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différentes classes de chacune desquelles dépendrait
le traitement fixe. — En cas de dédoublement d'un
cours , la subdivision serait confiée à un professeur
adjoint, dont le traitement fixe et unique irait de
1/200 à 2,500 francs.

Le projet réglemente aussi tout ce qui est relatif
à la répartition du traitement éventuel entre les
fonctionnaires agrégés on non , depuis les profes-
seurs de 6* jusqu'aux censeurs des études.

11 serait interdit aux fonctionnaires el profes-
seurs , employés dans les lycées qui dépendent du
ministère de l'instruction publique, de faire des
classes ou conférences et de douner des répétitions
dans les établissements publics d'instrocliou secon-
daire. — Ce projet serait appliqué , dit-on , à la pro-
chaine rentrée des classes. — Havas.

La Patrie publie, au sujet du réseau des chemins
de fer sardes , l'article suivant :

« Au moment ou l'attention de l'Europe se porte
sur le différend entre l'Autriche et le Piémont, il
n'est peul-étre pas hors de propos d'examiner à
quel point de vue a été fait le réseau des chemins de
fer de ce dernier pays, el si l'on n'a pas trop ac-
cordé a l'influence autrichienne, sans offrir une
compensation à la juste susceptibilité et aux inté-
rêts de la France.

» Alexandrie, située au centre du Piémont, a
été choisie comme le point où viennent aboutir tons
les chemins de l'Etat, qui sont au nombre de huit ,
savoir :

» Le chemin do Turin à Novarre;
» Le chemin de Turin à Alexandrie;
» Le chemin de Novarre à Alexandrie;
» Le chemin d'Alexandrie  Voghera ;
» Le chemin d'Alexandrie à Gênes;
» Le chemin de Gènes à Livourne;
» Le chemin de Turin à Suze.

» Tous ces chemins, 5 l'exception du dernier,
aboutissent sur les frontières do l'Autriche, ou des
Etats placés sous ^n influence immédiate , ce
qui fournit à l'Autriche le moyen de péuélrer dans
le cœur du pays par cinq points différents, depuis
le pied des Alpes (Milan) jusqu'à la Méditerranée
(Livourne).

» C'est une chose grave et qni appelle l'attention
I de la France.

» Notre intention n'est pas de récriminer contre
! le ministre des Iravaox publics du Piémont -, mais
J nous lui aurions désiré plus de sympathie pour les
j intérêts français.

» Cependaut, il esta notre connaissance que le
I mois de juin dernier un projet de chemin de fer,
; partant de Nice et entrant dans le cœur du pays par

Albenga , Ceva , Mondovi , Alba et Asti , a été pré-
senté au ministère sarde.

» Pourquoi celle proposition n'a-l-elle pas été ad-
m ise alors ? La demande en concession subsiste-t-elle
encore?

» Voilà sur quoi nous allons tâcher de nous ren-
seigner; et si le projet n'est pas abandonné , nous
l'examinerons sous tous les points de vue, et nous
l'appuierons, s'il nous paraît utile aux intérêts du
Piémont et a ceux de la France. — E. Moultet. »

NOUVELLES EXTERIEURES.

TURQUIE — Nous avons des lettres de Conslanti -
nople du 24 mars :

D'après nos correspondants , le principal objet de
l'ambassade du prince Menschikoff serait de faire
abroger les concessions obtenues par la France
dans la question des Lieux-Saints, de faire recons-
truire la grande coupole aux frais des Grecs exclusi-

vement, et de prendre pour l'avenir des garanties

solennelles contre les réserves faites par la France et
! renouvelées en dernier lieu par le Patriarche latin

de Jérusalem , M«r Valerga , et par le P. Gardien
| du saint sépulcre , dans leur protestation collective.

Si les prétentions de la Russie s'arrêtaient là , la
France seule y serait intéressée d'une manière
spéciale , et seule elle aurait à se mettre en mesure
de les repousser. Mais la Russie va plus loin, as-
snre-t-on ; exploitant cette question des Lieux-

| Saints, elle voudrait obliger la Porte à lui accor-
der, à lui reconnaître un protectorat formel, offi-

ciel , sur les 10 à 12 millions de Grecs sujets du
Sultan , et elle serait résoloe , si on le Ini refuse , à
l'imposer. Ce protectorat, ainsi établi, n'équivau-
drait à rien moins qu'à une suzeraineté de la Rus-

CIIRONIQUE POLITIQUE.

Paris, 12 avril.
M. le ministre de la police générale vient d'a-

dresser à MM. les préfets, une circulaire destinée
à bien fixer les règlements administratifs qui doi-
vent régir les cafés-concerts, dont la multiplication
tend chaque jour à s'augmenter, aussi bien en pro-
vince que dans la capitale. Des garanties d'ordre et
de moralité, d'après les instructions de M. de
Maupas , doivent être exigées des personnes qui
solliciteront l'autorisation d'ouvrir des cafés sem-
blables.

On ne saurait trop louer M. le ministre de la po-
lice générale déporter ainsi l'attention des préfets
sur des établissements fréquentés par une foule de
familles honnêtes dont la pudeur et les habitudes
paisibles doivent être soigneusement respectées. —
Havas.

Le Moniteur publie l'exposé des motifs et le lexle
du projet de loi sur les pourvois en matière crimi-
nelle. Ce projet est destiné à ne pas laisser suspen-
dre, pendant des délais beaucoup trop longs, les
débats des affaires criminelles devant le jury , par
suile des demandes en nullité formées contre les
arrêts de renvoi. En vertu de la nouvello rédaction
présentée, nonobstant la demande en nullité, l'ins-
truction est continuée jusqu'aux débals exclusive-
ment. Mais si la demande est faite après l'accom-
plissement des formalités et l'expiration du délai
qui sont prescrits par l'article 296 du Code d'ins-
truction criminelle, il est procédé à l'ouverture des
débals el au jugement. La demande en nullité et les
moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis
à la cour de cassation qu'après l'arrêt définitif de la
cour d'assises. — Il en est de même de tout pour-
voi, formé après le tirage du jury, pour quelque
cause que ce soit, contre l'arrêt de renvoi ou con-
tre tout autre arrêl sur incident. — Havas.

