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CHRONIQUE POLITIQUE.

Paris , 5 mars.
Le Moniteur d'aujourd'hui conlicut un grand

nombre de nominations importantes au Sénat, au
Conseil- d'Etat el dans les préfectures. Sont nom-
més membres du Sénat : MM Ferdinand Bariot,
marquis de Boissy , Bret, Chapuys Monllavillc ,
Darisle, Doré, capitaine de vaisseau ; Ducos, mar-
quis d'Espenilles , marquis de Gabriac, Larabit,
de Lalaing d'Audenarde , général de division; vi-
comte de Suleau , de Thorigny, duc de Trévise;
baron de Varennes. — Ces nouvelles nominations
portent le nombre des sénateurs à prés du 150
(147 sauf erreur).

Les nominations dans les préfectures s'élèvent
au chiffre de 19. — Havas.

CORPS LÉGISLATIF.
Sommaire de la séance du 5 mars 1833 — Prési-

dence de M. Billault. — Ouverture de la séance à

2 heures.

Congés accordés a IMM. de Nougarède, O'Quin
et do Gony. — Lettres de î\li\l. Justin Durand , le.
marquis de Grammont, Doumcl, de Maisonnan,
Milet , de Nougarède, le vicomte de Biehcmoul et
le baron Viard , contenant prestation de serment. —
Déclaration de M. le président portant que M.
Bouhier de l'Ecluse, faute d'avoir prêté le serment
prescrit par la loi . esl démissionnaire. — Commu-
nication du gouvernement. — Présentation : ! 0 d'un
projet de loi relatif à l'appel annuel de 80,000 hom-
mes; 2" de deox projets de loi relatifs à des échan-
ges d'immeubles ; 3° de cinq projets de loi d'inté-
rêl local. — Vole de quatre projets de loi relatifs ,
les deux premiers h de nouvelles délimitations de
communes dans les départements de la Gironde et
de l'Orue ; le troisième à un emprunt par la ville
deBeaucaire; le quatrième à une imposition par la
ville de Falaise. — Dépôts par MM. le comte de
Sainte-Hermine et Gayard-Dclalin de rapports sur
deux projets de loi d'intérêt local. — La séance est
levée. — Havas.

Paris, fi mais
Le Moniteur contient aujourd'hui deux décrets

impériaux d'une grande importance. Le premier
dispose que les inspecteurs généraux el spéciaux de
police, sont supprimés et remplacés par un cum-

LA TOUR DE CASTILLAC.
{Suite.')

M"e de Castillac rougit et garda uu moment le. si-

lence.
Paul , repiit -elle enfin avec une ineffable tristesse ,

pourquoi cet aveu quand tant d'obstacles nous séparent ?
Lors lUÔtne que ma fierlé de pauvre fille me permettrait
de vous accorder ma main , à vous , dont la fortune est
immense , l'exemple de votre mère , dont le mariage a
introduit dans notre famille de funestes dividous , de-
vrait me donner à réfléchir. Plutôt que d'être un objet
de colère et de scandale pour mes proches , ne vaudrait-

il pas mieux mourir ?
— Malgré ces divisions dont vous parlez , Valérie, ma

mère a été bien heureuse avec mon père , parce qu'elle
l'aimait et qu'elle était aimée de lui ; mais vous , Made-
moiselle, vous n'aimez rien ; vous n'avez qu'un senti-
ment dans le cœur , l'orgueil de votre nom ; vous préfé-
reriez être ensevelie vivante dans cette masure , que de
devoir le bonheur et l'opulence à un parent roturier...
Adieu donc,#Valene. Puisque mes prières et mes lar-
mes ne peuvent rien sur vous ; attendez encore que Dieu
fasse un miracle pour vous sauver ; moi , je vais vous dé-

missairede police départementale, nommé par M.
le minisire de la police générale , el qoi exercera
ses fonctions sous l'autorité du préfet , dans chaque
département où le gouvernement jugera opportun
d'en nommer.

