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CHRONIQUE POLITIQUE.

Paris, 16 février.

M. Troplong , président du Sénat, a prononcé,

à l'ouverture de la séance , In discours suivant:

« Appelé, par la bonlé de l'Empereur, à l'insi-

gne honneur de présider celte assemblée, je vous

demande la permission de résumer, en quelques

paroles , les sentiments que j'y apporte, et ceux que
j'espère y rencontrer pour le succès de l'œuvre pa-

triotique a laquelle nous nous sommes dévoués.

» Depuis votre dernière session ordinaire, de

grands événements se sont accomplis. Le pouvoir,

relevé le 2 décembre, mais non encore raffermi,

s'est puissamment consolidé sous le nom et sous la

forme qui , seuls, peuvent lui donner en France la

popularité. La société a repris son équilibre, le

pouvoir sou rôle dirigeant, le peuple ses fructueux

et pacifiques travaux, et uous avons montré à

l'Europe que, si ce généreux pays se laisse quel-

quefois surprendre par les idées révolutionnaires ,

il ne se confie jamais qu'aux institutions fondées sur

la raison , le bon sens el l'intérêt public.
» Vous vous ôles associés , Messieurs , par les ac-

tes les plus solennels à celte régénération sociale.

Interprètes du sentiment national , vous avez foodô
l'ordre politique, non pas snr des conceptions ca-

pricieuses , mais sur la réunion de toutes les forces

individuelles, et vos sénatus-consultes ont admira-

blement mérité cette définition des publicisles , à

savoir: que la loi doit être l'expression de la vo-

lonté générale, car (j'en appelle à l'histoire), ja-

mais Etat, jamais forme de gouvernement n'a été

mieux d'accord avec le sentiment do tous; jamais

pouvoir n'a mieux répondn aux sympathies el aux

nécessités publiques. C'est pourquoi ce pouvoir .

quelque étendu qu'il soil, n'impose, comme dil

l'Ecriture, qu'une soumission raisonnable (1), car

c'est la raison publique, éclairée par de grands en-

seignements, qui en a provoqué l'établissement et

qui en a posé les bases el les limites.

» Nous n'avons pas à nous repentir, Messieurs,

de celle coopération. Le progrès de, la société a

marché en raison du progrès du pouvoir ('J) ; tout

ce que nous avons donné au priucipe d'autorité,

(1) Sit rationalité obsequium vcsliuin.

(2) Voyez le rapport de M. Bineau , ministre des fi-
nances , à l'Empereur , sur l'état des finances.

nous l'avons douné bien pins encore au développe-

ment régulier des intérêts légitimes de ce pays, à

la paix, à l'ordre, à l'activité des forces fécondes

de la nation. A peine 15 mois nous séparent des

maux incalculables qui devaient nous accabler, et

déjà la prospérité publique les a tellement éloignés

de nous , que trop île personnes semblent , hélas ! les

avoir oubliés. Mais les hommes sensés en gardent

soigneusement la mémoire, afin du mieux mesurer

la distance des événements, la grandeur des ser-

vices, el les avantages de la situation présente.

a Si celte situation nous écarte des voies dans

lesquelles la politique intérieure avail élé engagée

depuis quaranle ans, ce n'est pas que les gens de

bien les aient désertées; ce sont elles qui ont man-

qué toul-a-coup au pays abandonné et déconcerté.

Or , l'habilelé du pilote consiste à modifier sa direc-

tion suivant lesccueils el les lenipêles. Peut- être à

d'autres époques s'est -on appliqué avec une piédi-
leclion trop exclusive â l'œuvre (si généreuse d 'ail-

leurs cl si mériloire) de la constitution de la liberté,

sans avoir assez de souci des conditions vilalesdu

pouvoir. Aussi, la licence el l'an m lue onl-elles fa-

cilement empOl ti 4 les f lifiles digues d 'une pondéra -

lion impai faile, el les liens les pins sacrés de l'hu-

manité ont f.iilli êlie brisés par l'invasion de la bar-

barie démagogique. Dès ce moment, un aulre la-

beur, plus urgenl el plus capital, a élé assigné à

l'époque présente; il a fallu venir en aide au prin-

cipe d'autorité méconnu et dégradé; il a fallu éle-

ver la puissance du gouvernemenl au niveau des

dangers d'uue, sociélé menacée de dissolution. Qui-

conque esl un ami prévoyant de la liberté nesaurait

êlre un ennemi de celle cause réparatrice; car le

pouvoir n'est pas moins nécessaire à la liberté qu'a

l'ordre, el c'est par sa seule médiation que l'une et

l'autre peuvent se concilier dans un accord persévé-

rant C'est pourquoi nous ne comprendrions pas
que, lorsque nos ruines sont à peine relevées, lors-

que le lorreo! esl plulôt contenu qu'écoulé , il s'éle-

vât n'es objections séiieuses conlre les actes par
lesquels vous avez placé le pouvoir dans les condi-

tions qu'exige l'état du pays. On se, trompe grave-

ment, si l'on pense qu'en dehors de la monarchie

impériale, il existe d'aulres combinaisons possi-

bles pour donner an pays la même sécurité, avec

plus de liberté d 'une part, el moins d'autorité de,

l'aulre. Ce n 'est pas sur un sol tourmenté par les
révolutious, et encore tremblant de leurs secousses,

qu'il peut être donné, à qui que ce soit, de retrou'

ver le rare et difficile équilibre des institutions par
lementaires; leur liberté deviendrait une fois de

plus la licence, et leur pouvoir une nouvelle cause

de contestation et d'affaiblissemeut.
» Nous ne nous sommes donc trompés. Mes-

sieurs, ni d'heure ni de chemiu, dans la marche

que nous avons suivie. Ne nous décourageons pas

dans le complément des desseins politiques qui doi-

vent assurer le salul de la société. En accoutumant

la démocratie française au principe d'aulorilé , qui

lui avail paru si longtempssuspect, nous ferons plus

pour sou bonheur que d'autres en offrant a son or-

gueil l'appal d'une indépendance turbulente el exa-

gérée. Par le principe d'aulorilé, nous arriverons
a l'ordre matériel el moral ; par l'ordre, nous arri-

verons au travail, a l'aisance, au progrès de tontes

les classes, a la liberté régulière et modérée du bon
citoyen, a la paix «surtout. Car l'Europe compren-

dra que l'Empire n'a pas éteint chez nous le foyer

révolutionnaire , pour le rallumer au dehors, sous

leuom meilleur de gloire militaire, dans la vue de

guerres sans raison, sans justice et sans ulilité.

