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CHRONIQUE POLITIQUE.

Paris , 5 février 1853.

Eu verlu d'un décret impérial, la Banque de

France est autorisée à établir une succursale il la

Rochelle.

La feuille officielle contient en outre des nomina-

tions dans le Conseil d'amirauté , dans la Légion-

d'IIonneur et dans l'ordre des médailles militaires;

plus un arrêté de M. le ministre de l'instruction pu-

blique sur les écoles de droit el leur organisalion.

— Havas.

L'Empereur est venu aujourd'hui a Paris, et a

présidé le Conseil des ministres. — Havas.

Le bal qui devait avoir lieu aux Tuileries diman-

che prochain , est renvoyé a mardi. Ce sera le der-

nier de la saison , l'Empereur ne voulant point don-

ner de grande tôle pendant le carême. — Havas.

REVUE DES JOURNAUX.

Paris , 4 février.

Le Constitutionnel traite du mariage de l'Empe-

reur, pour paraphraser le discours officiel par le-

quel colle union était annoncée aux grands corps de

l'Etat.

Le Pays s'attache à démontrer, contrairement

aux profondes réflexions de la Presse, que la régle-

mentation de la pensée est nn fait heureux , avanta-

geux, profitable à la Société et au gouvernemeut.

Le Pays se déclare très-satisfait de la législation

qui régit actuellement la presse. Il demande a la

presse qu'elle devienne « nn flambeau , une voix ,

une main, une pioche, une chaire, un apostolat. »

— Cohen.

En même lemps que le Pays vanle les avantages

do la presse limilée, V Union s'écrie : « Toujours

la môme stérilité, toujours môme silence de la part

des journaux , en ce qui louche à la politique. Pau-

vre politique, aujourd'hui comme hier, elle est ré-

duite à faire la plus triste figure dans toutes sorles

de bals officiels; elle étouffe outre deux polkas, et

languit isolée, abandonnée dans un coin, au bruit

tourbillonnant des quadrilles de Strauss. •>

Puis, reproduisant en entier l'article de la Presse,

signé L. Cador , sur les restrictions apportées à la

liberté d'écrire, elle dit: « on le sait, nous som-

mes de ceux qui repoussent cl qui condamnent les

MARIE
{Suite.)

Une clameur inintelligible s'éleva, il y eut un moment

de confusion et de désordre , tous répondaient à la fois ;

puis Signaiiz s'avança et porta la parole :

— Madame , dit-il , les notables habitants sont réunis

en ce moment dans les magasins du .Mouillage, pour

aviser aux intérêts de la colonie ; nous venons en leur

nom vous sommer de vous rendre en celte assemblée.

— Nulle assemblée ne peut se former si elle n'a été

convoquée, par moi , répondit Marie avec fermeté ; je ne

reconnais aucun des actes émanes de ce nouveau pou-

voir. Relirez-vous , et dites à ceux qui vous envoient ,

que je suis prête à les entendre, s'ils veulent venir ici

me soumettre leurs réclamations. — Ce n'est pas entre

les murailles du fort, sous les mousquets de la garnison,

qu'ils pourraient parler libremeut , s'écria Signaiiz ; il

faut nous suivre , Madame.

A ces mots , il fit un mouvement comme pour mettre

la main sur la petite reine. Ce geste fut le signal de l'at-

taque. Les révoltés tentèrent d'envahir la cour , tandis

que les gardes, serrés autour de Marie et la pique en

avant , tâchaient de protéger son entrée dans les appar-

tements du fort ; mais Vigcon et ses hommes s'emparè-

théories de la liberté illimitée et sans frein , théo-

ries que la Presse et M. de Girardio cherchent de-

puis longtemps a faire prévaloir. Toutefois, l'arti-

cle qu'on vient de lire nous paraît de nature a fixer

l'allenlion des hommes réfléchis. » — Emile Fon-

taine.

Le Journal des Débats se tait snr les événements

politiques du jour; mais il rend un compte fort

détaillé d'une histoire d'Espagne par M. Rossent-

St-IIilaire. La révolte des Comuiuneros , sons Char-

les-Qnint , ont la plus grande part dans celle his-

toire. Quant à l'analyse et au compte-rendu des

Débals, il se termine ainsi : « Charles-Quint ne sut

ni pardouner, ni récompenser. L'amirauté do Cas-

tille, qui avait nourri à ses frais l'armée de Charles-

Quint, et qui n'en pouvait tirer un maravédis, lui

écrivait avec une étrange ironie : « ... Votre Majesté

est-elle d'avis que nous devions être condamnés aux

dépens, pour lui avoir gagné deux batailles en deux

mois?... » Le connétable Velasco avait, pour le besoin

de la même cause, fait fondre sa vaiselle d'or, à

l'époque du premier revers de l'armée royale. Un

jour qu'il se promenait avec l'Empereur dans l'une

des galeries du palais, « Si je vous jetais par la fenê-

tre,» lui dit Charles-Quint, fatigué de la liberté de

son langage. « Voire Majesté y regardera à deux

fois, répondit l'impassible connétable, car quoique

de petite taille , je suis fort pesant. »

C'est ainsi que le roi d'Espagne vengeait sur sa

noblesse, comme le remarque très-bien M. Sl-Hi-

laire, le désastre des comuiuneros ou, pour mieux

dire, Cbarles-Quint no vengeait personne, il ne

servait que lui. — Cuvillier-Fleury.

NOUVELLES EXTERIEURES.

T URQUIE . — Les affaires prennent chaque jour

une tournure plus grave en Turquie et dans le

Monténégro. Un firman du grand seigneur vient
d'abroger la moitié la plus importante du Transimat,

c'esl -à -dire de la constitution de l'empire turc. Les

gouverneurs des autres provinces sont réintégrés

dans la plénitude, de leurs pouvoirs. Les chrétiens ,

jusqu'à ce jour, faiblement protégés , sont de nou-

veau menacés et livrés à la merci de l'arbitraire ot-

lom.m. On prélend, dans quelques journaux , que

ce firman consacre le triomphe du parti conserva-

teur turc.

Le Voyvoode de Grahovo a été fait prisonnier

rent bientôt de la porte. Au milieu de ce tumulte, on en-

tendait une \oix qui criait :
— Sauve/ , sauvez Madame !...

