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CIIROMQUE POLITIQUE.

tJne lettre de Saint-Pétersbourg, reçue à Berlin,,
le 12, annonce que le czar Nicolas se trouve dans
un état souffrant. Le comte de Meosdorff , ambas-
sadeur d'Autriche à la cour de Russie, a, dit-on,
donné sa démission , parce qu'il est loin de sympa-
thiser avec la politique du Czar. On assure d'une
manière générale que Vallié intime dont parle le
manifeste russe, est loin de s'applaudir des senti-
ments d'amitié échangés à Olraûlz et à Varsovie. —
Havas.

Les nouvelles du Daoobe, en l'absence de toute
correspondance directe et des feuilles anglaises ,
n'offrent qu'un médiocre intérêt. Les diverses ver-
sions des feuilles allemandes se bornent, en somme,
à signaler un mouvement en avant des Turcs sur
Craiowa , dont ils se seraient emparés. Le Journal

Français de Francfort présente aussi un nouveau
récit russe des combats d'Ollenilza; mais le compte-
rendu de cette rencontre publié par le Moniteur,

lui enlève tout caractère sérieux. — Haras.

Le Morning-Chronicle publie une dépêche télé-
graphique de Vienne , en date de samedi, annon-
çant qu'une partie de l'escadre auglaise est entrée
dans la Mer-Noire.

Le Morning-Post annonce, en outre, qu'une es-
cadre de bateaux à vapeur anglais et français a été
envoyée par les amiraux jusqu'à l'embouchure du
Danube à Sulina. Nous ne reproduisons ces deux
nouvelles qu'à titre de renseignement, aucun ren-
seignement parvenu directement à Paris ne les
ayant confirmées. Toutefois , nous devons ajouter
que La Presse de Vienne publie, de son côté, la dé- I
pêche suivante :

Constantinople, 7 novembre.

« Hier, il y eu une conférence entre les trois ami-
raux de France, d'Angleterre et de Turquie; on
dit qu'il a été question dans celle conférence de
faire entrer les flottes dans la Mer-Noire. Une par-
tie de la flotte turque se rendrait à Battoum et deux
vapeurs anglais et deux vapeurs français croiseraint
sur les côtes de la Russie. » — Havas.

Nous recevons la dépêche télégraphique suivante:
« Vienne, mardi, 22 novembre.

« La Correspondance autrichienne annonce que le

général russe Bariatinski a battu et repoussé les
Turcs entre Akhaltzickh et Gonric. Ces deux loca-
lités se trouvent sur lo territoire russe, en Asie.» —
Havas.

iÉTÉUIEUR.

On lit dans le Moniteur:

On sait avec quelle active sollicitude le Gouver-
nement de l'Empereur s'est préoccupé des moyens
d'assurer l'alimentation du pays. Le déficit dans la
dernière récolte n'a pas été plutôt prévu que tontes
les mesures étaient prises pour le combler. Grâce
à cette vigoureuse initiative, la question des sub-
sistances ne doit plus donner d'appréhensions sé-
rieuses.

L'insuffisance pent être évaluée à environ 10 mil-
lions d'hectolitres. Ce déficit, il n'y avait qu'un
moyen île le remplir: c'était de demander à la pro-
duction étrangère ce qui uous manquait. Les achats
se pouvaient faire de deux manières: ou l'Etat s'en
chargerait lui-même, ou il laisserait ce soin au
commerce , à la spéculation privée.

En se chargeant directement de subvenir à l'insuf-
fisance de la récolte, on voit quelle quantité de blé
le Gouvernement s'obligeait d'acheter à l'étranger,
d'introduire et de distribuer en France: à 30 fr.
l'hectolitre, c'était plus de 300 millions à dépenser
immédiatement. Où trouver celte somme? Fallait-il
s'adressera l'impôt direct ou à l'empruut? Mais,
dans les circonstmees présentes, grever l'agricul-
ture d'un pareil fardeau , c'eût été l'accabler. De-
mander une telle somme au crédit, c'était s'expo-
ser à jeter la perturbation dans toutes les affaires et
compromettre la bonne situation de, nos finances.

L'opération eût-elle été possible et l'argent
trouve, pour amener dans nos ports cette masse
de céréales, il ne fallait pas moins de trois îi quatre
mille navires. Comment se les procurer? Même en
accaparant les vaisseaux de tous nos armateurs , ou
n'eût pas encore atteint le but, et noire commerce
extérieur était anéanti.

Ce n'est pas tout: le grain une fois arrivé dans
nos ports, il eût fallu le débarquer, l'emmaganiser,
puis le transporter et le vendre sur divers points
de la France. Quelle multitude d'employés! et
qu'en eût fait l'Etal après la crise? Ces blés, d'ail-
leurs, à qui les vendre? Aux consommateurs? Mais
alors quels détails, quel personnel , quelle surveil-

lance ! Aux spéculateurs ? C'était les rendre maîtres
du prix des céréales, par conséquent retomber
dans tous les inconvénients qu'on voulait éviter.
Enfin, comment vendre, à quel prix? A perte:
quelle dépense pour l'Etat! Au prix de revient, en
y joignant les frais, le Gouvernement n'obtenait,
eo échange de ses efforts, que le mécontentement
du pays.

Voilà pour l'approvisionnement à l'extérieur.
Quant au commerce intérieur, la mesure n'eût pas
été moins mineuse. Personne n'ignore que les ré-
coltes eo France ne sont pas les mêmes partout. Les
contrées qui fournissent le blé ont toujours , même
dans les années les plus malheureuses, on excé-
dant: tandis que certains départements, quelle que
soit l'abondance de la récolte , sont obligés de ti-
rer du dehors une partie de leur alimentation. Ces
différences se remarquent entre les arrondissements
voisins, même entre les cantons.

Qui se charge d'établir partout l'équilibre ? Le
commerce, en achetant l'excédant d'une localité,
pour le transporter où les besoins se font sentir. De
telles spéculations , loin de présenter des dangers ,
sont une nécessité, un bienfait pour l'ensemble du
pays. Mais le commerce n'agit qu'en vue du gain ,
c'est là son slimultant, sa vie; s'il craint une con-
currence ruineuse, il s'arrête, il meurt. Or, que
pourrait le commerce, surtout en France, contre la
concurrence de l'Etat ? Aussitôt que le Gouverne-
ment se mêlera d'acheter et de vendre du blé , il
restera seul dans la lice ; tout commerce intérieur
et extérieur s'arrêtera immédiatement.

Voilà donc l'Etat obligé de tout faire, aussi bien
le commerce intérieur des blés que celui de l'exté-
rieur; il se constitue, par cela même, le grand, l'u-
nique pourvoyeur des besoins de tout un peuple.
Alors ce n'est plus 300 millions qu'il lui faut, mais

> <les milliards. Une telle mesure n'est rien moins que
le bouleversement complet du crédit public, de no-
tre organisation tout entière!

