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« Le gouvernement britannique, dit le Times,

n'a pas attendu longtemps l'occasion de prouver au
monde entier qu'il est sincèrement déterminé à
mettre rigoureusement en vigueur la loi contre
ceux des réfugiés étrangers qui, résidant en ce
pays , ont abusé de la généreuse hospitalité de l'An-
gleterre en tramant des conspirations contre d'au-
tres Etats. Nous croyons pouvoir annoncer avec
certitude que , sur avis reçu par le secrélaire-d'Etat
de l'intérieur et par les commissaires de police de
la métropole, il a été pris d'activés mesures pour
constater les accusations qui depuis longtemps sont
dirigées, mais d'une manière vague, contre M.
Kossuth et ses partisans. En conséquence de cette
information judiciaire, une maison occupée par M.
Kossuth a été fouillée hier matin de bonne heure
par les autorités compétentes, qui procédaient,
nous le présumons, en vertu d'un ordre du secré-
taire-d'Etat. Ces recherches ont eu pour résultat la
découverte d'une grande quantité d'armes , de rnu-
nilions et autres matériaux de guerre qui peuvent
bien cire le fonds de commerce d'un incendiaire
politique , mais qui assurément ne font point partie
du mobilier et des effets d'un simple particulier,
vivant dans une paisible retraite. Il y a lieu effecti-
vement de croire que ces préparatifs n'ont eu abso-
lument rien de commun avec l'idée d'une simple
spéculation privée, et qu'ils doivent avoir eu pour
but la guerre ou des mouvements insurrectionnels
d'nne nature fort destructive

« L'unique commerce que les réfugiés aient es-
sayé de faire dans ce pays commerçant esl une fa-
brique de projectiles destructeurs destinés à l'ex-
portation étrangère. C'est là un but honteux , c'est
un métier malhonnête , c'est de la piraterie au cœur
môme de celle métropole, et, quel que soit le châti-
ment dont la loi vienne à frapper un tel méfait,
nous sommes convaincus que l'opinioo publique ra-
tifiera non-seulement la sentence, mais qu'elle en
accroîtra encore la rigoeur par la manifestation gé-
nérale de son horreur et de son mépris. Tout ce
que nous avons appris jusqu'ici du caractère de M.
Kossuth , de ses conspirations et de ses ridicnles
jongleries, nous avait disposés a penser que si ja-
mais un complot venait à être découvert, il s'y
trouverait mêlé. Nous sommes persuadés que la
preuve qui est entre les mains des autorités est telle
qu'il ne subsistera aucun doute quant à la véritable
nature de ces plans , et qu'uue juste punition sera

infligée aux principaux complices. Nos lecteurs se-
ront assez justes envers nous pour se souvenir que
lorsqu'une certaine partie de nos concitoyens re-
gardaient M. Kossuth comme un homme honorable
à tous égards , el que la corporation de Londres se
passionnait pour lui , nous le représentions tel qu'il
est et tel qu'il apparaîtra plus manifestement en-
core. Guildham n'est pas, après tout, bieu éloigné
de la prison d'Old-Bailey

»Le parti des révolutionnaires sur tout le conti-
nent est plus ou moins uni , parce qu'ils ont quelque
raison d'espérer qu'uu coup frappé avec succès dans
un pays aurait du retentissement dans lous les autres.
Mais ils ont appris à regarder l'Angleterre comme
leur arsenal et un lieu de refuge ; il est temps que
l'Angleterre se prépare à leur demander compte de
préparatifs de guerre qu'on ne pourrait impunément
tolérer de la part do simples citoyens. Nous n'en-
trons poinl à présent dans les détails des décou-
vertes que l'on a déjà faites , parce qu'ils sont sus-
ceptibles d'être plus complets , et qu'ils seront bien-
tôt livrés au public dans une forme plus authenti-
que. Mais nous ne douions nullement qu'il a élé ac-
tuellement opéré des saisies qui justifieront les ter-
mes que nous avons employés, et nous espérons que
de nombreuses preuves judiciaires constateront
qu'il y a malière à poursuivre les personnes dont la
culpabilité morale ne peut être l'objet d'aucun
doute. »

Celte affaire a provoqué des interpellations dans
la dernière séance de la Chambre des Communes.
Lord Palmerston , ministre de l'intérieur, a été mis
en demeure de s'expliquer. Sir J. Walmsley s'est ex-
primé en ces termes:

«Je désire adresser au noble lord, représentant de
la Cité de Londres , une question relativement à un
illustre exilé (Kossuth), dont la maison , ainsi que
l'annonce un journal du malin, aurait été visitée
par la police , qui y aurait trouvé une quantité con-
sidérable d'armes et de munitions. Je désire savoir
si celte nouvelle est exacte et si le gouvernement
anglais a donné des assurances au gouvernement
autrichien à ce sujet.

Lord Parlmerstoo a répondu : Voici ce qui s'est
passé. Le Gouvernement a appris que, dans nne
maison , à Rolherhite, on tenait caché une quantité
d'armes et de munitions ; un mandat a été décerné
sur le champ par un magistrat pour faire des per-
quisitions dans celte maison. Lorsque les perqui-

CIIRONIQUE POLITIQUE.

Paris, 1G avril.
Sur un rapport de M. le ministre de la marine , fai-

sant l'intérim du ministère de la guerre, l'Empereur a
décidé que MM. les officiers-généraux, commandant
soit une armée en campagne, soit une division au-
delà des mers, recevraient une délégation les autori-
sant à prononcer la suspension, la rétrogradation ou
la cassation des sous-officiers et caporaux décorés.
Cettemesure, qui a pour but de fixer le plus prorup-
tement possible la situation des sous-officiers et ca-
poraux contre lesquels des plaintes seraient for-
mées, est prise tout autant dans l'intérêt de ces der-
niers que dans celui d'une bonne et vigoureuse dis-
cipline. — Havas.

Paris, 17 avril.
Les deux premières pages du Moniteur sont rem-

plies aujourd'hui par un rapport à l'Empereur, de
M. H. Forloul , sur la réorganisation des lycées. Ce
remarquable travail de M. le ministre de l'instruc-
tion publique est suivi d'un décret impérial qui en
consacre les considérations fort judicieusement dé-
duites. Ce décret déclare, dans sou article 1er , que
les lycées sont tous du môme ordre. Le 2 e article
ïègle le prix de la pension , do l'externat , des confé-
rences, des répétitions et examens, de manière à ce
que les lycées de Paris et de certains départements
riches ne soient plus favorisés, aux dépens des dé-
partements pauvres.

