
JEUDI 3 MARS. (IV 27.) 12E A NNÉE — 1853.

POLITIQUE, LITTÉRATURE, INDUSTRIE, COMMERCE.

ON S'ABONNE
Au bureau , place du Marche-
Noir, et chez MM. BuJU&SK ,
J AVAUD, GOOFROY , et M 11*
NIVEIH.ET , libraires à Saumur.

Paraissant les Mardis , Jeudis et Samedis.

JOURNAL D'ANNONCES , INSERTIONS LÉGALES ET AVIS DIVERS.

AIJO.NNFMFNTS.

Saumur. par la poste
Tri an. . . 18f. » 24 f. «
Six mois. . 10 » 15 «
Trois mois. 5 23 7 50

— A PARIS, Office de Publicité Départementale (ISIDORE FONTAINE) , rue de Trévise, 22 , et à l'Agence des Feuilles Politiques , Corresp. générale (HAVAS), 5, rue J.-.l. Rousseau

L abonnement continue jusqu'à réception d'un avis contraire. — Les abonnements demandés , — acceptes, — ou continués, — sans indication de temps ou de ternies
seront comptés de droit pour une année. — l.es annonces devront être remises au bureau du journal , la veille de sa publication.

CHROiMQLE POLITIQUE.

Paris, 1er mais.
Lo Moniteur fait connaître que le Conseil «d'Etat

a terminé l'examen du budget de 1854 Nous avons
déjà annoncé que cet important projet Cnancier
doit être présenté au Corps-Législatif avant la Gn
de la semaine.

La feuille officielle contient, en outre, un arti-
cle fort remarquable, dans lequel sont parfaitement
exposées la véritable, situation de nos finances et les
améliorations nombreuses que l'initiative de l'Em-
pereur y a introduites. Cet exposé succinct et vrai,
qui établit de la façon la plus claire quo depuis
l'avènement de Napoléon III aux affaires, l'impôt,
loin de s'3ccroîlre , a été considérablement réduit ,
sera lu avec intérêt et avec fruit par tous les hom-
mes sérieux de province. A Paris , depuis ce matin,
il a été l'objet de l'attention et de l'approbation
générales. — Havas.

A la suite des derniers événements de Milan,
l'Autriche a pris à l'égard de la Suisse les mesures
les (dus rigoureuses qu'autorise l'état de paix. Elle
a établi le blocus contre le canton du Tessin , et or-
donné l'expulsion immédiate de tons les Tewiooià
répandus dans la Lombard ie. La Suisse ne s'est elle
pas attirée ces représailles? Il est de notoriété pu-
blique que la révolution européenne a commencé
par la Suisse , et qu'elle y cooserve un lieu d'asile.

Le Siècle s'apitoie sur le sort des malheureux Te*-
sinois, ruinés par le blocus du Tessin. Certes, nous
les plaignons. Mais les victimes des révolutions
sont-elles moins a plaindre? Quand le radicalisme,
a détruit en Suisse les institutions catholiques, nos
libéraux ont battu des mains. Quand la nationalité
des petits cantons a été foulée aux pieds, les jour-
naux (!•• l'opposition ont applaudi. C'étaient la, ce-
pendant , des actes réprouvés par le droit des gens
et condamnés par la plus vulgaire morale. Aujour-
d'hui, le Siècle essaie de nous intéressera la Suisse.
Or, quel droit invoquera-t-il en sa faveur, qu'elle
n'ait elle-môme renié ? Est ce, le droit public qui la
protégera, lorsqu'elle a , de son plein gré, changé
toutes les conditions qui assuraient sa neutralité ?
Elle a proclamé lu droit de la force en laissant op-
primer les faibles. A-t-elle respecté la liberté de
conscience des catholiques? A-t-elle respecté le droit
de propriété? La France, qui n'a jamais pu obte-

nir d'elle justice pour la spoliation du Saint-Bernard,
en sait quelque chose. Si la France avait mis ses
armes au service de cette cause , elle aurait usé d'un
droit incontestable.

Le Siècle prend assez légèrement son parti sur
l'expulsion des capucins du Tessin, dont le gouver-
nement autrichien fait un do ses griefs. Cesreligieux

s'étaient mêlés à des intriguas politiques, dit le Siè-

cle. Voila, il faut en convenir , un singulier crime.
Est-ce que le Siècle ne s'est jamais môlé de politique?
En tout cas, ce n'était pas une raison de confisquer
leurs biens. Le Siècle leur adresse un autre repro-
che: ils avaient donné te scandale des mœurs . La vertu
démocratique s'effarouche aisément, a ce qu'il pa-
raît. Nous ne pensions pas que le droit de propriété
fût assnjéti à un certificat de bonnes vie et mœurs.
Nous n'avons pas besoin de dire que ces accusations
qui ne prouveraient rieu , si elles étaient prouvées,
sont purement gratuites. La Suisse, par sa compli-
cité morale dans les tentatives révolutionnaires qui
se renouvellent si fréquemment , a rendu nécessaire
une intervention. Nous ne doutous pas que l'Angle-
terre, qui a appuyé le radicalisme suisse de son or
et de ses conseils, ne s'oppose à une intervention
de la Fr.iui e et de l'Autriche. Le Siècle compte,
beaucoup sur l'Angleicrre. Mais la France qui a été

jouée depuis cinq ans par la Suisse, ne sera proba-
blement pas d'humeur a seconder les projets de
l'Angleterre. Le Siècle invite la France et l'Angle-
terre à se prononcer contre! l' Autriche. Il oublie que.
l'Autriche e*t restée dans la limite de son droit et
qu'elle n'a porté atteinte à aucun traité où la France
et l'Augleterre fussent engagées. L' Univers a indi-
qué la nature de cette, intervention en Suisse; les
termes dont il s'est servi ne prêtent pas à l'équivo-
que. Le Siècle y voit néanmoins un artifice pour
précipiter les peuples dans la voie des persécutions
et des guerres religieuses. Nous réclamons pour
tous les cantons suisses la liberté religieuse et la
souveraineté cantonnale , et l'on nous traite d'into-
lérants! Le Siècle, au contraire, et ses amis, sont
très-tolérants. Nous ne saurions nous étonner de eo
qui arrive en Suisse. C'est la conséquence inévitable
do la politique suivie dans ce, malheureux pays.
Nous persistons a croire qu'il n'y aura de paix pour
lui et pour ses voisins , que dans le retour aux prin-
cipes de l'ancienne constitution helvétique modi-
fiée sons l'influence des grands Etats qui entour-nt
la Suisse. Lo<Siècle redoute la domination sacerdo-

tale en Suisse et ailleurs: c'est un si grand ami de
la puissance politique ! Tout le monde connaît la
situation religieuse et politique de la Suisse avant
la révolutiou qui a anéanti la souveraineté canton-
nale. Comme nous n'espérons pas convaincre le
Siècle, nous nous contenterons de faire observer
que, pour certaines gens, domination de l'Eglise est
synonyme d existence de l'Eglise.

