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NOUVELLES EXTERIEURES.

AUTBTCFE . — Les nouvelles les plus réceutes de

Vienne confirment l'excellent état de sanlé de l'Em-

pereur d'Autriche. Sa Majesté sera donc promple-

ment remise des suites de l'horrible attentat dont

elle a failli être victime. — Havas.

— Une dépêche télégraphique, envoyée a la

Gazette de Cologne , apprend que le misérable au-

teur de l'attentat n'a pas été lué, ainsi qu'on l'avait

dit d'abord , mais qu'où a eu une grande peine à le

dérober à la juste fureurdu peuple. — Havas.

— Voici de nouveaux détails sur l'horrible at-

tentat commis contre l'auguste personne de l'Em-
pereur d'Autriche :

« L'Empereur se promenait vers une heure de

l'après-midi, sur le bastion, près la porte de Ca-

rinlb'e, et s'était arrêté près du mur de circonval-

laliou, sur lequel il s'était appuyé pour regarder

les troupes qui faisaient l'exercice dans le fossé. Le

général comte O
1
 Doauel, son aide-de-camp, se

trouvait à sescûiés. Beaucoup de promeneurs étaieut

dans les environs. Dans ce moment le meurtrier

s'approcha de l'Empereur et lui porta, à l'aide d'un

long couteau , uo coup dans la nuque. L'Empereur

se sentant atteint , se retourna subitement , porta
immédiatement la main à la poignée de son sabre,

et le comte O'Doooel se jela sur l'assassin pour
l'arrêter. Celui-ci a reçu un coup de sabre. On ne

sait pas si c'est de la main de l'Empereur ou du

comte O'Doooel. — C'est alors que l'Empereur,

malgré sa blessure, qui heureusement n'offrait au-

cun d'aoger, malgré la partie du corps où il a été

atteint, s'est rendu, à pied, au palais de l'archi-

duc Albert, où Sa Majesté a reçu le premier panse-

ment, et do là à la Burg, où l'on a cru devoir lui

conseiller de se mettre au lit, afin d'éviter les perles
de sang. »

L'Empereur Frauçois-Josepb, né le 18 août 1830,

n'est par conséquent pas encore Agé de vingt-trois

ans. Il est monté sor le Irôoe le 2 décembre 1848,

par suite de l'abdication de son oncle, l'empereur

Ferdinand l or , et de la renouciation de son père,

l'archiduc François-Charles. — L'Empereur Fran-
çois-Joseph n'est point encore marié; il doit épou-

ser prochainement une princesse de Saxe. — Havas.

ITALIE. — A Milan , le 17 , les portes étaient tou-

jours fermées. Le général Giolay a accueilli avec

LA TOUR DE CASTILLAC.
{Suite.}

Jean de Castillac , le cadet , qui, en raison de sa po-

sition dépendante , s'était fait le complaisant de son

frère , n'avait garde de manifester de la crainte quand

Monsieur de Castillac avait dit qu'il aviserait. Renché-

rissant encore, sur la tranquillité d'Hector, il affectait

un extrême insouciance , parfois même une gaité indé-

cente. Son occupation habituelle élait de pécher dans les

étangs salés du voisinage, et les produits de sa pêche ,

comme le gibier de l'aîné, constituaient les ressources les

plus nettes de la cuisine du château , où , sans elles , la

chair eût été souvent fort maigre.

Quant à Valérie de Castillac , c'était une bonne et

simple fille qui se reposait entièrement du soin de sa

sûreté sur Hector et sur Jean, ses prolecteurs naturels.

D'une beauté remarquable , elle consumait sa jeunesse

dans celte vieille tour sans paraître se douter du sacri-

fice. Maintenant que leurs serviteurs les avaient aban-

donnés , elle servait ses frères et pourvoyait à leurs be-

soins. Toujours seule pendant de longues heures, elle

n'avait d'autre distraction que de lire une douzaine de

bouquins formant la bibliothèque du château , car Valé-

rie de Castillac avait passé plusieurs années dans un cou-

vent de Bordeaux ; elle savait lire et même écrire, ce qui

| douceur la députation composée de Irente-cioq ha-

j bitanls notables de Milan, qui venaient demander

l'adoucissement des mesures de rigueur adoptées

par le gouvernement auttichieo. Mais il a insisté
sur la nécessité de se rallier au gouvernement pour

combattre l'ennemi commun, l'anarchie. Il s'est

plaint , en outre, du mauvais accueil fait à l'Empe-

reur, et il a fait comprendre que lui-même person-

nellement avait élé assez négligé par les sommités

de la population milanaise, pour en être venu au

point de ne connaître presque aucune des person-

nes composant la députation. Il a promis d'écrire à

Vérone el à Vienne, mais il a donné peu d'espérance

a la députation. La caisse municipale de Milan a dû

payer, le 16, 40,000 florins, et tous les mercredis

elle comptera à la caisse militairo 30,000 florins

jusqu'à nouvel ordre. On croit que la siluatiou ac-

tuelle pourra se prolonger jusqu'à Pâques. — Les

républicains ent-mêmes sont Irès-iodigoés contre la

conduite de Maz/.ini. De nouvelles troopes sont ar

rivées à Milan ; on redoute l'occupation de nouvel-

les maisons pâr la force armée. -- Havas.

— L'expulsion des habitants du Tessin , résidant
en Lombardie, est confirmée parles feuilles pié-

moolaises. Cette expulsion a été motivée par le gé-

néral comte Giulay, sur la suppression illégale des

séminaires de Pollegio el d'Ascana et le séquestre

de leurs biens, dans la nuit du 21 novembre, sans

aucun égard , et par force , après avoir conduit à la

frontière, par ordre des autorités cantonnâtes du

Tessin, huit moines natifs de la Lombardie, et sor

ce que le gouvernement fédéral helvétique n'a pas

accordé la satisfaction demandé';, pour ce fait , par

le gouvernement autrichien.

Cinq mille Tessinois se trouvent frappés par la

mesure. — Havas.

— D'après une lettre de Toscane, en date du 27

février, il serait venu à Florence des émissaires de

Ma/zini, pour chercher à y organiser uo soulève-

ment qui eût coïncidé avec celui de Milan. Ces émis-

saires promettaient des secoors considérables, avec

leur bonne foi accoutumée. Ils parlaient de la pré-

sence de Mazzini et de Kossulb, cachés à Milan et

prêts à se ineilre à la lêle du mouvement , de deux

cents réfugiés de tous pays, prêis à entrer en Tos-

cane, de régiments entiers qui allaient déserter le

drapeau auirichien , el de l'insnrrection simultanée

detoute l'Italie. Heureusement la population floren-

tine a eu le bon sens de ne pas croire à ces menson-

ges. Les troupes autrichiennes en Toscane n'en sont

pas moios sur le qoi-viye, pour reprimer instanta-

nément tout commencement de troubles. — Havas.

