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ClIRONJQtE FOLJTIQLE.

Ou lit dans le Moniteur :

Le dimanche 30 janvier 1853 , ii onze heures du
matin, deux voitures de la Cour iront chercher
l'Impératrice au palais de l'Elysée.

Dans la première voilure monteront la grande-
maîtresse de la maison , la dame d'honneur et le
premier chambellan de Sa Majesté.

La seconde voilure recevra: I'IMPÉRATMCE , S.
Exe. Mm8 la comtesse de Montijo, le grand-maître
de la maison de l'Impératrice ; l'écuyer de Sa Ma-
jesté étant à la portière.

Les voilures, escortées par un piquet de cavale-
rie, entreront par la «ri Me du pavillon de Flore.

Le grand chambellan et le grand écuyer, le pre-
mier écuyer , quatre chambellans , les officiers d'or-
donnance de service , recevront l'Impératrice à la
porte du pavillon de l'Horloge.

LL. A A. II. le prince Napoléon et la princesse
Mathilde attendront Sa Majesté au bas du grand esca-
lier.

Le cortège montera le grand escalier pour se ren-
dre au salon de l'Empereur.

L'Empereur, accompagné de S. A. I. le prince
Jérôme, des ministres, des maréchaux et amiraux,
du grand maréchal du palais, du grand veneur,
s'avancera au devant de l'Impératrice, hors du sa-
lon de l'Empereur et la conduira dans ce salon.

Depuis neuf heures du matin, un maître et les
aides des cérémonies seront à la cathédrale pour
diriger le placement des invités a la cérémonie.
Les membres des corps constitués et les fonction-
naires seront en uniforme; les dames, en lobes
Ajoutantes et en chapeau; les hommes invités , en
frac.

Les portes latérales du grand portail et les portes
méridionale et septentrionale de l'église seront seu-
les ouvertes aux personnes invitées. La porte cen-
trale est exclusivement réservée à LL. MM. et
aux ambassadeurs et ministres étrangers venus en
corps et avec escorte.

Un orchestre fera entendre une musique sacrée,
jusqu'à l'arrivée de Leurs Majestés.

Sur une estrade posée au milieu du transept , eu
face de l'autel, seront placés, sous un dais, deux
sièges d'honneur et deux prie-Dieu pour Leurs
Majestés.

De vastes estrades en amphithéâtre, remplissant

chacun des bras de la croix latine, seront destinées
au corps diplomatique étrangère! français, au Sé-
nat, au Corps-Législatif el au Cooseil-d'Etat. Des
tribunes, ouvrant sur la croix latine, serout affec-
lées auv dames du corps diplomatique, aux mem-
bres de la famille de l'Empei eur, qui ne serout point
du cortège de Leurs Majestés, aux femmes des
présidents des grands corps de l'Etat, aux femmes
des ministres , des maréchaux et amiraux; aux veu-
ves des grands dignitaires de l'Empire, des maré-
chaux el amiraux ; aux femmes des grands officiers ;
aux dames de la maison de l'Impératrice et aux
femmes des officiers rte là ma ison de l'Empereur.

D'autres tribunes et des galeries serout réser-
vées aux dames el aux hommes invités non fonc-
tionnaires.

Les premiers rangs des chaises, disposés dans
la nef, seront réservés aux maréchaux , aux ami-
raux, au grand chancelier et aux grands-cioix delà
Légion-d' Honneur.

Le resle de la nef sera occupé par les dépulations
des corps constitués, par les hauts fonctionnaires
des administrations publiques , et par les aulres
persbanes invitées.

A midi, Lenrs Majestés partiront du palais des
Tuileries: des salves d'artillerie annonceront leur
départ.

Uue double haie de la garde nationale et de l'ar-
mée sera rangée sur tout le parcours du cortège ,
depuis les Tuileries jusqu'au parvis Notre-Dame.

En tôle, marcheront les voiluies occupées par
les officiers civils et militaires de l'Empereur, les-
quelles seront précédées et suivies d'un escadron do
cavalerie.

Viendront ensuite, :
Les voitures des ministres ;
Celles des officiers et dames , des princes et prin-

cesses ;
Une voiture dans laquelle seront les personnes

attachées à la maison de S. A. I. la princesse Ma-
Ibible;

Un escadron de guides;
Une voiture dans laquelle seront les dames du

palais de l'Impératrice ;
Une voiture occupée par le grand maître et lô

premier chambellan de l'Impératrice;
Une vo ture à six chevaux occupée par les grands

officiers de la maison de l'Empereur ;
I Une voilure à six chevaux dans laquelle seront

S. A. I. la princesse Mathilde , S. Exc. M me la
comtesse de Monlijo, la grande maîtresse de la
maison de l'Impératrice et la dame d'honneur de Sa
Majesté ;

. Une voiture à six chevaux dans laquelle seront
LL. A A. II. le priuce Jérôme-Napoléon et le prince
Napoléon.

Dans une voiture à huit chevaux seront !
LEMPEIiEUH ,
L'IMPÉKATRICE.

La voiture de Leurs Majestés sera suivie d'un
escadron de guides et d'un régiment de grosse cava-
lerie.

Averti de l'approche du cortège, Ms r l'Archevê-
que de Paris, précédé de son clergé, se dirigera
processionuellemenl vers le grand portail, pour
recevoir Leurs Majestés.

Les grandes portes s'ouvriront; l'Empereur, don-
nant la main il l'Impératrice , fera son entrée dans
la basilique : Leurs Majestés iront se placer sur le
trône.

Ms r l'Archevêque officiant, saluera Leurs Ma-
jestés et commencera la cérémonie du mariage.

Après la bénédiclion des pièces d'or et de l'an-
neau nuptial. Leurs Majestés se rendront au pied
de l'autel , s'y tiendrout debout, et se donneront
la main droite.

Ms r l'Archevêque, s'adressant à l'Empereur,
puis à l'Impératrice , recevra leurs déclarations de
se prendre pour époux , et remettra successive-
ment à l'Empereur les pièces d'or et l'anneau. —
L'Empereur remet Ira les pièces d'or à l'Impératrice,
el loi placera l'anneau au doigt.

Après les oraisons , Leurs Majestés retourneront
a leur tiône.

