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CHRONIQUE POLITIQUE.

Paris , le 1 1 janvier.

Ainsi que nous Pavons dit , M. le comte de

Hatzfeld, ministre plénipotentiaire de S. M. le roi

de Prusse, el M. Hubuer, ministre de S. M. l'empe-

reur d'Autriche, se sont rendus aujourd'hui aux

Tuileries, dans les voitures de la Cour, pour pré-

senter les lettres de créance qui les accréditent do

nouveau auprès de S. M. l'empereur Napoléon III

L'Empereur a reçu MW. les ministres de Prusse

et d'Autriche avec toute la solennité qui a eu lieu

pour la réception des ministres des autres grandes
puissances.

C'est demain, mercredi , que l'ambassadeur de

Turquie sera admis auprès de S. M. I. pour présen-

ter ses lettres de créance.

Tous les ministres étrangers résidants à Paris,

ayant présenté leurs lettres de créance avant le 12,
seront invités à la première grande fête de la saison

que va donner l'Empereur. — Havas.

Le Moniteur contient divers décrets sur Puni-

forme des officiers-généraux , sur la qualiGcation

des établissements militaires , el sur la liquidation

des affaires de IYI«r Cheverus , ancien évôque d'AI-

Le Gouvernement s'occupe, dit-on, d'examiner

une uote émanée du ministère de la Justice et con-

cernant la caisse de retraite de la magistrature, et

le projet de loi relatif aux pensions civiles. Cette

caisse de retraite, créée par Pordonnance du 23
septembre 1814, a eu pour but de diminuer les

charges du trésor, d'améliorer la position des ma-

gistrats.

La noie fait ressortir, relativement aux pensions

de la magistrature , pensions facultatives, pensions
de veuves , les différences qui existent entre les

règlements actuels et le projet de loi. La modifica-

tion la plus grave se trouve dans les dispositions

relatives à la liquidation qui , préparée par le mi-

nistre compéteot , serait transmise au ministre des

finances, puis soumise, avec l'avis de ce dernier,

au Comité spécial du Conseil d'Etat. C'est en s'ap

puyant sur des considérations sérieuses , et pour

le bien du service dont il se déclare l'appréciateur

compétent, que le ministre de la Justice refuse son

adhésion au projet que le Gouvernemenl fait exa-

miner , comme cette approbation a élé refusée par

ses prédécesseurs aux projets de loi successivement
présentés aux Chambres. — Havas.

REVUE DES JOURNAUX.

Paris , 10 janvier.

Le Siècle se plaint de la stérilité des études bota-

niques au point de vue de l'utilité que la société eu

retire. Ainsi, les végétaux sont atteints depuis long-

temps de maladies dont la guérison est loin d'ôtre

prochaine, puisque personne ne s'occupe sérieuse-

ment d'y porter remède; en conséquence, il pro-

pose la création dune école de médecine végétale,

dont il attend les meilleurs résultats. C'est à peu

près l'institut agronomique de Versailles, ressuscité

sous une autre forme. Voici du reste comme il en-

tendrait la création de cette école :

« Pions supposons que l'enseignement médico-vé-

gétal est fondé, qu'il est calqué sur celui de nos

facultés de médecine, e'esl-à-diie qu'il comprend

quatre années plus la thèse au doctorat. Que la l re

année , par exemple, embrasse l'étude de la chimie,

de la physique, de la géologie et de la botanique;

la 2 E celle de l'analomie et de la physiologie végé-

tale et géologique; la 3° la patologie, c'est-à-dire

l'élude des maladies de la terre et des végétaux ; la

4 e enfin, la térapeulique. Nous supposons cet en-

seignement organisé; dans quatre aus, pendant

lesquels la science nouvelle aura pris uo corps de

doctrine, nous aurons formé mille, deux mille,

trois mille, si Pont veut, docteurs en médecine

végétale. » — Louis Jourdan.

Le Journal des Débats consacre h Viocenlo Gio-

berti un article biographique. Dans cet article, des-

tiné tout entier à réduire à néant les insultes déver-

sées sur cet illustre Italien, on remarque le passage

pt

suivant: « Gioberli eut une ambition, celle de don

ner à l'Italie la meilleure formule de son éman-

cipation politique. Il a élé, avec raison, moins

préoccupé des libertés locales que de l'indépen-

dance nationale. De son œuvre, pourlant, il est

resté quelque chose de beau, il pouvait tenir le

premier rang parmi les hommes d'Etat de son pays;

il ne L'a pas voulu parce qu'il avait résolu de rester

le publiciste libre et indépendant de la nationalité.
Il savait qu'on espérait toujours en lui, et qu'on at-

tendait de lui seul , delnostro Gioberti, comme di-

sent lesltaliens , la formule nouvelle de l'émancipa-

tion, et on l'attendait avec une lelle confiance , que

sa mort fut attribuée par plusieurs à un empoison-

nement, et qu'on a pu écrire, dans Pexaltation de

la douleur, qu'elle était, pour la cause italienne,

une seconde bataille de Novare. — D. Cerise.

Le Pays s'efforce de démontrer que, bien qu'il

n'existe pas , selon lui , de définition exacte de la li-

berté, cependant la liberté existe, non dans un sens

absolu, mais sur le terrain de Pulilité sociale, li-

mitée elle-même par le droit de conservation et de

défense légitime, et par les principes de la morale

éternelle; seulement il oublie de dire qui peul être

juge de l'appréciation. S'il répond : la force, ce sera

l'équivalent de l'arbitraire. — Lejolivet.

NOUVELLES EXTERIEURES.

ITALIK. — On parle toujours de l'augmenlation

des troupes Autrichiennes en Italie : on a partout

l'ordre de préparer des logements militaires dans
les provinces de Milan et de Côme.

Ces nouvelles sont données par YOpinione de
Turio du 8. — Havas.

ANGLETERRE. — On parle beaucoup de l'intention
qu'a lord Brougham de présenter à la Chambre des

Lords nn projet de loi tendant îi faciliter le divorce

dans les classes pauvres, en abaissant les droits

perçus pour la procédure usilée en pareille cas en
Angleterre. - Havas.

— Lord Graodville,présîdentdu ministère anglais,
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(Suite.)

