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CHRONIQUE POLITIQUE.

Le Times rapporte que le bruit a couru dans la
Cité qu'un traité, par lequel le territoire turc serait
garanti contre les agressions de la Russie , aurait
été conclu entre la France et l'Angleterre, et que
le protocole resterait ouvert à l'adhésion de l'Au-
triche et de la Prusse.

On lit dans le Times du 30 :
« L'impression politique du jour était mauvaise

parmi les hommes d'affaires, et on était plus con-
vaincu que jamais qu'il était impossible d'arrêter
la politique agressive de la Russie sans faire la
guerre. La nouvelle du départ de quatre steamers
anglais pour les bouches du Danrjbe excitait surtout
l'attention, et on profitait de l'occasion pour faire
circuler le bruit que l'ambassadeur russe à Londres
allait demander ses passeports. On croit que l'em-
pereur de Russie a retiré tons les fonds qu'il avait
à la Banque d'Angleterre et fermé son compte avec
cette Banque aussi bien qu'avec la Banque de
France. La Banque d'Angleterre avait été le ban-
quier du gouvernement russe, depuis la faillite de
MM. Harman et C9 , en 1846. »

AFFAIRES D'ORIENT.

Une dépêche télégraphique de Vienne, publiée
par le Times, donne les nouvelles suivantes de
Servie :

« Ou rapporte, et cela est croyable , qu'un com-
bat sérieux se serait engagé entre les Turcs et les
Serbes près d'Ushilza , sur la frontière de la Bosnie,
et de la Serbie. Les Turcs ont été repoussés. Les
pertes de part et d'autre sont évaluées à 500
hommes. »

Une autre dépêche, en date de Vienne, 28 no-
vembre , porte :

« Le bruit d'un envoi prochain de renforts à l'ar-
mée d'observation échelonnée le long de la fron-
tière autrichienne de Servie a trouvé crédit à la
Bourse d'aujourd'hui. »

La Gazette d'Jusgbourg publie la réponse du
prince Alexandre à la demande que lui avait faite la
Porte Ottomane de déclarer sa manière de voir sur
la lutte engagée entre la Turquie et la Russie. Celte
réponse est ainsi conçue :

« Majesté Impériale, je crois devoir faire la ré-

(Suite.)

L'émotion me dominait. Je cachai ma téte dans mes
deux mains pour lui dérober une larme de désespoir qui

glissa sur ma joue.
— Aurez-vous au moins le droit de ne point m'ou-

blier ?
Elle tressaillit et prit ma main.

— Ecoutez, me dit-elle , je sens bien que vous m'ai-
mez et que votre mal est profond. Il faut retourner à
Paris, voyager , vous distraire. La douleur n'est jamais
sans remède.

— Vous me demandez l'impossible , m'ecriai-je avec

l'impatience du désespoir.
— Le temps cicatrise toutes les plaies ; essayez , voya-

gez, vous m'oublierez...
— Et si je ne vous oublie pas ?
— Eh bien ! fit-elle avec son sourire triste et navrant,

quand vous aurez mis entre nous une grande dislance ,
lorsque plusieurs centaines de lieues et un grand nombre
de mois nous sépareront , tournez quelquefois les yeux
dans la direction de notre pauvre et pierreuse Bretagne ,
«t dites-vous qu'en un coin de ses landes, dans un vallon
perdu , sous le toit d'une humble ferme , il est un cœur

I poose] suivante à la lettre que m'a adressée le mi-
I nistre «les affaires étrangères de Votre Majesté, le

'28 octobre dernier. Le gouvernement serbe sera
toujours disposé à seconder la Sublime-Porte , au-
tant du moins que pourront le permettre les traités
existants. Mais jamais il ne pourra se soumettre à
une chose qui lui paraîtrait incompatible avec son
devoir. Cette circonstance se présente en ce mo-
ment où un différend bien regrettable a éclaté entre
Votre Majesté et le puissant Czar. Puisse le Ciel
faire tourner celte lutte à l'avantage de Votre Ma-

i jesté; mais le gouvernement serbe ne saurait s'as-
socier à une lutte qui a éclaté entre les deux puis-
sances protectrices de la Servie. Il ne peut adopter j
qu'une politique de neutralité et d'impartialité. Il
résulte do là que le gouvernement s'*rbo ne peut
permettre qu'un corps de troupe franchisse ses fron-
tières: ce serait blesser la politique que lui com-
mandent les circonstances. Le gouvernement de
Votre Majesté sera obligé de reconnaître qu'en ce-
la le gouvernement serbe n'écoule que les conseils

i de la modération et qui lui servirout toujours de
guide. Pour donner plus d'énergie à sa politique de
neutralité, il a donné l'ordre a tous les habitants
de la Principauté de se tenir prêts à exécuter ses
ordres lorsque le Gouvernement les leur transmet-
tra. Que Votre Majesté reçoive comme toujours
l'assurance de mon profond dévouement.

« Kragujewalz , 6 novembre.
« Signé : ALEXANDRE GEORGEWITSCH. »

Le Lloyd de Vienne raconte que Belgrade a 4lè

menacé d'un bombardement :
« Dimanche dernier, dit ce journal, peu s'en est

fallu que notre ville n'ait été bombardée par les ca-
nons de la forteresse turque. Si ce malheur ne nous
a pas frappés, nous en sommes redevables à l'inter-
vention officieuse du consul général d'Autriche. Le
Pacha et le commandant de la forteresse avaient dé-
claré au gouvernement serbe qu'ils ne souffriraient
pas que le consul général de Russie et son person-
nel continuassent leurs fonctions. Ils avaient ajouté
que si le consul et son personnel ne se retiraient pas
dans trois jours, ils considéreraient la ville comme
rebelle et la bombarderaient. Vainement le Prince
avait-il fait des instances auprès du Pacha pour
changer sa résolution. Le dernier jour du délai fixé
par le Pacha expirait le dimanche. Ce jour-la , sui-
vant l'usage chrétien, le consul de Russie fil arborer
son pavillon. Dans la soirée, on remarqua nn grand

ami de votre cœur , une âme sœur de votre âme , une
femme qui prie pour vous quand elle vous croit en péril,
qui songe à vous toujours et...

Elle s'arrêta indécise et tremblante.
— Achevez! lui dis-je avec feu , achevez , Madame.
— Et qui vous eût aimé , murmurâ t elle , si Dieu et

les hommes l'eussent permis.
En prononçant ces derniers mots , madame de Ploër-

nec prit ma main , la pressa vivement et s'enfuit , (n'in-
terdisant d'un geste de la poursuivre et d'aller plus
loin.

