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CHRONIQUE POLITIQUE
Paris, 22 janvier.

Aujourd'hui , à onze heures ot demie, se sont réu-
nis , au palais des Tuileries , chacun dans une salle
séparée, le Conseil d'Etat, le Sénat et le Corps-Lé-
gislatif.

Le Conseil d'Etat a été appelé le premier, et a
pris place à droite et b gauche du trône. Introduit
ensuite dans la salle du trône, le Sénat s'est placé
en demi-cercle sur la droite. Après est venu le
Corps-Législatif qui était fort nombreux; il s'est
placé en demi-cercle sur la gauche.

M, de Saint-Georges , directeur de Pimpriraerie
impériale, et M. Perron , chef du service de la ré-
daction politique ao ministère d'Etat, avaient été
appelés pour prendre le discours de Sa Majesté Im-
périale.

Le Corps diplomatique n'assistait pas à celte
séance; tout se passait en famille.

Bientôt la porte s'oovre à deux battants: le grand
chambellan annonce Y Empereur ! S. M. h était pré-
cédée des maîtres de cérémonies et suivie de ses
ministres , ayant en tête le ministre d'Etal. Il se fait
nn profoud silence.

L'Empereur, qui porte l'uniforme de général en
chef, prend place sur son trône : le roi Jérôme, en
grande tenue de maréchal de France, les bottes à
l'écnyère , se tient à droite , à côté de S. M. I. A
gauche, estle prince Napoléon-Jérôme, en habit de
ville et décoré do grand cordon de la Légion-
d' neur. Les ministres se tiennent an bas du

~ — . * •* *

oreur, d une voix émue mais ferme, lit le dis-
 urs suivant :

* Messieurs,
» Je me rends an vœu si souvent manifesté par le

pays , en venant voos annoncer mon mariage.
» L'union que je contracte n'est pas d'accord

avec les traditions de l'ancienne politique : c'est là
son avantage.

* La France, par ses révolutions successives,
s'est toujours brusquement séparée du reste de l'Eu -
rope, tout gouvernement sensé doit chercher à la
faire rester dans le giron des vielles monarchies;
mais ce résultat sera bien pins sûrement atteint par
nne politique droite el franche, par la royauté des
transactions, que par des alliances royales, qui

créent défausses sécurités et substituent souvent
l'intérêt de famille à l'intérêt national. D'ailleurs,
les exemples du passé ont laissé dans l'esprit du
peuple des croyances superstitieuses; il n'a pas
oublié que depuis soixante-dix ans les princesses
étrangères n'ont monté les degrés du Irône que
pour voir leur race dispersée et proscrite
par la guerre ou par la révolution. Une seule
femme a semblé porter bonheur et vivre plus
que les autres dans le souvenir du peuple, et
celle femme, épouse modeste et bonne du général
Bonaparte, n'était pas issue d'un sang royal.

n II faut cependant le reconnaître : en 1 810 , le
mariage de Napoléon Ier avec Marie- Louise fut nn
grand événement, c'était un gage pour l'avenir, une
véritable satisfaction nationale, puisqu'on voyait
l'antique et illustre maison d'Autriche, qui nous
avait si longtemps fait la guerre, briguer l'alliance
du chef élu d'un nonvel empire. Sons le dernier
règne , au contraire, Pamour-propre du pays n'a-
t-il pas en à souffrir lorsque l'héritier de la cou-
ronne sollicitait infructueusement , pendant plu-
sieurs années, Palliance d'une maison souveraine,
et obtenait enfin une princesse accomplie , sans
doute, mais seulement dans les rangs secondaires
et dans une autre religion?

«Quand, en face de la vieilleEurope, on est porté
par la force d'un nouveau principe à la hauteur des
anciennes dynasties, ce n'est pas en vieillissant son
blason et en cherchant à s'introduire h tout prix
dans la famille des Rois qu'on se fait accepter. C'est
bien plntôt en se souvenant toujours 'de son ori-
einp An ronçflrvnnl «on MJU»CiAro_ Itf*f\nro..^jL.&P

tion de parvenu , titre glorieux lorsqu'on parvient
par le libre suffrage d'un grand peuple.

» Aingî, obligé de s'écarter des précédents suivis
jusqu'à ce jour, mun mariage n'était plus qu'une
affaire privée ; il restait seulement le choix de la
personne. Celle qui est devenue l'objet de ma préfé-
rence est d'une naissance élevée. Française par le
cœur , par l'éducation , par le souvenir du sang
que versa son père pour la cause de l'Empire, elle
a , comme Espagnole , l'avantage de ne pas avoir
en France de famille î) laquelle il faille donner hon-
neurs et dignités. Douée de toutes les qualités de
Pâme, elle sera l'ornement du trôoe, comrne,'au jour
du danger, elle deviendrait un de ses courageux
appuis. Catholique et piense , elle adressera au

Ciel les mêmes prières que moi pour le bonhenr de
la France ; gracieuse et bonne , elle fera revivre,
dans la même position, j'en ai le ferme espoir, les
les vertus de l'impératrice Joséphine.

» Je viens donc, Messieurs, dire à la France :
J'ai préféré une femme qne j'aime et qne je respecte
à nne femme inconnue dont l'alliance eut en des
avantages mêlés de sacrifices. Sans témoigner de
dédain pour personne, je cède à mon penchant ,
mais après avoir consulté ma raison et mes con-
victions. EnGn, en plaçant l'indépendance, les
qualités du cœur, le bonheur de famille, au-des-
sus des préjugés dynastiques et des calculs de l'am-
bition, je n'en serai pas moins fort, puisque je se-
rai plus libre.

» Bientôt , en me rendant à Notre-Dame , je pré-
senterai l'Impératrice au Peuple et à l'Armée; la
confiance qu'ils ont en moi assure lenr sympathie &
celle qne j'ai choisie; et vous, Messieurs, en ap-
prouvant à la connaître, vous serez convaincus qne
cette fois encore j'ai été inspiré par la Provi-
dence ^

Ce discours , dans lequel Pâme de PEmperenr
s'est épanchée tout entière, a été accueilli à plu-
sieurs reprises par de vives acclamations. Il en a
été ainsi pour le passage dans lequel S. M. h dé-
clare d'un ton plein d'énergie qu'il se fait gloire
d'être, à l'exemple de son immortel oncle, un par-
venu , et qu'il tient k honneur d'avoir, comme tel,
contracté son mariage.