C'était celle de l'alida ; Fe.-clave s'était jetée devant sa

maîtresse et la couvrait de son corps. Au bout de quel-

ques minutes , Signaiiz se fil jour jusqu'il la petite reine ,

et , la saisissant d'un bras vigoureux , il l'emporta lout

échevelée et couverte de sang.

— Elle e.-t prisonnière ! elle est prisonnière ! cria-t-on

de tous côtes , et la troupe entière abandonna la place

pour suivre Siguahz , qui emmenait la petite reine aux

magasins du Mouillage.

vu.
Deux jours plus lard, vers minuit , Marie veillait en"

core dans la chambre qui lui servait de piison. El le était

assise devant une petite table sur laquelle était ouverte

sou livre d'heures ; en face d'elle , Palida , debout et le

dos appuyé à la muraille , semblait écouter si quelque

bruit ne se faisait pas entendre au dehors ; mais tout se

taisait , hors le vent qui murmurait au châssis grillé de

la fenêtre. Une lampe de terre éclairait à peine cette

triste cellule, siluée sous le toit d'un des magasins du

Mouillage , et qu'on avait arrangée à la hâte pour servir

de prison à Marie ; au milieu de ces vagues ténèbres ,

ressortait, comme une lumineuse apparition , la figure

blanche et immobile de la petite reine : elle lisait , le

front baissé , les mains jointes , et par moments elle je-

par les Turcs. Les districts Monténégrins (Kabias)

sur la rive gauche de la Ricka ont été occupés par

les Turcs; mais la partie montagneuse du pays n'a

pas eucore été prise. — Havas.

REVUE DE L'OUEST.

Ou lit daus le Journal de Maine-et-Loire :

Il y a quelques jours à peine, nous annoncions

le vol , à l'aide d'effraction , d'une somme d'argent

assez considérable, destinée anx pauvres , et que

contenait le tronc déposé à cet effet dans l'église de

Rriollay. Nous apprenons qu'un vol de même es-

pèce vient d'être commis dans l'église d'Ecoofflant.

Un vol est toujours un crime assurément , mais est-

il rien de plus odieux que de voler les pauvres?

On lit dans le même journal :
Un des jours de la semaine dernière, un métayer

de la commune de Saint-Crespin , canton de Mont-

faucon, eut l'imprudence d'aller, avec une chandelle,

allumée, dans une chambre servant do fournil. Il

parait qu'un moucheron serait tombé, sans qn'il

s'en aperçût, sur quelque objet inflammable: car

pendant la nuit une assez grande quantité de linge

a pris feu , el a été détruite, sans que heureusement

le bâtiment ait été incendié.

Morlaix (Finistère). — Les paquebots du Finis-

tère ont dernièrement transporté , à Morlaix , les

fils deslinés â établir les communications de télé-

graphie électrique entre Brest et Angers, où elles

se réuniront au réseau qui existe déjà entre cette

dernière station et Paris.

Du reste, lo gouvernement se propose, dit-on,

d'étendre aux autres parties importantes du Finis-

tère le système do télégraphie électrique, qui rem-

placerait, dans le déparlement , les anciens signaux

qui le mettaient en relation directe avec Paris. C'c»t
ainsi que Brest communiquera bientôt , par ce

moyen , avec Quimper, le chef-lieu, Landerneau et

Morlaix.
Cet établissement, qui précédera de plusieurs an-

nées la construction du chemin de Reooes à Brest,

exigera, par cette raison , une grande surveillance

de la pari des agents qui seront préposés, de dis-

tance en distance . à la conservation des fils électri-

ques. Celte nécessité , peut-êlre plus impérieuse en-

core eu Bretagne que partout ailleurs, offrira du

tait les yeux sur uu papier placé devant elle, à côté d'une

écritoire en fer-blanc , semblable à celle que les scribes

de profession portaient alors suspendue à la ceinture.

— Maîtresse , dit Palida en relevant la tète , il me

semble que j'eutends quelque chose en bas , comme des

gens qui viennent.

— C'est la sentinelle qui marche devant la porte ; va ,

tout le monde dort ici , répondit Marie. — Non , non ,

on a parlé , dit l'esclave en montant sur le banc de bois

placé devant la fenêtre et en essayant de voir ce qui se

passait dehors ; mais elle n'aperç it qu'une lumière qui

brillait non loin de là , au couvent des pères Jacobins.

Tout était muet et désert aux environs , car alors le

quartier du Mouillage n'existait pas encore, et la ville de

Saint-Pierre n'était qu'une grosse bourgade bâtie sous le

fort. Toul-à-coup un léger bruit se fit entendre derrière

la porte même de la prison , et la clef tourna douce-

ment dans la serrure. — Maîtresse ! s'écria Palida , on

ouvre !
Le cœur de Marie battit violemment.

— A cette heure ! murmura-t-elle ; que Dieu ait pitié

de nous!... Qui donc vient ici ?

La porte s'entr'ouvrit et se referma doucement , le

porte- clefs resta dehors, et Loinvilliers entra. Marie s'é-

tait levée ; eu reconnaissant le comte , elle recula jus-

qu'au foud de la chambre et resta là tremblante et ap-

puyée des deux mains à l'épaule de Palida. Loinvillierai



reste, à l'Etat l'occasion loule naturelle de procurer

de l'emploi aux anciens guetteurs télégraphiques,

que l'établissement du nouveau système decommu-

nication va nécessairement déposséder de leurs
modestes fondions. (Maine-et-Loire.)

CHRONIQUE LOCALE.

Pour La jeuuesse, pour un grand nombre même

de personnes d'un âge mûr, un bal est toujours une

fêle : toujours on y trouve l'occasion d'étaler aux

regards une brillante toilette et les grâces de sa

personne ; toujours les tendres émotions s'éveillent

au son émouvant des instruments, à l'éclat des

flambeaux, à l'aspect des décorations. Mais — tout

le monde le sait par expérience — un bal n'apporte

pas toujours à l'âme la paix et le bonheur. Celui de

dimanche, donné par souscription dans les salons

de l'Ecole, avait sur les bals ordinaires un immense

avantage.
Ses préparatifs comme ses résultats ont été une

suite de bonnes actions.

Pendant plusieurs semaines, les dames ont fait

travailler a leurs travestissements. Les jeunes gens

ne se sont pas donné moins de peine, ni moins de

mouvement; ainsi grand nombre d'ouvriers ont

élé employés, et beaucoup de fournisseurs ont

écoulé leurs marchandises.

