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CHRONIQUE POLITIQUE.

Paris , 31 janvier.
Le Moniteur nous apprend que l'Empereur a voulu

que les frais des fêtes de son mariage fussent entiè-
rement supportés par sa liste civile. — Havas.

Paris , le 1 er février.
Le Moniteur contient aujourd'hui plusieurs no-

minations judiciaires, ainsi qu'un décret impérial
faisant rentrer dans le cadre de la réserve MM. les
ofliciers-généraux de la marine , mis à la retraite
en 1848. — Havas.

On assure que le Gouvernement prépare en ce
moment un projet de loi relatif aux caisses d'épar-
gne (intérêts et limite des versements).

Voici quelles seraient les principales conditions
de ce projet.

A partir du l or juillet 1853, le taux de l'intérêt
accordé par l'État aux fonds des caisses d'épargne
serait fixé à 4 p. °/°.

Les versements faits par les déposants ne pour-
raient dépasser 200 fr. par semaine.

Celte limile ne serait pas applicable aux rempla -
çanls de terre et de mer et aux versements qu'ils
eflecluraient en exécution de l'article 3 de la loi du
30 juin 1851 ; et aux sociétés de secours mutuels.

Les comptes qui, ayant couliuué de dépasser
1000 fr. , se trouveraient encore improductifs d'in-
térêts , en vertu de l'article 9 de la loi du 30 juin
1 851 , seraient soumis alors aux dispositions de
l'article 2 de la même loi. En conséquence, il serait
opéré à celte date, pour chacun de ces comptes, un
achatde rente dont la quantité serait suffisante pour
les faire rentrer dans les limites déterminées par la
loi.

Les certificats de propriété destinés aux retraits
de fonds versés dans les caisses d'épargne, devraient
être délivrés par les notaires ou par les juges de
paix, daus les formes et suivant les règles prescri-
tes par la loi du 28 floréal an VII. — Havas.

Les feuilles anglaises sont pleines de détails sur
la cérémonie religieuse du 30janvier et constatent
sans restriction sa splendeur inouie. — Havas.

La Gazette de Madrid du 27 janvier publie plu-
sieurs articles favorables au mariage de l'Empereur.

De temps immémorial , il est d'usage que tout

événement quelconque soit annoncé el crié dans les
rues de Madrid, par les aveugles (Los ciegos) ,
lorsque cet événement doit avoir de l'intérêt pour
le public. En conséquence les rues de la capitale
retentissent de ces cris des pauvres aveugles :
« Pour deux sous, le mariage de l'Empereur des
Français avec une Espagnole ! » (el Casamiento del

Emperator de tos Franceses con una Espanola), et
tout le monde achète la petite feuille volante qui
contient quelques détails sur cet événement qui in-
téresse si vivement le public. On dit, dans les cer-
cles de la haute société , que la reine Isabelle II se
proposait d'envoyer à l'Impératrice Française,
comme présent de noces, une couronne impériale
enrichie de diamants et de magnifiques pierreries.
La valeur de ce cadeau sera , dit-on , de plusieurs
millions de réaux. La duchesse d'Albe, sœur de la
comtesse de Téba, doit lui envoyer, entre aulres ca-
deaux , un attelage de huit magnifiques chevaux es-
pagnols. — Havas.
——^

NOUVELLES EXTERIEURES.

ALLEMAGNE. — Il paraît, d'après notre corres-
pondance ordinaire de Berlin du 28 janvier, que la
Diète Germanique a complètement abandonné le
projet de former un corps d'armée fédérale, aux en-
virons de Francfort. La garnison de Francfort sera
seulerneut renforcée. On construira îi cet effet , dans
le cours île l'année, deux casernes fédérales.

Celle année , il y aura une inspection de Ions les
contingents fédéraux. Cette mesure est digne d'in-
térêt, car le contingent danois du Holstein , faisant
partie du 10° corps d'armée, sera également ins-
pecté. Déjà le gouvernement Danois a été informé
que le contingent serait inspecté par uu général
hanovrien, près de Celle; mais le gouvernement
Danois a fait passer le contingent holsteinois dans
une autre partie du royaume et a envoyé des trou-
pes danoises dans le Holstein. — Havas.

TURQUIE. — La situation n'est pas changée dans
le Monténégro. Il arrive constammeut des trans-
poils de munitions el de vivres à la frontière de ce
pays. Plusieurs Suisses combattent dans les rangs
des Monténégrins, entre autres leOrelIi, de Zu-
rich.

Les Monténégrins , dans la victoire récemment
emportée par eux sur Osman-Pacha de Scutari, onl
enlevé, dit-on, à l'ennemi 17 drapeaux, et coupé

317 tôles de Turcs. Nous croyons celle version exa-
gérée. — Havas.

— La Gazette de Trieste publie les nouvelles sui-
vantes du Monténégro:

« Le 15 janvier, la lutte demeura indécise ; ce
n'est que le soir qu'Osman , pacha de Scutari , se
retira dans la place et prit ure forte positon au pied
de la colline. Les Monténégrins mirent à profil la
nuit qui étail orageuse et pluvieuse et pénétrèrent
au milieu de la nuit dans le camp des Turcs , où ré-
gnèrent lout- a -coup la frayeur et lo désordre Les
Turcs se dispersèrent de tons côtés. Les Monténé-
grins onl fait en celle occasion un butin assez consi-
dérable, à savoir: 17 drapeaux, 80cbarriols remplis
depoudre,60 chevaux, une grande quantité d'armes,
et enfin ils ont emporté, comme trophée, dans leurs
montagnes , 317 têtes de Turcs. — Havas.

HAVANE. — Le navire à vapeur YAmerica, est ar-
rivé hier à Liverpool , venant de New-Yorck. Voici,
d'après une dépêche télégraphique qui nous est
transmise, le sommairefdes nouvelles qu'il apporte.

« Livorpool, après-midi :
» Noos apprenons par des avis reçus de la Havane à

Washington , en date du 11 courant, que M. Beyla,
ancien riche et influent , qui réside à Cuba , avait
reçu du Gouvernement l'ordre de quitter le pays
sous deux heures. Le motif de celle mesure rigou-
reuse n'était pas connu et l'intervention du consul
britannique, en faveur de Bay la , avait complète-
ment échoué. Cette affaire a causé une vive agita-
lion à Cuba el à Washington , dès [que la nouvelle
s'en est répandue. — Havas.