— On écrit de Vienne, le 17 février, que l'ins-

truction commencée contre les séditieux de Milan

exigera de grandes investigations, attendu que l'af-

faire a des ramifications avec Londres et d'anlres

capitales étrangères. On assure que denx anciens

professeurs de Paris figurent parmi les individus

arrêtés. Cent vingt personnes ont élé arrêtées les

armes à la main. Cinq cents poignards ont élé trou-
vés dans les rues. — Havas.

CHRONIQUE LOCALE.

Depuis quelque temps les lanternes à huile qui

éclairent la levée de Limoges cont brisées et em-

portées pendant la nuit. Ce méfait, dans l'esprit
de ses auteurs, est-il une farce, uo vol , ou bien

nue manière de pousser l'Administration municipale

à éclairer au gaz celte partie de la ville ? On ne sait;

mais le sens commun, quel que soit le motif,

trouve là une mauvaise action. L'idée d'une farce

qui préjudicie à tout uo quartier ne peut eotrer

que dans la cervelle d'un fou; uo vol entraîne par

lui-même sa réprobation ; et le procédé de vouloir

violenter en quelque sorte l'Administration serait

aussi absurde qu'inconvenant. Il y a mille moyens

de demander à l'autorité ce qu'on croit bon et juste;
il est, dans l'espèce, d'autant moius nécessaire de

recourir à des actions de désordre que depuis long-

temps l'Administration a l'intention , — elle l'a du

reste officiellement manifestée, — elle a l'intention

de procurer à toule la ville les bienfaits de l'éclai-

rage au gaz; mais apparemment qu'elle est plus à

même que les briseurs de lanternes d'apprécier l'op-
portunité et l'utilité de celte mesure.

Nous sommes persuadé que ces actes ne se renou-

velleront pas ; que les coupables ont déjà reconnu

la gravité de leur faute, et qu'ils ont aussi com-
pris à quel danger ils se sont exposés.

PAUL GODET.
MALADIE DES TEOIS PLAHTES.

Trois de nos plantes les plus précieuses , la

pomme de terre, la vigne et la betterave, sont, en

ce moment, atteintes d'une maladie particulière à

chacune d'elle, dont la gravité et la ténacité doivent

faisait d'elle un prodige de science aux yeux de ses frè-

res , d'une ignorance crasse en toutes choses , excepté

EUT leur généalogie.

Or,. comme nous l'avons dit , la nécessité de prendre

un parti ou « d'aviser » , suivant l'expression d'Hector ,

devenait extrêmement pressante. Un soir donc, une es-

pèce de conseil de famille se tint à l'issue du souper. Les

parties délibérantes étaient réunies dans une salle voû-

tée, d'aspect lugubre, dont les murs conservaient à peine

quelques lambeaux de tapisserie rongée par les vers et

par l'homidilé. Les deux frères et la sœur siégeaient sur

de simples escabeaux de bois , autour d'une table de

bois massive où l'on voyait encore, à la lueur d'une

chandelle de résine, les débris d'un frugal repas.

La présideuce appartenait de droit à Hector de Cas-

tillac , grand garçon de vingt-huit ans , maigre , déhan-

ché, à la longue moustache fièrement relevée en croc,

espèce de don Quichotte gascon , dont la figure angu-

leuse exprimait en ce moment une tristesse hautaine. Il

était vêtu d'un habit de chasse tout passé, dont les

antiques galons d'argent avaient tourné au rouge depuis

bieu des années ; il s'appuyait sur unS lourde et intermi-

nable épée.

A sa droite , Jean , son frère , cherchait à imiter sa

contenance et sou attitude ; mais n'ayant pas naturelle-

ment la haute mine et l'air imposant de son ainé , il ne

parvenait qu'à paraître ridicule. Il était gros , de formes

épaisses , avec des cheveux hérissés et une longue barbe

inculte ; son costume consistait en habit gris d'étoffe

commune , que relevait pourtant un rabat blanc, objet

des attentions continuelles de sa sœur.

Le tout formait l'extérieur d'un rustre ; mais les ma-

nières prétentieuses de moos Jean , et la rapière qu'il ne

quittait , disaient les mauvais plaisants , ni le jour ni la

nuit , témoignaient combien il sentait sa dignité de gen-

tilhomme. A l'extrémité de la table, un peu dans l'om-

bre , se tenait modestement MM* Valérie de Castillac ,

toujours prèle à se lever j»our prévenir les désirs de ses

frères. Elle avait alors dix-neuf ans , grande , blonde ,

svelte , ses yeux noirs brillaient d'un éclat extraordinaire

que la pâleur , due à sou long séjour dans cette tour

froide et humide , réhaussait encore. File portait une

robe de soie. taillée dans de vieilles étoffes de famille et

un petit bonnet de dentelle , ouvrage de ses mains. Ce-

pendant toute sa personne avait un caractère aristocra-

tique , et malgré l'air de bonté empreint sur son visage,

on voyait quetette belle personne avait conscience de ses

vingt générations d'aïeux.

Enfin , en dehors du cercle de la famille , daos un

coin de la salle , Marc Pitou , assis sur un vieux coffre ,

mangeait à grand bruit un morceau de pain de seigle

assaisonné de sardines rances. Le factotum de la maison

de Castillac paraissait tenir beaucoup plus du Sancho que

du Caleb , malgré sa fidélité éprouvée. Il avait passé la



fixer bien sérieusement l'attention. Ces maladies

avaient été jusqu'ici inconnues, et, deux sur les

trois sont encore innommées. On a pensé que la

maladie de la betterave provenait d'une culture trop

réitérée sur un môme point. Sans doute, cette

faule contre le principe de varier ses cultures a dû
contribuer a étioler la plante; mais la désorganisa-

tion paraît trop prononcée, pour être due à celte

seule cause.
Depuis sept années, la pomme do terre a toujours

élé atteinte assez gravement pour réduire ses pro-

duits a fort peu do chose: a peine un tiers d'une

année ordinaire en tubercules sains. Il faut , chaque

année, les trier à plusieurs reprises, et faire con -

sommer de suite ceux qui commencent à se gâter ,

pour éviter de les perdre totalement.

