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comme secrétaire des Colonies. Le comte d'Aher-
deen était toujours h Londres. — Havas.

ETATS-UNIS. — Les négociations entre les Etals-
Unis et KAulriche, au sujet du Hongrois Costa,
menacent de plus en plus de s'envenimer. On as-
sure que le cabinet américain a résolu d'accorder
une récompense éclatante au capitaine Ingraham ,
el que le secrétaire Marey prépare, à l'adresse de
l'Aulriche, une note des plus énergiques. En ou-
tre, le général Pierce a pris pour secrétaire d'Etat,
assistant, avec voix délihérative d ans le conseil des
ministres , un homme , M. Dudley-Mann , dout
l'Autriche avait demandé la punition , en raison de
l'assistance ouverte qu'il avait préléeau gouverne-
ment indépendant de la Hongrie.

Le TSew.York Herald, du 16 août, annonce, en
outre, que les démocrates étrangers, résidant à
New-York, se proposaient de lenir, sous quelques
jours , un meeting monstre, afin de s'entendre sur
la manifestation proposée par le Comité français, en
faveur du capitaine Ingraham, pour sa noble con-
duite à Smyrne. — Havas.

— La fièvre jaune continuait, aux dernières da-
tes, ses ravages à la Nouvelle-Orléans. — Le 8 août,
on comptait 204 victimes; lé 9, 164 ; lefO, 105,
et te il, 200. -- Havas.

CHINE. — Le Moniteur publie les documents sui-
vants sur les événements dont la Chine est le théâ-
tre.

« La malle qui vient d'arriver à Marseille n'an-
nonce aucun changement matériel dans la position
respective des impériaux et des rebelles; mais la
force morale et politique de la dynastie régnante ne
s'en trouve qun plus compromise, et chaque jour
d'un pareil étal de chose rend la chute du Irone des
Manlchoux de plus en plus probable.

Eu attendant l'arrivée devant Nankin, toujours
au pouvoir des insurgés, de la grande armée im-
périale de Tartares et de Mongols, l'intendant de
Shang-Haï, le dignitaire Ou, avait réuni et armé
une véritable petite escadre, composée de cinq bâ-
timents européens pourvus de 98 canons, et de 25
lorchas portugaises de Macao, et il l'avait expédiée
contre la ville de Tcheo-Kiang, clef de loule la
Chine centrale, et maîtresse d< s communications
par le fleuve Fils-de-l'Océan et le grand canal im-
périal. L'amiral commandant celte flottille, après
èlre resté plusieurs semaines ioactif, a deux lieues

du point dont la possession est d'une extrême im-
portance pour les deux partis, s'est enfin décidé à
attaquer Tchen-Kiang , comptant probablement sur
la coopération du corps d'armée mantehoue d'envi -
ron 6,000 hommes , campé de l'autre côté , à peu de
distance de la ville.

L'attaque a eu lieu le 28 mai dernier. Plusieurs
jonques des insurgés ont été brûlées; mais l'armée
de terre n'ayant point trouvé à propos de donner
l'assaut à la ville, les rebelles onttepoussé l'atta-
que de la flottille, et l'honneur do la bataille leur est
resté. L'insuccès de cette expédition, qui a coûté au
trésor impérial des sommes considérables, doit

{ être attribué en grande partie à l'esprit de mutinerie
qui s'était emparé des équipages. Plusieurs lorchas
et deux bâtiments européens se trouvaient, aux
dernières nouvelles, de retour à Shang-Haï, de-
mandant : 1° le paiement immédiat des salaires ;
2° un chirurgien européen; 3° des pensions dans
le cas de blessures.

D'un autre côté, le capitaine Fishboorne, du
Hermès, a donné l'ordre de saisir le Sir-Herbert-

Compton, le meilleur vaisseau de la petite escadre
de l'intendant, a cause de la désertion de plusieurs
matelots du Salamander , qui, au dire du capitaine
Ellman. devaient se trouvera bord du bâtiment
impérial.

Ce fait, rapproché du voyage que S. Exc. sir
George Bonham, plénipotentiaire britannique, fit
au camp des insurgés devant Nankin , n'a pas man-
qué d'accréditer , parmi les Chinois, la croyance
que les autorités anglaises, en Chine, étaient plus
favorables aux rebelles qu'aux impériaux.

Quant à la communauté étrangère , elle se divise
de plus en plus en deux camps. Le récit du voyage
du Hermès à Nankin, publié dans les colonnes du
Nor th- China-Herald , par M. T. Meadows, inter-
prète du consulat britannique à Shang-Haï, a donné
lieu à une polémique qui ne laisse pas que d'être
très-inléressanle. D'un côté se rangent ceux qui
soutiennent que les rebelles sont des chrélieus-pro-
testants, malgré la prétention du roi de paix éter-
nelle à être le frère cadet de Noire-Seigneur Jésus-
Christ; à leur tête est le journal anglais de Shang-
Haï , qui ne demanderait pas mieux qne de faire re-
connaître le gouvernement des rebelles à Nankin et
de conclure avec lui un traité. Le China-Mail de
Hong-Kong , rédigé par un homme connaissant
très-bien la Chine, et qui a donné des preuves de

CnRONlQL'E POLITIQUE.

Paris, le 30 août.
Ou n'a reçu aujourd'hui aucune nouvelle directe

de l'Orient. Uu journal , la Gazette de Breslau , pré-
tend avoir reçu de Bucharest, 17 août , la nouvelle
que les Russes évacueraient les Principautés le 2
septembre. Le peu de fondement de celte version
n'a pas besoin d'être démontré. Aucune détermina-
tion n'avait été prise , à cet effet, le 17 août , a
Bucharest , par le prince Gorlschakoff, puisque la
Porte-Otlomane n'a fait connaître ses intentions sur
la Note de Vienne, que le 19

Ismaïl Pacha, le nouveau gouverneur de Smyrne,
était arrivé dans cette ville.