REVUE I)E L'OUEST.

Cholet. — La ville de Cholet a été mise en émoi,
vendredi dernier, par une tentative d'assassinat qui
a produit uue stupéfaction générale, par les cir-
constances qui ont accompagné et suivi la perpétra-
tion du crime. Voici les premiers détails qui nous
«ont parvenus sur ce douloureux événement :

Le nommé Fillaudeau, blanchisseur à Cholet,
se présente chez M. Vauquelin, négociant, et le
somme, en le menaçant de mort, de loi donner
sur-le-champ quittance d'une somme d'argent qu'il
lui devait. Refus de M. Vauquelin. Alors Fillau-
deau arme un pistolet, lâche la détente, et la balle
traversa la lèvre supérieure de M. Vauquelin, et
lui brisa deux dents.

MARIE

(Suite.)

Il était écrit que la destinée de Marie ressemblerait en
tout à celle d'une souveraine : libre et maîtresse de sa
main , elle ne put s'unir publiquement à l'homme de
son choix. Une nuit, le marquis de Maubray la condui-
sit dans la chapelle, où le père Du Tertre les attendait.
Leur mariage n'eut pas d'autres témoins que le docteur
Janson et un gentilhomme de la maison de madame
d'Énambuc. Les mesures étaient si bien prises, que per-
sonne n'eut le moindre soupçon , pas même les esclaves
qui servaient la petite reine ; Palida seule veillait et at-
tendait dans la chambre à coucher de sa maîtresse. La
même nuit , d'autres faits s'accomplissaient non moins
mystérieusement , et tandis que le père Du Tertre di.-ait
la messe du mariage , il y avait une assemblée secrète
chez le comte de Loinvilliers , qui , toujours souffrant de
sa blessure, n'avait pas reparu au fort Saint-Pierre.

Il y avait sous les remparts une petite terrasse qui com-
muniquait avec les appartements intérieurs ; Marie s'y
arrêta un moment en sortant de la chapelle. D'une main ;
elle s'appuyait au bras de Maubray , de l'autre elle rete-
nait le voile de dentelle dont les plis flottaient autour de

sa taille. Jamais même dans la fraîcheur éclatante de
sa première beauté , elle n'avait été si ravissante. Sa lan-
gueur lui donnait un nouveau charme , et la douce pâ-
leur répandue sur ses traits semblait éclairer leur pureté
divine. Elle leva vers Maubray ses yeux pleins de joie et
de mélancolie ; une même pensée Les occupait; ils son-
geaient à un autre temps , déjà bien éloigné, au temps de
leurs premières amours.

— Henri, dit-elle, ne vous semble- t-il pas que le
passé n'a point existé , que je suis sortie hier du couvent
de l'Annonciation , et que nous venons de nous marier à
l'église de Suint-Louisi' — Oh ! ma chère aine, répondit-
il avec une tendre émotion, il est vrai... .l 'ai tout ou-
blié... je suis heureux ! — Heureux! ensemble pour tou-
jours! murinura-t-elle en appuyant son front à l'épaule
de Maubray.

La nuit était sombre , et la brise qui soufflait de l'est
apportait de l'intérieur des terres les chauds parfums des
girofliers en fleurs. Tout-à-coup un caneficier , le seul
arbre dont la verdure tapissât les murailles du fort, fré-
mit , agité par une légère rafale , et ses longues siliques
s'entrechoquèrent avec un bruit sec. Marie frémit.

— Comme le ciel est noir là-bas ! comme l'air est
lourd ! murmura-t-elle; cette nuit ressemble à une autre
nuit bien fatale et qui eut un affreux lendemain!... —
Cette nuit est belle , la plus belle de ma vie ! répondit
Maubray en serrant contre sa poitrine les mains jointes

de Marie; éloigne ces terreurs, ces funestes souvenirs...
Soyons heureux , enfin...

Le lendemain était un dimanche , et, dès le point du
jour , le père Du Tertre s'était rendu à l'église parois-
siale du Mouillage , pour confesser les gens qui devaient
faire leurs dévotions. Mais, contre son habitude, il re-
tourna au fort avant de dire la grand'messe. Marie ve-
nait de passer dans la salle , où elle avait trouvé le doc-
teur Janson.

— Mon père , est-ce qu'il y a quelque mauvaise nou-
velle ? s'écria-t-elle en voyant entrer le moine dont le
visage annonçait une certaine agitation.

Il s'arrêta au seuil de la porte pour s'assurer que per-
sonne ne pouvait écouter , puis il fit signe à Palida de se
mettre là en sentielle.

— Madame, dit-il en se rapprochant de Marie, un
complot va éclater aujourd'hui même, dans deux heures,
à l'issue de la messe... La Providence a permis que j'en
fusse averti. On veut se défaire du marquis , on veut le
tuer... — Et qui s'est chargé de cet assassinat? interom-
pit Marie en pâlissant. — Un parent de Paillardet l'insul-
tera au sortir de l'église , où l'on s'attend à le voir pa-
raître à votre suite. On ne lui laissera pas le temps de
mettre l'épée à la main, on se jettera sur lui , et vingt
bras le frapperont à la fois. — C'est le comte qui a pré-
paré ce guet-apens, s'écria Marie, c'est lui ? n'est-ce pas,
mon père? Oh! je le croyais incapable d'une telle là-



trouvait la sienne trop pesante; puis quelque chose
le gênait dans Varcnnes. Il prend donc tout a coup
la résolution de se rendre à Saumur — Il sait
qu'un voisin, le sieur Gabiller, a une bonne jument
dans son écurie. La demander à emprunter le re-
tarderait dans son opération, il trouve plus sûr et
plus prudent de la prendre sans mot dire. Il l'en-
fourche donc, pique des deux, et arrive, ventre a
terre, jusqu'auprès du bureau d'octroi de Saumur.
Là, il met pied à terre, recommande à sa bêle de
regagner son écurie ; mais celle-ci, qui , sans doule,
ne connaît pas la voix de ce nouveau mailre, attend
patiemment sur la route qu'on passant complaisant
la mette en fourrière dans quelque auberge.

Pendant ce temps, notre voleur, usant largement
de son argent, était entré dans quelque, lieu oii
la police, apparemment, ne l'ayant pas trouvé en
sûreté, l'avait arrêté et conduit au violon, puis
de là , à la maison d'arrêt, où il commence à expier
son excessif amour du bien d'autrui.