Le second décret décide que, selon les circons-
tances cl les besoins, il sera nommé, sur le rapport
de 31. le minisire do la police générale , pour l'ins-
pection des départements;, plusieurs hauts fonc-
tionnaires, qui seront chargés de visiter succes-
sivement, cl dans le cercle qui sera assigné à
chacun d'eux, toutes les parties de l'Empire. —
Havas.

M. le minisire des finances vient d'envoyer l'or-
dre à lous les receveurs de deniers publics de l'Etat
de recevoir en paiement la monnaie ancienne de
cuivre, el d."! n'en rendre dans les appoints que le
moins po.sihle. — Le Trésor , h qui cette monnaie
revient , la livre .1 l'Hôtel monétaire , qui la conver-
tit en pièces nouvelles . frappées à l'effigie de l'Ern-
pereur. — Havas.

M le mini>lre de la police générale, sur la pro-
position de la commission spéciale établie auprès de
son ministère, a décidé que le colportage des ar-
rêts des cours d'assises, des histoires de brigands,
des relations plus, ou moins exaetes de crimes de
toute nature, serait interdit. « La lecture de sem-
blables écrits esl sans utilité pour la morale et peut
exercer une mauvaise influence sur l'éducalion pu-
blique. » — Havas.

L'atlilude que l'Autriche vient de prendre vis-à-
vis de la Turquie ne peut manquer de préoccuper
les esprits. On sait que celle puissance avait déjà fail
entendre des représentations énergiques a l'occa-
sion des vexations lyranniques exercées contre les
chrétiens de la Bosnie; plus récemment, elle n'a
poinl laissé ignoier ses sympalhies pour les habi-
tants du Monténégro. Le cabinet de Vienne a un
intérêt évident .1 se consolider l'affection di s chré-
tiens qui se Irouvenl dans les provinces voisines de
ses frontières ; il doit se précaulionii 'T contre des
éventualités qu'une politique prudente ne peut
s'empêcher de prévoir. On ne sera point accusé de
trop de. hardiesse en disant que, ce n'est point sans
quelque jalousie qu'il a vu la graude puissance mo-
rale que la guerre de 1828 avail fait acquérir a la
Russie. De plus, il se fonde sur les traités pour exi-

livrer de ma présence , qui vous est importune , odieuse;
seulement , souvenez-vous de mes paroles ; à l'heure où
j'apprendrai que vous avez péri misérablement, je me

tuerai.
Eu même temps il se laissa glisser au pied de la dune,

sans écouter sa cou-ine , qui le rappelait avec instances ,
et il regagna la plaine.

Du reste de la journée , Valérie ne quitta pas la plate-
forme de la tour Elle y revint le lendemain , mais Paul
ne reparut pas. San< doute il était retourné à Bordeaux.
Sur le soir , mademoiselle de Ca<iillac redescendit tris-
tement à sa chambre. I n vent violent < otnmcnçiil à >ouf-
ller du côté /Je la mer ; tout faisait présager un ouragan
pour la unit ; déjà le sable se soulevait en tourbillons
impétueux autour du denjon. Cependant Valérie , absor-
bée par de douloureuses méditations , ne s'en apercevait
pas. Après av oir fermé un épais volet de bois qui proté-
geait l'unique et étroite fenêtre de sa chambre, elle al-
luma une bougie de résine, et , cachant son visage dans
ses mains , elle s'absorba dans de douloureuses médita-
lions.

Bientôt, un pas lourd et fatigué retentit dans l'escalier
tournant , et Marc Pilou entra. Ses vêtements de peau de
mouton , ses cheveux et jusqu'à son visage étaient cou-
verts d'une couche de sable.

