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CHRONIQUE POLITIQUE.
Paris , 13 janvier.

Le Moniteur contient plusieurs nominations dans
la Lésion -d'Honneur M. Gréterin , directeur gé-
néral des douanes el des contributions indirectes,
a été nommé grand-officier. — Havas.

Nous empruntons à Y Univers la lettre suivante
de M. l'abbé Fouré. — La question qu'elle traite est
des plus importantes, el ftf. Fouré est un Angevin
qui n'est pas inconnu à Saumur.

Jérosalem, 28 décembre i 852.
Monsieur le Rédacteur,

J'ai été sur le point de vous écrire de Constanli-
nople ce que j'avais appris de positif sur la question
des Lieux-Saints; màis-je savais qu'un de DOS amis
communs avait soin de vous tenir au courant des
démarches de notre ambassadeur et de quelques
concessions qui lui avaient élé faites on principe. Je
regrette aujourd'hui moins que jamais d'avoir été
prévenu alors, parce que ce n'est pas îi Constanti-
nople, mais ÎJ Jérusalem, que l'on connaît vérita-
blement l'état des choses. Croyez moi , les Turcs de
notre époque imitent les Grecs, dont la parole n'a ja-
mais élé une vérité ni une garantie. A les entendre ,
ils sont pleins de bon vouloir ; leurs notes môme of-
ficielles semblant des noies amies; mais pressez-les
d'agir, entreprenez de leur faire exécuter leurs con-
ventions, vous trouverez en eux mille feintes indi-
gnes, et surtout une force d'inertie calculée qui ré-
duit h néant leurs [dus belles promesses. Ainsi :

1° Les avantages obtenus par le zèle actif de M.
de Lavaletle sont immédiatement suivis d'un firman
en faveur des Grecs, qui les annule.

2° La France, instruite à temps de celte perfidie,
réclame; on lui promet que le firman en question
n'aura pas son effet, qu'il ne sera ni lu, ni proclamé
h Jérusalem , et le 28 octobre dernier, on en fait la
proclamation solennelle chez le Tacha de cette ville,
en plein Divan.

3° On convient que la coupole du Saint-Sépulcre
sera reconstruite , non sur le plan actuel , qui est le
plan des Grecs usurpateurs, mais sur l'ancien plan
latin, existant avant 1808, et, c'est le premier plan
que lève l'architecte du Gouvernement el que le
Sultan se propose de réaliser, dans le but, sans
doute , de faire acte de propriétaire.

4° On accorde , pour assainir et agrandir le petit

MARIE

(Suite.)

Madame d'Énambuc s'agenouilla , le front baissé, sur
l'appui du prie-Dieu. Le comte de Loinvilliers, debout
derrière elle, la contemplait avec un a\idc bonheur. Elle
cachait son visage sur son livre d'heure* , il ne voyait
que son cou frêle et blanc, et sa longue chevelure , dont
les boucles dorées s'échappaient d'un réseau de soie
noire. Mais il devinait les larmes qu'elle répandait, et
son cœur tressaillait d'une cruelle joie, car il comprenait
qu'elle s'était soumise et qu'elle pleurait sur elle-même.
Son inflexible amour, son implacable jalousie triom-
phaient, et il songeait sans remords à l'espèce de vio-
lence qui allait lui livrer cette femme, dont le cœur,

fermé pour lui , appartenait peut-être à un antre.
Madame d'Énambuc s'était soumise, en effet, car le se-

cret et dernier espoir qui l'avait jusque-là soutenue s'é-
tait évanoui. La veille encore elle attendait , il y avait
dans son âme une lueur de confiance et de courage ;
mais tout-à-coup cette lueur s'était éteinte. Maintenant
tout était fini ; elle pleurait la mort de Maubray , et elle
écoutait en frissonnant le bruit rauque de la mer , dont
les profonds abîmes l'avaient sans doute englouti. Le

couvent des Franciscains, les deux maisons qui le
dominent, l'écrasent et en font une espèce de pri-
son infecte; mais on échappe à cet engagement par
cette clause artificieuse : pourvu que les susdits
îmmenbles ne soient pas un wakouf , c'est à-dire un
legs pieux , car l'on savait très- bien que l'un el Fau-
tre immeuble appartiennent à celte classe de biens
privilégiés.

5° L'étoile avec inscription latine, placée au-
dessus du sanctuaire de la Nativité à Bethléem et
servant de preuve incontestable que ce sanctuaire
appartient aux Francs, est enlevée par les Grecs;
une autre étoile , semblable à l'ancienne el confec-
tionnée aux frais de la France, est envoyée à Jéru-
salem ; après de longues et honteuses tergiversa-
tions , on consent enfin à la remettre îi sa place pour
les dernières fêtes de Noël , mais on n'en persiste
pas moins à refuser la restitution du sanctuaire et du
chœur de Féglise supérieure.

6° On annonce officiellement à M*r Valerga, pa-
triarche latin, qu'il va entrer en possession com-
mune avec les Grecs et les Arméniens du tombeau
el de l'église de la Sainte-Vierge, qui jadis nous
appartenaient exclusivement , et dont nous avons,
hélas! élé chassés. Pour exercer son droit. Mon-
seigneur demande : 1° une clef, comme en possède
chacun des autres patriarches ; 2° un temps égal à
celui concédé aux autres cultes, pour les cérémo-
nies catholiques. Au lieu d'accueillir des demandes
si justes, on répond qu'elles ne sont pas prévues
dans les instructions ministérielles , et l'on s'en
tient indéfiniment au statu quo.

Ce simple exposé des faits démontre jusqn^ l'é-
vidence la mauvaise foi de la Sublime-Porte et le
sanglant outrage que nous subissons, au moment
môme où notre diplomatie croyait voir ses efforts
couronnés de succès.

Que sera-ce, si j'ajoute que peu h peu le gouverne-
ment turc s'établit seul el souverain arbitredes Lieux-
Saints, sans avoir l'air de supposer que nous y
ayons des droits reconnus par une infinité de sos
propres aclcs et de ses propres aveux, actes et
aveux qui constatent que nous sommes des proprié-
taires sans l'intervention et le consentement des-
quels il ne peut légitimement agir en bien des
points ?