Leurs Majestés se présenteront successivement à
l'offrande.

Après le Pater, Leurs Majestés se rendront au
pied de l'autel , et s'y mettront à genoux ; le pre-
mier aumônier de l'Empereur et un autre évêque
étendront sur la têle de Leurs Majestés un poêle de
brocard d'argent, et le tiendront éteudu durant
l'oraison.

Pendant la bénédiction épiscopale et la lecture de
l'Evangile, le chœur chaulera, à plusieurs reprises,
le Domine salvum.

Ms r l'Archevêque ira présenter l'eau bénite à
Leurs Majestés, et entonnera le Te Deum , qui sera
repris par l'orchestre el les chanteurs.

MARIE

{Suite.)

De pauvres colons , qui habitent les bord* de la rivière

de Pentecôte, nous secoururent, continua Maubray, nous

donnèrent des vivres et leurs propres vêtements, car

nous manquions de tout. Dans cette cruelle situation , je

crus devoir m'adresser d'abord au gouverneur de Saint-

Christophe , au baron LoiiiviUicr- de Po'uicy... — A vo-

tre oncle , monsieur le comte ? dit Marie en regardant

Loinvilliers , qui ne répondit a celle espèce d'inierpella-

tion que par un mouvement de téte. — Je déclarai mon

nom au gouverneur, reprit Maubray , et j'o-ai, madame,

me mettre sons votre protection. Je joignis une lettre à

celle que vous écrivit le baron de Loinvilliers. — Cette

lettre, je ne l'ai pas reçue, interrompit Marie; mais

achevez, Monsieur, achevez. — J'espérais une réponse,

continua Maubray ; j'attendais, dans une mortelle impa-

tience, les moyens de passer à la Martinique ; mais pas

un navire , pas une barque... Tout-à-coup , je reçus un

ordre du gouverneur; il me faisait sommer, par un de ses

agents, de fournir les preuves de ce que j'avais avancé et

de déclarer mes ressources sur la colonie. Mes effets ,

mes papiers , tout était perdu ; je ne pouvais donner les

preuves qu'on me demandait, mais j'affirmai sur ma foi

de chrétien et sur ma parole d'honnête homme que j'a-

vais dit la vérité. On ne me crut pas, Madame...; je fus

arrêté , condamné «ans appel .. comme les malfaiteurs,

les vagabonds qui abordent aux île*... et l'on m'acheta...

oui, madame, j'ai été vendu... mon maître m'emmena

sur sou habitation , à la pointe des Palmistes... — Et

vous n'avez pas protesté contre cette horrible violence?

interrompit encore .Marie, et vous ne vous êtes pas

adressé à moi !... Pas mie lettre, pas un seul mot?... —

— Pouyais-jc écrire ? répandit douloureusement Mau-

bray ; une lettre ! comment l'aurai-je tracée? avec mon

sang , sur une feuille , sur uneécorce d'arbre? mais elle

ne vous serait pas parvenue. Non, non , je voulais plutôt

m'évader , aborder à la nage quelque barque qui m'eût

jeté ici. Mais j'étais attentivement surveille.... Deux fois

je fus pris au bord de la mer et ramené à l'habitation.

Voyez ces marques, ce sont celles des fers, des coups de

fouet d'un commandeur.

A ces mots , il montra ses bras nus que sillonnaient de

pâles cicatrices. .Madame d'Énambuc frissonna et regarda

encore Loinvilliers, dont la bouche dédaigneuse sembla

un moment s'animer d'un léger sourire.

— Je n'espérais plus ma délivrance , continua Mau-

bray ; j'étais résigné à mourir dans ces tortures ; mais

mon maître me revendit au patron Baillardet. Alors je

repris un peu d'espoir et de courage : les esclaves de

maître Baillardet étaient parfois employés comme mate-

lots sur une grosse barque avec laquelle il faisait le ca-

botage d'une île à l'autre. Mon tour arriva enfin ; la

barque toucha d'abord à la Guadeloupe, puis elle fit

voile pour la Martinique, et, il y a huit jours, nous mouil-

lâmes dans la rade de Saint-Pierre. Je vins à terre avec

le patron ; j'étais plein de joie et d'espoir ; tandis qu'on

débarquait b s marchandises , je m'échappai ; je vins sous

les murailles du fort , je voulus essayer de pénétrer jus-

qu'à vous; mais vous étiez enfermée dans les apparte-

ments intérieurs dont je ne pus approcher. Cependant le

temps devint mauvais, tout présageait un ouragan terri-

ble , et le- habitante , dont les magasins sont sur la côte,

reçurent l'ordre de veuir se mettre à l'abri dans le fort.

Le patron Baillardet y apporta ses marchandises; et,

comme la place manquait , on nous mit la nuit dans la

chapelle. Dès le matin , j'avais quitté le fort. Au moment

où , obligé de suivre les engages , je passais sous vos fe-

nêtres , votre bonté , Madame , voulut venir à notre se-

cours et soulager notre misère: vous nous fîtes l'au-

mône... j'en eus ma part, deux écus; avec l'un je rache-

tai votre bourse. — La voici, dit Marie en la tirant de sa

poche ; ah ! le doigt de la Providence est visible eu tout

ceci.

(La suite au prochain numéro.)
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Après le Te Deum, les grands officiers de la
Couronne, les princes, les ministres et les aulres
personnes arrivées eu cortège reprendront leur
rang.

Leurs Majestés descendront du trône , et se met-
tront en marche, suivies comme elles l'étaient à
leur arrivée. M« r l'Archevêque les précédera immé-
diatement pour les reconduire processionnellement
jusqu'au portail. '

REVUE DES JOURNAUX.

