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CHRONIQUE POLITIQUE.
Paris , 3 février.

Le Moniteur d'aujourd'hui contient tiois décrets
importants. Le premier établit un conseil supérieur

du commerce, de l'agriculture et de l'iuduslrie,
destiné à examiner les questions relatives aux ré-
formes à introduire dans nos tarifs douaniers, ou à
des traités de commerce avec Félranger. Le second
nomme les membres de ce conseil qui sera présidé

par M. 1« ministre de l'intérieur et du commerce;
ce sont: M. Billaoll, vice-président, et MM. le

comte d'Argent, le duc de Mouchy, Schneider ,
ancien ministre; Réveil, ancien maire de Lyon,
de Parieu; de Vuillefroy ; le comte de Moroy;
Legenlil, président de la chambre de commerce de
Paris; Gautier, sous-gouverneur de la Banque;

Dufour-Dubergier , maire de Bordeaux; Saidoux,
manufacturier ; d'Ëichthal , membre de la commis-

sion municipale de la Seine, et Orzenne, chef du
bureau de la législation des douanes, lequel est
nommé secrétaire dudit conseil , avec voix consulta'

tive.
Le troisième décret nomme MM. les conseillers

d'Etat Carlier, Stourm, Waïsse , J Boulay (de la
Meurthe), Frémy, D irisse et Boulatignier , inspec:
teurs des préfectures, afin d'apprécier les eff-ts

produits par l'application du décret du 25 mars
1852, élablissaut la décentralisation administra-
tive.

La feuille officielle contient en outre des nomi-

nations dans la magistrature, dans la Légion-d'Hou-
neur et dans l'ordre des médailles militaires.

Enfin 00 dernier décret qui place les sociétés de
charité maternel es subventionnées sous la prési-
dence et la protection de l'Impératrice. — Havas.

Le gouvernement s'occupe activement de l'exa-
men de plusieurs projets de loi et de décrets parmi
lesquels les suivants sont à l'ordre du jour :

Projets de loi tendant au rachat des actions de
jouissance des compagnies du canal du Rhône au
Rhin , du canal de Bourgogne et des quatre canaux ;

Projet de loi sur les conseils de prud'hommes;
Projet de règlement d'administration publique

ayant pour objet de rendre obligatoire l'apposition
sur les poids , mesures el instruments de pesage
neufs, d'un n° d'ordre qui sera ajouté à la marque

de vérification première;

MARIE
{suit**)

Eu ce moment une voix se fit entendre dans le premier

salon; la maison de madame d'Énambuc se réunissait

pour la suivre à l'église.

— C'est lui ! murmura .Marie en fuyant dans sa cham-

bre. Oh ! mon Dieu ! donnez-moi la force el le courage !

— Je vais vous obéir, Madame, dit vivement le doc-

teur ; soyez tranquille : j'ai tout compris.

Un peu après, madame d'É ïambuc monta eu litière

pour se rendre à l'église du Mouillage. Elle tenait son

fils sur ses genoux. Toute sa maison la suivait, et la

compagnie des gardes précédait sa litière. Cet apparat

n'était d'usage qu'aux jours de grande féte, et l'on re-

marqua avec un certain élonoement l'espèce de solen-

nité dont s'était entourée la petite reine. L^église était

déjà pleine de monde , sou étroite enceinte contenait à

peine les privilégiés, les gens de pure race blanche ; les

peaux noires, les esclaves se tenaient dehors et assistaient

de loin aux offices , comme autrefois en Europe les ex-

communies. Marie aperçut, en entrant le comte de Loin-

villiers au milieu d'un groupe nombreux. Il était encore

tout malade et affaibli ; mais sou regard terne et bril-

lant avait toujours la même expression de vivante énergie.

Au moment où Marie parut , tous les regards se tourné-

Projet de décret relatif: 1° à la délimitation de
la zôue frontière, a l'organisation et a la compé-
tence de la commission mixt • des travaux publics;
2° au classement des fortifications et aux servitudes
imposées à la propriété, autour des fortifications

des places de guerre el des posles militaires ; 3° au
règlemeut d'administration publique concernant

l'organisalion el la compétence de la commission
mixte des Iravaux publies; 4° au règlement d'ad-
minislration publique concernant les servitudes im
posées à la propriété autour des fortifications, des
places de guerre et des posles militaires ; 5° au ta-
bleau do classement des places de guerre et autres
points fortifiés, auxquels sont appliquées les lois

sur les servitudes défensives, conformément au
décret. — Havas.

BEVUE DES JOURS AUX.

Paris, 2 février.
l,e Journal des Débats s'occupe de l'histoire de

Venise, par M. Daiu, el d'une notice sur M. Daru,
par M. Viennet.

Le Constitutionnel continue à développer, a sa ma-
nière, les principes de 1789, en refusant à Voltaire,

Rousseau ci aux philosophes de l'Encyclopédie
toute espèce d'influence sur la Révolution. « Leurs
écnls, dil M. G rauier de Cassa gnac , n'onl jeté dans
les esprits aucun des germes capables de produire
la révolution française. »

Il se propose eû outre de prouver que les idées
et les réformes dont l'ensemble constitue ce qu'on
nomme les principes de 89 . trouvèrent une lougue

et vive résistance dans l'opinion publique.

h' Assemblée Nationale n'a pas pour la Religion la
même espèce de respect que le Pays et le Constitu-

tionnel, auxquels il reproche trop d'éclat et de
bruit dans leurs manifestations respectueuses: « Les

sentimenis dont on fait parade sont trop bruyants
pour rassurer les hommes sincèrement religieux.

D'étranges distractions viennent d'ailleurs trop
souvent alarmer la confiance à laquelle ils seraient
si heureux de pouvoir se livrer. » — Alex, de S l -
Albin.