La division navale autrichienne était toujours
dans la rade. On disait même qu'elle serait renforcée
par la Volta et la Curtatone. — Havas.

INTERIEUR.

Paris, 30 août.
Le Moniteur ne contient rien aujourd'hui dans sa

partie officielle. Ses colonnes ne sont remplies que
de faits divers.

La chronique politique esl également d'une pau-
vreté extraordinaire. — Havas.

On parlait hier de l'arrivée prochaine , â Paris,
d'nn envoyé extraordinaire du Schah de Perse. —
Havas.

EXTERIEUR.

TAHITI. — On a des nouvelles de Tahiti qui vont
jusqu'au 24 avril. M. Page, commandant des îles, a
proclamé l'Empire et a fait lirer , .1 cette occasion ,
300 coups de canon. Dans la soirée, le gouverneur
a donné à dîner; on a illuminé partout; la reine
Pomaré, son époux , les consuls de la Grande-Bre-
tagne et des Etals-Unis étaient présents. Naturels et
Français s'attendent à ce que Tahiti sera l'en lre -
pôt naturel entre San Francisco et l'Australie. —
Havas.

ANGLETERRE. — Le monde politique de Londres
ne donne pas signe de vie. On croit généralement
qu'avant la prochaine session du Parlement , le duc
de New-Castle sera nommé gouverneur général des
Indes, et que sir William Molesworth Ini succédera

LE CAPITAINE MÉHAREC.
HISTOIRE MARITIME.

SILHOUETTES.

— Enfants , faites la tente !

Ces paroles , prononcées d'un ton saccadé par le ti-
monnier , maitre Jacques, dans la matinée du 27 août
1830 , s'adressaient à l'équipage du trois-màts le Jean-

Bart , qui s'approchait de la ligne , à son retour de l'Inde ,
après une navigation de treize moi«.

Le Jean-Bart était un navire de cinq cents tonneaux ,
monté par dix-huit hommes, sous les ordres de M. de
Méharec , capitaine au long cours , ancien officier de la
marine royale , dans laquelle il avait servi glorieusement
vers la fin du règne de Charles X.

Le ciel , d'un bleu d'outre-mer, n'avait pas un nuage ,
et la brise, molle depuis la veille, permettait au Jean-

Bart de se reposer en filant doucement ses cinq nœuds
sans changer d'amures.

M. de Méharec venait d'épouser une jeune créole qui
pour lui quittait tout : ses habitudes , sa famille et sa belle
ville du Cap.

Leurs affections étant les mêmes dans le présent ,
leurs destinées ne devaient plus en faire qu'une dans
l'avenir.

La jeune femme s'était fait suivre , à bord , d'un petit

négrillon carre converti , de douze ans à peine , dont
les formes souples dénotaient la \ijjueur, et dont
l'œil bleu mélancolique attestait surtout le dévoue-
ment.

Il s'appelait Antrim.

Antrim. comme sa maitresse , avait aussi son enfant
d'adoption.

Il n'avait pas voulu se séparer d'un singe gris perlé ,
de cette race fine que les naturels nomment babouin , et
qui devait rappeler au pauvre émigré les souvenirs de la
terre natale et les mystères de la Cafrerie , cette riche
pi rie de l'Orient.

Enfin , Antrim avait réclamé comme une grâce le droit
de conserver jusqu'en Europe le costume pittoresque de
son pays. Or, ce costume se composait seulement de deux
peaux de chacal , l'une devant , l'autre derrière , à peine
suffisantes pour cacher ses nudités.

Il nou< resterait bien encore à dépeindre ici le lieute-
nant Saint-Hubert et son second , Georges Prudent; mais
nous préferons laisser ces caractères dans l'ombre .
dont ils sauront eux-mêmes sortir malheureusement assez
tôt.

Tout ce qu'il nous est permis de dire sans anticiper sur
les événements, c'est que Saint-Hubert empruntait son
nom au vocabulaire de son ancienne profession de chas-
seur. Ayant conduit dans sa jeunesse un équipage de vé-
nerie, il s'octroyait même volontiers, en sus du nom, la

faculté de choisir toujours ses comparaisons dans le ré-
pertoire cynégétique.

Quant à maitre Jacques, qui commandait tout à l'heure
la manœuvre , c'était un vieux loup de mer, dur au tra-
vail , portant avec orgueil sa téle blanche et son dire de
loustig du gaillard d'avant. Il racontait encore la veille
aux matelots ébahis l'histoire authentique de ce requin
long de soixante-dix sept encablures , lequel , se sentant
un jour l'esloinac creux , eut aussitôt recours , pour le
remplir, à l'ingénieux moyen que voici .- il fit un trou
dans la carcasse d'un brick américain qui courait vent-
arrière. Le brick coula sous voiles, et les hommes du bord
furent individuellement recueillis par ce Gargantua de
nom elle race, si spirituel dans ses moyens.

II.
DBDX CONNAISSANCES UE TOULON.

Le Jean -Bart , bercé mollement , avec sa batterie cou-
verte et ses sabords levés, oïi figuraient , au lieu de ca-
nons , de superbes bûches couronnées de chapeaux ver-
nis, alfectait ce petit air crâne particulier aux frégates ,
qui se dandinent , bonnettes hautes , perroquet et caca-
toès dehors.

Au loin , par-delà l'horizon , se découpaient en profil
despromontoirs, des écueils, des archipels, assis carré-
ment sur les flots comme de verdoyantes corbeilles de
feuillage.

La nuit s'avançait déjà , splendide et transparente ,



».

beaucoup de jugement et d'impartialité dans ses
appréciations des affaires de ce pays, par moment
très-épineuses, prêche, au contraire, la plus stricte
neutralité, et, avant tout, l'observation des traités
existants.

