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CIIROIMQL'E POLITIQUE.
Le Times , du G septembre , contient un long ar-

ticle sur les négociations russo-turques, aiin de

rassurer le public Anglais sur des bruits de dissi-

dence entre lord Aberdeen el ses collègues, qu'on

fait courir a Londies. Ce journal, tout en espérant

une solution satisfaisante du différend en lie le Czar

et la Porte, n'ose rien affirmer encore au sojel de la

réponse de Saiut-Pélcrsbourg. 11 donne à eulcndre,

dans sa conclusion , que la France el l'Angleterre

se sonl réservé une entière liberlé , pour le cas où

les modifications de la Porte susciteraient des diffi-

cultés nouvelles.

Les feuilles allemandes persistent à croire que le I

vieux parli turc pousse toujours à la guerre. —

Havas.

Le paquebot des Messageries nationales YEgyptus,

venant de Conslanlinople., qu'il a quitté le 25 août ,

est entré le 5 a Marseille. Ce courrier nous apprend

que la Poite a l'intention de former à Sopbia un
camp de 24,000 hommes.

Après avoir purgé la quarantaine, Ta vil Hassan-

Pacha , amiral de la flolle d'Alexandrie , s'est rendu

samedi dernier ù l'Arsenal pour faire sa visite à

Mahmoud-Pacha, ministre de la marine, à qui il a

présenté tous les officiers sous ses ordres. Hassan-

Pacha a reçu , du Grand-Amiral , l'accueil le plus
distingué. — Havas

Les fortifications faites sur le rivage dn Dannbo

par les généraux turcs, sont importantes. C'est

Ismaïl-Pacha , président du conseil de guerre de

l'armée de Ronmélie, qui a l'inspection de tout le

Daonbe. Le zèle el l'activité de ce général sonl par-

faits. Nuit et jour il visite les forteresses et les bat-

teries qui sont sur le bord da Danube, et plusieurs

fois il a failli perdre la vie dans les eaux de ce flenve.

A Rabevera, présidence d'Isninïl-Pacha, on a formé,

en peu de jours, de fortes batteries , et il est im-

possible qu'un radeau puisse franchir le rivage du

Danube. Un cordon de cavalerie veille sur les bords

du fiVuve et de Widdin jusqu'à Schumla, c'est-à dire

sur un développement de 70 lieues ; ou a , par le

moyen de ce cordon , les plus importantes nouvelles

en t6 heures. La forteresse de Nicopoli est sous le

commandement du li va Sali h- Pacha , officier dis-

tingué sous tous les rapports.

C'est Hussein-Bey, lieutenant-colonel , et nn des

meilleurs élèves du Mehtebi-Harbie
y
, qui a fait le

planues fortifications de Sislow. Husseiu-Bey, et M.

Magnan , officier d'élal-major , dresseut les plans

sur tout le rivage du Danube. Hussein-Bey, après

cestravauxdeSislow.se dirigera vers le quartier de

Plewna , pour faire une inspection.

Ou écrit, en outre, d'Odessa, le 26 août, au

fVand-erer , que la solution de la qneslion d'Orient

n'est pas aussi prochaine qu'on pourrait le croire

Les armements des Russes n'ont pas été suspendus

et l'armée des Principautés reçoit continuellement
des renforts. — lia vas.

Des lettres de Belgarde annoncent que, dans la

lettre remise par M. de Fonlou au prince Alexan-

dre, l'Empereur Nicolas promet au peuple Serbe de

lui continuer sa bienveillance. — Havas.

INTÉRIEUR.
Paris , 8 septembre.

Le Moniteur publie une nouvelle série de juge-

ments PQ déshérence j et diverses décisions, prises

par M. le ministre do l'instruction publique, pour

l'organisation des lycées de Paris , pendant l'année

classique qui va s'ouvrir. — Havas.

On lit dans le Courrier du Gers :

« Nous avons signalé , il y a quelques semaines ,

la présence de l'oïdium dans le Gers. Ça élé le pre-

mier cri d'alarme. Nous étions loin , alors , de soup-

çonner tous les ravages qu'il devait causer. Malgré

les progrès rapides de l'iuvasion, quelques ceps,

épars par-ci par-là, semblaient devoir échapper

aux atteintes du mal. Les propriétaires, abattus

mais résignés , se préparaient à un grand sacrifice,

dans l'espoir do conserver quelques débris de ré-

colte, au milieu de ce triste et navrant naufrage.

Aujourd'hui , plus d'espérances. Les plus belles

plantes sont dépouillées de leurs fruits. Quelques

jours de vent d'est, pendant lesquels la tempéra-

ture s'est élevée jusqu'à 35 degrés Réaumur , ont

suffi pour donner a la maladie une activité telle que

les raisins ont pris tout-à-coup une teinte noire;

les grains se sont fendillés el ont séché sur pied.

Voici le véritable état des vignes qui promettaient
aux cultivateurs une abondante récolle.

» Les vieux vignobles mal travaillés on plantés

sur un sol plus fertile ont paru , quelques jours , à

l'abri des atteintes de la maladie, ainsi que les vi-

gnes dites espa Hères. Les propriétaires les cares-

saient de l'œil, comme l'unique ressource de leurs

celliers. Ils onl élé envahis à la deuxième période

de la maladie ; el , bien que le mal soit encore tolé-

rable, nul ne peut dire si, d'ici aux vendanges, il

restera quelques grappes propres à faire du vin.

» La seule récolte qui ait échappé, jusqu'à ce

jour, aux ravages du mal , c'est le piquepoul , et

encore bien des propriétaires ont fait entendre des

plaintes. Sans celle ressource, il serait à craindre

que le vin ne suffit pas à la consommation.

» Sans doute , si l'on juge de l'état de la maladie

par quelques vignes, à l'est du département, qui

ont eu le privilège d'être médiocrement frappées,

ou qui ne l'ont point élé du tout, on peut croire

que l'article du Languedocien est exagéré ; mais si

l'on en juge par le désastre des vignes de l 'ouest ,

on est forcé de convenir que le Languedocien a rai-

son et qu'il n'a exprimé qu'une désolante réalité.

Le mal est immense, c'est un fait incontestable;

pour en apprécier la gravité, il suffit de l'avoir vu

de près. En supposant qu'il se conserve quelques

mauvaises grappes, arriverout-elles à la maturité ?

Quelle sera la qualité du vin ? Sera-l-il potable ? Au-

tant de questions que le temps sait résoudre.