V Union vante les avantages et les bienfails delà

tradition, et traite en criminelle la Révolution qui
est venue briser celle chaîne des temps. « Dans ses
relations avec les puissances voisines, dit-elle no-

tamment, c'esl l'avantage de la monarchie hérédi-

taire et traditionnelle, de pouvoir traiter à coup

sûr et de stipuler à long terme. Parmi les peuples
anciens et chez la plupart de ceux qui n'ont pas
reçu la lumière du Christianisme, les conventions

n'étaient pas sensées survivre à la durée d'un règne
ou a la vie d'un prince qui les avait jurées. Il a ap-
partenu a la royauté traditionnelle et à la maison de

France, avant toutes, de fonder cette maxime de
droit public, qui oblige non-seulement la personne
du monarque mais l'Etat et la couronne. De la ces
alliances permanentes, de là ces longues amitiés
qui ont jôué dans nos annales un rôle si considéra-

ble...
» L'expédition d'Espagne et la conquête d'Afri-

que, entreprises et achevées malgré l'Angleterre,

la constitution du royaume de, Grèce, et enfin les
plans concertés avec la Russie, qui rendaient à la
France les limites du Rhin, voilà les œuvres de
cette politique, fi ère et nationale, parce qu'elle
est traditionnelle; en effet, la maison de Bourbon,
en face de la maison de Hapsbourg. delà maison

de Honehzolîern , de la maison de Hanovre, de la
maison deRomanoff, se retrouvait nécessairement,

nalurellemenl la première par l'ancieunelé, l'égale
au moins par la puissance. Elle le savait, et elle

parlait en conséquence. » — Lejolivet.

NOUVELLES EXTERIEURES.

P RUSSE. — La Gazetledu Weser annonce que, le

29 janvier, un conseil des minislresaeu lieu à Ber-
lin , dans le but de savoir quelle attitude avait
prise vis-à-vis du noovel empereur des Français la

presse prussienne , l'ambassadeur de France ayant
fait des réclamations à cet égard. Après une longue
discussion , il a été décidé que l'on recommanderait
aux journaux, et notamment à la Nouvelle gazette

de Prusse , de s'abstenir de toute expression outra-
geante envers le Gouvernement français. Des pour-
suites auraient Heu dans le cas où le Gouvernement

français prouverait que leurs assertions seraient
mensongères. — Havas.

TURQUIE. — La ville de Grahovo, dans le Mon-
ténégio, a été prise par les Turcs. La maison du
Woy wode Vujalich a été incendiée. Dix-huit Gtaho-

viens , parmi lesquels se trouve le frère du Woy-
wode , ont combattu jusqu'à la dernière extrémité

et onl péri dans les flammes. On ne sait pas encore

rent vers elle , et le plus profond silence régna dans la

nef. Loinvilliers avait cherché Maubray d'un rapide

coup-d'oeil. — Par le corps du Christ ! murmura-t-il en

serrant le bras de liicio , je ne le vois pas ! il n'est pas

venu !

Marie traversa la nef d'un pas lent , et vint s'agenouil-

ler avec son fils au prie- Dieu, prépare pour elle devant

la sainte table. Déjà le père Du Terire avait reçu ses ins-

tructions; avant de commencer la messe , il s'arrêta au

pied de l'auiel , et , se retournant vers I'as-emb ee , il

dit à haute voix : Mes frnra s, joignez-vous d'intention au

saint sacrifice que je vais offrir , et demande/, a Dieu de

répandre se- bénédiction 1 sir ce jeune enfant et sur sa

mère. C'est aujourd'hui que Madame se sépare de sou fils

pour l'envoyer en France , où il doit être élevé selon

l'expresse volomé de sou défunt père, autrefois seigneur

de celte ile. Prions, mes frères, pour que Dieu garde

et protège la veuve et l'héritier du général d'Énam-

buc.

A ces mots , l'assemblée entière s'émut , et tous les

yeux se tournèrent vers Marie avec étonnement : elle s'é-

tait levée.

— Oui , dit-elle , mon fils vient vous faire ses adieux ;

il ne reviendra ici que dans bien des années, quand il

sera un homme. Alors , il ue démentira pas !e sang dont

il sort , il se souviendra des exemples que lui a lègues

son père ; maintenant je le confie à des mains sûres.- c'est

sa révérence, le père Du Tertre et M. le marquis de Mau-

bray qui l'emmènent eu France.

A cette déclaration si inattendue , il y eut un mouve-

ment dans le groupe qui environnait Loinvilliers ; tous

ces visages sombres et attentifs se tournèrent vers le

comte. Il «ouril d'un air calme , et se mit tranquillement

à genoux pour entendre la messe qui commençait. La

triste Mane priait et pleurait , prosternée devant l'autel ;

ses mains froides et tremblantes serraient les mains de

son iils , elle lui parlait tout bas , comme pour soulager

sou cœur.

— Ah! mon cher enfant, disait-elle , je reste seule

ici , seule et de-olee ! Tu me chercheras demain, tu m'ap-

pellera--... mais celui auquel je te confie, t'aimera aussi...

Si quelque danger le menace , il te défendra, il te sau-

vera ; bientôt lu seras avec lui dans ce beau pays que j'ai

tant aimé et regretté ; prie Dieu alors , pauvre enfant

innocent ! prie- le pour que ta mère puisse aller te re-

joindre !

Quand la messe fut finie , et que Marie sortit tenant

son fils par la main, on se pressa autour d'elle, les fem-

mes pleuraient en regardant ce bel enfant qui les saluait

en rianl, d'un air de petit prince. La nouvelle du départ

de Maubray avait toul-à coup calmé les esprits, et la pe-

tite reine recueillit sur son passage des marques de sym-

pathie qu'on ne lui eût pas accordées quelques heures

auparavant.



si Vujalirh est tombé dans les mains des Tores ou

s'il est parvenu à s'évader. — Havas.

C1IKOMQLE LOCALE,

L'administration municipale el les conseillers
municipaux de la ville de Saumur ont voté l'adresse
suivante à S. M. l'Empereur, a l'occasion de son
mariage.

« Sire ,
» L'administration municipale et les conseillers

de la ville de Saumur vous adressent l'hommage de
leurs félicitations à l'occasion du mariage que vous
venez de contracter. En comblant voire bonheur,
cette nnion est une garantie de la stabilité de nos
institutions , un gage de sécurité pour l'avenir.

» Française par le cœur, celle qui est devenue
l'objet de voire préférence, le devient de nos sym-
pathies. Douée de toutes les qualités de l'âme, elle
sera l'honneur de la nation , comme l'ornement du
trône. Au jour do danger (que Dieu daigne l'écar-
ter!), son énergie Irouverail son appui dans nos
cœurs. Enfin, calholiqueet pieuse, cl le honorera de
son auguste exemple, comme vous le faites du vôtre,
la religion, nécessaire, ainsi que vous l'avez dit
vous-même, pour consolider le bien de l'Etat.

