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CnRONlQUE POLITIQUE.

D'après une lettre de Vienne, la Russie ne de-
manderait ancune indemnité a la Porte-Ottomane
pour frais de guerre ; mais les troupes russes au-
raient pris des mesures pour rendre l'expédition
dans les Principautés le moins coûteuse qu'il serait
possible. A cet effet, elles ne paieraient rien comp-
tant et délivreraient simplement des bous qui, après
le départ de l'armée, seraient soldés par le Gouver-
nement ou par la Porte-Ottomane. — Havas.

Le Journal Français de Francfort a reçu de Cons-
tantinople la correspondance suivante, en datedn 22
août : *

« La paix n'est pas aussi certaine que l'on a voulu
le dire. Tout l'Empire Otloman a élé agité par l'af-
faire lurco-russe; les appels de redifs ont remué
jusqu'aux plus basses classes de la population. Trou-
pes régulières et irrégulières ont traversé en tous
sens les proviuces, marchant à la guerre saiule. Le
soldat turc esl toujours un peu janissaire. Dans
ses marches, il prend ce qui esl a sa convenance ,
comme poules, moutons. Les récolles ont souffert ,
faute de bras. Tout cela a élé supporté avec rési-
gnation par les Turcs, parce qu'il s'agissait de ven-
ger l'Islamisme. Mais ces masses d'hommes pous-
sées vers le Nord ne s'en retourneront pas sans un
résultat, car, a leur passage a Constantinople ,
elles seconderaient les chefs mécontents. Ceux-ci
sonl nombreux.

Dans le conseil des ministres, snr 15, il y en a 11
pour la guerre, 2 pour la paix et 2 s'abstiennent; ce
sonl Mustapha-Pacha et Reschid-Pacha , le (irand-
Visir et le Reis-Effendi , qui parlant d'arrangements
a Tbérapia et à Buyukdéré aux ambassadeurs, ne
peuvent pas parler de gnerre au Divan. Le grand
conseil des 60 premiers dignitaires est partagé a
peu près comme le conseil des ministres , en parti-
sans de la paix et en partisans de la guerre. L éva-
cuation des Principautés serait nn résultai qui pour-
rait satisfaire l'armée el la ramener dans ses foyers

sans désordres. Mais s'il n'en n'est pas ainsi , il
pourait y avoir une révolution a Constantinople ,
qui renverserait le Sultan et Reschid-Pacha. » —
Havas.

INTÉRIEUR.
Les courses de Dieppe , auxquelles Leurs Majes-

tés Impériales ont assisté, ont été fort brillantes.
Les courses ont commencé à 1 heure et 1/2.

L'Empereur est arrivé dans une voilure a 4 che-
vaux, précédée d'uu peloton de gnides : l'Impéra-
trice était à ses côtés, et MM. Fould et Tascuerde
la Pagerie eu face. — Une seconde voiture, con-
duite aussi à la daumoot, était occupée par M. et
M mc de Montebello, M. et Mme de Persigoy.

Un autre peloton de guides fermait la marche.
L'Empereur el l'Impératrice sont montés immédia-
tement dans une tribune tendue de bleu.

La fôte s'est terminée a 3 heures et 1/2. L'Em-
pereur et l'Impératrice sont montés eo voiture, et
le cortège a pris le chemin de Dieppe. Le relour a
élé une marche triomphale. Leurs Majestés ont élé
saluées par les acclamations de la foule. Les hom-
mes criaient-- Vive l'Empereur ! Vive l'Impératrice!

et les dames agitaient leurs mouchoirs. — Havas.

Le bruit s'csl répandu , depuis quelques jours , a
Dieppe, qu'une compagnie anglaise a proposé a
l'Empereur l'établissement de deux lignes de stea-
mers transatlantiques, qui auraient Dieppe pour
port d'attache. Cette opération serait basée sur les
données suivantes: La compagnie demanderait à
introduire immédiatement, en France, et en fran-
chise de tout droit , oeuf ou dix bateaux capables
de faire les voyages transatlantiques. — L'une des
lignes serait dirigée sur New-York et Boston , l'au-
tre irait desservir les Antilles , pour de là continuer
sa roule vers le Brésil , ou s'y rattacher au moyen
d'un service auxiliaire de prolongement. — Havas.

Paris, 10 septembre.
Le Moniteur publie, ce matin, divers décrets por-

tant composition du conseil de prud'hommes de
Nîmes et d'assez nombreuses nominations judiciai-
res. — Havas.

Le cours du quintal métrique de farine , à la
balle de Paris, était, ce matin, a 52 fr. 23 et la
taxe de quinzaine à 52 fr. 17 ; la baisse est notable.

Les renseignements qne noos recevons sur la te-
nue des foires et marchés de celle semaine sont ex-
cellents sur tous les points. Partout on signale une
baisse très-notable sur le prix des céréales. Malheu-
reusement les fruits a pépins, qui étaient restés
sains au milieu de la contagion générale, se trou-
vent atteints à leur tour. Ou écrit de la Bretagne
que des poires d'une très-belle apparence, une
fois cueillies, cèdent sons le doigt et tombent en
putréfaction. — Havas.

On lit dans la Liberté de Lille , du 10 septembre :
Ou assure , d'après une dépêche , que l'Empereur

sera a Arras le 20, qu'il y séjournera quelques
heures el partira de là pour Lille, où il restera une
journée entière. Il so dirigera ensuite sur le camp
d'Helfaut , puis sur Boulogne , Abbeville et Amiens.
— Havas.

Paris, 11 septembre.
En vertu d'une décision prise par M. le ministre

des finances, l'intérêt attaché aux bons du Trésor
est fixé, a partir du 12 septembre, a 2 1/2 p. %
pour les bons de 3 à 5 mois d'échéance; — à 3 p. %
par an, pour les boos de 6 à 11 mois; — à 3 1/2
p. % Pour les bons à un an. — Havas.

Un décret impérial supprime , en ce qui louche le
minerai de fer, la surtaxe établie le 17 mars 1853 ,
à l'importation, par navires étrangers, des minerais
de toute sorte. — Havas .

Le Moniteur nous apprend qne le séjour de l'Em-
pereur à Dieppe a élé ponr celte ville un véritable
coop de fortune. Son port, depois trop longtemps
négligé par l'administration, perdait chaque jour

PRÉLUDES.

