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CIIRO\IQUE POLITIQUE.

Paris , 3 mars.
Les membres du Corps- Législatif se sont réunis

anjounl'hui à deux heures dans leurs bureaux , et
ont procédé à la nomination d'une commission de
sept membres, pour l'examen du projet de loi sur
les conseils de prud'hommes. Havas.

Le Constitutionnel parle, comme d'un bruit ré-
pandn à la Bourse , d'une émeute qui aurait eu lieu
à Vienne et a la suite de laquelle les carreaux de
l'ambassade d'Angleterre auraient élé brisés. Cette
nouvelle est égalemeul publiée par l'Assemblée Na-

tionale. — Lejolivet.

La journée a commencé par le mariage civil des
vingt-huit couples dotés à l'occasion du mariage de
l'Empereur. Dans la matinée d'hier , les vingt-huit
rouirais avaient élé signés à l'Hôlel-de-Ville . en
présence de M. Charles Merruau, secrétaire-géné-
ral de la préfeclure de la Seine et de MM. les mai-
res de Paris el de la banlieue. Aujourd'hui donc,
dès 10 heures, les futurs se sont présentés devant
l'officiel* de l'élat-civil el ont accompli toutes les
formalités légales du mariage civil.

A 11 heures, les vingt-huit couples sont arrivés
en môme lemps sons le parvis de Notre-Dame et
sont entrés pioeessionnellemenl dans la calhédralc,
où Msr l' Archevêque de Paris devaii présider à leur
mari.ige religieux.

La vaste nef de la cathédrale, tardée par de
nombreuses brigades de sergents de ville , et occu-
pée par la garde nationale, était emplie d'une im-
mense foule sur les bas-côtés. — Havas.

Les deux grands chefs du parti révolutionnaire,
Mazzini el Kossuth, sont en complet désaccord a
l'occasion de la proclamation qui avait paru au nom
de Kossulh , el que ce dernier avait désavouée. On
en connaît mainlenaiil la source, par une lettre de
Mazzini. Ce dernier déclare que c'est une vieille,
proclamation de Kossuth, qu'il avait remise entre
les mains du parti, afin d'élre sur qu'elle ne sera
pas anéantie. Il en résulterait donc que la pièce en
quesliou est bien nettement de Kussulh , mais
qu'elle n'a pas été faite pour seivir à la dernière
échauffourée de Milan , et que Kossuth n'a pris au-
cune part à sa publication. — Lejolivet.

LA TOUR DE CASTILLAC.

(Suite.)

Le soir, Marc Pitou rentra à l'heure ordinaire , et vint
s'asseoir sur le vieux coffre qui lui servait habituellement
de siège. Il tricotait un bas en silence, mais son regard
vif et malin s'attachait à la dérobée sur mademoiselle de

Castillac
Valérie n'avait que ce brave homme à qui demander

conseil ; elle voulut donc lui raconter la visite de son

cousin.
— Je sais cela , j'ai vu le jeune monsieur , interrom-

pit le pâtre laconiquement.
— lit que vous a-t-il dit , Marc ?
— Les mêmes choses qu'à vous : c'est un brave jeune

homme !
— Je... je le crois. Ainsi , Marc , j'ai eu tort de le re-

cevoir si mal? il est si bon , si généreux !
— Oui , mais un serment est une chose sacrée ; le re-

veuant qui hante la tour, et qu'on dit être l'âme d'un
Ca»lillac mort depuis des milliers d'années , pourrait
troubler votre repos si vous ne teniez pas la parole don-

née à vos frères.
— Je la tiendrait, Marc , non par crainte du revenant,

mais par crainte de. moi-même.

Le, Times examine l'hypothèse où la France ,
l'Autriche, la Prusse et la Russie réclameraient de
l'Angleterre l'expulsion de certains réfugiés politi-
ques. Il déclare que l'Angleterre n'accédera jamais
a une pareille proposiliou , «lût-elle épuiser dans sa
résistance son dernier écu et la dernière goutte de
son sang. C'est à peu près la déclaration que vient
de faire au Parlement lord Palni'jrston. Nous savons
ce que valent ces fanfaronnades. L'Angleterre a tou-
jours eu sur le continent un intérêt tout particulier,
celui de maintenir la division parmi les grandes
puissances, elle y a réussi jusqu'à présent, et c'est
a la faveur des troubles fomentés par elle, qu'elle a
pu prendre nne position si formidable au centre
môme île l'Europe. Le signal de tous les complots
part de Londres, où les révolutionnaires de tous
les pays ont leur quarlier-giméral. L'Angleterre a
une politique fort commode; elle a tous les avan-
tages de ses alliances sans aucune charge , el quand
on lui objecte le droit des gens, elle répond qu'il
ne lui est pas permis de déroger à ses coutumes.
Elle y regarderait néanmoins à deux fois avant de
repousser une note collective des puissances, mo-
tivée sur la complicité de Kossuth et de Mazzini
dans les agitations révolutionnaires de l'Europe
Une rupture ne serait dangereuse que pour elle:
car rien n'est plus facile a l'Europe que de se passer
des pro luils anglais. L'industrie s'est développée
dans tous les Etats, et la cessation îles rapports
commerciaux avec l'Angleterre ne causerait (yj'une
très-légère perturbation en Europe. V Angleterre ,
au contraire, serait frappée dans le vif

Au commencement du dix-neuvième siècle, l'Eu-
rope avail besoin des manufactures anglaises. Elle
se suffirait sans peiue aujourd'hui. Les considéra-
lions économiques d'une rupture ont donc perdu
une grande partie de leur importance. Elles de-
vraient, d'ailleurs , céder à de plus hautes considé-
rations. Le résultat d'une note collective formulée
et soutenue avec énergie sera de rétablir l'harmonie
entre les puissances continentales. La France ren-
trerait par là, suivant un mot célèbre, dans le giron
des vieilles monarchies. Une soliJe alliance n'est
pas, en effet, fondée sur des notes diplomatiques
on sur des systèmes élaborés à froid , mais sur une
action commune cl des inlérôls communs. Les pré-
tentions de l'Angleterre ont , dans ces derniers
temps , atteint un tel degré d'insolence que la di-

Et elle se relira dans sa chambre , pendant que le vieux
paire souriait de son sourire narquois.

