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CIIROXIQUE POLITIQUE.

Paris , 15 février.
Le Moniteur ne contient aujourd'hui, dans sa par-

tie officielle, que le compte- rendu de l'ouverture
de la session législative. Avant la séance impériale,
S. A. I. le prince Jérôme , avait prêté, entre les
mains de l'Empereur, le serment prescrit par la
Constitution , ainsi que les ministres et le Président
du Conseil -d'Ela t.

Le discours prononcé par S. M. I. à une heure ,
était affiché en manuscrit a la Bourse a une heure et
demie. Le télégraphe l'a transmis sur-le-champ dans
les départements. II a été pareillement imprimé
aussitôt à l'imprimerie impériale, tant en Î/J-4°
qu'en affiches destinées à élre placardées dans tous
les quartiers de la capitale el dans la banlieue. —
Tout le monde le lisait avec un avide empressement,
et chacun exprimait sa vive satisfaction. — Havas.

La séance du Séuat a commencé aujourd'hui à
deux heures. Les sénateurs nommés depuis la ses-
sion de 1852, ont été admis, et il a élé procédé a
l'élection de deux secrétaires el de deux vice-secré-
taires , ainsi qu'au tirage au sort des 5 bureaux.

Au Corps Législatif , la séance a été ouverte éga-
lement a deux heures. Il a élé procédé à la presta-
tion de serment par ceux de MM. les députés qui
n'avaient pas prêté serment a la séance d'ouverture
de la session législative. Les bureaux ont été tirés
au sort. L'assemblée a reçu une communication
du gouvernement. — Havas.

NOUVELLES EXTERIEURES.

ITALIE. — Une dépêche télégraphique de Vienne ,
en date du 12 février, annonce que le gouverne-
ment autrichien a établi un cordon militaire sur la
frontière Tessinoise, et que les insurgés arrêtés
sont en partie d'origine suisse. — Havas.

— Les feuilles suisses contiennent fort peu de
chose sur les événements de Milan ; mais la Démo-

cruzia , journal tessinois, révèle une particularité
très-remarquable : les poignards trouvés sur les in-
surgés emprisonnés , sont tous , a ce qu'il paraît , du
même travail et portent uue cioix. — Havas.

La Gazette de Vienne publie la dépêche télégra-
^̂M^^—— —i—

SOUVENIRS DE LA CREUSE

JACQUES ET MADELEINE.

V.

Puis bientôt la tempête redoubla de furieuse colère ;

on entendait les branches des arbres craquer sous les

soufflets de la bise , et la pluie tombait à flots.

Des laboureurs, qui se hâtaient de regagner leur village,

trouvèrent Madeleine presque froide sur le bord du che-

min , et ces pauvres gens la porièreut dans leurs bias

jusqu'à leur maison , où toute la nuit ils la crurent bien

morte.
Pendant un long mois, elle parut toucher à sa dernière

heure... Mais sa mère élait à son chevet ! — pauvre mère

qui , toute la nuit, et malgré la tempête, avait cherché,

partout et chez tons, son enfant... — Quand elle la re-

trouva , presque morte , elle ne désespéra pas , elle se

promit de la sauver. — Que ne trouverait pas le cœur

d'une mère ? — noble et sainte femme dont le dévoue-

ment ne se lasse jamais , et que Dieu ne nous retire que

lorsqu'il veut nous broyer de douleur.

Madeleine revint à la vie. Mais qu'elle était changée,

et quand elle put retourner s'asseoir sons le berceau du

jardin, elle était encore si défaite , que Jacques aurait eu

peine à la reconnaître...

phiqne suivante, adressée par le gouverneur de
Milan au ministre de l'intérieur :

« Milan , 8 février,
» La tranquillité n'a pas été ultérieurement trou-

blée. L'ordre le plus parfait règne également dans
les provinces. La populalion paraît généralement
indignée de cet attentat, qui paraît avoir élé con-
certé précisément parce qu'elle avait manifesté one
disposition d'esprit gaie et sociable. Le dommage
causé, par l'attentai, au commerce et à l'industrie
est énorme. Dans les aulres villes , les plaisirs du
carnaval n'ont éprouvé aucune interruption. Sur les
80 individus arrêtés , 6 ont élé pendus aujourd'hui,
et 3 fusillés en verlu des sentences de guerre. »

ESPAGNE. — Madrid, 10 février 1853 :
Ou connaît le résultat de 303 éleriions: 244 ap-

partiennent au gouvernement, et 59 aux opposi-
tions réunies. — Il en reste 34 à connaître. — Ha-
vas.

CHRONIQUE LOCALE.

Mardi dernier, l'administration du chemin de fer
a transféré ses bureaux dans la nouvelle Care C'est
le train Express de quatre heures quelques minutes
du soir, qui a eu les honneurs de l'inauguration. —
Si à cette heure elle s'esl fai'.e sans tambour ni trom-
pette, à la nuit il n'y a pas moins en une jolie illu-
mination qui a attiré une grande affiuence de pro-
meneurs. P AUL C ODET.

Les chiens enragés parcourent encore les campa
gnes. La semaine dernière, il en est parti un. en
pleine nuit , du v illage, de Messemé. Arrivé à Saiul-
Hilaire-le-Doyen , avant une heure du malin, il
s'esl baltu longtemps avec le chien du moulin ; puis,
courant au château de la Salle, il a livré un com-
bat de trois quarts d'heure avec les quatre chiens
de la ferme. — Les fermiers onl tiré sur lui plu-
sieurs coups de fusil : il a fui à Champdelivcau, puis
à la Magdeleiue ; pailout il a dévoré des chiens.
Enfin il s'est rendu à Brossay , où il a causé de gra-
ves ravages, s'esl reporté vers Montfort, et la on
a perdu sa trace. Tout ce trajet s'est fait en quel-
ques heures: il élait à la pointe du jour dans celte
dernière commune.

Nous espérons que ces faits vont rendre l'auto-

— Et puis , quand elle eut retrouvé ses forces , elle

eut à souffrir de toutes les angoisses , de toutes les poi-

gnantes tristesses dont nous éireint l'absence de ceux que

nous aimons.

Pourtant Jacques avait promis d'écrire, et quand fut

arrivée sa première lettre , si remplie de riants souvenirs

et de douces paroles pour Madeleine , la jeune fille eut

encore, de fois à autre, quelques rêves de joyeuse espé-

rance.