Le gouvernement s'occupe activement, à ce qu'on
assnre , de la préparation du projet de décret sur le
régime financier des lycées de l'Empire. Aux ter-
mes de ce projet , il n'y aurait qu'un seul ordre de
lycées. — Les fonctionnaires seraient distribués en
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( Suite et fin. )

— El que veut il dire ce mot : Je suis chrétien ? de-

manda Arvins.
— 11 veut dire que l'on croit au seul vrai Dieu , à celui

qui a fait la terre pour les hommes , et les hommes pour
qu'ils vivent comme des frères. Toutes les fausses divini-
tés qui se partageront maintenant l'adoration, tomberont
bientôt, car elles ne sont que les symboles des passions
humaines ; il ne restera que le Dieu qui est à tous comme

le soleil.
— Et qu'ordonne sa loi? demanda Arvins.
— Le bonheur de tous et le dévouement de chacun.

Les plus saints , à ses yeux , ne sont pas les heureux ,
mais ceux qui souffrent. Elle vient pour détruire la vio-
lence et briser les fers , non par la révolte , mais par la
persuasion. La terre n'est qu'un lieu de passage. Même
réformée par la loi du Christ , elle sera seulement l'om-
bre d'un monde meilleur où chacun sera récompensé se-

lon ses œuvres.
— Et qui nous ouvre ce monde ? demanda Arvins.

— La mort! répondit Nafel.
Arvins garda un instant le silence. Les paroles de

l'Arménien l'avaient profondément ému. Il apercevait des
éclairs d'une lumière inattendue et entrevoyait mille ho-
rizons nouveaux. Jamais idée si grande , si belle, si con-
solante , n'avait été offerte à son esprit. 11 comparait
cette religion . fondée sur l'équité et l'amour . aux bar-

bares enseignements de Morgan, et l'impuissance de ses
dieux qui le laissaient sans consolation dans son abi'mc , à
la générosité de celui des chrétiens , qni , pour le dé-
dommager de la vie , lui montrait au-delà du tombeau
une existence éternelle où le règne de l'équité commen-

çait.
— Ainsi , reprit-il après une longue réflexion , ta

croyance , Nafel , établit ici bas une loi de justice et de
vérité , et comme toute œuvre humaine est imparfaite ,
elle promet une autre vie où les iniquités seront réparées,
les coupables punis , et les affligés consolés. Là , se trou-
vera dans toute sa perfection ce que la loi du Christ ne
peut établir qu'imparfaitement parmi les hommes, et
l'existence du ciel continuera et redressera l'existence de

la terre ?
— Oui , dit l'Arménien , et c'est à nous autres, qui

avons connu la vérité , de la confesser en face de tous , et
d'annoncer, en tombant dans le cirque, cette honne nou-

velle au genre humain.
— Nafel ! s'écria Arvins en se levant , je veux mourir

chrétien !
vin.

Quelques jours après , des écriteaux suspendus à tous
les édifices publics annonçaient le spectacle donné par
l'empereur au peuple romain. La foule se précipitait vers
le cirque et en envahissait insensiblement les gradins,
comme une marée montante. Des esclaves , le râteau à la
main , égalisaient l'arène poudreuse , tandis que les bes-
tiaires , téte nue et vêtus seulement de leurs tuniques
sans manches , se promenaient lentement devant les
caves.

Les condamnés furent amenés; ils étaient prés de deux
cents. Au premier rang marchaient Nafel et Arvins. Mor-
gan les suivait le front levé et l'œil tranquille.

En passant devant la loge de l'empereur, tous s'inclinè-
rent en répétant , selon l'usage :

— César ! ceux qui vont mourir te saluent !
Ils arrivèrent au milieu du cirque où on les débarrassa

de leurs liens ; puis les licteurs se retirèrent avec les es-
claves el les bestiaires.

Il y eut alors un grand sileuce d'attente ; toutes les
télés s'étaient avancées , tous les yeux se tenaient fixés
sur l'arène. Dans ce moment, Nafel prit la main d'Arvins,
et, d'une voix forte :

— Romains ! s'écria-t-il , le Dieu des chrétiens est le
seul vrai Dieu ; moi et cet enfant, nous mourrons en con-
fessant son nom.

Il n'avait point achevé qu'on entendit mille rugisse-
ments s'élever à la fois ; toutes les caves venaient d'être
ouvertes et les bêtes s'élançaient dans l'arène !

La plupart des condamnés se dispersèrent ; Arvins
et Nafel tombèrent à genoux , les mains levées vers le
ciel.

Alors commença une mêlée horrible! Mais la poussière
qui s'élevait ne tarda pas à l'envelopper comme un nuage :
on entrevit seulement des hommes qui fuyaient ; on en-
tendit des cris , de longs rugissements ; puis insensible-
ment tout s'éteignit , et, quand le nuage fut dissipé , on
n'aperçut plus que les ours , les tigres et les lions accrou-
pis, le ventre dans le sang et qui achevaient de ronger des
cadavres.

(Foyer domestique) EMILE SOUVESTRE.



sie sur la Porte, à la perte pour celle-ci de son in-

dépendance; niais alors la question deviendrait eu-

ropéenne. La Russie, disent nos correspondants ,

est bien fermement décidée à obtenir, cette fois, ce

qu'elle demande, fût-ce au prix d'une guerre géné-

rale ; elle lient , depuis trois mois, trois corps d'ar-
mée échelonnés le long de Pruth , et ses avant-pos-

tes sont déjà rangés sur l'extrême froul ère. Sa

flotte n'attend qu'un sigual pour cingler vers le

Rosphore el y porter des troupes d'occupation. On

conçoit sans peine tout le poids qu'une altitude pa-

reille doit donner aux démarches du prince Mens-
chikoff, et combien il est difficile pour les Turcs,

dans l'état de faiblesse où ils se trouvent , de résis-

ter longtemps à une telle action exercée avec suite

et persévérance par une telle puissance. Le prince

Menschikoff avait remis au Sultan une lettre auto-

graphe de l'Empereur Nicolas, sur l'affaire des

Lieux-Saints, et tous ses efforts tendaient à arra-

cher au Sultan une réponse favorable aux demandes

contenues dans celte lettre, afin de l'engager ainsi

définitivement avant l'arrivée de lord Slratford de

Redcliffe et de M. de Lacour. Malheureusement les

deux ambassadeurs tardaient à venir, et le départ

de M. de Lavalette avait laissé le terrain libre à

l'ambassadeur russe. Il était question à Constanli-

nople do pourparlers que M. de Kisseleff devait

avoir à Paris sur toutes ces questions avec le cabi-

net français ; mais on craignait forl que cette espèce

de négociation ne fût un piège tendu à la bonne

foi et à l'esprit de conciliation , pour donner le temps

au prince Menschikoff de frapper son coup. Que

va faire la France? C'est la question que tout le

monde se faisait à Constantinople. Pour y répondra,

il faut d'abord savoir d'une manière précise ce que

veut la Russie. Quand on le saura , la question,

très-probablement, s'agrandira el deviendra celle-

ci : Que va faire l'Europe? — Barrier. (Univers.)