On se plaint, depuis moins longtemps, du mal

dont sonl affectées la vigne et la betterave , sans
que la maladie ait élé moins tenace. Les ceps ma-

lades n'ont pas recouvré leur étal normal ; les can-
tons oii la maladie de la betterave s'est prononcée ;

n'ont pas obtenu depuis de récolle qui ne fût atta-

quée.
D'où viennent ces fléaux? qu'y a-t-il dans l'air,

daus le sol qui produise ces effets? personne ne le
sait. Quel remède apporter? personne n'en a en-

core trouvé qui fût efficace el praticable. On a cru

reconnaître dans Pline la description de l'oïdium,

qui se serait aussi montré a l'époque où il vivait.

Ceci paraît fort douteux. On a donné comme re-

mède le lait de chaux. Le moyen n'est pas pratica-

ble en grand.

De tout temps, on a éprouvé des intempéries qui,

momentanément, ont détruit les produits des unes

ou des autres de nos cultures; nous avons eu des

disettes de grains , de vins et autres produits ; mais

tout se bornait a une année; la plante n'avait pu

acquérir tout sou développement, sous l'influence

d'une atmosphère qui s'opposait à son accroisse-

ment, mais nulle maladie durable ne s'emparait

d'aucune: c'était un mal inconnu. Par quelle fata-

lité, trois maladies différentes peuvent-elles ainsi

se cramponner sur trois espèces qui n'ont aucune

ressemblance , sans qu'aucune de celles qui peuvent

ôtre assimilées à l'une on a l'autre soit attein-

te? En raisonnant d'après les probabillés, si les

causes du mal sont dans l'atmosphère ou dans le sol,

toutes les plantes de la môme famille, et existant

dans les mômes endroits, devraient en ressentir

plus ou moins l'influence. On ne remarque rien de

semblable. Trois plantes sont atteintes, rien de

plus, toot le reste, dans la nalurc, est aussi sain

que de coutume. Les causes ne se sont encore aucu-

nement révélées par quelque signe sensible que ce

soit.
Je ne suis pas alarmiste , j'ai toujours pensé que

ces fléaux ne pouvaient ôtre que temporaires , el je

le pense encore malgré la persistance non interrom-
pue du mal ; et quoique je voie beaucoup de gens

commencer a désespérer d'en voir la cessation en-

tière. La maladie actuelle de la pomme de terre me

paraît môme changer de caractère, les tubercules

sont pins arrêtés dans leur développement, mais le

peu qu'on en recueille est a peu près sain ; tandis

qu'an commencement la récolte n'était pas beau-

coup diminuée quant a la quantité , mais la presque

totalité se gâtait successivement. Je snis seulement

effrayé de la pensée qu'une maladie pareille peut

attaquer le froment.
Lors de la disette do 1846-47, tous les journaux

remplissaient leurs colonnesde leurs appréhensions

sur l'avenir de l'espèce humaine, qui s'accroît tous

les jours, en regard de défauts de produits plus ou

moins étendus, plus ou moins pronoucés. Dès l'an*

née suivante, une récolte ordinaire ne laissait plus

de plaignants, on no s'en occupa plus. Tout le

monde voulait, en 1847, qu'on prît des mesures
pour prévenir le retour dn mal que l'on éprouvait,

et en 1848 tout était oublié. La récolte de 1846

avait encore été des deux tiers d'une année ordi-

naire, le déficit se bornait à la France et à une fai-

ble partie de l'Allemagne , vous avez vu ce (pie pro-

duisait ce vide. Si le déficit était des trois quarts,

qu'il ne restât qu'un quarl, et que cel état de choses

se produisît a peu près dans tout l'univers , pendant

sepl années de suile , comme nous l'avons déjà

éprouvé pour la pomme de lerre, où en serions-

nous? Que pourrait-on opposer à des bandes affa-

mées , auxquelles il serait impossible de procurer du
pain? Espérons que le courroux céleste ne nous

réserve pas un pareil châtiment, qu'on ne peut en-

visager sans frayeur, el dont on détourne la vue

comme on le fait au bord d'un précipice dont la pro-

fondeur produirait le vertige si on persistait.

Toutefois, je crois qu'il serait imprudent de tout
abandonner au hasard, sans aucune prévoyance,

lorsque nous sommes déjà affligés de maux sérieux,

qui peuvent n'ôtre que des précurseurs, des aver-

tissements de maux plus sérieux encore. Ne serait-

il pas prudent de rechercher quelles plantes on

pourrait employer pour parer au plus pressé? Je

dis au plus pressé, car il ne faudrait aucunement

, espérer remplacer le froment ; on peut seulement
y suppléer, pour ne pas mourir de faim , par quel-

ques autres produits , bien inférieurs sans doute. La

science pourrait faire connaître quelles sont les

plantes indigènes ou exotiques dont les produits se-

raient les plus propres à notre alimentation , et le

gouvernement pourrait ordonner des essais de cul-

ture de ces plantes, pour apprécier quel serait le

résultat qu'on en pourrait obtenir, en cas de. be-

j soin. LAMARQTJE.
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FAITS DIVERS.

Le Spectateur de Dijon publie la lettre suivante,

que lui communique la famille de M. Th. -P. Bour-

lier, missionnaire en Orient:

« Piékhéia, 28 décembre 1851.
» Je suis à Piékhéia ave% M. Lequeux , du dio-

i cèse d'Autun. Après bien des peines et bien des

j souffrances, le bon Dieu nous a accordé la consola-

i lion de faire eutrer dans le sein de l'Eglise une fa-

| mille de Carians hérétiques; une autre se dispose à

i l'imiter; une famille païenne compte aussi parmi

nos catéchumènes. Nous avons plusieurs enfants

nouveaux baptisés , auxquels nous commençons
à apprendre le latin , afin d'en faire , un jour , avec

la grâce de Dieu , des prôlres qui travailleront con-

 jointement avec nous à la conversion de leurs com-

i patriotes.
» Vous désirez savoir quel est notre costume et

notre genre de vie Pour le costume , nons sommes

à peu près comme les prôlres de France , excepté

soixantaine; sa barbe rare et mal plantée , comice celle

de la plupart des paysans landais , était d'une blancheur

de neige. Il portait le costume encore en usage aujour-

d'hui parmi les pâtres du pays , un justaucorps de peau

de mouton et de longues guêtres de même matière,

usées aux jambes et aux cuisses à l'endroit où s'attachent

les échasses. Mais ce qui le distinguait surtout , c'était un

caractère narquois et taciturne qui se trahissait par des

gestes et plus rarement par des boutades hardies. Néan-

moins , le brave homme prenait soin que son opposition

ne dépassât jamais une limite Raisonnable, afin de ne pas

blesser des amours-propres assez irritables, et son dé-

vouement absoln excusait facilement les écarts de son hu-

meur.