D'autres, chargés de l'organisatiou de la fête,

ont recueilli des souscriptions, et cela était bien,

car c'était pourvoir aux besoins des pauvres, c'était

leur rendre la vie matérielle et morale.

Ces douces émotions de l'âme, que font naître

seules les bonnes actions, n'ont pu affaiblir ni dimi-

nuer les émotions d'un autre genre de plaisir. Il

n'est personne qui , frappé d'admiration à la vue

des mille merveilles qu'on avait créées, ne répetâl

ce vers du grand critique.

Ici, pour enchanter, lout est mis en u-age.

En effet, le vestibule avait réellement quelque

chose do féerique. De magnifiques faisceaux n'ar-

mes, sur lesquels se reflétaient des feux de couleurs,

au milieu de fleurs et de feuillages , rappelaient les

descriptions homériques du palais des Dieux. L'es-

calier, tapissé de verdure, éclairé do mille feux,

semblait une allée des jardius de Versailles, aux

jours de fête que donnait le Grand-Roi.

Les salons étaient décorés simplement et avec

goût. Vers 10 heures ils prirent uue physionomie

magique.

Chacun était dans l'attente Tout-à-coup one

porte s'ouvre , l'orchestre joue une marche triom-

phale , et aussitôt apparaît une longue file de dames

accompagnées chacune d'en cavalier , tous en cos-

tume travesti. Au milieu des acclamations pleines

d'admiration, ils font le lour de la salle, puis les

dames viennent prendre place sur les banquettes.

Ce fut alors un spectacle ravissant: ici, les toilettes

modernes les plus riches, les plus élégantes; là.

mille parures variées, souvenir des temps passés;

plus loin, de jolis traveslissements drolatiques; ail-

leurs, des costumes étrangers et do fantaisie. Puis

une foule d'hommes les uns vêtus, bourgeoisement,

les autres travestis de cent façons, formaient, au

milieu, des groupes joyeux.

Telle fut la soirée de dimanche, brilla h le en'.re

toutes: profitable aux pauvres, agréable à la jeu-

parcournt la prison du regard ; puis ses yeux s'arrêtèrent

sur Marie avec une aincre joie. Combien de l'ois , dans

l'éiro'Nme cruel de son amour , il avait souhaité la voir

nin-i seule , abaissée , abandonnée de tout secours hu-

main ! il crut réduire enfin , sinon le cœur du moins la

fierté de cette femme, dont le salut dépendait en ce mo-

ment de lui , et dit en se rapprochant de Marie :

— Je viens à votre secours , Madame... — Vous ! in-

terrompit-elle avec un geste de doute et presque d effroi.

— Savez-vous ce qui se passe? reprit-il ; les rebelles sont

maîtres du fort et de la \ille; ils ont nommé des magis-

trats , des officiers nouveaux... ils ont rédigé un acte par

lequel vous renoncez à vos droits et a ceux de votre

(ils... — Cet acte, le voilà , répondit-elle en montrant le

papier placé sur la table. — Ils l'ont apporté pour vous le

faire signer , ils l'ont laissé... eh bien ? — L-Z ! i bien !

dussé-je mourir ici , je ne tachetterai pas ainsi ma li-

berté , ma vie. — Mais vous pouvez échapper autrement

à ces misérables s'écria Loinvilliers ; j'ai gagné vos gar-

des , mes Espagnols nous attendent au bord de la rivière

des Pères. Au point du jour, nous serons en sûrelé dans

les Mornes, et alors , savez-vous ce que je ferai, Marie,

j'enrôlerai tous les flibustiers de ces des ; mon oncle le

baron de Poincy m'enverra des troupes de Saint-Chris-

tophe. Avec toutes ces forces réunies , j'aUaquerai les

rebelles, je les traiterai comme j'ai traité les Peaux-

llouges. Vous serez vengée, Marie! le voulez-vous?

nesse, elle laissera de longs souvenirs en noire

ville; longtemps les ordonnateurs et les commis-

saires de cette belle fêle recevront les bénédictions

de ceux dont elle a soulagé la misère.
PAUL G ODET.

Samedi , un propriétaire d'une campagne voi-

sine de Saomnr nous a apporté un brin de froment

épié , comme au mois de mai. — lia été cueilli

eu plein champ. Plusieurs autres, dans la même

pièce de lerre, ne tarderont pas à atteindre cette

pousse prématurée, s'il ne survient pas quelques

froids. PAUL GODET.

On lit dans le Journal de Maine-et-Loire:

« Une discussion s'est engagée entre MM. de

Caumoot, Godard Faultrier et Parker, éditeur et

archéologue anglais, sur la destination ancienne

d'un bâtiment circulaire existant encore dans la cé-

lèbre abbaye de Fonlevrault, el auquel on avait,

jusqu'à présent , assigné une origine funéraire. Il

est établi que celle construction n'était autre chose

que l'ancienne cuisine de l'abbaye, et que l'ouver-

ture ménagée au centre de la voûte pyramidale et

conique remplissait l'office d'un vasle tuyau de che-

minée. Des exemples de constructions analogues

encore existantes ou détruites sont signalés dans

plusieurs abbayes. »

CLASSE DE 1852. — TIBACE AU SORT.
En verlu du décret en date du 17 novembre der-

nier, qui détermine les époques auxquelles doi-

vent s'effectuer les opérations préliminaires rela-

tives à la formation du contingent de 80,000 hom-

mes à appeler sur la classe de 185*2, un arrêté du

Préfet de Maine-et-Loire du 31 jauvier porte que

l'examen des tableaux de recensement el le ti-

rage commenceront le -8 février courant, el s'effec-

tueront, dans chaque chef-lieu de canton de notre

arrondissement, aux lieu et heures ci-après déter-

minés, savoir :

Doué, à la mairio , le lundi 28 février, à midi;

Vihiers, à la mairie, le mardi 1er mars, à onze

heures du matin ;

Saumur (Sud), à la mairie, le mercredi 2 mars,

à midi ;

Gennes, à la mairie, le jeudi 3 mars à midi.

Montreuil-Bellay, à la mairie , le vendredi 4

mars , à midi ;

Saumur (Nord-Ouest), à la mairie , le samedi 5

mars, à dix heures du matin;

Saumur (Fîord-Esl), à mairie, le samedi 5 mars,

à deux après-midi.

