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CHRONIQUE POLITIQUE.

Paris, 19 février)

Lé Moniteur a fait connaîlre ce malin eu quoi

consistaient les changements opérés dans l'orga-

nisation du ministère de l'Intérieur. Tout se borne,

ainsi que l'annonce la feuille oflicielle, au Irans-

porl des services des beaux -a i ls et des archives

impériales, du ministère de l'Intérieur au minis-

tère d'Etat, afin de soumettre les encouragements

accordés aux artistes, soil sur les fonds de l'Etat,

soit sur ceux de la liste civile , à une direction uni-

que. — Havas.

Depuis quelque temps l'ouverture de plusieurs

lignes de chemins de fer a changé les conditions

d'entretien d'un certain nombre de rouli s impé-

riales. Aussi est-il urgent d'examiner avec le plus

grand soin les graves questions que ce change-

ment soulève. M. le Minisire des Travaux publics

vient de prendre un arrêlé dans ce sens eu formant

une commission composée de plusieurs membres

éminenls du Conseil-d'Elat et du corps des Ponts-

et-Chausséesqui examineront, sous sa présidence,

les améliorations à introduire. — Havas.

M. le Ministre de l'Inlérieur ne reste pas non

plus inactif, et résout successivement les ques-

tions importantes qui ressortenl de son adminis-

tration. M. de l'ersignya fait publier aujourd'hui,
dans la feuille officielle, trois arrêtés, comprenant

un grand nombre d'articles , et contenant les rè-
gles à observer pour les courses de chevaux, pour

le classement et les conditions de prix des courses,

et pour les primes de dressage. — Havas.

Paris, 20 février.

Le Moniteur contient aujourd'hui un décret qui

complète de la manière la plus heureuse celui qui

est relatif à l'augmentation de solde des sous-olli-

ciers de l'armée de terre. Sur un rapport de M.

Ducos, Sa Majesté Impériale a décidé que la solde

des sous-ol'flciers de toutes armes, gendarmerie

comprise , des troupes de la marine est augmentée

de 10 centimes par jour , dans toutes Impositions

de présence ou d'absence, à partir du 1" avril

prochain.
Un autre décrel fixe à 70 ans le maximum d'âge

au-delà duquel les receveurs généraux et parlieu-

liers des finances ne pourront plus exercer leurs

fonctions. — Havas.

NOUVELLES EXTÉRIEURES.

ANGLETERRE. — La chambre des Lords et la cham-
bre des Communes se sont réunies hier et aujour-

d'hui. La délibération de la Chambre, des Commu-

nes a été seule importante. La Chambre était appe-

lée à voter les budgets de la marine pour l'année

prochaine , s'élevant a une somme qui n'est pas

moindre de 6 millions 235 mille livres sterling. Un

long débat s'est engagé a C8 sujet , et les journaux

de Londres, d'hier soir, nous apprennent que M.
Disraeli a prononcé un long et remarquable dis-

cours île la nature la plus pacifique et la plus rassu-

rante sur les rapports de la France et de l'Angle-

terre. Une dépêche télégraphique de Londres, qui
nous est transmise aujourd'hui, nous donne d'ail-

leurs les résultats de cette discussion importante.

La dépêche est ainsi conçue :
Londres , samedi.

M. Disraeli demande des explications sur l'état

des affaires entre la France et l'Angleterre. — Lord

John Russell démontre la nécessité d'un bon accord
avec la Frauce. Il approuve la reconnaissance im-

médiate de l'Empire par Lord Derby et Lord Mal-

mershury. Il fait toutefois observer qu'il est du de-

voir de l'Angleterre de conserver une attitude qui

commande le respect. M. Cobden blâme les arme-

ments, sir J. Grahatn critique, le discours de M.

Disraeli. La chambre vole l'augmentation des for-

ces navales demandée par le gouvernement. —

Havas.

A UTRICHE. — Un fait inouï dans les fastes de

l'Autriche, et dont la déplorable nouvelle nous par-

vient a l'instant par une dépêche télégraphique, va

aggraver encore la situation de la Lombardie, en

forçant la Cour de Vienne à n'accorder aucun mé-

nagemenl aux populations qui ne savent pas expul-

ser de leur sein les fauteurs de troubles et d'assas-

sinats qui semblent constituer maintenant le parti

révolutionnaire. Celle, nouvelle, sur laquelle nous ue

ferons aucun commentaire aujourd'hui , est ainsi

conçue :
, Vienne, vendredi 18 février.

Un attentat contre la vie de l'Empereur d'Autri-

che a eu lieu. Grâce îi la protection de la Provi-

dence , cet attentat a échoué.

L'assassin, qui a été arrêté, est, dit-on, un Hon-

grois.
Il se serait servi d'un fusil poor accomplir son

crime , et aurait atteint légèrement l'Empereur a la

nuque. — Havas.

— Une seconde dépêche de Vienne complète

ainsi celle que nous avons donnée hier au sujet de

l'attentat qui a eu lieu contre la personne de l'Era»

pereur d'Autriche. Celle dépêche est ainsi conçue :

Vienne, vendredi.

« S. M. l'Empereur se promenait sur le Custei ,

lorsqu'un garçon tailleur, hongrois, ancien hussard,

nommé Lassobmeny, l'attaqua traîtreusement par

derrière et le blessa à l'occiput.

» Sa Majesté put se rendre au palais de l'archi-

duc Albert, ou la blessure fut pansée, et delà s'en

retourna a pied à son palais.
» La blessure n'est pas dangereuse; cependant

les médecins ont conseillé de garder le lit. »

D'après une antre version reproduite par le Jour-

nul des Debals : c'est armé d'un poignard que l'as-

sassin se serait approché de l'Empereur et lui au-

rait porté a la nuque un coup dont les suites parais-

sent heureusement devoir être sans gravité. — Un

aide-de-camp de l'Empereur se serait précipité sur

l'assassin, et d'un coup de sabre, l'aurait abattu

mort à ses pieds.
Le Moniteur publie sur le même événement une

dernière dépêche ainsi conçue :
Vienne, 19 février, 1 heure.

« L'étal de Sa Majesté est tout-à-fait satisfai-

sant. »
Le crime horrible, providentiellement déjoné ,

qui a eu lieu contre la personne du souverain de

l'Autriche, et la croyance dans laquelle on est, à

Vienne, que les révolutionnaires hongrois et ita-

liens sont la cheville ouvière des machinations

ourdies contrôla monarchie autrichienne, font, plus

que jamais, des troubles de la Lombardie, la plus

importante affaire dont doive s'occuper l'Europe.

— Havas.