(Univers.) Coquille.

NOUVELLES EXTERIEURES.

AiiTBicnE. — On écrit de Tnrin , le 25 février ,
que la nouvelle se confirme qu'un décret du gouver-
nement autrichien met sous le séquestre les biens
en masse des réfugiés du pays Lombarde-Vénitien,
non naturalisés à l'étranger , jusqu'à ce qu'ils aient
prouvé avoir été étrangers au mouvement. — Ha-
vas.

-- On annonce do Vienne qne plusieurs garçons
tailleurs, qui s'étaient promenés coiffés de cha-
peaux hongrois, ont élé appelés au bureau de po-
lice. Ordre leur a été intimé de ue plus porter de
pareils chapeaux. On sait que le meurtrier Lebengi
portait un chapeau hongrois lorsqu'il a attenté aux
jours de l'Empereur.

Un soldat du régiment .Tanini a élé abordé par
deux Hongrois qui lui ont parléde l'alliance intime
qui devait exister entre les Hongrois et les Italiens.
Le soldat , après les avoir écoutes , les a arrêtés tous
deux.

Le meurtrier Lebengi avait travaillé successive-
ment chez dix huit maîtres tailleurs. — Havas.

— A Peslh , le 18 février, les mesures de pré-
caution ont été doublées , dit la Gazette d'Augs-

bourg ; les patrouilles ont parcouru les rues, comme
en temps de guerre, les fusils chargés. — Des ar-
restations ont eu lieu; cinq individus arrivés par
le chemin de fer ont été reconduits à Vienne. —
Une dépêche télégraphique annonce que ces indivi-
dus sont complices de Lebengi. Il y a trois jours ,
plusieurs arrestations avaient déjà en lieu. Des
proclamations de Kossuth , introduites en contre-
bande par le moyen de caractères chimiques ,
avaient été placardées sur les murs. — On assure
que la garnison de Peslh recevra un renfort de denx
régiments d'infanterie. Dans les environs de Peslh

i et de Bude , il y a beaucoup de cavalerie. — Havas.

LA TOUR DE GASTILLAG.

{Suite.)

Par un de ce.- caprices du vent, qui M;«ont pas rares
dans la contrée , la dune, au lieu de gagner du terrain ,
avait un peu reculé vers l'Océan depuis le départ des
incs.sieurs de Cadillac. Les abords du château étaient de-
venus plus faciles , et, grâce à un escalier de planches de
sapin que Marc avait établi , Valérie eût pu commodé-
ment sortir de sa prison. Mais la promenade, au milieu
de ces monticules arides, ne la tentait pas • elle préférait
prendre l'air sur la terrasse crénelée qui couronnait la
vieille tour. Là, a.-sise sur une pierre, un livre à la
main ou son ouvrage de couture sur les genoux, elle do-
minait un immense paysage. D'un côté , c'étaient les du-
nes lau\es, sans arbrisseaux, sans végétation , mons-
trueuses vagues de sable , que le vent faisait onduler
comme les vagues de la mer; puis, par delà les dunes,
de vastes plages nues , sur lesquelles couraient, aux heu-
res de la marée , les lames écumeuses de l'Océan.

De l'autre côté, la lande apparaissait dans toute son
horreur avec ses plaines plates , s'étendant à perte de
vue , ses flaques d'eau pluviale , ses bruyères, où de ché-
tifs troupeaux cherchaient vainement un peu de verdure ;
quelquefois des pâtres , enveloppés de leurs manteaux

blancs et moulés sur de longues échasscs , projetaient
dans l'eloigiienient leur rUhoueMe étrange sur le ciel.
Cette nature triste et muette était en harmonie avec les
pensées de la jeune recluse ; elle n'eût pas changé ce
tableau peut-être pour les plantureuses splendeurs d'un

pays riche et peuplé.
In jour, c'élait dans le sixième mois après le départ de

ses frères, Valérie de Castillac occupait sa place ordi-
naire sur la terrasse de la tour , quand il lui sembla en-
tendre un bruit de pas dans la tourelle obscure qui ser-
vait d'escalier; elle prêta l'oreille. Ce ne pouvait être le
vieux .Marc. 1 Ile l'avait vu un moment auparavant trawr-
ser la lande avec sou troupeau : quant aux v i-itc- , de-
puis bien des années on n'en recevait plus à Caslillac.

— Grand Dieu ! murmura t-elle eu frissonuant , se-
rait-il arrivé malheur à l'un de mes frères?... On a-sure
qu'il se fait ainsi des bruits dans la tour quand un mal-
heur a frappé ou va frapper une personne de notre fa-

mille !
bientôt on entendit distinctement quelqu'un qui mon-

tait en tâtonnant les marches raboteuses de la tourelle.
Une ombre, une apparition ne pouvait marcher ainsi ; la
frayeur de la jeune Qlle changea de nature. File se leva
vivement et chercha des yeux un moyeu de défense. Au
même instant une forme humaine s'encadra dans la cage
de pierre qui couvrait l'eàcalier ; un beau jeune homme ,
richement vétu selon la mode du temps, s'élança sur la

plate-forme.
— Valérie! ma chère cousine ! s'écria-t-il avec impé-

tuosité.
tt la jeune fille sentit un double baiser brûler ses

joues. File recula en rougissant.
— Monsieur Paul ! dit-elle à son tour d'un air d'em-