VI,
Depuis plusieurs jours Jacques élait arrivé dans ce

Paris lointain où il allait chercher la gloire. — Paris ,

large fosse où tant de vivaces intelligences se sont étein-

tes — qui croyaient y rencontrer, elles aussi , le bonheur

el les acclamations du monde.

Le pauvre poète vit bientôt se faner une à une toutes

les fleurs qui avaient parfumé ses songes. Repoussé de

tous , — car là-bas , comme partout, l'or et la renommée

souverainement acquise peuvent seuls vous empêcher

d'être mis aux pieds ; raillé de la plupart , — parce que ,

dans ce monde , qui ne veut plus croire au royaume du

Christ , c'est à qui souillera et brisera l'âme de son frère,

surtout si ce frère lient à se montrer noble cœur et grand

génie. — Jacques fut pris de dégoût et de sombre dé-

couragement. Et quand il eut épuisé les quelques res-

sources qui faisaient tout son avoir , la misère vint l'en-

serrer de son ironique et implacable étreinte.

rité plus sévère que jamais , et que la circulaire mi-
nistérielle sera désormais ponctuellement exécutée.

PAUL GODET.

Le bal de sooscription au profit des diverses œu-
vres de charité et la quêle faite a la cavalcade du
Mardi-Gras ont produit, déduction faite des frais,
une somme de 2,461 fr. Cette somme a déjà reçu
sa destination, et, celle semaine, une distribution
de pain , viande et bois va être faite aux familles
pauvres de Saumur. Une somme de 500 fr. a élé af-
fectée à l'achat de lingo qui doit être mis à la dis-
position dés indigents les plus nécessiteux.

Les D<mes patrooesses du bal de souscription,
toujours si ingénieuses quand il s'agit de charité,
d'œuvres pies, ont eu la pensée et se proposent
d'organiser, avec le concours d'artisles de premier
ordre, un concert spirituel dont le produit est des-
tiné à l'achèvement de la chapelle nord de Notre-
Dame-des-Ardilliers.

On sait que celle jolie chapelle, qui menaçait
ruine depuis plusieurs années et dont la démolition
avait été jugée nécessaire, fut construite en 1634,
par le cardinal de Bichelien. On voyait , dans les
compartiments de la voûte, ses armes el ses chif-
fres enlacés d'ancres qui rappelaient, comme celles
qui figurent dans la décoration de la galerie des
Proues , au Palais-Boyal à Paris , sa qualité de chef
et surintendant-général de la navigation et com-
merce de France. Un caveau, que le cardinal fit
également pratiquer au milieu de celte même cha-
pelle , a servi à la sépulture de M me la maréchale
de Brézé , sa sœur, décédée en 1635 , au château de
Saumur.

Au moyen de dons particuliers , la chapelle du
ministre de Louis XIII vient d'être entièrement re-
construite en lui conservant le caractère, les dé-
tails el toute la sévérité de son premier style. — Il
ne reste plus, pour amener les travaux à leur fin,
que le dallage de la chapelle, la reconstruction de
l'autel el quelques sculptures à terminer.

Nous avons la conviction que le concert spirituel
qui s'organise , en ce moment, par les soins des
Dames palronesses, atteindra le bot qu'on s'est
proposé celoi de provoquer l'achèvement d'un mo-
nument remarquable au point de vue de l'art, digne
aussi de l'intérêt général par les pieux souvenirs
qu'il rappelle el que le temps n'a point altérés.

L AMBERT aîné.

Il vécut ainsi une année entière , se demandant bien

souvent le soir comment il ferait pour ne pas mourir le

lendemain. Un seul homme vint à lui dans toute la foule,

et cet homme fut un de ces saints préires sur lesquels le

monde ingrat jette parfois des icgards de sceptique mé-

pris , et qui , selon la parole du Maître, vont tendre la

main à toutes les infortunes et parler d'espoir à toutes

les détresses. Il avait compris l'isolement de Jacques et

lui offrit de venir partager en frère son modeste logis et

sa pauvre table. Mais Jacques, toujours conseillé par l'or-

gueil , ne voulut point comprendre que cette main amie

ne lui tendait pas une aumône , et longtemps même il

évita le bon prêtre.

Et pendant toute cette année de souffrances inouïes , il

écrivit a Madeleine et à sa mère des lettres brûlantes d'es-

pérance en l'avenir. — Comme elles auraient pleuré, les

pauvres âmes , si elles eussent pu savoir l'âpre amertume

et l'affreuse désolation que cachaient tous ces mensonges!

Et tandis que Madeleine se redisait, dans le fond de son

cœur , les joyeuses paroles de Jacques , le pauvre poète

se sentait de jour en jour plus brisé : la souffrance , la

faim avaient usé son corps : ce n'était plus le jeune

homme d'autrefois , mais un pauvre moribond qui ne se

soutenait que par un miracle de Dieu.

Puis , pour dernière torture , le seul ami qui l'aidait

dans cette terrible tourmente, v int à lui manquer : le bon

prêtre , envoyé dans une cure lointaine de village , par-



Adresse du Conseil municipal de la commune de

Montreuil-Bellay à S. M. Napoléon III, Empe-

reur des Français.

Sire,
A l'occasion do voire mariage, le Conseil muni-

cipal de Mnntreuil-Bellay vient vous offrir ses res-

pectueuses félicitations.

Par celle union, vous consolidez votre Empire,

el assurez le bonheur de la France

Grâces vous en soient rendues, Sire ! Tel esl le

vœu du Conseil municipal.

Fait et délibéré à Montreuil-Bellay , le 8 février

1853.
Ont signé: Garnie y maire provisoire ; Hamelin;

Aubelle; Laroche; Quérin*Joobert ; Guillot; Resti-

yean père; Panneau; Durand; Couchol; Renou-

Cholet ; Gautron père; Dagol; Parson; Chanleau,

Victor ; Harpaillé.

THÉÂTRE DE SAUMCR.

Au moment de mettre le journal sous presse,

nous recevons les affiches de M. Combelles. — Il a

dû substituer Giraldaà la Dame Blanche qu'il avait

promise ; l'iudisposilion de plusieurs artistes aura

sans doute nécessité ce changement. Le spectacle

commencera par Deux Anges gardiens, vaudeville.

DERNIÈRES NOUVELLES.

