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CIIRONIQL'E POLITIQUE.

Paris, 8 avril.
La feuille officielle publie le rapport fait au nom

de la commission permanente du colportage, par
M. le vicomte de la Gaeroonière, el adressé à M.
le minisire de la police générale, qui a eu le rare
mérite d'entreprendre le premier la rnoralisation
du colportage par le contrôle de l'administration.

Le rapport de la commission du colportage cons-
tate déjà l'immense et heureux effet des mesures
prescrites par M. de Maupas , et destinées à garan-
tir les bonnes mœurs, la religion , l'ordre public,
tout eu respectant les droits de lu lilerté et de l'es-
prit humain ; puis, après avoir fait rapidement l'his-
torique de tontes les conséquences désastreuses du
colportage des mauvais livres , il indique nettement
la pensée qui a dirigé la commission pendant son
laborieux et délicat examen des publications ven-
dues au moyen des marchands ambulants. La com-
mission se récusant, en ce qui touche « la censure
des opinions et des idées » , n'a pas hésité à rejeter
du catalogue des livres autorisés, les ouvrages
blessants pour les mœurs, injurieux pour la Reli-
gion et pour ses respectables minisires, menson-
gers envers l'histoire. Elle a môme cru devoir écar-
ter des livres qui, sans attaquer l'origine et la vé-
rité des dogmes de l'Eglise, contiennent des con-
troverses dont lo ton et l'esprit ne peuvent qu'affai-
blir le sentiment religieux dans des intelligences
peu habituées à ces polémiques ardentes , et, par-
conséquent, plus faciles a leurs entraînements et à
leurs erreurs. Mais elle s'est arrêtée à cette limite,
et, en se trouvant en face de certaine renommée,
elle ne s'est pas crue dispensée des égards dûs au
génie, même quand il se trompe. Elle n'a proscrit
de Voltaire , par exemple, que certaines pages , qui
souillent le regard et la pensée. Elle ne s'est pas
attribué le droit de repousser celles qui n'intéres-
sent que l'imagination et n'engagent que la raison.
Elle a agi de môme pour tous les auteurs anciens
et contemporains dont les œuvres lui ont été sou-
mises. Elle n'a pas eu à juger ce qui est faux en his-
toire , en philosophie , en politique et en économie
politique; elle n'a eu qu'à condamner ce qui est ir-
religieux, immoral et anti-social. — C'est d'après
ces principes que la commission a examiné succes-
sivement et séparément jusqu'à ce jour, 3,649 li-
vres, recueils, gravures ou lithographies.
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{Suite.)

Tout était en rumeur dans la maison de Corvinus.
Poursuivi par les fœnerateurs , dont les prêts usuraires
avaient hâté sa ruine , le jeune patricien venait de quit-
ter sa demeure que les gens de justice avaient envahie.

Des écriteaux , portant copie de l'édit du magistrat ,
et annonçant la vente de tout ce qui lui avait appartenu,
étaient déjà suspendus au-dessus du seuil. Les adminis-
trateurs du trésor de Saturne , qui devaient présider à
l'encan , venaient d'arriver, ainsi que Yargentier chargé
de recevoir le prix des objets. On achevait l'inventaire
des biens de Corvinus.

Ce fut dans ce moment qu'Arvins se présenta , son ar-
gent à la main. Un des créanciers délégués par les au-
tres pour présider à la vente l'aperçut.

— Que portes-tu là , demanda-t-il à l'enfant.
— Mon pécule, répondit Arvins.
— A combien s'elève-t-il ?
— A deux mille sesterces.
— Ils aideront à la liquidation de Corvinus, dit le Ro-

main , qui étendit sa main vers le vase dans lequel Ar-
vins avait déposé ses économies.
-.:Î5J s? wisoiq i»rro' '

Sur ce nombre total de 3,649 ouvrages, la com-
mission en a autorisé 2,531 , dont elle n'adopte pas,
pour cela , l'inspiration ou la pensée, mais dans les-
quels elle n'a reconnu aucune immoralité. Les li-
braires , suffisamment avertis, se félicitent eux-
mômes d'ôtre délivrés de la tyrannie d'immoralité
qui les opprimait. Ils honorent hautement, dans la
direction de la librairie et de l'imprimi rie , l'initia-
tive si intelligente qui les soutient après les avoir
affranchis. Plusieurs d'entr'eux sont déjà entrés en
communication avec M. le directeur-général de la
librairie, président de la commission, pour offrir
leur concours le plus zélé a la réorganisation intel-
lectuelle que M. le ministre de la police-générale a
si noblement et si courageusement entreprise. —
Havas.

Le ministre des travaux publics vient de prendre
une décision qui intéresse tous les manufacturiers
qui possèdent des machines à vapeur. On sait qnela
plupart dos bouilleurs de générateur se terminent
par une calotte en fonte; ce mode de construction
ayant parti vicieux et dangereux. M. le ministre
vient de l'interdire d'une manière absolue par un
arrêté pris sur la proposition des ingénieurs des
mines. A l'avenir, tontes les parties des généra-
teurs devront être de même nature , c'est-à-dire en
fer battu. — Havas.

Paris, 9 avril.
Le Moniteur publie le décret suivant sur l'inspec-

tion des départements:
Napoléon , etc.

Art. 1er . Sont désignés ponr remplir, dans les dé-
parlements , la haute mission déterminée par le dé-
cret du 5 mars 1853, conformément aux instruc-
tions qui leur seront données par notre ministre de
la police générale :

MM. Marchand (du Nord), sénateur ;
Général Carrelet, sénateur;
Villemain, conseiller d'Etat;
Dubessey , conseiller d'Etat.

Art. 2. Les hauts fonctionnaires désignés au pré-
sent décret recevront , dans les déparlements qu'ils
seront appelés à visiter, les honneurs civils et mi-
litaires dus aux conseillers d'Etat en mission , tels
qu'ils sont réglés par le décret du 24 messidor
an XII.

Arl. 3 Notre ministre secrétaire d'Etat au dé-

— Cet argent m'appartient , s'écria l'enfant en s'elîor-
çant de le défendre.

11 appartient à ton maître, esclave, répondit le créan-
cier. Tu ne possèdes rien en propre ; pas même ta vie.
Livre donc ces deux mille sesterces, ou prends garde aux
lanières.