barras , j'étais si loin de m'attendre...
— Ah! cou<ine , reprit le visiteur un peu déconcerté

par cette froideur , vous m'en voulez d'être resté si
longtemps sans paraître songer à vous ? Ce n'est pas ma
faute, allez I mais mon père était très-mécontent de
l'accueil que vous nous aviez fait ici , lors de notre der-
nière visite, et de la manière dont vous aviez refusé ses
offres ; il disait que depuis trente ans ses efforts de con-
cili ilion , ses avances avaient été constamment réponses
par voire famille ; il prétendait attendre à son tour qu'on
voulût bien l'appeler. Je ne puis blâmer ce légitime or-
gueil dû mon père , mais je ne le partage pas. Y aurait-
il un motif au inonde capable de m'empècher d'aimer ma
charmante cousine , ma compagne d'enfance? File est ai-
mable et bonne , je le sais, moi... Quant à ses frères, que
je n'ai jamais vus, mais qu'on suppose -i fiers , je suis
sûr que si l'on m'avait permis de venir les trouver , de
leur tendre cordialement la main eu leur disant : « Je suis
votre cousin et je suis disposé à vous aimer de toute mon
âme , » ils m'auraient tendu non moins cordialement la

leur. !!":i< •)•>*>'- iiido/'l lust



— Les excellentes nouvelles reçnes deConstanti-

nople, à propos du différend de la Porte et de l'Autri-

che, ne peuvent manquer d'opérer une réaction

heureuse dans l'esprit des spéculateurs de Vienne.

C'est ce que confirme aujourd'hui la dépêche télé-

graphique suivante, que nous recevons a l'instant.

« Vienne, 28 février 1853.
» Les cours des principales valeurs oui éprouvé

une hausse considérable à la Bourse d'aujourd'hui ,

28. Les esprits étaient complètement rassurés sous
tous les rapports. »

Les nouvelles sur la santé de l'Empereur d'Au-

triche n'ont pas cessé d'être excellentes. — Havas.

BUSSIE . - On écrit de Saint-Pétersbourg, le
22 février, que le ministre de la marine russe,

prince Slentchikoff, est parti le même jour pour

Constantinople avec une suite nombreuse, ainsi que

nous l'avons annoncé. Il est accompagné du Comte

Dimitri Nesselrode, du prince Lohanofl', gendre du

général Paskiewskt, de l'aide-de-camp de l'Empe-

reur, prince Galitzin, et de plusieurs officiers de

marine. « Celte mission du prince, ajoute la corres-

pondance, a été concertée avec l'Autriche. Il s'agit

déconseiller a la Porte-Ottomane la modération,

tint à l'égard de ses sujets chrétiens en général,

que des Monténégrins en particulier. » — Havas.

A NGLETERRE. — Il est arrivé des nouvelles du

cap de Bonne-Espérance. Les troupes anglaises

avaient obtenn un succès chèrement acheté.

— Le cardinal Wiseman a quitté Londres pour

prési.ter a l'élection de l'évêqne catholique de No Itin-

gham , en remplacement du docteur Hendren , qui à

cause de sa santé , va se retirer dans son monastère.

L'élection, comme la nomination, doit avoir lien au

scrutin , et conformément a ce qui se fait dans quel-

ques diocèses irlandais, c'est-à-dire qu'on enverra

à Borne trois noms avec ces désignalion , digntu, di-

gnior, dignissimus , et le Pape choisira parmi eux. —

Ha vos.

ESPAGNE. — Le gouvernement espagnol vient de

prendre des résolutions importantes, à l'occasion

de la prochaine ouverture des Corlès. Aux ferme de

ces résolutions, les journaux ne pourront plus pu-

blier d'autre compte-rendu des séances du sénat et

de la chambre des députés que cenv qu'ils emprun-

terons au journal officiel des deux < hambr.es ou aux

procôs-veï'baux des séances «pie les bureaux de la ]

chambre leur communiqueront et s'empresseront j

même de leur fournir sans frais. Un autre décret, \

émané du ministère de l'intérieur, et également i«* j
séré dans la Gazette de Madrid, crée une commis - '

sion composée de hauts fonctionnaires de l'Etal, •
avec charge de réviser les lois organiques eonrer- !

nant les attributions des gouvernements civils, des ;

députalions provinciales et. des municipalités , ainsi

que d'autres lois qui se rattachent à ces divers {

points. — Havas.

ETATS-UNIS. — On a reçu à Li ver pool des nou-

velles de New-York du 15 février. Aucune dérision

n'avait encore été prise sur les résolutions de

Monrœ, relatives à la préseuce des étrangers dans

l'Amérique centrale.

Voici la composition du cabinet de M. Pierco : M.

Cushiug , secrétaire d'Etat; M. Jefferson-Vavis ,

guerre; le eoramodor Stocklom, marine; M. Dob-

— Ah ! monsieur Paul , dit Valérie avec tristesse, vos

espérances auraient pu être trompées !

— Vraiment! Eh bien , tant pis pour eux , cousine ;

mais revenons... Donc, mon père était fort irrité et il m'a-

vait défendu de m'occuper de ce qui se passait à Cadil-

lac. Mais sachant mon affection [tour vous , Valérie, efl se

doutant bien qu'ouvertement ou en secret, j'enfreindrais

sa défeuse , il a eu l'idée de m'envoyer eu Hollande ,

chez un de ses correspondants avec leque 1 il avait ri'im-

portants intérêts à débattre. On m'a retenu le plus long-

temps possible dans ce pays de fumeurs et de buveurs de

bière; mais enfin il a bien fallu me rappeler, et aussitôt

après mon retour à Bordeaux, je me suis informé de

vous. C'est alors que j'ai appris comment vos deux frères

s'étaient décidés à prendre du service , et comment

vous, ma cousine, vous étiez restée seule dans cette af-

freuse bicoque. A cette nouvelle , ma tête s'est exaltée ;

j'ai écri un mot à mon père, qui était allé visiter une de

se- mai-ons de plaisance; j'ai sauté sur mon meilleur che-

val , et j'ai franchi au galop les huit lieues qui nous sépa-

rent rie, Bordeaux. Mon cheval est resté dan* celte mau-

vaise auberge qui est la-bas au bord du chemin. Pour

moi , je suis arrivé à pied jusqu'ici, et. ne trouvant per-

sonne pour (n'introduire , je me suis introduit tout seul.