Le prix des livres classiques et des fournitures
scolaires est compris désormais dans le prix tolal
de la pension, aussi bien pour les pensionnaires
que pour les boursiers. Quant aux professeurs des
lycées, il leur est défendu de faire, à l'avenir, des
classes ou conférences , dans les établissements par-
ticuliers d'instruction secoudaire ou d'y donner des
répétitions. — Havas.

NOUVELLES EXTERIEURES.

ANGLETERRE. — Une découverte de quelque im-
portance , qui justifie les plaintes adressées à l'An-
gleterre par les puissances continentales, vient
d'être faite à Londres. Des munitions de guerre ont
été trouvées dans l'habitation d'un des chefs du
parti révolutionnaire. Le Times donne, sur les ré-
sultats des perquisitions de la police, des détails
assez précis.

logue , à jour fixe aussi , et j'arrive pour cela d'Angle-

terre. Et avec qui vous mariez-vous ?

— Au point où nous en sommes, Monsieur, il me

semble que je peux bien ne pas satisfaire votre curiosité

à cet égard.

— Vous avez raison, répliqua l'Anglais; pardon, Mon-

sieur. Mais fumez-vous ? s'écria- 1- il tout-à-coup.

Et tirant de sa poche un étui à cigares , il le présenta

au jeune Français.

— Merci , Monsieur ; et, à mon tour , permettez-moi

de vous offrir un de mes cigares , de purs havanes.

Ils échangèrent ainsi, le plus gracieusement du monde,

leurs cigares et en firent autant pour le feu qu'ils se pas-

sèrent , ce qui les conduisit naturellement à faire ,

chacun à part soi , cette réflexion parfaitement justifiée

d'ailleurs :

— Voilà décidément un Monsieur très-poli.

111.

Mais cette excessive politesse devint embarrassante

pour eux et les devait conduire à de telles extrémités

qu'ils la maudirent l'un et l'autre bientôt.

Marthe venait d'entrer , apportant deux assiettes , un

broc de cidre et tout ce qui annonçait que le souper

commandé allait bientôt apparaître. Pendant qu'elle ar-

rangeait de son mieux ce triste couvert, l'Anglais s'ap-

procha d'elle et lui demanda , à mi-voix , si elle n'avait

pas une seconde chambre.

— Non , répondit Marthe , celle chambre-ci est la

seule que nous possédions.

Bien que l'Anglais se fût adressé à Marthe à voix basse,

son compagnon l'avait à peu près entendu ; et d'ailleurs

la réponse de Mari lie lui avait révélé la nature de la ques-

tion. 11 s'approcha de l'Anglais , et du ton le plus

poli :

— Mon Dieu ! Monsieur, lui dil-il, qu'à cela ne tienne.

Entre gens bien élevés, et je vois que nous Je somme»

lous les deux , on peut s'entendre. Jusqu'au moment de

nous couper la gorge , rien ne s'oppose à ce que nous

vivions en assez bonne intelligence pour habiter sous le

même toit.

— C'est ce que j'allais avoir l'honneur de vous dire ,

Monsieur , fit l'Anglais avec force salutations ; nous abri-

terons parfaitement nos deux têtes sous le plafond de la

même chambre , comme nous avons partagé nos cigares

et comme nous nous apprêtons à partager le même sou-

per...

— Vous permettez alors , reprit l'autre , que je me

mette à mon aise.

—Comment donc ! mais faites comme si vous étiez chez

vous.

— Seulement , ma bonne femme , dit le Français en

s'adressant à Marthe , il serait à souhaiter que vous vou-

lussiez bien nous donner un lit de sangles.

— Tiens ! c'est une idée ! s'écria l'Anglais.

EXCÈS DE POLITESSES.

{Suite.)

— Monsieur, reprit l'Anglais avec un flegme imper-

turbable, je casse un œuf à quarante pas au pistolet ;

j'enlève le bouchon d'une bouteille à trente-cinq dans

mes jours de veine ; de plus , je suis la fine lame de Li-

verpool, et je n'ai pas rencontré beaucoup de rivaux

dans les trois royaumes-unis.

— Monsieur , dit le Français , ces détails sur vos

moyens de tuer le genre humain peuvent être fort inté-

ressants , mais...

— Oh ! fit l'Anglais en se caressant le menton , je vous

les donne pour vous prouver que je sais parfaitement à

quoi je vous trouve exposé.

— Eh! parbleu, Monsieur , le moment est mal choisi

pour plaisanter de la sorte. Je voulais dire que les désa-

gréments auxquels je me trouve exposé par votre faute

sont fort graves. Je suis attendu à Paris pour un mariage

très-pressé. Je reviens des Etats-Unis tout exprès, à jour

fixe comme une échéance ; et vous êtes cause que je le

manquerai peut-être.

— Tiens! s'écria l'Anglais sans s'émouvoir, et moi je

me rendais à Paris pour une cérémonie exactement ana-



sitions ont eu lieu, on a découvert une grande

quantité de fusées, non pas de celles dont on fait

usage au Vauxhall (on rit), mais bien de celles qui

servent dans les combats , outre 200 bombes non
encore chargées , une quantité considérable d'armes

et 500 livres de poudre (Ecoulez !) Tout cela a été

saisi , et des poursuites vont être dirigées contre les

délinquants , non dans le but unique de satisfaire la

justice publique et tes mes du Gouvernement au-

trichien , mais aussi d'empêcher que l'on abuse de

la générosité montrée par l'Angleterre vis-à-vis des

réfugiés politiques.»
Deux membres radicaux , amis de Kossuth , oui

cherché à atténuer la portée de l'article du Times et

des déclarations de lord Palmerston. L'un a expli-

qué que la maison habitée par Kossuth a servi de-

puis six ans pour fabriquer des fusées ; l'autre a de-

mandé si Kossuth se trouvait personnellement im-

pliqué dans l'affaire, par suite des découvertes de

la police. Lord Palmerston a refusé de s'expliquer

sur cette dernière question. On comprend que le

noble lord n'ait pas voulu anticiper sur les décisions

de la justice , qui se trouve saisie et qui aura à pro-

noncer sur la culpabilité ou l'innocence des person-

nes inculpées. Quant aux explications données par

M. Duncombe pour le prétendu atelier de fusées ,
elles ont provoqué l'hilarité de la Chambre. Per-

sonne n'a voulu croire que Kossuth et sa famille

aient choisi un atelier où l'on fabrique des fusées de

guerre pour lieu d'habitation.

