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CHRONIQUE POLITIQUE.

COMMISSION MUNICIPALE DE LA VILLE DE PARIS.

Séance du 28 janvier 1853.

A l'ouverture de la séance, M. le Préfet de la
Seine a donné lecture de la lettre suivante, que lui a
adressée S. £. la comtesse deTéba, aussitôt qu'elle
a eu connaissance de la résolution prise par le Con-
seil municipal de lui offrir une parure de diamants :

« Monsieur le Préfet ,
« Je suis bien touchée d'apprendre la généreuse

décision du Conseil municipal de Paris , qui mani-
feste ainsi son adhésion sympathique à l'union ,quo
l'Empereur contracte. J'éprouve néanmoins un sen-
timent pénible , en pensant que le premier acte pu-
blic qui s'attache a mon nom, au moment do mon
mariage, soit une dépense considérable pour la ville
de Paris. Permettez-moi donc de ne point accepter
votre don, quelque flatteur qu'il soit pour moi; vous
me rendrez plus heureuse en employant en charités
la somme que vous avez fixée pour l'achat de la
parure que le Conseil municipal voulait m'offrir.
Je désire que mon mariage ne soit l'occasion d'au-
cune charge nouvelle pour le pays auquel j'appar-
tiens désormais; el la seule chose que j'ambitionne,
c'est de partager avec l'Empereur l'amour et l'es-
time du peuple français.

» Je vous prie , Monsieur le Préfet, d'exprimer
à votre conseil tonte ma reconnaissance , et de re-
cevoir, pour vous, l'assurance de mes sentiments
distingués.

» Eugénie , comtesse DE TÉRA.
» Palais de l'Elysée, le 26 janvier 1853. »
Le Conseil , vivement ému des sentiments expri-

més par S. E. la comlessedeTéba, a décidé à l'una-
nimité que, pour se conformer à ses intentions, la
somme île 600,000 fr. qui avait élé destinée a l'a-
chat d'une parure pour l'Impératrice, sera employée
à la fondation d'un établissement oïl de jeunes filles
pauvres recevront une éducation professionnelle,
cl d'où, elles ne sortiront que pour être convenable-
ment placées. Cet établissement portera le nom et
sera placé sous la protection de l'Impératrice.

( Univers) .

Paris , 30 janvier.
Aujourd'hui dès huit heures du malin , les rues

principales, les boulevards el les qnais étaient rem-
plis d'une foule aussi nombreuse ci aussi empressée

MARIE

{Suite.)

— Le même jour , dans la matinée , je fus envoyé par
le patron Baillardet à la pointe du Prêcheur. Cet ordre
ressemblait à un caprice brutal ; je m'y soumis pourtant,
car j'espérais revenir bientôt , et je croyais être au mo-
ment de ma délivrance. J'avais touché la terre où vous
commandez , il me semblait qne tous mes malheurs
étaient finis; j'avais de l'espoir, du courage, de la pa-
tience. Baillardet arriva une heure après moi au Prê-
cheur. Il était à cheval et suivi de quelques noirs. La
marée montante commençait à remettre à flots quelques
canots échoués sur le sable , le long de la plage. Le pa-
tron sauta dans celui qui lui appartenait , et me dit de le
suivre. Les noirs se regardaient avec épouvante et hési-
taient à s'embarquer ; alors Baillardet leur commanda de
prendre les rames. Il voulait , malgré la grosse mer , al-
ler au Fort-Royal : car , s'écriait-il avec une effroyable
malédiction, il faut gagner le large avec la barque, sinon
ce qui reste de marchandises à bord sera saisi et confis-
qué!... Je compris que les chances de salut sur lesquelles
je comptais m'échappaient. Tout était fini si je quittais la
Martinique; je résolus de mourir plutôt que de me rem-

que dans les beaux jours de fête du printemps , à 2
heures de l'après-midi. Bientôt les gardes nationaux,
en grand nombre , débouchant par toutes les issues,
ont achevé de mettre en mouvement la population
de Paris. Chacun s'est empressé d'achever ses der-
nières dispositions et d'aller attendre, tout le long
de la nouvelle rue deRivoli et des quais, l'arrivée du
corlége de LL. MM. l'Empereur et l'Empératrice.

Vers 10 heures, les troupes se sont mises en mou-
vement et ont pris la place qui leur avait élé assi-

A 11 heures, deux voitures de la Cour sont allées
chercher l'Impératrice et S. Exc. Mme la comtesse
de Monlijo au palais de l'Elysée.

Dans la première voilure est montée la grande-
maîtresse de la maison , la dame d'honneur, et le
premier chambellan de S. AI

La seconde voilure a reçu S. M. l'Impératrice,
S. Exc. M mo la comtesse de Montijo el le graod-
maîlre de la maison de l'Impératrice.

Les deux voitures, escortées par un escadron de
cavalerie, sont sorties du palais de l'Elysée au pas,
el aussitôt des acclamations enthousiastes ont re-
tenti sur le passage de S. M. l'Impératrice.

Durant lout le trajet , les mûmes acclamations de :
Vive l'Empereur! Vive l'Impératrice! n'onl pas cessé
de se faire entendre.

S. M. l'Impératrice, ravie el toule émue de cet
accueil empressé de la foule, est descendue de voi-
ture devant le pérystile du pavillon de l'Horloge et
s'est dirigée, accompagnée de S. Exc. la comtesse
de Monlijo, sa mère, et suivie dc9 grands officiers
de la maison impériale, vers le grand escalier d'hon-
neur et s'est trouvée bientôt en présence de l'Em-
pereur qui l'a conduite, escortée par un brillant cor-
tège lout élincelant d'or el de peirreries, jusqu'au
somptueux salon qui porte le nom de : Salon de l'Em-

pereur.

L'ordonnance de l'Eglise Notre-Dame est ravis-
sante. En y entrant le coup-d'œil esl admirable. Le
fond , occupé par les chantres el le clergé , paraît
tout en feu. Un magnifique lustre gothique, qui a
élé prêté par la cathédrale de Périgueux , étincelle
de mille lumières, au milieu de trois rangées de lus-
tres chargés de bougies , qui descendent de la
voûte.

