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CHRONIQUE POLITIQUE.

Paris, 24 janvier.
Le Moniteur contient ce matin deux nominations :

Aux termes d'un décret, en date du 24 janvier,
le prince Napoléon-Joseph Bonaparte aura le litre
et le rang de général de division et il en portera
l'uniforme et les insignes.

Par un second décret, en date du 24 janvier, M.
le général comte Regnaud de Saint- Jean -d Angidy,
secrétaire élu du Sénat, a été uommé vice-prési-
dent du Sénat, en remplacement de M. Troplong ,
nommé président. — Havas.

NOUVELLES EXTERIEURES.

ANGLETERRE . — Il paraît que le ministère de la
guerre a accueilli plusieurs propositions se ratta-
chant à la question de la formation des corps de
volontaires.

Le Morning- Herald déclare savoir de bonne
source qu'une augmentation de l'armée sera propo-
sée par lord Palmerslon , aussitôt après la réunion

dn Parlement.

— Le Morning-Hérald a\oule que h co\one\ Fleury,
premier écuyer de l'Empereur, est , dit-on, arrivé
à Londres , chargé d'une missiou de S. M, , relative
au renouvellement des écuries impériales.

ITALIE . — Le Sénat piémonlais a approuvé le
projet de loi pour la répression de la traite des
noirs. — La chambre des Députés a continué la dis-
cussion du budget des dépenses du ministère des
travaux publics. — Havas.

AUTRICHE . — On écrit d'Agram (Autriche) que
des troupes se concentrent dans l'Herzegowine et
dans la Bosnie. Toutes les places fortes sout pour-
vues devivres etde munitions. Dans leportde Pola,
il y a une flotte autrichienne sous le^ ordres du co-
lonel Sanz, elle y passera l'hiver. — Havas.

POLOGNE . — Des voyageurs arrivés de la Polo-
gne en Prusse annoncent que sur les frontières une
division d'infanterie russe a pris ses quartiers d'hi-
ver. La division est commandée par le général
Dreschernn, qui est, avec son étal-major, dans la
ville de Kielce. A la frontière de Czenstoclmi , se
trouve le général Ghiuszejcw avec les chasseurs. Tl

y a , en outre , de nombreux détachements de Co-
saques.

Les gouvernements de Pologne et de Prusse
ont appris que des émissaires ont été envoyés dans
le duché de I>osen , pour y répandre des idées révo-
lutionnaires. Un certain Daraz , voyageant sous un
faux nom , est l'agent de la propagande. Les autori-
tés prussiennes et polonaises ont reçu l'ordre de
tenir l'œil ouvert sur lui. — Havas.

TURQUIE . — On lit dans la Correspondance Havas:

Le 12 janvier les troupes turques ont occupé di-
vers poinls de Monténégro. Une opération décisive
a dû avoir lieu le 15. La Gazette de Trieste ajonte
que les Turcs ont pris d'assaut (irahovo et menacé
Gelingé. Suivant une autre version , l'armée turque
aurait attaqué les Monténégrins, qui l'auraieut re-
poussée. Le 17, l'attaque devait être renouvelée,
mais on n'en connaissait pas les résultats. Les dis-
Iricts d'Herzegowine, de Lubine, Kulassin, Zupa-
nis, Ika, Slupceet Cruszowice, se sont prononcés
en faveur des Monténégrins. Le Woyvode de Gra-
hovo, a répondu à l'ordre que lui avait envoyé
Orner- Pacha de préparer des logements pour les
troupes , par une attaque à la tôle de 1 ,000 hommes
sur le territoire de Bagtiani.

REVUE DE L OUEST.

Angers. — La curiosité publique a été vivement
excitée , les deux derniers jours de la semaïue qui
vient de s'écouler, par uu fait grave qui se serait
passé au port Ayrault, et sur lequel les récits étaient
si contradictoires, que nous avons cru devoir nous
abstenir d'en parler jusqu'à ce qu'il nous fût permis
d'avoir des renseignements certains. Or voici ce
que nous avons appris :

Jeudi dernier, vers sept heures du soir , le sieur
Picault, marinier, rentrait à son bateau, amarré
au port Ayrault, et ne fut pas peu surpris de trou-
ver là cinq individus, dont un garçon marinier,
buvant sans façon le vin d'une barrique qu'ilsavaient
mise eu perce. Peu satisfait d une pareiliereneontre,
Picault, ou le pense bu n , voulut renvoyer les bu-
veurs ; mais ceux-ci , excités par de copieuses liba-
tions (on évalue à un tiers de la barrique le vin
ingurgité par eux), refusèrent de quitter la place,
injurièrent et menacèrent Picault. Une lutte deve-
nait inévitable. La partie n'était pas égale, aussi
Picault, en face de ses cinq adversaires, envoya sa

femme chercher un autre marinier , le nommé Ver-
ger. Verger, sa femme et la femme Picault vinrent
en toute bâte au bateau. Mais déjà la lutte était en-
gagée, et la femme Picault, voulant secourir son
mari, a été frappée de plusieurs coups de poing.
Mais là ne s'est pas arrêté le mal : par une déplora-
ble fatalité, la femme Verger, atteinte dans la ba-
garre par un coup de pierre, a reçu à la tête nne
très-grave blessure. Transportée dans une auberge
du voisinage, elle y a reçu les secours que réclamait
son état.

Quant aux buveurs, ils ont pris la fuite dans tou-
tes les directions. Toutefois l'un d'eux a été arrêté,
lesoir môme, dans la rue Saint. Laud, et les autres à
leur domicile. Ils ont été conduits à la prison
d'Angers , où ils attendront le résultat de l'instruc-
tion édifiée contre eux. Ge sont tous des jeunes
gens de 20 à 22 ans. (Maine-et-Loire.)