L'esprit souffl» on il vent.
Statu**.

D'un feu près de s'éteindre , oh ! rallumons la flamme.
L'abattement bientôt énerverait mon âme ;
Sur ce luth , trop longtemps muet et détendu ,
Reprenons aujourd'hui noire chant suspendu.
Que l'inspiration , cette \oix du génie ,
Revienne me charmer à cette heure bénie ,
Et comme un doux soleil ranimant ma langueur,
Du bouton qui pâlit fasse éclore la fleur...
De mes douleurs, je veux consacrer la mémoire ;
N'est-ce pas le combat qui mène à la victoire!...
L'amertume ici-bas est ce creuset brûlant ,
Où mûrit la pensée et grandit le talent.

Descends, esprit de feu, que ton souffle ra'einbra-e ,
Donne à ma rêverie une sublime extase ;
A ta flamme sacrée allume mon ardeur ;
Abîme , viens combler l'abîme de mon cœur !
Brise , si tu le veux , mon âme sous ton aile ,
C'c^t du roc déchiré que la source ruisselle.
Toi qui , couvrant de fleurs l'autel dur et sanglant ,
Courbas mon jeune front sous ton glaive brûlant ;
De ma lèvre altérée approchant le calice,
Tu m'en fis , à pleins bords , savourer l'artifice ,
Et dans un beau délire endormant ma douleur ,
Tu me montras la gloire à côté du malheur...

Oh ! descends , Esprit , je t'implore !
Semblable au souffle de l'aurore ,
Dans mon sein reviens faire éclore

Ces chants que j'écoute des deux !
Mets ta parole dans ma bouche ,
Prête-moi le charme qui louche ,
Et des rêves d'or , sur ma couche
Conduis l'essaim mystérieux !...

Quand ton aile de feu courbe en passant ma tête ,
Du génie , en mon sein , soulevant la tempête ,
Mon àme se réveille, et d'un plus noble accord
A la corde docile imprime le transport.

La lumière m'environne ,
J'entends des accords lointains ,
Et sous ma main qui frisonne
La lyre au veut abandonne
Des sons encor incertains...

I.

Sur sa rive
Le flot gémit ,

Et sur sa tige , craintive ,
La sensitive

Frémit.
La tourterelle ,
Et l'hirondelle ,
A lire d'aile

Retournent au nid.

L'airain de la chapelle sainte
S'ébranle une dernière fois ;
De l'ombre on sent déjà l'étreinte ,
Et comme une amoureuse plainte
S'exhale de l'onde et des bois.

L'églantine
Ferme ses fleurs.

L'oiseau boit sur la colline
De l'aubépine

Les pleurs.
Des nuits l'étoile ,
Brodant le voile ,
Guide la voile

Des joyeux pécheurs.

Pourquoi la brise gémit-elle ,
Kn courbant les jeunes rameaux ?
Pouquoi soupire philomène ?
Et pourquoi la vague plus belle
Fait-elle chatoyer ses flot- ?

La pervenche
Tremble au zéphir ;

J'aime à voir la lune blanche ,
De branche en branche

S'enfuir ;
Et , doux mirage ,
Sous le feuillage

Ou le nuage
S'évanouir.

C'est qu'à cette heure solitaire
Tout est amour et volupté ,
L'air, l'onde , les cieux et la terre ,
Recueillis avec le mystère ;
Exhalent un souffle enchanté.

n.
Beaux acacias dont le dôme

Ondule sur nos fronts en longs panaches verts,
De vos grappes de fleurs laisser dormir l'arôme ,
Le rossignol prélude : écoutez ses concerts.



de son importance a cause de son pen de profon-
deur et de l'accès difficile de sa passe. L'Empereur,
justement frappé de cet état do choses, a résolu ,
avec la décision qu'on lui connaît, d'y mettre uue
prompte fin. Le 8 septembre, nne commission,
composée de M. le Préfet de la Seine-Inférieure ,
du Sous-Préfet de Dieppe, d'ingénieurs et d'offi-
ciers de marine , était réunie dans le cabinet de
Sa Majesté, qni , après l'avoir entendue, décidait
en principe le prolongement el l'amélioration des
jetées , l'enlèvement des galets de la passe , la répa-
ration de l'écluse de chasse, le dévasemenl de
l'avant-port et des bassins et le déplacement des
chantiers de constroction , ce qui nécessitera la dé-
pense de '2,200,000 fr. environ.

Sur cette somme, 1,300,000 fr. seront immédia-
tement dépensés pour la création de brise-lames ,
l'enlèvement des galets , l'amélioration de l'écluse
de t basse et le dévasement. Tous ces travaux seront
achevés en 3 ans. Ainsi, la présence de l'Empereur
va partout semant la prospérité et le progrès que
crée sa politique réparatrice et bienfaisante. —
Havas.

LL. MM. ont quitté hier à 1 heure 30 minutes,
I llôtcl-de-Villede Dieppe. Elles se sont rendues a la
Gare en voiture découverte. Le maire, les adjoints,
le Conseil municipal et les autorités en uniforme
précédaient immédiatement la voitore impérialequi
marchait ao pas. De brillantes jeunes femmes, te-
uant par la main leurs jeunes enfants , chargés d'é-
normes bouquets, formaient autour de la voilure
comme une haie fleurie, et des femmes du peuple
jonchaient de verdore le sol que LL. MM. traver-
saient. Des ecclésiastiques, des hommes, des fem-
mes, les autorités des communes voisines, mêlés
et confondus , une multitude de spectateurs se pres-
saient aux fenêtres des maisons toules pavoisées. —
Lorsqne la voiture impériale est arrivée sur le port,
les équipages de la Reine-Horlense et du Phénix,

disséminés sur les vergues, poussaient avec enthou-
siasme les cris de Vive F Empereur! Vive l'Impéra-

trice! Puis le signal dn salut est parti de la fi égale
impériale, dont le premier coup de canon a été
suivi d'une canonnade que les échos des falaises do

.Dieppe el du Pollet multiplaient en la répétant. Ce
saint a été répété trois fois par le Phénix. —

