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CHRONIQUE POLITIQUE.
Paris , 10 février.

Le Moniteur publie un décret qui élève M. lo duc
de Belluncà la dignité de sénaleur. — Havas.

Le rapport adressé à l'Empereur, par le ministre
des finances, sur la situatiou des finauces de l'Em-
pire, a produit le plus heureux effet, et l'impres-
sion qui résulte de la lecture de ce fidèle exposé de
nos ressources devient de plus en plus favorable.
On se félicite d'y trouver cetle conclusion si satis-
faisante pour les contribuables et pour le crédit pu-
blic: pas de nouvel impôt— parlant , pas d'emprunt.
— Havas.

Le gouvernement a reçu une dépêche télégraphi-
que relative au mouvement insurrectionnel de Mi-
lan. Elle est datée de Berne, 9 février, midi et
demi, el contient ce qui suit :

« Le consul suisse à Milan, mande, par dépêche
du 7 au soir, arrivée ce malin, qu'une échauffou-
rée préméditée a eu lieu , le 6 au soir, dans trois
quartiers de la ville simultanément. La population
de Milan, dans sa généralité , n'y a pris aucune pari.
L'ordre a été promplemenl rétabli. — Havas.

La mission d'Afif-Bey, chargé par le gouverne-
ment otloman de rendre exécutoires les mesures pro-
visoirement acceptées, au mois de mars dernier ,
par l'ambassadeur français à Goustantinople, vient,
comme nous ne l'avions que trop prévu, de se ter-
miner après n'avoir produit que d'assez tristes ré-
sultats.

Nous avons signalé en son temps la lecture pu-
blique du Hatti-Schériff , faite malgré les assuran-
ces données k noire représentant auprès de la Su-
blime-Porte ; cette flagrante infraction aux engage-
ments pris était d'un fâcheux augure, et la suite des
opérations d'Afif-Bey n'a que trop justifié les crain-
tes qu'elle avait fait concevoir.

Le commissaire ottoman n'a mené à fin que deux
questions: celle de l'étoile de la Nativité, el celle
des clefs de l'église de Bethléem , el toutes deux au
mécontentement des Latins et des Grecs.

Le 23 décembre, après un Divan auquel n'assis-
tait pas Msr le Patriarche latin, Afif-Bey déclara
qu'il allait faire replacer l'étoile d'argent dans l'é-
glise de la Nativité de Bethléem, el remettre
aux Latins les clefs de la porte extérieure de

MARIE
( Suite et fin. )

11 y a, dans l'Océan qui sépare les deux mondes , des
chemins invisibles que le navigateur sait reconnaître et
suivre ; il y a comme des jalons jetés au milieu des eaux,
devant lesquels passent les navires qui sillonnent la
vaste mer. Juan de Mata , capitaine du Santiago , savait
bien dans quelles latitudes il fallait attendre le Saint-

Nicolas de Bordeaux , et , un mois environ après le dé-
part de Marie , le forban croisait par le travers des Ber-
mudes. Le Santiago était une légère goélette armée
de canons, et montée par un équipage recruté dans
les quatre parties du monde , mais dans lequel les Espa-
gnols étaient en majorité. Pendant quinze jours de croi-
sière , il avait reconnu deux ou trois navires , que le ca-
pitaine Juan de Mata eût volontiers abordés ; mais Loin-
villiers le força d'attendre.

Le temps était calme , des brises molles et changean-
tes ridaient à peine l'immense étendue au milieu de la-
quelle la goélette ressemblait à un point blanc sur un ve-
lours bleuâtre. Loinvilliers ne quittait guère le pont;
adossé aux bastingages , ses yeux à l'horizon , il regar-
dait si aucune voile n'apparaissait sur l'azur indécis du
ciel ; il attendait avec une sombre et cruelle impatience
qu'un vent favorable lui amenât sa proie. Un jour enfin

la grande église et de la porte de l'escalier mé-
ridional de la grolte delà Nativité. Les patriarches
grec el arménien se récrièrent, en appelant au
Hatli-Schériff , et rcfusèreut d'assister à la cérémo-
nie.

Invité par Afif Bey a se rendre à Bethléem, M§r

Valerga refusa également , el l'éloile fut replacée
sur 1'emplacemenl de la Nativité , en présence du
Pacha , des membres du Divan de Jérusalem et de
Msr Bolla , qui avait été présent au bris des scellés
el à l'ouverture de la cassette oii était renfermée
l'étoile. Elle est en tout pareille à celle qu'ont enle-
vée les Grecs en 1847, et porle comme elle, ce qui
esl important , l'inscription latine : HIC DE MARIA

VIRGINB NATUS EST j.-c. — 1717. — Le refus d'as-
sister à la cérémonie était, de la part de M sr Va-
lerga, une protestation contre le mode adopté pour
la pose de l'éloile. Laisser le gouvernement turc la
replacer par ses agenls, c'était lui préparer un
droit de propriété qu'il ne saurait revendiquer
quand le temps en sera venu. C'est pour cela que
M. le baron de Bonquenay, pendant sa mission à
Constanlinople , n'avait jamais voulu consentir à
laisser replacer l'étoile par d'autres que par les
Lalins.

Quant à la promesse de livrer les deux clefs ,
Afif-Bey la renouvela el solennellement fil dresser
un acte dans lequel il est dit que les Lalins ac-
ceptent avec reconnaissance ce bienfait du Sultan
el qu'ils renoncent à toutes prétentions sur l'Eglise

elle-même. Celte pièce communiquée .i M. le consul-
général, ne pouvait être acceptée sans réclamations,
M. Boita en éleva d'énergiques, auxquelles Afif-
Bey prélendil satisfaire par quelques adoucissements
dans les termes , sans rien changer au fond , s'ap-
puyant sur ce que son procès-verbal était parfaite-
ment conforme aux instructions qu'il avait reçues
de la Porte par le canal de l'ambassade de Frauce ,
qui les avait acceptées. Il y a là quelque chose que
nous ne pouvous concilier avec la défense des inlé-
réls des calholiques que M. le marquis de Lavalette
avail pris à cœur. Quoi qu'il en soit , voici qui ap-
partient en propre au gouvernement turc. Afif-Bey,
après avoir remis à M. Botta la clef de la porte de
l'église de Bethléem, déclara ne pouvoir lui remellre
celle de la grolle : Son gouvernement , dit-il , lui a
bien ordonné défaire faire celle clef, mais non
la de remellre à M. Bolla. C'esl à n'y rien com-
prendre.

la vigie cria : Navire ! et l'on aperçut bientôt distincte-
ment uu vaisseau , qu'à sa lourde voilure, à sa marche,
on reconnut pour le Saint-Nicolas de Bordeaux. Alors
la joie de l'équipage se manifesta par des cris et d'ef-
froyables malédictions ; on se prépara au combat comme
à uneféte, car on ne prévoyait nulle résistance. Le comte
de Loinvilliers prit Juan de Mata à part :

— Nos conventions tiennent , lui dit-il; à vous et à
vos hommes la cargaison tout entière , à moi madame
d'Énambuc. Vous me transporterez avec elle dans quel-
que port de l'Amérique du Sud. Ce son! bien nos con-
ventions , Juan de Mata ? — Ce sont nos conventions, et,
sur mon salut , je les accomplirai , répondit le forban la
main sur la poitrine. — Oh! maintenant elle est à moi !
s'écria Loinvilliers , ni le ciel ni l'enfer ne sauraient me
l'arracher !