— Jamais! jamais! s'écria Arvins en pressant son tré-
sor contre sa poitrine. Ce pécule , je l'ai économisé sur
ma fairn et sur mon sommeil; il est destiné à racheter ma
mère. Ma mère subit aujourd'hui le supplice des fugitifs,
si je n'apporte à sa maitresse trois mille sesterces. Ah !
ne m'enlevez pas cet argent , citoyens ; si vous ne me le
laissez point par justice, que ce soit par pitié... Vous
avez des mères aussi... Grâce ! grâce ! je vous en prie à
genoux.

Le jeune Celte était tombé aux pieds des trésoriers de
Saturne et du créancier. Celui-ci haussa les épaules et fit
signe aux heraults chargés d'annoncer la vente. Ils s'ap-
prochèrent d'Arvins et essayèrent de lui arracher les
deux mille sesterces ; l'enfant se débattait avec des me-
naces et des cris de fureur; mais, trop faible pour résister
à des hommes , il fut bientôt dépouillé.

11 se releva couvert de poussière et fou de rage ; ses
yeux cherchaient une arme dont il put se servir. Les hé-
raults le saisirent en riant , le lancèrent hors de la cour
et refermèrent la porte.

Arvins frappa avec fureur sa téte de ses deux poings ,

partement de la police générale est chargé de l'exé-
cnliou du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 8 avril 1853.

NAPOLÉON.
Par l'Empereur: le ministre secrétaire d'Etat, au

département de la police générale , DE MAUPAS.

Voici l'article du décret du 5 mars auquel se
reporte ce décret :

« Selon les circonstances ou les besoins dn ser-
vice, on décret rendu sur la proposition de notre
ministre de la police générale, désignera, pour
l'inspection des départements , plusieurs hauts loue
tiounaires, qui seront chargés de visiter successi-
vement, et dans le cercle qui sera assigné à cha-
cun d'eux, toutes les parties de l'Empire. »

Paris , 10 avril.
Le Moniteur publie la nomination ou la permu-

tation de préfets et la nomination de sous-préfets. —
Havas

NAPOLÉON,
Par la grâce de Dien et la volonté nationale,

Empereur des Français,
A tous présents el à venir, salut:
Snr le rapport de notre ministre secrétaire d'État

au département des finances,
Avons décrété et décrétons ce qui soit :
Art. l ,r . A partir dn 1" novembre 1853, les pa-

piers sujets an timbre et destiné à la débite, ainsi
que les papiers présentés au timbre à l'extraordi-
naire, serout marqués do nouveaux timbres, sem-
blables aux modèles annexés au présent décret.

Art. 2. La griffe qui s'applique , dans les dépar-
tements antres que celui de la Seine , sur les papiers
à timbrer à l'extraordinaire, sera conservée.

Art. 3. Jusqu'au 1" juillet 1854, il pourra être
fait usage des papiers frappé des timbres actuels.
Les distributeurs de papiers timbrés ne devront ,
jusqu'à la même époque , débiter du papier frappé
des nouveaux timbres qu'après l'entier épuisement
des papiers au timbre actuel existant entre leurs
mains.

Art. 4. Les officiers publics et les particnliers à
qni il restera des papiers frappés des timbres de la
débite, supprimés par le présent décret, seront
admis , dans le délai d'un mois à partir dn 1er juillet
1854 , à les échanger contre la même quantité de
papiers aux nouveaux timbres du même prix.

comme s'il eût voulu se punir lui-même de son impuis-
sance. Dans ce moment, une main se posa légèrement sur
son épaule. 11 se détourna; c'était Nafel.

— Qu'as-tu , enfant ? demanda-t-il.
— Ma mère ! s'écria Arvins , dont la voix étouffée par

la colère et les sanglots ne put faire entendre que ce mot.
L'Arménien tâcha de l'apaiser par quelques douces pa-

roles , et lui fit raconter ce qui venait d'arriver.
— Console-toi , dit l'Arménien ; mon pécule à moi n'a

point été saisi : il renferme quatre mille sesterces , et je
te le donne.

Arvins recula de surprise , n'osant en croire ses oreil-
les.

— Viens , ajouta Nafel ! je l'ai déposé chez un frère
de la voie Suburane ; nous allons le lui redemander.

Le jeune Celte voulut balbutier un remerciement; mais
l'Arménien lui imposa silence.

— Le service que l'on peut rendre retourne bien plus
au profit du bienfaiteur que de l'obligé , dit-il ; car celui-
ci ne reçoit qu'un secours terrestre et passager; tandis
que l'autre acquiert un droit à des félicités éternelles : ne
me remercie donc pas et suis-moi.

Tous deux se rendirent chez le dépositaire ; mais il
était absent ; il fallut attendre assez longtemps. L'an-
goisse d'Arvins était horrible ; il tremblait d'arriver trop
tard.

Enfin , le juif qui gardait le pécule de Nafel rentra.



Les formules imprimées sur papier du la débile ,
el doot il n'aura pas élé fail usage, seront dans le
môme délai , admises à l'échange comme papier
blanc.

Art. 5. Les porteurs de papiers timbrés à l'ex-
l'exlraordiuaire , quelle que soit la destination de
ces papiers, seront admis, dans le délai de trois
mois à partir du I er avril 1854 , à les faire revêtir
des timbres nouveaux ou à faire timbrer d'aulres
papiers en remplacement , le tout sans paiement de
droits.

Dans les déparlements antres que celui de la
Seine , les formules frappées des anciens timbres et
destinées aux effets de commerce, aux bordereaux
des agents de chauges el courtiers, aux lettres de
voilure et aux connaissements, qui ne peuvent ôlre
timbrées qu'à l'atelier général du timbre à Paris ,
devront être remises, avec les formules non tim-
brée* destinées à les remplacer, au receveur du
timbre du chef-lieu, pour être transmises à l'atelier
général du timbre, qui renverra, sans frais, les
formules revêtues des nouveaux timbres.

Art. 6. A compter du 1 er juillet 1854, l'emploi
des papiers an timbre supprimé donnera lieu aux
peines et amendes établies par la loi pour réprimer
l'usage du papier non revêtu du timbre prescrit.

Art. 7. Sont exceptés de cette disposition les
imprimés de patente restés entre les mains des per-
cepteurs des contributions directes , les registres de
formalités hypothécaires , les expéditions des doua-
nes et autres formules imprimées pour le service
des administrations publiques , ainsi que les formu-
les frappées des timbres d'abonnement. Ces impres-
sions pourront servir sans être assujéties a l'appli-
cation des nouveaux timbres.