» L'administration et les conseillers de La com-
mune de Saumur vous réitèrent la respectueuse as -
surance de leur reconnaissance et de leur dévoue-
ment.

» Hôtel-de- Ville de Saumnr, le 2 février 1853.»
( Suivent les signatures . )

OEHNIEIU.S >\m VELLES.

Paris, 4 février.
Le Moniteur de ce matin est rempli tout entier ,

ainsi qu'un supplément de quatre pages, par la liste
complète de 4,312 individus, -,rât\<-s e.i vertu du
décr ' impérial déjà annoncé par la feuill • iîicielle
La nomcnclalii.e des 4,312 grâciés n'a pas exigé
moins de quarante colonnes.

La liste des grûc.és a été -nichée à Paris , et un
.grand nombre de promeneurs e prennent con-
naissance, eu proclamant tout hr»ut la générosité
touchante de l'Empereur. — Ilavas.

Le Conseil impérial de l'Instruction publique ,
va s'occuper d'un projet de réforme qui lui a été
soumis par M. le ministre de l'Instruction publique ,

et qui touche au ré ,i • > financier des lycées. Ac-
tuellement , la rétribution universitaire, dans les
lycées de Paris, est fixée à flt.«0 f-. par an, c'e t-à-
dire moins d-- 'J fr. par mois. En aug» 'entant le
chiffre de cette rétribution, le projet présenté par
M. H. Fortoul a pour bul d'accroître les ress -ur-
ées du Trésor de près d'un Million , iont 8 (J<V)00
fr. environ seraient consacrés à améliorer les
traitements tant fixes qu'éventuels des professeurs.
— Havas.

La malheureuse femme accomplit courageusement son
sacrifice; en rentrant au fort , elle écrivit à Maubray ; sa
lettre ne contenait que ces mots : « Il faut nous quitter ,
Henri ! vous vous résignerez à cet affreux malheur ; car il
y va de ma sûreté , de ma vie peut-être ; le père Du
Tertre vous expliquera tout... Au nom du ciel , au nom
de notre amour, partez! c'est votre femme qui vous en
prie à genoux. Je vous confie ce que j'ai de plus cher au
monde, mon fils... Un devoir sacré me relient, je ne puis
abandonner pour vous suivre 'es grands intérêts remis à
ma garde. Je dois compte au roi et à l'héritier du géné-
ral d'Énambuc de ma conduite ici ; mai* j'espère , j'at-
tends le moment qui me délivrera de cette responsabilité
terrible. Le père Du Tertre va porter mes supplications
au roi. Henri , j'irai te retrouver , j'en fais la promesse
devant Dieu , je te serai rendue ! »

Le Saint Mulô était mouillé à quelques encàblures du
rivage , sous les fenêtres du fort ; des embarcations al-
laient et venaient incessamment pour les préparatifs de
ce départ précipité. Maubray était à bord depuis deux
heures quand il reçut la lettre de sa femme ; déjà le doc-
teur Jauson lui avait fait pressentir son malheur ; il était
comme un homme hors de sens quand le père Du Tertre
arriva. Le moine avait une longue expérieuce des souf-
frances humaines, il connaissait l'art de le< calmer, et il
sut inspirer à Maubray le courage de se soumettre à cette
séparation. Marie passa le reste de la journée et toute la

Les affaires du Monténégro n'ont pas fait un pas.
Cependant, il n'est plus douteux que l'Autriche et
la Russie cherchent à ( eser sur la question par tous
les moyens diplomatiques. D'après lejouroal Hirlap

de Peslh, la mission donnée à cet égard au coin te de
Leinengeu , par l'Autriche, a deux objets. Il devra
d'abord adresser des remontrances à la Porte-Utta -
mane au sujet des relations commerciales des deux
puissances , et traiter ensuite l'affaire de Blo.iléné-
gro, en tant qu'elle regarde l'Autriche, et demander
que la Porte-Ottomane suive les conseils rlo la mo-
de ration.

Nous apprenons d'une source digue de foi, ajoute
le Bpentn Halle du 1er février, que le corps d'ar-
m •  russe du général Rudiger a reçu l'ordre de
s'avancer vers la frontière turque. Le quatrième
corps attend l'ordre de se mettre en marche, et déjà
il fait venir toutes ses réserves. — Havas.

FAITS DIVERS

Ou voit exposé dans les magasins d'objets d'art
un beau buste de grandeur naturelle, représentant
l'impératrice Eugénie. Ce buste esl de. M. Nîewer-
kerke — On dit que M me Lefebvre-Demmier , à
qui nous devons déjà un excellent buste do l'Em-
pereur , fait aussi celui de S. M. l'Impératrice. —
Havas.

— Desmesmay , auteur d'une des plus belles
statues de femmes du jardin du Luxembourg, de la
statue de M ,le de Monlpensier, vient d'être chargé,
par M. le ministre de l'intérieur, de faire pour le
Panthéon nue magnifique statue en marbre blanc de
sainte Geneviève , patronne de Paris. — Havas.

— On parle d'une nouvelle exposition universelle
qui se prépare à Dublin. — Havas.

— Dans ses mémoires, M. Alexandre Dumas
raconte que le National fut fondé à Rochecolle, sur
les genoux de la duchesse de Dino , sous les auspi-
ces de 31. deTalleyrand et de M. Thiers; il ajoute
que le. duc d'Orléans avait fourni les fonds de l'en-
treprise, payant ainsi les mois de nourr-ce d'un
hercule au berceau, qui devait, le 24 février, bri-
ser d'un coup de massue le trône de juillet.

La Gazette de France n'a pas manqué de recueil-
lir l'anecdote racontée par M. Alexandre Dumas.
Mais voici venir M. Paulin, l'ancien gérant du
National, qui reproche à la Gazette d'avoir trop
légèrement cédé à ses rancunes contre les d'Orléans.
A l'en croire , il n'y a pas un mot de vrai dans la
narration de M. Alexandre Dumas. « J'ai fondé,
dit-il dans sa lettre, j'ai fondé le National avec
Santelet et avec Carrel —M. Thiers et M. Mignet
n'ont fait partie de la rédaction que par suite de
propositions que je leur ai faites, car il n'était pas
facile d'enlever le premier au Constitutionnel , le
second au Courrier Français. M. Paulin ajoute que
le duc d'Orléans n'a pas fourni un écu, et que M.
de Talleyrand n'était pas actionnaire , peut-être pas
même abonné.