» Tel esl, Messieurs, suivant noire conscien-
cieuse appréciation , le caractère de la phase mérno-

rab'e dans laquelle l'Empire nous a fait entrer.

J'ajoute, pour le compléter , que le prince qui en

est la glorieuse personnification ne manquera à au-
cune de ces espérances. Nous connaissons tous son

courage , son amour du peuple , son noble esprit ,

qui s'accorde si bien avec sou cœur pour en faire

sortir des paroles encore plus honuêles et loyales

qu'éloquentes. Grâce à une union, qui a si promp-

lement répondu à l'appel du pays, il saura rehaus-

ser les splendeurs du trône par les vertus domesti-

ques , qui soul le parfum de la famille , et qui , pour

1 instruction des peuples, devraient toujours être

le premier ornement des couronnes. Ce mariage,

eu effet, que n'ont pas dicté les dures exigences de

l'intérêt dynastique, esl un de ceux qui reposent

sur l'affection , el , à ce lilre, Dieu le favorisera

sous le diadème, comme chez les simples hommes,

qui comprennent les devoirs de la plus sainte des

institutions humaines. La France en attend les fruits,

-et la politique, quoique ne l'ayant pas fait, en pro-

filera plus que s'il eûl élé son ouvrage.

» Voila, Messieurs, sous quels auspices nous ar-

rivons Ji notre session ordinaire de 1853. Avant de

reprendre nos travaux, félicilons-oous de voir les

SOUVENIRS DE LA CREUSE

JACQUES ET MADELEINE.

( Suite et fin. )

IX.

Ce soir là, la salle avait revêtu sa plus brillante pa

rure : ce n'étaient partout que ravissantes toilettes , que

gracieux visages de femmes du grand monde  on eût dit

que Paris avait voulu réunir toutes ses distinctions de ta-

lent* et se faire beau de sa plus riche ronronne, pour

applaudir aux essais du pauvre génie qui se traînait na-

guère , épuisé , le long de ses splendides hôtels.

— Le sort a parfois d'étranges caprices. —

La salle était comble , et les jeunes gens y étaient en

foule , eux , dont le cœur bat toujours à ce qui est vrai et

grandement senti , parce que l'ironie et le scepticisme rie

les ont pas encore glacés. —

Puis, au fond d'une loge , dans un des coins du théâ-

tre, derrière deux pauvres femmes auxquelles nul ne

prenait garde , se tenait debout un jeune homme , pâle ,

et contenant de ses deux bras convulsivement croisés sa

poitrine bondi saute.

...Dès l'abord, rien ne fit pressentir un succès: le

bourdonnement des conversations particulières bruinait

comme de coutume...

Puis, 1 oui - à coup, il se fit un grand silence , comme

si quelque événement inattendu avait suspendu tous ces.

murmures et frappé toutes ces voix de muiNuie. 11 y avait

si longtemps que l'on avait ouï d'aussi magiques accent-,

d'aussi suave poésie, que dès lors ou <ûi craint de per-

dre une seule note, un seul mot de ce uouvel œuvre qpi

avait été remuer toutes les poilrines.

La toile était tombée que l'on écoutait encore. Ou eut

dit uiie foule mueite avidement penchée pour entendre

les chants lointains d'un auge des cicux.

— Le jeune homme, toujours pâle , semblait ne rien

voir et ne rien comprendre, mais ses deux compagnes

pouvaient entendre les battements de son cœur.

Au second , au troisième acte, ce ne fut plus de Pé-

tonnement , nuis une salve presque continuelle d'eni-

vrants bravos: ou respirait mal à l'aise ; on se sentait

l'âme serrée par celte énergique poésie qui rcudait si bien

le désespoir.

— Le jeune homme élait de plus en plus pâle : on au-

rait pu croire un marbre , sans les étincelles que parais-

saient lancer ses yeux noirs. —

Madeleine pleurait... elle se fût traînée avec bonheur

aux genoux de cetle multitude, qui de ses mille voix

criait au monde la gloire de Jacques.

Puis , quand vint le dernier acte, où le poète avait jeté

le plus d'énergie poignante , le plus de sombres et terri-

bles accents ce fut un sublime spectacle; l'âme de Jac-

ques s'était fait l'âme de toute celte foule; les femmes

étouffaient de sanglots qu'elles ne pouvaient contenir, et

les hommes cachaient les larmes qui leur brûlaient les

yeux pour ne pas s'avouer vaincus.

Et quand le dernier mot du drame eut vibré, déga-

geant enfin to iles les poitrines, ce furent des trépigne-

ments , des cris d'enthousiasme, d'étourdissantes accla-

mations frénétiques.

— Jacques , toujours pâle comme un mort , et se rele-

nant à la boiserie de ses doigts crispés , pour ne pas glis-

ser à terre, se penchait vers Madeleine : — Oh ! lui disait-

il, maintenant la vie est à nous!

Puis un cri universel, immense, profond d'impatiente

sympathie , demanda le poète; la foule tenait à voir son

dieu — quitte à lui briser la lèle contre le pavé , comme

c'est assez l'habitude. —

L'homme de talent qui avait prédit à Jacques tout ce

beau réve , s'approcha de lui : « Venez , dit-il... »

Et quand la foule vit ce jeune homme souffrant, mais

dont tout le visage rayonuait de hardiesse et de génie ,

les acclamations se turent, et par un fripon involontaire,

toutes les tètes s'inclinèrent comme devant une majesté

suprême...