Cependant le Saint-Nicolas avait reconnu de son
côté ce navire , qui commençait à lui donner la chasse ,
et il essaya de fuir ; mais la goélette , d'une marche in-
finiment supérieure, lui eut bientôt fait connaître l'inu-
tilité de sa manœuvre. La faible brise qui soufflait de l'est
était tombée ; le lourd navire marchand resta immobile
et comme enchaîné par une puissance invisible sur cette
mer endormie , tandis que la goélette avançait sur lui ,
grâce à sa voilure, qui lui permettait de profiler du moin-
dre souffle de vent. Quand elle fut à une portée de pis-
tolet du Saint-Nicolas , les forbans se dressèrent sur

Quant à la question du tombeau de la sainte
Vierge, elle est restée sans solution sérieuse. Au
lieu de faire restituer aux Latins l'autel qui leur ap-
partenait anciennement , on a consenti à Constanli-
nople à accepter pour eux le droit de dresser un au-
tel portatif tontes les fois qu'ils devront officier
dans l'église. Ainsi que nous l'avons déjà dit, ils
n'onl pas même une pièce pour conserver et revêtir
les ornements sacrés, taudis que la sacristie qui
leur appartenait existe encore attenante à l'église,
el reste sans usage, puisque la porte en a élé murée.
Il élail en oulre convenu qu'une portion du jardin
de Gelhsemani serait restituée aux religieux, sur
lesquels les Grecs l'onl usurpée; Afif-Bey laisse les
choses dans le statu quo. Rien n'a été non plus réglé
relativement aux deux habitations que la Porte de-
vait acquérir et donner aux pères Franciscains,
dont elles commandent et assombrissent le couvent,
déjà si obscure et si humide. En somme, le passage
d'Afif-Bey est loin d'avoir profilé aux Latins.

Les Grecs, en revanche, y gagnent le droit de
faire, au jour de l'Ascension, leurs cérémonies dans
l'intérieur de la petite mosquée octogone, siluée sur
la montagne des Oliviers. Auparavant , ils ne pou-
vaient, ainsi que les Arméniens, officier qu'au de-
hors eldans la cour. Et cependant le droit exclusif
des Lalins est prouvé par le privilège qu'ils avaient
de faire, seuls, rebâtir celle mosquée, bien qu'elle
ne leur fût ouverte que le jour de l'Ascension.
Quand, vers 1837, un tremblement de lerre en
renversa la coupole, ils la firent relever à leurs
frais. Mais là commence le travail d'envahissement
des Grecs et des Arméniens. Ils remirent secrète-
ment des sommes d'argent à l'intendant des tra-
vaux et se firent délivrer des reçus en règlo ; puis '
munis de ces pièces, ils se présentèrent au Divan
pour se faire reconnaître comme co-propriétaires
do la coupole ; plus riches que les Latins , leur
droit fut légalement reconnu. Toutefois, ils donnè-
rent une déclaration dans laquelle ils reconnaissaient
formellement ne pouvoir officier dans l'intérieur de
l'église, mais seulement dans la cour et sous uue
tenle: aujourd'hui les voilà entrés, et bientôt, sans
doute, ils mettront nos religieux à la porte.

C'est qu'ils ont un argument tout-puissant chez
les Turcs : l'argenl. Ils le répètent eux-mêmes :
« Les Francs ont des consuls pour les protéger,
nous avons de meilleurs consnls dans nos poches. »
Aussi ils triomphent, et c'est encore un proverbe

w

I les lisses avec des cris sauvages, et se préparèrent à jeter
I les grappins dans les haubans.

— A l'abordage ! à l'abordage ! cria Juan de Mata.
La goélette accosta le Saint- Nicolas , et les forbans

envahirent le pont, le poignard aux dents, la hache dans
une main et le pistolet dans l'autre. Il y eut un moment
de confu-ion, mais on ne se battit point, le vaisseau mar-
chand étant entièrement désarmé. Tandis que les forbans
se rendaient maîtres du capitaine et de l'équipage, Loin
villiers descendit dans l'entre-pont. En eutrant. dans la
chambre , la première personne qu'il trouva devant lui ,
fut le docteur Janson.

— Monsieur , lui cria -t-il, toute résistance serait inu-
tile ; nous sommes maîtres du navire. Où est madame
d'Énambuc ?

Le médecin ouvrit la porte d'une des cabines, et ré-
pondit simplement :

— La voilà !
Les sabords ouverts éclairaient en plein cet étroit es-

pace ; Palida était assise par terre dans un coin , la tête
dans ses mains. Au milieu de la cabine , il y avait une
caisse étroite et recouverte d'un drap noir.

— Morte !... s'écria Loinvilliers en s'arrétant comme
foudroyé. Elle est morte !... — Je n'ai pu la sauver, elle
avait trop souffert! répondit le médecin. Monsieur , in-
terrompit Loinvilliers avec égarement , ôtez ce drap ! dé-
couvrez ce cercueil ! je veux la voir! — C'est une profa-



chez eux, que « les Francs onl les firmans et les

Grecs les sanctuaires. »

On a pu voir l'effet de leurs manœnvres corrup-

trices quand Afif Bey a fait lever le plau de la grande
coupole du Saint-Sépulcre. L'architecte Assad-

Effeudi Payant apporté à M«r Valerga pour le faire

approuver , il a été constaté qu'il avait minulieuse-
iii en t noté toutes les parties à l'usage des Grecs et

des Arméniens, dissimulant celles qui appartien-

nent aux Latins, et il a fallu toute l'énergique

volonté de Son Excellence pour obtenir des recliG-

cations.
Si l'on n'y prend garde , leurs entreprises devien

dront tous les jours plus hardies et plus heureuses.

Ils se sentent et se disent appuyés par la Russie,

et dernièrement, le 18 décembre, ils semblaient

narguer les Latins en se vantant d'avoir reçu de

leur Empereur deux millions de piastres (environ

230,000 fr.) pour célébrer solennellement sa fête.