Le Moniteur de Pékin publie un décret impérial
en date du 23° jour de la 3e luue de la 3e année de
Chienfeung (le 30 avril 1853).

Le divin dragon , « honteux des péchés qui , dit-il,
commis par lui , ont du seuls amener sur la tôle de
ses bien-aimés sujets et enfants la terrible colère du
Ciel , se frappe la poitrine de douleur cl de contri-
tion , el supplie ses ancêtres d'implorer pour lui et
son empire la miséricorde céleste. Il avoue au peu-
ple que son trésor est épuisé, la rébellion ayant
Jéjà coûté des sommes fabuleuses, elil exprime le
lésir que des contributions volontaires soient orga-
liséesd.ms toutes les provinces do la Chine. Tl an-
nonce que les troupes réunies sur le grand fleuve

>rment déjà un effectif de 100,000 hommes*, et que
elle armée sera bientôt doublée. Mais il faut de

l'argent, moyennant lequel les provinces, les dé-
artemeuls el les districts oblieudrout l'augmcnla-
on du nombre do candidats aux examens lillérai-

es. «
L'appel du Fils-du-Ciel est on ne peut plus lou-

hant ; mais nous douions qu'il atteigne le but pro-

osé.
Les rebelles, toutefois , n'ont pas voulu le laisser

ians réponse. Leur proclamation commence ainsi :
« Yang, roi de l'Est, généralissime île l'armée,

premier ministre d'Etat, instructeur religieux et dé-
fenseur du peuple ;

» Siao, roi de l'Ouest, deuxième ministre d'Etat
et généralissime de l'armée ;

» Tous deux serviteurs do la dynastie céleste de
Taïpïng, qui a reçu le véritable décret du Ciel de
régner, publient la présente proclamation pour en-
gager le peuple à rester tranquille et à ne s'occu-
per que de ses affaires de tous les jours. »

Les deux rois , se fondant sur la volonté du Ciel,
qui , ù leurs yeuv , est manifeste , soutiennent que
les Chinois ne doivent pas donner do l'argent aux
Mantchoux, mais qu'ils ne peuvent pas en refuser
à ceux qui n'ont pas d'autre but que de délivrer le
peuple opprimé du joug dès tyrans. Voila au moins
de la bonne guerre. C'est à qui demmdera davan-
tage, et le peuple chinois aurait mauvaise grâce à
se refuser aux sollicitations de ses gouvernants
mantchoux ou ualionauv.

Un ministre prolestant américain, le docteur
Charles Taylor, a fait une visite, Lii aussi, an camp
des insurgés de Tchen-Kiang , el il a assisté à l'at-
taque de la flottille impériale. A son retourâ Shang-
Haï, il se disposait à faire insérer le récit de son
voyage dans le journal anglais , mais il en a élé em
péché par un avis des autorités des Etals-Unis dans
ce port. Les résidents étrangers de Shang-Haï en
ont conclu que la partialité (les Etats-Unis en fa-
veur des Mantchoux, ou plulôt de l'intendant Ou ,
associé, disent-ils, de la maison américaine Russell
el C'", ne devait plus êlre mise en doute, démontrée
déjà, â leur avis, par la vente de plusieurs bâti-
ments, armes et munitions, aux mandarins impé- !

rianx.
Dans le Fo-Kien. la bande de prétendus patriotes, !

qui s'était emparée «d'Amoy , continuait de s'y

pleine de molles clartés , phénomène ordinaire des nuits

tropicales.
Derrière le rocher à pic de Saint-Hélène , la lune arron-

dissait son disque d'argent.
Pendant que le Jean-Bart chevauche sur les vagues

que son éperon attaquait bravement, le lieutenant et son
second, assis silr h dunette, contre les bastingages,
avaient cnlrYux la conversation suivante, à voix basse et
dans l'ombre projetée par l'arbre de poupe :

— Georges , disait le premier, sais-tu l'observation que
j'ai faite , depuis bientôt trois arts que nous naviguons de
compagnie comme deux hasset9 d'Écosse accouplés ?

— Non , monsieur Saint-Hubert.
— J'ai remarqué que tu palissais chaque fois qu'un

danger se produi-ait sur nos tètes ou sous nos pieds.

— I5ah!
— Oh! ne nie pas. Je suis naturellement physionomiste,

et je puis même dire, sans orgueil , que mon jugement
est infaillible. Avoue , avoue.

— Comme vous voudrez.
— Eh ! reprit Saint-Hubert avec une rondeur signifi-

cative, Henri IV tteinblait bien aussi , lui, quand il se
battait à Moiitconteour , ce qui ne l'empêcha pas de faire
merveille, échauffé par l'odeur de la poudre et le bruit
de la mousquclerie.

— C'e-n vrai , j'ai lu cela quelque part.
— Que veux-tu , mon pauvre Georges , le courage phy-

maintenir. Les mandarins n'étaient pas revenus les
attaquer; les insurgés ont proûlé de la liberté qui
leur était laissée, et ont envoyé une partie des leurs
sur le continent, qui s'est mise aussitôt à assiéger
l,i ville départementale de Tbang-Tchéon.

Mais Canton reste toujours tranquille; la raison
en est bien simple: aussi longtemps que l'insurrec-
tion esl maîtresse du cours du grand fleuve, le
gouvernement impérial manlchou est â la merci des
insurgés, car il peut se voir affamé à tout moment.
La ville de Canton ne liendrait pas contre la moin -
dre force des rebelles, remplie qu'elle esl d'affiliés
de la société secrèle de la Triade, dont le roi de
paix éternelle est le chef déclaré; mais les rois des
rebelles, qui sont presque tons Cantonnais, ne dési-
rent pas faire tort â leur propre ville par l'interrup-
tion du commerce étranger; d'ailleurs, une fois
maîtres de Caulon, ils se trouveraient nécessaire-
ment en contact immédiat avec les Européens , qui
pourraient ne pas vouloir reconnaître la mission
divine du frère cadet de Jésus Christ.