Vendredi , les pensionnaires de M. Combelles ont

donné sur noire théâtre le Val d'Andorre. Cet opéra,

oo plutôt ce chef-d'œuvre décomposition musicale,

n'avait pas attiré daus les loges la réunion élégante

et nombreuse des dames que nous y voyons habi-

tuellement. En revanche les stalles et les premières

étaient bien garnies. En somme donc il n'y avait

pas grand monde, pas assez même à cette belle

représentation. Cela lient sans doule à la saison

pluvieuse et froide el aussi aux soirées particulières

qui se rnultiplieut à mesure qu'avauce le temps du

carnaval.

Les absents ont eu tort , parce qu'ils ont perdu

une bonne soirée. Le Val d'Andorre en eflet est bien

monté, et les artistes de M. Combetles l'ont bien

Alors il faut vous fier à moi , il faut me suivre. — Non ,

répondit-elle, non , car qui sait quel prix vous mettriez

à votre dévouement , — Le plus haut prix , je l'avoue,

s'écria l oinvilliers ; j'exigerais une promesse , un ser-

ment que vous accompliriez quand vous seriez revenue

ici , victorieuse cl vengée. — Je n'ai donc plus d'espoir

qu'en Dieu , dit-elle en bais ant la tété ; je ne vous sui-

vrai pas, Monsieur. — Marie , au nom du ciel ! par pitié

pour vous-même , s'écria Loinvilliers , venez , le temps

presse ; mais vous me haïssez donc plus que la mort? Ces

misérables vous tueront ; qui peut vous sauver si ce n'est

moi? Quel secours pouvez-vous attendre dans cette île

séparée du reste du monde par les abîmes immenses de

la mer ?

Marie s'était assise , elle détourna la tête et fit signe à

Loinvilliers de sortir. Alors il se mit à ses genoux , il lui

parla encore longtemps avec des transports d'amour, de

fureur, avec menace, avec prière ; mais elle fut inébran-

lable. Le comte la quitta enfin , irrité , désespéré de ses

refus, et résolu pourtant à la sauver.

La situation de la petite reine était affreuse; les au-

teurs de celte rébellion s'étaient trop compromis pour ne

pas aller jusqu'aux dernières extrémités , si Marie ne si-

gnait l'acte qui les investissait légalement du pouvoir.

Mais Loinvilliers les surveillait, et il leur suscita des em-

barras qui _ ne leur laissèrent pas le temps d'arriver à

leurs fins ; il agit sourdement auprès des capitaines de

joué , bien chanlé : nous ne croyons pas même

avoir jamais vu cet opéra plus intelligemment

rendu.
Mmc Boulangeot est un beau talent : jamais une

inflexion faible, jamais une iulonnalion qui laisse à
désirer; les nuances les plus difficiles, les plus

délicates , elles les rend douces et sensibles. Mrae»

Lacour et Gautrot ont joné l'une et l'autre avec

grâce et entrain. M. Méry est vraiment artiste , et

sa voix forte et pleine ne manque ni d'étendue

ni de sonorité. M. Bouché se distingue par la mé-

thode et l'entente musicale , et sait ainsi suppléer

aux dons que la nature lui a réfusés. M. Delpierre

est un excellent comique et MM. Boulège et Van-

lair ont su conquérir les approbations et les bonnes

grâces du pubic.

Espérons donc pour la quinzaine une bonne soi- \

rée comme celle de vendredi, et les loges entière-

ment garnies. PAUL G ODET.

NÉCROLOGIE.

M. Taboureau n'était pas étranger à notre pays—

nos lecteurs liront donc avec plaisir l'article ci-après,

dont le Moniteur a publié des extraits.

M Taboureau desRéaux, aucien conseiller d'E-

tat, est mort presque subitement , le 24 janvier.

Il était allé à pied dîner chez une personne de ses

amis, il s'est senti indisposé à la fin du dîner, a fait

demander une voiture pour revenir, a été trans-

porté, en arrivant, dans sa chambre à coucher où il a

rendu le dernier soupir quelques instants après.

M. Taboureau était le dernier rejeton d'une an-

cienne et nombreuse famille illustrée par de longs

et honorables services.

Son père, colonel d'artillerie en 1789, chevalier

de Si-Louis, avait quatre frères. L'aîné M. Tabou-

reau des Réaux , seigneur de Chouzé , était contrô-

leur-général des finances au commencement de la

première révolution. Le second, M. Taboureau de

Vilpalour, était général d'artillerie, chevalier de

Sl-Louis. Le troisième était évêque de Sidoo (in

partibus). Le quatrième était capitaine de dragons.

Le colonel d'artillerie était le seul qui se fût ma-

rié , il avait épousé mademoiselle de Fourcroy, fille

de M. de Fourcroy, lieutenant-général du Génie,

grand'-croix de Saint-Louis; elle était la cousine

germaine de M. de Fourcroy, le célèbre chimiste,

conseiller d'Elat sous l'Empereur Napoléon Ier ; il

avait eu de ce mariage deux fils , M. Angustin Ta-

boureau , commissaire de mariue, mort il y a quel-

ques années, peu de mois après sa mère, el M. Amô-

dée Taboureau , que nous venons de perdre.

Leconlrôleur-général des finances, M. Taboureau

des Réaux, élail le propriétaire de la lerre des Réaux.

Sa famille l'avait acquise de Tallemant un siècle

avant, et successivement elle était parvenue jusqu'à

M. Amédée Taboureau.

Le 11 mars 1806, il fut nommé auditeur an

conseil d'Etat.

Il racontait (M. Taboureau
-
) que BI. de Fourcroy

ayant demandé à l'Empereur celle nomination , ce-

lui-ci avait répondu: mais quand on s'appelle Ta»

boureau doilon appartenir à i'arlillerie.Cetteréponse

rapportée au jeune candidat lui avait donné quel-

ques appréhensions que son désir ne fût pas exaucé;

toutefois très-peu de jours après, sa nomination

cul lieu et le ministre des finances le prévint qu'il

paroisses, qui déjà voyaient avec inquiétude les embar-

ras du gouvernement; il se servit de l'influence toute puis-

sante du clergé pour ramener les petites gens; il réclama

enfin hautement la liberté de Marie. Cependant la petite

reine était toujours étroitement gardée. Aucune nouvelle

de ce qui se pas-ait au dehors ne lui était transmise , et

Loinv illiers lui même ne put parvenir une seconde fois

jusqu'à elle. Un jour enfin la porte de sa prison s'ouvrit,

et elle vit entrer le docteur Janson ; le pauvre homme

était blême et défait.