Paris , 19 janvier.
L'administration de lajusticeen France, est, pour

le Siècle, une source inépuisable de réflexions phi-
losophiques, morales et politiques. Ainsi, à propos
des femmes et des enfants atteints par la justice , il
dit:

« Soit que l'on examine la part que les femmes
prennent au mouvement général de la criminalité,
celle qu'y prennent les enfants âgés de moins de 16
ans, soit que l'on examine les tableaux de la réci-
dive, on arriveà cette conviction : c'est que la femme
a une supériorité morale incontestable, et que cette
supériorité, suivant l'observation de M. le minisire
de la justice, est due à son éducation première el
aux habitudes qu'elle contracte dans l'intérieur de
la famille. Nous n'en voulons pas davantage. Si l'on
veut protéger efficacement les personnes et les pro-
priétés, il faut donc nou-seulement s'occuper de
propager l'instruction, puisque les renseignements
officiels démontrent que l'ignorance est une des
causes principales de l'immoralité et de la corrup-
tion, mais il faut s'occuper de l'éducation, et laisser
le plus longtemps possible les enfants sous la protec-
tion du foyer domestique et sous les inspirations de
la mère. Si les documents publiés par le ministère
de la justice ne provoquaient pas une conclusion de
cette nature, c'est qu'on ne comprendrait ni leur
véritable sens, ni leur portée sociale. » — L. Jour-
dan.

Le Journal des Débats accorde aux feuilles anglai-
ses une large part dans ses colonnes ; il déclare ne
pouvoir rien citer du Morning-Chronicle , et ne
faire d'emprunts qu'au Times, au Standard el au
Morning-Post.

L'Assemblée Nationale essaie d'expliquer les
causes de l'élévation du taux de l'escompte en An-
gleterre, cette mesure « accomplie, dit-elle, avec
sagesse et réflexion, comme tout ce que font nos
voisins. »

Le même journal, entre autresexpressions et entre
autres idées qu'il relève dans le Pays et dans le Cons-

titutionnel, dit, en s'adressant a M. Granier de
Cassagnac, indigné contre les gouvernements et les
rois conduits par les Cosaques : « Nous avons élé
étrangement surpris de retrouver cette vieille et
banale injure sous la plume d'un écrivain qui, or-
dinairement, se pique d'exactitude et de science
historique. M. Granier de Cassagnac sait à merveille
que si les soldats étrangers sout venus deux fois
jusqu'aux portes des Tuileries , on ne peut en accu-
ser ni les gouvernements ni les rois auxquels il fait
allusion aujourd'hui. » — Alex. deS'-Albin.

NOUVELLES EXTERIEURES.

RUSSIE. — On assure que le gouvernement
Russe prépare une expédition maritime qui doit se
rendre dans le Japon. Cette expédition se compo-
sera de la frégate Pallas, d'un vaisseau de trans-
port et d'un bateau à vapeur à hélice. Elle est com-
mandée parle vice-amiral Paatatin. Le but ostensi-
ble de l'expédition est scientifique; mais il est
certain qu'il s'agit de surveiller l'expédition amé-
ricaine. — Havas.

— Les dernières nouvelles do Saint- Pétersbonrg,
en date du 18 janvier, annoncent que le 16 courant,
le général marquis de Castelbajac a remis à S. M.
l'Empereur, ses lettres de créance, en qualité d'am-
bassadeur et de ministre plénipotentiaire de l'Em-
pereur des Français.

ESPAGNE. — Notre correspondance de Madrid ,
du 22 janvier , annonce que le ministre des finan-
ces d'Espagne a trouvé , auprès de riches capitalis-
tes, et notamment de la maison O'Sbea qui repré-
sente celle de Baring de Londres, une avance con-
sidérable de fonds sur les biens du clergé.

Les rapports des provinces sont toujours favora-
bles au ministère pour les élections. — Les nouvel-
les des Philippines du 23 novembre sont bonnes. —
Havas.

TURQUIE. — L' Observateur Dalmate contient ce
qui suit:

« Dans la nuit du 5 au 6 janvier (Noël des Grecs),
Mostar, capitale de l'Herzégovine, a été le théâtre
d'une horrible catastrophe. Les ennemis de la popu-
lation chrétienne empoisonnèrent les sucreries et
les bonbons que les Grecs mangent îi l'occasion de

ce jour de fête, et mirent le fen à leurs boutiques.
Les flammes se propagèrent promptement. Les
Grecs espéraient que l'autorité les appuierait. Des
troupes arrivèrent , maiselles restèrent spectatrices
passives de l'incendie ou prirent part au pillage et
renouvelèrent ainsi la scène de l'incendie de Se-
rajovo. Les Grecs étouffèrent enfin l'incendie , mais
plusieurs magasins furent brûlés ou pillés.

On sait maintenant qu'Orner Pacha a sous ses or-
dres une armée de 30,000 hommes. — Havas.

— Le cousin du Prince de Monténégro a demandé
uue audience à l'Empereur d'Autriche. Cette au-
dience lui sera probablement accordée après le re-
tour de l'aide-de-camp, général Kœller. Le but du
voyage de M. Kœller était stratégique. Avant son
départ, le gouvernement avait pris des mesures
pour couvrir les frontières. — Havas.

REVUE DE L'OUEST.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'ANGERS ET DU DÉPARTE-
MENT DE MAINE-ET-LOIRE.

CINQUIÈME EXPOSITION

Agricole, industrielle el artistique d'Angers, en 1853.

PROGRAMME.

La Société Industrielle, en préparant de nouveau
la réalisation d'une solennité qui a prodoit dans
notre contrée de si féconds résultats, en 1835, 1838,
1843 et 1848, satisfait à la double obligation qui
lui est imposée, d'abord par l'association pour les
expositions régionales formée eu mars dernier, sous
le patronage et par l'intermédiaire de MM. les
Préfets, entre les départements d'Ille-et-Vilaine ,
de la Mayenne, de l'Orne , de la Sarlhe el de Maine-
et-Loire, pour lequel l'année 1853 a été réservée;
ensuite par l'institution de ses expositions quin-
quennales, dont le succès, toujours croissant, en-
courage encore la Société à poursuivre le but ulile
de celte institution , qui est de favoriser l'importa-
tion, dans nos riches contrées , de toutes les bon-
nes industries et l'amélioration de celles qui y sont
déjà introduites.

C'est donc avec une pleine confiance dans leur
concours, que la Société Industrielle vient, pour
la cinquième fois, faire appel aux agriculteurs, in-
dustriels, artistes el producteurs en tous genres,
et avec la sincère conviction que chacun , en repor-
tant ses souvenirs vers les précédentes solennités
de ce genre , comprendra le but et la portée de celle
dont elle publie le programme, qui, par suite de
l'impulsion imprimée depuis à l'industrie, à l'agri-
cullure el aux arts, doit les surpasser en impor-
tance el en éclat.