Paris , 16 février.

Le Moniteur publie deux circulaires, adressées

aux généraux de l'armée, par le ministre de la

guerre, dont l'une est relative aux mesures à pren-

dre en conséquence de la réduction de 20,000 hom-

mes , qui va être opérée dans l'effectif de l'armée,

el l'autre qui , anx termes des règlements , inlerdit

aux militaires ou fonctionnaires militaires d'adres-

ser directement au Ministre de la Guerre aucune

demande ou réclamation.

La feuille officielle reproduit aussi le discours

prononcé hier par M. Troplong, président du Sénat,

a l'ouverture de la séance. Ce sont de hautes consi-

dérations sur les devoirs imposés au Sénat, et c'est,

eu outre , un exposé des événement qui se sont ac-

complis depuis le dernière session. (Nous le publie-

rons dans le prochain numéro.)

Le Sénat a procédé aujourd'hui a la récepiion

des Sénateurs nommés depuis la session de 1852,

5 l'élection de deux secrélaires et de deux vice-se-

crétaires, et au tirage au sort des cinq bureaux.

Nous avons rapporté hier, en substance , les pre-

mières opérations du Corps Législatif. Nous ajoute

rons qu'il a été donné lecture des lettres de quel-

ques députés qui s'excusaient de n'avoir pu assister

à la séance Impériale, on de ne pouvoir participer
anx premiers travaux de la session. Une lettre de M.

Bouhier de l'Ecluse , concernant le serment , a

donné lieu a un incident.
Il a été présenté un projet de loi relatif: 1° a un

crédit de 300,000 fr. pour l'administration des Ha-

ras ; 2° a un autre crédit de 5.000 fr. demandé par le

ministre de l'Instruction publique; 3° à deux échan-
ges d'immeubles —Un projet de loi sur les pensions

civiles et dix-sept projets de loi d'intérêt local ont

été également présentés. La séance a été renvoyée

a demain jeudi. — Havas.

lit en lui faisant bien promettre de ne point désespérer

de Dieu. — Jacques consentit à tout avec uu navrant

sourire : il espérait bientôt être délivré de cette vie

a mère.
VII.

Enfin , un jour qu'il s'était traîné de longues heures

pour trouver un coin au soleil où réchauffer sa pauvre

poitrine, — sans pouvoir se ranimer uu peu, — il se

dit qu'il ne devait plus avoir beaucoup à souffrir, et qu'il

était bien temps de détromper les deux nobles cœurs

qui l'avaient tant aimé.

Il écrivit une longue lettre , poignante de désillusions

et de repentir , où il mit toute son àme : ce furent des

lignes affreuses de détresse et de pénible décourage-

ment...

Or un matin qu'il s'était affaissé dans un sommeil fé-

brile, priant Dieu de terminer sa souffrance, il rêva qu'il

n'était plus seul dans son misérable grenier .- il lui sem-

blait entendre la voix de Madeleine et sentir sur son

front brûlant le souffle calme de la jeune fille. Obsédé

de cette vague pensée , il rouvrit les yeux , demandant

en grâce que le songe durât jusqu'au bout. Dieu qui aime

les souffrants et les faibles avait pris en pitié sa désola-

tion : c'était bien Madeleine et sa mère, qui étaient-Ià,

le contemplant avec une indéfinissable expres.-ion de

tristesse ; elles pleurèrent longtemps avec lui. — Elles

FAITS DIVERS.

LL. MM. Impériales ont assisté dimanche à la

messe célébrée, dans la chapelle des Tuileries, par

Msr Menjaud , premier aumônier de Sa Majesté.

Les grands officiers de la couronne , les aides-de-

camp et toutes les personnes de service étaient a

l'office divin.

L'Empereur et l'Impératrice, ont fait, dans l'a-

près-midi , une promenade en voilure. — Havas.

— La circulation des nouvelles pièces de billon ,

dans Paris, commence à prendre une certaine im-

portance. Dans presque tous les établissements pu-

blics , la monnaie se rend avec des pièces neuves. —

Havas.

— La frégate a vapeur le Labrador, qui a trans-

porté en Tuiquie Abd-el-Kader et sa famille, a

quitté Moudania pour retourner à Conslanlinople

et y laisser les personnes de l'ambassade française

qui ont accompagné l'Emir jusqu'à Brousse.

En prenant congé de M. de Saint-Simon, com-

mandant de la frégate, et des officiers qui compo-

sent son étal-major , Abd-el-Kader les a vivement

remerciés des bonlés dont il a été l'objet pendant j

tout le voyage, et il a dit qu'il avait conçu la plus j

haute idée de noire mariue comme de notre armée ;

pnis il s'est écrié:
« J'éprouve , commandant , une bien vivo dou-

» leur à me séparer de votre belle frégate, car à son

» bord je suis encore sur la terre de France. Du

» fond de la retraite où mes derniers jours vont

» s'écouler, je penserai sans cesse à voire pays si

» noble, si grand, si généreux, et lorsqu'une vo-

» looté suprême m'appellera dans une autre vie,

» avant de quitter celle terre , mon dernier souve-

• nirsera pour la France, que j'aime, eloûje laisse

» tant de cœurs amis. »

Ces paroles ont produit sur l'étal-major et snr
l'équipage une profonde impression. L'Emir, pen-

dant le voyage, avail su se concilier toutes les

sympathies. (Univers.)

— La frégate à vapeur le Labrador a mouillé,

le 23 de ce mois , sur la rade d'Alexandrie, venant

de Conslanlinople. Ce bâtiment doit recevoir, pour

les porter en France, les animaux que M. de la

Porte, consul au Caire, envoie au Jardin des-Plan-

les, et les antiquités égyptiennes que M. Mariette

a recueillies a Sakkara pour le musée du Louvre.

— On nous écrit de Bruxelles, le 10 février :

» Nous apprenons qu'un procès de presse est in-

tenté à la Nation par M. de Larochejacquelein , au

sujet de faits allégués contre lui par ce journal.

» M. de Larochejacquelein demande 50,000 fr.

de dommages-intérêts, l'insertion du jugement à

intervenir dans dix journaux de Paris et dans trois

journaux de Bruxelles.

» Ce procès sera, dit-on, appelé à l'audience du

tribunal civil de samedi prochain.

» On assure que l'action de M. de Larochejac-

quelein sera soutenue par M8 Paepes, du barreau de

Grand. » (Emancipation.)