Qu'il y ail dans cette bravade beaucoup d'exagéra-

tion , c'est possible , mais il est certain que l'in-

fluence latine est persévéramment attaquée à Jéru-

salem. Les Grecs servent d'instrument, jusqu'à ce

qu'ils disparaissent à leur tour devant ceux dont ils

font à présent les affaires. Leur patriarche, qui, dit

on , quitte Jérusalem à cause des bien faibles satis-

factions accordées aux Latins , vient encore de cé-

der deux couvents aux Russes. L'esprit de rivalité

qui les rend si hostiles aux Latins leur fermera -t-il

donc toujours les yeux sur leurs intérêts bien en-

tendus !

Au milieu de ces difficultés , que tant d'intérêts

divers entretiennent et multiplient sans cesse, Ms
r

Valerga poursuit avec constance l'idée qu'il a con-

çue et dont la réalisation si difficile ouvrait un

nouvel avenir à la religion en Palestine, — la créa-

tion d'un clergé séculier et indigène. Depuis trois

ans , S. Ex. Msr le Patriarche entretenait sept en-

fants à Gazhir, dans l'établissement que dirigent

avec leur zèle et leur succès ordinaires les Rft. PP.

Jésuites du Mont- Liban ; il s'est décidé à faire

venir ces jeunes gens à Jérusalem, et, les réunissant

à six autres qui lui sont confiés par îles familles

latines du pays , il en forme le noyau de son petit

séminaire. Un religieux carme, frère de Son Excel-

lence, est le supérieur de la communauté naissante;

deux prêtres italiens le secondent dans ces fonc-

tions délicates. M. l'abbé Poyet, du diocèse de

Lyon, dont nos lecteurs connaissent déjà le dévoue-

ment à l'œuvre de la Terre-Sainte, enseigne le fran-

çais anx enfants , et donne des leçons de théologie

a déjeunes ecclésiastiques piémontaisqui sont, avec

un Arabe, élève de la Propagande, chargés de la

surveillance pendant les éludes et les récréations.

Les classes onl commencé au mois de novembre

dernier.
Voilà donc une première tentative faite avec cet

esprit de confiance et de foi que Dieu bénit ordinai-

rement dans ceux de ses serviteurs qui travaillent

pour la gloire de son nom et le salut des âmes!

Quel catholique y pourrait rester indifférent? Qui

de nous refuserait de s'unir au sentiment de bonheur

et d'espérance avec lequel le zélé pasteur voit naître

cette humble et petite famille qui doit un jour, si la

Providence la soutient, devenir une pépinière d'ou-

vriers évangiliques et rendre sa vie et son lustre à

l'Eglise courbée depuis tant de siècles sous la triple

oppression du fanatisme, de l'abandon et de la mi-

sère ! Tandis que les héroïques enfants de Saint-

François, qui, depuis 500 ans, onl conservé la garde

des Lieux-Saints au prix do toutes les avanies et

quelquefois du martyre, vonl reformer leurs phalan-

ges appauvries, grâce au noviciat établi chez nous

par le vénérable Père Arezo et à la maison-mère

que relève l'Espagne, uoe nouvelle tribu sacerdo-

tale grandira autour de celui que le Saint-Père a

donné pour chef et pastenrà l'Eglise de Jérusalem,

et ces forces diverses, recevant une double énergie

do l'autorité hiérarchique qui réunit et règle leur

action, produiront des effets jusqu'à présent impos-

sibles.
Mais i: ne suffit pas d'applaudir au zèle de Ms

r

Valerga : il faudrait encore lui venir en aide. La

Terre- Sainte a toujours été placée sous la protec-

tion du drapeau français, et nous espérons bien

qu'on ne l'oubliera jamais : malgré les derniers évé-

nements qui ont motivé les protestations du Pa-

triarche et du K. P. custode de Jérusalem, uous

ne regardons pas notre cause, comme perdue; mais,

aurons-nous fait tout ce qu'exigent de nous uotre

amour et notre vénération pour les lieux arrosés

par le sang de Jésus Christ , si nous nous reposons

sur la sollicitude du Gouvernement et les négocia-

tions de la diplomatie ? Tout serait-il gagné si nous

rentrions dans uos droits sur les sanctuaires? Est-

ce qu'il n'y a pas encore des sanctuaires vivants à

édifier, et n'est-ce pas un devoir pour tous de coo-

pérer aux elforts du prélat qui jette les premières

bases de cette œuvre sainte ?

fci, j'envie à l'Espagne son obra pia , qui , mal-

gré les révolutions et la dispersion des ordres reli-

gieux, subsiste encore et va reprendre sansdoute un

nouvel élan.
Un religieux franciscain , choisi parmi les digni-

taires de Tordre , résiliait à Madrid , avec le titre de

commissaire-général de la obra pia. Sous sa direc-

tion, et dans chaque province franciscaine, un frère

lai, assisté de deux ou trois quêteurs, remplissait

les fonctions de sons-commissaire, et sollicitait les

fidèles à subvenir "aux besoins de la Terre-Sainte.

Les aumônes, toujours recueillies en nature, étaient

converties en argent au chef-lieu de la province et
transmises au commissariat-général, qui les répar-

tissait entre les couvents de la Palestine. C'était

une administration simple et féconde, comme tout

ce qu'inspire l'esprit du catholicisme; peu d'agents,

peu de paperasserie et des résultats immenses. Peu

de temps après la suppression des ordres religieux,

on a vu mourir à l'hôpital de Valladolid le R. P.

Ferraodis, le dernier commissaire général , qui,

après avoir manié des millions , n'avait pas , chassé

de son couvent , de quoi payer sa dernière maladie.

La dévotion du peuple espagnol ne permettait pas

de laisser s'éteindre la obra pia; elle fut conservée

et administrée d'abord par le gouvernement, qui ,

vers 1844, finit par reconnaître qu'après tout, et

malgré les théories en faveur, nne œuvre de cha-

rité devait trouver dans le clergé ses gérants natu-

rels ; à présent on espère que le commissariat-géné-

ral va être dévolu au vicaire de l'ordre franciscain

qui doit être établi en Espagne.