Art. 8. Les registres, quels qu'ils soient, y com-
pris les registres à souche, concernant les actions
et obligations négociables, et les répertoires frappes
des timbres actuels, pourront être employés jus-
qu'à épuisement, sans qu'il soit nécessaire de sou-
mettre aux nouveaux timbres les feuilles ou formu-
les de ces registres et répertoires dont il n'aura pas
encore élé fait usage an 1 er juillet 1854.

Art. 9. L'administration de l'enregistrement et
des domaines fera déposer aux greffes des cours et
tribunaux des empreintes des nouveaux timbres ap-
pliqués sur papier filigrané.

Il sera dressé, sans frais, procès-verbal de chaque
dépôt.

Art. 10. Le ministre des finances est chargé du
l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries , le 7 avril 1853.

NAPOLÉON
Par l'Empereur i

Le ministre des finances, BINE AU.

REVUE DE L'OUEST.

Rennes. — On lit dans Y Auxiliaire Breton :

« Dans les premiers jours où la garnison de Ren-
nes avait été payée de sa solde en pièces neuves,
un paysan offrit on lièvre à uu soldat. — Si tu veux
ceci , dit le soldat , en montrant 10 centimes , nous
ferons affaire. — Et combien faudra t il vous ren-
dre? — Hnit sons ponr acheter du lard et faire le
civet. — Tope 1 dit le paysan , marché conclu !

» Le vendeur de lièvres s'éloignait d'nn pas ra-

pide, quand le soldai eol conscience que la farce
étail uu peu forte. — Eh! l'ami, dit-il. — A ce
cri, le paysan, qui comprit qu'on allait lui faire ren-
dre sa pièce d'or, se mit à courir. Le soldat courut
aussi , niais l'antre allait comme Alalante. — A la
fin: Ma foi, dit le troupier, ce n'est pas moi qui
vole ton lièvre; c'est toi qui voles mes 10 centi-
mes. »

Laval. — Le 29 mars dernier , dans la matinée,
le sieur Barré (Pierre-Joseph) , meunier au Moulin-
Neuf, en la commune d'Aron, s'absenta pour aller
travailler pendant quelques jours dans un autre
moulin dont il doit prochainement prendre posses-
sion. Cet industriel est père de huit enfants.

Vers neuf heures du soir de ce jour , son fils
Joseph portant une chandelle de résine allumée,
alla se coucher dans un grenier, son refuge habituel
peudant la nuit, et où étaient entassés sept à huit
cents kilogrammes de foin elde paille. Il éteignit sa
lumière et ne tarda pas à s'endormir. A neuf heures
el demie, un violent incendie se déclarait dans le
fourrage dont nous venons de parler. Réveille eu
sursaut, Joseph Barré se leva précipitamment et
essaya inutilement d'éteindre le feu. Il se décida
alors à éveiller sa mère et le reste do sa famille.
Cependant les flammes s'étaient communiquées au
moulin , en lequel couchaient ces malheureux. Jo-
seph dût se précipiter au milieu des fl mimes pour
arracher trois de ses frères à une mort imminente.

César Barré (6 ans), l'un d'eux, a expiré quel-
ques heures après au milieu d'atroces souffrances ;
uu autre, Pieire Barré (8 ans), a eu tout le côté
gauche brûlé et inspire de graves inquiétudes à sa
mère. Celle-ci était sortie, comme elle avait pu,
presque folle de frayeur, et élait allée prévenir de
son malheur un fermier voisin qui , avec quatre ou-
vriers maçons, couchés en sa grange, ont couru
joindre leurs efforts à ceux du sieur Joseph Barré.
Les flamme», en ce moment, dépassaient de plus
de vingt pieds la toiture; on ne dot songer qu'à
sauver quelques effets.

Moulin, presque totalité do mobilier, fonrrage,
part du fonds de prisée, grain , tout a été la proie
des flammes. (Echo de la Mayenne.)

On lit dans le Journal de Maine-et-Loire :

Nous avons assisté récemment à une expérience
aussi curieuse qu'intéressante du procédé imaginé
de M. Hossard pour élever l'eau à de grandes hau-
teurs avec le simple secours d'une pompe aspirante.
Daos le couiple-reodu do la dernière séance de la
Société impériale d'agriculture , nous avons déjà
exposé lo principe sur lequel se fondait M. Hossard.
On sait qu'avec une pompe aspirante il n'est pas
possible d'élever l'eau dans un tuyau au-dessus de
8 à 9 mètres. La pompe opère le vide dans le tuyau
par l'aspiration de l'air qui y est contenu ; le poids
de l'atmosphère sur l'eau force celle-ci à s'élever
dans le vide ; mais ce poids étant équilibré par une
colonne d'eau de 9 mètres 30 centimètres de hau-
teur , il est évident que l'eau ne pent s'élever pins
haut. Ce principe oblige à employer concurrem-
ment avec la pompe aspirante, des pompes foulan-
tes d'nne grande puissance , en raison de la hauteur
à laquelle on veut porter l'eau. C'est ce qui a lien
dans les mines, les en Hères profondes , partout où

Les quatre mille sesterces furent livrés au jeune Celte ,
qui se dirigea en courant , vers la demeure de Métella. .

En passant devant la basilique de Julia , il leva la téte ;
le clepsydre marquait la quatrième heure ! Arvins se
sentit froid jusqu'au cœur. Il reprit sa course d'un élan
désespéré, traversa le Forum , et aperçut enfin la porte
de Métella.

Au moment où il eu atteignait le seuil, un cri horrible
retentit. L'enfant s'appuya au mur en chancelant.

— Tu arrives trop tard , dit Morgan , qui l'attendait, à
l'entrée.

— Où est ma mère... où est -elle ? cria Arvîfts.
Le vieux Celte le prit par la main sans répondre , et

l'entraîna vers la cour.
Elle était pleine d'esclaves qui parlaient à demi-voix ;

au milieu , le correcteur se tenait debout près d'un réchaud
allumé , Norva était accroupie à ses pieds !...