L'Etat ne peut sortir de cette alternative : toutou
rien. S'il touche à un seul élément du commerce ,
la pente est fatale , il y glissera jusqu'à ce qu'il ait
tout absorbé , aussi bien les antres industries que le
commerce d'alimentation. Des théories récentes se
sont chargées de le démontrer : dans une crise de
subsistances, elles eussent amené la disette et d'é-
pouvantables malheurs.

Mais , se bornât-il au commerce dn blé , le Gou-

s © a a 2» a t? (D.SJ

(Suite.)

— Cet homme suspendait le déshonneur sur moi ; je
courbai le front. Vous savez ce qui est arrivé. J'ai cru à
la culpabilité de ma femme , et j'ai commis un crime af-
freux... Cet homme n'a point été satisfait , il est venu à
moi de nouveau , et m'a dit : — Je veux épouser ta fille !

J'ai refusé d'abord.
— Préfères-tu, m'a-t-il répondu, préfères-tu que

j'écrive deux lignes au juge d'instruction pour le prier
de faire une enquête sur la mort de madame de Ploërnec
en lui donnant ton billet comme indice ?

— Vous le voyez , reprit M. de Ploërnec avec rage ,
vous le vovez , Monsieur , cet homme me tenait , cet
homme était devenu mon maître ; il m'avait garotté , en-
chaîné... je lui appartenais corps et âme... mon honneur,
celui de ma fille étaient en 6on pouvoir. Que pouvais-je

faire ?
M. de Ploërnec était hors de lui.
Il m'arracha l'un des pistolets et me dit :
— Laissez-moi me battre , Monsieur ; la vie de cet

homme m'appartient... Je veux sa vie !
M. Hector Lambesc demeurait sombre et morue devant

nous. Sa pâleur attestait son épouvante... peut-être ses
remords.

M. de Ploërnec lui jeta l'un des pistolets :
— A dix pas, lui dit-il , et feu en même temps.
M. Lambesc ramassa le pistolet et compta dix pas.
Mon rôle venait de changer subitement : d'acteur ,

j'étais devenu simple spectateur de cette scène terrible.
J'allais être l'unique témoin de ce duel au clair de lune,
duel sans merci , qui devait se terminer par la mort de
l'un de ces deux hommes dont la vie commune avait été
une longue complicité de crimes et d'infa mies !

Seulement, je faisais maintenant des vœux secrets pour
M. de Ploërnec Son repentir me touchait et j'avais pitié
de lui! Avant de prendre sa place de combat, il se
tourna vers moi et me demanda ma main :

— Monsieur , me dit-il , mon testament est dans mon
bureau. Vous l'ouvrirez si je meurs, et vous y trouverez
un secret terrible que je n'ai ni le temps ni le courage de
vous révéler: mais il vous dictera votre conduite, j'en
suis persuadé. Je vous recommande ma fille... et mon
honneur! Soyez assez bon pour frapper trois coups dans
vos mains et donner le signal.

Les deux adversaires se placèrent à dix pas l'un de
l'autre , s'ajustèrent et attendirent.

Le cœur me battait bien plus que si ma vie eût été en
jeu ; cependant j'eus assez de sang-froid pour donner
méthodiquement le signal.

Deux coups de feu partirent en même temps et avec un
ensemble si parfait que je n'entendis qu'une seule explo-

sion ; en même temps M. de Ploërnec poussa un cri
étouffé et tomba. M. Hector Lambesc porta la main à sa
poitrine avec un geste de douleur ; il chancela une se-
conde , mais il ne tomba point , il resta debout.

Je fus un moment étourdi et je ne songeais point d'a-
bord à courir à M. de Ploërnec pour lui porter secours ;
un cri de femme qui retentit près de moi acheva de me
paralyser.

Ce cri venait d'être poussé par Yvonnette , qui arrivait
de Pleuc au rendez-vous qu'elle m'avait donné, et qui ,
entendant un coup de feu dans les massifs , était arrivée
éperdue !

Elle se précipita vers M. de Ploërnec et se pencha sur
lui frissonnante.

M. de Ploërnec vivait encore ; alors, elle se releva
lentement et alla à M. Hector Lambesc.

Les rayons de la lune éclairaient en plein son visage ;
M. Lambesc la regarda machinalement , et soudain ,
frappé par cette ressemblance étrange des deux sœurs ,
croyant voir le fantôme de sa victime , il recula d'épou-
vante et poussa un cri terrible :

— Elle !/écria-t-il , elle !
— Monsieur , lui dit-elle avec douceur , vous allez

mourir , je le vois à la pâleur livide de votre front et au
sang qui jaillit de votre poitrine. Mourrez-vous sans vous
repentir ?

11 frissonnait et chancelait , et il plaçait ses mains sur



vernement ne saurait en affronter sciemment les

désastreuses conséquences.
La substitution de l'Etat à l'action de l'industrie

est uue mesure à la fois matériellement impossible,

financièrement ruineuse, politiquement insensée.

Le Gouvernement ne pouvait s'y arrêter. Il a dû

s'en remettre an commerce du soiu de combler le

déficit de nos récoltes. Le résultat a répondu aux

conseils de la prudence. Ces magasins, ces moyens

de transport, celle multitude d'intermédiaires en-

tre le consommateur et le vendeur, les habiles

combinaisons du négoce, toutes ces choses qui

manquent à l'Etal sont à la disposition des particu-

liers. Ce qui serait impossible,, absurde de la part

du Gouvernement devient simple et facile pour

toule une nation.
Cependant l'Etat n'eût pu rester inaclif en pré-

sence d'un aussi grand intérêt. Tout ce qu'il devait

et pouvait prêter de concours efficace , il l'a fait ré-

solûment et sans retard. Que faut-il au commerce ?

Sécurité, liberté, facilite. La sécurité ne manque

jamais aux transactions commerciales sous un gou-

vernement fort et qui , s'appuyant , comme celui de

l'Empereur, sur les vrais principes de l'économie
sociale, inspire à tous une légitime confiance. Les

décrets des 3 et 18 août , ainsi que le décret du I e*

octobre, en suspendant tous les droits, en levant

toutes les barrières qui s'opposaient à l'introduction

des blés en France, ont appelé les étrangers aussi

bien que les nalionanx à travailler à l'approvision-

nement du pays. Jamais plus large et plus libre con-

currence ne fut établie. Une fois dans nos ports ,

les blés trouvent, dans l'abaissement des prix do

transport sur les canaux et les chemins de fer, tonte

facilité pour circuler rapidement dans la Frauce en-

tière; et la publication mensuelle des mercuriales

fait connaître toujours à temps les besoins et les

prix du blé sur les divers points de l'Empire.