— Les feuilles anglaises reviennent aujourd'hui

sur l'incident parlementaire concernant la saisie de

l'un des arsenaux créés à Londres par les réfugiés.

Il reste constant que Kossuth n'habitait pas la mai-

son ou se trouvaient les armes et la poudre ; mais ,

quelles que soient les raisons invoquées par les

journaux et les députés radicaux, on ne peut plus

douter que les 70 caisses de fusées , les 2,000 bom-

bes et les 500 livres de poudre qu'on a trouvées
dans l'atelier possédé , en apparence, par un arti-

ficier , M. Haie, étaient bien réellement destinées

à servir aux démagogues, dans une circonstance

donnée.

Une lettre signée par un nommé M. W. Dun-

ford , se disant ami de Kossuth, et publiée par le
Sun, annonce, du reste, que M. Kossuth va intenter

nn procès au Times, pour avoir dit faussement qu'il

avait élé personnellement sous le coup d'nne visite

domiciliaire el que c'était chez lui qu'on avait dé-

couvert les armes , les bombes et les fusées. —

Havas.

ESPAGNE . — Notre correspondance ordinaire de

Madrid en date du 11 avril , nous transmet les dé-

tails suivants sur les incidents de la crise parlemen-

taire et ministérielle qui préoccupe à l'heure qu'il

.est si vivement l'Espagne.

« Il paraît que dans le conseil des Ministres qui

s'est tenu hier au soir, une vive altercation aurait

en lien entre le président du conseil , général Ron-

cali et le ministre des finances M. Llorenle. La plu-

part des ministres ont alors donné leur démission.

Le général Roncali a reçu de la Reine la mission de

reconstituer le cabinet , mais a la condiliou expresse

que dans la journée môme il présenterait à la cou-

ronne la liste de ses nouveaux collègues. Les dé-

marches jusqu'ici faites parle Général n'ont encore

— Mais c'est pour moi , répliqua le Français , que je

demande ce lit.

— Oh ! vous n'y seriez pas bien ; je le prendrai.

— Je ne le souffrirai pas. Vous oubliez, Monsieur, que

je suis toujours chez moi... et je sais , en tout cas, à quoi

les convenances m'obligent , envers un homme de votre

âge.

L'Anglais était , à ce qu'il parait , chatouilleux sur cet

article ; et son compagnon venait de prononcer un mot

qui évidemment avait mal sonné à son oreille , car il s'é-

cria avec un accent d'indignation concentrée :

—Mais pas si de mon âge que vous affectez de le dire,

Monsieur !

— Je me rétracte , fit le Français , je me rétracte...

— Je veux bien , reprit l'autre , vous laisser le choix

des armes-, mais, en compensation , je réclame le choix

des lits et prends celui de sangles.

Cette discussion, suscitée à propos d'une simple ques-

tion de convenance , allait s'échauffer. Marthe intervint

par un mot qoi les refroidit complètement.

— Messieurs, leur dit-elle, il est inutile que vous vous

disputiez ainsi , je n'ai pas de lit de sangles.

— Ah!

— Ah!

Ces deux exclamations échappèrent simultanément à

nos deux hommes ; mais l'Anglais réfléchit un moment ,

puis il dit à Marthe .-

abouli ù aucun résultat. On dit qu'il en a môme tenté

une auprès de M. Bravo Murillo, ou du moins il a

eu avec cet ancien Ministre une très-longue confé-

rence. L'opinion générale accréditée paraît être

maintenant que le général Roncali ne parviendra

pas à réunir six personnages politiques de quelque

valeur qui consentent â former avec lui un cabinet,

et très-probablement encore, il remettra sa démis-

sion entre les mains de la Reine.

Si les choses se passeut ainsi , comme tout le fait

présumer, on croit que le général Lersundi et le

général Armero seront chargés de reconstituer le

cabinet. Du reste, les bruits les plus contradic-

toires circulent aujourd'hui , mais la Gazelle, que

tout le monde a voulu lire ce matin avec nn redou-

blement d'intérêt, ne publie aucun décret royal ni

aucune nouvelle intéressante. »

Notre correspondance est complétée par la dé-

pêche télégraphique suivante :
« Madrid, 12 avril 1853.

« Le général Roncali (comte d'Alcoy) el tous ses

collègues ont fait démission. Elle a été acceptée par

la Reine. Le général Lersundi a été chargé de com-

poser un nouveau cabinet. La Reine loi a accordé

48 heures pour remplir sa mission. » — Havas.

— La crise ministérielle en Espagne est finie.

Une dernière dépêche de Madrid, en date du 15

avril , annonce que le ministère espagnol a été com-

posé de la manière snivante :

« Le général Lersundi, président du conseil,

ministre de la guerre ;
» Ayllon , ministre des affaires étrangères ;

» M. Go vantés, ministre de la justice par inté-

rim ;
» M. Bermudcz de Castro, ministre des finances;

» M. Eganâ , ministre de l'intérieur;

» M. Antoine Dorai, ministre do la marine. »

Don Louis Lopez de la Torre Ayllon esl actuel-

lement ministre plénipotentiaire d'Espagne à

Vienne. — Havas.

— Bien que tout soit terminé, nons ne croyons

pas moins utile de fournir, d'après noire correspon-

dance ordinaire de Madrid du 12 avril, le compte-

rendu des incidents qui ont accompagné la chute

définitive du général Roncali et son remplacement

par le général Lersundi.

Le général Roncali était parvenu, avec une cer-

taine difficulté , à constituer un nouveau cabinet

ainsi composé:
Président du conseil et ministre des affaires étran-

gères, Roncali ; — Finances, Bernudez de Castro;

— Intérieur, Baamando , — Grâce et justice, Salas ;

— Guerre, général Lara; marine, Joaquin Roca

de Togores ; — Travaux publics, baron de Bigne-

zal.
Déjà ces nouvanx ministres étaient rénnis au

ministère des affaires étrangères ; le président do

conseil, général Roncali, envoya demander à la

Reine son heure pour recevoir la prestation de ser-

ment de ces nouveaux ministres. La reine Isabelle II

fit répondre au général qu'elle l'attendait à 8 heu-

res du soir; elle le faisait prier en môme temps de

ne plus s'occuper de la formation du cabinet. Le
général s'empressa de faire connaître la détermina-

tion royale à ses futurs collègues. Tous se retirè-

rent et le cabinet nouveau , qui venait à peine de se

former, n'a môme pas existé. — Havas.