En conséquence, laSociélé, sur la proposition
de la commission spéciale de l'exposition , a adopté
le programme suivant :

Art. 1er . Il y aura à Angers, en 1853, une ex-
position des produits agricoles, industriels et ar-
tistiques.

Art. 2. L'exposition s'ouvrira le jeudi 19 mai,
dans les salles de l'hôtel de la Préfecture, el du-
rera jusqu'au 13 juin suivant inclusivement.

Art. 3. Sont appelés à y prendre part tous les
agriculteurs , industriels el artistes du département
de Maine-et-Loire et de ceux des Deux-Sèvres, de
la Gironde (par réciprocité), d'Ille-et-Vilaine , d'In-
dre-et-Loire, de la Loire-Inférieure, de la Mayenne,
de l'Orne, de la Sarthe, de la Vendée et de la
Vienne.

Art. 4. Y sont également conviés tous les indus-
triels , agriculteurs et artistes qui, nés dans l'un des
départements mentionnés en l'article précédent,
résideraient dans d'aulres parties de la France ou
même en pays étranger.

Art. 5. Les membres de la Société Industrielle ,
à quelque titre qu'ils lui appartiennent et dans
quelque pays qu'ils résident, seront aussi admis à
prendre part à cette exposition.

Art. 6. Les exposants sont invités à adresser,
franc de port, leurs produits à la Société Indus-
trielle, avant le -15 mai.

Art. 7. Il sera délivré récépissé des objets en-
voyés , qui seront inscrits, à leur arrivée, sur un
registre à ce destiné, contenant les numéros d'or-
dre , les noms de l'exposant , ses profession et do-
micile , et l'indication du lieu de production.

Art. 8. Les exposants devront joindre à l'envoi
de leurs objets , une note explicative contenant tous
les renseignements propres à éclairer le Jury sur la
ualure et les moyens de production. Ils devront in-
diquer les brevets dont ils seraient possesseurs et
les récompenses déjà obtenues.

Art. 9. Une commission sera chargée de rece-
voir , classer et faire placer les objets envoyés, à
la conservation desquels le plus grand soin sera
apporté.

Art. 10. Les commissaires seconderont les in-

tentions de ceux des exposants qui manifesteraient
le désir de vendre leurs produits.

Art. 11. Chaque exposant aura la faculté de por-
ter l'indication des prix de vente sur les produits
qu'il présentera à l'expusition. Une notice, signée
de l#i «pourra , s'il le réclame , y être annexée.

Art. 12 Le jury de l'Exposition sera composé
des membres du conseil d'administration, de ceux
des comités d'agriculture, de mécanique, de phy-
sique et chimie, de statistique et économie et des
beaux-arts. Ce jury aura la faculté de s'adjoindre
des hommes spéciaux qui pourront l'éclairer; et il
se divisera en autant de sections que l'exigera la
classification des objets exposés.

Art. 13. L'exposition, pendant sa dorée, sera
ouverte au public tous les jours, depuis 11 heures
dn matin, jusqu'à 4 heures du soir. Des notices
publiées par la Société, indiqueront les objeis ex-
posés et l'adresse des exposants.

Arl. 14. Les articles vendus pendant l'exposi-
tion ne pourront être enlevés que le 14 juin, épo-
que à laquelle s'effectuera la remise aux propriétai-
res ou à leurs mandataires de tout ce qui aura été
exposé. Les objets non réclamés au 20 du même
mois , seront emballés cl expédiés aux propriétaires
à leurs frais et risques.

Art. 15. Dans une séance solennelle, qui sera
ultérieurement fixée, les rapports des diverses sec-
lions du jury feront connaître les jugements portés
sur les produits exposés et les récompenses décer-
nées aux exposants qui en auront élé jugés dignes.
Le compte-rendu de l'exposition sera adressé à cha-
que exposant.

Art. 16. Les récompenses consisteront en mé-
dailles d'or, de vermeil, d'argent, de bronze, en
rappels de médailles, mentions honorables et cita-
tions favorables.

Art. 17. Le présent programme sera soumis à
l'adoption de la Société en assemblée générale, puis
à l'approbation de M. le Maire de la ville d'Angers
et à celle de M. le Préfet de Maine-et-Loire.

Approuvé en assemblée générale, le 6 décembre
1852.

Le président de la Société, etc. , GUILLORT aîné.

ARRÊTÉ.
Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du

commerce ,
Sur le rapport du conseiller d'Etat directeur de

l'agriculture et du commerce;
Vu le décret organique do 17 juin 1852 , concer-

nant les haras;
Vu le règlement général des haras , en date du 2$

octobre 1840 ;
ARRÊTE :

Art. 1er . A dater du 1 er janvier 1853 , le droit à
percevoir pour chaque jument présentée aux étalons
de l'Etat , sera établi sur une échelle graduée et
proportionnelle aux qualités individuelles et recon-
nues de ceux-ci.

Il ne pourra être fixé au-dessous de six francs.
Art. 2. L'énoncialion dudit droit, dans les états

de répartition, dans les affiches de monte, sera faite
par les directeurs des établissements , sans distinc-
tion aucune de destination.

Le produit de la perception sera intégralement
versé dans les caisses du Trésor public.

Art 3. Le pour-boire de monte, précédemment
réservé aux palefieniers des haras , est supprimé.

Tout gagiste qui, en temps de monte, sera con-
vaincu d'avoir reçu un pour-boire des propriétaires
de jumenls présentées à la saillie sera renvoyé.

Art. 4. Chaque année, après la clôture de la
montn, les directeurs enverront au Ministre, avec
l'état des juments saillies, el celui indiquant le pro-
duit du saut, un troisième état motivé de proposi-
tions de gratifications de monte en faveur des pa-
lefreniers.

Avant d'être adressé à l'administration centrale,
ce dernier devra être soumis au contrôlé des ins-
pecteurs généraux ou d'arrondissements.

Art. 5. Les gagistes recevront, par saillie , une
gratification de quarante centimes.

Cetle gratification, qui pourra s'élever jusqu'à
quatre-vingts centimes par jumeut en faveur des
palefreniers ayant, à tous les égards , bien mérité
de l'administration, sera réduile ou retranchée à
ceux d'entre eux qui auraient eu de mauvaises no-
tes.