— Jacques sentit son cœur défaillir de délirante émo-

tion. Mais c'est qu'aussi , jamais réve impossible ne s'é-



rangs du Sénat s'ouvrir aux hommes distingués que

l'Empereur nous a donnés pour collègues. Si, d'une

part, la Constitution a voulu cimenter l'union de

l'Empereur avec le Sénat, en lui donnant le droit

de présider celte assemblée, et en y admettant les

membres de la famille impériale; de l'autre, l'Em-

pereur a voulu nous donner une marque de sa haute

estime, en ajoutant aux noms illustres que nous

possédions déjà i d'autres noms éminenls dans l'ar-

mée, la magistrature el la politique. Ce faisceau de

tous les mérites qui se sout signalés, dans le travail

si compliqué et s» divers du notre civilisation mo-

derne, sera un relief pour le Sénal el un enseigne-

ment profitable et un encouragement pour tout le

monde. Il montre que les services rendus au pays ,

sans distinction de bannière, sont le patrimoine de

la France, et que l'Empereur veut les honorer.

» Félicitons-nous aussi de voir que celle politi-

que de conciliation a pour cortège la politique de

bonne intelligence avec vous, sur une des plus dé-

licates matières de la hante administration. Lors de

la discussion de l'article constitutionnel relatif aUx

traités de commerce, vous aviez exprimé un vœu

diclé par votre sollicitude pour les intérêts de l'agri

culture, de l'industrie el du commerce ; voire pen-

sée a été comprise, et le décret du 2 février J 853
lui a donné satisfaction. Ce décret déclare que le

gouvernement veut agir avec prudence dans les

points qui tiennent aux sources vitales de la produc-

tion nationale ; il prescrit les mesures nécessaires,

pour que les questions économiques soient exami-
nées avec sagesse et maturité. L'agriculture , le

commercn el l'industrie pourront donc se livrer

avec confiance a leurs fécondes entreprises. Elles

vivent sous un gouvernement éclairé el ferme, qui

connaît la place immense qu'elles tiennent dans les

éléments de la prospérité publique. Leurs droits,

qui sont ceux du travail , et leurs intérêts, qui sont

ceux de la classe ouvrière, ne seront jus compro-
mis entre ses mains.

» Il me reste â vous dire, Messieurs, combien

j'ai besoin de voire indulgence , pour aborder celle

place, si dignement occupée naguère par le frère

de Napoléon Ier , parle vénérable demeurant de nos

temps héroïques. Je n'y apporte aucun de ces anté-

cédents politiques qui commandent la confiance;

mais, vous trouverez en moi les sentiments de jus

tice qui onl droit à l'estime. Le cardinal de Riche-

lieu disait: « Quand ceux qui excellent en la par-

» tie judiciaire, n'auraient pas une grande élen-

» dne d'esprit, ils ne laisseraient pas de pouvoir

» être utiles aux Etats. » — C'esl certainement à

la trop bonne opinion de l'Empereur pour un ma-

gistrat qu'il a élevé bien haul dans l'ordre judi-

ciaire, que je dois le poste plus considérable qu'il

a bien voulu me confier ici. Je sens tous les périls

de cet honneur. Si cependant la politique consiste

surtout (comme je le crois) dans l'amour de ce qui

esl loyal et vrai, dans la fidélité à un gouverne-

ment national , dans la crainte salutaire des révolu-

tions, il me sera plus facile de seconder les vues de

l'Empereur et de marcher de coucert avec vous sur
ce terrain des honnêtes gens. »

Ce discours, écootô au milieu d'un profond si-

lence . a été suivi des marques prolongées d'une ap-
probation unanime — Havas

lait plus merveilleusement accompli. — Lui qui avait

tant souffert et tant de fois prié Dieu de l'arracher à

cette terre pour lin si amèrement triste, il voyait main-

tenant se courber devant lui toutes les gloires du

monde...

Oui , mais il est trop tard pour lever l'anathéme de ré-

pulsion et de mépris que vous avez fait peser sur ce front,

o gens du monde , qui vous croyiez si parfaitement in-

sensibles et qui pleuriez tout-à-l'henre aux larmes de ce

pauvre poète , sans trouver a«sez de force en voire àme

pour lui crier merci ! Il est trop tard ! I.'émotion le brise,

vos applaudissements l'ont achevé: son âme seule le sou-

tenait; mais voilà qu'elle lui fait défaut , et le mouchoir

de Madeleine , oublié dans sa main et qu'il vient de pres-

ser sur ses lèvres , M l'a retiré taché d'une écume de

sang.

Pourtant , tout entier à son triomphe , il ne s'est

aperçu de rien , et tout le long du chemin il répétera à

Madeleine que leur vie désormais doit être heureuse

comme celle des ange-.

X.

Mais Madeleine ne tarda pas à connaître l'effrayante

réalité : elle se demanda alors si ce n'était pas une iro-

nie de Dieu que de lui rendre Jacques condamne si fa-

talement : le doute se glissa dans son âme , aux croyan-

ces naïves, et durant de longs jours— qui furent pour elle

des siècles d'inexprimables tortures — elle eut à saigner

( Paris , 17 février.

Par deux décisions, dont l'une est datée du 14

février, et l'autre du 16, l'Empereur a daigné ac-

corder la remise des mesures de sûreté générale,

prononcées par la commission de révision de la

première division militaire et par les commissions
mixtes des départeineuts , à quatre-vingt-dix-neuf

individus dont la feuille officielle publie aujourd'hui

la liste nominative

Le Moniteur contient aussi un arrêté, rendu en

exécution de l'art. 19 du décret impérial du 12

janvier 1853, par M. le ministre de la marine et
des colonies, relativement à l'institution du ser-

vice de l'inspection de la marine. — Havas.

Le Corps-Législatif s'est réuni, dans ses bureaux,

I à nne heure, pour procéder à diverses opérations.

Les bureaux se sont d'abord constilnés dans l'ordre
suivant:

1" bureau, président et secrétaire, MM. Pevinck

elEd. Dalloz; 2° bureau, MM. Delamarre (Creuse)

et baron P. de Richemont: 3° bureau, MM. Réveil,

Severin, Abbatucci ; 4e bureau, MM. comle Boissy-

d'Anglas, baron do Veance; 5° bureao , MM. géné-
ral Merlin, Geoffroy de Villeneuve; 6e bureau,

M M. comte de Morny , O'Quin ; 7° bureau , général

Rogé, Alfred Leroux.