La nef, avec ses tribunes de côté remplies de tous
les fonctionnaires en grands costumes, de femmes
aux toiletteséblouissanles, de deux rangées de petites

h.irqner. — Allons ! me cria Baillardet, à la rame! Au
lieu d'obéir , je mc jetai à l'eau et gagnai la plage, l e
patron , fit feu sur moi de ses deux pistolets , puis il s'é-
lança à ma poursuite, .l'avais peu d'avance sur lui , il
m'atteignit : alors commença une lutte corps à corps.
Baillardet voulait me tuer, j'en suis convaincu ; je défen-
dais ma vie , plus que ma vie , ma liberté : c'est ainsi que
je l'ai blessé.

Les coups de pistolets avaient donne l'alarme ; on ac-
courut d'une habitation voisine ; tout l'atelier se mit à
ma poursuite. Peu m'importait d'être pris, je venais ici
moi-même me constituer prisonnier. Mais l'espérance que
j'avais de paraître enfin devant uous, Madame, s'évanouit
bientôt: en entrant dans la prison du fort , j'appris que
vous étiez partie le malin même. Je demandai à compa-
raître devant votre lieutenant-général , pour expliquer ma
position, pour me défendre ; j'espérais en cette dernière
chance de salut ; je l'attendis , sans pouvoir compter les
jours et les nuits dans l'horrible fosse où l'on m'avait jeté,
car il n'y pénétrait aucune clarté. La porte de ce cachot se
rouvrit enfin ; le greffier se présenta , assisté de deux sol-
dats; il venait me lire ma senteuce: j'étais condamné à mort.
Depuis il ne s'est passé que quelques heures ; c'est aujour-
d'hui même que j'ai entendu mon arrêt , et il ne me res-
tait plus que cette nuit... c'étaient les prières des agoni-
sants que je disais dans la chapelle... voilà la vérité. Au
mépris de tout droit et de toute justice, on m'a ôté ma

tribunes placées depuis hier; avec ses guirlandes de
fleurs, soutenant Fécussou de Notre-Dame qui re-
présente la Vierge; ses vastes tentures rouges semées
d'abeilles d'or et relevées d'hermine ; ses mille ban-
nières, est quelque chose de merveilleux.

Au milieu de la Croix , un immense aigle d'or
aux ailes déployées, soutient le dais au-dessous
duquel sont placés l'Empereur et l'Impératrice de-
vant l'autel gothique qui a été élevé à l'entrée du
chœur.

A droite et à gauche, les murs blancs et nus
de la cathédrale ont été couverts de vastes peintu-
res exécutées par M. Combon et qui figurent de
riches et anciennes tapisseries rehaussées d'or et de
figures peintes do saintes et d'apôtres.

Toule celte partie de la cathédrale a quelque
chose de magique.

Les plus magnifiques étoffes ornent l'autel et lo
pavillon placé devant l'orgue , dans l'intérieur de
l'église. Partout brillent les chiffres de Napoléon,
les aigles, les abeilles. On dirait qu'une divinité
s'esl plu. à répandre toutes les merveilles des arts et
de l'industrie du XIXe siècle sur les merveilles du plus
beau monument de celle grande époque du moyen-
âge qui accomplissait des travaux de Titans.

A midi, le canon des Invalides annonçait la sortie
de l'Empereur el de l'Impératrice du palais des
Tuileries. Une vive émotion parcourt, comme nu
courant électrique, les tribunes de l'église, et cha-
cune garde le silence dans l'altitude de l'attente.

LL. MM. l'Empereur et l'Impératrice n'oni quitté
néanmoins le palais des Tuileries qu'un peu après
midi , et le corlége impérial , relardé par les accla-
mations incessantes de la foule, n'a débouché sur le
parvis Noire-Dame , qu'à une heure moins quelque»
minutes.

Do midi à midi 1/2 , MM. les ambassadeurs des
puissances étrangères, en grand costume et accom-
pagnés do leurs secrétaires et attachés; MM. les
maréchaux et amiraux tenant à la main leUr bâton
de commandement de velours bleu semé d'étoiles;
LL EE. les cardinaux en robe rouge et en rochet ,
précédés des maîtres de cérémonies; Ms r l'archevê-
que de Paris, suivi de ses grands-vicaires et ayant à
sa flroite S. E. le cardinal archevêque de Bordeaux,
sont arrivés successivement par la grande porte
d'entrée de la cathédrale et onl parcouru, pour se
rendre au transept ou dans le chœur , le milieu de
la nef en passant entre les deux rangs de tribune*

liberté, on m 'a couvert d'ignominie, on m'a traîné en

face du gibet , et si la Providence ne vous eût ramenée

ici , Madame , demain je serais mort de la main du bour-

reau !
I n moment de silence Suivit ces paroles véhémentes ;

puis, madame d'Énambuc se tourna vers le comte, et lui
dit avec une expression profonde : — Eh bien , Mon-

sieur? — Loinvilliers était d'une extrême p ,'tleur , mais

nul autre signe ne trahissait la sombre rage qui l 'ani-
mait. Il fit un pas en avant , comme pour répondre en

face à cette interpellation, et, sans nulle violence dans

le geste , sans aucune émotion dans la voix , il dit len-

tement : — Le patron Baillardet est mort aujourd 'hui de

ses blessures. — Q'je Dieu sauve son âme ! s 'écria ma-

dame d'Énambuc avec un geste de surprise et de cons-

ternation. Le prisonnier leva les mains au ciel avec un

mouvement d'horreur. Sans doute , il avait plus d'une

fois frappé un ennemi à mort sur le champ de batarlle;

mais il ne lui était jamais arrivé de tuer un homme en

luttant ainsi avec lui corps à corps.— Oui, le patron Bail-

lardet est mort , reprit Loinvilliers en se tournant vers

Maubray ; il est mort , frappé par un de ses engagés , et

c'est vous qui êtes son meurtrier. Peu importent vos an-

técédents et votre litre , le juge n'a du voir que votre

crime et la condition où vous étiez quand- vous l'avez

commis : l'arrêt qui vous condamne est juste. A qui en

appellcrcz-vous , d'ai'lcurs ? Quel tribunal a le droit deA
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garnies de hauts fonctionnaires, de daines de dis-
tinction, o^ffîcièrs-généranx et do membres des
grands corps de l'Etat. Depnis son entrée dans la
cathédrale jusqu'à l'autel , Msr l'archevêque de Pa-
ris a donné la bénédiction épiscopale aux assistants,
qui se sont levés tous spontanément sur son pas-

sage. Ày jT\ «i
Les ofliciers de la maison impériale avaient pris

leur place dans l'église, quand Ms r l'archevêque
de Paris, au moment même où le bourdou de Notre-
Dame se faisait entendre, est sorti de la sacristie,
la crosàe en main , la mitre d'or en tôle, et, précédé
de la croix , des enfants du chapitre de Noire-Dame,
assisté de deux grands-vicaires, relevant les extré-
mités de sa longue chape d'or, doublée de rouge;
il s'est rendu processionnellement à la grande en-
trée de sa cathédrale pour recevoir LL. MM. II. ,
dont lo carrosse débouchait sur le parvis.