P AUL G ODET.

Un affreux accident vient d'arriver à Lenay, can-
ton de Moutreuil-Bellay. Des hommes, armés de
fusils , avaient couru après des chiens qu'ils
croyaient enragés. — Un jeune homme, soldat eu
congé, veut en rentrant chez lui décharger son arme
— mais, par une fatalité qu'on ne peut expliquer,
le fusil part, et la charge va frapper au front le frère
de ce jeune soldat: la mort a été presque instanta-
née. P AUL GODET.

THÉÂTRE DE SAUMUR.

La troupe d'opéra sous la direction de M. Com-
betles donnera , demain vendredi, une représenta-
tion du Val d'Andorre, opéra comique en trois ac-
tes et quatre tableaux , musique de Halévi. Le spec-
tacle commencera par Livre III, Chapitre 1 er, vau-
deville eu un acte.

m——e—m  1

D E n i>ii È R i; s JNOUV i : LL E S .

Paris, 2 février.
L'Empereur est venu aujourd'hui à Paris pour

présider le conseil des ministres qui s'est tenu vers
midi, au palais d«'s Tuileries.

Après lo couseil d'Etat , dont la délibération s'est
proloogée plus longtemps que de coutume , Sa
Majesté est repartie pour le palais de Saint-Cloud,
où elle continuera à résider jusqu'à samedi pro-
chain. — Havas.

Le Moniteur publie aujourd'hui, dans sa partie
officielle, un décret approuvant différentes modi-
fications aux statuts de la C i£ du chemin de fer de
l'Ouest ; un arrêté de M. le ministre de l'instruction
publique et des cultes qui règle le programme do la
classe des mathématiques, dans les années 1852 el
1853 ; et deux décrets qui accordent des médailles
d'honneur de l ro classe. — Havas.

Le Morning-Post dit qu'après la rentrée du parle-
ment, lord Palmerslou demandera que l'armée soit
renforcée de 20,000 hommes. Sa Seigneurie vent
aussi que la milice soit organisée en bataillons et en
brigades avec les régiments de ligne ponr le service
intérieur. On croit que 3,000 hommes ou 3 batail-

lons de renforts seront ajoutés en avril prochain à
j l'artillerie royale. Le corps des sapeurs el des mi-
I neurs serait renforcé el il en sera organisé des 2e'
i bataillons de régiments de ligne, comme il y a quel-
! ques années. Le corps de la marine royale recevra

• aussi des renforts. — Havas.
Le Morning -Herald constate, en outre, les tra-

vaux de fortification qui s'exécutent simultanément
sur la côte, à Douvres, Folkestooo, Rie, Pem-
broke.

La malle de Strasbourg est arrivée ce malin à
Paris, sans apporter les journaux de l'Allemagne
du midi. — Havas.

FAITS DIVERS.

A l'occasion du mariage de l'Empereur , Joules
les punitions disciplinaires ont élé levées. L'Em-
pereur accorde une double ration de vin aux trou-
pes ; une ratiou sera bue à la soupe du malin , et
l'autre à celle du soir. — Havas.

— Pendant le parcours du cortège impérial, des
Tuileries à l'église Notre-Dame, une personne s'est
avancée vers le carrosse de l'Empereur et de l'Im-
pératrice et a présenté à celle-ci une magnifique
corbeille de fleurs. Le carrosse s'est arrêté un ins-
tant, l'Impératrice s'est penchée hors des portières
et a pris la corbeille au milieu de vifs applaudisse-
ments.

Parmi les costumes des étrangers, on a remarqué
surtout, après celui du duc de Brunswick, célèbre
possesseur d'une vraie mine de diamants, ceux de
deux ou Irois chefs arabes en costume national, et
d'un ravissant petit Chinois, de dix à douze ans,
qui se trouvait dans l'une des tribunes. Ce curieux
échantillon de la race du Célesle-Empire a paru
être dans un véritable élal de stupéfaction pendant
toute la durée de la cérémonie. — Havas.

— M. Sobrier, délenu politique, qui vient d'ob-
tenir sa grâce «le S. M. l'Empereur, est sorti le 20
au matin de la citadelle de Doullens.— Havas.

— Le buste de l'Impératrice, exécuté par M. le
comte de Nienwerkerke , a été exposé chez Susse,
place de la Bourse. Tout le monde admire la beauté
de l'œuvro el du modèle. — Havas.

VARIÉTÉS.

UNE DÉCOUVERTE INDUSTRIELLE.

Depuis un mois l'attention publique est fixée , en
Amérique, sur une invention qui pourrait opérer
une révolution radicale dans le monde industriel : il
s'agit de remplacer la vapeur d'eau , comme force
motrice, par l'air atmosphérique dilaté au moyen
de la chaleur. Le promoteur de celte idée nouvelle
est un ingénieur suédois , M. Ericsson ; il est , dit-
on, depuis vingt ans à la recherche d'un capitaliste
qni le comprenne et veuille bien hasarder des fonds
dans son entreprise. Jusqu'à ce jour, il n'avait ren-
contré que des incrédules ; on traitait ses projets de
rêveries, et il avait échoué, soit en Suède, soit en
Angleterre , soit en Amérique , comme Fulton , il y
a cinquante ans, quand il alla proposer ses bateaux
à vapeur au Premier- Consul. Ni les individus ni les

L'arme tombe des mains de l'assassin, et la vic-
time conserve assez de forme pour s'en emparer.
Mais Fillaudeau , armé d'un autre pistolet , fait feu
une seconde fois, et la balle pénétrant derrière l'o-
reille droite du négociant, va sortir vers le sommet
de la tête On espère, cependant que la blessure ne
sera pas mortelle.

Quant à l'assassin , il a pris aussitôt la fuile, el
est allé se faire lui-même justice: son cadavre, en
effet, a été retiré dans la soirée des eaux de la
Maine. (Maine el-Loire )

CHRONIQUE LOCALE.

C'est toujours Mardi qu'aura lieu la cavalcade.
Voici l'ordre de la fête.

MARCHE DE LA CAVALCADB.