Arvins se précipita vers elle en étendant ses bras ; mais
à peine l'cùt-il aperçue, qu'il poussa un cri d'horreur; uu
nuage couvrit ses yeux , ses jambes se dérobèrent sous
lui et il tomba évanoui près de sa mère.

VIL
Deux heures après, Norva était étendue mourante sur

la natte qui lui servait de couche ; ses deux mains posées
dans celles de son fils, dont elle murmurait encore le
nom. Morgan , la téte basse et les bras croisés, se tenait
debout au chevet.

La pauvre more , qui sentait près d'elle Arvins , rete-
nait ses plaintes , et tachait , par instants de lui sourire ;
mais ce sourire même glaçait le cœur. Son front avait été
enveloppé d'une toile de lin, à travers laquelle suintait
un sang noirci ; ses paupières, gonflées par la douleur, ne
pouvaient plus s'ouvrir , et son haleine sortait avec un
sifflement funeste de ses lèvres déjà blanchies.

Arvins, abîmé dans son désespoir, retenait ses sanglots,

de peur d'ajouter aux souffrances de sa mère; mais les
quelques heures qui venaient de s'écouler avaient sil-
lonné son visage de traces aussi profondes qu'une longue
maladie. Penché sur la couche de Norva , il observait
d'un œil épouvanté chacun de >es mouvements, interro-
geait sa pâleur , écoutait sa respiration haletante.

Tout-à-coup elle étendit les bras et fit un effort pour se
redresser.

— Arvins ! balbutia-t-elle ; où es-tu ?. .. Tes mains , je
ne sens plus tes mains. Oh ! serre-moi sur ton cœur*:.. Ne
me quitte pas , Arvins... pauvre enfant...

Sa tête retomba sur l'épaule de son fils. 11 y eut un ins-
tant de terrible silence... Arvins éperdu n'osait regarder.

— Ma mère ! répéta-t-il enfin d'une voix étranglée.
— Elle a rejoint Menru , murmura Morgan.
L'enfant releva brusquement la tête de Norva ; mais

cette téte retomba en arrière insensible et inanimée. Il
étail orphelin !

Nous n'essayerons point de dire son désespoir. Dans le

il y a nécessité d'expulser l'eau pour opérer l'épui-
sement dans les fonds où l'on travaille.

Nous demandons pardon pour ces détails très-élé-
mentaires qu'il nous a paru utile de présenter aux
personnes qui ne sont pas familiarisées avec les
sciences physiques.

M. Hossard a remarqué que lorsqu'on interrompt
la colonne d'eau dans le tuyau par l'introduction de
l'air , la partie d'eau supérieure au point d'interrup-
tion est lancée rapidement au sommet du tuyau ,
quelle que soit sa hauteur. Après avoir fait de nom-
breuses expériences en petit, il a voulu en teuler
une en grand. Il a fail placer un tuyau partant de la
terrasse du jardiu de l'hôtel de la Besnardière et
aboutissant au sommet de l'édifice. La hauteur do
tuyau était de 16 à 17 mètres. Il plongeait par sa
partie inférieure dans un bassin rempli d'eau. A sa
partie supérieure élait fixée nno pompe aspirante.
A un mètre el demi au-dessus de la prise d'eau ,
le tuyau recevait un tube destiué à l'introduction de
l'air.

Au moment de l'expérience, \t tube à air était
fermé par la pression de la main ; le vide élait opéré
par la pompe aspirante. Puis on retirait la main,
ou introduisait l'air ('.ans le tube et instantanément
on entendait l'eau s'élever dans le tube ; un coup de
piston suffisait pour je décharger sur^e toit de l'hô-
tel. Vingt fois de suite, IY \prrience a été renouve-
lée , toujours avec un égal succès.

Nous raconlous ce dont nous avons été témoin
avec ies hommes les plus versés dans l'application
des principes de la science. Quant à déduire les con-
clusions , nous no serons pas assez téméraire pour'
les exposer de prime-abord. Le fait est constant.
Nous l'indiquons. Ceux qui ont intérêt à l'appliquer
utilement sauront bien calculer la force qu'il con-
vient d'employer , selon les hauteurs el le diamètre
do tuyau d'ascension. Ce n'est pas notie affaire.

Quoi qu'il en soit , il est juste de féliciter M. Hos-
sard d'avoir découvert un procédé ingénieux , qui ,
s'il ne rend pis tous les services qu'on a droit d'en
espérer, est appelé du moins à être utilisé dans
une foule de cas importants. On ne rend pas tou-
jours suffisamment justice anx inventeurs; bien son-
vent on leur conteste jusqu'à la priorité de leurs
découvertes. Nous serons heureux d'avoir pourtant
servi à constater la réalité de celle de M. Hossard ,
quel que soit le résultat qu'il en obtienne. — Louis
Tavernier.

CHRONIQUE LOCALE.

Il y a quelques jours , nous annoncions que M. le
ministre de l'intérieur, sur la demande de M.
Louvet , avait accordé une somme de 500 fr. pour
l'acquisition d'un taureau de Durham ; aujourd'hui,
noos avons encore à enregistrer une faveur minis-
térielle due à l'influence de M. Louvet , et à l'inté-
rêt incessant qu'il porte à notre ville.

En dressant son budget pour 1853 , notre comice
avait exprimé le vœu de voir s'augmenter un pen le
modeste secours qui lui est alloué, chaque année ,
par le gouvernement. Ce vœu coïncidait malheu-
reusement avec une réduction opérée sur les fonds
du ministère de l'intérieur, de l'agriculture et dn
commerce, qui a forcé le ministre de diminuer ,
pour 1853 , les secours accordés aux comices. Mais,

premier instant , il effraya Morgan lui-même. L'enfant
avait éprouvé depuis la veille tant d'émotions que ses
forces étaient épuisées. Une fièvre biùlante le dévorait ;
il sentit sa tête s'égarer , et pendant quelques heures sa
douleur fut du délire. Enfin l'épuisement ramena un peu
de calme dans son âme.

Morgan , qui ne l'avait point quitté , en profita pour le
rappeler au courage.

— Ils ont tué ta mère , dit-il à voix basse : la pleurer
est inutile ; songeons plutôt à la venger.

— La venger ! répéta Arvins. Ah ! que faut-il faire ?
— Retrouver des forces pour me suivre quand le mo-

ment sera venu.
Le jeune Celte se leva d'un bond.
— Allons ! dit-il.