L'assemblée a manifesté une vive émotion , lors-
que S. M. L a dit que l'union de son oncle avec Jo-
*énbine avait été la pins h™**»**, at <?uo c'était lo
wuvrtfç-tt ^ui'Atou loiîac (ca pius doux souvenirs.

L'émotion de l'assemblée n'a pas été moindre
qnand l'Empereur a déclaré d'une voix vibrante que
notre future Impératrice « douée de tontes les qua-
lités de l'Ame » serait « l'ornement do trône,
comme, au jour du danger, elle deviendrait on de
ses courageux appuis. »

A ces derniers mois, on membre du Corps-Légis-
latif, que nous croyons être M. Belmontet, dépulé
de Tarn-et-Garonoe, a crîé: Vive l'Impératrice!
Ce cri a été répété par l'assistance avec une grande
énergie.

L'Empereur a répondu par on saint gracieux. Il a
ensuite annoncé que son mariage serait célébré
prochainement à Notre-Dame, où il convoquait
tous ses loyaux amis.

MARIE

Dne espèce de village commençait à se former à Pen-

tour, et Pon allait y bâtir une petite église. Madame
d'Énambuc fut reçue par le géreur, qui ne put lui pré-
senter les clés de son habitation , attendu qu'il n'y avait
pas même de serrures. Il y eut un moment de tumulte et
de confusion ; les travaux cessèrent ; tout le monde ac-
courut pour voir la petite reine. Les misérables noirs se
pressaient à la porte d'un air timide et curieux , en frap-
pant des mains avec des exclamations de joie. Ces témoi-
gnages touchèrent Marie jusqu'au fond de Pâme ; pour la
première fois depuis longtemps, elle ressentit un mou-
vement de douce satisfaction : le sort de ces malheureux
dépendait d'elle seu!e , elle pouvait les soulager. Sur-le-
champ elle donna des ordres, qui furent proclamés par
le géreur , et qui jetèrent les esclaves dans des trans-
ports de joie. Deux heures plus tard , Marie était dans la
galerie qui devait lui servir de chambre à coucher. Ses
femmes venaient de se retirer ; Palida seule veillait de-
bout près d'une fenêtre. La luuc se levait brillaute et se-
reiue sur les savanes ; la brise frémissait dans le feuillage

sonore des palmiers , et , par moment , on entendait au

loin un bruit sourd et cadencé ; c'était celui du tam-tam :
les esclaves dansaient sur le sable du rivage , aux paisi-
bles clartés de la lune.

— Palida , dit madame d'Énambuc en se soulevant sur
son hamac, que regardes-tu ? — L'arbre sous lequel était
Pajoupa de ma mère , répondit l'esclave ; nous sommes à
Pendroit même où les Peaux-Rouges avaient leur grand
carbet. — Tu t'en souviens ? Tu reconnais ces lieux ? —
J'y suis née et j'y ai vu mourir ma mère , répondit Pa-
lida d'une voix altérée. — Pauvre fille! murmura ma-
dame d'Énambuc.

L'esclave revint se coucher sur la natte devant le ha-
mac.

— Tu pleures, Palida? reprit doucement madame

d'Énambuc; tu m'as dit pourtant que les femmes étaient
esclaves chez les Peaux-Rouges, et que , si tu étais libre,
tu ne voudrais pas retourner parmi les tiens. — Jamais,

jamais je n'aurais pu vivre comme eux, dit-elle vivement;
mais je les plains... Quand je songe à cet horrible mas-
sacre... c'est ici... les femmes, les enfants, les vieillards,
on a tout tué... II ne reste plus trace du grand carbet ; le
feu a passé partout... Maîtresse , il y a des hommes impi-
toyables partout. — Le comte de Loinvilliers! murmura
madame d'Énambuc ; oh ! Palida, que je crains cet
homme !

Elle se mit à faire sa prière ; puis elle dit avec un élan
de confiance et de courage : — J'ai le cœur plus tran-

quille ; je me sens bien ici. Palida, pour la première
fois, il me semble que je vais avoir un sommeil calme, et
que Dieu me garde pour demain quelque bonheur.

A ces mot*, elle passa un de ses bras sous sa tête fati-
guée , et ferma les yeux. Palida imprima un léger mou-
vement d'oscillation au hamac et berça doucement sa maî-
tresse , qui bientôt s'endormit d'un tranquille sommeil.
Vers le matin, madame d'Énambuc fut éveillée par les
aboiements furieux des chiens de garde.

— Qu'est-ce donc , Palida , qu'arrive-t-il ? dit-elle en
ee réveillant presque effrayée.

L'esclave a!Ja regarder au dehors.

— Je ne vois rien, maîtresse, répondit-elle, rien
qu'an pauvre noir arrêté là-bas ; sainte mère de Dieu !
on dirait que les chiens veulent le dévorer ; sans doute
il n'est pas de l'habitation. — Quelque esclave marron
qui vient demander sa grâce; il l'aura, dit madame
d'Énambuc en refermant les yeux.

Le même jour, après déjeuner , Marie sortit pour faire
une promenade en litière. Le docteur et le père Du Ter-
tre Paccompagnaient, et elle était environnée d'une par-
tie de ses gardes. Au moment où elle traversait l'allée
dePhabition.ini nègre sortit tout-à-coup d'un massif d'ar-
bres sous lequel il s'était blotti, et se jeta au devant delà
litière. Les gardes essayèrent de le repousser; mais il
avança résolument jusqu'à la petite reine, et dit en je-
tant à ses bieds une bourse de velours noir?



Après ce discours, S. M. I. s'est retirée dans ses
appartements , aux cris plusieurs fois répétés de
vive l'Empereur.

La séance s'est terminée à une heure moins 1/4,
Le discours de S. M. I., affiché en ce moment

dans toutes les rues, a produit un grand effet sur
la population parisienne. — Havas.

On lit dans le Constitutionnel:

« M m0 la comtesse de Montijo et M m0 la duchesse
de Teba , sa fille, ont quitté l'appartement qu'elles
occupaient place Vendôme , ponr aller habiter
l'Elysée. »

On annonce que le mariage civil de l'Empereur
sera célébré samedi 29 janvier, aux Tuileries.

La cérémonie religieuse doit avoir lieu îi Notre-
Dame, le dimanche 30 janvier. (Univers.)