Dans le dernier firman accordé aux Grecs, a-t-il
été question des droits de la France? A-ton fait
des réserves en conséquence do ces droits? A-t-ou

père Du Tertre était à l'autel ; les assistants suivaient la
messe avec un silencieux recueillement; le docteur Jan-
son lui même , les deux genoux en terre, (niait sans

distraction. Marie resta prosternée pendant toute la
messe ; au dernier évangile , elle se releva , et dans ce

mouvement, son regard se tourna machinalement vers la
muraille blanche sur laquelle ressortaieut de grandes
lettres récemment tracées avec un charbon. Ces lettres
formaient un mot presque illisible , mais que Marie de-
vina ; car son livre d'heures s'échappa de ses mains, et
elle retomba à genoux , tremblante , éperdue , le cœur
saisi d'étonnemeut, de doute et presque d'effroi : c'é-
tait le nom de Maubray qu'elle venait de lire sur la mu-
raille. Ses regards demeurèrent fixés sur ces lettres iné-
gales et qu'une main mal assurée semblait avoir écrites
dans l'obscurité. Comment ce nom , ignoré de tous ceux
qui vivaient autour d'elle, se trouvait-il écrit là ? Pour-
quoi Favait-on mis sous ses yeux en un pareil moment?
était-ce un avertissement , un reproche ? Son esprit se
perdait en conjectures. Elle eût sur-le-champ la pensée
qu'un des engagés pouvait seul avoir écrit ce mot dont
la vue remplissait _»on Ame de perplexités, de soudaines
espérances et de mortelles craintes. Mais pourquoi ce
mystère ? pourquoi , si le sort de Maubray était connu
de l'un de ces malheureux, n'en avait-elle pas été ins-
truite? Comment n'avait-on pas essayé de pénétrer jus-
qu'à elle pour le lui apprendre ?

communiqué ce firman h notre représentant pour le
mettre à môme d'examiner si , effectivement, nous
n'y étions pas lésés? Rien de tout cela.

Dans la noie où la participation des catholiques
au tombeau et à I église de la Sainte-Vierge est
proclamée, donne-t on pour motif et raison de
cette participation les anciens traités el nos droits
inaliénables? On prétend simplement satisfaire les
nombreux sujets durit latin de Sa Majesté Abd-ul-
Medjid.

De plus , Afif-Bey est envoyé en qualité de com-
missaire à Jérusalem , avec des instructions secrè-
tes, ignorées de l'ambassade française; arrivé dans
la ville, il va au Saint-Sépulcre, dont, avec une
inconvenance inaccoutumée et peut-ôlre à dessein f
il fait son prétoire el y réunit les trois patriarches,
pour leur parler publiquement en maître absoln,
ne tenant aucun compte de l'autorité de notre ex-
cellent consul , présent à celte conférence et partie
intéressée à un si haut dégré.

Une autre usurpation du commissaire a élé d'aller
lui-môme, en dépit des anciennes protestations de
M. Bourqueney, protestations que malheureuse-
ment, et uous ne savons pourquoi , on n'a pas re-
nouvelées , remettre à sa place l'étoile de Bethléem,
comme si ce n'était pas h ceux à qui appartient le
titre de le faire valoir.

Il m'est pénible de détruire les illusions que
peut-être on entretient en France, en dévoilant
ainsi les dénis de justice multipliés et le système
machiavélique de nos prétendus alliés; mais le mal
est Irop grand et menace de devenir Irop incura-
ble pour que je puisse me taire et déguiser 1a vé-
rité.

Pendant que la France est trompée et dépossé-
dée, pendant que chacun dit ici: les firmans sont
ponr elle et les sanctuaires pour les antres ; pendant
que dans sa légèreté elle s'ennnie peut - ôtre
de voir revenir sans cesse la question des Lieux-
Saints , la Russie s'en empare de plus en plus
il la sourdine, convaincue qu'une fois qu'elle en
sera maîtresse, elle possédera le cœur et l'âme
de l'Orient , le subjuguera en entier et sans
coup férir par les sympathies religieuses, y confir-
mera , y propagera son schisme , qui sera d'autant
plus tenace et plus dominateur qu'il pourra enfin
opposer Jérusalem îi Rome. Dieu veuille faire com-
prendre aux puissants du jour la suprême impor-
tance do la cause en litige, et tourner de ce côté

Tandis que Marie, immobile et perdue dans ses émo-
tions cl ses pensées , demeurait à genoux , le visage
tourné vers h muraille, M. de Loinvilliers, pâle et agité,
regardait du même côté , avee une singulière expression
d'éîonncmcnt et de rage. Lui aussi avait lu ce non. Un
moment après il sortit; la messe était finie. Madame
d'Énambuc resta encore un quart d'heure dans la cha-
pelle pour se recueillir et songer aux moyens d'apprendre
la vérité , de savoir par quel inconcevable hasard , ce
nom , toujours présent à sa pensée , s'était tout-à-coup
trouvé sous ses yeux. Quand elle se relira avec sa suite,
elle trouva dehors M. de Loinvilliers; il était entouré
d'une partie de ses gens , et leur parlait de ce ton bref et
impérieux qui faisait trembler tout le monde.

— Ricio, dit-il en s'adressant à une espèce de géant
asturien que ses camarades avaient surnommé Saint-
Christophe , va-t'en sur-le-champ chez tous les habitants
dont les engagés ont passé la nuit dans la chapelle , et
commande leur de ma part d'envoyer ici tous ces drôles.

11 faut que je sache quel est celui qui a osé charbouner
son nom de païen sur le mur d'un lieu consacré. Par
mon baptême! je promets de lui faire faire amende hono-
rable.—Monsieur, dit madame d'Énambuc en s'avançant,
je veux interroger moi-même ces malheureux. — On va
les amener en votre présence, répondit tranquillement
le comte ; n'avez-vous point, Madame , d'autres ordres à
me donner ? — Dans un moment, Monsieur ; suivez-moi.



leur énergie surabondante et leurs persévérants ,
efforts? Jamais plus noble but ne fut offert à une
vaste et généreuse ambition, jamais des intérêts
plus majeurs ne furent en jeu.

Veuillez agréer, etc. STANISLAS FOURÉ.

Missionnaire apostolique.

P. S. Le 18 décembre, les Gr^cs ont célébré |
avec une pompe extraordinaire la fêle de saint Ni-
colas, patron de l'Empereur de Russie ; j'ai assisté
5 cette cérémonie. Les armes de ce prince étaient
faslueuscment étalées , au milieu d'innombrables
lampes d'argent, sur le Saint-Sépulcre , comme un
monument moscovite, et les célébrants disaient
bien haut qu'ils avaient reçu pour la cérémonie uu
million de piastres de la munificence du Gzar.

REVUE DES JOURNAUX.