A peine le cortège religieux atteignait-il le por-
che de Notre-Dame , que les trompettes el les tam-
bours se soul fait entendre , el que la porte de la nef
du milieu s'ouvrait au milieu d'un immense cri de:
Vive l'Empereur! Vive l'Impératrice.! poussé par
la Iroupe el le peuple qui se trouvaient au dehors.

LL. MM. IL, après avoir élé reçues par M«'
l'archevêque de Paris, ont fait leur entrée solen •
n elle sous un riche dais de brocard rouge, semé
d'étoiles d'or et porté par quatre grands-v icaires. Eu
ce moment, la nombreuse assistance, qui se pressait
dans la vaste basilique, a été en proie à une émo-
tion générale, que la sainteté du lieu a empêché
seule do témoigner par des acclamations aussi cha-
leureuses que celles qu'on entendait au dehors.

L'Empereur, la tête nue, décoré du grand cor-
don rouge, du collier de la Toison-d'Or, porlé au-
trefois par Charles-Quint , et du collier impérial de
la Légion-d'flooucur. qui servit à Napoléon l' r , s'est
avancé, saluanl l'assistance de la façon la pins gra-
cieuse, et a conduit S. M. l'Impératrice . a laquelle
il donnait la main, jusqu'à l'estrade où avait élé
placé lo trône.

S. M. l'Impératrice, revêtue d'une admirable
robe à queue ou velours épinslé blanc, recouverte
en poipt d'Angleterre el les basques ruisselantes de
diamants, ayant pour coiffure un diadème de (lia
manls et de saphirs mêlés de fleurs d'oranger, a
exilé partout, par sa beauté exceptionnelle , par sa
grâce charmante et par son attitude pleine d'une
dignité simple , une admiration générale. Aussi dés
celte première entrevue a-t elle corquis tous les
cœurs. .-n , iehoqmi o^hoo *d • ' 0,,n

Aussitôt après que Leurs Majestés ont en pris
place sur le trône, la cérémonie religieuse a rom-
merfeé, au milieu du recueillement géuéral do
l'assistance.

Après la bénédiction des pièces d'or et do l'an-
neau nuptial, Leurs Majestés se sont rendues au
pied de l'aulel, s'y sont tenues debout en se donnant
la main droite.

M« r l'archevêque, s'adressant a l'Empereur, puis
à l'Impératrice, a reçu leurs déclarations de se
prendre pour époux et a remis successivement à
l'Empereur les pièces d'or et l'anneau. L'Empereur
a remis les pièces d'or à l'Impératrice, el lui a placé
l'anneau au doigt.

Après les oraisons, Leurs Majestés sont retour- j
nées à leur trôue. '

Leurs Majestés ont descendu du trône et regagné
leur carosse , précédés de M« r l'archevêque de Paris
el de son clergé. «SAU »AAi .U'T «i

An retour, le corlége impérial a suivi la rued'Ar-
cole, le quai Napoléon, le quai aux Fleurs , le Pool-
au Change cl les Quais jusqu'à la place de la Con-
corde, au milieu d'un enthousiasme impossible a
décrire. A son entrée dans le jardin des Tuileries ,
les corporations ouvrières , agitant leurs bannières,
ont poussé un immense cri de vive l'Empereur! vive

l'Impératrice! ******* * '

Leurs Majestés sont rentrées au Palais à 2 heures
el demie précises.

A trois heures moins le quart , Leurs Majestés
sont descendues de nouveau dans la cour des Tui-
leiies et en ont fait le tour, pour se montrer aux
troupes qui les ont accueillies avec un véritable dé-
lipoi" " 1 - 1 -   1 i.... — . i

A 3 heures l'Empereur renlré au Palais des Tui-
leries a conduit l'Impératrice jusqu'au balcon pour
la présenter de. nouveau à l'armée et au peuple qui
avait envahi le carrousel.

En ce moment encore l'ivresse du peuple a élé
inouïe. || || (••;;., ydli/b l .o 2!j»..Dr'>q <<;u

Aucun accident u'a eu lieu. Paris prépare en ce
moment une illumination générale. — Havas.

R IL VUE DES JOURNAUX.

Paris , 28 janvier.
Le Pays fait un nouveau chapitre de ses analo-

gies historiques, par une appréciation de la vie de
Guillaume III d'Angleterre.

Le Journal des Débats consacre un long article
au Piémont, ponr le louer des efforts qu'il fâïl cha-
que jour pour consolider le régime coustilulionnel
< l pour l'engager i\ persister en lui montrant, pour
bol et poor enseignement, les peuples qui se sont
bien trouvés de ce régime et ceux qui s'en sont
écartés.

V Assemblée Nationale exagère encore les affaires
de la Confédération helvévique, pour réclamer une
deuxième fois l'attention et l'inlervenliou des Puis-
sances. — Lejolivet.

NOUVELLES EX l É II I EUR ES.

ANGLETERRE. — Le Naval and Jlilitary, G nette

de Londres , aunonce que le gouvernement est dans
l'intention do convoquer loule la milice d'Angle-
terre pour les exercices, pendant un mois, en
avril ou mai prochain. — Havas.

ITALIE. — Notre correspondance de Turin, en
date du 24 janvier, nous apprend que la chambre
des Députés a entendu les interpellations de M.
Brofferio au ministère, au sujet des condamnations
pour offense à la religion de l'Etat , et sur le désac-
cord qui règne entre, le code pénal , le code de pro-
cédure criminelle et la Constitution. La Chambre
a approuvé, à la presque unanimité, un ordre du
jour motivé, proposé en ces termes, par le député
interpellant, et accepté par le ministère:

« La Chambre , prenant acle de la promesse
faite par le minisire de grâce et de justice, de pré- j
senler, au commencement de la prochaine session ,
un projet de loi qui incite les codes pénal et de
procéduro crimiuelle en harmonie avec la Conslitu-

casser la sentence qui vous condamne:' l a juridiction des
magistrats de cette colonie est indépendante et souve-
raine. C'est un de nos plus beaux privilèges ; tous les ha-
bitants se lèveront, s'il le faut, pour le défendre et
faire exécuter la loi. — Mais vous oubliez mon droit , à
moi , interrompit madame d'Énambuc en se levant avec
fierté et en étendant la main vers le prisonnier , comme
pour le protéger et le défendre; vous oubliez mon plus
beau droit , celui de faire grâce quand la justice humaine
a condamné. — En effet , madame , vous pouvez sauver
<et homme du gibet, répondit le comte. — Mon-ieur le
marquis , reprit-elle en se tournant vers Maubray , de-
main , vous aurez vos lettres de grâce.