Les bureaux ont nommé ensuite quatre commis-

sions , composées chacune de sept membres: la pins

importante, nommée pour l'examon du projet por-

tant ouverture d'un crédit supplémentaire de

300,000 fr. sur l'exercice 1853, pour achat d'étalons
destinés à la remonte des haras, se compose de

MM. comte de Kergnrlay, vicomte Clary . prince

de Beauveau, baron de Veance, comlede Parman-

tier, Dargot d'Embaraire, marquis de Torcy. —
Havas.

Le gouvernement s'occupe de faire examiner plu -

sieurs projets de loi ou de décret parmi lesquels on

en remarque un qui est relatif il la réduction de la

taxe des lettres de Paris pour Paris. — Havas.

Il sera , dit-on , prochainement présenté an

Corps- Législatif , quelques projets de loi d'un haut

intérêt, et qui onl été préalablement mûris parle

Conseil-d'Etat. 11 s'agirait, entre antres, de ceux-ci :

projet de loi sur les enfants trouvés; projet de loi

sur les caisses d'épargne; — snr les caisses de re«

traite; — sur le jury. Comme on le voit, le Corps-

Législatif aurait à remplir cette noble mission que

Sa Majesté Impériale a si bien caractérisée , dans lu

discours qu'elle a prononcé, à l'ouverture do la ses-
sion de 1853. — lia vas.

NOUVELLES EXTERIEURES.

ITALIE. — On écrit de Milan, 12 février, à Y Opi-

nions de Turin , du 14 février !

« On espère que, par suite des rapports des anto-

rilés locales el surtout du général Slrassoldo et de

son frère, le gouvernement autrichien modifiera

les dispositions rigoureuses qu'il vient d'adopter.

Une empiète est ordonnée pour connaître les noms

des habitants qui font des économies, dans la crainte

que ce ne soient des secours distribués aux révolu-
tionnaires. » — Havas.

de toutes les affections de «ou cœur. De fois en fois

pourtant , voyant Jacques si confiant eu l'avenir et

si loin des tristes pensées d'autrefois, elle se disait

qu* la science humaine pouvait bien faillir et 'qu'il ne

fallait peut-être pas en croire ces hommes de profond

savoir qui n'accordaient [dus au poète que quelques

jours de vie ; puis , priant Dieu de toutes les prières de

sou âme , elle e-pérait encore.

La gloire avait fait Jacques liehe . — et tout d'abord

il racheta la maisonnette et le jardin qu'avaient vendus

pour lui les deux saintes femmes ; puis un jour , vers le

temps où les feuilles commencent à jaunir , ils partirent

tous trois pour ce pauvre coin de terre que Jacques n'au-

rait jamais dû quitter.

XI.

Un mois plus tard les feuilles se détachaient, fouet-

tées par la bise , qui hurlait ses plaintes dans les bois du

v ieux château de l a Itoche-Aymon. Jacques et Madeleine,

devenue sa femme , avaient passé quelques jours de bon-

heur , tout remplis de longues causeries ; mais bientôt

Jacques se sentit mourir.

VU soir qu'il reposait sur le même banc de mousse, où

il avait autrefois fait avec Madeleine de si joyeux songes,

et qu'il écoutait comme en un rêve lointain le chant plus

rare des oiseaux et le monotone refrain du ruisseau qui

mène à la mélancolie, il se sentit défaillir, et se laissa

tomber le long du banc , sur les fleurs de Madeleine

Turin, 13 février. — Le roi a présidé, ce matin,

le Couseil des ministres. La Chambre des dépntés

s'esl occupée, hier, de rapports de pétitions. —
Havas.

REVUE DE L'OUEST.

Saint-Florent-le- Vieil. — Il y a qnelqnes jours,

des voleurs se sont introduits dans l'église de Sainl-

Florent-le-Vieil , ont fracturé le tronc placé près

de l'autel de la Sainte-Vierge, el ont emporté

l'argent qu'il contenait, moins toutefois i franc 40

centimes en billon. (Maine-et-Loire )

Trementines. — Un des jours de la semaine der-

uiôre, dans la matinée, un individu , armé d'un fu-

sil à deux coups, se présenta dans une ferme de

Trémentines, demandant à parler au maître de la

maison. Celui-ci élait en ce moment occupé dans

sa grange. Sa mère, âgée de 80 ans, son fils, âgé

de'.) ans, et la dotneslique se trouvaient seuls a la

ferme. L'enfaot alla prévenir sou père, qui se hâta

de rentrer chez lui. A son arrivée, l'étranger abaissa

son arme à I» hauteur de la poitrine du fermier, et

exigea, sous peine de mort, qu'il lui remît à l'ins-

tant une somme de cenl francs. Je suis, ajouta-t-il,

nn mauvais sujet , mais an désespoir. Il tira encore

de dessous sa blouse deux pistolets. Voyant sa vie en

danger, le fermier s'exécuta de bonne grâce, et re-

mit la somme a l'étranger. Celui-ci la prit d'une

main, se tenant toujours prêt à faire feu de l'antre ;

puis il se retira, toutefois, en menaçant de tuer celui

qui tenterait de sortir de la maison pour le suivre.

Quand il jugea qu'il pouvait être éloigné, le fer-

mier sortit, et suivit pendant quelques instants la

trace de ses pas, dans la direction de Cholet. Une

battue, faite dans différents sens, n'a produit aucun

résultai. On suppose que cel individu est un mal-

faiteur évadé de la prison de Beanpreau , où il avait

été enfermé comme prévenu de diverses escroque-
ries (Maine et- Loire.)

FAITS DIVERS.

On nons écrit de Largenlière :

« Ces jours derniers, treize anciens mililaires de

la République et de l'Empire, appartenant à la ville

de Largenlière , se sont réonis dans un banquet

fraternel , organisé pour fêler un des convives an-

quel Sa Majesté Impériale vient d'accorder nn secours

viager. — Ces glorieux débris de nos immortelles

armées, comptent ensemble 858 années d'existence,

171 campagnes de guerre, 10 blessures graves et

touchent annuellement du gouvernement, à litre de

pensions de relraite ou de secours viagers , nne

somme totale de 3,284; ils onl entre eux i 8 enfants

mâles , dont 8 sont actuellement sous les drapeaux;

uu de ces derniers esl parvenu, par son mérite per-

sonnel , an grade de capitaine du génie, et com-

mande actuellement une place de guerre en Afri-

que. Sur ce nombre, 3 appai tiennent ù la même

famille et servent le pays, le premier dans la ma-

rine, le deuxième dans la cavalerie et le troisième
dans l'infanterie de ligne. » — Havas.