Le lendemain matin , Valérie s'empressa de monter sur
la plate-forme , comme si elle se fût attendue à voir, de
ce poste élevé , quelque chose d'extraordinaire. Mais vai-
nement prnmena-t-elle ses yeux sur l'immense campa-
gne qui l'environnait: pas un éire vivant ne se mouvait
au loin , excepté les trois ou quatre vaches maigres de
Marc , errant lentement dans une pignada dont les pyra-
mides sombres se découpaient sur les nuages d'un blanc
argenté.

— Rien ! soupira Valérie.
Que cherchait-elle donc?
Elle allait s'asseoir et reprendre son ouvrage de cou-

lure , quand une voix fraîche se fit entendre tout prés

d'elle.
— Bonjour , mademoiselle de Castillac , disait-on ;

comme vous êtes fraîche et charmante , ce matin !
Valérie tressaillit; la plate-forme de la tour était dé-

serte, el cependant la personne qui venait de parler ne
devait être qu'à deux pas. Un éclat de rire, qui parut
descendre du ciel , lui prouva qu'on la voyait et qu'on
s'amusait de son embarras. Enfin un regard jeté au-delà
du parapet lui donna l'explication de l'énigme.

Sur la pente de la dune , à peu près de niveau avec la
plate-forme , un homme, enfoncé daus le sable jusqu'à
mi-jambes et appuyé sur un bâton ferré , agitait son cha-

gnité des peuples européens s'en trouve compro-
mise. Au fond , sa suprématie repose sur notre iso-
lement. Elle nous pousse, elle a l'air de marcher
avec nous ; elle se sert de nous comme un contre-
poids au reste de l'Europe , sauf à nous abandon-
ner le jour où son intérêt Ini ordonne de changer
de tactique. Telle a élé sa politique constante de-
puis 1830. L'entente cordiale n'a jamais été qu'un
leurre. Nous avons vu l'Angleterre applaudir à tou-
tes nos révolutions. Elle y a môme opéré plus on
moins ouvertement. Elle s'est réjouie de la révolu-
tion de 1830, qui la vengeait de notre victoire h

Alger, et de la révolution de 1848, qui la consolait
des mariages espagnols. De cette façon , la France
n'était unie ni à l'Angleterre ni aux autres puissan-
ces du continent. Ce rôle, qu'elle nous imposait,
ne paraît pas devoir se prolonger.

Il est évident que notre influence ne peut s'exer-
cer fructueusement qu'en Europe. C'est de ce côté
que nous devons chercher à nouer des alliances. Vi-
vons eu paix avec l'Angleterre sans compter sur elle.
C'est la seule politique que nous conseillent l'histoire
et le patriotisme. Une fois dégagés de cette intimité
onéreuse cl suspecte, nous paraîtrons ce que nous
sommes et ce que nous voulons être réellement, un
peuple ami de l'ordre. Notre influence alors s'éten-
dra autour de nous, et la Belgique, la Suisse, la
Savoie, remuées par des ferments de révolution ,
seront mieux disposées à accepter notre protection
quand elles seront incapables de se protéger contre
des troubles intérieurs. De graves événements me-
nacent la Turquie. L'Angleterre mettra d'abord la
main sur l'Egypte. Ce sera sa partdans la succession
devenue vacante de l'empire ottoman. Il n'y a pas a
espérer qu'elle se joigne a nous pour appuyer nos
prétentions. Comment la Franco s'indemniserait-
elle? Livrée à elle-même, elle aurait à combattre
l'Europe coalisée. Liée au système européen, elle
en suivrait les modifications et s'agrandirait natu-
rellement dans la mesure où ce système se renfor-
cerait. L'Autriche et la Russie n'ont de répugnance
que pour la Frauce révolutionnaire, non pour la
France monarchique et conservatrice. L'Autriche,
plus sérieusement intéressée dans la question ,
n'a pas de reprise à exercer sur nous , et elle
verrait saus peine noire influence s'accroître aux
dépens des idées anarchiques , patronées par l'An-
gleterre ; elle en souffre comme nous. Mais le gage
d'une alliance féconde entre la France et l'Autriche

peau pour attirer l'attention de la jeune fille.
La première impression de Valérie fut un sentiment de

frayeur ; mais elle se rassura en reconnaissant son élé-
gant cou«in sous la couche de poussière qui le cou-

vrait.
— Monsieur Paul!... Imprudent garçon, est-ce bien

vous ? s'écria-t-elle.
— Moi même , chère cousine , répliqua Paul d'un ton

espiègle eu riant toujours. Que dites-vous de mon expé-
dienl ? De celle façon, je pourrai vous voir et vous parler,
sans violer voire serment. De quoi se plaindrait-on? Je
n'entre pas chez vous , et vous ne sortez pas de la tour.

— Mais vous risquez votre vie ! Au nom du ciel ! des-
cendez , Paul. Ces sables n'ont pas eu le temps de se tas-
ser depuis le dernier coup de vent; vous pourriez glis-
ser, déterminer un éboulement , et...

— Je vous assure que le terrain est suffisamment solide
et je n'ai jamais été plus à l'aise , dit le jeune homme
avec assurance en s'asseyant ; causons donc sans crainte,
belle cousine , puisqu'aucun scrupule ne peut vous en
empêcher maintenant.

Ce fut vainement que Valérie le supplia de partir: il
fallut qu'elle écoutât l'exposition d'un nouveau plan
conçu par Paul Robin. Il voulait revenir avec son père ,
dans une bonne voiture , pour chercher Valérie , qui
n'aurait plus alors aucun prétexte de rester, et la garde
du château serait confiée à Marc. Mademoiselle de Cas-



est l'abandon de l'alliance anglaise. Il vaudrait
mieux pour la France être seule qu'unie à l'Angle-
terre. Seule , elle userait de prudence, et n'irait
pas au-delà de ses forces ou de sa volonté. Unie à
l'Angleterre , elle aurait toujours à craindre une
trahison qui fa laisserait seule exposée aux consé-
queneesd'iine lutte inégale. D'ailleurs, elle jouerait
son existence tout entière, tandis que son alliée,
inaccessible au milieu de l'Océan, ne risquerait rien.
La France, à aucun prix ne consentira à ce rôle de
dupe. — Coquille. (Univers.)