— Eh bien ! ma bonne femme, veuillez retirer un des

matelas du lit et l'étendre par terre ; puis se retournant

vers le Français : — Cette foi- , Monsieur , l'idée m'ap-

partient , elle matelas par conséquent.

— Vous me contrariez fort , répondit l'autre , mais je

suis obligé de vous laisser faire, parce que vous me force-

riez à vous chercher querelle.

— Et ce ne serait pas la peine , dit Marthe en interve-

nant de nouveau , il n'y a qu'un matelas au lit.

— Eh bien ! je prendrai la paillasse.

— Il n'y en a pas.

— Sacrebleu ! s'écria l'Anglais ; alors ce doit-étre une

galette que ce lit !

— Ah f mais qu'ils sont donc ennuyeux et difficiles ces

deux bonhommes-là ! murmura Marthe ; je vais toujours

aller chercher leur souper.

Et elle les laissa seuls.

Les révélations que Marthe venait de faire sur la ma-

nière dont était organisé le lit préoccupaient vivement

les deux hôtes. Chacun d'eux avait fait à part soi de tris-

tes réflexions sur la manière dont il serait couché, et il

s'était arrêté à celle résolution d'aller dans les envi-

rons à la recherche d'une seconde cabane , afin de lais-

ser à son compagnon l'entière jouissance de ce malheu-

reux lit. Seulement ils se défiaient si bien l'uu de l'autre

qu'ils voulaient user de ruse et de finesse pour sortir , ne

doutant pas , chacun de son côté , que son compagnon ,

ITALIE. — Des nouvelles arrivées par voie élec-

trique, de Turin , nous apprennent que le journal

officiel piémontais du 16 avril avait publié un me-

morandun du Gouvernement sarde sur son différend

avec le Gouvernement autrich en au sujet du décret

de séquestre. — Ce meraorandun réfute les argu-

ment du comte Buol Schanenstein, el démontre que
le décret coutre lequel réclame le Piémont, est la

violation des traités existants entre l'Autriche et la

Sardaigne. — Le memoraudun se termine en ces
termes :

« C'est un grave attentat sur lequel nous faisons
appel à la conscience mieux informée du cabinet de

Vienne, el sur lequel nous invoquons aussi les bons
offices des souverains nos alliés et amis. » —
Havas.

TURQUIE .— Des nouvelles arrivées hier, 16 avril ,

à Marseille , présentent la situation des affaires à

Constantinople sous des couleurs de plus en pins
rassurantes :

» Le Louqsor, parti le 5 avril de Constantinople ,
a rencontré dans les Dardanelles le navire à bord

duquel se trouvait M. de la Cour, notre ambassa-

deur près la Porte-Oltomaoe.

» M. de la Cour devait arriver le 5 , an soir, à

Constantinople. Sir Stratford de Red< liffo y était dé-

barqué le 4. — L'ambassadeur anglais avait réuni ,

dès le 5, ses nationaux et les avait rassurés sur le

maintien de la paix , en les engageant à continner

leur commerce. La flotte française continuait à sta-

tionner à Salamine, et la flotte anglaise à Malte. —
Havas.

CHRONIQUE LOCALE.

Nous n'avons jamais éprouvé , pour rendre

compte d'une représentation théâtrale, autant d'em-
barras , autant de difficultés qu'aujourd'hui.

Nous sommes comme foudroyé par le talent de

M 1'0 Rachel, et l'expression se montre rebelle sous

notre plume. Pourtant les pensées, les émotions

ne nous ont pas mauqué ; el Racine nous est apparu

avec une foule de nuances, d'idées même qui nous
avaient échappé jusqu'ici.

Tout le monde évidemment voyait Phèdre avec

une nouvelle physionomie : ce n'était pas seulement
l'admiration , c'était l'étonnement qui tenait tons

les esprits, tons les cœurs suspendus: à peine par

instant on osait respirer. On eût dil la salle elle-
même stupéfaite d'un si beau, d'un si grand spec-

tacle. Phèdre, représentée sur notre scène par lo

plus grand artiste de notre époque! Eh ! vraiment,
ce senlimenl étail bien naturel , bien légitime, car,

quoi de plus beau que Phèdre?

Racine n'osait assurer que ce fui sa meilleure tra-

gédie. Pour nous, qui, trop âgé pour n'être pas

classique , n'acceptons comme beau , que ce qui est

conforme aux règles données par les grands-maî-

tres, qui pensons que le théâtre, tout aussi bien que

les gymnases philosophiques , doit être une école
de morale, qui croyons qu'un drame n'est véritable-

ment digne de la scène qu'autant qu'il inspire l'ad-

miration et l'amour des hautes vertus, l'horreur et

la haine des grands crimes, nous estimons Phèdre

comme le chef-d'œuvre du grand tragique. Par-

tout la vertu y est mise au grand jour ; la moindre

pensée de crime est traitée avec autant de sévérité,

—

toujours par excès de politesse, l'empêcherait d'exécuter

son projet.

— Ne trouvez-vous pas qu'il fait un peu froid, dit tout-

à-coup l'Anglais en prenant ce prétexte pour remettre

son paletot.

— Mais oui , mais oui , répondit le Français en exécu-

tant la même manœuvre.

Puis, de l'air le plus indifférent du monde, ils se prirent

à tourner dans la chambre , l'un à droite , l'autre à gau-

che , sans s'adresser la moindre parole , et se dirigeant

toujours vers la porte , où ils se rencontrèrent l'un et

l'autre au moment où ils allaient sortir. Simultanément ,

ils reculèrent en se regardant avec une certaine défiance.

Le Français , pour mieux détourner les soupçons, se diri-

gea vers le lit qu'il parut se décider à apprêter. L'An-

glais profita de ce moment , s'élança par la porte et dis-

parut.

— Ah ! sacrebleu ! s'écria le Français , il faut que je le

rattrape.

Et à son tour il partit comme une flèche sur les traces

du fuyard. Dans sa précipitation, il failli renverser la pau-

vre Marthe qui entrait tenant à la main le frugal repas

qu'elle avait préparé pour ses hôtes. Elle le déposa sur la

table et se pencha par la porte en appelant de toutes ses

fo rces. (La suite au prochain numéro.)

P. GODET, propriétaire- gérant.



de répulsion, que le crime même; les passions n'y
apparaissent que comme des fléaux, comme la cause
des malheurs qui affligent l'humanité. Eu dehors de
ces idées , le drame ne peut être que le récit plus
ou moins romanesque d'nn fait malbeoreux.