— Il me semble , Marc, dit mademoiselle de Castillac
en essuyant ses yeux à la dérobée , que vous rentrez au-

ger qu'on éloigne du commandement des troupes les
renégats autrefois ses sujels. Il ne peut voir sans
inquiétude ces armées barbares, et peut-être révo-
lutionnaires, entre les mains de personnes qui dé-
sireraient voir se renouveler les troubles et les in-
surrections dans ses Etats. D'un autre côlé, le mi
nistère turc paraît s'inspirer des traditions d'un au
tre temps ; il peut, par ignorance ou par incurie,
affronter une lutle qu'il ne serail point en élat de
soutenir, et l'on se trouve naturellement conduit à
se demander ce que feraient les puissances euro-
péennes rlans une circonstance aussi importante.
Risquerait-on une guerre générale pour soutenir un
empire qui se désorganise tous les jours et que des
causes fatales conduisent a sa ruine? Ou bien , con-
vaincu de la nécessité de l'intervention russe ou
allemande, essaierait-on de la modérer et de la di-
riger ? ou, enfin, en viendrait-on à regarder un
démembrement comme inévitable, et chacun se dé-
ciderait-il à chercher les compensations les plus '
avantageuses? Ce sont là des questions qu'il est
difficile de traiter sûrement. — D'Aignan.

_ (Univers )

NOUVELLES EXTÉRIEURES.

R USSIE. — Le gouvernement russe, informé que
des étrangers munis de passeports en règle fréquen-
taient, dans les grandes villes el notamment en
Pologne, les établissements publics consacrés aux
plaisirs des classes moyennes et de la basse classe,
et entamaient des conversations dans lesquelles se
trouvaient de légères allusions politiques , les a
soupçonnés d'être des émissaires de, la propagande
révolutionnaire. En conséquence , il a adopté à leur
égard des mesures sévères. — Lejolivet.

ITALIE. — Il est hors de doute aujourd'hui quo
le gouvernement autrichien a donné l'ordre au ma-
réchal Radelzki démettre sous le séquestre tous les
biens mobiliers et immobiliers appartenant aux ré-
fugiés poliliques de la Lombardo Vénélie. La Ga-

zette de Milan du "2% février en donne la nouvelle
oflicielle.

On écrit en outre de Milan , le 1" mars , qu'une
commission militaire a été déjà nommée, pour met-
Ire à exécuiion le décret de Séquestration , el qu'elle
s'esl réunie dans le palais Borromée. Cette affaire a
produit une très-vive sensation en Italie. Il paraît
quo le séquestre doit s'élendre même à plusieurs

jourdliui [dus tôt que d'habitude ; il n'y a pas plus d'un
quart d'heure que le soleil est couché.

Le pâtre s'était assis sur le vieux coffre el tricotait ma-
chinalement son bas de laine.

— S'il eut fail nuit , réphq>ia-t-il , je n'aurais jamais
pu parvenir jusqu'ici , la dune est et) mouvement , Ma-
demoiselle. Sans la corde, que j'avais eu la précaution
d'attacher à la fenêtre de la tourelle , il m'eùlélé impos-
sible de rentrer ce soir.

— Alors, Mare, pourquoi n'êtes-vous pas rcslé à la
bergerie jusqu'à ce que. la doue se fût raffermie ? Qui
vous pressait de rentrer , puisqu'il y avait péril à le

tenter ?
— Mademoiselle , la nuit sera terrible.
— 0"e craignez-vous donc , demanda Valérie , qui

pâlit malgré elle.
Le pâtre hocha la tête.
— Voulez-vous dire que cet effroyable vent fait mon-

ter le sable , et que demain... ?
Demain appartient à Dieu , Mademoiselle , et non pas

aux hommes ; qui peut répondre d'être demain parmi les
vivants ?

Les allusions de Marc étaient trop claires pour que la
jeune fille pût s'y méprendre.

— Le moment est donc venu , s'écria-t-elle toute fré-
missante. Eh bien ! j'ai tenu ma promesse à mes frères ;
mon dévouement poussé plus loin serait de la folie. Je



émigrés qui ont obtenu d'être citoyens étrangers. Lo

maréchal Radetzki a ordonné a la licutenancc de

Lombardie de lui faire , dans les huit jours , un rap-

port sur les biens de 200 principaux habitants dans

chacune des provinces. Les émigrés, les exclus de

l'amnistie et ceux qui ont obtenu de n'être pas ci-

toyens autrichiens, doivent être compris dans celle

liste.
La correspondance ordinaire de Turin , en date

du 2 mars, s'exprime à ce sujet dans les termes

suivants:
« L'émigration, composée en partie de Lom-

bards, s'esl vivement émue du décret qui met sous

le séquestre tous les biens meubles et immeubles

des réfugiés politiques. Voici ce que nous lisons

dans un journal qui vient de paraître, journal d'opi-

nion conservatrice, La Palria :