Paris , 17 janvier.
Le Siècle se livre à quelques appréciations sur la

production des mines argentifères, et cherche à éta-
blir que celte production est loin de se ralentir et
reste à peu près dans les mêmes proportions que la
production de l'or. Il espère beaucoup de la pro-
duction Japonaise, si les Américains réussissent à
briser la barrière qui exclut de ce pays les Euro-
péens.

Le Constitutionnel paraît effrayé des idées démo-
cratiques du nouveau président des Etals-Unis, et
semble inquiet de sa réserve.

Le Journal des Débats résume le tableau compa-
ratif des produits bruts des chemins de fer français
en 1852 , puis il ajoute :

« La recette kilométrique brute accuse l'impor-
tance des chemins de fer. Mais ce qui n'est pas
moins intéressant que la recette brûle., c'est le re-
venu net. Le revenu net n'esl pas toujours en pro-
portion du revenu brut, et si on classait les chemins
selon 1'jmporlance du revenu net, il y aurait sans
doute des changements à faire à la liste qui pré-
cède. Pour établir les revenus nets de nos chemins,
pendant l'exercice qui vient de finir , il faot atten-
dre les rapports que les compagnies adressent an-
nuellement ÎÎ leurs actionnaires. Les assemblées
ont lieu dans les premiers mois de l'année , géné-
ralement au mois de mars. » — A. Broët.

Le Pays reproduit l'article du Moniteur en le
faisant suivre d'observations qu'il résume ainsi:
« Tous les hommes de bonne foi verront, dans la
conduite ostensible du gouvernement, la preuve
qu'il a la confiance d'avoir replacé la société dans
ses conditions essentielles de bien-êlre, de dignité
et de développement progressif, el que, fort des
grandes choses qu'il a faites et qu'il veut accomplir
encore, il n'hésite pas à rendre l'opinion juge des
calomnies par lesquelles la haine des partis vain-
cus dénature à l'étranger ses actes, ses intentions,
les services qu'il a rendus et la manifestation de
cette souveraineté nationnale dont il n'est permis
à personne d'outrager la majesté. » — J. Cohen

M. Eugène Rendu augure bien, dans le même
journal, de la part que le Conseil supérieur de
l'instruction publique prendra aux réformes dont
une énergique volonté poursuit, sans fléchir, le
difficile accomplissement. — Lejolivet.

NOUVELLES EXTERIEURES.
PRUSSE. — D'après notre correspondance ordi-

naire de Berlin en date du 15 janvier, le ministère
prussien, pour aplanir les difficultés qui empêchent
un arrangement postal avec la France, se propose
d'entamer d'abord des négociations à cet égard avec
la Belgique.

Il est décidé que ce sera Dantzig et non Stetlin
qui sera déclaré le port principal de la monarchie
prussienne. D'après la même correspondance , la
Prusse s'est entendue jusqu'à présent avec l'Angle-
terre sur la marche à suivre h l'égard de Neufchâtel.
Elle se disposerait h négocier avec le gouvernement
français pour le rendre favorable h ses vues. Le
roi Frédéric Guillaume attache un grand intérêt à
cette affaire. — Havas.

D ANEMARCK. — Une nouvelle lettre de Copen-
hague du 14 janvier, qui nous est transmise au-
jourd'hui , justifie pleinement la mesure prise par le
gouvernement Danois coutre la seconde chambre
de la Diète de ce pays, qui rejetait systématique-
ment les projets d'union entre le Danemarck et le
Holstein.

« Une telle attilude, ajoute notre correspondant ,
aussi hostile au gouvernement dans une affaire de
cette importance , a révélé la présence d'éléments
si hostiles el si dangereux dans le sein de l'assem-
blée, que le gouvernement a dû reconnaître qu'il
serait incompatible avec la dignité du roi et des
puissances signataires du traité de Londres du 8
mai 1852, d'exposer à de pareilles chances le mes-
sage royal concernant l'application dudit traité , et
qui devait être discutée dans la séance du Inndi 17
janvier.

» Dans ces circonstances, la dissolution delà
seconde chambre était devenue une nécessité, une
mesure urgeule , el on applaudit généralement ici à
la résolution aussi opportune que digne de Frédé-
ric VII , qui a trouvé dans son premier ministre un
interprète énergique de sa volonté. » — Bavas.

A MÉRIQUE. — On mande de Liverpool par le té-
légraphe électrique , que le Canada , arrivé dans ce
port, apporte des nouvelles de JNew York jusqu'à
la date du 4 janvier.

La résolution d'enquête du sénateur Cass4 rela-
tive à la nouvelle colonie Britannique, la Baie des
îles , a été reprise et adoptée.

Celle du sénateur Mason, au sujet de la corres-
pondance concernant on projet proposé par la
France et l'Angleterre au sujet de Cuba , était en
discussion.

Les résolutions ci-dessus impliquent la doctrine
Monrœ. — Havas.

REVUE I)E L'OUEST.

Angers. — Chaque jour on constate chez toutes
les plantes un développement de végétation vrai-
ment extraordinaire Déjà nous avons signalé la
floraison de la frilillaire, de la primevère, de l'or-
nitogale réfracté, etc. On nous a présenté, ces jours
derniers, deux magnifiques pousses d'asperges,
récoltées dans les terrains alluvionnaires.

Des personnes qui cultivent avec soin la petite
fraise des Alpes, prétendent ne pas avoir cessé une

seule semaine d'en manger , depuis la Saint-Jean
1 852. (Maine et-Loire.)

Le lundi 10 janvier, dans la soirée, la veuve
Lelièvre et ses quatre enfants, qui habitent au
village d'Aigrelin, commune du Plessis-Grammoire,
furent subitement atteints, après leur repas, de
violentes douleurs de tête et d'estomac , suivies de
vomissements , avec prostration complète. Ces
symptômes, qui dénotaient un empoisonnement,
se sont prolongés jusqu'au matin ; alors les malades
ont éprouvé un peu de soulagement, et depuis tout
danger a disparu.

