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CHRONIQUE POLITIQUE.

Les nouvelles d'Orient jettent quelque jour sur
les causes de la crise ministérielle en Angleterre.
On apprend l'entrée des flottes dans la Mer-Noire,
peu de jours après que lord Palmerston a jugé à
propos de se séparer de ses collègues , bien qu'il se
soit associé à leur politique depuis bientôt un an
que le conflit est engagé entre la Russie et la Porte.
Ou conviendra que le moment est étrangement
choisi. Si la politique suivie par lord Aberdeen
compromettait , aux yeux de l'ancien chef dn
Foreign Office , les intérêts de l'Angleterre et le
repos de I Europe, il eût élé de son devoir d'abdi-
quer le pouvoir assez tôt pour en prévenir les con-
séquences. Mais c'est au contraire lorsque celte
politique a produit les résultats les plus regretta-
bles , que le noble lord se décide à la désavouer pu-
bliquement. Est il , oui ou non, responsable des
actes auxquels il a donné son concours, et com-
ment sa retraite tardive pourrait-elle le disculper
aux yeux du pays, s'il condamne , par la voix du
Parlement, la politique du Cabinet?

Lord Palmerston, qui connaissait l'ordre donné
aux flottes d'entrer dans la Mer-Noire, et qui ne se
fait aucune illusion sur les conséquences de cette
détermination, voit poindre sur l'horizon nne si-
tuation politique toute nouvelle. Il est certain que
si les efforts de la diplomatie restent impuissants
et que la guerre éclate malgré les efforts des puis-
sances protectrices, le ministère de la coalition de-
vra céder la place a des hommes nouveaux. Les
cabinets , en Angleterre, changent nécessairement
avec les situations. Le ministère de la paix ne sau-
rait être appelé à faire face aux éventualités de la
guerre.

Toutes les circonstances concoorent donc à nous
confirmer dans l'opinion que nous avons émise sur
la véritable cause de la retraite de lord Palmerston.
Cet homme d'Etat voit échouer la politique pacifi-
que des protocoles , el espère, par la manière pré-
cipitée et bruyante donl il se sépare de ses collè-
gues, se rendre possible el même nécessaire dans

la combinaison ministérielle qui naîtra des événe-
ments — Jules Goodon. — (Univers.)

Un grand nombre de journaux se livrent ,
depuis quelque temps, a une foule de conjec-
tures sur la situation réciproque des gouverne-
ments anglais el français, au sujet delà question
d'Orient. Nous trouvons, à cet égard , dans une
correspondance de, VIndépendance belge, les dé-
clarations suivantes, que nous croyons dignes d'une
sérieuse attention. Cette correspondance est ainsi
conçue :

 Paris , 22 décembre,
» La crise ministérielle amenée par la retraite de

lord Palmerston se prolonge el rien n'indique. en-
core qu'elle ait une issue prochaine el satisfaisante
pour lord Aberdeen. La presse n'a pas manqué de
se livrer, chez vous el ici, comme à Londres, à
une foule de commentaires , et sur la cause même
de la dislocation du cabinet anglais et sur les diffi-
cultés que lord Aberdeen rencontrerait pour recons-
tituer son administration. Ces difficultés, je crois
pouvoir vous en donner l'assurance, viennent moins
de l'intérieur que de l'extérieur.

» S'il ne s'agissait, pour lord Aberdeen, que de
trouver des collègues, si la question du bill de ré-
forme était la seule ou la principale occasion de la
retraite de l'ancien ministre de l'intérieur; ou bien
encore, s'il s'agissait, en dehors de toul engage-
ment antérieur, de prendre un parti sur les affaires
d'Orient, il n'est pas douteux que lord Aberdeen
n'eût déjà complété son cabinet et préparé son
programme pour la prochaine ouverture du Parle-
ment. Les hommes ue lui manquent point, mais les
événements out trompé ses espérances; il croyait
pouvoir continuer, avec de nouveaux collègues,
des négociations ambiguës, nne politique douteuse
qui. sans donner à la Turquie la satisfaction qu'elle
attend de ses alliés , sans séparer l'Angleterre de la
France , sans rompre avec la Russie , ménageait , en
apparence, tous les intérêts, en les compromettant
tous au profit de la puissance qui menace l'intégrité
de l'Empire ottoman et l'équilibre européen.

» Mais , aujourd'hui , lord Aberdeen , débarrassé
de son collègue, est mis en demeure de se pronon-
cer. Le gouvernement de l'Empereur, si mes ren-
seignements sont exacts, aurait posé la question au
cabinet britannique , en des termes d'une telle net*
teté, que tout aternoiement, tout compromis de-
viennent impossibles. Le mouvement inouï d'opi-
nion qui s'est déclaré, en Angleterre, aux nouvel-
les du désastre de Sioope et de la défaite des Tores
en Asie , n'est pas de nature à diminuer les embar-
ras de lord Aberdeen. Et qnand la France , émue
de cette catrastrophe, l'invite à opter enfin entre
l'abandon de l'Empire ottoman et la politiqoe qui
convient aux puissances occidentales, il ne reste à
cet homme d'Etat que deux partis à prendre: con-
server la direction des affaires , avec le maintien de
l'alliance française ; mais nne alliance franche et
décidée , telle qu'elle convient à denx nations qui
marchent à la tête de la civilisation , ou céder la
place à un cabinet qui , répondant aux sentiments
généreux du peuple anglais, trouve sa force là où
lord Aberdeen trouve, aujourd'hui, sa faiblesse. »

Les communications du gouvernement de l'Em-
pereur , dont parle l'Indépendance belge , oui déjà , à
ce qn'il paraît, un heureux effet.

Le Tunes annonce , dans un dernier article, que
les gouvernements français et anglais sont complè-
tement d'accord sur la conduite à suivre en Orient.
D'après cette feuille , un dernier arrangement au-
rait eu lien dans le sens d'une intervention plus ac-
tive. — Havas.

On écrit de Vienne, le 17 décembre:
« Le gouvernement russe prépare une expédition

militaire sur une grande échelle, dans le but do
punir le Khan de Khiva. Depuis 15 ans, la Russie
a su gagner el organiser les hordes Rirgbises et
Mongoles, en leur fournissant de l'argent, des armes
el des officiers, et en les exerçant au métier de la
guerre. On assure qu'aujourd'hui la Russie peut
concentrer une armée de cavalerie de 200,000
hommes . composée des hordes de la petite et de la
Graode-Kerghisi, qui errent entre la mer Cas-

LA PALE FIANCÉE.