Sablé. — La seconde crue que nous annoncions
dans notre dernier numéro, comme s'étant produite
sans avoir causé de désastres, a pris , dimanche, un
caractère très-sérieux, toujours par suite de pluies
torrentielles qui avaient commencé à retomber la
veille. Les eaux ont atteint dans celte journée une
hauteur presque inconnue, et des poinls princi-
paux de notre ville ont été submergés de manière à
en défendre le passage. Par exemple, l'abreuvoir
des ormeaux formait avec la rue Saint-Joseph un ca-
nal dont le courant était très-rapide; un pont en
planches était placé en cet endroit sur celui en
pierres. Les travaux d'exhaussement qui ont été
faits, il y a déjà quelques années, dans la rue de
risle , l'ont préservée de l'inondation et la circula-
tion n'y a pas été interrompue , mais toutes les ca-
ves et la plupart des cours de ces maisons ont été
envahies; le collège a été fermé pendant plusieurs
jours aux élèves : l'eau baignait la cour et les clas-
ses du rez-de-chaussée. G'est surtout dans le quar-
tier du Pont-d'Erve que les eaux ont pris de l'éten-
due et ont occasionné une perte réelle aux commer-
çants qui ont vu ainsi l'entrée de leurs maisons em-
pêchée pour le marché de lundi.

Dans cette même journée , le pont des Poulies ,
long de deux arches et jeté sur un bras de la Sar-
the, s'est écroulé en partie ; nn côté du trottoir avec
son parapet reste seul en place. La pile du milieu
s'est affaissée et a perdu ainsi beaucoup de son
aplomb. Nous avous cherché à nous rendre compte

MARIE

(Suite.)

Marie était déjà descendue de sa litière, et elle hâtait
avec une morne impatience les apprêts du départ. Le
docteur se rapprocha du père Du Tertre, et lui dit con-

ter né :
— Dans l'état où est Madame , elle ne peut voyager

ainsi qu'entre son médecin et son confesseur; elle pour-

rait mourir en chemin , mon père. — Ce ne sont pas les
fatigues ou les souffrances du corps qui la tueront , ré -

pondit le moine en secouant la téte.
Quelques moments après , madame d'Énambuc était à

cheval ; cette violente secousse avait relevé ses forces.
Une animation fiévreuse ramenait un léger incarnat sur

ses joues et donnait à son regard plus d'éclat et de vie.
— Allons ! dit-elle, revenue tout-à-coup forte et cou-

rageuse ; allous , il faut , Dieu aidant , que j'arrive cette
nuit même à Saint-Pierre. Au galop , et toujours par le

plus court chemin !
Elle partit , suivie seulement du médecin , du père Du

Tertre , de Valida et de deux de ses gardes. Les guides
couraient en avant. La troupe passa à travers les bois et

Us précipices , sans s'écarter de la ligne droite , qui , du

pied de la montagne de Vauelain , conduit au fond de
la baie de l'ort-Iioval. Madame d'Énambuc leva les main*

au ciel on apercevant la mer : le vent était favorable , et
dans trois heures on pouvait arrivera Saint-Pierre.

Il était environ six heures du soir, le soleil se cou-
chait , et une forte brise soufflait du sud-est. Madame

d'Énambuc, assise au fond de la barque, et le front dans
ses mains , calculait avec d'horribles angoisses le temps
qu'il avait fallu pour condamner Maubray. Les formes ju-
diciaires étaient expéditives , un procès criminel pouvait

être terminé en \ingt-quatrc heures ; mais, quand l'ar-

rêt était prononcé , il était d'usage délaisser au con-
damné une dernière nuit pour songer au salut de son âme-,

madame d'Énambuc pouvait arriver à temps. La barque vo-
guait vent-arrière et laissait un long sillage.Bientôtla lune
se leva et inonda le ciel de sa blanche lumière ; un jour

transparent remplaça le sombre crépuscule où la nature
avait un moment disparu. Les sinuosités du rivage se dé-
coupèrent en vives arrêtes sur le bleu foncé de la mer ;
tous les détails du paysage devinrent visibles , mais avec

des teintes affaiblies, semblables à celles des peintures en
grisailles. On n'entendait que le bruit du vent dans la

voile, et parfois le grincement de la barre du gouvernail,
te docteur Jansbn et le père Du Tertre s'entretenaient à

voix basse. Madame d'Énambuc, les bras croisés, la tete
baissée , se tenait immobile à 1 arrière de la barque. Au
bout de trois heures envirou , quelques lumières apparu-

rent dans l'éloignement ;ou arrivait sur la rade de Saint-

Pierre.
La lune répandait une lumière si vive, qu'il était aisé

de distinguer les objets le long de la cote. Bientôt ma-
dame d'Lnambuc reconnut à l'entrée du mouillage, l'en-

droit qu'on appelait la Grosse-Roche. Alors elle se dé-
tourna, défaillante, et dit d'une voix éteinte, en serrant

les bras de l'esclave assise à ses genoux ;
— Palida , regarde ; que vois-tu sur la plage au-des-

sous de la Grosse-Roche ? — Jésus! s'écria la jeune fille,

je vois la potence.
Madame d'Énambuc fit un mouvement violent et es-

saya de regarder ; mais sa vue troublée ne distin-
gua rien ; alors elle tomba à genoux et dit d'un air

égare :
— Regarde encore. ..Que vois-tu là-bas?... un homme?...

— Rien , rien que le bras de la potence , répondit Pa-
lida. — Ah! il est vivant! il est vivant, mon Dieu!
s'écria madame d'Énambuc. Puis, s'appuyant sur l'é-

paule de Palida , elle poussa un long soupir et perdit
connaissance. , (

Quelques moments après, la barque mouilla devant le
fort Saint-Pierre. Il était alors environ dix heures du soir.

Madame d'Énambuc, à peine revenue de son évanouisse-

ment , descendit à terre , et , prenant le bras de son es-
clave , elle dit avec résolution , les yeux levés vers les
fenêtres du fort : • . ,i *««



autant que possible do cet événement , nous avons
remarqué que les eaux déversées avec impétuosité
dans ce coude resserré auront produit nn affooille-
ment sous celle pile, qui a causé la chute de la
partie supérieure du pont.

Du reste, M. le sous-préfet de la Flèche et M.
l'ingénieur de l'arrondissemeut sont venus, jeudi
dernier, visiter ces dégâts, et nous pensons qne ,
grâce îi leur bienveillante sollicitude et à celle de
nos autorités locales qui, dans relie circonstance,
ont encore déployé la plus louable activité, les ré-
parations nécessaires , et même au besoin la recons-
truction entière du ponl , auront bientôt rétabli
cette communication interceptée.

Aujourd'hui , la Sartho est rentrée dans son lit ,
espérons que., la pluie cessant, nous toucherons au
terme de ces inondations désastreuses; mais mal-
heureusement le temps ne s'y prépare pas.

