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CIIR0\IQUE POLITIQUE.

AFFAIRES D'ORIBST.
On lit dans le Moniteur :

Nous disions, à la date do 17 mai dernier, que

«i la question entamée à Constantiuople par M. le

prince IVlenschikolT amenait quelques complica-

tions, elle deviendrait une question de politique

générale , dans laquelle les autres puissances signa-

taires du traité du 13 juillet 1841 so trouveraient

engagées au môme titre que la France. Les événe-

ments ont jusliiié nos prévisions: celte solidarité,

que des intérêts communs el le respect des mômes

principes établissaient , des lors , a nos yeux , en-

tre les grauds cabinets, est aujourd'hui uu fait ac-
compli.

L'intime union du gouvernement de l'Empereur

avec le gouvernement de Sa Majesté Britannique

avait déjà rassuré les esprits; toutefois il restait des

doutes sur l'attitude que prendraient les autres

puissances au début d'une guerre qu'elles avaient

sincèrement essayé de prévenir , mais dont , par la

force mémo des choses, le théâtre pouvait s'éten-
dre.

C'est a conjurer ce péril, à concerter une action

romiuuoe et à resserrer le faisceau des intérêts eu-

ropéens que le gouvernement de l'Empereur a em-

ployé ses soios les plus persévérants. Cette politi-
que loyale a atteint son but.

Il y aurait de la présomption à considérer la

question d'Orient comme terminée; il faut même

s'attendre à lui voir encore traverser des phases di-

verses ; mais l'accord hautement avoué de l'Autri-

che et de la Prusse avec les cabinets de Paris et do

Londre sullil pour calmer, dès à présent, les in-

quiétudes qui ont tenu l'Europe en suspens depuis

dix mois. Le vrai danger de la situation consistait,

en effet, dans la possibilité d'une scission des puis-

sances en doux camps; celte crainte a disparu.

Les mômes vues, les mômes désirs animent la

France, l'Anglcterro, l'Autriche et la Prusse, el

un protocole signé ù Vienne , le 5 de ce mois , dans

une conférence à laquelle assistaient les représen-

tants des quatre cours, atteste leurs résolutions

communes.

Rétablir la paix entre la Russie et la Sublime-

Porte, à des conditions honorables pour (es deux

parties, maintenir l'intégrité territoriale de l Ein-

pire ottoman, dont l'existence indépendante dans

les limites que les traités lui ont assignées, est deve-

nue l'une des conditions essentielles de l'équilibre eu-

ropéen : tel est le double but que les quatre puissan-

ces se proposent de poursuivre en commun. Constater
a l'avance que la guerre actuelle ne saurait, en aucun

cas . entraîner des modifications dans l'état de pos-

session que le temps a consacré en Orient, c'est en

restreindre le champ et ramener, il faut l'espérer,

le différend survenu entre le cabinet de Saint Pé-

tersbourg el la Sublime-Porte à des termes qui per-

mettront à la diplomatie européenne d'exercer une
action efficace et de rétablir, sous sa garantie col-

lective, une paix solide entre la Russie el l'Empire
ottoman.

Nous avons déjà parlé d'un discours prononcé

par lord Redcliffe , ambassadeur britannique , lors

de la présentation au Sultan des amiraux et offi-

ciers supérieurs des flottes française et anglaise. Le

Journal de Constantinople , du 24 novembre, nons

en fait connaître le texte ainsi que la réponse du
Sultan :

« En présentant à Voire Majesté Impériale l'ami-

ral et les capitaines de l'escadre que ma gracieuse

Souveraine a , sur la demande de Voire Majesté et

de concert avec l'Empereur des Français, puissant

allié de Sa Majesté Britannique , envoyée pour

protéger les droits el l'indépendance de cet empire

ami, je remplis un devoir aussi honorable que sa-

tisfaisant pour eux el pour moi. Leur présence ici,

dans une circonstance aussi extraordinaire, fait

voir combien Votre Majesté et son gouvernement

ont sagement apprécié l'amitié el compté sur les

sympathies de la nation britannique.

» Des sentiments si généreux et tendant aussi for-

tement à resserrer l'amitié des deux Etals , puisent

do grands molifs d'accroissement dans la bienveil-

lance juste el éclairée déployée dans la politique

administrative de Votre Majesté Impéri de.

» Ce u'est pas seulement dans le maintien aveesuc-

cèsd'un grand principe européen que le gouverne-

ment britannique cherchera une récompense pour

tous les sacrifiées qu'il pourra avoir à faire, en

contribuant à • protection de la Turquie contre

une agressante provocation ; il veille avec, une

égale fermeté à la prospérité et à la force que Votre

majesté ne. peut manquer d'acquérir dans toute

réleuduo de ses domaines , en mettant à exécution

uu système de progrès complet, quoique graduel ,

envers toutes les classes et dans l'intérêt de ses su-

jets. — Toutefois , son espoir qu'il n'abandonne

pas , ainsi que le but le plus immédiat de son con-

cours effectif, sont la paix ; non certainement uno

paix illusoire et précaire , mais une paix qui , par do

simples moyens, fixerait sur des bases solides, ho-

norables et sans injustice pour aucune autre puis-

sance, les droits de souveraineté de Votre Majesté
et de l'indépendance de son Empire.

» Obtenir une telle paix aussitôt que possible,

est , je dois le supposer, le vif désir de Votre Ma-

jesté, comme c'est le point fort ardemment recom-

mandé par ses alliés. Je serais heureux d'appren-

dre que cet objet est dûment apprécié et vivement

encouragé par les ministres de Votre Majesté, dans
un esprit de modération suivie. »

S. M. le Sultan a répondu en ces termes à lord
Slralfordde Redcliffe.

« Je commeuce par remercier l'ambassadeur de

» n'avoir procuré le plaisir de voir M. l'amiral et

» MM. les officiers de son escadre.

» Dans les circonstances actuelles, la présence

» de la flotte anglaise ici , sous le commandement

» d'un amiral aussi distingué, étant une preuve

» évidente de l'amitié de S. M. la Reiue de la

» Grande-Bretagne, ma puissante alliée , je prie

» l'Ambassadeur de vouloir bien lui en exprimer
» mes sentiments de reconnaissance.

» L'Angleterre ayant montré, dans maintes cir-

» coustauces, de nombreuses marques debienveil-

» lauce envers mon empire , je ne doute pas qu'elle

» ne repousse par tous les moyens les prétentions

» injustes de la Russie qui loucheraient à mon in-

» dépendance et à mes droits souverains.

» Le monde entier verra quels immenses avan-

tages peuvent résulter d'une puissance forte el bien-

veillante comme l'Angleterre, et des sympathies

d'un peuple juste , éclairé et généreux comme la

nation anglaise. Quant à la paix, mon gouverne-

ment la désire autant que les autres, mais tout au-

tant qu'elle serait honorable et compatible avec mes
droits souverains.