Je demeurai pendant quelques minutes au sommet du
coteau, aux dernières heures du crépuscule , je la suivis
des yeux ; à mesure qu'elle s'éloiguait , il me sembla que
ma vie s'en allait avec elle, et lorsqu'elle eut disparu
derrière les saules et les châtaigniers qui formaient un
épais rideau à Fentour de la ferme , il me sembla que je
n'étais plus qu'un cadavre , un être sans force , sans vo-
lonté , sans raison.

Je repris tristement le chemin du château de Ploërnec,
marchant d'un pas saccadé , l'œil hagard , le geste fié-
vreux.

De^sinistres pensées traversaient mon esprit, des idées
de suicide m'assaillaient ; machinalement , sans me ren-
dre un compte exact de ma conduite , au lieu de conti-
nuer à suivre le sentier que nous avions parcouru au bras

mouvement parmi la garnison turque, et l'on crai-
gnait.que les hostilités ne viennent à éclater d'nu
moment à l'autre. Le consul général d'Autriche se
rendit dans la forteresse et engagea le Pacha à mé-
nager la ville, surtout eu égard aux nombreux su-
jets autrichiens qui s'y trouvaient. Le lendemain ,
le cousul de Russie snspendit ses fonctions, et les
sujets russes furent placés sous la protection du con-
sul d'Autriche. »

Les dernières correspondances d'Alexandrie, du
20 , annoncent qu'Abbas-Pacha ne s'était pas con-
tenté d'envoyer au Sultan des troupes et des vais-
seaux , mais qu'il venait de faire établir cent pièces
d'artillerie de campagne qu'il devait diriger tontes
montées sur Constantinople , pour le service de
Farinée oltomane.

Les nouvelles de Bucharest , sont du 19 novem-
bre.

La position des troupes dans la petite Valachie
n'avait pas changé. Les 25,000 Turcs retranchés
près de Kalafat ne font aucun mouvement. Le géné-
ral Fischbach se tient également tranquille. Les
Turcs continuent a bombarder Giorgewo. Dans la
nuit les Turcs occupent l'île de Mocan. Mais au
point du jour , dès que le général Formosoff ouvre
le feu, ils se retirent. Le conseil d'administration
de la Valachie s'oppose énergiquement à l'incorpo-
ration de la milice wallaque dans l'armée russe , at-
tendu que cette mesure rompt la neutralité. — Ha-
vas.

Trieste, 30 novembre.
« Il vieot d'arriver nn navire à vapeur apportant

des nouvelles de Constantinople du 21 novembre.
Le général Baraguay-d'Hilliers a été brillamment

reçu par le Sultan en andience solennelle. Il a pro-
noncé un discours en faveur de la paix , mais en
réservant l'indépendance do la Turquie.

Le Sultan a répondu de la manière la pins bien-
veillante et a insisté sur la nécessité du retrait des
demandes de la Russie et de l'évacuation des Prin-
cipautés.

On parlait de l'envoi dans la Mer-Noire de navi-
res a vapeur français et anglais.

Le 23 , nn navire de l'escadre hollandaise a fait
naufrage dans les eanx de Smyrne. S. Exc. M. De
la Cour est arrivé aujourd'hui à Trieste. » — Ha-
vas.

l'un de Fautre , et qui décrivait une ellipse autour de
l'étang , je me jetai dans le chaland qui était amarré sur
la rive opposée au château.

Avais-je l'intention de me noyer dans l'étang? je n'en
sais vraiment rien ; je laissais aller le chaland, maniant
mollement les rames , et n'étant nullement pressé d'arri-
ver. Mais tout-à-coup une de ces lueurs folles et sombres
qui éclairent parfois la pensée d'un homme désespéré ,
traversa mon cerveau :

— Pendant que je la reconduisais, pensai-je , si Fé-
touffement prévu pour la nuit avait eu lieu... si M. de
Ploëruèc était mort !

Et alors je saisis les rames avec emportement et je me
mis à nager avec une vitesse inouïe. Dix minutes après
je sautais sur la berge , courais au château et me trouvais
auprès de M. de Ploërnee.

Le malade s'était assoupi et dormait paisiblement. Ma
coupable espérance venait de s'évanouir. Mais il me sem-
blait si bien que cet homme me volait mon bonheur et
qu'il n'avait pas le droit de vivre, puisque j'aimais Yvon-
nette , qu'une pensée non moins féroce succéda au fé-
roce espoir que j'avais nourri durant quelques minutes.

— Ce valet qui est là, me dis-je , assis au chevet de son
maitre , est harassé par deux nuits de veille ; s'il passe
encore celle-ci dans ce fauteuil , il s'endormira... et s'il
s'endort... s'il est seul... 1 etoufïement... la potion...

Au moment où je faisais cette atroce réflexion , mon



INTERIEUR.

Taris, l 6r décembre.
L'Empereur et l'Impératrice ne sont arrivés

qu'aujourd'hui à Paris, vers 3 heures. Leurs Ma-
jestés ont été reçues à la gare du chemin de fer
avec le cérémonial accoutumé. — Havas.

EXTÉRIEUR.

Le Times donne les nouvelles suivantes, reçues
par voie télégraphique , en date du 16 novembre:

« La plus grande agitation règne dans l'Affgha-
nislan. Dost - Moh.immed a déclaré au shah do
Perse que les Affghnns étaient en guerre avec les
Russes; qu'ils se proposaient de les attaquer par la
Sirvan, et qu'ils traverseraient le territoire persan
avec le consentement du Shah s'il veut le donner,
et sans le consentement s'il le refuse. »

CHINE. — Le New-Y'ork- Commercial- Àdvertiser
annonce la fuite de l'empereur de la Chine, en di-
sant que celle nouvelle est extraite d'une lettre de
M. Parker, secrétaire do la légation des Etats-Unis.
Celle lettre porte la date du 3 seplembie :

« On m'assure qu'une lettre particulière de Pékin
annonce que Hung-Fung , l'empereur actuel de la
Chine, s'est enfui, le 2 août, à Gehul , en Tartarie,
laissant la garde de l'Empire au prince Wei-Chin,
cinquièmo frère de Taou-Kwanh. A celte date, les
troupes insurgées étaient à six journées de Pékin.
Cette nouvelle est probablement vraie, et la per-
sonne du qui je la-tiens est aussi croyable qu'aucune
de celles que nous voyons habituellement en Chine.
Daus une conversation que j'ai euo, le soir, avec le
consul anglais, j'ai appris qu'on lui avait donné
cette nouvelle il y a deux ou trois jours, cVst-à-