Le Norlh China-Herald de Shang-Haï, et d'après
lui, le China-Mail de Hong-Kong, publient la tra-
duction d'une communication à l'adresse des chefs
des rebelles, que S. Exc. sir George Donnant, plé-
nipotentiaire de Sa Majesté Britannique en Chine,
aurait envoyée lors du voyage qu'il lit à bord du
Hermès à Nankin. La publication de celte pièce,
desliuée évidemment â rester secrète, a occasionné
quelques investigations an consulat britannique de
Shang-Haï, parmi les lettrés et les commis chinois
qui y sont attachés. Mais le rédaeteurdu China-Mail

est d'avis que l'arrivée des copies chinoises de la""
communication en question a Shang-Haï devait êlre
attribuée aux chefs des insurgés eux-mêmes, qui
pouvaient croire quo leur cause n'avait qu',1 gagner
par une pareille publication. »

CHItOXîQUli LOCALE.

COURSES DE SAUMUR.

DIMANCHE 4 ET MARDI fi SEPTEMBRE.
La Commission des Courses, voulant faciliter l'en-

trée des tribunes à un plus grand nombre de per-
sonnes, doune avis que les prix sonl fixés ainsi qu'il

suit :
Premières tribnnes couvertes 2 fr.
Deuxièmes tribunes couvertes .... 1
Tribunes découvertes . 50 r.
On peut se procurer des billeîs de tribunes, â

l'avance, chez :
M 11* Dt Bosse, rue Saint-Jean ;
MM. ROSSIGNOL LEROV, rue Saint- Jean ;

GRELLET, tapissier, rue Saint-Jean;
LAMBOURG . quai de Limoges;
MARQUET Tnop.E vn, sur les Ponts.

Les personnes qui désireraient jouir des avantages
réservés aux souscripteurs sont priées de vouloir
bien adresser leur souscription à M. LAMBERT aîné,
commissaire-trésorier delà Société des Courses.

La deuxième assemblée de Saint Florent aura

lieu dimanche prochain.

L'ouverture de la chasse à tir el â courre dans
le département des Deux-Sèvres est fixée au 5 sep-
tembre. (Journaldela Vienne').

sique ne se mesure pas toujours à la taille du cœur.
— Ah! çi, monsieur Saint-Hubert, répondit Georges

eu faisant effort pour rire , vous essayez, je crois , de me

faire poser.
— Du tout. Je raconte simplement une page de l'his-

toire naturelle.
— Où voulez-vous en venir?
— A te prouver que je l'ai compris et jugé. •

— Et puis?
— Et puis à te dire que tu m'appartiens , parce que je

te domine de toute la hauteur de mon courage et de ma

volonté.
— Vous savez bien, monsieur Saint-Hubert , que vous

êtes mon lieutenant , et que je vous dois à ce titre, respect
et obéissance passive, comme vous devez vous-même
obéissance passive et respect à M. de Méharec, notre ca-

pitaine à tous deux.
Ces paroles avaient été prononcées lentement, avec une

expression de bonhomie excluant toute intention ironi-

que ou blessante.
Saint-Hubert haussa les épaules.
— Niais ! dii-il d'un ton protecteur.
— Merci , lieutenant.
— Que me parles-tu de devoir ?
— J'ai cru bien faire.
— II ne s'agit que de dévouement.

— C'est autre chose , en effet.

DE ïm i ÈRE s NOUVE L LES.
La partie officielle du Moniteur mentionne des

nominations dans les médailles militaires et dans la
marine, ainsi que l'approbation des statuts d'une
Société de secours mutuels de Paris. — Havas.

FAITS DIVERS.
Une comète qui a été aperçue le 19 août . â huit

heures , seize minutes du soir , dans plusieurs con-
trées de l'Europe à la fuis, se trouve en ce moment
près de la constellation du Lion, au pied du la
grande Ourse , sur nue ligne partant do l'étoile Pf
et allant rejoindre la magnifique étoile Arcturus du
Bouvier. Elle sera visible jusqu'au 7 septembre pro-
chain et pendant cinq heures environ après le tou-
cher du soleil. Sa queue, qui dans le principe était
pâle el peu apparente, devient plus visible et plus
lumineuse.

La venue de celle comète a élé iiislaolauée,
comme celle qui apparat si soudainement au mois
déniais 1849; mais ses éléments provisoires ont
quelque analogie avec la célèbre comète de Lexeb,
découverte eu 1729, qui a pa»sw entre les satellites
de Jupiter sans occasioum r le plus léger trouble
dans leurs mouvements, el qui s'est rapprochée do
la terre jusqu'à la dU lance du 600,000 lieues.

Sans pouvoir l'ériger en foi , on a remarqué que.
la préseuce des comètes concourait presque toujours
avec des modifications dans l'étal de l'atmosphère ;
le plds ordinairement , ces modifications consistent
dans une augmentation de chaleur , comme cela a
eu lieu lors de la comète de lfibO , qui ne doit reve-
nir que dans 88 siècles, ou lors de la célèbre co-
mète de 1811, donl notre génération a gardé le
souvenir.

iVlais il arrive quelquefois que- le phénomène
contraire se produit : ainsi là comète de 17U9 a
amené un élé pluvieux et une grande intempérie
climatique. La comète de 1853 semble, jusqu'à ce
moment, avoir produit les mômes résultais, et pa-
raît concourir avec des perturbations atmosphéri-
ques très-violentes.

La comète de 1853 a été l'objet d'un rapport à l'A-
démie des sciences.

La comète actuelle luit pour tout le monde: elle
est d'une grande dimension , parfaitement visible a
l'œil nu , d'un noyau bien prononcé , et pourvue d'un
appendice caudal marqué. Elle a dû être aperçue
tout d'abord d'un assez grand nombre de personnes;
de sorte qu'il serait difficile de lui donner un par-
rain ou de dire le nom de celui qui le premier eu a
fait la découverte.