» Le prix élevé des vins, dans tous les départe-

ments vilicoles, dit bâillement quel est partout

l'état des vignobles. Si l'on en excepte le Cher et

une partie de la Bourgogne, où l'ont se promet une

récolle passable, ce qui est fort heureux pour ces

pays , on peut dire que le mal est général. Nous sa-

vons, par correspondance, que les belles treilles

de l'Isère ne donneront pas un vingtième de la ré-

colte , que la Drôme et le Rhône ne produiront pas

pour leur consommation. L'Hérault , l'Aude, la
Haule-Garonno, les Hautes et Bisses-Pyrénées, les

Landes, expriment des craintes sérieuses. Les jour-

naux de ces localités jettent les hauts cris. Le Gers

n'est pas mieux traité que ses voisins. Je lésais,

dans les temps de calamités, c'est un crime d'exagé-
rer le mal, mais, dans la détresse comme dans

l'abondance, c'est un devoir aussi de dire la vérité.
C'est ce que j'ai fait.

» Parmi tant de calamités, il en est une qui nous

semble plus déplorable encore , c'est l'obstination à

chercher ou remède an mal en dehors de la Provi-

dence. On ne leud à rien moins qu'à l'exclure du

LE CAPITAINE MEHAREC
HISTOIRE MARITIME.

(Suite.)

Georges se rendit aussitôt sur le gaillard d'avant où

l'appelaient les exigences de son service.

H aborda le premier gabier du beaupré.

C'était un Rrelon , roux de peau , de barbe , de che-

veux , avec des épaules carrées , une téte carrée , un

corps carré ; type de bèti-e, de force et d'entêtement.

— Allons, allons, lui dit-il; un peu plus d'énergie ,

sacrebleu ! le capitaine vous trouve mou*.

— Mous ! bonnes gens! répéta le Breton aigrement.

— Oui. Vous travaillez avec lenteur et votre chef est

furieux. Je le redis, il vous trouve mous.

— Mous ! fit encore le Breton en fronçant ses épais

sourcils d'un blond ardent.

— Certainement. Le capitaine parle même de vous

mettre aux arrêts.

— Dà! marmotta le Breton. Faudra voir! tjuien !

Et le reproche , grâce à lui, courut bientôt comme une

traînée de poudre, partout à bord du Jean-Bart , de-,

puis la cime de ses pommes jusqu'au plus profond com-

partiment de sa coque.

— C'est bien ! grommela le petit mousse auquel le rap-

port arriva par l'officieuse entremise du maître cock.

Toui-à-coup la voix de M. Méharec se fil entendre :

— Serrez la grande voile . cria-t-il ; calez les perro-

quets ; balez bas le grand foc !

— Vivement , appuya Saint-Hubert.

— Vivement , riposta Georges.

— Oui , fit le mousse d'un ton de fausset en passant

entre les jambes du Breton ; on va se dépêcher à le ser-

rer ton quartier de toile à goudron . vieux cachalot! on

va les càler vite tes perroquets, et mettre bas propre-

ment Ion grand foc , vieux marsouin !

Ici , nous devons ouvrir une parenthèse pour fournir

spontanément au lecteur l'explication d'un fait inusité

dan* les fastes de la marine, et qui se reproduira d'autres

fois dans le cours de notre récit.

Généralement un mousse est un souffre-douleur. Tous

les mécomptes du bord se règlent sur son dos.

Or, contrairement à ces us et coutumes traditionnels,

on avait pour le mousse du Jean-Bart une certaine con-

sidération morale appuyée d'un peu de pitié , parce

qu'il était à bord depuis six ans, et qu'ayant fait un

jour une chute grave , du haut du màt d'artimon , il en

était revenu bossu , di lionne , hideux.

A cette double raison, il s'en joignait encore une troi-

sième, également militante , c'est que le mousse était un

enfant de Paris ) facile aux lazzis dont il savait égayer

les matelots.

Cet éclaircissement fourni , nous allons revenir aux

marins qui , pour témoigner de leur mécontentement ,

grimpent aux échelles avec une lenteur affectée, bien

capable de justifier les accusations du second.

A cette lactique, Saint-Hubert devina la stratégie de

son complice.

H se frotta les mains.

Georges grandissait dans son estime.

M. de Méharec. continua :

— Et maintenant , virez de bord ; vent arrière !

Le Jean-Bart , ordinairement souple , n'obéit qu'avec

pesanteur à la manœuvre.

— Ali cà ! s'écria le capitaine , qu'est ce qu'ont donc
nos hommes aujourd'hui ?

— Capitaine , répondit Saint-Hubert , on vient de me
faire contre eux un rapport.

— Ah! ah!

— Us disent que vous ne les ménagez pas assez, et que
vous êtes dur au commandement.

— Est-ce tout ?

— Us ajoutent que partout ailleurs , on leur donne la
ration après le danger.

— Ah ! ils ajoutent cela.

— Oui , capitaine.

Durant cet échange rapide de paroles , le Jean-Bart

avait repris sa désinvolture coquette et fendait la vague

majestueusement.



gouvernement humain, comme si Dieu pouvait res-

ter étranger au plus petit comme au plus grand

événement d'ici-bas. On prétend ne relever que de

la science on de soi. C'est à mes yeux le matéria-

lisme ou l'orgueil exagéré de la raison. Ou a inter-

rogé la science; la science, sans avoir dit son der-

nier mot, a répondu négativement jusqu'ici. Elle a

indiqué des remèdes; on les a prônés avec éclat;

tous sont restés impuissants. Eu dépit de tous les

ravages, de toutes les immersions du chlore et du

chlorure, du goudron et de la chaux , le fléau con-

tinue sa marche désastreuse et la continuera jus-

qu'à ce que celui qoi l'a envoyé comme exécuteur

de sa justice lui dise : Arrête, c'est assez.
» Qu'on ne crie pas ici à l'obscurantisme ; nous le

déclarons hautement, nous aimons la science et nous
admirons ses précieuses découvertes. Le savant, qui

consacre ses travaux el ses veilles à l'invention ou

au perfectionnement d'une machine utile à la so-

ciété , mérite notre amour et notre reconnaissance ;

mais, lorsqu'il est arrivé aux dernières limites de

la raison ou du possible, pourquoi ne pas recon-

naître qu'il y a des causes dont il voit les terribles

effets , sans pouvoir les pénétrer , devant lesquelles

il n'y a point de honte à incliner sont front.
» Quand le choléra ût sa terrible apparition dans

la capitale, que, dans l'espace de quelques semai-

nes, il dévora plus de trente mille victimes, la

science eut aussi la prélention de s'opposer à ses

ravages. Chaque matin, les feuilles publiques ap-

portaient quelque spécifique nouveau : tous furent

essayés ; aucun ne réussit. Pourquoi ? Parce que le

choléra, comme l'oïdium tnckéri, esl le ministre de

la justice divine, et qne les mortels sonl impuissants

contre Dieu, si, courbant leurs fronts devant sa

grandeur souveraine, ils n'adorent, en frappant

leur poitrine, la main du père des miséricordes qui

les châtie pour les porter à l'aimer. En dépit de tous

les remèdes inventés par la science , le choléra a

tait le tour du monde ; il a ravagé des provinces,

des nations entières, sans qu'aucun savant puisse

dire : J'ai enchaîné sa puissance.
» Regardons autour de nous et en nous-mêmes ,

et nous trouverons la cause du fléau qui dévore nos

vignes. -- MAIGNÉ , proviseur en retraite. »

EXTÉRIEUR.