A ces sages mesures , il faut ajouter l'achat fait à

l'étranger de tou< les approvisionnements nécessai-

res à l'armée et à la marine ; enfin le décret qui , en

abaissant le droit d'entrée sur les bestiaux , a facilité

la consommation de la viande et , par 1.1 , augmenté

les ressources de l'alimentation publique.
Les résolutions du gouvernement ont porté leurs

fruits : déjà plus de trois raillions six cent mille

hectolitres de blé sont entrés dans nos ports ; les

arrivages augmentent chaque jour , et de nombreux

navires, chargés en Amérique et dans le Levant,

sont en marche pour la France. Quel qu'ait été le

déficit, tout fait donc espérer que, grâce aux efforts

du commerce libre , il sera prochainement comblé.

Ainsi les craintes qu'avait fait naître l'insuffisance

de la récolte commencent à se dissiper. Le battage •

des grains, la nécessité de vendre pour payer les

fermages, les arrivages du dehors, en augmentant

les approvisionnements de nos marchés, airêteut

l'élévation des prix.
Toutes les parties de la France el toutes les ré-

colles n'ont pas également souffert. Si, dans cer-

tains départements, malheureusement les plus fer-

tiles, les pertes ont été grandes, dans d'autres la

récolle s'est élevée au-dessus de la moyenne. Le

déficit a plutôt poité sur le blé que sur les autres

céréales. Dans plusieurs localités, l'orge, l'avoine,

la pomme de terre, le maïs, qui entrent pour une

forte proportion daos l'alimentation d'une partie de

ses yeux pour ne point voir l'ombre vengeresse. Pourtant

il demeurait debout.

— Mourrez-vous , reprit-elle , sans avouer que ma-

dame de Ploërnec n'était point coupable , et laisscrez-

vous mourir M. de Ploërnec sans qu'il le sache...

— Vous étiez innocente ! murmura Lambesc sourde-

ment et croyant toujours qu'il parlait au fantôme de ma-

dame de Ploërnec. Dieu me pardonne!

1 1 il tomba roide mort.

Quant à M. de Ploërnec , il vivait , il avait le délire ,

et il attachait ses yeux hagards et d'une effrayante immo-

bilité sur Yvonnette , qui s'était de nouveau agenouillée

près de lui et lui soutenait la téte. Alors la torpeur qui

s'était emparée de moi et m'avait paralysé pendant cinq

minutes parut m'abandonner; je retrouvai mes jambes et

ma voix , je courus , j'appelai au secours...

Au château , on avait entendu les coups de pistolet et

les serviteurs accouraient.

On transporta M. de Ploërnec dans son lit. Un domes-

tique courut à Pleuc , ventre à terre et en ramena un

médecin.

Le médecin sonda la plaie , hocha la tête et répondit :

— C'est un homme presque mort, cependant il peut

vivre.

Nous passâmes , Yvonnette et moi , la nuit au chevet

du moribond, n'osant nous parler, ni même nous regar-

der.

nos campagnes, ont dépassé les produits ordinaires.

Cet excédant atténue, dans nne certaine mesure,

l'insuffisance du blé. D'un autre côté, la récolle a

été tardive, et les approvisionnements de l'année

dernière ont dû fournir au pays de quoi le nourrir

quelques semaines de plus. Celte charge, imposée

à la récolle précédente, n'a pas été sans intluence

sur la hausse subite du prix des denrées; mais elle

viendra en déduction des besoins de l'année cou-

rante.
Il ne suffisait point au Gouvernement d'assurer

l'approvisionnement du pays. Justement préoccupé

du sort des classes laborieuses, il a dans toule la

France invité les magistrats municipaux à prendre ,

autant que le permettraient les ressources locales ,

les moyens nécessaires pour que le pain restât à un

prix modéré. Il s'occupait en même temps de leur

assurer le travail, sans lequel, on l'a vu récem-

ment , le boa marché des deurées n'empêche pas la

misère. Les grands travaux de l'Etat reçoivent une

énergique impulsion : par les dernières concessions

de chemins de fer, des ateliers ont été créés sur

presque tous les points de la France, et les compa-

gnies, empressées de répondre aux vues du Gou-

vernement , se préparent a commencer partout les

travaux. D'autres entreprises multiplieront encore

les ressources. Les communes, excitées par l'admi-

nistration cenlralo el encouragées par le concours

de l'Etat , suivent la même impulsion, et nul doute

que le patriotisme et la bienfaisance des particuliers

ne les poussent a s'associer à des efforts dont le but

est d'assurer pendant l'hiver le pain et le travail aux

populations laborieuses.
Que pouvait de plus le Gouvernement ? Son de-

voir est de proléger, d'encourager, do susciter

tous les éléments de l'activité nationale, et non de

substituer son acliou à celle des citoyens.
Telle est sa règle de conduite, tel est l'esprit

dont les agenls de l'administration doiveut su pé-

nétrer.
Ces principes ne sont pas nouveaux. Aussi an-

ciens que la droite raison et la vérité, ils ont été

ceux do tous les véritables hommes d'Etat. Pour

n'en citer qu'un seul parmi les plus éminents, parmi

les plus dévoués aux intérôls du peuple, voici ce

que Turgot, ce grand ministre, alors intendant de

Limoges, écrivait à ses agents pendant une crise

bien autremeut grave que celle dont nous étions

menacés.
Les sages maximes exprimées dans cette lettre

étaient nouvelles alors. Elles sont aujourd'hui con-

sacrées par une longue expérience; elles sont le

meilleur commentaire, la plus éclatante justification

de toutes les mesures prises par le Gouverni -meut

de l'Empereur; elles seront pour tous un utile en-

seignement.

Au prochain numéro nous publierons la lettre

de Turgot.

RGVUC DE L'OUEST.

Angers. — On lit dans Y Union de l'Ouest:

La semaine dernière un individu , se disant mar-

chand de chevaux , se présenta chez les époux

lYlitouneau , cultivateurs, commune de Sainte-

Gemuies'-sur- Loire.
Pendant qu'il était à la maison , la femme lui

Yvonnette pleurait; moi , j'étais sombre et recueilli.

Pourtant , au matin , je fis un effort suprême , je pris la

main d'Yvonnetle dans les miennes et je lui dis :

— Savez-vous bien que je vous aime ?

Yvonnette me regarda en pâlissant ; — et puis son œil

effrayé se dirigea vers M. de Ploërnec.

M. de Ploërnec avait le délire el semblait obsédé de

visions menaçantes.

— Oui , repris-je avec la véhémence de la pas>ion ,—

oui , je vous aime , Yvonnette , je vous aime comme ja-

mais femme ne fut aimée!...

— Taisez-vous , me dit-elle, en pinçant sa main sur ma

bouche avec un geste d'effroi , taisez-vous !