M. le ministre de l'intérieur est chargé de dispo-
ser FEglise Notre-Dame pour la cérémonie du ma-
riage de S. M. C'est M. Charpentier, l'architecte
des fêtes, qui a reçu l'ordre de commencer immé-
diatement les travaux. — Havas

Un grand nombre d'ouvriers sout occupés au
palais des Tuileries, à disposer les appartements
qui sont destinés à l'Impératrice Eugénie. Toutes
les pièces du rez-de-chaussée , donnant sur le jardin
des Tuileries, seront occopés par S. M. Les appar-
tements du premier étage seront plus particulière-
ment affectés à l'Empereur. — Havas.

On lit dans VIndépendance Belge :

« Depuis quelque temps, les journanx de ce
pays, et surtout les journaux anglais, mettent une
espèce d'affectation à entretenir leurs lecteurs des
moindres actions de M llc Eugénie de Montijo ; mais
aux détails qu'ils donnent sur elle et sur sa famille,
on ne sait dans quelles antichambres ils ont pris
leurs renseignements. Pour nous , qui aimons à être
mieux informés, nons avons ouvert la Guia de los

Forasteros, c'est-à-dire Falmaoach royal d'Espagne,
et nous avons vu que M,u de Montijo porte les
noms (apellidos) de GUZMAN, F HKNANDEZ DE COR-

DOVA , LEIVA et LA CBHDA , qui rappellent les pages
les plus glorieuses de l'histoire d'Espagne ; qu'elle
réunit sur sa tôle trois grandesses de première
classe, Teba, BanosclMora avec une infinité d'au-
tres titres; enfin , qu'elle est sœur de M me la du-
chesse de Bermck et à'Mbe, et fille de feu M. le

inârauda.

Grenade , et que sa mère est également Andalouse,
mais issoe d'une noble famille écossaise, les Kirkpa-

trick de Closburn , exilés de leur pays à la chûte des

Stuarts.
» Le comte de Montijo, un des meilleurs offi-

ciers de l'armée espagnole, servit la cause fran-
çaise, comme colonel d'artillerie, dans la guerre de
la Péninsule et dans la campagne de France en 1 814.
tl eut l'honneur de tirer les derniers coops de canon,
sur les buttes S l-Chaumont , pour la défense de Pa-
ris. Rentré dans sa patrie, couvert de blessures , il
siégea plusieurs années dans le sénat, où il compta
toujours parmi les membres les plus dévoués et les
plus influents. Héritier d'nn grand nom et de biens
oosidérables , il faisait le pins noble emploi de son

crédit et de sa fortune. Les entreprises patriotiques,
les améliorations utiles, les associations bienfai-
santes trouvaient en lui un protecteur aussi zélé que
généreux. Il est mort en 1839, estimé de tous les
partis, chéri de toutes les personnes admises dans
son intimité. On conserve encore au musée d'artil-
lerie de Madrid, comme de précieuses reliques, ses
armes et son uniforme. »

Aux détails qui précèdent, nous pouvons ajouter
les suivants :

Le père de M Ue de Montijo , M. le comte de Mon-
lijo , duc de Penârenda, alors comte de Teba , prit
avec ardeur parti pour la France dans la guerre
d 'Espagne. Servant dans l'armée française, comme
colonel d'artillerie , il perdit un œil à la bataille de
Salamanque , et eut la jambe entièrement fracassée.
Lors des malheurs de la France en Espagne et lors-
que Ferdinand VII futrélabli sur le trône, il vint
demander du service dans les rangs de l'armée
française; il filavec distinction Iacampagnedel814,
et fut décoré de la main de l'Empereur. — Lors de
la défense de Paris, l'Empereur lui confia le tracé
des fortifications de la capitale et le mit à la tête
desélèves de l'école polytechnique, pour défendre la
position des buttes S l-Chaumonl. — M. le comte
de Montijo eut ainsi l'honneur de tirer les derniers
coups de canon pour la défense de l'indépendance
de la France. — Havas.

M. le comle de Gévodan , directeur du collège hé-
raldique archéologique de France, a communiqué
la note suivante :

« La famille dans laquelle l'Empereur prend al-
liance est une des plus illustres d'Espagne. Notre
future Impératrice appartient à la maison de
Guzman , dont l'origine remonte aux premiers
temps de la monarchie espagnole, et que plusieurs
historiens disent être issue du sang royal. (Voyez
Berni, Creacion, anteguedad y privilegios de los

titulos de Castilla , 1769, p. 171.)
» Toutes les branches de cette famille ont joué

un rôle considérable dans l'histoire. Noos citerons,
entre autres , celles des ducs de Médina , de las Tor-
res, de Médina-Sidonia et d'Olivares, et celle des
comtes de Montijo, de Teba ou Teva et de Villa-
verde, marquis des Ardales, de la Algara , etc.,

etc. , grands d'Espagne.
» Ce n 'est pas la première fois que celle f.imille

est appelée à monter sur le trône, car, en 1633,
dona Luiza-Francisca de Guzmau , fille de Juan Pu-
iez de Guzman ,JuiMième^^

» Li
que les ducs de Médina Sidonia , leurs proches pa-
rents, et portent le même nom, qui est de Guzman.
(Voy. Imhoff , Alonzo Lopez de Haro , etc.)»

Nons extrayons de YHistoire constitutionnelle de

la monarchie Espagnole , par M. le comte Victor
du Hamel , aujourd'hui préfet du Pas-de-Calais, les
indications suivantes:

« La grande et illustre maison desPorto-Carrero,
comtes de Montijo, dont était le célèbre cardinal
qui, sous Charles II d'Autriche, exerça une si haute
influence sur les destinées de l'Espagne, descend
en ligne directe et masculine de l'antique famille
patricienne qui donna, en 1339, le premier doge à

— Maîtresse , un pauvre blanc vous envoie ceci.

— Palida releva la bourse et la remit à madame

d'Énambuc , qui la reçut avec un geste de surprise.

— Que signifie ce présent? dit-elle. C'est la bourse

qui a été donnée l'autre jour aux engagés avec une au-

mône.
A ces mots, elle l'ouvrit. Il y avait dedans un écu,

dont l'empreinte était effacée et sur lequel on avait écrit

avec une pointe très-affilée des caractères bien visibles.