— Le froid est extrêmement rigoureux à Dublin,
el l'on craint que les classes pauvres ne soient ex-

posées â de forles pi i valions par suite de la dureté

qu'avait flétries le souffle de l'automne. II resta ainsi

quelques moments , perdu dans ces vagues pensera de

découragement que vous jettent en l'âme le ciel bru-

ineux de la Creuse et la sauvage physionomie de ses mon-

tagnes si tristes à l'œil . alors que le vent automnal a flé-

tri leur ceinture de feuillages. Puis il ferma les yeux sans

trouver la force de les rouvrir...

j ;n &nu-Jliià *u!q M nfewn &z* *H« ttUiiiofel)
El quand la pauvre femme, qui le cherchait , inquiète

et soucieuse , arriva près de lui , il ne souffrait déjà

[du«.

Elle se tordit à ses pieds dans une muette douleur ,

puis elle le serra avec emportement dans ses bras et le

couvrit de baisers convulsifs.

— Jacques, criait-elle avec des cris de désespérante

angoisse , Jacques , — c'est moi, — par pitié... réponds-

moi donc un root — un seul mot — mon Dieu... —

Mais Jacques resta sourd à la voix bieu-aimée : cette

fois encore la science humaine avait dit vrai...

XII.

Le fossoyeur de Mainsac, qui vous racontera cette triste

histoire bien mieux sans doute que je n'ai essayé de le

faire , vous montrera tout au fond du cimetière — son

jardin à lui — une pierre grise, autour de laquelle crois-

sent quelques ronces , et vous pourrez y lire encore les

deux noms de Jacques et de Madeleine : ils dorment là ,



du lerups. — L'hiver est rigoureux en Ecosse. Sa-
medi, Duo Sappie Loch élait couvert d'assez de
glace pour pouvoir porter un grand nombre de pa-
tineurs. Plusieurs onl disparu sous la glace. Il lomhe
beaucoup de neige. La gelée qui continue avait en-
gagé beaucoup de patineurs a tenter quelques cour-
ses sur les bassins «les parcs ; mais on a reconnu
jusqu'ici que la glace n'était pas encore assez solide.
La société d'humanité prépare déjà des bains chauds,
du linge et tous les soins philanthropiques qu'elle
prodigue toujours aux jeunes imprudents. — On
écrit de Dublin le 15 février : noire température
sibérienne continue. Il tombe toujours de la neige:
le verglas est liès-glissanl ; quelques amaleurs ont
essayé avec peu de succès des courses en traîneaux.
— Havas.

— Il y a quelques jours , dit un journal anglais,
le Devonport lelegraph, nn pauvre, ouvrier chauf-
feur, employé à bord d'un bateau à vapeur, re-
çoit la visite d'un gentleman . qui , après avoir pris
tons les renseignements el fait toutes les recherchés
nécessaires, lui apprend, h son graod élonuemenl,
qu'il a dioit au lilre de comte de Slockport el a
l'immense fortune attachée à ce lilre, «.'est-à-dire
on revenu de 34.000 liv. sterling par an (850,000 f.)
— On peul so faire une idée de la stupéfaction et
de la joie du pauvre, diable â celle nouvelle. Il esl
parti sur-le-champ pour Londres avec le gentleman
pour compléter les arrangements nécessaires avant
d'entrer en possession de son i rieuse richesse el
de ses nouveaux honneurs. — Havas.

— On écrit de Kingstown , au Morning-Post , le
16 février.

Une aflreuse catastrophe a en lieu ce malin , en
vue de la côte. Le bâtiment â vapeur, le Qucen

Victoria, de la C' e de la Cité de Dublin, qui était
parli de Liverpool , hier â midi, avec 120 passagers
a bord, a échoué en vue du phare de Howht, au
milieu d'un épais brouillard , ce malin, à deux heu-
res moins quelques minutes, et il s'est brisé sur le
champ. Les cris déchirants de l'équipage et des pas-
sagers effrayés étaient entendus des personnes à
bord du vapeur Roscommon, qui venait de quitter le
poi l de Kingslowo pour se rendre à Holy-Head.

Après de prodigieux efforts , le capitaine est par-
venu à recueillir de 40 à 50 personnes qui se débat-
taient dans la mer. Les unes se raccrochaient à des
débris de navire , les antres s'attachaient aux mâts
et aux agrès. Le reste des passagers, qui , suivant
quelques récits, étaient au nombre de plus décent ,
mais tout au moins de quatre-vingts, bieu certai-
nement, ont péri.

Parmi les persornes qui manquent , esl le capi-
taine du bâtiment qui a servi dans ce passage plus
de 20 ans, et qui esl universellement regretté.
L'accident paraît être dû â l'intensité du brouillard
qui régnait sur la côte , au moment où le vaisseau a
échoué. — Havas.

— Un phénomène d optique a élé observé le 15
eulre neuf heures el neuf heures el demie du soir,
sur les hauteurs de la bulte Montmarlre. Pendant
près de vingt minutes, la ville de Paris avec ses

monuments el son fleuve, ses 25,000 maisons et ses
cent mille becs de gaz , ses boulevarls et rues ani-
mées étaient vus renversés sur le ciel, comme dans
une glace qui aurait élé placée au dessus de la cité,
el qui aurait été assez grande pour la couvrir. Les
parties fortemenl éclairées , les demi - teintes ,
les clairs-obscurs, les fonds, tout élait rendu avec
une fidélité merveilleuse. — On eût dit Paris da-
guerréotypé au ciel. —Un savant du lieu qui se trou-
vait au milieu d'un groupe d'observateurs donnait
l'explication de ce phénomène de la manière sui-
vante: « Les nuages qui traversent lentement l'at-
mosphère de Paris sont composés de neige, c'est-
à-dire, de molécules d'eau cristallisées. Cette couche
de neige forme comme une immense glace qui esl
placée par rapport aux spectateurs dans un angle
d'incidence égal ,i l'angle de réfleclion. Or, dès
qu'un coup de venl va venir déranger ce providen-
tiel arrangement, le mirage va disparaître comme
une décoration d'opéra. »

Ces paroles ftlaicnl à peine diles que la Seine, les
boulevarls, le Panthéon et i. Cliamp-de-RJars , le
grand-opéra si bien illuminé . se rapprochent ; toul
se môle, tout se confond et disparaît dans nn tour-
billon e bronill- rd , à Iravers lequel scintillent
quelques étoiles. — Havas.