Eh bien ! voyons , cousine Valérie, m'en voulez-vous en-

core ?

Paul Robin s'exprimait avec une rondeur, un mélange

bin , intérieur; M. Chogg, trésor; le gouverneur,

M. Cleland , directeur-général des postes. — Havas.

Il EVITE DE L'OUEST.

Angers. — Mardi , de 8 à 9 heures du malin, rue

Beaurepairc, un incendie a mis en émoi tout le
quartier.

Une ouvrière , demeurant au 3°, avait allumé un

chauffe-pieds, et, ayant besoin de sortir quelques

instants, l'avait laissé allumé près d'une armoire

pleine de linge. Quelque chiffon, présutue-t-on,

aura servi de mèche incendiaire, car, peu d'instants

après son départ, le feu s'annonçait par les fissures

des fenêlres et de la porte fermée à clef. La fumée

ne permettant pas de pénétrer dans l'appartement ,

après que la porte eût élé forcée , on fut obligé d'ap-

pliquer au dehors les moyens usités eu pareille cir

constance.
Nos pompiers, toujours si zélés quand il s'agit de

courir au secours d'uu habitant incendié, noire po-

pulation rivalisant en pareille circonstance d'acti-

vité et de dévouement avec les pompiers, eurent

bientôt ai rôle les progrès do cet incendie, qui me-

\ naçait, vu la proximité et le georo des construc-

| lious voisines, de prendre des proportions considé-
1 rables.

Uno heure après, l'on était entièrement maître du

feu, presque étouffé sous un déluge d'eau habile-

ment dirigée. La perle , sans être matériellement

i considérable, est cependant énorme, eu ce qu'elle

| par le sur tout l'avoir de la pauvre, ouvrière. Son

j lit, sou armoire, son modeste mobilier, tout son

i linge et sa garde-robe ont été , ou entièrement con-

| sumés, ou mis hors d'état de pouvoir servir.

On évalue à 500 fr. enviroucelleperle matérielle:

j la maisou seule était assurée. (Union de l'Ouest.)

Chemille. — Le 23 féviier dernier, un enfant de
: quatre ans, fils du sieur Cailleau , aubergiste au vil-

j lage de Rulore, près Saint-Pierre de Cbemillé . a

! mis le feu, avec des allumettes chimiques, à une

I barge contenant treize à quatorze milles de foiu.

; Celle barge appartenait à son père, et la perte est

| évaluée à 400 fr. environ. Le feu a commencé vers

: 4 heures du soir et n'a pu être éteint qu'à 7 heures.

Sans la promptitude des secours et le zèle des habi-

; laiils. l'auberge do sieur Cailleau serait infaillible-

ment devenue la proie des flammes.

* (Union de l'Ouest.)

Tourlandiy. — On lit dans l' Union de l'Ouest:

Le même, jour, vers cinq heures du soir, un au-

Ire incendie, éclatait au bourg de la Tourlandi y, et

également chez un aubergiste, le sieur Lahaie. Juste

en Tace de la fenêlre du grenier de l'auberge du sieur

l.ahaiese trouve une cheminée en fui I mauvais étal.

On suppose qu'à Iravers les fentes de celle chemi-

née plusieurs flammèches se sont livré passage, et
sont allées, poussées par le vent , s'abattre dans le

grenier de l'auberge. Le feu s'est aussitôt déclaré,

et L'on estime à 300 francs la valeur des divers ob-

jets, foin, planches , etc., etc., qui ont été dévorés

par l'incendie. La population a fait preuve d'un
grand zèle dans cette circonstance , mais la con-

duite courageuse du sieur Lecomte (Auguste) , me-

nuisier à la Tourlandry, mérite surtout d'être si-

gnalée. Il est probable que, sans lui, non-seulement

la maison du sieur Lahaie eût été brûlée de fond en

comble, maison aurait eu encore d'autres malheurs

à déplorer.

On s'est rendu maître du feu au bout de deux heu-

res. La maison étail assurée.

CPUOMQUE LOCALE.

Hier au soir , nu orage nccompa.ené de grêle el de

pluie a grondé sur notre ville. Pendant plus d'une

demi-heure, les éclairs les plus vifs ont sillonné la
nue : on aurait pu se croire au mois d'août. Pour-

tant, la veille, il y avait eu une forte gelée, et,

pendant ta nuil , la neige avait tombé assez abon-

damment pour que le matin les toits fussent tout
blancs.

Nos bons paysans, qui, en météorologie, sont

aussi bons juges que certains docteurs de l'académie

des sciences, voient dans ce phénomène, Irès rare

en celle saison, un pronostic d'abondance el do fer-

tilité. Puisse leur pronostic n'être pas trompeur.

Nous apprenons que le tonnerre est tombé hier

dans la Loire, vis-à-vis la prairie du Brav.

PAUL GoDi.r.

Le successeur de M. de Coulaines . M. Duval , est

entré en fonctions 'a semaine dernière.

P AUL G ODET.

M. le conservateur des hypothèques, remplaçant

M. Eonet, est arrivé hier pour prendre possession

de son bureau. P AUL G ODET.
lauriim in i~—— -

DEliJMEUES NOUVELLES.

La séance de la chambre, des communes du 1"

mars (Angleterre) a élé signalée par l'incident sui-
V;.nl '•

Lord Dudley Sluarl a posé les deux questions ci-
aprôs :

Des demandes ont-elles élé fuîtes par certaines

puissances éîi aubères p< ur l él i^i.emeol ou l'ex-
puL-ion des réf. -giés | oluques ?

ans le cas oii ces lu mis seuiecl fondes, quelle
nian.he suivrait le gouverner» :ul ?

Lor-i P aimerai on a fait la réponse qui suil ;

« M. le présideui, en réponse à la question de
mou u bio ami, à sav. ir, si les puissances ehangè-

res ont 'lemaniié au g uvei uei. enl de. la reine l'ex-

pulsion de quelques réfugiés étiau:eis reçus dans

le royaume , je déclare qu'aucune demande de celle

nature u'a éle faite. (Ecoulez).