ANGLETEBBB. — Une véritable flolle de plus de

300 navires est entrée dans la Tamise depuis sa-

medi. Ces navires, longtemps retenus par des venls

contraires, viennent du Nord de l'Europe , de St-

Pétersbourg, d' Archange! , de Riga, de Stellin , de

Dantzig , etc. — L'entrée de ces navires en rivière

était réellement imposante. — On en a compté 222

lundi , et près de 150 mardi. — Les docks sont lit-

téralement encombrés. Plusieurs de ces navires sont

chargés de grains. — Havas.

I TALIB. — On écrit de Rome , le 29 août , que le

voyage du Pape , à Castel-Gandolfo , est ajourné, et

qu'on attribuait cet -ajournement aux arrestations

récemment opérées, d'autant pins que plusieurs des

personnes arrêtées sont personnellement connues

de S. S. — On dit qne le nombre des individus ar-

rêtés s'élève à 200. Plusieurs se trouvaient déjà

sons la surveillance de la police, comme suspects.

— Havas. '

Les vents eux-mêmes se calmaient et le ciel montrait

enfin son dôme d'azur à travers les échappées des nuages

dont la couwse folle se ralentissait sensiblement.

M. de*léharec appela maître Jacques.

Par suite d'un grand renversement hiérarchique, maî-

tre Jacques servait toujours d'intermédiaire entre le ca-

pitaine et les matelots, en ce qu'il se rapprochait du pre-

mier par le dévouement et des seconds par le travail.

Riais , comme maître Jacques possédait une nature

droite qui le rendait rigoureusement esclave de ses de-

voirs, il en résultait que ses camarades, dans les cas

extrêmes, se cachaient avec soin de lui , quoiqu'ils l'ai -

masfent tous pour sa franchise et son courage. En con-

séquence , maître Jacques ignorait le mécontentement

sourd qui germait dans le cerveau des plus mutins , mé-

contentement qui n'attendait peut-être qu'une occasion

propice pour se montrer et faire explosion.

— Maître , lui dit M. de Méharec, vous aurez à pré-

venir votre monde que je supprime aujourd'hui le rhum.

Le timonier s'inclina.

— Dites au cuisinier de n'apprêter de repas que pour

nous.

— Oui , capitaine.

— Mais , comme je ne fais rien jamais sans motif, vous

avertirez l'équipage que j'ai remarqué son insubordina-

tion , qui sera minutieusement consignée sur mon livre

de bord.

0

RUSSIE. — Les lettres d'Odessa vont jusqu'au 26

et annoncent de grandes affaires sur les grains. On

parle d'une vente de 650,000 qnarters de froment.

Bien qu'on eût appris sur cette place la baisse des

grains en Angleterre, les cours étaient fermes par

suite des demandes reçues de France et d'Italie. On

a remarqué que presque tons les grains embarqués

à Odessa étaient destinés aux quatre ports de la Mé-

diterranée. On estime que le stock s'élève encore à

850,000 cholwarts de froment , 200,000 de maïs ,

30,000 de graine de lin et 50,000 de seigle ; les na-

vires sonl toujours rares el les frêts hors de prix. —

Hav3S.

CHISE. — Sulchueo , 10 avril 1853.
 En janvier, la terreur à Tchong-Kin étail à

son comble. Les insurgés parcouraient librement

•le Foû-lân et le Foû-pê; les troupes impériales, ren-

fermées dans les places fortes , les laissaient faire ,

ayant peur de se mesurer avec eox. Les insurgés

ont alors pris leparli de les attaquer dans ces places,

et ils ont pris celles qui étaient le mieux défendues.

Ils se sonl même emparés de Où Tchang-Fou. Tout

cela a donné une haute idée de leur valeur; maisleur

plan de campagne n'esl pas connu. Autrefois , lors

des divers changements de dynaslie, les insurgés

avançaient peu à peu , s'allât- haut à asseoir solide-

ment leur domination dans les pays dont ils s'étaient

successivement emparés el où ils établissaient des

mandarins. Aujourd'hui les insurgés ne font que

passer, attaquant les endroits les plus fortifiés,

cherchant à combattre les troupes impériales, mais

ne s'arrêtanl nulle part. Voilà qu'ils viennent d'a-

bandonner le Foû-lân et le Foû-pê pour se jeler

dans le Kiâug lân , où ils veulent, dit-on. établir

provisoirement le centre de leur empire. Rien no

leur résiste. On annonce déjà la prise de la métro-

pole de la province de Gan-han. Depuis qu'ils les ont

vus s'éloigner, les habitants commencent à respirer;

le commerce tombé reprend un peu; nous enten-

dons moins de propos contre les chrétiens qu'on ac-

cusait d'être les auteurs ou instigaleurs de celle ré-

volte La route de, Foû-lân esl maintenant libre;

il n'y a ni soldats ni insurgés; mais elle esl plus dan-

gereuse à cause des voleurs, plus nombreux aujour-

d'hui qu'autre fois....
f E .-J .-C. -JOSEPH,

Evêque de Sinite , coadjuleur.

Les letlres de Shang-Haï et de Poulo-Pinaug que

nous avons publiée étaient dn 8 juin et du 17

juillet. Celle que l'on vient de lire est d'une date

antérieure et vient d'un lieu plus éloigné du théâtre

actuel des événements ; nous avons cru néanmoins

devoir la publier, parce qu'elle nous semble jeler

quelque jour sur la nature de l'insnrrection chi-

noise. D'anciens missionnaires qui ont longtemps

habités la Chiue ne croient pas que celte insurrec-

tion ail des résultats durables. C'est un torrent ,

disent-ils , qui , après avoir fait de grands ravages ,

s'épaisera. Les renseignements donnés par Msr l'E-

vêque de Sinile paraissent confirmer celte manière

de voir; il remarque que les insurgés ne font que

passer d'une province à l'autre et ne s'établissent

nulle part d'une manière stable. Les missionnaires

dont nous parlons, ajoutent que les insurgés appar-

tiennent à une secte réputée impure , fort ancienne

en Chine, et qui , plusieurs fois déjà, s'est ainsi em-

parée à main armée, pour un temps plus ou moins

— C'est bien , capitaine.