» La Gazette de France persiste et dit: M. Thiers

voyait M. deTalleyrand; M. de Talleyrand voyait
Louis-Philippe duc d'Orléans , donc... s'il n'a pas
donné d'argent devant notaire, cela ne prouve
rien : en ces sortes d'entreprises , on agit dans l'om-
bre. — Lejolivel.

—Le registre desactes de l'état civil de la famille
impériale , sur lequel a été inscrit l'acte de mariage
de l'Empereur, avait été remis, en 1814, sur une or-
donnance royale , à M. le chancelier Dambray, par
M. le comte Regnaud de Saint-Jean-d'Angely. Il le
reprit en 1815 par ordre de l'Empereur. Depuis
cette époque, ce registre a été pieusement conservé
et mis à l'abri des recherches par M rao la comtesse
Regnaud de Saint- Jean-d'Angely. En 1849, son
beau-fils M. le général Regnaud de Sainl-Jean-
d'Angely, restitua ce précieux dépôt à l'Empereur,
alors Président de la République. (Montieur.)

— On plaisante beaucoup sur les pêcheurs à la
ligne , mais celte pêche a aussi ses dangers.

Deux amateurs se rencontraient , il y a trois
jours, sur la berge du canal de Chaleroy. Une dis-
cussion s'engage entre eux relativement à la posses-
sion d'une place dont l'un s'était emparé, et que
l'autre revendiquait , parce qu'il l'avait, disait -il
amorcée, et qu'il ne voulait pas perdre au profit
d'un concurrent, à la fois les frais et le bénéfice de
cette opération préliminaire. Dans le moment de
la dispnte, l'un d'eux s'approche trop près du canal
et tombe dans l'eau. Aussitôt son compagnon , n'é-
coutant que l'instinct de son dévouement , et, bien
qu'il ne sût pas nager, s'élance après lui et le saisit
par ses vêtements.

Tous deux, cramponnés l'on à l'autre et se débat-
tant à la même place, allaient périr, lorsqu'ils furent
aperçus de deux habitants du village. MM. Debel ,
et Joseph Leclau , contre maître. Ce dernier, sans
prendre même le temps de se dépouiller de sou cos-
tume de travail, s'élance à leur secours. Mais le froid
de l'eau le saisit , paralyse ses forces , et bientôt il
est près de succomber avec ceux qu'il a voulu sau-
ver. M. Debel , alors, se jette à son tour à la uage,
et s'accrocliaot à un bateau, parvient enfin non sans
courir un grand danger à ramener à bord Joseph
Leclau et les deux antres pêcheurs, qui, fort heu-
reusement, n'avaient pas encore perdu connaissance,
el avaient même conservé un reste de présence
d'esprit , fort rare en pareille si tnation. (Univers).

— Le jour du mariage de l'Empereur , deux An-
glais s'étaient installés, à cinq heures du matin, à
uue des fenêtres de l'Hôlel-de-Ville , qu'ils avaient
louée 25 liv. slerl. (625 fr ). Quand le cortège im-
périal sortait de Noire-Dame, nos deux gentlemen
étaient installés encore à une autre fenêtre du quai
de l'Ecole, où, pour prendre patience, ils avaient
fait venir un bocal de prunes de la mère Moreau. Il
va sans dire, que celle seconde fenêtre avait été
payée, comme la première, 25 liv. slerl. C'était
cher, mais les Anglais avaient vu l'Empereur et
l'Impératrice des Français à l'aller el au retour. Ce-
pendant, à rester, depuis cinq heures du malin,
peucli^s à une fenêtre, ils avaient gagné un appétit
dont Milon de Crolone a pu seul ressentir autrefois
l'impitoyable aiguillon. Vers quatre heures , ils
étaient à la recherche d'un confortable dîner. En
passant devant, Vefour, au Palais-Royal, ils avisé-

nuit , assise près de la fenêtre , et les yeux tourné" vers
le navire qui allait emporter lout ce qui loi était cher au
momie. Un peu avant l'aube, le père Du Tertre vint avec
une suite nombreuse chercher le jeune d'Lnambuc. La
malheureuse mère tenait son enfant endormi sur ses ge-
noux; elle l'embrassa silencieusement, et le remit au
moine en disant avec cette sombre tranquillité qui est la
plus haute expression des douleurs violentes :

— Priez Dieu pour moi , mon père, et dites à Maubray
que nous nous reverrons.

Plusieurs heures après , Marie était encore devant la

fenêtre , agenouillée , immobile et les yeux fixés sur la
mer. Sou regard suivait une voile qui s'eiïaçait de mo-
ment en moment, et qui disparut enfin dan* la ligne in-
deci-e où les eaux bleues se confondaient avec le tran-
quille azur dfS cicux. Lorsqu'elle n'aperçut plus rien
que l'espace immense et vide , elle étendit les bras en
s'éeriant , l'Ame saisie d'un pressentiment funeste :

— Les reverrai je , mon Dieu ?
Puis elle se releva brusquement , et murmura en re-

gardant autour d'elle avec une sorte de terreur:
— A présent , je suis seule!
Le docteur et Palida étaient près d'elle ; ils l'emme-

nèrent. Comme elle traversait la salle d'audience , Loin-
villiers entra. En revoyant dans un pareil moment celui
dont la fatale influence avait rempli sa vie de trouble et
de douleur, Marie ne put réprimer un mouvement d'ef-

froi , ses genoux fléchirent ; elle dit d'une voix à peine
articulée et avec une morne froideur :

— Excusez-moi, monsieur, je ne puis avoir l'honneur
de vous recevoir aujourd'hui. — Je venais seulement ,
Madame, pour vous assurer de mon dévouement, répon-
dit-il d'un air grave ; en toute circonstance , je serai
prêt à vous en donner des preuves.

Elle ne répondit à ces protestations qu'en inclinant
la tête, et sortit lentement. Le comte la suivit du regard.