Art. 6. Le montant définitif de l'indemnité de
monte à accorder aux palefreniers sera, ponr chaque
établissement, déterminé par une décision du Mi-
nistre.

La somme allouée figurera aux bordereaux de dé-
penses mensuellement soumises à l'approbation mi-
nistérielle, et sera l'objet d on état d'émargement
individuel semblable à celui qui sert à constater le
paiement des gages.

Art. 7. Après avoir reçu l'approbation de l'état



de répartition dos étalons pour la monte, les direc-
teurs des établissements préviendront en temps
utile les Préfets el les Maires, ainsi que les éle-
veurs des différentes localités, qu'à tel joor fixé le
service commencera dans telie station. #

Ils avertiront également les éleveurs que les de-
mandes, par eux formées, el tendant à obtenir
l'admission de leurs juments à la saillie d'un étalon
de leur choix, serout reçues, tant au dépôt que
dans les stations, et qu'il y sera fait droit dans
l'ordre des inscriptions.

Art. 8. Les chefs d'établissement délivreront
une carte d'admission, snr laquelle ils relateront
le nom de l'étalon désigné par le propriétaire ins-
crit.

Les cartes seront extraites d'un registre à sou-
che et porteront le même numéro que le certificat
de saillie, qui sera plus tard délivré par le garde-
étalon ou le palefrenier préposé à la station, en
échange de la carte d'admission.

La moitié du prix de la saillie sera exigible ;:u
moment de la délivrance de la carte d'admission ,
el l'autre moitié au premier saut de l'étalon.

Art. 9. Le maximum des saillies à opérer par
chaque étalon porté en l'étal de répartition de la
monte, devra toujours être calculé en raison de
l'âge, des forces et de la condition du reproduc-
teur.

Un état particulier , dressé par les soins des di
recteurs, fera connaître à l'administration centrale,
le chiffre des sauts effectués par chaque étalon de
l'Etat durant la saison de monte.

Art. 10. Toutes dispositions contraires an pré-
sent arrêté sont et demeurent rapportées.

Paris , 3 décembre 1853. F. DE PEBSIGNÏ.

CHRONIQUE LOCALE.

Les voleurs continuent à exploiter noire pays.
Samedi dernier, dans l'île Coulon , commune de
Souyay , on s'est introduit dans la maison des
époux Emile Paslural , propriétaires , pendant
qu'ils étaient absents, de huit heures du soir à
minuit, à l'aide d'effraction, et on leur a soustrait
une montre en or qu'ils avaient laissée appendue
près de leur lit. — Les auteurs de ce vol sont restés
inconnus jusqu'ici. PAUL GODET.

Dernièrement, un jenne homme, sedisant ouvrier

menuisier, entre aux Rosiers, dans une auberge,
se fait servir à dîner ; il allait partir quand le maî-
tre de la maison lui demanda paiement : C'est juste,
répondit le voyageur industriel ; mais je n'ai pas
mon argent, le brigadier de gendarmerie a gardé
ma bourse, c'est lui qui vous paiera. — L'aubergiste
ne se contenta pas de ces paroles prononcées avec
beaucoup d'assurance; il conduisit sans plus lar-
der son hôte chez le brigadier, qui, n'ayaul point
sa bourse et ne se croyant pas tenu de payer pour
lui , le saisit au corps et le mil en lieu de sûreté.
— Depuis il sul que cet homme, âgé de 28 ans,
avail mendié dans la commune, el paraissait avoir
pour professiou principale la fainéantise.

PAUL GODET.

Guillot (Jean), idiot, âgé de 29 ans, avait disparu
il y a quatre ans du domicile de sa mère, au ha-
meau de Bizay; on n'avait pu obtenir rie rensei-
gnements depuis. A n mois de juillet dernier, dans
le département de la Hante- Marrie, un inconnu
idiot a été arrêté. La gendarmerie a fait transmet-
tre le signalement de ce dernier chez la veuve
Guillot, laquelle a reconnu son fils, dont la famille
était fort inquiète; des intérêts étaient restés pen-
dants , à cause de son absence. PAUL GODET.

Un de nos concitoyens a eu l'obligeance de nous
apporter cinq pampres aussi verts, aussi larges que
ceux qu'on remarque dans les vigoes, an mois de
juin. Ils oui élé cueillis dans une treille entière-
ment épanouie. PAUL GODET.

DERNIERES NOUVELLES.

tin , et sans cesse les voûtes répètent avec un bruit
formidable les coups de marteau des travailleurs.
Sur le parvis, de grands fenx sont àllumés pour ré-
chauffer les ouvriers. Malgré l'immensité des déco-
rations ordonnées el le peu de temps qui reste ponr
les achever, on ne doute pas néanmoins que tout
ne soit terminé dans la matinée du 30.— Havas.

Paris, 28 janvier.
Hier malin, à 10 heures, Ms r l'Evêque de Nancy,

premier aumônier de l'Empereur , a célébré la
messe dans la chapelle de l'Elysée, en présence de
Sa Majesté et de S. Exc. la comtesse de Téba. Sa
Majesté et S. Exc. la comtesse de Téba ont reçu la
sainte communion de la main de Sa Grandeur. —
Havas.

FAITS DIVERS.

Les travaux qui s'exécutent en ce moment pour
le mariage de l'Empereur , occupent les ouvriers
nuit et jour. Les vastes nefs de la cathédrale sont
éclairées à partir de 5 heures du soir jusqu'au ma-

AVIS AUX PERSONNES FAIBLES ET CONVALESCENTES
POUR LESQUELLES UN TONIQUE EST UTILE ET IN-
DISPENSABLE.

Le Tannate de Quinine de Barreswill , approuvé
par l'Académie de médecine, comme succédané du
Quinquina et du sulfate de Quinine, n'est pas seu-
lement uu antipériodique contre les fièvres d'accès,
comme le sulfate auquel il est supérieur à canse de
son peu d'amertume et de son innocuité sur les
voies digestivés et le système nerveux ; c'est encore
le tonique le plus précieux peut être que la thérapeu-
tique ait à sa disposition.