' dire à la date où on m'avait dit qu'elle était arrivée
dans celte ville. M. Roberston ne l'accueillait
qu'avec doute. Quant à moi . tout ce que je puis
dire, c'est que je la crois probable. »

Le Morning Post donne les nouvelles suivantes
de la Chine :

« Les nouvelles do la Chine sont fort obscures ;
on ne sait rien de positif sur les mouvements du
chef des rebelles, et moins encore d>- la cour de
Pékin; car les prétendues gazettes de Pékin, que
l'on répand, sont faites par les insurgés. A Shangaï,
l'aspect des affaires est fort triste. Le chef de la
dynastie de Nankin (îles insurgés) a désavoué ceux
qui avaient pris Shanga] et ils ont été attaqués par
nn corps de troupes impériales, mais sans résultat
digne d'être signalé. Temoy est encore au pouvoir
des insnrgés , et, quoique leur flotte, mal équipée ,
puisse être détruite par les impériaux , ceux-ci au-
ront de la peine à reprendre la ville. L'île de For-
mose est aussi le théâtre de la guerre civile qui rè-
gne entre Canton et Hong-Kong.

PORTUGAL". — On lit dans le Stantard:
« On dit qu'il est arrivé à Madrid de désastreuses

nouvelles de Portugal. Une lettre d'Orense (Galiceï,
reçue jeudi dernier, dit qu'un soulèvement a eu
lieu à Porto contre la régence du roi époux. D'a-
près une lettre fie Badajoz eo date du 21 , publiée
par le Clamor publico , le 13° régiment d'infanterie
se serait soulevé dans la direction du Douro et
aurait proclamé don Miguel. Les miguélistes de dis-
tinction ont déjà recruté beaucoup de monde. »

œil éperdu parcourut les tentures de la chambre occupée

par le blessé.
C'était une de ces vastes pièces comme on en trouve

encore dans quelques châteaux de l'ouest ; une salle ten-
due d'une étoffe sombre, garnie de meubles noircis, avec
un lit à baldaquin placé au milieu , et des portraits de fa-
mille enfumés accrochés aux murs. Mon œil s'arrêta sur
un de ces portraits.

C'était un vieillard en uniforme de mousquetaire du
dernier siècle , cet uniforme rouge que mon grand -père
avait conservé pendant le^ guerres de Vendée et qjii lui
avait valu le surnom de Marquis-Rouge.

Soit que j'eusse l'esprit frappé , soii qu'en effet je ne
m'abusasse point , il me sembla qu'une ressemblance va-
gue existait cntie ce portrait et celui de mon aïeul , qui
se trouve encore appendu dans le grand salon de notre
manoir héréditaire , et je tressaillis...

Et alors j'oubliai Yvonnette une minute , je renvoyai
le laquais qui veillait RI. de Ploërnec, et je déclarai que
je passerais la nuit auprès de lui.

Le docteur avait placé sur un guéridon voisin la po-
tion destinée à prévenir l'étouffement. Le laquais me la
fit remarquer , et me dit :

— Le médecin a bien recommandé de la faire avaler à
Monsieur, au moindre signe de hoquet, disant qu'une
seconde de retard suffirait à le tuer.

— C'est bien , répondis-jc , je m'en charge. Allez

On lit à ce sujet dans la Correspondance générale
de Madrid :

« Le bruit a courn qu'on soulèvement avait écla-
té en Portugal parmi quelques détachements de
troupes en faveur de don Miguel. Notre gouverne-
ment n'a reçu aucun avis officiel à cet égard , et cette
nouvelle parait être sans fondement. »

PRUSSE. On a reçu aujourd'hui le texte du dis-
cours du Roi de Prusse. Sa partie relative aux af-
faires d'Orient est entièrement conforme .1 l'analyse
fournie par la dépêche télégraphique que nous
avons publiée. Le doyen de la première chambre de
Prusse, M. de Sybel, a prononcé le 28 novembre,
l'allocution suivante :

«Je regrette que lesmembres héréditaires n'aient
pas encore pris séance, toutefois j'espère que la
chambre se trouvera en nombre pour délibérer.

Des événements, d'une immense gravité, ont
remué l'Europe: deux puissances sont, en ce mo-
ment en guerre. Le Gouvernement, en présence des
événements, a maintenu l'indépendance de la
Prusse sur tons les points, et snivi ainsi une poli-
tique qui sera appréciée avec reconnaissance par
tout le monde.

» Mais quel que soit le résultat des événements ,
la Prusse, appuyée sur des finances réglées et sur
une armée pleine de bravoure, mettra sa parole
dans la balance et s'opposera à des empiétements ,
de quelque côté qu'ils puissent venir.

u Notre Constitution, bien que défectueuse en-
core sur plusieurs points, est devenue une néces-
sité, c'est pourquoi tout patriote doit faire des
vreux pour sa consolidation. En conséquence, la
chambre a commencé ses travaux en s'appuyant sur
la Couslilulion. » — Havas.

« Berlin, mercredi . 30 novembre.
« Le comte Schweiin, a élé élu Président de la

deuxième Chambre, à la ma jorité de 136 voix contre
123donuées au prince de Hohenlohe. » — Havas.

-il mu n il «m
REVUE DE L'OUEST.

Une évasion d'une audace dont rien n'approche ,
dit le Lorientais, vient de, s'effectuer à Lorient. Le
nommé Nanhant, qui a si cruellement marqué son
passage dans les communes de Gourin et de Plouay,
en pillant et dévastant leurs églises, attendait avec
Poisson , à la prison de Loiieut , les prochaines as-
sises où ils devaient être jugés.

Samedi donc, ces deux malfaiteurs, profitant de
la nuit , se mirent à la besogne, et. nantis d'un cou-
teau a scie, ils entaillèrent le plafond de leur cel-
lule , et purent ainsi se rendre dans la mansarde au-
dessus. La même opération fut pratiquée à l'égard
de la toiture ; et, à l'aide de 3 ou 4 hamacs qu'ils at-
tachèrent l'un à l'autre, ils se laissèrent glisser
jusqu'à la gouttière.

Là , une difficulté les attendait : il fallait attein-
dre le mur du jardin de l'hôtel de France, séparé
de la prison par le chemin de ronde qui peut avoir
un mètre environ; mais tonl avait élé calculé par
eux. Suspendus à la gouttière, une forte secousse
des pieds les rejeta de l'autre coté ; ils se trouvèrent
sur le mur, et une échelle leur servit à compléter
leur évasion. Il était alors six heures du matin : ils
avaient travaillé toute la nuit.