— Il faut encore attendre , répondit le vieillard ; mais
ne crains rien : pour être retardée , la vengeance n'en
sera pas moins terrible.

11 développa alors à Arvins lo plan des esclaves. C'était
à Rome même que la révolte devait éclater. L'ordre était
de livrer la ville aux flammes . et d'égorger tout ce que
le feu aurait épargné.

L'enfant écoutait avec une joie farouche ces détails qui
promettaient une pleine satisfaction à sa haine. Elevé
dans les idées de sa nation , il croyait fermement que ces
sanglants sacrifices devaient réjouir les mânes de Norva.
Faire couler le sang romain, c'était donc prouver sa ten-



n'en est pas ainsi dans la commune de Somloire. Un
jeune homme, que nous ne nommons pas, quoi-
qu'il se soit confessé coupable , s'est avisé , dans la
nuit du 5 au 6 avril , de s'introduire au domicile de
la veuve Benetreau , débitante de tabacs, d'y voler
58 fr. 15 c. et 500 grammes de tabacs. — Tout
cela ne méritait guères nue effraction, car. en vé-
rité, quelques journées de travail bien soutenu,
quelques privations de cabaret, l'auraient mis à
môme de se procurer et tabac et argent; il eût agi
moralement et no se fût pas rais dans le cas d'être
incarcéré. PAUL GODET.

M. X. Barbier de Montanlt, de Loudun , membre
de plusieurs sociétés savantes, vient d'adresser à
M. le Maire de Saumur différentes pièces concer-
nant l'administration municipale de notre ville,
sous le règne de Louis XIV. Ces différentes pièces ,
qui ne manquent pas d'un intérêt local ont élé dé-
posées aans nos archives avec la mention de l'abm-
don que M. X. Barbier de Montault a bien voulu en
faire à notre ville.

Par arrêté do M. le préfet de Maine-et-Loire,
oui été nommés commissaires de police aux résiden-
ces suivantes :

M. Mazal, à Doué;
M. Tilion , à Mon treuil :
M. Auberl de Lasserre, à Vitriers.

(Maine et -Loire )
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DFItMKIU S NOUVELLES».

Les journaux de Turin parlent, dans leur dernier
nurnéio , de nouvelles arrestations en Sicile el no-
tamment à Palerme; mais les feuilles piémoDtaises
publient si souvent des bruits erronés sur ce qui se
passe dans lé royaume des Deux-Siciles, qu'on ne
doit accueillir leur version qu'avec une circons-
peclion extrême. — Havas.

FAITS IrlVFUS.

GREFFE DO CHATAIGNIER SLR LE CHÈSE.
« La culture du châtaignier, dit 31. Gasparin, s'é-

tend de la région des oliviers sur celle de la vigne
tout entière, el jusqu'à celle des pâturages, sans
pénétrer dans celle des céréales. » — Celte délimi-
tation n'est plus exacte depuis que l'on sait obtenir,
dans une très-grande partie do la région des céréa-
les, de très-belles plantations de châtaigniers dont
les fruits devienuent parfaitement mûrs. Il est vrai
que ce n'est pas par les semis, mais par uu moyen
artificiel , h greffe On prend, en automne, déjeu-
nes chênes de la grosseur d'un doigt , pour les trans-
planter dans une terre bien préparée el bien fumée,
en ayaotsoin île leur conserver, autant que possi-
ble, leurs racines, et de les arroser tous les soirs
pendant les trois premières semaines. Au second
printemps , après la plantation, ilssont beaux et vi-
goureux , on les coupe alors à 0 m. 16 c. au des-
sus du sol, pour y appliquer une bonne greffe de.
châtaignier. Si la greffe prend, l'arbre se développe
toul aussi vile que les arbres fruitiers et plus vile
que le châtaignier sauvage ; dans le cas contraire,
on répète l'opération le printemps suivant. Pour
obtenir des marrons , on greffe sur la greffe dn
châtaignier un on deux ans après. Ainsi traités, les

marrons ont meilleur goût que s'ils avaient été gref-
fés immédiatement sur le chêne. On peut, par le
même procédé , améliorer aussi le goût des châtai-
gnes, lorsque celles-ci sont nn peu arrières, ce qni
arrive quelquefois avec la greffe simple, mais ja-
mais avec la greffe double. Les fruits de cette der-
nière dépasseut toujours en qualité ceux du châtai-
gnier qui a fourni la greffe. Un an après l'opération,
le jeune arbre a acquis tonte la force nécessaire
pour pouvoir être transplanté en lieu définitif. Dans
les régions septentrionales, la transformation du
chêne en châtaignier est d'autant plus précieuse,
qu'indépendamment des châtaignes, fruit si estimé
par les habitants do Nord, cet arbre forme de très-
belles allées et orne on ne peul mieux les pelouses ,
les parcs el les rentes.

En agriculture, il n'y a pas de petits faits. Cenx
qu'on est lenlé de regarder comme tels, prennent
souveul, quand on les applique sur de grandes su-
perficies et dans des pays entiers, une importance,
qu'a l'origine on était loin de soupçonner. J'ai donc
pensé que celui-ci, que j'ai pratiqué et \ u pratiquer
avec succès, méritait l'attention de ceux des lec-
teur* de la Vie des Champs qui pourraient en faire
l'application. Ajoutons qu'ils en retireront surtout
denx avantages: ils auront le plant sous la main
partout où le chêne croit naturellement, el pour-
ront l'élever PUX mêmes ; puis, en second lien,
ils abrégeront le temps que le jeune arbuste reste
sans produire, ce qni d'ailleurs ne nuira a aucune
des qualités exigées dans le châtaignier

(La Vie des Champs.) Lomhert.

MM. les porteurs d'actions do Chemin de fer
d'Orléans sout prévenus qu'ils pourront recevoir
le dividende, échu du 1ERavril courant, de f. 26-20,
en se présentant, munis de leurs tilres, chez MM. v"
LAMBERT et FILS . banquiers à Saumur , chargés d'en
effectuer le paiement, sous la retenue de un pour

cent fixée par la Compagnie. (000)

échange , réparations de cachemires des Indes et
de Franco. Expéditions en province. Tout individu

se présentant de sa part trompe le public. (000)

Murciic deliaumur du t> Avril.