Marie les eut à peine regardés , qu'elle se dressa avec un

cri sourd : elle venait de lire pour la seconde fois le

nom de Maubray.
— Qui t'a remis ceci ? dit-elle au nègre prosterné de-

vant elle. — Un pauvre blanc engagé qui doit être pendu

pour avoir levé la main contre son mattre. — Un engagé!

l'engagé du capitaine Baillardet ? s'écria-t-elle. — Lui-

même; il a été pris au quartier du Prêcheur après avoir

fait ce mauvais coup , le bon garçon! — Tu étais là ? tu

as tout vu? tu connnais Maubray ! interrompit-elle d'une

voix à peine articulée. — Je le connais, c'est un bon pe-

tit blanc. Nous avons ramé ensemble. Quand il a été pris,

je Pai suivi. En arrivant à Saint-Pierre , il a demandé à

parler à la petite reine , et quand on lui a dit qu'elle

était partie, il m'a remis ceci, et j'ai promis de l'apporter.

— Et il y a deux jours , déjà deux jours! s'écria ma-

dame d'Énambuc avec un profond gémissement; puis,

jee tournant vers sa suite stupéfaite , elle ajouta d'un ton

bref: —A cheval ! à cheval , sur-le-champ ! Nous serons ce

soir au Fort-Royal. LU je m'embarquerai , et, si le vent

est favorable , je puis être cette nuit à Saint-Pierre. J'ar-

riverai', mon Dieu , j'arriverai à temps. — Madame , dit

le docteur épouvanté , pouvez-vous voyager ainsi, faible

et malade comme vous l'êtes ; vous voulez donc vous

luer — c'est lui qui va mourir , c'est lui qui est mort

peut-être! répondit-elle en pleurant : pourvu que j'arrive

à temps !... A cheval ! Faites venir les guides... qu'ils me

mènent par le chemin le plus court ; pou importe la fati-

gue, le danger... je passerai partout... mais il faut que

j'arrive; il le faut, entendez-vous? sinon Maubray est

perdu ! — Nous ne vous quitterons pas, Madame, dit le

moine ; sur Pheurc, nous partons avec vodai

(La suite au prochain numéro.)
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Gênes. Le frère de ce doge, Gilles Bocanégra,
ayant été envoyé par lui, en 1340, au secours
d'Alphonse XI , roi de Castille , lui rendit de grands
services contre les Maures; il fut fait amiral et
comte de Palma , et s'établit en Espagne. Son petit-
fils épousa Françoise Porto-Carrero , et ses descen-
dants adoptèrent ce derniernom.
(Histoire constitutionnelle de la monarchie Espa-

gnole, T. II, pages 110 à 1261.

Le Standard et le Globe de Londres, qui parlent
déjà de l'effet produit en Angleterre par l'annonce
du mariage de S. M. l'Empereur, s'expriment de
la manière la plus favorable.

L'Empereur Napoléon , dit le Standard, s'est en-
fin décidé à se marier. S. M. ayant actuellement
45 ans , personne ne peut dire que son mariage soit
brusqué; etsa fiancée étant jeune, belle et aimable,
et d'une réputation sans tache, on ne peut qualifier
d'imprudence une telle union. Mlla de Montijo est
d'une famille espagnole; mais sa mère est Irlan-
daise, de la noble famille des Upper Ossory.

Le Globe parle à peu près dans les mêmes ter-
mes. — Havas.

La traite des nègres est loin, comme quelque per-
sonnes sont tentées de le croire, d'être à peu près
abandonnée, et malgré Pémancipation des esclaves
dans les colonies Anglaises et Françaises , il y a en-
core d'assez nombreux marchés d'esclaves pour ex-
citer la cupidité de certains armateurs. Le gouver-
nement espagnol semble fermer les yeux sur ce qui
se passe à Cuba , où des bâtiments négriers arrivent
librement, chargés de leurs cargaisons humaines.
Il serait temps néanmoins que l'Espagne songeât
sérieusement à mettre un terme à cet infâme trafic.
On sait les dangers que l'autorité centrale a déjà
courus à la Havane. — Les aventuriers des Etats-
Unis ont ajourné leur coup de main sur Cuba , mais
ils n'y ont pas du tout renoncé. Ils songent toujours
sérieusement à annexer cette île magnifique aux
Etats de l'Union, et le cabinet de Madrid s'efforce
d'obtenir aide et secours à Paris et à Londres pour
s'assurer la possession paisible de celte riche colo-
nie. Les cabinels Anglais et Français devraient pro-
filer des circonstances pour imposer à l'Espagne
Pobligatiou de. prohiber la traite des nègres dans
les colonies el pour lui faire adopter les mesures
nécessaires pour empêcher les bâtiments négrjr *
de faire leur commerce hH .ivane. LesEtatfcf*e I
"dëninïâvân^^ su.,
sisler l'esclavage. Mais ils ont, depuis longtemps,
renoncé à s'approvisionner de nouveaux nègres sur
la côte de Guinée, et la race nègre, depuis long-
temps introduite dans les Etats , s'est tellement mo-
difiée par le croisement des races, que leur éman-
cipation progressive serait inévitable, quand bien
même la réprobation de toutes les autres nations ne
serait pas assez forte pour faire abolir bientôt entiè-
rement Pesclavage. Le gouvernement espagnol
avait signé , dès 1817, un traité avec l'Angleterre ,
par lequel il s'engageait à abolir la traite des nègres
dans toute l'étendue de ses Etats, et il avait reçu
20 millions en considération de cet engagement.
Cependant cette promesse n'a jamais été remplie,
et il paraît que le nouveau ministère anglais est
décidé à insister de nouveau auprès du cabinet de
Madrid , pour exiger l'exécution sérieuse du traité

de 1817. — Lejolivet.

NOU\ELLES EXTERIEURES.

P. GODET, propriétaire -gérant.

ANGLETERRE. — L'attention de lord John Russell
s'est portée , à ce qu'il paraît , sur le renouvellement
de la traite des noirs qui se fait à Cuba. On dit que
l'amirauté, d'après les instructions du noble lord,
a prescrit l'envoi de légers bâtiments à vapeur sur
les côtes de cette île, pour voir s'il ne serait pas
possible d'arrêter, dès le principe , la reprise de ce
trafic. — Havas.