TRADUCTION D'UNE NOUVELLE D'OSWALD TIEDEMANN (1)

Le donjon de la citadelle ôeStettin offrait, le 12 oc-
tobre 1813, un aspect singulier , qui frappait surtout le
bourgeois oisif, et qui éveillait son étonnement et sa cu-
riosité , et cela particulièrement parce que celte ville,
abandonnée depuis un mois déjà par le général français,
qui y avait commandé pour Sa Majesté l'Empereur , était
tombée dans cette morne tranquillité, dans ce calme pro-
fond dont elle jouit invariablement , quand elle ne se
trouve pas assiégée ou occupée par quelque ai mée enne-

mie.
Or, l'esplanade, habituellement déserte à cette heure,

était le 12 octobre 1813 couverte d'officiers de toute
arme et de tout grade , dont les uns péroraient avec vé-
hémence , dout les autres avaient l'air on ne peut plus
réjouis , et donl le reste , enfin , semblait profondément

triste.
C'est qu'on venait d'apprendre une nouvelle inouïe ,

iucroyable , absurde el cependant authentique.
C'est que le comte Maxi milieu de Dorbach, colonel du

premier régiment de dragons de Treptow , qui avait dé-
serté pendant la soirée du 11 oclobre , venait d'être ra-
mené dans la matinée du 12 , et qu'à l'heure qu'il était ,

(1) Nous empruntons celle remarquable nouvelle au
Mousquetaire, Journal littéraire quotidien de M. Alexan-
dre Dumas , qui parait depuis le 20 novembre. — Bu-
reaux à Paris , rue Laffitie , 1. — Prix: Paris, i an , 36
fr., 6 mois , 18 fr., 5 mois , 9 fr., 1 mois , 3 fr. Départe-
ments , un tiers en plus.

c'est-à-dire vers midi , le conseil de guerre était réuni
pour juger, qui ? un chef de corps désertant d'une place
forte en temps de guerre déclarée.

Inutile de dire , que tout le monde savait d'avance ,
que, dans deux ou (rois heures, un peloton d'infante-
rie allait amener au donjon un homme sans armes , au-
quel on arracherait d'abord ses épauleltes, puis dont on
briserait l'épée , puis qu'on ferait mettre à genoux , et
qui , sous le feu de ce peloton, tomberait percé de dix ou
douze balles.

Enfin , personne n'ignorait que ce colonel était le
comte de Dorbach , c'est-à-dire un des plus braves sol-
dats de l'armée prussienne.

On l'avait vu rentrer à la forteresse , et avouer haute-
ment qu'il avait déserté.

Et cependant personne ne le croyait.
C'est que le comte de Dorbach, qui avait à peine trente-

trois ans , et qui , cadet (l) en 1804, était colonel en
1813 , avait gagné ses épaulettes sur les champs de ba-
taille d'Iéna , d'Iîylau et de Friedland ; c'est que le comte
de Dorbach était un ami personnel du roi Frédéric-Guil-
laume III, et que souvent un congé inattendu lui arrivait,
puis on le voyait disparaître. — Et des gens dignes de foi
prétendaient l'avoir vu : les uns à Vienne, les autres à
Paris , les autres encore à Londres; si bien que l'on se
di>ait tout bas que le comte de Dorbach était l'homme
que le roi Frédéric-Guillaume choisissait de préférence
pour le charger des missions les plus secrètes et les plus
dangereuses.

Et c'était cet homme, cet aventureux soldat , ce cou-
rageux officier, qui avait misérablement déserté le lende-

(1) Elève gentilhomme de l'École militaire.

main du jour où il avait reçu l'ordre de l'Aigle-Rouge
de première classe.

C'était inouï; c'était à n'y pas croire !

Au<si , comme nous l'avons dit , on ne le croyait pas.

Le comte de Dorbach avait , comme nous l'avons dit ,
trente-trois ans à peine , et jamais traits plus beaux, plus
hardis, plus mâles n'avaient souri à la mort sur les champs
de bataille , ou aux femmes dans les bals et dans les soi-
rées du palais. C'était tout à la fois le galbe de l'Apollon
et de l'Antinous , quelque chose comme le PoIIux anti-
que. Il était grand et bien fait , avait fa taille souple et
élancée , reposant sur des hanches fièrement cambrées.
Puis , comme si tous les dons de la nature lui avaient été
accordés , cet homme étrange possédait dans le regard
une telle force d'attraction et dans la voix une telle sua-
vité d'accent , que peu de personnes auraient eu la force
d'échapper au charme qu'il lui eût plu de jeter sur elles.

El cet homme-là , si beau , si brave , si noble , avait
lâchement , traîtreusement , nuitamment , abandonné
son drapeau.

Pour la troisième fois , nous le répétons , c'était impos-
sible !

Et cependant le groupe d'officiers dont nous avons
parlé dans le commencement de notre récit s'entretenait
toujours de plus en plus chaleureusement sur l'espla-
nade.

Voici les phrases qui se croisaient :

— Ainsi donc il était très-pâle ? disait un commandant
de cavalerie.

— Pas précisément ce que l'on appelle pâle, répon-
dait son interlocuteur ; mais comprenez-vous, mon com-
mandant, quand un soldat aussi brave que le colonel



pieone et l'Altaï, et des tribus tarlares de l'Asie
centrale. Ces forces pourraient procurer à la Russie
la facilité de faire une diversion dans les Indes, en
se rapprochant des tribus de ce pays, qni sont en
guerre avec la Grande-Bretagne. La Russie peut
d'ailleurs établir des communications avec l'Inde,
par les hordes tartares. L'alliance de la Perse et de
la Russie, les dispositions hostiles des peuplades
au delà du Gange, donnent un caractère menaçant
à l'expédition commencée par la Russie. Le moment
est venu, peut-être, où la Russie el la Grande-Bre-
tagne seront en guerre sur toute la ligne de la Fin-
lande, de Cronstadt . do Caucase , de la Perse, jus-
qu'au Gange et aux monts Plimmelaïa , et jusqu'aux
possessions de la côte occidentale de l'Amérique. »'
— Havas.

Trieste, samedi 24 décembre.
« On a reçu des nouvelles de Bombay , qui vont

jusqu'au 28 novembre: D'après ces nouvelles, le
Shah de Perse marcherait vers le Nord avec une
armée de 40,000 hommes et 100 canons.