Froment (l'hectol.) . 16 30
— 2* qualité. 16 —

Seigle 10 40
Orge 8 40
Avoine (entrée) . . 7 30
Fèves 10 45
Fois 16 80

— rouges . . . . 20 80
— \erl- — —

Cire jaune (30 kil) . t60 —
— —

Huile de noix ordin. 64 —
— de chenevis. . 43 -
— de lin —

Paille hors barrière. 52 —
Foin 1831 id 53 —
Luzerne 50 —

Graine de trèfle . .
— de luzerne .

Amandes en coques
(l'hectolitre) .

— cassées (30 k )
Vin ronge des Cot ,

compris le fût,
1" choix 1832. 9o

— 2- —
— 5' —
— de Chinon. .
— de Bourgueil .
Vin blanc des Cot.,

1" qualité 1852
— 2' —
— 5* —

Vin blanc ordinaire

30
34

83 —

70

60
60
70

80
50
40

sur les instantes réclamations de M. Louvet , lo
minisire, au lieu de faire subir une rédnetion à
l'allocation annuelle de notre comice, l'a, an con
traire, augmentée de 100 francs. Cette augmenta-
tion est destinée à encourager l'école expérimentale
de cépages, annexéeà notiejardin botanique, pour
laquelle M. Louvet, de concert avec ses autres col-
lègues , avait déjà obtenu un premier secours de
500 francs, sur le budget départemental, dans la
dernière session do conseil général de Maine-et-
Loire. PAUL GODET.

Hier, plusieurs des principaux fonctionnaires de
la ville, une foute de dames, de parents et d'amis
des élèves du collège étaient réunis dans l'une des
salles de l'établissement. Voici à quelle occasion.

Depuis plusieurs mois, les jeunes collégiens,
sous l'excellente direction de M. Chanson, princi-
pal , se sont constitués eu société de charité. Cha-
que semaine, ils versent en commun unir petite
somme prélevée sur leurs menus plaisirs, et, a des
époques déterminées, ils distribuent celte somme
entre les enfants pauvres des deux ëçolés commu-
nales de notre ville. Mais la communion des enfants
approchait, leur modeste pécule ne suffisait pas à
l'étendue de leurs vues charitables , ils oui imaginé
uue loterie. — C'était pour le tirage de cetl" lote-
rie* qu'avait lieu cette briliaute réunion: chacun
s'empressait de donner aux uns un témoignage d'ap-
probation et d'encouragement, aux autres, l'assu-
rance d'une sympathie inépuisable.

Celle solennité, si intéressante au double point de
vue des fondateurs de l'œuvre el du but qu'ils se
sont proposé, avait aussi un autre objet ; il s'agis-
sait d'inaugurer une musique militaire, nouvelle-
ment établie au collège, sous l'inspiration de M. le
Principal , par le zèle intelligent et infatigable de
M. Legeay. Les jeunes artistes ont ouvert la séance
paruu morceau délicieusement exécute, — et ceux
qu'ils oui joué ensuite, ne l'ont cédé en rien au
premier pour l'ensemble et la justesse des inlonna-
tions. — Nous leur prédisons un vrai succès, lors
de la distribution des prix , ils peuvent être assurés
d'avance qu'on les entendra avec plaisir.

En somme , la soirée a élé bonne pour notre éta-
blissement secondaire. — Le but principal dé la
fête méiite surtout des éloges : que maîtres et élè-
ves veuillent bien les recevoir de nous, au nom des
pauvres et de la ville tout entière. — Il portera
bonheur à tous, car heureux l'homme qui a de l'in-

telligence sur le pauvre et l'indigent, Dieu le déli-

vrera dans le jour mauvais. PAUL GODET.

Il n'est bruit, dans le canton de Montreuil-Bel-
lay , que d'un fait de séquestration des plus graves,
s'il n'y a pas exagération dans les récits.

Une sœur tiendrait son frère enfermé, depuis 20
ans, dans un cachot, sous le prétexte qu'il est
aliéné, et, par cupidité, le priverait des soins el
secours dont il aurait besoin. — Ce serait là nne
telle monstruosité que nous n'osons y croire.

PAUL GODET.

Ordinairement , quand la mauvaise saison est
passée, les vols cessent; les geus inactifs ou inoc-
cupés en hiver se livrent au travail et ne vont plus
chercher dans le vol un aliment à leur activité. Il

dresse à la morte; il ne voyait pas dans la vengeance

une joie personnelle , mais un devoir et une sainte ex-

piation !

La pensée de satisfaire ainsi aux mânes de sa mère lui

rendit des forces ; il refoula en lui sa douleur et atten-

dit avec impatience le signal.

Il fut enfin donné ; les esclaves s'élancèrent sur le

Forum des torches à la main ; mais les consuls avaient été

avertis; des mesures étaient prises, el les révoltés se vi-

rent presque aussitôt entourés.

La plupart jetèrent leurs armes et cherchèrent leur sa-

lut dans la fuite. Quelques Germains et quelques Celtes ,

parmi lesquels se trouvaient Morgan et Arvins, essayè-

rent seuls de résister. Ecrasés par le nombre , tous tom-

bèrent frappés par devant , el entourés de cadavres en-

nemis.

Morgan et Arvins furent relevés mourants de cette

sanglante couche. Comme on espérait obtenir d'eux quel-

que utile révélation , ils furent déposés dans des cachots

séparés , où l'on pansa leurs blessures.

Tous deux revinrent à la vie ; mais l'interrogatoire nj

les tortures ne leur firent trahir leurs complices. Les

bourreaux durent s'avouer vaincus , et les deux Armori-

cains furent jetés dans la prison commune où l'on dépo-

sait les victimes destinées aux bêtes.

Lorsqu'Anins et Morgan se revirent, ils se tendirent

la main sans se parler, et s'assirent l'un près de l'autre.

Tous deux avaient été trompés dans leur dernier espoir,

et ils allaient mourir vaincus ! Il y eut un assez long si-

lence.

— Ma mère ne sera pjs vengée ! dit enfin Arvins d'un

air sombre.

— Nos dieux ne l'ont pas voulu , répondit Morgan.

— Qu'est-ce donc que les dieux ? répliqua amèrement

le fils de Norva. Ils ne peuvent ni nous défendre au foyer,

ni nous protéger dans l'esclavage ; pourquoi les adorons-

nous s'ils manquent de puissance? et s'ils en ont pour-

quoi nous abandonnent-ils? Les dieux de Rome sont les

seuls vrais ; car ils sont les seuls qui conservent les li-

bertés. «

— Invoquons- les alors, dit .Morgan dédaigneusement.