— Quant à vous , maître , je vous invile à notre table,

dont vous occuperez le haul bout , en raison de votre

bonne conduite qui ne s'est pas encore démentie.

— Merci , capitaine.

— Allez , mon brave , et que la leçon soit faite sévè-

rement.

Maître Jacques n'entendait pas raillerie sur le chapitre

de la discipline. Aussi , tout en cheminant , prépara-t-il

dans sa tête un superbe discours, avec exorde et péro-

raison , selon les lois de la rhétorique. Une fois les points

de ce discours arrêtés bien fixement dans son esprit , il

alla rejoindre les matelots , assemblés en un groupe près

d'une écoutille.

Ceux-ci s'échauffaient progressivement , à la voix du

Breton , qui psalmodiait pour la centième fois ce refrain :

— Mous ! Dame! 11 dit que nous sommes mous !

— Et ! clama le petit mousse , fidèle à son principe

d'agent provocateur, loi, Pilotin , mon ami, qui te crois

un manœuvrier du premier numéro, tu n'étais peut-être

pas assez fort équilibriste quand tu courais comme un

écureuil sur les bossoirs et les galhaubans de notre co-

quille de noix.

— Alors, mon bon, il était mou, répliqua senten-

cieusement le Breton.

— A toi , calfat , mon pauvre vieux , poursuivit le pe-

tit mousse en faisant passer sa bosse sur le devant , tu

long, d'une partie du pays. Cette secte, bien entendu,

n'a rien de commun avec leChrislianisme. Du LAC.

(Univers),

A MÉRIQUE. — Les feuilles américaines donnent les

plus douloureux détails sur les ravages de la fièvre

jauneà la Nouvelle-Orléans. On lit dans le Courrier

des Etats-Unis du 23 août.

« Le télégraphe de la Nouvelle-Orléans nous

transmet encore le chiffre effrayant de 237 morts ,

survenues dans les 24 heures du 19 au 20 courant.

Rien n'annonce que l'épidémie soit à la veille de

cesser ses ravages. Loin de là , on commence à dé-

sespérer de lui voir rien perdre de son intensité

avaftt le milieu de septembre »

Une dépêche, expédiée des bureaux du journal le

Pycayune , porte ce qui suit :

« Nouvelle-Orléans , 20 août au soir. — Les enter-

rements, dans tous les cimetières de la ville, pen-

dant la semaine qui s'est terminée ce matin à 6 heures ,

s'élèvent, d'après le rapport du secrétaire de la com-

mission de sanlé, à un total de 1 534, dont 1365 re-

viennent à la fièvre jaune.

« Ce rapport montre un accroissement de 16

morts sur le chiffre général . comparé à celui de la

semaine dernière; pour la fièvre jaune, l'augmen-

tation est de 88 , et cela ao milieu d'une population

qni va diminuant chaque jour.

» Le nombre total des morts , pour les qaalre

semaines échéant le matin, s'élève à 4,162, dont

3,669 occasionnées par la fièvre jaune.

» On ne saurait se dissimuler que la maladie aug-

mente d'intensité.
» La fièvre augmente légèrement à Mobile. »

Pour comble de malheur , l'épidémie semble de-

voir se répandre au dehors. La quarantaine à la-

quelle les habitants de Natchez avaient eu recours

n'est poinl parveaue à les pérserver. On écrit à la

date du 20 :

« La fièvre jaune esl icidepuis plusieurs jours; on

suppose qu'elle aura été apportée par quelque navire

de la Nouvelle-Orléans. Jusqu'à présent , il y a eu

plus de 200 morts ; l'alarme est Irès-grando. Nom-

bre de personnes ont quitté la ville ; d'autres se

préparent à le faire. On a érigé on vaste bâtiment

en hôpital. Les autorités ont déclaré la maladie épi-

démique.
Plaise à Dieu que la cause du terrible fléau s'ar-

rête du moiDs la ! »

Dans son numéro du 24 août, le même journal

contient ce qui suit :
« Noos avons deux dépêches de la Nouvelle-Or-

léans , plus navrantes l'une que l'autre.

La première , dalée de dimanche , 21 août , est

conçue en ces termes :
« La fièvre augmente d'intensité presqu'à cha-

que heure et prend les proportions les plus alar-

mantes. Personne ne paraît être à l'abri de ses at-

teintes et plusieurs de nos concitoyens les plus ho-

norables en sont frappés. »

La seconde dépêche est datée de lundi ; elle porte

que , daus les dernières quarante-huit heures , le

nombre total des morts s'est élevé à 552 , dont 469

p3r la fièvre jaune. La mortalité n'avait pas encore

atteint un pareil chiffre.
En même temps nous apprenons qu'une épidé-

mie , dont la nature n'est pas nettement définie , ra-

vage les comtés intérieurs de la Géorgie.

n'as pas sans doute assez trempé ta chemise dans l'eau de

mer , quand , au bout de ta vergue, tu disparaissais par-

fois soUs la lame en prenant des ris dans nos huniers.

— Itou.' il était WJOM , fit le Breton avec son même

ton emphatique.

— Toi , contre-maître du diable, continua le mousse

en contrefaisant un homme ivre , je te soupçonne d'avoir

poussé ta barre à droite quand on te disait de la pousser

à gauche , ce qui donnait à M. Jean-Bart un petit air de

pochard en goguette et le faisait démesurément tanguer

de bâbord à tribord à la recherche de son aplomb et de

son chemin , le soiffard !

— Ah ben! il était mou , quien !

Maître Jacques avait entendu la fin de ce colloque.

Le discours en trois points qu'il avait si savamment

élaboré n'ayant plus aucun but efficace en présence de

cette exaltation rétive , il se contenta de monter sur un

fût vide à sa portée :

— Enfants ! dit-il avec énergie , vous filez mal votre

nœud ; aussi , le capitaine, vu le cas , hàle bas la ration,

et moi je coule à pic l'histoire de mon oncle Thomas ,

que j'avais promis de vous raconter. Et voilà. C'est indu-

bitable '.

Cela dit , maître Jacques descendit gravement de son

piédestal , convaincu du bon effet de sa harangue , qui ,

pour être courte , n'en valait pas moins, à ses yeux pré-

venus d'auteur , le grand sermon qu'un autre , moins ha-



Lu choléra , loin d'avoir disparu de Cnmberland,
y a fait seize victimes en trois jours. Enfin , les nou-
velles de Mobile annoncent vingt-trois nouveaux
cas de fièvre jaune dans la journée de lundi.

Où s'arrêtera donc celte funèbre moisson !!! »
(Cnivers.)

AFRIQUE FRANÇAISE.