— Le célèbre voyageur Von Prébold élait ré-
cemment â Berlin, se rendant a Varsovie, où il
élait appelé, afin d'avoir quelques entrevues avec
le maréchal Pasko.wouich. On prétend qu'il est ques-
tion de le conseiller sur l'expédition projetée par
les Russes au Japon. — Lejolivei.

— Après l'installation de RI. le procureur-géné-
ral Roulaud . la cour impériale a tenu une assemblée
générale à buis clos, présidée p. r RI. le premier
président Delangle, et .1 laqjelle assistaient RI. le
procureur-général i assisté de RI NI. les avocats-gé-
néraux el substituts, pour l'examen d'un projel de
loi soumis aux Cours impériales, par RI. le garde-
des-sceaux , au sujet du tarif des actes des notaires.
— Lejolivei.

— Les journaux belges annoncent que la trop fa-
meuse RIme de Bocarmé quille décidément la Bel-
gique, el qu'elle va venir habiter là France avec
ses enfants. Sa maison de Pemwelz el son mobilier
sont en vente. — Havas.

DERNIERES NG VELLES.

P.TÎS , 18 février.
Uri décret rendq par l'E.pereur, sur le rapport

ùe i l. I p.isire d la uuerre, augmente né dix

centime? »;.r ; ir la solde des sons» officiers de uw«
tes ac tes. — Havas. .

Les nouvelles Mi. an et des provinces de la
hante Italie çohirn.'/col â offr ir un grand întétèl. Le
13 févei. r , té f fd i.iaréc' a! n.uletzki a adressé une
nouvel!? j rOciàtiiaîiOn a .< habitants du royaume
Lor-thard » Vé iilr; i. Il déc'arc qu'il usera de toute
la sévérité des I is et d • So :'e la rigueur ex're - c
I',QQ lui per J lient ses _ ouvoirs.

Les journaux r- Turin annoncent, en oulrc , que

auprès de la sainte femme qui les avait élevés el \m vit
mourir.

Et quand il aura terminé son récit, le pauvre creu-
seur de fosses vous dira, dans sa naïve philosophie , en
hochant tristement la téle :  Ils étaient trop bons pour
ce monde , Dieu ne pouvait pas les y laisser.

Saumur — 1833. JUI.ES MARGÉKIDON.

ESSAIS POETIQUES

VII.

A mon ami B... (de la C —J la veille de son m triage.

Lorsque tombe le soir, et que sous les fouillée*
Les fleurs ouvrent leur sein aux humides rosées ,
A cette heure si douce où la brise toul bas
berce de ses chansons les frêles sensitives
Oui frissonnent d'amour , et s'inclinent , pensives ,
Alors que l'ombre va grandissant pas â pas ,

El que nous écoutons la folle rêverie
Conter siy visions en notre âme endormie ,
Qui donc n'a pas souvent redit avec des pleurs ,
Qui donc n'a pas crié , dans le fond de son âme ,
Uu nom mystérieux , un charmant nom de femme ,
Plus suave et plus doux que les plus douces fleurs?

Oh , n'est-ce pas , ami , que parfois la pensée
trouver en ce monde une sœur bien-aimée

pont le cœur pût garder les secrets de ton cœur ,

T'a bercé bien longtemps d'une juie infinie
El que toujours alors l'illusion bénie
Te lais-ail entrevoir un monde de bonheur:"...

Mais maintenant du moins cet ineffable songe
Pour toi ne sera plus un mirage , un mensonge...
Tu ne connaîtras plus l'angoisse du désir ,
Puisque Dieu t'a donné de trouver en ce monde
Le suprême lre- or d'affection profonde
Que nous poursuivons , tous , sans jamais le saisir...

Soi- heureux... bien heure. ix ! que l'amère souffrance
Ne vienne point flétrir tes heures d'espérance ,
l'ois garde quelque place, eu un coin de Ion cœur ,
A nous tous, tes amis , dont la main fraternelle
Toujours serra la main d'une étreinte fidèle ,

Et qui sommes heureux et fiers de ton bonheur ;

Et si — coin ne en nos jours d'intimes causeries , —
L'un de nous, assombri de mornes rêveries.
De ton foyer , le soir , prend encor le chemin ,
A de gais souvenirs ramène sa pensée ,
Et qu'en partant, ta joie en son âme passée ,
Il te quille moins tri»te , el le dise : A demain !

JlII.ES MARCÉRIDO.N.

ERRATA.
Au fenilleiou du numéro du 13 courant . 2' page , 2e

colonne, 3e ligne , au lieu de: les bouvreuils, les linots
y parlaient , etc. , lire -. les bouvreuils , les linots y per-
laient , elc. ; — Même page , même colonne , 18 E ligne ,
au lieu de: avec un sourire inexprimable ; merci , etc.,
lire: avec uu sourire d'inexprimable merci pour, etc.

le directeur de la police de Rlilao a adressé, le 12,
aux maîtres d'énber^ei et de cafés, l'ordre de fer-
mer lears établissements à 10 heures du soir, sous
peine des mesures les plus rigoureuses.

E.ffia, nue dé| écho arrivée le 13 de Lingano a
Bel ne airài apprend qne le "énéral Singer a rendn
une ; réclamation ponant que, le 11 , des écrits
séd lèeiis avaient élé répandns â Como et que le
fe!d -i aîôcl I RadeP/ki a déclaré qn'il punirait de
niort le : .epogatiofl de pareils érrils, et de la pri-
so i pour 6 a is , la non déclaralion de tels écrits â
l'aulorilo. — Havas.

Le* journaux du soir, de Londres, qui nous ar-
rivent à l in - ml nous nononceot qu'une nouvelle
réioloiioo : éclaté à Eueuos-Ayres. Le président
Y, s"ma a < S ;< ;é de rési lier ses pouvoirs entre
les nains du lOisWe de la guet ro , chef du mouve-
ment insnrt'éoiionoel. Boénos-Avres aurait été mis
eu éia' de siège, après un combat qui aurait coûté
la mort â quelques soldais des deux partis.— Havas.