LL. MM. ont pris place dans l'élégant wagon
d'honneur, dans lequel sont montés MM. les mi-
nistres de la Justice et d'État , M. le Préfet de la
Seine-Inférieure, ainsi que les dames d'honneur et
les dignitaires de la maison impériale. M. le minis-
tre de l'intérieur et M me de Persigny , qui restent
quelques jours a Dieppe, ont accompagné LL. MM.
jusqu'au wagon. Le train , parti à 2 heures 5 minu-
tes , ne s'est arrêté que quelques instant a la Gare
de Rouen , pour déposer M. le Préfet , les députés
du département et quelques autorités supérieures.
— A 6 heures moins quelques minutes . le train
était a la station d'Asniôres , où M. le Préfet de
police et M. Collet-Meygret , directeur de la sûrelé

« — Salut , beau soir! — sous le léger feuillage ,
Chantre des nuits, je tn'eveille à mon tour ;
Inclinez-vous , astres, sur mon bocage ,
Eeoulez-moi , car je chante l'amour !...

n Roses, mes sœurs, entrouvrez vos califes ,
Au sylphe aimé qu'avait fait fuir le bruit ;
De vos parfums l'amour veut les prémices ,
La volupté descend avec la nuit.

» Pour le bonheur , hàtez-vous, voici l'heure ,
Fleur de jeunesse à peine vit un jour ;
N'attendez pas que l'aquilon l'effleure ;
Le printemps seul est la saison d'amour.

» Amour! bonheur! enivrante allégresse,
Pour nous , mortels rayonnent au matin.
Et l'espérance , aimable enchanteresse,
De l'avenir ouvre beau le chemin.

» Mais, hâlons-nous! le temps passe rapide,
Et sur son aile emportant nos attraits ,
De tous ces biens , dont le cœur est avide ,
Chaque matin nous dépouille à jamais.

» Oui , hàtons-nou9 ! car , semblable à la rose ,
Que voit éclore et périr même jour,
Sur l'avenir en vain on se repose :
— Le printemps seul est la saison d'amour. »

Beaux acaicas dont le dôme
Ondule sur nos fronts en longs panaches verts ,
De vos grappes de fleurs laissez dormir l'arôme ,
Le rossignol prélude , écoutez ses concerts.

Oui , tout repose ,
Sous l'horizon ,

générale , s'étaient rendus pour offrir leurs hom-
mages à LL. MM. — A G heures et demie, le train
s'arrêtait devant la grande grille du parc du palais
de Saint-Cloud. LL. MM. sout rentrées immédiate-
ment. Leur santé était excellente. — Havas.

A l'occasion de sa fôte l'Empereur a fait remise
aux cochers de places, de toutes les amendes dont
ils élaienl frappes. Il n'y a qu'une exception contre
ceux qui ont élé condamnés pour impolitesse et
grossièretés envers le public. — Havas.

L'établissement des chemins de fer, et, par con-
séquent . la cessation du grand roulage avaient fait
naître de sérieuses inquiétudes sur la production
des chevaux et le rendement des prairies. C'est
qu'en effet , on était loin alors de prévoir l'énorme
augmentation de la population chevaline dans les
grands centres, et les besoins de la capitale venant
rayonner jusque dans les provinces. D'après le der-
nier recensement, fait au commencement de cette
année, le nombre des chevaux qui circulent dans
Paris est considérable ; il serait augmenté de 20,000
depuis le 2 décembre 1851 , et le chiffre n'était pas
moindre, au commencement de cette année, qne
94,000. - Havas.
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DERNIÈRES NOUVELLES.

Paris , 12 septembre.
L'intérim du ministère de l'intérieur est confié à

M . Abbatucci , garde des sceaux , pendant l'absence
de M. le comte de Persigny, qui prend un congé.
— Havas.

Le Moniteur publie divers décrets qui autorisent
ou modifient les statuts de compagnies industriel-
les. — Havas.

Ce malin, vers 3 heures 1/2 on battait nu feu
dans notre ville. Les flammes dévoraient nne mai-
son , rue Daillé, habitée par un corroyeur et ap-
partenant a M. Rousseau, ancien chapelier.

Les autorités se sont rendues immédiatement sur
le lieu du sinistre; mais, déjà tous les planchers
étaient envahis. Grâce à l'activité et au zèle de tout
le monde, de l'Ecole, de la garnison du Château,
des pompiers do la ville el de tous les habitants,
on était maître du feu vers 5 heures 1/2.

Un homme el une femme habitant le 3° étage,
enveloppés par les flammes et ne trouvant aucune
issue, se sont précipités par les fenêtres. Ils ne se
sont pas tués_, nous assure-l-on ; — nous craignons
que leurs blessures ne soient plus graves qu'on ne
pense.

Ou ne connaît pas encore la cause de ce sinistre.
P AUL GODET.

Une souscription esl ouverte, à la Mairie de Sau-
mur, en faveur du sieur Eugène Gauthier, cor-

Le sylphe dort sur sa rose ,
El le poète dépose

Sa harpe qui n'a plus de son...

III.

Non , non ! réveille-toi ; que ta voix grande et forte ,
Semblable au souffle qui transporte,
Ebranle et subjugue les cœurs...

Emprunte à l'aquilon sa formidable haleine f

Sois la foudre qui passe en grondant sur la plaine ,
Et frappe de ses traits l'aigle , roi des hauteurs.

Dis-moi le bruit des flots soulevés par l'orage ,
Et se fouettant snr le rivage ,

S'el.uiçant jusqu'aux cieux en affreux tourbillons ,
Pour se creuser ensuite en immenses sillons...

Que ne puis-je , emportée au souffle des tempêtes ,
Assister , palpitante , à l'une de ces fêtes ,
Où , conviant l'effroi , l'épouvante et l'horreur,
L'ouragan , tout-à-coup , se déchaîne vainqueur !
Tel qu'un cercle de plomb , pesant sur la nature ,
Son souffle impétueux l'ébranlé et la torture ;
Les vents , à son fracas, mêlent leurs hurlements ,
Et la foudre répond au choc des éléments,
Promenant à grand bruit son aile meurtrière ;
Il arrache , en passant , et le chêne et le lierre ;
Des fastueux palais mord les dômes hardis,
Et sur le sol mouvant les rejette en débris ;
Enflant avec effort le sein amer de l'onde ,
Son courroux s'y déploie et plus terrible y gronde ;
L'océan , refoulé jusqu'en ses profondeurs ,
Bondit comme un lion pressé par les chasseurs ;

Le flot choque le flot ; le mât crie et chancelle ;

royeur, et autres victimes de l'incendie de la mai-
son Rousseau , rues Daillé et Saint-Nicolas.