A part les débats, nombreux il est vrai , aucun
accident grave n'est à déplorer. Voici seulement
une bonne action qu'on veul bien nous communi-
quer et quo nous sommes toujours heureux d'insé-
rer:

Lundi dernier, 17 do courant, la violence des
eaux de, laSulhe, qui étaient élevées à une hau-
teur prodigieuse , entraînait le petit pont de bois
qui conduit de la place des Ormeaux an jardin de
M. Feillé. Le nommé Leçon te, journalier ordinaire
chez ledit sieur Feillé, prend une grande perche
.innée d'un crochet de fer, et s'imagine qu'il va
saisir et arrêter son pont qui s'en allait à-vau-
l'eau. Dans un zèle oulré, il se précipite sur le pa-
rapet de l'abreuvoir, accroche son pont, il est
vrai ; mais perdant aussitôt l'équilibre, déjà il élait
suspendu sur l'abîme et sa chute était imminente,
quand le sieur Ferry, notre garde-champêtre, qui,
il faut le dire à sa louange, se trouve partout,
aperçoit le danger que court le malheureux Le-
conte . se jette sur ses jambes , seules saisissables ,
et grâce ii sa force musculaire, l'arrache à une mort
qui n'était que trop certaine. En effet, si Leconte
eut tombé dans les flots , il n'aurait pas été* possible
de lui porter secours , et son corps , emporté par le
courant , aurait même été introuvable.

Ferry, a fait un tel effort, qu'il ressent encore
aujourd'hui, dans le poignet droit, une douleur
assez aiguë, mais qui, nous l'espérons, n anra pas
de suites graves et disparaîtra sous quelques jours.

{Commerce de Sablé )

CHRONIQUE LOCALE.

La précédente semaine a élé marquée, en no-
tre pays, par une série de vols, tous très-adroite-
ment accomplis.

Dabord,à la Plaine, on s'est amusé, pendant la
nuit, à arracher, dans un jardin, des légumes de
toutes sortes , et à les emporler, bien entendu. Les
auteurs de ce vol n'ont pas encore été découverts.
— Pourtant ils semblent d'une espèce reconnais-
sablo, ils appartiennent â la famille des rongeurs,
tout en ayant quelque chose de la fonrmi. Comme
elle, en effet, ils ont fait leur provision pour la
saison mauvaise.

D'autres, non moins habilement, a Saint- Geor-
ges-le-Toureil , se sont précautionnés de linge et de
vêlements pour le printemps prochain. Comme les

voleurs de la Plaine, ils se sont montrés pleins de
prévoyance et d'amour du travail, car ils n'ont pas
même pris de repos pendant la nuit. — C'est au
milieu de l'obscurité la plus profonde et par l'orage
et la pluie qu'ils ont consommé leur larcin.

Enfin , autour de nous , au Pont-Foochard , dans
la commune dé Saint-Hilaire-Saint-Florent , d'au-
tres voleurs ont escaladé, de nuit, les murs des
maisons de campagnes de MM. Roulleau et Hochai.

Chez l'un et chez l'autre , ils ont volé fusils ,
linge et effets mobiliers de différentes espèces.

Ils ont laissé chez M. Roulleau une boîte d'allu-
mettes chimiques; ils se sont éclairés à la bougie,
ont pris lenr temps et leurs précautions si bel et si
bien que la police et la gendarmerie n'ont pu en-
core les appréhender ; cependant quelques indica-
tions pourront bien mettre la justice sur la voie des
coupables. PAUL GODET.

L'un des jours de la semaine dernière, la com-
mune de Marligoé-Briant a eu à déplorer un acci-
dent qui aurait pu avoir bien plus de gravité.

Depuis plusieurs jours, on disait que des loups
venaient tontes les nuits dans le cimetière, el y
causaient de déplorables ravages. Celte, commune,
qui a conservé les nobles idées do religion et de
respect pour les morls, s'en affligeait profondément;
l'autorité avait pris tontes les mesures possibles,
mais en vain. Un soir donc, on vint avertir le garde
champêtre, qu'on entendait comme ronger des osse-
ments. H s'arme à la bâle de sou fusil , et , avec un
jeune homme de ses amis, il court vers le cime-
tière. Chacun d'eux y entre par un point opposé. Il
faisait une nuit Irès-sombrc. Le garde croit aperce-
voir le loup, il tire et atteint de deux balles son
malheureux ami. — Heureusement elles avaient
seulement effleuré le bras. Le garde champêtre, an-
cien militaire, aussi sensible que généreux, est
reslô abaltu, consterné, se reprochant, chaque
jour, son imprudente précipitation. PAUL GODET.

DERNIERES NOUVELLES.

Paris , 26 janvier.
Le Moniteur contient plusieurs décrets impor-

tants.
Par un premier décret , le Sénat et le Corps-Lé-

gislatif sont convoqués pour le 14 février 1853.
Deux aulres décrets nomment: 1° M. Mesnard

premier vice-président du Sénat , M. Drouyn-de-
L'Huys, M. le général Baraguey-d'IIilliers , M. le
général comte Regnaud de Saint- Jean-d'Angely ,
vice-présidents du Sénat; 2° M. Billault, président;
MM. Schneider et Réveil, vice-présidenls; MM. le
général Vast-Vimcux et Hébert, questeurs du
Corps-Législatif.

Enfin un quatrième décret constitue la maison
de S. M. l'Impératrice de la manière suivante :

M m* la princesse d'EssIing , grande maîtresse ;
M mB la duchesse do Bassano, dame d'honneur; M,ne

la comtesse Gustave de Montebello, Mmo Féray ;
M m0 la vicomtesse de Lezay Marnèsia , M m" la ba-
ronne de Pierres, M m0 la baronne de Malarel et
M mB la marquise de Las Marismas, dames du palais ;
M. le comte Tascher de la Pagerie, sénateur,
grand-maître; M. le comte Charles Tascher de la

Pagerie, 1 er chambellan; M. le vicomte Lezay
Màrnèzia, chambellan; M. le baron de Pierres,
écuyer. — Havas.