— Oh ! mon viél ami , s'écria-t-elle tout en larmes ,

c'est vous ! que vous ont-ils donc fait , grand Dieu ! —

Ils m'ont enfermé la-bas dans une chambre noire , rc-

pondil-il piteusement , depuis un mois ; et vous , Ma-

dame ? Oh ! les infâmes , vous traiter ainsi ! mais ils ont

peur à présent. Signaiiz et les autres se sont enfermés

dans le fort ; il y a une assemblée au quartier du Prê-

cheur , le comte de Loinvilliers s'y est rendu ; d'un mo-

ment à l'autre , les choses peuvent changer de face. —

D'un moment à l'autre , il peut arriver un navire de

France! s'écria Marie avec un accent indicible de con-

fiance et d'espoir. Docteur , il y a aujourd'hui onze mois

que Maubray est parti.

(La suite au prochain numéro.)

P. GODET, propriétaire.- gérant.



était en celte qualité attaché à la seclion des finan-
ces dn conseil d'Etat.

La carrière administrative embrassée par M. Ta-
boureau n'était pas alors dépourvue des émotions
qui appartiennent plus particulièrement à la carrière
militaire, et qui ont été souvent partagées par les
auditeurs au conseil d'Etat que l'Empereur envoyait
ou appelait près de lui à l'armée.

Lors de la première expédition en Portugal , M.
Taboureau y fut attaché avec un de ses collègues,
M. Pépin de Bellisle. Celui-ci fui envoyé comme in-
tendant a Coimbre , et M. Taboureau connue inten-
dant a Porto. Ces deux villes se révoltèrent, chas-
sèrent les troupes qui formaient les garnisons. Les
deux jeunes auditeurs restèrent entre les mains des
Portugais. M. Pépin de Bellisle fut massacré, scié
entre deux planches; M. Taboureau, moins mal-
heureux , fut jeté sur uu ponlon , où il est resté
huit mois , jusqu'à l'arrivée du maréchal Soult, qui
le délivra. Il parlait encore avec émotion de la
joie qu'il avait éprouvée eu voyant do son ponlon
la flotte anglaise couper ses câbles et mettre préci-
pitamment à la voile. M. le maréchal Soult de-
manda la croix de la Légion-d'Honneur pour lui ,
distinction tiès-rare, puisqu'il était presque le seul
auditeur qui , à celle époque , l'eût obtenue.

Rentré en France, il reçut peu de temps après
une mission en Prusse. Enfin, en 1810, toujours
comme auditeur, il fut envoyé à Alexandrie ponr y
remplir les fonctions d'intendant du trésor public
dans les départements au-delà des Alpes. Ces fonc-
tions représeulaienl celles du ministre du trésor pu-
blic; M. Taboureau avait vingt-neuf ans quand il
en fut chargé : il suffit d'énoncer ces circonstances
pour faire voir combien ses connaissances el son ho-
norable caractère étaient déjà appréciés par le chef
de l'Etat.

Il conserva cet emploi jusqu'à l'évacuation dn
pays en 1814.

Lors de la Restauration , les anditeurs au conseil
d'Etat ayant été supprimés , M. Taboureau fut
nommé maître des requêles et attaché au comité des
finances; en 1823, il passa, en la même qualité au co-
mité de la guerre; en 1830 il revint au comité des fi-
nances. Le H mars 1832 il fut nommé conseiller
d'Etat, vingt-six ans, jour pour jour, après avoir
été nommé auditeur. Il continua comme conseiller
d'Etat à faire partie du comité des finances; il y est
demeuré jusqu'à la révolution de 1848, époque à
laquelle il demanda et obtint sa retraite ; il avait été
nommé officier de la Légion-d'Honneur le 28 avril
1821.

Son grade était encore le même, 27 ans plus tard,
en 1848, lorsqu'il demanda sa retraite.

Eloigné de toule intrigue , c'est à la durée , à la
persévérance de ses travaux qu'il dut son avance-
ment dans le corps auquel il appartenait. Sa nomi-
nation dans la Légion-d'Honneur fui la récompense
des dangers qu'il avait courus dans l'accomplisse-
ment de ses devoirs.

Mais c'est le chef de l'armée qui demande pour
lui celte honorable distinction, et ses amis lui ont
entendu rappeler quelles avaient été son émotion
et sa joie eu la recevant. Si 40 ans plus lard il n'é-
tait encore qu'officier de l'ordre, c'est que jamais il
n'avait pensé qu'il eut, lui, à faire ressortir l'ou-
bli dont il étail l'objet dans les nombreuses distri-
butions de celte faveur.

La loyauté , la sincérité de son caractère, son pa-
triotisme, le faisaient aimer et estimer de lotis ses an-
ciens collègues. Il parlait peu au conseil: mais sa
longue expérience des affaires , la pureté conscien-
cieuse de ses opinions, que rien ne pouvait faire dé-
vier de la route tracée par la justice, donnaient du
poids et de l'influence à ses avis, et les faisaient re-
chercher avec empressement. En quillaut le conseil
d'Etat , il n'y a laissé que des regrets.

Ou aurait voulu l'y retenir, mais il ne croyait
plus pouvoir y être utile et il s'est retiré.

Les qualités de celle âme élevée lui avaient gardé
ses vieux amis fidèles ; l'amabilité èt la fraîcheur
môme de son esprit avaient appelé à lui les jeunes
gens dont il comprenait et partageait la gaîté; et
les uns et les autres , jeunes et vieux , avaient com-
posé autour de lui une nouvelle famille. Aussi leurs
sincères regrets ne lui ont pas manqué à sa dernière
heure, el tous l'ont accompagné dans une égale
douleur, comme si leur amitié à tous avait en la
même date. Dn assez grand nombre de ses anciens
collègues du conseil d'Etat sont venus rendre ce
dernier et triste hommage à la mémoire de l'homme
qui avait si longtemps et si honorablement partagé
leurs travaux.

DERNIERES NOUVELLES.

Paris, 7 février.
Le Moniteur annonce aujourd'hui que le minis-

tre de l'intérieur a , par arrêté du 5 de ce mois,
décidé que les conseillers d'Etat chargés de l'ins-

pection des préfectures , en conformité du décret
impérial du 2 février, se réuniraient en commis-
sion, sous sa présidence, afin de préparer les ins-
tructions mentionnées dans l'art. 1 er du décret
précité. — Havas.