— Non , murmurai -je , non , je ne me tairai pas , car

mon amour est'pur et saint comme vous , Yvonnette, car

nulle autre femme ne m'a vu à ses genoux comme vous

m'y voyez , et ne m'a entendu lui faire un semblable

aveu...

— Au nom du ciel ! fit-elle d'une voix tremblante ,

M. de L*'* , taisez-vous ! ne me parlez point d'amour...

— Oh ! lui dis-je , me méprenant à son émotion , c'est

que vous n'avez jamais aimé, Yvonnette, c'est que ja-

mais vous n'avez posé votre main sur un noble cœur, qui

bat d'enthousiasme prés de vous... Et ce mol d'amour, ce

mot vous effraie... C'est que vous êtes vierge, Yvon-

nette; vierge de sens et de cœur...

Elle m'interrompit. (La suite au prochain numéro.)

annonça qu'elle était obligée d'aller rejoindre son

mari qui travaillait aux champs; notre homme, con-

tinuant sa conversation , s'arrangea de façon à ne

sortir qu'avec elle. Cette dernière , ne se méfiant

nullement de son visiteur, déposa la clef de la

porte d'entrée dans une loge située à l'extrémité

des bâtiments et s'éloigna au plus vile.

Le marchand de chevaux qui , apparemment, n'a-

vait pas perdu la clef de vue, ne tarda pas à quitter

la fermière, se dirigeant d'un autre côté. Mais tout

porte à croire qu'il n'alla pas plus loin , car le soir

à sa rentrée chez elle la femme Milouueau s'aperçut

que la porte, qui avait été fermée soigneusement par

elle à sou départ , se trouvait ouverte ; elle s'em-

pressa aussitôt de visiter son domicile et elle recon-

nut que la montre de son mari, qu'elle avait laissée

suspendue au-dessus de la cheminée, avait été enle-

vée, ainsi qu'une somme de 3'»0 francs en pièces

de cinq francs renfermée dans l'armoire.
Le lendemain , le sieur Mitonneau alla donner à

la police, le signalement de l'individu qui, la veille,

s'était présenté chez lui; la police se mit aussitôt .1

sa recherche et il fut trouvé, vers midi . dans un

hôtel de notre ville , porteur de la montre volée la

veille et d'une somme d'argeul assez forte doni il

n'a pu justifier la possession.

Ce individu a été mis sur lo champ entre les

mains de M. le Procureur impérial-.

FAITS DiVEUS.

Dimanche, à 3 heures du matin, nn incendie

considérable a éclaté dans de vastes ateliers de me

uuiseries, situés entre la rue IN eu ve- Montmorency

el celle Traiisoonain ; aux premiers cris d'alarme,

les pompiers sont accourus en toute bâte et les se-

cours ont été promptement organisés. Malgré toute

l'activiié déployée en cette circonstance, on ne

s'est rendu maître du feu qu'à la pointe du jour.

La perle occasionnée par ce désastre est considé-

rable.

Le malheur a été plus grand qu'on ne le pensait

hier. Trois cadavres humains, dont celui d'un en-

fant , ont déjà été retirés des décombres, en partie

carbonisés. Une vingtaine de tombereaux et des

hommes en proportion, pour piocher et charger,

sont occupés a enlever ces décombres. Les rues de

Montmorency, Chapon et Beaubourg, sont com-

plètement iuterceptées. La foule est toujours

grande aux endroits où les rues sont barrées.

Des souscriptions sont ouvertes de tous côtés ,

chez les fonctionnaires et les m gocimt» du quar-

tier, en faveur des victimes du feu. En outre, dès

hier, dans l'après-midi, des secours sont arrivés

simultanément par M. le Ministre de l'Intérieur

el M. le Préfet de Police. Sept maisons et plusieurs

bâtiments sont réduits en cendre. Cinq maisons

voisines, sont plus on moins atteintes. Les établis-

sements de cinq négociants et seize ménages sont

détruits. Quelques meubles gisaient encore dans

les rues voisines, à midi; mais toutes les personnes

atteintes par l'incendie, grâce aux secours qui sont

arrivés, ont pu trouver un abri.
Le feu était tellement considérable, à 4 heures

du matin, que des hauteurs de Montmartre, on

croyait que tout un quartier de Paris était en feu.

Les sapeurs-pompiers, la population, les soldats

des 9e et 53 e de ligne, le 9* chasseurs de Vincen-

ues, ont rivalisé de zèle sur le théâtre du sinistre,

en même temps que les sergeots-de-ville et les

gardes de Paris. 11 n'y a eu qu'un voleur d'arrêté.

Eo résumé , bien que le foyer de l'incendie fume

eucore; ou peut le regarder comme entièrement

éteint. •
Il faudra au moins trois jours pour enlever les

décombres; ce ne sera donc qu'à ce moment qu'on

saura , au juste combien de personnes ont péri.

Dès ce matin, les compagnies d'assurances rem-

plissaient les formalités voulues, pour faire immé-

diatement des avances a leurs assurés. — Havas.

novembre. — L'enquête judiciaire ouverte

hier, sur le terrible incendie qui a détruit sept mai-

sons dans le quartier le plus fréquenté du 7' arron-

dissement , se contioue avec activité. Plusieurs

versions contradictoires circuieut dans la foule qui

n'a pas cessé , depuis 24 heures, de se porter vers

le lieu du siuistre. On s'accorde parfaitement cepen-

dant jusqu'à présent à n'attribuer ce terrible sinistre

qu'à un défaut de prudence. Le feu paraît s'êlre

communiqué par des copeaux mal éteints destinés à

faire fondre la colle de quelques feuilles de placage.

Quand on connaît la disposition des maisons de ce

quartier, la nature du commerce qu'y exercent la

plupart des habitants , qui sont menuisiers , mar-

chands de boiseries ou fabricants de tables, de bu-

reaux, do cassiers ou d'autres meubles et ustensi-

les de bois, on comprend quel terrible développe-

menl a pris l'iucendie. La colonne de flammes que l'on
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a aperçu de tous les points de Paris et des différen-
tes communes de la banlieue, avait plus de cent
mètres de haut et paraissait sortir du cratère d'un
volcan. A quatre heures , tout espoir de sauver les
maisons attaquées était perdu.

Tout est à peu près réduit en cendres , c'est-à-
dire sept maisons composant l'îlot circonscrit au le-
vant par la.rue Beaubourg , au couchant par la rue
Saint-Martin , au nord par la rue Montmorency, et
au midi par la rue Chapon.