— Ma science ne peut rien contre un mal causé par

de telles peines , murmura le docteur découragé. Ma-

dame , tant que vous serez sous l'influence de toutes ces

pensées, la fièvre ne vous quittera pas. U faudrait pour-

tant tâcher de guérir. Je suis convaincu que le mouve-

ment d'un voyage, Pair frais des montagnes , vous se-

raient salutaires. Vous seriez distraite d'ailleurs par

Paspect d'objets nouveaux , et vous laisseriez ici une

partie de vos souci*. Il serait vraiment temps d'entre-

prendre la tournée que vous aviez projetée dans les dif-

férents quartiers de Pile. — J'y songe , répondit Marié ;

vous m'accompagnerez, docteur. Je veux aller visiter

nos nouvelles possessions à la pointe de Vauclain. — Ce

voyage ne présente plus maintenant aucun danger, re-

prit le docteur après un moment de silence ; pas un

seul Caraïbe ne se montrera sur votre chemin; M. de

Loinvilliers vous a délivrée à tout jamais de ces terribles

ennemis. — Il est vrai , dit madame d'Énambuc d'une

voix altérée , le comte a exercé contre ces malheureux

de terribles représailles, il les a exterminés ! Que de sang

répandu , mon Dieu ! Tons les jours dans mes prières , je

me souviens de ces pauvres idolâtres que j'avais espéré

voir un jour converiis à notre foi. — Ainsi vous partirez

pour le Vauclain; vous partirez bientôt, Madame? —

Oui , bientôt, docteur, répondit-elle pensive, en retour-

nant s'accouder à la fenêtre.

La nuit était venue , et le ciel , sombre comme la mer ,

se couvrait de nuages qui laissaient à peine entrevoir

quelques étoiles. Les candélabres allumés dans les ap-

partements du fort répandaient de vives clartés au milieu

des ténèbres de ceite nuit orageuse, et chaque fenêtre

formait comme un grand cadre lumineux dont les reflets

étiueelaient dans Pécume blanche des vagues, li n'y avait

dans la vaste pièce qui précédait la <alle d'audience qu'un

esclave faisant fonction d'huissier; mais quelques dame*

et les officiers de la maison de madame d'Énambuc

jouaient aux cartes dans le premier salon en attendant le

iouper.

— Madame, dit respectueusement le médecin en se

rapprochant de Marie , sans doute on vous attend... —

Encore un moment de solitude cl de liberté, interrompis

elle d'une voix plaintive; depuis mon lever , je suis en-

tourée, obsédée... Helas I on a raison de m'appeler la

peiite reine: je subis l'esclavage du t rôtie. — Voire

santé, Madame, peut servir quelquefois d'excuse pour

vous dispenser de ces devoirs fatiguants. — Oui , c'est

vrai, docteur ; je suis fatiguée, je souffre ; d'ici à l'heure

du souper je ne verrai personne et ne m'occuperai d'au-

cune affaire; c'est votre ordonnance, n'est-ce pas ? — M.

le comte de Loinvilliers! cria l'esclave en poussant les

deux, battants de la porte. — H est mon lieutenant-géné-

ral, et il a le droit d'entrer ici à toute heure, dit amè-

rement madame d'Énambuc ; il faut le recevoir et l'écou-

ter. Allez , docteur, dans un quart d'heure je serai au sa-
lon.

Le bougeoir, couvert d'un abat-jour, que Palida ve-

nait de poser sur la table, ne répandait qu'une faible

clarté , qui se projetait tout entière sur les brillantes ro-

saces du tapis, et laissait dans une demi-obscurité le

reste de la salle. Madame d'Énambuc s'était rassise; d'une

main, elle fouillait avec distraction les papiers amoncelés

sur la table ; son autre main, serrée contre sa poitrine ,

semblait chercher à étouffer quelque pénible émotion . Son

visage était calme pourtant, et elle répondit au salut de

M. de Loinvilliers avec un sang-froid qui ne laissait devi-

ner ni mécontentement, ni crainte, ni embarras. Le comte

s'approcha avec cet air grave et impassible que l 'habitude

de contenir toutes ses impressions avait donné âsa physio-

nomie. Au premier abord , madame d'Énambuc put croire

que cette fois encore elle éviterait l'explication qu'elle

avait prévue , el que son lieutenant-général n'avait à lui

parler que des affaires de son gouvernement. Alors, elle

osa lever les yeux sur cet homme dont elle redoutait

également Pamour et la haine , et elle lui dit d'une voix

faible :

— Eh bien, Monsieur, que se passe-t-il aujourd 'hui?

Avez-vous des nouvelles de France ? Si^nale-t-on quel-

que navire? — Bien , Madame, répondit M. de Loinvil-

liers; la mer est fort grosse , tout annonce un mauvais

temps, et aucun vaisseau n'oserait s'approcher de la côte.

Ceux qui étaient au mouillage îont allés se mettre à l'abri

dans la baie du Fort-Royal. — C'est bien, Monsieur,

j'espère que nous n'aurons celle nuit aucun sinistre ni

sur mer ni sur terre. Les habitants doivent avoir, comme

les marins, pris leurs précautions contre l'ouragan. —

Les colons sont eu général d'une si grande insouciance ,

qu'il faut prendre pour eux les mesures de sûreté. Il y a

le long de la côte quelques maisons, exposées à la violence

des eaux , où je pense qu'il ne serait pas prudent de

dormir cette nuit ; j'ai envoyé l'ordre d'en faire sortir

tous les habitants et de leur annoncer qu'ils trouveraient

ici un asile jusqu'à demain. — Et les nègres , Monsieur?

— Les nègres? Je ne me suis pas occupé d 'eux ; leurs



s'est brisé la rotule du pied droit, eu chassant chez
leducdeBedfort. S. E. sera néanmoins assez promp-
tement rétablie.

Lord Palmerston se dispose îi prendre quelques
jours de vacances avant la réunion du Parlement
anglais. — Havas.

ESPAGKE . — On écrit de Madrid le 6 janvier que
le Comité électoral de l'opposition a fait litbogra-
phier une feuille volante, sorte de manifeste électo-
ral , qui doit Être distribué avec profusion dans les
proviuces. On y demande aux électeurs de ne voter
que pour des candidats anti-réformistes. Il est pro-
bable que celte démarche du comité électoral aura
peu de succès, surtout en présence de l'attitude
constitutionnelle du nouveau cabinet, qui lui a con-
cilié déjà de nombreux suffrages. Tout le monde
croit que, dans les prochaines élections, le minis-
tère obtiendra une forte majorité, composée d'hom-
mes monarchiques et constitutionnels.

On s'attend à la très-prochaine insertion , dans
la Gazette de Madrid , d'un décret d'amnistie géné-
rale , faisant grâce à tous les journaux de? amendes
et peines pécuniaires qui leur ont été infligées par
les tribunaux compétents. — Havas.