— Ah ! murmura-t-il avec une profonde expression de
joie , elle ne l'aimait donc pas , puisqu'il est parti ? C'est
son fils qu'elle pleure... Oh ! Marie , Marie ! cet homme
serait mort s'il fût resté. Mais non , tu ne l'aimais pas...

j'étais fou de le croire.
A dater de ce jour, le comte revint souvent au fort

Saint-Pierre ; il n'avait pas cependant repris l'autorité
qu'il avait longtemps exercée , et la petite reine ne lui
rendit pas sa charge de lieutenant-général , qui demeura
vacante. Le départ de Maubray avait produit L e cer-
taine sensation dans la colonie , et apaisé les ressenti-
ments furieux dont il avait failli être victime ; mais tout
n'était pas fini pourtant, et le comte de Loinvilliers , qui,
pour perdre Maubray , avait fomenté tous ces complots,
était allé plus loin à son insu. Maubray n'était qu'un pré-
texte pour les gens , depuis longtemps hostiles à la petite
reine , qui avaient en vue de venger autre chose que la
mort du patron Baillardet. Tous ces mécontents voulaient



rent, à la montre da restaurant , deox de ces énor-
mes volatiles que les jésuites ont apporté d'Améri-
que aux gastronomes reconnaissanls. Vingt livres <
de Iruffes, enfoncées dans les cavités des deux din-
des, trahissaient leur présence par un parfum ul-
tra-Périgourdin.

Sans antre préambule, les anglais demandèrent
qu'on leur servît les deux bôtes truffées. M. Vefour
crut avoir mal compris. Une seule de ses dindes ;
aurait suffi au dîner de douze personnes ; il proposa !
aux Anglais deux perdreaux truffés, qu'il avait sous j
la main, et au besoin un faisan doré provenant, se- ;
Ion lui, des chasses de Compiègne; ce qui, eu j
égard au temps écoulé depuis , n'était pas un brévet
d'entière fraîcheur. Mais le geste des deux enfants i
d'Albion était si impératif que Vefour ne pouvait ;
plus hésiter. Il dit à ses gens de mettre les deux becs
à la broche. Quant au paiement, M. Vefour ne pou- j
vait pas avoir la moindre inquiétude: les breloques, :
les bagues dont ces Messieurs avaient les doigts !
couverts , annonçaient évidemment des portefeuil-
les gonflés de ùunck -notes. Voilà donc nos deux An-
glais installés dans un cabinet particulier de la mai-
sou. Vingt-quatre douzaines d'huîtres s'étaient les-
teineut acheminées dans leur estomac, ariosées de '
chablis première qualité.

Aux huîtres avaient succédé deux potages aux
CODiis d'écrevisse, aux potages, deux beefsleack ,
lorsque deux garçons apportèrent enfin dans un
vaste plat d'argent une première dinde dont le fu-
met modéré annonçait qu'elle était cuite à point, i
Nos deux Anglais attaquèrent les deux cuisses de la I
bête, puis les deux ailes , puis le croupion , faisant
une effroyable razzia des truffes. Uue heure a peine
avait suffi à cette absorption pantagruélique , au
grand ébahissemeut des garçons qui tenaient tou-
jours des bouteilles prêles pour arroser convena-
blement les morceaox.

— Apportez à rnoâ l'autre oiseau truffé , dit l'un
des Anglais, le plus âgé des deux.

— Mais vous 3 liez étouffer, dit M. Vefonv en
voyant le ventre du gentlemen se dilater et se goo-
fler.

— Mod point parler à vo , répoud l'Anglais,
moâ voloir le seconde dinde to de suite, entendez vo...

Il fallait bien obéir. L'énorme 11" "2 avait déjà re-
joint à moitié le n° i, lorsqu'il y eut un temps d'ar-
rêt ; les Anglais avaient évidemment commis une
imprudence. Une congestion semblait se déclarer;
vainement ils s'ingurgitaient d'amples rasades de
porto. Le contenant était troppelil pour le contenu.
M. Vefour, prévoyant que son restaurant allait être le
théâtre d'uue catastrophe, avait fait appeler un mé
decin du voisinage. Ëu effet , l'homme d'Esculape
mettait à peine le pied dans le cabinet particulier,
témoin de ce repas monstrueux , que les deux en-
fants de la Grande-Bretagne roulaient sur le car-
reau , frappés d'apoplexie; mais uu vomitif énergi-
que, administré à temps et avec habileté, rendit à la
vie les deux imprudents gastronomes.

— Faites venir un fiacre, dit le médecin, et qu'on
emmène au plus vite ces messieurs à leur domicile.

Mais pendant que ces préparatifs de départ étaient
faits dans la rue, les deux Anglais s'étaient remis
à table et achevaient lu restant de la seconde dinde
truffée. — Lejolivel.

ÉTAT- Cl F IL du 15 au 31 janvier 1853.

NalftMitncep.
19, Ernerline Ogcr, nie de la Visitation ; — 24,

Marie-Anne Morille, Motel de la gendarmerie; — 26.

Armand Fillon, à la Croix-Verte ; — 29, Berthc Gonbin ,

me de la Visitation ; — Toussaint-Camille Dulon, rue de

la Visitation ; — Auguste Mouchard , rue Saint-Nicolas :

— Etienne Mouchard , rue Saint-Nicolas

HurlngcN.
17, Vincent-Fidèle I ainé , cocher, a épousé Vieto-

rinc Brard, cui-inière . tons deux de Saumur ; — Gus-

tave Régnier , tailleur de pierres , a épousé Ro-c Haine-

liu , femme de chambre, tous deux de Saumur ; — 18 ,

liené Allouin , eidiivatenr, de Saint-Lambert, a épousé

Marie-Louise Leveau , dome-iique , de Sanmur ; — 20 ,

Louis Gaultier , journalier, a épousé Marie Tellier. jour-

nalière, tous deux ue baunuir ; — 24. Gauden«-licrtrand

Saux , tailleur d'habits , a épou*é Elisabeth tefèvre. tous

deux de Saumur; — 25, Denis- Victor Del.ivcau , pro-

priétaire, a épousé Françoi-c-Charlotte Goillemard, lou*

deux de Saumur; — 29, Jean-Baptiste Taluau, comtr.i—

greffier du tribunal de Bauge, a épousé Julie Pépin, insti-

tutrice, de Saumur ; — 31, Pierre Pasquier, cultivateur,

de Varrains , a épousé Marie llardoiiio , de Saumur ; —

Henri Chevreau , ferblantier, de Saint-Florent , a épousé

Lucie l orrain , de Saumur ; — René Galard , tailleur

d'habits, a épousé i melie Pnfrcsiie , couturière , tous

deux de Saumur; — Loui>-.lo*eph Malo, adjudant-mai-

tre de manège, a épousé Mathilde Robin , tous deux de

Saumur.
Èiéeèm.