N'est-ce point à l'abandon de ces principes qu'est
dû l'abandon du théâtre, dont on se plaint si géné-
ralement. L'homme, quel qu'il soit , veut voir la
vertu triompher, et se dégoûte quand il voit le
vice et le crime couverts d'une auréole de gloire.
C'est pourtant là le thème que se sont généralement
fait nos dramaturges modernes. Ils ont oublié que
le talent ne grandit jamais au contact du mal. Aussi
quels artistes se sont formés à celte école? Dans le
répertoire habituel de nos théâtres , où trouverait-
on ces nobles élans , ces grandes inspirations qui
font que MUe Rachel n'a pas d'égale , et que les
artistes qui l'accompagnent out acquis nn si légi-
time renom de talent?

Poissions-nous donc voir plus souvent sur noire
scène des pièces dues à nos grands maîtres; la morale,
le théâtre , tout y gagnera.

Ce soir, M u" Rachel donne Aérienne Lecouvreur :

c'est, dit-on , son triomphe. — Nous, nous croyons
qu'elle triomphe partout. PAUL G ODET.

Par arrêté de M. le Préfet, eo date du 19 mars
1853 , M. Lambert aîné a élé nommé membre de la
chambre consultative d'agriculture pour le canton
de Vihiers. PAUL GODET.

DEUNIERES NOUVELLES.

Le Moniteur du 18 n'a pas de partie officielle.
— L'Empereur a remis la barette à S E. le car-

dinal Morlot. - P AUL G ODET.

Londres, lnndi 18 avril.
VAsia apporte des nouvelles de New-York, du

6 avril. — L'occupation de San Juan a eu lieu snr
la recommandation du consul anglais. — Havas.

FAITS DIVERS.

Le service annuel poor le repos de l'âme de l'em-
pereur Napoléon Ier sera célébré dans la chapelle
de l'hôtel impérial des Invalides le 4 mai, au lieu
du 5 , à cause de la fêle de l'Ascension.

La solennité extraordinaire qui avait été annon-
cée n'aura pas lieu. (Moniteur.)

AVIS AUX PERSONNES FAIBLES ET CONVALESCENTES
POUB LESQUELLES UN TORIQUE EST UTILE ET IN-
DISPENSABLE.
Le Tannate de Quinine de Barresvfill, approuvé

par l'Académie de médecine , comme succédané du
Quinquina et du sulfate de Quinine, n'est pas seu-
lement un antipériodique contre les fièvres d'accès,
comme le sulfite auquel il est supérieur à cause de
son pea d'amertume et de son innocuité sur les
voies digestives et le système nerveux ; c'est encore
le tonique le plus précieux peut être que la thérapen-
tiqueait à sa disposition.

Aussi les Pastilles de Tannate de Quinine de Bar-

reswill ont-elles été accueillies avec faveur aussitôt
qu'elles ont été proposées aux médecins, car elles
leur offraient nn tonique le seul fixe dans sa compo-
sition, le plus facile à administrer et surtout le plus
sûr dans ses effets.

Les Pastilles de Tannate de Quinine suppléent
les vins et sirops de Quinquina dans tous les cas oîi
ils sont ordonnés, comme toniques , dans les conva-

lescences, dans les débilités de l'estomac el les di-
gestions pénibles provenant du relâchement ou de
l'inertie de l'appareil gastrique.

Les différents produits de Tannate de Quinine de
Barreswill (Prises, Pilules, Pastilles), se vendent au
dépôt général à Paris, rue Jacob, 19 , A Angers ,

chez M. M ENIÈBE , ph.; Beaufort, Moussu, ph. ;
Chalonnes-sur-Loire , G UY , ph. ; Chateauneuf-sur-

SaMhe, M. H USSARD , ph. ; Chollet, BONTENPS , ph.;
Saumur, BRIÈRE , ph; Saint-Florent le- Fiel, M AUS-
SION , ph. (45)

Marché de Maumar «lu lO Avril.
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Etude de M0 CHEDEAU , avoué à
Saumur.

Purge d'hypothèques légales.

Par exploit du ministère de Mau-
bert, huissier à Saumur, en date du
qninze avril rail huit cent cinquaule-
trois, enregistré,

M. Télesphore - Louis - Antoine
Marquel, marchand épicier, et avec
son autorisation Mme Sophie Thoreau ,
son épouse , demeurant ensemble à
Saumur, rue Royale, poor lesquels
domicile est élu en l'étude de M8

Chedean, avoué à Saumur, rue do
Temple, n° 22,

Ont fait signifier à M. le procurenr
impérial près le tribunal civil de Sau-
mur,

Copie d'un acte fait au greffe dudit
tribunal , le 26 mars 1853 , enregistré,
constatant le dépôt en ce greffe de la
copie collationnée:

l cnl D'un procès-verbal, dressé par
Me Leroux , qui en a gardé minute , et
M° Duterme , son collègue , notaires à
Saumur , le treize février mil huit cent
cinquante-trois, enregistré le vingt-et
un du même mois , contenant vente au
profit de mondit sieur Télesphore-
Louis-Antoine Marquet, qui a déclaré
faire cette acquisition tant pour lui que
pour ladite dame Sophie Thoreau , son
épouse, de la ferme du Bois-Barbot et
de ses dépendances, situées commune
de Saint-Lambert-des-Levées, arron-
dissement de Saumur , actuellement
exploitée par les époux Piedfourché-
Bloodeau; ladite vente consentie par :
l enl M. Charles Guicher , caissier,
demeurant à Saumur, ayant agi au
nom et comme mandataire, ainsi qu'il
est établi audit procès-verbal , de: 1°
M. Félix-Paulin Effray, propriétaire,
demeurant à New-York (Etats-Unis
d'Amérique); 2° M. Alexandre Elfray,
négociant , demeurant à Cincinnati ,
comté de Hamilton, étal d'Ohio (Etats-
Unis d'Amérique); 3° Mme Geneviève-
Marie- Marguerite Effray, sans profes-
sion, épouse de M. René Minier, an-
cien marchand drapier , demeurant
ensemble à Bordeaux, rue de la Pré-
vosté, n° 24, ladite dame ayant agi
sous l'assistance et l'aotorisalion de
son mari ; 4° Mme Pauline Effray ,
épouse de M. Philippe Trabot Cussac ,
propriétaire, demeurant ensemble à