— Un missionnaire français, M. l'abbé Maislrc,

a transmis à la direction du commerce, à son retour

d'un voyage a la côle de Corée, les renseignements

suivants sur la pêche de la baleine et du hareng j

dans la mer Jaune i

avaient tout vendu , maisonnette , champs et jardin de

Madeleine , pour revenir au pauvre délaissé. —

Depuis ce jour-là , il reprit Un peu d'espoir: Made-

leine el s i mère étaient si bonnes , elles lui parlaient si

bien de bonheur , qu'elles le rattachèrent a la terre et à

ses nobles études que le désenchantement lui avait fait

maudire.

Puis, un jour, d'accord avec Madeleine, qui pour lui

eût tout souffert , il sacrifia ce qui restait de leurs épar-

gnes pour fournir aux frais que nécessitait la publication

de ses mélodies et de ses chants poétiques.

Mais deux grands mois, se passèrent encore , sans que

la gloire, cette terrible sirène, eut un sourire pour Jac-

ques; personne n'avait eu un seul regard pour son œuvre.

Pendant ce temps, les deux saintes femmes travaillèrent

nuit et jour pour qu'il ne s'aperçut pas du dénûment

dans lequel il venait de les jeter. —

VIII.

Dieu voulut pourtant que l'œuvre du pauvre poète

tombât sous les yeux d'un de ces hommes de génie, dont

les vaines ambitions du monde n'ont pu flétrir le cœur.

11 vint voir le jeune homme , et Jacques lui raconta tous

les pensera de son àme.

— Enfant , lui dit l'homme illustre , écrivez-nous un

drame ; jetez-y une de ces suaves harmonies que vous

savez si bien trouver et je vous promets un bel avenir.

« Durant le long séjour que je viens de faire sur

la côte ouest de la Corée , j'ai constaté la présence

de nombreux cétacés qui , dans les premiers mois

du printemps, poursuivent dans ces parages les in-

nombrables légions de harengs que l'on y rencon-

tre. Les Coréens eu distinguent quatre espèces. La

première, qu'ils appellent corai, paraît être la ba-

leine; la deuxième, moultchi, doit être le souffleur;

la troisième et la quatrième sont la tanga el le

samtchi, dont j'ignore les noms européens. Ces

deux derniers ne sont pas estimés des Coréens, et

il leur est arrivé, par nne rare fortune, d'arrêter

des baleines qu'ils ont dépecées el qu'ils apprécient;

mais ils redoutent de les aborder.

» L'apparition des cétacés coïncide avec celle dn

hareng depuis le mois do février jusqu'à la fin

d'avril; ils remontent jusqu'à la latitude de l'archi-

pel marqué Potockis-îles, dans ma carte, sur la côte

sud-est du Leaotong , par 39 degrés environ. L'île

principale de cet archipel est appelée Haiyamtao

par les Chinois; elle est remarquable surtout par

une belle rade qui en occupe le rentre, et où les

plus grands navires peuvent s'abriter; l'ouverture

est à l'ouest. De là , en se dirigeant vers le sud-est,

on rencontre les îles Tsioutao et Pailentao , sur la

côle de la Corée, qui sonl le reudez-vous des

Chinois pour la pêche du hareng et du tripan ou

biebo de mer; la première finit ordinairement en

avril et la seconde en juin. Celte année, plus de

800 barques chinoises étaient réunies sur ce point

avec un personnel d'environ 400 millions de ha-

rengs, qui sont comptés el vendus de deux à trois

sapôdes (environ 5 millièmes de franc) pour cha-
que poisson.

» Pour conduire une première fois en toute sé-

curité un navire dans ces parages, il serait à propos

de prendre un piloly à Shang-IIaï, où ils sont déjà

nombreux et où ils ne peuvent qu'augmenter, la

pêche du hareng sur la côte de Corée prenant cha-

que année des accroissements de plus en plus consi-

dérables. » (Univers)

— On écrit de Rome le 4 février 1853 :

Le jour de la Chandeleur, le Saint-Pèro a fait ,

comme d 'usage, une distribution solennelle de cier-

ges bénits adressés par Sa Sainteté aux différents

souverains. Le Saint-Pèro a eu l'attention obli-
geante d'en destiner un à S. M. ITmpéralrice, bien

qu'on n'eût pas encore la nouvelle définitive de son

avènement. » (Moniteur.)

— Nous lisons dans la Gazette de Lyon :

« On nous communique une lettre écrite par un

missionnaire de Tonga , île située dans l'un des ar-

chipels océaniens. Nous y trouvons un récit curieux

des persécutions auxquelles sont soumis nos compa-

triotes el leur petit troupeau de la part des mission-

naires anglais établis dans ce pays. Là, comme

partout où les sujets britanniques se trouvent en

force , c'est le même système de mensonge, de per-

fidie et de brutalité dans les actes.

» Les chefs protestants de ces peuplades à demi-

sauvages étaient parvenus à faire déclarer la guerre

aux habitants de l'île de Pea , presque tous conver-

tis au catholicisme. Malgré les protestations de ces

chefs, il était évident que le but de cette guerre

n'était rien autre que la destruction du catholicisme

dans l'archipel. Cette intention n'était un mystère

Jacques se remit fiévreusement au travail : quinze

jours plus tard son nouvel œuvre était achevé. S'il n'était

pas irréprochable d'art, il état du moins sublime de

grandeur et de vérité.

Et quelques mois ensuite , sur un des grands théâtres,

se produisait un soir l'œuvre de ce pauvre poète in-

connu , auquel un des plus beaux noms de la Littérature

avait promis le succès.

(La suite au prochain numéro.)

TAXE DU PAIN du 16 Février 1853.

Première qualité.

Les cinq hectogrammes 17 c. 08 m.

Seconde qualité.

Les cinq hectogrammes 14 c. 58 m.
Troisième qualité.

Les cinq hectogrammes 12 c. 08 m.

 niiiiiiiiii mu mi mm»

BOURSE DU 15 FÉVRIER.

4 1/2 p. 0/0 baisse 05 cent. — Fermé à 105 60.

3 p 0/0 baisse 45 cent. — Fermé à 79 90.

BOURSE DU 16 FÉVRIEE.

4 1/2 p. 0/0 hausse 25 cent. — Fermé à 105 85.