Pourquoi uotre France, si prompte à répondre

à l'appel de la charité, n'imiterait-elle pas le bel

exemple de l'Espagne ? Pourquoi n'aurait-elle pas

nation , s'écria le médecin on reculant avec épouvante ;

Monsieur! au nom du ciel ! laissez en paix ces restes sa-

crés! — Je veux la voir! répéta Toinvillicrs avec un

geste de menace.
I.e médecin releva le drap d'une main mal assurée et

découvrit le cercueil. Son art avait conservé ces tristes

dépouilles. Elle était là comme endormie, la téte ense-

velie dans ses longs cheveux , les mains jointes sur le

crucifix. Le comte de LoinvilliCrs s'agenouilla ; deux lar-

mes , les premières qu'il eût versées de sa vie , roulè-

rent le long de ses joues , et il s'écria , dans un affreux

désespoir : Marie ! Marie ! morte pour l'éternité ! — Llle

vous a pardonné à ses derniers moments, dit le médecin;

elle a prié pour vous , pour vous , dont le funeste amour

a rempli sa vie d'amertume et de malheur. Maintenant ,

du moins , laissez-moi accomplir ses dernières volontés;

souffrez que je ramène en France ses tristes restes pour

les rendre à son mari , le marquis de Maubray. — Son

mari ! s'écria le comte en se dressant avec, une sombre

fureur ; elle était sa femme ! — Elle l'avait épousé secrè-

tement à la Martinique.
Loinvilliers l'interrompit et lui imposa silence d'un

geste violent; puis , redevenant calme en apparence et

maître de lui-même , il appela Juan de Mata. Le forban

pâlit et s'arrêta épouvanté en apercevant cette femme

morte , dans ce cercueil ouvert près duquel Palida et le

médecin venaient de s'agenouiller.

— Est-ce là madame rTÉuambuc? dit-il en fai-ant un

signe de croix ; par le Dieu vivaull ce n'est pa* ainsi que

\ous vous attendiez à la retrouver, seigneur comte!

Maintenant qu'allez-vous faire ? — Ses funérailles, répon-

dit Loinvilliers.
Un quart d'heure après , tout l'équipage du Saint-Ni-

colas ft tous les forbans étaient réunis , la tête nue, sur

le pont ; l'aumônier , .-on missel a la main , disait les

prières pour les morts devant le cercueil, auquel on avait

attaché deux boulets ; le comte, agenouillé contre les

bastingages, murmurait le De ProfundU d'une voix

creuse et brisée. Apres l'absoute, deux hommes soulevè-

rent le cercueil et le lancèrent par dessus le bord. Les

profondes eaux jaillirent avec un bruit sourd et se ridè-

rent au loin; puis le gouffre se referma , tout fut fini ; la

petite reine était à jamais cachée au fond des abîmes de

la mer. Alors le comte se releva et dit en se tournant

vers le médecin :

— Il ne la reverra ni vivante , ni morte!

(Écho des Feuilletons) M— CHARLES REYBAUD.
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P. GODET , propriétaire- gérant.

son obra pia pour les Lieux-Sainît? Le mécanisme

et les moyens seraient modifiés suivant les exigen-

ces de notre situation actuelle, mais le résultat se-

rait le même, et la fille aînée de l'Eglise pourrait

apporter son tribut au tombeau de Jésus-Christ.

Que l'on s'entende , et il serait aisé de se mettre

en rapport à ce sujet avec S. Exc. M»r le Patriarche,

et sur son avis, d'organiser une œuvre dont l'utilité

sera sentie par tous les cœurs catholiques. Il ne

faut pas non plus que la confiance toute apostolique

avec laquelle le vénérable prélat aborde des œuvres

lourdes et difficiles, uous empêche de manifester no-

Ire désir, et, dût-il nous blâmer, nous n'hésitons

pas à solliciter en faveur des Lieux Saints la cha-

rité de tous les catholiques de France.
Terminons en disant que Msr Valerga est allé à

Bethléem au milieu d'une foule immense qui s'étail

portée à sa rencontre jusqu'à Saint-Etre; Le clergé,

précédé de sa croix, est venu le recevoir à la porte

de sa grande église, qui depuis quatre-vingt-quinze

ans ne s'était jamaisouverle à une entrée solennelle.

L'évêque schismatique de la localité, furieux de ce

qu'on eût accordé aux Latins la clef de cette porte

principale, avait aposté des hommes armés de bâ-

tons pour empêcher l'entrée du patriarche. Heureu-

sement , le nombre et l'altitude des catholiques ont

imposé aux perturbateurs , qui se sont trouvés heu-

reux de disparaître inaperçus par une porte déro-

bée.
Son Excellence a eu le bonheur de faire, le sa-

medi des Quatre-Temps de décembre, dans l'église

de Saint-Sauveur, la première ordination que la

Palestine ait vue depuis 500 ans. Un religieux du
Mont-Carmel a reçu l'ordre de la prêtrise, le sous-
diaconat a été conféré à l'un des ecclésiastiques pié-

montais, et des jeunes gens du séminaire ont été

admis aux premiers ordres mineurs.
Tels sont les principes de l'apostolat du patriar-

che latin, c'est sa prise de possession d'un bercail

ravagé, qui doit, sous sa houlette pastorale, échap-

per à la fureur des loups , se multiplier et devenir

la joie du pasteur suptême : In pascuis pinguibus
pascentur super montes Israël. — E- de Valette.

{À mi de lu Religion.}

NOUVELLES EXTERIEURES.

ALLEMAGNE. — On lit ce qui suit dans la corres-

pondance particulière de Berlin , 7 février :
« On parle des fiançailles du prince Adalbert,

frère du roi de Bavière , avec la sœur cadette du roi

d'Espagne. On avait dit , il y a quelque temps ,

que ce prince, épouserait la princesse Louise de

Prusse.
» Le choléra se manifeste de nouveau dans plu-

sieurs parties de la monarchie. Les nouvelles do

Breslau sont particulièrement inquiétantes. » —

Bavas.

ITALIE. — La Gazette de Zurich contient ce qui

suit , relativement à l'insurrection de Milan :
« Suivant le rapport du Courrier de Milan, arrivé

à Lugano , une troupe de 400 individus , armés de

poignards, avait attaqué, dimanche dernier, la

troupe et la gendarmerie.

On comptait plus de 300 morls.
La même chose avait eu lieu à Bimini ; mais

l'issue n'était pas connue. » — Havas.

— On lit dans la Gazette de Bâle : Des lettres de

Berne, d'hier 7.février, contiennent ce qui suit: Une

dépêche télégraphique de Bellinzona nous annonce

qu'avant-hier des mouvements séditieux ont éclalé

dans plusieurs villes de la Lombardie et qu'à Milan,

notamment, une caserne a été attaquée par une

troupe de 400 hommes.
Celle nouvelle aurait produit nne grande sensa-

tion dans les cercles diplomatiques de Berne.

D'un 3utre côté, on dit que le conseil fédéral a

envoyé le colonel Kurz , comme commissaire fédé-

ral dans le Tessin. — Havas.

CHRONIQUE LOCALE.

Le 9 de ce mois, en plein jour, des voleurs se

soul introduits au domicile des époov Chaussepied,

d ms l'île du Saule , et y ont soustrait 670 francs ,

en différentes pièces.
Ces chevaliers d'industrie — probablement ceux

qui exploiteol notre pays depuis quelque temps —

savaient sans doute que les propriétaires étaient

absents; peut-être même avaient-ils remarqué que

la porte d'entrée n'était pas fermée; ils pénétrèrent

donc sans difficulté jusqu'à la chambre à coucher.