Crois-tu qu'ils entendent la voix d'un esclave? Ils n'ac-

cordent leurs faveurs qu'aux maîtres ; pour nous , qu'ils

livrent aux Romains , ce ne sont pas des dieux, mais des

ennemis.

-- Ainsi, reprit le jeune Celte, le monde entier n'exis-

tera désormais que pour être la bête de somme d'une

seule ville. Oh! pourquoi naître alors?

— Le règne de la paix et de la liberté approche , dit

une voix douce.

Arvins , étonné , releva la téte : c'était Nafel.

— Vous ici ! s'écria-t-il... Avez-vous donc aussi cons-

piré ?...

— Non , répondit l'Arménien ; ils m'ont condamné

aux bêtes, uniquement parce que j'adore un dieu tel que

vous le désiriez tout-à-l'heure.

— Que voulez-vous dire ?

— Je suis chrétien.

Arvins regarda Nafel avec curiosité. Il avait plusieurs

fois entendu prononcer ce nom de chrétien avec mépris :

c'était, disait-on, la religion des criminels et des mi-

sérables ; une fable venue de Judée qui avait séduit les
derniers du peuple , comme tout ce qui est nouveau !

— Si ton dieu est bon , dit le fils de Norva , pourquoi

nous abandonne-t-il à nos ennemis ?

— Mon Dieu m'aime, répondit Nafel ; il veut se servir

de moi pour soutenir sa loi. Chaque fidèle qui meurt fé-

conde de son sang la croyance nouvelle. A force de voir

tomber des martyrs en les entendant crier : Je suis chré-

tien' ou se demandera ce que signifie ce mot qui apprend

aux hommes à mourir sans regret et en pardonnant à
leurs bourreaux. (La suite au prochain numéro.)

BOURSE DU 9 AVRIL.
4 1/2 p. 0/0 hausse 50 cent. — Fermé a lus 75.
3 p o/o hausse 53 cent. — Fermé à 80 50

BOURSE DU 11 AVRIL.

4 1/2 p. 0/o hausse 10 cent. — Fermé à 103 85.
3 p. 0/0 hausse 55 cent. — Fermé à 80 85.

?. GODET , propriétaire - gérant.



Tribunal de commerce de Saumur.

Les créanciers de la faillite du sieur
Léon Renault Labrousse, marchand -
épicier , demeurant à Saumur, plate
Saint-Pierre, sont inyités, conformé
ment à l'article 492 du Code de ton»

inerre, à se présenter en personne,
ou par fondés de pouvoirs dûment en-

registrés, dans le délai de vingt jours
à partir de ce jour, devant le syndic de
ladite faillite et à Ini remettre leurs li-
tres accompagnés d'un bordereau sur
timbre indicatif des sommes qui leur
sont dues, si mieux ils n'aiment en

faire le dépôt au greffe du tribunal de
commerce.

La vérification des créances aura
lieu le mardi , 17 mai prochain , à onze

heures précise du matin , en la cham-
bre du conseil du Tribunal de com-
merce.

(207)
Le Grenier du Tribunal

A. DUDOUET.

I F IIOR BOY/VEAU-LAFFECTEÏJR.
Lu liuD seu | autorisé , guérit radica-

lement et en peu de temps , les dartres,
scrofules, douleurs, pertes, rhumatis-
mes , ainsi que les maladies contagieu-
ses nouvelles ou secondaires. — Pros-
pectus gratis. — Prix: 7 fr. 50 c, chez
les principaux pharmaciens. Consulta-
tions gratuites par correspondance ,
1 2 , rue Richer, à Paris. (208)

00

A LOUER
Pour la Saint - Jean i 853 ,

Deux MAISONS se joignant et fai-
sant un seul ensemble, situées rue des
Payens.

S'adresser à M. GIRARD, proprié-
taire , rue du Paradis , à Saumur* (627)

FONDS D'ÉPICERIE
Sis à Saumur , place Saint' Pierre.
S'adresser à M. Kerneïs. (206)

4 VENDRE
Paille de froment et de seigle. Foin.
S'adresser à M. GUYOMARD, rne de

l'Abreuvoir, à Saumur. (202)

CHANGEMENT_DE DOMICILE.

A partir du 15 avril , le MAGASIN
D'HORLOGERIE et BIJOUTERIE do

HT PASQUIER, sera transféré rue St-
Jean ,n° 27 , ancienne maison Morin-
Déléon, vis-à-vis M. Ménier , confi-
seur. (154)

A LOUER
Jolie Maison et Jardin , rue des

Basses-Perrières , n° 10'. '
S'adresser à M. COUZTNEAU. (125;

On demande pour la Saint-Jean pro
chaine, pour servir à la campagne, à
deux lieues de Saumur, un MÉNAGE
DOMESTIQUE dont le mari serait/tr*
dinier et la femme cuisinière.

S'adresser an bureau du Journal.

MTBYGRAVE
MN-DENTISTE

(MAISON DORÉE)

.5 , RUE 1AFFITTE, A PARIS
Se charge d'ORTHODOimsME (redres-

sement des dents) el de tontes autres
opérations difficiles de la bouche. Il
perfectionne on échange les dents et
dentiers arlifi iels mal ajnslés. (656)

PILULES ANGELIQUES JOHNSON
préparées sur la formule du dr Anderson, A LA PHARM. 6,
RUBCAUJIAKTIN, APARIS . Elles ne contiennent rien de
minéral; elles sont sans saveur désagréable, et on peut
les prendre sans cesser de vaquer à ses affaires, même
en voyatte. — On les avale saus les écraser, sans les
mJcher, a l'aide d'un peu d'eau ou de salive. — Une pi-
lule avant ou ,'prés le repas favorise U digestion, réta-
blit l'appétit, les fonctions de l'estomac et du ven'.re. - 3
pilules purgent assez pourchasser les humeurs, les glai-
resles pituites, les crachats muqueux. — a fr. la boîte
de 30 pilules. Il se débite beaucoup de contrefaçons.

Dépôt à Saumur , chez M. BIUÈRE , phar.
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CHOCOLAT.

ANCIENNE MAISON L. MARQUIS
Ex Fournisseur du comte a"Artois, de la duchesse de Berry et du duc

d'Aumale.