Leur fuite à peine connue, la gendarmerie s'élan-

vous reposer tranquille.
Je me fis apporter des plumes et du papier. Je voulais

écrire à Yvonnette et lui dire un éternel et dernier

adieu.
On me roula une table auprès du lit , je plaçai dessus

la potion et m'insiatlai au chevet du blessé.
Plusieurs heures s'écoulèrent ; j'avais écrit en pleu-

rant , une longue lettre à madame de Ploërnec , décidé
à quitter le château dès le lendemain si mon hôte était
hors de danger ; ce dernier dormait paisiblement ; sa

respiralion était égale...
Je me sentis moi-même pris d'un impérieux besoin de

sommeil , exigé , du reste , par trois nuits de fièvre et de
veilles et un moment , je fus sur le point de souner et
d'appeler un valet pour qu'il me remplaçât. Mais on a
parfois en ses propres forces une confiance trop Illimitée.
Je crus pouvoir lutter encore. J'essayai de secouer la tor-

peur qui me gagnait ; — l'engourdissement triompha ,
et je m'endormis tout-à-coup de ce sommeil de plomb

qui suit les grandes fatigues.
On ne réfléchit point assez à quelles circonstances insi-

gnifiantes, à quels imperceptibles fils tient quelquefois la

vie humaine.
Je dormis d'une haleine, jusqu'à trois heures du ma-

tin, sans que le timbre de l'horloge placée dans le corri-
dor voisin eût troublé mon sommeil , un bruit impercep-

tible m'éveilla.

çait à leur poursuite. Des ordres étaient donnés
dans toutes les directions.

Vers onze heures du matin , les denx fugitifs
étaient déjà dans la commune d'Inzinzac. Ils furent
aperçus, se lavant les mains et la figure, par des
gendarmes revenant «l une battue. Se croyant pour-
suivis ils prirent la fuite, et ce ne fut qu'après vingt
minutes de course que Poisson seulement put être
arrêté el conduit à la maison de force d'Henoebon,
où son identité a été constatée.

Quant à Nanhant, il a déjà recommencé son ef-
froyable métier. La première nuit de son évasion,
il s'est introduit dans l'église d'Inzinzac ely a com-
mis d'horribles profanations. La gendarmerie conti-
nue ses recherches ; tout fui espérer que ce brigand,
de la plus dangereuse espèce , no lardera pas à être
arrêté.

Le 18 courant, pendant l'heure de repos, des ou-
vriers qui travaillaient à la tour de l'église d'Heu-
nebont (Morbihan) , et au moment où le sacristain
mettait en branle les trois cloches de cette église
pour la célébration d'un baptême, la deuxième de
ces cloches, suspendue à 20 mètres au-dessus du
sol , du poids d'environ 1,000 kil., s'est détachée
subitement de la charpente, et, après avoir traversé
comme une bombe trois planchers , donl elle a en-
traîné avec elle quelques fragments, est venue tom-
ber d'aplomb sur les dalles du porche de la tour, au
milieu des sonneurs effrayés et stupéfaits, sans bles-
ser aucun d'eux , et sans que le métal de la cloche
fût en rien endommagé

Cet accident , qui pouvait avoir des suites graves
si les ouvriers avaient été au travail , no tient qu'à
la vétusté des bois de la charpente qui soutenait la
cloche, et ne peut en aucune manière est attribué
aux dispositions prises pour l'exécution des grands
travaux d'art qui se font en ce moment avec succès
et habileté à la tour «le l'église gothique et monu-
mentale de la ville d'Hennebonl.

Des précautions ont été prises sur-le-champ, pour
préserver la grosse cloche d'une semblable chute.

( Maine-et-Loire) .

Par des instructions, en date du 9 décembre
1852, M. le ministre de l'intérieur a annoncé aux
préfets la formation d'un répertoire des sociétés de
secours mutuels; il a décidé que ces sociales y se-
raient classées par départements, et recevraient,
dans chaque série départementale , un numéro
d'ordre déterminé par la dato de leur fondation
respective. {Journal de la Vienne,)

DERNIÈRES NOUVELLES.

Paris, 2 décembre. Q
La partie officielle du Moniteur se borne, à men-

tionner l'élévation de M. l'amiral Romain-Dcsfossés
membre titulaire du conseil de l'amirauté.

Le passage du cortège impérial sur les boulevards
du Temple et Saint-Martin, sur les boulevards
Bonne-Nouvelle et Poissonnière, a été, hier, on
véritable triomphe.

Dès que Leurs Majestés sont entrées aux Tuile-
ries, deux drapeaux tricolores ont simultanément
été hissés, l'un sur le pavillon de l'Horloge des
Tuileries et l'autre sur le pavillon du Louvre. — Eo
même temps, deux carabiniers du 1er régiment, à

J'ouvris les yeux , et, me souvenant de tout soudain ,
je me levai vivement et regardai SI. de Ploërnec.

M. de Ploërnec se tordait dans les convulsions de l'ago-
nie, routant des yeux hagarde et laissant échapper un ho-
quet étranglé à travers ses dents serrées comme les deux
mâchoires d'un élan.

Je frissonnai... j'avais dormi; il était trop tard, sans

doute !
Alors, cette terrible pensée qui m'ava t assailli déjà ,

celte pensée funeste que h mort de M de Ploërnec, c'é-
tait ma vie ; que sa vie , c'était mon trepa* : cette pensée
exécrable me revint plus implacable et plus tenace} et, un
moment , je fus assez froidement féroce pour me dire
que peut-être c'était la Providence qui venait à mon aide
en m'éveillaiit trop tard.

Heureusement mou œil, une fois encore, s'arrêta sur le
portrait de ce vieillard en babil rouge , et celte fois il
me sembla que c'était mon aïeul lui-même; il me sembla
encore voir se dresser autour de lui tous nos ancêtres
sortant exprès de leur tombe pour me montrer notre vieil
écusson sans tache jusque-là... Et , courant à M. de Ploër-
nec, qui se tordait , je pris la fiole d'une main, je lui
brisai les dents avec le manche d'un couteau , et je ver-
sai daus sa bouche déjà emplie d'écume , la potion tout
entière. (La suite au prochain numéro.)

P. GODET, propriétaire - gè' tint.



cheval , sont allés faire faction devant l'Arc-dc-
Triomphe du Carrousel. — Havas.

« Bucharest , 29 novembre.
« Le vapeur de guerre russe IFaldimir , envoyé

eo croisière dans la Mer-Noire, a ramené a Sébas-
topol deux bâtiments : un navire du Gouvernement
Turc avec un chargement de cuivre et un vapeur de
guerre égyptien de iO canons.