D'après la Liberté de Lille , plusieurs personnes
de celte ville, arrivées de la Belgique, se sont
trouvées dans un train qui venait d'éprouver un
graveaccident entre Courtrai etBruges. Six wagons,
de marchandises étaient en tête de ce train ; le pre-
mier de ces wagons , pésamment chargé , a eu un
essieu brisé et a déraillé ; les aulres wagons de
marchandises se sont accumulés sur le premier et
ont élé en grande partie brisés. Les voyageurs
n'ont eu aucun mal, pas même de secousse ; quand
le train s'est arrêté , ils se croyaient à une station.
— Havas.

Les dernières nouvelles de Monténégro vont
jusqu'au 16. Quatre grands vapeurs de guerre de la
Hotte lurque ont été vus le 11, sur la côte albanaise,
dans la baie d'Anlivari. Le 10, une frégate à vapeur
anglaise avait jeté l'ancre à l'embouchure de la
Bojana ; et après que son commandant eut eu nu
entretien de plusieurs heures avec le pacha de Scu-
tari , elle est repartie pour Corfou.

Le Monténégro sera , assure-t-on , entouré d'une
armée de 30,000 hommes qui l'attaquera simultané-
ment sur divers points. Ce qui achève de compli-
quer cette regrettable affaire , c'est qne le mouve-
ment actuel prend dans la Bosnie et l'Herzégovine
le caractère d'une guerre de religion. Le mot ef-
frayant do « Persécution» des chrétiens a retenti. La
haine contre les rajahs est excitée par tous les
moyens imaginables. — Havas.

FAITS DIVERS.

La décoration de Notre-Dame de Paris, â l'oc-
casion du mariage de l'Empereur, a élé confiée,
comme nous l'avons du, à MM. Viollet Leduc et
Lassns. Chargés de la restauration de ce monument,
ces denx habiles architectes ont projeté de simuler,
dans l'espace de quelques jours, la restauration
complète de la belle façade de celle église, que
trois années de suspension des travaux ne leur ont
pas permis d'achever. Ils ont entrepris de réparer,
en quelques heures, les nombreux dégâts causés
par la Révolution de 93, et de rétablir dans leurs
niches désertes les statues de nos premiers rois de
France, détruites ou mutilées par les passions ré-
volutionnaires. C'est à l'aide de peintures et de ta-
pisseries qu'ils veulent nous donner une idée de la
beauté du remarquable et difficile travail qu'ils ont
si heureusement commencé. La richesse des tentu-
res en velours cramoisi, la variété des tapisseries ,
des écussons, des guirlandes de fleurs et des ori-
flammes, dont ils orneront l'extérieur et l'intérieur
de notre belle église, donneront plus d'éclat et de
solennité à celte auguste cérémonie.

Un magnifique porche à trois ouvertures, dont
les arcades seront ornées d'écussons aux armes do
Sa Majesté, occupera loute la façade de l'Eglise.
Le porche sera formé par des tapisseries anciennes,
représentant les hommes les plus illustres des XIIIe
et XIV e siècles, et par d'élégantes tentures, enri-
chies de dessins et de broderies en harmonie avec

— On ne m'attend pas là-haut ; mais me voici !
Le médecin et le moine , inquiets de ce qui allait arri-

ver , essayèrent de la retenir et de lui persuader que l'un
d'eux devait d'abord annoncer son retour.

— Non , mou père, répondit-elle au moine, il faut que
je me présente devant M. de Loinvilliers sans qu'il ait un
moment pour se rceonnaltre. Vous ne savez pas tout...
non , vous ne savez rien... et moi-même j'ignore le se-
cret de cette effroyable iniquité... mais si, je le soupçonne

a présent, et bientôt je vais tout apprendre... Venez ,
venez... justice sera faite... je le jure par le salut de mon
âme !

A ces mots, elle marcha seule et la première vers le
fort. Tout dormait déjà , un silence profond régnait le
long de la plage , où ne se montrait personne. La senti-
nelle en faction à l'entrée de la grande cour cria : — Qui
vive ? — Madame et sa suite , répondit le moine qui mar-
chait le premier. Tous entrèrent dans la cour ; en la tra-
versant , madame d'Énambuc aperçut une clarté dans la
chapelle au seuil de laquelle étaient arrêtés quelques
hommes. — Mon Dieu ! s'écria-telle , il est là ! Et, trem-
blante , éperdue , les mains levées au ciel , elle alla vers
ha chapelle; mais les hommes qui étaient sur le seuil lui
barrèrent le passage : aucun ne l'avait reconnue , car son
visage était caché sous le capuchon de sa mante. — Holà .'
ma mie , que venez-vous faire ici ? dit l'Asturien Rieio ;
ne savez-vous pas qu'il y a là-dedans un homme qui ne

peut plus avoir affaire qu'au prêtre et an bourreau? Nul
antre ne le verra cette nuit , la dernière de sa vie; reti-
rez-vous.

Madame d'Énambuc rejeta en arrière sou capuchon ,
regarda l'Espagnol, qui demeura comme pétrifié, et passa
outre. Le condamné était seul dans la chapelle , et age-
nouillé à côté du prie- Dieu de Marie ; ses poignets étaient
serrés dans des menottes , et ses pieds étroitement en-
chaînés , de manière qu'il ne pouvait faire un pas ni seu-
lement joindre les mains. Une casaque d'esclave lui cou-
vrait les épaules , et ses longs cheveux , d'un blond vif,
retombaient par derrière ce grossier vêtement; la lampe
allumée devant l'autel , éclairait en plein son visage ; il
avait l'air calme et recueilli. Au bruit que fit Marie en
entrant, il ne tourna pas la tête , et elle put s'avancer
sans qu'il la vit. Quand elle se trouva près de lui, elle le
considéra un moment avec une ardente émotion ; elle re-
connut lentement, et le cœur plein d'une compassion
profonde, d'une immense joie, ces traits amaigris , cette
belle chevelure , ce noble port de tête , que tant de mi-
sères , de souffrances et d'ignominies n'avaient point
changés ; puis elle vint s'agenouiller à son prie-Dieu.

— Manbray ! dit-elle doucement en se tournant vers
lui.

A cette voix il tressaillit, ses lèvres devinrent pâles,
el il s'écria en essayant de joindre les mains :

— Marie , chère 31arie ! Dieu du ciel , e*t-cc une vi-

sion ? — C'est moi , dit-elle d'une voix brisée par l'excès
de son émotion ; c'est moi , Henri , je viens vous sauver.
Oh! béni soit Dieu, qui permet que j'arrive à temps!
rendons-lui grâce , Henri !