Départ à midi et demi.
La cavalcade suivra la rue Beaurepaire , la

rue d'Orléans ; — première halte , hôtel de Londres;
— la tête de la colonne s'arrêtera place Maupassant.
La marche reprise, elle ira jusqu'au Poot-Fonchard.
Au retour, une Italie se fera place Maupassant; la
tôle de la cavalcade entrera dans la rue Bodin et
s'arrêtera sur la place de l'Arche-Dorée ;

On suivra ensuite la rue du Petit -Versailles ,
la place Dupelit-Thouars el la rue du Portail-Louis,
la rue d'Orléans , la rue Saint-Jean, la rue du
Puits-Neuf, la rue de la Tonnelle et les quais; —
on fera une hal devant l'hôtel du Belvédère;

La tête delà colonne se portera en avant jusqu'à
l'église Notre-Dame, où elle s'arrêtera;

Au retour, elle suivra le quai de Limoges, la
place de l'Hôtcl-de-Ville; elleprendra ensuite la rue
de la Comédie, la place de la Bilange et le pont
Cessarl; une halte sera faite sur la place de la Bi-
lapge, devant l'hôtel Budan ;

Puis la tête de colonne prendra la rue Royale, le
pont Napoléon, et s'arrêtera devant le débarcadère
du chemin de fer; il y aura halle entre les deux
ponts ;

On se portera ensuite en avant , dans le faubourg
de la Croix Verte ;

Pour le retour, la Cavalcade suivra les pouts,
la place de la Bilange, la rue du Portail-Louis, la
rue du Pelil-Thouars , la rue d'Orléans , la place de
la Bilange el la rue Saint-Nicolas.

La série des vols se continue: lo 26 de ce mois,
la commune de Villebernicr a élé exploitée lout
particulièrement par un seul individu, paraît-il.

Le voleur, que nous ne connaissons pas, mais qui
n'est point, dit-on, étranger pour la justice, s'est
d'abord introduit, vers 10 heures du soir, à l'aide
de quelques effractions, dans la maison du sieur
Berger. Puis, s'emparant des clés d'armoire et an-
tres meubles, - il savait où, d'habitude, on les dé-
posait, — il se contenta de soustraire une somme de
35 fr. el une épingle d'or avec un brillant. —
Content de ce premier exercice, il passa au domi-
cile de Mmo veuve Bodin; mais, soit faule de temps,
soit peur d'être surpris, il ne put , en celle maison ,
mettre la main que sur 20 ou 30 centimes. — Ce
second coup n'élait pas anssi heureux que le pre
mier. Hélas! la fortune, quelque modeste qu'elle
soit , est parfois embarrassante ; notre homme

cheté !... — Oui , c'est lui , mais il n'est pas seid... Les
colons croient se faire ainsi justice de leurs propres
mains. Us ont vu avec une indignatiou furieuse ce
qui s'est passé Vous êtes sur un abîme , .Ma-
dame ! tout ce que je prévoyais est près d'arriver. —
Mais Maubray est un homme de tête , un homme de
cœur... 11 nous défendra , il nous sauvera. — C'est pour
cela qu'on veut d'abord se défaire de lui. D'ailleurs,
Madame , il ne faut pas vous le dissimuler, le marquis ne
peut rien que par son courage personnel , son dévoue-
ment. Les circonstances qui onl entouré son arrivée ici,
empêcheront toujours qu'il ait une influence puissante...
Le comte, de Loinvilliers le sait bien... il triomphe... —
Mais que faire alors , que faire ? s'écria Marie avec
épouvante. Mon père , je ne puis même dire à Maubray
le péril on nous sommes ; il le braverait. — Nous l'em-
pêcherons aisément d'aller ce malin à l'église du Mouil-
lage , dit le docteur , mais on attendra une autre occa-
sion. — J'entourerai Maubray de ma garde. Et d'ail-
leurs il y a une justice ici , je puis encore faire arrêter et
punir ceux qui trament la rébellion cl l'assassinat. —
Non , vous ne le pourrez pas, Madame, s'écria le moine;
il ne faut plus songer à un coup d'autorité ; vous per-
driez tout peut-être et même la vie , sans sauver M. de
Maubray. On m'a révélé lout le complot... Des gens de
votre propre maison y ont trempé... Vous ne pouvez
plus vous fier aux capitaines de paroisse ; ceux du Prê-

cheur , du Cachet et du Lamantin étaient cette nuit chez
M. de Loinvilliers , et ils ont répondu des autres. Tonte
cette trame a été conduite avec tant de prudence et de
secret, qu'il a fallu une faveur de la Providence pour la

découvrir... C'est un des Espagnols qui m'a tout révélé.
Ponr vous convaincre de l'imminence et de la grandeur du
péril , je n'ai qu'un mot à ajouter : c'est le comte qui est
l'àme du complot , il dirige tout ; vous le connaissez , et
vous savez s'il est homme à différer longtemps et à man-
quer sa vengeance.

Tandis que le moine parlait, Mario marchait avec agi-
tation, le regard fixe, les mains croi*ées ; de temps en
temps elle s'arrêtait devant la fenêtre et regardait la
mer. — 11 faut sauver Maubray, dit-elle, et pour le
sauver, il n'y a qu'un moyen... le Saint-Malô met à la
voile demain au point du jour. — Vous voulez partir,
Madame? vous voulez retourner en France ? interrompit
le moine. — .Von , non , pas moi, mon père , répondit-
elle , mais Maubray... Je lui confierai mon fils ; et vous-
même vous l'accompagnerez , chargé d'une mission près
du roi. Je resterai ici , j'y resterai seule , sans craindre le
comte ni aucun de mes ennemis : mon espoir est que la
bonté du roi abrégera cette situation. — Je ne vous com-
prends pas, Madame , dit le moine avec un profond
étonnement. — Les dépêches que je vous remettrai vous
expliqueront tout , répondit-elle avec calme. Mainte-
nant , mon père , retournez à l'église du Mouillage : j'y

serai dans une heure.

Quand le père Du Tertre fut sorti , Marie se rapprocha
du médecin.

— Docteur, dit-elle , je ne veux pas faire mes adieux
à Maubray.

En prononçant ces mot?, sa fermeté l'abandonna tout-
à-coup , et elle fondit en larmes.