» En réponse à l'autre question, celle de savoir

la marche que le gouvernement suivi ait dans le cas

ou pareille demande lui serait faiie , je me bornerai

a répéter ce qui a élé dit Ici dans une précédente oc-

casion , c'est qu'à une telle demande, il serait ré-

pondu par no refus ferme et décidé (bruyants ap-
plaudissements). Et il est bu n évident qu'il en doit-

êlre aiusi , car une semblable mesure ne saurait-être

adoptée par le gouvernement anglais sans que de

nouveaux pouvoirs à cet égard loi eussent été confé-
rés par acte du parlement.

» Je demande la permission d'ajouter que si,

d'une part, la législation anglaise el l'esprit de la

de simplicité et de franchise qui devaient le rendre irré-

sistible. D'ailleurs, comme nous l'avons dit, c'était un

charmant cavalier, dont un habit de velours , une veste

brodée et une perruque bien poudrée rehaussaient la

bonne mine. Sa fuine , douce et souriante, n'avait rien

de la fierté hautaine qui caractérisait ses nobles cousins,

et il ne portait pas cette épéc qui donnait lanl d'imo-

lence aux gentilshommes de son temps et de son pays.

En revanche ; il était si naturellement bienveillant , si

vrai dans ses actions et ses paroles, qu'on éprouvait pour

lui tout d'abord une vive sympathie.

Valérie , pendant le récit de Pau! Robin , s'était re-

mise peu à peu de son trouble. Elle reprit avec aisance :

— Moi , vous en vouloir , mon cousin ? et pourquoi ,

je vous prie ? Je désirerais cependant savoir quel était

voire but en faisant si grande diligence pour venir ici.

— Mon but ? Belle demande ! Je viens vous chercher,

ma chère cousine; je vais vous conduire à Bordeaux,

cliez mon père, où vous serez fêtée comme une reine.

Vous ne pouvez rester plus longtemps dans cet horrible

lieu. Quel changement , bon Dieu ! depuis noire dernière

visite ! Alors , il est \rai , le sable av, it déjà recouvert le

village et chassé vos paysans , mais du moins les abords

du château étaient encore libres. Aujourd'hui , j'ai peusé

me rompre le cou en montant cette affreuse échelle. H

n'y a pas de temps à perdre ; il faut venir avec moi, par-

tir aujourd'hui même !

—Quoi donc, répliqua Valérie avec un sourire de malice,

c'est là l'objet de ce voyage si précipité? Ainsi, vous al-

lez m'emmener sur la croupe de votre cheval , comme le

roi dom Gaîferos enleva jadis la belle Mélisandre?

— Lb ! d faut bien vous traiter comme les princesses

enchantées, puisque vous êtes enfermée comme elles dans

une vieille tour. Cependant , ajouta Paul avec un peu de

confusion , je crois que j'ai commis une sottise : je devais

bien penser que , malgré nos liens de parenté , vous ne

me suivriez pas si facilement ; j'aurais dû attendre mon

père ; il est votre oncle et il serait votre tuteur, d'après

notre coutume de Bordeaux , si vos frères n'avaient mé-

connu la loi. Mais , en leur absence , il reprend ses droits

à vous protéger, et vous ne pourriez vous refuser à venir

vivre avec lui. D'ailleurs, il vous aime tant! vous lui

étiez déjà si chère pendant votre enfance ! Ah ! Valérie ,

combien de fois je l'ai entendu souhaiter d'avoir une fille

telle qne vous! Et moi , de mon côté...

Il s'arrêta et poussa un profond soupir. Mademoiselle

de Castillac se hâta de reprendre :

— Kt. qui vous dit , monsieur Paul , que votre père ,

fût-il ici lui-même , aurait le pouvoir de me faire quitter

cette maisou où je suis née ?

— Quoi .' Valérie , depuis le départ de vos frères , n'ê-

tes-vous pas maîtresse absolue de vos actions? Rien ne

doit vous retenir maintenant dans cette triste solitude ,

où , je m'en suis aperçu déjà , vous manquez de toutes



constitution anglaise donnent aux étrangers de tou-
tes les opinions politiques et de toutes les catégo-
ries , un refuge assuré el paisible en Angleterre , je
pense, d'antre part , que les étrangers qui se préva-
lent de l'hospitalité de l'Angleterre sont tenus en
tout principe d'honneur (applaudissements), par
respect, tant pour le droit international que pour
la loi du pays, de s'ab tenir d'entrer dans des intri-
gues ou de suivre une marche de nature à donner
de l'ombrage aux gouvernements étrangers ou a
troubler la tranquillité intérieure des pays étran-
gers (applaudissements.) »

L'incident u'a pas d'autres suites. — Havas.

FAITS ïflVKUS

Ou écrit de Marseille , 26 féviier !
« Une petite émeute féminine a éclaté, dans la

matinée d'hier, parmi les ouvrières de la manufac-
ture des tabacs , indifféremment désignées sous les
appellations de cigareuses ou do cigarières. Ces
femmes, au nombre de plus de 1,201), sont répar»
tics dans cinq grandes salles de la manufacture. De-
puis quelque, temps, par suite d'une décision de
l'administration centrale, il leur était présent do
couper les bouts de cigares avec un couteau , opéra-
tion qui s'est faite jusqu'ici à l'aide d'une paire de
ciseaux. Il paraît que cette mesure, prise dans l'in-
térêt du consommateur (l'expérience ayant prouvé
qu'il résultait de l'usage du couteau une améliora-
tion notable dans la confection des cigares), a mé-
contenté les ouvrières qui prétendent qu'elle en-
traine pour elle une perte de temps, el par consé-
quent une diminution relative de salaire. Toutefois,
le plus grand nombre avail pris le parti de se sou-
mettre, en attendant qu'une décision ultérieure fûl
prise à l'égard de leurs réclamations ; mais, malgré
toutes les instances des administrateurs , il a été
impossible de faire reulrer les autres dans le de-
voir.