Là seulement ils rencontrèrent quelques obstacles »

mais ils en vinrent à bout assez facilement, et su-

rent même ouvrir les serrures à secret, car c'est

dans un meuble ainsi fermé qu'ils enlevèreut la

somme dont nous venons de parler. Ils ont respecté

les bagues et bijoux.



Un accident pourtant arriva à l'un d'eux; il se
blessa et laissa des traces de sang sur le tiroir du
menblc ouvert , ainsi que snr une armoire dont ils
avaient enfoncé la serrure. Nulle part ailleurs dans
la chambre on n'a aperçu de sang; mais M. le com-
missaire de police, qui regarde de près et voit de
loin , a pu snivre ces traces sur la route. Espérons
que les auteursde ces vols, si multipliés depuis quel-
que temps, tomberont bientôt sous la main de la
justice. PAUL GODET.

DERNIÈRES NOUVELLES.

Le Moniteur du 11 , dans sa partie officielle , no
contient que des nominations dans la magistrature.

PAUL GODET.

S. À. I. le prince Napoléon et M. Troplong ont
prêté entre les mains de l'Empereur le?sermenl
vonlo par la Constitution. PAUL GODET.

FAITS DIVERS.

Le Moniteur a publié les programmes des connais-
sances exigées pour l'admission à l'école impériale
polytechnique en 1853. A partir de 1855, les can-
didats à l'école polytechnique devront, préalable-
ment à l'examen , justifier du diplôme de bachelièr-
es-sciences, tel qu'il a été institué par le décret du
10 avril 1852 ; et les examens d'admission à l'Ecole
ne porteront plus que sur les matières comprises
(révision et enseignement) dans les programmes
des classes de mathématiques spéciales des lycées.

— Abd-el-Kader n'oublie pas la France, et l'Em-
pereur est l'objet de sa sincère affection. Il a écrit
a M. Boulard , vice-consul de France, une lettre
qui respire les sentiments d'une vive et profonde
gratitude pour les attentions qu'il lui a prodiguées.
11 prie Dieu d'éterniser !a victoire de son bien-aimé
Napoléon III , à qui il doit sou bonheur et celui de
sa famille. En terminant sa lettre, il prie M. Bon-
lard de remercier, en son nom, S. M. le roi de
Naples, pour l'avoir entouré de sa royale bienfai-
sance. — Havas.

— Les marins s'occupent perpétuellement de la
profondeur de la mer, et c'est une des recherches
auxquelles ils se livrent avec le plus d'intérêt et de
persévérance. Dans les dernières communications
faites a l'académie des sciences, on a remarqué
celle d'un capitaine anglais qui prétend par des son-
dages certains avoir reconnu dans certains endroits
de l'Océan, la profondeur énorme de 13,643 mètres.
La pins haute des montagnes de notre globe, l'une
des parties de l'Hymalaya , n"a que 8.600 mètres
d'élévation , ce qui est déjà considérable. Par ce
moyen de comparaison, et si les calculs du capitaine
anglais sont exacts, que l'on juge de l'immensité
des abîmes que recèle l'Océan et sur lesquels glis-
sent les vaisseaux sans nombre qui servent à éta-
blir des relations suivies entre toutes les nations du
monde.

— Un accident des plus affreux est arrivé mardi
dernier sur la ligue du chemin de fer d'Orléans à
Paris.

Au moment où le train direct, parti de Paris à
neuf heures et demie du matin et apportant les dé-
pêches à Orléans, arrivait à la station d'Angerville ,
deux hommes se présentaient au passage à niveau ,
et, sans tenir compte des iujooctions de la femme
qui garde la barrière, voulurent traverser la voie,
pensant avoir le temps de le faire avant l'arrivée du
train. Le convoi marchait en ce moment à toute vi-
tesse , et à peine les deux hommes avaient-ils fait
quelques pas sur la voie, que la locomotive arrivait
sur eux. L'un d'eux, frappe violemment par le tam-
pon , fut laucé a plus de quinze pas en avant , en
dehors des rails , et tué raide. Par un bonheur
inouï , son compagnon , bien que frôlé par la ma-
chine , n'a eu aucun mal.

L'individu qui a été tué est nn journalier, père
de sept enfants qu'il laisse dans la plus profonde

misère.
Le cadavre de ce malheureux a été transporté à

la station d'Angerville, et le lendemain de l'événe-
ment , au moment du passage du train , sa femme et
ses sept enfants, venus à la gare, entouraient le
corps en pleurant et présentaient un spectacle dé-
chirant. — Havas.

— On lit dans Y Argus soissonnais :

« Les nouvelles pièces de 5 et 10 centimes, par
leur éclat, qui leur donne une apparence d'or,
fournissent matière à de nombreuses méprises, qui
peuvent avoir des conséquences dangereuses eteon-
tre lesquelles on ne saurait trop mettre en garde le
public.

» Nous citerons pour exemples les faits suivants,
que nos correspondants viennent de nous faire par-
venir.

« La semaine dernière, deux voyageurs mar-
chant sur la route de Couey à Soissons entrent dans
une auberge, au lieu dit le Banc- de- Pierre , com-
mune de Leuilly. Tandis qu'ils vidaient tranquille-
ment un demi-litre, l'un d'eux dit, en tirant de
l'argent de sa poche : quel dommage de payer quel-
ques sous de vin avec de l'or! Il ajoutait qu'allant
payer une dette à Soissons, il n'avait pu se procu-
rer que de l'or pour ce remboursement. La femme
de l'aubergiste se bâte de ramasser les deux louis
d'or, ou plutôt les deux pièces, dont l'éclat la sé-
duit, et va bientôt chercher 40 fr. en argent, qu'elle
offre en échange.

» Le marchand, qui rit tous bas de sa surprise ,
lui dit : Eh bien ! est-ce que vous ne payez rien pour
un échange aussi avantageux pour vous? — Vous
avez raison , répond celle-ci ; je vais faire sauter un
bouchon. — Cela me va, repond le voyageur. On
boit la bouteille et tout le monde est content.