» Pour ce qui regarde les améliorations et la

prospérité de mes sujets , Son Excellence est plos

à môme que personne de connaître mes sentiments

à cet égard. »

Après ces deux discours, lord Stratford Redchiffo

a présenté M. l'amiral Dundas , les capitaines de

haut bord et les commandants de l'escadre anglaise.

UN AÏEUL DE L'IMPEU ATRICE.

{Suite.)

Ils tentèrent d'abord de corrompre l'alcayde , pro-

menant de lui donner une gro<se somme s'il leur livrait

la ville. Cette basse proposition ayant été rejetée avec

indignai ion , ils attaquèrent bientôt la place avec tous

les moyens que l'art et le desir de s'en emparer [eut sug-

gérèrent. Vigoureusement répons és , ils suspendent les

hostilités pendant quelques jours, et, faisant envisager à

Guzman l'abandon dans lequel les Castillans le laissent,

et le secours qu'il peut attendre des A fi i ains , ils lui of-

frent , à lui qui a- ait dédaigné leur or ; de lever le siège

«'il leur remettait ses richesse-. •• — Les bons chevaliers,

répondit Guzman, n'achètent , ni ne vendent la vic-

toire! » Furieux de ce refus, l<>s Maures s'apprêtaient

une seconde fois à l'assaut, quand 1« cruel Infant crut de-

voir user d'un moyen plus elficace pour vaincre la cons-

tance du gouverneur.

Il tenait en son pouvoir le fils aine de Guzman, que ses

parents lui avaient précédemment confié pour le con-

duire à la cour du roi de Portugal, qui était allié à leur

famille. Au lieu de le laisser à Lisbonne , don Juan l'em-

mena avec lui en Afrique et le ramena eu Espagne. Le

jugeant être un instrument infaillible pour la réussite de

ses desseins , il le fit sortir garotté de la lente où il le

gardait, et le montrant à son père, il lui déclaré que ,

s'il ne rendait pas Tarife , il tuerait don Pedro sous ses

yeux. Ce n'était pas la première fois que l'infâme recou-

rait à cet abominable expédient; déjà , quand régnait

Alphonse X , voulant soustraire Zamora à son obéissance,

il s'était empare d'un fils de l'alcaydesse et de l'Alcazar ,

et, le présentant aux regards de sa mère avec, la même

menace, il avait obtenu qu'on lui remit la place. Quoi-

que cette première action fût barbare , la seconde était,

en comparaison , plus horrible ; outre qu'elle outrageait

l'humanité, et la justice , elle violait en même temps les

droits de l'amitié , de l'honneur el de la confiance. En

voyant sou fils , eu entendant ses gémissements mèlès aux

paroles de l'assa-siu , Guzman sentit des larip «S rouler

dans ses yeux ; mai- l'iudigtiaiiou que lui eau -a une con-

duite si exécrable , mais la fui jurée à sou roi , le salut

de sa patrie, établirent une lutte entre le citoyen et le

père. Plus fort que l'iniquité des hommes et la ligueur

de la fortune : « — Je n'ai pas engendré un fils , s'écria-

t-il , pour qu'il nuisit à mon pays; je l'ai engendré, au

contraire, pour qu'il fil tort aux ennemis de ma pairie.

Que don Juan mette à mort mon fils , ff lui donne la

vraie vie, comme à moi la. vraie gloire , et ne retire de

sa cruauté que l'infamie à laquelle , dans le monde en-

tier, il condamne sa mémoire. Et pour lui prouver com-

bien je songe peu à remettre la ville en son pouvoir , va

le trouver, mon couteau, si par hasard il manque d'arme

pour accomplir son projet atroce. » Cela dit , il tira le

couteau qu'il portait à sa ceinture, le lança dans la plaine

et rentra dans le château (121)4).

11 se mit à table avec sa femme, renfermant sa douleur

daus son cœur pour qu'elle n'apparût pas sur son vi-

sage. En ce moment, l'Infant, furieux de voir son des-

sein avorté, ordonna d'égorger la victime. Devant ce spec-

tacle , les chrétien* qui se trouvaient sur les murs, se

mirent à pousser des cris. A ee br iit Guzman sortit

[tour eu savoir la cause , et s'en étant fait rendre

compte, il retourna, à table en disant : « — Je croyais

que les ennemis venaient d'entrer dans Tarife ! » Peu de

temps après , désespérant de vaincre sa constance et

craignant le secours qui , de Séville , arrivait aux assié-

gés , les Maures levèrent le siège qui avait duré six mois,

et retournèrent en Afrique, sans autre résultat pour eux

que la honte et l'horreur méritées par leur exécrable

conduite.

Toute l'Espagne eut bientôt connaissance du sacrifice

héroïque qu'avait laisse consommer Guzman. Le roi en

entendit parler. Malade , alors, à Alcala de Henarés, il

écrivit au chevalier une lettre où il lui témoignait sa sa-

tisfaction pour la manière remarquable dont il avait dé-

fendu Tarife. Dans celte lettre , le comparant à Abra-

ham, il lui confirma le surnom de Cou, que le peuple lui

donnait déjà pour ses vertus; il lui piomil des récom-

penses équivalentes à sa loyauté , el lui manda de venir



Pendant cette audience, Sa Majesté Impériale s'est

montrée d'une rare amabilité ponr lord Slratford ,

l'amiral Dundas et tous les officiers qui lui ont été

présentés. — Havas.

Des lettres de Constaolinople , allant jusqu'à la

date du 28 novembre, nous apprennent que la situa-

tion u'a pas changé dans cette capitale. La guerre

en Asie se continue dans une série de petits combats

où les Turcs ont presque toujours l'avantage. L'a-

bondance des renseignements qui , depuis deux

mois, sont arrivés en Europe ne permet plus de

nier le fait. L'année Russe, que l'on croyait si formi-

dable , s'est trouvée , par des causes qui nous sont

eucore inconnues, fort inférieure à ce que l'on peu-

sait, et l'armée Turque s'est trouvée de beaucoup

supérieure ù ce que ses amis eux-mêmes osaient

en dire. Les dernières nouvelles laissent les trou-

pes Ottomanes sur le territoire russe, sous les murs

du fort d'Akiska qu'elles investissent, dans les deux

défilés de Chernich et d'Asgor qu'elles occupent, et

qui coupent la route par laquelle des renforts pour-

raient arriver deTiflisetde la Géorgie et dans l'Ar-

ménie russe, envahie aujourd'hui, en partie , par

les Ottomans. — Havas.