Aujourd'hui, un immense amas de débris de meu-
bles, de marchandises fumant eucore, recouvre un
espace de terrain d'un hectare environ. L'intensité
du feu était telle quu les maisons de la rue Beau-
bourg , situées du côté opposé à celui où à éclaté
l'incendie, ont toutes leurs devantures et leurs per-
siennes carbonisées. Celles de la rue Montmorency
sont en partie dénuées, et leur ravalement sera en
partie nécessaire. La perte est évaluée approximati-
vement à 1,300,000 francs , savoir : 500,000 francs
pour les immeubles et 800,001) francs pour les mar-
chandises. Oudit que la plupart desinceudiés étaient
assurés.

Un 4e cadavre a été découvert hier soir. On
croit qu'il en reslé encore un à découvrir. Le dé-
blai complet ne sera pas terminé avant jeudi. —
Havas.

— C'est le 30 de ce mois qu'a lieu la dernière
éclipse solaire de 1853. Elle ne pourra être observée
en France. Elle commencera à 4 heures 47 du soir
el liniraà 10 heures 2 minutes. L'éclipsé sera totale
aux îles Sandwich. — Havas.

— Dimanche, pendant toute l'après-midi^ les
promeneurs parisiens à pied et en voitures, n'é-
taient plus dans la grande avenue des Champs-Ely-
sées, niais sur le Cours-la-P»eine et le quai de Billy.
Chacun voulait voir fonctionner les curieuses voi-
tures qui roulent sur le petit chemin de fer. Les
deux nouveaux omnibus, l'un à un cheval , port; nt
40 personnes, l'autre à 2 chevaux , portant (52 per-
sonnes n'ont pas cessé d'être encombres de voya-
geurs. — Havas.

Nous continuons à publier les appréciations de
M. Zalwaruicki sur l'étude des langues, bien que,
îi notre sens, quelques-uues eusseul besoin de cor-
rectif. P. G ODST.
COURS D'ANGLAIS ET D'ALLEMAND , FAIT A L'ÉCOLE

DE CAVALERIE , PAR M. ZATWARNICKI.
La Civilisation chrétienne.

Messieurs !
La langue anglaise est la plus riche de tontes les

langues. Elle a puisé sa richesse partout où elle a
pu. Elle a fait , à ce sujet, ce que l' Angleterre a
fait pour créer sa grandeur et sa puissance. Ici
une île , là nn îlot , ailleurs un simple rocher désert
contribuent à la puissance de la Grande-Bre-
tagne. Elle y établit ses comptoirs, et, quelque-
fois, une simple station militaire , desliuée à empê-
cher que le» forbans n'infestent les mers, que les
(tirâtes n'inquiètent là navigation , et que les mar-
chands no déshonorent la Chrétienté par la traite
des noirs.

Les mots d'origine étrangère , surtout ceux qui
ont été puisés dans la même source que les mots
français, conservent, en grande partie, leur or-
thographe. La prononciation eu est seulement mo-
difiée un peu , comme vous l'avez remarqué , par
exemple dans ces mois:. The Christian civilisation,

la civilisation chrétienne.
La civilisation cbrélienne est une chose et un

mot français par excellence. Permettez-moi donc,
Messieurs, de vous en entretenir un instant.

Il appartient à mon enseignement et il est digne
de votre raison éclairée d'étendre le cercle de nos
études, en pénétrant dans la philosophie des lan-
gues que nous apprenous, et qui, comme, la langue
française, sont les puissants organes de la civilisa-
tion chrétienne. Les mots ne se fabriquent pas à
l'instar de tant de choses , ils ont leur naissance
comme l'homme lui-même, et comme tout être
animé de vie ; ils ont leur biographie , leur psycho-
logie el leur histoire.

Le mot de civilisation chrétienne est jeune; on
se dispute fort autour de lui, sans pouvoir s'enten-
dre sur la portée de sa signification. Tl est des per-
sonnes qui prennent la révolution pour une civilisa-
tion ; d'après leur manière de voir , un peuple civi-
lisé est nécessairement celui qui guillotine les rois,
les prêtres et les nobles, et qui bouleverse l'ordre
social. Or, ceci n'est nullement une civilisation,
mais purement et simplement une révolution.

Il y a aussi des hommes qui peusent que le si-
gne de la rédemption , des églises et nn culte cons-
titué, sont toute la civilisation chrétienne. Or, ce
ne sont que ses bases fondamentales. Planter la
croix et bâtir des églises au milieu d'un peuple dé-

gradé , est quelquefois la même chose que faire
parler un Massillou ou un Lacordaire , à des sourds-
muets , ou montrer la madone de Raphaël à des
gens frappés de cécité , ou chanter la Varsovienne
de Delà vigne, devant une bande de pillards ou de
Cosaques.

Il y a des églises en Russie ; la plus haute auto-
rité de cet empire monstrueux se pare des titres re-
ligieux les plus pompeux et les plus étonnants; le
représentant de l'église orthodoxe lient un langage
que le monde n'a eucore jamais entendu. E>t-ce
donc une civilisation chrétienne que celle-là ? Est-
une civilisation quelconque , là , où l'autorité tient
le knout pour le coupable , le fouet et le bâton pour
tout homme, les verges pour les femmes et la jeu-
nesse , les chaînes pour les peuples , et où le gibet
est arboré à côté de la croix ? Pion ! ceci est nue of-
fense contre Dieu , un blasphème permanent contre
le christianisme; c'est la dégradation humaine.

Dieu a de la miséricorde pour le crime qui se ré-
pent, mais son esprit, qui anime l'univers, se retire
des régions dégradées. L'esprit du crime , c'est l'es-
prit du mal en lutte contre Dieu ; la dégradation
est la préface au néant. Le crime, c'est la fièvre
qu'on peut guérir; la dégradatiou c'est la gan-
grène.