Voici sur cet accident les renseignements que
nous avons pu nous procurer: l'un des fils de la
veuve Lelièvre était allé chercher au puils un seau
d'eau qu'il avait déposé à la porte de la maison.
Cette eau avait servi à faire la soupe au potiron ; la
marmite était en fonte, et le seau élait en bois.
Quoiqu'il en soit, après avoir mangé la soupe , la
mère et ses quatre enfants éprouvèrent une soif ar-
dente : ils burent de l'eau qui avait servi à faire la
soupe, la trouvèrent très-mauvaise (elle avait un
goût de suie très-prononcé), et presque aussitôt
éprouvèrent les fâcheux accidents que nous venons
de signaler , et dont il a été impossible de découvrir
la cause. Ce n'est que trois jours plus tard que la
veuve Lelièvre fit sa déclaration à des gendarmes
en tournée. Riais, alors, le reste de la soupe, l'eau
et les déjeclions avaient disparu: il ne restait plus
rien qui pût servir à faire une analyse.

(Maine-et-Loire. )

Segré. — Le dimanche 9 janvier, pendant que
les habitants de la ferme de la Saulais, commune
de Brain snr-Longuenée , arrondissement de Segré,
étaient à vêpres, cinq malfaiteurs ont essayé d'en-
foncer la porte. Mais ils furent troublés daus l'opé-
ration par l'arrivée d'une petite fille , âgée de neuf
.ans , qui, effrayée cependant par des menaces de
mort, prit la fuite , et alla prévenir ses voisins.
Craignant sans doute d'être surpris, les voleurs s'é-
loignèrent , et , quand les voisins arrivèrent , ils ne
trouvèrent persoune. (Maine-et-Loire).

Champ toceaux. — Il paraît que les voleurs de
Irones d'église poursuivent avec persévérance l'exer-
cice de leur pieuse industrie. Jeudi dernier, le vi-
caire de la paroisse de Champtoceaux ^aperçut que
les deux Iroucs placés dans l'église avaient élé frac-
turés. On ignore ce qu'ils contenaient. On n'a plus
trouvé qu'une somme de 65 centimes. Il y a peu do
temps, si nous nous souvenons bien, les voleurs
avaient exploité déjà les Ironcs de la même église.

(Maine-et-Loire) .

Brissac. — On a beaucoup parlé des phénomènes
de la végétation hâtive que produit l'élévation de
la température. On peut également en signaler dans
le règne animal. Ainsi, à l'avantdernier marché
de Brissac, c'est-à-dire le samedi 6 janvier, un ha-
bitant de Blaison , nous a-t-on rapporté, a présenté
aux amateurs une mère oie avec neuf petits très-
bien portants. Celte vue extraordinaire démentait le
proverbe qui signale comme précoces les années où

mars voit paître les pirons dans les prées ; aussi ,
stupéfait de ce prodige, on se contenta de l'obser-
ver curieusement, avec des exclamations sans fin ,

dit-elle , préoccupée d'une vague défiance , et craignant
que Loinvilliers ne pût interroger avant elle les en-
gagés.

Il lui offrit la main et la reconduisit dans ses apparte-
ments sans témoigner le moindre embarras , ni la moin-
dre inquiétude ; pourtant ses yeux se tournaient souvent
vers la porte , et deux ou trois fois il alla se mettre à la
fenêtre qui donnait sur la grande cour. Madame d'Énam-
buc, faible , oppressée, le front appuyé sur sa main, était
assise dans la salle d'audience; elle attendait dans une
cruelle anxiété l'espèce de révélation qui allait sans
doute l'éclairer sur le sort de Maubray. Sa préoccupa-
lion était si profonde qu'elle oubliait jusqu'à la présence
du comte, qui, sombre et agité, se promenait lentement
dans la salle sans dire une parole.

Au bout d'une heure emîron , les engagés arrivèrent,
conduits par Ricio. En entrant , TAsluricn échangea nn
rapide regard avec son maître , et hocha la tète d'un air
significatif. Ace signe, le comte sourit légèrement,
le sang reflua vers ses joues ; il sembla respirer plus li-
brement, et son regard fauve tomba sur madame d'Énam-
buc avec l'expression d'une sourde joie. Les engagés
étaient restés interdits et tremblants près de la porte.
Ces pauvres gens étaient hâves, brûlés par l'ardeur du
soleil , à peine vêtus. Leur aspect avait quelque chose de
plus triste et de plus misérable que celui des nègres ; on
lisait sur leur physionomie des souffrances morales, plus

profondes que celles des esclaves. Madame d'Énambuc
jeta sur eux un regard prompt et troublé ; tous ces visa-
ges lui étaient inconnus. Alors elle revint subitement de

l'espèce de doute et d'espérance qui faisait battre son
cœur avec violence , et elle murmura : — Quelle folle
pensée !... c'était impossible!...

— Approchez tous 3 dit rudement le comte.
Les engagés s'avancèrent, intimidés et tremblants. Leurs

regards se tournaient vers madame d'Énambuc avec une

expression craintive et suppliante. Ils avaient peur , car
ils ignoraient de quoi on les accusait , et ils savaient de
quels châtiments on punissait les pins légères fautes. La
première parole de la petite reine les rassura.

Mes amis, dit-elle d'une voix douce, fun d'entre
vous a péché contre Dieu en écrivant un nom profane
dans un endroit consacré. Je vous ai fait venir pour que
vous me déclariez quel est le coupable. Je promets d'a-
vance de lui pardonner : il ne subira d'autre châtiment
que la pénitence imposée par Sa liévérence le père Du
Tertre. Voyons , que celui qui est en faute se dénonce

lui-même , pour me donner une preuve de son repentir.
Les engagés se regardèrent entre eux d'un air surpris;

personne ne répondit.

— Eh bien ! reprit madame d'Énambuc avec la même
douceur , vous vous taisez ? J'ai pourtant promis un en-
tier pardon. Allons , que le coupable se déclare.

Tous gardaient le silence et s'excusaient par des gestes

négatifs. Enfin l'un d'eux s'avança , et , se jetant aux ge-
noux de madame d'Énambuc, il lui dit d'un air humble
et contrit :

— Pardonnez-nous, Madame, pardonnez-nous, mais,
en vérité, il est impossible que nous soyons en faute
cette fois : pas un d'entre nous ne sait lire son nom , et
encore moins l'écrire. — Personne d'entre vous n'a donc
écrit le nom de Maubray sur le mur de la chapelle? in-
terrompit madame d'Énambuc d'une voix altérée. —
Personne , sur mon baptême et sur mon salut.