On assurait que le général Baraguey-d'Hilliers

avait provoqué une conférence entre lui et les prin-

cipaux ministres turcs , el que celle conférence était

fixée au 26 novembre. — On se demandait si c'était

pour travailler à la paix ou pour prendre des me-

sures en vue des opérations militaires ultérieures.

— Havas.

On écrit d'Orsowa, en date du 30 novembre, que

les Russes font près de Kalafat quelques mouvements

en avant. Mais ces mouvements n'ont aucun rapport

avec les opérations militaires. Les Turcs, au con-

traire, se sont retirés dans les villages voisius de

Kalafat, attendu que la mauvaise saison les empêche

de camper en plein air , et qu'ils doiveot songer à

prendre des quartiers d'hiver. Les avant-posies

russes n'ont pas changé de position depuis ce mou-

vement des Turcs. — Les Turcs ont, dans le voisi-

nage deTurnul , à l'embouchure de l'Alata, un non-

veau fort. — Omer-Pacha était , le 24 novembre, à

Kalafat II a inspecté les retranchements et passé la

revue, des Iroupes. Les Tues occupent toujours l'île

de Mokan. Ils s'y sont bien retranchés. — Havas.

On mande de Vienue, jeudi, 8 décembre, par

voie télégraphique :
« L'article publié par la Correspondance autri-

chienne el confirmant que les quatre Puissances se

sontentendues sur tous les points pour faire de nou-

velles propositions en vue de l'arrangement du dif

férend tuco russe, a prodoit la pins heureuse im-

pression. — Havas.

.Nous recevons les dépêches télégraphiques sui-

vantes :
« Vienne, samedi, 10 décembre (Odessa , 5 dé-

cembre) :
» Les Russes viennent de remporter une grande

victoire navale. Douze bâtiments turcs ont été dé-

truits. Osman prisonnier. »
» Odessa . 5 décembre.

» L'amiral russe Dachimoff , à la tôto de six vais-

I seaux 4e ligne , a remporté, le 30 novembre , près

de Synope, une grande victoire navale sur une di-

vision turque, composée de septjfrégates, deux cor-

vettes, un navire à vapeur et trois transports com-

mandés par Osman-Pacha. — Tous les navires tues

ont été détroits, après une heure de combat. Osman-

Pacha a été fait prisonnier. — Havas.

ÎJÏTEUIELR

Paris, 10 décembre.

L'Empereur a reçu , hier, en audience parlicu-

i lière, l'ambassadeur de Russie.

A 11 heures , ce matin , le conseil des minisires,

au grand complet, était réuni au palais des Tuile-

ries sous la présidence de l'Empereur. — Havas.

Par is , 1 1 décembre.

Le Moniteur contient deux décrets , l'un concer-

nant l'organisation du Conservatoire impérial des

Arts et Métiers . el l'autre sur l'exécution de la

convention postale entre la France et le royaume

des Deux Siciles. — Havas.

Plosieurs grands banquets ont eu lieu, hier,

pour célébrer le 10 décembre. — Havas.

Supplément à l'instruction du 4 novembre 1853 , pour

l'admission à l'Ecole impériale spéciale militaire.

Le maréchal de France , ministre secrétaire de

la guerre.
Considérant que certaines aptitudes physiques

sont indispensables pour suivre avec succès la car

rière des armes ; que ces qualités doivent être exi-

gées, surtout, des jeunes gens qui veulent acquérir

l'instruction militaire donnée à l'Ecole de Sainl-

Cyr,en vue de devenir officiers dans l'armée,

A décidé qu'indépendemmenl des connaissances

littéraires et scientifiques , déterminées par le pro-

gramme joint à l'instruction pour l'admission à

l'Ecole impériale spéciale militaire, il serait tenu

comple aux candidats des connaissances qu'ils peu-

vent avoir en équitalion, en natation, en escrime

et eo gymnastique.
En co tséquence, les jeunes gens qui désirent

concourir pour l'admission à ladite école , sont pré-

venus qo il devront joindre aux pièces exigées à

l'appui de leur inscription un certificat faisant con-

naître s'ils possèdent ou non des notions en éqoila-

tion , eo natation , en escrime et en gymnastique.

Ces certificats devront émaner, savoir :

Pour les candidats qui étudient dans les lycées,

collèges ou institutions, des proviseurs ou chefs

d'établissements , sous leur responsabilité;
Pour les candidats qui étudient au domicile pa-

ternel , du maire de l'arrondissement ou de la com-

•mune , sur la déclaration de deux témoins, si ce

fonctionnaire administratif n'a point , par lui-même,

connaissance du fait.
Paris , le 4 décembre 1853. (Moniteur.)

EXTÉRIEUR.

IIIDE. — On a reçu des nouvelles deRombay qui

vont jusqu'au 11 novembre: — Les brigandages

continuaient dans l'Empire des Birmans. Le géné-

ral Godwin est mort à Rangooun. Cent galériens

le voir , s'excu^ant de ne pouvoir aller lui-même le trou- !

ver , à cause de sa souffrance. Après s'être dérobé aux

nombreux parents et amis qui , de tous les points du

royaume, accoururent le complimenter, don Alonzo se

rendit en Castille avec une grande suite. Partout , la

foule s'élançait sur son passage. Dans les rues on se le

montrait du doigt, el les demoiselles les plus retenues

demandaient à leurs familles la permission de rassasier

leurs regards , en courant contempler un noble guerrier

qui avait donné un «i grand exemple d'intégrité. A l'ar-

rivée de Guzman à Alcala , la cour , par ordre du roi ,

fut à sa rencontre , et don Sanche , en le recevant , dit

aux chevaliers et aux pages qui l'entouraient i « — Ap-

prenez à gagner le titre de Bon, le modèle est devant

vous. » Accompagnant d'actes généreux ces paroles plei-

nes d'aménité , il lui accorda des privilèges immenses et

lui donna, pour en jouir, lui et ses descendants, la

terre qui forme la côte de l'Andalousie, entre l'embou-

chure du Guadalquiwr et du Guadelete.

L'action héroïque de Guzman trouva, dans l'estime pu-

blique et la vénération de son siècle , la récompense qui

ne marque pas d'échoir aux hommes dont la vertu s'en

rend digne. Il était réservé à notre époque , si pauvre en

désintéressement, de chercher à amoindrir ce haut fait,

en l'attribuant plus à la férocité qu'au patriotisme. Peu

capables de dévouement et de sentiments élevés , nous

jugeons les grandes âmes d'après l'élroitesse et la bas-

1 sesse des nôtres. Xe nous sentant pas la force d'agir

d'une manière sublime, nous aimons mieux rabaisser par

la calomnie les vertus auxquelles nous ne pouvons attein-

dre , que de les admirer et nou9 incliner devant elles.