ITALIE. — Les nouvelles de Milan sont toujoursde

la nature la pins triste. On écrit de cette ville, le 14,
que les habitants sont renfermés dans la ville, comme

eu une vaste prison. Dans la journée du dimanche,

le temps étant très beau, les mes ont été encom-

brées de promeneurs jusqu'à neuf heures du soir. A

celte heure, chacun était rentré et le silence ré-
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LA TOUR DE CASTILLAC.
i. I

LE CONSEIL DE FAMILLE.
Une région plus triste encore que les landes célèbres

qui ont donné leur nom à l'un de nos départements, ml

celle des dunes de sable qui bordent l'Océan , sur les

côtes de France Ces dunes forment une bande de deux |

à trois lieues de large; elles commencent à Biaiitz , lon-

gent le golfe de Gascogne et remontent au-delà de la Ro-

chelle. Un moment interrompue par les hautes falaises ,

les rochers granitiques de la Bretagne et de la Norman-

die , leur chaîne funeste reparait au nord et va se perdre

dans les bas-fonds de la Hollande. Partout ou elle se mon-

tre, la ruine et la désolation raccompagnent ; les poi ls se

comblent, les embouchures des rivières sont ensablee-

et deviennent impropres à la navigation ; des pays ferti-

les sont frappés de stérilité , et c'est par millions qu'il

faudrait évaluer le tort causé chaque année au sol fran-

çais par ces montagnes mouvantes.

Cependant , le pauvre département des Landes a le

plus à souffrir de cette invasion des dunes. Dans cette

contrée elles avancent de 20 mètres environ tous les ans ,

sur une longueur de 25 lieues , c'est-à-dire que chaque

année une bande de terrain de 20 mètres de largeur sur

25 lieues de long est perdue pour l'agriculture. Plusieurs j

fois on a espéré avoir mis une digue par les boisements

à ce fléau permanent et terrible ; mais on comptait sans

l'Océan, cette officine immen-e où s'élaborent de si formi-

dables choses. Souvent , quand on a fixé par des plan-

tations quelqu'une de ces montagnes de >able , la mer

s'empresse d'en former de nouvelles. D.ois une tempête,

leur mass'j effrayante se met en marche tout entière et

recouvre insensiblement les champs , les forêts , les éta-

blcs des troupeaux et les habitations des hommes.

Or, vers le milieu du siècle dernier , on ne connais-

sait pas la ressource protectrice des boisements , et les

malheureux habitants du littoral étaient exposés san« dé-

fense aux ravages dés dunes. Le laboureur ne quittait sa

maison et son héritage qu'à la dernière extrémité; mais

quand le sable menaçait jusqu'à la flèche du clocher pa-

roissial, il fallait bien céder. On voyait alors des familles,

chargées de leurs modestes bagages , gagner tristement

avec leurs bestiaux l'intérieur du pays , à peine moins

pauv re et moins désolé que celui qu'elles quittaient. Ainsi

abandonné, le village ne tardait pas à disparaître ; un

peu de temps encore , l'extrémité des grands sapins

plantés devant chaque maison landaise , la croix du clo-

cher , peut-éire un pan de mur plus élevé que les autres,

dominaient l'épaisse couche de sable ; mais un coup de

vent d'ouest achevait l'œuvre de destruction , et bientôt

le nom même de ce lieu si longtemps habité par les hom-

mes vivait seulement dans la mémoire de quelques vieil-

lards ou dans les légendes fabuleuses de sorciers et de

démons.

Tel était à cette époque le sort qoi menaçait le petit

château de Castillac , situé vers l'extrémité de la langue

de terre qui s'étend entre la rive gauche de la Gironde et

l'Océan. Le château et ses dépendances formaient un fief

noble appartenant à une famille ancienne du pays. Au-

trefois des champs asiez lertiles , de gras pâturages , re-

levaient de ce fief , et si l'opulence des sires de Castillac

ne répondait pas tout-à-fait à leurs prétentions exhorbi-

tantes, du moins pouvaient-ils vivre tant bien que mal

du produit de leurs domaines. Mais depuis une vingtaine

d'années environ, les dunes étaient venues en bataillons

formidables envahir les terres des pauvres gentilshom-

mes gascons. D'abord ils avaient vu s'effacer la vieille fo-

rêt de sapins où leurs pères avaient chassé le loup et le

sanglier ; puis , un ouragan avait recouvert en quelques

heures les prairies d'herbes salines qui faisaient vivre les

huit ou dix petites vaches , les deux douzaines de mou-

tons maigres, le cheval microscopique des maitres du

château. 11 avait fallu aller chercher au loin, sur la lande,

au milieu des ajoncs et des bruyères, des herbages rares,

insuffisants : le troupeau avait diminué de moitié. Néan-

moins rien n'était perdu tant que les huttes de troncs

d'arbres qui composaient le hameau de Castillac pou-

vaient encore abriter leurs habitants : le paysan landais

es-t si sobre , il sait si bien se contenter de peu ! Mais les



gnait. Le chaot est prohibé, môme dans les églises.
On s'y borne à lire les prières. -

Une députation des habitants s'est rendue au-
près du général Giulay. Cette députation a déposé
une adresse où il est dit que la population de la ville
est demeurée complètement élrangère aux derniers
événements. — Havas.

— Les troubles de Milan ont produit quelque
agitation en Toscane. Hier soir, écrit-on de Sienne,
le 7 février, aux portes de la ville d'Arezzo , a eu
lieu un grand rassemblement. Les anciens démago-
gues y ét dent au grand complet ; plus lard arrivé
rent des gens de la campagne; les conciliabules se
prolongèrent fort avant dans la nuit. Personne ne
connaît le but de la réunion. Mais l'autorité, aver-
tie à temps . a pris des mesures énergique*. L'ordre
n'a pas été troublé , et aujourd'hui des visites domi-
ciliaires ont eu lieu; mais, jusqu'à présent, elles
n'ont rien produit. — Havas.

— La Gazette de Vienne du 15 février, après
avoir fait un récit des désordres de Milan , soutient
qu'il est évident que ce mouvement a des ramifica-
tions avec l'émigration révolutionnaire de la Suisse
et de Londres.

Tous les indices, ajoute-l-on , portent à croire
que, le mouvement est parti notamment du Tessin,
qui devait lui servir ultérieurement de point d'ap-
pui. Ce qui devait se passer à Milan était déjà connu
le 5 et le 6 en Suisse. Le journal suisse, la Démo-

orazia , avait, dans noe lettre de Bellinzona, an-
noncé que le mouvement éclaterait à Milan le 6 fé-
vrier. Le 5 , un grand nombre de réfugiés et de ra-
dicaux s'y étaient réunis, et 12,000 fusils transpor-
tés du palais Cioni (à Lugano), dans lo Valais,
comme uiesuredeprôcaulioo , avaient été Iranspor
les de nouveau à Lugano et déposés daus ce palais ,
pour s'en servir en cas de succès. Dans le Piémont,
une troupe d'émigrés s'était réunie pour faire une
attaque conlre l'Autriche; mais les autorités pié-
monlaises l'ont arrêtée à Stradella. — Havas.