La civilisation chrétienne, Messieurs, c'est la
foi, la gloire el l'indépendance de la patrie. La
gloire des arm^s , celle des lettres, des sciences et
des arts échauffent lo patriotisme , qui est la source
inépuisable de la foi nationale et dé tout ce qui est
digne, élevé et grand parmi les nations et les hom-
mes. La civilisation chrétienne, c'est lo règne des
lois qui assurent la souveraineté et la liberté pu-
bliques , et qui font un peuple maître de ses desti-
nées, ne connaissant au-dessus de lui que Dieu,
que les lois de la patrie, que celui qu'il se donne
pour représcnlanl soit temporaire, soit héréditaire,
pour premier magistrat et défenseur des lois et de,
la justice nationales, ponr premier soldat de la pa-
trie. La civilisation chrétienne , c'est la justice
égale pour tout le monde, une justice selon l'esprit
el la h t re de l'Evangile, c'est-à-dire une justice in-
dulgente pour le faible et le pauvre, et rigoureuse
pour le fort et le riche. Il est accordé au faible et
au pauvre d'être quelquefois fiers ; le puissant el le
riche doivent être humbles et pleins de bonté,
comme l'est l'aristocratie anglaise envers le peuple
le plus fier et le plus aristocratique; tandis que
l'aristocratie anglaise est la plus démocratique , en-
tre tontes les démocraties du monde. Li France,
par ses institutions, par ses principes et par le dé-
veloppement du génie et de l'esprit chrétien , re-
présente essentiellement la civilisation chrétienne.
C'est par la France, que cette bénédiction suprême
s'étend sur les nations. Le peuple français est, en-
tre tous les peuples de la chrétienté, le seul qui a
la souveraineté absolue de lui-même. On l'appelle ,
en Allemagne, très-chrétien. Il ne se donne pas ce
titre auguste , que portaient autrefois ses rois gen-
tilshommes , très- peu chrétiens par moments,
parce que le nom de Français est devenu synonyme
de chrétien, »vnonyme plein d'éclat et de sens
pratique, et promptement compris, dans les cinq
parties du moude.*Le nom de Français est une doc-
trine, déposée dans la conscience des notions , dont
les vieilles chaînes et dont les vieilles machines de
tyrannie, d'oppression et d'ignorance onl été brisées
par la maio qui a inauguré le 19e siècle , en fondant
uno ère nouvelle, une ère de la civilisation chré-
tienne. Tout ce qui n'était, avant l'ère napoléo-
nienne, que l'enseignement est devenu loi sociale,
en France et à l'étranger. Do là vient que chaque
défaite des années étrangères se changeait en une
victoire de la civilisation chrétienne, pour les
vaincus eux-mêmes, comme chaqne défaite, en
Afrique , se change , de nos jours , en bienfait pour
les Arabes; et chaque défaite, à l'avenir, sera un
triomphe delà civilisation chrétienne, dans toutes
ces sphères de l'Europe et du moode, où l'aigle
française n'avait pas encore déployé ses ailes victo-
rieuses , où la fumée de la poudre civilisatrice
n'avait pas encore purifié l'air des miasmes de la
servitude et de l'intolérance religieuse.

Que l'ère napoléouieone fût une ère nouvelle de
la civilisation chrétienne , cela prouve un seul fait,
que je vais brièvement exposer devant vous.

Après Waterloo, il y eut, un moment, une
grande joie, daus les salons et les états-majors
étrangers. Mais, bientôt, les peuples de l'Europe
fureut saisis d'une crainte sans nom et d'uue tris-
tesse indéfinissable. Le vent qui venait de Sainte-
Hélène apportait au continent européen une dou-
leur sans égale, qui, frappant à la conscience du
peuple anglais , s'étendait, ensuite, partout où
l'homme fut élevé à la dignité humaine, par la
même épée , et en même temps que les rois furent
vaincus. Cette douleur s'emparait de l'âme des peu-
ples; elle inspirait les poètes. Byroo, le barde

royal d'Angleterre, versait en torrents sa colère
sur le gouvernement de son propre pays. La réac-
tion en faveur du grau I vaincu se manifestait par-
tout , et les conspirations couvrirent tout l 'Occident
catholique, où l'on avait violé les nationalités vi-
vifiées par l'esprit français, où, après la chute du
trône napoléonien, l'on avait détruit les lois et les
institutions nouvelles que le grand souverain lé-

gislateur avait fondées. Les conspirations éclatèrent
en révoltes nombreuses; il eo éclata une même
dans le pays du servage, où , en 1812, un acte sau-
vage de stratégie militaire, recommandé et payé
par le gouvernement anglais, fut proclamé et en-
suite célébré comme une œuvre de la nationalité
soulevée : je parle de l'incendie de Moscou.

Ces conspirations et ces révoltes continuaient
jusqu'au moment où, la France, après les avoir
résumées toutes, fit sa révolution de juillet, un
acte de vigueur nationale, qui , ayant mis en pous-
sière la sainte alliauce , ce chef-d'œuvre de la pré-
somption humaine, devint grand orateur, diplomate
et presque Pozzo - di - Borgo (1 ), pendant la gnerre
de l'indépendance de la Pologne, et a terminé sa
mission patriotique, comme un prudent entrepre-
neur, par les mots: « L'ordre règne à Varsovie, et

chacun chez soi. »

La victoire de Waterloo a été un fait matériel
qui a compromis la civilisation chrétienne , et ar-
rêté l'ère nouvelle. Dire que Napoléon était le maî-
tre de la France et des pays vaincus , c'est dire une
chose superficiellement observée; et c'est un blas-
phème que de jeter à ce nom glorieux , à cette mé-

moire vénérée, le reproche de despotisme. L'Em-
pereur était le représentant de la France souve-
raine, et, par conséquent , le représentant de la
civilisation chrétienne, qu'il "étendait partout, au
nom de la France, comme c'était son devoir.

(<) Ambassadeur de Piussie sons le Gouvernement ;de
Juillet.

CHRONIQUE LOCALE.

Un effroyable malheur a eu lieu , près de Doué ,
cette semaine. Un garde champêtre , en faisant sa
tournée accoutumée, a rencontré un homme en
délit, dans uu bois. Une altercation s'est élevée
entr'èux, par suite de quoi le garde a tiré sur le
délinquant et l'a tué. — Nous nous abstenons de
tout détail , parce que la justice informe.

P. GODET.

Hier, une messe de» morts a été célébrée, en
l'église Saint-Nicolas , pour le repos de l'âme de la
reine de Portugal.

C'est un officier de ce royaume qui a fait célé-
brer ce service. P. GODET.

THÉÂTRE DE SAUMUR.
On sait que, "ce soir, M. Philippe donnera sa

séance d'adieu. Personne n'a oublié la brillante
soirée de prestidigitation qu'il a donnée dimanche.

P. GODET.

DERNIERES NOUVELLES.

> Paris, 23 novembre.
Le Moniteur publie, ce matin, un décret impor-

tant qui dégrève, d'une manière notable , les droits;
d'entrées sur les houilles , les fers et les fontes. Ce
décret va imprimer un nouvel essor à notre indus-
trie el à la construction des lignes de chemins de-
fer.

Un autre décret va , du reste , agir dans le même
sens, en ce qui touche les ouvriers des campagnes.
Ce décret, ouvre au Ministre Secrétaire d'Etat, au
département de l'Intérieur, sur l'exercice 1853,
nu crédit de 500,000 fr., et sur l'exercice 1854, un
crédit de 3,500,000 fr.. pour subventions aux tra-
vaux d'utilité communale.

Ces subventions seront applicables, concurrem-
ment avec les ressources des communes, aux tra-
vaux entrepris , notamment snr les chemins , dans le
but d'occuper les classes ouvrières.

Un troisième décret ouvre un crédit extraordi-
naire de 250.000 fr. , pour construction el répara-
tion de maisons d'école , et un crédit de même
somme pour construction et réparation d'églises et
de presbytères. — Havas.

HOUUSE DU 22 NOVEMBRE.
i 1/2 p. o/u sans changement. — Fermé à 99 70.