— Non , reprit-elle , non , je ne le reverrai pas , je ne
le pourrais sans mourir. D'ailleurs, je ne saurais le trom-
per ; il devinerait la vérité, il voudrait rester... Non,
non , qu'il parte ! il y va de sa vie !... Aveugle que j'é-
tais! j'avais pu croire que Loinvilliers ne se vengerait
pas!... Oh! certainement il tuerait Ileriri... Seule ici , je
ne le craindrai plus. N'ai-je pas déjà lutté contre son in-
fluence , contre son amour?... Puis viendra enfin le jour
de ma délivrance... Mais à présent, c'est à.Maubray qu'il
faut songer... Allez le trouver , docteur; dites lui de se

rendre sans délai à bozd du Saint-Malô , et d'y atten-
dre une lettre de moi. Dites-lui que je lui ai fait mystère
d'un dessein qui m'occupait depuis son arrivée ici , et
que je vais le lui faire connaître ; dites-lui que je vais
exiger de son amour le plus grand sacrifice ; dites-lui
qu'il y va de ma vie, de notre bonheur. Oh ! il me croira,
il partira... Je vais envoyer mes ordres au capitaine...
Docteur , vous ne quitterez pas Maubray , vous l'empê-
cherez de revenir à terre. Allez , mon viel ami , je me fie
à vous. (La suite au prochain numéro.)



gouvernements ne se sentaient le courage de faire
des avances pour permettre an persévérant ingé-
uieur de préparer une expérience sur une grande
échelle. Enfin un riche marchand de New-York,
M. John Kitehing, a eu confiance dans le talent el
le génie de M. Ericsson ; i! s'est engagé à contri-
buer pour une moitié dans les dépenses de construc-
tion d'un heau navire destiné a éprouver la force du
nouveau moteur; son initiative hardie a été bien-
tôt imitée par quelques autres capitalistes, qui se
sont partagé entre eux l'autre moitié des frais; et,
grâce à ce concours inlelligent , l'inventeur possède
actuellement tous les moyens de mener à bien sa
découverte.

Au 12 janvier, on semblait, à New-Yoïk, no plus
concevoir aucun doute sur le complet succès de ce
qu'on appelle la navigation au calorique. Le bâti-
ment, muni de sa machine à air chaud, avait fait
plusieurs excursions d'essai , jusqu'en pleine mer ,
el il avait filé douze milles à l'heure , ce qui est une
marche remarquable pour le meilleur vapeur. Mais
le résultat le plus brillant de l'expérience, c'est
l'immense économie, de combustible qui sera réali-
sée par l'emploi du calorique. Tandis qu'un steamer
des dimensions du navire à air consomme de soi-
xante à soixante-dix lonnes de charbon, dans les
vingt-quatre heures, celui-ci n'eu biûle que six
tonnes. C'est donc une économiedes neuf dixièmes,
en sorte qu'un voyage autour du monde pourrait, à
l'avenir, être effectué sans que la provision do char-
boa fût renouvelée. En outre d'une réduction si
importante dans les dépenses de la navigation, on
trouverait un autre bénéfice a utiliser, pour du frêt,
les vasles espaces que l'on réserve pour la houille,
sur les vapeurs. Il paraît, de plus, que la machine
a air est beaucoup plus simple que la machine, à va-
penr; elle conte a établir infiniment meilleur mar-
ché ; elle ne demande, pour être mise en action ,
que la moitié du nombre de chauffeurs et de méca-
niciens nécessaire avec le système actuel ; et nous
ne demandons pas que tontes ces promesses magni-
fiques soient confirmées par une plus longue prati-
que, pour assurer un avenir gigantesque à la dé-
couverte de M. Ericsson.

On voit déjà qu'il ne s'agit pas d'une de ces in-
ventions sur le papier, d'une de ces idées abstrai-
tes, écloscs sous la serre chaude d'un laboratoire,
et telle que les lauréats académiques en produisent
a la douzaine. Dans ces élucubrations de cerveaux
scientifiques, la théorie est toujours ce qu'il y a
d* plus beau; mais M. Ericsson a voulu, avant tont,
convaincre les sceptiques par des faits, el si, comme
il l'espère, son navire à moteur calorique vient
d'Amérique en Europe en dix jours, il faudra bien
que les plus récalcitrants se rendent à l'évidence ,
en proclamant l'apparition d'un nouveau génie, des-
tiné a vivre dans la postérité, à côté do Fulton et
de Gulenberg. Le progrès indéfini, qui dans le
monde moral est la plus absurde chimère , est une
vérité élémentaire dans le monde physique. La terre
a été donnée aux enfants des hommes ; leur intelli-
gence et leur activité se partagent ses ressources et
les combinent «le manière à en faire sortir des ré-
sultats de plus en plus étonnants. La vapeur , les
télégraphes électriques, les chemins de fer ont fait
disparaître le temps et la distance dans la première
moitié du dix-neuvième siècle. La seconde moitié
ne paraît pas devoir être moins féconde eu perfec-
tionnements industriels, el le mot impossible est
banni du domaine de la science.

Ce beau navire , construit à New-York pour ces
curieuses expériences, a reçu le nom A"Ericsson ,

du nom de son inventeur; il a 78 mètres de lon-
gueur et jauge '2,200 tonneaux. Il porte seulement
deux mâts, el il a des tambours et des roues comme
un vapeur ordinaire. Rien ne le dislingue a l'exté-
rieur, si ce n'est quatre cheminées de quatre mè-
Ires de hauteur , dont deux sont destinées à chasser
la fumée et les deux autres à donner passage â l'air
après sa sortie des cylindres de la machine. Mais
le visiteur qui met le pied sur le ponl est d'abord
frappé de l'absence de ces énormes chaudières qui
occupent une place si considérable à bord des navi-
res a vapeur. La machine , de dimensions compara-
tivement réduites, est dissimulée dans les profon-
deurs de la cale, et le pont, ainsi que l'entre- pont,
offrent, dû beaupré au gouvernail, une galerie que
ne vient interrompre aucun obstacle. L'iuveoleur

met une grande importance â cacher sa machine et
à la dérober à la curiosité publique. Pour mieux
préserver son secret contre les indiscrétions des
plagiaires, M. Ericsson a Fait fabriquer les diverses
pièces de son appareil dans une douzaine de fabri-
ques différentes. Chaque usine n'a reçu que le des-
sin des pièces détachées qu'on lui demandait ; et ce
qui prouve la sûreté des calculs de l'ingénieur sué-
dois, c'est que ces fragments de fer et de fonle, une
fois réunis, ont été montés et ajustés avec la plus
grande facilité. Ce que l'on sait seulement , c'est
qu'un ou plusieurs foyers chauffent des tuyaux en
fer que traverse l'air exlérieur. Cet air, reçu dans
un petit cylindre, est transmis ensuile dans un au-
tre cylindre de proportions colossales, où s'accom-
plissent la dilatation el la contraction atmosphéri-
que. La consommation d'air est tellement considé-
rable et le tirage qui en résulte si violent, que la
température de la chambre de la machine baisse
au-dessous de zéro sous l'influence de ces courants
rapides. Il faut donc chauffer par des tuyaux de
poêle les alentours des foyers pour la commodité
des chauffeurs, et cet effet paraîtra curieux à tous
ceux qui ont pénétré à bord des steamers , dans ces
éluves que l'on appelle la chambre de la machine.