On l'a vue .1 Libourno dès le 19 de ce mois, et à
Paris le môme jour où le jour suivant. M. Mauvais
est l'un de ceux qui l'ont observée des premiers.
Le jour do la séance, il n'en avait fait encore qu'une
observation. On sait qu'il en faut trois pour la dé-
termination de l'orbite; de sorle qu'on ue saurait
dire encore si c'est le retour d'une comète déjà con-
nue ou si c'est une comète nouvelle.

Des nouvelles très-récentes venues depuis de l'é-
tranger , nous annoncent qu'elle a été observée à
Gœlimgue et qu'elle a un mouvement très-rapide,
etc. (Univers.)

— La comète exerce nne influence fort curieuse

— Tiens! poursuivit Saint-Hubert avec brusquerie,
pourquoi faire prendre change à la meute quand ou peut
la mettre droit dans la voie? F. coûte- moi bien , Georges,
et pèse mûrement mes moindres mots.

— J'écoute.
— Georges, continua brutalement Saint-Hubert , je

connais ton passé, comme un \alet de chenil confiait ses

chien»'.
— Je ne nie pas.
— Je sais , par exemple , que jadis , il y a douze ans ,

tu fus surpris trichant au -jeu dans un tripot du Palais-
Royal. Le croupier indigné te jeta résolument les cartes
à la figure, et , loi, tu t'en fuis pour dissimuler ta houle
et cacher aussi ta mauvai-e fui.

— J'avais fait une simple erreur , Monsieur, je vous

prie de le croire.
— Je l'admets. Mais allons toujours : plus tard , à bout

de ressources , tu fis rencontre d'un ami , revenant du
Mexique dont il rapportait une petite fortune , laborieu-
sement acquise ; il te la remit eu dépôt. L'ami mourut su-
bitement d'une apoplexie foudroyante. Tu nias alors le
dépôt à sa famille. Est-ce vrai ? (La suite à samedi.)

lawill' «iWIPi 1 I II I I
1
"

1
"

BOOMS nu 50 AOUT.

4 1/2 p. 0/n hausse 03 cent. — Fermé à 104 93.
5 p 0/0 hausse 53 cent. — Fermé à 79 60

BOCIISE DD 5i AOUT.

4 1/2 p. 0/0 sans changement. — Fermé à 104 90.
5 p. 0/0 baisse 20 cent. — Fermé à 79 40.



sur le moral de quelques habitants du midi. On nous
signale un exemple dont l'originalité ne permet pas
qu'on le passe sous silence. Il y a peu rie jours, à
Bordeaux, sur les fossés Bourgogne, on a vu un
homme vôtu comme les riches cultivateurs des en-
virons de Bordeaux, traverser la voie pieds nus,
et ses hottes hissées à l'extrémité d'un bâton qu'il
portait sur l'épaule. Quelques curieux se sont avan-
cés et lui ont demandé s'il éprouvait delà fatigue.
Non, a-t-il répondu avec un grand sang-froid et tlans
le patois du pays, non , mais je vais en pèlerinage
à Arcacboo, demander â Noire-Dame qu'elle re-
prenne sa comète et nous la conserve pour l'an
prochain. Celle année, la récolte du vin sera trop
peu abondante. » — On sait que la croyance popu-
laire est que les vins recueillis à l'époque ou apparaît
une comète sont de qualité supérieure. — Havas.

AVIS AUX PEB.SO.XNrS l'A ICI. ES ET CONVALESCENTES

POUR LESQUELLES UN TONIQUE EST UTILE ET IN-

DISPENSABLE.

L« Tannate de Quinine de Buiresnill, approuvé
par l'Académie, de médecine, comme succédané do
Quinquina et du sulfate de Quinine, n'est pas seu-
lement un anlipériodiqde contre les fièvres d'aci ès,
comme le sulfate auquel il esl supérieur à cause rte
son peu d'amertume et de sou innocuité sur les
voies digestivtts el le système nerveux ; c'esl encore
le Ionique le plus précieux peul ôlic que la thérapeu-
tique ait à sa disposition. \

Aussi les Pastilles de Tannate de Quinine de Bar-

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

LHS Pastilles de Tannate de Quinine suppléent
les vins et sirops de Quinquina dans tous les cas où
ils sont ordonnés, comme Ioniques , dans les conva-
lescences, dans les débilités de l'estomac et 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 a Paris, rue Jacob, 19', à Angers ,

chez M. MENIÈRE, ph.; Beaufort, Moussu, ph. ;
Chalonnes - sur-Loire , Guy, ph. ; Chateauneuf-sur-

Sajt/ie, M. IIOSSARD, ph. ; Chollet, BONTENPS, ph.;
Saumur, BRIÉRE , ph; Saint-Florent le-Viel, MAUS-
SION, ph. (45)

lin, à Paris. Dépôt à Saumur, chez M. BRIÈRE,
pharmacien. (385)

En présence des faits nombreux publiés par les
journaux de médecine, il esl certain que pour com-
battre une maladie, inflammatoire ou un» affection
nerveuse, on ne. peut ôlre guéri par aucun moyen
plus simple , plus facile et plus efficace que par
l'emploi du SIROP JOHNSON, préparé sur la for-
mule du PROFESSEUR BROUSSAIS , ruais il faul
exiger sur la bouteille le cachet intact et l'étiquette
signée par JOHNSON, pharmacien , 6, rue Caumar-

HOTEL BUDAN
PAR EXTRAORDINAIRE

Pâtés de Strasbourg 3 de toutes
dimensions. Pâtés ordinaires, Hure
farcie, (îalantinc', etc., Jambons,
id. de Strasbourg', Langue fumée à
Fécarlale de Strasbourg.

Samedi , Dimanche , Lundi et
Mardi, la Marée arrivera tous les
jours.