« Hier, 1 er mars, les minisires se sont réunis en

» conseil pour délibérer sur le décret qui saisit les

« biens de l'émigration lombarde de 1848. On dil

» que MM. Siccardi et Rallazzj ont assisté à relie
n séance et nous croyons qu'il en a élé de même

» de quelques autres personnages considérables.

» Suivant ce qui a pu transpirer de ces délibéra-

» lions , il paraît qu'il aurait élé résolu d'envoyer à

M Londres demander secours à La puissance an-

» glaise, dans ces graves circonstances. Nous sa-

» vons d'ailleurs que le ministre des affaires étran-

» gères a laissé entrevoir que le ministère ne serait

» pas éloigné de proposer quelques modifications à

» la loi sur la presse. »

» Des réfugiés trop crédules espèrent obtenir de

l'Angleterre l'envoi de l'escadre de Malte devant

Trieste , pour mettre l'embargo sur tous les navires

autrichiens, par représailles de la saisie des pro-

priétés. Une autre nouvelle, c'est que la résolution

impériale du 13 février, qui ordonne le séquestre,

n'est pas signée do l'empereur François-Joseph. Le

feld-maréchal Radeizky cite celle résolution impé-

riale dans son décrel ; mais s'il en donne le lexte. il

ne l'appuie pas de la signature de l'Empereur. La

magistrature de la Lombardie s'appuierait sur celle

circonstance, dil la Voce délia Liberia, pour refu-

ser son concours à la vente des propriétés voisines.

La valeur de ces propriétés esl évaluée approxima-

tivement à 300 millions de francs. » — Havas.

REVUE DE L OUEST.

Laval. — Un vol , précédé de circonstances qui

lui donnent en quelque sorte tous les caractères

d'une attaque nocturne, a élé commis lundi , dans

la nuit, sur la route de Mayenne à Ernée. Voici les

détails qu'il nous a élé possible de nous procurer
sur ce crime

Le sieur Duroy , fabricant iï» Margantin , com-

mune de Saint-Georges , s' eu -retournait du marché

do Mayenne, vers dix heures du soir, en compa-

gnie du nommé Triquet, de ChAlillon-sur-Colmont.

Arrivés à la hauteur de Poirsae , ils rencontrèrent

deux hommes el une femme. Celle-ci, dans le but

probable de leur chercher querelle, vint les heur-

ter en plein; ils n'en continuèrent pas moins leur

ronle, en l'invitant, toutefois, a les laisser Iran-

quilles. Mais, ne tenant aucun compte de l'injonc-

liou , et niellant son projet a exécution , elle alla

quelques pas plus loin se jeter sur leur passage, en

criant au viol !

A ce cri qui , était sans doote un signal d'attaque,

les deux hommes accourent et se niellent à pour-

suivre, en les injuriant, les voyageurs qui, com-

prenant le danger , se sauvenl à toutes jambes. Les

malfaiteurs s'acharnent à leur poursuite et finissent

par les rejoindre au sommet de la côte de Margan-

lin. Ils se jettent sur Duroy el lui assènent sur la

lêle plusieurs coups de bâtons qui le reuversent sur

la route , aveuglé par le sang et privé de sentiment.

Triquet veut le secourir, mais il est bAtonné a son

tour et réduit à courir jusqu'au village de Margan-

tin réclamer du secours. Mettant à profil l'absence

momentanuée de Triquet, les malfaiteurs fouillent

Duroy , resté sur la route, et lui enlèvent la somme

de 105 fr. dont il était nanti , puis ils s'esquivenl.

Par suite de renseignements transmis a la justice,

les frères René et Pierre Planche! lils, ont élé

éi roués au ChAleau, comme auteurs présumés do

relie attaque. La femme qui les accompagnai! , se-

rait Anne Leda'm, femme de René Planchet.
{Echo delà Mayenne.)