Aussi les Pastilles de Tannate de Quinine de Bar-

reswill ont-elles été accueillies avec faveur aussitôt
qu'elles ont été proposées aux médecins, car elles
leur offraient un tonique le seul fixe dans sa compo-
sition, le plus facile à administrer et surtout le plus
sûr dans ses effets.

Les Pastilles de 'l'annale de Quinine suppléent
les vins el sirops de Quinquina dans lous les cas oii
ils sont ordonnés, comme toniques, dans les conva-
lescences, dans les débilités de l'estomac et les di-
gestions pénibles provenant do relâchement ou de
l'inertie <l(; l'appareil gastrique.

Les différents produits de Tannato de Quinine de
Barreswill {Prises, Pilules, Pastilles'), se vendent au
dépôt général à Paris, rne Jacob, 19 , à Angers,

chez M. MENIERE, ph.; Beaufort, Moussu, ph.;
Chalonnes-sur-Loire , Gur, ph. ; Chateauneuf-sur-

SaMhe, M. HOSSARD, ph. ; Cliollet, BONTENPS, ph. ;
Saumur, BRIÉRE , ph; SaintrFlorent le-Viel, MAUS-
SION, ph. (45)

BOURSE DU 27 JANVIER.
4 i/2 p. O/o bau-se 30 cent. — Fermé à i03 50.
3 p o/O hausse 43 cenl. — Fermé à 80 70

BOURSE nu 28 JANV1EE.
4 1/2 p. o/o baisse 30 cent. — Fermé à 104 80.
5 p. 0/0 baisse 40 cent. — Fermé à 80 70.

P . ( r< ) DET , propriétaire - gérant.

Etnde de M" DIXM1ER, huissier à
»• Saumur.

On fait savoir que dimanche 30
janvier 1853, à midi, il sera procédé,
par le ministère de M" PLÉ, commis-
saire-priseur , au domicile du sieur
Berlin , boulanger, rue Saint-Jean , à
Saumur , à la vente aux enchères de
divers meubles appartenant à ce der-
nier, el saisis par procès-verbal dudit
M" Dixmier , en date du quinze jan-
vier courant, enregistré.

Les meubles consistent en: comp-
toir, canapé , chaises, tables, bahut,
lits, draps, chemises, ustensiles de
boulangerie et ballerie de cuisiue ,
etc., etc.

La vente aura lien au comptant.
(69) DIXMIER.

Élude de M« MOTAIS, notaire à
Tigné.

DEUX MAISONS
Situées ville de Vihiers,

L'nne occupée par M. Chaboisseau ,
menuisier, est si lnée sur le bord de la
grande route, l'autre est située quar-
tier St-Jean.

S'adresser, soit à M. AVRIL , maître
de poste à Vihiers, fondé de pouvoirs,
soit audit notaire. (71)

"Élude do M* MOTAIS, notaire à
Tlgné.

DE SUITE,

UNE TANNERIE
Située ville de Vihiers , sur le bord de

la rivière,

Composée de vastes appartements,
et munie de ses chaudières, pompe,
fosse et autres objets nécessaires à
son exploitation.

S'adresser à M. AVRIL, maître de
postes à Vihiers , ou audit notaire. (72)

| Elude de M c PLÉ . cornmissaire-pri-
seur à Saumur.

Après Décès.

Le mercredi deux février 1853, à
midi, el jours suivants, il sera pro-
cédé, par le ministère de Me PLÉ ,
commissaire-priseur , à la cantine de
l'Ecole de cavalerie, tenue par feu M.
Joseph Orlhielb, et ensuite dans une
cave située à Saint- Florent, à la vente
publique aux enchères du mobilier el
des marchandises , dépendant de sa
succession bénéficiaire.

// sera vendu:

Mercredi el jeudi , lits garnis , com-
modes, secrétaires, armoires, tables
de marbre et autres , glaces , chaises,
linge, effets, fauteuils, tabourets,
bascule à peser , batterie de cuisine en
cuivre, porcelaine, eau-de-vie, co-
gnac, cacis , rhum , absiothe , aniselle
de Bordeaux , chartreuses;

Le vendredi , à la cave de Saint-
Florent , à midi , il sera vendu 95 hec-
tolitres, vin rouge vieux en cercles,
23 hectolitres , vin blanc , plusieurs
grandes tonnes d'eau-de-vie et cognac
vieux, cacis, malaga, madère, bou-
teilles vides , etc., elc.

On paiera comptant et cinq centi-
mes par franc. (70)

MOBILIÈRE.

Le dimanche 30 janvier 1853, à midi,
en la maison, sise au Petit-Puy, com-
mune de Saumur, où est décédé le sieur
François Oheix , militaire retraité, il
sera procédé , par le ministère de M8

LE BLAYE , notaire à Saumnr, à la
venle aux enchères des meubles, ob-
jets et effets mobiliers dépendant de
la succession duJit feu sieur Oheix.

On paiera comptant et cinq centimes
par franc. (74Ï

PAR ADJUDICATION,

Et en trois lots,

Le dimanche 13 février 1853 , à
l'heure de midi,

Par le ministère de M" 5 LEROUX et

DUTERME , notaires à Saumur,

Et en l'élude dudil Me LEROUX,
LES

BIENS IM MEUBLES
CI -APRÈS,

Dépendant de la succession de Mm*
LEVESQUE-HURAULT.

Premier Lot.

LA FERME DU BOIS BARBOT,
Exploitée par Pied-Fourché , située

dans la commune de St-Lambert-des-
Levées, conteuant 2 hectares 67 ares
39 centiares, et d'nu revenu annuel do
410 fr. net d'impôts.

Deuxième Lot.

LA FERME DE LA RUE PICHON
Sitnée dans la commune de St-Lam-

berl-des-Levées , exploitée par Bau-
douin, d'une contenance de 19 hecta-
res 53 ares 34 centiares , et d'un re-
venu de 2,040 fr. net d'impôts.

Troisième Lot.