ESPAGNE. — Les dernières nouvelles qni nous

parviennent de l'Espagne sont importantes. Une

dépêche télégraphique nous mande ce qui suit :

« Madrid, 8 avril 1853.

» Aujourd'hui, M. le Président du Conseil a

donné lecture au congrès d'un décret royal qui sus-

pend les séances des corlès pendant la législature

actuelle : celle mesore a été motivée par la nature

orageuse des débats dans la dernière séance du sé-

nat.

» On parle de modification du cabinet qui se re-

constituerait sur la base de M. le comte d'Alcoy el

MM. Llorente et Benavides.

» La position semble difficile. »

Noos ne savons encore , d'une manière certaine ,

quel a été l'incident qni a provoqué la mesure ex-

trême du cabinet espagnol. Néanmoins, notre cor-

respondance ordinaire de Madrid, portant la date du

7 avril, nous met déjà sur la voie. Elle signale en

effet l'aigreur des débats ouverts au sénat et à la

Chambre des députés, tant sur la question des che-

mins de fer que sur les dernières élections el fait

pressentir en ces termes une inévitable rupture:

« On s'attend à des délibérations animées dans

le sénat, relatives à la question des chemins de

fer. Les Ministres doivent assister aujourd'hui à la

séance et prendre part à la discussion.

» La ûn de la dernière séance de la chambre des

députés a été signalée par un débat très-vif, sur la

question de l'élection de Vigo. Le comte de Rens a

fortement attaqué la conduite des divers ministères

dans les élections, et surtout celle du Cabinet pré-

sidé par M. Bravo Murillo. Il semblerait même ré-

sulter du discours du général comte de Rens que la

minorité progressiste aurait une certaine velléité de

formuler une accusation contre le ministère Bravo

Murillo. — Après quelques observations présentées

par le Ministre des finances, la séance a été levée.

» Le commencement de la séance d'aujourd'hui

a été consacré à une réponse qu'a faite M. le comte

de Rens aux observations du Ministre des finances.

M. le marquis de Torre Orgaz doit prendre ensuite

la parole. On craint que le débat ne prenne alors nn

caractère fâcheux d'hostilité.

» La passion que l'opposition apporte depuis

quelque temps dans les débats commence à faire

faire de sérieuses réflexions. On parle , très-vague-

ment encore , mais on parle de la clôture de la ses-

sion. — Nous nous empressons d'ajouter que celte

dernière nouvelle n'a pas encore de carectère offi-
ciel. »

Quoi qu'il en soit, l'acte du gouvernement de la

reine Isabelle est un nonveau coup porté au régime

parlementaire, sous lequel l'Espagne se débat, im-

puissante, depuis longtemps. — Havas.

PBIISSE. — « Rerlin , lundi 11 avril.

» Le gouvernement a présenté à la seconde

Chambre un projet de loi élevant les droits sur la

fabrication des eaux-de-vie. » — Havas.

— Les nouvelles d'Allemagne parvenues par la

voie ordinaire se bornent à annoncer que, par suite

des événements qui ont en lieu dans ces derniers

temps, la Diète Germanique a le projet d'établir une

police fédérale. — Havas.

INDE ET CHINE. — Nous avons reçu de Trieste

la dépêche télégraphique suivante: « Lo steamer

Adria est entré dans le port , ayant fait en 137 heu-

res le trajet d'Alexandrie à Trieste. 11 apporte des

lettres de Calcutta en date du 5 mars. Il n'y a rien

de nouveau quant à la guerre des Birmans.

» Le Gouverneur-Général est rentré à Calcutta.

Le temps élait chaud. Les affaires languissaient.

» Les avis de la Chine sont du 25 février. Les

rebelles gagnaient du terrain et la panique commen-

çait à Pékin. *

REVUE DE L'OUEST.

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

Le conseil municipal de la ville d'Angers , en

décidant que la statue du roi René d'Anjou serait

inaugurée, el eu volant des fonds pour la cavalcade

historique qui doit prendre part à la fête, a fail

preuve d'intelligence et de patriotisme éclairé.

Trop longtemps l'œuvre de David , le spendide

présent offert à la ville par le comte de Qualrebarbes,

a attendu les honneurs d'une inauguration digne de

lui.

Les difficultés relatives à l'emplacement parais-

sent aussi avoir disparu, et tout fait prévoir que la

statue de René, s'élèvera au-dessus des douze figu-

rines si remarquables qui l'entourent, à l'intersec-

tion de la chaussée du boulevard des Lices avec la
place Saint-Laud.

L'histoire et ses convenances seront satisfaites ,

car René sera placé ainsi près du château qu'il ha-

bita et où vivent ses œuvres et son souvenir ; l'effet

esthétique de la statue sera aussi heureux que David

lui-même pouvait le souhaiter; elle aura l'air el l'es-

pace indispensables à une œuvre pareille, et elle

surgira dans une lointaine perspective aux yeux

do voyageur arrivant dans notre ville, soit par le

pont de la Basse-Chaîne, soit par la rue d'Orléans.

Enfin , le voisinage de la caserne de l'Académie

garantira le monument contro les dégradations tou-
jours à craindre.

Cette question importante tranchée /reste la fêle

qui s'organise et dont on dil merveille; nous revien-

drons sur les détails de son exécution : nous nous

contenterons aujourd'hui d'applaudir à la pensée

qui a inspiré les auteurs du projet de la cavalcade

historique; ils peuvent être certains que nous les

seconderons de tmjs nos efforts.