» Les Anglais marchaient de leur côté vers
l'A ffghanistan pour barrer , à l'aide d'un fort , le dé-
filé de Cohat.

» Les Russes, ajoute t-on , sont entrés à Khiva
el ont détruit Achmelzen , daus la Tartarie indépen-
dante.

» Des lettres du Caire, en date du 15 décembre,
annoncent qne les montagnards Abyssiniens ont
chassé la population turque de Massova et Hen-
rikos. * — Havas.

AFFAIRES D'ORIEifT.

On écrit de Paris au Morning-Post, du 22 décem-
bre:

« J'ai en entre les mains les dépêches torques
importantes ci-après. (On verra combien elles dif-
fèrent des bulletins russes.)

« Erzeroum, lfi novembre.
» Méhémet Pacha , général de la division de

Bayazid , est entré sur le territoire russe ; il a oc-
cupé plusieurs villages situés près de la frontière,
dans la province d'Erivan. Désirant profiler de
son premier succès, il a marché sur Erivan. A son
approche, les principales personnes et autorités se
sont avancées à sa rencontre , en corps; elles lui
ont livré la place. Les Russes l'ont évacoée. Méhé-
met-Pacha, jugeant imprudent d'entrer dans Erivan,
crainte de stratagème, a pris position dans les en-
virons. Cet événement prouve la sympathie des
habitants pour les Turcs. Il est plus que probable
que les Russes, ayant évacué celte ville importante,
évacueront aussi tonte la province. Le 14 novem-
bre, on yavere i^aide-de-camp) a traversé Erze-
roum , apportant la nouvelle d'une affaire à Gomri,
ville située sur la frontière, près d'Andrinople, où
les Rosses ont une forte douane. Après un combat
acharné, les Turcs , sous les ordres d' Ahmet-Pacha,
président du conseil mililairede l'armée d'Anatolie,
ont repoussé les Russes, qui se sont réfugiés dans
la citadelle d'Àlexaodropol. »

La Gazette de Cologne parle dans le même sens.
On lit dans cette feuille:

« Il paraît que le Caucase a pris les armes. A
l'ouest, les Abchases assiègent Sukum-Calé; le
district Naihivin , appartenant à la province rnsse
d'Erivan, habitée par desTurcomaos et des Armé-
niens, est aussi révolté, parce que les Russes ont
voulu y faire des levées d'hommes et y imposer des
contributions. Les bulletins russes, venant de l'Asie,
doivent être lus avec une grande circonspection,
car il est arrivé qu'un bulletin avait annoncé
4,000 morts parmi les Turcs, et le lendemain nn
autre en avait annoncé 5,000, tandis que les Rus-
ses n'auraient eu que 6 hommes tués el 3 officiers,
et 30 hommes blessés. Quant à la ville d'Arad,zik ,
dont le bulletin fait mention , elle n'existe réelle-
ment pas. Les journaux onl mis à la place Achalzik,
mais le bulletin russe même ne dit point que celte
ville ait été débloquée. Le bulletin russe annonce
aussi que les Turcs ont pris la fuite ; mais il est sin-
gulier que les Russes se soient concentrés à dix
milles en arrière de la frontière, ce qui prouverait
que les Turcs se sont mainlenus dans leur position.»

(Univers.)

Les journaux de Vienne, dn 20 décembre, sou-
tiennent toujours qu'une bataille a élé livrée aux
environs de Krajowa, près du village de Jaefscha.
La victoire serait restée aux Turcs, qui auraient em-
porté de grandes quantités de blés. On ignore si le
général Aurep a pris part à celle bataille et les dé-
tails en sont inconnus. — Havas.

INTÉRIEUR.

En vertu d'no décret impérial , du 23 décembre,
M. le maréchal de Saint-Arnaud, ministre de la
guerre, grand écuyer de la couronne, est élevé à
la dignité de grand'eroix de l'ordre impérial de la
Légion-d'Honneur.

Par d'autres décrets impériaux , sont maintenus
intégralement les anciens membres des bureaux du
Sénat et du Corps-Législatif. — Havas.

EXTERIEUR.

A NGLETERRE. — Le comte Walewski , ambassa-
deur de France , a travaillé , le 24 , au Ministère des
Affaires-Etrangères avec lord Clarendon. On parle
toujours du départ des deux Ambassadeurs Russes,
de Londres et de Paris. — Havas.

— Le Morning-Herald persiste à croire à la ren-
trée de lord Palmerston dans le Cibinet. M.
Gladstone a eu , avant-hier , une longue conférence
avec le noble Lord. — Havas.

— Il a été affiché , jeudi, à la Bourse de Londres,
des avis annonçant qne les ports de Hambourg , de
Rotterdam et d'Anvers se trouvent fermés par la
glace. — Havas.

INDE ET CHINE. — Le Morning- Chronicle a reçu ,
par dépêche télégraphique , les nouvelles de l'Inde
et de la Chine qui suivent:

Les nouvelles du Birman sont pins satisfaisantes ;
Pegn est plus tranquille, et les Pacoits. Il n'y a
plos de famine. Le vicomte Mel ville , est nommé au
commandement de la division, vacant par le décès
du général Godwin.

L'armée de Peshawera a été concentrée. — Le
commerce d'indigo est languissant.

Les insurgés Chinois sont complètement maîtres
de Shangaï, mais ils ont été battus par les impé-
riaux à Amoy. — Havas.

RUSSIE. — Le général , baron de Rosen , d'après
des lettres de Vienne du 19 décembre, grièvement
blessé dans l'affaire d'Oltenilza, est mort à Bu-
ebarest.

Le Czar a envoyé des commissaires dans cette
dernière ville, pour faire une enquête sur l'affaire
d'Oltenilza. M. de Jontoz est , dit-on , nommé am-
bassadeur de Russie, à la cour de Téhéran. — Ha-
vas.

CHRONIQUE LOCALE.

C'est à caose du déraillement d'un train de mar-
chandises, qui précédait sur la voie de marche le
train express, que les lettres de Paris onl été dis-
tribuées, dimanche soir, avec deox heures de re-
tard. P. GOnET.

PRÉFECTURE DE AI NE-ET-LOIRE.

Arrêté.

CLASSE DE 1853.