56 ANS PS FONDATION, 3 BREVETS D'INVENTION.

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

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

Haralgnan 1 r. 50. J Caraque santé. . 3
Caraque et Maralg. 2 | Caraque vanille. 3 ôOet If'.

Sortes composées 3 t.
CHOCOLATS FRALINES , BONBONS DUCHESSE , BOUCHÉES DE

MARQUISE. ________
DÉPÔT A SAUMUR

Chez MM. BBSSON, COMMON, PONSHUBET, MABH; HÔTEL BUDAN. (536)

CHOCOLATS PECTORAUX
i>'A. ABRAHAM L'AÎIVÉ,

Breveté s. g. d. g. — Fabrique à Amiens.

Ces Chocolats Pectoraux, composés de sucre et de cacao l r0 qualité et
exempts de toutes substances farineuses el aromates , sont légers , forti-
fiants et employés avec succès dans les convalescences. Se vendent dans
toutes les villes de France, aux prix de: 1 fr! 50, qualité fine; 2 fr., qua-
lité surfine; 2 fr. 50, par excellence; 3 fr. , nec plus ultra.

A SAUMUR , chez M. BRI ÈRE, ph. , place de la Bilange. (209)

IÎAL\S, rne du iVlarehé-INoir
M. UIVAUD a l'honneur de prévenir que le prix de ses BAINS

est diminué. (^83)

MÉTHODE BESCHERELLE
i pi VA I WTI'L'C 011 'e "J'rttnvals. 1 Anglais, l'Allemand. l'Es-
LLo \j\\\t LAAulLù pagnol et l'Italien, véritablement pariés, en 60 le-

çons , par une méthode unique et à la portée de tout le monde ; 4 forts vol. imprimés
sur 2 colonnes et publiés en 20 livraisons. — Prix : 20 fr.

_..'__. _vH

DE

LANGUE FRANÇAISE
Grammatical , Littéraire, Philosophique, Politique, Moral el Religieux ,

THÉORIQUE ET ESSENTIELLEMENT PRATIQUE ,
Ou Méthode rationtulle, progressive et anti-universitaire , à l'aide de laquelle on

peut , dans un très court espace de temps , se rendre maître de toutes ses pen-

sées et de la langue française.

PARTIE ÉLÉMENTAIRE :
LECTURE, 1 vol. — GRAMMAIRE avec EXERCICES et CORRIGÉ , 5

vol. — LOGIQUE avec UOUKLES I»*ANALYSE . 2 vol.

PARTIE LITTÉRAIRE:
SYNONYMES, EXERCICES et CORRIGÉ , 2 vol. — POÉSIE, i vol. —

RUÉTORIQCE, 1 vol.
Tous ceux qui suivront ce Cours seront non-seulement en état de bien parler ,

mais encore de faire un discours correct et d'écrire dans tous les styles.
IO vol. brochés 39 fr. .»«».

Lever ut VIT! IkPv? fAY HT l NOVC 011 DICTIONNAIRE des 8,000 Verbes de
rltable MAAlfib ULù lAMdluALMJAo la langue française, à l'usage des Pen-

sious , diu gens du monde et des étranger-.
NOTA. — A l'aide de ce Manuel , tout le monde peut savoir tous les verbes français

au bout d'un mois. — Prix : broché: 3 fr. 73

l/ORTHOlilUPIIE D'UNI , SÇ.Ï(S"
,S ; 1 vo

'-
aïec TableauI S1

"
Dl I fï HP PU \ MM IRC^ 011 sim Ples Réglés d'Orthographe , de Grammaire , de
I LDu Vu uil A .il .llillIlLi'f Syntaxe et de Prononciation, Manuel usuel et popu-

laire , a« édition , un vol. in-13 île près de 600 pages. — Prix : 3 fr. 75.

RÉFUTATION COMPLÈTE
De la Grammaire de M. Noël et Chapsal et de toutes les Méthodes uni-

versitaires, par MM. BESCIIERELLE FRÈRES ; 6E édition , tirée à iO.OOu exemplai-
res, et considérablement augmentée ; t beau vol. in-12. — Prix : 3 fr. 73.

Adresser un mandai sur la Poste à M. BESCHEBELLE , rue de Rivoli, 10 , à
/'(iris , et on recevra immédiatement et franco les ouvrages demandés.

A Paris, DUSACQ , Libraire agricole de la Maison rustique,
rue Jacob, n° 26.

JOURNAL D'AGRICULTURE PRATIQUE
ET DE JARDINAGE

Fondé par le D r Bixio, publié par les rédacteurs de la Maison rustique ,
sous la direction de M. BARRAL, ancien élève et répétiteur de l'École
Polytechnique. — Le Journal d'Agriculture pratique, destiné à tenir les
cultivateurs au courant de tous les progrès de l'agriculture el du jardi-
uage , paraît les 5 et 20 de chaque mois en un cahier de 50 pages in-4° et
contient les gravures nécessaires à l'intelligence du texte.

Prix : Un an (franco). . . 12 fr.

MAISON RUSTIQUE DU XIX e SIECLE
5 volumes in-4° , équivalant à 25 vol. in- 8° ordinaires , avec 2,500 gra-

vures représentant tous les instruments d'agriculture et de jardinage,
machines, appareils, arbres, arbustes, plantes, fleurs, serres, légumes,
races d'animaux , bAtiments ruranx , etc. — Tous les articles sont signés.

Prix : Un volume 9 fr. »
— Les cinq volumes (onvrage complet) . 39 fr. 50

Le cinquième volume (ENCYCLOPÉDIE D'HORTICULTURE) vient de paraître.

RE\ U E HORTICOLE
Par MM. POITEAU, DECAISNE, NEUMANN , PÉPIN , VILMORIN , paraissant

le 1er et le 15 de chaque mois, et contenant toul ce qui paraît d'intéressant
en horticulture, comme plantes nouvelles, utiles ou d'agrément, nou-
veaux procédés de culture, analyses et extraits d'ouvrages.

Prix : Un an , avec 24 gravures coloriées , 9 fr. ; sans gravures , 5 fr.

LE DON JARDINIER POUR 1853
Par POITEAU et VILMOBIN , in-12 de 1550 pages. Prix : 7 fr.

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

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairie de Saumur, le

Certifié par l 'imprimeur soussigné