REVUE DES JOURNAUX.
Paris, 3 mars.

La Presse reprend sa série d'articles sur les gou-
vernements passés ; elle, s'occupe, aujourd'hui des
motifs pour lesquels la royauté constitutionnelle a
cessé d'exister , et elle résume ces réflexions par la
répétition de cette pensée: « Tont gouvernement
qui s'écarte de son principe, court à sa perte. »

Le Pays exprime toute la satisfaction qu'il éprouve
de l'arrangement du différend austro-tare.

Lo Journal des Débats reproduit tout ce qui , dans
la presse anglaise et dans la chambre des Commu-
nes, a trait à la question du droit d'asile. Il publie
aussi, sans commentaire, la circulaire de Ms r Véuè-

que de Moulins, répondant indirectement, pour
['Univers, aux motifs qui ont dicté la dernière or-
donnance de Msr l'Archevêque de Paris. — Lejoli-
vet.

NOUVELLES EXTERIEURES.

AUTRICHE. — Une dépêche télégraphique de
Vienne, en date du "2 mars, porte que la santé de
l'Empereur s'améliorait rapidement. Sa Bîajeslé
avait nommé pour son aller ego, jusqu'à son entier
rétablissement , sou cousin, l'archiduc Guillaume.
— La situation politique était considérée comme de
plus en plus satisfaisante.

Uue autre dépêche annonce que Sa Majesté a pu
recevoir les ambassadeurs des diverses puissances,
el entendre , hier 1 er mars , la messe dans sa cham-
bre. — Havas.

— Le choléra fait des progrès à Brcslau ; sur 37
nouveaux malades, on compte il morts. C'est la
première fois que le fléau a paru en hiver. — Havas.

ITALIE. — D'après la Gazette de Voss, le bruit
aurait couru que des séditieux, parmi lesquels se
trouvaient des Italiens, avaient fait une tentative
sur la forteresse de Comorn , afin de s'en emparer
et de délivrer les prisonniers politiques. Nons
croyons cette version fort aventurée , car nous n'au-
rions pas manqué de recevoir déjà des détails à ce
sujet par la voie télégraphique.

Les visites domiciliaires conlinueut à Milan. Les
communications de la ville avec le pays et avec
l'étranger sont rétablies sur nn certain nombre de
points. Il n'est pas douteux que le gouvernement
autrichien songe à frapper les réfugiés lombards,
possesseurs de grandes propriélés, dont les reve-
nus sont employés, par eux , à solder les meneurs
révolutionnaires.

Le Lloyd s'exprime 3insi à ce sujet:
« En Italie, les affaires vont moins bien. Les

tillac ne repoussa pas absolument ce projet , mais elle se

réserva d'une manière expresse de choisir elle-même le

jour et l'heure où son oncle et son cousin devaient venir
la prendre. Ces arrangements terminés, elle représentas!
énergiquement à Paul Robin que son père devait être

dans dé mortelles inquiétudes en attendant «on retour ,
que le jeune homme se décida enfin à la quitter,

— Adieu donc, ma cousine, reprit-il en se levant ;

mais maintenant que je sais le moyen de vôiis voir et de

vous parler sans blesser en rien les convenances el vos

engagements particuliers , je reviendrai plus d'une fois à

cette place. En attendant , je ne vous oublierai pas , je

veillerai sur vous , malgré vous. Eh bien ! Valérie , con-

tinua-t-il avec tristesse au moment rie partir, ne me

ehargerez-vous pas de quelque commission , afin que je

puisse vous prouver mon affection et mon dévouement:'

Valérie réfléchit un moment.
— Si , mon cousin , répliqua-t-elle, je vous demande-

rai un service. Dans la retraite où je vis , il m 'est bien

difficile , sinon impossible , de recevoir des nouvelles de

mes frères ; votre père , par ses nombreuses relations , a

les moyens de recueillir des informations précises sur
leur sort ; j'attends donc de votre complaisance et de la
sienne...

— 11 suffit , Mademoiselle ; nos correspondants étran-
gers et nos capitaines de navire recevront des instruc-
tions en conséquence , je vous le promets , ét je vous

choses ne changeront pas, tant que les révolution-
naires riches et puissants pourront à loisir dépenser
leurs rentes à Turin on ailleurs, au lien de les dé-
penser à Milan. Aussi longtemps que le glaive de la
justice frappera dans le vide, on no le redoutera
pas. C'est une fausse philanthropie que de laisser les
ennemis de la société faire impunément le mal. —
Qui peut douler que les revenus des réfugiés ita-
liens aieut servi à payër le salaire des assassinats de
Milan ? La révolution ne perdra son arme la plus re-
doutable, en Italie, que lorsqu'on lui aura coupé
les vivres. — Ceux qui ne peuvent demeurer daus
la Lombardie ne doivent pas y posséder de biens. »

AMÉRIQUE. — Les nouvelles que nous recevons de
Panama nous informent que l'activité imprimée
aux travaux du chemin de fer de l'itshme était telle,
que la voie sera entièrement achevée à la fin de
l'année courante. La traversée de l'itshme sera
faite ainsi en trois heures environ , d'une mer à
l'autre Ou est en train de travailler à uu ouvrage
d'arl considérable, au passage de la rivière dite
Rlo-Chagrès. La compagnie qui construit ne mé-
nage ni hommes ni argent, et les opérations se
poursuivent souvent de jour et de nuit, malgré les
intempéries de la saison, — Lejolivei.

REVUE t>E L OUEST;

Angers. — On lil dans le Journal de Maine-et-

Loire :

Il est question, depuis plusieurs jours, à Angers,
de nombreux actes d'escroquerie , commis par un
individu, employé au chemin de fer, et qui , pour
inspirer sans doule plus de confiance, prenait faus-
sement le titre de«chef de gare.

Il aurait , dil-on , débuté en promettant à un
homme d'équipe de lui faire obbmir, par sa protec-
lion , une place plus élevée. Pour cela, il exigea
une somme île 700 fr. , qui devait lui servir de cau-
tionnement (bien que celte condition ne soit pas
exigée des employés du chemin de fer). Par bon-
heur, le commissaire de police de la gare eul cou-
naissance du fait, et ordonna la restitution de la
somme. L'aimable protecteur dût s'exécuter, mais
ne put remettre que 650 fr.