Le Pays contient , ce malin , la note suivante :
« Un certain nombre d'agences secrètes , de cor-

respondances politiques, s'étaient, depuis long-
temps, formées à Paris, sous l'inspiration des an
ciens partis, et de ces centres de diifamation et
d'anarchie partaient tous les jours, par des voies
détournées, ces odieux et infâmes libelles qui dé-
shonorent une partie de la presse étrangère, cl qui
tendaient à appeler le mépris de l'Europe abusée
sur le gouvernement que la Franco s'est librement
donné.

Le gouvernement, qni était au couranl de ces
menées, ne pouvait pas lolérer plus longlemps un
tel système de dénigrement et d'injures. Plusieurs
personnes , parmi celles qui dirigeaient ou alimen-
taient celle, correspondance diffamatoire et anarchi-
quo, on! été arrêtées cette nuit et leurs papiers sai-
sis. L'examen des pièces trouvées à leurs domiciles
dictera au gouvernement les mesures rie juste sévé-
rité que lui impose l'intérêt de la pa*x publique. >< —
Havas.

Avant de quitter St-Cloud , l'Empereur a désiré
montrer à l'Impératrice la belle division de cava-
lerie qui est à Versailles sous les ordres du général
Ko rte.

Leurs Majestés sont montées à cheval. Les trou-
pes étaient eu bataille sur la grande avenue de
Paris.

L'Empereur, ayant à sa gauche l'Impératrice, qui
moulait avec grâce un très-joli cheval, a passé dans
les rangs , el ensuite le défilé a commencé. —Havas.

FAITS HIVERS.

Douze nouvelles locomotives vont être admises à
circuler sur la ligne de Strasbourg.

— La Havane possède, en ce moment, près de
sept cents kilomèlres de chemins de fer eu exploita-
tion. L'Espagne n'en possède que cent environ ter-
minés. Ainsi la colonie est, sous ce rapport, bien
plus en progrès que la métropole. — Lcjolivet.

— Mardi de la semaine dernière , vers une
heure du soir, au moment où le train-omnibus du
chemin de fer se dirigeant sur Pievers, venait de
quitter la dernière station du Pavillon , le feu se dé-
clara , avec une intensité extrême, sur un truck
placé au milieu du couvoi, et qui Contenait deux
voitures de roulage. Ces voilures étaient chargées
de marchandises de toule sorte, de rubans, de dra-
peries, de sièges de luxe, de meubles magnifiques ;
en un instant, tous ces objets sonl devenus, en
grande partie, la proie des flammes.

Aussitôt que le conducteur s'en aperçut , il fit ar-
rêter le Irain , el comme nn ne pouvait songer à
éteindre le feu dans son foyer, il ne restait plus
qu'à isoler promptement le reste du convoi , en
avant et en arrière, pour le préserver des flammes,
qu'un veut du nord soufflait violemmeul sur l'ar-
rière-parlie du Iraiu.

De son côté, le chef de gare, trouvant que le train
était en relard , était sorti pour voir s'il ne l'aper-
cevrait pas de loin , lorsque, ses yeux furent frappés
à l'aspect do l'incendie qui dévorait le convoi, et
qui déjà avait excité l'épouvante parmi les person-
nes qui se trouvaient sur le pont de la gare, el dont
quelques-unes, parmi elles, attendaient les voya-
geurs que ce convoi devait amener. Une pompe fut
immédiatement dirigée vers le lien du sinistre, et ,
après avoir débarrassé la voie encombrée de caisses
et de ballots à demis brûlés qu'un av ait jelés à lerre,
pour essayer d'en disputer à la flamme ce qu'on
pouvait sauver, le resto du train fut ramené dans
la gare do Nevers.

Les gens de service du chemin'de fer furent occu-
pés une partie de la journée à ramener à la gare les
débris des caisses et des objets doul on pouvait tirer
quelques valeur et dont plusieurs étaient incandes-
cents.

Quelques personnes avaient pensé que la malveil-
lance pouvait bien n'être point étrangère à ce sinis-
tre, qni est le second depuis environ deux mois;
mais toul porte à croire que ce n'est que le résul-
tat d'un accident fortuit.

On ne saurait au juste évaluer le dommage, qui
doit êlre assez grand.

A cinq heures, la gare avait repris son aspect
accoutumé. (Univers.)

— On no sait réellement jamais où on va dans
ce monde; uue parole aventurée, un gesle insi-
gnifiant peuveut être une source de désagréments,
et quelquefois même compromettre leur auteur
d'uue manière grave : témoin la mésaventure qui
vient d'arriver à une dame anglaise.

On sait que l'église Noire-Dame est en ce mo-
ment assiégée par une fonle compacte, avide d'ad-
mirer la somptueuse décoration qui a servi à la cé-
lébration du mariage de l'Empereur. Les curieux
les plus empressés sont nécessairement les étran-
gers, que celle grande solennité a attirés dans la
capitale. Deux dames anglaises . dont l'une était
accompagoée d'une petite fille de cinq à six ans,
parvinrent, après beaucoup d'efforts, à avoir accès
dans l'intérieur du saint édifice. Pendant qu'elles
circulaient, la mère de la petite fille s'aperçut que
cet enfant n'était plus près d'elle; justemeul alar-
mée, elle retourna sur ses pas pour l'aller chercher,
tandis que sa compagne se rangea dans un angle
formé par des draperies, afin d'attendre sou retour.

Un inslant après, celte dame se vil assaillie par
la flétrissante épithète de voleuse; cent voix l'ac-
cusaient d'avoir voulu enlever un morceau do
frange d'or qui ornait une teuture de velours. Des
agents de police accoururent ; ils reconnurent qu'eu
effet la frange était légèrement décousue; mais ce
qui justifiait à leurs yeux l'accusation portée con-
tre l'étrangère, c'est qu'elle tenait un canif à la
main.

Pâle et muette de saisissement , el ne pouvant
d'ailleurs s'exprimer qu'avec difficulté dans noire
langue, la dame anglaise faisait des gestes déses-
pérés et levait les yeux au ciel comme pour le pren-
dre à témoin de son innocence ; mais elle était im-
puissante à lutter contre les accusations de la foule
qui s'accumulait impitoyablement contre elle, et
les agents du police s'assurèrent d'elle pour la con-
duire chez le commissaire de la section des Iles.