TURQUIE . — Les Monténégrins ont évacué la for-
teresse do Zabliak, après avoir rasé les forts. Ce-
pendant les Turcs n'ont pas osé y entrer, craignant
que le sol ne fût miné. Deux parents du Wladika
sont mortellement blessés. Le pacha Scutari vient
de prendre l'offensive. Orner-Pacha s'est aussi rais
en marche contre l'ennemi.

On écrit, en outre, de Trieste que l'aide-de-
camp de S. M. l'Empereur de Russie, baron
Kœller de Kœttenberg , est arrivé en Dalmatie et
s'est embarqué sur le vapeur Taurus , pour Zara el
Cattaro. On prétend qu'il est chargé d'une mission
concernant le Monténégro. — Havas.

PERSE . — Vers la fin du mois d'oclobre, le frère
du shah de Perse , Naibro Darolet , jeune homme de
i 5 ans, est arrivé à Damas. Il a élé exilé, comme con-
vaincu de complicité dans l'attaque du 5 août. Le
Shah voulait lui faire crever les yeux. L'interven-
tion de sa mère lui a sauvé la vue et la liberté. —
Havas.

MEXIQUE . — Le télégraphe et la malle du Sud
nous ont encore transmis quelques nouvelles du
Mexique, qui vont celle fois jusqu'aux derniers
jours de novembre. L'œuvre de dissolution se pour-
suit sur tous les points de ce malheureux pays, et
l'on se demande d'où pourrait lui venir le salut.
L'anarchie la plus complète règne du centre à la cir-
conférence : les Etals rompent lour à tour le lien
fédéral , et le moment approche où le gouvernement
fédéral n'aura môme plus sous sa dépendance la
ville où il siège. De quelque côté que l'on tourne
les yeux, on n'aperçoit que l'insurrection et la
guerre civile se poursuivant au milieu des plus
désastreuses complications. Nul ne se dissimule la
piofondeur du mal , et c'est avec raison que l'un des
journaux de Mexico pousse ce cri de douleur:

maîtres en feront ce qu'ils voudront. J'ai dû songer à la
sûreté des habitants, et non à la conservation de leurs
propriétés. Votre sollicitude, madame, ne doit pas s'é-
tendre jusque-là ; c'est à eux de mettre à couvert leurs
marchandises et leurs esclaves et de faire en sorte que
la mer ne les balaie pas cette nuit dans les magasins. —
Mais , Monsieur , où voulez-vous qu'ils envoient leurs
nègres ? interrompit madame d'finambuc; en rase cam-
pagne, sans doute ? C'est la dernière marchandise qu'on
songera à mettre à couvert, parce qu'elle n'a pas à redou-
ter les mêmes avaries qu'un couffe de sucre ou une caisse
d'indigo. Après avoir travaillé par le mauvais temps, les
nègres iront dormir sous les murailles du fort , sans abri
contre le vent cl la pluie? Je ne le veux pas. Le sort de
ces malheureux devient plus rude de jour en jour. Je re-
garde comme un des devoirs de ma position de les pro-
téger , de les secourir. Cette nuit , Monsieur , eux aussi,
trouveront ici un asile.

Cette commisération et celte humanité envers la race
noire n'étaient point du tout dans les idées de M. de
Loinvilliers. Né et élevé en Amérique, il avait les inflexi-
bles préjugés des créoles, et un nègre était pour lui un
animal domestique; il le voyait du même œil que son
cheval. Cette fois pourtant il n'essaya pas de combattre
les généreuses dispositions de madame d'Énambuc; et,
prenant la plume pour écrire Tordre qu'elle venait de
donner, il lut dit seulement avec un sang-froid où per-
çoit quelque ironie «

— Votre charité , Madame, s'étendra-t-elle jusqu'aux
engages? — Sans doute, répondit-elle vivement; les
malheureux ! ils sont encore plus à plaindre que les
esclaves , bien qu'ils soient de race blanche comme
nous !

« Qui gouverne? Est-ce lout le monde? Une
partie de la République obéit encore au gouver-
neur-général ; mais dans Sinaloa , c'est Valdez qui
règne ; dans Guadalajara et d'autres parties de Ja-
lisco, Yanez exerce le pouvoir suprême; daus Mi-
choacan, c'est Bahamonde, etRebolledo étend son
joug sur une partie de l'Etat de Vera-Cruz. Où al-
lons-nous? A la ruine, si l'on ne tente pas un éner-
gique et puissant effort pour sauver le pays ! »

Et le Siglo , auquel nous empruntons ces lignes,
est loin d'exagérer la situation, car à la liste des
Etals qui se sont soustraits à la suzeraineté du gou-
verneur-général, il aurait dû ajouter ceux de San-
Luis, de Sonora , de Tamaolipas , etc. Sur les rives
de l'Océan Pacifique , comme sur les bords du golfe,
au nord et au sud, tout aussi bien qu'au centre de la
République, toul se démembre, lout s'écroule! Les
efforts mêmes que l'administration actuelle faitpour
maintenir son autorité expirante ne foot que dé-
montrer son impuissance absolue, en môme temps
que la profoude désaffection des habitants. Les corps
de troupes qu'elle expédie dans l'espoir de dompter
certains rebelles, restent inactifs, ou s'épuisent en
marches inutiles, ou sont décimés par la désertion.

Les diverses insurrections, cependant, cherchent
à se relier ensemble , et à marcher vers un but com-
mun. Le nom de Santa-Anna resle le signe de ral-
liement, depuis l'heure où il a été proclamé pour
la première fois îi Guadalajara ; mais ce nom, au-
quel se rattachent de si tristes souvenirs de tyran-
nie et de défaite, est loin d'inspirer grande espé-
rance, encore moins grande confiance à la majorité
de la population. Le retour de l'ancien dictateur
n'est qu'un pis-aller que bien des insurgés n'accep-
tent qu'à contre-cœur. Pour donner h leurs projets
aussi bien qu'à leur cause de meilleures chances de
succès, il faudrait qu'ils pussent se rallier autour
d'un chef moins compromis dans le passé et offrant
des garanties de sincérité qui u'existent point chez
Santa-Anna. Plus d'un regard s'est porté sur le gé-
néral Uraga, qui a le mérite d'être un homme nou-
veau et dont le caractère inspire une haute estime à
ceax qui le connaissent ; mais la jeunesse même de
sa renommée fait que son action ne s'exerce point
dans un assez vaste rayon pour réunir et coordon-
ner tous les mouvements parties : il ne saurait en-
core servir de drapeau. L'insurrection paraît donc ,
presque aulaul que le gouvernement , condamnée à
l'impuissance; et les agitations , les déchirements!
les désordres peuvent se poursuivre encore long-
temps, sans qu'on arrive à une solution.

