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les Balkans et le Dannbe soul échelonnées dans

la Homélie, sur deux lignes : l'une fait face au Da-

nnbe, l'autre s'appnie sur les Balkans. — Les quar-

tiers des divisions sont à Varna , Basardjah , Karas-

san . Turnowa , Widdin , Siston , Rustchok et Si*

leslrie. Ces dispositions ont été prises par Magnan,

officier français , et le Divan l'a chargé de l'exécu-

tion ultérieuie. — L'armée de l'Anatolie est forte

de 60,000 hommes. — Depuis la Réforme, la Tur-

quie rfétait point encore parvenue à mettre sur
pied une pareille armée.

Les avis de Saint-Pétersbourg sont dn 24 août,

et n'annoncent aucun changement dans les affaires
commerciales. — Havas.

La question des grains est toujours la grande al-
la ne des spéculateurs de la cité de Londres. Le

(//«Redonne, dans les termes suivants, la mesure de

l'efficacité des achats rapides et considérables dn

gouvernement français sor les divers marchés où

vont s'approvisionner les commerçants anglais :

« Le changement défavorable du temps et l'in-

suffisance de la récolte en France, qui a engagé le

gouvernement français à acheter beaucoup de

grains dans les marchés du Nord et à intercepter ,

jusqu'à un certain point, l'arrivage de nos approvi-

sionnements en céréales de points éloignés, ont

causé de la pesanteur daus les fonds anglais. A l'ou-

verture de la bourse il y avait stagnation dans les

affaires el tendance à la baisse. » — Havas.

On écrit de Berlin , le 30 août , que le général en

chef de l'armée britannique, lord Hardioge, a an-
noncé qu'il assisterait aux grandes manœuvres de

l'armée prussienne qui commenceront demain. La

môme correspondance ajoute que d'après les der-

nières nouvelles, le gouvernement sait positive-

ment que, bien que la récolte ne soit pas des plus

favorables, il n'y a aucune disette à craindre. Le

gouvernement prussien publiera un rapport officiel
à ce sujet. — Havas.

INTÉRIEUR
Le Moniteur fait connaître la nomination de plu-

sieurs présidents de sociétés de secours mutuels.

— On écrit de Dieppe, que le séjour de Leurs

Majestés dans cette villa ne paraît pas toucher à son

terme. Le conseil municipal s'est réuni et a adopté

à l'unanimité, la proposition d'offrir à l'Impératrice

une fête en deux journées. L'une d'elles serait con-

sacrée à un bal , que l'on se propose de donner a la

salle de spectacle , et l'autre fêle de jour et de nnit

aurait lieu a l'établissement des bains. Les proprié-

taires de l'établissement et les administrateurs du

chemin de fer ont réclamé l'honneur de concourir

avec la ville, chacun pour un tiers, dans les frais.

Si l'Impératrice daigne accepter la fête, elle serait

fixée aux dimanche 1 1 et lundi 12 septembre. Havas.

La baisse des grains se fait sentir sur un grand

nombre de points. Le Réformiste, de Douai . dit ce
; matin:

 « A notre marché d'hier, il y a eu une diminu-

I tion de 50 c. à l'hectolitre, snr la première qualité;

la 2" qualité a subi une augmentation de 50 c. ,

mais, en revanche, il y a eu nne diminution de
plus de deux fr. sur la 3e. »

Ces symplOmes de baisse, signalés sur plusieurs

marchés , se détermineront bientôt plus franche-

ment par diverses canses tontes naturelles. — Ha-
vas.

EXTÉRIEUR.

AMÉRIQUE. — Le Courrier des Etats-Unis nous

apporte les détails suivants sur la situation de
Buénos-Ayres :

« Des lettres particulières de Mootévidéo donnent

d'intéressants détails sur les dernières péripéties
snrvennes dans les affaires de la Plata.

» Il est maintenant hors de doute que le gouver-

nement de la ville assiégée a largement usé des voies
de la corruption pour débaucher les troupes du gé-

néral Urquiza. Celui-ci se dontait si bien des ma-

nœuvres de ses ennemis, qu'il avait enjoint à l'ami-

ral Coe de prendre sur ses navires nn détachement

de 500 soldats. Le commandant des forces navales

s'y refusa , et il s'ensuivit entre les deux chefs unn

querelle dont profitèrent les assiégés pour offrir à

l'amiral loi-même treize mille doublons, pour prix

de sa défection. En outre, ses équipages devaient

recevoir l'arriéré de leur paie et trois mois en

avance. Le chef de la flotte accepta ces proposi-

tions , et ses navires entrèrent dans le port de
Buénos-Ayres.

» Pour faire face à tontes ces dépenses , le Gou-

vernement a voté nn crédit de 10 millions de papier-

CIIRONIQUE POLITIQUE.

Le Times publie le texte de la Note de Vienne sur

la question d'Orient et indique les modifications qui

y ont été introduites par le Sultan. — Ces modifica-

tions, comme l'avait, annoncé le Moniteur, sont

vraiment insignifiantes. Ainsi , à la place de ces

mots : « Si à toutes époques les empereurs de Bus-

sie ont témoigné leur active sollicitude pour le

maintien des immunités et privilèges de l'église

orthodoxe grecque dans l'empire Ottoman , les sul-

tans ne se sont jamais refusé a les consacrer de nou-

veau par des actes solennels qui attestaient de leur

ancienne et constante bienveillance à l'égard de

leurs sujets chrétiens. »

La Porte propose de dire : « Pour le culte de l'é-

glise grecque orthodoxe, les sultans u'ont jamais

cessé de veiller au maintien des immunités et privi-

lèges de ce culte et de cette église dans l'empire

Ottoman , kel de les consacrer de nouveau par des

actes solennels qui attestaient leur aucienne et

constante bienveillance, etc. »

Le Times se félicite d'avoir presque toujours ap-

puyé la politique de paix et trouve, dans le bon vou-

loir dn Divan et les promessesde la Russie, la preuve

que le cabinet anglais a bien fait de ne négliger au-

cun des moyens propres à maintenir la tranquillité
de l'Europe.