A cette déclaration simple et précise, Marie baissa la
tête d'un air découragé et fit signe aux engagés de se re-
tirer. Au moment où ils sortaient , celui qui avait pris la
parole , se ravisa et dit à l'un de ses compagnons :

— Dieu me pardonne ! j'ai peut-être trompé sans le
vouloir la petite reine. II y avait cette nuit avec nous un
compagnon dont nous ne pouvons pas répondre : c'est un
grand matelot que le capitaine Baillardet a amené de
Saint Christophe, uu sournois qui n'a pas ouvert la bou-
che. Avant l'aube , il était à se promener dans la grande
cour, comme s'il avait fait le plus beau temps du monde.
Marche ! cria Ricio en poussant l'engagé avec le bois de
sa pique, marche ! ou, par le sang de Dieu! je te laisse en
chemin avec un pouce de lame sur la peau.

(La suite au prochain numéro.)

P. GODET, propriétaire -gérant.



mais sans faire l'empiète des volatiles au jaune du-
vet^comme si leur naissance trop prématurée], n'é-
tait pas innocente de quelque sortilège.

(Journal de Maine-et-Loire.)

Tours. — La communication suivante a élé faite
au Journal d'Indre-et-Loire , par 31. Morel , chef
d'institution.

« Ce matin, vendredi 14 janvier , à six heures
précises , par un temps très-clair , an météore , en
forme de globe, de la grosseur d'un boulet de canon,
et de couleur blanchâtre , s'est détaché assez rapi-
ment du ciel, au-dessus de la tour Saint-Martin ,
dite de l'horloge; il esl tombé î» peu près perpendi-
culairement, mais en s'écartant un peu à sa base,
comme une fusée volante ; les maisons m'ont empê-
cher de préciser sa chute. »

Vire (Calvados). — Un tremblement de terre
s'est fait sentir dans la nuit du 6 de ce mois , vers
cinq heures du matin. D'après la Chronique de

Fougères, une pareille commotion a eu lieu à Laval,
la môme nuit el à la même heure. Un grand nom-
bre de personnes avaient aussi senli leur couche
trembler sous elles, et avaient entendu sonner et
s'ébranler leurs verres et leur faïence dans leurs
buffets et dressoirs.

CIIROIMQUE LOCALE.

Il y a des temps où les délits se succèdent sous
la même forme et presque dans les mêmes condi-
tions. Tantôt ce sont des soustractions avec ou sans
effraction, pendant un mois, tantôt des coups el
blessures, quelquefois — mais rarement, Dieu
merçi, — des assassinats, des empoisonnements. —
Depuis tantôt trois semaines, les vols de hardes
s'exécutent avec un insigne bonheur pour les filoux,
car on ne peut mettre la main dessus. Le canton de
IWontreuil a été exploré deux fois, depuis le 1 er jan-
vier, de cette façon lîi, sans que les auteurs aient
été découverts. — Mais qu'ils ne se fient pas, ces
braves gens, à leur bonne fortune, un jour viendra
où la gendarmerie les saisira au collet, el les dépo-
sera en lieu de sûreté, pour leur faire expier leur
excessif amour du bien d'autrui. P AUL GODET.

Par décret do 10 janvier 1853, plusieurs arche-
vêques et évêques ont été nommés chevaliers de la
Légion- d'Houneur; entre autres: M&r*Bégnier,
archevêque de Cambrai ; Angebault, évêque d'An-
gers ; Brossais-Sl-Marc , évêque de Bennes.

 PAUL GODET.

S. M. ï. a rendu un décret en vertu duquel il est
créé un commissariat de police à Doué, à Montrenil
et à Vihiers. — La juridiction de chaque commissaire
de police s'étendra à toutes les communes du can-
ton. PAUL GODET.

FAITS DIVERS.

On sait que sous l'ancienne monarchie on avait
coutume de laisser subsister, près du maître autel
de la basilique de S l-Denis, le catafalque du der-
nier roi décédé, jusqu'à la mort du monarque ré-
gnant- Après la révolution de février , le catafalque
de Louis XVIII avait été retiré et il n'avait pas en-
core été replacé; il n'a été rétabli que depuis deux
mois. — Lejolivet.

— M. le minisire de la guerre a élé consulté sur
la question de savoir si les militaires de la gendar-
merie doivent accepter le titre de membres des
commissions cantonnales de statistique, quaud ils
sont désignés parles préfets pour faire partie de
ces commissions.

Par la nature même de leur service, les militai-
res de la gendarmerie sont sans doute en position
de fournir des renseignements très-utiles et de prê-
ter un concours très-précieux aux commissions de
statistique; mais les devoirs de subordination qui
leur sont imposés, et le caractère de permanence
du service dont ils sont chargés, sont tout-a-fait
incompatibles avec le titre el les fonctions de mem-
bre de commissions présidées par d'autres que par
leurs chefs directs.

En conséquence, el pour concilier les intérêts
do service avec ceux des travaux de statistique,
M. le ministre de la guerre vient de décider que les
militaires de la gendarmerie ne pourraient pas ac-
cepter le titre de membres des commissions canton-
nales, mais qu'ils devraient, quand ils en seraient
priés, et lorsque lenr service spécial n'aurait pas à
en souffrir , fournir à ces commissions tous les ren*
seignements qu'ils pourraient avoir , et qui seraient
de nature à faciliter lears travaux. (Univers.)

— Chartres. — On lit dans le Journal de Chartres

les détails suivants sur un malheureux accident ar-
rivé sur le chemin de fer de l'Ouesl.

« Lundi matin, le bruit se répandit rapidement
en ville qu'un accident venait d'arriver sur le che-
min de fer, au-delà de Courville; on parlait d'un
éboulement, d'ouvriers ensevelis sous les terres,
et en même temps de la rencontre de deux trains et
d'un grand nombre de victimes. Bientôt des rensei-
gnements positifs arrivèrent, et, si l'événement
s'était réduit à des proportions moins effrayantes ,
cependant il était encore de nature à produire une
douleureuse impression. Deux locomotives s'étaient
rencontrées, uu chauffeur et un mécanicien élnient
grièvement blessés.

» On sait qu'entre Courville et la Loupe l'exploi-
tation ne se fait encore que sur une seule voie; sur
l'autre, un entrepreneur, M. Laville, est chargé de
la pose du ballast et de la voie. La locomotive la
Rapide, montée par les sieurs Letourne.au, mécani-
cien, et Durant, chauffeur, venait de remmener un
traindewagons qui avaient déchargé leur ballast; sa
provision de charbon devait être épuisée. Quelque
temps après, la locomotive YEtna, montée par les
sieurs Chauvin, mécanicien, et Brindelis, chauffeur,
parlait également pour prendre un nouveau char-
gement. Persuadé que la Rapide, n'avait plus de
charbon et qu'elle ne pouvait se remettre en mar-
che avant son arrivée , Chauvin n'hésita pas à s'en-
gager sur la voie de droite; au lieu de la gauche
qu'il aurait dû suivre. De son côté, M. Laville, vou-
lant éviter une perte de temps inutile, avait fait
chauffer la Rapide avec des débris de mauvais bois,
et s'était remis en route avec un nouveau charge-
ment sur la voie de droite qu'il devait prendre. Une
rencoutre était devenue presque inévitable.