TAXE DU PAIN du 1" Septembre 1853.

Première qualité.
Les cinq hectogrammes 20 c. 41 m.

Seconde qualité.
Les cinq hectogrammes 17 c. 91 m.

Troisième qualité.
Les cinq hectogrammes | 15 c 41 m.

P. GODET, propriétaire.- gérant.

Tribunal civil de première instance

d Angers.

DE DIVEUS

RIENS IMMEUBLES
Situés communes de Saini-Reuiy-

la-Vareuno et de Coulures.

L'adjudication aura lieu le dimanche

25 septembre 1853 , à midi , en l'é-

tude et par le ministère de M' Tuou ,
notaire à Saint- Mal lutrin , commis

spécialement à cet effet. ,

On fait savoir .1 t>us qu'il appar-
tiendra :

Qu'aux requête, poursuite et dili-
gence de M. Mallnnin Ciret, cultiva-
teur, demeurant au Bourgdion , com-
mune de Saiul-Remy-la-Varenne ,

Agissant an nom et comme tuteur
datif de Renée Ciret, veuve de Michel
Camus, sa nièce, légalement inter-
dite pat suite de la condamnation pro-
noncée contre elle par arrél de la
jCour d'assises de Maine-et-Loire , en
dale du 10 décembre 1852 ;

En celte qualité, poursuivant la
vente ;

Ayant pour avoué près le Iribnnal
civil d'Angers, M" MALÉCOT, avoué
près ce tribunal , demeurant à Angers,
rue. Saint-Mii bel ;

En présenco rie M. Joseph M.uigin ,
cultivateur, demeurant au village de
Saint-Maur, commune de Saint-Geor-
ges-le-Toureil ;

Agissant en qualité de subrogé- tu-
teur de ladite veuve Camus;

Et en exécution d'un jugement
rendu sur requête, par la première
chambre du tribunal civil de première,
instance d'Angers, à la date du 19
juillet 1853, enregistré; ledit juge-
ment homojogatif d'une délibération
du conseil de funille de l'interdite
Camus, ci-ries«us nommée, tenue el
présidée par M. le juge de paix du can-
ton des Ponls-dc-Cé , le 28 juin 1852,

enregistré ;
il sera procédé, aux jour et heure

ci-devaol indiqués, en l'élude el par le
ministère de M' Tuou, notaire à Sainl-
Malhurin , commis spécialement à cet
effet, à la vente judiciaire au plus of-
frant el dernier enchérisseur , et après
l'accomplissement des formalités léga.
les, des divers biens immeubles, sis
commune de Coulures, appartenant à

l'interdite veuve Camus, et ci-aprës
désignés. ^

DESIGNATION
Les biens dont s'agit consistent en :

§ 1" Biens situés commune de Sainl-

Remy-la-Varennc.

1° Une maison , etc, etc, etc..

§ 2. Biens situés commune de Coulures.

5" Qualre ares 95 .centiares de lerre
environ, situés au lieu dit Beurenard
ou Beau-Renard , joignant au nord le
sieur Robineau, au midi et au couchant
Malhurin Renou , au levant M. Cail-
leau.

6° Et la moitié indivise avec Louise
Ciret , sœur de l'interdite , Renée
Ciret , veuve Michel Camus , dans un
morceau de teire labourable , conte-
nant environ 9 ares 90 centiares, situé
audit lieu de Beau Renard, joignant
nu levant et au couchant François
Goisnard , et au nord Joseph Ciret.

MISES A PRIX.
Les immeubles dont la désignation

précède, seront mis en vente sur les
lotissements el sur lus mises à prix
suivants, fixés par le jugement sus-
dalé , savoir:

5° Les 4 ares 95 centiares de lerre
du Beau Renard , faisant d'article 5 ,
sur la mise à prix de 00 Ir.

G" Et la moitié dn morceau
de terre de Beau-Renard, fai-
sant l'article fi et dernier, sur
celle de 100

Outre les frais et les charges.
S'adresser, pour 3voir des renseigne-

ments :
1° En l'élude de M" MALÉCOT, avoué

poursuivant , rue Saint-Michel ;
2 U En celle de M" Tuou. notaire à

Saint-Mallinrin , chargé de la vente el
{ dépositaire du cahier des charges.

Pour extrait certifié par l'avoué
soussigné ,

Angers . le 25 août 1853.
L.-A. M A LE COT.

Enregistré a Angers , le 26 août
1853, f, c«. Reçu 1 fr. 10 cent, dé-
cime compris.

(520) Signé : DUTIER.

Présentement,

UNE MAISON, rue Beaurepaire,
28 , occupée par M. Sirbain.

S'adresser a M. CouscnER , ou à M#

LEROUX , notaire. (521 )

' ATA FFI: a M EU
Par adjudication ,

POUR LA TOUSSAINT 1854,

LA FERME DU POITIUNEAU

ACTUELLEMENT EXPLOITÉE PAR LE
SIEUR FOUCAULT.

L'adjudication de cette ferme aura
lieu, le dimanche 30 oclobre 1853, a
midi, h la Mairie de Saint-Hilaire-
Saiol-Florent, par-devant ME Chasle ,
nolaire à Saumur.

S'adresser, pour les renseignements,
5 M. le MAIRE de Sainl-Florent. (522)

Etude de M 0 PLÉ, commissaire-
priseur à Saumur.

VENTE MOBILIÈRE.
Le vendredi 2 septembre 1853, à

onze heures, et jours suivants . il sera
procédé, par le ministère de M 0 PLÉ,
commissaire-priseur à Saumur, chez
le sieur Boyer, menuisier-revendeur,
rue Saint-Nicolas , à la venie , aux en-
chères, d'objets mobiliers et d'outils
de menuisier.