Bordeaux , rue du Puy-Paulin , n° 6,
de son mari assistée et autorisée; 5"
M me Clémentine Effray , épouse de M.
Georges Cbauvet , liquorisle, demeu-
rant ensemble à Bordeaux , rue du
Cancera , n° 23, de son mari assistée
et autorisée; 6° Mondit sieur Georges
Chauvet; 7° M. Armand Effray, mar-
chand drapier, demeurant à Bordeaux,
rue Sainte-Catherine, n° 20; 8° M ,le

Geneviève-Emilie Effray, religieuse
au couvent du Sacré-Cœur, demeu-
rant dans ledit couvent , commune do
Caucleran , près Bordeaux ; 9° Et M me

Zélia Effray, épouse de M. François
Lutard, marchand mercier, demeu-
rant ensemble à Bordeaux , rue du
Puy-de-Bagnecap, n° l or , de son mari
assistée et autorisée; 2enl M. Louis-
Denis Guérin, huissier, demeurant à
Saumur, ayant agi au nom et comme
mandataire, ainsi qu'il est établi au-
dit procès verbal de vente, de: 1° M.
Denis-Emile Pirooneau , célibataire
majeur, droguiste . demeurant à Nan-
tes, rue du Petit-Bacchus; 2° M. Hip-
polyte Derouet, célibataire, majeur ,
médecin ,' demeurant à Nantes, rue de
la Poissonnerie ; 3° Et M. Félix De-
rouet, célibataire, majeur, demeurant
à Nantes, rue Saint-Jacques; 3enl Et
M. Théodore-Charles Rabouin, pro-
priétaire , demeurant actuellement au
Puy -Notre-Dame , ayant agi , ainsi
qu'il est élabli audit procès-verbal,
comme étant aux droits de Clarisse
Effray, domestique, veuve du sieur
Maximilien Dion, demeurant à Sau-
mur, suivant acte de donation passé
devant M" Jouault, notaire au Puy-
Notre-Dame , le seize octobre mil huit
cent quarante-quatre , enregristré ,
transcrit au bureau des hypothèques
de Saumur, le deux novembre mil
huit cent quarante-quatre , volume
236 , n» 324 ;

2«nt Et d'un acte dressé par ledit
M° Leroux , qui en a gardé minute , et
ledit Me Duterme, notaires à Saumur,
le cinq décembre mil huit cent cin-
quante-deux , enregislrô le sept du
même mois, à la requête de M. Gui-
cher, de M. Guérin, et de M. Rabouin,
tous les trois ci-dessus prénommés ,
qualifiés et domiciliés, et ayant agi
dans les mêmes qualités qu'au procès-
verbal de vente dudit jour treize fé-
vrier mil huit cent cinquante-trois, et
ci-dessus indiquées; ledit acte conte-
nant le cahier des charges , clauses et
conditions sous lesquels devait avoir

lieu la vente par adjudication , tant de
ladite ferme du Bois-Barbot , vendue à

M. Marquet, qoe d'autres biens dépen-
dant de la succession de M me Leves-
que-Hurault, née Marie Rossignol.

Il résulte, tant do procès verbal de
vente dudit jour treize février dernier
que du cahier des charges du cinq dé-
cembre précédent :

Que ladite ferme du Bois-Barbot,
située commune de Saint-Lambert des-
Levées, consiste en: 1° Logement de
fermier, composé d'une chambre à
cheminée et four, étable au couchant,
écurie à la suite, un cellier, nn autre
corps de bâtiment, formant la réserve
du propriétaire , composé d'une cham-
bre à cheminée, une cuisine, un pres-
soir à casse-cou, toit à volailles, le
tout couvert en ardoises , hangard
aussi couvert en ardoises, puils,cour,
jardin et ooche alfiée de ceps de vi-
gne, d'arbres fruitiers et d'élausses;
le tout contenant ensemble environ
un hectare treize ares quatre-vingts
centiares, en un seul tenant, situé au
lieu du Bois-Barbot, formant les n°*
515, 515 bis et 516, section C du
plan cadastral de la commune de Saint-
Lambert-des-Lcvées , joignant an cou-
chant M. Barré, au midi M. de Fon-
lenailles , au nord le même ; 2° Uu
morceau de terre, planté de rangées
de vignes, d'arbres fruitiers el d'élaus-
ses, situé au pied de la Levée, le long
de la rue du Bois-Barbot , contenant
environ quatorze ares cinquante cen-
tiares, formant le n° 512, section C
du plan cadastral de la commune de
Saiol-Lamberl-des Levées, joignant au
nord M"" Guérin , au couchant le sieur
Papillon ; 3° Un autre morceau de
terre, aussi planté de rangées, d'ar-
bres fruitiers et d'élausses , contenant
quarante ares quatre-vingts centiares
environ, situé audit lieu du Bois-Bar-
bot, formant l'article 566, section C
du plan cadastral de la commune de
Saint-Lambert-des-Levées , joignant
d'un côté l'article ci-après; 4° Un mor-
ceau de terre, situé au même lieu du
Bois-Barbot, enfermé de fossés, pbnté
de rangées de vigne, d'arbres fruitiers
et de bois d'étausses, contenant envi-
ron cinquante-et-un ares soixante-dix
centiares, d'après le cadastre, formant
le u" 567, section C du plan cadastral de
la commune de Saint-Lambert-des-
Levées , joignant d'un bout Pierre
Raynaolt , d'aulre bout M. Bouju , d'un
côté M. Guérin ; 5° Et un morceau de

pré, situé au canton de Bellevue,
même commune , contenant, d'après
le cadastre, quarante-cinq ares quinze
centiares, joignant d'un côtéChesneao,
d'un bout un chemin, et d'antre bout
le sieur Bouge, n° 729 du cadastre.