5 p. 0/0 hausse 65 cent. — Fermé à 80 53.

P. GODET, propriétaire -gérant.



pour personne , d'autant moins que les quelques

rJéophytes qui se trouvaient dans les rangs de l'ar-
mée protestante étaient chaque jour menacés, et

que les combats ne s'engageaient que sous les cris

de: Mort au papisme.

» Quoi qu'il en soit , retranchés derrière leurs

fortifications, les habitants de Pea opposaient une

courageuse résistance à tontes les attaques de leurs

ennemis. Un des missionnaires français était parti

pour Tahiti , afin d'informer l'autorité française de

ce qui se passait et lui demander une intervention

protectrice. La crainte de voir arriver un bâtiment

de guerre français n'eût d'autre effet que d'exciter

l'irritation dans le camp protestant. Un assaut gé-

uéral avait été résolu pour le jour où le navire pa-

raîtrait en rade; tout devait être employé pour l'a-

mener à bonne fin, aucun quartier ne devait être

accordé, le massacre des vaincus devait être géné-

ral. Un beau jour on signala l'approche d'un na-

vire ; aussitôt, dans la persuasion que ce navire

est le navire français attendu , on donne l'ordre de

livrer l'assaut pour le lendemain malin, afin qu'en

ayanl fini avec, les défenseurs do Pea, on paisse

employer conlre les Français la totalité de ses

forces.
» Cependant, daus la nuit . l'ordre fut révoqué ,

on avait reconnu que c'était une corvette anglaise.

Les missionnaires catholiques espérèrent d'abord

trouver dans l'arrivée de celte corvclle un aide a la

pacification de l'île; ils trouvèrenl cet aide, en ef-

fet , mais de quelle manière? D'un côlé étaient des

calholiqueset des missionnaires français; de l'autre,

des protestants et des sujets britanniques ; la ques-

tion fut vile tranchée: il tut décidé que les gens de

Pea élaient des rebelles et les catholiques de:; fau-

teurs de rébellion. Eo vain ceux-ci essayèrent-ils de

rétablir la vérité des faits ; on ne voulut rien com-

prendre. Sommés d'abandonner leur troupeau , les

missionnaires catholiques s'y refusèienl, alléguant

que leur devoir était de ne pas refuser le secours

de leur minislère à ceux qui étaient en danger ; qu'à

supposer qoe les habitants de Pea fussent des rebel-

les , il y avait parmi eux des femmes , des enfants et

des vieillards auxquels ils devaient leurs soins.

» Mais voici ce qui se passa :

» Sous prétexte d'une proposition de paix, on

engagea les principaux chefs de Pea à se rendre

dans le camp ennemi pour se livrer à des conféren-

ces ; on les retiul pendant la nuit , après avoir en 

voyé au fort des parlementaires pour rassurer les

assiégés sur l'absence prolongée de leurs chefs. Le

lendemain , l'ordre élait donné de s'emparer du fort

par surprise. Profitant de la suspension d'armes,

on devait s'approcher des assiégés , et chacun devait

inviter ses parents ou amis à sortir du fort pour

s'embrasser el causer, à la faveur de quoi il devien-

drait facile de prendre possession du fort, par un

rapide coup de main. Prévenus trop tard de celte

trahison , les chefs restés dans le fort ne purent op-

poser qu'une inutile résistance. La première chose

que firent les assiégés vainqueurs, fut de se diri-

ger vers l'établissement des missionnaires pour le

piller et le dévaster, en commençant par l'église.

Grâce à cel esprit de cupidité , la plupart des vain-

cus eurent le temps de prendre la fuite. Le pillage

ne fut arrêté que lorsque les chefs pensèrent que le

moment était venu de faire parade de générosité.

» Le fort fut incendié, el pour que le véritable

motif de cette guerre impie dcvîut plus manifeste,

on outragea et maltraita jusqu'aux catholiques ap-

partenant à l'armée victorieuse.

» Voilà ce qui se passait, il y a quelques mois,

dans une des cinq parties du monde , sous les yeux

d'une corvette anglaise, avec son approbation et

sa participation morale. Traîtres, lâches, intolé-

rants, hypocrites, spoliateurs el persécuteurs: tels

se montrent les Anglais, en tant que nation, sous

tous les pôles, dans tous les temps, sur toutes les

mers. — Noël Le Mire. »

— On a mesuré quelques unes des pierres des

ruines du temple de Balbek (Syrie). Elles ont l'é-

norme dimension de 70 pieds de longueur sur 12

d'épaisseur. (Maine-et-Loire.)

— On importe en ce moment de Norvège en

Angleterre une quantité considérable de harengs

d'une grosseur énorme. Ils ont environ 16 pouces

de long depuis la tête jusqu'à la queue , et 4 pouces

de large. Ils pèsent de 10 à 14 onces.
(Maine-et-Loire. )

— Sous ce lire: « Moyen d'éteindre le feu à

bord d'un navire, » on lit dans le Times:

« Pour éteindre le feu dans la cale d'un navire ,

il ne faut rien de plus qu'un tonneau de chaux ordi-

naire, qu'on place au fond de la cale , en le faisant

communiquer avec le pont, au moyen d'un petit

tuyau, et uoebouteillecontenant deux gallons (deox

litres) d'acide sulfuriqne. An cri d'alarme : an feu !

on n'a qu 'à verser le contenu de cette bouteille

dans le tuyau, pour produire une quantité de fu-

mée épaisse (dans laquelle la flamme ne peut se dé-

velopper) suffisante pour éteindre toule espèce de

feu, quelque considérable qu'il soit. La flamme ne

peut exisler dans le gaz acide carbonique. »

— On écrit de Madrid , le 29 janvier :

« Un musée unique dans son genre vient d'êlre

ouvert au public de Madrid. Ce musée, apparte-

nant à M. le duc d'Hijar, se compose de la collec-

tion complète des costumes dont, depuis plus de

quatre siècles, Joutes les reines d'Espagne étaient

revêtues le jour de la fête des Rois. Or, on saura

qu'en Espagne l'usage veut qu'à cette fêle la reine

régnante s'habille entièrement de neuf, et qu'en

vertu {d'un privilège remontant à une époque im-

I mémoriale , tous les vêlements portés par la souve

raine à l'Epiphanie appartiennent de plein droit au

chef de la famille ducale d'Hijar, auquel ils doivent

être remissolennellement.