Le Morning-Chronicle persiste senl à craindre que j
la Russie ne repousse les modifications du Sultan,

et n'éternise la crise. — Quant au fFanderer de

Vienne , voici comment il s'explique sur la même

question. — « Les officiers russes affirment que

l'Empereur retirera ses troupes des Principautés

Danubiennes, conformément à sa promesse, si les

propositions de médiation présentent les garanties

désirées. — Le prince Gortschakoff parcourait la li-

gne du Danube au moment où il a reçu l'importante

dépêche contenant l'acceptation du projet de mé-

diation par le Divan. Le prince est retourné im-

médiatement au quartier-général, d'où ses se-

crétaires ont expédié durant la nuit huit courriers
dans différentes directions. »

Ajoutons toutefois que le Times énonce ce fait,

d'après ses correspondants , que la Porte a ordonné,

le 16 août, nne nouvelle levée de 30,000 hommes
de milices de la réserve.

Les troupes turques qui ont pris position entre I

LE CAPITAINE MEHAREC. .
HISTOIRE MARITIME.

(Suite.)

ni.

L'HOMME INCOMPRIS.

Une lueur bleuâtre s'était étendue, augmentant d'éclat

à chaque instant , pour se dégrader successivement en

passant du blanc mat au rose tendre , et prendre enfin

une teinte d'un rouge cuivré , fluide d'or et de feu.

C'était le roi du monde qui s'emparait de ses domai-

nes , c'était le soleil qui s'élançait en conquérant vers le

ciel.

Tout dans ces solitudes eut alors un caractère de luxe

prodigue et d'imposante grandeur.

La mer déploya son beau tapis d'azur moiré.

Sainte-Hélène montrait au loin les arêtes vives de ses

rochers , qui neuf ans plus tôt écrasaient le plus g^nd

homme des temps modernes.

Venait ensuite l'île de l'Ascension , ces riches parages

de tortues si bien connus des navigateurs.

Enfin , le Jean-Bart atteignit la ligne , qu'il coupa

par le 22 à 24e degrés.

Cette fois, le soleil se ternit , les vents sautèrent , et

les grains parurent dans toutes les directions du compas.

Bientôt, de gros nuages noirs, amoncelés au couchant,

envahirent tout-à-fait le ciel , en se traînant lourdement

dans l'espace.

De folles rafales se jouèrent dans la mâture , dunt les

enfléchures pliaient comme de simples branches de

saule.

— Hum ! murmura maître Jacques , la journée débute

mal , la revéche qu'elle est. Allons avertir le capitaine.

En ce moment , M. de Méharec arrivait sur le pont.

— Capitaine , lui dit maître Jacques en portant mili-

tairement le revers de sa main à son front , sauf votre

respect, l'orage n'est pas loin. Je l'entends déjà reni-

fler , c'est indubitable. Pardon excuse !

M. de Méharec se rendit aussitôt à son banc de quart.

Après avoir consulté l'atmosphère , il s'empara de son
porte-voix.

Il était temps en effet de parer aux événements.

Le Jean-Bart , sensible au premier avertissement de

la tempête , s'inclina d'abord sur sa proue jusqu'à sancir,

puis il fit , en sens contraire , une brusque abattée, tan-

dis qu'un coup de vent coiffait sa voilure. Quand il se re-

leva , ses vergues étaient trempées d'eau de mer , deux

de ses galhaubans ne tenaient plus , et son grand foc ,

détaché de ses relingues , se jouait dans le vide avec

d'aigres sifflements.

On fit aussitôt réparer les avaries.

Le gabier , qui , depuis le haut du beaupré, s'efforçait

d 'attacher son foc de rechange, en faisant tout ce qui dé-

pendait humainement de lui pour conserver son centre

de gravité , se mit bientôt à crier de toute la force de
ses poumons :

— Nous lofons ! nous lofons !

— Bâbord la barre ! répondit le capitaine ; évente la
grande voile avec tous ses ris.

Et le Jean-Bart reprit son aire.

M. de Méharec ayant , par devoir, l'œil à tout, avait

péniblement remarqué deux choses également inquié-
tantes pour sa responsabilité :

Saint-Hubert était pâle comme un mort.

Georges Prudent était vert.

Il dit au dernier :

— Êtes-vous malade , Monsieur ?

— Non , capitaine ; j'ai passé seulement une mauvaise
nuit.

— Et vous , Monsieur , dit-il ensuite à Saint-Hubert,

vous paraissez souffrant aujourd'hui ?

— C'est vrai , capitaine : je ne me sens pas bien.

—- Allez vous reposer au salon , en ce cas. Georges et

moi nous suffirons bien au commandement. D'ailleurs ,
je ne prévois rien de grave avant midi.

Saint-Hubert , après s'être incliné respectueusement ,
se dirigea vers les cabines.

Il trouva M™* de Méharec assise au salon et renversée

sur uue bergère , un livre à la main , avec cette noncha-



monnaie, ce qui peut équivaloir à un demi-million
de piastres en argent. De pins, le général Torres,
ministre de la gnerre, a demandé à la Chambre nn
supplément de 25 millions de papier-monnaie, avec
lequel il pense pouvoir terminer la gnerre.

» Pendant que le dictateur se voyait ainsi aban-
donné des siens , le général Flores levait des trou-
pes dans le Nord, et le jenne Gervasio Rosas eo
faisait autant dans le sud , dans le but d'attaquer les
assiégeants sur les deux flancs. TJrqniza vit l'orage
s'amonceler sur sa tête , et ne se crut pas assez fort
pour le braver. Il donna le premier l'exemple de la
fuite, et son armée se débanda aussitôt; mais,
comme dernier souvenir de son passage , elle brûla,
avant de se retirer la brigade de San-lsi(Joro.

» Abandonnant la défensive, les habitants de
Buénos-Ayres out envoyé nn steamer à la poursuite
de leur ennemi et appelé dans lenr port les navires
de commerce. Précisément sur ces entrefaites ,
Montevideo, qui ne savait rien de ce rapide coup de
théâtre, venait de parfaire, avec beaucoup d'efforts,
la somme de quelques milliers de doublons, qu'elle
envoyait a TJrquiza pour continuer le blocus. Ce
sont les Buénos-Ayriens qui se sont emparés de ce
subside, venu bien à propos pour relever leurs fi-
nances.