Et , au milieu de noire injustice , qui choisissons-nous

pour lui jeter le reproche de cruauté ? Celui qui , dans

tout le cours de son existence , n'offre pas un seul trait

dénotant un esprit dur ; celui qui , pendant les ravages

que la peste et la famine causèrent, de son temps, en An-

dalousie , ouvrit constamment sa bourse et son cœur à

l'indigence et à l'infortune ; celui , enfin , à qui les po-

pulations reconnaissantes crurent devoir donner le sur-

nom de Bon pour son caractère probe et compatissant ,

avant que l'autorité royale sanctionnât ce titre pour son

héroïsme !

Le roi don Sanche mourut a Tolède , succombant à

une maladie déclarée par suite des fatigues qu'il avait

éprouvées au siège de Tarife. Prince recommandable ,

sans contredit, pour son activité, sa prudence et son cou-

rage , sa mémoire aurait droit à plus de respect, s'il ne

l'eût ternie par sa désobéissance , par les moyens qu'il

employa pour monter au trône , et par la rigueur ex-

trême dont il usa quelquefois-, afin d'effrayer ceux qui

trahissaient sa, cause : condition triste et inévitable des

usurpateurs , que d'être , à chaque pas, obligé de com-

mettre de nouvelles fautes pour conserver le bénéfice de

la première. Ces défauts exceptés, on ne saurait nier que

s'étant révoltés ont été massacrés par les Iroupes

anglaises. Des troubles ont en lieu à Wampoa , par

suite de l'incarcération d'un Chinois qui s'est en-

suite suicidé. — Havas.

PIÉMOST. — Turin , samedi, 10 décembre.
« Les élections continuent d'être favorables au

gouvernement. Résultats connus aujourd'hui: 115

élections. — Ministérielles , 81 ; Gauche , 23; Ex-

trême gauche, 11. — Havas.

CURONIQUE LOCALE.

MAIRIE DB SAUMUR.

REGLEMENT pour la distribution des

bons de pain à prix différentiel.

Quatre commissions de quartier sont instituées

par le Maire.
Chacune de ces commissions s** réunit une fois

par semaine, à l'Hôlel-de- Ville , sous la présidence

du Maire.
Tout habitant nécessiteux peut se faire inscrire

chez uu des Membres de la Commission de son qu u-

tier, lequel transmettra sa demande à la Commis-

sion, dans sa réunion la plus prochaine.

La Commission statue sur l'admission ou lo

rejet.
Si la demande est accueillie, les Bons sont re-

mis au Membre de la Commission, qui eu fait lui-

même la délivrance à Payant-droit.

Chaque Bon n'est valable que pour la quinzaine

de taxe pour laquelle il a été délivré.
Le boulanger ne peut réclamer le paiement de la

différence, qu'a la condition de présenter les Bous

à la Mairie dans les 24 heures qui suivent l'expira-

tion de la quinzaine de taxe.

Tout habitant qui aura trafiqué des Bons, sera

rayé île la liste des personnes admises à profiter du

bienfait des Bons à prix différentiel.

Tout boulanger qui aura participé à ce trafic, sera

exclu du nombre des boulangers, fournisseurs de

pain à prix différentiel.

Sont nommés Commissaires:

POUR LE QUARTIER SAIRT-PIERRB.
MM. Arrault, juge de paix, — Bossard, méde-

cin, — Bucaille , — Bury, médecin, — Cheval-

lier, avocat, — Chudeau fils, — Conrtade, —

Cou rt i lier . — Delà vau , président du Tribunal , —

Deperrière, médecin, — De Fos, Gustave, —

Fourmy , curé , — Georget , Louis , — Girard , avo-

cat , — Godet , — Hngonnet , — Jahan , avoué , —

Jamet, — Joly-Leterme , — Labiche, avoué, —

Lambert aîné, — Lambert Paul , — Do la Marti-

tinière aîné,- De la Martinière jeune, — Mayaud,

Henri, — iWayaud , Paul, — Rallet-Laporte , —•

Revellière-Beaufils , — Roy aîné , — Segris , avoué.

QUARTIER DE ÎÏANTILLY.
MM. Abraham, — Bellancourt, — De Beaucé,

— Bineau, médecin, — Bouchard, médecin, —

Charnod, greffier, — Chedeau, avoué, — Cor-

mery, — Cousinean, Edouard , — Dahuron, juge,
— Delaunay-Vallienne, — Dion, notaire, — Gri

gnon, curé, — Hnard, Lucien, — Latrau jeune,

— Lecoy , avoué , — Louvet, maire, — Pellier-

Parizot, — R3touis, Paul, — Thiffoine-Rotlier , -

Tissol Gauchais , — Vallienne, — Vée.

dm Sanche eût eu en partage des qualités éminéntes. Bien

que outragé par lui , son père même lui rendait celte

justice : et quand on lui annonça faussement que son fils

était mort â Salamanque, le vieillard inconsolable, pleu-

rant outre mesure, s'écriait que le meilleur homme de

sa race n'existait plus ! Sanche , en effet , pendant dix-

ans , sauva l'Etat de l'invasion des Sarrasins. Déclaré hé-

ritier de la couronne , il sut assurer sou droit incertain

contre son père qui voulait l'en dépouiller, et le mainte-

nir contre la volonté des grands et de nombreux sujets

devenus ses ennemis, contre l'opposition de presque

tous les rois voisins. Ces circonstances difficiles, qui

constituent la gloire et le mérite de sa vie , se réunirent

pour troubler ses derniers moments : il sentait la main,

qui avait su s'en rendre maitre , prête à manquer , et

voyait son fils , eucore enfant , exposé , sans aucune dé-

fense , à la tempête qui allait surgir plus violente que

par le passé. Connaissant les grands talents de sa femme,

dona Maria , il l'institua régente , et , sur le point d'ex-

pirer , s'adressantà Guzman : « — Partez , lui dit-il ,

pour l'Andalousie , et défendez-là au nom de mon fils.

Bon comme vous êtes et comme je me suis plu à vous

nommer , je suis certain que vous ferez tout pour conser-

ver cette province. »

Le Roi mort , les partis levèrent la téte. Appuyés parla

France et P Aragon, les La Cerda voulurent s'emparer du

trône ; l'Infant don Juan , démenbrer l'Etat en se faisant



QUARTIER SAINT-NICOLAS.
MM. Besson-Morin, — Biaoquin père, — Bo-

din, Camille, — Boutet-Braoeao , — Bruas, —
Chasle, notaire, — Daget, — Dézé, — Dumény,
— Dulerme, — Duvivier, pasteur, — Fromageau,
— Henry, curé, — Latrau aîné, — Le Blaye ,
notaire, — Leroux, notaire, -- Persac , — Ra-
touis, Charles, — Roulleau, — Trouillaid,
Charles.