Maubray fléchit les genoux et baisa la main qu'elle lui
tendait ; mais l'émotion l'empêchait de parler. Il avait vu
la mort d'un œil calme , et son bonheur l'accablait. Son
âme , ordinairement si ferme , était abattue par l'excès
de sa joie. Il tressaillait, et des larmes troublaient sou
regard, car c'était plus que la vie qu'il venait de ressai-
sir: c'était l'espoir , la certitude d'être aimé de .Marie.
Loinvilliers subit d'un air impassible sou humiliation et
le triomphe de son rival ; mais personne ne fut trompé
par cette apparente tranquillité. Le père Du Tertre et le
médecin échangèrent des regards inquiets quand le
comte sortit après avoir salué madame d'Énambuc -an>
dire une parole. Un moment plus tard , Maubray se re-
tira , accompagné du docteur ; comme ils descendaient

l'escalier, ils se trouvèrent en face de Loinvilliers, qui
s'arrêta sur la dernière marche pour leur barrer le pas-
sage Son chapeau , enfoncé sur «es yeux, ne laissait voir
que le bas de son visage; mais l'expression de sa bou-
che blême et serrée annonçaient une provocation. Mau-
bray le regarda avec étonnemeiit : il ignorait les motifs
du déni de justice dont il avait été victime, el il voyait
dans le comte un juge inique et non un ennemi person-
neL uo , f»anft!o'I innoh in -i. R e!'>îot-iq ob stqmw w.l

— Monsieur, lui dit Loinvilliers d'une voix brève et
haute, l'autorité souveraine de madame d'Énambuc a
cassé la sentence qui vous a condamné, elle vous a sauvé
de la potence ; mais son pouvoir ne va pas jusqu'à vous
réhabiliter dans l'opinion publique, et aux yeux de tous
vous êtes un assassin.

A cette insulte, Maubray recula d'un pas et fit un mou-
vement comme pour saisir une épée.

— Vous n'avez point d'armes, reprit Loinvilliers avec
un dédain ironique ; je n'y avais pas songé en vous pro-
voquant. Vous êtes gentilhomme , Monsieur , Je puis
me battre contre vous et je ne vous refuse pas satisfac-

jtiOQtvnc àn&ubBOOaMfè'i  • •i.o-niifîUiiKii/li ;«ir,.
Maubray le regarda avec plus d'étonnement que de

colère , et lui répondit avec une fierté calme , qui , mal-
gré sa casaque d'esclave et les traces que tant de mi-è-
res avaient laissées sur sa per-onne , montrait bien de
•piel sang il était :

tiou; el l'invitant à mettre promptement à exécu-
tion les dispositious de l'art. 91 de la loi du 26
mars 1848, sur la presse étrangère; et espérant
qu'il fera ce qui dépendra de lui pour qu'elles de-
viennent loi d'Elat, passe à l'ordre du jour. » —
II avas.

RUSSIE. — Les journaux de Berlin se bornent à
répéter un bruit d'après lequel deux corps d'armée
russes seront mobilisés par suite de la guerre des
Turcs contre les Monténégrins. Des correspondan-
ces do Varsovie nous porlent îi croire que celte ru-
meur , basée sur les affaires de Monténégro, n'a
aucun fondement. Il faut tout dire cependant. Un
emprunt de 40 millions de roubles d'argent, ré-
cemment conclu par le gouvernement russe , îi 4 1/2
pour cent, a causé quelque sensation. On le consi-
dère comme une mesure de précaution pour des
éventualités imprévues. — Havas.

— Si l'on en croit la Gazette d'Augsbourg , jus-
qu'à la date du 10 couraut, les Monténégrins avaient
été victorieux dans plusieurs combats. Les Turcs so
proposent d'opérer de cinq poinis a la fois, et de-
vraient mettre en ligne des forces énormes , exal-
tées par lo fanatisme. — Havas.

— Le Journal de Francfort', qui reçoit quelque-
fois des communications officielles de la chancelle-
rie russe , publie l'article suivant :

« Ou mande ce qui suit sur les progrès et l'état
de la Russie dans l'année qui vient de finir:

» Au point de vue politique, celle année compte
une somme d'acquisitions, à l'extérieur comme à
l'intérieur , dépassant peut-être lout ce dont le chef
du grand empiré a pu se réjouir jusqu'ici. Du côté
de l'Asie, les frontières russes ont élé mieux assu-
rées qu'auparavant, et les efforts tentés ponr aug-
menter les relations commerciales avec celle partie
du monde ont été couronnés du plus graud succès.
La guerre du Caucase a été en même temps res-
treinte îi un espace de territoire de plus en plus
petit. La politique Tusse a gagné bien du terrain
dans la Turquie, pendant les derniers mois de l'an-
née 181)2. Un puissant rempart a élé élevé du côté
di i l'Occident par l'alliance intime avec l'Autriche
et la Prusse, alliance accompagnée de nombreuses
distributions de décorations aux hommes distingués
de ces Etats, et par la grande armée active éche-
lonnées sur les frontières de l'Ouest, et ayant en
tête la Pologne comme place d'armes diiigée vers le
cœur de l'Allemagne. Malgré les sympathies des
Turcs pour les Hongrois et leur antipathie pour
l'Autriche, le dévouement et le respect du peuple
russe pour son Empereur ont augmenté depuis l'an-
née révolutionnaire 1848.