Jeudi dernier, butte du Pélican , un entrepreneur

était occupé avr.c plusieurs de ses ouvriers à creu-

ser les fondations d'une maison. Derrière le mur qui

les en séparait se trouvait une fosse d'aisauces, au-

dessous de la laquelle ils travaillaient. Un coup de

pioche vient ébranler une des pierres du mur de

séparation, et bientôt la pierre, cédant à la pression

intérieure, s'échappa dans le vide fait parles ou-

vriers , suivie d'un torrent d'immondices dans le-

quel ces malheureux faillirent être engloutis. Le

plein air dans lequel ils travaillaient et la prompti-

tude des secours qui arrivèrent sur le champ , em-

pêchèrent les suites trop funestes qu'eûl pu avoir

un pareil accident en d'autres circonstances; néan-

moins , nous dit-on, deux ouvriers en ont été vio-

lemment indisposés : leur état aujourd'hui n'inspire

aucune inquiétude. ( Union de l'Ouest.)

Samedi dernier, des ouvriers occupés à travailler

à une maison actuellement en construction sur le

chemin de Frémur, à une petite distance de la

gare , ont aperço, vers sept heures do matin, de la

fumée sortant d'un tas de fagots placés dans le chan-

tier dn sieur Seret , marchand de bois. Accourus

aussitôt sur les lieux , ils éteignirent ce commence*

ment d'incendie et retournèrent à leur travail. Mais,

un instant après , le feu éclatait dans une antre

partie du chantier. La promplitode des secours

empêcha cette fois encore l'incendie de faire des

progrès; ou fit alors des recherches cl on trouva

uu troisième foyer d'incendie préparé à l'aide de

paquets d'allumettes dont une partie était déjà en-
flammée.

La justice se livre à une enquête qui fera sans

doute découvrir les auteurs de cette coupable ten-

tative. (Idem.)

Belle-Ile- en- Mer. — On écrit de Vannes, sous

la date du 6 avril :

« Les sieurs Blanqui et Cassavan , détenns politi-

ques, se sont évadés do la prison de Belle-Isle-en-

Mer, dans la nuit du 4 au 5 de ce mois. Cette éva-

sion est attribuée à la négligence des gardiens qui ,

au lien de faire l'appel nominal , se sont bornés à

regarder dans les cellules, où deux mannequins

avaient été adroitement placés. La gendarmerie

s'est mise de suite à la poursuite des fugitifs, qui ,

d'après des renseignements donnés par des paysans,

ont été arrêtés non loin dn port de Palais, au mo-

ment où, sans doute, ils cherchaient les moyens

de gagner le continent. » (Auxiliaire Breton.)

On lit, sur le même sujet, dans le Journal de

Maine-et-Loire :

Voici quelques détails sur la tentative d'évasion

dont la prison d'Etat de Belle-Isle-en-Mer vient

d'être le théâtre:

La ville de Palais était , le 5 au matin , dans la

plus grande agitation. Blanqui et Cazavan étaient

parvenus à tromper la surveillance des gardiens et

s'étaient échappés, pendant la nuit, de la prison

d'Etal, eu franchissant, à l'aide d'une corde grosse

au plus comme le petit doigt, un mur et un fossé de

la citadelle. L'éveil a été donné, le 6 au matin, au

moment de l'appel. Les troupes de la garnison , la

gendarmerie, et une escouade de gardiens se sont

aussitôt mises à leur recherche.

Les deux évadés ont été troovés, à 9 heures du

matin , au village de Radence, près du grand phare.

Us étaient cachés dans la grange d'un cultivateur,

chez lequel ils avaient espéré trouver les moyens de

gagner le continent. On a ramené les fugitifs à

Palais , vers midi. On avait placé Blanqui sur une

charrette, parce qu'en escaladant le mur il s'esl, à

ce qu'il paraît, légèrement blessé aux verres qui en

garnissent le chaperon ; son camarade Cazavan sui-

vait à pied. Le premier avait conservé le costume

de la maison de détention , le second élait en habit
noir.

Quelques minutes après, ils étaient réintégrés

dans la prison et mis en cellule de pnnition.

On a trouvé sur eux on millier de francs en or et

plusieurs bijoux qu'ils avaient eu soin de coudre
dans leurs vêtements.

On s'accorde à dire que les surveillants n'avaient

négligé aucune des précautions d'usage. L'appel

avait été fait, le 4, au soir, comme d'habitude. En'

ouvrant les chambres de Blanqui et de Cazavan , le

gardien s'élait laissé abuser par la vue de deux man-

nequins, dont l'un (Blanqui) avait l'air de se chauf-

fer, tandis que l'autre (Cazavan), accoudé sur une

table , paraissait absorbé par le travail. Aucune cir-

constance antérieure n'ayant donné à soupçonner le

projet d'évasion do ces deux détenus, le gardien

avait cru leur présence suffisamment constatée et

avait fermé la porte de leurs cellules.

Morlaix. — M*** avait quitté Roscoff mardi der-

uier, vers sept heures du soir, pour se rendre à

Sainl-Pol. Il fut accosté par deux hommes armés de

bâtons , qui lui demandèrent impérieusement dé

l'argent. Sur son refus , l'un des malfaiteurs dirigea

sur lui un coup que M*** para du poignet, el s'élança

à' travers champs.

Après une course désespérée qui dura deux heu-

res, M***, toujours poursuivi, se réfugia sous des

ajoncs, et là il se trouva enfin débarrassé de ces

acharnés malfaiteurs.

Mercredi , à six heures du matin, M*** arrivait à

Morlaix, brisé de fatigne, couvert de boue et la

main contusionnée par le coup de bâton reçu au dé-

but de son émouvante promenade.

Il ne peut malheureusement donner que quelques

vagues renseignements sur les deux hommes, parce

que la nuit était fort noire , et qu'il n'a distingué ni

leurs traits ni la forme ni la couleur de leurs vête-

ments. (Echo de Morlaix)

Vitré. — Mardi soir, un accident très-grave a

en lieu à Vitré. Les deux gendarmes Porthmaon et

Gruel , se trouvant sur la place Napoléon , virent

arriver, par la rue de Paris, une voiture légère,

dirigée très-vivement par un sieur M..., qui, nous

assure-t-oo, était ivre et hors d'état de conduire.