— On écrit de Berne, le 17, que le blocus îles
frontières italiennes du cantou du Tessin continue
avec une grande rigueur. Les Autrichiens ont re-
poussé jusqu'aux barques des pêcheurs qui fournis-
sent du poisson à Milan et aux villes plus rappro-
chées. Le conseil fédéral a envoyé dans le Tessin le
colonel Bourgeois pour examiner lo véritable état
des choses et lui faire un rapport sur les coupables :
s'il y en a , ils seront punis, mais on espère que de
son côté l'Autriche lèvera le blocus et permettra no
(animent l'exportation dn blé , laquelle est garantie
par un traité. La frontière du Tessin étant bloquée,
les voyageurs et les marchandises sont obligés de
passer par la route du Splugen. — Havas.

CHRONIQUE LOCALE.

Les journaux do Tours ont annoncé la mort de
M. le géuéral Budan de Bussé.

M. le général de Bussé appartenait à Saumur par
sa famille al par son ancien commandement de
l'Ecole de cavalerie; c'est à ce double titre que
nous devons payer un juste tribut de regrets à sa
mémoire.

L'Ecole, dont l'excellent esprit se montre dans
toutes les circonstances , s'est aussi empressée de
rendre les derniers devoirs à son ancien chef. Une

députation d'officiers de tous grades , et de soixante ,
sous-oQiciers et cavaliers, ayant à sa tête M. le
général comte de Bocheforl , son commandant supé-
rieur, a accompagné les restes mortels jusqu'à
leur dernière demeure. Quatre cavaliers de l'Ecole
portaient le corps du général de Bussé ; les coins du
poêle étaient tenus par M. le général Cunis, M. le
général de Bochefort, M. l'intendant militaire de
la division et M. Desfrancs, président du tribunal
de Tours.

M. le lieulenant-général de Courligis a retracé, i
en termes dignes et touchants, la vie dn général de J
Bussé, qui , par ses qualités militaires, non moins |
que par ses vertus privées, est si digne de noire es- I
time et de nos profonds regrets ; il laisse à sou fils , j
a-t-il dit, un bel exemple à imiter. Son discours, j
écouté avec recueillement , a profondément ému j
tous les assistants.

M. le général comte de Bochefort a prononcé en- |
suite l'allocution suivante. En présence de la
tombe, il a retrouvé ces nobles et éloquentes paro-
les, comme le cœur les lui inspire toutes les fois
qu'il parle aux officiers de son Ecole, des senti-
ments el des vertus militaires qu'ils soul si dignes
de comprendre, parce qu'ils font vibrer leurs cœurs.

« Messieurs ,
» Tout est solennel autour d'une tombe , aussi

n'est-ce pas sans émotion que je viens, au nom do
l'Ecole do cavalerie, offrir un dernier témoignage
d'estime , de respect el d'affection , à la mémoire de
son ancien et honorable chef, le digne général Bu-
dan de Bussé.

» Messieurs, dans ce moment, suprême où tou-
tes les distinctions de rang, de foi lune disparais-
sent , le riche comme le pauvre , le soldat el le gé-
néral , excitent les mêmes regrets, de la part de
leurs parents, de leurs amis; mais celui qui a con-
sacré la plus grande partie de son existence au ser-
vice de sou pays, qui a versé son sang pour la pa-
trie , celui- la a droit à une reconnaissance, à une
distinction particulières.

» L'homme de bien, le guerrier ne meurent pas
tout entiers, leur souvenir, véritable émanation de
l'âme, subsisto après eux, comme un des grands
bienfaits de la divinité, el leur vie passée est un
livre ouvert , un noble livre , dans lequel on aime à
puiser des encouragement* , des enseignements sa-
lutaires ; c'est à ce litre , Messieurs , que je vous de-
mande la permission d'esquisser rapidement la car-
rière , si bien remplie, mais hélas, trop courte, du
brave Général que nous pleurons en ce moment.

» M. Budan de Bussé (César), commandeur de
la Légion-d'Honneur , est miré à l'Ecole de Fontai-
nebleau le 18 septembre 1805; il fut nommé sous-
lieutenant au 14 E de chasseurs, le '23 septembre
1806; lieutenant au 24° de chasseurs, le 31 juillet
1811; adjudant-major au 12" de chasseurs , le 8 oc-
tobre 181 1 ; capitaine, le 8 avril 1813 ; est passé aux
hussards de la garde, le 10 octobre 1815 ; major de
ce régiment, le 7 janvier 1824; chef d'escadrons, le
1

ER mars 1825 ; licencié avec le brevet de lieutenant-
colonel, le 11 aoûl 1830; il fut nommé lieutenant-
colonel au 5E de dragons , le 7 juillet 1833 : colonel
au 7

E dragons, le 25 avril 1835; général de bri-,
g»de, le 14 avril 1844; au commandement de l'E-
cole de cavalerie, le, 24 avril 1845; mis à la re-
traite, le 16 décembre 1849.

» Il a fait les campagnes de: 1806 en Italie,
1807 en Prusse, 1808 en Danemarck, 1809 en Al-
lemagne, 1810 en Italie; 1811 , 1812, 1813 en Es-
pagne et Portugal ; 1814 , 1815 en France.

» Il fut blessé grièvement d'un coup de feu à la
bataille de Villoria, le 21 juin 1813.

» Il s'est distingué en plusieurs circonstances,
enlre autres à la bataille d'Eckmul , où il eut son
colback et ses habits couverts de coups de sabre ; —
à la bataille d'Esling , en exécutant avec succès une
charge avec quelques hommes ; — en Hongrie , le
jour de la bataille de Baab , où , à la têle de 40 che-
vaux, il enleva des prisonniers à une colonne en-
nemie.

Après la bataille de Wagram , la plupart des offi-
ciers étant tués ou blessés , il eul le commandement
de son régiment qu'il conserva aux combats de
Sloheran , Hollabrun , Malebeun , .Joseldorf et à la
bataille de Zuaïn.

« Vous le voyez, Messienrs, la vie du général
Budan do Bussé est un beau livre, et il est une
page sur laquelle je désire appeler, eucore , voire
attention, sur celle qui se rapporte aux années,
pendant lesquelles le général a exercé le comman-
dement délicat et important de l'Ecole de cavalerie.

» Voulez-vous savoir. Messieurs, comment s'est
passée cette période difficile de sa carrière ? tournez
vos regards vers les nombreux officiers, sous- offi-
ciers et cavaliers de celle Ecole , qui entourent cette
tombe, considérez leur altitude, elle sera pour
vous la plus touchante el la plus éloquente des ré-
ponses.

» Quant à moi, qui ai l'honneur insigne d'être
l'un de ses successeurs dans ce beau > ommande-
menl , je n'ai qu'un désir , celui de l'imiter.

» Et vous, mon brave général, recevez nos der-
niers adieux ! Votre nom a été inscrit en lettres d'or
snr lo marbre de l'Ecole de Cavalerie, il est plus
profondément gravé dans nos cœurs.

» Vous laissez une veuve , une tille inconsolables,
objets de notre respectueuse considération, un fils
qui, soldat comme vous, marchera sur vos traces,
des amis, des officiers reconnaissants qui ne vous
oublieront pas !