QUARTIER DE LA VISITATION.
MM. Coignard-Lepelley , — Coulon , curé, —

Deschamps père, — Duchaslel père, — Faulcon ,
— Gauron, Charles, — Millocheau père, — Mil-
locheau fils, — Pellé, — Pichon , médecin, —
Pierre, — Raguideau, — Richard, procureur im-
périal, — Thilfoiue-Mercereau, — Trézières, mé-
decin.

Fait à l'Hôtel de la Mairie, le 10 décembre 1853.

Le Maire de Saumur , Député au Corps-
Législatif,

LOUVET.

DERNIERES NOUVELLES.

On écrit d'Odessa , le 17 novembre:
« Le manifeste de guerre a été lu , ici , dans tou-

tes les églises avec une grande solennité. Le prêtre,
après la lithurgie, a prononcé uu discours en fa-
veur de la lutte orthodoxe.

» Jusqu'à ce jour , les Russes n'ont pas remporté
de grands succès en Asie. Le premier combat d'a-
vant postes a eu lieu à Bajaulier. Le général
Bebutoff ayant reçu îa nouvelle do l'approche de
l'ennemi, s'est porté à sa rencontre. Le seraskier
Abdi Pacha s'était avancé, avec 30,000 hommes,
jusqu'à Bajautier (version russe). Le général
prince Orbéliani s'opposa à l'ennemi avec 10,000
hommes et 20 pièces de cauoo d'Alakandropole.
Les Turcs laissèrent approcher l'ennemi et ouvri-
rent no feu meurtrier qui ravagea leurs rangs.

La colonne russe était tellement harcelée qu'elle
faillit être prise en flanc par la cavalerie turque.
Heureusement le colonel Tuchveki , à la tê!e d'une
division de dragons , la lira de ce danser pendant
que le prince Bebalow arrivait sur le champ de ba-
taille à marches forcées et amenait aux Russes trois
bataillons d'infanterie, trois régiments de cavalerie
et 12 pièces de canon.

Dans la nuit, qui mil fin a la bataille, on se re-
lira des deux côtés; les Turcs se rendirent à Or-
balschaï. L'affaire a eu lieu le 14 novembre. — Ha-
vas.

FAITS D» VERS.

On lit dans le Napoléonien de Troyes:
Nouveaux moulins à blé portatifs. — Une de ces

inventions nouvelles qui ne peut manquer d'obtenir
un succès populaire, parce qu'elle s'adresse à di-
verses classes de la société, vient d'être découverte
par M. Capitaiu, l'un de nos concitoyens.

Le mécanisme de ce nouveau moulin est aussi
simple qu'ingénieux et d'un si facile entrelien , que
le premier ouvrier menuisier ou serrurier peut , à
peu de frais, aisément le réparer.

Les menles n'étant pas en pierre, on pent utiliser
l'appareil existant pendant un an au moins, sans
qu'on ait besoin d'y retoucher: avantage qui n'a
rien d'illusoire, puisque l'inventeur garantit pen-
dant le même laps de lenips, l'espèce de petite
usine qui lui a coûté sept années d'un travail per-
sévérant.

Ce moulin peut être changé de place aussi bien
qu'un meuble. Sa hauteur est de 1 mètre 30 cent. ;
sa longueur de 90 cent., et sa largeur de 60 cent.
Le poids est do 120 kilogr. environ.

Le fabricant a disposé le mécai'isme de son in-
vention de manière a ce qu'il puisse fournir , à vo-
lonté, une farine plus fine ou plus grosse. Il en est
de même du grain, qui peut tomber en plus ou
moins grande quantité.

Enfin, la simplicité de ce moulin d'un nouveau
système, jointe à la modicité de son prix , met celle
nouvelle invention à la portée de tous les proprié-
taires , fermiers, etc.

Un seul moulin du système dont il s'agit, mû
avec le bras par une personne ou même par un en-
fant de 12 ans, et avec une vitesse égale et régu-
lière, peut moudre , en une heure, de trois à quatre
doubles-décalitres de grains. Au moyen d'un appa-
reil peu coûteux qui consiste à ajouter une cour-
roie sur la poulie aliénante à l'arbre du moulin,
tout le mécanisme peut être mis en mouvement et
avoir pour force motrice un cheval , l'eau ou bien
la vapeur. Dans ce cas, quatre, cinq et même six
des moulins Capitain peuvent marcher en même
temps.

Il est aussi à remarquer que le grain trituré peut
soutenir, avec avantage , la comparaison des farines
provenant de nos moulins ordinaires. Quant à la
séparation des diverses espèces de farines, cela
n'est qu'un jeu, un système connu.

S'adresser, pour tous les renseignements , à l'in-
venteur, M Capitain, rue de Preize, n° 7 , près
Troyes.

— Un étranger de distinction, venant des Indes-
Orientales, a passé avant-hier la soirée à Lille , dit
la Liberté du 6 décembre. C'est le prince indien
Soolat, de la province de ce nom. Cet étranger,
accompagné de sa snilfl et d'un colonel anglais, ve-
nait de Berlin et se rend ait à Londres , en mission.
Il doit, dans quelques semaines, aller à Paris pour
le même objet.

Une particularité qui se rattache à la religion in-
dienne a quelque peu élonné les personnes qui ont
vu le prince Soolat au buffet du chemin de fer, où
il est resté plusieurs heures. En vertu des pré-
ceptes dn boudhisme, le prince et sa suite n'ont
voulu accepter aucun aliment provenant d'un ani-
mal quelconque, parce que ces animaux n'avaient
pas été tués par eux. Le cuisinier du prince avait
pris les devants: il élail allé à Londres immoler
lui-même les animaux qui doivent paraître sur la
lable de son illustre maître.