» Ce dernier s'est vivement défendu. Les Russes
ont eu 2 hommes tués et 2 blessés. » — Havas.

OUilOMQUE LOCALE.

La station d'Avent sera prêchée dans l'église de
la Visitation, par M. l'abbé Meziôre, vicaire-géné-
ral honoraire de Clevelan , déjà apprécié parmi
nous par l'entraînement Je son éloquence.

Les exercices s'ouvriront dimanche 4 décembre
à la grand'messo. Il y aura sermon tous les di-
manches â 7 heures du soir, et les jeudis et mardis
à 7 heures et demie. Paul GODET.

TAXE DE LA VIANDE.
Le Maire de la ville de Saumur arrête qu'à partir

du 3 décembre 1853 , la viande de bonne qualité,
bœuf, veau et mouton , est fixée à un frauc le kilo -
gramme.

nôlel de-Ville de Sanmnr, le 2 décembre 1853.
Signé : LODVET , maire.

————M^—B——Ét ii
MÉTÉOROLOGIE.

Des observations météorologiques faites à Sau-
mur, pendant le mois de novembre dernier, font
connaître que la température la plus élevée s'est
fait remarquer le. 4 dudil mois, le thermomètre
centigrade étant monié à 17 degrés au-dessus de
zéro. Le plus grand froid s'est fait sentir le 30. le
thermomètre éi3nl descendu à 1 degré 1 dixième
au-dessus do zéro. La température, moyenne du
mois est de -f- 8 degrés 241 .

Le baromètre a atteint son maximum d'élévation
le 9 novembre, élant monté à 770 millimètres 8
dixièmes. Son plus grand abaissement, qui est 748
millimètres 3 dixièmes, s'est fait remarquer le 15 ,
et sa hauteur moyenne est 759 millimètres 55.

L'aspect du ciel, observé trois fois par jour,
a été clair 16 fois, nuageux 33, couvert 41 : total
90.

Pendant le mois, il y a eu cinq jours de beau
temps et quatre de très-beao temps.

Il y a eu aussi six jours de pluie qui ont donné
42 millimètres 1 dixième d'eau , ou 42 litres 1 dé-
cilitre pour chaque mètre carré do la surface du
sol.

Le vent, observé 2 fois par jour, 7 heures du
matin et midi, a été nord 5 fois, nord-est 7, est-
nord-est 4 , est 12, est-sud-est 3, sud-est 10. sud 7,
sud-ouest 1 , ouest-sud-ouesl 1, ouest 6, nord-ouest
4; total 60.

Vent moyen 12, vent fort 2, gelée blanche 3,
brouillard 4, brouée 1, éclairs t.

Les eaux de la Loire marquaient à l'étiage du
Pont Cessart 1 mètre 52 centimètres le 2 no-
vembre; 1 mètre 98 cent, le 3, à une heure; 1 mètre
64 cent, le 7; 1 mètre 80 cent. Le 14; 1 mètre 52
cent, le 19 ; 1 mètre 92 ceul. le 22. à midi;l mètre
58 cent, le 26; et 1 mètre 56 cent, le 29.

Saumur le l ,r décembre 1853.
Louis R viMBAi'i.T , vétérinaire.

FAITS DIVERS.

On écrit de Fontainebleau , le 28 novembre :
K L'Empereur a reçu ajourd'hoi le curé et le

maire d'Avon et leur a remis une somme de 5.000
fr. pour lus pauvres de la commune. » (Univers.)

— La statue élevée an maréchal Ney . par ordre
de l'Empereur, sera inaognrée lu mercredi 7 décem-
bre , jour anniv ersaire du drame du 1815.

Ce monument, silué dans la grande allée rie l'Ob-
servatoire, derrière la grande grille du Luxem-
bourg , se trouve placé sur le terrain môme où périt
l'illustre victime. (Patrie.)

— On lit dans le Courrier du Hâvre:
« Nous apprenons par le capitaine Delamarre,

commandant le Nord, venant de Cherbourg, la perle
du trois-mâts français la Léonline, appartenant à la
maison H. Hasselbriock et Oriot , et qui avait quitté
notre port pour Vera-Cruz lundi malin , sous le com-
mandement du c pitaine. Leverger. C'est dans la
soirée do sou départ, vers dix heures, par un
temps calme, quo ce bâtiment, se trouvant à deux
milles de terre et à une lieue sud environ du cap
Levy, a touché sur les rochers de Coqueville. Le
maître d'équipage. , qui était de quart , s'est préci-
pité à la mer ut a dispara.

» Le capitaine Leverger, en présence du péril
qui menaçait la vie des passagers etdel'équipagp, se
mil eu devoir de faire opérer leur débarquement ,

qui s'effectua heureusement. Mais lorsque les pas-
sagers et les hommes de l'équipage, réfugiés sur
le rocher, se furent comptés, ils reconnurent que
le capitaine n'était pas parmi eux. Quelques-uns
d'enlr'eux se rendirent à bord , et ce ne fut qu'à
force de supplications et en employant môme la
violence qu'ils réussirent à enlever le capitaine Le-
verger do son navire. Les passagers ont gagné
Cherbourg le lendemain ; quelques-uns sont reve-
nus dans notre ville aujourd'hui , par le vapeur le
Nord.

» Le capitaine Leverger a été tellement impres-
sionné par cet événement qu'il a été frappé d'un
coup de sang; un médecin qui se trouvait à bord
lui a prodigué les plus grands soins. Le capitaine
Leverger est resté sur les lieux pour veiller aux in-
térêts qui lui sont confiés.

» La Léontine a été complètement submergée à
la marée montante; toutefois, elle assèche à mer
basse , ce qui facilitera les opérations de sauvetage
dont l'administration de la marine s'occupe, de
concert avec le capitaine. Il est à craindre pourtant
que les vents ne passent de la partie du sud au nord,
car, dans ce cas, le navire serait certainement
brisé.