16 , Gnibert , mort-né, à Beaulien; — 17, Coehereau ,

mort-né; — 18. Marie Machet, S9 an-, veuve Maupoint ,

rue Saint-Nirola* ; — Adolphe Orbana , menuisier, 56

àns , célibataire , à l'Hôpital ; — 21 , Gaston de Cordose,

2 mois . rue Saint-Jean; — 22. Marie Dubrcuil, 16 mois,

rue Saint I azare ; — 23 , Jeanne Houlin , ancienne do-

mestique , 66 an» , eélibataire , à l'Hôpital ; — 24 , Su-

zanne Renée Richou de Lotière , 85 ans , femme Dernier,

rue du Portail-Louis ; — 38, Marie-Julie de Geniieville,

76 ans , veuve Budan , rue Beaurepaire ; .— 28 , Pierre

Maçon , ancien domestique , 85 ans , célibataire , a la

Providence; — 29, Marie Château, propriétaire, 7o

ans, veuve D?rouet , rue Royale ; — Joséphine Belu , 27

an* , célibataire , à l'Hônital ; — 30, Etienne .Mouchard,

2 jours, rue Saint-Nicolas; — Auguste Mouchard . rue

Saint-Nicolas.

Publications du dimanche 30 janvier 1 853.

Alexis Goudouin , portefaix et Anne Deslandes , tous

deux de Saumur ; — Charles Bodin, serrurier, el Louise

Coimlreau , marchande , tous deux de Saumur ; —

René Gnibert , cultivateur , et Julie Gilbert , tous deux

de Saumur ; — Léon,; Henri-Marie Gérard, lieutenant au

2* régiment de chasseurs . et Juliette Tessié des Sablons,

tous deux de Saumur.

Il vient de paraître à la librairie de MM. G ARNIER
frères, à Paris, et chez M,IE DUBOSSE , libraire à

Saumur, un livre dont le titre seul suffirait pour

se soustraire à l'autorité seigneuriale dont ils dépendaient
immédiatement , et faire de la colonie un petit État gou-
verné par des magistrats élus entre les notables habi-
tants, comme les capitaines de paroisse. Toutes ces me-
nées restèrent longtemps secrètes : le comte de Loinvil-
liers n'y était point mêlé ; on avait cessé de le craindre ,
pourtant on se méfiait de lui. Marie n'ignorait pas entiè-
rement ce qui] se passait; mais elle était dans cette es-
pèce de sécurité que donne l'habitude d'une position
difficile. Elle se soutenait avec une admirable grandeur
d'âme au milieu des peines amères qui la rongeaient.
Tous lui obéissaient encore , nul n'avait manqué au ser-
ment de fidélité qu'il avait prêté entre ses mains ; toute-
fois les mêmes acclamations n'accueillaient plus sa pré-
sence , et les pauvres noirs criaient seuls encore sur son

passage :
— Vive la petite reine !
Quelques mois s'écoulèrent ainsi. Le comte de Loinvil-

liers voyait avec une sombre inquiétude, une morne im-
patience , l'espèce de défense que Marie lui opposait. 11

y avait dans ses refus une sorte d'inertie contre laquelle
les violences du comte se bridaient. Il était loin cepen-
dant de perdre toute espérance ; il comptait sur le temps,
sur la persévérence de ses soins , et surtout sur l'isole-
ment où était Marie : il ne savait pas quel espoir la fai-
sait vivre. Un matin , c'était au commencement de l'hi-
vernage , dix mois environ après le départ de Maubray ,

la petite reine se promenait sur la plage , appuyée au
bras du docteur Janson ; Palida portait le và«te parasol
bariolé de peintures chinoises et l'éventail de sa mai-
tresse ; quelques négresses suivaient à distance; le vieux
médecin avait l'air soucieux.

— Pourvu que toute cette canaille paie les rôles sans
tueries collecteurs! murmura-t-il. Cinquante livres par
téte de cette plante nauséabonde qu'on appelle ici pétun
et tabac à Paris ; il n'y a pis de pays au monde où la
taille soit moins lourde. — Je ne suis pas tranquille , dit
Marie ; depuis ce matin on entend dans les mornes le
sou des buccins : ce sont des gen« qui s'avertissent d'une
habitation à l'autre, comme quand on voyait venir les
Peaux-Rouges. — Xc serait-il pas à propos que le capi-
taine de la paroisse fût mande ?... En cas d'émotion po-
pulaire , je crois qu'on peut compter sur lui et sur ses
gens. — Qui sait ? dit Marie en secouant la léte ; dans un
moment d'effervescence , les rebelles entraîneront les
gens paisibles. Dieu me garde d'ailleurs de voir les ha-
bitants armés les uns contre les autres !

En ce moment , le bruit éloigné des tambours se fit en-
tendre , et bientôt on aperçut le long de la plage , du
côté du Cachet , une foule d'hommes qui s'avançaient ; la
plupart avaient des fusils et des piques , dont le fer aigu
reluisait au soleil.

— Ils ont fourbi leurs armes ! s'écria le docteur. Tou-
tes ces piques étaient rouillées et attachées au râte-

allirer l'attention : c'est le Précis de la loi naturelle,
ou Examen sommaire des principales questions que
soulève l'homme moral et social. Cet ouvrage est le
résumé des réflexions et de l'expérience d'un homme
d'études et d'un homme de bien.

M. D ESNBUFBOURGS , son auteur, n'a pas la pré-
tention d'apporter de nouvelles découvertes dans la
morale.de l'cniichir de principes inconnus jusqu'a-
lors, ou d'applications encore sans précédents;
mais, s'étanl convaincu, dans lecours d'uue vie déjà
avancée, que les lumières naturelles que nous don-
nent la conscience et la raison, malgré leur pré-
seuce continuelle et leur aclron non interrompue
au fond de nous, sont sujettes à s'obscurcir par la
négligence ou l'indifférence de la plupart des hom-
mes, il a pensé, avec raison, qu'il importe de les
leur remettre souvent sous les yeux , dans l'ordre e*
sous les formes les mieux appropriées aux besoins
de chaque époque, d'en raffermir ainsi l'autorité
suprême sur tous les hommes et d'en rappeler l'im-
portance capitale, pour le bonheur des individus et
des peuples.

Sans négliger donc la partie théorique, travail-
lant même sur uu plan simple et apparent, il a
réuni, coordonné en uu corps de doctrine suffisam-
ment lié, toutes les règles essentielles de conduite,
puisées daus l'obser vation de notre nature morale.
Ko se tenant ainsi toujours tout près de l'observa-
tion , il s est mis à l'abr i des idées préconçues, arti-
ficielles de l'esprit de système.