C'est h, en effet, l'un des caractères distinctifs
de la situation au Mexique ; la maladie qui travaille
le pays est une espèce de fièvre lente, dont les ac-
cès n'ont presque pas d'intermittences, mais ne
sauraient néanmoins amener promptement la der-
nière crise. Le Mexique s'épuise dans une longue
agonie. Et ce qui ajoute un dernier trait à ce que
nous venons de dire, c'est l'apathie profonde avec
laquelle le peuple mexicain assiste à sa propre dé-
cadence ; il suit les progrès du mal et ne s'en émeut

Ceci était littéralement vrai. Ceux qu'aux Aniilles on
appelait engagés, étaient de pauvres aventuriers, qui ,
n'ayant aucune ressource , payaient leur passage aux Iles
en aliénant trois années de leur liberté. La compagnie
des Indes occidentales faisait activement ce monstrueux
traflc,et les vaisseaux transportaient incessamment aux
colonies des centaines de malheureux , attirés dans l'es-
poir de faire fortune après qu'ils seraient sortis de cet
esclavage temporaire. Tant que durait leur engagement,
ils étaient plus à plaindre que les noirs; le maître qui
avait acheté trois années de leur vie les ménageait moins
que ses esclaves; car il lui importait peu qu'au jour de
leur émancipation leur santé fût entièrement ruinée, et
qu'ils mourussent des suites de leurs souffrances. Le co-
lon propriétaire n'avait nul compte à rendre des moyens
qu'il employait pour contraindre ses engagés au travail
et à l'obéissance; il leur infligeait les mêmes châtiments
qu'à ses nègres; les paresseux et les rebelles passaient
aux quatre piquets , et on ne leur épargnait pas le ca-
chot ; aussi la mortalité était-elle effrayante sur les habi-
tations cultivées par les individus placés dans cette con-
dition mixte, plus dure et plus misérable que la servitude
absolue. Cependant le préjugé mettait l'engagé bien au-
dessus de l'esclave. Celui qui survivait aux effroyables
épreuves de ses premières années faisait souvent une
fortune rapide et parvenait à une bonne position sociale,
tandis que le nègre affranchi ne pouvait jamais effacer son
origine ni racheter la bassesse de sa première condition.
Du reste , le sort des gens qui passaient aux îles était
généralement à la merci du pouvoir le plus arbitraire.
Tout homme qui , en débarquant, ne pouvait justifier de
certains moyens d'existence, était considéré comme en.
gagé de droit et livré immédiatement i un maître. Cet

pas; on dirait , en vérité, qu'il se regarde comme
un condamné, auquel tout espoir est désormais in-
terdit: il se laisse mourir.

( Courrier des Etats - Unis . )

HEYITE DE L'OUÉST.

Nantes. — On lit dans le Phare de la Loire :
« Noire place va être dotée d'une entreprise im-

portante, et dont l'idée a été accueillie avec une
telle faveur par le monde financier parisien , que le
capital en a été souscrit en trois jours.

» Il s'agit de l'établissement d'un service régu-
lier entre Nantes et Marseille , au moyen de quatre
paquebots de 1,000 tonneaux , munis d'une machine
auxiliaire de la force de 9iJ chevaux, et pouvant
porter chacun 500 tonneaux de marchandises.

» Le service aura six escales, savoir: la Corogne,
Barcelone, Lisboune, Cadix, Malaga et Cette;
chaque paquebot en fera deux.

» Les départs auront lieu tous les dix jours, et
le trajet, escales comprises, s'effectuera en onze

joors.
» Les paquebots, confiés à M. Guibert, seront

construits eu zinc avec la membrure en fer. »

C'est définitivement le 15 de ce mois qu'on fera
usage, pour le passage de la Roche-Bernard , du
bac qui a élé confectionné à Lorient et dont on at-
tend l'arrivée avec lant d'impatience.

D'un antre côté, nous apprenons qu'un entrepre-
neur de Nantes , qui s'est rendu adjudicataire d'une
partie des travaux de réparation du pont suspendu ,
est allé à la Roche-Bernard, avec quelques-uns de
ses ouvriers et qu'il y a fait diriger des matériaux.

On nous assure que des mesures sont prescrites
pour que cette importante voie de communication
soit rendue à la circulation daus le plus bref délai
possible. (Courrier de Nantes.)

Le Journal d' Indre-et-Loire publie une note com-
muniquée du Maire d'Amboise , et qui est relative à
une souscription ouverte pour élever une tombe
commemoralive sur les cendres des Arabes morts
au château d'Amboise, durant le séjour d'Abd-el-
Kadt»r, leur chef. Abd-el Kader, captif ave^ sa fa-
mille et ses serviteurs, tous au nombre d'une cen-
taine, a résidé au château d'Ambroise pendant plus
de 4 années. Durant ce temps, la mort a frappé plu-
sieurs de ses compagnons. Ils ont élé inhumés sur
un des points les plus élevés du jardin de leur ré-
sidence. Abd el- Kader , rendu i\ la liberté par le
chef de l'Etat, a exprimé, avant son départ, le vœu
qu'on respectât le coin de terre où reposent les restes
mortels de ses anciens amis. Quoique sans fortune
personnelle, Abd-el-Kader a soulagé les pauvres
d'Amboise en donnant pour eux, au bureau de bien-
faisance* plusieurs centaines de francs, et quoique
prêtre mahomélan il a fait don t\ l'église paroissiale
d'Amboise d'un lustre magnifique, le plus beau de
ceux qui ornaient les salons du château , et dont il

état de choses enfantait une foule d'iniquités épouvanta-
bles, auxquelles une législation spéciale ne porta remède
qu'environ cinquante ans après l'établissement des pre-
miers colons aux Antilles françaises.