Cet hônaô'e industriel avait plus d'une corde à
son arc. Il se faisait largement fournir par l'épicier,
le marchand de bois , le marchand de vin, le trai-
teur et le tailleur. Il souscrivait des billets; toute-
fois, il se gardait bien de les payer. D'aucuns pré-
tendent môme qu'à la présentation ne l'un de ces
billets, il s'en empara et le mil en pièces, disant
qu'il ne connaissait pas toutes ces detles-là.

Il avait, ajoute-t-ou encore, acheté à un menui-
sier et à un revendeur de meubles, à l'un pour
160 fr., el à l'autre pour 552 fr., en souscrivant
toujours des billets , pour l'échéance desquels il
voulait, paraît-il , se précautionner à l'avance, car,
deux jours plus tard, il vendait les meubles argent
comptant, et disparaissait. On ne sait pas s'il se
propose de revenir pour payer ses dettes.

Jirain- sur-t'Authion . — Ou lit dans le même jour-
nal :

Un incendie , dont on ignore la cause , mais que
l'on croil être le résultat d'une imprudence , a
éclaté, dans la nuit du 25 au 26 février , nu domi-

t cile du nommé Chardon, cultivateur, en la com-
mune de Brain-sur-l'Autbion. Les flammes ont dé-
voré une notable partie de la maison , et une grande
quantité de blé , de lèves , de chanvre et autres ob-
jets renfermés dans les dépendances. La perle peut
ôlre évaluée à trois mille francs environ.

Le tout était assuré.

Durtal. — Ou lil dans le même journal:
Un autre incendie, provenant d'une cause acci-

dentelle, s'est déclaré , le 25 février, dans une mai-
son en construction près de Ourlai Grâce à la
promptitude et à l'énergie des secours, On est par-
venu à empêcher les flammes d'étendre leurs rava-
ges. Les dégâts causés par le feu peuvent ôlre néan-
moins évalués à deux cents francs.

Rien n'était assuré.

Chazé-Henri. — On lil dans le même journal :
Jean Livenais, équarrisseur , habile la commune

de Chazé- Henri , arrondissement de Segré. Dans la
soirée du dimanche 20 février , il venait de se cou-
cher, quand il entendit frapper à sa porte, et ne
larda pas à reconnaître un de ses cousins portant
le môme nom que lui , el qui esl charretier à Saint-
Herblon (Mayenne). Interpellé sur le motif de sa
visite, celui-ci, pour ton Je réponse, enfonça la
porte, et pénétra dans la maison, déclarant a Live-
nais qu'il lui fallait de l'argent sur-le-champ, ou
qu'il allait le tuer.

— Je n'en ai pas, répond le pauvre équarrisseur
effrayé.

Il n'a pas achevé sa réponse , que le redoutable
cousin brandit un bâton, frappe sa victime , et l'é-
tend à ses pieds , perdant le sang par plusieurs bles-
sures. La lutte était d'autant plus inégale, que le
charretier est un jeune homme, et que Livenais, de
Chazé-Heuri , esl âgé de 63 ans.

Ce dernier supplie son agresseur de ne pas le
tuer, et lui remet une pièce de 2 fr. L'aulre la prend ;
mais comme cela ne faisait pas son compte, il re-
commence ses acles de brutalité. Alors, par un ef-
fort désespéré, Jean Livenais gagne la porte , el se
mel à crier au secours! à l'assassin! Le charretier
crut prudent de déguerpir.

Jean Livenais a élé transporté à l'Hôpital de
Pouancé.

Une information est commencée contre son cou-
sin.

Le Mans. — On ht dans V Union de la Sarthe :

On se rappelle encore le concours éclatant que le
9e régiment de dragons prêta , l'année dernière , au
clergé et aux fidèles de noire ville, à l'occasion de la
fête-Dieu. Dans le voyage qu'il vient de faire à
Rome, Me r l'évêque du Mans ayant signalé au
Saint Père la conduite de ce beau régiment, le véné-
rable pontife a daigné accorder au colonel Lavergne
la croix de commandeur de l'ordre de saint Gré-
goire-le-Grand, comme preuve de sa haute estime;
Pie TX a voulu, par celle honorable distinction,
récompeuser le régiment entier dans la personne du
digne chef qui le commande.

M. le colonel Lavergne compte , si nous ne nous
trompons, quaranle-et-un ans de services; engagé
volontaire en 1812, il est arrivé par son propre mé-
rite au grade élevé qu'il occupe dans l'armée.
Aussi le 9 e régiment de dragons a-l-il accueilli avec

apporterai moi-même les nom elles qui me parvien-
dront.

Paul Robin revint en effet plusieurs fois sur la dune ;
mais, soit qu'il eut appris des choses fâcheuses dont il ne
voulait pas donner connaissance à la pauvre Valérie, soit
que le sort des deux jeunes gentilshommes fut réellement
demeuré mystérieux , il He put fournir sur leur compte
que des renseignements vagues et incomplets. D'abord ,
parmi les officiers de l'armée du maréchal de Bcllc-lslc ,

aucun ne portait le nom de Castillac ; s'il se trouvait
dans cette armée un personnage de ce nom, il devait être

confondu parmi les soldais, où il devenait assez difficile

de le retrouver. D'ailleurs , le* troupes françaises élanl

toujours en marches et eu contremarches , des recher-

ches bien minutieuse- semblaient impossibles pour le
moment. Quant à Jean, on avait la certitude qu 'il s'était
embarqué sur le corsaire Y Exterminateur du port de la
Teste ; mais le corsaire , après un rude combat contre
un navire anglais, combat où il ne s'était pas trouvé le
plus fort , était allé chercher fortune dans la mer des
fndes, et depuis ce temps-là on n'en avait plus entendu
parler. Comme on le voit , ces nouvelles laissaient beau-
coup à désirer ; néanmoins , la pauvre enfant abandon-
née ne perdait pas courage. Elle attendait toujours ses
frères qui devaient revenir chargés de richesses pour re-
lever l'ancienne splendeur de sa famille.

Paul avait cherché timidement à lui faire comprendre

combien ces espérances étaient précaires cent fois il
a\ait renouvelé ses instances pour la décider à accepter
l'hospitalité honorable qu'on lui offrait : l'opiniâtre Va-
lérie ne voulut rien entendre et semblait se complaire
dans ses illusions.