CHRONIQUE LOCALE.

Dans les derniers jours de la semaine qui vient

de s'écouler , un paludier de Guérando , le sieur

Belin , revenant de la campagne, où il était allé

vendre des huîtres, a élé arrêté sur la route de la

Ronde. — Cet homme, alerl» et vigoureux, a pu se

défendre et s'arracher des mains de son agresseur.

— Seulement , dans la lutte, il avail perdu sou cha-

peau , qui , retrouvé le lendemain sur la roule, lui

a élé remis aussitôt. P AIX GODET.

Il paraît que, grAce à la saison froide, les œufs

sont très-rares et par conséquent trôs-chers. Un

certain marchand de Beanforl, effrayé sans doute

de la difficulté de pouvoir réaliser de beaux profits,

s'ingénia, en parcourant les cantons de Doué el de

Vihiers, de tenter un nouveau genre d'affaires. Il

marchandait beaucoup d'œufs, n'en achetait guère,

et ses paniers s'emplissaient tout de. môme. Arrivé à

Aubigoé , il employa le même moyen ; mais là , il

fut malheureux ; le vendeur s'aperçut qu'on le vo-

lait, il porta plainte aussitôt à l'autorité, el aujour-

d'hui la gendarmerie, a ses trousses, ne lardera

pas probablement à mettre ce brave homme dans

l'obligation de suspendre un commerce si honora-

ble. » PAUL GODET.

Le 28 février dernier, une tentative d'assassinat

a eu lieu dans la commune de Coron. Un sieur

Narcisse Mabille , de la commune de Maulévrier, se

rendait chez lui lo soir. Le croyait-on nanti d'ar-

gent ou bien était-ce haine et vengeance? nous ne
savons. Quoi qu'il «MI soit, un individu qu'il n'a pu

ni reconnaître ni signaler, s'élance sur lui, lui porle

deux coups de couteau qui ne l'atteignent heureuse-

ment qu'au poignet, et lui assène plusieurs coups de

poing. Mabille luttait el avantageusement malgré

ses blessui es, quand loul-a-coup, voyanl débusquer

d'one haie deux aulres personnages à mine peu

rassurante , il s'esquive , laissant une blouse sur le

champ de bataille. — Jusqu'ici les auleurs de ce

guet-apens n'ont pu être découverts.

PAUL G ODET

puis encore être heureuse sur terre , on me l'a dil du

moins; il y a des personnes qui m'aiment, j'en suis sûre.

.Marc , s'il en est temps encore , je vous en conjure, sau-

vez-moi , sauvez-vous !

— F.sl-ce là vraiment votre pen*ée , .Mademoiselle?

répliqua le paire en jetant «on iricot loin de lui. Nous

pouvons donc essayer., mais non , ajoula-t-il aussitôt ,

il est trop tard maintenant. Vous ne sauriez descendre

par le périlleux chemin que j'ai suivi loiit-à l'heiire : ce

serait seulement rendre votre mort plus prompte el plus

affreuse.

— Mais du moins , il n'e.-t pas encore trop tard pour

vous , Marc ; vous êtes encore robuste , plein d'adresse ;

il vous sera facile d'atteindre la plaine... Si quelqu'un

doit porter la peine de mon imprudence , c'est moi, moi

seule.

— Vous oubliez , Mademoiselle , que je veux partager

votre sort , quel qu'il soit.. .Nous pouvons néanmoins ten-

ter quelque chose pour notre salut à tons deux.

11 alla chercher dans un coin de la salle une volière où

se trouvaient deux pigeons vivants qu'il avait apportés

récemment à mademoiselle de Castillac , sous prétexte

d'égayer sa solitude. Il prit les deux oiseaux déjà endor-

mis et s'avança vers la fenêtre comme pour l'ouvrir ;

mais ravisant aussitôt.

— Non , murmura-t-il , sur la plate-forme il y aura

plus de chances de succès.

11 il se dirigea vers l'escalier de la lourelle.