En présence de ce magistrat, l'étrangère, qui
avait tous les dehors el la mise d'une personne dis-
tinguée , chercha à maîtriser son émotion , et donna
l'explication suivante:

« Pendant quu j'attendais mon amie , dit-elle .
je m'aperçus que j'avais une tache de boue à ma
robe, et comme j'ai l'habitude de porter sur moi
un canif, je me servis de cet instrument pour l'enle-
ver. Eu ce moment, mes yeux se sont portés sur
la draperie dont la frange étail en effet légèrement
décousue, un bout de fil pendail sur celle frange;
je l'ai machinalement coupé avec mon canif, el sans
avoir nullement la conscience de ce que je fai-
sais. »

Ces détails étaient présentés avec nn accent de-
franchise et de sincérité; mais le commissaire leur
opposa une objection.

« Je veux croire , dit-il , que vous n'êtes pas uno
voleuse; ce n'était pas la valeur du morceau de
frange qoe vous auriez pu soustraire qui vous ten-
tait, niais vous avez voulu peut êlre l'emporter
comme un souvenir précieux de votre voyage. »

Celle réflexion pouvait être fondée, car les An-
glais sont de terribles amateurs de reliques. On a si-
gnalé la funeste manie des touristes de cette nation,
qui dégradent sans pitié les monuments antiques de
la Grèce et de l'Italie pour emporter quelques mor-
ceaux de pierre informes.

Mais l'Anglaise prolesla contre celle intention,
el ajouta une raison assez plausible , c'est qu'elle
aurait mérité d'être laxée de folie si elle eût com -
mis l'acte répréhensible dont on l'accusait, eu pré-
sence de lant de témoins.

Enfin les doules qu'on pouvait conserver contre
elle n'ont pas tardé à être levés par les attestations
de personnes honorables qui vinrent la réclamer. Il
a été clairement établi que, victime un instant do
fâcheuses apparences, celte dame étail digne, à tous
égards , d'estime et de ronsidéralioo. Elle a, en con-
séquence, été remise en liberté. (Univers.)
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Etude de M" CHEDEAU , avoué
à Saumur.

D'un jugement rendu par le tribunal
civil de première instance séant à Sau-
mur, en date du vingt-neuf janvier
mil huit cent cinquante-trois,

Il appert ,
Que la dame Marie Cousin, épouse

du sieur Etienne Mazé, négociant, de-
meurant à Chambourg , commune des
Rosiers ,

A été déclarée séparée de biens
d'arec sondit mari.

Saumur, le quatre février mil huit
cent cinquante-trois.
(86) CHEDEAU.

Etude de M e LECOY , avoué a
Saumur.

Séparations de Corps.

D'un jugement rendu par le tribunal
civil séant à Saumur, le viugt-sepl
janvier mil huit cent cinquante-trois,
enregistré ,

Il appert que dame Marie Courli-
gné, épouse du sieur François David ,
propriétaire , demeurant commune
d'Allonnes, lui David , détenu en ce
moment à la maison d'arrêt de Sau-
mur , a été déclarée séparée de corps
el de biens d'avec sondit mari.

M" LECOV , avoué , occupait pour
ladite dame David.

Pour extrait conforme :
Saumur, le cinq février mil huit

cent cinquanle-trois.
(87) Signé : LECOY.

Une femme,
désirerait trouv
ges à faire.

S'adresser au

ayant longtemps servi,
er un ou deux ména-

burcau du journal. 8'.L
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Rue St -Jean , vis -à-vis le magasin
de M. Boissier,

MAGASIN DE MODES
De M"« FLOREKCE FOURNEAU, qui

a travaillé pendant 10 ans, chez M"10

CnESSEATJ -PoCSSABD. (76)

M. BYGRAVE
M*-DENiT§TE

(MAISON DORÉE)

.5, RUE LAFFITTE, A PARIS

Se charge (I'ORTHODONTISME (redres-

sement des dents) et do toutes autres

opérations difficiles de la bouche. Il
perfectionne ou échange les dents et

dentiers arlifi iels mal ajustés. (656)

Un MOULIN mécanique , tout neuf,
propre à faire de la farine ou à broyer
du plâtre, mû par une branche à

manège,
S'adresser au bureau du journal. (88)

PILULES ANGELIQUES JOHNSON
pivparôes sur la formule du itr Amlerson, A LA PHARM. 6,
IVUKOAIMAIITIN, AP .VKIS. Elles nu contiennent rien île
niincr.il; elles sont sans saveur désagréable, et on peut
les prendre sans cesser de vaquer a ses aflaires, mon
M voyage. — On les avjle saus les écraser, sans 1rs
mâcher, à l'aide d'un pea d'eau ou de salive. — Une pi-
lule avant ofl pris lu repas favorise la digestion, rét.i-
lilii rai.petil.li's fonctions de l'estomac et du ven'.re. - 3
pilules purgent assez potfrçnâfecr les humeurs, les glai-
resleS pituïlés, les craclati nuinueux. — 2 fr. la boîte
de 30 pilules. Il se débile beaucoup de contrefaçons.

PKIK;

PAU ADJUDICATION,

Et en trois lots,

Le dimanche 13 février 1853 , à
l'heure- de midi ,

Par le ministère de Mes LEROUX et

D UTERME, notaires à Saumur,

Et en l'élude dudit Me LEROUX,
LES

BIENS IMMEUBLES
CI -APRES,

I) 'pendant de la succession de Mme

LE VESOUE- I IUR.VI LT .

Premier Lot.

LA FERME DU BOIS-B AKBOT,
Exploitée par Pied-Fourrhé , située

dans la commune do St-Lamberl-des-
Levées, conleuant 2 hectares 67 ares
3'J centiares, et d'un revenu annuel de
410 fr. nel d'impôls.

Deuxième Lot.

LA F EH ME DE L,V lU'E PICIIOX

Siluée dans la commune de Sl-Lam-
bert-des-Levées , exploitée par Bau-
douin, d'une contenance de 19 hecta-
res 53 ares 34 centiares , et d'un re-
venu de 2,040 fr. net d'impôts.

Troisième Lot.

La FERME de la MAISON BEÏGUIER
Siluée à la ruoPichon, commune

de Si-Lambert , et par extension com-
moue de Saint-Martin, d'une conte-
nance de 1 hectare 75 ares 33 cenliares,
exploitée par Bouvet, et d'un revenu
de 288 fr. (65)

CHOCOLAT.