P AUL G ODET.

On nous rapporte que vendredi dernier, des chas-
seurs en tirant snr des perdreaux ont atteint à la fi-
gure un jeune homme qui passait dans le canton.

On n'a pu noos dire quel est l'étal de santé
actuel du blessé. P AUL GODET.

DÉPARTEMENT DE MAINE - ET - LOIRB.

Arrondissement de Saumur.

EXTRAIT
Des registres du greffe du Tribunal de police simple

séant à Saumur.

Par jugement du Tribunal de police simple séant
à Saumur , rendu le 9 septembre 1853,

Entre M. le Commissaire de police, remplissant
les fonctions du ministère public, demandeur, d'une
part ;

Elle sieur Tranchant, Charles, âgé de 57 ans.
boulanger, demeurant à Saumur, rue Saint-Pierre,
comparant en personne , d'autre part ;

Appert le sus-nommé Tranchant, Charles, avoir
élé condamné à deux fr. d'amende et anx dépens,
à l'insertion, dans les journaux de la localité, de
l'extrait du présent jugement et au placard de soi-
xante affiches dudit extrait , dans toutes les commu-
nes à» canlon de Saumnr, pour défaut de cuisson
et pour mauvaise qualité du pain par lui fabriqué,
vendu et exposé en vente, el par suite ûe récidive.

Pour extrait, délivré le 10 septembre 1853.
Le greffier, E. GUENOIS.

Instruction publique. — Académie d» la Vienne,

ÉCOLE PRÉPARATOIRE

Aux Ecoles Impériales Vétérinaires.

Par une décision prise le 17 septembre 1852 ,
M. le ministre de l'instruction publique, sur la

proposition de M. le Recteur de la Vienne, et d'a-
près les vœux émis par le Conseil municipal , par
le Conseil d'arroudissemeut et par le Conseil géné-
ral , a autorisé l'annexion au collège de Loudun
d'une ÉCOLE PRÉPARATOIRE AUX ÉCOLES IMPÉRIALES
VÉTÉRINAIRES.

Cette institution, dont les cours sont suivis, depuis

un an , par de nombreux élèves , est LE PREMIER

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE CETTE RATDRE.

Le succès a devancé la création de celte Ecole,
avant l'ouverture des cours, en effet, au moment
où M. le Ministre de l'instruction publique donnait,
par sa décision , au collège de Loudun ce témoi-
gnage de haute confiance, des élèves du collège
étaient admis , avec distinction , à l'Ecole d'Alfort.

La trombe tourbillonne et s'étend comme une aile,
Et le ciel et les eaux, luttant d'obscurité ,
Appellent des éclairs la livide clarté.

A votre tour , tremblez ! . . .
. . . Esprit des vers , silence !

Epargne ma pensée , enchaîne ses transports ,
A ma faiblesse, ô Dieu! mesure tes efforts ;
Mon esprit te suivit au milieu des orages ,
Mais il tombe accablé sous ces grandes images ,
Et mon âme , peu faite à leurs sombres tableaux ,
Veut , avec de doux airs , des prestiges nouveaux.

IV.

Muse, ô toi dont les chants bercèrent mon enfance ,
Et qui daignas sourire à mon adolescence ;
Au bord des clairs ruisseaux , sous les bosquets touffus ,
Sur les moelleux gazons que foulent tes pieds nus;
A l'ombre des forêts , ô Vierge , où tu reposes ,
Cachant à l'œil du jour ton beau front ceiut de roses ,
Vers les champs paternels , Muse emporte mon cœur ,
C'est là qu'avec la paix habite le bonheur.

Quel souffle a touché ma lyre ?
Plus doux qu'un vent sur les fleurs ,
Le passé vient me sourire ;
Oh ! je sens couler mes pleurs.

O vallons fortunés ! doux champs où mon enfance
Coula paisiblement , au sein de l'amitié ;
Frais séjour où mon cœur bornait son espérance,

Non , je ne t'ai pas oublié !

CHRONIQUE LOCALE. COLLEGE DE LOUDUN.



Celte institution , qui relève , comme le collège ,

de l'autorité académique, est, eu outre, placée,

comme lui , sous la surveillance d'un Conseil d'ad-

ministration composé de M. le Sous-Préfet, prési-

dent , de M. le Maire , vice-président , de M.
Duchastéoier , substitut du procureur impérial . de

M. Chesnon, juge suppléant, de M. Doucet, doc-
teur médecin, et de M. Richaud, avocat.

Deux forges et ou ajelier complet de maréchale-

rie , établis dans la maison , sont en pleine activité.

Le personnel de l'Ecole préparatoire se compose"
ainsi qu'il suit :

Pour la direction de l'éducation religieuse: M.
l'abbé COUBTIN , aumônier;

Pour la partie littéraire: M. MESLIN , bachelier

ès lettres , ancien élève du collège de Fraure ;

Pour la partie scientifique: M. AUDOYNAUD , bache-
lier ès lettres Pt bachelier ès sciences;

Pour la partie théorique et pratique de lu forge :
Maître , M. GUIOTTON , ancien maréchaj-ferrant ex-
pert vétérinaire ;

Maître adjoint: M. CHANTANT , maréchal-ferrant.

Les parents qui désirent placer lenrs enfants dans

cette Ecole sont invités à les faire inscrire avant

l'ouverture des cours, qui aura lieu le 10 octobre
prochain.

Des prospectus plus détaillés seront adressés,

par le Principal du collège, aux familles qui en fe-
ront la demande par lettre affranchie.

Le Principal du Collège, FOURNIALS.
Vu et approuvé ,

Le Recteur de VAcadémie , E. AUDINET.

FAITS DIVERS.