TURQUIE. — Les nouvelles de Constantinople

sont du 6 janvier.
On sait qu'il y a quelques mois, l'autorité turque

ordonna que les navires seraient visités à leur ar-
rivée par les agents de la quarantaine, pour véri-
fier si tout était conforme au rôle de l'équipage et à
la feuille des passagers; en sorte qu'à toute heure
du jour et de la nuit les agents sanitaires pénétraient
dans Pintérieur du navire, au mépris des capitula-
tions (qui doivent être maintenues plus que jamais)
et des règlements sanitaires, qui interdisent expres-
sément aux autorités turques de mettre le pied sur
les bâtiments français. Des plaintes avaient été
adressées de ton les parts à l'ambassade de France. A la



violation des traités et des règlements se joignaient
des vexations de toute nature qu'occasiounaient
ces visites. Des retards préjudiciables s'ensuivaient,
et il y avait indécence à souffrir qu'à toute heure de
la nuit, les femmes qui se trouvaient à bord fussent
exposées à l'inspection d'agents subalternes, la plu-
part grossiers et ne comprenant pas une mission
aussi délicate.

M. le marquis de Lavalelte a demandé à la
Porte que cette mesure fût rapportée. Des répon-
ses évasives lui furent données. Enfin , ces jours
derniers, l'ambassadeur a déclaré au gouverne-
ment tore qu'il avait patienté jusqu'à ce jour , mais
qu'aujourd'hui il ne permettrait plus qu'on violât
les traités au préjudice de l'honneur du pavillon
français qui devait protéger nos navires, et qu'il
allait prévenir le commandant de notre escadre du
Levant, qui se trouve mouillée à Smyroe, de se
mettre en mesure de le seconder. La Porte a dû se
rendre devant celte protestation énergique, qui a
pour elle le droit le plus inconteslable. Aussitôt des
ordres ont été expédiés dans toutes les quarantaines
pour que le dénombrement cessât d'être fait à bord
des navires français. — Armand Berlin.

(Journal des Débats )

REVUE DE L OUEST.

On lit dans le Journal de Maine-et-Loire:
Le Recueil des actes administratifs du départe-

ment de Maine-et-Loire (1853 , n° 2) contient , en-
tre autres avis, un arrêté de M. le Préfet sur Téche-
nillage qui doit être fait avant le 20 février prochain.

L'intérêt de l'agriculture exige qne cet arrêté
soit rigoureusement exécuté; MM. les maires ne
sauraient trop y tenir la main; car les ravages des
chenilles sont incalculables.

Le même Recueil contient encore une circulaire
de M. le Préfet sur les encouragements à la vac-
cine. Les listes de vaccinations gratuites doivent
être parvenues à la Préfecture avant le 15 mars

prochain.
Enfin nous trouvons aussi dans ce Recueil une

circulaire de M. le Préfet sur uu sujet que nous
avons déjà traité et que nous avons singuliè-
rement à cœur. Nous voulons parler de l'éta-
blissement des crèches. Nous reproduisons en en-
tier ce document, en exprimant le désir qu'il fasse
naître la pensée d'établir enfin cette utile institu-
tion. — Louis Tavernier.

Angers, le 10 janvier 1852.
Messieurs,

L'institution des crèches a sans doute plus d'une
fois appelé votre attention et éveillé votre intérêt.
Cette création bienfaisante, qui comble une lacune
importante dans la série des secours indispensables
aux personnes indigentes qu'un travail journalier
tient constamment éloignées de leurs demeures, a
pris , dans ces derniers temps, des développements
considérables dans le département de la Seine. Les
services qu'elle rend chaque jour ont été appréciés
par M. le ministre de l'intérieur, qui regrette de ne
pas la voir répandre ses bienfaits partont où elle
pourrait le faire avec fruit. M. le ministre mecharge,
Messieurs, d'appeler votre concours spécial en fa-
veur d'une œuvre si utile. L'initiative , il est vrai ,
en appartient à la charité privée: mais, secondés par
les ministres de la religion , dont le concours vous
est assuré en pareille matière, vous ne feriez pas
inutilement appel au dévouement de celle-ci. Vous
vous empresserez donc, Messieurs, pour un objet
si digne de toutes vos sympathies, de déférer au
vœu de l'autorité supérieure, si même vous n'en
n'avez déjà prévenu l'expression. Je vous serai
obligé de me faire connaître ultérieurement les ré-
sultats que vos efforts auront obtenus, et en atten-
dant , je vous prie de me transmettre tous les ren-
seignements statistiques dont chacun de vous pourra
disposer , sur la situation , dans son arrondissement
ou sa commune, de l'œuvre intéressante dont je
viens ici vous entretenir.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considé-
ration distinguée. Le Préfet, VALLON.

Somloire.—Vtï des jours de la semaine dernière,
le nommé Usureau , domestique de ferme en la com-
mune de Somloire , conduisait une charrette attelée
d'un cheval , sur le devant de laquelle il était assis.
Au détour d'un chemin , Usureau , qui était en étal
dMvresse, voulut sauter à terre pour guider son
cheval ; il perdit l'équilibre , tomba , et la roue lui
passa sur la tête. Plusieurs personnes, témoins de
sa chute, accoururent pour lui porter secours, mais
qnand elles arrivèrent, elles n'eurent plus qu'à re-
lever un cadavre. (Maine-et-Loire.)

CHRONIQUE LOCALE.
SOCIÉTÉ D'AIDE ET DE SECOURS PAR LE TRAVAIL.

Mardi , 18 janvier, a eu lieu , dans nne des salles
de l'H0lel-de-Ville, la réunion annuelle des mem-
bres composant la Société d'aide et de secours par
le travail. M. le Sous-Préfet, M. le Maire et plusieurs
autres fonctionnaires de notre ville assistaient à

cette séance.
M. Henri, curé de Saint-Nicolas, président do

cette Société, et M. Millocheau fils, trésorier , ont
exposé four-à-tour la situation morale et finan-
cière de cette œuvre éminemment intéressante et
utile. Après cet exposé, qui a été écouté avec la
plus vive attention , plusieurs nouveaux membres
sont venus se faire iuscrire et ont apporté à l'œu-
vre leur concours et lenr offrande. L'assemblée a
procédé ensuite au renouvellement do bureau ad-
ministratif qui se trouve composé, ponr l'année
1853, de MM. Henri, curé de Saint-Nicolas, Millo-
cheau fils, Lambert aîné, Lehou-Daudet, Hugonet-
Verrye et Rallet-Laporte. Avant de se séparer,
rassemblée à voté des remerciements à l'ancien bu-
reau pour le zèle actif el intelligent qu'il a apporté
dans la direction de l'œuvre pendant l'année qui
vient de s'écouler.