» Quoique la Russie ait conduit la dernière
guerre sans emprunt el avec ses propres ressources,
el quoique la famille impériale ail fait dans ces
derniers temps des voyages forl coûteux, à l'étran-
ger comme à l'intérieur du pays, l'état des finan-
ces n'en a point élé sensiblement affaibli ; les éco-
nomies sévères dans l'administration , les revenus
croissants des mines d'or et d'argent , etc. , contre-
balancent ces dépenses. Le territoire immense de
la Sibérie a été , ainsi que les contrées do Caucase
et du Sud-Est, plus intimement iocorporé au sys-
tème de centralisation , par l'établissement d'un
comité sibérien au siège du gouvernement. Il en

— Demain , au point du jour , sous les murailles du
fort. — A l'épée ? — A l'épée , Monsieur. — Un duel !
s'écria le médecin effrayé ; vous n'y pensez pas, Mes-
sieurs ! Madame ne souffrira pas que deux bons gentils-
hommes s'égorgent ainsi. — Oui, docteur, vous avez
raison, je n'y songeais pas, répliqua Loinvilliers. Ma-
dame pourrait être avertie et nous mettre aux arrêts pour
empêcher ce combat ; mais il y a un moyen. Monsieur ,
ajonta-t-il en se tournant vers Maubray , voulez-vous à
l'heure même vous battre avec moi ? — Je suis à vos or-
dres, Monsieur, répondit-il froidement. — Arrêtez,
me>sienrs , s'écria le médecin en se jetant entre eux ;
\ous ne pouvez pas vous battre sans témoins ; si l'un do
vous était tué, l'autre serait considéré comme un meur-
trier. — Nous trouverons des témoins, interrompit Loin-
villiers : vous d'abord , docteur. flfè songez pas à retour-
ner In -liant pour donner l'alarme ; vous allez venir avec
nous , sinon , je vous fais arrêter par les hommes de ma
garde.

Le docteur suivit tout éperdu les deux adversaires. Us
trouvèrent dans la cour , Ricio et quelques hommes de la
garde espagnole qui semblaient les attendre. En sortant
du fort , Maubray dit à demi-voix au docteur :

— Je ne comprends rien à ce qui se passe ; nue
telle insulte... un duel , où peut-être l'un de nous deux
succombera !... Cet homme est en démence. — Non, non,
répondit le médecin, mais il est votre ennemi mortel.
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est de même des provinces de la Baltique et de la
Pologne.

» Par suite du principe de l'autocratie de Pé-
tersbourg, tendant à niveler les classes de la société,
la noblesse des provinces occidentales, jadis polo-
naises , a été soumise en 1852 au recrutement; de
nouvelles voies ont élé ouvertes à la petite noblesse
de l'Empire pour parvenir aux emplois militaires
et civils. La philosophie a élé bannie du système
d'éducation russe, comme dangereuse pour l'Etat ;
l'enseignement des langues grecque el latine a élé
reslreint aux établissements supérieurs et à un mi-
nimum d'heures; par conlre, les écoles moyennes,
les pensionnats poor les nobles, les établissements
scientifiques ont élé améliorés et agrandis. Le sys-
tème de la défense de la Russie s'est surtout déve-
loppé d'une manière brillante. L'activité <ie la so-
ciété géographique , trop peu considérée à l'étran-
ger , a été considérable : elle a fait connaître et pré-
parer maintes voies pour pénétrer dans l'Asie cen-
trale. Les beaux-arts ont fait bien des progrès ,
sous la sage direction du feu duc de Leurhteuiberg;
il en est de môme quant à la littérature historique
et nationale ; mais les belles-lettres oui élé pou pro-
ductives, si ce n'es! en Pologne.

» La Russie a érigé au fondateur de sa grandeur
actuelle, Pierre IER, un monnmeut à l'endroit où il
construisit les premiers modèles de sa flotte. Riais
son plus beau monument est toujours celui élevé
sur les bords de la Newa, et où, moulé sur son
coursier galopant, il indique l'Occident de la main,
comme s'il voulait inviter son peuple à accomplir
sa dernière volonté! (On sait toutefois que son suc
cesseur glorieux n'a euvisagé cette volonté que sous
le point de vue d'une alliance intime avec les deux
grandes puissances allemandes, pour le maintien
de l'équilibre européen, el qu'il a agi conformément
à ce point de vue.) »

Ce curieux article est signé :
« La rédaction du Journal de Francfort. »

[«««waawiiiiiii —

Hv CHRONIQUE LOCALE,

Dimanche dernier, l'Ecole, en grande tenue, a
assisté à la messe, à l'occasion du mariage do
l'Empereur.

Dans la soirée, les hôtels des principales autori-
tés de la ville , et le quartier do cavalerie ont élé il-
luminés. PAUL GODET.

Par arrêté de M. le Préfet de Maine-et-Loire , la
chasse sera close le jeudi 10 février, à la chute du
jour, dans toute l'étendue du département.

PAUL GODET.

Extrait de la circulaire de S. E. le ministre des fi-

nances , du 20 janvier 1853, sur la refonte des

monnaies de cuivre (françaises) .

« La loi du 6 mai 1852 a Statue, par son article
1er , que les pièces d'un liard , de deux Ilards , oie. ,
seraient retirées de la circulation ; le moment est
venu de procéder a celle importante opération , et,
pour en assurer la régularité , j'ai pris, le 16 de ce
mois, un arrêté qui contient les dispositions qui
compléteront le mode d'exécution.

» Vous exigerez, en conformité de l'article 2
de l'arrêté, que, dans les versements effectués '

tant à votre caisse qu'à celle des receveurs particu-
liers, les monnaies soient présentées séparément,
par nature et par valeur , ou , en d'autres termes,
que les pièces de cuivre rouge no soient plus con-
fondues avec les pièces en métal de cloche, et que
les différentes subdivisions forment des groupes
distincts. Chaque versement sera accompagné d'un
bordereau détaillé, indiquant les qualités et espè-
ces.

» L'opération du retrait commencera, dans
votre département, le 1 er février prochain (1853). »

Ces monnaies seront remplacées par une nou-
velle monnaie de bronze, dont les pièces seront
d'un, deux, cinq et dix centimes.

Le poids et le module de ces pièces seront:

POIDS. DIAMÈTRE.

1 centime. . . 1 gramme. . . 15 millimèt.
2 centimes . . 2 grammes . . 20 millimèt.
5 centimes . . 5 grammes . . 25 millimèt.

10 centimes . . 10 grammes . . 50 millimèt.
La nouvelle monnaie de bronze portera, sur la

face, l'effigie de S. M. l'Empereur Napoléon III,
et au revers l'indication de la valeur de la pièce et
l'année de la fabrication.

L'article 2 du décret du 18 août 1810 , applicable
à la nouvelle monnaie de bronze, e*t ainsi conçu :
Ija monnaie de cuivre et debillon, de fabrication fran-

çaise, ne pourra être employée dans les paiements ,

si ce n'est de gré à gré, que pour l'appoint de la pièce

de cinq francs.