Le correspondant do Moniteur de l'Armée lui
écrit d'Alger, à la date du 30 août, que le chérif
d'Ouargla se trouve encore à Rouissat, près d'Ouar-
gla. Ben-Nacer-ben -Chora , des Labâa, Naïmi, des
Oulad-Sidi-Chikh, Telli, des Oulad-Naïls, Ben-
Chabira , de Bou-Saada, et environ 300 cavaliers
sont campés avec lui. Les populations qui donnent
ces contingents souffrent cruellement de la famine,
depuis que leSoufet I Oued-R'ir ont cessé de leur
fournir des céréales, qui n'arrivent plus dans ces
oasis, par suite des mesures de surveillance prises
à cet effet dans la subdivision de Bathna ; la nourri-
tore des tribus insurgées consiste uniquement en
dattes. Néanmoins, elles sont encore fanatisées au
plus haut degré ; Selman, l'assassin de la famille
Ben-Djellab et l'ami du chérif, a su leur donner la
conviction que Tuggurt était, dans ce moment, le
dernier boulevard de l'islamisme en Algérie. Des
travaux de défense, dont il est difficile de bien ap-
précier la valeur , ont été faits autour de celte prin-
cipale ville de l'Oued-R'ir.

Les nouvelles arrivées des Boni -Mzab les repré-
sentent toujours comme divisés en deux partis. L'un
comprend les villes de Guerara , Beni-lsgucn et
Bir-Rayan , qui sont restées fidèles a leurs engage-
ments envers nous. Qu3nl au second, formé des
quatre autres ksours, et surtout de Ghardeïa, il
est en relations avec le chérif d'Ouargla et ne né-
glige aucune occasion d'exciter les tribus révoltées
contre les villes fidèles, el notamment contre les
Beni-Isguen. Ceux-ci viennent de soutenir récem-
ment contre les Chambâa une lutte, dans laquelle
l'ennemi a éprouvé des perles, et où ils ool eux-
mêmes eu une trentaine d'hommes hors de combat.

Snr la frontière du Maroc, les Mzaouirs et les
Maïas se sonl livrés à plusieurs actes de maraudage
qui ont éveillé la sérieuse attention des autorités
militaires de la frontière. Des mesures de surveil-
lance ont été prescrites par M. le général Pélissier,
gouverneur-général par intérim , dans le but de pro-
téger contre leurs turbulents voisins nos tribus de
la subdivision deTlemcen, et de faire respecter la
frontière. Ces mesures ne sauraient manquer de
produire des résultats satisfaisants.

CBUOMQUE LOCALE.

Au milieu des préoccupations de nos fêles,
nous n'avions rien dit du concert donné par MM.
Michel el Hoffmann , dans les salons de l'Ecole. Ce
n'est pas que nous les ayons oubliés , ils ne sont
pas de ceux qui ne savent pas forcer au souvenir;
lenr talent si remarquable laisse de trop vives émo-
tions pour qu'elles s'effaceni promptemenl. Mais
nous étions dans l'obligation de les blâmer d'avoir
choisi , pour leur soirée , le mardi , le plus long

bile , eût pu débiter.

— Hum ! se dit-il in petto en se dirigeant vers la du-
nette , je les laisse confondu*. C'est sûr et certain.

Durant ces petites scènes, Georges continuait d'accom-
plir sa mission évangélique avec un stoïcisme admirable.

Il avait dit au marmiton de faire grand bruit en plu-
mant , pour eux , les plus belles poules des cages, tandis
que l'aide-cuisinier distribuait ostensiblement de sim-
ples lardons aux matelots.

Le cavicr devait aussi décanter dan^ des carafons qua-
tre bouteilles de vieux Médoc pour l'arrière , pendant
qne son frère-servant traînerait avec de grandes secous-
ses un petit baril d'eau saumàtre pour l'avant.

Ces dispositions d'une habileté machiavélique eurent
tout l'effet qu'il en attendait.

Le Breton prit le premier la parole :
— Dame! s'écria-t-il d'un ton rogue , ce n'est pas

notre faute si nous sommes mous.

Décidément , le mot lui pesait.
— Comment cela ? héla le petit mousse , toujours prêt

à jeter son pavé pour commencer une barricade.
— Parce que , bonnes gens , l'eau qu'on nous fait

boire ramollit.
— C'est juste.

Le Breton , enhardi , s'écria :
— La ration !
— La ration ! la ration ! étaya le mousse en se dressant

sur ses argots. Nous voulons la ration !...
(La suite au prochain numéro.)

jour de courses , celui où chacun , rentré tard chez
soi , n'osail sortir de nouveau après six heures d'at-
tention et d'émotions.

Mais si nous les blâmons sons ce rapport, que
d'éloges ne devons- nous pas à leur talent ? quelle
suavité de chant, quelle entente de la musique,
chez l'un et chez l'autre; quelle expression dans la
manière de dire de M. Michel , quelle puissante
harmonie dans les doigts ou plutôt dans l'esprit
musical de M. Hoffmann.

Espérons qu'une autrefois , ils seront plus heu-
reux dans le choix du jour , et nous tous mieux à
même de les entendre â loisir. P AUL G ODET.

On adresse la lettre suivante :
Brossay, le 7 septembre 1853- ]

Monsieur ,
J'ai l'honneur de vous informer que samedi der-

nier, 3 du courant, en revenant du marché de
Saumur, des personnes de ma commune ont trouvé,
sor la roule, uue vache isolée el paraissant perdue.

Elles ont amené cette vache , qui est aujourd'hui
soignée dans la commune, et qoi sera remise a celui
qui indiquera, à l'avance , son signalement et justi-
fiera en êlre le propriétaire

Déjà un marchand de vaches , a t on rapporté , a
dit en avoir perdu une , mais il n'est pont venu la
réclamer.

Agréez , etc.

Le Maire , B. THOMAS.

DERNIÈRES NOUVELLES.

Paris , 9 septembre.
En vertu d'un décret impérial , en date du 7 sep-

tembre, M. A. Foulil a repris l'exercice, de ses fonc-
tions du ministre d'Elat, coufiées par intérim à
M. Abbatncci , ministre de la justice. — Havas.

Uu arrêté de M. le minisire de l'instruction pu-
blique constitue une commission de perfectionne-
ment et de surveillance des éludes littéraires des
lycées de Paris , à l'instar de celle deja créée pour
la partie des sciences. — Havas.

Les sept nouveaux membres du Corps-Législatif ,
qui viennent d'être nommés, avaient tous été re-
commandés par le gouvernement île l'Empereur.
— Havas.

Los journaux anglais publient la note , adressée
par la Porte aux gouvernements de France, d'An-
gleterre , d'Autriche et de Prusse pour exposer les
motifs qui ont décidé le Sultan à pratiquer plusieurs
changements dans la note de la conférence de
Vienne, et préciser la portée de ces changements.