Il sera vendu :
Quatre établis et leurs v is , presses ,

Bergen ts, varloppes, scies, placages,
madriers, Mis , commodes, guéridons,
tables , basset , brouette, bibliothèque,
fflts de fauteuils et autres objets.

On paiera comptant et cinq centi-
mes par franc. (523)

Etude de M0 LOI SE LEUR , nolaire
à Neuihé.

/rSûk w jas: iNtei HL» Er«.;i*£:
L'ANCIEN PRESBYTÈRE

l DE LA COMMUNE DE VIVY,

Situé sur Ls bords de l'Authion,

commune de Vivy, consitunt en :

Deux chambres au rez-de-chaussée,
un corridor, deux chambres el deux
cabinets au premier étage, greniers re-
liant sur le tout, couverts en ardoises
et luiles, uue grange, un cellier,
une écurie, el des lieux d'aisauces;

Un joli jardin , à la suite des bâti-
ments , contenant douze ares seize
centimes.

Sera comprise dans la vente la mois
lié de la chaussée dite la Chaus^ée-de-
l'Ecole, d'une contenance totale de
vingt-un ares, eulourée de fossés com-
muniquant avec l'Authion. — Celle ha-
bitation e>t très-coovenablenieut pla-
cée pour la pêche.

L'adjudication aura lieu en la salle
de la Mairie de la commune de Vivy ,
le dimanche 18 septembre , heure de
midi, par le ministère de M 0 Loiseleur.

S'adresser, pour prendre connais-
sance des conditions de la vente, soit
audit M e LOISELEUR, soit au secréta-
riat de la Mairie de la commune de
Vivy. (52 i)

UNE FERME,

Située au canton des Rivières, commune

de Vivy, contenant environ cinq hec-

tares.

Elle rapporte, par bail authentique,
300 francs, les impôts à la charge
du fermier.

S'adresser à M e DDTERME, notaire à
Saumur. (525)

Etude de M" DIXMIER , huissier
à Saumur.

On fait savoir que le samedi 3 sep-
tembre 1853, a midi, il sera procédé
par le nrioislère de M" Plé, commis-
saire-priseur , au domicile du sieur
BoCq , débitant, demeurant à Saumur,
rue Saint Nicolas , n° 33 , à la vente
aux enchères de divers meubles, linge,
batterie de cuisine, cognac en fût el en
bouteilles, sirops, liqueurs, vins fins,
comptoir, étagères-, tonnes, bouteil-
les vides, balances en enivre, séries
de poids et mesures, saisis suivant
procès-verbal dressé par l'huissier
soussigné, en dale des 19,20 et 22
août 1853 , enregistré.

(52fi) DIXMIER.

Pour la Toussaint

ou POUÎ NOEL PROCHAIN,

JOLIE MAISON avec conr et jar-
din, située à la Croix-Verle.

S'adresser à M. CH. MILSONNEAU,
qui l'occupe. (428)

UNE MAISON,
Située à Sapmur , faisant l'encoignure

des rues du Temple et du Paradis,

Occupée en partie par M. Pasquier,
ancien menuisier

S'adresser à 31e DUTF.RME, notaire a
Saumur. (511)

JSk. "W -E2"£ ja.E> 1336. JBS

PAR ADJUDICATION

Le dimanche il septembre 1853 ,
à midi,

En l'élude de M e CHASLE , notaire
a Saumur,

UNE MAISON
Sise à Saumur, quai deLimoges ,n° 85.

Celle maison consiste en : deux
chambres au rez-de-chaussée, deux
chambres au premier élage, grenier
au-dessus ;

Cour, a côté de la maison, ayant
une porle de sortie sur le quai de
Limoges.

Le tout forme un ensemble qui
lient par devant au quai de Limoges ,
d'un côlé du levant M. Bocaille , d'au-
tre côté du couchant et au fond du
midi les propriétés de M. Paul
Mayaud.

S'adresser a M. DELAUNAY fils, né-
gociant , rue de la Cour-Sjinl-Jean, à
Saumnr ,

Et audit M" CHASLE, nolaire, place
delà Bilange, n° 26. (506)



"W:M
UNE PROPRIÉTÉ

Offrant les agréments de la chasse et
de la pêche des poissons et des écre-
visses, à 19 kilomètres de Saumur ,
près la grande route de Saumur au
Mans.

Elle se compose d'une maison de
maitre ayant six appartements , jar-
dins , bosquets , pièce d'eau, verger,
prairie, bois et deux petites fermes. Le
tout d'une contenance de quarante-
quatre hectares dans un seul tenant,
formant parc, traversé par une petite
rivière.

S'adresser à M0 DOTERME , notaire a
Saumur. (507)

Pour Noël 1853.

Une MAISON, située à Saumur,
rue du Petit-Mail , occupée par Mrao

Mathieu.
S'adresser à M8 DUTERME , notaire à

Saumur. (437)

A LOUER
Pour le l or octobre ou le 25 décembre

1853 ,

Une MAISON, nouvellement res-
taurée , sise à Saumur, rue des Payens ,
n° 13 ; cours , écuries , remises et dé-
pendances.

S'adresser à 31e CHASLE , notaire à
Saumur , place de la Bilange , 26.

EN FENTE, chez JAFAUD , libraire à Saumur:

TAILLE DES ARBRES
EN

ESPALIER ét en
Par URSIN VASSEUR, de LISIEUX,

NOUVELLE MÉTHODE
Qui lève toutes les difficultés de l'Arboriculture.

D'après ce système, les Arbres, en '2 ans, ont une charpenle

que l'on n'établirait pas en 7 ans, d'après les principes ordi-

naires.
La précision est jointe à la clarté ; en une heure , à l'aide des

gravures, on peut lire et comprendre cetle Méthode si imminem-

ment avantageuse.

ATTESTATION.
Le Maire de la ville de Lisieux certifie que les Arbres de M. V ASSEOR sont

admirables et chargés de fruits, et que les grands avantages qu'il attribue à
son système ne sont nullement exagérés.