Elle ^e recueillit et pria un moment, les yeux levés
au ciel ; puis elle reprit en tendant la main au prison-
nier :

— Levez- vous, Maubray ; levez-vous, et venez avec
moi.

Il se souleva avec effort, et elle s'aperçut qu'il pouvait
à peine marcher , tant il était affaibli et étroitement lié ;
alors elle le soutint , et , le regardant avec des yeux
pleins de larmes , elle ajouta :

Appuyez-vous sur moi , Henri... Oh ! comme vous avez
souffert, hélas ! et moi aussi ! — Oh! Marie, Marie! c'est
vous , dit-il en serrant contre sa poitrine la main qui le
soutenait ; puis , succombant à cette violente émotion de
joie, il s'arrêta et fixa sur Marie un regard éteint. —
Henri ! s'écria-t-elle , vous pâlissez ! — Un moment de
faiblesse, répondit-il; pourtant j'étais calme, tout-à-
l'heure en face de la mort ; mon cœur ne battait pas plus
vite... je ne tremblais pas... mais à présent je me sens
défaillir... Oh ! Marie, ce bonheur si inespéré, si grand,
est au-dessus de mes forces , j'y succombe... Marie , je
suis faible , j'aurais peur de mourir à présent, je veux
vivre... Mais savez-vous que je suis condamné; condamné
à un supplice infâme, que la potence est dressée; que je



les remarquables bas-reliefs du portique du milieu
et des beaux ornements en fer des deux portes la-
térales.

Au dessus des trois portiques seront placées les
deux grandes statues équestres de Charlemagne,
fondateur de l'église , et de Napoléon , qui travailla
le premier à la réparation des dégâts causés par la
Révolution , et rendit le culte chrétien à la France.

Dans la galerie du premier étage, dite galerie
des rois, on remplacera , dans toutes les niches vi-
des depuis 60 ans, les statues des vingt-huit plus
anciens rois de France, h partir de Childebert jus-
qu'à Philippe-Auguste, qui fit achever l'église de
Notre-Dame. La balustrade de la galerie de la
Vierge sera décorée d'aigles dorés, d'écussons et de
couronnes reliées entre elles par des guirlandes de
fleurs. — Au centre, devant la rose, s'élèveront les
trois belles statues représentant la Vierge encensée
par deux anges; deux statues de nos anciens rois
seront placées devant les deux grandes fenêtres la-
térales.

La galerie du réservoir, qui surmonte la galerie
de la Vierge, sera recouverte de tentures vertes
semées d'abeilles d'or; les arcades que supportent
les trente-quatre légères colonnes de cette galerie
seront ornées d'écussons, d'aigles et de guirlandes
de fleurs. — Une statue colossale du Christ bénis-
sant reposera au milieu des 'deux énormes tours,
renfermant le fameux bourdon qui eut pour parrain
et pour marraine Louis XIV et Marie-Thérèse. Les
ouvertures du beffroi seront fermées par do riches
tentures vertes , brodées d'or; enfin des aigles do-
rés et des écussons couronneront le sommet des
deux tours.

La décoration à l'intérieur sera encore plus bril-
lante et plus spleudide . le maître autel , reporté en
avant du chœur, sera recouvert par un baldaquin
réuni aux piliers de l'église par une galerie à jours
de style gothique. Une estrade de trois marches,
recouverte d'un dais décoré d'aigles et surmonté
d'une couronne impériale, sera placée devant le
maître-autel; elle est destinée à recevoir les ma-
gnifiques prie-Dieu où s'agenouilleront Leurs Ma-
jestés Impériales.

Un dais en velours cramoisi et brodé d'or recou-
vrira le siège de l'Archevêque, placé à droite de
l'autel. Dans le chœur, pavé en marbre et riche-
ment sculpté, se trouvera placé un foyer de lu-
mière de 12,000 à 13,000 bougies. Des baunières
de toules les couleurs , portant les noms des 86 dé-
partements, pendent sur les tribunes élevées des
bas-côtés qui entourent le chœur. Les tribunes des-
tinées à recevoir les dames de la cour, seront or-
nées de tentures en velours cramoisi , et se relieront
au jubé par des arcades surmontées d'écussons et de
guirlandes de fleurs. Les cent huit petites colonnes,
chacune d'une seule pièce, qui entourent la nef et
le chœur, seront entrelacées de velours rouge brodé
d'or. Les devantures des galeries seront décorées
de tentures de la même couleur, garnies d'hermi-
nes. Au bas des fenêtres, des tentures vertes, se-
mées d'abeilles d'or el ornées de fleurs, porteront
les chiffres de LL. MM. H. — Les murs, au-dessus
des galeries des Roses, seront recouverts de lapis
représentant les rois de France el les évêques des
églises de Paris.

Enfin, uu orchestre, auquel prendront part 500

musiciens, sera construit à l'entrée de l'église, au
niveau de l'orgue. — La profusion des tentures,
des fleurs et des drapeaux , l'éclat des bougies et la
richesse des costumes, donneront à cette fête un
caractère de grandeur et de solennité qui rappelle-
ront la munificence de Louis XIV et de Napoléon.
— Havas.

—On soumet, en ce moment, l'un après l'autre, les
plus grands navires de guerre de la marine britan-
nique à une opération des plus intéressantes. On
les coupe en deux parties, afin de les allonger, et
de placer au milieu des machines à vapeur. Ce pro-
cédé a déjà eu lien, avec grand succès, pour l'é-
norme vaisseau: le Duc de f Wellington. Ces jours
derniers, aux chantiers de Portsmouth , on a lancé
également l'arrière du Malboroug , de 130 canons.
La partie antérieure du navire avait été solidement
retenue par de fortes ancres, et au signal donné,
l'arrière s'est détaché et a glissé vers le flot, jus-
qu'à l'endroit où il devait s'arrêter. L'opération a
admirablement réussi, et un amiral de la flotte
russe, qui y assistait, a donné le signal des plus
chaleureux bravos, qui se sont longtemps prolon-
gés. — Havas.