Nous croyons être l'interprète des sentiments
nnanimes de nos concitoyens en adressant aussi nos
justes remerciements aux membres du bureau de la
Société d'aide et de secours, pour le généreux dé-
vouement qu'ils apportent dans l'exercice de leurs

modestes fonctions.
La Société d'aide et de %ecours par le travail,

fondée à Saumur il y a douze ou treize ans , n'est
malheureusement pas aussi connue qu'elle devrait
l'être. Elle fait le bien sans éclat et sans bruit (et
n'est-ce pas là le cachet de ce qui est véritablement
bon sur celte terre?) mais ses bienfaits, pour être
à peu près entièrement ignorés, n'en sont pas moins
réels et très-grands. Elle fait l'aumône par le tra-
vail, c'est-à-dire sans enorgueillir celui qui donne
et sans humilier celui qui reçoit. Combien de pau-
vres mères de famille doivent à celte Société les
rares moments de bien-être dont jouit leur humble
ménage! combien de familles aussi ont dû à l'ac-
tion bienfaisante de cette œuvre le précieux avan-
tage de ne pas tomber à la charge du Bureau de
bienfaisance.

Nous ne saurions trop recommander celte œuvre
à l'attention de nos concitoyens. L'extinction de la
mendicité, opérée à Saumur par notre Administra-
crilicesaux contribuables, impose à chacun le de-
voir de venir en aide plus largement que jamais
aux classes malheureuses et souffrantes, et parmi
les mille moyens ingénieux que la charité peut ins-
pirer aux hommes, aucun ne nous paraît plus mé-
ritant et plus efficace que l'institution de la Société
d'aide st de secours par le travail. PAUL GODET.

En assistant an spectacle de vendredi dernier,
nous nous reportions, comme malgré nous, au
temps où nos bons ayeux faisaient représenter sur
la scène les sujets les plus touchants de la Religion.
Ils y trouvaient joie et plaisir, et nous ne nous en
étonnons pas, car, nous aussi , et tous ceux qui
ont assisté à la Croix de Marie, étaient heureux
d'entendre ce gracieux poème, expression d'une
pieuse légende bretonne.

L'œuvre de M. Maillart est difficile à interpréter,
et nous devons dire, à la louange des pensionnaires
de M. Combettes, qu'ils s'en sont tirés avec intelli-
gence cl goût. — Nous n'abordons pas aujourd'hui
les appréciations particulières du talent de chaque
artiste; à un prochain numéro nous essaierons de
faire la part de chacun d'eux. PAUL GODET.

DERNIERES NOUVELLES.

Paris, 24 janvier.
Le Moniteur ne contient aujourd'hui, dans sa par-

tie officielle, que deux nominations concernant le
déparlement de l'instruction publique. — Havas.

C'est Ms r l'archevêque de Paris qui célébrera le
mariage de l'Empereur. — Havas.

Un grand nombre de personnages de distinction
et de personnes appartenant aux grands corps de
l'Etat ont été s'inscrire hier et aujourd'hui, au pa-
lais de l'Elysée , chez Mme la comtesse de Théba. —
Havas.

Le Constitutionnel annonce le rappel de M.
SardaGarriga , commissaire du gouvernement à la
Guyanne. Son successeur serait, dit-on, déjà parti
pour Cayenne. — Havas.

De nouvelles difficultés, nous écrit-on de Berlin,

le 21 janvier, menacent d'entraver la marche des né-
gociations douanières entre MM. de Brucke et de
Pomurch , en sorte que la conclusion d'un trailé de
commerce entre la Prusse et l'Autriche parait indé-
finiment reculée.

Les prétentions de l'Autriche ont pour objet prin-
cipal l'augmentation des droits sur certains articles
du tarif à l'effet de le rapprocher davantage du ta-
rif autrichien. La Prusse, qui a une tendance au li-
bre échange, aimerait mieux diminuer les droits
que de les augmenter. M. de Pommeresch a reçu
en conséquence pour instruction, de ne faire au-
cune concession , à cet égard. — Havas.

La Gazette d'Àugsbourg prétend que les districts
de Côme et de Milan ont reçu l'ordre de préparer
des logements ponr des troupes. Il s'agit, dit-on ,
de donner une leçon aux cantons suisses, et no-
tamment au canton do Tesin. — Havas.

FAITS DIVERS.

Les chantiers de la marine française construi-
sent en ce moment 18 frégates et 15 autres bâti-
ments de diverses classes , qui tous seront pourvus
de vis d'Archimède. — Lejolivet.

— Par décret impérial du 1 ER janvier, M. Menier
(fondateur de l'Usine de Noiseil-sur-Marne), qui a
obtenu des médailles aux expositions françaises, et
à l'exposition de Londres, a été nommé chevalier de
la Légion -d'Honneur.

«SE D'EPARGNE.
Par suite d'un ordre de service nouveau, le

public ne sera admis, à partir du dimanche 30 jan-
vier 1853 , à la Caisse d'épargne , que comme suit ,

Savoir :
1° Demandes en règlement des livrets; 2° de-

mandes de remboursements , de 1 1 heures à midi ;
3° Versements, de midi à 2 heures ;
4° Remboursements, de 2 heures à 3 heures.

GuÉRISON DES MALADIES NERVEUSES DE L'ESTOMAC
ET DES INTESTINS PAR LE CHARRON DU DR RELLOC.

Le rapport approuvé par l'Académie de médecine
constate que les personnes atteintes de maladies
nerveuses, de l'estomac et des intestins et celles

liculté ont vu, en quelques jours/ les douleurs lés
plus vives cesser complètement, l'appétit revenir
et la constipation disparaître par l'emploi de la
Poudre et des Pastilles de Charbon du D* Belloc.

On trouve dans l'instruction qui accompagne cha-
que préparation quelques-unes des observations
consignées dans le rapport académique.

Les flaçons de Poudre et les boites de Pastilles
portent le cachet du D T Belloc , à Paris, Boulevard
Poissonnière, 4.

PILULES DE VALLET , approuvées par f Académie
de médecine. D'après le rapport fait à l'Académie,
cette préparation est la seule dans laquelle le carbo-
nate ferreux soit inaltérable. Aussi les médecins lui
donnent-ils la préférence pour fortifier le» tempé-
raments faibles et lymphatiques, et dans tous les au-
tres cas où les ferrugineux doivent être employés.

Pour se garantir des contrefaçons et des imita-
tions , il faut s'assurer que chaque flacon porte sur
l'étiquette la signature Fallet, à Paris, rue Cau-
martin ,45.