Les pièces élrangères et de mauvais aloi seront
diflormées el tenues à la disposition des parties ver-
santes.

Le bil de souscription en faveur des pauvres, qui
devait avoir lieu samedi, dans les salons de l'Ecole,
est remis au lendemain dimanche.

Ce pelil ajournement a élé nécessité par les dis-
positions qu'ont dû prendre MM. les commissaires,
pour rendre ces beaux apparlem -uts mieux appro-
priés encore à cette fête.

A 8 heures 1/2, dimanche, les salons seront ou-
verts. PAUL GODET.

On n'a pas oublié que c'est mardi qu'aura lieu la
brillaute cavalcade dont nous avons déjà parlé,

PAUL GODET.

DERNIERES NOUVELLES.

Paris , 31 janvier.
L'Empereur, voulant célébrer son mariage par un

acte de clémence, vient de gracier plus de 3,000
individus qui avaient été l'objet de mesures de sû-
reté générale prises à la suite des troubles du 2
décembre 1851. Au moyen de ces grâces, il ne
reste plus que 1,200 personnes environ soumises à
l'expulsion ou à la Iransporlalion. — Havas.

LL. MM. l'Empereur et l'Impératrice sont par-
tis hier soir, à quatre heures, pour Sainl-Cloud.
Havas.

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

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

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

rue Caumarlin, 45.

Avis AUX PERSONNES QUI ONT BESOIN DE SE PURGER.

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

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

LaPoudrede Rogé (ou limonade sèche), étant d'un
transport facile et pou vantse conserver indéfiniment,
est très-utile à bord des navires, dans les colouies
et dans les familles où l'on aime à avoir un purgatif
en réserve , pour s'en servir au moment du be-
soin.

Elle ne se vend qu'en flacons enveloppés d'un pa-
pier orange; l'étiquette porte la signature de l'in-
venteur et l'empreinte de la médaille qui lui a été
décernée par le gouvernement. A Paris, rue Vi-

vienne, 12. '
La Pâle de Regnauld aîné et la Poudro do Rogé ,

se trouvent : à Angers, chez M. MÉNIÈRE, ph.; Beau

fort, Moussu, ph.; Châlonnes-sur-Loire , GUY, ph.;
Cliâteauneuf-sur-Sarthe , HOSSARD , ph. ; Cholet ,

BONTEMPS , ph. ; Saumur, BRIÈRE , ph. ; Saint -

FlorenUe-Viel, MossiONj, ph. (9)

En présence des faits nombreux publiés par les
journaux de médecine , il est certain que pour com-
battre uue maladie inflammatoire ou une affection
nerveuse, ou ne peut être guéri par aucun moyen
plus simple , plus facile et plus efficace que par
l'emploi du SIROP JOHNSON, préparé sur la for-
mule du PROFESSEUR BROUSSAIS , mais il faut
exiger sur la bouteille le cachet intact et l'étiquello
signée par JOHNSON, pharmacien , 6 , rue Caumar-
lin , à Paris. (385)

Marché deKaiimur du 19 Janvier*

b'roHient'trhdetol.) . 17 70 Graine de trèfle . . 33
— - 2« qualité. 17 20

Seigle 11 20
TJrae ......... 9 60
Avoine (entrée) . . 7 50
Fève- '. . . H 20
Pois blancs 18 —

— rouges .... 18 —
— verts — —

Cire jaune (50 kil) . 160 —
Suit fondu — —
Huile de noix ordin. 65 —
— de «henevis. . 45 —
— de lin 54 —

Taille hors barrière. 52 —
foin 1831. ul 70 —
Luzerne 60 —

— (ïèHuzerne . 54
Amandes en coques

(l'hectolitre) . —
— causées (50 k ) 83
Vin rouge des Cot-,

compris le fût,
l"choix 1851. 90 —

70 —
60 —
60 —
70 —

— 5* —
— de Cbinon. .
— de Bourgueii .
Vin blanc des Cot.,

l r« qualité 1851
— 2' -—
— 5' —
Vin blanc ordinaire

80
30
40

TAXE DU PAIN du 1" Février 1853.
Première qualité.

Les cinq hectogrammes 17 c. 08 m.
Seconde qualité.

Les cinq hectogrammes 14 c. 58 m.
Troisième qualité.

Les cinq hectogrammes 12 c. 08 m.

car il aime Madame. — Ah ! je comprends tout à présent!
s'écria Maubray; et, se tournant vers l.oinx illicrs , il
ajouta violemment : — Hâtons-nous , Monsieur , on pour-
rait venir , il faut que nous ayons le temps de nous bat-
tre... — Mais, Mon-ieuf, les chances sont contre vous,
dit le docteur en saisissant le bras de Maubray , vous
pouvez à peine vous soutenir. Si ce diable d'homme mc
laissait au moins le temps de vous donner quelque bon
cordial ! Mais, dans l'état où vous êtes , vous n'aurez pas
la force de manier une épée. — Soyez tranquille, Mon-
sieur , répondit Maubray en serrant la main du doc-
teur ; il y a maintenant en moi quelque chose qui me
rend fort.

Ils firent encore quelques pas. pour se mettre à couvert
sous le rempart. Ilicio tenait deux épées qu'il présenta à
Maubray.

— Vous avez le choix , Monsieur , dit Loinvilliers en
ôtant son pourpoint et en détachant sa cravate de den-
telle. Maubray leva les yeux vers le fort el regarda un
moment les fenêtres de la salle où il avait laissé Marie ;
puis , avant de se mettre en garde , il se rapprocha du
médecin, et lui dit d'une voix triste : — Monsieur , si je
succombe , dites à madame d'f.nambuc que ma dernière
pensée a été pour elle.

Un quart d'heure plus tard , madame d'Énambuc cn-
ïcûdit un tumulte sourd et des pas précipités sous ses fe-

nêtres. WiMftî luautttantt'} *»« a

— Quelque malheur eneove ! murmura -t -elle , frappée
d'un vague pressentiment. — Que font tous ces geû?-là
dehors? dit le père Du Tertre en regardant par la fenêtre.
— Ah! ne le voyez- vous pas , mon père? s'écria madame
d'F.nambnc en se rejetant en arrière et en se couvrant le
visage de ses mains... un homme blessé... mort peut-
ëtre... On l'apporte ici...