Le comte de Loinvilliers écrivit deux lignes , et agita
d'une main impatiente la sonnette posée sur la table.
Aussitôt la figure noire et muette d'un esclave parut à la
porte. Le comte lui remit la lettre ; puis, revenaut vers

Marie, il lui dit avec une espèce de sourire :
— Maintenant , Madame , vous voilà tranquille sur le

sort de ceux que votre bonté protège ; le sort de ces mi-
sérables vous a un moment inquiétée ; c'est en vérité plus
d'honneur et de bonheur qu'ils ne méritent-. Les engagés
sont en général des gens de sac et de corde , des ban-
dits chargés de méfaits, qui , ne pouvant plus vivre en
France sous peine de la hart. viennent s'abattre sur nos
colonies. La plupart du temps on ne sait ce qu'ils sont
ni d'où ils viennent ; ils ont toujours mille contes à dé-
biter sur leur origine , et pas un bon papier pour prou-
ver ce qu'ils avancent. Heureusement on fait ici justice de
ces vagabonds , et le fouet d'un commandeur les range
mieux à l'ordre que le bâton d'un garde-chiourme. —
Oui, Monsieur, répondit madame d'Knambuc avec une
gravité triste , il faut que justice >e fasse , mais justice
pour tous. Dans certains cas , les engagés et même les
esclaves peuvent recourir à mon autorité, je dois les dé-
fendre s'ils sont trop durement opprimés par leurs maî-
tres, et je ne dénierai à aucun d'entre eux ma protection.
— Jusqu'ici , Madame , pas un n'y a eu recours, dit froi-

dement le comte.
(La suite au prochain numéro.)

P. GODET, propriétaire -gérant.



avait fait l'acquisition quelque temps avant son dé-
part.

Les habitants d'Amboise, touchés de la conduite
généreuse de l'ex-émir, ont résolu de lui témoigner
leur sympathie, en faisant élever nne tombe sur
les cendres de ceux de sa tribu qui sont morts au
château : ne voulant pas être exclusifs dans l'accom-
plissement de cet acte sympathique, ils ont ouvert
une souscription à la mairie de leur ville, sous les
auspices de la Commission municipale, instituée
comité de l'exécution du monument, en vue d'y
faire concourir leurs concitoyens.

cnnoxiQuc LOCALE.

Jusqu'ici, nous n'avons rien dit de l'avancement
si bien mérité que vient de recevoir M. de Coulaiue.
— Nous avions voulu attendre encore pour annon-
cer sa nomination â Mende, comme ingénieur en
chef. — En quittant Saurnur , M. de Coulaine em-
portera les regrets de tous ceux qui l'ont connu ;
personne en effet ne saurait être plus doux, plus
affable, plus franc, plus loyal , plus dévoué dans
ses rapports. Nous savons tous avec quel zèle ar-
dent, quel énergique intérêt il s'est occupé des af-
faires de notre ville. — Il les défendit mieux et
plus que les siennes propres, car souvent en tra-
vaillant pour nous, il travailla contre lui. — Nous
ne finirions pas , si nous descendions dans le détail
de toutes les améliorations qu'il a faites au cours de
sa gestion ; mais les faits parlent assez haut , et sont
d'ailleurs assez évidents.

Il ne nous reste donc qu'un vœu à faire : que, dans
un avenir prochain , M. de Coulaine, quittant les
neiges et les montagnes, revienne dans n§tre beau
pays , et qu'il continue h l'améliorer et à l'embellir.

PAUL GODET.

Un incendie a eu lieu îi Douces lundi dernier. —
Les habitants, par leurs soins empressés, ont pu
facilement se rendre maîtres du feu. — Des soup-
çons graves planent sur quelques personnes; la
justice les a arrêtées , et l'information se poursuit.

Plus tard nous aurons à rendre compte du résul-
tat de la procédure. PAUL GODET.

La Commission de remonte sera le 20, à Saurnur,
à l'hôtel de France.

DERNIÈRES NOUVELLES.

Un nouveau débordement de la Tamise a eu lieu,
par suite des dernières pluies. Les dégâts ont été
considérables. Des chemins de fer ont été endom-
magés sur plusieurs points. La Tamise, â Péliage
qui marque les hautes eaux, offrait l'aspect d'un
vaste océan d'argile liquide. — Havas.

Ou parle depuis quelque temps, à Gênes, d'nne
invention qui serait destinée à accomplir une révo-
lution dans le monde industriel. Le docteur Augus-
tin Carosio serait parvenu à appliquer le principe
électro magnétique à la décomposition de l'eau,
pour substituer, avec une immense économie, un
gaz à la vapeur. — Havas.

FAITS DIVERS.

On nous écrit que depuis quelques jours Turin
est constamment enveloppé pendant quelques heu-
res d'un épais brouillard , ce qui se manifeste or-
dinairement à l'occasiou de températures extraordi-
naires. Près de Moncalieri , on a cueilli des violet-
tes et des fleurs hâtives, et dans quelques localités
du Piémont , la vigne commence suinter comme au
printemps. Le soir, le brouillard est assez épais en
la partie basse de la ville , pour affaiblir la lumière
du gaz.

A Lugano (Suisse-Italienne), la température est
également très-douce. L'ellébore noir, qui oo fleu-
rit d'habitude qu'en janvier, a donné des fleurs ,

Elude de M* LE BLAYE, notaire à
Saurnur.

A VENDRE

Rue de l'Echelle et ruelle du Château,

DEUX MAISONS, avec cour el
jardin , joignant MM. Clary, Oulard et
Magé.

Chemin du Château, Un CLOS de
VIGNE , contenant environ 40 ares,
avec logement, joignant M. Daburon
et MUe Jouanne.

S'adresser audit Notaire. (32)

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

cette année, dès les premiers jours de décembre.
On voyait dernièrement voltiger des papillons
comme au mois de mai. Les astronomes attribuent
ces phénomènes atmosphériques à ce que le plus
grand éloignement du soleil dans le solstice d'hiver,
tend à diminuer tous les ans de quelques degrés. —
Havas.

— M. Horace Vernel quitte décidément la
France, pour aller se fixer en Algérie. Ces jours
derniers oo a vendu tous les objets qui garnissaient
l'atelier que le célèbre peintre occupait à Versail-
les , daus une des dépendances du palais. — Havas.

— Le Jardin-des-Plantes de Paris offre de cu-
rieux exemples de celte végétation intempestive
qu'on signale de tous côtés. On peut y voir des ar-
bres de l'espèce robiniez ou faux accacia, couverts
de jeunes feuilles ; les yucca de Virginie (en pleine
terre) sont en fleurs ; la pivoine en arbre est sur le
point d'ouvrir ses gros bourgeons couleur chair:
et un coignassier du Japon , planté dans les massifs
du labyrinthe, non loin du fameux cèdre du Liban,
est chargé de fleurs superbes, du rouge ponceau le
plus éclatant. — Havas.