» Le lendemain, les mêmes voyageurs repassent
et disent à l'aubergiste: Eles-vous toujours con-
tente de notre échange d'hier? Très-contente, ré-
pondit celle-ci ; vos louis sont serrés dans mon ar-
moire, et ils n'en sortiront qu'à bon escient. — Eh
bien! lui dit l'un d'eux, il faut nous les rendre,
car nous ne voulons point vous tromper. Ces deux
louis d'or, regardez-les bien , ne sont que deux sous
de la nouvelle façon. Voici vos 40 fr. , reprenez-les,
nous n'avons voulu que nous amuser. — Vous êtes
des bons, reprit la femme, revenant à peine de sa
surprise; je vais encore, pour ce nouvel échange,

payer une nouvelle bouteille. On la but avec force
gaïté, et l'on se sépara bien content de part et d'au-
tre. »

« Il y a quelque temps , dans nne petite ville de
nos environs, un commis d'une maison de banque,
jeune homme aux manières vives et dégagées, allant
en recette, entre chez un négociant pour toucher ou
effet de moins de 100 fr. ; ce négociant ouvre son
tiroir, en tire avec dignité deux magnifiques pièces
de 10 centimes, à l'effigie du nouvel empereur,
qu'il met sur le comptoir avec quelques pièces de
5 fr. pour compléter la somme. Le jeune commis,
ébloui par l'éclat de ces jolies pièces, et ne se dou-
tant pas un instant qu'elles ne fussent d'or califor-
nien pour le moins, les prit pour 40 fr. chacune et
sortit.

» Quelle belle monnaie ! se dit-il , admirant tou-
jours ; ob ! mais mon patron ne les aura pas ; je vais
mettre 80 fr. en argent, et j'aurai pour moi ces deux
belles pièces... Comme elles orneront mon médail-

ler!
» Il se livrait à ces douces réflexions, lorsqu'il

fut rappelé par le commerçant, qui lui dit qu'à cause
de leur nouveauté et de leur rareté , il désirait gar-
der les pièces et le priait de les lui rendre. Le com-
mis, avec beaucoup de peine, cédant anx instances
du bon marchand , lui remit les deux pièces et reçnt
en échange 80 fr. eu argent; mais il regrettait tou-
jours les brillants napoléons. »

« Dans la même localité, un vieil avare, qui thé-
saurise toujours, voyant dans les mains d uo pau-
vre soldat une de ces brillantes pièces, se laissa
prendre aussi à leur éclat tentateur , et, s'appro-
chant du brave, lui mit dans la main six pièces de
5 francs et lui dit : donnez-moi votre pièce et pre-
nez ceci.

» Le soldai stupéfait ne sut que répondre ; l'Har-
pagon s'était saisi de la pièce, qu'il croyait valoir
40 fr. , et courait l'entasser avec d'autres, se ré-
jouissant intérieurement d'avoir dupé avec autant
de facilité l'enfant de Sparte: il avait donné 30 fr.
pour une pièce de... 10 centimes!

» Le soldat, toujours à cheval sur l'honneur,
alla trouver le vieillard; celui-ci ne voulut rien
entendre, persua.ié d'avoir 40 fr. poor 30; mais
pris d'un remords de conscience , il remit encore au
militaire une pièce de 5 fr. en le priant de sortir.
Celui-ci , en partant, eut cette pensée judicieuse:

» Pour lui , qui n'en fait rien , une pièce de deux
sous fera le même effet qu'une de 40 fr.

« L'usage fait la richesse! »
et il se retira , emportant les 35 fr. reçus en
échange de deux sous nouvellement fabriqués. »

— On lit dans la Gazette de Pavie du 28 janvier:
» Ce matin, vers neuf heures, un météore en-

tré dans la cuisine d'une maison, au rez-de-chaus-
sée, a blessé gravement à la tête et au bras une
jeune fille de 18 ans, dont il a, en outre, brûlé les
vêtements. Passé ensuite dans une pièce voisine, il
est sorti par une fenêtre en brisant toutes les vi-
tres, et sans qu'on put dire quelle direction il pre-
nait. La jeune fille a été transportée à l'Hospice.
Nous laissons à nos savants physiciens l'explication
de ce phénomène extraordinaire, surtout en cette
saison. »

Etude de M« CHEDEAU, avoué à
Saumur.

SUR LICITATION ,

D'UNE FABRIQUE DE CARREAUX
ET POTERIES,

Située 3U hameau de Saiot-Maur, com-
mune de Saint-Georges-le-Thoureil,
canton de Gennes.

L'adjudication aura lieu te dimanche 6
murs 1853, sur les lieux, à midi,

par le ministère de M" LEBBETON,

notaire à ii résidence de Gennes.

La vente est poursuivie en vertu
d'un jugement rendu par le tribunal ci-
vil de Saumur, du 27 janvier 1853 , en-
registré ,

A la requête de M. Emmanuel Gris ,
architecte , demeurant à Nantes, ayant
pour avoué constitué M* Chedeau ,
avoué, demeurant à Saumur,

Contre M. François-Charles Gou-
geul , négociant, demeurant à Augers,
agissant au nom et comme subrogé-tu-
tenr de Charles et Mélanie Gris, en-
fants mineurs, dudil Emmanuel Gris, et
de feu la dame Mélanie Bâtard , sa
femme, à cause de l'opposition d'inté-
rêts du père tuteur légal avec ses en-
fants ; mondit sieor (Gougeul ayant
pour avoué constitué Me Coulbault ,
avoué à Saumur.

DÉSIGNATION DES BIENS.

Bâtiments.

Deux vastes hangards , deux fours à
carreaux , entre ces deux fours un ate-
lier pour les potiers ; un four à pote-
ries; trois grands bassins pour rece-
voir les terres coulées au tamis, deux
vastes cours , une chambre où est pla-
cée la presse à carreaux ; un corps
de bâtiments composé de trois cham-
bres destinées à loger les ouvriers,
uu pavillon également divisé en trois
pièces pour loger uu contre-maître;
et une pièce d'eau. Le tout entouré de
murs , construit sur une surface de
2,300 mètres superficiels , et mis à
prix à 2,000 fr., ci 2,000 f.

Matériel et accessoires.

Une presse en fonte et fer, avec trois
cadres à carreaux également en fonte
et fer , un manège à arbre horizontal
et vertical en fer, engrenage en foute,
les brancards en bois et leur ferrure ,
les poutres do bois qui soutiennent les
arbres de ce manège et leurs ferrures,
tous les rayoDs des hangars, les bois
indépendants de la charpente de ces
hangars qui maintiennent ces rayons;
2,000 planches pour faire sécher les
carreaux ; 15 couvertures en planches;
1,000 en tuile, pour couvrir les piles
de carreaux; 2 établis de briqoetier;
2 brouettes hectolitres; 3 mulets; 2

brocs en fer; 2 brocs à rabattre; 1
émotoire; 25 liens de broode. Dans
l'atelier des potiers , tous les rayons et
planches à leur usage; 2 tours et leurs
établis; 1 grand tube; 1 moulin à
broyer les couleurs et plusieurs petits
baquets à son usage; une assez grande
quantité de poteries en cm et biscuit.
Le tout mis à prix à 500 fr , ci. 500 f.