» Les représailles de Buénos-Ayres ne s'arrêtent
pas là : elle se dispose à fermer les ports que l'en-
nemi avait ouverts, et, au moyen de son escadre,
maintenant renforcée, à bloquerla provinced'Entre-
Rios, où le dictateur compte ses plus chauds parti-
sans. Pourtant quelques hommes politiques préten-
dent que l'amiral français s'opposera à cette der-
nière mesure. »

— TREMBLEMENT DE TEBBE DE CUMANA. — On
avait pu espérer que les premiers récits annonçant
la destruction de Cumana étaient empreints d'exa-
gération. Loin de là, malheureusement: la version
authentique, qui nous parvient aujourd'hui, ne fait
qu'ajouter à. l'horrible étendue de la réalité.

C'est le 15 juillet qu'a eu lieu le désastre. Le so-
leil s'était levé radieux ; le ciel était dégagé de nua-
ges , et une brise légère tempérait , par sa fraîcheur,
l'ardeur de la saison. Sur les deux heures de l'après-
midi , le vent tourna au sud : ce fut le seul chan-
gement atmosphérique que l'on put remarquer. Un
quart d'heure après , la première secoosse se fil
sentir. Cependant les habitants ne s'en émurent
pas , se figurant que tout se bornerait à une de ces
légères convulsions, si communes dans ces contrées
et contre lesquelles ils se trouvent prémunis par la
construction particulière de leurs maisons. Mais,
presque aussitôt, on sentit une commotion terrible,
suivie d'un bruit épouvantable el d'une épaisse obs-
curité : c'étaient les édifices qui, en s'écroulanî
produisaient ce fracas indescriptible.

Trois églises , le château de San Antonio, der .
nière prison du général Paez, le Théâtre , l'hôpital I
de la Charité, celui des Lépreux, le Collège, lo
palais du Gouvernement, les maisons des particu-
liers, tout fut détruil en un instant. L'oscillation
s'était produite dans nn sens vertical ; la mer se re-
tira à plusieurs mètres du rivage ; puis elle se go:'
fia , se rua au-dessos de son niveau ordinaire et en •
toura la ville. Le Maozanarès, qui passe au milieu
de Cumana, s'éleva aussi de plusieurs pieds, et le
pont qui le traversait s'abîma dans les flots. Enfin,
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çà et là, la terre s'entronvrit et lança, par des cra-
tères improvisés , des colonnes d'eau bouillante.

Quand le cataclysme eut cessé, ceux qne la Pro-
vidence avait épargnés sortirent des ruines qui les
enlooraient de tous côtés pour contempler 1R pins
lamentable des spectacles. Partout des cadavres on
des mourants, dont les gémissements ajoutaient à
l'horreur de celte scène de désolation. Sur les pla-
ces publiques, dans les champs aux environs de la
ville, des créatures mutilées, couvertes de sang et
de poussière, courant çà et là, effarées el ne sachant
où trouver un abri.

Plusieurs familles ont entièrement disparu; il
n'en est pas une qui n'ait à pleurer la mort de quel-
qu'un de ses membres. La perte matérielle s'élève à
plusieurs millions. Ainsi a disparu , en une minute,
la première vilje que les Espagnols avaient fondée
sur le'continent américain.

Quelques jours après, les soldais du Gouverne-
ment sont arrivés et ont planté leur étendard sur les
ruines de la cité détruite. Mais déjà les chefs du
parti révolutionnaire s'étaient éloignés, et la plupart
des membres du gouvernement provisoire avaient
renoncé à toute résistance.

La colère divine avait passé par là d'une ma-
nière trop terrible , pour que les passions humaines
ne s'humiliassent pas devant ses formidables effets.

(Courrier des Etals- Cnri.)

CUKOIVIQUE LOCALE.

COURSES DE SAUMUR.

PBEM1ER JOÇR.

Ptix de circonscription, 800 fr. , donné par la Société

des Courses.

Pour chevaux entiers el juments de trois ans et an-
dessus, appartenant à l'arrondissement de l'Ouest
(Conditions de l'arrête ministériel du 8 novembre

1850). — 3 chevaux engagés.

Arrivée première, en 2 minutes 15 secondes,
Glycine, appartenant à M Bouton-Levôque ;

Arrivé deuxième , en 2 minutes 17 secondes ,
Géomélricien , à M. de Baracé.

Mais, au terme de l'arrêté ministériel, le jockey
pesant 2 kilos en moins , la course a été annulée ,
dans ce sens que M. de Baracé à été vainqueur quoi-
que arrivé deuxième. \

Prix de consolation (gentlemen riders) , 300 fr. ,

donné par la Société des Courses.

Pour tous les chevaux , à l'exception de cenx qui
auraient été dans une écurie d'entraînement , et
de ceux qui auraient gagué sur un hippodrome,
dans un steeple cliase ou dans une course de haies.
Eulrées : 25 fr. , pour le deuxième arrivant; dis-
lance i 2,000 mètres , sans condition de poids ni

de temps.

Arrivée première, en 2 minutes 40 secondes,
La Perfide, appartenant à M. Pollard ;

Arrivé deuxième, en 2 minutes 45 secondes,
Ubatte, à M. Delavau.

Prix d'arrondissement , 2,000 fr.

Ponr chevaux entiers et juments de trois ans et au-
dessus, de l'arrondissement de l'Ouest: 2,500
mètres en une seule éprcéveJ (Conditions de l'ar-

rêté ministériel du 8 novembre 1850). Entrée, 20

fr. , ponr le fonds de conrses. Le second arrivant
retire sa mise.

Arrivée première , en 2 minutes 42 secondes ,
Dame de Cœur, à M. Laveck.

Arrivée deuxième, en 2 minutes 44 secondes ,
Miss Flora, à M. deTerves.

Une paire de pistolets donnés par S. Ex. M. le Mi-

nistre de la guerre.

Pour chevaux de pur sang , appartenant à l'École
de cavalerie, et montés par des officiers. - - 2,000
mètres. — 4 chevaux engagés.

Arrivé premier, en 2 minutes 25 secondes,
Triton, monté par M. de Sonis;

Arrivé deuxième , en 2 minutes 38 secondes ,
Quiroga , monté par M., de Cholel.

Prix du Conseil- Général, 1,200 fr.

Pour chevaux entiers et jumentsde pur sang de trois
ans et au-dessus, nés et élevés dans l'arrondisse-
ment de I Ouest. Distance: 4,000 mètres; une
épreuve ; poids pour l'âgei Entrée, 60 fr. , pour
le fonds de courses. — 3 chevaux engagés.

Arrivé premier , en 5 minutes 22 secondes ,
Guignolet, à M. de Baracé;

Arrivée deuxième, eu 5 minutes 22 secondes 1/2 ,
Roulette, à M. de Terves.