On écrit en outre de Vienne, le 5 septembre, à
la Gazette des Postes de Francfort , du 7 septembre ,
que le cabinet russe élèvera des objections relative-
ment aux changements faits par le Sultan, en ce
qui concerne les traités de Rutsbuck, Kaïnardgi et
d'Andrinople. — Havas.

Nous avons reçu les deox dépêches télégraphi-
ques suivantes :

« Berlin , jeudi 8 septembre.
» Le Moniteur prussien contient un décret qui

accorde la libre circulation , dans les différents
Etats du Zollverein , des céréales entrées en Prusse
à partir du 15 septembre jusqu'au 31 décembre. »

« Turin , vendredi , 9 septembre.
» La Gazelle officielle de Milan publie un arrêté

contre 64 individus convaincus du crime de haute
trahison , dans l'émeute du 6 février. — La peine de
20 accusés, condamnés à mort, a élé commuée en
celle de la détention dans une forteresse. — Les 44
autros sont condamnés anx travaux forcés el à d'au-
tres peines. — Havas.

FAITS DIVERS.

On écrit de Périgueux , 5 septembre :
La statue du maréchal Bngeand , duc d'Isly ,

encore enveloppée d'une large draperie qui la ca-
che à tous les yeux , est dressée sur la place du
Triangle , le visage tourné vers le nord. Le socle
sur lequel il repose est eo pierre de Volvic. La
foulé qui l'entoure est immense, les maisons sont
pavoisées et une foule de dames élégantes en gar-
nissent toutes les fenêtres. La garnison sons les ar-
mes entoure la place, la mnsique est au centre, le
canon se fait entendre, on attend le cortège, en
lête duquel devait se trouver M. le Ministre des
travaux publics , du commerce et de l'agricullyre ,
qu'une dépêche télégraphique a rappelé à Paris.
Cette circonstance prive la population de Périgueux
du plaisir d'entendre nne voie connue. Il apparte-
nait, en effet , mieux qu'à personne à M. Magne,
dont les premiers pas dans la carrière politique fu-
rent encouragés avec lantdebienveillance par lednc

d'Isly, de rappeler la vie si noble, si belle et si glo"
rieuse du maréchal , el tous eussent applaudi aussi
à cet autre enfant du Perigord, déposant la cou-
ronne do l'immortalité sur le fronl du grand capi-
taine, du grand administrateur dont se glorifiera
toujours la France. Il est remplacé par le général
de Bar, l'un des amis de Bugéaud et l'un de ses lien
tenants en Afrique. (Univers.)

— Depuis quelques jours , si les bruits qui cou-
rent sonl vrais, plusieurs faits de combustion spon-
tanée auraient eu lieu sur des personnes habituées
à faire un fol usage des liqueurs spiritueuses. On
i-il- un individu qui , allant de la chaussée de Cli-
gnancourt à Saint Ouen aurait pris feu en allumant
sa pipe, dans la plaine, et aurait été consumé avant
qu'on eut même le temps de chercher à lui porter
secours. — Havas.

—'Une scène assez étrange s'est passée , mardi,
au Jardin des Plantes , dans le parc de l'hippopo-
tame. Une belle et élégante dame , qui portait dans
ses bras , modelés comme ceux de la Vénus de Mé-
dreis, un délicieux petit chien King-Charles de 1000
écus, qu'elle adorait, ayant mis un instant à terre le
petit animal, celui-ci a profité de sa liberté pour entrer
dans le parc et s'approcher de la monstrueuse bête, qui
a ouvert la gueule et avalé le chien en moins de temps
qu'il n'en faut pour le dire. Le public a été cons-
terné et la dame s'est trouvée mal à la vue de ce
spectacle fatal et terrible. — Havas.

— Les organisateors des courses de tauraux, au-
torisées pour le Midi de la France , sont en ce mo-
ment à Bordeaux. Ils sont en instance auprès des au-
torités locales, pour obtenir l'autorisation d'établir
une arène dans cette ville. Les courses françaises
n'emprunteront aux courses espagnoles que ce
qu'elle ont de pilorresque el de curieux. Des pré-
cautions soot prises pour qne ce spectacle soit dé-
pouillé des scènes émouvenles et quelquefois re-
poussantes, qui en constituent le principal attrait
an yeux de nos voisins de la Péninsule. — Havas.

BACCALAURÉAT ÈS SCIENCES. - L'INSTITU-
TION B OUBDON ,13, rue Payenne , à Paris , sons la
direction de MM. R OMAIN LE PENNEC , ancien élève
de l'Ecole Polytechnique, et THÉOPHILE AUDEMAB,
licencié ès lettres, ajoute à ses autres préparations
une préparation , sur une échelle très-large , au Bac-
calauréat ès sciences. Coors de trois mois , de six
mois et d'un an.

Economie sérieuse de temps et d'argent pour les fa-

milles. (539)

Avis AUX PEBSONKES QUI ONT BESOIN DE SE PURGER.

La P OUDBE DE ROGÉ sert à préparer, soi-même, la
Limonade purgative gazeuse à 50 grammes de ci
trate de magnésie. Cette limonade , approuvée par

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

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

Elle ne se veud qu'en flaçons enveloppés d'un pa-
pier orange; l'étiquette porte la signalnre de l'in-
venteur el l'empreinte de la médaille qni lui a élé
décernée par le gouvernement. A Paris, rue Vi-
vienne, 12.

P ILULES DE V ALLET , approuvées par l'Académie

de médecine. D'après le rapport fait à l'Académie,
celte préparation est la senle dans laquelle le carbo-
nate ferreux soit inaltérable. Aussi les médecins lui
donnent-ils la préférence pour fortifier les tempé-

raments faibles et lymphatiques , et dans tous les au-
tres cas où les ferrugineux doivent être employés.

Pour se garantir des contrefaçons et des imita-
tions , il faut s'assurer qne chaque flacon porte sur
l'étiquette la signature Vallet, à Paris, rue Cau-

martin ,45.
La Poudre de Rogé et les Pilules de Vallet se trou-

vent : A Angers , chez M. MÉNIÈBE , ph. ; Beaufort,

Moussu, ph. ; Châlonnes- sur- Loire , Guy, ph. ;
Châteauneufsur-Sarthe , HOSSABD , ph. ; Cholet ,

BONTEMPS , ph. ; Saumur, BBIËBE , ph. ; Saint-

Florent-le- Vieil , M AUSSION , ph. (322)

BOURSE DU 8 SEPTEMBRE.

4 1/2 p. 0/0 baisse 60 cent. — Fermé a 101 50.

3 p 0/0 baisse 23 cent. — Fermé à 78 10

BOURSE DU 9 SEPTEMRRE.