Du resle. l'Europe sera bientôt appelée à appré-
cier par elle-même la valeur de cette importante
découverte , car Y Ericsson annonce son départ pour
Liverpool, dans les premiersjoursdu moisprochain.
Nous faisons des vœux pour que le succès le plus
complet couronne les efforts de l'inventeur. Toute
conquête sur la nature, en attestant la puissance de
l'homme , célèbre la gloire de Dien.

(Univers.) C. DE LAROCHB- HÉROH.

tiounsE nu 1" nivniu;.

«t p. O/O hausse 65 cent. — Fermé à 104 75.
5 p 0/0 hausse 05 cent. — Fermé à 78 80

BOUHSB nU 2 FÉVR1EE.

4 1/2 p. 0/o baisse 20 cent. — Fermé à 105.
5 p. o/o hausse 55 cent. — Fermé à 79 60.

P. <i"DF,T , propriétaire - a?, tlnt.

Etude de M0 COULBAULT, avoué
a Sa 11 mur.

V E T^&hT rfif7 _Œ3
PAR LICITATION

En trois lots qui pourront être réunis ,

DUNE
MAISON et DÉPENDANCES,

Situées à Pocé , commune de Dislré,

Appartenant a MM. Prosper Dupré,
Maurice Vallel fils, el aux enfants
de M. Paul Vallel.

L'adjudication aura lieu le dimanclie 20
février 1853 , lieure de midi , en l'é-

tude et par le ministère de M0 CHASLE ,
notaire à Saumur, commis à cet effet.

La vente est poursuivie en vertud'uu
jugement du tribunal civil de Saumur,
en dale du 27 novembre 1852, enre-
gistré,

A la requête de : i° M. Prosper
Dupré, clerc de notaire, demeurant à
Angers; 2° M. Maurice Vallel fils, vé-
rificateur de bâtiments, demeurant à
Paris, rue de la Femme-sans-Têle , n°
3, poursuivant la vente dont il s'agit,
et ayant pour avoué Me Coulbault ,
avoué à Saumur ;

Contre : 1° M. Paul Vallel , proprié-
taireet marchand debois. demeurautau
Pont-Fouchard, communedeSt-Hilaire-
Saint-Florent , agissant connue admi-
nistrateur des personnes et biens de: 1°
Jacques-Paul-Emile Vallel, et 2° Marie-
Emile-Camille Vallet, ses deux enfants
mineurs, et au besoin en son nom per-
sonnel ; 2° dame Madeleine-Pauline
Vallet, épouse de M. Charles Papillon,
propriétaire, avec lequel elle demeure
a Saumur, rue de l'Hôpital, et ledit
sieur Papillon, pour assister et autori-
ser ladite dame son épouse et au besoin
en son nom personnel.

Lesditssieurs Vallet et sieur et dame
Papillon, ôs-noms qu'ils agissent, co-
licitants, ayant pour avoué M' Jahao,
avoué à Saumur.

Tous co-propriétaires indivis de la
maison ci-après désignée.

L'adjudication aura lieu aux enchè-
res publiques , en l'étude el par le mi-
nistère de M' CHASLE , notaire à Sau-

mur, le dimanche 20 lévrier 1853,
heure de midi, en trois lots qui pour-
root être réunis.

Désignation et mises à prix.

1 ER LOT.
Le l or lot sera composé de :
Un principal corps de bâtiments ,

élevé partie sur terre-plein et partie
sur caves, consistant en une chambre,
il chemiuée, grenier au-dessus , une
boulangerie au bout et au couchant de
cette chambre , cabinet «i côté, cham-
bre à coucher au-dessus de ces
deux dernières pièces , une autre
chambre au second étage , grenier au-
dessus couvert en ardoises, escalier en
pierres pour monter à ces chambres, et
ayanl son point de dépari dans la
cour; au levant de la première cham-
bre une grange, une chambre, sans
cheminée, grenier au-dessus , une
écurie aussi avec grenier, et en face
de celte écurie un garde-monceau ;
cour devant ces bâtiments , puits dans
le mur qui sépare cette cour de la pro-
priété de M. Brelon. La cour attribuée
à ce lot sera séparée de celle du 2E

lot par une ligue qui sera indiquée
dans loule son étendue au moyen de
bornes que les vendeurs feront planter,
et qui partira de l'angle du mur de
l'escalier pour aller aboutir a l'angle
formé par le mur de clôture de la pro-
priété de MM. Guérin et Breton. L'ave-
une fermée d'un portail , et par laquelle
on arrive a cette propriété fait en to-
talité partie dece lot. Il joint au levant
MM. Breton el Guérin, au midi M.
Guérin , au couchant les cours du 2"
lot, et au nord un petit passage com-
mun , Jean Gauron et la voie publi-
que.

Il sera vendu sur la mise à prix
de 400 fr.

2" LOT.
Il consiste en :
Un autre corps de bâti-

ments , au couchant du pré-
cédent , composé : d'une
chambre à cheminée, éclai-
rée par une fenêtre ouvrant
sur le jardin ci-aprés désigné,

A reporter .... 400

Report 400 fr
une chambre sans cheminée
ensuite, puis une écurie, gre-
nier sur le lotit , cave sous
ce bâtiment â laquelle on
arrive par une voûte ayaut sa
sorti»; dans la cour;

Unjardiu de forme carrée,
situé au levant du bâtiment
qui vient d'être désigné, con-
tenant environ huit ares
vingt-cinq centiares, lieux
d'aisances dans ce jardin , et
toutes les caves desservies
par une courdoire dont l'en-
trée est en face du portail
ouvrant sur le chemin ; un
pressoir garni de ses ustensi-
les dans ces caves, un han-
garcouverten chaumeadossô
au mur du jardin; cour de-
vant cette maison , sépa-
rée de la cour du 1er lot
par la ligne limitative dont
il est parlé au 1 er lot. Les
objets composant ce second
lot joignent dans leurensem-
ble au levant les maison et
cour du 1er lot el M. Guérin ,
au midi un chemin, et au
nord la maison du 3 E lot ci-
près.