» Âdien, mon cher général, mon honorable
camarade, adieu. »

Le discours du général de Bocheforl a excité les
plus louchantes sympathies chez les nombreux assis-
tants ; il nous a rappelé le général de Bussé, sous les
traits qui le rendront toujours cher à notre mémoire.

Enfin , il était un dernier hommage bien digne
d'honorer la mémoire du général de Bussé. M. le
lieutenant-colonel Schmit , à l'Ecole impériale de
cavalerie , avait servi longtemps et obtenu plusieurs
grades sous cet officier-général; il pouvait, mieux
que qui que ce soit , nous retracer les phases de sa
vie militaire; il nous l'a dépeint , toujours , homme
de bien, officier digne, méritant, soldat coura-
geux ; il pleurait en lui l'excellent chef et le noble
ami. Ce témoignage, exprimé avec toute la chaleur
de sentiment, dont M. Schmit est susceptible, a
fait répandre bien des larmes sur la tombe de M. le
général de Bussé. PAUL G ODET.

Les vols ne cessent pas dans noire arrondisse-
ment. Tout dernièrement, àSanziers, commune du
Puy Noire-Dame , des voleurs se sont introduits an

misérables huttes eurent leur tour. Tar une nuit d'orage,
le sable les enterra presque à moitié : force fut aux pau-
vres vassaux de se mettre en quête d'un sol moins inhos-
pitalier. Us quittèrent le pays , après avoir pris humble-
ment cougé de leurs seigneurs, qui, malgré leur orgueil,
avaient toujours été bons maîtres, et ils s'éloignèrent
pour ne plus revenir ; la dune les avait déliés du serment
féodal. Un seul , plus particulièrement attaché au service
du château , était resté avec son neveu, jeune garçon de
douze à treize ans , pour soigner le troupeau qui était
maintenant la priucipale ressource des sires de Castillac;
cet homme fidèle et cet enfant composaient désormais
toute la domesticité et tout le vasselage du fief.

On avait conservé un moment l'espoir que le châieau ,
situé , selon l'usage , sur une élévation, serait du moins
hors de l'atteinte des sables. Il se compo-ai t d'une tour ou
donjon de forme carrée , flanquée de deux ou trois tou-
relles; quelques masures informes servaient de communs.
Ces constructions étaient frustes , grossières et devaient
remonter à la plus haute antiquité si , comme le préten-
daient les sires de Castillac, leurs ancêtres avaient bravé
dans cette petite forteresse les Sarrasins et les Normands
qui envahirent l'Aquitaine au huitième, et au neuvième
siècles. Les murailles avaient en beaucoup d'endroits
plus de six pieds d'épaisseur; les fenêtres , étroites et
rares, n'étaient que des meurtrières ; le ciment qui unis-
sait les j)ierres avait encore une telle dureté que , mal-

j gré le délabrement du bâtiment sur plusieurs points , les
; herbes parasites ne pouvaient y implanter leurs racines.
J Ce bâtiment semblait donc , par sa masse et sa solidité ,

fait tout exprès pour résister aux attaques des éléments
J comme à celles des hommes. .Mais, hélas ! eût-il été plus

solide encore, comment vaincre l'ennemi qui l'assiégeait?
tin jour , la dune, après avoir envahi lentement la légère
éminence qui servait de base à la tour , engloutit lea bâ-
timents de service , combla la porte priucipale, et il ne
fut plus possible d'entrer au château que par la fenêtre
du premier étage.

Dans cette extrémité, il devenait urgent pour la famille
de Castillac, qui habitait encore le manoir , de prendre
un parti. Outre que les abords de cette vieille demeure
présentaient maintenant de grandes difficultés et même
des périls , la dune pouvait ne pas s'arrêter à celte pre-
mière conquête ; elle se dressait déjà fiérc et menaçante
en face de la tour , dont elle rongeait la ba»e ; de son
sommet on eût pu aisément lancer une pierre à la gi-
rouette du donjon.

Cependant on ne voyait à Cadillac aucun préparatif de
départ , aucun signe d'un abandon prochain : la famille
continuait à résider paisiblement chez elle et vaquait à
ses habitudes ordinaires. Cette famille , depuis la mort
récente de son chef, se trouvait réduite à trois person-
nes , deux frères et une sœur , jeunes tous les trois , et ,
par tradition de race, peu accessibles à la crainte. Hector,

l'ainé.le seul propriétaire du fief, d'après la coutume de
Gascogne . qui n'accordait aucune part aux cadets et aux
femmes dans l'héritage paternel , supportait avec une
fermeté stcïquc les événements qui avaient en peu d'an-
nées consommé sa ruine. Sa fierté gascone n'avait pas
laissé échapper une plainte , quoique parfois son air sou-
cieux permit de croire qu'il était plus affligé qu'il ne
voulait le paraître. Tant que l'état de sa fortune lui avait
permis d'entretenir une douzaine de chiens de toutes
races qu'il appelait sa meute , il avait passé le temps à
courir les chevreuils et les lièvres dans les bois de pins;
maintenant que les pauvres bétes étaient mortes de fati-
gue et d'inanition , il employait ses journées à chasser au
fusil les perdrix et les oiseaux de rivage. Quand j| ren-
trait sombre et taciturne à la tour , personne n'osait le
questionner et lui adresser des observations. Seul , Marc
Pitou, le bouvier , l'intendant, le factotum de la famille,
avait eu le courage une fois de lui représenter le dan-
ger d'habiter le château ainsi menacé; mais Hector lui
avait répondu avec une majesté sereine • « J'aviserai ,
Marc. » Et les choses étaient restées dans le même
état.

(La suite au prochain numéro.)

weaa^M—————

P. GODET , propriétaire - gérant.



domicile de la fille Michelot , et lui uni eulevé 150
francs.

Celle panvre fille, bonne comme aux temps de
l'âge d'or, avait dans la probité d'aulrui une foi com-
plète. Pourtant quand elle sortait , elle fermait
exactement sa porte, mais elle laissait la clef dans
la serrure. Quelqu'un — probablement pour la con-
vaincre que nous ne sommes plus aux jours d'inno-
cence — a profité de la facililé qu'elle donnait à
tout venant de connaître sa maisou, s'y est introduit
en pleiu jour, el a emporté cette petite somme qui
sans doule élail à sa convenance.

Quoi qu'il en soil. On a quelque raison de croire
que les auteurs de ce vol ne larderont pas à tomber
entre les mains de la justice. En attendant, la fille
Micticlot jure à chaque instant , mais un peu lard,
qj'elle ne laissera plus la clef dans la serrure de sa
porte. PAUL G ODET.

Encore un vol, mais celle fois, dans le canton
de Gennes, à la Drounière, commuue de Louerre.