Nous, Préfet de Maine-et-Loire, officier de la
Légion-d'Honneur :

Vu la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de
l'armée, et celle du 23 avril dernier, disposant
qu'il seia fait un appel de 80,000 hommes sur la
classe de 1853 ;

Vu les décrets impériaux, en date des 12 no-
vembre dernier et 3 décembre courant, relatifs à la
formation et à la publication des tableaux de recen-
sement , ainsi qu'au tirage de ladite classe ;

Arrêtons:
Art. 1 er . Aussitôt après la réception do présent

arrêté , MM. les maires feront publier et afficher nn
avis portant invitation aox jeunes gens nés dans le
cours de l'année 1853, et domiciliés dans lenrs
communes respectives, de se rendre à la Mairie, à
partir du 1 er janvier 1854 , pour y faire la déclara-
tion exigée d'eux ou de leors parents ou tuteurs,
par l'article 8 de la loi du 21 mars 1832 , et fournir
les renseignements nécessaires à leur inscription
sur les tableaux de recensement de la classe de
1853.

Cet avis devra rappeler qu'aux termes de l'arti-
cle 28 de la même loi , toutes fraudes ou manœu-
vres par suite desquelles un jeune homme aurait été
omis sor les tableaux dont il s'agit, seraient défé-
rées aux tribunaux qui pourraient punir les fauteurs

Dorbach comparait tranquillement devant ses juges , il
faut...

— II faut, interrompit la voix tonnante d'un officier
supérieur qui portait le pittoresque uniforme des hus-
sards de Ziethen , il faut qu'il soit innocent.

— Vous dites cela, général, répoudit le comman-
dant , parce qu'il est votre favori.

— Oh ! mon Dieu non , dit le vétéran du grand Fré-
déric, je dis cela parce que Dorbach est un brave; du
reste , un homme qui l'a vu charger à Eylau , l'a dit
avant moi , et cet autre , c'est l'empereur Napoléon.
Direz-vous que celui-là ne s'y connaît point.

Un officier s'était rapproché du groupe.

— C'est étrange, Messieurs, dit le nouveau venu, plus
je pense à ce qui se passe , plus , depuis ce matin , une
idée absurde peut-être, mais incessante , me travaille le
cerveau.

— Laquelle ! demandèrent cinq ou six voix.
— Ecoutez bien ceci. Je loge dans la Kœnigsstrasse ,

en face de Dorbach ; et comme je travaille en général
jusqu'à deux ou trois heures du matin , j'ai plus d'une
fois pendant la nuit jeté les yeux sur ses fenêtres, et cha-
que fois j'ai vu de la lumière chez lui. — Enfin , ce que
je puis vous affirmer sur ma parole de gentilhomme, c'est
que pendant les deux dernières nuits il ne s'est pas cou-
ché un seul instant et s'est promené de long en large
dans sa chambre.

— Etrange , en effet ! répétèrent quelques officiers.
— Enfin , reprit le général, il a demandé hier au com-

mandant de la place un congé de trois jours ; ce congé
lui a été refusé. Dites-moi un peu quel motif avait le
commandant de refuser le congé à un homme comme

Dorbach ! Oh ! il n'en était pas ainsi sous notre grand

Fritz ; mais...
Ici le général grommela contre son souverain , si tou-

tefois on pouvait appeler un antre que le grand Frédéric
le souverain du vieux soldat , quelque cho«e de fort irré-
vérencieux, car le groupe des officiers s'éloigna vivement
de lui , pour ne pas être pris pour complices d'un tel
manque de respect.

Puis , la conversation , devenue un instant générale ,
lorsque notre officier supérieur en formait le centre , la
conversation , dis-je , s'égraina de nouveau , et se mor-
cela en plusieurs conversations particulières.

Et nulle part , personne ne pouvait trouver un motif
raisonnable à cette désertion du colonel ; seulement par-
loi 4 on s'accordait à prévoir que la punition serait terri-
ble.

Tout-à-coup les conversations cessèrent , et il se fit
dans les groupes un grand mouvement.

Ce mouvement et cette interruption étaient causés par
l'apparition d'un jeune officier qui sortait de la salle du
conseil de guerre, et dont la première réponse à la pre-
mière question qui lui était adressée fit pâlir ces hommes
qui avaient si souvent regardé la mort en face sans sour-

ciller.
Il n'avait cependant dit que deux mots :
— A MOHT ! ! !

Un long et funèbre silence suivit cette terrible nou-
velle, à laquelle cependant tout le monde s'atiendait.

Puis un officier, plus affermi sans doute que les au-
tres , demanda à son jeune camarade des détails sur le
jugement.

Celui-ci n'avait aucun motif de se faire prier.

— Voilà , — dit il , le colonel était très-calme, et ce-
pendant on voyait bien qu'un grand événement venait de
se passer dans sa vie; son front, autrefois si hautain ,
était courbé vers la terre , et , chose incompréhensible ,
depuis vingt-quatre heures , il semblait vieilli de quinze
ans.

Ses cheveux surtout étaient aux trois quarts devenus
blancs.

— Mais comment a-t-il répondu? demandèrent plu-
sieurs voix.

— Froidement.
— Enfin, qu'a-t-il dit?
— Il a dit qu'il avait dé-erté pour un nv^if qui l'inté-

ressait seul ,et qu'il désiiait ne point faire connaître; il
n'y avait donc pas de défense po->ible , vous le compre-
nez. Le jugement a été pronom é , el il a entendu sa
condamnation avec la même impassibilité qui avait ac-
compagné ses réponses ; enfin , quand on lui a proposé
d'invoquer la grâce du roi , il s'est levé , et a dit :

— Messieurs , vous êtes trop bons militaires pour M

pas comprendre le mauvais effet que ferait dans l'armée
une pareille grâce ; je vous remercie du conseil , mais je
ne l'accepte point.

— Voilà , Messieurs, continua l'officier , tout ce que
je sais. — Si fait , ajouta-t-il , je me trompe , je sais en-
core une chose , c'est que j'ai le cœur brisé.

Et il s'en alla presque chancelant prendre le bras du
vieux général , son oncle, qui, après s'être mangé toute
la moustache , commençait à entamer sa lèvre supé-
rieure.

(La suite à un prochain numéro J



d'an mois à an an d'emprisonnement; et que, si
l'individu omis venait à être condamné comme au-
teur et complice desdites fraudes, il serait ensnite
inscrit de droil en tête de la liste du tirage.