Le véhicule suivait une marche fort incertaine, et

tout le monde tremblait; car la rue des Fossés,

dans laquelle il allait s'engager, est très-rapide;

mais les gendarmes se placèrent résolument en
sentinelle à l'entrée, l'un à droite, l'autre à gau-

che. Au moment où le sieur M... débouchait dans

la rue, les deux braves se précipitèrent à la tête
du cheval , qui les entraîna pendant quelques ins-

tants dans sa course. Malheureusement les rênes se

brisèrent entre les mains du gendarme Porthmann,

qui, atteint au côté par le brancard , fut renversé.

La voilure lui passa sur la partie supérieure dn

bras droit, et mutila le haut de son chapeau. Son

camarade, plus heureux, parvint à maintenir le

cheval et à faire descendre le malencontreux con-

ducteur. Le blessé reçut les premiers secours chez

M. ledoctenr Duclos. (Journal de Vitré.)

- mu iui ».i .'•

CHRONIQUE LOCALE.

Hier matin, un enfant, qui se rendait au caté-

chisme, s'est trouvé engagé, sur l'on de nos ponts,

entre un omnibus et une charrette. — N'ayant pu se



dégager assez promptemenl , il a été renversé et la
roue de la charrette lai a passé sor la tôle. — On
n'espérait gnère le sauver an moment où nous avons
recueilli des renseignements sur cet affreux acci-
dent. PAUL GODET.

On a arrêté dernièrement, au Pont-Fouchard ,
deux personnes accusées de soustraction fraudu-
leuse. P AUL G ODET.

Nous avions raison de ne pas croire aux bruits de
séquestration que nous avons rapportés dans notre
dernier numéro, car voici un récit que nous garan-
tissons authentique, et qui prouve qu'il n'y a ni
crime ni délit dans l'acte incrimiué par la rumeur
publique.

« Monsieur le Rédacteur.
Le fait do séquestration dont vous entretenez vos

lecteurs, dans votre numéro du 12, est a peu près
exact, quanta ses détails matériels; mais l'examen
judiciaire , qui vient d'avoir lieu , tend à le dépouil-
ler de tout caractère de criminalité. Il y a dans ce
fait une profonde misère à laquelle il serait possible,
peut-être, d'apporter quelque soulagement, mais il
n'y a pas de mauvaise intention; l'autorité locale,
tous les voisins/le connaissaient et savaient l'appré-
cier. Le malheureux dont il s'agit est littéralement
dans l'ordure, parce qu'il n'y a pas moyen de l« te-
nir autrement ; il est enchaîné , parce qu'il est fou ,
par intervalle fou furieux, et parce que d'ailleurs il
n'aurait pas l'instinct de sa propre conservation.
Quant au lieu où les magistrats l'ont trouvé, c'est
sa mère elle-même qui l'y avait placé, sa mère qui
l'aimait, malgré ses infirmités, ou peut être à cause
et en raison de ses infirmités. Elle est morte depuis
quelques années, et en mourant elle avait fait pro-
mettre à sa fille de ne jamais abandonner sou frère.
Aujourd'hui, cette sœur dévouée, il faut le dire,
remplit, ou du inoins croit remplir religieusement
un devoir sacré, en gardant auprès d'elle le mal-
heureux insensé, et en lui donnant elle-même des
soins qui révolteraient la délicatesse d'un étranger.
Tl y a peut-être quelque chose à faire, mais la ques-
tion est de savoir si le malheureux y consentirait ,
et si on ne lui ferait pas plus de mal que de bien. »

 WIMIIIIII H I1, ILLF l'HIMW— IWI —i

DEMI EUES NOUVELLES.

Paris , 13 avril.
M. le ministre de la police générale qui , hier en-

core , envoyait à MM. les préfets des instructions
fort utiles au sujet de l'ouverture et do la discipline
des cafés concerts, vient de transmettre aux repré-
sentants do la même autorité, une circulaire con-
cernant les questions si délicates que soulève le sé-
jour en France de nombreux réfugiés étrangers. Il
résulte de ce document que le gouvernement fran-
çais se réserve toujours le droit d'interdire a ceux
des réfugiés qu'il jugera dangereux , la résidence
daus les départements ou les communes on* leur
présence offrirait des inconvénients pour la tran-
quillité publique. Cette faculté d'appréciation éta-
blie, pour les faits particuliers, la circulaire ajoute
que l'administration ne devra jamais permettre, à
moins d'une autorisation expresse émanant du mi-
nistère de la police générale, d'aller ou de résider
dans le département de la Seine, dans l'aggloméra-
tion lyonnaise ou à Marseille.

De plus, les réfugiés Espagnols, Allemands,
Polonais ou Italiens ne devront pas séjourner dans
les départements frontières les plus voisins de leur
pays , à moins d'une autorisation spéciale du Minis-
tre. Enfin , chaque fois que de nouveaux émigrants
chercheront à entrer en France, ils seront désarmés
et envoyés dans uue ville éloignée d'au moins dix
myriamètres, avec injonction d'y attendre les ins-
tructions du Ministre.

La circulaire se termine par une réserve énon-
çant la faculté qu'aura le gouvernement d'enjoindre
d'avance aux autorités de la frontière de repousser,
sans exception , telle ou telle catégorie d'étrangers,
venant de loin , et ayant déjà trouvé un asile dans
une contrée intermédiaire. — Havas.

On écrit par la voie télégraphique de .Madrid , le
9 avril :

« Hier soir, le ministère a présenté sa démission.
Sa Majesté doit aviser dans les vingl-qnatre heu-
res. » (Univers.)

FAITS DIVERS.

— Un épouvantable événement a en lieu , le 10 ,
dans la fabrique de feutre de M. Dursque , rue de la
Raffinerie, ë Choisy.

Deux ouvriers serruriers, de Paris, les nommés
Jean Barault, contre-maître, et François Louvet,
compagnon, avaient été appelés dans celte fabrique
pour y poser des sonnettes , dans les différentes piè-
ces et ateliers du principal corps de bâtiment. Ce

travail , une fois en cours d'exécution , le contre-
maître Baranlt, qui était fréquemment obligé de
s'absenter, recommanda, de la manière la plus ins-
tante, a Louvet de s'abstenir d'entrer dans l'atelier
dit de refoulage, atelier que traverse horizontale-
ment, dans sa longueur, l'arbre de la machine à
feu, mis en communication avec le poissant mo-
teur de la machine à vapeur, placée à une courte
dislance. — Ne craignez rien, répondit Louvet au
contre-maître , je connais la mécanique , j'ai bientôt
53 ans, et il y en a 30 que je vis avec.