— Il a été importé, en 1852, de France en Angle-
terre, 115 millious d'œufs, qui se vendent à des
prix fort au dessous de celui des œufs anglais. —
Havas.

— Le ministre de la marine et des colonies vient
de recevoir de M. le capitaine de vaisseau Roque-
maurel, commandant la subdivision navale française
de l'Inilo-Chine , des rapports remplis de détails
pleins d'intérêt et de renseignements hydrographi-
ques fort complets qui ont élé recueillis à bord de
la corvette de l'Etat la Capricieuse , dans la naviga-
tion de Shang-Haï a Guam, à travers la nier du Japon
et le détroit de Matsmaï , pendant les mois de juil-
let, d'août et de septembre de l'année dernière.

Pour la partie hydrographique , quand on saura
que les navigateurs n'ont eu jusqu'ici pour se diri-
ger dans ses parages que la carte de Lapérouse, déjà
bien ancienne, et celles publiées récemment tant à
Londres qu'à Paris , niais sur des données, relevées
à la fin du siècle dernier, par Rroughon , on aura
quelque idée de l'intérêt qui s'attache aux résultats
de la camp igue de la Capricieuse, campagne pen-
dant laquelle la côte orientale de la Corée el celle
de la Tarlarie chinoise ont été relevées trigonomé-
triquement dans une étendue de cent trente lieues.

Il résulte des divers renseignements consignés
dans ces rapports que les marins, qui redoutent en-
core aujourd'hui la mer orageuse du Japon, à cause
de l'inhospitalilé de ses habitants, trouveront désor-
mais un vaste mouillage parfaitement abrité et tou-
tes facilités pour réparer leurs avaries sur la côte
de Tarlarie , dans le golfe d'Anville , silué à peu
près sur le même parallèle (42°) que le détroit de
Matsmaï, dont il n 'est distant que de 130 lieues.

Bien que le pays , en général peu boisé , n'offre
pas de grandes ressources , on peut compter du
moins sur un accueil cordial de la part des peupla-
des tartaresqui viennent, dans la belle saison .camper
sur cette côte pour faire paître leurs troupeaux de
bœufs ou se livrer à la pèche du guërnon et des pho-
ques.

Les baleines ne manquent pas dans ces parages :

n'ai plus que cette nuit? — Oui, s'écria-'.-cllc , mais je

suis ici !

La suite de madame d'Enambuc s'était arrêtée au seuil

de la chapelle ; chacun attendait dans une .-orte de stu-

péfaction ce qui allait se passer ; les hommes qui veil-

laient sur le condamné et qui tous appartenaient à la

garde espagnole du comte, s'étaient rangés des deux

côtés de la porte. Madame d'Enambuc s'avança vers eux

le regard lier , irrité, la tête haute, car peut-être pré-

voyait-elle déjà quelque résistance à ses ordres ; d'une

main, elle soutenait la chaîne passée dans le carcan qui

serrait le cou de Maubray.

— Retirez-vous , dit-elle aux Espagnols , il n'y a plus

personne à garder ici. — Madame, répondit l'un de ces

hommes avec quelque hésitation, nous répondons à M. le

comte du prisonnier... — Je prends tout sur moi , inter-

rompit-elle, et vous n'aurez pas à en rendre compte à mon

lieutenant-général ; allez !

Ils obéirent. Madame d'Énambuc ordonna à ses gens

de détacher les fers du prisonnier ; puis elle lui dit :

— Votre main , Monsieur , et veuez avec moi.

11 avança son bras meurtri, et elle y appuya légèrement

sa main recouverte de soie ; quiconque ne l'eût pas vu de

ses yeux n'aurait pu croire que la petite reine marchait

conduite par ce pauvre engagé à peine vétu d'une grosse

toile de Guinée , et dont les pieds uus portaient encore

la marque d'un anneau de fer longtemps rivé à la che-

ville. Ils traversèrent ainsi la grande cour ; au moment

où ils entraient, M. de Loinvilliers parut au haut de l'es-

calier. Ricio venait de lui apprendre ce qui se passait :

— Jésus , mon sauveur ! murmura le père Du Tertre à

l'oreille du médecin , que va-t il arriver?

On monta silencieusement à la salle d'audience. Ma-

dame d'Enambuc avait une contenance calme , mais une

énergie concentrée animait son regard , et le comte s'é-

tait à peine trouvé en face d'elle , qu'il comprit que non-

seulement elle sauverait Maubray, mais encore qu'elle es-

saierait de le venger. Elle s'assit en entrant, et montra de

sa main les sièges rangés autour de la table , comme

pour inviter ceux qui la suivaient à prendre place; mais

tout le monde resta debout. M. de Loinvilliers se rap-

procha silencieusement; sa physionomie, un moment

troublée , était redevenuc froide et audacieuse. Il re-

garda un moment le prisonnier, puis il détourna la tête,

et eut l'air d'attendre l'explication de ce qui se passait.

Le père Du Tertre et le médecin s'étaient misa côté de

madame d'Énambuc; Maubray resta devant elle , immo-

bile , dans l'attitude d'un homme à peine revenu de ces

violentes émotions qui paralysent toutes les forces physi-

ques.

— Monsieur le marquis, dit lentement Marie en se

tournant vers lui , il s'est passé des choses que j'ai igno-

rées et dont vous seul pouvez me rendre compte. Parlez :

comment se fait-il que je trouve dans une si épouvantable

sur la côte de la Tarlarie^ comme sur celle de Co-
rée , la Capricieuse a rencontré plosieurs de ces
cétacés, appartenant à l'espèce franche, sans aile-
ron dorsal. Les anciennes relations des missionnai-
res et les rapports des habitants s'accordent pour
établir qu'aux approches de l'hiver les baleines ,
chassées parles glaces de la mer polaire, du dé-
troit de Behring et de la mer dOrkholsk , affluent
vers la partie sud do la mer du Japon. Les baleiniers
n'osant encore les poursuivre, pendant la mauvaise
saison , jusque dans ces parages inhospitaliers , ont
passé jnsqu'ici en pure perte leur temps d'hivernage
aux îles Sandwich, aux Mariannes ou dans les
Carolines. Il y a Heu de croire que nos baleiniers ,
après avoir épuisé la saison de pêche dans le détroit
de Behring et la mer d'Okhotsk, trouveraient uu
grand avantage à se replier dans le sud pour entrer
dans la mer du Japon , soit par le détroit de Lapé-
rouse , soit part celui de Matsmaï.