5 p. 0/0 baisse 20 cent. — Fermé à 73 90.

Bounse nu 23 NOVEMBRE.
A 1/2 p. O/n hausse 15 cent. — Fermé à 99 83.

5p 0/0 hansse 03 cent. — Fermé à 73 93

P. GODET, propriétaire - gérant.



Tribunal civil de première instance

d'Angers.

VENTE JUDICIAIRE
AUX enchères publiques, comme biens

de mineurs, et après baisso de mises
à prix ,

DES BATIMENTS
Et de la grande pièce de terre dite la

SAULAIE ou de la SEIGNEURIE
Restant à vendre des deux closeries de

Montaigu , en la commune de Che-
mellier, arrondissement de Saumur,
dépendant de la succession do M.
Ponceau, en son vivant maire île
Faye.

L'adjudication aura lieu le dimanche i 8
décembre 1853 , à midi, en l'étude et

par le ministère de M° DUPONT, no-

taire à Tkouarcé , commit à cet effet,

au bourg de Tkouarcé.

On fait savoir à tous qu'il appartien-
dra :

Qu'aux requête, poursuite et dili-
gence de M m" Léon line Gécilia Menard,
mineure , émancipée par le mariage ,
épouse de M. Henri-Anguste Parage,
propriétaire, lui-même mineur éman-
cipé, demeurant et domiciliés ensem-
ble .Via Martinière, commune de Chai-
lain-la-Polherie , ci-devant , et à pré-
sent commune de Faye ;

Lesr Parage autorisant, autant qu'il
le peut, la dame son épouse , sus-nom-
mée;

M. Parage , assisté et autorisé lui-
même de M. Jean-Baptiste Langlois ,
avoué près le Tribunal civil de Baugé,
y demeurant, son curateur à l'émanci-
pation ;

Mmo Parage autorisée encore par
justice, aux termes du jugement ci-après
relaté;

Et en vertn :
1° D'un jugement sur requête, rendu

par le Tribunal civil de première ins-
tance d'Angers, le 24 août 1852, en-
registré , homologuant une délibéra-
tion du conseil de famille de ladite
dame Parage , sus-nommée, reçue et
présidée par M. le Juge de paix du
canton sud-est d'Angers , le 21 même
mois, enregistrée;

2° D'un antre jugement également
rendu sur requête , par le même Tri-
bunal , à la date du 17 mai 1853 , en-
gislré, baissant lesmises à prix précé-
demment fixées;

Il sera procédé, aux jour et heure
ci-dessus indiqués, en l'étude et par le
ministère de M0 DUPONT , notaire à
Thonarcé , commis à cet effet , Î* la
vente judiciaire , au plus offrant et
dernier enchérisseur, des biens immeu-
bles dont la désignation va suivre ,
consistant dans les bâtiments et dépen-
dances, et dans la grande pièce de la
Saulaie, le tout restant à vendre des
deuxcloseries de Montaigu, commune
de Chemellier, arrondissement de Sau-
mur , dépendant de la succession de
M. Ponceau , en son vivant maire de
Faye, et appartenant aujourd'hui à la
dame Parage.

DÉSIGNATION

DES BIENS A VENDRE.
§ 1er . Bâtiments et Dépendances.

Les bâtiments et dépendances des
closeries de Montaigu ont été divisés
en deux lots pour la vente , comme

suit :
PREMIER LOT.

Une maison, servant à l'habitation
du fermier Poisson , consistant en bâ-
timents d'habitation avec four, petite
chambre à côté, écuries, étables au
bout , deux chambres hautes , grenier
au-dessus , couvert eo ardoises , une
grange, un cellier, grenier au-dessus ,
cours et jardins, contenant en superfi-
cie 30 ares 50 centiares ; joignant an
nord des chemins , an couchant nn
chemin , au midi Vincent Giret , an le-
vant le lot ci-après.

DEUXIEME LOT.
Trois caves, servant d'habitation au

fermier 'Perdrian , écurie, boulange-
rie , étables, puits et autres servitudes,
le tout taillé dans le tuffeau; cour et
sol , d'une contenance en superficie de
26 ares 90 centiares : joignant au nord
des chemins, au couchant le premier
lot, au midi Vincent Ciret, au levant
un chemin.

Les deux lots sont compris sous les
numéros 1305, 1307, 1308, 1309,
1310, 1311, et 1314, section A du
plan cadastral de la commune de Che-
mellier.

§ 2 Grande pièce de la Saulaie ou de

la Seigneurie.

TROISIÈME LOT.
La grande pièce dite la Saulaie ou

de la Seigneurie, contenant en tota-
lité 8 hectares 18 arcs 60 centiares.
Elle est désignée sous le numéro 641 ,
section A du plan cadastral. Elle joint
au levant Guitonneau, au nord M.
Ciret, d'autres côtés sentiers et che-

min.
Tous les biens ci - dessus désignés

sont situés en la commune de Chemel-
lier, arrondissement de Saumur.

MISES A PRIX.
Les biens dont la désignation pré-

cède seront vendus sur les mises à prix
suivantes, fixées par le jugement du
17 mai 1853, savoir :

1° Le premier lot, compreuant les
bâtiments et dépendances exploités par
Poisson, sur la mise à prix do douze
cents fr., ci 1,200 fr.

2° Le deuxième lot, com-
posé des bâtiments et dé-
pendances exploités par
Perdrian , sur la mise à prix
de quatre cents fr. ci 400 fr.

Au cas, au moment de
la vente, où personne ne se
présenterait pour mettre
des enchères sur ces deux
lots, on pourrait, conformé-
ment au jugement du 17
mai précité, réduire d'un
dixième chaenne des mises
à prix ci-dessus.

3° Lo troisième lot , con-
tenant les 8 hectares 18 ares
60 centiares, formant la
pièce de la Saulaie, sera
vendu sur la mise à prix de
seize mille sept cent quatre-
vingt-un francs, fixée par
le jugement précité, après
réduction du dixième. ci . . . 16 781 fr.

Total des mises à prix,
dix -huit mille trois cent
quatre-vingt-un francs. ci. . 18,381 fr.

S'adresser , pour avoir- des rensei-

gnements :
1 A M. MALÉCOT , avoué à An-

gers, rue Saint-Michel, n° 27, pour-
suivant la vente ;

2° A M DUPONT, notaire à
Thonarcé, dépositaire du cahier des
charges et chargé de la vente.

Pour extrait certifié par l'avoné
poursuivant soussigné,

Angers, le 16 novembre 1853.
L -A. MALÉCOT.

Enregistré à Angers, le 18 no-
vembre 1853, F" C" .Reçu un franc
dix centimes , décime compris.

(690) Signé: DUTIER.