Bien que rassuré par ces paroles, Barault , lors-
que, vers 5 heures du soir , il dut s'absenter et lais-
ser Louvet seul pour aller dîuer . lui renouvela son
avis. — N'entrez pas dans l'atelier de refoulage , lui
dit-il , vous avez encore des sonnettes a poser ail-
leurs , et quant à cet atelier , comme à 10 heures on
arrête la vapeur, nous pourrons, alors, y pénétrer
sans danger et terminer promplement ce qu'il y a
a faire.

Une fois le contre-maître parti , Louvet travailla
quelque temps encore dans la pièce où celui-ci
l'avait laissé; puis, sans tenir compte de ses sages
recommandations, il ouvrit la porte de l'atelier de
refoulage, y apporta une échelle, puis, la dressant
contre le mur, il une faible dislance de l'arbre do
couche, il commença à percer le mur et à placer
ses ressorts pour poser les sonnettes aux points in-
diqués.

Il était occupé à ce travail, lorsque, tout-à-coup
il se trouva saisi par le milieu du corps par une
force qui paraissait l'entraîner invinciblement.
C'était le fil de fer dont le malheureux se servait et
qui.s'élant trouvé en contact avec l'arbre en mou-
vement, s'y enroulait avec une rapidité prestigieuse.
Eu un moment, l'infortuné Louvet. qui se trouvait
comme emmêlé dans le fil de fer, fut arraché de son
échelle et attiré sur l'arbre de couche , où il com-
mença à tourner avec une rapidité dont on peut se
rendre compte par ce fait que cet arbre décrit 80
tours à la minute. Cloué dans toute la par lie supé-
rieure du corps sur l'arbre en mouvement, le mal-
heureux Louvet n'avait que les jambes libres, mais
ces jambes , lancées contre le plancher par le mou-
vement de rolation, allaient le frapper à chaque
tour et s'y brisaient avec d'atroces douleurs.

Aux cris désespérés du patient . plusieurs ou-
vriers étaient accourus et s'étaient pmpressés de
donner l'alarme en anuonçanl qu'un homme était
en danger de mort. Le mécanicien, M. Bodinel,
avait aussitôt arrêté la vapeur, mais l'impulsiou
donnée ne pouvait se maîtriser aussi proinptemeut,
et trois minutes s'écoulèrent encore avant que l'ar-
bre pût être arrêté. Pour dégager l'infortuné serru-
rier, il fallut couper à la fois les fils de fer et les
vêtements qui adhéraient à la machine, après quoi
on le transporta dans on lit, où le docteur Bourdin
essaya de lui procurer quelque soulagement en po-
sant un appareil sur ses jambes littéralement bro-
yées. — Mais tout secours fut inutile, les horribles
souffrances qu'avait endurées Louvet, avaient dé-
terminé chez lui une congestion cérébrale, et à
8 heures 1/2 , deux heures environ après l'accident,
il rendait le dernier soupir. Ce malheureux ouvrier
laisse une veuve et un enfant âgé de 12 ans. — Ha-
vas.

— Il y a quelques jours, Mmo de L... , fille d'un
général d'artillerie, voyageait dans un omnibus
complet , où les voyageurs étaient entassés au-delà
de toute mesure. Mme de L... , jeune et fort gra-
cieusc, était l'objet de l'attention et des prévenances
de son voisin de droite . jonne homme de bonne
mine, do manières distinguées. Après un parcours
assez long , le jeune homme fit signe au conduc-
teur d'arrêter et descendit , à la grande satisfaction
de Mma de L..., que cette petite cour improvisée,
toute respectueuse qu'elle fût, importunait. — Les
voyageurs profitèrent du départ de leur compaguoo
de route pour se mettre à l'aise, et Mmo de L..., qui,
serrée de trop près par son élégant voisin, n'avait
pas encore payé sa place, porta la main à la poche
de sa robe pour en retirer sa bourse, dont elle ne
trouva plus que la moitié. Le jeune homme qui l'ac-
cablait de prévenances était nn adroit voleur à la
tire qui avait essayé de couper la poche de sa voi-
sine. Ayant éprouvé quelque difficulté dans cette
opération , il avait été obligé de couper la bourse en
deux et de n'en emporter que la moitié Heureuse-
ment le hasard avait placé de son côté le plus pe-
sant de la bourse , qui contenait deux écus de ciuq
francs et des sous. L'autre moitié , restée dans la
poche de M mc de L. . . contenait soixante francs en or.
— Havas.

- Le sienr Fontaine , cultivateur à Villefranche
(Rhône), a trouvé , en labourant , an vase antiqne
que la pointe do soc de la charme a légèrement
endommagé.

C'est une amphore romaine d'une forme élégante,

pourvue de deux anses et qui se termine uu peu en
pointe. Sa hauteur est de 90 centimètres , et la cir-
conférence du centre est de 97 centimètres.

En minant une terre à cinquante pas de la route
de Frans, sur la commune de Béligny, on a décou-
vert une médaille de Trajan , parfaitement bien
conservée, couverte de son vert antique; «Ile repré-
sente d'un côté le buste do l'empereur, el au revers
une galère.

Cette découverte a été faite à cent pas du clos de
la maison Chaudi, dont le jardin renfermait une
belle mosaïque. Une partie seulement de cette anti-
quité se montrait encore, il y a quelques années, à
découvert , en dehors d'onc plate-bande de légumes
qui recouvrait le surplus. Toute cette mosaïque a
fini par disparaître, parce quelle inspirait au jardi-
nier peu d'intérêt et qu'elle nuisait à la fertilité du
terrain.

L'amphoie et la médaille sont eutre les mains
d'un amateur du Villefranche. (Univers).

— Les tombeaux récemment découverts à Cam-
blain-Château (Nord), ont attiré l'attention des nu-
mismates. Il paraît que ses tombeaux datent de l'é-
poque des fils de l'empereur Constantin , et cela
résulte de l'inspection des monnaies en bronze trou
vées dans les sépultures. Celle, en çffet , qui est la
mieux conservée est frappée à l'effigie de cet empe-
reur (mort 337 ans après Jésus-Christ). La tête est
ornée d'un ruban formant couronne. Les autres mon-
naies sonl très-frustes. On a pu cependant en déchif-
frer une autre, très-petite, à l'effigie de Constance,
fils de Constantin (mort en 362). Constance réprima
plusieurs invasions des Barbares dans les Ganles.
Il est à croire que les personnages inhumés étaient
des chefs d'armée , et l'on peut présumer qu'ils
étaient chrétiens, d'après la disposition des corps
dans les tombeaux ; ils ont tous la tête placée de
manière à faire face à l'Orient. On n'a non plus
trouvé jusqu'à présent aucune figurine ni aucun
objet païen. (Univers).