TIIEA . RE DE SÀtiHCtï.

En annonçant le changement de pièce, jeudi ,
nous avions pi euli l'indisposition des artistes do
RI. Combelies. 3oe lellre qu" nous avons reçue hier
malin, lions c« firme ce contretemps, et fait a jour
uer à veii >e.'i pïoi'tofd la représentation annon
çê>. PAUL GODET.

CAISSE I)' Kl» ARC, NE DE SAlMlJit.

AVIS l RI PORTANT.
A partir du fi mars prochain, la Caisse d'Epargne

tiendra ses séances rue du Petil-RIaure , n° 14
(maison de RI'1"' veuve Biémonl).

Jeudi dernier , M. Zalwarnicki, professeur de
langues vivantes au collège de Saumur, a prélé ser-
ment, comme traducteur, au tribunal de Saumnr.

JOURNAL D'AGRICULTURE PRATIQUE
ET DE JARDINAGE

Ce journal , dirigé par RI. Barrai et rédigé par
les auteurs de la Maison rustique du XIX' siècle,

est le plus complet de nos recueils agricoles; il pa-
raît le 5 el le 20 de chaque mois en un cahier de 44
pages in-8 snr 2 colonnes , avec de nombreuses gra-
vnres. (Prix d'abonnement, 12 fr. par an).

On s'abonne à Paris , chez M. DUSACQ , éditeur,

rue Jacob, 26,- et en notre ville au bureau de l'Écho
saumurois.

SOMMAIRE nii N° nU 5 FÉVRIER 1833.
DE TOCQUEVU.I.E . Des moyens de faire fleurir l'agricul-

ture en France.
VILLE no Y Equivalents nutritifs des fourrages.
M"" MILLET-ROBINET . Culture des plantes sarclées.
EUGÈNE GAYOT . . Chronique des courses de 1832.
AtcAPiTAiNE Culture de la garance dans le Bas-

l'oitou.
GROS LE JEUNE . Fabrication des broussos provençales.
RAOCH Des tarifs d honoraires pour les vété-

rinaires.
DE GOCRCY Voyage agricole en Allemagne.
BARRAI, Fabrication dès tuyaux de drainage.

— Histoire de la bergerie de Gevrolles.
REMV llevue commerciale et prix-courant de

la 2' quinzaine de janvier.
BARRAI. Chronique agricole de la 2» quinzaine

de janvier.

BEVUE HORTICOLE

La Revue horticole, publiée sous la direction do
RI. Decaisne, membre de l'Académie des Sciences,
parait le 1er et le 16 de chaque mois avec gravures
coloriées. (Prix d'abonnement, 9 fr. par an).

SOMMAIRE DU N° DU i" FÉVRIER 1833.
TRUFFAUT fils. . . Glaïeul Mademoiselle Sosthénie(fig.S)
J. DECAISNE .... Sur les Cedrus Atlanlica et C. Li-

ban/.

HÉLYE Fructification du Pinus excelsa Wall
Pépin Genista Sibirica fl. pleno.

Dr D. CLOS Le Convolvulus trico/or pentapétale.
NAUDIN Moyen de combattre les ravages des

insectes.
L. LE GUAY et f. DE LAGALISSERIE . Culture des Azalées.
YSABEAU Les jardins d'Orangers de Saint-

Michel (Açores).
LAHÉKARD Confitures de Rhubarbe.

On s'aoonne à Paris, chez M. D USA CQ, éditeur,

rue Jacob, 26 ,• et en notre ville au bureau de l'Écho
saumurois.

ROURSE nu 17 FÉVRIER.
4 1/2 p. O/o hausse 5 cent. — Fermé â 106.
3 p 0/0 hausse 23 cent. — Fermé à 80 80.

BOURSE DU 18 FÉVRIEE.
4 1/2 p. O/o sans changement. — Fermé à 106.
5 p. 0/0 baisse 10 cent. — Fermé à 80 70.

P. GODET, propriétaire -gérant.



Par adjudication volontaire.

En Félnde et par le minislère de M0

Dion, notaire à Saumur,

Le dimanche 13 mars 1853, d midi,

UNE MAISON,
Située à Saumur, rue de Fenel , n°

169, composée d'une boutique avec
boulangerie, cabinet a côté, four,
chambre sur la cour, magasin au bois,
communauté à un corridor d'entrée,
lairines, pompe, quatre chambres au
premier élage, greniers, cave; deux
antres chambres, grenier au-dessus,
appentis, pressoir garni de ses usten-
siles, atelier et autre cour, servitudes
el dépendances.

ET UN JARDIN,

Contenant environ 2 ares , avec
chambre donnant sur la montée du Fe-
tit-Geneve.

S'adresser, pour Irai 1er, à Mmo veuve
BOUTIN-TIUNCIIA.NT , rue de Fenet, ou
à M" DION , «plaire.

Usera donné fas plus grandes facilités
pour les paiements. (1 06)

Etude de M" DION, notaire a
Saumur.

«nrnsqH h «DR SUITE,

UNE PETITE PROPRIÉTÉ
Située au canlon de Panvigue, com-

mune de Villebernier, consislant en
une maison de maître, une maison de
fermier, cour, grange, pressoir, écu-
rie et antres servitudes , jardin cl en-
viron 2 hectares 'J2 ares de terre la-
bourable, formant ouc he , en un seul
tenant, et joignant la maison.

S'adresser, pour traiter, aux sienr et
dame MACHET , à Villebernicr, ou à
M E DION , notaire.

On donnera les plus grandes facilités
pour les paiements. (108)

A LOUER POUR LA St JEAN

Une MAISON propre au commerce,

Située rue de la Tonnelle, près la
place de l'Ilôlel-de-Ville, joignant M rae

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

Cocasserie, ou à M. BEAIDOUX-LEROT ,
rue du Puits-Neuf. (570)
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Présentement ,

L E CAFÉ DU COMMERCE
Situé rue du Portail-Louis , à Saumur,

Garni de tables, tabourets, billard
et accessoires ; — salle au rez-de-
chaussée et cuisine, et trois apparte-
ments, cave et grenier; le proprié-
taire louera également pour boutique.