Mise à prix 700 fr.

3° LOT.

Ce lot sera composé uni-
quement d'une chambre a
chemiuée, grenier au-dessus,
située dans l'angle nord-ouest
formé par les bâtiments des
l or et 2 E lots , cour devant
cette chambre, place à fu-
mier au nord;

Il joint au midi la maison
et la cour comprises au 2*
lot , au nord les sieurs
Morin el Hardouin.

Fait partie de ce lot une
portion de cave , située dans
de vastes caves dont l'entrée
est par la courdoire commune
ouvrant au nord de la maison
du 1er lot.

A reporter .... 1,100

Report 1,100 fr.
Mise à prix 150

Tolal des mises à prix. . 7^250 fr.
Le four construit dans les bâtiments

du 1er lot, et ayant son entrée sur le
chemin an nord de ces bâtiments, sera
commun entre les adjudicataires des
trois lots, à la charge par chacun d'eux
de contribuer ponr un tiers aux répa-
rations de ce four.

Les mêmes jour, lieu et heure, et par
le ministère du même notaire, il sera,
après l'adjudication des biens sus-dési-
gnés , procédé à la vente aux enchè-
res publiques, d'une maison dépendante
de la succession de M"« Catherine
Vallet; cette maison , sise à Saumur,
quartier do la Choutterie, à l'angle
formé par la rue du même nom et celle
du Champ-de-Foire, porte sur la pre-
mière de ces rues les nOÎ 14 et 16, et
est composée d'un premier corps de
bâtiments, comprenant chambre basse
à cheminée , petite anti-chambre à
côté . grenier régnant sur le tout, ca-
veau surmonté d'un autre petit gre-
nier, petite cour, puits commun, la-
trines, autre corps de bâtiment de
l'autre côté de la cour, composé de
deux pièces à cheminée, avec grenier
au-dessus. Tous ces bâtiments, sont
couverts en ardoises et joignent d'nn
côté la rue de la Chouetterie, d'autre,
le sieur Gautier, et d'un 3e côté la rue
allant de la Chouelterie au Champ-de-
Foire.

S'adresser, pour les renseignements:
1° à M e CHASLE , notaire , dépositaire
do cahier des charges ; 2° à Me

COULBAULT , avoué poursuivant • 3°
à M' JAHAS , avoué co-licitant.

Saumur, le 2 février 1853.
(78) Signé : COULBAULT.

Pour entrer en jouissance à la Saint-

Jean 1853,
Une jolie maison bourgeoise, parfai-

tement décorée, située â Saumur, rue
du Grand-Noyer, près le quai de Limo-
ges , el précédemment occupée par
Mme veuve Mayaud-Lagarde.

S'adresser â M. Henri MAVAUD , et
à M0 LEROUX , notaire. (79)



Eludes de M« LABICHE , avoué à
Saumur, et de M c BOUJU , notaire à
Coron.

imr- œ: rmr IHE
Au\ enchères publiques,

ES TROTS LOTS ,

TERRES LABOURABLES
I>BË ET TOIT A VACHES

Le lout silué à la Fleuriollerie , près
le bourg et en la commune de Coron,
arrondissement de Saumur, départe
ment de Maine-et Loire.

L'adjudication aura Heu le vendredi 25
février 1853, à midi précis , en l'é-

tude et par le ministère de M0 BOUJU,
notaire à Coron, commis à cet effet.

On fait savoir a tous qu'il appartien-
dra , qu'en exécution d'un jugement
rendu sur requête et sur les conclu-
sions de M. le Procureur impérial ,
par le tribunal civil de première ins-
tance de Saumur, le 13 janvier 1853 ,
enregistré ,

Et aux requête, poursuite et dili-
gence de M"10 Jeanne Barreau, veuve
du sieur Bené Fronin , cultivateur, de-
meurant commune de Coron , agissant
au uom et comme tutrice légale de
Bené et Jules Frouin , ses deux enfants
mineurs, issus de son mariage avec
son défunt mari sus-nommé, ayant la
sus nommée ès-qualilés Me Alexandre-
Lucien Labiche, pour avoué constitué ;

Et en présence du sieur Pierre
Drouineau, cultivateur, demeurant à
la Toutière , commune de Saint-Paul-
duBois, subrogé-tuteur des mineurs
Frouin, sus-nommés, où loi dûment
appelé ;

Il sera procédé, aux jour, lieu et
heure sus-indiqués , eu l'élude et par
le ministère dudit M° Bouju , notaire à
Coron , à la vente aux enchères publi-
ques et à l'extinction des feux , des
biens dont la désignation suit !

DÉSIGNATION.

1 er LOT.
Trenle-six ares de terre, nommés le

Champ-Chupio , n° 32 de la section D
du cadastre, 26e polygone, joignant au
levant une pièce de terre a M. Aimé
Voilée , moitié de la haie (le plus au
nord) du champ à vendre , au midi une
pièce de terre à M. Laurent Baitn-
bault , qui a la haie, au couchant une
pièce de terre au même qui a encore
la haie , el une pièce de terre aux hé-
ritiers Bompas, haie du champ à ven-
dre , au nord la roule impériale de
Saumur aux Sables d'Olonne.

2e LOT.
Sept' ares cinquante cenliares de

jardin (aujourd'hui en pré) , n° 48 de
la section D,, 25° polygone, joignant
au levant le jardin des héritiers Bom-
pas, aux midi et couchant el chemin
par où il s'exploite, au nord un pré à
M. Laurent Baimbaull.

3e LOT.
Un petit terrain , contenant vingt*

cinq centiares, sur lequel est établi un
toit à vaches, n° 40 de ta section D du
cadastre, 26° polygone , joignant au
levant et au couchant les loils aux
époux Bodineau , murs mutuels, au
midi l'issue dudit toit , au nord un jar-
din aux époux Bodineau.

Mises à Prix.

Les immeubles sus-désignés serout
criés sur les mises à prix suivantes ,
fixées par le jugement dudit jour 13
janvier 1853 ,

A Savoir:

Le 1 er lot , sur celle de six
cents francs, ci 600 f.