» Elles onl pris le parti de. se mettre en grève ;
UUO certaine effervescence s'étanl manifestée dans
les ilenv salles qu'occupaient ces femmes , on s'e-l
vu contraint d'appeler la force armée pour les con-
traindre à se retirer, ce qu'elles ont fait à la vue
des soldats. En apprenant ce qui venait de se passer,
les travail! ns"s des aulres salles se sont, à leur
tour, retirées en masse, si bien que les cigar ères
sont toutes en grève en ce moment. Il faut espérer
que ces dames ne larderont pas à comprendre la
faule qu'elles ont commise en abandonnant leurs
travaux. L'administration s'est toujours montrée
paternelle a leur égard, et, sans aucun doute, on
n'aurait pas manqué de faire droit a leur demande,
silôl qu'il aurait élé prouvé qu'elle était fondée. »
— H DV.IS.

— Un commencement d'incendie s'est déclaré le
25, a Toulon, vers quatre heures de l'après-midi,
dans l'arsenal de la marine. Grâces aux prompts se-
cours qui ont été oiganisés sur le champ, on a pu
prévenir de terribles désastres, carie veni , qui
souillait en ce moment avec une fureur extrême ,
aurait développé l'incendie avec une effrayante ra-
pidité.

Une enquête se poursuit pour découvrir les au-
teurs de cet incendie , car on assure qu'il y a des in-

dices suffisauls pour croire qu'il est dû à la malveil
lance.

On a trouvé dans le chantier de construction
des copeaux entassés mêlés avec du bois gras , une
mèche goudronnée , un miroir et une boule de suif.
— Havas.

— Ou nous rapporte l'anecdote suivante:
Un lièvre, poursuivi par un chien , s'était réfu

gié dans l'allée d'une maison de la commune de
Gerbécourt. La maîtresse du logis . l'avant aperça ,
a chassé a coups de pied le pauvre lièvre , qui s'est
réfugié dans une haie oit il s'est trouvé pris. Le
mari , bon propriétaire du lieu , vient le délivrer el
l'enferme dans un poulailler; puis le brave homme
est allé chercher l'adjoint de la commune , à Va ni de
donner la liberté au lièvre, pour faire bien el dû-
ment constater qu'il ne commettait pas de délit de
chasse.

Dira-Ion , maintenant , que la vertu et la probité
n'habitent plus les champs.

(Impartial de Nancy.)

— On mande de Marseille, en date du 26 fé- |
vrier :

«< La tempête qui a régné dans la journée d'hier
avec une violence dont on a peu d'exemples, a
causé plusieurs accidents. Un grand nombre de che-
minées ont élé abattues , des tuiles enlevées et em-
portées a une grande distance par la force du mis-
tral contre lequel les passants luttaient avec peine
et qui a renversé plusieurs personnes, Uu matelot ,
entr'aulres, qui passait sur la place de la Nou-
velle-Bourse , a élé jeté contre le pavé avec une telle
violence qu'on l'a relevé loul meurtri cl qu'on a dû le
transporter dans un café voisin afin de lui donner
les soins que réclamait sou état , avant de le recon-
duire sur son navire. Une guérite scellée au sol, sur
le Quai , eu a été délai bée et entraînée a quelques
pas de là. Une maison en construction , si-
tuée an nouveau chemin de Sàint-Cbàrles, a élé en
grande partie démolie. Des cloisons de mansardés,
îles clôtures de j irdîns ont élè renvoi sées. Des navi-
res amarrés dans no a porls oui eu leUrs anneaux et
leurs câbles brisés.

Dans la rue Sl-Ferrcol, une cheminée s'est écroù
lée sur la maison ou se trouve le magasin de la Reine

Malliilde, el sa chûte a entraîné celle d'une partie de
la toiture'. Fort heureusement, une femme el ses
deux enfants, occupant l'appartement qui se trou-
vait dessous, u'élaienl pas encore rentrés; si l'ac-
cident fût arrivé uu peu plus lard, ils eussent été
infailliblement écrases , car une partie des meubles
et leur lil ont été complètement mis en pièces.

On dit que les ports du littoral de l'Espagne sont
en ce moment encombrés dé navires , qui onl dû y
chercher un refuge Cofilre le vent qui souffle, depuis
plus do huit jours avec tant de force. » — Havas.

— Les jouruaux des départements constatent
qu'ils est tombé à peu près partout uue énorme
quantité de neige. L'arrivée des courriers en a
éprouvé un retard considérable. Ainsi , dit le Jour

nalde Dùle du 27 février, le courrier de Genève qui
devait arriver jeudi , après midi , n'est arrivé que le
lendemain . à onze heures du malin; depuis, il n'est
pas venu. Entre Chàtoau-Chioou el Aulun, les rou-
tes sont complètement interceptées. La neige se
trouv e amassée . dans certains endroits , par suite
de rafales, à une hauteur de plus de cinq mètres.

|es commodités de la vie. Ètes-vous donc faite pour vous
consumer dans l'obscurité , l'isolement , en proie aux
plus pénibles privations ? Oui vous oblige à rester ici ?

— .Ma volomé , Paul , répliqua Valérie avec fermeté ,
ma parole solennellement donnée à mes frères au mo-
ment de leur départ. Ils m'ont confié , comme un dépôt ,
cette ancienne demeure qui résume pour nous le glorieux
passé île notre famille ; j'en serai la gardienne fidèle et
je ne la quitterai qu'à la dernière extrémité.

Paul Robin la contempla d'un air d'admiration naïve.
— Je n'insisterai donc pas d'avantage pour le moment,

cousine, reprit-il. Je sais combien une ré-olution est
inébranlable chez les Castillac ; ma mère avait l'habitude
de dire qu'ils avaient « une téte de fer et un orgueil d'a-
cier. » Et, soit dit sans vous fâcher, vous êtes une véiï-
lable Castillac. Mais vous me permettrez du moins de ve-
nir vous visiter quelquefois , de veiller à ce que tous vos
désirs soient satisfaits...