Art. 2 Après avoir recueilli, sur une liste-minute
dressée à la main , les notes et renseignements qui
doivent entrer dans la composition des tableaux de
recensement, MM. les maires reporteront ces in-
dications dans les cadres imprimés qui leur seront
adresses par MM. les sous-préfets, en ayant soin de
se conformer aux règles tracées par les circulaires
des 2 décembre 1850 et 5 décembre 1852, insérées
an Recueil administratif. Us inscriront les jeunes
gens dans Tordre alphabétique rigoureux de leur
nom de famille, et mentionneront dans la colonne
13, si ceux-ci, ou leurs représentants, ont signé
la liste-minute, ou s'ils y ont appposé une croix,
ou s'ils n'ont pn le faire en raison d'absence. Ils
porteront toutefois en tôle du tableau les omis des
classes précédentes, en commençant par la classe la
plus ancienne. Ces cadres devront être arrêtés et
signés en double expédition. Il sera fait nue copie
pour être affichée , ainsi qu'il sera dit à l'article 4.

Art. 3. Le dimanche 29 janvier prochain, il sera
procédé, dans chaque commune du département,
a la diligence du maire ou de l'officier municipal
qui le remplace, a la première publication des ta*
bleaux de recensement. Cette publication aura lien
a la porte de la maison commune , dans les formes
prescrites par les articles 63 et 64 du Code Napo-
léon.

Art. 4. La copie manuscrite du tableau de recen-
sement sera, immédiatement après cette publica-
tion, affichée à la porte de la Mairie, et y restera
jusqu'à la seconde publication.

Art. 5. La seconde publication sera faite dans la
même forme que la première, le dimanche suivant,
5 février.

Art. 6. Du 6 au 12 du mois de février, au plus
tard, MM. les maires adresseront a la sous-préfec-
ture, à la préfecture pour l'arrondissement d'An-
gers , une des expéditions de leur tablean de re-
censement; ils indiqueront ceux des inscrits qui
auraient pu être condamnés à plus de deux années
d'emprisonnement, ainsi que les cours ou tribu-
naux qui auraient rendu les arrêts ou jugements
prononcés contre eux.

Art. 7. Le présent arrêté sera inséré an Recueil
des actes administratifs et au Journal du départe-
ment ; il sera , de plus , à la diligence de MM. les
maires , publié à son de caisse, ou par les moyens
en usage dans chaque localité , les deux dimanches

; qui suivront sa réception.
En préfecture, à Angers, le 8 décembre 1853.

VALLOH.

DIRECTION GÉVÉRALE DES POSTES.

Avis au public concernant Cenvoi par la poste des
imprimés sur papier-carte et des cartis de visite
gravée* ou imprimées.

Le public est informé qu'à l'avenir les prospec-
tus, prix-courants, adresses, annonces et avis di-
vers imprimés sur papier-carte seront admis à l'af-
franchissement comme les imprimés ordinaires , au
taux de 5 centimes par feuille d'impression de 25
décimètres carrés, 2 centimes et demi par demi-
feuille, et 1 centime 1 quart par quart de feuille,
aux conditions suivantes :

Le papier-carte devra conserver la souplesse et
la flexibilité du papier et pouvoir être plié sans
qu'il se produise de cassure à l'endroit du pli ;

La dimension des paquets composés de papier-
carte ue devra pas dépasser, ce papier étant plié
sous bandes, 11 centimètres de largeur sur 15 de
longueur.

Le public est prévenu , en outre, qu'indépendam-
ment de la faculté qui lui est accordée du pouvoir
affranchir, a raison de 1 centime 1 quart Tune pour
loate la France, l'Algérie comprise, les cartes de

|visait; gravées, imprimées ou lilhograpbiéei qu'il
.expédie sous bandes par h poste, il aura de plus, à
.l'avenir, celle de pouvoir affranchir , aux conditions
ri-après indiquées , ces mêmes caries , lorsqu'il pré-
férera les expédier sous enveloppes.

Les cartes de visite renfermées dans tes enveloppes
jteront affranchies à raison, savoir:

De cinq centimes celles à destination de la com-
mune où est situé le bureau de poste on des lieux
situés dans l'arroodissemeut de distribution do ce
bureau;

De 10 centimes celles à destination des autres
lieux situés sur le territoire français, l'Algérie
comprise.

j La même enveloppe pourra contenir deux cartes
sans que leporlsoit augmenté; passé ce nombre, il

itéra perçu un port en sus par chaque carte, sans,
pourtant , que la taxe puisse excéder celle qu'au-
rait a payer une lettre de môme poids.

Les enveloppes contenant des caries de visile de-

vront être déposées non fermées aux guichets des bu-
reaux de poste.

Paris le 15 décembre 1853.
Le conseiller d'Etat directeur général

des postes, E. J. THAYER.

DEV. M CULS NOLiVLLLLS.

Paris, 26 décembre.
Nous apprenons, à l'instant, que lord Palmerston

est rentré dans le ministère anglais , après de nou-
velles conférences avec ses collègues. — Havas.

Depuis deux jours, le froid est très-vif à Paris;
hier, il avait dépassé dix degrés; ce matin, a six
heures, les thermomètres marquaient 12 degrés 1
dixième; à neuf heures, 11 degrés; à trois heures
de l'après-midi, 7 dégrés 5 dixièmes. La Seine char-
rie d'énormes glaçons. — Havas.

Le conseiller russe, M. Duez, est arrivé à Vienne,
le 21 décembre , avec des cadeaux de l'empereur
Nicolas pour l'empereur François-Joseph. Dans le
nombre se trouve une magnifique tente de camp
avec l'ameublement nécessaire renfermé dans douze
caisses. Ce dernier cadeau e>t, au moins, singulier
dans les circonstances actuelles. — Havas.

Il est hors de doute que les Russes ont été bat-
tus près du village de Saetscha , à trois heures de
Krajowa. Ils se sont retirés en loute hâte à Kra-
jowa. Ce combat n'avait pas été prévu par eux. —
Ce n'est pas le général Fisclibach , mais le général
Maslrow et ensuite le général Aurep qui comman-
daient les Russes. La perte de ceux-ci a été considé-
rable. — Havas.

MÉTÉOROLOGIE.

Hier 25 décembre , à 9 heures du malin , le ther-
momètre centigrade était descendu a 2 degrés 5
dixièmes au dessous de zéro , c'est à-dire au-dessous
du point où la glace commence à fondre. A une
heure il marquait encore 1 degré 6 dixièmes au-
dessous de zéro, et le soir à neuf heures il était
redescendu à 2 degrés 2 dixièmes. Les vents ont été
à l'est et au nord est toute la journée.