Course de haies (gentlemen riders) , 600 fr. , offerts

par la Société des Courses.

Pour chevaux de toule provenance, à l'exclusion
des chevaux de pur sang. Entrées , 25 fr. , ponr
le fonds de courses; distance :)2,100 mètres, sept
haies à franchir, hauteur 1 mètre 20 centimètres ;
poids: 75 kilos. Le deuxième arrivant retire s»
mise. — 6 chevaux engagés.

Arrivé premier, en 4 minutes, Bri-Malbeck , à

M. Berthier;
Arrivé deuxième . en 4 minutes 1 seconde ,

Robert, à M. Arthur Voisin.

Prix donnés par le Commerce de détail de Saumur

reconnaissant, aux Sous- Officiers de t'Ecole: 1**
prix un Nécessaire; — 2e prix une Cravache.

Steeple chase de Sous- Officiers montant lenrs che-
vaux d'armes (1,500 mètres), 12 obstacles à
franchir ; sans condition de poids.

Cette course faite en deux pelotons; le premier
peloton ayant 200 mètres d'avance. Chaque peloton
a nn prix qui lui est affecté. Toutefois, si deux che-
vaux du second peloton airivaient les premiers au
but, les prix leur appartiendraient. Si, au con
traire, les chevaux dn 1er peloton, arrivaient au bu
avant ceux du second , le premier cheval du 2 e pe
loton aurait le prix affecté à sa section. — 4 chevac
engagés par peloton.

Arrivé premier , dans le 1er peloton, M. Seguin.
Arrivé deuxième et premier , dans le second pc -

loton, M. Roques;
Dans celle course , au saut de barrière , la selle a

glissé sur la croupe du cheval; ce sons-officier,
plein d'énergie et de sang-froid , a poursuivi sa
course à poil, franchissant les autres barrières, et

est arrivé second.
Autre prix offert par le Commerce de détail.

Un poignard.

Sous-Officier» d'artillerie, — 19 chevaux engagés,

lance particulière aux créoles , dont toute la vie se ré-

sume en langueurs.
Mœe de Méharec était brune de teint, avec des che-

veux ondés , des yeux noirs et des mains de race ; il pa-
raissait impossible de la voir sans être attiré vers elle par
un irrésistible courant d'attraction. Sorv sourire surtout

était divin.
Saint-Hubert la salua.
— Madame , lui dit-il ensuite d'une voix profondé-

ment émue , je suis dispensé ce matin du service , et je
viens , pour oublier mon mal (si vous voulez bien m'ac-
corder ce haut témoignage d'estime) , causer quelques

instants avec vous.
— Est-ce que vous êtes indisposé , Monsieur ? ques-

tionna la jeune créole avec une nuance touchante d'in-

térêt.
— Hélas ! oui , Madame.
— Alors , Monsieur, au lieu de parler (ce qui toujours

affaiblit) , il vaudrait mieux , je crois , vous isoler pour
oublier votre mal dausle sommeil. Mais , qu'avez-vous ,

lieutenant ?
— Mon Dieu ! Madame , j'ai tout bonnement une ma-

ladie incurable.
— Permettez-moi de vous taxer d'exagération. Votre

tempérament me parait meilleur que vous ne dites ; vous

le calomniez.
— Je le voudrais , Madame.

— Mais enfin , là , qu'êprouvez-vous donc de si ter-

rible ?
— Des élancements dans la tète.
— C'est la migraine , alors. On n'en meurt pas heu-

reusement.
— Je sens encore du gonflement dans les artères.

— Excès de santé.
— Puis , reprit Saint-Hubert , et c'est là le côté vrai-

ment inquiétant de ma situation, je possède un cœur qui

bat trop fort.
— Ah ! j'entrevois un peu de fièvre, fit M"*' de Méha-

rec avec douceur. Faisons appeler le chirurgien , et vous
verrez,que , même d'après lui , votre position n'est pas
encore désespérée , comme vous me le disiez lout-à-
l'heurc , sous forme sans doute de plaisanterie.

— Je vous remercie cordialement , Madame, des mar-
ques de sympathie que vous me témoignez; mais je dois
vous l'avouer , toute la science médicale ne suffirait pas

pour me guérir.
— Cependant il y a , dit-on , des remèdes à tout.
— Pour moi , Madame , je n'en sais qu'un de vérita-

blement efficace. «
— Employez-le vite , alors , ou vous seriez coupable

envers Dieu , qui condamne avec rigueur le suicide.
— C'est de vous supplier de vouloir bien accepter

pour un moment le rôle de confidente. Quand je vous
aurai*raconté mes douleurs cachées , vous pourrez ainsi,

Madame , avec une bonne parole . leur apporter du sou-

lagement.
. — Votre malaise est donc tout moral ? demanda la
jeune créole avec un redoublement de bienveillance.

— J'ai plus mal à l'âme qu'au corps.
— A cette déclaration précise, qui s'adressait à la plus

exquise sen>ibilité de la femme, M",e de Méharec posa
son livre , prit une pose moins languissante , et fit un si-
gne à Saint-Hubert , toujours debout , pour l'engager à

s'asseoir.
(La suite au prochain numéro.)

Blurclie «Se Kaumnr «lu 3 Septembre.

Graine de trèfle . . 50 —
— de luzerne. 54 —
— de colza . . 24 —

Amandes en coques
(l'hectolitre) .

— cassées (30 k.) 90 —
Vin rouge des Cot.,

compris le fût,
1" choix 1832. 400 —

— 2- •— . 90 —
— 5' — . 80 —
— de Cbinon. . 70 —
— de Bourgueil . 80 —
Vin blanc des Cot.,

i'« qualité 1832 63 —
— 2« — . . 55 —
— 3' — . . 30 —

Froment (l'hectol.) . 23 75
— 2« qualité. 23 23

16 —

Orge 20

Avoine (entrée) . . 7 9ii
12 8 (1
20 —

— rouges .... 20 —

— —

Cire jaune (50 kil) . 160 —

— —

Huile de noix ordiu. 53
— de chenevis. . 48 —

— —

Paille hors barrière. 52 —

Foin 1853. id 57 —

30 —



Arrivé premier, M. Resclauze ;
Arrivé deuxième , M. Jestach.