» Au-delà de Ponlgouin , sur le territoire de la
commune du Favril , près du poteau 116 , et à la
courbe du Bois Planté, les deux locomolivfes arri-
vèrent en vue , mais trop tard pour éviter un choc
terrible : la Rapide, marchant plus lourdement à
cause de sa charge , pul perdre une partie de sa
force; mais YEtna conserva tonte son impulsion :
les deux machines se heurtèrent et furent brisées.

m Le malheureux Chauvin eut la jambe droite
coupée entre le tender et la locomotive ; sa jambe
resta sur la voie. Moins malheureux , le chauffeur
Brindelis eut cependant le pied droit broyé. Sur
l'autre locomotive , M. Laville, l'entrepreneur, a
reçu de fortes contusions.

» Les deux blessés ont élé conduits à l'hospice
de Pootgouin. A la première nouvelle de l'accident,
plusieurs médecins de Chartres, celui de la Loupe,
ont élé transportés sur les lieux el ont donné leurs
soins aux malheureuses victimes. La blessure du
mécanicien Chauvin était trop grave et ne pouvait
laisser aucun espoir, il est mort dans la nuit de
mardi ; cet infortuné laisse une femme et deux en-
fants ; il était âgé de trente-cinq ans.

» Le chauffeur Brindelis , auquel il a fallu prati-
quer l'amputation de la jambe droite , va aussi bien
que sa position le permet; ou espère conserver ses
jonrs.

» Cet accident, dû à l'imprudence de celui qui
en a été la triste victime, se trouvait étranger à l'ex-
ploitation et n'a pas entravé la marche du ser-
vice. »

On lit dans le même journal , que le 2 de ce mois,
le nommé Bernard , homme de peine à la station du
chemin de fer de Trappes, était occupé à allumer
le disque du côté de Versailles, lorsque passa le
train venant de Paris et allant à la Loupe. Cet
homme, en état d'ivresse, ne s'aperçut pas qu'il
était sur la voie; il fut frappé par la locomotive et
tué sur le coup.

— Une sorte de trésor archéologique , dans un
état remarquable de conservation , a été trouvé ces
jours derniers en Dombes, sur le territoire de St-
Paul-de-Varax , arrondissement de Trévoux, dans
le domaine de Blessonnier, qui est situé à l'est et à
peu de distance de la grande route actuelle de Lyon
à Strasbourg (à 20 kilomètres de Bourg), et qui dé-
pend de la terre de la Croix , appartenant à M. Bo-
det , juge de paix à Bourg.

Une jeune fille piochait le jardin de la ferme, sa
pioche soulève une tuile romaine ; sous la tuile il y
a un pot plein de médailles que l'humidité et la
rouille séculaires ont attachées ensemble à tel point
qu'elles ne peuvent sortir par le col du vase. Un
coup de pioche fait raison de l'obstacle. On apporte
à la ville, au propriétaire, la trouvaille merveil-
leuse. Le propriétaire est heureusement de ceux
qui savent apprécier pareille fortune; que les anti-
quaires soient tranquilles, elle ne sera pas livrée au
creuset.

Le vase contenait des médailles, an nombre de
pinède 400, presque toutes en argent; 19 seule-
ment sont en bronze ; 25, dépouillées de leur couche
terreuse et bien conservées , ont présenté l'effigie

et le nom des empereurs romains Alexandre Sévère,
Maximin , Gordien , Philippe , Dèce et Gallien , qui
se sont succédé du commencement an milieu du
troisième siècle (222 à 268 après Jésus-Christ).
Il est assez remarquable qu'il n'y ait pas d'aureus.

Le même vase contenait des bijoux , des chaînes
et sept anneaux en or de la plus parfaite conserva-
tion , el qui rehaussent singulièrement l'importance
de cette découverte.

Il y a deux colliers, dont l'un intact, et qu'une
dame pourrait mettre à son cou ; il ne manque pas
un anneau aux deux rangs d'anneaux fins et frêles
dont il est composé; rien n'est endommagé. Deux
petits ornements pareils à des roues, dont le moyeu
est une émeraude, terminent le collier avec une
agrafe dont le crochet, semblable à ceux de nos
jours, est prêt à faire son office. L'or paraît sans al-
liage

Le second collier, plus élégant, plus délicatement
conçu , et qu'il u'est pas trop possible de décrire
sans le secours de la gravure, est incomplet; il est
orné aussi de pierres ou morceaux de verre de pe-
tite dimension. Une médaille de Saloniue , montée
en épingle, trouvée à Dreuillat il y a un an et demi,
et décrile ici , pourrait, pour le travail de la gui-
pure dont elle est entourée, être comparée à ce
charmant objet, qni est peut-être du même temps.

Deux anneaux sont d'une dimension très-forte,
mais non massifs ; ce sont des bagues chevalières,
qui rappellent celles qu'après la bataille de Cannes,
Annibal vainqueur mesurait au boisseau; mais de-
puis la chule des vieilles prérogatives du praticiat.
on donnait des anneaux d'or aux soldats qui se dis-
tinguaient , et la mode avait aussi adopté cel orne-
ment pour les femmes. Les cinq antres sont plus
petits, mais massifs. Tous ont un chaton d'agate;
la gravure est d'un travail corieux et d'une très-fine
exéention ; ils représentent un amour, un guerrier
en armes, un coq poursuivant un petit animal qui
se défend , une levrette qui s'élance de la coque
d'un colimaçon.

Les dames romaines portaient beaucoup de ba-
gues , comme on sait ; il en est qu'on n'avait qu'an
petit doigt et solitaires, « huic unum tantum quo

signent (PLTWE). » Quelqu'une de ces pierres gravées
a dû probablement servir de cachet.

Tant que, en cherchant mieux, on n'aura pas
trouvé d'effigie et de date plus récente que Gallien,
on sera autorisé à croire que c'est vers ce règne de
Gallien , en 260 environ, que ce trésor a été enfoui.

(Courrier de l'Ain.)