Selon le boudhisme, certains animaux ont des
âmes el se transforment en êtres supérieurs, et,
quant aux animaux abjects, ils sont destinés à rece-
voir les âmes des hommes méchants. Telles sont les
raisons pour lesquelles toute bête a droit à de re-
ligieux ménagements, et doit être tuée avec des
précautions particulières. Ce préjugé est poussé si
loin , que la secte boudhiste des Jainas déclare que

roi d'Andalousie ; le roi de Portugal, élargir sa frontière;
les grands et les sujets tombés en disgrâce et châtiés par
don Sanche , profiter de la minorité de son fils pour se
venger ; d'autres personnages , entrer aux affaires pour
nourrir leur ambition et leur convoitise : tous , rivalisant
de bassesse et d'insolence , montraient un tel désir de
gouverner et de s'enrichir, que, dans les classes les plus
nécessiteuses et dans les professions les plus viles , ou
rencontrait difficilement des exemples de scandales pa-
reils à ceux que ne craignirent pas d'afficher les hommes
de la première noblesse. A ces maux s'en joignit un pire,
que l'on crut devoir être un remède aux autres : le
vieux don Henri , frère d'Alphonse le Sage , venait d'ar-
river d'Italie. Il avait déterminé les Cortès à lui donner

part au gouvernement, pour que son autorité devint un
frein capable de contenir les mécontents. Mais cet Infant
était plus méchant encore que son neveu don Juan. Son
esprit inquiet et séditieux l'avait conduit de Castille en
Aragon, d'Aragon à Tunis, de Tunis en Italie , sans pou-
voir le faire supporter nulle part. 11 exerça la charge de
sénateur de Rome, dignité à laquelle était attaché, alors,
presque tout le pouvoir civil de cette métropole du
monde. S'étant fait Gibelin, il aida les princes allemands
dans leur expédition contre Charles d'Anjou. Prisonnier
à la bataille de Tagliagozzo , si favorable à Conradin , il
resta longtemps privé de sa liberté , jusqu'à ce qu'enfin
(soit qu'il eût réussi à s'évader, soit qu'à force d'instan-

ces , il eût obtenu son élargissement), il lui fut permis de
retourner dans sa partie. L'âge lui avait ôté l'énergie ,
son unique qualité brillante , et l'adversité n'avait pas
corrigé les défauts de son caractère. Avide d'administrer
seul la tutelle , à une partie de laquelle il s'était vu ad-
meltre ; incapable de faire régner l'ordre et le calme ,
mais abusant honteusement de la confiance placée en lui,
il traitait simultanément avec le roi de Portugal, celui
de Grenade et les grands révoltés , trompait les uns et
les autres, et consommait la ruine de l'Etat par ses in-
trigues insidieuses. Son arrivée en Espagne fut un signe
de malbeur , son pouvoir une calamité publique , et sa
mort une réjouissance universelle.

(La fin au prochain numéro.)

BOURSE OU 10 DÉCEMBRE.

4 t/2 p. 0/0 hausse 23 cent. — Fermé à 102 40.
3 p 0/0 baisse 20 cent. — Fermé à 73 95

BOURSE DU 11 DÉCEMBRE.

4 1/2 p. 0/0 hausse 10 cent. — Fermé à 102 30.
5 p. 0/0 sans changement. — Fermé à 73 93.

P. GODET, propriétaire- gérant.

tuer la vermine la plus infime est un péché mortel
équivalant à l'homicide.

Celle morale étrange nous démontre assez ce
que doit être la propreté chez ces singuliers peuples,
et elle fait , en outre, aux princes indiens voyageurs
une position des plus incommodes.

L'Emancipation, parlant do passage du prince
indien à Bruxelles, dit qu'il était accompagné de
deux officiers supérieurs, d'un secrétaire el de onze
ou douze autres personnes. Il a fallu plusieurs voi-
tures spacieuses pour charger les bagages et les
transporter à l'hôtel de Belle Vue, où est descendu
le prince avec le personnel de sa suite. Le prince
est d'une taille très-élevée , d'un beau port el d'une
physionomie extrêmement distinguée el martiale,
comme les officiers qui l'accompagnent.

Rien n'égale la richesse et l'éclat des objets qui
composent les piincipaux costumes du prince el de
ses officiers. On a surtout remarqué une espèce de
hausse col en brillants que Pondit être d'une valeur
fabuleuse. (Univers.)

— Plusieurs chemins de fer, au Nord et à l'Est,
sont encombrés de neige. Les eaux de la Seine
continuent cependant de descendre; bientôt elles
arriveront au niveau le plus bas connu, celui de
l'été 1719. Il n'y a plus que 45 centimètres de dif-
férence. Tous les étiages des ponts sont à décou-
vert. — Havas

— Il n'est bruit, depuis quelques jours, que de
la plus singulière application qui ait été faile do
l'électricité. — On l'applique au piano.

Supposez que Litz, par exemple, touche, dans
son salon , d'un certain piano électrique, qu'un fil
de fer , attaché convenablemeut à ce piano , s'en
aille à l'extrémité de Paris, à Monlronge, Saiul-
Clond ou Versailles, aboulir à un autre piano sem-
blable. Eh bien ! au moyen de cet appareil , ce mor-
ceau, que Lilz exécutera, sera littéralement repro-
duit , sans perte d'une quadruple croche.

L'innovation est au moins curieuse, avouons-le.
— Vous figurez -vous 100, 200, 1,000 fils de fer
aboutissant au piauo électrique de Litz, et s'en al-
lant dans tous les quartiers de Paris, de Saint-
Cioud, des Batignoles, de Chartres à Bordeaux, à
Marseille, répéter les ravissantes mélodies exécu-
tées par le grand artiste au coin de son feu ? —
L'électricité n'a pas dit son dernier mot. — Havas.

— Nons lisons dans la Guienne:

« On annonce la découverte d'un nouveau pro-
cédé dont l'ingénieose invention a pour objet de ga-
rantir infailliblement toute chance de rencontrer les
convois lancés sur les chemins de fer: l'agent de ce
procédé est l'électricilé; elle fait mouvoir des si-
gnaux d'avis ou d'alarme, à 700 mètres de dis-
tance, à l'approche des courbes el des tunnels , et
met ainsi les conducteurs des trains en mouvement,
sur les lignes de rail-way , en mesure de serrer le
frein et de se garer à temps.

» Des essais de cette précieuse machine ont ôté
faits hier en présence d'une commission déléguée
par M. le préfet de la Gironde, sur la voie ferrée de
Bordeaux à Bayonne; ils ont, nous dit-on, rempli
delà manière la plus satisfaisante le but proposé. »
— J.-C FORASTIÉ.

—On vient de trouver près de Ploërmel (Morbi-
han), plus de deux cents pièces romaines de moyen
et petit bronze, aux effigies des empereurs Maximien,
Maximin , Licinius , Conslautin , Dioclélien , Cons-
tance. Elles étaient presque toutes neuves , à fleur
de coin , et se troovaient renfermées dans un pot.
Celles de Maximieo, Constantin et Licinius sont les
plus nombreuses et toutes an même revers. Les
moins nombreuses sont celles de Constance , Maxi-
min et Dioctétien. (Univers.)

M. MÉRIGOT fils, chirurgien-dentiste, sera à

Saumur, hôtel de Londres , le 15, le 16 et le 17 de ce
mois.