La Poudre et les Pastilles du Dr Belloc , et les Pi-
lures de Fallet se trouvent:

A Angers , chez M. MÉNIÈRE , ph. ; Beaufort,
Moussu, ph. ; Châlonnes -sur- Loir e , Guy, ph. ;
Châteauneuf-sur-Sarthe , HOSSARD , ph. ; Cholet ,
BONTEMPS , ph.; Saumur, BRIÈRE , ph. ; Saint-
FlorenUe- Fieil , MAUSSION , ph. (29.)

Uarrii<t iieNanmnr du Wb Janvier.

20
50
20

Froment (riiectol.) . 17 70
— 2e qualité. 17 20

Seigle  10 40
Orge 9
Avoine (entrée) . . 7
Fèves n
Pois blancs 17 60

— rouges .... 17 60
— verts

Cire jaune (50 kil) . 160 —
Suif fondu
Huile de noix ordin. 55 —
— de chenevis. . 42 —
— de lin 46 —

Paille hors barrière. 32 —
Foin 1851. id 70 —
Luzerne 60 —

Graine de trèfle . .
— de luzerne .

Amandes en coques
(l'hectolitre) .

— cassées (50 k )
attire d

55
54

85 —
Vin ro es Cot.,

compris le fût,
l tr choix 1851. 90 —

— 2 e — . 70 —
— 5- — . 60 —
— de Chinon. . 60 —
— de Bourgueil . 70 —
Vin blanc des Cot.,

l f« qualité 1851 80 —
— 2e — . . 60 —
— 3' — . . 50 —
Vin blanc ordinaire — —



Elude de M 0 CFIEDE40, avoué à
Saumur.

Par Licilatioo

D UNE MAISON ,

Située à Saumur , rue de la Cocasserie
 f

Dépendant des successions de Jean
Roland père , et de Marguerite Pi-
chard , sa femme.

L'adjudication aura lieu le lundi 14 fé-

vrier 1853, à une heure après midi,

en l'étude de M° DUTEBMK , no/ 'ire à

Saumur,

La vente est poursuivie en vertu
d'un jugement du tribunal civil de
Saumur, du 9 décembre 1852, enregis-
tré;

A la requête do : 1° M. Jean Roland,
marinier, demeurant à Saumur; 2°
Louise Roland , veuve d'Urbain Carré,
demeurant îi Paris, rue Montmartre,
n°18; 3° René Pichard , cultivateur,
demeurant au Ruet-Rillard , commune
de la Chapelle-sur-Loire; 4° François
Pichard, sabotier, demeurant i\ Vareo-
oes-soos-Montsoreau; 5° Jeanne Pi-
chard, femme de François Pellier, loor-
ueur, et celui-ci pour son autorisa-
tion, demeurant euscmble à la Cha-
pelle-sur-Loire, tous poursuivants,
ayant pour avoué M* Cbedean, avoué,
demeurant h Saumur;

Contre Alexandre Chatelet père, pro-
priétaire, demeurant h Ray eux , en
qualité de tuteur légal de la demoi-
selle Chatelet , mineure, née du ma-
riage de Victor-Alexandre Chatelet,
avec Emilie Roland; ledit Chatelet
père, co-licitant, ayant pour avoué M0
Jahan , avoué, demeurant îi Saumur;

En présence de Eugène Chatelet,
demeurant à Paris, rue Sl Fiorenlin ,
en qualité de subrogé tuteur de ladite
mineure.

Lesdits Roland , veuve Carré et mi-
neure Chatelet, héritiers de feu Jean
Roland père, et les autres parties hé-
ritiers de feu la dame Roland.

•jwsfgnat'îân (18 ra'-mrnrrm:

Une maison , située à Saumur, rue
de la Cocasserie , consistant en une
boutique au rez-de-chausée , une cave
dont l'entrée est sous l'escalier, et qui
se trouve en partie située sous le
le magasin de l'ancienne maison Allain-
Rontemps ; une chambre au 1°' étage ,
une petite chambre sur le derrière,
deux greniers; ladite maison joignant
la rue de la Cocasserie et l'ancienne
maison Allain-Bonlemps. Elleest mise
à prix à 4,500 fr., ci ... . 4,500 fr.

S'adresser, pour voir le cahier de
charges, à M0 DUTERME , notaire à
Saumur, et, pour avoir des renseigne-
ments, audit M0 DUTEKME et aux
avoués des parties

Saumur, le 24 janvier 1853.

(58) CHEDEAU, avoué poursuivant.

FERU AND FILS,
Fondeur, place de l'ffôtel-de-J^ille ,

n° 20,. à Saumur,

FABRIQUE DES PLAQUES
DE CHARRETTES EN MÉTAL,

A Juste Prix. (57)

U3X

1,500 pieds de Chênes.

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

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, snr
soumission cachetée, et conformément
aux dispositions du cahier des charges,
h l'adjudication de la fourniture ci-
après détaillée, Savoir;

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

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

A. Saumur, le 27 décembre 1852,
Pour le Conseil d'administration.

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

Présentement,

UNE JOLTE MAISON BOURGEOISE,
Avec écurie, remise et jardin, située

à Saint-Lambert, entre l'église et la
mairie. S'adresser à M. CADIEU , rqe
d'Orléans. (687)

^2 J3 _>3L.

Grand* Rue, n° 12,

Beaux appartements meublés. (3)

HUILE DE FOIE DE MOME.

de IIOGG ET 0\
2, nie Lastiglione , à Paris.

Contre les maladies de la poitrine
cl de la peau, les. affections scorbu-
tiques , scrofuleuses , rhumatismales
et goutteuses. Elle est très-forlifiante
pour les enfanls. rachitiques et déli -
cals. Cette huile, préparée par nous
sur les lieux mômes de la pêche de la
morue est reconnue supérieure à tou-
tes les autres, c'est la seule qui ait

LESOEUR , 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 graod flacon: 8 fr.,
demi-flacon: 4 fr.Chaqueflacon porte|:
1° le rapport de M. Lesueur ; 2° sur
la capsule bronzée et l'étiquette , la si-
gnature HORS et compag.,2, rue Cas-
liglîooo, à Paris; 3° notre nom in-
crusté dans le verre. Nota. MM. les
Pharmaciens pourront se proenrer
notre huile par l'entremise de leurs
commissionnaires au môme prix que
chez nous. (Aff.) (432)

WLBYGRAVE^
1H«-I>ENTISTE

(MAISON DOBÉE)

3, RUE LAFFITTE, A PARIS

Se charge d'ORTHODONTiSMB (redres-

sement des dents) et de toutes aulres
opérations difficiles de la bouche. Il
perfectionne ou échange les dents et
dentiers artifii iels mal ajustés. (656)

A VENDUE
Vin Rouge de Champigny, 1846,

en cercles.
S'adresser à M. DE LA MARTINIÈRE

jeune. (691)

M. BALZEAU-PLISSON,
Coiffeur, rue Saint- Jean ,

A Thonnenr de prévenir le public qu'il vient de recevoir de la Pointe-à-
Pître (Guadeloupe) un grand assortiment d'ANANAS conservés, des CONFI-
TURES de GOYAVE et de CHINOIS, et de la VANILLE en première qaafité.