Un plan complet de chemins de fer, embrassant

l'Inde entière dans son vaste réseau , a été envoyé

en Angleterre par le gouverneur général des pos-

sessions anglaises, poor être soumis à l'approba-

tion du Gouvernement. Le point de départ serait à
Calcutta , d'où le railway irait traverser le Gange a

Rajmahal , puis le Doab , et se dirigerait vers Agra

et Delhy. A cette ville, la ligne compterait 1,100

mètres de longueur. Une fois quecette portion serait

achevée, on poursuivrait la voie ferrée jusqu'à Ln-

hore et Peshaw ur, pour mettre en rapport la vallée de

l'Indus avec celle du Gange. A un point quelconque

du chemin de Calcutta à Delhy viendrait se sonder

une ligne partant de Bombay , qni rapprocherait

Calcutta de l'Europe de plusieurs journées. Enfin

Madras serait relié au réseau par une ligne s'éten -

dant pendant soixante-dix milles vers l'ouest , et

qui , là , se bifurquerait pour aller, d'un côté , vers

Calicut sur la côte de Malabar, de l'autre vers Bom-

bay , par Bellary. (Univers.)

— Un phénomène vient de se produire à Cincin-
nati - c'est un jeune homme de couleur , du nom de

William Marcey, âgé de moins de dix-sept ans , qui,

en moins de six minutes, a additionné une colonne

de 180 sommes de dixaines de raille formant un to-

tal de plusieurs millions. Ce nègre ne sait ni lire ni

écrire, et n'a reçu aucune instruction. Il a fallu
deux heures aux personnes présentes pour vérifier
le calcul, qui s'est trouvé exact. William Marcey
viendra sous peu de jours, à New-York, visiter
l'exposition universelle; il trouvera probablement
à s'engager avec le célèbre Barnum.

{JSew -York- Herald )
—On construit , en ce moment, à New-Yorck, un

steamer transatlantique, qui sera prêt à prendro la
mer au mois de février prochain. Ce steamer est
construit sur de nouveaux plans. Le constructeur et
l'inventeur se sont engagés , dit-on, à faire traver-
ser leur steamer de New-Yorck en Angleterre , en
six jours, en loute saisou. Le Courrier du Hâvre,
auquel nous empruntons la nouvelle, se, demande ,
il vrai avec raison, si ce n'est pas une promesse amé-
ricaine. — Havas .

— Ban* un banquet militaire, présidé par le Roi
des Pays-Bas, et auquel assistaient des officiers
français envoyés pour assister aux manœuvres du
camp de Zeist, le Souverain de la Hollande a rem-
pli son verre, et debout, ainsi que les autres con-
vives , il a porté un toast à l'empereur Napoléon
III . en se félicitant de la mission que ces officiers
remplissent auprès de lui, et daus laquelle il voit un
gage des sentiments d'amitié que l'Empereur porte
au gouvernement des Pays-B is. Ce toast a été suivi
d'un triple houra. On y a surtout remarqué qne,
contrairement à l'habitude du Roi , qui ne se sert
jamais , en pareille occasion , que de la langue hol-
landaise, il s'est cette fois exprimé en français,
comme pour donner plus de signification a la mani-
festation de ses sentiments. — Havas.

ÉTAT- CIV) L duiïau 30 août 1853.

NAISSANCES. — 16, Marie-Joséphine Trochu , à la
Croix- Verte; — Marceline Moutard , rue des Sautais ;
— Edouard-Henri Terrien , rue de la Gare; — 20 , Ju-
les-Pierre Gnrin, rue de Fenet ; — Auguste-Clément
Petit, à la Croix-Verte; — Julie-Léonie Bouvet, à la
Croix-Verte ; — 23 , Céleste-Julie Launay , quai de Li-
moges ; — 24 , Victoire-Clémence Tulasnc, rue du Pres-
soir-Sainl-Antoine ; — 23, Albert Victor Charron . rue
de Fenet ; — Augusliue Alzon , à Beaulieu ; — 30 , Ma-
rie-Louise-Aglaé Cousin , à la Croix-Verte.

MARIAGES. — 16 , Abel Maillet , chapeletier , a
épousé Anne Hayneau , chapelctière , tous deux de Sau-
njur; — Auguste Peigné, menuisier , a épousé Marie
Mahon , couturière, tous deux de Sauinur; — 18,
Pierre Iteuiller , garçon de café , a épousé Marie-Thé-
rèse Balzeau , ouvrière , tous deux de Saumur ; — 24 ,
Joseph Klepper, bottier, a épousé Jeanne Lang, ou-
vrière , tous deux de Saumur ; — 29 , Charles-tlurbain
Dclaunay , marchand de bois, a épousé Victorinc Bou-
greau , sans profession, tous deux de Saumur ; — Jules-
Zacharie Godrie , a épousé Madeleine-Hermine Dcniau ,
tous deux de Saumur.

DÉCÈS. — 16, Gabriel -Emmanuel-Victor Bernier ,
propriétaire, 79 ans, rue du Portail- Louis ; — 17,
Charles-Fortuné Triolet, 17 ans , célibataire, à Marseil-
les ; — Félicité Ploquin , tripière, 52 ans , veuve Guil-
let , à Sainl-Malhurin ; — 18, Madeleine Richauine ,
propriétaire, 79 ans , au Petit-Puy ; — Marie-Antoinette
Landry , 5 mois, rue de la Cliouettcrie ; — 19 , Pierre
Corbineau , couvreur , 53 ans , à la Croix-Verte ; — 20,
Jeanne-Françoise Rcaudiicre , propriétaire , 74 ans ,
veuve Brière, rue Saint-Nicolas; — Jeanne Goublet ,
journalière, 63 ans, veuve Menard, rue de la Visitation;
— 22 , Raoul Lux , 3 mois , rue du Petit-Maure ; — 25 ,
Marie Hervé , 79 ans , veuve Charon ; — 26 , Etienne
Plou , marinier , 49 ans , à Fontevrault , — François
Routin , conducteur des travaux du chemin de fer , 22
ans , célibataire , à Nantes ; — 26 , Gangneux, mort-né,
rue de Fenet ; — 27, Françoise Touzelais , journalière,
67 ans , rue de la Chouétterie ; — Victorine Capitaine ,
couturière, célibataire , 23 ans , à l'Hôpital.

Publications du dimanche 28 août 1853.

Joseph Sf chetie, tailleur de pierres, et Rosalie Made-
leine , ouvrière , tous deux de Saumur ; — Jean Martin ,
tanneur-rorroyeut , et Marie-Louise Rivain , lingère ,
tous deux de Saumur ; — Eugène Guédon , commis-
négociant , et Zenaïde Marquet-Desroches , tous deux de
Saumur; — Louis Courier, dit Maçaire , pêcheur, et
Adélaïde-Céline Rouvet , couturière , tous deux de Sau-
mur ; — Louis Gallé , propriétaire, à Allonnes, et Anne
Nanceux , couturière, de Saumur; — Roger-Pierre-
Marie Bigot de la Touanne , vicomte , propriétaire ,
d'Orléans , et Louise- Françoise-Alix Macé de Gastine ,
de Chauffour.