Depuis longtemps Hubault s'apercevait que son
chaun i . diminuait considérablement. — Un soir
donc, il s'était aposlé non loin de la barge, el veil-
lait de tous ses yeux, quand arrive, a pas de loup,
Pierre Sigogne, qui, sans perdre de temps, em-
porte sa charge de chaume. — Hubault, en homme
habile, le laisse faire sans mol dire; mais il invite,
pour le lendemain, un de ses amis à venir faire lo
guet avec lui. A l'heure dite , tous deux blottis dans
un coin , attentifs et silencieux , avaient les yeux
braqués sur le chaumier dévasté, quand soudain ap-
paraît Sigogne, qui fait sa provision. Les sentinel-
les essaient de lier conversation avec lui; mais
Sigogne n'esl pas causeur, la nuit, il prend môme
la fuite, pour éviter l'occasion de parler; aussi la
gendarmerie a jugé a propos de l'appeler, de jour,
et do lui faire subir uu interrogatoire qui l'empê-
chera, pour quelque temps, de s'exposer a l'air
froid de la nuit. P AUL GODET.

Il paraît que le village de Sanziers veut se faire
un nom dans l'histoire du pays, par des actions ex-
traordinaires , car il fait souvent parler de lui. —
Il y a huit jours, on volait 150 IV. à une pauvre
femme, et voilà qu'aujourd'hui un malheureux
paysan est allé se pendre , dans un pré, a 300 mè-
tres de sa maison. PAUL G ODET.

Pocreau , domestique a la Fougereuse, désirait
depuis longtemps suspendre une montre à son gous-
sel. Elle lui élail bien utile d'ailleurs , car, obligé
de se lever souvent pendant la nuil, il ne savait
pas, comme tous les habitants de la campagne,
lire les heures dans les astres. Pour satisfaire ses
goûts et ses besoins, il trouva très-expédient de
s'émparer de celle de son voisin Mais à peine l'eût-
il en sa possession, qu'il s'en dégoûta, la vendit 5
modestes francs , qu'il partagea môme avec un
nommé Rochard, vagabond de profession. Mais,
voilà que la justice, sans mot dire et à la sourdine,
a fait saisir nos deux gars, et les a mis sous les ver-
roux. — Plus tard , nous connaîtrons l'issue de
celle affaire. P AUL G ODET.

FAITS DIVERS.

Le miuistre de la marine a reçu de la Goulette,
sous la date du 4 de ce mois, des nouvelles de la
frégate à vapeur le Mogador, commandée par M. le
capitaine de vaisseau Fourlen INaulon.

Cette frégate se disposait, à cette date, a profi-
ter du premier beaulemps, pour recevoir à son bord
et rapporter en France, conformément aux ordres
du ministre, uo buste colossal de Junon, qui se
trouvait placé dans le jardin de la chapelle Konis,
près du cap Carthage, et qui est destiné au musée
impérial.

A la réception des nouvelles lettres de créance de
l'Empereur des Français, qui l'accréditaient auprès
de S; A. le bey de Tunis , le consul-général , chargé
des affaires de France eu cette résidence, a convo-
qué MM. les commandants des bâtiments français,
en station à la Goulette, une partie des états-majors
et les officiers français en mission à Tnnis, pour
l'accompagner au palais de Mabournédie , oû il a
présenté, le 31 janvier, ses lettres de créance an
Bey, qui, comme toujours, a fait aux représen-
tants de la France l'accueil le plus cordial.

La santé du Bey continue à aller bien. On an-
nonce que, dans quelques jours, Son Altesse re-
tournera a ffammad-Leef, pour recommencer à faire
usage des eaux thermales de cet établissement , dont
elle a ressenti quelques bons effets.

Le Bey se dispose à expédier pour la France le
bâtiment à vapeur de sa marine, le Minos , avec le
général Reschid , chargé , par Son Altesse, de féli-
citer l'Empereur des Français sur son avènement
au trône. Le Minos partira pour Marseille probable-
ment du 6 au 8 de ce mois.

Le service des bâtimenls à vapeur sardes entre
Gennes, Cagliari el Tunis, ayant cessé depuis le 1er

janvier dernier , il ne reste plus aujourd'hui à Tu-
nis, pour ces communications, que le service des
paquebots français, qui ont deux départs et deux
arrivées par mois. — Havas.

— Plusieurs journaux de Paris et de la province
ont déjà entretenu longuement leurs lecteurs d'un
jeune berger, nommé Postolet, âgé de 16 aus, el
jouissant d'une lucidité, dans son sommeil soninam-
bulique, qui dépasse tout ce qu'on a vu de plus ex-
traordinaire dans ce genre. JNous apprenons que ce
jeune homme va arriver à Paris , dans quelques
jours, et que des démarches vout ôtre faites auprès
des corps savants , afin qu'une commission soit
nommée pour vériGcr el étudier les faits qui se pas-
sent chez cet homme vraiment extraordinaire.

Ainsi , par exemple: une lettre de son père, que
nous avons sous les yeux, annonce qu'il reste plongé
pendant trente six heures dans l'état somnambuli-
que, sans se réveiller, et que, pendant ce laps de
temps, il fait son ouvrage, va dans la campagne
garder ses moulons, boit el niante comme dans
l étal normal, répond à toutes tes questions qu'on
peut lui faire avec une lucidité surprenante. —
Dans quelques jours , Paris pourra ôtre témoin de
tous ces faits, qui seront, pour la science magnéti-
que , de la plus haute importance. — Havas.

de New-York cl de Cincinnati, pour transmettre
aux deux époux l'exhortation du révérend M. Cow-
ker.

« Jeune mari et jeune femme, telle que la ver-
tueuse épouse de Mausole, qui se montra inconsola-
ble après la mort de son ami , telle que la sage Péné-
lope dont la fidélité au sage Ulysse est passée en
proverbe, telle que la nymphe Calypso, etc., etc.»

On en viendra môme , espérons-le, à se battre en
duel par la voie électrique. Les deux champions,
armés chacun d'une épée , se transporteront au bu-
reau du télégraphe et échangeront des bottes par
correspondance.

« A. M. Nicholson, à Philadelphie, en garde,
je vous porte un coup droit. — A M. Shelby , à
Baltimore , j'arrive à la parade el je vous attaque en
tierce. — Le coup est paré , je riposte en qnarte. —
Bien ! je dégage mon fer el je pousse en seconde. »

Ce genre de combat aurait, à la vérité, l'in-
convénient que les deux adversaires auraient tou-
jours le temps d'arriver à la parade, mais il n'en
serait que plus conforme aux vrais principes de
l'escrime, tels qu'ils sont exposés dans le Bourgeois
Gentilhomme.

Et pourquoi l'honneur en serait-il moins satis-
fait?— Cl. Caragoel.

ÉTAT- CIVIL dui" au 15 février 1853.

Uff DINER AU TÉLÉGRAPHE ÉLECTRIQUE.