Cependant les jours et les mois s'écoulaient. M"e de
Castillac , n'eût été son incertitude du sort de ses frères,
eût mené une vie douce et tranquille, quoique uniforme.
Une sorte d'abondance régnait maintenant dans ce petit
manoir où les privations el la détresse étaient à demeure
autrefois. Marc Pitou", le pourvoyeur de la maison , fai-
sait prospérer les affaires de ses maîtres, d'une manière
vraiment miraculeuse; ses petites récoltes de résine, ses
laines , ses vaches affamée*, ses moulons cliques se ven-
daient au poids de l'or. Aussi ne revenait-il jamais des
marchés du voisinage, sans rapporter, outre des sommes
assez rondes , des provisions de toutes sortes qu'il ju-
geait nécessaires au bien-être de sa jeune maîtresse1. Va-
lérie , qui n'avait jamais vécu dans une pareille abon-
dance ne songeait pas à s'en étonner ; elle regrettait seu-
lement que ses frères ne fussent pas là pour en profiter,
et elle n'aspirait que plus vivement à l'époque de leur
retour.

En revanche , le danger du côté de la dune , cette
mauvaise voisine du château , paraissait de jour en jour
plus imminent. Le temps d'arrêt qui s'était manifesté
dans sa marche progressive n'avait pas été de longue du-



joie et orgueil la noovello d'une décoralion qni
flatte le légitime sentiment d'amour-propre du corps
tout entier , en ajoutant un nouveau lustre à la belle
et longue carrière militaire du bravecolouel.

Hier, le corps d'officiers et la musique du régi-
ment se sont rendus à l'Evôché, pour complimenter
notre Evêque et le remercier au nom du 9e dragons.
La réception , nous assure-l-on , a été des plus cor-
diales et digne en tous points de la circonstance. —
A. Loger.

— On lit dans lo môme journal .-
Le dimanche 20 février, M me Bessierat, concierge

du séminaire , se trouvait sous les arcades de la
mairie, quand elle sentit (ont -à-coup sa poche al-
légée d'une somme dc200fr. en pièces d'or, qu'elle
venait apporter à la Caisse d'épargne. Le voleur
avait fait son coup si adroitement, qu'il fui impos-
sible, sur le moment , de soupçonner personne.

Avant-hier, un vol semblable, accompagné des
mômes circonstances, se commettait dans le môme
endroit, 3U préjudice d'une habitante de la rue
Saint-Victor, Mr?« Ronciète. Celte fois, le voleur
prenait 300 fr. dans les poches de cette dame , de-
vant la porte de la Caisse d'épargne.

Enfin, dans l'intervalle d'un dimanche à l'antre,
des sommes de moindre importance étaient sous-
traites à deux autres femmes, sur le marché de la
place aux Halles. Déclaration de ces vols ayant été
faite à la police, M. le commissaire central mit aus-
sitôt ses agents en campagne ; el, dimanche dernier,
pensant avec raison que le voleur, qui avait su,
une première fois, faire si habilement connais-
sance avec les poches des déposants de la Caisse
d'épargne, ne manquerait pas de veuir puiser à une
mine si féconde , il faisait organiser une active sur-
veillance aux abords des arcades de la Mairie.
Grâce à celle lactique, M"10 Boncière était à peine
victime du vol qui la dépouillait de ses économies ,
que les agents prenaient des informations auprès
des personnes qui habilent près de la Mairie, el ne
tardaient pas à apprendre qu'un jeune homme avait
été vu rôdant sous les arcades , au moment môme ofi
Mmo Boncière avail élé volée.

Une autre circonstance vint bientôt aggraver les
soupçons qui s'élevaient à la charge de ce jeune
homme qui, par ses antécédents, n'était déjà que
trop suspect à la police ; on l'avait vu , dans la se-
maine qui venait de s'écouler, faire des dépenses
nullement en rapport avec sa position ; on l'avait vu
échanger des pièces d'or.

Sur ces graves indices, M. le commissaire cen-
tral fit aussitôt arrêter Jules Malet. Devant ce ma-
gistrat, Jules Malet , qui est à peine âgé de 19 ans,
commença par tout nier effrontément ; mais , après
quelques minutes de l'interrogatoire que lui fit su-
bir M. Bey, il s'aperçut que toute dénégation de-
venait inutile, et, changeant de contenance, il
avoua être l'auteur des quatre vols successivement
commis depuis huit jours. Cependant, il était évi-
dent, pour M. le commissaire central, que Malet
devait avoir été poussé à ces vols par un autre in-
dividu , dont il faisait depuis quelque temps sa so-
ciété habituelle, el qui avait éveillé aussi l'attention
de la police. Pressé de questions, Malet finit par
compléter ses aveux en disant qu'un nommé Bri-
chard , Jean-Louis, était l'instigateur de ces nom
breux méfaits, dont il avait recueilli presque tous

les fruits. L'arrestation de Bricbard fnt immédiate-
ment opérée , et hier Bricbard et Malet ont été mis
à la disposition de M. le procureur impérial. —
A. Loger.

ÏKDRET.— On lil dans le Journalde Nantes du 24.
« Samedi dernier au malin, les apprentis de l'u-

sine d'Indret se disposaient à se rendre à l'école des
adultes et attendaient l'heure d'entrée autour d'un
fourneau de machine à vapeur auprès duquel existe
un réservoir d'eau chaude placé «à fleur de terre et
dont les quatre cinquièmes sont recouverts de feuil-
les de tôle; l'autre cinquième reste ouvert, afin
que les ouvriers puissent prendre l'eau qui leur est
nécessaire. Un des apprentis, nommé Berg , âgé de
quatorze ans , est lombé par celle ouverture dans
une eau presque bouillante. On l'a eu bientôt retiré
de ce précipice; mais la peau de sou corps était le-
vée , et malgré les soius que lui out prodigués les
médecins attachés à l'usine, cel enfant est mort di-
manche dans des souffrances horribles.