» Celte cérémonie a eu lieu avant-hier pour la

toilette que la reine Isabelle II portait à l'Epiphanie

dernière. Cetle toilletle, composée d'one robe en

satio blanc à volants lilas , d'un voile de dentelles,

j des accessoires tels que chapeaux, gauls, mou-

choirs, etc., cl des vêlements do dessous, a été trans-

portée par deux commissaire!; de la cour, dans uue
voilure royale escortée d'un détachement de halle-

banliers, au palais de M. le duc d'Hijar, qui, selon

l'usage, l'a reçu dans son grand salon, où il était as-

sis sous un dais, en grande tenue de lieutenant-gé-

néral el entouré de toute sa maison.
» Son Excellence a fait immédiatement placer le

costume dans la magnifique galerie contenant ceux

«les autres règnes , et ensuite elle a admis le public

à voir celle curieuse collection. (Univers )

— Plusieurs caisses , envoyées d'Egypte à Paris ,

apportent une grande quantité d'antiquités extrême-

ment précieuses pour l'élude de l'histoire et des

arts. Non-seulement elles renferment des débris

anciens d'une grande râtelé, mais encore des mou-

lages d'une exactitude remarquable. — Havas.

— Il est sérieusement queslion d'introduire dans

les habitudes municipales de la commune de Paris

une innovation qui causera une Véritable satisfaction

aux mères de familles. On sait que les enfants nou-

veaux ués sont portés aux mairies, pour y êlre ins-

crits, el que deux témoins accompagnent le père et

la sage-femme, pour certifier l'identité des noms et

le jour de la naissance. Cet usage de sortir les en-

fants dehors, dans les 24 heures qui suivent leur ve-
nue au monde, est très-contraire à ceux qui sont

nés avec une constitution fible, surtout les jours

d'hiver, où la ville est souvent enveloppée d'un

épais brouillard.
Il s'agit de remédier à ces inconvénients, en or-

ganisant la constatation des naissances à domicile.

Celte innovation, outre les avantages qu'elle pré-

sente, au point de vue de l'hygiène, aurait celui

d'établir eu celte matière le grand principe qui doit

régir les administrations : elles sont établies pour la

commodité du public, et non le public, pour leur

commodité. — Havas.

— On vient d'êlre informé qu'un vol considéra-

ble a été commis, à Dijon, sur une voilure des

Messageries générales Gaillard elC ie . La diligence

de cette administration, qui fait le voyage de Paris à

Montpellier, était partie de Paris , par uu convoi du

chemin de fer de Lyon ; celte voilure portait uu

group de 100,000 fr. en or, adressés au comptoir de

la Banque de France, à Montpellier. Arrivée à

Dijou vers six heures du soir, les voyageurs sont

descendus au relai pour dîner; mais, au moment de

remonter en voilure, le conducteur s'esl aperçu

que les 100,000 fr. avaient été enlevés, el toul

porte à croire que le vol a élé commis pendant le

repas. La gendarmerie, prévenue, s'est mise im-

médiatement à la recherche du voleur; mais jus-

qu'à cetle heure ou ignore le résultat des investiga-
tions.

Voici . d'après des renseignements authentiques,

dans quelles circonstances ce vol a eu lieu :

« Un group de 100,000 fr. avail été confié, dans

la matinée dn 10 de ce mois, au conducteur faisant

le service de Paris à Nîmes. Celte voiture partit le

même jour , par le train du chemin de fer de Lyon

de 10 heures 35 minutes du matin. Quelques minu-

tes avant le départ de la voilure pour la gare, ua

monsieur, bien mis et à bonnes manières, se présenta

au bureau des messageries , rue Saint Honoré,

ayant l'air de connaître beaucoup l'employé du bu-

reau , et demanda une place sur l'impériale, avec

l'altitude d'un homme pressé de partir immédiate-

ment. Il monta, et la voiture se dirigea vers la gare

de Paris.

» Le train express emporta diligence et voya-

geurs, comme d'habitude. Il s'arrêta, suivant le

règlement, environ vingt-cinq minutes à Monte-

rean. Durant le trajet , le voyagenr élégant , monté

sur l'impériale, fut plein de procédés pour le con-

ducteur qui avait près de lui le group d'or, objet de

sa convoitise; on dit même que le voyageur fut

très-généreux au buffet de Mootereau.

» Le train reprit sa marche et arriva à 4 heures

47 minutes à la station de Montbart. Le voyageur,
feignant une indisposition grave , descendit en di-

sant qu'il coucherait à Montbard et reprendrait le

lendemain la voiture delà môme administration. Il

se rendit à l'hôtel de la Gerbe-d'Or , le meilleur de

l'endroit, où il s'annonça comme un voyageur de
la maison Rothschild, chargé de faire plusieurs paie-

ments considérables , el il remit à l'hôtelier une sa-

coche renfermant 100,000 fr.

» Il dîna avec un clerc de notaire, alla au café

avec le chef de l'hôtel, qu'il Iraila gracieusement.

Tous les chapeaux se levaient devant l'opulent

gentleman, et le maître de l'hôtel était toul glo-

rieux de se voir en si booue compagnie. Après quel-

ques instants d'entretien sur les agréments de la

patrie de BulFon, le personnage demanda des che-

vaux de poste pour se rendre à Tonnerre.

» Le maître d'hôtel lui fit remarquer qu'il serait

imprudent de partir à pareille heure, nuitamment,

avec son trésor. Alors le voyageur, feignant une

indisposition qn'il uc pouvait soigner efficacement

qu'à Paris, parlit dans un cabriolet pour la gare, ac-

compagné de l'hôtelier, qui se confondait en remer-

ciements, et le chapeau à la main. Le voyageur

monta dans le chemin de fer, passant à Montbard,

à dix heures trente-quatre minutes; il arriva à Pa-

ris à cinq heures trente minutes du matin.

>' Pendant ce temps, le conducteur des Message-

ries cherchait vainement son group de 100,000 fr. ,

dont il constata la disparition à la station de Ver-

roy , distanle de 30 kilomètres de Montbard, où

était descendu le voyagenr de l'impériale.

» A Dijon , le conducteur fit demander par le té-

légraphe électrique, à son administration, si on Ini

avail bien réellement confié le précieux group de

100,000 fr , qui était porté sur sa feuille et qu'il ne
retrouvait pas.