Trente années de succès et les attestations des
plus célèbres médecins, ne laissent aucun doute sur
l'efficacité de la PATE DE R EGNAIILD AÎNÉ , pour la
guérison des rhumes, catarrhes, enrouements,
asthmes el irritations de poitrine.

UN RAPPORT OFFICIEL COHSTATB QU'ELLE NB CON-
TIENT POINT D'OPIUM.

Cette pâte ne se vend qu'en boîtes entourées
d'un bande de papier vert, sur laquelle se trouve
l'empreinte de la signature Regnauld aine, à Paris,
rue Caumartin, 45.

AVIS AUX PERSONNES QUI OST BESOIN DE SE PURGER.
La POUDRE DE ROGÉ sert à préparer, soi-même, la

Limonade purgative gazense a 50 grammes de ci-
trate de magnésie. Cette limonade , approuvée par

l'Académie de médecine, est d'un goût très agréa-
ble , et purge aussi bien que l'eau de sedlilz.

La Poudrede Rogé (ou limonade sèche), étant d'un
transport facile et pouvantse conserver indéfiniment,
est très-utile à bord des navires, dans les colonies
et dans les familles où l'on aime à avoir un purgatif
en réserve , pour s'en servir au moment du be-
soin.

Elle ne se vend qu'en (laçons enveloppés d'un pa-
pier orange; l'étiquette porte la signature de l'in-
venteur et l'empreinte de la médaille qui lui a été
décernée par le gouvernement. A Paris, rue Vi-
vienne, 12.

La Pâle de Regnauld aîné el la Poudre de Rogé ,
se trouvent : à Angers, chez M. M ÉNIÈRE, \A\.;Beau

fort, Moussu, ph.; Châlonnes-sur-Loire , Guv, ph.;
Châteauneuf-sur-Sarlhe , HOSSARD , ph. ; Cholet ,

B ONTEMPS , ph. ; Saumur, BRIÈRE , pb. ; Saint -

FlorenUe-Viel , MOSSION , ph. (9)

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 être 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 BROUSSAIS , mais il faut
exiger sur la bouteille le cachet intact et l'étiquette
signée par JOHNSON , pharmacien , 6 , rue Caumar-
tin , à Paris. Dépôt a Saumur, chez M. BRIÈRE,
pharmacien. (385)

BOUIISE DU 12 AVRIL.

4 1/2 p. o/n baisse 40 cent. — Fermé à los 45.
3 p O/o baisse 40 cent. — Fermé à 80 45.

BOURSE PU 15 AVRIL.

4 1/2 p. 0/0 baisse 10 cent. — Fermé à 103 35.
5 p. 0/0 hausse 05 cent. — Fermé à 80 50.

P. GODET, propriétaire - gérant.



ANNONCES* INSERTIONS LEGALES ET AVIS DIVERS.

PAB ADJUDICATION,

En l'étude et par le ministère de M*
DUTERME , notaire à Saumur ,

Le dimanche 17 avril, à midi;

LES BIENS
Ci-après ,

Appartenant au sieur Richardeau ,
meunier sur les Châteaux ;

Trente-ct-un ares 60 centiares de
vigne, aux Rouères, commune deVar-
rains , joignant MM. Mollay , Gon-
douin et II ul Iin ;

Quatre ares 11 centiares de vigne ,
aux Landes , commune de Saumur ;

Vingt-deux ares de terre en luzerne,
en Violet , même commune ;

TJu are 37 centiares de vigne, aux
Rouères, commune de Varrains, joi-
gnant Jean Mollay et Gouzy ;

Onze aresde terre, aux Petiles-Rouè-
res., commune do Saumur, joignant
MM. Seigneur et Sanzay. (211)

Par Adjudication ,

En l'élude et par le ministère de M?
DUTERME , notaire à Saumur ,

Le dimanche l" mai, à midi;

UNE MAISON,
Située à Saumnr, rue de la Gueule-

dn-Loup , faubourg de Nanlilly, appar-
tenant au sieur Pierre Jouan. (212)

En totalité ou par parties

Une HABITATION, située an Pont-
Fouchard , consistant en maison ,
servitudes, pressoir, cour, jardin,
prés et vignes.

S'adresser à M œe V8 AUBELLE , qui
l'habite (213)

LA TERRE
DE LA

BENESTIERE et des CHEVALERIES

Située commune de Jarzé , arrondisse-
ment de Bauge, Maine-et-Loire,

A VENDRE
Par le ministère de Me LETOURNKAI' .

notaire à Angers, et M6 G AZEAU ,
notaire à Jarzé.

L'adjudication aura lieu à Angers , en
l'étude de M" Jjetoumeau, le 20 avril
1853, à midi.
Celte terre , située à 30 kilomètres

d'Angers et à 16 kilomètres d'une sta-
tion du chemin de fer de Tours a Nan-
tes , se compose d'une maison de maî-
tre , réserves et cinq fermes , et con-
tient en totalité 132 hectares 21 ares
50 centiares.

S'adresser pour tous renseignements
anxdits notaires. (167)

On demande un JEUNE HOMME
pour la nouveauté.

S'adresser au bureau du journal.

Une femme, ayant longtemps servi,
désirerait trouver un ou deux ména-
ges à faire

S'adresser au bureau du journal. (89)

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 jar-
dinier et la femme cuisinière.

S'adresser au bureau du Journal.
(194)

FONDS D'ÉPICERIE

Sis à Saumur , place Saint- Pierre.

S'adresser à M. Kcrneïs. (206)

a . m
Présentement,

UNE JOLIE MAISON BOURGEOISE,

Avec écurie, remise et jardin, située
à Saint-Lambert, entre l'église et la
mairie. S'adresser a M. C ADIEU , rue
d'Orléans. (687)

A VENDRE
Paille de froment el de seigle, Foin.
S'adresser à M. G UYOMARD , rue de

l'Abreuvoir, à Saumur. (202)

CHANGEMENT DE DOMICILE.