Lisieux, 3 Août 1853. THÏLLAYE DHEUDREVILLE , adj

PRIX DE LA METHODE : 2 FR. 50 CENT .

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHlIX
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE.

Autorisée par ordonnances des I e' septembre 1819 et 6 avril 1848.

Extrait du Moniteur universel du 8 mai 1853.

L'Assemblée générale des Actionnaires a en lien le 4 mai courant dans l'hô-
tel de la Compagnie , rue de Provence, 40.

Il lui a été rendu compte de la situation au 31 décembre dernier.
Les valeurs assurées par elle, à cette époque, s'élevaient à trois milliards

six cent cinquante-neuf millions, déduction faite des risques éteints ou an-
nulés.

Depuis son origine, qui date de l'année 1819, elle a payé à quarante-deux
mille sept cent cinquante-quatre assurés, pour dommage d'incendie , la somme
de cinquante deux millions six cent quatorze mille un francs soixante-neuf cen-
times.

Malgré cette masse considérable de sinistres réglés avec la promptitude et
la loyauté qui lui ont toujours valu la confiance publique , la Compagnie fran-
çaise du Phénix forme un fonds de réserve qui , au 31 décembre 1852 , était de
deux millious neuf cent cinquante mille huit cent cinquante-cinq francs douze
centimes :
Primes réservées pour les risques courants. 950,855 *2) 0 Qc;n Qt.r *o
Réserve sociale 2,000,000 b }A MU ,8OJ 12

A cette garantie spéciale et à celle du fonds social de 4 millions entièrement
réalisés, il faut ajouter les primes à recevoir du 1 er janvier au 31 décembre
1853 et années suivantes , dont le montant s'élève à plus de 14,500,000 fr.

Les Actionnaires ont approuvé, à l'unanimité., les comptes du deuxième se-
mestre 1852, qui leur ont été soumis dans cette séance.

La Compagnie française du Phénix assure, contre l'incendie et contre l'explosion
du gaz, toutes les propriétés construites, les mobiliers, les marchandises, soit en
magasin , soit sur voilures de roulage ; les fabriques , les denrées , les bestiaux
et les récoltes. — Elle garantit les assurances faites par les Sociétés mutuelles.
— Elle affranchit les locataires de la responsabilité prévue par les articles 1733
et 1734 du Code civil. — Elle couvre le propriétaire des risques du voisin. —
Elle garantit aussi le créancier hypothécaire de la perle qu'il pourrait éprouver
par l'incendie de l'immeuble hypothéqué à sa créance.

L'assurance de ces différents risqnes se fait au moyeu d'une prime annuelle
très-modérée et calculée sur la classification des bâtiments et la nature des ob-
jets à assurer.

Les comptes de la Compagnie sont rendus publics tous les six mois , par
la voie de l'impression , et l'on peut eu prendre connaissance au bureau de M.
PINEATJ-MORICET , agent de la Compagnie à Saumur , qui communiquera éga-
lement les conditions de l'assurance. (527)

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

NANM1IIE 1,000 FRICS DOPE EN PRIME
PAR CHAQUE ACTION LIBEREE.

Société en commandite. — RAISON SOCIALE : $i!.X ET GIE «—Rue Notre- Dame-des- Victoires , 54, a Paris.

POUR LA. FABRICATION DES PIANOS, d'après le système SAX
GARANTI PAR UN BREVET D'INVENTION

Capital social: TROIS MILLIONS, divisé en 3,000 Actions de 1,000 f. chacune. —1 er versement, en
souscrivant , 50 francs.

On souscrit à Paris, chez MM. VICTOR IjANGE et C1", au Comptoir des fonds publics, 12, place de la Bourse, et chez MM.
PATOM et C% boulevard des Italiens, 6.

Supériorité des PIANOS -SAX sur tous les autres Pianos fabriqués jusqu'à ce jour.

Amélioration de l'instrument par l'usage, au lieu d'une détérioration jusqu'à présent
inévitable.

Al» An, Adolphe (O. »), de l'Institut;
BEttUOZ, Hector (*);
DBAiDiitl , éditeur de musique, direc-

teur de la Gazette musicale;

DAi m , Félicien ( $
4 ASTI* EU , Georges
4KE1 TXEU , Léon ;
MASSE ;

Conseil de Surveillance:
MEi'KRBDElt , Giacorno (G. &);

HiEDEBnciKB, Louis ( &* ) ;

TSftOMAS, Ambroise ( & ) de l'Inslitut ;

»E COIMUW , banquier;
j on A si i» , ( ® ), directeur du Musée de

l'Industrie de Bruxelles;
I»AV«E , banquier.

NOTA . Un modèle des PIANOS -SAX , garantis pendant trois ans , offerts en prime aux actionnaires, et du prix de 1,000 fr. ,

est déposé chez M. Adolphe Sax , rue Saint T Georges , n" 50, où l'on peut le voir et l'entendre les mardis et vendredis, de 4 à 6

heures. ,
Extrait du rappott fait par M. FET1S a la classe des Beaux -Àfis de V Académie royale des Sciences , des

Lettres et des Beaux- Arts de Belgique , le 8 mai 1851 , inséré dans le Moniteur Belge , journal

« Par ces considérations d'un haut intérêt pou

de donner

vaux

doma

officiel, du 22 mai 1851 :
r l'art et pour l'industrie , j'ai l'honneur de proposer à la classe des Beaux-Arts

leur industrie pourrait entrer en lutte avantageusement avec celle des meilleurs facteurs français , anglais et allemands. La récom-

pense qui serait accordée à M. SAX pourrait avoir pour condition l'abandon de ses droits à l'exploitation de son brevet en faveur

des facteurs belges. » M. SAX réfusa cette récompense, et réserva à la France cette merveilleuse découverte. (484)

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairiedeSaumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