Aujourd'hui 26 , à huit heures du matin , le ther-
momètre éiait à 5 degrés 1 dixième au-dessous de
zéro; à raidi , il marquait encore 3 degrés 2 dixiè-
mes , ei à deux heures 2 degrés. Le baromètre est
enlre beau temps et variable ; mais, comme le vent
vient de l'est, nous aurons encore du temps sec et
du froid.

La Loire commence à charrier des glaçons, et les
eaux sont à 1 m. 30 c. au-dessus de l'éliage.

Sauraur , le 26 décembre 1853.

Louis R4IMB4ULT, vétérinaire.

FAITS I»IVLUS.

On lit dans la Gazette de Lyon :
« On annonce la mort de Mgr Douarre, évêque

d'Amatha, dans la Nouvelle Calédonie.
« Ce zélé missionnaire, dont les Annales de la

Propagation de la Foi ont souvent relaté les glo-
rieux travaux et le courageux dévouement , est mort
martyr de sa chartié, à la suite des fatigues sans
nombre de son apostolat, et après avoir édifié ces
contrées lointaines par son assiduité auprès des pes-
tiférés, qu'il a servis avec un héroïsme vraiment
chrétien , sans se préoccuper du danger qui pouvait
résulter pour lui d'un contact journalier avec une
épidémie aussi contagieuse.

«Mgr Douarre s'est souvenu, en expirant, de
notre cité, où il compte de si nombreux admira-
teurs, et le nom de celte ville qu'il habita longtemps
est venu se confondre sur ses lèvres mourantes avec
les dernières invocations de cette âme si pure, em-
pressée d'aller recevoir au ciel sa récompense. »

ÉTAT CI F IL du 1" an 15 décembre 1853.

NAISSANCES. — 1" , Krnestine-Julie Delliumcan ,

rue du Pressoir- Saint- Antoine; — Alfred Louis Pannier,

rte Saint-Xicolas ; — 2, Gcrmaiii-Adolphe-I.ouis Henou,

à la Croix-Verte; — Henri- Louis-Joseph Boudent, levée

d'Enceinte; — 5 , Alphonse-Krucst Al/.ou. au Petil-Puy;

— Guy-René Delavau , rue Pavée; — Adolphe- Pierre

Hardy, rue de la Tonnelle; — 6 , Louise-Amélie Mo-

rin , rue d'Orléans; — 8 , Henri- Alexandre Nret , rue de

Fenet; — 9, Berthe-Emélie Drouault, rue du Pressoir-

Saint-Antoine ; — 10, François Franc , enfant naturel,

à la Providence ; — 12, l.om-e Maillé , rue de Fenet;

— 15 , Etienne-Paul Couronne.

MARIAGES. — 1", Charles Fouet, chapeletier , a

épousé Marie Rarot , domestique, tous deux de Saumur ;

— 5 , Jean Raptiste Dubreuil , chapeletier , a épousé

Adélaïde-Françoise Noury , chapeletiére, tous deux de
Saumur ; — 8 , Lambert Relin , chapeletier , a épousé

Marie- Marthe Bardin , chapeletiére, tous deux de Sau-

mur; — Louis Rlandin , palefrenier , a épousé Madeleine

Geneviève-Eulalie Fourmy , ouvrière en gants , tous

deux de Saumur; — 12, Etienne-François Gabiller.

menuisier, et Augustiue Réglait) , empailleuse, tous deux

de Saumur ; — François Richard , journalier, a épousé

Anne-Gabrielle Dehaies , journalière , tous deux de Sau-

mur.

DÉCÈS. — 5 , Gallais, mort-né , rue de la Visitation ;

— Etienne Saintpère , vannier , 52 an* , rue d'Orléans ;

— 6 , Marius- Pierre Brunei, 2 mois, rue de la Tonnelle ;

— 7 , Noël Tesnier , maçon , 58 ans , à !,? ''rovidence ;

— Louise-Catherine Aucher, 76 ans, célibataire, rue

Courcouronne ; — 8 , Joseph-Frànçpi Soyer, marinier,

18 ans , Ile-Poiiiieau ; — 10 , Anne Bertrand, proprié-

taire, 82 ans, femme Viguole , ou l'cui-Pny , — Adélaïde

Delauuay , rentière . 67 tni . célibataire , montée du

Fort ; — 11 , Jean-Etienne Boret , patenotrier , 69 ans ,

rue de Fenet ; — 12 , Emilie Girard , 3 ans , rue

Rraud.

Publications du dimanche 18 décembre 1853.

Jean Daumay , patenotrier . et Caroline Perrault , cha-

peletiére , tous d« nx de Saumur ; — Henri Herser, négo-

ciant, de Saumur, et Virginie Lasalaie, sans profession,

de Lemeré; — André-Victor Morin , négociant, de Sau-

mur, ci Marie- Noémie Guiltean, sans profession, de Vi-

hiers; Alexis Vineltié , serrurier, de S~.u:nur , et Fran-

çoise Roret , sans profession , de Laval.

Pour cause de départ, M. Langlois, M d , rue de la
Comédie , offre , pendant 15 jours seulement , un
rabais considérable sur toutes ses marchandises ,

de 30 à 40 pour 0/0 au moins.

MOULIN A MANÈGE VERTICAL ,

DE MM. DU FOUR ET DELALANDIi ,

Brevetés, S. G. D. G.

Pour moudre toutes espèces de grains.

Plus de chômages pour les meuniers; avantages
considérables pour les boulangers.

Un seul moulin a manège vertical , à nue meule,
marchant avec la force motrice obteone à l'aide
d'un seul cheval, peut moudre de 12 à 15 hectoli-
tres (12 à 15 sacs) de farine par jour.

Avec deux meules, on obtient un résultat double.
Frais de toutes sortes : 5 à 6 francs par jour.
Les meuniers, pour éviter le chômage forcé, ré-

sultant du défaut des vents, ou d'eau, ou n'en le
chômage occasionné parles grandes eaux, voudront
avoir un moulin d'après le nouveau système, qui
leur permettra de satisfaire à toute époque de l'an-
née, aux besoins de leurs pratiquas et Je leur com-
merce , sans augmentation de dépenses.