Terrain.

Joignant l'établissement , 30 ares de
terre labourable en culture, plus 16
ares de vigne séparés de cette pièce
de terre par un fossé. Au canton du
Rouet, sur le bord do la Loire, une
très-belle carrière de calcaire hydrau-
lique , dont la superficie est de 1,800
mètres carrés sur au moins 10 mètres
de puissance. La superficie est plantée
en vigne d'un très-bon rapport. Au
Pré-des-Landes,26 ares de terre en fri-
che , sol argileux , propre à la fabri-
que de poterie. Le tout meuble, con-
tenant 90 ares de terre, mis à prix à
500 fr.,ci 500 f.

La vente pourra avoir lieu en trois
lots, composés et mis à prix comme
ci dessus; mais après les adjudications
partielles, le tout sera mis en adjudi-
cation en un seul lot, et si les enchères
s'élèvent au-dessus des prix des trois
adjudications partielles réunis, l'adju-
dication sera faite en un seul lot ; dans

le cas contraire les adjudications par-
tielles seront définitives.

Cet établissement est à 500 mètres
des bords de la Loire et du hameau de
Saint-Maur, à deux kilomètres de la
grande route de Brissac, avec façade
sur le chemin vicinal qui conduit par
Sl-Rcmy à cette grande route et au
pont de St-Mathurin.

Placé an centre des bois de St-Maur,
de Saint-Remy, dn Thooreil et de St-
Georges, sur un sol d'argile la plus
convenable à la fabrication de carreaux
fins, poterie, faïence, sa position as-
sure une économie considérable dans
l'exploitation; de plus, la facilité du
transport par eau pour communiquer
avec les départements de Maine-et-
Loire, Loire-Ioférienre et de la Ven-
dée, permet de donner à l'établisse-
ment toot le développement que l'in-
dustrie comporte, le placement des
produits étant sûr dans ces départe-
ments qui s'approvisionnent dans des
établissements qui sont dans des con-
ditions inférieures.

S adresser, pour prendre communi-
cation du cahier des charges, à M»
LEBRBTON , notaire à Gennes . et, pour
avoir des renseignements, audit M"
LEBBETON , et aux avoués des parties.

L'avoué poursuivant,

(92) CHEDEAU.



Étude de Me AUBELLE , notaire à
Monlrenil-Bellay.

PAR LICITATION ,

Avec admission d'étrangers ,

En l'élude de M8 AURELLE , notaire a
Montreuil, et par son ministère,

Le dimanche 27 février 1853, heure de
midi,

FOUBS A CHAUX et CARRIÈRE ,
dits de Montreuil , le tout d'une excel-
lente exploilalioo.

S'adresser , pour les renseignements,
audit Me Au BELLE.

Quatre ans pour payer. (95)

Elude de M8 COULBAULT, avoué
à Saumur.

PAR LICITATION

En trois lots qui pourront être réunis ,
D'UNE

MAISON ET DÉPENDANCES ,
Situées à Pocé, commune de Distré,

Appartenant à MM. Prosper Dupré,
Maurice Vallet fils, et aux cnfauls de
M. Paul Vallet,

ET D'UNE MAISON,
Dépendant de la succession de M Ue Ca-

therine Vallet , sise à Saumur, quar
tier de la Chouetterie.

L'adjudication aura lieu le dimanche
20 février 1853 , heure de midi, en l'é-
tude el par le ministère de M° CHASLE ,

notaire à Saumur, commis à cet effet.

Voir, pour les détails , VEcho Sau-
murois du 3 février. (98)

Elude de Me CHASLE , notaire à
Saumur.

EN TOTALITÉ OU PAR LOTS ,

UNE PROPRIÉTÉ,
Située à St-Florent, rue Haule-de-

St-Florent, à peu de distance
de l'Eglise.

PREMIER LOT.

Le 1 er lot, ayant une façade sur la
rue Haule de Saint - Florent et
une autre façade sur la rue Neuve
conduisant an chemin du Cimetière,
se compose de maisons, caves avec
pressoir, cours ét jardins, d'one con
tenance totale de 6 ares 80 centiares.

2° LOT.

Ce lot, ayant une façade de 40 mètres
30 centimètres sur la rue Neuve , con-
tient 1 1 ares de terraiu propre a bâtir.

3° LOT.

Même étendue de terrain , actuelle-
ment en vigne, avec une façade de
35 mètres 40 centimètres, sur la rue
Neuve.

4° LOT.

Ce lot , situé à la suite du précédent,
contient aussi 11 ares, il a une façade
de 30 mètres 50 centimètres sur la
môme rue Neuve.

5e ET DERNIER LOT.

Enfin le 5° lot contient 9 ares 58
centiares; il a une façade sur la rue
Neuve de 33 mètres 20 centimètres , el
une autre sur le chemin dit du Cime-
tière.

Ces terrains , propres à bâtir , sont
entourés do murs de clôture de trois
côtés; ils sont en partie piaules de vi-
gne et d'arbres fruitiers en plein rap-
port ; ils proviennent de l'ancienne
propriété de feu M Challopio.

Toutes facilités seront accordées pour
les paiements.

On pourra prendre possession de
suite.

S'adresser, pour tous renseignements
et pour traiter :

1° A M. DE LA FREGEOLIÈRE , à St-
Florent;

2° Et à M" CHASLE , notaire à Sau-
mur, place de la Bilange. (93)

Elude de M8 PLÉ, commissaire-pri-
seur à Saumur.

VENTE MOBILIÈRE
Après décès.

Ledimanchel3févrierl853, à midi,
et jours sui vanls . il sera procédé , par
le ministère de M° Plé, commissaire-
priseur à Saumur, dans la maison oii
est décédée Mm0 veuve BUDAN DE GE-

NEVILLE , rentière , sise à Saumur , rue
Beaurepaire (maison de Mme veuve
Seonnet) , a la vente publique aux en-
chères , de son mobilier.

// sera vendu :
Lits, couettes, matelals , commodes

et chiffonnière en bois de rose , secré-
taire, pendules, grandes glaces, fau-
teuils vo'taire et autres, canapés,
buffet de salon, armoire, flambeaux,
rideaux et couvertures , batterie de
cuisine, fontaine à filtre, ele , etc.

On paiera comptant et cinq centimes
par franc. (97)

A VENDRE
Plusieurs MAISONS , situées à Sau-

mur, rue de la Tonnelle.
S'adresser à M° DUTERME , notaire à

Saumur, ou à M. SAILL4ND . proprié-
taire à Angers. (94)

PORTION DE MAISON
ET VASTES MAGASINS

Servant depuis 15 ans à l'exploila-
tioo de vins el liqueurs en gros ,

A LOUER ensemble ou séparément ,

Pour la St-Jean 1853.