A partir du 15 avril , le MAGASIN
D'HORLOGERIE et BIJOUTERIE de
M. PASQUIER, sera transféré rue St-
Jean , n" 27 , ancienne maison Morin-
Déléon, vis-à-vis M. Ménier , confi-
seur. (1 54)

4 fr. 4 fr.
Infaillible , préservative , guérit en 3 ou 5 jours les écoulements les pins re-

belle au copahu el au nitrate d'argent. — Dépôt ici pharmacie GUICHARD . (133)

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

Pour la fabrication spéciale du Chocolat de santé.

Il n'est pas de substance alimentaire qui se soit acquis une réputation
plus grande et plus méritée que le CHOCOLAT MENIER. En effet , n'est-
il pas le premier qui , par son bas prix et sa qualité , ail été mis à la porlée
de tous? Il offre ce que les amateurs les plus difficiles recherchent, ce
que les médecins désirent : une alimentation saine et 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, et à l'assemblage de machines puissantes, qui
permettent d'opérer sur des quantités considérables et d'obtenir une per-
fection qu'on ne penl surpasser.

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

Exempt de tout mélange, le CHOCOLAT MENIER se recommande
par ses propriétés digestives , son gout , son arôme: chocolat de santé dans
tonte 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 et 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^

E MONITEUR UNIVERSEL
Seul Journal officiel de l'Empiro français.

40 fr. par an, — 20 fr. pour six mois, — 10 fr. trois mois,
Pour Paiis et les Départements.

Envoyer, franco , un mandat sur la poste, au Gérant du Moniteur, 6, rue des
Poitevins. (180).

LE VOLEUR
LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

CABINET DE LECTURE
SIX NUMÉROS PAR MOIS

Romans. — nouvelles. — Voyages. — Articles de mœurs. — Revue des Arts et
des Lettres. — Esquisses biographiques. — Chronique du monde ,

des Salons el des Modes. — Théâtres. — Bulletins
dramatiques. — Variétés et Mélanges.

Faits divers des cinq jours.
Le VOI.EUH-CABINET DE LECTURE a vinfjt-six ans d'existence. 11 est le doyen des jour-

naux littéraires , le plus important et te plus complet.
Il parait tous les cinq jours. Chaque numéro contient la matière de deux volumes in-

octavo ordinaire , soit plus de cent volumes par année.
Il a pour collaborateurs l'élite des écrivains français «*t étran-

gers et les artistes les plus êiaiincnts. On y voit briller des noms comme

CCUX—Cl :
Guizot , de Lamartine, de tarante , Georges Sand , Thiers , Sainte-Beuve, Léon

Gpzlan , Saint-Marc Girardin , Mignet , .Iules Janin , Mérimée, Alphonse Karr , Paul
de Musset , Eugène Guinot, Amédéc Achard, Piorentino , Pierre Zacconc , Jules Le-
comte, Adolphe Adam, Henri Ilerz, Amédée de Kast , Henri Monnier, Arsène Hous-
saye , Albcric Second , Castil-Blaze , Paul Péval , etc.

PRIX DE L'ABONNEMENT:
Un an, 44 fr. — «Six mois, «S fr. — Trois mois, lïï fr.

Les abonnements ne commencent que le |*r de chaque mois.
BUREAUX ET ADMINISTRATION '. HUE SAINTE-ANNE, N° 9 , A PARIS.

PRÉSENTEMENT
Une MAISON , composée do bouti-

que, arrière-boutique, deux chambres
au premier, cour, caves , grenier,
écurie , grenier 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)

m. 3"t-- as» -wLjr jêfh mm

Pour la Saint -Jean 1853

Une MAISON, rue du Portail-Louis,
54 , composée de sept chambres à feu ,
quatre cabinets, une boutique, quatre
greniers, quatre caves, puits , latri-
nes et cour.

S'adresser à Mine veuve P ARIS . (144)

Etude de M" DUSOUL , notaire à
Boorgueil.

DE GRÉ A GRÉ

LES FERMES
DU FRÊNE ET DU TAPIS,

Situées en la commone de Saint-
Nicolas -de- Rourgueil , d une conte-
nance totale de 21 hectares en terres ,
vignes et prairies , et à 8 kilomètres
de la station du Port-Boulet. (203)

jm I/KCVOULE:

DEUX MAISONS se tenanl, ayant
chacune . boutique, cave , chambres,
greniers, etc. , situées à l'entrée de la
rue de la Tonnelle, près la placs de
l'Hôlel-de-Ville.

S'adresser à M LEROY , rue de la
Cocasserie, ou à M. B BAUDOUX-LEROY,
rue du Puits-Neuf, ou encore à M.
PINET , rue Reaurepaire.

HUILE DE FOIE DE MORUE ,

de HOGG ET Cie ,

2 , rue Castiglione , à Paris ,

Contre les affections scorbutiques ,
scrofuleuses , rhumatismales el gout-
teuses , elle est très-fortifiante ponr
les enfants rachitiques et délicats. Le
rapport de Ul LESUEUR , chef des tra-
vaux chimiques de la Faculté de Mé-
decine de Paris, qui constate qu'elle
renferme près du double des principes
actifs contenus dans les autres hui-
les de foie de morue , doit se trouver
sur tous nos flacons (8 fr., et demi-
flacon, 4 fr.), qni portent en outre
notre signature sur nne capsule bron-
zée elsur l'étiquette. S'adresser direc-
tement à Hogg et compie , à Paris , ou
aux pharmaciens etdroguistes. Remise
d'usage. (Aff.) (433)

BAINS PUBLICS
Quai St-Nicolas.

Cet établissement est en pleine ac-
tivité depuis le 19 mars 1853. On y
trouve, toujours prêts, des bains de
toute espèces : bains de vapeur, bains
médicinaux, douches, etc., etc.

Un ancien professeur , ayant du
temps libre, se chargerait volontiers
de préparer des jeones gens au bacca-
lauréat ès lettres et au baccalauréat ès
sciences , conformément an décret du
7 septembre dernier.

S'adresser an bureau du journal.
(120)

Saumur, p. GODET, imprimeur delà
Sous-Préfecture et de la Mairie.

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

Certifié par l'imprimeur soussigné