ESSAIS POETIQUES

VL
À***

Hier , quand je vous dis l'amertume profonde

Qui sans pitié me mord — ainsi qu'un ver rongeur —
Et me fait repousser et maudire ce monde
— Où tout me semble faux et froidement railleur ,

Où , sans qu'une âme amie à ces plaintes réponde ,
Je vois, à chaque pas, quelque immense douleur
Se tordre — au rir sec de Tégoïsme immonde —
Quand je vous dis quel doute affreux glace mon cœur ,

Vous , dont Pâme , toujours de doux songes ravie ,

Croit qu'il est bien des fleurs aux chemins de la vie
Pour nous faire oublier ce que l'on a souffert ,

Vous avez combattu mon ingrate pensée
Et rendu l'espérance à mon âme blessée...
— VA le monde pour moi n'est plus un sombre enfer.

.IULES MÀRGÉRIDON.
Après le bal , 16 j.

THEATRE DE SAUMUR.

M. Combelles , bien que la question ne soit pas
encore entièrement résolue, pour l'année, n'a pas
voulu laisser le public dans l'attente; il donnera
demain une représentation composée de :

LA CBOIX DE MABIE , opéra-comique nou-
veau en trois actes , musique de M. Aimé Maillart ;

UN SEBVICE A BLANCHABD, vaudeville nou-
veau en un acte.

M. MÉBIGOT fils, chirurgien dentiste à Angers,
sera à Saumur, hôtel de Londres, le 23, le 24 et le
25 de ce mois. (31)

BOURSE DU 18 JANVIER.
4 1/2 p. 0/0 baisse 40 cent. — Fermé a 103 10.
3 p 0/0 baisse 65 cent. — Fermé à 79 75.

BOUUSE DO 19 JÀNVIEE.
4 1/2 p. 0/0 baisse 1 60 cent. — Fermé à 105 50.
5 p. 0/0 baisse 185 cent. — Fermé à 77 90.



Etude de M0 PLÉ , commissaire-
un priseur fi Saumur.

DE MEUBLES

Le vendredi 21 janvier 1853, h onze
lieures , el jours suivants , il sera pro-
cédé , par le ministère de Mc PLÉ ,
rommissaire-priseur , dans la maison
qu'occupait M. Frenzel, ébéniste, sise
h Sanmur, rue Saint-Nicolas, n° 42 ,
h la requête de M m0 Perrine- Marie
Lamnrque, femme de M. Videgrain ,
propriétaire, îi la vente publique aux
enchères d'une grande quantité de
meubles de toute espèce,

Tels que :
Bois de lits à la renaissance, com-

modes à gradins et autres, secrétaires
on noyer et acajou, armoire ît glace,
buffets, tables de nuit, toilette an-
glaise , commode-toilette , tables à ou-
vrage, fauteuils voltaire, dessus de
marbre et autres objets.

On paiera comptant et cinq centi-
mes par franc (46)

Elude de M0 MABIE, commissaire-
priseur îi Angers.

D UNE BELLE COLLECTION

DE TABLEAUX
SCULPTURES EN TERRE CUITE

MEUBLES ANTIQUES

ET OBJETS D'ART ,

Réunis par M le marquis C OLBBRT

DE MAULEVRIER,

Le lundi 31 janvier 1853, î» onze
heures précises du matin , îi Angers
(Maine-et-Loire), rue de Paris, n° 2,
hôtel de M. de Maulevrier ,

Par le ministère de MC Marie, com-
missaire-priseur î\ Angers.

Exposition publique , à Angers,
hôtel de M. de Maulevrier, le diman-
che 30 janvier 1853, de midi à trois
heures, et le lendemain lundi jour de
la venlc, à parlir de neuf heures du
malin.

Le catalogue descriptif des objets b
vendre, belle brochure in 4", avec 16
planches, se distribue à Angers chez
M* MARIE , commissaire-prisenr , et à
Saumur chez M0 PLÉ , aussi commis-
saire-priseur , rue de la Grise. (47)

M* PLÉ, commissaire-priseur , a
transféré son domicile , rue de la
Grise, maison de M. DOVALLE . (48)

Par Adjudication , en totalité ou en
trois lots.

En l'étude de M e CHASLE, notaire à
Saumur ,

Le Jeudi 3 février 1853 , à midi,

3 MAISONS
Nouvellement restaurées ,

Sises à Saumur, rue Royale , not 1 et 3 ,
et quai du Gaz.

PBEMIER LOT.
Une MAISON, portant le n°1«, rue

Royale, composée au rez-de-chaussée
de deux boutiques, arrière boulique ,
corridor d'escalier, une petite terrasse,
3 chambres à cheminées el une oilice;

Au-dessous du rez-de-chaussée , ca-
ve, serre-bois, lieux d'aisances ;

Au premier étage, une cuisine, salle
à manger, salon et chambre à coucher;

Au second étage , 3 chambres à che-
minées et un cabinet de toilette ; gre-
nier sur le tout ;

Cour , remise, serre-bois , caves
voûtées, caveaux, deux cabinets, écn-
?ies.

2- LOT.
Une antre MAISON , en suite de la

précédente, portant le n° 3, môme
rue Royale, consistant en :

Une boutique, arrière - boutique ,
petit salon, terrasse et cuisine;

Au premier étage , 3 chambres; au
second , 2 autres chambres; mansardes
et grenier au-dessus ;

Cour, lieux d'aisances, buanderie,
serre-bois, écorie, pompe en cuivre et
cave voûtée.

3° LOT.
El une MAISON , nouvellement

construite, située derrière les précé-
dentes , sur le quai du Gaz , composée
au rez-de-chaussée d'un grand magasin,
cuisine, arrière-cuisine, un corridor
où se trouve l'escalier; au premier
étage, 5 chambres et 2 cabinets, gre-
niers sur le tonl ;

Cours et dépendances entre les bâ-
timents.

Celte propriété a nne vue admirable
sur les coteaux de la Loire et la ville
de Saumur; la location en est facile.

Produit brut .... 2,000 fr.
Mise à prix 25,000 fr.
Ponr la vente en détail cette mise à

prix sera divisée au moment de l'adju-
dication.

S'adresser à M. B AILLERGEAD , on au-
dit M 0 CHASLE , notaire, place de la
Bilange. (51)

A LOUER
Pour la Saint-Jean 1853.

APPARTEMENTS au I e' étage,
occupés par une modiste.

S'adresser 5 M. TASSE , roe du Puits
Neuf._ (33).