A AFFERMER
Pour la Toussaint prochaine

1° MAISON et JARDIN, situés an
canton de la Croix -Verte, ancienne
roote de Tours , joignant le chemin de
la Rompnre, d'une contenance de 1
hectare ;

2° Et PRE , situé an canton des
Grands-Fautrages, commune de Saint-
Lambert -des -Levées, contenant 55

ares.
S'adresser, soit à M. CHASTEAU, pro-

priétaire à Sanmnr, soit à M0 DUTERME,
notaire en la même ville. (697)

V 3E3 M TT S

MOBILIERE
Après Décès.

Le dimanche 27 novembre 1853 , à
midi , el jours suivants, s'il y a lieu,
il sera, à la requête de :

M. Charles-Pascal Chevreau, horlo-
ger , majeur , demeurant à Paris ;

M. Louis-Alphonse-Constantin Che-
vreau, majeur, ferblantier-lampiste ,
demeurant à Tours ;

M. Henri-Pierre Chevreau, ferblan-

tier, demeurant au Pont-Fouchard ,
commune de Saint-Hilaire-Sainl-Flo-
rent ;

M. François-René Legeay , profes-
seur de musique , demeurant 5 Sau-
mur ,

Agissant comme tuteur du mineur
Edmond-Marie Chevreau ;

MM. Charles - Pascal Chevreau ,
Henri -Pierre Chevreau, Louis- Al-
phouse-Conslantin Chevreau et le mi-
neur Chevreau, seuls habiles à se por-
ter héritiers chacun pour un quart , lo
mineur sous bénéfice d'inventaire seu-
lement, de M mo Rosalie Menoust, leur
mère , décédée au Pont-Fouchard ,
veuve de M. Patrice-François-Sébastien
Chevreau ;

Procédé, parM e DUTBRMB, notaire à
Saumur, à la vente pnblique, aux en-
chères, de tout le mobilier dépendant
tant de la communauté qni a existé en-
tre les sieur et dame Chevreau, que de
leurs successions.

Ce mobilier consiste en : menbles
meublants , pendules , bons lits ,
grande quantité de beau linge , vais-
selle , livres , batterie de enisine , nn
tour monté, vin rouge et antres ob-
jets.

La veuteaura lieu au Pont-Fouchard,
commune de Saint-Hilaire-Saint-Flo-
rent . dans la maison où MME Chevreau
faisait sa demeure.

Ou paiera comptant. (698)

COUPE DE TAILLIS

Sur les lieux , le dimanche 27 et le

lundi 28 novembre 1853.

Celte coupe de taillis, nommée le

Glandis, est située à Villemolle l'Abbé,
commune de St-Hilaire-St-Florent , et
appartient à M.Delandes, de Bagueux.

La veute s'en fera , par M. M ILLON-
G DITARD , qui vendra aussi, en même
temps, 374 PIEDS DE CHÊNES,
plantés dans la même coupe , ainsi que
dans l« bois Guérin et celui des Litres ,
situés au môme lieu.

M. MILLON vendra anssi , chez lui ,
tous les samedis. (699)

A LOUER
jPour entrer en jouissance de suite,

Une MAISON , sitnée à Saumur ,
rue du Petit-Mail , appartenant à MM.
Bédane.

S'adresser a Me DUTERME , notaire a
Saumur. (700)

ADJUDICATION
Le dimanche^ novembre 1853, à midi,

en l'étude de M° LEBBETON , notaire

à Gennes- les-Rosiers ,

DE DIVERS IMMEUBLES

Dépendant des successions de. M. et
Mme Hillaire.

Situés commune de Gennes :

Maisons d'habitation , vastes jardins
y tenant pouvant être facilement veD-
dus comme emplacements pour bâtir,
par leur position an centre même
du bourg; moulin à eau monté h
neuf, moulin à vent, caves à chemi-
née, belles pièces de prés, terres,
vignes et bois, le tout à la proximité

do bourg.
Sera aussi vendue une maison , 3U

canton de Chappe , en Longnô. avec
jardin et terre y tenant.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments :

1° A Gennes, en l'étude de M" LE-
BRETON;

2° Et à Saumur, en l'étnde de M8

LEROUX , notaire , où on trouvera des
affiches. (659)

Etude de M" DUSOUL
Bourgueil.

notaire a

Par Adjudication ,

En l'étude et par le ministère dudit
Me DUSOUL,

Le dimanche 4 décembre 1853, heure de

midi ,

LE DOMAINE

de la

GRAND' M AI SON,
Situé en la commune de Saint- Nicolas-

de- Bourgueil , et consistant en :

1° Vaste maison d'exploitation;
2° Diverses pièces de terre laboura-

ble , près la maison, d'une contenance
de 35 h. 45 a. 70 c.

3° Un beau pré,
dit le pré Célérier,
de 6 74 80

4° Et une pièce
de terre plantée de
vigne, de 2 67 10

Total. . . 44 h. 87a. 60c.
Revenu net d'imposition , snivanl

baux authentiques de 9 ans, prenaot
leur cours le premier novembre
1853 2,440 fr.

Mise à prix : 60,000 fr.

DE GRÉ A GRÉ,
Ou par Adjudication ,

Le 27 novembre 1853 ,

UNE
BONNE HORLOGE DE PAROISSE

ET UNE BELLE CLOCHE
Pesant 100 kilogrammes, apparte-

nant aux héritiers Hillaire.
Ponr voir ces objets, s'adresser,*

Gennes , à M8 LBBRETON , notaire.
 (660)

Saumur, P. GODET, Imprimeur.

MÉDAILLE D'ARGENT A L'EXPOSITION DE L'INDUSTRIE *»«•
Exposition universelle de Londres ««31

MOUTARDE-DIAPHANE
AROMATISÉE A TOUS LES GOUTS, GARANTIE DE CONSERVE

Flacon» en verre, forme Baril, Bouchage métallique.

USINE MODÈLE LOUIT FRERES 4 G°
an Bouscat.

SE MÉFIER

la contrefaçon.INVENTEURS ET SEULS FABRICANTS

Le succès rapide obtenu parla Moutarde Diaphane auprès de tous les consommateurs a excité
la cupidité de certains fabricants gui, impuissants à en atteindre la perfection, ont cherché à
s'emparer de cette vogue par l'imitation du flacon, de l'enveloppe et de l'étiquette : le Tribunal
rient d'en condamner plusieurs, el nous poursuivrons tous les contrefacteurs qui, à t'aide d'une
imitation trompeuse, livrent au public un produit inférieur. — Exiger, pour garantie. <|ur la capsule
^ soit intacte, ainsi que l'étiquette bleue et marquée LOI'IT ERERE« el C, a Bordeaux. JA

LaMoutarde-Diaphanese trouve chez les p» S*deConimestibleide France et de 1'Étranger

Vu pour légalisation de la signature ci-contre
Certifié par l'imprimnur soussigné