4 1/2 p. 0/0 baisse 10 cent. — Fermé à 101 40.

5 p. 0/0 hausse 15 cent. — Fermé à 78 25.

P. GODET, propriétaire - gé> ont.
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Etudes de M0 JAHAN, avoué à Sau-
mur et de M" MUTAIS , notaire

à Tigoé.

D'UN

FOUR A CHAUX
ET D'USE PIÈCE DE TEltRE DE 22 'ARES ,

SUR LAQUELLE IL EST CONSTRUIT,

Situés au lieu delà Petile-Lohère,
commune de Sainl-Hilairc-du-Bois ,
canlon de Vihiers, arrondissement
de Saumnr.

Celte vente aura lieu par le ministère

de M" MOTAIS , notaire à Tigné, le

jeudi 29 septembre i 853, en la maison

dépendant dudit fourneau, à midi.

On fait savoir a tous qu'il appartien-
dra qu'en vertu d 'un jugement du
Tribunal civil do première instance de
Saumur , eu date du 3 septembre
1853, enregistré, rendu sur la re-
quête présentée par M. Buffard, huis-
sier à Vihiers, agissant au nom cl
comme syndic de la faillite du sieur
Michel Péan , demeurant à Saint-
Ililaire-du-Bois , et par ledit sieur
Michel Péan , el sur les conclusions de

M. le Procureur impérial.
Il sera procédé à l'adjudication des

immeubles ci-après désignés, par le
ministère de M0 Motais , notaire a
Tigné, le jeudi 29 septembre 1853, 5
midi, eu la maison du four îi chaux ,
situé à la Petite-Lohère , commune de
Saint-Hilairc-du-Bois.

DÉSIGNATION

Un fonr à chaux , nonvellem ^nt
construit , maison et dépendances nou-
vellement construites , et dont quel-
ques parties sont encore en construc-
tion ; le tout étaldi sur uo morceau de
terre nommé le Pelit-Champ-de-Fon-
laine, contenant environ vingt-deux
ares, situé près la Pelile-Lohôre, en
la commune de Sainl-Hilaire-du-Bois,
joiguant aux levant, midi et couchant
les terres du sieur Cassin , el au uord
la route stratégique n° 17.

Le Four a chaux, les constructions
et la pièce de terre seront vendus tels
qu'ils se poursuivent el comportent el
sans aucune exception ni réserve.

Ces biens seront vendus sur la mise
à prix de sept cents fr. , ci. .. 7(10 f.

Ceox qui désireront obtenir de plus
grands renseignements el connaître
les charges clauses et conditions de la
vente , pourront s'adresser :

i° A Me MOTAIS , notaire à Tigné ,
commis pour procéder à la vente, et

dépositaire du cahier des charges;
2° A M" J AHAN , avoué à Saumur,

poursuivant la vente.
(54 Q) Signe-- J AHAN , avoué-licencié.

Etude de M 0 PLÉ , commissaire-pri-
seur à Saumur.

GRANDE

VENTE MOBILIÈRE
Pour cause de départ.

Le dimanche 18 septembre 1853 , à
midi , et jours suivants, s'il y a lieu ,
il sera procédé par le ministère de M'
Plé, commissaire-priseur , chez M.
Vaillant, propriétaire à Sainl-llilaire-
Saint-Floient, à la venle publique aux
enchères de son mobilier.

// sera vendu :

Plusieurs lits garnis, fauteuil, ca-
napé, chaises garnies et autres , pen-
dules, flambeaux , glaces, guétidons,
tables, commodes, secrétaire, garni-
tores de cheminées , armoire , biblio-
thèque de boDs ouvrages , lableaux ,
baignoire, cadres, console et bahut
antiques, cuves a vio ronge, futailles,
bois de corde, ballerie de cuisine,
bouteilles vides , etc., elc.

On paiera comptant et cinqcentimes
par franc. (541)

Par adjudication et par parties ,

En l'élude de M8 LEROUX , notaire à
à Saumur,

Lesamedili septembre 1853 , à l'heure

de midi ,

UN PRÉ,
Situé dans la prairie de la Motte,

commune d Artannes ,

Appartenant a M. D UPUY de Parnay,
compris sous les n 05 656 et 665 du
cadastre, contenant en totalité quatre
hectares soixante-neuf ares soixanle-
dix-sept centiares, eljoignantau levant
MM. Viger.

Ce pré sera divisé en dix lois do cha-
cun quarante-qualre aresenviron.

Par parties et par adjudication

En l'élude de Mc LEROUX , notaire à
Sanmur ,

Le dimanche 25 septembre 1853, à

l'heure de midi,

LES MOBCEAUX DE PRÉ
Ci après ,

Appartenant à M. DUPUF de Parnay, et

situés dans la prairie de Nonnes,

commune de Saint Hilaire-Sainl Flo-

rent.

1° Un pré, contenant Irenle-deux
ares cinquanle-cinq centiares, com-
pris sous le u° 57 du plau cadastral ,
section A, el joignant au levant 31.
Clément , au nord les représentants de
M. lïodin, au midi M" 0 Desmé , au
couchant Hubert.

2° Un pré, contenant vingt deux ares,
compiissous le n° 32du plan cadastral,
el joignant d'un côté M. Chevallier,
d'un bout M. Gauffreleau.

3° Un pré, contenant quatorze ares
quatre-vingt-dix-sept cenliares, com-
pris sous le u° 19 du cadastre , joignant
de deux côtés M. de Beauregard , d'on
bout M. Fouqueleau, d'autre bout M.
Clément.

4° Uo pré , contenant onze ares qua-
tre-vingt-quaire centiares, poitaul le
u° 126 du cadastre.

5° Un pré, de forme irrégulière,
contenant un hectare cinq ares cin-
quante-deux centiares, compris sous
le n° 113 du cadastre, et joignant au
couchant M. de Beauregard , au midi
M. Moreau-Barier. 4

6" Un pré, contenant quarante-six
ares vingt-sept centiares, compris sous
le n° 88 du cadastre, et.joignant au
nord M ,n0 Desmé, au levant M. de Beau-
regard , au couchant M. Fouqueleau ,
au midi l'article ci-après.

7° Un grand pré, reufermé do fossés,
contenant trois hectares treize ares
soixanle-douze cenliares , compris
sous les n°* 76, 79 el 80 du cadastre, et
joignant au nord l'article ci-dessus et
M. de Beauregard, au sud uue mare ,
a l'ouest M. Fouqueleau. (543)

5,000 fr.
A placer a rente viagère, sur une

seule tôle.
S'adresser à Ma D ION , notaire à

Saumur. (544)

LÉP ING LE UX-G RANGÉ
Succr de M. A NDRÉ- LAVOY

Pompier , Plombier , Poëlier ,

PLACE DE LA BILANGE , 60 ,

A Saumur ,

A l'honneur de donner avis qu'il se
charge de tous les travaux qui concer-
nent sou état, et de tout ce qui regarde
la poëlerie ; il espère , par les soins et
l'exactitude qu'il apportera à son ou-
vrage, oblenir la confiance des per-
sonnes qui voudront bien s'adresser à
lui.