L.UlUlJLJ UlflIUVl'

Ex-Fournisseur du comte d'Artois, de la duchesse de lierry et du duc

d'Aumale.

56 ANS DE FONDATION, 5 BREVETS D'INVENTION.

218, BUE SAINT-nONORÉ ET EUE RICHELIEU, 2, PARIS.

Ce CHOCOLAT a eu la rare faveur de mériter les suffrages des mem-
bres de l'auguste MAISON DE BOURBON, et, après 1830, ceux des
princes de la FAMILLE D'ORLÉANS. Ces distinctions sont une marque
non équivoque de la supériorité de ce produit, supériorité constatée par
les célébrités médicales, qui, en lui reconnaissant tout le principe digestif,
joint à la délicatesse de son arôme, le prescrivent aux convalescents et
anx enfants débiles, comme le meilleur ionique, el aux mères de famille
comme un aliment sain et pur de toute sophistication.

BlaralKiian 11*. 50. I Curaque santé. . 3
C'araque et Maralg. *Z | C'aruquc vanille. 3 oOet If*.

Mortes composées 3 f.

CHOCOLATS PRALINES , BONBONS DUCHESSE , BOUCHÉES DE
MARQUISE.

DÉPÔT A SAUMUR

Chez MM. BESSON, COMMON , PONSHURET, MARH; HÔTEL BUDAN . (536)

MAGASIN DE mnm CMETIEJBE
Recueil mensuel recommandé parMsrlMrc /ie?T(ï uerf6,Prtr?s,NN .SS.

les évèques d'Annecy , de Meaux , de S l-Dié. — publié sous le
patronage de MM. les Curés de la Madeleine , de S

l
-Louis d'Antin,

de S l-Roch , de S 1-Thomas d'Aquin.

OUVRAGE AUQUEL A SOUSCRIT LE MINISTÈRE DE 1,'lNSTBUCTION PUBLIQUE.

Le premier numéro de l'année '1853 paraîtra à la fin de décembre el sera le
commencement d'une nouvelle série d'arlicles , de conles, d'hisloiros, etc.,
elc. — ce qui permettra de donner pour élrennes une année d'abonnement.

Prix : 5 fr. par an pour toute la France.

Bureaux. — 17, rue Duphot , Paris. — Ecrire franco.
On s'abonne en envoyant un bon sur la posle. (700)

Étude de M* MOTAIS, notaire"^
Tigné.

DE SUITE,

lift Fi TA NNERIE
Située v ille de Vihiers , sur le bord de

la rivière,

Composée de vastes appartements,
el munie de, ses chaud. ères, pompe,
fosse et autres objets nécessaires a
son exploitation.

S'adresser à 31. AVRIL , maître de
posles à Vihiers , ou audil notaire. (72)

A VENDRE

Pour entrer en jouissance à la Saint-

Jean 1853,

Une MAISON , siluée à Saumur ,
rue Beaurepaire, actuellement occu-
pée par M. .larry, el appartenant à
M"10 veuve De Fos.

S'adresser, soit à M'" 0 DE Fos, soit
à M c D UTERME , notaire à Saumur. (21)

CHOCOLAT LOUT.
MÉDAILLES OBTENUES AI'X EXPOSI-

TIONS 1841 , 1847 et 1830.

Le CHOCOLAT LOUIT , d'une saveur ex
fimsè , possède toutes les qualités qui
rendent ce précieux aliment agréable
et salutaire ; sa supériorité lui a acquis
une préférence méritée dans toute la
France , et ses prix modérés l'ont mis
au rang des produits d'une consomma-
tion générale.

LOUIT FRÈRES et C ie .
Usine à vapeur, maison et entrepôt

d Bordeaux.
SE TROUVE DANS TOUTES LES VILLES

1)E FRANCE.
Qualité fine , 2 fr. le 1/2 kilog. ;

qualité extra-fine , 5 fr. (44)
H3S£F=au* I —— ~-?;-. Ks..;-^g-feJB;

HUILE DE FOIE DE MORUE,

de HOGG ET Ci8 ,

2 , rue Castiglione , à Paris ,

Conlre les affections scorbutiques ,
scrofuleuses , rhumatismales et gout-
teuses , elle est très fortifiante pour
les enfants rachitiques el délicats. Le
rapport de M. LESUEUR , chef des tra-
vaux chimiques de la Faculté de Mé-
decine de Paris, qui constate quelle

renferme près du double des principes

actifs contenus dans les autres hui-

les de foie de morue , doit se trouver
sur tous nos flacous (8 fr., et demi-
flacou, 4 fr.), qui portent en oulro
notre signature sur une capsule bron-
zée el sur l'étiquette. S'adresser direc-
tement à Hogg et cornp' 0, à Paris , ou
aux pharmaciens eldroguisles. Remise
d'usage. (AU.) (433)

A LOUER POUR LA St JEAN

Une MAISON propre au commerce,

Située rue de la Tonnelle, près la
place de l'Hôtel-de-Ville, joignant Mme

Roussel-Moulin el le Débit de tabac.
S'adresser à M LEROY , rue de la

Cocasserie, ou à M. B EAUDOUX-LEROY ,

rue du Puits-Neuf. (o7 0)

Saumur, p. GODET , imprimeur de ta

Sous- Préfecture et delà Mairie.

Eclio de la Littérature, des Sciences et lies Arts (Paraissant tous les Dimanches).

La Presse Littéraire est rédigée par l'élite de la littérature contemporaine. Chaque numéro contient la matière de deux volumes in-8°. — Histoire, Voyages,
Romans, Nouvelles , Poésie , Etudes de Mœurs , Etudes Biographiques et Critiques, Bulletin Scientifique et Bibliographique, Variétés j etc. , etc. , tel est le

cadre de ce recueil , le plus étendu , le plus complet et le plus varié dans son genre.

PRIX DE I/A ISO.WEMEXT : l\ i\, 15 Fit. — SIX UOIS, H FBi (ÉTBACEB » LE PORT EX SUS).

Les abonnements datent do 10r de chaque mois. Ou s'abonne en adressant un mandaTsur la poste à M. L ABORDE , directeur, ou par l'entremise de Libraires ,

des Directeurs de Poste et des Messageries.
 I !  •—i .

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

En mairiede Saaranr, le