IIUÏLE DE FOIE DE MORUE.
de HOGG ET C" ,

2, rue Castiglione , à Paris.
Contre les maladies de la poitrine

et de la peau, les affections scorbu-
tiques , scrofuleuses , rhumatismales
et goutteuses. Elle est lrôs-fortiÛ3nte
pour les enfants rachiliques el déli -
cals. Cette huile, préparée par nous
sur les lieux mômes de la pôche de la
morue est reconnue supérieure U lou-
tes les autres , c'est la seule qui ail
reçu l'approbation de la faculté de mé-
decine de Paris (voir le rapport de M.
LESUBUR , chef des travaux chimiques,
qui constate qu'elle renferme près du
double de principes actifs contenus
dans les autres huiles de foie de mo-
rue). Elle est fraîche, sans odeur ni
saveur. Prix du grand flacon; 8 fr.,
demi-flacon: 4 fr. Chaque flacon porte|:
1° le rapport de M. Lesueur ; 2° sur
la capsule bronzée et l'étiquette , la si-
gnature Hogg et compag., 2, rueCas-
tiglione, à Paris; 3 noire nom in-
crusté dans le verre. ]Nota. MM. les
Pharmaciens pourront se procurer
notre huile par reulremise de leurs
commissionnaires au môme prix que
chez nous. (AIT.) (432)

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, à 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 1er janvier 1853
au 31 décembre de la môme année.

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

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

Le général do brigade, président,
(706) Signé: Comte de R OCHEFORT.

Le sieur DESCÈS fait savoir qu'il
vient d'arriver avec nne bonne cargai-
son de LAMPROIES; on le trouvera à
la Poissonnerie. (50)

Grand' Rne, n° 12,

Beaux appartements meublés. (3)
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A VENDRE

Présentement

UNE MAISON NEUVE
Siluée rue de rilôlel - Dieu , n° 19,

Composée de salle à manger, salon ,
cuisine, quatre chambres à coucher,
cour, jardio , deux caves et serre-bois.

S'adresser à M. FouRNÉE-CnESNEAti,
rue du Puits-Neuf. (49)

1,500 pieds de Chênes.
S'adresser les mardis et vendredis à

M. BAPTISTE LHUMEÀU , régisseor, au
château de Maurepart , commune de
Brigné, près Marligné-Briant. (1).

fcd
u

PRESENTEMENT

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-
tail-Louis n° 22.

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

il

PRESENTEMENT

Ou pour Noël prochain ,
Trois chambres à cheminée, cabinet,

alcôve, au premier; cave, grenier,
situées rue Saint-Jean , avec entrée
rue Cour-Saint-Jean.

S'adresser h MM. COULOMBC et
CORDOSE . (612)

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

Découverte extraordinaire.

CHAINE HYDRO - ÉLECTRIQUE MÉDICALE

MALADIES

FONCTIONNELLES.

MALADIES

NERVEUSES.

PIILVERM4€HEB ,
Publiée en Angleterre depuis quelques mois j et qui n'a rien de commun

avec les* charlatanismes répandus depuis plusieurs années
sur le contint nt» et»t une des merveilles scientifiques de nos jours. — Un petit

£ appareil qu'on peut porter sans inconvénient sous les habits, décompose l'eau , dévie
l'aiguille aimantée , précipite les métaux de leur solution et produit sur le corps hu-
main des effets qui tiennent du prodige. — Kn appliquant la chaîne au front, une

\ étincelle parait devant les yeux , un picotement léger se fait sentir au pôle blanc , une
f chaleur agréable et bienfaisante se répand dans toute la partie, et les affections mo-

mentanées (telles que maux de tête, de dents, d'oreilles, douleurs rhumatismales et
? névralgiques d'une courte durée, etc.), disparaissent au même instant par quelques
I attouchements de la chaîne! — FAIT INCROYABLE!; mais dont les propriétaires

' invitent par la présente toute personne soutirante à faire
t librement et gratuitement l'expérience dans un des dépôts
quelconque.— De plus , l'influence douce mais continue, de ces courants électri-

i ques qu'on seul se dégager de la chaîne quand elle est portée sur le corps, a été trouvé
' d une efficacité extrême dans toutes les maladies chroniques qui proviennent de la
S suppression des fonctions, des désordres et de l'anémie (la système nerveux, telles que
ha G OUTTE , le R HUMATISME INVÉTÉI^ , la N ÉVRAÏ.CIE , les M ALADIES scaoruLEUsE* , du
JSFOIE , des O RGANES DISCESTIFS et SÉCRÉTOIRES, TII YSTERIE , I'UPILEPSIE , la P ARALYSIE,
ITA TONIE générale , etc.

Depuis huit mois que cette découverte a été publiée en Angleterre , plus de AOO
|cas de guérlsons ont été constatés et communiqués par écrit à M. MEINIG par
 les M ÉDECINS DES HÔIMTAUX , par les P RATICIENS les plus distingués, par des personnes
privées appartenant à L'ARISTOCRATIE , au C LERGÉ , à la M AGISTRATURE , à TETAT MILI-
TAIRE , etc. ;— et ces ca s (communiqués pour la plupart par hasard), ne représentent
probablement pas un vingtième des fftierisons obtenues pendant huit mois
par ce remède aussi 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 Mcde-

lèline à Paris (vote de remerciements à VInventeur, le 5 avril 1851), à 1-Acadé-
mie des Sciences à Paris . a la Faculté royale de Médecine a Lon-
dres, a la Far ni té royale de Chirurgie à Londres, à l'Association

i royale britannique à Ipswîch , etc., et les chaînes sont déjà adoptées dans tou>
les IlOpItaux de Paris, Londres, Edimbourg, Manchester, Xottingham, Brighton,
New-Market , Chichesler, Liverpool , Duhlin . Bristol , New-Castle , Derby, etc.

UNE DESCRIPTION COMPLETE , contenant eu outre tous les témoignages scientifi-
ques, extrait des journaux médicaux sur celte importante découverte , nombre d'ex-
périences faite en Frances et en Angleterre, l'instruction détaillée pour s'en servir, se,
trouvent à chaque Dépôt (Par la poste, sous bande, pour 3 c.) Seul dépositaire général;
C H . MEINIG , à paris* 1*4, rue Montmartre, et P2, boulevard des Italiens;
Londres > 105, Leadenhall street , et 71, Regent street.

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

BRIÈRE , phara. à Saumur. — L ECOMTE , à Tours. — M EMBRE , à Angers. (583)

Vu pour légalisation de la signature ci-contre
En niairiedeS^umur, le

Certifié par l'impnm^w soussigné