— Que voulez-vous donc faire, Marc? demanda Va

léric qui l'observait avec étonnement.

— Seulement donner avis de notre situation à une

personne qui emploiera tous les moyens possibles pour

vous sauver. Elle avail prévu ce qui arrive , et ses «âges

précautions sont désormais notre seul espoir.

Valérie ne demanda pas quelle était cctlc personne

qui prenait tant d'intérêt à son sort. Qu'avait-elle besoin

de questions ? Elle suivit le vieillard qui montait l'espalier

obscur , un pigeon dans chacune de ses mains. Arrivé au

sommet , Marc eut quelque peine à ouvrir la porte de

la plate-forme , comme si un corps lourd eût fait obsta-

cle de l'autre côté. Enfin , un effert vigoureux triompha

de cette résistance ; c'était le sable, accumulé déjà «ur la

terrasse , qui avait été cause de la difficulté.

D'abord , Valérie et son compagnon furent aveuglés

par un tourbillon qui s'engouffra en grondant dans la

tourelle ; mais s'étant réfugiés sous une guérite de

pierre , destinée quelques siècles auparavant aux guailes

du château , ils purent prendre une idée de la scène

d'horreur qui les environnait.

La nuit approchait , cependant une lueur rougeâtre et

blafarde venait encore du couchant. Le ciel sec , aride ,

avait quelques traînées de vapeurs fauves qui s'étendaient

d'un bout à l'autre de l'horizon. Quant à la lerre , elle

était déjà plongée dans l'ombre ; à peine si par interval-

i Dans la commune de Grésillé, au chAteau de

Pinpéau , un incendie a eu lieu par la faute d'un

enfant de 5 ans , qui s'esl amusé à porter du feu

dans une écurie. — Le dommage , fort heureuse-

ment , ne s'élève guère qu'à dix francs.
P AUL G ODET.
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DERNIERES NOUVELLES.

Paris, 7 mars.

Le Moniteur publie ce malin un décret impérial
dont tout le monde apprécie, dès aujourd'hui,

l'opportunité et la justice. Ce décrel , précédé de

considérants qui eu motiveut fortement les conclu-

sions, dispose que M. le ministre des finances est

autorisé à restituer, par voie de transaction , aux

anciennes compagnies de Fampoux à Hazebrouck,

de Lyon à Avignon et de Bordeaux à Cette, la moi-

tié du capital de leurs cautionnements respectifs.

Les parties intéressées devront déclarer, à leur

tour, dans un délai de trois mois, si elles eulen-

dent profiter du bénéfice de celte disposition, en se
désistant de toutes prétentions et de loules instan -

ces pendantes au sujet des cautionnements dont il

s'agit.

Cet acte réparateur, qui fail disparaître nne des

conséquences désastreuses de février 1848 , a mo-

tivé une hausse sensible sur les actions des chemins

de fer du Midi, intéressés h cette mesure répara-

trice. — Havas.

On mande de Peslh, nou comme bruit, mais

comme un fail positif, que le Prévôt de la forte-

resse de Comoro a été transporté, Chargé de chaî-

nes, par bateau à vapeur dans la capitale de la Hon-

giie où il a été incarcéré dans la nouvelle prison.

On l'accuse d'être entré dans une conspiration avec

les prisonniers d'Etat qui se trouvent dans la forte-

resse et dont le but élaii de livrer par trahison celle

importante place aux Magyares. Le commanilant-

lieutenant-feld-maréchal Siinnich devait être assas-

siné, le pelit arsenal pillé pour fouruir des armes aux

prisonniers. L'un de ces derniers fil connaître le

complot par une lettre adressée à une personne

haut -placée et évita ainsi un grand malheur. —

Havas.

— Une lettre de Mazzini , que l'on a trouvée sur

l'un des individus arrêtés à l'occasion d'un envoi

d'armes a Peschiaro, prouve que Mazzini n'élait pas

dans le canton du Tessin à l'époque de la révolte de

Milan. La lettre est en effet datée de Turin. —

Havas.