Mais si, grâce à celte précanlion, aucun des
principes essentiels qui doivent s'accorder en se li-
mitant entre eux dans notre esprit et dans notre
conduite, u'a reçu d'extension exagérée et dange-
reuse, aucun non plus n'a élé sacrifié, par un ou-
bli qui ne serait pas moins nuisible. Tous sont re-
vendiqués avec uue autorité égale: celle des faits
et des lois de conscience et de raison.

La modestie de la forme répond à celle du fond;
sauf quelques négligences et quelques répétitions,
elle est ce qu'elle doit êlre ; elle ne vise pas au-delà
de la correction et de la clarté, mais elle atteint .
lorsqu'il y a lien, l'élégance et la force. Cependant
ce qui lui donne son principal agrément, c'est cette
Simplicité si rare aujourd'hui, et qui, à son charme
propre, ajoute l'attrait de la nouveauté; c'est cette
grâce de la bonté de cœur et cette paix aimable d'une
conscience honnêle et indulgente , qui respire dans
toutes les paroles d'un homme de bien.

Voilà, sans compter l'importance du sujet, des
titres suffisants pour recommander le Précis de la
loi naturelle à l'atteulion de tous les esprits sérieux.
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BOURSE DU 3 FÉVRIER.

4 1/2 p. O/o baisse 53 cent. — Fermé a 104 63.

5 p 0/0 baisse 90 cent. — Fermé à 78 70

BOURSE RU 4 FÉVRIEE.

4 1/2 p. (i/o hausse 50 cent. — Fermé à 104 95.

3 p. 0/0 hausse 55 cent. — Ferme à 79 25.

P. <ioDET , proprié'wrr -* garant.

%

lier depuis la guerre des Peaux-Rouges... Madame, ils
en veulent peut-être à votre personne ; venez , rentrez
dan« le fort ; faites fermer les portes. — Pourquoi ? ré-
pondit Marie avec calme. S'ils viennent nous attaquer ,
qui pourra nous défendre? La compagnie des gardes ,
soixante hommes contre cette multitude prête à nous as-
siéger!... Rentrons au fort ; mais la porte restera ouverte,
et c'est dans la grande cour que j'attendrai.

Cependant la troupe arrivait au pas de charge ; elle fit
halte devant le fort. On put reconnaître alors qu'elle était
composée d'une foule de colons des quartiers du Prê-
cheur et fin Carbet ; la plupart avaient aussi armé leurs
engagé*. L'exact et véridique auteur de Y Histoire des
Antilles nous a conservé les noms des meneurs de cette
rébellion : c'était un neveu du patron Raillardet et deux
riches colon*, Vigeon et Sigaliz. Ils amenaient chacun en-
viron deux cents hommes bien armés et fort résolus. A

l'approche de celle troupe, M. de La Fontaine-Héron ,
commandant de la place de Saint-Pierre . avait prompte-
ment réuni lout son monde , et la garde de la petite
reine était rangée au fond de la cour. Marie ordonna S M.
de La Fontaine-Héron de faire mettre bas les armes à ses

gens , pui« elle s'avança seule au-devant des révoltés jus-
que sur la pone de la grande cour ; la, elle s'arrêta et

dit avec calme :
— Que voulez-vous , Messieurs , et par quel motif vous

presentez-vous ainsi devant moi ? (La suite à mardi.)



Etnde de M" AUBELLE , notaire à
Mon treuil -Bellay.

A AFFERMER
POUR 12 ANS,

Par Adjudication t
En la mairie de la commune d'Antoi-

gné , le dimanche 6 mars 1853 ,
heure de midi ,

DIVERS BIENS COMMUNAUX,
Appartenant à la commune d'Antoigné,

et dont la désignation suit:

DÉSIGNATION

1° La moitié (lu marais des Gruches
ou de la Maison-Rouge, d'une conte-
nance totale de 23 hectares 5 ares 78
centiares; celte moitié sera prise du
côté du midi , en partageant de travers
et divisée en lots de 22 ares chacun ;

2° La moitié du marais communal
du Guédais en forme de hache, d'une
contenance totale de 11 hectares 53
ares 86 centiares; pour cette moitié
être prise au nord en partageant de
travers el divisée en lots de 22 ares
chacun ;

3° La moitié du marais de Langlé,
contenant au total 6 hectares 21 ares;
pour cette portion ôlre prise au midi ,
et divisée en plusieurs parcelles de 22
ares chacune, en partageant de travers;

4° Le friche de la Casse-à-Môlé ,
contenant environ 40 ares, joignant
M. Eslienvrin et un chemin;

5° Le carrefour de Bignon , conte-
nant environ 5 ares 75 centiares, joi-
gnant un chemin et M. Servant de Mué;

6° Le carrefour de la Père , conte-
nant environ 6 ares, situé près Cou-
lons , joignant des chemins ;

7° Le carrefour de la Ruelle-de-Cou-
lons, prè> le chemin de Thouars, d'une
contenance d'environ quarante centia-
res, joignant M. Baudroo, et le che-
min dit de Thouars ;

8* Et le Carrefour, situé au village
de Lernay, entre les habitations de M.
Gustave Pellier et de Louis Marchand ,
contenant envirou 4 ares 10 centiares,
joignant des chemins.

Pourront affermer les personnes
seules domiciliées dans la commooe
d'Antoigné.

S'adresser, pour connaître les con-
ditions de l'affermcment, à M* A LIBELLE,
notaire à Mootreuil , dépositaire du
cahier des charges. (84)

Tribunal de commerce âe Saumur.

Les créanciers de la faillite du sieur
François Morgou , entrepreneur de
travaux publics, demeurant à Vihiers,
sont invités a se réunir lundi prochain,
7 février, à 9 heures précises du ma-
tin . en la chambre du conseil du tri-
bunal de commerce , à l'effet d'être
consultés, tant sur la composition de
l'état des créanciers présumés, que sur
le maintien ou le remplacement du
syndic, conformément à l'arlice 462
du Code de commerce.

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

JSL. ~W M -2 ^Bk,  » me BBC
DE SDITB ,

OU A LOUER
Pour ta Saint -Jean prochaine.