La petite assemblée attendait en silence qu'Hector de

Castillac entamât la discussion. Le discours d'ouverture

fut simple et triste , comme le réclamaient les circons-

tances .-

—Monsieur mon frère, et vous, mademoiselle ma sœur,

dit Hector avec solennité , j'ai désiré vous consulter sur

une question bien importante pour tous. Le château de

Castillac est menacé d'une destruction prochaine; le sable

va l'engloutir comme il a déjà englouti mes terres , mes

forêts et les habitations de mes vassaux. Le château dé-

truit , la gloire de nos ancêtres n'a plus de monuments ,

notre nom même n'a plus de signification ; uons sommes

sans asile , et le premier passant se croira en droit de

nier tout box la noblesse de notre origine, .le vous prie

dune , vous qui êtes intéressés comme moi à la conserva-

tion du berceau de notre famille, de m'exposer vos idées

sur les moyens de prévenir un pareil désastre.

I n voix d'Hector était altérée en prononçant ces paro-

les ; sa longue figure éprouvait de légères contractions ,

comme s'il eût eu quelque peine à contenir son calme

extérieur. Il continua en s'adressant à Valérie :

— Vous d'abord , mademoiselle de Castillac , dites-

moi ce que vous pensez. Vous avez toujours été une fille

sensée , pleine de sentiments honorables , et, dans cette

terrible crise , nous ne devons mépriser les conseils de

personne.

Ainsi interpellée , la charmante enfant rougit , et ,

s'avançant vers la lumière , elle répondit avec timidité :

— Hélas ! que vous dirai-je , Monsieur ? Il me semble

pourtant que tout n'arrive que par la permission de Dieu.

C'est donc à Dieu qu'il faut nous adresser pour conjurer

le malheur dont nous sommes menacés. Je veux com-

mencer une neuvaine à Xotre-Dame-du-Grand-Chênc

pour la prier d'intercéder en notre faveur auprès de son

divin fils , et , daris le même but , je consentirais volon-

tiers à me rendre en pèlerinage, soit à Rome, soit à Saint-

Jacques de Compostelle , avec des pois dans mes sou-

liers , pourvu que je fusse accompagnée d'une personne

capable de me protéger contre les insultes.

Marc , la bouche pleine, fit entendre un hum d'appro-

que, dans nos courses, nous nous mettons à la mode

des Capucins-Déchaussés; nous n'avons pas môme

comme eux les sandales; il est plus facile de faire

ses courses pieds nus, à cause des rivières, ruis-

seaux et bourbiers qu'il faut traverser à chaque ins-

tant. T! en résulte bien aussi quelques inconvénients;

on se blesse parfois , mais on ne peut avoir tous les

les avantages en même temps.
» Quant à la cuisine carianne, elle n'a rien de

bien recherché. On cuit le riz sans sel ni aucun as-

saisonnement ; c'est là la base de la nourriture.

L'assaisonnement nécessaire est composé de peti-

tes écrivisses de mer que l'on expose d'abord an so-

leil et que l'on broie ensuite de manière à en faire

une pâte, avec nn peu de sel et de piment , égale-

ment broyés el abondamment mélangés de beurre du

pays, le tout formant une moutarde que nos lèvres

oui bien de la peine à endurer. Des légumes,.cuits à

l'eau, avec un morceau de ces écrévisses pilées,

composent le premier plat. Pour second plat , on va

chercher dans les bois quelques feuilles ou quel

ques herbes sauvages, que l'on mange cuites ou

crues, selon le goût de chacun ; le tout est servi

dans les vases où ont élé cuils le riz ou les légumes,

el chacun se sert à sa guise. Si l'on manque d'assiet-

tes, de larges feuilles les remplacent. Les serviettes

ne sont pas en usage ici. Une seule cuillère, en co-

quille de coco, suffit pour tons les convives. Les

doigts de chacun tienuent lieu de fourchette. Si l'on
a du poisson ou de la viande, on en mêle avec les

légumes , ou bien ou les fai t rôtir. Mais , pour celle

dernière opération , la méthode est très-simple : on

bien on jelle soit le morceau de viande, soit le pois-

son , sor lè charbon , ou bien on le met entre deux

éclats de bambous, el on le fait enfumer pendant

quelques instants. Voilà loote la cuisine carianne.

On est pas difficile pour le choix des viandes: à pen

près tous les animaux que l'on peut prendre trou-

vent place sur la table. La table n'est autre chose

que le plancher de la maison. Le lit n'est pas plus

recherché: une nalle, si on en a , étendue sur le

plancher, voilà un beau lit. Un petit fagot de bois

ordinaire ou de bambous sert d'oreiller. Le feu,

pendant l'époque du froid , est entretenu toute la

nuit et lient lieu de couverture.

« Pour nous, chers parents, nous vivons un peu

mieux que les Carians ; nous pouvons , de temps en

temps, nous fournir de viande do daim , de cerf, de

sanglier, etc. Une nourriture comme celle des Ca-

rians, avec notre état maladif, ne pourrait .jions

donner beaucoup de forces : toutefois , dans nos

courses, nous suivons en tous points le régime ca-

rian.
» Voilà, chers parenls... Avec cela, je suis con-

tent et beurenx. Priez le bon Dieu pour moi et pour

mes pauvres Carians T. P. BOURLIER.
» missionnaire apostolique. »

— On écrit de Tours , le 19 février :

« Hier, vendredi 18 février, à deux heures qua-

rante minutes de l'après-midi, une terrible détonna-

lion s'est fait entendre dans les communes de Monts

d'Artannes , de Sorigny; elle a élé suivie d'une

violenlc secousse qui a ébranlé une partie des mai-

sons du pays , et a mis en émoi tous les habitants

de celle contrée. Aussitôt on a pensé que la pou-

drière do Hipault venait de sauter, et chacun se li-

vrait aux plus tristes conjectures, en se rappelant

bation ; mais la pieuse naïveté de Valérie appela un sou-

rire sur les lèvres d'Hector , et Jean haussa les épaules.

— Allez, allez, sœur Valérie, dit le cadet, vos neu-

vaines et vos pèlerinages sont inutiles. Le bon Dieu y re-

gardera à deux fois avant Oc détruire ce château, qui ap-

partient à nue famille si illustre et si glorieuse!

— Priez, mademoiselle, dit Hector avec une ironie

qui toutefois n'avait rien de malveillant, cela ne peut rien

gâter ; mais , nous autres hommes . nous devons recou-

rir à des moyens plus efficaces. Kh bien ! frère Jean , à

votre tour, que me conseillez-vous pour arrêter cette

maudite dune ?