Dimanche , ont commencé les courses de notre
Tille : le temps les a admirablement favorisées ; à la
chaleur étouffante des jours précédents , a succédé
une douce température qo'attiédrissait encore une
légère brise de la Loire et du Tbouet. Aussi ce

Ë
remier jour de fôte a-t-il été des plus émouvants,
ne foule innomblable autour de l'Hippodrome for-

mail comme une ceinture variée a l'infini , de bril-
lants équipages étaient rangés dans l'enceinte en
face des tribunes avantageusement garnies ; de
nombreux habitants de Saint- Hilaire- s'étaient pla-
cés en amphitéâlre sur la rive du Thouet , et les vi-
gnes qui dominent le coteau étaient elles-mêmes en-
vahies par une foule de spectateurs avides; comme
pour animer ce tableau des officiers, aux uniformes
brillamment variés parcouraient à cheval , à chaque
instant, l'hippodrome en tout sens.

Les courses de Saumur — de l'avis de ceux qui
ont l'habitude du turf — ont une physionomie par-
ticulière qu'elles conserveront toujours. L'Ecole de
cavalerie, qui apporte, chaque année, avec tant de
zèle et de dévouement, son concours et son talent
à cette fôte, leur assure un succès, une durée infinis
alors même que dans les autres localités ces fêtes
hippiques perdraient de leur éclat et de leur solen-
nité. —En somme, cette journée a été belle; chaque
prix a été parfaitement couru, et le vainqueur,
outre les appaudissements de ses amis et de cama-
rades , venait recevoir au pied de la tribune d'hon- I
neur, de la main des Dames, un trè«-joli bouquet.
— Noble usage des jours anciens. PAUL GODET.

Pendant les courses , dimanche , un jeune homme
venu, en amateur , se promener dans le Bray , est
tombé de cheval , et s'est fracturé le bras.

P AUL GODET.

*Un accident qui aurait pu avoir des suites de la
plus haute gravité est arrivé à l'hôtel de France,
dans la nuit de samedi à dimanche.

L'un des jennes domestiques, somnambule, pa-
raît-il , croyant être de service s'est précipité par la
fenêtre du troisième, est tombé de balcon en balcon
sans se faire aucune fracture. — Il n'a reçu que des
contusions sans gravité. On n'a aucune inquiétude
sur sa vie. PAUL G ODET.

La société de Saint-Vincent-de-Pau! , cédant au
désir d'uo grand nombre de Dames , bienfaitrices
de l'Œuvre, ajourne pour quelque temps encore
le tirage de la loterie. On a voulu , par ce retard .
donner un plus grand nombre de jolis lots anx per-
sonnes qui ont la bonté de prendre des billets. Il
profitera tout à la fois aux souscripteurs qui auront
plus de chance de gain , et surtout aux pauvres qui
ont plus d'espérance de voir grossir les offrandes.

P AUL G ODET.

FAITS DIVERS.

! On annonce qoe le camp de manœuvres dont
la formation a ^té ordonnée par S. M. le roi des
Pays-Bas doit commencer le 8 septembre prochaiu.

—Voici les noms des officiers-généraux qui vien-
nent d'être désignés pour assister aux grandes ma-
nœuvres qui vont avoir lieu à l'étranger:

Autriche. — MM. le comte de Goyon, général
de brigade , aide-de-camp de l'Empereur; le comte
de Chanaleilles, colonel du 3° légpr ; Durand de
Villiers , chef de bataillon du génie, officier d'or-
donnance du ministre de la guerre , Henry, chef

; d'escadrons d'étal-major, également officier d'or-
doouance du ministre. Les manœuvres auront lieu
à Olmiilz.

Piémont. — M. do Gramraont , duc de Lesparre ,
chef d'escadrons au 4 U cuirassiers, officier d'ordon-
nance du ministre de la guerre. Les manœuvres

| auront lieu dans la plaine de Marengo.
Pays-Bas. — M. le général Rollin , adjudant, gé-

néral du Palais; M. Fave . chef d'escadron» d'artil-
lerie, officier d'ordonnance, de l'Empereur. (Patrie).

— Charles Schiller.

— Un journal américain, le Morris-Veoman ra-

conte qu'il y a peu de temps quelques ouvriers qui
travaillaient dans un banc de charbon ont découvert
le corps d'un homme en parfait état de pétrification.
D'après ce qui reste des habits, il a été reconnu
que le corps était celui d'un Irlandais qui travaillait
dans celte mine. Les membres sont parfaitement
conservés,èt ont acquis la dureté de la pierre.

(Times.)
— On écrit de Londres , le 31 août.
« On vient de promulguer la loi adoptée derniè-

rement par le Parlement, afin de remédier a nn
des plus grands inconvénients de. Londres, celui
des épais nuages de fumée de houille qni continuel-
lement planent au-dessus de celte ville , et qui re-
tombent en poussière sur les passants dans les
rues.

» Cette loi se compose de huit litres; elle pres-
crit qu'à partir du 1er octobre prochain , tous les
établissements industriels de Londres qui brûlent
du charbon de terre seront tenus d'avoir des appa-
reils moyennant lesquels le feu du foyer consume
lui-même la fumée qu'il produit. Cette mesure est
applicable notamment anx manufactures , fabri-
ques , imprimerie, teintureries, pompes a feo ,
fonderies de fer et autres usines , ainsi qu'aux
steamers qui naviguent snr la Tamise en amont du
pont de Londres.

» Les contraventions à cette loi seront punies de
fortes amendes. » {Univers).

— La Gazette de Lyon, du 30 août, annonce qne
le camp de celle ville sera levé, le 6 septembre. —
Havas.

TEINTURE INDIENNE INSTANTANÉE , seule approu-

vée, pour les CHEVEUX et la B ARBE . Prix avec ga-
rantie 6 fr. Dépôt a Saumur, chez Avrillon , mar-
chand , rne d'Orléans. (398)

RounsE nu 3 SEPTEMBRE.

\ 1/8 p. O/o sans changement. — Fermé a I03.
3 p 0/0 sans changement. — Fermé à 79 20.

IIIIIII mm i n m i iiiiiinmuMinwnw————^—Mmi_

P. GODET, propriétaire. -gt, uni.

Etudes de M°J4HAN, avoué a Saumur,
el de M" DION , notaire en la même
ville.