— Mon cousin , répliqua Valérie d'un ton triste mais
toujours ferme , je dois encore vous refuser cela. Je ne
vous dirai pas que les convenances , ma position de for-
tune , la solitude où je us, m'imposent une réserve ex-
trême ; j'aime mieux vous avouer avec franchise que je
suis dans la nécessite d'obéir à des sentiments , à des
préjuges que je ne partage pas... Mes frères m'ont fait ju-
rer qu'en leur absence je ne recevrais personne ici , et
surtout ceux que, dans leur malheureux aveuglement, ils

appellent leurs ennemis!
L u élonnement pénible se peignit sur les traits de Paul.
— Je vous comprends , Valérie , dit- il les larmes aux

yeux; mes soins vous importunent , et vous me chassez.
De vos h ères sans doute je ne pouvais attendre qu'insulte
et dédain ; mais de vous , ma compagne d'enfance . ma
sœur

Mademoiselle de Castillac lui lendit la main.
— Paul , reprit-elle avec émotion , ne m'accablez pas ;

je suis aux prises avec, mille difficultés et mille périls.
C'est une prière que je vous adresse , ne la repoussez
pas. Le sacrifice que je vous demande, j'en souffre au-
tant que vous peut-être.

— Ah! voici enfin une bonne parole, s'écria l'Uni
Robin en couvrant de baisers la main qu'on lui tendait.
Soit , ma cousine, je respecte votre serment , je me re-
tire. Mais s'il ne m'est plus permis d enti er ici , je n'en
serai pas moins occupe de vous.

— Ah ! Paul , mieux vaudrait peut-être ue [dus songer
à moi. Retournez doue auprès de votre père. Vous êtes
son fils unique , et il doit être fort inquiet de votre ab-
sence. Allez le rassurer, et dites-lui que sa nièce serait
bien heureuse de pouvoir lui témoigner toute la tendresse
qu'elle ressent pour lui !

Malgré ce congé positif , Paul ne se retirait pas : il fal-
lut que sa cousine l'invitât de nouveau avec fermeté à
repartir pour Bordeaux.

Les lettres et les voyageurs qui arrivaient à Ncvers,
par la route d'Autnn , sont dirigés depuis quelques
jours par Tonnerre. Toutes les voitures publiques
d'AIbi ont éprouvé un retard considérable. Les
vieillards ne se rappellent pas avoir vu jamais au-
tant do neige. — Havas.

— Un accident qui a failli avoir les suites les
plus déplorables a eu lieu a l'Opéra pendant la nuit
de samedi à dimanche. Un bal privé avait élé offert
dans le foyer de ce théâtre à tous les principaux ar-
tistes de Paris. Vers trois hrures et demie du ma-
lin, an moment où h' chef d'orchestre, M. Strans,
allait donner le signal pour une mazurki , le grand
lustre du foyer est lonibé au milieu de la salle , avec
un fracas épouvantable, el s'est brisé en un million
d'éclats. Mais, par un bonheur providentiel, per-
sonne n'a eié atteint ; M llu Rachel et sa sœur, qui se
promenaient au milieu de la salle du bal, n'ont eu
que le temps de se jeter d'un pas en arrière pour ne
pas être écrasées par celte énorme masse de cristaux .
— Havas.

— On écrit d'Alger, le 20 février :
* Par ordre du gouverneur-général, un maître

jardinier, de la Pépinière centrale, va être envoyé
à Lagboual pour y diriger des essais de culture el
d'acclimatation de piaules industrielles. On ne peut
qu'applaudir à cette mesure. Les essais lenlés à La-
gboual compléteront ceux qui se font avec tant de
succès dans le jardin d'expérimentation de Biskara.

«Wons avons, depuis quelques jours , à Alger,
une température extraordinaire. Des neiges abon-
dantes convient les rîmes de l'Atlas et refroidissent
l'atmosphère. Le thermomètre est descendu à près
de 7 degrés au-dessus de zéro , chose qui ne s'était
pas vue depuis plusieurs années. Enfin , il tombe
une pluie mêlée de grésil el de grêle, el des bour-
rasques d'une violence inouïe rompent les vilres des
fenêtres el menacent les maisons les plus solides.
La nuit dern.ère, vers deux heures du maliu , un
vérilab'e ouragau, entremêlé de coups de tonnerre,
s'esi déchaîné sur uolve ville avec une furie qu'il
est impossible de rendre. Nous n'avons pas appris
cependant que cet ouragan ail donné lieu 5 de gra-
ves accidents. (Univers.)

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

BOURSE DU l" MARS.
-i 1/2 p. i>/o hausse 25 cent. — fermé à 106 15.
5 p. o/o liante 40 cent. -- Ferme à 80 60.

BOUKSE uu 2 MA us.

4 1/2 p. o/o baisse 05 cent. — Fermé à 106 45.
5 p o/o baisse 25 cent. — Fermé à 80 60

P. GODET, vropriëdiirr - ti*> uni.

— C'est bon , dit-il enfin , je ne troublerai pas votre
conscience limorée ; j'ai mon projet. Allons, adieu, cou-
sine ; mais il serait plus facile de rejeter dans l'Océan ce
sable amoncelé que de m'empécher de penser à vous !

En mémo temps il baisa la main de Valérie et sortit.
Le bruit de ses pas se perdit lentement dans les profon-
deurs de la tour.

Après son départ, mademoiselle de Castillac ne se
contint plus et versa d'abondantes larmes. Cependant
elle se pencha sur le parapet pour voir ce que devenait
Paul Robin : elle l'aperçut sur le penchant de la dune qui
agitait encore son chapeau galonné. Parvenu snr la terre
ferme , il salua une dernière fois ; mais Valérie remar-
qua qu'au lieu de se diriger vers l'auberge oû il avait
laissé sou cheval , il s'enfonçait dans la lande. Un pli de
terrain le cacha bientôt à sa vue.

Tout le reste du jour, la jeune fille fut triste et pen-
sive. ÇLa suite au prochain numéro.)

Il y a eu erreur dans la taxe publiée au dernier
numéro. Voici comme elle est établie.

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

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

Les cinq hectogrammes 14 c. 85 m.
Troisième qualité.

Les cinq heclogrammes 12 c. 08 m.