S'adresser à M. COUTARD , place de
l' Arche-Dorée , n°2, .1 Saumur.

 (686)_

Pour la Saint-Jean 1853,

Trois Portions de Maison
Situées à l'angle de la rue du Palais,

sur le Quai.
S'adresser à M. COTELLE . (68)

Pour la Saint -Jean prochaine,

Un JOLI APPABTEMENT COM-
PLET, FRAÎCHEMENT DÉCORÉ , avec OU

sans remise el écurie, situé quai de Li-
moges.

S'adresser à M. HUARD- CHASSELOUP.

. <?&>
Elude de M" BAUDRY. notaire a Va-

rennes, el de M8 DUTERME, no-
taire à Saumur

A VENDRE
L'HOTEL SAINT-JE AN,
Exploité actuellement par le sieur

Favier, situé rue delà Cour-St-Jean ,
près la Promenade, à Saumur.

S'adresser, pour avoir des rensei-
gnements et pour traiter, soit à M8

B AUDRY , notaire a Varennes, soit à
M8 DUTERME , notaire à Saumur. (67)

BIENS
SITUÉS COMMUNE DE BAGNEUX.

Par adjudication

Le dimanche 13 février 1853, à midi,
en l'élude et par le ministère de M"
DUTERME, notaire à Saumur,

l«ni Une MAISON , située à Bagueux,
près la Pierre-Couverte, grande cave
voûtée, pressoir avec ses ustensiles,
fondu en chaux de Brossay; terrains
attenant aux bâtiments, le tout conte-
nant environ 27 ares 50 centiares ;

2 c,li Et environ 16 ares 50 centiares
de terre-rangées, à Bournand, joignant
le chemin qui descend de la grande
route â Bagneux el les sieurs Rébeil-
leau et Vanner.

S'adresser a M. CHARLES R AYNAULT,

bourrelier à Saumur, qui en est pro-
priétaire, ou à M° DUTERME , notaire.

 (56)

7 e ANNÉE D'EXISTENCE.

Maison DU TOUR, quai Ligny,Q%,

Angers.

CLASSE DE 1852.

ASSURANCES MILITAIRES
Nous recommandons la maison

DUTOUR comme ayant toujours rempli
ses engagements avec exactitude el
loyauté; il prie les pères de famille qui
ont des enfants à assurer contre les
chances du tirage au sort, de vouloir
bien l'honorer de leur confiance; il
traitera à des prix modérés et donnera
toutes les garanties désirables.

S'adresser a M. CHANLOUINEAU , pro-
priétaire à Saumur. (25)

3 LOUER
Pour la Sainl-Jean prochaine ,

MAISON, occupée par M.Turmeau ,
rues du Puits-Neuf et de la Cocas-
serie.

S'adresser à M. GUILLEMÉ , rue
Sl-Jean. n° 11. (682)

A VENDRE
Une

GRANDE ET BELLE MAISON ,

Située rue du Prêche à Saumur ,

Composée d'anti-chambres , salon,
salle à manger, office, quatre cham-
bres à coucher avec cabinets, cabinet
de travail , cuisine , écurie à trois che-
vaux , remise pour trois voitures ,
chambres de domestiques, etc.

S'adresser à M 8 DUTERME , notaire à
Saumur, ou a M. PERSAC , dans ladite
maison. (684).

A LOUER
Pour la Saint-Jean 1 853

Une MAISON, rue de Bordeaux, 18,
occupée par M. Milliasseau.

S'adresser à M. BRETONNEAU , sur les
Ponts. (40)

jRUTEMENT
DE LA

CLASSE DE 1852

ASSURANCES
CONTBE

LES CHANCES DU TIRAGE AU SORT
La Compagnie M. SALOMON, demeurant quai Royal, n' 18,

à Angers , qui a toujours parfaitement bien rempli tous ses enga-
gements envers MM. les pères de famille qui ont assuré leurs fils
à elle, a l'honneur de prévenir de nouveau, qu'elle continue les
mêmes opérations, comme par le passé, en offrant de Iraiter à des
prix modérés et avec facilités pour les paiements.

S'adresser, à Saumur, à M. MARTIN, ancien agenl-voyer. (35)

On demande un PENSIONNAIRE
pour le commerce de nouveautés.

S'adresser au bureau du journal. (96)

A LOUER
Magasins, écurie , greniers, han-

gards et terrains, sur le quai Saint-
Nicolas.

S'adresser an sieur DAVENNE , con-
cierge des anciens magasins! à four-
rages. (36)

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)

PAR ADJUDICATION,

El en trois lots,

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

Par le ministère de Mes LEROUX et
DUTERME , notaires à Saumur,

Et en l'étude dudit M8 LEROUX,

LES

RIENS IMftfEURLES
CI -APRÈS ,

Dépendant de la succession de Mmo

L E VESOUE - HUR AULT .

Premier Lot.
LA FERME DU BOIS-BABBOT,
Exploitée par Pied-Fourché , située

dans la commune de St-Lambert-des-
Levécs, conleuant 2 hectares 67 ares
39 centiares, et d'un revenu annuel de
410 fr. net d'impôts.

Deuxième Lot.

LA FEUME DE LA RUE PICHON

Située daos la commune de St-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 M AISON BEIGUIEB

Située à la ruePichon, commune
de Sl-Lambert , el par extension com-
mune de Saint-Martin, d'une conte-
nance de 1 hectare 75 ares 33 centiares,
exploitée par Bouvet, el d'un revenn
de 288 fr. (65)

Étude do Me MOTAIS, notaire à
Tigné.

DE SUITE,

UNE TANNERIE
Située ville de Vihiers , sur le bord de

lu rivière,

Composée de vastes appartements,
et munie de ses chaudières, pompe,
fosse et autres objets nécessaires à
son exploitation.

S'adresser à M. AVRIL , maître de
postes à Vihiers, on audit notaire. (72)

A. JHZ~4 O ~HL_T IBra
Pour la St-Jean 1 853 ,

La MAISON occupée par le sieur
AUDOUIN , rue du Portail-Louis.

Le sieur Audouin cédera avec celte
maison le FONDS de COMMERCE
d' ÉPICERIE qui s'y trouve.

S'adresser audit sieur AUDOUIN , et à
M e CHEDEAU , avoué. (85)

DE SUITE ,

OU A LOUER
Pour la Saint- Jean prochaine,

Une vaste maison , située à Saumur,
rue du Portail-Louis, n° 39, occupée
par M. Galle , menuisier, et autres lo-
cataires , avec de grands magasins et
écuries , sur la rue de la petite -
Douve.

S'adresser à Me D ION , notaire à

Saumur , chargé de traiter. (82)

Saumur, P. GODET, imprimeur.

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

Certifié par l'imprimeur soussigné