Jean caressa ses moustaches et répondit d'un air ca-

pable :
— Mon avis est , Monsieur de Castillac , que vous fas-

siez construire une forte et haute muraille , pour conte-

nir le sable ; ce sera bien le diable si la dune passe

par dessus.
— L'idée n'est pas mauvaise, reprit l'ainé ; néanmoins,

le succès serait encore plus certain si je faisais élever la

tour du donjon et les tourelles attenantes de cinquante

ou soixante pieds. Les fondements en sont assez solides

pour supporter aisément cette addition de poids. Cepen-

dant , je ne repousse pas l'idée de la muraille, et j'espère

qu'en combinant les deux moyens , nous parviendrons à

dompter le fléau que l'enfer a suscité contre la maison de

Castillac.



les événements de 1827 el do 1841 , qui ont plongé
dans le deuil tant de familles de cette contrée. On
s'est empressé , comme on le pense bien , de courir
aux informations , et bientôt la vérité a été connue.

» C'était bien, en effet, nn des moulins de la fa-
brique du Ripaull qui venait de faire explosion;
mais comme c'était l'heure ou les ouvriers étaient à
dîner, ou n'a eu à déplorer la perle ni môme les
blessures de personne. Un garde seulement, placé
à quelque distance, a été renversé, mais sans éprou-
ver aucun mal. Comme, d'après le système adopté
lors de la reconstruction de cette usine, chaque mou-
lin est parfaitement isolé, l'accident arrivé à l'un
d'eux ne compromet pas la sûreté des autres ; le
reste de l'usine est demeuré parfaitement intact. La
perte occasionnée par l'explosion, dont la cause est
complètement inconnue , est évaluée de 24 à
25,000 fr. » (Univers.)

— On lit dans le Moniteur du Loiret du 18:
« La nouvelle d'un affreux accident arrivé l'avanl-

dernière nuit, sur la ligne d'Orléans à Bordeaux,
s'est répandue hier dans notre ville. Voici les
détails qui nous parviennent à ce sujet :

» Le train parti d'Orléans avant-hier , a onze heu-
res du soir, était arrivé à cinq ou six heures du ma-
tin à la hauteur de Châtelleraull , lorsque l'essieu
d'un wagon de troisième vint à se briser. La voi-
ture s'affaissa sur le sol , une des roues pénétra en
partie dans l'intérieur do wagon, en suivant un mou-
vement de rotation effrayant , et saisit par son man-
teau un malheureux voyageur qui fut broyé en un
clein-d'œil.

» Qu'on juge de l'épouvante des autres voya-
geurs. Il régna parmi eux . pendant un instant, une
confusion et un désordre faciles à comprendre; ils
poussaient des cris de détresse étouffés par le bruit
de la marche du convoi, et se cramponnaient aux
banquettes avec désespoir; cette horrible position
dura environ l'espace de trois cents mètres.

» La secousse avait été terrible , et le wagoo qui
labourait la voie opposait une résistance énergique
à la locomotive; le conducteur s'aparcevant d'un
ralentissement dans la marche du train , qu'il no
pouvait pas s'expliquer, Gt signe au mécanicien,
qui serra les freins et parvint a arrêter le convoi.
Les voyageurs, dans leur impatience el leur frayeur,
comme poussés par un môme mouvement, s'étaient
précipités par les portières des wagons, sans atten-
dre même que le convoi fût arrêté tout-à-fait; tous
en ont été quilles pour des contusions sans gravité.
Un seul a perdu la vie, c'est celui qui a élé entraîné
et broyé par la roue. «

— La Compagnie Française d'éclairage an gaz ,
dont lo siège est rue du Faubourg-Poissonnière,
fournissait depuis 1846 le gaz nécessaire à la con-
sommation de l'établissement de restaurateur situé
rue Montorgueil , 52. À celte époque, l'établisse-
ment était exploité par le sieur Clerjon. En 1849 , le
sieur Clerjon étant mort, ledit restaurant passa des
mains de sa veuve entre celles du sieur Buzenet,
qui, plus tard, le céda au sieur Chappart.

Plusieurs années s'écoulèrent , sans que les
agents de la Compagnie Française remarquassent
aucune fraude. Lo prix de la consommation du gaz
était réglé, à la fin de chaque mois, au moyen de
l'instrument de précision connu sons le nom de
compteur.

Hector promena autour de lui un regard de triomphe,

comme s'il venait enfin de trouver la solution d'un pro-

blême longtemps insoluble.

Ni son frère ni sa sœur n'étaient capables de compren-

dre ce qu'il y avait d'impraticable et d'absurde dans un

semblable projet. Mais le vieux pâtre , malgré son res-

pect pour son seigneur , ne put s'empêcher de laisser

échapper une marque d'improbation passablement signi-

ficative. M. de Castillac se tourna vers lui.

— Qu'avez-vous à dire, Marc? reprit-il ; votre atta-

chement à uotre famille vous donne quelques privilèges:

je vous permets donc de parler. Que pensez-vous de mon

projet ?
— Tenez , monsieur de Castillac , dit brusquement le

vieillard , sauf meilleur avis , bàtiriez-vous une muraille

de cent pieds et exhausser iez-vous le donjon d'autant,

vous n'empêcheriez pas le sable de voler plus haut en-

core. Il ne faut pas avoir vu les dunes par un fort vent

d'ouest pour s'imaginer qu'une barrière , à moins de

monter jusqu'aux nuages , pourrait les arrêter.

Hector de Castillac devint pensif ; il estimait le bon

sens et les connaissances pratiques de ce fidèle serviteur.

Pendant qu'il réfléchissait, Jean demanda d'un ton d'ar-

rogance :

— Eh bien ! Marc , vous qui vous piquez d'avoir plus

de raison que vosmaitres, quel remède proposez- vous?

Je serais curieux de le connaître.

Au mois de juillet 1852 , un employé de la Corn
pagnie Française se présenta chez le sieur Chappart,
alors propriétaire de rétablissement de la rue Mont-
orgueil , pour relever sur le compteur la quantité
du gaz consommé dans le mois. Cet homme remar-
qua que le compteur n'avait pas fonctionné, qu'il
était resté complètement stationnairc. On attribua
ce résultat à un vice de construction ou à la vétusté
de l'instrument. Un compteur neuf fut substitué à
l'ancien ; mais, à la fin du mois d'août , le nouveau
compteur n'avait pas plus fonctionné que l'ancien.

Pour évaluer la quantité de gaz qui avait dû être
consommée pendant les mois de juillet et d'août
1852 , on fut obligé de se reporter aux mois corres
pondants des années précédentes. On reconnut qu'en
juillet 1851 , il avait été consommé 32 mèlres de
gaz; en juillet 1850, treize; en juillet 1849, deux.

Ces quantités , déjà si variables cnlre elles ,
étaient, en outre, hors de toute proportion avec
l'importance de rétablissement dans lequel il n'y
avait eu originairement que cinq becs de gaz, mais
où il avait été établi successivement, à partir de la
fin do 1846, trente et jusqu'à cinquante-quatre
becs.