Il a à vendre, à des prix très mo-
dérés , des chaises percées mécani-
ques, inodores, indispensables dans
la chambre d'un malade. (545)

A AFFERMER

UN BEAU JARDIN
Avec MAISON d'exploitation ,

Pour entrer en jouissance dés la l^ous-

suint prochaine 1853,
-Ce jardin et cette maisoo sont silués

canton des Ponts (prairie-d'Oflard), et
sont occupés présentement par M.
Garnier.

S'adresser a M. DELAVAU , proprié-
taire, ou a Ma DUTERME , notaire a
Saumur. (546)

A AFFERMER
Pur a djudica l ion ,

POUR LA TOUSSAINT 1854 ,

LA FERME DU POITRINE AU

ACTUELLEMENT EXPLOITÉE PAB LB
SIEUR FOUCAULT.

L'adjudication de celle ferme aura
lieu , le dimanche 30 octobre 1853 , a
midi, à la Mairie de Saint-llilaire-
Sainl-Florent, par-devanl Me Chasle ,
nolaire a Saumur. ,

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

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 M0 D UTERME , notaire à
Saumur. (511)

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 , écui ies , remises et dé-
pendances.

S'adresser a M° CHASLE , nolaire à
Saumur, place de la Bilange, 26.

jmL. JBL* eu» 'issLj ES-C: JlSk.
Pour la Saint- Jean 1854

UNE

MAISON avec REMISE et ÉCURIE ,

Située sur le Quai,

Occupée par M. Moriceau, huissier.
S'adresser a M. POITVIN , horloger-

bijoutier, marchand d'optique.

PAR ADJUDICATION,

Le dimanche 2 octobre 1853, à midi,

En l'étude de M" CHASLE , nolaire
a Saumur ,

UNE MAISON
Sise a Saumur , quartier de la Cbouet-

terie , a l'angle formé par la rue du
môme nom et celle du Champ- de-
Foire, porlant sur la première de ces
rues les nos 14 et 16.
Celle maison est composée de deux

corps de bàliments divisés en plu-
sieurs chambres , cour , grenier au-
dessus, caveaux, puits, lieux d'aisan-
ces et dépendances.

Mise à prix ...... 1,500 fr.

S'adresser , pour tous renseigne-
ments, h M. Paul VALLET , marchand
do bois , au Pont-Fouchard , el audit
Me CHASLE , notaire à Saumur, place
de la Bilange, n° 26. (534)

ABL. w.r»53i?«B'ai»jr».'JE2
UNE FERME,

Située an canlon 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 Mc DUTERME , nolaire à
Saumur. (525)

nîRÂTIF DU SAKO

Le Sirop Concentré de Salsepareille
Composé de QUET aîné. Pharmacien
de Lyon , est reconnu bien supérieur
au Rob Laffeclcor; il guérit radicale-
ment, sans Mercure , les Affections de
la peau, les Dartres, Scrofules, Perles,
Douleurs , Rhumatismes , ainsi que les
Maladies Syphilitiques nouvelles ou
anciennes (Voir l'instruction). On évi-
tera les contretiçons en exigeant tou-
jours le cachet ut la signature QUET
aîné. — Dépôt a Saumur, a la phar-
macie FAULCON , rue Royale , CH.
LEBRUN , successeur ; à Angers , M.
MÈNIÈRE . place du Pilon. (317)

Une MAISON, située à Saumur,
rue Saint-Pierre, appartenant a Mme

Fremanlier.
S'adresser il Mc D UTERME , notaire

à Saumur. (338)

m. w .r«8tf JS E> eusL JBHZ
PAR ADJUDICATION

Le dimanche 11 septembre 1853 ,
à midi,

En l'élude de M" CHASLE , nolaire
a Saumur,

UNE MAISON
Sise à Saumur , quai de Limoges ,n° 85.

Cette maison consiste eo : deux
chambres au rez-de-chaussée, deux
chambres au premier étage, grenier
au-dessus ;

Cour, à côté de la maison, ayant
une porte do sorlie sur le quai de
Limoges.

Le lout forme un ensemble qui
lient par devact au quai de Limoges ,
d'on côlé du levant M. Bucaille, d'au-
tie côté du couchant el au fond du
midi les propriétés de M. Panl
Mayaud.

S'adresser à M. D ELAUNAY fils, né-
gociant , rue de la Cour-Saint-Jean, à
Saumur . ,

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

Pour Noël 1853.

Une MAISON, située a Saumur,
rue du Petit-Mail, occopée par Mrae

Mathieu.
S'adresser à Me DUTERME , notaire à

Saumur. (437)

Saumur, p. GODET, imprimeur de la

Sous-Préfecture et delà Mairie.

COMPTOIR DES FONDS PUBLICS. — VICTOR LANGE et C
IE

.
Valeurs industrielles , Reports, Avances , Escomptes , etc.

Après un premier semestre d'exercice, et malgré les fortes dépenses d'établissement ,
les résultat-: obtenus ont permis de rembourser les frais d'organisaiion , et d'assurer un

dividende total à raison de 10 p. %.
Vu l'importance progressive des opérations, il est émis une nouvelle série d'actions ,

avec jouissance du 1" septembre 1833.
AVANTAGES srÉciACX. — Les actions sont de 23 francs ; — elles sont émises à 50 fr. ;

— elles jouissent d'un intérêt fixe de 3 p. %• — Elles participent , proportionnelle-
ment , aux 70 p. % des bénéfices attribués aux actionnaires du Comptoir.

En outre, chaque action nouvelle reçoit immédiatement et gratuitement :

UN NUMÉRO D'OBLIGATION FONCIÈBE. Les lots sonl ainsi répartis :
Le premier numéro sortant gagne 100,000 fr.
Lu 2« » » gagne 30,000 fr.
Le 5» » » gagne 30,000 fr.
Le *• » » gagne 20,000 fr.
Les cinq numéros suivants . . . . 30,000 fr. , chacun 10,000 fr.

TOTAL DU TIRACE. . . 270,000 fr pour le 22 septembre.

S'adresser au siège de la Sociélé , place de la Bourse , n° 12 , ou envoyer, franco , un
mandat à vue sur Paris , à l'ordre de MM. VICTOR LANGE et C" , pour recevoir , en re-
tour, les titres d'actions et les numéros accordés pour le tirage du 22 septembre. (3-17)

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairiedeSaumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