TAXE DE LA VIANDE , du 12 septembre.

 Bœuf 1 fr. 05 c.
Le kilogramme /Veau 1 fr. 05 c.

I Mouton 1 fr. 05 c.

Mtirciie de Nan mu r «In ÎO Septembre.'

Froment(l,hectol.) . 24 70
— 2* qualité. 24 20

16 —
12 —

Avoine (entrée) . . 7 90
12 40

Pois blancs 21 60
— rouges .... 20 —
— verts — —

Cire jaune (50 kil) . 160 —
— —

Huile de noix ordin. 55 —
— de chenevis. . 48 —
— de lin 56 —

Paille hors barrière. 52 —
Foin 1833. id 57 —

35 —

50

24

90 —

Graine de trèfle . .
— de luzerne .
— de colza . .

Amandes en coques
(l'hectolitre) .

— cassées (50 k )
Vin rouge des Cot.,

compris le fût,
l #,choix 1852. 100
2' — .90
3e — .80
de Chinon. . 70
de Rourgueil . 80

Vin blanc des Cot.,
l'« qualité 1852 80

— 2' — . . 70
— 5' — . . 60

Humble asile où mon œil s'ouvrit à la lumière ,
Et dont l'antique seuil , de mousse tapissé ,
A l'ombre du saint lieu , s'abrite solitaire ,

Comme un songe dans le passé ;

Salut ! — et vous aussi , guérets et pâturages ,
Que baignent mollement des ruisseaux argentés ;
Hêtres majestueux , dômes de ces rivages ,

Que j'ai si souvent regrettés.

Forêt , où tout enfant je cherchais le mystère ,
Ecoutant de la nuit l'orgue mélodieux ;

Oh ! me la rendras-tu , mon extase première,
Et son vague délicieux?...

Monts brumeux , dont les pics couronnés de nuages
Abritent à vos flancs des sites enchantés ;
Reau lac , dont le flot clair répétait ces images ,

M'avez -vous gardé vos beautés

Enfant , j'aimais ces bruits que le matin soulève ,
Ce tumulte joyeux , du réveil dans les champs ;
Comme un dictame pur après un bien doux rêve ,

J'en ai gardé les plus touchants !

C'est du pâtre hâtif la chanson monotone ,
Mêlée aux bêlements prolongés d'un troupeau ;
L'essieu criant des chars , l'enclume qui résonne ,

Aux coups répétés du marteau.

C'est l'onde qui frissonne
Sous l'haleine du jour ,
L'abeille qui bourdonne ,
Et l'airain qui résonne
Au sommet de la tour.

C'est le ruisseau qui coule ,
Son flot clair et bruyant ;
Le ramier qui roucoule ,
Et le sable que foule
Sous son pied le passant.

C'est l'oiseau qui salue
Le Dieu qui 6t le jour ;
L'aigle qui fend la nue ,
Et de la roche nue ,
C'est le cri du vautour.

C'est la brise légère ,
Qui chante sous les bois ,
Et de chaque chaumière ,
Le bruit et la prière
Qui montent à la fois.

C'est le pauvre qui passe
En nous tendant la main ;
La veuve déjà lasse ,
Qui tristement ramasse
Les herbes du chemin.

Au bois , sur la colline ,
Suivant le chevrier ,
Je cueillais sous l'épine ,
La grappe purpurine
Des fruits, du framboisier.

Et la journée entière
Coulait ainsi. — Le soir ,
Pour tous , la vieille mère ,
Priait, et la chaumière

S'endormait dans l'espoir.

Oh ! tout était bonheur , enchantements , délices !
Et le cœur enivré de chastes voluptés ,

Je m'écriai : — Seigneur , gardez-moi les prémices
De ces pures félicités !...

Et quand, plus tard , hélas! loin de vous exilée ,
De mon fleuve de paix, l'ennui troublait le cours ,
Mon âme , doucement , à vos bords envolée ,

S'y consolait des mauvais jours.

Beaux lieux , ô rouvrez-moi vos paisibles asiles ,
Que du siècle , à jamais , s'y repose mon cœur ;
De l'orgueil , loin de moi , les rêves inutiles ;

Je veux vivre pour le bonheur.

Mais , ô ma muse, assez !... —comme un flot d'ambroisie,
Ta voix sainte coulant sur mon âme ravie ,
Avec le souvenir m'a rendu mes beaux Jours ,
Et mon cœur consolé l'en bénira toujours.

VICTOIRE SEGUIN.

BOURSE DD 10 SEPTEMBRE.

4 1/2 p. 0/0 sans changement. — Fermé à 101 40.
3 p 0/0 baisse 10 cent. — Fermé à 78 15.

BOURSE OD 12 SEPTEMRRE.

4 1/2 p. 0/0 hausse 10 cent. — Fermé à 101 50.
5 p. 0/0 baisse 80 cent. — Fermé à 77 55.

P. GODET, propriétaire - gérant.



Etudes de, M" SEGRIS et LABICHE ,
avoués à Saumur.

v JE r^j" T s:
Par suite de surenchère sur expropria-

lion forcée

DE QUATORZE MORCEAUX

DE TEIÎRlî LABOURABLE

et Vis ne

Situés commune d'Ambillou , arrondis-
sement de Saumur (Maine-et-Loire).

L'adjudication aura lieu à Caudience
des criées et ventes sur saisies immobi-
lières du Tribunal civil de Saumur,
séant au Paluis-de-Justice de ladite
ville, te samedi 1er octobre 1853 ,
heure de midi.

DÉSIGNATION

DES BIENS A VESDIiE.

Article Premier.
Un morreàli de. terre, situé au can-

ton de la l'onlaine-Mériles, compris au
plan cadastral de h çomtuuoe d'Am-
billou tusleii" 1717, section 1) , con-
tenant environ quatorze ares qua-
rante centiares, joignant à l'est Jac-
ques Thibault, a l'ouest et au sud
Oition , au nord le chemin des Fon-
taines-Mérites.