» Il était alors sept heures trente minutes du

soir. On lui répondit qu'il avait avec lui la somme

portée sur la feuille . el qu'il eût à la retrouver. Ce

ne fut que dans la nuil ou la matinée du 11 , qu'on

apprit la fâcheuse nouvelle que toutes les recher-

ches avaient élé infructueuses. Dès cet instant, on

ne doula pas du vol, et il était facile de voir que

l'auteur du crime ne pouvait être que le voyageur

descendu à Montbard. Son signalement approxima-

tif fut immédiatement transmis à la préfecture de
police, et l'habile chef de la police de sûreté, M.
Balestrino, n'a cessé de mettre tout en œuvre pour

découvrir les traces do rosé voleur.

» On a appris qu'il élait monté dans nn fiacre, à

la gare de Paris , à l'arrivée du train de cinq heures

du matin ; qu'il avait dit 3u cocher qu'il portail

80,000 fr. on or, et qu'il s'était rendu chez un chan-

geur du boulevart Montmartre, où il avait pris

pour 80,000 fr. de billets de banque. On présume

qu'il sera parti pour l'Angleterre , par le train de

sept heures trente minutes, dans la matinée du 11.

» Des agents sont immédiatement partis pour

Londres. » (Univers.)

AVIS AUX PERSONNES FAIBLES ET CONVALESCENTES

POUR LESQUELLES UN TONIQUE EST UTILE ET IN-

DISPENSABLE.

Le Tannate de Quinine de Barresmll, approuvé

par l'Académie de médecine, comme succédané dn

Quinquiua et du sulfate de Quinine, n'est pas seu-

lement un anlipériodiqoe contre les fièvres d'accès,

comme le sulfate auquel il est supérieur à cause de

son pen d'amertume el de son innocuité sur les

voies digestives et le système nerveux ; c'est encore

le tonique le plus précieux peut être que la thérapeu-
tique ait à sa disposition.

Aussi les Pastilles de Tannate de Quinine de Bar-

restvilt ont-elles été accueillies avec faveur aussitôt

qu'elles ont été proposées anx médecins, car elles

leur offraient un tonique le seul fixe dans sa compo-

sition, le plus facile à administrer et surtout le plus
sûr dans ses effets.

Les Pastilles de Tannate de Quinine suppléent

les vins et sirops de Quinquina dans tons les cas où

ils sont ordonnés , comme toniques , dans les conva-

lescences, dans les débilités de l'estomac et les di-

gestions pénibles provenant dn relâchement ou de

l'inertie de l'appareil gastrique.

Les différents produits de Tannate de Quinine de

Barreswill (Prises, Pilules, Pastilles), se vendent an

dépôt général à Paris, rue Jacob, 19 , à Angers,

chez M. M ENIÈBE , ph.; Beaufort, Moussu, ph.;

Chalonnes - sur-Loire , GUY , ph. ; Chateauneuf-sur-

Subtile, M. HOSSABD , ph. ; Chollet, BONTENPS , ph. ;

Saumur, BBIÉRE , ph; Saint-Florent le -Fiel, MAUS-

si0N ,ph. (45)



ANNONCES, INSERTIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

PAR ADJUDICATION,

Le dimanche 6 mars 1853, à midi,

En l'étude de Me CHASLE, notaire à
Saumur,

EN TOTALITÉ OU EN 5 LOTS ,

En vertu d'un décret de l'Empereur, du

27 décembre 1852,

Une PIÈCE de TERRE LABOURA-
BLE, plantée de rangées de ceps de
vignes et d'arbres fruitiers en plein
rapport, située eu Brarderie, au can-
ton de la Bougras, commune de Sainl-
Lambert-des Levées , contenant 1 hec-
tare 36 ares 31 centiares, joignant du
levant 01. Boudais, du midi le chemin
de la Bougras, du couchant un chemin
d'exploitation , et du nord Mm" Conlon.

Cette pièce do terre sera vendue en
5 lots , de 27 ares 50 centiares chacun ,
divisés par des lignes droites se diri-
geant du nord au midi.

Elle appartient à la Fabriqne de la
commune de Saint-Lambert; elle pro-
vient de la succession de M 11" Adeline.

Toutes facilités seront accordées pour

les paiements.

S'adresser a M. D ÉCÈS , propriétaire
au bourg de Saint-Lambert, trésorier
de la Fabrique;

Ou à Me CHASLE , notaire à Saumur,
place de la Bilange , dépositaire du ca-
hier des charges. (103)

CAFE - RESTAURANT
DE

JACOB -MELCHER,

A Saint-Florent , prés la Mairie.

Dans ce restaurant, de construction
élégante, ayant belle salle do danse
el grand jardin sur le bord de la ri-
vière, on servira déjeunés-, dîués, etc.

Par suite d'un arrangement fait avec
l'administration du pont, toutes noces
ou retours de noces qui s'adresseront à
l'établissement, passeront gratis.

(104)

A LOUER
Pour la Saint 'Jean 1853

Une MAISON , autrefois occupée
par M^'Levois, située rue Courcou-
ronne, avec cour et jardin.

S'adresser à Mmo veuve MÉTIVIEB.
(405)

A LOUER POUR LA SUE AN

Une MAISON propre au commerce,

Située rue de la Tonnelle, près la
place de l'llôlel-de-Ville, joignant M mB

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

Cocasserie, ou à M. B EAUDOUX-LEROY ,
rue du Puits-Neuf. (570)

Pour entrer en jouissance à la Saint-

Jean 1853,
Une jolie maison bourgeoise, parfai-

tement décorée, située à Saumur, rue
du Grand-Noyer, près le quai de Limo-
ges , el précédemment occupée par
M'UO veuve. Mayand-Lagarde.

S'adresser a M. Henri M AYAUD , et
à M0 LEROUX , nolaire. (79)

Une femme, ayant longtemps servi,
désirerait trouver un ou deux ména-
ges à faire.

S'adresser au bureau du journal. (89)

On demande un PENSIONNAIRE
pour le commerce de nouveautés.

S'adresser au bureau du journal. (96)

A Paris, DUSACQ, Libraire agricole de la Maison rustique,

rue Jacob, n° 26.