Les boulangers , avec un moulin i> une meule,
peuvent faire moudre chez eux , toutes les farines
nécessaires à l'alimentation de leurs boulange-
ries. »

Mécanisme très-simple, prix modérés, déplace-
ment facile.

S'adresser, au Poot-Fouchard, près Saumur, à
M. DUFOUR , entrepreneur de travaux publics, et à
M. DELALASDE , boulanger. (750)

H vrclie de Mit il mu

Froment (Fheetol.) . 33 50
— 2-= qualité. 53 —

Seigle 23 20
Orge 18 —
Avoine (entrée) . . 8 80
Fèves 13 60
Pois blancs 28 80

— rouges .... 26 20
— verts -

Cire jaune (50 kil) . 160 —
Suif fondu
Huile de noix ordiii. 63 —
— de éheneùs. . 52 —
— de lin 58 —

Paille hors barrière. 29 —
Foin 1853. id 37 —
Luzerne 33 —

r «lu 94 Décembre*

Graine de tréHe . . 63
— de luzerne . 65
— de colza . . —

Amandes en coques
(l'hectolitre) —

— cassées (50 K) 100
Vin rouge des Cot.,

compris le fût,
1" choix 1852. 120

— 2' — . t'O
— 5' — .80
— de Chinon. . 90
— de Bourgueil . 100 •
Vin blanc des Cot.,

l'« qualité 1852 90
— 2" — . . 80 
— 3* — . . 70 

BOURSE 110 24 DÉCEMBRE.

4 1/2 p. 0/0 hau-se 03 cent. — Fermé à 101 30.
5 p. 0/0 hausse 15 cent. — Fermé à 74 40.

BOUKSE DU 26 DECEMBRE.

4 1/2 p. 0/o baisse 50 cent. — Fermé à J00 75.
3p 0/0 baisse 63 cent. — Fermé à 73 7 5

P. GODET, propriétaire- gérant



DROUARD, Tapissier, M" de Meubles
Rue de la Tonnelle , 21.

A l'honneur de prévenir qu'il vienl de recevoir un très-beau choix d'étoffes dans les goûts les plus nouveaux, telles que: Moquette veloutée. Moquette bou-
clée. Velours ; — Reps , Vénitienne , Algérienne , Lasting imprimé , Damas de toutes nuances ; — Brocatelle , Lampas , Damas de Lion ; — Nouvelle Etoffe pour
Portières et Coffres à bois; — Grand choix de Toile de Perse; Magnifiques Rideaux brodés de toutes dimensions; Passementerie en tous genres pour ameuble-
ment; — Galeries bois doré et ornements en bois d'acajou et estampé; — Très-jolis Tapis d'appartement. Foyers riches et Carpets de toutes dimensions; —
Fauteuils, Canapés, Chaises , Chauffeuses , Pompadours, Poufs, Crapauds, confortables Fauteuils gothiques; — Quantité de petits Meubles de fantaisie pour

Elrennes ; — Glaces nues et montées ; — Lits en fer , etc., etc.
Comme par le passé , M. DROUARD fera ions ses efforts pour mériter la confiance des personnes qui lui feront l'honneur de s'adresser à Ini. Il «e charge do

ous les décors pour bals et tentures, ainsi que de tout ce qui concerne son état.— Il garantit ses travaux et ses marchandises. (732)

A CÉDER DE SUITE
Pour cause de départ

LE MAGASIN

DE BLANC et DE ROUEIVNERIE

de G. LANGLOIS , de Saumur.

S'adresser directement à lui. (750)

Présentement,

Une MAISON, au Pont-Foucbard.
S'adresser à M MO MARGAIS . (692)

/m. J :

Présentement ,

Une MAISON complète, ayant cour
et jardin, rue du Portail-Louis, u°
64 , appartenant à madame veuve
Linacier , propriétaire, à Saumur,
dernièrement habitée par M. Bernier.

S'adresser à M. LATRAU aîné, rue
Beaurepaire, à Saumur. (578)

>m w KIW H » a c vd-z

DEUX MAISONS se tenant, ayant
chacune: boutique, cave, chambres,
greoiers, etc., situées à l'entrée de la
rue de la Tonnelle, près la place de
l'Hôiel-de-Ville.

S'adresser à M. LEROY , rue du Petit-
Maure , ou à M. BEADDOUX- LEROY , rue
Sl-Jean , ou encore à M. P INET , rue
Beaurepaire.

POMME DES CHATELAINS
Ou l Hygiène du moyen- âge.

Cette pommade est composée de
plantes hygiéniques, à base toni-
que. — Découvert dans un manus-
crit par CHALMIN, ce remède in-
faillible était employé par nos bel-
les Châtelaines du moyen-âge pour
conserver^ jusqu'à l'âge le plus
avancé, leurs cheveux d'une beauté
remarquable. — Ce produit active
avec vigueur la crue des cheveux,
leur donne du brillant, de la sou-
plesse, et les empêche de blanchir,
en s'en servant journellement.

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

A VKNI>IU<;

Présentement

UNE MAISON NEUVE

Située rue de l'Hôtel - Dieu , n° 19,

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

S'adresser à M. F OURNÉE C HESNEAU,

rue du Puits-Neuf. (704)

niED.4ii.Li: » Aiw.i vi A  I:YI»O*I I ioi ut: l IVDIM HII 1 *»J

Exposition universelle de Londres

AROMATISÉE A TOUS LES GOUTS, GARANTI E DE CONSERVE

Flacons en verre, forme Baril, Bouchage métallique.