Les mois d'octobre , de novembre et partie de
décembre seraient donc , sans aucun doute, fruc-
tueusement employés à la pêche dans ce vaste bas-
sin , en attendant que les mauvais jlemps obligent
les pêcheurs à prendre leurs quartiers d'hiver.

La baie de Youug-King . sur la côle de Corée, et
le golfe d'Anville sur celle de Tarlarie, paraissent
parfaitement situés pour ces stations, où les balei-
niers , après avoir mis leurs bâtiments en parfaite
sûreté , pourraient, avec lenrs pirogues, continuer
la pêche dans ces baies. Les côles, bien qu'assez
pauvres, olfriraienl encore des ressources suffisantes
pour raffraîchir les équipages.

Entrée dans l'océan Pacifique le 22 août , la Ca-
pricieuse faisait route pour Guam, où elle a mouillé
le 12 septembre; le 18 octobre, après avoir donné
le temps nécessaire à la visite de son gréement elau
repos de son équipage, la corvette a quitté le
port d'Apra pour venir à Manille, où elle a jeté
l'ancre le 5 novembre.

Celle lougue navigation du Japon jusqu'aux Phi-
lippines , dans des parages peu connus et au milieu
de brumes fréquentes et épaisses, n'a été signalée,
en fait d'événements de mer, que par un assez vio-
lent typhon essuyé par la Capricieuse , à 100 lieues
à l'est des îles Bashee , sans autre avarie d'ailleurs
qu'un foc emporté.

Cette tournée, entreprise par la Capricieuse dans
le but de favoriser les progrès dn commerce, de la
navigation el de l'hydrographie, a donc élé aceom
plie avec nn plein succès. {Univers).

Aujourd'hui jeudi 27 janvier 1853,

SOIRÉE EXTRAORDINAIRE

DANS LA SALLE DU LA MAIRIB

Le sieur VALENTIN BURZINSKJ,

élève du célèbre BOSCO,

DONNERA

Une SOIRÉE de PHYSIQUE AMUSAMI.

DE MÉCANIQUE

BT DE PRESTIDIGITATION EXPÉRIMENTALE.

La soirée sera variée de tours do caries et autres.

P. GODET, propriciixirf.-gt-.runt.

situation un bon gentilhomme , un des plus braves et des

plus tidcles serviteurs du feu roi d'Angleterre? Comment

se fait-il que dans son malheur il ne se soit point adresse

à moi, qui commande ici? — Parce qu'il n'a pu vous ap-

procher, Madame , répondit Maubray, parce qu'il a été

victime de la plus affreuse iniquité. — Achevez , dit ma-

dame d'Énambuc en regardant le comte. — Le récit de

tant de misères et de souffrances vous paraîtra, Madame,

à peine croyable , reprit Maubray avec une sombre amer-

tume. Il y a six mois environ , je partis de Saint-Domin-

gue sur une caravelle qui portait le paullon espagnol.

Des motifs puissants , l'impatience où j'étais d'arriver ici,

ne me permettaient pas de choisir une autre embarcation.

Au bout de huit jours de navigation , le mauvais temps

nous jeta sur la côte de Saint-Christophe. L'équipage put

gagner la terre, mais la caravelle périt à une encablure

du rivage , et nous ne sauvâmes que notre vie.

(La suite au prochain numéro.)

BOURSE DO 25 JANVIER.

4 1/2 p. O/i» hausse 20 cent. — Fermé à 104 TU.

5 p O/O baisse 05 cent. — Fermé à 79 65.

BOURSE DU 26 JANVIBE.

4 1/2 p. 0/o hausse 30 cent. — Fermé à 105.

5 p. 0/0 hausse 60 cent. — Fermé à 80 2.».



ANNONCES, INSERTIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

Tribunal de commerce de Saumur.

Les créanciers de la faillite dn sienr
François Dupont, menuisier, demeu-
rant à Saumur, dont les créances ont
été vérifiées et affirmées, sont invités
à se réunir lundi prochain 31 janvier,
a neuf heures très-précises du matin,
en la chambre du conseil du tribunal
de commerce , à l'effet de délibérer sur
la formation d'un concordat , sinon
former un contrat d'union.

Le greffier du tribunal ,
(60) A. DODOUET.

Les créanciers du Sieur 011EIX,
militaire retraité, décédé an Pelit-Puy,
commune de Saumur, sont invités à
se présenter de suite en l'étude de M'
LE BLAYB, notaire à Saumur. (61)

CJ" «E? JBL

PRÉSENTEMENT

Deux MAGASINS, avec chambres,
cabinets, caves et greniers, place du
Marché-Noir.

S'adresser à M. JAGOT , proprié-
taire. (59)

^"a^j^ai n®.

UNE MAISON
Sise à Saumur, rue du Portail- Louis

Avec façade sur la rue de la Petite-
Douve, el où s'exploite l'hôtel du Lion-
d'Or.

S'adresser à Ma CHASLB , nolairc h

Saumur. (62)

A VENDRE
La MAISON occupée par M. Pallu,

pâtissier , rue d'Orléans.
S'adresser à Me DION , notaire. ( 63)

UN MAGASIN DE LINGERIE
Bien achalandé,

Situé dans l'un des quartiers les plus
commerçants de Saumur.

S'adresser au bureau du Journal

 (64)

Par Adjudication, en totalité ou en
trois lots,

En l'élude de M" CHASLE, notaire a
Saumur,

Le jeudi 3 février 1853 , à midi,

3 MAISONS
Nonvellement restaurées,

Sises à Saumur, rue Royale, n°» i et 3,
et quai du Gaz.

PREMIER LOT.
Une MAISON, portant le n° t'*t rue

Royale, composée au rez-de-chaussée
de deux boutiques, arrière-boutique,
corridor d'escalier, une petite terrasse,
3 chambres à cheminées et une office;

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

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

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

Cour, remise, serre-bois, caves
voûtées, caveaux, deux cabinets, écu-
ries.

2e LOT.
Une autre MAISON , en suite de la

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

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

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

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

3e LOT.
Et une MAISON , nonvellement

construite , située derrière les précé-
dentes, sur le quai du Gaz, composée
au rez-de-chaussée d'un grand maga-
sin , cuisine, arrière-cuisine , un cor-
ridor où se trouve l'escalier; au pre-
mier étage , 5 chambres et 2 cabinets,
greniers sur le tout ;

Cours et dépendances entre les bâ-
timents.