» On a réussi à sauver seulement quelques pe-
tits colis. »

— On écrit de Marseille :
« Encore un cas d'hydrophobie ! Encore une vic-

time do ce mal terrible que certaines gens s'obsti-
nent à nier , malgré de si nombreux et de si nlireux
exemples, et cola par tendresse pour les chiens Le
15 août , dans la soirée , un jeune homme de 26 ans,
employé comme homme de peine dans deux maisons
de notre ville, fut mordu par un de ces dangereux,
animaux, à la main et au visago. Malheureusement,
il négligea de faire cautériser tout de suite ses
plaies, et ce fut le lendemain qu'il reçut les soins
qu'exigeait son état. Depuis celle époque, bien
qu'aucun symptôme fâcheux ne se fût encore mani-
festé chez lui, il était en proie à des accès de mé-
lancolie qui , dans ces derniers temps, devenaient

| de plus en plus fréquents. Avant-hier , enfin , après
avoir passé une nuit extrêmement agitée , il fit, de
très-bonne heure, appeler un médecin , qui jugea
convenable de lui pratiquer une saignée. La ma'inée
fut pour lui beaucoup plus calme. Vers midi , il crut
pouvoir sortir , mais il ne tarda pas à sentir renaî-
tre son agitation fébrile, et retourna chez lui dans
un état alarmant pour les personnes de sa connais-
sance. Celles-ci le conduisirent , sur sa demande , à
l'Hôtel-Dieu , où il fut placé immédiatement dans
un appartement isolé» Bientôt il devint nécessaire
de lui mettre la camisole de force; les accès do
rage se renouvelèrent alors dans toute leur inten-
sité, et, enfin, vers une heure du malin, ce mal-
heureux tomba dans un abattement qui fut suivi de
la mort. Dans les intervalles des accès, la victime
reprenait toute sa lucidité d'esprit, et engageait
elle-même les personnes présentes à s'éloigner.

» Le spectacle de cette agonie a été navrant pour
tous ceux qui y ont assisté, et il serait à désirer que
ceux qui, trop souvent, se récrient contre les me-
sures de l'autorité, destinées à prévenir de pareils
accidents , eussent pu eu être témoins. »

(Sémaphore.)

(Suite et fin.)

« On sait maintenant par expérience, a dit
» Chateaubriand, que le cinq est un jour trop près,
» et le dix un jour trop loin pour le repos. La Ter-
» reur, qui pouvait lotit en France, n'a jamais pu
» forcer le paysan à remplir la décade, parce qu'il
» y a impuissance dans les forces humaines, et
» môme, comme on l'a remarqué, dans les forces
» des animaux. Le boeuf no peut labourer neuf
» jours de suite; au bout du sixième, ses mugis-
» semenls semblent demander les heures marquées
» par le Créateur pour le repos général de la créa-
» tore. » (Génie du Christianisme )

Un écrivain anglais estimé. Ch. Roweroft , a
dit : « Le repos du dimanche rend l'homme plus
dispos cl plus robuste pour le travail du lundi.
Puisque je touche celle matière , je dois dire que ,
d'après mon expérience personnelle , je u'ai vu au-
cun homme dont la constitution reçût la moindre
atteinte d'un travail de six jours consécutifs, quel-
que pénible qu'il fût, pourvu qu'il se reposât le
septième jour ; tandis que j'ai observé que l'homme
qui , dans l'excès de son ardeur , travaillait constam-
ment , sans se reposer , un jour sur sept , était bien-
tôt excédé de fatigue , el se trouvait hors d'état de
travailler à un âge bien inoins avancé que l'homme
qui avait, dans lu cours de sa vie, consacré un
jour par semaine au repos. J'ai en l'occasion de re-
connaître que cette remarque n'est pas moins ap-
plicable aux hommes qui travaillent de tête qu'à

ceux qui travaillent de leurs bras. » (Le Colon de
Van Dièmen , par Ch. Roweroft.)

Dans un rapport présenté au Parlement anglais,
un célèbre médecin , le docteur Farr , a dit , à l'oc-
casion d'une enquête sur l'observation du Diman-
che: « Faites travailler un cheval tous les jours de
» la semaine , autant que le permettront ses forces,
» et accordez-lui un jour de repos sur sept , et
» vous verrez bientôt , par la vigueur plus grande
» avec laquelle il accomplira son travail pendant
» les six autres jours , que le repos du septième lui
» est absolument nécessaire. L'homme étant doué
» d'une nature supérieure , oppose à l'excès delà
» fatigue la vigueur de son âme, et le dommage
» que produit une surrexcitation continue sur son
» système animal, no se manifeste pas aussi vile
a que chez la brute, mais il succombe enfin d'une
» manière plus soudaine ; il diminue la longueur do
» sa vie et prive sa vieillesse de cette vigueur qu'il
» devait conserver avec le plus grand soin. L'Ob-
» servalion du Dimanche doit donc être comptée ,
» non -seulement parmi les devoirs religieux , mais
» parmi les devoirs naturels , si la conservation de
» la vie est un devoir, et si l'on est coupable de
» suicide en la détruisant prématurément. Je no
» parle ici que comme médecin , et sans m'occuper
» en aucune manière de la question théologique. »

On fi! observer au docteur qu'il y a des profes-
sions qui exigeut absolument que l'on travaille le
jour du dimanche , et on lui demanda quel était sou
avis à cet égard : « Il est vrai que l'ecclésiastique
>> et le médecin doivent travailler pendant ce jour,
» pour le bien de la communauté , mais j'ai regardé
» comme essentiel à mon bien-être de réduire mon
» travail du dimanche au plus stricte nécessaire.
» J'ai souveut observé la mort précoce des méde-
» cins qui travaillent continuellement; cela est
» surtout visible dans les pays chauds. Quant aux
» ecclésiastiques , j • leur ai conseillé de se reposer
» un autre jour de la semaine, à défaut du diman-
» che; j'en ai connu plusieurs qui sont morts à
» cause de leurs travaux peudant ce jour, parce
» qu'ils n'avaient pas pris ensuite un repos équiva-
» lent. Le travail continuel de l'esprit est aussi
» pernicieux, au moins, que l'exercice continuel
» du corps, et j'ai connu des hommes parlemen-
» taires qui se sont détruits pour avoir négligé
» cette économie de la vie. En résumé, l'homme a
» besoin que son corps ait du repos un jour sur
» sept, et que son esprit se livre au changement
» d'idées qu'amène lu jour institué par une infailli-
» ble sagesse. (1) »

Do sorte que, suivant la remarque d'un savant
professeur (2) qui a nolé comme nous cette intéres-
sante citation, ces touchantes paroles de l'Evangile :
Venile ad me omnes gui laboralis et onerati estis, et
ego reficiamvos, trouvent ici une littérale applica-
tion. — D'Olivier. (L Observateur du Dimanche.)

(1) Archives du christianisme , 1855 p. 166.
(•i) Tissot . professeur de philosophie a la faculté de

Dijon : Utilité de l'Observation du Dimanche.

MUSÉES ANATOMIQVE cl HISTORIQUE

Grande loge en deux parties, près du Théâtre.

La première représente un musée historique,
la seconde un musée anatornique.

