur, ruo Courcourouoe, à Saumur,
et pour voir la maison , chez M. P ELLÉ ,
rue de ITIe-Ncuve , îi Saumur. (549)

A L AMIABLE

En totalité, par lots et même par pièces

LA TERRE ^ |

DE FOSSE- SÈCHE
De la contenance totale de 165 hec-

laies 55 ares,

Située en les communes de Cizay , Bros-
say , Vaudelenay -Bille % Montreuil- i
Bellay et Coudray- Macouard.

1er LOT. I
Domaines de la Madeleine et de la

Guionnière.

Une petite maison, sise an village
de la Madeleine, et 62 hectares 19 ares
de terre et bois, dont 45 hectares en
un ensemble.

2 e LOT . I
Domaine de Fosse Sèche.

1° Une ferme, située près le bourg
de Brossay; 26 hectares de terre, et
6 hectares 32 ares de bois, le tout
joignant la maison de la ferme el en
un seul ensemble ;

2° Et une pièce de bois, longeant la
route de Doué à Montreuil. joignant
les terres de la ferme, et de la conte-
nance de 50 hectares 25 ares.

Ces deux propriétés offrent une
chasse agréable, à cause du voisinage
de la forêt de Montreuil , dans laquelle
elles sont en partie enclavées.

3 e LOT.

Ferme de Brossay.
Une petite maison, sise k Brossay,

el 12 hectares 55 ares déterre, en
plusieurs pièces , et 25 ares de bois.

4 e LOT. , , |

Le clos de la Porte.

Une vaste maison d'exploitation , et
une pièce de terre et vigne, la joignant,
reufeimée de murs, contenant 6 hec-
tares 84 ares ; le tout situé au bourg du
Vaudelenay -Rillé , et entouré de che-
mins de toute part.

S'adresser , pour lous renseigne-
ments, à Me POYNOT , notaire à Mon-
treuil-BelIay , dépositaire des plans de
la propriété, et, pour traiter, à M.
LEMOINE , régisseur de M. le comte de
Follin,à l'abbaye d'Asnières, commune
de Cizay. (675)

A VENDRE

GRANDE ET BELLE MAISON,

Située rue du Prêche à Saumur,

Composée d'antichambres , salon,
salle à manger, office, quatre cham-
bres à coucher avec cabinets, cabinet
de travail, cuisine, écurie à trois che-
vaux , remise pour trois voitures ,
chambres de domestiques, etc.

S'adresser 5 M° DUTERME , notaire
Saumur, ou à M. PERSAC , dans ladite
maison. (684).

A VENDUE

1° Uu bel emplacement, maintenant
en jardin, propre à bâtir, donnant sur
les trois rues du Prêche, du Petit-Mail,
des Basses-Perrières ;

2° Une maison complète, cour,
écurie, remise, etc., môme rue du
P.eche et Grand'Rue.

S'adresser à M. DABURON , juge. (586)

A LOUER POUR LA St-JEAN

Une MAISON propre au commerce.

Située rue de la Tonnelle, près la
place de l'Hôtel-de-Ville, joignant M me

Roussel-Moulin et le Débit de tabac.
S'adresser à M LEROY , rue de la

Cocasserie, ou à M. B EAUDOUX-LEROY ,
rue du Puits-Neuf. (570)

Saumur, p. GODET, imprimeur de la
Sous-Préfecture et de là Mairie.

VOIR LE SUPPLÉMENT)