Et que ladite vente a été faite, no-
tamment , moyennant quatorze mille
trois cents francs de prix principal ,
stipulé payable un tiers le premier no-
vembre prochain , un autre tiers le
premier novembre mil huit cent cin-
quante-quatre , et le dernier tiers le
premier novembre de l'année sui-
vante, avec intérêt à raison de cinq
pour cent par année , payable à cha-
que échéance, à partir du premier no-
vembre mil huit cent cinquante-deux ,
et avec faculté d'anticiper le paiement
dn prix , en payant par tiers au moins ;
et en outre à la charge de supporter
les servitudes passives, de payer les
impôts à compter du premier novem-
bre dernier, jour d'entrée en jouis-
sance , par la perception des fermages
à partir de la même époque, sauf à
entretenir le bail fait aux sieur et dame
Piedfourché - Bloudoau ; d'entretenir
les assurances contre l'incendie , s'il
en xiste , et d'en acquitter les primes
à échoir ; et encore de payer dans la
huitaine de la vente , entre les mains
de M c Leroux, notaire, huit francs
cinquante centimes par cent francs
dudit prix principal , au moyen de
quoi les acquéreurs n'auront à suppor-
ter ni droits d'enregistrement ou au-
tres frais d'acquisition , tant en débour-
sés qu'en honoraires , ni frais de trans-
cription et do purge légale, tous les-
quels frais restent à la charge des ven-
deurs ;

Avec déclaration que ce dépôt et
cette signification sont faits pour par-
venir à la purge des hypothèques léga-
les , et que ceux du chef desquels il
pourrait être formé des inscriptions
pour raison d'hypothèques légales
existantes indépendamment de l'ins-
cription , n'étant pas cooous , M. et
M me Marqoet-Thoreau feront publier
celte signification, conformément à
l'article 696 du Code de procédure ci-
vile.

Les précédents propriétaires de la-
dite ferme du Bois-Barbot et de ses
dépendances , sont :

Marie- Madelaine Effray, épouse
de René Loré , dit ITIe-Dieu , cultiva-
teur, demeurant commune de Saint-
Germain , arrondissement de Chinoo ;



Clarisse Effray, domestique, veuve
de Maximilieu Dion , demeurant à Sau-
mur ;

M™' Marie Rossignol , décédée à

Saumur le douze juillet mil huit cent
quarante-quatre, épouse do M. Louis
Levesque-Ilurault , décédé à Chacé le
seize février mil huit cent cinquante-
deux ;

M. Pierre-Paul Rossignol-Fleury,
ancien notaire à Saumur;

M. Nicolas Rossignol , décédé à

Saumur le treize février mil huit cent
deux, et dame Marie Taillefer, sa
veuve, décédée à Saumur , en mil huit
cent vingt et-un

Quant à la propriété antérieure des-
dits biens, elle résulte d'acquisitions
faites des ci-après dénommés , ainsi
qu'il est dit au cahier de charges dudit
jour cinq décembre rail huit cent cin-
quante-deux , sans pouvoir préciser ni
indiquer de quelles acquisilious ils
font partie. Ces vendeurs el par con-
séquent précédents propriétaires sont,
savoir :

Le sieur Félix Cochon , propriétaire
de la Messagerie de Saumur à Tours ,
demeurant à Saumur;

Le sieur Oignant Chapelle , proprié-
taire , demeurant à Saumur ;

Le sieur Jacques Elfray, boulanger,
demeurant à la Croix-Verte, près Sau-
mur;

M. Pierre Joseph de Saint-Germain-
de Placé, capitaine aide-major au ré-
giment provincial de Tours, demeu-
rant à Saumur ;

Le sieur Jean-François Delouche,
marchand, et Françoise Faucheux,
sa femme, et Frauçoise Bonnet, veuve
de Jean Faucheux , marchand , demeu-
rants tous à Saumur ;

Le sieur Sébastien Dugué , mar-
chand , demeurant commune de Saint-
Philbert-du-Peuple;

Jean-René Cbosamy, tailleur d'ha-
bits et Catherine Fermé, sa femme,
demeurant à Saumur;

Mathurin Bourdou , et Marie Mar-
chand , sa femme, demeurant à Sau-
mur;

Jean Delanoue , marchand , et Mo-
deste Renault, sa femme, demeurant
commune de Vivy ;

Dame Jacquine -Anne -Marguerite
Touzeau , veuve de Mathieu Damour ,
et Michelle Grelleau , veuve de Claude
Moreau , demeurant à Saumur ;

M. Paul -Claude -François Desmé
Dupuy-Girault, demeurant à Bagneux;

M me Louise de Brusse , veuve de M.
Louis-Auguste Guillot de la Bardouil-
1ère, demeurant à Saumur;

Jeanne Cailleau, veuve de Pierre
Dandin , demeurant a Longué;

Joseph Langlois , huissier, et Marie
Delanoue , demeurant à Varennes ;

Jean Epagneul, tisserand, et Per-
rine Pillet, sa femme, demeurant à

Saumur ;
M. Joseph-Jacques-Philippe-Michel

Bernard , et Marie-Anne-Célesle Le-
doyen de Clene , sa femme ;

M. Louis Gaultier, propriétaire,
demeurant à la Croix-Verte , près Sau-
mur ;

Laurent Aubœufs, journalier, de-
meurant a Sainl-Martin-de la-Place ;

M. Jacques Allain , confiseur a Sau-
mur ;

M. Denis Guenyveau-Rougé , de-
meurant à Saumur ;

M. François Caffio , propriétaire à
Saint-Lambert-des-Levées ;

M. Eustache-André Guenyveau , an-
cien auditeur à la Chambre des Comp-
tes de Bretagne, demeurant à Sau-
mur ;

Madelaine Péan , veuve de François
Ragueneau , de Saint-Lambert-des-Le-
vées.

Dressé par le soussigné, mandataire
de M. el M rae Marquet-Thoreau ,

A Saumur, le seize avril mil huit
cent cinquante-trois.
(218) CHEDEATJ.

Greffe du Tribunal de Commerce de
Saumur.

Suivant acte sous signatures privées,
en date à Saumur, du quatorze avril
mil huit cent cinquante-trois et por-
tant la mention suivante : enregistré à
Saumur le quatorze avril mil huit cent
cinquante-trois , f° 45 , r° c. 7 à 9 , v°
c. 1 à 9 , f° 46 , r° c. 1 à 9 , et v° c. 1 à

9 , et 47, r° c. 1 à 4 ; reçu 5 francs 50
centimes, signé Touchard;

Il a été formé, entre:
1° M. Laurent Rocher jeune , négo-

ciant et fabricant d'engrais, el dame
Louise Maupoint, son épouse, qu'il a
autorisée, demeurant ensemble à Sau-
mur, rue Beaurepaire, n° 29, d'une
part ;

2° Et un commanditaire dénommé
audit acte de société, d'autre part;

Une société en nom collectif à l'é-
gard de M. et M m0 Rocher, et en
commandite à l'égard de l'autre per-
sonne.