LOUIT FRÈRES & G°USINE MODÈLE SE MÉFIER

•a Boascat. la contrefaçon.INVENTEPRS ET SEULS FABRICANTS

ISiiUrll
Le succès rapide obtenu parla Moutarde IMapliane auprès de tous les Consommateurs a excité

In cupidité de certains fabricants qui, impuissants à en atteindre la perfection, ont cherché n
s'emparer de celte vogue par l'Imitation du flocon, de ('enveloppe et de l'étiquette : le. Tribunal
rien/ d'en condamner plusieurs, et nous poursui irons tous les contrefacteur* qui, a l'aide d'une
' '.aCnn trompeuse, liireni au public un produit inférieur. — Exiger, pal' g.mnlie. <|Uf l.i capsule

ut intacte. ain^i que l'étiquette bleue» l marquée LOI IT l'HÈRESel < % A Uordeuux.
La Moutarde Diaphane se trouve chez lis p» M*de i lomnuslib es île FKANCE et de l'É nui

VktiiàkUSÊÈÊÉÊÈÊiÈi

L'ÉCHO LITTERAIRE
a terminé le 15 sep-
tembre dernier la pre-

mière année de sa publication. Ses douze numéros, réunis eu un magnifique
volume de 36 feuilles grand in-8" a 2 colonnes , contiennent la matière de plus
de 10 volumes in-8° ordinaires. Histoire , romans, nouvelles, voyages, études
biographiques et portraits d'hommes illustres , éludes des mœurs , procès célèbres ,
proverbes, etc., etc,, telles sont les matières traitées dans ce récueil. Parmi les
nombreux auteurs qui ont enrichi ce premier volume nous citerons MM. de
Lamartine, Chateaubriand, Armand Carrcl , Georges Cuvier, Ândrieux ,
Villemain, Sainte-Beuve, Charles Nodier. Saint-Marc Girardin , P. Mérimée,
Eug. Scribe, J.-J. Ampère , Ch. Romey , Covillier Fleury , Macanlay , Ch. Ni-
sard, Alex. Dumas, Alphonse Karr, Jules Sandeau . Armand de Pontmartin ,
Charles Dickens, Albéric Second , A. Chevalier , Alfred Michiels, Henri Mon
nier , Ernest Legouvé , Etienne EnauU , Slépheu de la Madeleine, Félix Tour-
nachou , G. de la Landelle, etc., etc.

Le i*r n° de la seconde année a paru lu 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'un volume in-8°. Prix de l'a-
bonnement : 6 fr. par an. — L'abonnement part du 15 octobre 1853. On ne s'a-
bonne 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)

CHOCOLATS PECTORAUX
iTA. ABRAHAM L'AÎHE,

Breveté s. g. d. g. — Fabrique à Amiens.
Ces Chocolats Pectoraux, composés de sucre et de cacao 1" qualité et

exempts de toutes substances farineuses et aromates , sont légers , forti-
fiants et employés avec succès dans les convalescences. Se vendent daoi
tontes les villes de France, aux prix de: 1 fr. 50, qualité fine; 2 fr., qua-
lité surfine; 2 fr. 50, par excellence; 3 fr. , nec plus ultra.

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

MALADIES SECRÈTES Gu *r *son ProniJ)le el ''odicnle, traUemept par corre-pon-
dance du l) r CH. A LBERT , rue Montorgueil .19, Paris.

GUIDE des MALADES
ai iMCUTiTinM des Convalescents et
AUMENTATI 'Jn des Malades de l'es-
tomac et des intestins par l'usage du RA-
CAHOUT DES ARABES de Dclangrenier. ( Se
méfier des contrefaçons.)

CH0C0LAT-DE8BRIÈf.E»*ÎTSp"
Une tablette forme un purgatifs petite
dose détruit lu Constipation.

Le Sirop antlKOUtteux de
GOUTTE Boubée est le seul et unique
moyeu qui réussisse contre la Goutte et les
lihumatismes. 25 ans de succès inouis.

U CD M ICO (Tral,é des) « indiquant ceH fcnlNI to qui sert au soulagement des
organes génitaux ; receltes employées par
les guérisseurs, remèdes à préparer soi-
même ou par le pharmacien, précédé
d'une critique sur la mauvaise application
des bandages et sur le charlatanisme par
SIMONEAU breveté pour ses BANDAGES A
PELOTES ANATOMIQCES . Prix 5fr. Place de
lOdéon, 3, Paris. — Exp. toutes espèces
de bandages {affr.)

MALADIES PS PEAU 2ii"SS°iî
Pommade anti-psorique. Consult. et trai-
te ment par correspondance. ALLORGE,
358, rue Saint-Jacques, Paris. (Esp. Affr.)

VER SOLITAIRE wSTÏÏZïm
neiuede infaillible pour son expulsion
complète, approuvé par les Académies.
Doses à 15 et 20 f"; une seule suffit. Phar-
macie PHILIPPE rue St-Martin 125, Paris.

ÉTABLISSEMENT THERMAL
ii'.ti.i.F.vtRD (Isère).

Eau la plus riche de France en prin-
cipes sulfureux et iodure connue. BAINS
HÉ PETIT LAIT, contre les maladies ner-
veuses. — l.a réputation que s'est acquise
cet établissement par ses nombreuses
guérisons jointe aux sites pittoresques de
cette contrée, y ont attiré pendant toute
la saison de 1SS3 une affluence bien plus
considérable d'Étrangers de distinction
que les années précédentes.— Ouverture
le 1ER Juin.

MAISON DE SANTÉ i^ïï
Victoire. Chaussée d'Antin, Paris. — Sa-
lon commun, billard, galerie et bains
chauffés par un calorifère, RESSOURCES
HYGIÉNIQUES ET MÉDICALES DE TOUTES NA-
TURES,.; appareil complet pour le traite-
ment Uydrotcrapique.

MALADIES DE POITRINEcàfaV'rne»
Guérison certaine par l'usage du SIROP
PECTORAL FORTIFIANT de POISSON-CHAU-
MONNOT , à Paris, rue du Roule, 11, et
dans toutes les bonnes Pharmacies.

MAUX DE DENTS iïiS.
calme à l'instant la plus vive douleur et
arrête la carie (Dépôt dans ebaq. ville).

DUllMCfi Les médecins des hôpitaux
nnumeOde Parts ont officiellement
constaté l'efficacité du SIROP et de la PATS
DE NAFÉ contre les Rhumes et autres irri-
tations de poitrine.

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

NOUVEL ALMANACH ILLUSTRÉ.iiii vmi m su; il
Pour 18S4

CONTENANT : Ephémérides musicales. Biographies des Célébrités de la musique,
Histoire musicale de Tannée, Anecdotes , etc. , etc.

Nouveaux morceaux de musique de Piano pour chant et danse.

PETIT A LUI II IN-OCTAVO» — PRIX 5© CENT.
En cette ville chez M LLE D DBOSSB , libraire, rue Saint -Jean.

A Paris, chez Houssianx , éditeur, rue du Jardinet , 3.

Prix par la poste: 75 cent. — Envoyer, franco, un mandat de poste.

REMISE AUX COLPORTEURS. ON EXPÉD1B DES EXEMPLAIRES AVEC L'ESTAMPILLI.

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

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En niairiedeSaumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