A LOUER PRESENTEMENT
MAISON ET JARDIN occupés par

M. FËRRAND , ruo Duncao. Ou pourra
voir la maison le samedi et le dimanche.

(128)

PAR ADJUDICATION,

Le dimanche fi mars 1853, à midi,

Lu l'étude de M0 CHASLE, notaire a
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 reps de
vignes et d'arbres fruitiers en plein
rapport, située en Brarderie, an can-
ton de la Bougras, commune de Saint-
Lambert-desLevée* , contenant 1 hec-
tare 36 ares 31 centiares, joignant du
levant M. Boudais, du midi le chemin
de la Bougras, du couchant un chemin
d'exploitation , el du nord MM° Coulon.

Cette pièce de terre sera vendue en
5 lots , de 27 ares 50 centiares chacun ,
divisés par des lignes droites se diri-
geant du nord au midi; — sur la mise
.'i prix de 5747 fr. 50.

Elle appartient à la Fabrique do la
commune de Saint-Lambert; elle pro-
vient de la succession de MUO Adeline.

Toutes facilités seront accordées pour

les paiements.

S'adressera M. D ÉCÈS , propriétaire
an bonrg de Saint-Lambert, trésorier
de la Fabrique;

Ou à M e GJTASLB , notaire a Saumur,
place de la Bilange, dépositaire du ca-
hier des charges. (103)

Un JARDIN , rue des Boires, pro-
pre a l'exploitation d'un jardinier.

S'adresser au bureau du journal.

 (*2I)

PILULES ANGELIQUES JOHNSON
préparées sur la formule du dr Anderson, A LA PHARM. C,

itrf.r.ArMARTiN, A P.VIUS . Elles ne contiennent rien de
miodrul; elles sont sans saveur désagréable, et on peut
les prendre sans cesser de vaquer a ses affaires, même
eu vnyaire. — On les avale saus les écraser, bans les
naetfer, à l'aide d'un peu d'eau ou de salive. — Une pi-
lule avant ou c prés le repas favorise la digestion, rel .i-
blit l'appétit, les fonctions de l'estomac ci du ventre. - 3
pilulrsp'jrgeiit assez pourchasser les humeurs, les glal-
reslcs pituites, les crachats muqueux. — 2 fr. la boite
de 30 pilules. Il se débile beaucoup de contrefaçons.

CAFE - RESTAURANT
DE

JACOB -MELCHER,

A Saint- Florent , prés la Mairie.

Dans ce restaurant , de construction
élégante, ayant belle salle de danse
et grand jardin sur le bord do la ri-
vière, on servira déjeûnôs, dînés, etc.

Par suite d'un arrangement fait avec
l'administration du pont, toutes noces
ou retours de nuces qui s'adresseront à
l'établissement, passeront gratis.

(104)

Pour entrer en jouissance à la Saint-

Jean 1853,
Une jolie maison bourgeoise, parfai-

lement décorée, située à Saumur, rue
du Grand-Noyer, près le quai de Limo-
ges , et précédemment occupée par
jyjro. veuve Maya ud-La garde.

S'adresser a M. Henri M AÏAUD , et
à M0 LEROUX , notaire. (79)

HUILE DE FOIE DE MORUE.

de IIOGG ET C'°,

2 , rue Ctistiglione , à Paris.

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

A LOUER
Pour la Saint -Jean 1853

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

S'adresser à MME veuve MÉTIVIER.
 (105)

PRÉSENTEMENT
Une MAISON , composée de bouti-

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

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

A LOUER
Pour la Saint- Jean prochaine ,

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

S'adresser à M. G ESTA , qui l'occupe.
(116) _

OU A LOUER
Une MAISON , située sur les Ponls ,

rue du Petit-Pré, à Saumur. Elle se
compose de qnatre chambres au rez-
de-chaussée, buanderie, cour, cave et
jardin, puits, lieux d'aisances, etc.;
trois chambres au premier, el un beau
grenier sur le tout.

S'adresser à M. BEUROJS , auber-
giste. (119)

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

Pour la fabrication spéciale du Chocolat de santé.

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

réparateur.
Ces avantages sont dûs à une fabrication spéciale , au choix rigoureux

des matières premières, à l'économie, que présente dans la main-d'œuvre
un moteur hydraulique, el à l'assemblage de machines puissantes, qui
permettent d'opérer sur des quantités considérables et d'obtenir une per-
fection qu'on ne peut surpasser.

L'usine de Noisiel est un établissement modèle qui , depuis longues an-
nées, a fixé l'attention desavants capables d'en apprécier le mérile. Tout
dans cette fabrique, jusqu'au pesage et au moulage, se fait mécanique-
ment; aussi, par une telle combinaison, le chocolat se trouve préservé
de lout contact avec la main de l'ouvrier.

Exempt de loul mélange, le CHOCOLAT MENTER se recommande
par ses propriétés digestives , son goût , son arôme: chocolat de sanle

;dans
toute l'acception du mot , il est depuis trop longtemps en possession de
la confiance publique pour qu'il soit besoin de donner des certificats qui
attestent sa supériorité. Il défie donc toute concurrence loyale el n'a plus
qu'à se défendre contre les contrefaçons. — Aussi, le consommateur de-
vra- t-il exiger que le nom MENIER soit à la fois sur les étiquettes et
sur les tablettes.

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

San roue , P. GODET, imprimeur delà Sous-Préfecture el de la Mairie.

Cabine ure

J. CrODFROY, IMPRIMEUR-LIBRAIRE A SAUMUR

Grand 'me, près St- Pierre

En romans de mœurs et du jour, histoires, mémoires,
voyages, théâtres, etc.

VBe mm. de ELamartine, Chateaubriand, w. Hugo, Ramenais, Scribe, W. Scott, A. Humas, Thicrs, F. Soullé,
E. Suc, «I. Jauiu, Alp. JKar. Ch. de Bleruard, J. Sandeau, <J. Sand, Méry, Emile Souvestre, Touchard-Lafosse,
11. de Balzac, J. Lacroix, d'Abrantès, CT. Bfieybault, E. Ilerthct, 1». Ferai, de Foudras, etc.. etc.

PRIX DES ABONNEMENTS:

Par volume...., l> et 1 0 c.

Les hautes nouveautés 1 S
Par mois. I f. £5©

Par trimestre 5 f. 80

Par semestre 6 »»

Soit à la ville soit a la campagne

,m 80 Il est délivré nu Catalogue aux Abonnés.