» Les obsèques du malheureux Berg ont eu lieu
lundi a la Basse-Indre; plus de cent cinquante per-
souues suivaient le convoi. »

— Un sloop en zinc, le premier bâliment qui ail
été l'ail avec ce mêlai . en Europe, Vient d'ôlre cons-
truit à Nantes, le Comte-Le hou , d'après un des
administrateurs de la Ci0 de la Vieille-Montagne. Le
lancement a eu lieu le 26 du mois dernier; il a élé
construit par M. Guilbert de Nantes , et le comman-
dement en a élé donné au capitaine Jouanno, de
Lorienl. On s'est aussi servi du fer pour la cons-
truction de ce navire. Le pont est en bois, il est
d'une forme élégante et lire très-peu d'eau. — Le-
jolivet.

CHRONIQUE LOCALE.

Mercredi dernier, le tonnerre n'est pas seulement
lombé dans la Loire, il a frappé , en même temps,
le clocher du Coudray-Macouard et celui de Dis-
tré.

Au Coudray , il s'est promené autour de la flèche,
puis s'est abattu . dans un jardin , sur un arbre qu'il
a divisé en mille morceaux.

A Dislré, il esl descendu du clocher dans l'église
sans causer aucun dégât. P AUL GODET.

I) E R N I E R ES NOUVELLE S .

Paris,i .H la, 4 mars.
Le Moniteur publie, dans sa parlie non officielle ,

nombre de démentis . que nécessitent sans cesse les
correspondances et les feuilles étrangères qui trom-
pent effrontément la bonne foi de leurs lecteurs. —
Havas.

Nous apprenons que Mazzini esl parvenu à s'em-
barquer à Gênes sur la frégate anglaise le Rétribu-

tion, au moment de son départ pour Malte. — Ha-
vas.

— Dans la séance de la Diète Germanique du
25, fi. de Linde, ministre du prince de Lichlens-
lein, a proposé à l'assemblée d'appuyer, par une
noie , les griefs du gouvernement autrichien , con-
tre le miuislre des affaires étrangères d'Angleterre,
à raison des réfugiés politiques.

Lord Dudley Stuart, de son côté, pousse vigou-

reusement sa pointe contre le gouvernement autri-
chien. — Havas.

FAITS DIVERS.

Un décret impérial du 2" février règle l'uni-
forme que porteront désormais les officiers de tout
grade, en retraite ou en réforme pour infirmités.

(Univers).
— La nouvelle donnée par quelques journaux de

New-Yorck que des troubles auraient éclaté à Taîli,
est complètement fausse. La situation du pays est
excellente el le meilleur accord règne entre les in-
digènes et les autorités françaises. D'importants
travaux de culture s'exécute dans l'île, qui est cha-
que jour visitée par un plus grand nombre de navi-
res étrangers.

Indépendamment do la cale de radonb qui a été
exécutée par les ordres du ministre de la marine et
des colonies , on construit en ce moment à Papeïti
de vasle docks destinés à servir d'entrepôt pour les
marchandises qui forment la base du commerce de
cette partie de l'Océan-Pacifique. (Patrie).

— Le 2 mars a eu lieu sur chaque bateau en Seine
l'élection de la Reine des blanchisseuses qui a été
çondu te solennellement jeudi à la messe paroissiale
à l'occasion de la fêle. — Après l'élection, chaque
reine a reçu une brillante aubade. — Il esl sans
exemple dans les annales du blanchissage de fin ,
qu'une Reine élue ne soit pas mariée dans l'année.
— Lejolivet.

— M. le marquis de Larochejacqoelein va pu-
blier, dans quelques jours, une brochure dans la-
quelle il expose, selon son point de vue, la situa-
tion des divers partis, et notamment du parli légi-
timiste, dans la dernière assemblée, avant le 2 dé-
cembre 1851. (Union de C Ouest. )

— On lit dans la correspondance du Journal de
Genève :

« On parle beaucoup aujourd'hui d'une excentri-
cité anglaise, dont voi% le récit:

» L'administration du chemin de fer de Turin à
Savigliano complaît faire l'inauguration solennelle
du chemin, dans trois ou quatre jours, et, à cet ef-
fet, elle avail organisé une course préliminaire pour
préparer la fête qu'elle comptait donner à cette oc-
casion. Les administrateurs onl donc été hier à Sa-
vigliano avec plusieurs personnes, y ont déjeuné
el sont revenus ensuite, croyant arriver à temps Ji
Turin pour diuer, c'est-à-dire à cinq heures; mais
ils avaient compté sans leur hôte, car, arrivés à
deux lieues de Turin environ , la machine el le con-
voi s'arrêtent : les voyageurs inquiets descendent
et voient que les rails sont enlevés devant eux.
Aussitôt des ouvriers enlèvent les rails derrière
eux, démontent la locomotive, et laissent nos
voyageurs ébahis à une liene de tout village , sur la
neige qui tombait à flocons serrés, et dans un élat
facile à comprendre. C'était M. Pickering, le cons-
tructeur du chemin , qui, ayant à se plaindre des
membres de l'administration, avait imaginé celte
cruelle mystification. Les voyageurs, mouillés et
réduits à faire plus d'une lieue à pied dans la neige,
sont arrivés dans une exaspération bien naturelle,
el ont immédiatement porté plainte à la police.

T. GODET , propriétaire- gérant.

rée; et maintenant elle envahissait la tour avec une ra-
pidité croissante, comme si elle eut voulu reparer les f
moments perdus. Le dix-huitième mois après le départ
de MM. de Castillac, elle avait atteint le second étage ,
et Valérie s'était trouvée dans l'obligation d'occuper la
chambre d'un de ses frères. Ce n'élait plus qu'avec une
peine infinie et en courant le risque d'être englouti par
les éboulements que Marc pouvait rentrer le soir , et le j
sable montait encore. Mais vainement le pâtre avait-il |
averti sa jeune maîtresse de songer à sa sûreté. Valérie I
s'oh-tinail à nier l'évidence.

— Non , Marc, disait-elle , je ne dois pas encore aban-
donner le dépôt sacré que m'ont confié mes frères. Cette
précipitation me donnerait des remords... Pour vous ,
en elfet , ces entrées et ces sorties quotidiennes présen-
tent un danger réel ; eh bien ! laissez-moi seule ici, et
allez coucher là bas à la bergerie de la lande avec le pe-
tit Pierre , voire neveu. Pourvu que vous puissiez me
faire parvenir des provisions fraîches une fois tous les
huit jours.