Le directeur du musée anatornique, venant de
Bordeaux et se rendant à Nantes, étant de passage
à Saumur, prend la liberté d'exposer pendant cinq
jours seulement, jusqu'à jeudi prochain inclusive-
ment, une collection de pièces an3tomiques, au
nombre de 300, représentant la structure du corps
humain , avec les phases de la vie humaine.

11 espère que MM, les amateurs de sciences
l'honoreront de leurs visites dans sou séjour en
cette ville.

Prix d'entrée: Musée Auatoraiqae, 50 centimes,
Musée Historique , 15 cenlimes.

Visible de 9 heures du matin à 10 heures du soir.
CH. PETEHSEIÎ.

BOURSE DU i" DÉCEMBRE.

4 1/2 p. O/o hausse 20 cent. — Fermé à 100 10.
5 p O/O hausse 30 cent. — Fermé à 74 60

BOURSE nU 2 DÉCEMBRE.

4 1/2 p. O/O hausse 25 cent. — Fermé à 100 50.
5 p. 0/0 hausse 10 cent. — Ferme a 74 60.



"W JE: M T IBS

PAR LICITATION,

D'UNE MAISON
ET PLUSIEURS MORCEAUX DE TEEBE ET

PRÉS,
Situés dans les communes de Vivy et de

Saint-Lambert-des-Levées ,

Dépendant de la succession de Dame
Marie Milsonneau , épouse du sieur
Auguste Xaintes.

L'adjudication aura lieu le dimanche 8
janvier 1 854 , à l'heure de midi , en
l'étude de M9 LOISELEUR, notaire à
Neuillé.

La vente est poursuivie en vertu
d'une délibération du conseil de fa-
mille des mineurs Xaintes, ci-après
dénommés, réuni sous la présidence
de M. Marc-Thabis Gauthier, cheva-
lier de la Légion-d'Honneur , juge de
paix du canton Word-Est de Saumur,
en date du 15 octobre 1853, homolo-
gué par un jugement du Tribunal civil
de Saumur, en date du 12 novembre
suivant, enregistré ,

Et à la requête: 1° de M. Auguste
Xaintes, cultivateur, demeurant en la
commuuede Vivy, agissant comme tu-
teur des mineurs Louis, Pierre et Made-
leine Xaintes, ses enfants mineurs; 2°
M. René Baudouin, cultivateur, demeu-
rant en la commune de Vivy, tuteur
spécial desdits enfants mineurs ci-des-
sus nommés; 3° en présence de M.
André Milsonneau , propriétaire, de-
meurant eo la commune de Vivy ,
agissant en qualité de subrogé-tuteur
desdits mineurs Xaintes, ci -dessus
nommés, ses petits enfants.

Désignation des Biens.

ART. 1 ER.
Une maison et 87 ares 50 centiares

do terre , au Vieux-Bourg, commune
de Vivy; mise à prix 2,400 francs,
ci 2,400 f. »

ART. 2e .
Un hectare 10 ares de

terre , à la Machetière ,
même commune de Vivy ;
mise à prix 1,800 fr., ci. . 1,800 »

ART. 3°.
Cinquante-cinq ares de

terre , a la Croix-Courault,
même commune ; mise à
prix 1,000 fr., ci 1,000 »

ART. 4e .
Quarante-neuf ares 50

centiares de pré , à la
Fiesnay, même commune;
mise à prix 1,200 fr., ci.. 1,200 »

A reporter 6,400 »

Report.... 6,400 »
ART. 5°.

Vingl-deni ares de pré,
dans les Fautrages, com-
mune de Saint-Lambert-
des-Levées; mise à prix
500 fr. , ci 500 »

DRAPERIE

ET ARTICLES

POUR no MME S

SPÉCIALITÉ

d'Articles

POUR MARIAGES

Total des mises à prix
6,900 fr. , ci 6,900 »

S'adresser, pour voir le cahier des
charges , à M e LOISELEUR , notaire à
Neoillé, et, pour les renseignements ,
a Me CHEDEAU, avoué à Saumur.

Saumur, le 1er décembre 1853.
(711) CHEDEAU.

Etude de M" DION, notaire à
Saumur.

>m. K :P*S JDJS ZEns»

PAR ADJUDICATION ,
En l'élude et par le ministère de

M 0 DION , notaire à Saumur,
Le dimanche 1 8 décembre 1853, à midi,

UNE MAISON
Située à Saumur, Grand'Rue Saint-

Nicolas,
Occupée par M. Berge fils, menui-

sier , et divers autres locataires , et
composée d'une grande boutique , ar-
rière-boutique , grande chambre , pre-
mier, deuxième et troisième étages,
comprenant diverses chambres avec
placards , greniers ;

Vaste cour , jardin, latrines, pom-
pes, corridor d'entrée;

Au fond de la cour et en face le jar-
din , un vaste corps de bâtiment, ser-
vant d'atelier , remises el écuries.

S'adresser, pour traiter, avant l'ad-
judication , à M0 DION , notaire a Sau-
mur , ou a Mme ROUSTBAUX-BRIÈBE.

Il sera donné les plus grandes facili-
tés pour les paiements. (712)

Etude de M0 DION, notaire a
Saumur.

FONDS APLACER
Sur Hypothèques et à Rente Viagère.

 (713)

Elude de M e DION, notaire a
Saumur.

a ~w sra iw :hl» k:
DE SUITE ,

LE PRÉ AMARD
Situé dans les Fautrages, commune

de Saint- Lambert, entouré de fossés,
contenant 2 hectares 42 ares.

Ce pré est affermé par bail authen-
tique 275 fr. (714)

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

VENTE MOBILIÈRE
ÂPRES DÉCÈS.

Le mardi 6 décembre 1853 , à midi ,
et jours suivants, s'il y a lieu , il sera
procédé , par le ministère de M e PLÉ ,
commissaire-priseur , en la maison où
est décédée Mm0 veove Guiot, sise à
Saumur , rue de Fenet , à la vente pu-
blique aux enchères du mobilier dépen-
dant de sa succession .

// sera vendu :
Lits, armoire, commodes, tables,

chaises, glaces, linges, couvertures,
rideaux , oulils , ferrailles , batterie de
cuisine , bouteilles vides , elc.

On paiera comptant et cinq centimes
par franc. (715)

Un CHIEN de l ,e force, poil ras,
âgé de 17 mois. S'adresser, rue Notre
Dame, n° 29. (716)

Etude de M 0 DION, notaire à
Saumur.