En ce moment , hicio entra tout en désordre.
— Mon père , riit-il , bàtez-vous de venir, M. le comte

est blessé.... D'un moment à l'autre, il peut rendre son
âme à Dieu... Venez le confesser. — 11 va mourir, s'écria
madame d'Énambuc saisie d'horreur , il va înotuir! qui
donc l'a tué? C'est l'engagé, le prisonnier, celui qui de-
vait être, pendu demain, répondit Hicio.

Un peu après , le docteur arriva ; il trouva madame
d'Énambuc agenouillée el priant Dieu.

— Loinvilliers est mort ? s'éeria-t-elle. — Pas en-
core , Madame, répondit le médecin ; il a un coup d'épée
dans la poitrine; mais on revient parfois de ces bles-
sures.

ïïn effet , le docteur ne s'était point trompé dans ses
prévisions ; le comte guérit de cette blessure , qui , au
premier aspect avait semblé mortelle. Àssitôt après son
duel avec Maubray, on l'avait, selon son expresse volonté,
et au risque de le voir expirer pendant le trajet , trans-
porté dans son habitation. Le lendemain môme de l'évé-

nement , il envoya sa démission à madame d'Énambuc ,
qui l'accepta. Ceci cul un grand retentissement dans la
colonie. Des gens qui étaient hostiles à Loinvilliers, qui
le baissaient même pour la hauteur inflexible de son ca-
ractère , se rapprochèrent de lui : les colons lui savaient
gré d'avoir défendu leurs droits , et , sans examiner le
fond de la question , ils blâmaient hautement madame
d'Enambuc d'avoir sauvé du dernier supplice, un engagé
qui avait tué son maître en défendant sa propre vie. Une
sourde fermentation régnait dans l'ile; tput était à crain-
dre. Pourtant Marie était tranquille. Que lui importaient
maintenant la vengeance du comte Loinvilliers, les com-
plots qui se tramaient peut-être, et les dangers imminents
dont elle était environnée! Maubray était là, elle ne
craignait plus rien. Quand elle Je voyait si fier , si cou-
rageux , si calme , si dévoué , elle retrouvait la sécurité
qu'elle avait eue autrefois, lorsqu'elle vivait puissante et
respectée à l'abri de la souveraine autorité du général.

(La suite au prochain numéro.)

ItOUnSE DU 29 JANVIER.
4 1/2 p. 0/u hausse 03 cent. — Fermé à 104 83.
3 p O/O hausse 80 cent. --- Fermé à 79 50.

BODItSE I)U 51 JANVIEE.
4 1/2 p. 0/0 baisse 73 cent. — Fermé à 104 10.
5 p. 0/0 baisse 75 cent. — Fermé à 78 73.

P. GODET, propriétaire - gérant.



. Rue St-Jean , vis-à-vis le magasin
"de M. Boissier,

MAGASIN DE MODES

De YLOBSKW rOURNEAU, qui
a travaillé pendant 10 ans, chez M ,n0

ClIKSNEAU-PoTJSSARD. (76)

Par Adjudication, en totalité ou en

trois lots,

lin l'élude de M" CHASLE, notaire à
Sanmur,

Le jeudi 3 février A 853 , « midi,

3 MAISONS
iNouvellenieut restaurées,

Site» à Saumur, rue Royale, n"' 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,

chambres à cheminées et uno office ;
Au-dessous du rez-de-chaussée , ca-

ve , serre-bois , lieux d'aisances ;
Au premier étage, une cuisine, salle

h manger, salon el chambre à coucher;
Au second étage, 3 chambres a che-

minées et un cabinet de toilette; gre-
nier sur le tout;

pour, remise, serre-bois, raves
voûtées, caveaux, deux cabinets, écu
ries.

2° LOT.

Une aulre MAISON , en suite de la
précédente , portant le n" 3 , même
rue Royale, consistant en:

Une boutique, arrière- boutique ,
petit salon, ferrasse 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 on cuivre et
cave voûtée.

3e LOT.

Et une MAISON , nonvellement
construite , située derrière les précé-
dentes, sur le quai du Gaz, composée
an 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 enlre les bâ-
timents.

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

Produit brut. . . 2,000 fr.

Mite à prix ...... 25,000 fr.

Pour la venle en détail, celte mise à

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

S'adresser h M. B AILLERGEAU, OU au-
dit M" CHASLE , notaire, place de la
Rilauge. (51)

A VENDRE

La MAISON occupée par M. Pallo,
pâtissier , rue d'Orléans.

S'adresser à Me D IOJJJ , notaire. (63)

Etude de M 8 LE .BLAYE , notaire
à Saumur.

A VENDRE

Une MAISON ET DÉPENDANCES,
rue de la Visitation, n° 71, occupée
par Gobin, boulanger, et autres.

S'adresser audit notaire. (77)

M. BYGRAVE
M>-DENTISTE

(MAISON DOBÉE)

3, RUE LAFF1TTE, A PARIS

Se charge d'ORTHODOimsaiE (redres-

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

Grand' Rue, n° 12,
Beaux appartementsmettblés. (3)

Un JEUNE HOMME, ayant fait ses
éludes dans un Collège, demande une
place de clerc, chez nn notaire.

S'adresser, rue Royale, îi M.
MlLLOCnEAU-MAFFRAY. (42)

ou

A LOUER

Pour la Saint • Jean 1 853 ,

Deux MAISONS se joignant el fai-
sant un seul ensemble, situées rue des
Payées.

S'adresser H M. GIRARD , proprié-
taire , rne du Paradis , à Saumur* (627)

HUILE DE FOIE DE MORUE ,

de HOGG ET C'\

2 , rue Casliijlione , à Paris ,

Contre les affections scorbnliques ,
scrofuleuses , rhumatismales et gout-
teuses, elle est très fortifiante ponr
les enfants rachiliques et délicats. Le
rapport de M. LBSUETJR, 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 , doit se trouver
sur tous nos flacons (8 fr., et demi-
flacon, 4 fr.), qui portent en outre
noire signature snr nne capsule bron-
zée el sur l'éliqoelte. S'adresser direc-
tement 5 Hogg et compio , à Paris , ou
aux pharmaciens eldroguisles. Remise
d'usage. (AIT.) (433)

PEULES ANGELIQUES JOMSON
préparées sur la formule dudr Anderson, A LA I>IIARM. 6,
KÇKCAHMARTIN, A I'A IUS . Elles uc contiennent rien île
mirerai ; elles sont sans saveur désagréable, et on peut
les prendre sans cesser de vaquer à ses alla ires, même
en voyage. — On les avale saus les écraser, sans les
mâcher, a l'aide d'un \mi d'eau ou de salive. — Une pi-
lule avanl ou . près le repas favorise la digestion, rét;i-
blit l'appètit.lcs fonctions de l'estomac et du ventre. - 3
pilules purgent assez pourchas>cr les humeurs, les glai-
resles pituites, les crael ats murpieux. — 2 fr. la boite
de 30 pilules. Il se débite beaucoup de contrefaçons.