Le Charivari entrevoit ainsi , dans l'avenir, les
bienfaits du télégraphe électrique:

Les feuilles américaines racontent qu'un mon-
sieur qui demeurait à New-York eut dernièrement
l'idée d'inviter à dîner un de ses amis , qui demeu-
rait à Cincinnati, deux villes à sept cent cinquante
milles de distance l'une de l'autre. En consé-
quence, il se rendit au bureau du télégraphe élec-
trique, â cinq heures et demie, et envoya celle dé-
pêche a son ami :

« Très-cher, je t'invite îi dîner avec toute la fa-
mille, pour aujourd'hui à six heures. »

L'habitant de Cincinnati répondil :
« — Merci, je suis bien sensible à Ion invitation ;

mais comment veux-tu qu'en une demi-heure je
fasse le trajet de Cincinnati à New York?

» — Tu n'as pas besoin de te déranger, répar-
tit l'habitant de New-York. Apporte seulement ton
dîner dans le bureau du télégraphe électrique de
Cincinnati; ma famille et moi, nous apporterons
le nôtre dans le bureau do New-York; nous nous
mettrons à table a six heures précises, et loul en
mangeant et en buvant, à sept cent milles de dis-
tance , nous causerons et nous trinquerons par le
télégraphe. »

La proposition fut acceptée, et jamais, ajoule-
t-on , dîner d'amis no fut plus joyeux. On dit môme
que les employés d'une station télégraphique inter-
médiaire, voyant de quoi il s'agissait, sollicitèrent
l'honneur d'être admis dans celle aimable réunion...
honneur qui leur fut accordé ; ils firent apporter des
provisions, et l'on eut le singulier spectacle d'un
dîner d'amis dout les convives se trouvaient, ceux-
ci à New-York, ceux-là a Cincinnati , les autres à
égale dislance des deux villes. Nous croyons quece
n'est encore là qu'un essai sans imporlance , auprès
de ce qu'on peut attendre de celle nouvelle appli-
cation de la télégraphie électrique. On verra bien-
tôt des mariages se célébrer par cette voie, el les
deux futurs conjoints . s'ils n'habitent pas la môme
ville , n'auront pas besoin de se déranger pour aller
à l'autel.

Ils pourront môme se passer la fantaisie de faire
bénir leur mariage par un ministre résidant dans
une troisième localité.

Je suppose que miss Evangeline , de Cincinnati ,
se marie avec M. Jonathan Jackson , de New-York :
c'est le révérend Crowker, ministre luthérien à
Boston , qui doit bénir leur union.

A l'heure convenue, M. Crowker se rend au bu-
reau du télégraphe de Boston , et adresse la dépô-
suivante à M. Jonathan Jackson :

« — M. Jonathan Jackson, acceptez-vous miss
Evangeline pour votre légitime épouse et lui jurez
vous amour et fidélité?

» — Oui, » répond Jonathan Jackson au bout
de deux minutes.

M. Crowker adresse la dépôche suivante à Cincin-
nati :

— « Miss Evangeline, acceptez-vous M. Jona-
than Jackson pour votre légitime époux et lui jurez-
vous amour, fidélité el obéissance ? »

Deux minutes se passent, et le télégraphe ré-
pond, au nom de miss Evangeline:

— « Oui ! » avec un soupir.
Le télégraphe, arrivé à son plus haut degré de

perfection, aura des signes convenus pour rendre
le soupir et la pudique rongeur de la jeune fille.
Alors le télégraphe jouera dans les deux diretions

KalNHa nces.
i". François-Marie Tourbieu , rue de Fenet ; — 5 ,

Dé.wéé-«tofeéphine llaguin , rue du Cimetière; — 9,
Uranie Perthué , me rîe la Visitation ; — Mélanie-Fran-
çoise Pichot , à la Croix -Verte ; — 10 , Jules-Charles
Fièvre , rue de Fenet ; — 12 , Elie-Georges Neveu , rue
du Portail-Louis; — 14, Isidore Guillemé , rue de
Fenet.

Mariages.
i". Nicolas Pillioud , sculpteur, a épousé Clari«se

Burgevin. tous deux de Saumur ; — 2 , Auguste Lebree,
propriétaire, a épousé Eugénie-Antoinette Feulterer ,
propriétaire, tous deux de Saumur; — 7, Charles-
Joseph Botlclin, menuisier , a épousé Henriette Lepro-
nier , ouvrière , tous deux de Saumur , — 10 , Alexis
Gondpuiu , portefaix , a épouse Anne-Louise Dcslandes ,
journalière , tous deux de Saumur.

Décès.
i" , Auguste Rabouin , 1 jour, rue Saint-Nicolas; —

F.tienne Rabouin , 1 jour, rue Saint-Nicolas ; — Fran-
çois Delmas , élève maréchal , à l 'École de cavalerie , cé-
libataire , 23 ans; — Joseph Félin, mineur, 69 ans,
célibataire , à l'Hôpital ; — Ballion , mort-né , rue du
Petit-Pré ; — 2 , Pierre Druneau , 18 mois , rue des San-
lais ; — Samson I esvert , tailleur de pierres , 50 ans ,
rue de File-Neuve ; — 3 , Madeleine Latreille , 45 ans ,
veuve Lorideau , rue de Fenet ; Henri-Albert Baud , 3
mois , rue Saint-Jean ; — 4, Cavelier, mort- né, rue Dail-
ler; — Kdouard-Honoré Vala , 1 mois, rue Bodin ; —
7 , Nicolas-Jacques Laumonier, rentier , 73 ans, Basse-
Ile; — 9 , Louis-Eugène Thomas, 5 ans, rue de la Visi-
tation ; — Louise Conin , rentière, 85 ans, veuve Bon-
gard , place Saint-Michel ; — Paulie Hudoux , menui-
sier , 50 ans , rue de Fenet ; — Ernestine Virginie Mar-
qué! , eu r 'ligion sœur Saint Louis de Gonzague , reli-
gieuse de l'ordre de Sainte-Anne de la Providence , 22
ans , au Petit-Couvent ; — 10 , Michel Olivier , ouvrier
cartier , eélibalaire , 33 ans , rue de la Visitation ;
— 13, Louise Loire, 6 ans, rue Saint Pierre ; —
14 , Pierre Janvier , célibataire , 21 ans , à l'Hôpital ; —
18 , Joséphine Veuance , 5 mois , Basse-lie.

Publications du dimanche 13 février 1853.

Léonard-Charles Barthe , ouvrier charpentier, de Sau-
mur , et Marie Duhau , sans profession , à Varennes; —
Théodore-Alexandre Morgon , aide-major de 1" classe ,
de Saumur , et Marie-Julie-Adèle Bouré de la Busssiére ,
de Sainl-Léonard ; — Denis-Ambroise Serré, de Chau-
don , et Adrienne-Rosalie Cillant , de Chaudon.

llnrrlic ileNanmur da 19 Février.

l;ronient(riiectol.) . 18 —
— 2« qualité. 17 50

Seigle 11 6u| Amandes en coques
(l'hectolitre) .