— Oo mande de Foix , qu'un tremblement de
terre a eu lieu daus cette ville, jeudi dernier, de
6 à 7 heures du malin. Un mouvement oscillatoire
sensible , d'orient en occident , a été ressenti par un
grand nombre de personnes Plusieurs ont élé éveil-
lées par le cliquetis des objets appendus dans leurs
appartements. — Havas.

ACADÉMIE DES SCIENCES.

Séance du lundi 10 janvier.

Le relcntissement qu'ont eu les discussions des
précédentes séances , retentissement fâcheux , avait
excité la curiosité publique au plus haut degré.
Jamais si graude affluence n'avait été remarquée
aux porles de l'Académie des sciences. A 2 heures,
bien que la séance ne soit guère ouverte qu'à 3, la
salle était envahie par une foule de visiteurs, au
milieu desquels se trouvaient de nombreuses figu-
res que l'on n'aperçoit pas ordinairement sur les
bancs de l'Académie. Il y avait dans cet empresse-
ment quelque chose de fébrile et d'inaccoutumé qui
rappelait les séances parlementaires. A 3 heures on
fermait les portes et l'on refoulait dans la salle des
Pas-Perdus plus de deux cents curieux arrivés trop
tard, et qui s'adressaient en vain à toutes les puis-
sances du lieu pour qu'on leur permît au moins de
franchir un seuil , d'accès ordinairement si facile.

On comptait donc sur une nouvelle discussion re-
lative t\ l'Ecole Polytechnique ; on s'attendait à des
attaques vives , passionnées, personnelles. Il est
arrivé ce qui arrivait à nombre de séances solennel-
les promises d'avance i un bruyant éclat. Il n'y a
rien eu. Les curieux , les empressés en ont été pour
leurs pas el leur empressement. — Cependant le
diable ne perd jamais ses droits, même dans une
assemblée de savants. Si le public a élé privé de la
bataille, il a eu les escarmouches, et celles-ci sont
venues d'une manière loul-îi-fait inattendue. M.
Arago avait fait lire un rapport sur les instruments
construits par MM. Gambry et Fortin , et de grands
éloges avaient élé accordés à ces habiles construc-
teurs, éloges complètement mérilés; mais, au mi-
lieu d'eux, s'était glissée une phrase incidente
disant que ces instruments avaient élé criti-
qués par des gens peu capables de les connaître et
de les juger.

« Je demande la parole , s'est écrié M. Leverrier,
el je désire savoir si c'est moi que l'on a voulu dé-
signer dans cette phrase. — On n'a nommé per-
sonne , répondit tranquillement M. Arago. — Alors
que M. Arago déclare qu'il n'est pas question de moi,
reprit M. Leverrier. — Je ne dis pas cela, riposta
M. Arago, avec la même tranquillité. D'ailleurs
que ceux qui se sentent coupables fassent leur pro-
fit de l'observation. — M. Leverrier crut devoir
ajouter que ce n'étaient pas les instruments de MM.

Gambry et Fortin qu'il avait critiqués, mais bien
ceux qui s'en servaient, et surtout l'Observatoire
en corps, etc. , etc. »

Ici les murmures significatifs de l'Assemblée ont
dû faire comprendre à M. Leverrier qu'il allait trop
loin et que Ton était fatigué de ses récriminations
personnelles plus faites pour affliger que pour inté-
resser.

M. Cauchy a eu aussi une longue discussion avec
M. Poinsot. Ce dernier reprochait à son confrère
d'introduire trop souvent des mots nouveaux dans
la science. M Cauchy a prouvé h M. Poinsot, au
milieu de l'hilarité générale, que c'était lui, an
contraire, qui était l'auteur d'nne foule de néolo-
gismes scientifiques, et cela depuis longtemps.
Voilà le résumé de celte séance qui promettait
tant de tempêtes et qui n'a eu que de minces orages.
Les travaux accoutumés ont cependant souffert de
celte agitation d'un moment, el la correspondance
s'est trouvée réduite à quelques communications de
peu d'importance. — Ch. d'Argé.

M. MÉRIGOT fils, chirurgien dentiste à Angers,
sera à Saurnur, hôtel de Londres, le 23, le 24 et le
25 de ce mois. (3J)

Trente années de succès et les attestations des
plus célèbres médecins, ne laissent aucun doute sur
l'efficacité de la PATE DE REGNAULD AÎNÉ , pour la
guérison des rhumes, catarrhes, enrouements,
asthmes el irritations de poitrine.

UN RAPPORT OFFICIEL CONSTATE QU'ELLE NB CON-
TIENT POINT D'OPIUM.

Cette pâte ne se vend qu'en boîtes entourées
d'un bande de papier vert , sur laquelle se trouve
l'empreinte de la signature Regnauld aîné, à Paris,
rue Caumartin, 45.

AVIS AUX PERSONNES QUI ONT BESOIN DE SE PURGER.

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

C Académie de médecine , est d'un goût très agréa-
ble , et purge aussi bien que l'ean de sedlitz.

La Poudrede Rogé(ou limonade sèche), étant d'un
transport facile et pouvant se conserver 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 , pour 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 élé
décernée par le gouvernement. A Paris, rue Vi-
vienne, 12.

La Pâte de Regnauld aîné et la Poudre de Rogé ,
se tronvent : à Angers, chez M. MÉNIÈRE, ph.; Beau

fort, Moussu , ph. ; Châlonnes-sur-Loire , Guy, ph.;
Châteauneuf-sur-Sarthe , HOSSARD , ph. ; Cholet ,

BO^TEMPS , ph. ; Saurnur, BRIÈRE , ph. ; Saint-

FlorenMe-Viel , MOSSION\ ph. (9)

En présence des faits nombreux publiés par les
journaux de médecine , il est cerlain que pour com-
battre une maladie inflammatoire ou une affection
nerveuse , on ne peut être guéri par aucun moyen
plus simple , plus facile et plus efficace que par
l'emploi du SIROP JOHNSON , 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)

ou

A AFFKhfl
Un MOULIN, dit le Moulin-de-Ga-

lerne, situé à Saurnur, canton du Châ-
teau, plus les bâtiments y attenant.

S'adresser à M. CHAUVEAU , ancien
notaire h Saint-Georges-le-Tooreil ,
et à ME LEROUX , notaire à Saurnur,

S'adresser, pour visiter les lieux,
au sieur François MALÉCOT , meunier.

 £0î0
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Présentement ,

Maison, Remise, Cour et Magasins.
S'adresser à M. MILLOCHEAU-MAF-

FRAY , sur les Ponts. (492)

PRÉSENTEMENT

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

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

1,500 pieds de Chênes.