Les recherches comparatives furent continuées
jusqu'en 1846 , el l'on trouva dans la consommation
des différences énormes. Ces différences firent naî-
tre la pensée que des moyens frauduleux avaient été
employés pour soustraire une partie du gaz et l'em-
pêcher d'arriver an compteur.

Deux ouvriers furent chargés par la Compagnie
Française de faire des fouilles. Ils ne tardèrent pas
à découvrir qu'un tuyau frauduleux prenait nais-
sance sur le tuyau principal établi par la compa-
gnie , avant le compteur, et qu'il s'embranchait sur
ce même tuyau après ledit compteur.

On avait pratiqué, à la naissance de cet embran-
chement, un robinet qu'on pouvait ouvrir et fermer à
volonté, ce qui permettait de laisser passer par le
compteur telle quantité de gaz qu'on jugeait conve-
nable, et d'empêcher ainsi que la framie fût décou-
verte.

Toul cet appareil avait été dissimulé avec soin ;
le tuyau frauduleux passait derrière des planches à
bouteilles, et il fallait savoir quo ce tuyau existait
pour l'apercevoir.

Le sieur Clerjon est mort.
•Les sieurs Buzenet el Chappart sonl traduits «le-

vant la huitième chambre de police correctionnelle,
sous la prévention d'avoir soustrait frauduleuse-
ment du gaz au préjudice de la Compagnie Fran-
çaise.

Après l'audition des témoins , M. le président
procède à l'interrogatoire des prévenus.

Le sieur Buzenet soutient qu'il a été de bonne
foi. Aussitôt qu'il a découvert le tuyau frauduleux,
il n'a pas osé prévenir l'administration du gaz de
l'existence de cet appareil , dans la crainte de com-
promettre Mme Clerjon. Il aurait bien détruit loi-
même ce tuyau, mais il redoutait un accident ; en-
fin , aujourd'hui , il esl tout prêt à indemniser la
compagnie du préjudice qui peut lui avoir élé causé
par son fait.

Quant au sieur Chappart, il proteste également
de sa bonne foi.

M" D ESBOCDET , au nom de la Compagnie Fran-
çaise, qoi s'est portée partie civile, réclame 3,000 f.

— Le remède , monsieur Jean , comme vous l'a dit

Mademoiselle , la boune Vierge et les saints le savent.

Cependant, j'ai entendu assurer qu'en plantant des ar-

bres sur la dune...

— Ah! voilà bien un moyen de paysan ! dit le gentil-

homme avec dédain. Des arbres ! Et comment diable des

arbres pousseraient-ils dans ces sables mouvants ?

— D'ailleurs , ajouta Hector plus posément, avant que

les plantations eussent pu produire leur effet, la dune

nous aurait engloutis. Il vaut mieux s'en tenir à la cons-

truction de la muraille et à l'exhaussement de la tour ;

mon frère , ma sœur, n'est-ce pas aussi votre avis ?

Jean et Valérie firent un signe d'assentiment.

— En ce cas-là , reprit Marc d'un ton d'humeur, mon

bon maitre a sans doute des ressources que je ne lui

connais pas ; car ces bâtisses lui coûteront, bien cent mille

litres;

Cette observation fut accueillie par un morne silence;

de temps immémoral , la famille de Castillac était trè--

chatouilleuse sur les questions financières.
(La suite au prochain numéro.)
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de dommages et intérêts.
M. ROLLAND DE V ILLARGUES , substitut, réclame

l'application sévère de la loi.
Me LACHAUD présente la défense du sieur Buze-

net. Il y a eu imprudence de la part de son client,
mais l'imprudence ne constitue pas l'intention frau-
duleuse , sans laquelle il n'y a pas de délit.

M0 CHARLES R EV plaide pour Chappart.
Après en avoir délibéré, le tribunal, attendu que

l'intention frauduleuse des deux prévenus résulte
du long temps pendant lequel ils ont ainsi profité
de la fraude; qu'il esl juste de reconnaître, cepen-
dant, qu'ils ne sont pas les auteurs de l'appareil frau-
duleux , condamne chacun des deux prévenus à deux
mois de prison, 500 fr. d'amende; les condamne,
en outre, solidairement et par corps, à 3,000 fr.
de dommages et intérêts euvers la Compagnie du
gaz. (Le Siècle.)

DERNIÈRES NOUVELLES.

Paiis , 23 février.
Le Moniteur contient aujouid boi le décret con-

cernant la réorganisation des bureaux du ministère
do 1'iniérieor. Tous les doutes sont désormais le-
vés. Sur le rapport de M. de Persigny , l'Empereur
a décrété que l'administration centrale du ministère
de l'intérieur serait divisée en qnatre grandes direc-
tions, non compris le cabinet do ministre, qui a
toujours ponr chef M. de Monloor. — Havas.

Il paraît quo les scènes de Milan ont eu leur
contre coup en Hongrie, et qu'il y avait dans ce
pays un projet d'insurrection générale. « Depuis
quelques jours , écrii -on de Pesih , le 17 février, on
a fait des arrestations. Les prisons sont pleines de
persooues suspectes ou compromises. » — Havas.

Route départementale n° 14,

TRAVERSE DE GENNES.

Le Sous-Préfet de l'arrondissement de Saomnr,
conformément aux dispositions de l'article 15 de la
loi du 3 mai 1841 , donne avis que l'administration
vient d'acquérir, pour l'établissement de la roule
départementale n° 14, dans la traverse de Gennes,
les terrains ci-après désignés: deux parcelles de
terres en vigne et champ, situées aux cantons de
Sous-lc-Puils et des Boues , nos 1,299 et 321 du plan
cadastral , contenant ensemble 10 ares 30 centiares,
el estimées 685 fr. 41 cent.

Le tout appartenant aux sieurs :
Denouault, Louis-Michel père, veuf de Jeanne

Bompois , agissant tant en son nom qu'en celui et
comme tuteur légal de Louise Denouault , sa fille
mineure ;

Denouault , Louis , cordonnier ;
Demoiselle Denouault, Joséphine, célibataire ;
Denouault, Eugène, boulanger;
Demoiselle Denouault, Henriette, lingère, céli

bataire ;
Denouault , Florent-Jean , boulanger;
Tous majeurs et demeurant commune de Gennes.
Les personnes qui auraient des droits à exercer

sur les sommes dues aux propriétaires ci dessus dé-
nommés , devront le faire connaître au Secrétariat
de la Sous-Préfecture, dans le délai de huit jours,
à compter de la publication du présent aver-
tissement, à défaut de quoi elles seront déchues de
leur droit à l'indemnité. — (Loi du 3 mai 1841 , art.
21).