— cassées (30 k )
Vin rouge des Cot-,

compris le fût,

Orge 9 20
Avoine (entrée) . . 7 50
Fève- 11 20
Pois blancs 18 40

— rouges . . . . 20
— verts —

Cire jaune (50 kil) . 160
—

Huile de noix ordin. 70
— de chenews. . 50

55
Paille hors barrière. 32
Foin 1851. id 70
Luzerne 60

Graine de trèfle . . 50
de luzerne. 54

85 —

l"choix 1851. 90
— 2« — .70
— 5* — . fio
— de Chinon. . 60
— de Bourgueil . 70
Vin blanc des Cot.,

l'« qualité 1851 80
— 2' — . . 50
— 3' — . . 40
Vin blanc ordinaire —

BOUKSE DU 19 FÉVRIEE.
4 1/2 p. O/o sans changement. — Fermé à 106.
3 p. 0/0 baisse 05 cent. — Fermé à 80 65.

BOURSE DU 21 FÉVRIER..
4 1/2 p. 0/0 baisse 10 cent. — Fermé à 105 90.
3 p 0/0 baisse 05 cent. — Fermé à 80 60



ANNONCES, INSERTIONS LEGALES ET AVIS DIVERS*

Elude de M« LABICHE, avoué à
Saumur, rue de la l'élite - Douve ,

PURGE LÉGALE

Suivant exploit de Guérin , huissier
a Saumur, en date du 19 février 1853,
enregistré, et à la requête de M m"
Adèle Bidault, propriétaire, veuve de
IM Joachim Ouvrard , en son vivant
boulanger a Saumur, ladite dame de
meurant môme ville, pour laquelle do-
micile est élu eu l'élude de Me Labiche,
son avoué,

Notification a été faite :

1° A M. le Procureur impérial
près le Tribunal civil de première ins-
tance de Saumur ;

2° A Mme Viclorine Lemoinc ,
épouse de M. Antoine Picbard , poô-
lier, demeurant ensemble à Saumur;

3° A M. Jean Poisson, propriétaire,
demeurant a Saumur, au nom et comme
subrogé-tuteur du mineur Charles Ou-
dry ;

De l'expédition d'un acte fait
au greffe du Tribunal civil de première
instance de Saumur, le 12 févrir 1853,
enregistré , constatant le dépôt fait le-
dit jour audit greffe , par M" Labiche,
avoué de ladite dame veuve Ouvard ,
de l'expédition d'un acte reçu par M 0

Leroux et son collègue, notaires à
Saumur, le 28 jauvier 1853 , enregis-
tré, contenant vente a la dame Ou-
vrard , par les époux Pichard , sus-
nommés , d'une maison , située à Sau-
mur, rue d'Orléans, composée comme
suit :

Au rez-de-chausséé , une boutique
avec devanture vilréo , une arrière-
boutique, séparée de la boutique par
une cloison vitrée , chambre au fond;

Au premier étage, deux chambres ,
une sur le devant, l'autre sur le der-
rière, el une galerie extérieure don-
nant dans la cour et sur laquelle est
établi un cabinet d'aisances avec son
tuyau de conduite;

Au second él3ge , deux autres cham-
bres, comme au premier ;

Au troisième étage, deux mansar-
des , grenier au milieu ; grand premier
régnant sur le tout ; cave voûtée , pe-
tite cour dans laquelle est une pompe;
au fond de la cour, atelier couvert en
zinc avec châssis vitré; a la suite de
l'atelier, grand magasin ayant deux
portes sur la rue Daillé , grande cham-
bré au-dessus dn magasin , grenier au-
dessus de celle chambre; corridor con-
duisant do la cour a la rue Daillé , es-
calier au fond de ce corridor, petite
chambre au-dessus dudit corridor, pe-
tit grenier au-dessus de la chambre;
ladite maison et ses dépendances joi-
gnant d'un côté la maison de Mm° Sou-
let-Dupuis , d'autre côté celle de M™"
Jonrdran, née. Porcher, d'un bout en
façadg la rue d'Orléans, d'autre bout
la rue Daillé.

Cette vente a élé faite, outre les char-
ges énoncées audit contrat, moyennant
le prix pi incipal de vingt -ci nq mille fr. ,
stipulés payables le 24 juin 1853 , épo-
que de l'enlrée en jouissance , sans in-
térêts jusques là;

Ivec déclaration aux sus-nommés,
que ladite, notification lent était ainsi
faite conformément à l'article 2194 du
Code INapoléon, pour qu'ils eussent à
requérir,, dans le délai de deux mois I
partir des notifications dont s'agit . sa-
voir : M. le Procureur impérial au
profil de uni de drod , la dame Pichard
a son profit, et M. Poissou au profit
du mineur Oudry, telles inscriptions
d'hypothèques légales qu'ils jugeraient

gréver l'immeuble sus-désigné, et qu'a
défaut de ce faire dans ledit délai , et
icelui expiré, ledit immeuble passe-
rail ès mains de Mm" veuve Ouvrard,
franc et libre de toutes dettes et char-
ges, pour raison d'hypothèques léga-
les non inscrites;

Avec déclaration en outre à M. le
Procureur impérial . que les anciens
propriétaires de la maison sus-désignée
étaient, outre les vendeurs: 1° 01 llc

Renée Bathible. Lehou , propriétaire,
décédée a Saumur ;

o» i\]mo Françoise-Angélique Callin,
décédée à Saumur, épouse de M. René
Lehou , aussi décédé , père et mère de
la sus-nommée . et leur communauté ;

3° Auguste Randouin el Françoise
Bijn , ioa épouse , de Saumur, pour
partie ;

4° Etienne Papillon et Marie Simon,
sa femme, de Saumur, pour autre par-
tie ;

Avec déclaration enfin à M. le Pro-
cureur impérial , que lotis ceux du chef
desquels il pourrait ôlre requis des ins-
criptions d'hypothèques légales, n 'é-
tant pas connus de la dame veuve Ou-
vrard , celte dernière ferait publier la-
dite notification dans les formes vou-
lues par la loi.

Fait et rédigé par l'a voué -licencié ,
soussigné, à Saumur, le 21 février
1853.
(1 10) Signé, LABICHE, avoué.

Tribunal de commerce de Saumur.

Les créanciers de la faillite du sieur
Etienne Mazé-Consin fils, marchand de
blé, demeuranl a Chamhourg, com-
mune des Rosiers, dont les créances
ont été vérifiées et allirmées, sont in-
vités à se réunir le mardi 1er iriars
prochain , a midi précis, en la chambre
du conseil du Tribunal de commerce,
a l'eflel de délibérer sur la formation
d'un concordat, sinon former un con-
trat d'union.

Le greffier du Tribunal ,
(111) A. D UDOUET.

Ou A ARRENTER

Une MAISON , avec cour et jardin ,
située vis a-vis le Jardin-des-Planles.