Le 2e lot, sur celle de cent
cinquante francs, ci 150

Le 3° lot , sur celle de cent
francs, ci 100

Total des mises à prix. . 850 f.
Pour avoir des renseignements sor

les clauses, charges et conditions de
la vente, sur h désignation plus pré-
cise des biens , s'adresser , soit à M e

B OUJU , notaire à Coron , chargé de
ladite vente et dépositaire du cahier
des charges ; soit à M" L ABICHE , avoué
poursuivant la vente.

Fait et rédigé par l'avoué-licencié ,
soussigné , à Saumur, le 20 janvier
1853.
(80) Signé LABICHE, avoué.

\à/ nH2J7"Obû BMt. jflhs

PAR ADJUDICATION,

El en trois lots,

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

Par le ministère de M"* LEROUX et

DUTEUME , notaires à Saumur,

Et en l'étude dudil Me LBROUX,

LES

BIENS IMM EU BLES

CI -APRÈS,
Dépendant de la succession de M me

LEVESOUE- HURAULT.

Premier Lot.

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

dans la commune de Sl-Lambert-des-
Levécs, conleuant 2 hectares 67 ares
39 cenliares, et d'un revenu annuel de
410 fr. net d'impôts.

Deuxième Lot.

LA FERME DE LA RUE PICHOX
Siluée dans la commune de Sl-Lam-

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

Troisième Lot.

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

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

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. ForjRSÉE-CnESSEAU,
rue du Puits-Neuf. (49)

A AFFERMER
Par Adjudication ,

En l'étude de W C HASLE , notaire à
Saumur, le dimanche 6 février

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

saint 1853,
LA

MÉTAIRIE DES PLANTES
Située au hameau de la Tour-de-

Menive, commune de St-Hi-

la ire- St-Floren t ,

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

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

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

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

El audit M0 CHASLE , notaire, place
de la Bilange. (73)

^Sk_ SL- <Œ» EtT ÏB

PRÉSENTEMENT

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

S'adresser à M. JAGOT , proprié-
taire , rue du Puits-Neuf. (59)

iflÉL SU "HC_J 3BF-Z JSB&.

Grand' Bue, n° 12,

Beaux appartements meublés. (3)

A LOUER

Pour la Saint-Jean 1853.

APPARTEMENTS au i" étage ,
occupés par une modiste.

S'adresser à M. T ASSE , rue du Puils
Neuf. (33).

./12k- m^i OS BLT BaS&-

PRÉSENTEMENT

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

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

Par Adjudication, en totalité ou en

trois lots,

En l'élude de M 8 CHASLE, 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.

PBEMIEB LOT.

Une MAISON, portant le n° 1", rue
Royale, composée au rez-de-chaussée
de deux boutiques, arrière-boutique,
corridor d'escalier, une petite terrasse,
3 chambres à cheminées el une office ;

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

Au premier ét3ge, une cuisine, salle
a manger;, salon el 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 cabinels , écu
ries.

2° LOT.

Une. autre MAISON , en suite de la
précédente , portant le n° 3 , même
rue Royale, consistant en :

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

Au premier étage, 3 chambres; au

second, 2 autres chambres ; mansardes
et grenier au-dessus ;

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

3e LOT.

El une MAISON , nouvellement
construite , siluée 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 el 2 cabinets,
greniers sur le tout ;

Cours et dépendances enlre les bâ-
timents.

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

Produit brut. . . 2,000 fr.

Mise à prix 25,000 fr.

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

S'adresser à M. B AILLERGEAU, OU au-
dit Me CHASLE , notaire, place de la
Bilange. (51)

HUILE DE FOIE DE MORUE.

de HO G G ET C>,

2 , rue Castiglione , à Paris.

Contre les maladies de la poitrine
el de la peau , les affections scorbu-
tiques , scrofuleuses , rhumatismales
el goutteuses. Elle est très-fortifiante
pour les enfants racbitiques et déli-
cats. Cette huile, préparée par nous
sur les lieux mêmes de la pêche de la
morue est reconnue supérieure à tou-
tes les autres , c'est la seule qui ait
reçu l'approbation de la faculté de mé-
decine de Paris (voir le rapport de M.
LESUEUR , chef des travaux chimiques,
qui constate qu'elle renferme près du
double de principes actifs contenus
dans les autres huiles de foie de mo-
rue). Elle est fraîche, sans odeur ni
saveur. Prix du grand flacon: 8 fr.,
demi-flacon: 4 fr. Chaque flacon porte):
1° le rapport de M. Lesueur ; 2° sur
la capsule bronzée et l'étiquette , la si-
gnature Hogg et compag., 2, rue Cas-
tiglione, a Paris; 3" notre nom in-
crusté dans le verre. Nota. MM. les
Pharmaciens pourront se procurer
notre huile par l'entremise de leurs
commissionnaires au même prix que
chez nous. (Aff.) (432)

Coiffeur, rue Saint- Jean ,

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

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

CHOCOLAT.

L.

Ex- Fournisseur du comte d'Artois, de la duchesse de Berry et du duc

d'Aumale.

56 ANS DE FONDATION, 3 BREVETS D'INVENTION.

218, RUE SAINT-H0N0EÉ ET RUE RICHELIEU, 2, PARIS.

Ce CHOCOLAT a eu la rare faveur de mériter les suffrages des mem-
bres de l'auguste MAISON DE BOUBBON, et, après 1830, ceux des
princes de la FAMILLE D'OBLÉANS. Ces distinctions sont une marque
nou équivoque de la supériorité de ce produit, supériorité couslalée par
les célébrités médicales, qui, en lui reconnaissant lout le principe digestif,
joint a la délicatesse de son arôme, le prescrivent aux convalescents et
aux enfants débiles, comme le meilleur Ionique, et aux mères de famille
comme un aliment sain et pur de toute sophistication.

llaraignan If. 50. I Curaqiie santé. . 3
Caraqueetllaralg. 2 | Caraquc vanille. 3 50et4f.

Sortes composées 3 f.

CHOCOLATS PRALINES , BONBONS DUCHESSE , BOUCHÉES DE
MABQUISE.

DEPOT A SAUMUR
Chez MM. BESSON, COMMON, POTJSHUBET, MABH; HÔTEL BUDAN. (536)

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

V>J pour légalisation de la signature ci-contre

En mairiedeSaumur, le
Certifié par l'imprimeur soussigné