— A mon tour , non , Mademoiselle , dit le vieillard ,
j'ai promis de partager votre sort et je le partagerai. Ce-
pendant Dieu et la bonne Vierge me sont témoins que

je voudrais vous voir libre et heureuse loin de ce lieu
maudit !

Enfin , le péril devint si grand , qu'il sembla que Va-
lérie elle-même ne pût le méconnaître plus longtemps. Le

sable atleignit le troisième étage de la tour , et on était
dans la saison où les vents d'ouest ont le plus de vio-
lence. Un violent orage pouvait en nne nuit consommer
la destruction de l'édifice féodal. La dune . semblable à
un robuste lutteur, avait saisi la pauvre vieille tour à
plein corps et la dominait de toute la léte ; un dernier
effort, et la noble demeure des Castillac allait disparaî-
tre pour toujours.

Sur ces entrefaites , Paul Robin , qui sans doute s'était
ménagé des moyens secrets de savoir exactement ce qui
se passait à Ca-tillac , vint rendre visite à sa cousine. Son
poste, sur la dune était maintenant -i rapproché du pa-
rapet, que les deux jeunes gens pouvaient presque se
toucher en étendant le bras. Paul remontra de nouveau
énergiquemcnl à Valévie , le dauger de sa situation ; il la
supplia à mains jointes de quitter la tour. M"c de Castil-
lac allégua , comme à l'ordinaire , son serment solen-
nel.

— D'ailleurs , ajouta-t-elle d'un ton mélancolique, en
exprimant une pensée qui se présentait de plus en plus
fréquemment à son esprit depuis quelquo temps, si la vo-
lonté de Dieu est que je périsse , ensevelie dans la de-
meure de mes pères, pourquoi ne m'y résiguerais-je pas ?
Que ferais-je dans la vie, où je serais à charge aux au-
tres et à moi-même? Ce serait une belle mort et digne
dtj nom que je porte ! Paul , laissons agir la Provi-
dence.

— Ce que vous pourriez faire dans la vie , ingrate et

orgueilleuse Valérie , s'écria Robin hors de lui : vous
pourriez faire mon bonheur à moi qui vous aime : ne Pa-

vez-vous pas deviné ?
(La suite au prochain numéro.)

Le CHOCOLAT AU LAIT D'AMADES f de
i GOÉRIIÎ -BOUTBON , est spécialement recommandé,

par les sommités médicales de la Capitale, aux
personnes faibles et aux convalescents.

La digestion en est facile el l'action rafraîchis-
sante.

Nous recommandons aussi les Chocolats de santé,

dont la modicité du prix et le choix des matières
premières qui les composent dépassent en supério-
rité tous ceux qui out élé fabriqués jusqu'à ce jour.

NOTA. — Exiger que les prix soient portés sur
chaque paquet.

A Saumur , chez MM. Péralo et Besson , et dans
les principauxmagasins d'épicerie. (129)

BOURSE DU 3 MARS.
4 1/2 p. O/o hausse 30 cent. — Fermé à 106 75.

5 p. 0/0 hausse 50 cent. — Fermé à 80 90.

BOURSE DU 4 MARS.
4 1/2 p. O/O hausse 10 cent. — Fermé â 106 85.

3 p 0/0 baisse 05 cent. — Fermé â 80 85



Elude de M 0 DION , notaire à
Saumur.

Le dimanche 3 avril 1853 à midi,

En l'étude de M0 Dio» , notaire a
Saumur;

IL SERA VENDU
PAR ADJUDICATION :

1° Une MAISON, située à Saumur,
rue des Boires , avec un jardin y atte-
nant, contenant 11 ares;

Cet objet peut convenir à un jardinier ;
2° Vingt-deux ares de vigne, au Clos-

au-Lonp , commune de Saint-Florent,
joignant M. Bijeau ;

3" Et vingt-deux ares de vignes, 2i
la ruelle de Montburil, môme com-
mune, joignant M. Fouquet

On pourra traiter avant l'adjudica-
tion en s'adressant, soit aux enfants
DBCIIARTE , soit â Me Dios. (130)

On demande un PENSIONNAIRE
pour la Nouveauté.

S'adresser au bureau du journal.
(131)

PLACEMENT ET EMPRLXT.
Un inventeur d'instruments d'agri-

culture , actuellement en grande fa-
veur chez les cultivateurs, ne pouvant
satisfaire à toutes les demandes qui lui
sont faites journellemeul , désirerait
étendre sa fabrication sur une grande
échelle.. Dans ce but, il demande un
ASSOCIÉ, qui , en fournissant des ca-
pitaux suffisants , pourrait coopérer
personnellement à l'entreprise. Cet as-
socié ne serait tenn de faire aucun
versement de fonds avant devoir une
parfaite connaissance des^ésultats à
obtenir. — S'adresser, pour les rensei-
gnements et pour traiter, à M. DOLLÉ ,
ancien avoué, à Chauny (Aisne), (132)

OU A LOUER
Une MAISON, située sur les Ponts ,

rne du Petit-Pré, à Saumur. Elle se
compose de quatre chambres au rez-
de-chaussée, buanderie, cour, cave et
jardin, pnits , lieux d'aisances, etc.;
trois chambres au premier, et un beau
grenier sur le lont.

S'adresser à ;M. BEUROIS , auber-
giste. (119)

Par adjudication volontaire.

En l'étude el par le ministère de M0

DION , notaire à Saumur,

Le dimanclie 13 mars 1853, à midi,

UNE MAISON,
Siluée à Saumur, rue de Fenet, n°

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

ET UN JARDIN,
Contenant environ 2 ares , avec

chambre donnant sur la montée du Pe-
tit-Genève.

S'adresser, pour traiter, a Mmc veuve
BOUTIN-TRANCHANT , rue do Fenet , ou
à M0 DION , notaire.

Usera donné les plus grandes facilités
pour les paiements. (106)

A LOUER POUR LA St-JEAN

Une MAISON propre au commerce,
Située rue de la Tonnelle, près la

place de l*llôlel-de-Ville, joignant Mme

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

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

Présentement ,

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

7e ANNÉE D'EXISTENCE.
Maison DUTOUR, quai Liyny, 22,

Angers.

CLASSE DE 1852.