Marché de Nam mur du lO Décembre*

Froment (l'heclol.) . 52 10 Graine de trèfle . . 68 —
— 2e qualité. 31 60 — de luzerne. 60 —

22 40 — de colza . .
Amandes en coques

Avoine (entrée) . . 8 80 (l'hectolitre) .
17 20 — cassées (50 k ) 100 —
29 60 Vin rouge des Cot.,
26 40 compris le fût >

— verts l« rchoix 1852. 120 --
Cire jaune (30 ki F) . 160 — — 2» — 90 —
Suif fondu — 5e — 80 —
Huile de noix ordin. 38 — — de Chinon. . 90 —

— de chêne vis. . 52 — — de Bourgueil . 100 —
58 — Vin blanc des Cot.,

Paille hors barrière. 29 — l fe qualité 1852 90 —
Foin 1833. id 37 — — 2e — . . 80 —
Luzerne 35 — — 3« — 70 —



Tribunal de commerce de Saumur.

Les créanciers de la faillite du sieur
Pie fils, marchand épicier, demeu-
rant à Saumur , place de illolel-de-
Ville, sont invités î» se réunir lundi
prochaiu , l'J de ce mois, à huit heures
du m a Un , en la chambre du conseil du
Tribunal de commerce, a l'effet d'être
consultés, tant sur la composition de
Pétai des créanciers présumés, que sur
la nomination ou le remplacement du
syndic, conformément aux disposi-
tions de l'article 462 du Code du com-
merce.

Le Greffier du Tribunal,

(731) A. DI'DOUET.

Etude de M" PLE , commissairc-pri-
seur à Saumur.

"w ara i^JkJ JE-

MOlilLIEIlE

Le jeudi i 5 décembre 1853, îi midi,
rtjourssnivants.il sera procédé, par
le ministère de M" Plé, commissaire'
priseur à Saumur, en la maison de
M. MATHIBU (anglais), rue du Petit
Mail, n° 5, à la vente publique aux
enchères d'objets mobiliers.

Il sera vendu :
Fauteuils, chaiiffcnses , lits acajou

et sommiers élastiques , matelas ,
rouelles, lils de fer, tables de nuit et
de toilette, glaces, labourel et pupitre,
«le piano, étagère, flambeaux , com-
mode bois de rose, belle batterie de
cuisine, en cuivre, cristaux, etc. . etc.

On paiera comptant et cinq centi-
mes par franc. (724)

IHIIIMIE DES CHATELAINES
Ou r Hygiène du moyen- âge.

Cette pommade est composée de
plantes hygiéniques, a hase toni-
que. — Découvert daus un manus-
crit par CIlALMIN , ce remède in-
faillible était employé par nos bel-
les Châtelaines du moyen-Age pour
conserver, jusqu'à l'âge le plus
avancé, leurs cheveux d'une beauté

£ remarquable. — Ce produit active
•j avec vigueur la crue des cheveux ,

leur donue du brillant, de la sou-
plesse, et les empêche de blanchir,
en s'en servant journellement.

Composée par CIIALMIN , par-
fumeur-chimiste, à Houen , rue de
l'Hôpital, 40. — Dépôt à Saumur,
chez M. Eugène PISSOT . coiffeur-
parfumeur.
Prix du pot: 3 f. et 3 f. 50. (730)

A vi NDI.I;

J'rc'sentenieiit

UNE MAISON NEUVÉ

Si I uéc rue de l'Hôtel - Dieu , n" 19,

Composée de salle a manger, salon,
cuisine, quatre chambres a coucher,
cour, jardin , deux caves et serre-bois.

S'adresser * M. FOURNÉE CIIKSNEAII,
rue du Puits-Neuf. (704)

PAlt ADJUDICATION,

En l'étude de M" LEROUX , notaire
à Saumur, lu mardi 27 décembre
1853,

Une MAISON, située à Saumur,
grand» rue Saint-Nicolas, 82, con-
sistant en boutique, arrière-boutique,
corridor, grande salle, cabinet, bi-
bliothèque; au premier étage, deux
chambres el deux cabinets, avec pla-
fonds et parquets, cabinet entre ces
chambres; gicnierssur leloul; cour,
petit jardin, hâlimenl au fond de la
cour, consistant en deux chambres a
cheminée , caveau, grenier an-dessus,
autre caveau, grenier au-dessus.

S'adresser, pour visiter la maison
el pour traiter â l'amiable, audit M'

LKBOTJX , ou dans la maison même.

Présentement ,

Une MAISON complète, ayant cour
el jardin, rue du Portail Louis , n"
64 , appartenant à madame veuve
Linacier , propriétaire , à Saumur ,
dernièrement habitée par M. liernier.

S'adresser .'i M. LATRAU aîné, rue
Beaurepaire, à Saumur. (578)
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CHOCOLAT MENIER.
Usine modèle fondée en 1 825 à Noisiel, sur la Marne, près Paris,

Pour la fabrication spéciale du Chocolat de Santé.

Exempt do tout mélange, composé de matières de premier choix, lo Chocolat
Menicr so recommande par ses propriétés nutritives et digestives, son goût et son
anime. Sa qualité est tellement supérieure qu'il no redoute aucune comparaison.

I*c Chocolat Xlfenïer se trouve dans toutes les villes de France et de l'Étranger.

KODYFX Al l«| VI UA§THOPUII.K IMM'It SH .IB H VIH

ORIENTAL
DEPOT

à DOS SUOHlHSUt»

a Pari*, à l.oudre*
il à Derlln.

SEULS PROPRIÉTAIRES

LODIT FRERES & C
MAISON ET ENTREPOT
Slet23 ,RUEMA0COUDINAT

Bordeaux.

Ci l aliment, roRipi »r riV prwloils de l'Asie , est recommandé par de savant* Médecins paur son goni
ttijoi', ses natalités hygiéniques, nutritive* et toniques, el sa facile digestion ; il rétab'it les
forées vluies, arrêté ft'putecinent ; son usage et-t surtout salutaire aux tempéraments ralbles,
délirais «u nerveux; il CM indi-pcusable aux enfauts, aux dames, aux personnes âgées et aux
tonvjle c- n's. . j

Lt Dloptia-Orienial se trouve dans toutes les villes de France et de l'Etranger,
ctt's h us les principaux Pharmaciens, Confiseurs et Epicier».

PAR ADJUDICATION

En totalité ou par parties ,

En l'élude de Mc LEROUX , notaire
îi Saumur ,

Le lundi 26 décembre 1853, à l'heure
de midi ,

La ferme de la CHESNAYE, située
daus la commune de Saint-Lambcrt-
des-Levées, appartenant aux enfants
Sechet, exploitée par Leroy , et con-
tenant 5 hectares 76 ares. 

On pourra traiter avant l'adjudica-
tion, en s'adressanl soit à M 8 LEROUX,

soit a Pierre LM'.EAIW , cultivateur,
demeurant au Bois-Barbol, commune
de Saint-Lambert. (718)

Présentement ,

Une MAISON, au Pont-Fouchard.