S'adresser a M. G IRARD père , mar-
chand de bois et charbon , rue St-Nico-
las, à Saumur. (109)

A LOUER
Pour la Saint-Jean prochaine ,

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

S'adresser à M. GUILLEBIÉ . rue
Sl-Jean, n" 11. (681*)

A VENDUE
Une

GRANDE ET RELLE MAISON ,

Située rue du Prêche à Saumur ,

Composée d'antichambres , 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 ,
cb ombres de domestiques, etc.

S adresser a M 0 DUTERME , notaire i
Sanmnr, ou a M. PEBSAC , dans ladile
maison. (684).

PORTION DE MAISON
ET VASTES MAGASINS

Servant depuis 15 ans a l'exploita-
tion de vins el liqueurs en gros ,

A LOUER ensemble ou séparément,
Pour la St-Jean 1853.

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

 (686)

7 e ANNÉE D'EXISTENCE.

Maison DUTOUR, quai tigny, 22,

Angers.

CLASSE DE 1852.

ASSURANCES MILITAIRES
Nous recommandons la maison

DUTOUR connue ayant toujours rempli
ses engagements avec exaclilude et
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. CHANLOCINEAU , pro-
priétaire à Saumur. (25)

Pour la Saint-Jean 1853,

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

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

Etude de Me COULRAULT, avoué
a 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 Duprô ,
Maurice Vallet fils, et aux enfants de
M. Paul Vallet,

ET D'UNE MATSON,
Dépendant de la succession de M Uo Ca-

therine Vallet , sise à Saumur, quar
lier de la Chouellerie.

L'adjudication aura lieu le dimanche
20 février 1853 , heure de midi, en l'é-
lude el par le ministère de M" CHASLE,
notaire à Saumur, commis à cet effet.

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

Elodo de M0 R AU DRY. notaire à Va-
reuues, et de M» DUTERME, no-
taire à Saumur

A VËNDKE
L'HOTEL SAINT-JEAN,
Exploité actuellement par le sieur

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

S'adresser, pour avoir des rensei-
gnements et pour traiter, soit a fll*
BviotiV, notaire à Varennes, soit à
Me D UTERME , notaire a Saumur. (67)

Pour la Saint -Jean prochaine,

Un JOLÏ APPARTEMENT COM-
PLET, FBAÎCHEMENT DÉf.oiiÉ, avec -on
sans remise et écurie, situé quai de Li-
moges.

S'adresser à M. II UARD-C IIASSELOUP.

«O» ~«£J~ ."nra
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* C IIEDEAU , avoué. (85)

" On demande un PENSIONNAIRE
pour le commerce de nouveautés;

S'adresser au bureau du journal. (96)

^Bfci !

DE SUITE,

OU A LOUER
Pour la Saint Jean prochaine.

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

S'adresser a M* D ION , notaire h
Saumur , chargé de traiter. (82)

DE LA

DE 1852D 1

 J

AS 2 Ji, ic
CONTRE

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

à Angers , qui a toujours parfailemenl bien rempli tous ses enga-
s filseements envers MM. les pères de famille qui ont assuré leur

à elle, a l'honneur de prévenir de nouveau, qu'elle continu
mêmes opérations, comme par le passé, en offrant de traiter £

e les
à desiperaiions, comme par te passé

prix modères et avec facilités pour les paiements.
S'adresser, à Saumur, à M. MARTIN, ancien agenl-voyer. (35)

A VENDRE, A LOUER
Ou A ÉCHANGER

L'ancienne Maison de M. l'abbé
Lizé , avec jardins et toutes servitudes
désirables, située faubourg Nanlilly, à
la proximité de l'église et du Jardin
des Plantes.

S'adresser à M. P IERRE , rne Natio-
nale, ou à M e D ION , notaire. (52)

A VENDRE

1° Un bel emplacement, maintenant
en jardin , propre à bâtir, donnant sur
les trois rues du Prêche, du Petit-Mail,
des Rasses-Pcrrières ;

2° Une maison complète , cour ,
écurie, remise, etc. , même rue dn
Prêche el Grand'Rue.

S'adressera M. DABURON , juge. (83)

JBL-<«O> BL; JSE: HL«L
Pour entrer en jouissance à la Saint-

Jean 1853,

Une petite MAISON ROURGEOISE,
située à Saumur, rue do la Petite-
Douve, n° 10.

S adresser a M0 LEROUX , notaire à
Saumur. (Î20)

l'Ait ADJUDICATION,

Le dimanche 6 mort 1853, à midi,

Eu 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-
RLE, plantée de rangées de ceps de
vignes et d'arbres fruitiers en plein
rapport, située enBrarderie, au can-
ton de la Bougras, commune de Saint-
Lambert-des Levées , contenant 1 hec-
tare 36 ares 31 cenliares , joignant du
levant M. Boudais, du midi le chemin
de la Bougras, du couchant on chemin
d'exploitation , el du nord Mm8 Conlon.

Celte pièce de terre sera vendue en
5 lois , de 27 ares 50 centiares chacun ,
divisés par des lignes droites se diri-
geant du nord an midi.

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

Toutes facilités seront accordées pour
les paiements.

S'adresser h M. D ÉCÈS , propriétaire
au bourg de Saiut-Lainbert , trésorier
de la Fabrique;

Ou à M* CHASLE , notaire a Saumur,
place de la Rilange, dépositaire du ca-
hier des charges. (103)

A LOI EU
Pour la Saint-Jean 1853

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

S'adresser à M. BRETONNEAU , snr les
Pools. (40)

A VENDRE
VIN BLANC en bouteilles (1846),

de Rablay.
S'adresser a M 1,0 B RAZIER , proprié-

taire à Saiut-Marlin-de-la-Place, ou à
M. LEFFET , à Saumur. (100)

Un MOULIN mécanique, toul neuf,
propre à faire de la farine ou a broyer
du plaire, mû par une branche à
manège.

S'adresser au bureau du journal. (88)

A VENDRE
Plusieurs MAISONS , situées à Sau-

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

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

Saumor, P. GODET, Imprimeur.

Vupour légalisation de la signature ci-contre
En mairie de Saninur, le

Certifié par l'imprimour soussigné