Cette propriété a une vue admirable
sur les coteaux de la Loire et la ville
de Saumur ; la localion en est facile.

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

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

S'adresser à M. BAILLERGEAU, OU au-
dit M' CHASLB, notaire, place de la
Bilange. (51)

PRÉSENTEMENT

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

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

A LOUER POUR LA St-JEAN

Une MAISON propre au commerce,

Située rue de la Tonnelle, près la
place de l'Hôtel-de-Villc, joignant M mo

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

Cocasserie, on à M. BEAUDOUX-LEROY ,
rue du Puits-Neuf. (570)

Grand' Rue, n° 12,

Beaux appartements meublé s. (3)

à 52 francs le cent,

BONS COTRETS DE CI1ÊNE

De 15 à 28 ans ,

Chez PATRY, marchand de bois, au
Pont-Fouchard. (624)

Présentement ,

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

I II.VY , sur les Ponls. (492)

HUILE DE FOIE DE MORUE ,

de IIOGG ET C i0 ,

2 , rue Castiglione , à Paris ,

Contre les affections scorbutiques ,
scrofuleuses , rhumatismales el gout-
teuses , elle est Irôs fortifiante pour
les enfants rachitiques el délicats. Le
rapport de M. LBSUEUR, chef des tra-
vaux chimiques de la Faculté de Mé-
decine de Paris, qui constate quelle
renferme près du double des principes
(ici ifs contenus dans les autres hui-
les de foie de morue , doit se trouver
sur tous nos flacons (8 fr., et demi-
flacon, 4 fr.), qui portent en outre
noire signature sur une capsule bron-
zée el sur l'étiquelle. S'adresser direc-
tement à ITogg el compio , à Paris , ou
aux pharmaciens etdroguisles. Remise
d'usage. (AIT.) (433)

PILULES ANGELIQUES JOHNSON
préparées sur la formule du dr Anderson, A LA PHARM. 6,
KUB CAI MARTIN, A PAIUS . Elles ne contiennent rien de
minéral; elles sont sans saveur désagréable, et on peut
les prendre sans cesser de vaquer à ses affaires, même
en voyage. — On les avale saus les écraser, sans les
raacluT, à l'aide d'un peu d'eau ou de salive. — Une pi-
lule avant ou cprés le repas favorise la digestion, réta-
blit l'a|ipètil,les fondions de l'estomac et du ventre. - 3
pilules purgent assez pourchasser les humeurs, les glai-
rcsles pituiies, les craclats muqueux. — a fr. la boite
de 30 pilules. 11 se débite beaucoup de contrefaçons.

1,500 pieds de Chênes.

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

A VENDRE
Présentement

UNE MAISON NEUVE

Située rue de l'Hôtel -Dieu, n° 19,
Composée de salle à manger, salon ,

cuisine , quatre chambres à coucher,
cour, jardin, deux caves et serre-bois.

S'adresser à M. FOURNÉE-CHESNEAU ,
rue du Puits-Neuf. (49)

A LOUER
Pour la Saint-Jean 1853.

APPARTEMENTS au 1" étage,
occupés par une modiste.

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

"w JE

QUATRE TRÈS-BEAUX CYGNES

Par couple ou séparément.
S'adresser au château de S LE-VEBGE,

près Thouars (Deux-Sèvres). (530)

CAPSULES RAQUIN
AU BAUME DE COPAHU PUR
Pour la prompte et sûre guérison des maladies se-

crètes, approuvées et reconnucsâ l'unanimité pai l'A-
CADEMIE DE MEDECINE « cotnmexin service impor-
tent rendu à l'art de guérir et un progrès marqué
comparativement a tous les au t res modes con n u sjus-

Î
u'acejour, QUELS QU'ILS SOIENT.» A Paris, rueVieil-
-du-Temple,34, etdanstoutes les pharmacies. 5 If

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

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

A l'honneur de prévenir le public qu'il vient de recevoir de la Poin!e-à-
Pître (Guadeloupe) un grand assortiment d'ANANAS conservés, des CONFI-
TURES de GOYAVE et de CHINOIS, et de la VANILLE en première qualité.

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

A Paris, DUSACQ, Libraire agricole de la Maison rustique,
rue Jacob, n° 26.

JOURNAL D'AGRICULTURE PRATIQUE
ET DE JARDINAGE

Fondé p3r le Dr Bixio, publié par les rédacteurs de la Maison rustique,
sous la direction de M. BARBAI, , ancien élève et répétiteur de l'École
Polytechnique. — Le Journal d Agriculture pratique, destiné à tenir les
cultivateurs au courant de tous les progrès de l'agriculture et du jardi-
nage , paraît les 5 et 20 de chaque mois en un cahier de 50 pages in-4° et
contient les gravures nécessaires à l'intelligence du texte.

Prix : Un an (franco). . . 12 fr.

MAISON RUSTIQUE DU XIXE SIECLE
5 volumes in-4° , équivalant à 25 vol. in-8° ordinaires , avec 2,500 gra-

vures représentant tous les instruments d'agriculture et de jardinage,
machines, appareils, arbres, arbustes, plantes, fleurs, serres, légumes,
races d'animaux , bâtiments ruraux , etc. — Tous les articles sont signés.

Prix: Un volume 9 fr. »
— Les cinq volumes (ouvrage complet) . 39 fr. 50

Le cinquième volume (ENCYCLOPÉDIE D'HORTICULTURE) vient de paraître.

REVUE HORTICOLE
Par MM. POITEAU, DECAISNE, NEUMANN , PÉPIN , VILMORIN , paraissant

le 1er et le 15 de chaque mois, et contenant tout ce qui paraît d'intéressant
en horticulture, comme plantes nouvelles, utiles ou d'agrément, non-
veaux procédés de culture, analyses et extraits d'ouvrages.

Prix : Un an , avec 24 gravures coloriées , 9 fr. ; sans gravures , 5 fr.

LE BON JARDINIER POUR 1853
Par POITEAU et VILMORIN t in-12 de 1550 pages. Prix : 7 fr.

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairie de Saumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