MOUTARDE DIAPHANE
AromutlMce à tout* les goeltN

FLACONS EX VERRE, FORME BARIL. , BOUCHAGE MÉTALLIQUE

Médaille d'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.

15
l^r

enr
 LOUIT FRÈRES et C ic.

Se trouve dans toutes les villes de Fiance et de l'Etranger.

Des fabricants, impuissants à atteindre la perfection de la Moutarde diaphane,
ont imite le flacon et l'étiquette. — Le tribunal vient de les condamner. Aous
poursuivrons rigoureusement les contrefacteurs. — Exiger , pour garantie ,
que la capsule soit intacte, et marquée: LOUIT FRÈRES et C'A BORDEAUX.

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

A l'honneur de prévenir le public qu'il vient de recevoir de la Poiale-à-
Pitre (Guadeloupe) un grand assorliment d'ANANAS conservés, des CONFI-
TURES de GOYAVE el de CHINOIS, et de la VANILLE en première ^nalilé.

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

CHOCOLAT MENIER
Usine modèle fondée en 1825 à Noisiel sur la Marne, près Paris,

Pour la fabrication spéciale du Chocolat de santé.

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

réparateur.

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

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

Exempt de tout mélange, le CHOCOLAT MENIER se recommande
par ses propriétés digestives , son goût , son arôme: chocolat de santé dans
toute l'acceplion du mot , il est depuis trop longtemps en possession de
la confiance publique pour qu'il soit besoin do donner des certificats qui
attestent sa supériorité. Il défie donc toute concurrence loyale et n'a plus
qu'à se défendre contre les contrefaçons. — Aussi, lo consommateur de-
vra- t-il exiger que le nom MENIER soit à la fois sur les étiquettes et
sur les tablettes.

Dépôts dans toutes les villes de France et de l'Etranger. (83)

k I I11HVT ITIAY À*08 convalescents et
ALI M Et il I A I lUil des personnes mala-
des de l'estomac par l'usage du RACA-
HOUT des A ISABES do Delangrenier (Se
méfier des contrefaçon.-.).

AFFECTION DES BRONCHES p»*:
mon , toux , rhumes , catarrhes , asth-
mes, extinctions de voix , etc. , à l'état
chronique , guerison assurée par l'em-
ploi du SIROP SULFUREUX . (Codex) base
chimique activé des eaux sulfureuses
naturelles. — A Paris : l'barm. CROS-
NIER , rue Montmartre, 10,», et chez
tous les pharmaciens. (Affl.)

AFFECTIONS NERVEL-SES1 T.fùôsE
d'écorces d'oranges amères est pres-
crit par MM. les médecins pour harmo-
niser les fonctions de l'estomac et celles
des intestins. 11 est constaté qu'il réta-
blit fa digestion enlevant les pesanteurs
d'estomac.) qu'il guérit les migraines,
spasmes , crampes , aigreurs, suite de
digestions pénibles. Son goût agréable,
la facilité avec laquelle il est supporté
par le malade , tout le fait adopter
comme le spécifique certain des mala-
dies nerveuses aiguës ou chroniques ,
gastrites , gastralgies, coliques d'esto-
mac et d'entrailles , palpitations , maux
de cœur , vomissements nerveux. A
Paris, chez J.-P. LAROZE , pharm., rne
Neuvc-des-Petils-Champs , 26, et dans
toutes les bonnes pharmacies.

ETABLISSEMENT THERMAL «n»
(Isère) Eau la plus riche de France en
principes sulfureux et iodure connue.
BAINS DE PETIT I.AIT contre les mala-
dies nerveuses. Sites les [dus pittores-
ques ; Ouvert chaque année le 1*'
juin.

Office de Publicité I. FONTAIJS

MAISON DE SANTE ^TT,à
Victoire , (Chaussée d'Anlin) à Paris.
Appartements meublés ; salon, billard,
galerie et bains chauffés au calorifère.
Ressources hygiéniques et médicales
de toutes natures. Traitement hydro-
térapique.

Vu lih\ I ù OMÉARA calme à
l'instant (a plus vive douleur et arrête
la carie. ( Dépôt dans chaque ville).

gastralgies ,
par le

Paullinia de FOURNIER , pharmacien
à Paris.

MIGRAINES Névralgies
guérison sûre

lu de Paris ont officiellement
constaté PcfflcàciW du SIROP et de la
PATE DE NAFÉ , contre les rhumes , en-
rouements , coqueluches , grippes et
antres irritations de poitrine.

TIMITFHPVT DES MALADIES
I il A 1 1 U M h \ I CHRO.N IQL KS par
l'analyse chimique en 40 jours. Les
succès constautsobtenus depuis 12 ans
par ce mode de irai tement sont si connus
el appréciés aujourd'hui qu'il suffit de
rappeler aux malades que le d r S. R. de.
BORUIEUX donne toujours ses consulta-
tion» de midi à 9 h. , 7, rue X.-D.-des
Victoires , à Paris , et par correspon-
dance A(Tr. (Pour plus de détails voir
le Constitutionnel du 50 octobre).

VPD vOMTlIM? Koosso- PHILIPPE -
V Lit OULl I ill II El Remède infaillible
pour son expulsion complète , approu-
vée par l'Académie de médecine ; dose
forte ; 20 fr. ; ordinaire: i5 fr ; une
seule suffit. — PHILIPPE , pharm., rue
Saint-Martin, 12o, Paris , (cxp. ail).

E , rue de Trévise , 22 , Paris.

Mil tHIFfl £rf DÙTflv: Traitement par correspondance du Dr CH. ALBERT, rue
MLilIJIEiO OEillUl I Lû Montorgueil , 19 , Paris (Affranchir).

Injection Snmpso. A fr. Infaillible, préservative ; dans toutes les pharmacies.

Saumui, P. GODET, imprimeur delà Sous-Préfeclure et de la Mairie.

Vu pour léqalisatiou de la signature ci-contre

En mairie de Saumur, le
[ligflhrfjool Certifié par l'imprimeur soussigné