Une vaste maison, située .i Saumur,
rue du Portail-Louis, n° 39, occupée
par M. Gallé, menuisier, et autres lo-
cataires , avec de grands magasins et
éenries , sur la rue de la petite -
Douve.

S'adresser à M« D ION , notaire à
Saumur , chargé de traiter. (82)

A LOUER
Pour la Saint-Jean prochaine,

MAISON, occupée par M.Turmeau,
rues du Puits Neuf et de la Cocas-
serie.

S'adresser à M. GUILLEMÉ , rue
Si-Jean, n» 11. (681')

A VENDRE

1° Un be* emplacement, maintenant
en jardin , propre a bi. tir, donnant sur
les trois rues du Prêche, du Petit-Mail,
des Basses-Perrières ;

2° Une maison complète , cour ,
écurie, remise, etc., même rue du
Prêche et Grand'Rue

S'adresser à M. D ABUBON , juge. (83)

~or_T

Pour la St-Jean 1853,

La MAISON occupée par le sieur
A UDOUIN , rue du Portail Louis.

Le sieur Audouin cédera avec celle
maison le FONDS de COMMERCE
d' ÉPICERIE qui s'y trouve.

S'adresser audit sieur AUDOUIN , et à
M e CHBDEAU , avoué. (85)

Elude de M e LEROUX , notaire à
Saumur.

A VENDRE
Une MAISON , située a Saumur ,

rue d'Orléans , composée comme
suit :

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

Au prenrier et au second étage, deux
chambres; mansjrdes et grenier au-
dessus ;

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

Celte maison joint d'un côté madame
veuve Dupuis- Lebreton , d'autre côté
M l,e Eméram e Porcher.

S'adresser à M* L EROUX , notaire. (37)

A LOI ER
Pour la Saint-Jean 1853

Une MAISON, rue de Bouleaux, 18,
occupée par M. Milliasseau.

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

B8^«K» MU" B -C ES
Pour la Saint-Jean 1853,

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

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

A VENDRE
Une

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

Composée d'aoli-chambres . salon-,
salle a manger, office, quatre cham-
bres à coufter avec cabinets, cabinet
de travail, cuisine, écurie à Irois che-
vaux , remise pour trois voilures ,
chambres de domestiques, etc.

S'adresser à Me DUTERME , notaire à
Saumur, ou a M. P HISAC , dans ladite
maison. (684).

BIENS,
Situés commune de Saumur,

jm> w WBZ &m .mm an

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

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

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

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

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

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

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

Il y aura grande facilité pour les paie-
ments.

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

Élude de M* MOT ATS, notaire à
Tisné.

/\X Aï" HTCrW t3» mï2

DE! X MAISONS
Situées ville de Vihiers,

L'une occupée par M. Chaboisseau,
menuisier, est située sur le bord de la
grande roule, l'autre est siluée quar-
tier St-Jean.

S'adresser, soit à M. A VRIL maître
île poil e à: Vihiers, fondé de pouvoirs,
soit audit notaire. (71)

fit i E \\S
SITUÉS COMMUEE DE BAGNEUX,

/sa*, xa. B-J L^8V mm ULW ci-

Par adjudication

Le dimanche 13 février 1853, à midi,
en l'e'ude et par le ministère de M*
DUTERME , notaire à Saumur,

I e »» Une MAISON , siluée à Bagnenx,
près la Pierre-Couverle , grande cave
voûtée, pressoir avec ses ustensiles,
fondu en chaux de Brossay; terrains
attenant aux bâtiments, le lout conte-
nant environ 27 ares 50 centiares ;

2'"' El environ 16 ares 50 cenliares
de len ë-raogëes, à Bournand, joignant
le chemin qui descend de la grande
roule à Bagneux el les sieurs Rébeil-
leau el Vanner.

S'adresser .i M. CHARLES R AYNAULT.
bourrelier a Saumur. qui en est pro-
priétaire, ou à M" DUTERME , notaire.

(56)

Grand' Rue, n° 12,

Beaux appartements meublés. (3)

RECRUTEMENT
DE LA

CLASSE ni: 1852

ASSURANCES
CONTRE

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

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

gements envers MM. les pères de famille qui ont assuré leurs fils

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

mêmes opérations, comme par le passé, en offrant de traitera des

prix modérés el avec facililés pour les paiements.

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

.•m.. jLiU s*:; :m^z j

Pour entrer en jouissance à la Saint-
Jean 1853,

Une petite MAISON BOURGEOISE,
située à Saumur, rue de la Petite-
Douve, n° 10.

S'adresser à M" LEROUX , notaire à
Saumur. (20)

Présentement ,

UNE JOLIE MAISON BOURGEOISE ,
Avec écurie, remise et jardin, siluée

à Saint-Lambert, entre l'église et la
mairie. S'adresser a M. CADiEU ,rue
de la Liberté. (687)

A AFFE R 3/ER~
Par Adjudication ,

En l'élude de M c CHASLE , notaire à
Saumur, le dimanche 6 février

1853, à 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-
lair e-Sl-Florent ,

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

13 n. 88 A . 83 c. déterres labourab ;
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 à M. CHEVALLIER , avo-

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

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

PORTION DE MAISON
ET VASTES MAGASINS

Servant depuis 1 5 ans à l'exploita-
tion de vins el liqueurs en gros,

A LOUER ensemble ou séparément ,

Pour la St-Jean 1853

S'adresser à M COUTARD , place de
l'Arche. Doiée, n°2, a Saumur.

 (686) _

Etude de M0 B AU DRY . notaire à Va-
rennes, el de 31e DUTERME, no-
taire a Saumur

H VENDRE
L'HOTEL SAI&T-JEAN,
Exploité actuellement par le sieur

Favier. situé rue de la Cour-Sl-Jean ,
près la Piomeuade, à Saumur.

S'adresser, pour avoir des rensei-
gnement et pour traiter, soit a M"
R AUDRY , notaiie à Varennes, soit à
M0 DUTERME , notaire à Saumur. (67)

Pour lu Saint - Jean prochaine.

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

S'adresser à M. HUARD-C HASSELOCT».

 (75)

7« ANNÉE D'EXISTENCE.

Maison DUTOUR, quai Ligny, 22,

Angers.

CLASSE DE 1852.

ASSURANCES MILITAIRES
Nous recommandons la maison

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

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

S Omar, P. GODET, Imprimeur.

Vu pour légalisation de la signature ci-contre
En mairie de Saumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