S'adresser a MRAE MARGAIH . (692)

VINAIGRE DE GEORGIE,

importé par P. GUËLAUD, 6 , rne
Grandc-Truanderie , à Paris, composé
de substances toniques et balsamiques.
Il assainit et purifie l'air, détruit ou
prévient les boutons , feux , taches do
rousseur, rafraîchit el blanchit la peau
qu'il rend souple el satinée. Il est pré-
cieux pour les bains et la toilette des
Daines. Se trouve à Saumur, chez M.
BAI.ZEAU , rue St Jean. (705)

CHOCOLATS PECTORAUX

D'A. ABRAHAM L'AÎNÉ,
Breveté s. g. d. g. — Fabrique à Amiens.

Ces Chocolats Pectoraux, composés de sucre et de cacao l rc qualité et
exempts de toules substances farineuses et aromates , sont légers , forti-
fiants el employés avec succès dans les convalescences. Se vendent dans
toules les villes de France, aux prix de: i fr. 50, qualité fine; 2 fr., qua-
lité surfine; 2 fr. 50, par excellence; 3 fr. , nec plus ultra.

A SAUMUR , chez M. BRIÈRE, ph. , place de la Bilange. (209)

II AI AllIC^ vJrrilFTPvJ Guérison prompte et radicale , traitement par correspon-
ill iLAIIIlW MjijnNlbA dance du l) r C H . AuffliT, rne Mnniorgut'il -18 , Paris.

ALIMENTATIONSmS&f£
tomac et îles intestins par l'usage du RA-
CAHOUT DES A n A RE s de De lungreuier. ( Se
nn lu i' des contrefaçons.)

CHOCOLAT-DESBRIÈRÊ^M^
line taMctle forme on purkalil à petite
dose détruit h Constipation.

'nniITTC ' Nlron antlgoutteiix de
bUU I 1 t IwMt est le seul et unique

: moyeu qui réussisse conire la Goutte et les
Rhumatismes. 25 ans de succès inouïs.

 i CDU ICO iTralfé des), indiquant ce
n brin I tu qui sert au soulagement des
organes génitaux ; receltes employées par

; les guérisseurs, remèdes à préparer soi-
imême ou par le pharmacien, précédé

â*ûne critique sur la mauvaise application
des bandages el sur le charlatanisme par
SIHONKAU breveté pour ses RASDAGF.S A

, PELOTES ANATOMIOUES. Prix 5fr. Place de
.l'Odéon, :Î . Paris. — Exp. toutes espèces
Jde bandages (affr.)

MALADIES SPEAU ^ÎSrT
Pommade anti-psorique. Cônsult. et trai-
lement par correspondance. ALLONGE,
358, rue Suint-Jacques, Paris. (Exp. Affl'r.)

VER SOLITAIRE r«Tpr E
Remède infaillible pour son expulsion
complète, approuvé par les Académies.
Doses à |& el 20 fr,;une seule suffit. Phar-
macie PHILIPPE rue St-Marlin 125, Paris.

ETABLISSEMENT THERMAL
n'Aixr.viKD (Isère).

Fan la plus riche de France en prin-
cipes sulfureux et jodure connue. BAINS
I»E PETIT FAIT, contre les maladies ner-
veuses. — Fa réputation que s'est acquise
pet établissement par ses nombreuses
guérisons jointe aux sites pittoresques de
cette contrée, y ont attiré pendant toute
la saison de ($83 une nffluenec bien plus
considérable d'Étrangers de distinction
que les années précédentes.— Ouverture
le l« Juin.

MAISON DE SANTÉ BOTffï
victoire. Chaussée d'Antin, Paris. — Sa-
lon commun, billard, galerie et bains
chauffés par un calorifère, RESSOURCES
BVGIÉNIQUES ET MÉDICALES DE TOUTES NA-
TUT.ES ; appareil complet pour le traite-
ment BBydi'otérapiqne.

MALADIES DE POITRINEcdurTbes
Guérison certaine par l'usage du SIROP
PECTORAL FORTIFIANT de POISSON-CHAU- i
ONNOT.a Paris, rue du Roule, 11, et
dans toutes les bonnes Pharmacies.

MAUX DE DENTSito^éarai
calme à l'instant la plus vive douleur et;
arrête la carie (Dépôt dans chaq. ville .

DUIIMEC Les médecins des hôpitaux
nnulllCOde Paris ont officiellement
constaté l'efficacité du SIROP el de la PATE
DE SAFÉ conire les Rhumes et autres irri-
tations de poitrine.

Office de Publicité 1. FONTAINE, 22, rue de Trévise, à Paris.

L'ÉC HO I,ITTE RÀIRE UZÏX1?,^
mière année, de sa publication Ses douze numéros, réunis en un magnifique
volume de 36 feuilles »rand in-8° .à 2 colonnes, contiennent la matière de plus
do 10 volumes in-8° ordinaires. Histoire, romans, nouvelles, voyages , études
bioijraphigiifs el portraits d'hormnts illusties , éludes des mœurs , procès célèbres,
proverbes, etc., etc,, telles sonl les matières traitées dans ce récueil. Parmi les
nombreux auteurs qui ont enrichi ce premier volume nous citerons MM. de
Lamartine, ChAleaubriand, Armand Cairel, (ieor^os Cuvier, Andrieux,
Villeinain, Sainte lieuvo , Charles INodier . S.iint-!>Iarc Girardin , P. Mérimée,
Eup. Scribe, J.-.I. Ampère , Ch. Itoinev , CuviUier-Fleury , Macanlay , Ch. INi-
sard, Alex. Dumas, Alphonse Karr, Jules Sandeau , Armand de Poutmàrtiu ,
Charles Dickens, Albéiic Second , A. Chevalier, Alfred Mnhiels, Henri Mon-
nier , Ernesl l.e^ouvé , Etienne BnauM , Slépheù de la Madeleine, Félix Tour-
oachou , G. de la Landello, t ic, etc.

Le \" n° de la seconde année a paru lo 15 octobre. Chaque numéro forme
une jolie brochure avec une couverture imprimée , renfermant , en 96 colon-
nes de texte très-net et très-lisible, la matière d'nn volume in 8°. Prix de l'a-
bonnement : 6 fr. par an. -- L'abonnement part du 15 octobre 1853. On ne s'a-
bonue pas pour moins d'une année. En souscrivant pour la première année et
la seconde, moyennant 12 fr., on recevra franco et sans augmentation de prix
le volume de la première année et la Case de l'oncle Tom. — Bureaux à Paris,
rue Sainte-Anne , 55. (733)

Saumur, P. GODET, imprimeur delà Sous-Préfecture çt de la Mairie.

Vu pour légalisation de la signature ci-contre
En nniriedeSaumur, le
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