Art. 2".
Un morceau de terre, au canton des

Cadis, ou.le Peillon , commune d'Am-
billou , contenant environ trente ares
cinquante centiares, compris au plan
cadastral sous lo n° 674 , section D,
joignant au sud Pierre Cordier, fossé
entre, à l'ouest Pierre Renaudel Pierre
Fonrnier, au nord un ruisseau. Ce mor-
ceau de terre est traversé dans la par-
tie du levant au couchaut par un che-
min d'exploitation.

Art. 3e .
Un morceau de terre de forme trian-

gulaire, situé au canton des (iraods-
Prés ou l'Arche, même commune,
contenant environ trente- et- a a ares
cinquante centaires, compris au plan
cadastral sons le n° 1935 , section D ,
joignant au sud un fossé-cours d'eau ,
îi l'est et au nord le chemin de Launay
à la Grézille et à l'est Pierre Fournier.

Arl. 4°.
Un morceau de terre en forme de

hache, dont environ moitié en sain
foin , situé au canton du Pré Nouveau ,
môme commune, contenant environ
vingt sept ares cinquante centiares ,
compris au plan de ladite commune ,
sous le n" 1950, même section, joi-
gnant à l'est un cours d'eau , au nord
Jacques Thibault, au sud les héritiers
Lasseau et Pierre Toureau , à l'ouest
uu fossé.

Art. 5e.
Un morceau de terre en pré sain-foin,

situé au canton du Pié-Nouveau ,
mêmecommune d'Ambillou, contenant
environ neuf ares dix centiares, com-
pris au plan cadastral sous le n° 1957,
section D , joignant au sud propriété
de Launay, fossé entre, à l'est héri-
tiers Lusseau , à l'ouest un fossé et au
nord Jacques Thibault.

Art. 6°.
Un petit morceau de vigne, situé

aux Robines , même commune , conte-
nant environ un are quatre-vingt-dix
centiares , compris au plan cadastral
sous le n° 1,326 de la même section ,
joignant au sud Auriou, au nord un
sentier, a l'est RenéOrsion, et à l'ouest
Guillemet.

Ait. 7°.
Un morceau de vigne , au canton des

Quatre-Quarls, même commune, con-
tenant environ deux ares soixante-
quinze centiares, compris au plan ca-
dastral sous le n° 187, section E, joi-
gnant au nord Bilaire Toureau , au
sud Jacques Thibault , à l'ouest Noël
Auriou, et à l'est Henriette Fournier.

Art. 8°.
Un morceau de terre , silné au can-

ton des Tiers, même commune, con-
tenant environ trois ares, compris au
plan cadastral sous le n° 1,065, section
D , joignant au nord Toureau , au sud

un seutier , à l'est Toureau , et à
l'ouest Jean Beaumont.

Art.9 8.
Un morceau de terre, situé au can-

ton de Treilbois ou l'Allouetterie ,
même commune, contenant environ
cinq ares , compris audit plan sous le
n° 849 , section C , joignant au nord
le chemin de Treilbois , à l'ouest René
Boltereau , à l'est Girard , Pierre.

Art. 10».
Un morceau de terre, situé au can-

tou des Breillous , dite commune
d'Ambillou, contenant environ six ares
soixante-dix centiares , joignant a
l'ouest le chemin d'Ambillou à la
Grézille , au sud Pierre Abraham ,
à l'est un sept ion, et au uord Maurice
Chabosseau. Il est compris au plan
cadastral de ladite commune , sous le
u° 128 , section D.

Art. 11 e .
Un morceau de terre, planté en vi-

gne tout nouvellement, situé au canton
du llaut-Perré ou le Mai , dite com-
mune, contenantenviroo dix-sep! arcs,
compris au plan cadastral sous le n°
787, section D, joigoaut au nord un
sentier, an sud un autre sentier, à
l'ouest M. Léon et adirés, et à l'est
Jacques Thibault.

Art. 12e.
Un morcan de terre , situé au canton

du Pré de Grève! , même commune,
conlenanl environ quatre ares cin-
quante centiares, compris au plan ca-
dastral , sous le n° 633, section D,
joignant au sud un fossé, au nord hé-
ritiers Lusseau, a l'est Ililaire Taureau,
et à l'ouest Jacques Thibault.

Art. I3«.
Un morceau de terre, en pré-sain-

foin , situé au canton de Talet , même
commune , contenant environ dix-
sept ares cinquante centiares, compris
au plan cadastral, sous le n° 1,712,
section B. joignant au nord Mathurin
Hétrean, fossé entre, au sud un sentier,
à l'est Jacques Thibault.

Art. 14° et dernier.
Un morce.au de terre , en pré-sain-

foin , situé au canton de la Queue-de-
l'Étaug , aussi commune d'Ambillou,
conleuaul sept ares environ , compris
au plan cadastral de ladite commune,
sous le n" 1.680, section B, joignant
au nord M. Louis Goizet , au sud un
fossé , à l'est héritiers llétreau , et à
l'ouest Vincent Lamonreux.

Procédure.
Les immeubles ci -dessus désignés

ont été adjugés sur le sieur François
Fournier, cuUivatcur, demeurant a
Sourche, commune. d'Ambillou, au
sieur Jean-Louis Dufour, propriétaire,
demeurant à Gennes , suivant juge-
ment d'adjudication du Tribunal civil
de Saumur, du 3 septembre 1853.

Par acte dresse au greffe dudit Tri-
bunal le 7du môme mois, MM. Eugène-
Sincère Segris , et Alexandre-Lucien
Labiche, avoués à Saumur, occupant
pour eux-mêmes , ont surenchéri , le
prix et les charges de la vente, d'un
sixième.

En conséquence , lesdits immeubles
seront do nouveau adjugés aux jour,
lieu et heure ci-dessus indiqués, aux
danses et conditions du cahier des
charges dressé pour parvenir à la pre-
mière adjirdication, et sur les mises à
prix ci-après , savoir :

Art. 1er 135 f. »»c.
Art. 2e •. . . 257 »»

Art. 3« . . . . 302 »»

Art. 4- . ... 215 »»

Art. 5° . . . 81 » »

Art. 6e . ... . . . . 20 50

Art. »»

Art. 8° . . 41 »»

Art. 9« . . . . 47 »»

Art. 10" 88 »»

Art. 11 e . , 309 »»

Art. 12- . . . 61 »»

Art. 13° , . 309 »»

Arl. 14" . . . . 61 »»

Rédigé à Saumur, le sept septem-
bre mil huit cent cinquante-trois , par
les avoués soussignés.
(548) Signé, SEGRIS et LABICHE.