La FERME de la MAISON BEIGUIER
Siluée à la rue Pichon, commune

de St-Lambert , et par extension com-
mune de Saint-Martin, d'une conte-
nance de 1 hectare 75 ares 33 centiares,
exploitée par Bouvet, el d'un revenu
de 288 fr. (65)

PORTION DE MAISON

ET VASTES MAGASINS

Servant depuis 15 ans à l'exploita-
tion de vins et liqueurs eu gros ,

A LOUER ensemble ou séparément,

Pour la Sl-Jean 1853-

S'adresser à M COUTARD , place de
F Arche-Dorée , n° 2 , à Saumur.

(686)

BIENS,
Situés commune de Saumur,

1° Une cave divisée en plusieurs
bras dans laquelle est une cheminée et
pressoir garni de ses ustensiles , cour
au-devant, jardin au-dessus et commu-
nauté au puits.

2° Un morceau de vigne blanche ,
dans le clos des Varannes, contenant
5 ares 78 cenliares.

3° Un autre morceau de vigne , au
même lieu , contenant 5 ares 72 cen-
tiares.

4° Un autre morceau de vigne blan-
che, aussi au même lieu , contenant 3
ares 38 cenliares.

5° Un morceau de vigne blanche ,
en forme de hache, à l'Anglechère ,
contenant 54 ares 92 centiares.

6° Un morceau de vigne ronge, si-
tué aux Murailles-Neuves, contenant
22 ares.

7" Et un morceau de vigne blanche,
aux Petites-Landes, contenant 8 ares
58 centiares,

Il y aura grande facilité pour les paie-

ments.

S'adresser , pour traiter , à M.
GAURON- LAMBERT. (66)

Pour la Saint-Jean 1853,

Trois Portions de Maison
Situées à l'angle de la rue du Palais,

sur le Quai.
S'adresser à M. COTELLE. (68)

Pour la Saint -Jean prochaine,

Un JOLI APPARTEMENT COM-
PLET, FRAÎCHEMENT DÉCORÉ , avec OU
sans remise et écurie , situé quai de Li-
moges.

S'adresser à M. HUARD-CHASSELOUP.
(75)



A AFFERMER
Par Adjudication ,

En l'étnde de M' CHAST.E , notaire à
Sanmnr, le dimanche 6 février

1853. a midi,
Pour entrer en jouissance à la Tous-

saint 1853,
LA

METAIRIE DES PLANTES
Située ait hameau de la Tour-de-

Menive, commune de St-Hi-

lairc-St-Florent,

Consistant en bâtiments d'habitation
et d'exploitation , et en :

13 H. 88 A. 83 c. déterres labourai) ;
1 54 84 de prés;
» 46 86 de vigne de pied ;
6 10 49 de bois et pâtures.

T. 22H. 1 A. 2c.
S'adresser à M. CHEVALLIER, avo-

cat , propriétaire de la ferme , rue du
Marché-Noir, à Saumur,

El audit M" CBASLE, notaire, place
de la Bilange. (73)

~TvENI)RlT
«•ci JI^»KJJI-:BS

Pour entrer en jouissance à la Saint-

Jean 1853,

Une MAISON , située à Saumur ,
rue Beaurepaire, actuellement occu-
pée par M. Jarry , et appartenant à
Mrae veuve De Fos.

S'adresser, soit a Mme DE FOS, soit
â Mc Du TERME , notaire à Saumur. (21)

A LOUER
Pour la Saint-Jean 1853

Une MAISON, rue do Bordeaux, 18,
occupée par M. Milliasseau.

S'adresser à M. BISETONNEAU, sur les
Ponts. (40)

Elude de M« LEROUX , uotaire à
Saumur.

A VENDRE
Une MAISON , située à Saumur,

rue d'Orléans , composée comme
snit :

Au rez-de-chaussée, une boutique,
une arrière-boutique el une cuisine ;

Au premier et au second étage, deux
chambres; mansardes et grenier au-
dessus ;

Un grand magasin donnant sur la
rue Daillé, une chambre au-dessus ,
grenier au-dessus de celle chambre;
cour et pompe dans la cour.

Celte maison joint d'un côté madame
veuve Dupuis-Lebretou, d'autre côté
M ,,e Emérance Porcher.

S'adresser à M e LEROUX, notaire. (37)

A VENDRE
Une

GRANDE ET BELLE MAISON ,
Située rue du Prêche à Saumur ,

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

S'adresser à M° DUTERMK , notaire à
Sanmnr, ou f» M. PERSAC , dans ladite
maison. (684).

A VENDRE
ou

-m. JBL^«JB» -BS-JW.
PRÉSENTEMENT

En totalité ou par parties ,

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

Près ta Gare du Chemin de Fer

à Saumur.

Le propriétaire fera tous les chan-
gements et modifications qui seront
demandés.

S'adresser il M. DAVID, entrepre-
neur, rue Courcouroone, à Sanmur,
et pour voir la maison , chez M. PELLÉ ,
rue de l'Ile-Neuve , à Saumur. (549)

Elude de M» BAUDRY. notaire 5 Va-
rennes, et de 31" DCTERME, no-
taire à Sanmur

A VENDRE
L'HOTEL SAINT-JE AN,
Exploité actuellement par lu sieur

Favier. situé rue delà Cour-Sl-Jean ,
près la Promenade, à Saumur.

S'adresser, pour avoir des rensei-
gnements et pour traiter, soit à Me

BAUDRY, notaire J» Varennes, soil à
M° DUTERME , notaire à Saumur. (67)

1,500 pieds de Chênes.

S'adresser les mardis et vendredis à
M. BAPTISTE LUI MI AI . régisseur, au
château <le Mmrepart , commune 4e
Brigué, près Marligné-Briant. (1).

J^OL.. JBLé «2B» « 7 EB-C IBO&-
Grand' Rue , n" 12,

Beaux appartementsmeublés . (3)

BIENS

A LOI ER
Magasins, écurie, greniers, han-

gards et terrains, sur le quai Saint-
Nicolas.

S'adresser au sieur DA\F.N>E. con-
cierge des anciens magasins a four-
rages. (36)

Par Adjudication , en totalité ou en

trois lots,

En l'étude de M c C1IASLE, notaire à
Saumur,

Le jeudi 3 février 1 853 , à midi,

3 MAISONS
Nouvellement restaurées.

Sises à Saumur, rue Royale, nos 1 el 3,
et quai du Gaz.

PREMIER LOT.

Une MAISON, portant le n° 1 er, 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
a 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, écu-
ries.