"W ÏE r«r THC" JE*
DE

BIE^ÎS IMMEUBLES
Dépendant de la succession de M. Sta-

nislas Moricet, décédé à Saumur,

Consistant en une maison et dépen-
dances , sitnée à Argenteuil , rne
Neuve-Saint- Augustin , n° 12, ar-
rondissement de Versailles (Seine-
et-Oise).

Cette vente aura lieu en l'Etude et par

le ministère de M" D ION , notaire à

Saumur , le dimanche 25 septembre

1853, à midi.

On fait savoir à tous qu'il appartien-
dra , qu'en vertu d'un jugement du
Tribunal civil de première instance de
Sanmur, en date du 9 juillet 1853,
rendu sur la requête présentée par
dame Anaïs- Amélie Perrean, proprié-
taire, veuve de M. Stanislas Moricet ,
négociant , demeurant ladite dame ;
à Saumur , mère et tutrice de Juliette-
Anna et Arthur Moricet, ses deux en-
fants mineurs , et snr les conclusions
de M. le Procureur impérial ,

Il sera procédé à l'adjudication des
biens immeubles ci-après désignés,
en l'étude et par le ministère de M0

Dion, ootaire à Saumur, le dimanche
25 septembre 1853 , heure de midi , en
présence de M. Joseph-Adolphe Bar-
bin , commis négociant , demeurant à
Saumur, et de dame Juliette - Auna
Moricet , son épouse émancipée par
son mariage , et encore en présence du
subrogé-tuteur du mineur Arthur Mo-
ricet.

DÉSIGNATION DES BIENS A VENDRE.

Une maison avec ses dépendances,
située à Argenteuil, rue Neuve-Saint-
Augnstin n° 12, arrondissement de
Versailles (Seine-et-Oise) , composée
de , savoir :

Premièrement 1° Une cour d'en-
trée, poulaillers, cabanes à lapins,
lienx d'aisances et tron à fumier;

2° Une écurie et pièce à fourrages
au-dessus ;

3° Une grange ou remise avec au-
tre grenier à fourrages au-dessus et
souspente ;

4° Une seconde remise , une buan-
derie;

5° Un pont de bois, parlant du se-
cond grenier ci-dessus, pour commu-
niquer à deux pièces y aboutissant au
deuxième étage;

6° Un grand escalier principal avec
palier et couloir attenant: une petite
pièce faisant office de pigeonnier, et
un autre dégagement donnant accès
à on second escalier ;

Deuxièmement. Au rez-de-chaus-
sée.

Une salle à manger, vestibule, cui-
sine, cabinet de travail, pièce basse
ou cellier , cave et puits ;

Troisièmement. Au premier étage ,
Trois pièces dont deux sur la cour,

et l'autre sur le jardin , plus une autre
pièce éclairée seulement par une porte
croisée.

Quatrièmement. An deuxième étage,
Une pièce avec cabinet de toilette

et couloir do dégagement, grand gre-
nier au haut de l'escalier.

Tous les bâtiments sont couverts en
tuiles.

Cinquièmement. Enfin deux jardins
plantés d'arbres , l'nn en face de la
cour du bâtiment principal , l'autre
derrière le bâtiment d'habitation ;

Le tout formant un seul ensemble ,
d'une superficie d'environ seize ares
75 centiares, clos de murs, bâtis en
pierres et chanx, tenant d on côté et
des deux bouts à M. Peruy, d'aulre
côté à la rue et au sieur Saunier, ac-
quéreur du sieur Dreux.

Mise à Prix.

Ces biens seront vendus en un seul
lot , et criés snr la mise 5 prix de nenf
mille francs.

Les personnes qui désireront avoir
de plus amples renseignements et con-
naître les charges , danses et condi-
tions de la vente , pourront s'adreser :

1° A M» D ION , notaire à Saumur ,
commis ponr procéder à la vente , et
dépositaire do cahier des charges ;

2° A M» JAHAN , avoué à Saomnr.
Signé: JAHAN,

(535) avooé-licencié.

Eludes de M e LECOY, avoué à Saumnr,
et de M" AUDOUIN, notaire a Nueil.

PAR LICITATION

UNE MAISON
DEUX MORCEAUX DE TERRE

ET UN CHEMIN D'EXPLOITATION ,

Situés à la Fradonière, commune de la

Plaine ,

Appartenant indivisément à Jeanne
BERTRAND , épouse de Jean JOUET ,

demeurant au Gué, commune de
Taocoigné, et a la veuve LIOT , de-
meurant a Saint-Hilaire-du Bois.

L'adjudication aura lieu aux enchères,

par le ministère de M 8 4UDOUIN , no-

tait à Nueil, en la demeure de M.
A UBRY, aubergiste à la Plaine, le di-

manche 2 octobre 1853 , à midi.

DÉSIGNATION DES RIENS A VENDBB.

Article Premier.

Une maison , ayant un four commun
avec M. Fruchaud, sol et jardin, conte-
nanlqoalorzearescinquaote centiares,
joignaut d'un côté M. Fruchaud, de
l'antre un chemin.

Art. 2.
Un morceau de terre , nommé le

Champ-de-l'Elang, contenant environ
quarante-sept ares , joignant d'un côté
M. Fruchaud , de l'autre M. Durand et
l'Etang-de-la-Croix.

Art. 3.
Le morcean de terre du Nonzilla ,

contenant environ quarante-huit ares ,
joignant d'uo côté M. Cassin, «le l'au-
tre M. Fruchaud.

Art. 4.
Le chemin des Diottais , servant

d'exploitation à plusieurs propriétai-
res, contenant environ deux ares sept
centiares, joignant les époux Jooet,
M. Cassin et autres.

PROCÉDURE.

En vertu de la grosse en forme exé-
cutoire d'un jugement do Tribunal ci-
vil de Saumur, en date du 11 février
1853, enregistré, et à la requête de
M. François-Denis Renllier, médecin,
demeuranlà Martigné-Briant, les biens
ci-dessus désignés, pour la moitié ap-

partenant à la femme Jouet, ont été
saisis suivant procès- verbal de Buffard,
huissier à Vihiers , en date dn 30 mai
1853. Ce procès- verbal a été visé le
même jour par M. le Maire de la Plaine,
enregistré à Vihiers le 3 juin, /° 26, r°
c* 8 et transcrit au bureau des hypo-
thèques de Saumur le 23 juin , vol.
14 , n° 60.