En soos-Préfectnre , à Saumur, le 24 février
1853.

Le Sous-Préfet,
(113) V" O'NEILL DE TYRONE.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. —

Présidence de M. Cheuvreux. —Audience du 27 jan-

vier. — Concurrence commerciale. — Chocolat Me-

nier. — Enveloppe de papier jaune. — Etiquette

rectangulaire. — Tablettes en divisions semi-sphè

riques.

MM. Menier et C ;« ont fondé en 1825, à Moisiel-sur
Marne , une usine destinée à la fabrication des chocolats.
Dans le but d'éviter toute confusion de marque de fabri-
que , ils ont créé une forme de tablettes et d'étiquettes ,
et pour le chocolat de santé , qualité fuie , à 2 francs le
demi-kilogramme, ils ont adopté une enveloppe de pa-
pier jaune. Ce chocolat a acquis une grande renommée
par suite de son bas prix et de sa bonne qualité. Des con-
trefaçons et des imitations sans nombre se sont produites
au préjudice de MM. Menier et C>' et du public, et MM.
Menier et C'* ont eu successivement à poursuivre devant
divers tribunaux des fabricants jet des détaillants , aux-
quels ils ont fait interdire la fabrication et la vente du
chocolat contrefaçon ou imitation de celui enveloppé de
papier jaune. C'est dans ces circonstances qu'ils ont tra-
duit M. Pelletier, chocolatier, devant le tribunal de Paris.



Le tribunal , après avoir "ti tendu les plaidoiries, a rendu
le jugement suivant :

« Attendu qu'il résulte des débats et documents de la
cause que les chocolats de Menier et O sont depuis long-
temps connus dans le commerce par leur division semi-
spheriqiic, la forme de leur* étiquettes et la couleur jaune
di' leurs enveloppes; que Pelletier, ancien employé des de-
mandeurs , a adopte la même forme de tablettes , les mê-
mes étiquettes ei des enveloppes de même couleur; qu'au
moyen de ces imitations combinées , il donne à ses pro-
duits l'aspect extérieur des chocolats de Menier et O,
dans le but évident de faire confondre les uns avec, les
autres , et de profiter de l'erreur ainsi causée dans l'es-
prit du public ;

» Attendu qu'en se livrant à une concurrence d'é-
loyale . qui désormais do't lui être interdite. Pelletier a
fait éprouver aux demandeurs un préjudice que le tribu-
nal évalue à cinq ceuts franc- ;

» Par ces motifs :
» Le tribunal, jugeant eu premier ressort . fait défense

à Pelletier d'employer à l'avenir la division en tablet-

tes semi-sphériques , — des cliquettes d'une forme

rectangulaire , — cl des enveloppes de papier jaune ;

cette dernière interdiction (1) ne devant toutefois s'ap-

(1) Voir le numéro de la Gazette des Tribunaux , dn
4 décembre 1832; dans l'espèce l'interdiction de l'em-
ploi de l'enveloppe jaune est absolue.

pliquer qu'au chocolat d'un prix égal ou inférieur à celui
que .Menier et O enveloppent flans du papier de même
couleur ; dit que sinon il serj fait droit;

» Condamne Pelletier, même par corps , à paver à Me-
niec et C'e la somme de cinq cent* francs à titre de dom-
mages-intérêts et en tous les dépens. » (***)

GuÉRISON DES MALADIES NERVEUSES DE L'ESTOMAC
ET DES INTESTINS PAR LE CIIARBON DO DR BELLOC.

Le rapport approuvé par l'Académie de médecine

constate que les personnes atteintes de maladies
nerveuses, de l'estomac et des intestins et celles
chez lesquelles la digestion ne s'opère qu'avec dif-
ficulté ont vu, en quelques jours, les douleurs les
plus vives cesser complètement, l'appétit revenir
el la constipation disparaître par l'emploi de la
Poudre et des Pastilles de Charbon du U' Iielloc.

On trouve dans l'instruction qui accompagne cha-
que préparation quelques unes des observations
consignées dans le rapport académique.

Les flacons de Poudre el les boites de Pastilles
portent le cachet du D r Iielloc , à Paris, Boulevard
Poissonnière, 4.

PllCLES DE VALLET , approuvées par l'Académie

de médecine. D'après le rapport fait à l'Académie,
cette préparation est la seule dans laquelle le carbo-
nate ferreux soit inaltérable. Aussi les médecins lui
donnent-ils la préférence pour fortifier les tempé-

raments faibles et lympliatiques, et dans tous les au-
tres cas oit les ferrugineux doivent être employés.

Pour se garantir des contrefaçons el des imita-
tions , il faut s'assurer que chaque flacon porte sur
l'étiquette la signature Fallet, à Paris, rue Cau-
marlin , 45.

La Poudre et les Pastilles du D T Belloc , et les Pi-
lures de Fallet se trouvent :

A Angers, chez M. MÉNIERE , ph. ; Beaufort,

Moussu, ph. ; Châlonnes- sur- Loir e , G UY , ph. ;
Châteauneufsur-Sarthe , HOSSABD , ph. ; Cholet ,

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

Florenl-le- Vieil , MAUSSION, P 1I. (29.)

P. GODET, propriétaire - gérant

ANNONCES, INSERTIONS LEGALES ET AVIS DIVERS
Tribunal de commerce de Saumur.

Les créanciers de la faillite du sieur
Jacques Lambert, marchand boulan-
ger 5 Saumur, dont les créances ont
été vérifiées et affirmées, sont invités
à se réunir lundi prochain 28 février,
a neuf heures précises du malin , en la
chambre du conseil du Tribunal de
commerce , à l'effet de recevoir le
compte définitif du syndic et donner
leur avis sur l'excusabilité du failli,
conformément aux dispositions de
l'article 517 du Code de commerce.

(115)

Le greffier du Tribunal ,

A. D UDOUET.

A LOLUR
Pour la Saint- Jean prochaine,

Une PORTION DE MAISON, sise
vis-à-vis la Salle de Spectacle.

S'adresser a M. G ES. A, qui l'occupe.

 (»«) ;

CAFÉ - RESTAURANT
DE

JACOB - MELCBER ,

A Scini-Florent , près la Mairie.

Dans ce restaurant, de construction
élégante, ayant belle salle de danse
et grand jardin sur lo bord de la ri-
vière, on servira déjeûoé*, dîués, etc.

Par suite d'un arrangement fait avec
l'administration du pont, toutes noces
ou retours de noces qui s'adresseroot a
rétablissement, passe* oui gratis.