JOURNAL D'AGRICULTURE PRATIQUE
ET DE JARDINAGE

Fondé par le D r B IXIO , publié par les rédacteurs do la Maison rustique,

sous la direction de M. B ARRAL , ancien élève et répétiteur de l'École
Polytechnique. — Le Journal d'Agriculture pratique, destiné à tenir les
cultivateurs au courant de tous les progrès de l'agriculture et du jardi-
nage , paraît les 5 et 20 de chaque mois en un cahier de 50 pages iu-4° et
contient les gravures nécessaires à l'intelligence du texte.

Prix : Un an (franco). . . 12 fr.

MAISON RUSTIQUE DU XIXe SIECLE
5 volumes in-4° , équivalant à 25 vol. io-8° ordinaires , avec 2,500 gra-

vures représentant tous les instruments d'agriculture et de jardinage,
machines, appareils, arbres, arbustes, piaules, fleurs, serres, légumes,
races d'animaux , bâtiments ruraux , etc. — Tous les articles sont signés.

Prix : Un volume 9 fr. »
— Les cinq volumes (ouvrage complet) . 39 fr. 50

Le cinquième volume (ENCYCLOPÉOIE D' HORTICULTURE) vient de paraître.

REVUE HORTICOLE
Par MM. POITEAU, DECAISNE, NEUMANN . P ÉPIN , VILMORIN , paraissant

le l 8r et le 15 de chaque mois, et conlenant toul ce qui paraît d'intéressaul
en horticulture, comme plantes nouvelles, utiles ou d'agrément, nou-
veaux procédés de culture, analyses et extraits d'ouvrages.

Prix : Uu an, avec 24 gravures coloriées, 9 fr. ; sans gravures, 5 fr.

LE DON JARDINIER POUR 1855
Par POITEAU et V ILMORIN , in-12de 1550 pages. Prix : 7 fr.

M>-DENÏT3TE
(MAISON DORÉE)

3, RUE LAFFITTE, A PARIS

Se charge d 'ORTHODONTiSME (redres-

sement des dents) el de toutes autres
opérations difficiles de la bouche. Il
perfectionne ou échange les dents et
dentiers artitL iels mal ajustés. (656)

A VENDRE
VIN BLANC en bouteilles (1846),

de Rablay.
S'adresser à M IIe BRAZIER , proprié-

taire à Saint-Martin-de-la-Place, ou à
M. LEFFET , à Saumur. (100)

A LOUER
Pour la Saint-Jean 1853.

APPARTEMENTS au 1" étage ,
occupés par une modiste.

S'adresser à M. TASSE , rue du Puits-
Neuf. (33).

m
PRÉSENTEMENT

Une MAISON , composée de bouti-
que, arrière-boutique, deux chambres
au premier, cour, caves , grenier,
écurie , grenier au-dessns , pouvant
servir de magasin , situé rue du Por-
tail-Louis n° 22.

S 'adresser à M. NEVEU , ferblantier,
môme rue n° 2. (617)

A VENDRE"

Présentement

UNE MAISON NEUVE
Située rue de l'Hôtel - Dieu , n° 19,

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

S'adresser à M. FOCRNÉE-CHESNEAU,
rue du Puits-Neuf. (49)

Saumur, p. GODET, imprimeur de la

Sous-Préfecture el delà Mairie.

TROIS MOIS ; ? i n.

UN AN: 17 FR.

TROIS MOIS : 5 FR.

UN AN : 17 FR.

Le Journal pour rire est le moins cher de tous les journaux à gravures, et cependant il publie plus de dessins comiques, plus de caricatures que tous les aulres
journaux ensemble. Pour les cafés, les cabinels littéraires, pour tous les établissements publics, c'est une grande économie de remplacer par le Journal

pour rire les journaux qu'on supprime par un molif quelconque.
Le Journal pour rire a tout à fait abandonné la politique, qu'il ne lui est plus possible de critiquer en présence des lois nouvelles; mais il n'a rien perdu

de sa gaîté et de son originalité; il reste le plus piquant, le plus amusant des petits journaux , car il conserve le droit de critiquer les mœurs, les modes, les
vices, les travers; il a pour lui le vasle champ du monde, du théâtre, des arts; il peut dessiuer el charger les portraits de nos célébrités en tous genres; il a
le domaine de la fantaisie aussi bien que de l'observation. Aussi jamais n'a-t-il PU plus de succès, jamais n'a-l-il élé aussi bien le journal de tout le monde,
puisqu'il présent il ne froisse plus l'opinion de personne. Il est devenu le journal de. la famille, comme celui des établissements publics.

Toute personne qui souscrit pour un an (17 fr.) et qui ajoute f» francs à cet abonnement (en toul 23 fr.) reçoil immédiatement et franc de port I' A LBUM DU
JOURNAL PODB BIBE , COMPOSÉ DB 216 G BANDES PAGES TOCTES BEMPLIES DR DESSINS COMIQUES , album qui se vend 16 francs ii Paris el 18 francs par la poste lors-
qu'on n'est pas abonné.

Pour donner une idée juste du Journal pour rire, nous dirons que dans l'espace de 6 mois il a publié 1,024 caricatures! C 'EST DONC UNB MOYENNE DE 6 CARICA-

TURES PAR JOUR.
3 mois ,5 fr. — 6 mois, 10 fr. — Un an, 17 fr. — Un an, avec l'Album, 23 fr. — Adresser un bon de poste (ce mode d'abonnement est le meilleur) à MM.

Aubert et CIE, éditeurs, place de la Bourse, 29. (242)

EcllO de la Littérature, des» Seieiiees et des Arts (Paraissant tous les Dimanches).

La Presse Littéraire est rédigée par l'élite de la lilléralnre contemporaine. Chaque numéro contient la matière, de deux volnmes in 8°. — Histoire, Voyages,
Romans, Nouvelles , Poésie, Eludes de Mœurs , Eludes Biographiques el Critiques , Bulletin Scientifique et Bibliographique, Variétés , etc., etc., tel est le
cadre de ce recueil, le plus étendu, le plus complet et le plus varié dans son genre.

PRIX DE L'AIIOWEMEMT î UX AN, 15 FR. — SIX MOIS, 8 FR. (ÉTRAC3ER, LE PORT EN SUS).

Les abonnements datent du 1er de chaque mois. On s'abonne en adressant un mandat surja poste à M. LAROBDE , directeur, on par l'entremise de Libraires ,
des Directeurs de Poste el des Messageries.

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairiedeSaumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