La dénonciation de ce procès-verbal
de saisie a en lieu par exploit dodit
sieur Buffard, huissier, du 14 juin
1853, également visé, enregistré et
transcrit.

Ces biens étant indivis avec la veuve
Liot , une demande en partage on lici-
tation a été formée, par M. Beollier ,
contre la veove Liot et les époux Jooet,
devant le Tribunal civil de Sanmur,
qui a rendu, le 16 juillet 1853, un ju-
gement par défaut contré les sus- nom-
més , ordonnant la vente par licitation
desdits biens et commettant M" Au-
douin , notaire sus-nommé , pour pro-
céder à cette vente.

Le cahier des charges a été dressé
par ledit M" Audouin, et déposé en
son étude , où il sera communiqué à
toute réquisition.

Les biens dont il s'agit pourront être
vendus en nn seul lot on séparément,
comme suit :

MISE A PRIX.

L'article 1 er sera mis anx enchères
à 600 fr., ci 600 fr.

L'article 2e, à 250 fr. , ci . . 250
L'article 3«, à 250 fr., ci. . 250
Et l'article 4 e, à 20 fr., ci.. 20

Total 1120fr.

Rédigé à Sanmur par ledit Me LECOY,

avoué poursuivant la licitation , le 30
août 1853.
(536) Signé : LECOY.

A LOUER
Pour le 1er 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 M° CHASLB , notaire à
Saumur , place de la Bilange , 26.



«

Etude de M» LEROUX , notaire à
Saumur.

La propriété de la MODETAYE,
sitnée dans la commune de Blou, can-
ton de Longué, à 10 kilomètres de
Saumur, d'on facile accès, et compo-
sée comme soit:

Jolie maison de maître , servitudes,
cour et jardin ;

Uue ferme d'on revenu de 1,000 f.
Deux prairies d'un revenu

de 800
Des bois-tailis produisant

annuellement 260
Des terres et des vignes

d'un reveno de 100

Total, 2,160 f.

Non compris la maison et les jar-
dins.

La contenance totale de cette pro-
priété est de 37 hectares 60 ares 50
centiares. (500)

PAR ADJUDICATION ,

Le dimanche 2 octobre 1853, à midi,

En l'étude de M° CHASLE , notaire
à Saumur,

UNE MAISON
Sise à Sanmnr, quartier de la Chooet-

terie , à l'angle formé par la rue du
môme nom et celle du Champ-de-
Foire, portant snr la première de ces
rues les n°* 14 et 16.

Cette maison est composée de deux
corps de bâtiments divisés en pin-
sieurs chambres , cour, grenier au-
dessus, caveanx, puits, lieux d'aisan-
ces et dépendances.

Mise à prix 1,500 fr.

S'adresser , ponr tous renseigne-
ments, à M. Paul V ALLET , marchand
de bois , an Pont-Fouchard, et audit
M" CHASLE , notaire à Saumur, place
de la Bilange,n°26. (534)

PILULES ANGÉLIQUES JOHNSON
préparées sur la formate du dr Anderson, A LA PHARH. 6,
RUB CAUMARTIN,A PARIS . Elles ne contiennent rieu de
minéral; elles sont sans saveur désagréable, cl on peut
les prendre saus cesser de vaquer a ses affaires, même
en voyage. — On les avale saus les écraser, sans les
mâcher, à l'aide d'un peu d'eau ou de salive. — Une pi-
lule avant ou rprès 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 botte
de 30 pilules. 11 se débite beaucoup de contrefaçons.

Dépôt à Saumur , chez M. BRIÈRE , phar.

Elude de Me CHASLE « notaire à
Saumur.

A VENDRE
Le CHATEAU gothique et la TERRE

DE BOUMOIS,
Situés communes de Saint- Martin-de-

la-Place et de Vivy, sur les bords de la
Loire, à 10 minutes de Saumur, 1
heure d'Angers , 6 heures de Paris.

Jardin anglais, parc, futaie, eaux
vives, potager.

Six corps de fermes , susceptibles
d'être divisées , terres de première
classe, contenant 95 hectares.

Revcnn annnel 11,600 fr. , constaté
par baux notariés.

S'adresser à M" CHASLE , notaire à
Saumur, place de la Bilange. (533)

M. BYGRAVE
MN-DENTISTE

(MAISON DORÉE)

3, RUE LAFFITTE, A PARIS

Se charge d'ORTHODONTiSME (redres-
sement des dents) et de toutes antres
opérations difficiles de la bouche. Il
perfectionne ou échange les dents et
dentiers artifii iels mal ajustés. ,(656)

UNE MAISON ,

Située à Saumur, faisant l'encoignure
des rues du Temple et du Paradis,

Occupée en partie par M. Pasquier,
ancien menuisier.

S'adresser à M" D UTERME , notaire à
Saumnr. (511)

CHOCOLAT.
H.

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

56 ANS DE FONDATION, 5 BRI- VETS D'IXVEXTION.

218, RUE SAINT-HONORÉ ET RUE RICHELIEU, 2, PARIS.

Ce CHOCOLAT a eu la rare faveur de mériter les suffrages des mem-
bres de l'angusle MAISON DE BOURBON, el, après 1830, ceux des
princes de la FAMILLE D'ORLÉANS. Ces distinctions sont une marque
non équivoque de la supériorité de ce produit, supériorité constatée par
les célébrités médicales, qui, en lui reconnaissant tout le principe digestif,
joint a la délicatesse de son arôme, le prescrivent aux convalescents et
aux enfants débiles, comme le meilleur tonique, et aux mères de famille
comme un alimeut sain et pur de toute sophistication.

Caralgnan If. ."»©. I Caraqne Hante. . 3
Caraqne et Blaraig. t \ Caraqne vanille. 3 50et4f.

Sortes composées 3 f.

CHOCOLATS PRALINES , BONBONS DUCHESSE , BOUCHÉES DE
MARQUISE.

DEPOT A SAUMUR
Chez MM. BESSON', C OMMON, PONSHURET, M ARH; HÔTEL BUDAN . (536)

CHOCOLATS PECTORAUX
D'A. ABRAHAM L'AÎNÉ,

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

Ces Chocolats Pectoraux, composés de sucre et de cacao l re 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)

A AFFERMER
Par adjudication ,

POUR LA TOUSSAINT 1854,

LA FERME DU POITRINEAU
ACTUELLEMENT EXPLOITÉE PAB LE

SIEUR FOUCAULT.