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

BOURSE DU 11 JANVIER.

4 1/2 p. 0/n baisse 10 cent. — Fermé à 105 40.
3 p 0/0 baisse 15 cent. — Fermé à 80 5$

B0UKSE DO 12 JANVIEE.

4 1/2 p. 0/O baisse 15 cent. — Fermé à 103 25.
5 p. 0/0 baisse 25 cent. — Fermé à 80 10.

A LOUER
Pour la Saint-Jean 1853.

APPARTEMENTS au 1" étage ,
occupés par une modiste.

S'adresser à M. TASSE , rue du Puits-
Neuf. (33).

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 m8

Roussel-Moulin et le Débit de tabac.

S'adresser à M LEROY , rue de la
Cocasserie, on à M. BBAUDOUX-LEROY ,
rue du Puits-Neuf. (570)



PRÉSENTEMENT

Ou pour Dfaël procfiain ,

Trois chambres à cheminée, cabinet,
alcAve, au premier; cave, grenier,
situées rue Saint-Jean , avec entrée
rue Conr-Saint-Jean.

S'adresser h MM. COIÎLOMBU et
CORIÎOSE . (612)

ADJUDICATION
DE LA FOURNITURE

DE L UI ILE

Pour l'Ecole de Cavalerie.

Le 25 janvier 1852, i\ midi , il sera
procédé, par le Conseil d'administra-
tion de l'Ecole de cavalerie, dans la
salle de ses séances, à Sanmur, sur
soumission cachetée, et conformément
aux dispositions du cahier des charges,
;t l'adjudication de la fourniture ci-
aprtts détaillée , Savoir:

L'huile à brûler, du t or janvier 1853
au 31 décembre de la môme année.

Lu cahier des charges relatifs celle
fourniture est déposé au Cabinet de
service de l'Ecole de cavalerie , où
Ton peut en prendre connaissance ,
chaque jour, de 8 heures du matin à 5
heures du soir.

A Saurnur, le 27 décembre 1852 ,
Pour le Conseil d'administration,

xù Le général de brigade, président ,

(706) Signé: Comte de ROCÏÏEFORT.

CAPSULES RAQUIN
AU BAUME DE GOPAHU PUR
Pour la prompte et sûre giiérison îles maladies se-

crètes, •wiprouvees et reconnuesà l'unanimité narl'À-
CADKMIK DE MFDFCINK«ef/mme uii service tmpw-
lant rendu à l'art de guMf et un progrès marqué
comparativement a tous les autres modes connus jus- 1
qu'àcejour, QUELS QU'ILS SOIENT.» A l*am, rue Vieil-

-
CT3

-
s
a
s
ï

a

— «

s-2 ©
ES «9

il*

g .2 Ml

S

30

nis- -
0£)

QU ATRE TRÏiS-B EAUX CYGNES

Par couple ou séparément.

S'adresser au ch;Ueau de S^-VERGE,
Temple,34,ctilansloules les pharmacies. 5fi» {>' es I llOUai S (De :iX-Ï5Cvres). (5.50)

des convalescents et
u I ;i 1 1A des personnes mala-

des de l'estomac par l'usage du K ACA-
IÏOUT des A RAIILS de Delangrenier (Se
méfier des contrefaçons).

AFFECTION DES DliOMIIES du
pou-

mon, toux, rhumes, catarrhes , asth-
mes, extinction* de \oix , etc. , à Felat
chronique, gtierison «issurée par rem-
ploi du S IROP ^crrcnEux. (l>>dex) base
chimique active des ceux sulfureuses
naturelles. — A Paris : Pharm. Cr,o>-
NMMÎ . tue Mouilnacire , 105, et chez
tous les pharmaciens. (AflV.)

. JS msmn'i^
tl ecorces oranges ambres est pres-
crit pat' MiM. les médecins pour harmp-
rti^er les fonction» de Peslômae et rrlles
d' s ikttestîtH. Il est constaté qu'il réta-
blit la digestion enlevant les pe.-anie urs
• l'estomac, qu'il guérit les migrauies ,
spasmes , crampes, aigreurs, suiîc de
digestions pénibles. Sou gotit agréable,
la facilité avec laquelle il est supporté
par le malade, Lout le fait adopter
comme le spécifique certai i des mala-
dies nerveuse- aighes ou chroniques,
gastrites . gastralgies f coliques d'esio-
mac et d'entrailles , palpitations , maux
du cœur , vomissements jierveux. A
Paris, chez .1.-1*. LAROZE , pharm., rue
Neuve des-PeliU-Champs . ti6 , et dans
toutes les bonne- pharmacies,

SSE1IE\ÏTIIEI15ML^:;,
(Isère) Eau la plus riche dé I raiicé eu
piineipes sidfnreu\ et iodure connue.
BAINS DE PI:TIT LAIT courre lès mala-
dies nerveuses. Sites les plu- pittores-
ques ; Ouvert chaque année te i*>
Juin.

SAISON DE SANTE JSETB
Victoire , (Chaussée d'Amin) à Paris.
Appartements meublés ; salon, billard,
galerie et bains chauffés: au calorifère,
/iessources hygiéniques et médicales
de toutes iiatufés. Traitement hvdro-
térapique.

IA UE/ UfilAlù O VKARA calme à
l'i/ist'ut la plus vhc douleur et a crête
la carie. ( Dépôt daus chaque ville),

Ulf W \N S ' ^U'*?-* '^^d-ies ,
!MJU i! 1 .1 * i -îsr> » >ûi*e par fe
Pau/linia de FOÛRNIER , pharmncièo
à Paris.

RUI \K *'es m ^, 't'cl0S des hôpitaux
uUlllio de Paris oui omeiellement
constaté Pefficaeilc du S IKOP et de la
PATE lit N AÏK , contre les rhumes , en-
rouemenie , coqueluches , grippes et
autre? irritation- de poitrine.

TD HTtfUFYT ')|( ^ MALADIES
1 11 A II L M L A 1 ClIRONIQUbS par
l'analyse chimique en 40 jours. Les
succès constautsobtenus 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. It. de
KORMEUX donne toujours ses consulta-
tions de midi à 9 li. , 7, lue N.-D.-des
Victoires , h Paris , et par correspon-
dance AIIV. (Pour plus de détails voir
le Constitutionnel du 5o octobre).