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

VENTE
POUR CESSATION DE COMMERCE
Autorisée par jugement du Tribunal

de commerce de Saumur, du 6 sep-
tembre 1853 , enregistré.
Le jeudi 15 septembre 1853, et jours

suivants , il sera procédé, par le minis-
tère de Me Plô, commissaire-prispor,
dans le magasin de M Ue Alexandrine
Jolivel , marchande de parfumerie,
rue Saint-Nicolas, n° 61, à la vente,
aux enchères, de ses marchandises et
du mobilier.

Il sera vendu :
Quantité de brosses, peignes de lout

genre, bretelles, cols, chemises, cra-
vates , savons, vinaigre de Bully, eau
de Cologne, huile antique, eau de.
Bolot, eau de lavande, etc. Comptoir,
montre vitrée, canapé, chaises et au-
tres obj"Is.

On paiera comptant et 5 centimes
par franc. (549)

PE\SI0SM DE 1T CAVELIEil.
La santé de M MO Cavalier lui per-

mettra de reprendre ses classes à la
rentrée.

Elude de Mp CHASLE, notaire à
Saumur.

A VENDRE
Le CHATEAU gothique et la TERRE

DE BOL AI 01$ ,
Situés commîmes de Saint- Martin-de-
IJ 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, conlenanl 95 hectares.

Revenu annuel 11,600 fr. , constaté
par baux notariés.

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

jm^. « z JS-C BJ» ta-z B&
DE SUITE,

Pour cause de santé ,

Us PENSIONNAT DE DEMOISELLES
Situé dans une bonne localité du

département de Maine-et-Loire.
S'adresser , pour les renseigne-

ments, a M. GODET , imprimeur et
rédacteur de YÉcho Saumurais. (538)

A A F F E R M E R
Par adjudication ,

POUR T. Y TOUSSAINT 1854,

LA FERME DU POFTRINEAU
ACTUELLEMENT EXPLOITÉE PAR LE

SIEUR FOUCAULT.
L'adjudication de celle ferme aura

lieu, le dimanche 30 octobre 1853, a
midi, à la Mairie de Sainl-IIilaire-
Sainl-Florenl, par-devant M* Chasle ,
notaire a Saumur.

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

SEULE VÉRITABLE

EAU DE BOTOT
Pour le» soi us journaliers de la bouche

et la conservation des dents
Celte-eau , approuvée par l'Académie de

médecine , doit sa supériorité sur tous les
autres dentifrices, à la réputation euro-
péenne dont elle jouit depuis près d'un
siècle. Llle a les qualités de fortifier les
gencives , raffermir les dents , les entre-
tenir blanche* et saines , d'en arrêter im-
médiatement les douleurs et d'en fixer la
carie; die donne à l'haleine une odeur
suave et agréable. Chaque Maçon doit être
revêtu d'une étiquette portant la signature
M. S. BoroT. (Se méfier des contrefaçons.)

POUDRE DESTIFR1CE d'un' goût
et d'un arôme exquis pour employer avec
l'eau de Bolot.

Fabrique a Paris . nie Coq Héron , u° 9.
Dépôt à Saumur, chez M.M. BALZEAU et

PlSSOT. (323)

MAGASIN
d'Epicerie , débit de Vin

cl d 'Eati -de-Vie, etc.,
Situé Grand' Rue et faisant l'angle

de celle Traversiére.
Cette maison , ayant ouverture sur

deux rues, est susceptible de grandes
augmentations.

S'adresser à PINOT , ex boulanger ,
qui en esl le propriétaire. (439)

LA FERME

1)1) RMiN 1 >i\-l)E-VERT
Située, pour la plus grande partie,

en la commuue de Paiçay ( Maine- et-
Loire) , et s'é tendant tant sur la com-
mune de Gizpux que sur les communes
de Vernoil et Courléon.

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

S'adresser, pour traiter, à M° CES-
BRON-LAMOTTE , notaire à Angers.

m. BYGRAVE
llP-I) ENTI3TE

(MAISON DORÉE)

3, RUE LAFFITTE, A PARIS
Se charge d ORTIIODONTISME (redres-

sement des dents) et de toutes autres
opérations difficiles de la bouche. Il
perfectionne on échange les dents et
dentiers artili iels mal ajuslés. (656)

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 résultats obtenus ont permis de rembourser les frais d'organisation , et d'assurer un
dividende loial à raison de 10 p. %•

Vu l'importance progressive des opérations, il c>t émis une nouvelle série d'actions ,
avec jouissance du 1" septembre 1853.

AVANTAGES SPÉCIAUX. — Les actions sont de 95 francs ; — elles sont émises à 50 fr. ;
— elles jouissent d'un intérêt fixe de 5 p. "/o. — 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 FONCIÈRE. Les lots sont ainsi répartis :

Le premier numéro sortant gagne 1(10 ,000 fr. .
L« 2= » » gagne 50,000 fr.
Le 5* » •> gagne 50,000 fr.
Le 4< » » gagne 80,000 fr.
Les cinq numéro? suivants . . . . 50,000 fr. , chacun 10,000 fr.

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

S'adresser au siège de la Société , place de la Bourse , n« 12 , ou envoyer, franco , un
mandat à vue sur Paris , à l'ordre de MM. VICTOR LANGE et Çfc , pour recevoir , en re-
tour, les titres d'actions et les numéros accordés pour le tirage du 22 septembre. (547)

Efc de G£<?S
y> D'EPJNAL "«T

^BONBON PECTORAL ̂
a la Reslisse

^Y.DAJ^7VJ> EFFICACE y&$OAUz$
j'n„ \ Rhumes /j.» »

Enrouements L£AlS™kj

V^i^/niRITATIONSDE M.\.1843

y*

Fabrique
A PARIS

^28.RUE.TAITB0UT 23
^t, CHAUSSÉE DANTIN

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

Vu pour légalisation de la signature ci-contre
 i? i .c - ...

Certifié par l'imprimeur soussigné