L'adjudication de cette ferme anra
lieu, le dimanche 30 octobre 1853, à

midi, a la Mairie de Saint-Hilaire-
Saint-Florent, par-devant Me Chasle ,
notaire à Saumnr.

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

LA FERME

DU BIGNON DE-VERT
Située, pour la plus grande partie,

en la commune de Parçay (Maine-et-
Loire) , et s'étendant tant sur la com-
mune de Gizeux que sur les communes
de Vernoil et Courléoo.

Cette ferme a une superficie de 22
hectares 7 ares 80 centiares.

S'adresser, pour traiter, à M0 CES-
RRON-LAMOTTE , notaire à Angers.

PAR ADJUDICATION

Le jeudi 8 septembre 1853, à midi, en
l'élude de M" D UTERME , notaire à
Saumur ,

Une JOLIE PETITE PROPRIÉTÉ,
située au A'a u-l' Anglais . commune de
Saint-Florent, à 2 kilomètres de San-
mur.

Elle consiste en maison, cellier,
jardin et morceau de vigne; le tout se
tenant et contenant environ 67 ares.

Découverte incomparable par sa ver tu

EAU TONIQUE
PARACHUTEdesCHEVEUX
Par « l!U 1H\ , de Rouen.

Cette Eau arrête la chute des cheveux,
en fait croître de nouveaux en deux
mois , et guérit toutes les maladies du
cuir chevelu. — Succès garanti. — En-
trepôt et fabrique à Rouen , rue de l'Hô-
pital , 40. — Dépôt à Paris, chez Nor-
mandin , passage Choiscul , 19 (Affr.)

A Saumur , chez EUGÈNE PISSOT ,
coiffeur-parfumeur, rue St-Jean , n" 2.

PRIX du ELACON : 3 FR. (235)

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

100/000 — BÉNÉFICES APPROXIMATIFS — 100/000
100/000 - BÉNÉFICES APPROXIMATIFS - 100/000

Œ HT 1 D ' L7
 DE LAPICDLTURE ou A D FI 17 C

J ±J 1 U IlJii ET EXPLOITATION DES \ U Jlil JLIJ HIO

SUR LES GRANDES LIGNES DES CHEMINS DE FER ET DANS LES PARCS RESERVES.

Société on commandite sons la raison sociale : C.-E. MEULIEN et V".

CONSEIL DE SURVEILLANCE:
MM. Le COMTE DE LEVEN , propriétaire ;

LE VICOMTE LASTIC, propriétaire;
DE BEAUVOYS , apiculteur, membre de plu-

sieurs Sociétés d'agricolture.

On souscrit chez M. PROST et C", banquiers delà /i» nim A f CAfii A f . f AAA fififi f 0n *>uscrit cfiez M- PROST et G', banquiers de la
Société, rue du Houssay , 1 (Affranchier) . LiAFi 1 AXj oULilALi . 1 9 \J\JV,\J\J\J 1. Société, rue du Houssay, 1 {Affranchir).

Divisé en dix mille actions de ÎOO f., payables i «O f. en souscrivant, et les quatre autres cinquièmes, de trois mois en trois mois

MM. DE L'ESPÉE, président do conseil d'adminis-
tration dn Chemin de fer de Rooen ;

Lè COLONEL HUBER , neveu de l'auteur des
Observations sur les Abeilles ;

MM. L. DE CHAUMONT, propriétaire ; ,
ALFRED PROST , banquier , directeur général

de la Compagnie des Caisses d'escompte ;
AUBÉ , maître de forges , propriétaire ;

La Société a pour but d'accroître en
France la production du miel et de la cire ,
qui est si inférieure à nos besoins, que nous
achetons à l'étranger pour plus de 4 mil-
lions de cire et pour des sommes beaucoup
plus considérables de miel ; cependant la
falsification double ces quantités par des
ingrédients nuisibles à la santé. Le produit
au moins de 100,000 ruches nouvelles se
placerait fort avantageusement, et c'est à
quoi il nous faut arriver si l'on ne veut pas
que les falsificateurs occasionnent chaque
année davantage des accidents.

Le produit des nouvelles ruches sera
plus considérable quu par les anciens pro-
cédés et coûtera beaucoup moins. Plus de

maladies des mouches , point d'essains per-
dus , car avec le nouveau modèle des ru-
ches les reines ne peuvent sortir sans la
volonté de l'apiculteur; transport facile
d'un pâturage à un autre , telles sont les
garanties de succès qui permettent de ne
plus craindre de mauvaises saisons. Cette
nouvelle ruche revient à peu près à 10 fr.
toute posée, et produit au minimum du miel
pour cette somme, ce qui fait tout juste uu
revenu annuel de 100 p. 100. Cette ruche
est si bien confectionnée qu'elle ne peut
être ni ouverte , ni emportée par les vo-
leurs ; aucun animal malfaisant ne peut y
pénétrer , et on peut enlever les gàtea U x
et les abeilles , visiter l'intérieur , extrade

tout corps étranger qui pourrait les in-
commoder sans ponr cela les troubler en
rien. Le produit de l'abeille n'est pas
éventuel ; elle n'a qu'une passion , celle du
travail et de la production , et il n'y a pas
de peine qui soit mieux récompensée que
la sienne : ce sont les seules ouvrières qui
travaillent dans l'intérêt absolu du maître
et sans avoir besoin d'être surveillées. Les
chemins de fer de Paris au Havre , de
Rouen à Dieppe, etc. , ont accordé à la So-
ciété tous les emplacements qui pourraient
lui convenir , et ils ont consenti au trans-
port gratuit des employés de la Société ;
ils savent que des chefs de station en élè-
vent depuis longtemps et cela avec succès.

C'est en Ecosse qu'on a placé des ruches
sur tous les parcours des chemins ferrés,
où elles produisent de grands bénéfices ,
et ce qui fait que chaque jour on les mul-
tiplie davantage; il parait qu'en Allemagne
on a vu en faire autant.

Les combinaisons sont telles que le
résultat le plus heureux ne saurait être
mis en doute un seul instant ; de grands
propriétaires put concouru à cette opé-
ration , et tout ce que nous pouvons
dire de plus significatif à ce sujet , c'est
que la Société ne peut plus disposer que
de quelques actions.

On désirerait des représentants en pro-
vince. (Affranchir.)

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairiedeSaamnr, le
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