La société a pour objet, l'exploita-
tion de l'établissement d'engrais ani-
malisés , fondé par M. et Mme Rocher
dans les Huraudières , commune de
Saumur; et l'extraction de la tourbe,
à la Motte-Bourbon , communes de
Pouancay , Aotoigné et Méron ; et
toutes les préparations qui doivent
convertir ces toorbes en engrais; en-
fin l'exploitation de toutes les tour-
bières qu'elle pourra acquérir par la
suite.

La durée de la société est fixée à
quinze années , qui commenceront
à courir d'aujourd'hui 14 avril 1853,
pour finir le 14 avril 1868.

La raison sociale est Rocher jeune et
Compagnie ; M. Rocher jeune anra
seul la signature sociale , et gérera
seul les affaires de la société.

Le siège de la société est établi à

Saumur , rue Beaurepaire , n° 29.
Le capilal social est fixé à la somme

de trois cent cinq mille six cent qua-
rante-cinq fraucs soixante-sept centi-
mes.

Tous pouvoirs sont donnés au por-
teur du présent extrait, pour remplir
toutes les formalités prescrites par les
articles 42 et 43 du Code de com-
merce.

Pour extrait :

(219) L. ROCHER JEUNE.

SERVICE DES SUBSISTANCES

ACHAT de DENRÉES

Le samedi 14 mai 1853 , il sera pro-
cédé , à deux heures de relevée , dans
une des salles de la Mairie de Saumur,
à l'adjudication publique , sur soumis-
sions cachetées , d'une fourniture de
blé-froment et d'avoine à livrer dans
les magasins militaires de la place de
Sanmur.

L'instruction et le cahier des char-
ges relatifs à celte adjudication sont
déposés dans les bureaux de la Sous-
Intendance militaire (rue Beaurepaire,
n° 40) , oh le public sera admis a en
prendre connaissance. (220)

Elude de Me BEDON , notaire aux
Rosiers.

A VENDRE
Un PRÉ , clos de haies et fossés ,

nommé le Pré-aux-Moines , dans la
prairie des Mortes-Herbes, commune
des Rosiers, d'une contenance de 7
hectares 9 ares 50 centiares , et joi-
gnant au nord M. Lepré , au levant et
au midi M. Rogeron , d'Angers.

Ce pré est affermé 920 francs par
bail aulhentique.

S'adresser, pour traiter, audit Me

BEDON , notaire aux Rosiers. (221)

Pour la Toussaint prochaine,

JOLIE MAISON avec cour et jar-
din, située a la Croix-Verte.

S'adresser à M. Cn. MILSONNEAU,
qui l'occupe. (222)

FONDS D'ÉPICERIE

iSV» à Saumur , place Saint- Pierre.

S'adresser à M. Kerneïs. (206)

Présentement ,

MAISON DE CAMPAGNE ,

Située à huit kilomètres de Saumur,
meublée pour 400 fr., non meublée

pour 200 francs ,

Composée de cinq pièces , cabinets,
remise, écurie, etc.; grand jardin,
cour, verger.

S'adresser au borean du journal.

_ (170.

On demande pour la Sainl-Jean pro-
chaine, pour servir à la campagne, à

deux lieues de Saumur, un MÉNAGE
DOMESTIQUE dont le mari serah jar-
dinier et la femme cuisinière.

S'adresser au bureau du Journal.
(194)

(MAISON DOBÉE)

3, RUE LAFF1TTE, A PARIS

Se charge d'ORTHODONTisiME (redres-
sement des dents) et de toutes autres
opérations difficiles de la bouche. Il
perfectionne on échange les dents et
detiliers arlifL iels mal ajustés. (656)

En totalité ou par parties

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

S'adresser à M mo Ve AUBELLE , qui
l'habite (213)

HUILE DE FOIE DE MORUE,

de HOGG ET Ci0 ,

2 , rue Castiglione , à Paris ,

Contre les affections scorbutiques ,
scrofuleuses , rhumatismales et gout-
teuses , elle est très- fortifiante pour
les enfants rachitiques et délicats. Le
rapport de M. 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.), qui portent en outre
notre signature sur une capsule bron-
zée el sur l'étiquette. S'adresser direc-
tement a Hogg et compie , à Paris , ou
aux pharmaciens etdroguistes. Remise
d'usage. (Aff.) (433)

PILULES ANGÉLIQUES JOHNSON
préparées sur la forrauln du dr Amlersoo, A LA PUA KM. 6,
KCBCAUMARTIN, A PARIS. 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 voyage. — On.Ics avale saus les écraser, sans les
mâcher, à l'aide d'un peu d'eau ou de salive. — Une pi-
lule avant on f prés le repas favorise la digestion, réta-
blit l'appétit,les fonctions de l'estomac et du ventre. - 3
pilules purgent assez pourchasser les humeurs, les glai-
resles pituites, les crachats muqueux. — 2 fr. la boile
de 30 pilules. 11 se débite beaucoup de contrefaçons.

Dépôt à Saumur , chez M. URIÈRE , phar.

Saumur, v. GODET, imprimeur de ta
Sous-Préfecture et de la Mairie.

U DÉPARTEMENTALE
Compagnie d'Assurances contre les Chances du Tirage au

Sort pour toute la France.
•pv -m ir A -îyr T-\ y? un Directeur-Représentant dans chaque arron-
\j \cj ÎYI J\ II XJ JLj dissement. Appointements fixes : Douze Cents

francs par an , avec fortes remises. Adresser tout* demande à l'Administration
centrale , rue Saint-Similien , n° 2 , à Naoles (Affranchir). (223)

D'A. ABRAHAM L'AÎNÉ,

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 et 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. BRIÈRE, ph. , place de la Bilange. (209)

CHOCOLAT.

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

56 ANS DE FONDATION, 3 CHEVETS D'INVENTION.

218, BUE SAINT-HONOBÉ ET BUE 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 couslalée par
les célébrités médicales, qui, en lui reconnaissant tout le principe digestif,
joint à la délicatesse do son arôme, le prescrivent aux convalescents et
aux enfants débiles, comme le meilleur tonique, et aux mères de famille
comme un aliment sain et pur de toute sophistication.

Maraignan ..... I ff. oO. I Caraqnc «an té. . 3

Caraqneetnarafg. 2 | Caraquc vanille. 3 5«ct lf.

Sortes composées 3 fi".

CHOCOLATS PRALINES , BONBONS DUCHESSE , BOUCHÉES DE
MARQUISE.

DEPOT A SAUMUR
Chez MM. B ESSON , COMMON , P ONSIIURET , M ABH ; HÔTEL BUDAN . (536)

F~\i pour légalisation de la signature ci-contre
En mairiedeSaumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