(104)

.-Ta. s:

Présentement ,

Maison, Remise, Cour el Magasins.
S'adresser a M. M ILLOCHEAU-M AF-

FRAY , sur les Ponts. (492)

/^a, w JB^Z JB m ans. raie
PAR ADJUDICATION,

Le dimanche 6 mars 1853, à midi,

Eu l'étude de M8 CHASLE, notaire à
Saumur,

EN TOTALITÉ OU EN 5 LOTS ,

En vertu d'un décret de l'Empereur, du

27 décembre 1852,

Une PIÈCE de TERRE LABOURA-
BLE , plantée de rangées de ceps de
vignes et d'arbres Huiliers en plein
rapport, située CÛ Erardcrie, au can-
ton de la Bougeas, commune de Saiot-
Lamberi-des Levées , contenant 1 bec-
tare 36 ares 31 cen'iàres , joignant du
levant M. Boudais, du mjdi le chemin
de la Bougras, du couchant on chemio
d'exploitation , el du nord 31 mo Coulou.

Ceite pièce do Icre sera vendue en
5 lots , de 27 ares 50 ceoliares chacun ,
divisés par des ligues droites se diri-
geant du nord au midi.

Elle appartient à la Fabrique de la
commuue de Saint-Lambert; elle pro-
v ieot de la successioa de M 1,8 Adelioe.

Toula facilités seront accordées pour
les paiements.

S'adresser à M. Dilcfes , propriétaire
au boorg de Saint-Lambert , trésor'er
de la Fabrique:

Ou a M E Cn A5LB , noiaire a S .iumor,
place de la Bilange , dépositaire du ca-
hier des charges. (10-°.)

LE FOYER DOMESTIQUE

AIODGS, TRAVAUX DAiGUlLLC, ECONOMIE DOMGSTiQCi: ,

l.»Tt Ér.ATlTRG.

PUBLIANT DANS L'ANNÉE plus de 1,000 DESSINS DE BRODERIES, PATRONS (grandeur na-
turelle) , CROCHETS, TRICOTS , FESTONS , TAPISSLISIE COI.OIÏtÉE , etC. . MORCEAUX DE MUSI-
QUE , COSTUMES DE MODES et CRAVURES SUR ACIER . Le SLUL qui donne des DESSINS SUR
ETOFFE , c'est-à-dire qu'on n'a qu'à broder immédiatement.

Le Foyer domestique n'a pas besoin de recourir aux séduisantes amorces de la ré-
clame , il a obtenu dans les f.nnilles un grand ci légitime succès, qu'il doit sans doute
au choix de ses dessins et modèles de tout genre, à sa rédaction toujours morale et
surtout à l'exécution fidèle de ses promesses. Chaque numéro contient la matière d'un
volume in-8° ordinaire. Il parait le 1" de chaque mo«s

Toute personne qui s'iihonnera «l'orfolire 1S52Ù oclobre 1853
recevra , à litre de PRIME , un ouvrage illustré , publie exprès pour le Foyer domesti-
que , intitulé le Roi DE LA BAZOCHB , par Al. PIERRE ZACCONB , et , moyennant un franc
de plus , uu magnifique ALBUM DK T RAVAUX D'AIGUILLE , qui se vendra 6 francs aux per-
sonnes non abonnées au journal.

BUREAUX: », RUE SAINTE- A IVXE, A PARIS.

Prix: Un an, Paris, 10 fr. ; Province, 12 fr.

A LOI S il
Pour la Saint -Jean 1853

Une MAISON , autrefois occupée
par M n,° Levois, située rue Courcou-
ronne, avec cour et jardin.

S'adresser à Mm" veuvcMÉTiviER.
 (405)

Pour entrer en jouissance à la Saint-

Jean 1853,

Uue jolie maison bourgeoise, parfai-
tement décorée, siluée à Saumur, rue
du Grand-Noyer, près le qoai de Limo-
ges , el précédemment occupée par
Mme veuve Mayaud-Lagarde.

S'adresser à M. Henri MAVAUD , et
a M 8 LKEOUX , noiaire. (79)

A VEND.™

Présentement

UNE MAISON NEUVE
Située rue de l'Hô.el - Dieu , n° 19,

Composée de salle à manger, salon ,
cuisine, quatre chambres i\ coucher,
cour, jardin, deux caves et ser»"e-bois.

S'adresser à M. FoocstE C BESNEAU,
rue du Puits-Neuf. (49)

PRÉSENTEMENT
Une MAISON , composée de bouti-

que, arrière-boutique, deux chambres
au premier, cour, caves , grenier,
écurie , greuier au-dessus , pouvant
servir de magasin , situé rue du Por-
tail-Louis n° 22.

S adresser à M. NEVEU , ferblantier,
même rue n° 2. (617)

Présentement ,

UNE JOLIE MAISON BOURGEOISE ,
Avec écurie, remise eljardin, située

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

^HL "WlŒSr'^iJ JBH» ESC JOE^

à 52 francs le cent,

BONS COTRETS DE CHÊNE
De 15 d 28 ans,

Chez PATRY , marchand de bois, au
Pout-Fouchard. (624)

QUATRE TRÈS-BEAUX CYGNES

Par couple ou séparément.

S'adresser au chàtean de S le -VERGE,

près Thouars (Deux-Sèvres). (530)

UNE MAISON
Sise à Saumur, rue du Portail- Louis

Avec façade sur la rue de la Petite-
Douve, et oti s'exploile l'bôlel du Lion-
d'Or.

S'adresser a M° C HASLE , noiaire à
Saomur. (62)

UN MAGASIN DE LINGERIE

Bien achalandé ,

Situé dans l'on des quartiers les plus
commerçants de Saumor.

S'adresser au bureau du Journal.
(64)

MAGASIN DE mnm CHRETIENNE
Recueil mensuel recommandé par Ms'lM rclievëque de Pam, NN.SS.

les évèc4ues d 'Annecy, de Beaux, de S-Dié. — publié sous le
patronage de MM. IcsCo < s de fa Madeleine , de S -Louis d'Anlin,

de S'-Rock , de S l-l liomas d'Aqiv'n.

OUVRAGE AUQl"'C A SOl'Sf .C'T LE Bl t MSTÈEB DB L' INSTRUCTION PUBLIQUE.
Le premier nnmé.o de l'année 1853 paraîtra à la fin de décembre et sera le

commencement d'une nouvelle série d'articles, de cooles, d'histoires, etc.,
etc. — ce qui permettra de donner pour élrennes une année d'abonnement.

Prix : 5 fr. par an pour toute la France.

Bureaux. — 17, rue Duphot , Paris. — Ecrire franco.
On s'abonne en envoyant un bon sur la poste. (700)

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

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairiedeSaumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