Il vendra ces objets à des prix modérés. (53)

REMPLACEMENTS MILITAIRES.

ASSURANCES GARANTIES.
M. DESHÀIES, agent d'affaires à Doué, Maine-et-Loire , garantit ses Assu-

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

S'adresser, ponr traiter, a M. DEHAIES , que l'on trouvera tous les diman-
ches et lundis chez lui , à Doué ;

Tous les l
or

 et 3
e
 mardis de chaqne mois, à Monlreuil-Bellay chez M.

Michaod, aubergiste;

Tous les 2 e et 4
e
 mercredis de chaque mois , à Vihiers, au café Amant sur le

Champ-de-Foire;
Tous les jeudis , à Brissac, hôtel de la Poste;

Tous les vendredis, à Angers, sur le quai, près l'hôtel Leroy, n°42 f an
premier (les aulres jours, il y aura un fondé de pouvoirs pour traiter en son
absence) ;

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

Il est bien reconnu maintenant que la graine de Moutarde Blanche donne de Tap-
petit et procure de bonnes digestions, qu'elle fait cesser toute constipation et règle
parfaitement le corps , ce qui , de Taveu des médecins est la première condition d'une
tonne santé. Il résulte de ses effets la dépuration parfaite du sang et par suite des
prodiges, car la dépuration du sang effectuée rationnellement constitue à peu près
tout l'art de guérir ; aussi obtient-on avec la graine de Moutarde Blanche la guérison
complète d une infinité de maladies qui avaient résisté à tous les traitements. Le mé-
decin anglais Cookc. frappé de l'efficacité de celte graine, s'est écrié avec en-
thousiasme : Çest un remède béni ! Il a publié un traité complet (Je ses propriétés.
M. DIDIER , s'étant guéri d une maladie jugée incurable et ayant vu se guérir un
grand nombre de malades abandonnés des médecins , a entrepris le commerce spé-
cial de cette graine ; il a publié l'ouvrage du docteur anglais en cinq langues.—
«ruines % fr. le MA Ouvrage i fr. et 1 fr. 23 c, FRANCO. Maison Didier Gale-
rie d'Orléans. 32 , Paiaw* Royal , Paris.—La graine vieille étant nuisible , poun ÉVI-
TEH LA CONTREFAÇON , s'assurer que chaque paquet porte le cachet de DIDIER . Dépôt à
Saumur, chez FOURNÉE ; à Angers , chez M ENARD. (14)

CHOCOLAT.

"t.
Ex-Fournisseur du comte d'Artois, de la duchesse de berry et du duc

d'Âumale.

56 AXS DE FONDATION, 3 BREVETS D'INVENTION.
218, BUE SAINT-nONOBK ET BUE BICHELIED , 2, PABIS.

Ce CHOCOLAT a en la rare faveur do mériter les suffrages des mem-
bres de l'auguste MAISON D E BOURBON, et, après 1830, ceux des
princes de la FAMILLE D'ORLEANS. Ces distinctions sont une marque
non équivoque de la supériorité de ce produit, supériorité constatée par

TuTeStS
comme un aliment sain et pur de toute sophistication.

Haraignan  f. 50. I Curaquc saïUé 3
CuraqucitBBaraig. 2 | Caraquc vanille. 3 50et4f.

sorte** composées 3 f.

CHOCOLATS PRALINES , BONBONS DDCHESSE , BOUCHÉES DE
MARQUISE.

DEPOT A SAUMUR

Chez MM. BESSON , COMMON , PONSHUBET , MABH ; HÔTEL BUDAN . (536)
 -— —i

i ..me spéciale à *apcur

h Bordeaux

MOUTARDE DIAPHANE
AromatlHce a ton* les sorti*

FLACONS EN VERRE, FORME BARIL, BOUCHAGE MÉTALLIQUE
Médaille «l'argent décernée en 1830 , pour la fabrication supérieure et

l'excellente qualité de cette moutarde , garantie de conserve pour l'exportation
dans les climats les plus chands.

LOUIT FRÈRES et Cie. défecUr*»
Se trouve dans toutes les villes de France et de l'Etranger.

Des fabricants, impuissants à atteindre la perfection de la Moutarde diaphane,

ont imité le flacon et l'étiquette. — Le tribunal vient de les condamner. Noua
poursuivrons rigoureusement les contrefacteurs. - Exiger pour garantie

que la capsule soit intacte , et marquée .• LOUIT FRERES et O A BORDEAUX.

MAGASIN DE L'ENFANCE CHRETIENNE
Recueil mensuel recommandé par M$

T
 VArclwrque de Pan s, NN.SS.

les évèques iïAnnecij, de M eaux , de S
l
-Dié. — publié sous le

patronage de MM. les Curés de la Madeleine, de S
l
-Louis d'Anton,

de S l -Roch, de S
l
-Thomu* d'Aquin.

OUVRAGE AUQUEL A SOUSCRIT LE MINISTÈRE DE L'IIÎSTRUCTION PURLIQUB.

Le premier numéro de l'année 1853 paraîtra à la fin de décembre et sera le
commencement d'une nouvelle série d'articles, de contes , d'histoires , etc.,
etc. — ce qui permettra de donner ponr étrennes une année d abonnement.

Prix : 5 fr. par an pour toute la France.

Bureaux. — 17, rue Duphot , Paris. — Ecrire franco.
On s'abonne en envoyant un bon snr la poste. (700)

Saamuc , P. GODET, imprimeur de la Sous-Préfecture et de la Mairie.

Vu pour légalisation de la signature ci-contr»

Eo mairiedeSaumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