S'adresser à M M" veuve M ARCHAND.
(112)

^/\e:rwji9 EH-:
A l'amiable, en totalité ou par lots,

IN BON DOMAINE
Provenant des époux V ASLIN-MOULIÎÏ,

Sis à la Charpenlerie et aux environs ,
près Montreuil-Bellay et St-Martin
de-Sanzay, a la proximité de la
grande route , de la rivière du
Thouet, et de prairies sujettes au
parcours en commun.

Tl consiste en vastes bâtiments d'ha-
bitation et d'exploitation , avec cour et
jardin ; prés naturels et artificiels ,
terres labourables et vignes; le tout
de la contenance superficielle d'envi-
ron neuf hectares , complantéde noyers
en plein rapport et d'autres arbres
d'une belle venue.

On pourrait y faire avec avantage l'é-

lève el le commerce des bestiaux.

Il y a toutes sûrelés pour acquérir et
facilités pour payer.

S'adresser, pour voir les lieux, a M°
H AMELIN , notaire honoraire à Mon-
treuil-Bellay, et, pour connaître le
prix et les conditions de la vente ,
soit audit M e H AHELIN, OU à M e A UBELLK,
notaire audit Montreuil. (107)

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

MAGASIN DE MODES
De MUc F LORENCE FOURNEAU, qui

a travaillé pendant 10 ans, chez M"10

CflKSNEAU-PoUSSARD. (76)

A LOUER POUR LA St-JEAN

Une MAISON propre au commerce,

Située rue de la Tonnelle, près la
place de l'Hôlel -dc -Ville, joignant M me

Roussél-Mool.ih e ' ''' Débit de tabac.
S'adresser à M LEROY , rue de la

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

.-m w ' ra » JSTC BR:
Un MOULIN mécanique, tout neuf,

propre a faire de la farine ou à broyer
du plaire, mû par nue branche a
manège.

S'adresser au bureau du journal. (88)

~M. BYGRAVE

M -DENTISTE
(MAISON DORÉE)

:}. RUE LA F FI TV F , A PARIS

Se charge d'Or.THODONTisME (redres-

sement des dents) et de toutes antres
opérations difficiles de la bouche. Il
perfectionne ou échange les dents et
dentiers arlifi iels mal ajustés. (656)

PILULES ANGÉLIQUES JOHSSON
préparées sur la formule du d» Auderson, A LA PBARM. G,
r.i K DU MUU IN.A RU'.IS. !îllcs ne contiennent rien de
mmenil; elles sont faijs saveur désagréable, et on |iem
les prcndiç sans cesser de vaquer à ses ail aires, même
en viiynvf. — On les avale sans les écrase', sans les
Dij. luT, a l'aide d 'un pci d 'eau nu rie salive. — Une pi-
lule avaul ou |ires le repas favorise la digestion, rela-
h!ii l'appèUt.les fondions de l'esiomac et du veifre. - 3
pilules p'irireui assez poiirrliasMT les humeurs, les glai-
resles pituite*, les craciati qiuqueux. — 2 ir. la boiie
de 30 pilules. Il se débite beaucoup de contrefaçons.

HUILE DE FOIE DE MORUE ,

de I10GG ET Cie ,

2 , rue Casliylione , à Paris ,

Contre les affections scorbutiques ,
scrofulcuses , ihumalismales et gout-
teuses , elle est 1res fortifiante pour
les enfants rachitiques el délicats. Le
rapport de M. LESUEUR , chef des Ira-
vaux chimiques de la Faculté de [Mé-
decine de Paris, qui constate qu'elle

renferme prés du double des principes

actifs contenus dans les autres hui-

les de foie de morue , doit se trouver
sur tous nos flacons (8 fr., et demi-
flacon , i fr.), qui portent en outre
notre signature sur une capsule bron-
zée el sur l'étiquette. S'adresser direc-
tement a Hugg et cornp' 0 , à Paris, ou
aux pharmaciens etdroguistes. Remise
d'usage. (AIT.) (433)

| CHOCOLAT
1
 LOÏIT™

MÉDAILLES OBTENUES AUX EXPOS - \
TIONS 1841 , 1847 et l»3u.

l e CHOCOLAT I.O'JIT, d'une saveur ex
quise, possède tontes les qualités qui
rendent ce précieux aliment agréable
el salutaire; >a supériorité lui a acquis
une préférence méritée dans lonie la
France , et ses prix modérés l'ont mis
an rang des produits d'une consomma-
tion générale.

LOUIT FRÈRES et O.
Usine à vapeur, maison et entrepôt

à Bordeaux.
SE TROUVE DANS TOUTES LIS VILLES

DE FRvrTCk.
Qualité fine , 2 fr. le 1/2 kilog. ;

qualité extra-fine , 5 fr. (44)

Une femme, ayant longtemps s«Tvi,
désirerai! trouver un ou deux ména-
ges a faire.

S'adresser au bureau du journal. (89)

TIRAGE DE LA CLASSE 1852.

ASSIUANCE et RUPUCHINT MILITAIHES
COMPAGNIE ALSACIENNE,

Rue du Faubourg- Saint-Denis , 23 à P ARIS.
Les pores de famille qui voudraient, avant le tirage, faire assurer leur fils

contre les chances du sort, devront s'adresser a M. M EYER, directeur de la Com-
pagnie, qui , par ses relations multipliées dans les contrées alsaciennes, est en
mesure de leur offrir des remplaçants aux prix les plus avantageux , - ou bien
à M. M AURICEAU , huissier à Saumur, son mandataire, chargé des pouvoirs
nécessaires poor traiter comme lui-même. (101)

(CHOCOLAT.

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

d'Aumale.

56 AXS DE FOXDATIOX, 5 BREVETS D'IXVEXTIOX.

218, RUE SAINT-HONORÉ ET RUE RICHELIEU , 2, PARIS.
Ce CHOCOLAT a eu la rare faveur de mériter les suffrages des mem-

bres de l'auguste MAISON DE BOURBON, et, après 1830, ceux des
piinces de la FAMILLE D'ORLÉANS. Ces distinctions sont une marque
non équivoque de. la supériorité de ce produit, supériorité constatée par
les célébrités médicales, qui, en lui reconnaissant tout le principe digestif,
joint a la délicatesse de son arôme, le prescrivent aux convalescents et
aux enfants déhiles, comme le meilleur Ionique, et aux mères de famille
comme un alimeul sain et pur de toute sophistication.

llaralsnan 1 f. SO. I Caraqiie santé. »
( araqued Marais- « | Caraquc vanille. » 50et4f.

Morb-s composées 3 T.

CHOCOLATS PRALINES , RONRONS DUCHESSE , BOUCHÉES DE
MARQUISE.

DKPOT A SAUMUR

Chez MM. BESSON, C OMMON , PONSHURET, M ARH; HÔTEL BUDAN . (53f>)

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

Vu pour légalisation de la signature ci-contre.

En mairiedeSaumor, le

Certifié par l'imprimeur soussigné

saottorib zu«?b «el ansb tfoooi ui'qM^MM si «siolA j -tic t'.i H :> ib  s d nu iodi(<