VÏR ^Al ITIIKI? KWlM-fltô3W»î
* fin ûULI 1 Alnll Itemède infaillible
pour son expulsion complète , approu-
vée par l'Académie de médecine ; dose
forte; 20 fr. ; ordinaire: 15 fr ; une
seule suIlU. — PUIMPPB , pharm., rue
Sainl-Mariiu, 123, Paris , (exp. alf).

h 52 francs le cent,

BONS COTRETS DE CHllMi

De 15 à 28 ans ,
Chez PATRY , marchand de bois, au

Pont-Fouchard. (624)

Grand* Rue, n° 12,

Beaux appartements meublés. (3)

Saurnur, p. GODET, imprimeur de la
Sous-Préfecture et delà Mairie.

CHOCOLAT ME M K IV
Usine modèle fondée en 1825 à Noisiel sur la Marne, près Paris,

Pour la fabrication spéciale du Chocolat de santé.

Il n'est pas de substance alimentaire qui se soit acquis une réputation
plus grande et plus méritée que le CHOCOLAT MEMER. En effet , n'est-
il pas le premier qui , par son bas prix et sa qualité .ait été mis l\ la portée
de tous? il otfre ce que les amateurs les plus dilliciles recherchent, ce
que les médecins désirent : une alimentation saine et agréable, un produit
réparateur.

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

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

Exempt de lout mélange, le CHOCOLAT MEMER se recommande
par ses propriétés digestives , son goût , son arôme: chocolat de santé dans
toute l'acception du mot , il est depuis trop longtemps en possession de
la confiance publique pour qu'il soit besoin de donner des certificats qui
attestent sa supériorité. 11 défie donc toute concurrence loyale et n'a plus
qu'à se défendre contre les contrefaçons. — Aussi, le consommateur de-
vra- l-il exiger que le nom MEMER soit à la fois sur les étiquettes et
sur les tablettes.

Dépôts daus toutes les villes de France el de l'Etranger. (83)

Découverte extraordinaire

CHAINE HYDRO - ÉLECTRIQUE MÉDICALE

MALADIES
FONCTIONNELLES.

MALADIES
NERVEUSES.

r

Office de Publicité L FO \ CJiiVE, rue de Trévise. 22 , Paris.
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UU IRIPÇ CPrttrTCt T"raHéiBeui l>ar correspondance du D R CH. AUEIT , rue
MALAUlttù MlHLlCift Moulorgueil, If , Paris (^franchir).

lojoctlon Kampso, 4 fr. infaillible, preservalive ; dans foules les pharmacies.

piiAi:unA<iiER ,

Publiée en A tigleleti*fc depuis quelques mois, eiqui n'a rien de coiiimuii
avec «-fifearflataiiîsnieft répandus depul» plustoiir» année*
mur le eonlsia* nt • est une des merveilles scientifiques de nos jours — Un petit
appareil qu'on peut porter sans inconvénient sous les habits, décompose Peau , devic
l'aiguille aimantée , précipite les métaux de leur solution et produit sur te corps hu-
main des effets qui tiennent du prodige. — En appliquant la chaîne au frout , une
étincelle parait devant les yeux , un picotement légeV se fait sentir au pôle blanc , une
chaleur agréable et bienfaisante se répand dans toute la partie, et les affections mo-
mentanées (telles que maux de tète, de dents, d 1oreil!es. douleurs rhumatismales et
névralgiques d'une courte durée, etc.). disparaissent au même insiant par quelques
attouchements de la chaîne! — FAIT INCROYABLE, mais dont les proprlef aires
Invitent par Sa présente toute personne souffrante à faire
librement ef gratuitement l'expérience dans un des dépôts
quelconque. — De plus , l'influence douce mais continue, de ces courants électri-
ques qu'on sent se dégager de la chaîne quand elle e*t portée sur le corps, a été trouvé
d'une efficacité extrême dans toutes les maladies 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 iNvrëfÉ'uiî, la NéviULGÎlE , les M AT,ADIF;$ SCROFULEUSES , du
FOÎE , des Onr, \Nt:$ msèEsTiFS et SECHÉTOUÎES , PII YSTERIE , PKriLErsiE, la P ARALYSIE,
PA TOME générale < etc.

Depuii huit mois que cette découverte a été publiée en Angleterre , plus de ttOO
cas de Kiierisons ont été constatés et communiques par écrit à M. NStNIG par
les M ÉDECINS n ES HÔPITAUX., par les PUVTICIENS les plus distingués, par des personnes
privées appartenant à PA RISTOCRATIE , au C LERGÉ , a la M AGISTRATURE , à PETAT MILI-
TAIRE , etc. ;— et ces cas (communiqués pour la plupart par hasard), ne représentent
probablement pas un vingtième des guérisons obtenues pendant huit mois
par ce remède aussi simple que sûr. — On trouve ces rapports anglais dans tous
les dépôts.

Ca Découverte a été présentée avec un succès complet à P Académie de Méde-
cin e à Paris {vote de remerciements à i Inventeur, le 5 avril ls31), à l Acadé-
mie des Sciences «i Paris . à la Faculté royale de Médecine à Lon-
dres, M la Faculté royale de Chirurgie à Lortdrês', à l'Association
royale britannique à Ipswich , etc., et les chaînes sont déjà adoptées dans tou*
les Ulopltaux de Paris, Londres, Edimbourg, Manchester, Xottingham, Brighton,
Xew-Market , Chichester, Uverpool , Dublin. Bristol, \ew-Castlc , Derby, etc.

UNE DESCRIPTION' COMPLETE , contenant en outre tous |e s témoignages scientifi-
ques, extrait des journaux médicaux sur celte importante découverte , nombre d'ex-
périences faite en France? el en Angleterre, l'instruction détaillée pour s'en servir, se
trouvent à chaque Depot (i'arlaposie, sous bande, pour 5 c.) Seul dépositaire général:
CH. MEIN1G , à paris» ij>4, rue Montmartre, et t2 , boulevard des Italiens;
Londres, 103, Leadenliall street , et 74, Kegent street.

J'ai Phonneurde prévenir le public que je tiens un dépôt de ces appareils portatifs,
el comme leurs effets >ont INSTANTANÉMENT PERCEPTIBLES et évidemment d'un caractère
r éel et scientifique , je réponds avec plaisir au dé-ir des propriétaires , en INVITANT
CHAQUE PERSONNE A FAIRE LIBREMENT ET GRATUITEMENT A MON MAGASIN L'EXPÉRIENCE
DE LEURS EFFETS ÉTONNANTS.

IÎRIÈRE , pham. à Saurnur. — LECOMTE , à Tours. — M ENIÈRE , à Angers. (585)
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