A AFFERMER
POUR LA TOUSSAINT 1854,

OU

Présentement ,

Un MORCEAU DE TERRE LABOURABLE,
contenant environ 55 ares, situé au
Froc, canton du Gué-d'Arcis, com-
mune de St-Marlin;

Un autre MORCEAU DE TERRE LA-
BOURABLE , contenant environ 1 hec-
tare 65 ares, aux Sasseries, même
canton du Gué-d'Arcis , commune de
St-Martin.

S'adresser, sur les lieux, au sieur
HURTAULT, et, pour traiter, à M.
PIERRE, propriétaire, rue Royale, ou
à M. DION, notaire à Saumur. (703)

Ensemble ou séparément

1° Une MAISON, servant d'au-
berge, siluée à Saumur, rue de la
Chouetlerie , occupée par Moquin ,
consistant eu deux chambres au rez-de-
chaussée, une chambre et un cabinet
au premier étage, greniers, un cellier,
écuries, cour . hangar et jardin ;

2° Une PETITE MAISON, joignant
celle ci-dessus, située rue de la Chouel-
terie, occupée par Porcher , consis-
tant en deux chambres et un grenier.

(687)

POUR NOËL

UNE JOLIE HABITATION
Située à St-Florent, près Saumur,

en face la prairie du Bray.

Cette habitation se compose par bas
d'un salon parqueté, salle à manger,
cuisine , office , remise et écnrie ; dans
le haut 3 chambres à coucher et anti-
chambre ;

s

Grand jardin, garni d'arbres frui-
tiers et espaliers.

S'adresser à M m0 NAU-MAUPASSANT ,
ou à Me DUTERME , notaire à Saumur.

COUPE DE TAILLIS

Cette coupe, nommée le Bois-du-
Marchais, siluée à Bournant , com-
mune de Bagneux, appartenant au-
trefois a Renard et maintenant a M.
Chevallier-Camus, joinl au sud la
grande roule de Saumur à Montreuil,
à l'est des chemins; elle contient
quatre hectares cinquante ares.

La vente s'en fera par lots et sur les
lieux, par M. MILLON GUITABD , les 4
et 5 décembre 1853, à 10 heures du
matin.

On vendra aussi en même temps
lous les chênes de cette coupe.

M. MILLON vendra aussi, chez lui,
tous les samedis. (709)

UNE MAISON,

Située au Pont-Fouchard , commune de
Bagneux,

Occupée par le sieur Goguelet, fi-
lassier.

S'adresser à Me DUTEBME , notaire à
Saumur. (665)

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

Fremantier.
S'adresser à Me DUTERME , notaire

à Saumur. (338)

Pour la Saint-Jean 1854

UNE

MAISON avec REMISE et ÉCURIE ,

Située sur le Quai,

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

bijoutier, marchand d'optique. (512)

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

MAISON DE CONFIANCE.

A LA VILLE DE SAUMUR.

MAGASINS DE NOUVEAUTES,
RUE SAINT-JE AN, N°ZZ,A SAUMUR.

BLANC

ET ARTICLES

B'AMEI ELEMENT

ASSORTIMENT

d'Articles

POUR DEUIL

M. BOISSIER a l'honneur d'informer les Dames qu'il vient de mettre en vente SES NOUVEAUTÉS POUR LA SAISON D'HIVEB. Cet assortiment se compose: d'un
choix considérable de SOIERIES, HAUTE NOUVEAUTÉ Moires antiques, unies et brochées, Brocards , Lampas , Brocatelles , Reps-Spoulinés , Armures, Damas
liserés, Broderies de Chine, Broderies- Pompadour , Velours-Thêba , Gros d'Écosse , Moires, Taffetas d'Italie, etc., etc. VELOURS NOIBS ET DE COULEUR, tout
soie, pour robes et confections, a des prix exceplionnm Is. DENTELLES NOIRES ET BLANCHES , de toutes fabriques , pour Volants, Garnitures de Robes et de Man-
telels, etc VOILES de Chantilly , d'Alençon et ik Cambrai.

ÉTOFFES DE LAINE, unies et fantaisie , en tout genre : Mérinos , Satins de Chine , Drap Vénitien, Chambord, Royale, Drap d'Or, Drap d'Orient, Ve
lours Grec, Amazones, Reps de Laine, Popelines, Bar four s, Valencias , Orientales, Satins-Laine, Stofs, Draps de Dame, etc., etc. FLANELLES ÉCOSSAISES ,
POPELINES, etc., NOUVEAUTÉS EN TOUT GENRE, sur impression et tissus écossais.

SALON SPÉCIAL POUR LA CONFECTION , assortiment de modèles nonveaux en VELOURS, DRAP ET SOIE , et fournitures pour cet article.

ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE de CHALES CACHEMIRE BROCHÉS, LONGS ET CABBÈS , pour Mariages , Châles rayés, Ecossais, Châles longs, Plaids Anglais-
Tartans , etc.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR LA CAMPAGNE ET POUR LES OUVRIERES.
ARTICLES D'AMEUBLEMENT en tout genre, Rideaux-Stores el Vitrages, brochés et brodés , Perses , Damas , Velours , Reps, Moquettes, Algériennes, Bro-

catelles, Lastings, Descentes de lit, Tapis d'appartement, d'escalier , etc , Tapis d'Aubussson, etc. OBNEMENTS EN CUIVBE DOBÉ , Galeries, Bâtons, Baldaquins,
Patères, Rosaces, Anneaux, Cordons de tirage, etc., etc. PASSEMENTERIE en tout genre, Franges, Embrasses, Crêtes, Glands, Cordelières, etc. FOURNITURES eu
tout genre POUR L'AMEUBLEMENT'. On se charge de la confection.

ARTICLES POUR HOMMES , en tout genre ; grand choix de DRAPERIE HAUTE NOUVEAUTÉ , ponr PANTALONS , GILETS , CRAVATES , CHEMISES , etc. ; FOULARDS , MOU-
CHOIRS DE POCHE , etc. ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE DE FOURRURES ; choix de plus de 200 MANCHONS en martre du Canada , de Prusse, du Nord , de Suède et de
France , vison du Canada , hermine , fausse- hermine ,linx, putois, vison du Sénégal, ventre de gris, vison d'Amérique, fausse-martre, etc. Assortiment de manchons
pour fillettes et enfants, GARNITURES DE FOURRURES POUR MANTEAUX en canada. Assortiment varié et soldes importants d'articles bon marché, pour peignoirs et robes
de maison , mis en vente à des prix exceptionnels.

LES PRIX SONT FIXES ET INVARIABLES. VENTE AU COMPTANT , ESCOMPTE 2 °/„: (701)