ASSURANCES MILITAIRES
Nous recommandons la maison

DUTOUB comme ayant loujours rempli
ses engagements avec exaclilude 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 do leur confiance; il
traitera à des prix modérés et donnera
toutes les garanties désirables.

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

Etude de M0 DIOIN , notaire i.
Saumur.

jm^ w JR: M sa S» U *S JBS
DE SUITE ,

UNE PETITE PROPRIÉTÉ
Située au canton de Panvigue, com-

mune de Villebernier, consistant en
une maison de maitre, une maison de
fermier, cour, grange, pressoir, écu-
rie el autres servitudes , jardin el en-
viron 2 hectares 22 ares de terre la-
bourable, formant ouche , en un seul
tenant, el joignant la maison.

S'adresser, pour Irai 1er, aux sieur el
dame M ACHET , à Villebernier, ou a
M« D ION , notaire.

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

Pour la Str Jean 1853,

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

Le sieur Audouin cédera avec celle
maison le FONDS de COMMERCE
d' ÉPICERIE qui s'y tronve,

S'adresser audit sieur A UDOUIN , el a
M C C IIEDEAU , avoué. (85)

Etudes de M" LOISEAU, huissier, et
LEBOUX, notaire à Saumur

VENTE MOBILIÈRE
Après décès.

Le dimanche 13 mars 1853, à midi ,
et jours suivants, s'il y a lieu, à la
môme heure, il sera, par le ministère
de M e LEROUX , notaire à Saumur, en
la maison où esl décédé le sieur Sébas-
tien Miot,, au Pont-Fouchard , com-
mune de Bagneux, procédé à la vente
aux enchères de tous les meubles et
objets mobiliers appartenant audit
sieur Miot et qui consistent en :

Batterie de cuisine, ferrailles, gla-
ces, cadres, tables, tables de nuit,
chaises, lils complets , linge de corps
el de table, rideaux de lits et de croi-
sées, armoires, commodes, huches,
bois de chauffage et autres, outils di-
vers, fuis el bouteilles vides, vin en
barriques, en bouteilles et en dames
jeannes, blé et effets d habillements ,

etc., etc.
On paiera comptant. (il 8)

PORTION DE MAISON
ET VASTES MAGASINS

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

A LOVER ensemble ou séparément,
Pour la Sl-Jean 1853.

S'adresser ?i M COUTARD , place de
l'Arche Dorée, n°2, a Saumur.

 (686)

Pour lu Saint -Jean prochaine,

Un JOLI APPABTEMENT COM-
PLET, FRAÎCHEMENT DÉCORÉ , avec OU
sans remise et écurie , situé quai de Li-

moges.
S'adresser à M. HUARD-CIÏASSELOUP.

(75)

A LOUER
Pour la Saint-Jean prochaine ,

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

serie.
S adresser à M. GUILLEMÉ , rne

Sl-Jean, n* 11. (682)

A VENDRE
Plusieurs MAISONS, situées à Sau-

mur , rue de la Tonnelle.
S'adresser à Me DUTERME , notaire a

Saumur, ou à M. S AILLAND , proprié-
taire a Angers. (94)

4fr. INJECTION- SAMPSO 4 fr.
Infaillible , préservalive , guérit en 3 ou 5 jours les écoulements les pins re-

belle au copahu et au nitrate d'argent. — Dépôt ici pharmacie GUICHARD . (133)

RECRUTE VIENT
DE LA

CLASSE DE 1852

ASSURANCES
CONTRE

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

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

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

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

SERVICE DES SCRSTSTAJNCES MILITAIRES

ACHAT DE_ DENREES

Le samedi 12 mars 1853, à la Mairie
do Saumur, il sera procédé, à deux
heures de relevée, a l'adjudication pu-
blique , sur soumissions cachetées ,
d'une fourniture de blé , de foin et
d'avoine, à livrer dans le magasin
militaire de la place de Saumur.

L'instruction et le cahier des char-
ges relatifs à celle adjudication sont
déposés dans les bureaux de In Sous-
Inlendance militaire ( rue Reaure-
paire, n° 40), où le public sera admis
a en prendre connaissance. (102)

A VENDRE

1° Un bel emplacement, maintenant
en jardin , propre J» bâtir, donnant sur
les trois rues du Prêche, du Petil-lHail,
des Basses -Perrières ;

2° Une maison complète , cour ,
écurie, remise, etc. , môme rue du
Prêche el Grand Rue.

S'adresser .à M. DARURON, juge. (83)

Présentement ,

UNE JOLIE MAISON BOUBGEOISE .
Avec écurie, remise et jardin, située

à Saint-Lambert, entre l'église et la
mairie. S'adresser à M. CADiEU ,rue
de la Liberté. (687)

A LOUER PRESENTEMENT
MAISON ET JARDIN occupés par

M. F ERRA ND , rue Duncan. On pourra
voir la maison le samedi et le dimanche.

(128)

.-sa. Bl -C I^J EH9 H <C MS-Z

PAR ADJUDICATION,
Le dimanche 6 mars 1853, à midi,

En l'élude de M" 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, plaulee de rangées de ceps de
vignes et d'arbres fruitiers en plein
rapport, siluée en Biarderie, au can-
ton de la Bougras, commune de Sainl-
Lamberl-des Levées , contenant 1 hec-
tare 36 ares 31 centiares, joignant du
levant M. Boudais, du midi le chemin
de la Bougras, du couchant uu chemin
d'exploitation . el du nord Mme Cuulou.

Celte, pièce de lerre sera vendue en
5 lois , de 27 ares 50 centiares chacun ,
divisés par des lignes droites se diri-
geant du nord au midi : — sur la mise
à prix de 5747 fr. 50.

Elle appartient a la Fabrique de la
commune de Saint-Lambert ; elle pro-
vient de la succession de M,le Adeline.

Toutes facilités seront accordées pour

les paiements.
S'adresser a M. DÉCÈS , propriétaire

au boorg 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)

L.J 3BE:JB«R
Un JARDIN , rue des Boires, pro-

pre îi l'exploitation d'un jardinier.
S'adresser au bureau du journal.

 (121)

A LOUER
Jolie Maison et Jardin , rue des

Basses-Perrières , n° 10.
S'adresser à M. COCZINEAU. (125)

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)

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

Certifié par l'imprimeur soussigné