2" LOT.
Une anlre MAISON , en suite de la

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

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

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

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

3« LOT.

Et une MAISON , nouvellement
construite , située derrière les précé-»
dentés, sur le quai du Gaz, composée
au rez-de-chaussée d'un grand maga-
sin , edisfwé :imère-cuisine , un cor-
ridoi où se trouve ( escalier; au pre-
mier étage , 5 cb mines et 2 cabiuets,
greniers sur le lout ;

Cours et dépendances eolre les bâ-
timents.

Celie propriété a une 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.

Pour la vente en détail, cette mise à
prix sera divisée au moment de l'adju-
dication.

^adresser à M. BAILLBRGEAU, on au-
dit Me CHASLB, notaire, place de la
Bilange. (51)

HUILE DE FOIE DE MORUE,

de HOGG ET C"\

2 , rue Cusliglione , à Paris ,

Conlre les affections scorbutiques ,
scrofuleuses , rhumatismales et gout-
teuses , elle est très fortifiante pour
les enfants rachiliqoes et délicals. Le
rapport de M. LESUEUR, chef des tra-
vaux chimiques de la Faculté de Mé-
decine de Paris, qui constate qu'elle

renferme près du double des principes

actifs contenus dans les autres hui-

les de foie de morue , doil se trouver
snr tous nos flacons (8 fr., el demi-
flacon , 4 fr.), qui portent en oolre
noire signature sur une capsule bron-
zée et sur l'éliquelte S'adresser direc-
tement à Hogg et comp>°, à Paris , ou
aux pharmaciens etdroguisles. Remise
d'usage. (Aff.) (433)

Saumur, p. GODET, imprimeur de la

Sous- Préfecture et delà Mairie.

7« ANNÉE D'EXISTENCE.

Maison DUTOUR, quai Ligny, 22,

Angers.

CLASSE DE 1P52.

ASSURANCES MILITAIRES
Nous recommandons la maison

DUTOUR comme ayant toujours rempli
ses engagements avec exactitude et
loyauté; il prie les pères de famille qui
ont des enfants à assurer conlre les
chances du lirage au sort, de vouloir
bien l'honorer de leur confiance; il
Irailera à des prix modérés et donnera
toutes les garanties désirables.

S'adresser â M. CBANLOUINEAU, pro-
priétaire à Saumur. (25)

jPar Adjudication ,

SUR MISE A PRIX RÉDUITE,

Par adjudication publique, en l'élude
de Me DION , oolaire à Saumur,

Le dimanche 30 janvier 1853 , à midi,

LES BIENS,
CI-APRÈS, Savoir:

1' Une maison, composée de cham-
bre à cheminée el four, petite chambre
en bas • côté à cheminée , greniers ,
loils îi porcs, élable, écurie, hangar,
masure, puits commun, le tout cons-
truit sur une superficie de 8 ares 70
cenliares, au Pont-Gi isoo, commuue de
Vivy;

2° Quarante-cinq arcs 25 cenliares
déterre, aftiés de vi»no et arbres, au
même lieu , joignant Rondenel el M 22.
Robineau et Dumeny ;

3° Soixante-sept ares 90 cenliares
déterre, aux Champs-an x-Loups, com-
mune de Vivy. joignant M ignier;

4° Seize ares 50 cenliares de lerre,
au même lieu, joignant M. Robineau ;

5° Vingt-qinlre ares 20 centiares de
terre, dans la prairie de Jugaleau ,
commune do Saint-Lamberl-des - Le-
vées, joignant veuve Alluôme.

S'adresser a M" DION , notaire à Sau-
mur. (54)

SITUÉS COMMUNE DE BAGNEUX,

./JS^ "W mu r^to EB B» a -sà. ct-u

Par adjudication

Le dimanche 13 février 1853, à midi,

en l'élude et par le ministère de M"

DUTERME, notaire à Saumur,

l enl Une MAISON, siluée 5 Bagneux,
près la Pierre-Couverte, grande cave
voûtée, pressoir avec ses ustensiles,
fondu en chaux de Brossay; terrains
attenant aux bâtiments, le lout conte-
nant environ 27 ares 50 centiares ;

2Bni Et environ 16 ares 50 centiares
de terre-rangées, a Bournand, joignant
le chemin qui descend de la grande
route â Bagneux el les sieurs Rébeil-
leau et Vanner.

S'adresser â 31. CnARLES RAYNAULT,
bourrelier à Saumur, qui en esl pro-
priétaire, ou i; M 0 DUTERME, notaire.

(56)

"BBU .BfcC: JHL&.

jPour entrer en jouissance immédiate-

ment ou à Noël prochain,

Une vasle ÉCURIE, pouvant rece-
voir 20 chevaux ,

El une MAISON d'habitation ,

Situées à Saumur, rue de la Pelite-

Bilange, près le port Suint-Nicolas ,

Ci-devant occupées par le sieur
Malnoé, loueur de chevaux.

S'adresser à M" CHEDEAU , avoué à
Saumur, rue du Temple, n° 22. (548)

A LOUER
Pour la Sa in I-Jean prochaine,

MAISON, occupée par M.Tuimeau,
rnes du Puits-Neuf cl de la Cocas-
serie.

S adiesser a M. GUJLLEMÉ , rue
Si- J • -an . n° 11. (681')

A VENDRE
La MAISON occupée par M. Pallu,

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

M. BALZEA» - PL ISSOA ,
Coiffeur, rue Saint-Jean ,

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

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

BECRU TE M Ë N T
DË LA

CLASSE DE 1852

ASSUR AN CES
CONTRE

LES CHANCES DU TIRAGE AU SORT
La Compagnie M. SALOMON, demeurant quai Royal, n 18,

à Angers , qui a toujours parfaitement bien rempli lous ses enga-

gemenls envers MM. h s pères de famille qui ont assuré leurs hls

à elle, a l'honneur de prévenir de nouveau , qu'elle continue les

mêmes opéra lions, comme par le passé, en offrant de Irailera des

prix modérés el avec facilités pour les paiements.

S'adresser, à Saumur, à M. ftJARTIN, ancien agenl-voyer. (35)

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairiedeSaumur, le
Certifié par l'imprimeur soussigné