— Le roi de Prusse est malade depuis quelques

jours, mais son état n'inspire aucune inquiétude.

— Le ministère a donné son assentiment à une pro-

position faite par la droite de la chambre des dépu-

tés , portant , qu'à l'avenir, aucun militaire ne se-

rait électeur ni éligible. — Havas.

FAITS DIVERS.

Une des découvertes les plus importantes de l'ar-

chéologie vient d'être faite dans la partie du royaume

de Naples appelée Puglia. Le cavalier Corlo Bo-

nucci , architecte cl directeur général des antiqui-

tés et des fouilles , depuis 25 ans. a retrouvé piès

de Ganb'sa, fondée par Diomède , une nécropole

I les on entrevoyait les ondulations de la plaine , les mas-

ses sombres des pignadas ou les vagues turbulentes de

l'Océan. Tout s', ffacail derrière un épais nuage de sable

qui, pariant de la base des dunes , montait à une prodi"

gicusC élévation. Les mugissements du vent étaient tels

qu'il semblait devoir ébranler la solide tour elle-même

sur ses fondements de granit.

— Que la sainte Vierge ait pitié de nous ! dit Valérie

avec épouvante ; je n'ai jamais vu une pareille tempête !

— Ces pauv res oiseaux seront peut-être impuissants à

lutter l outre elle , dit Marc d'un ton inquiet en abritant

les pigeons sous ses vêtements ; d'ailleurs , il fait nuit, et

qui sait s'ils trouveront leur chemin par l'obscurité? N'im-

porte, il faut qu'ils accomplissent leur office ce soir même

ou que nous péri-sious !

(La suite au prochain numéro.)

BOUKSE PU 5 MARS.
4 1/2 p. o/o baisse 25 cent. — Fermé à 106 60.

5 p. 0/0 baisse «20 cent. — Fermé à 80 65.

BOURSE DU 7 MARS.
i 1/2 p. 0/0 hausse 35 cent. — Fermé à 104 70.

5 p o/o hausse 20 cent. — Fermé à 80 85.

P. GODET, propriétaire- gérant.



souterraine en parfaitêtat de conservation. L'entrée
principale est décorée de quatre colonnes doriques
avec des niches pour mettre des statues. Au second
plan , une ligne de colonnes ioniennes légères et
élégantes, et d'un travail qui rappelle le plus beau
temps de l'art, l'époque de Périclès el Alexaudre.
L'entrée est ornée de peintures admirables. Cet
échantillon d'architecture polychroraatique est d'un
grand prix par son style classique et son parfait état
de conservation. En entrant dans cette ville con-
damnée au silence, nous trouvâmes des rues con-
duisant à des groupes de maisons; les portes étaient
ornées de colonnes ioniennes festonnées. Bonucci
me dit qu'en entrant dans les chambres, il y avait
trouvé toutes les choses en place , comme elles
étaient il y a douze siècles : les murs étaient tapis-
sés de linge brodé d'or ; des guirlandes de fleurs sè-
ches, mais conservant leurs formes, pendaient de
toutes parts; des vases précieux étai. ni éparpillés
gracieusement dans l'appartement.

Il y avait des statues de marbre, des bustes de.
divinités , des vases énormes « de Crela. » qui sont
aujourd'hui au musée Barharino, représentant d?1*
scènes de la vie privée et les plus classiques tradi-
tions de la mythologie. Sur lo plus grand de ces va-
ses, Homère chante sur sa lyre l'Iliade el l'Odys-
sée.

Dans une des chambres, une dame était couchée
sur un lit de bronze a ornementation d'ivoire. Elle
était si bien conservée qu'on l'aurait crue endor-
mie. Dans une pièce voisine . se trouvaient ses filles
et ses femmes, habillées d'étoffes brodée.» 'l'or et
coiffées de couronnes d'or représentant des fleurs ,
des oiseaux et des insectes; qnelq nes-uues avaient
des diadèmes couverts de pierres précieuses, des
boucles d'oreilles et des colliers en émeraudes. Les
bras étaient couverts île bracelets ayant la forme de
serpents. Une table abondamment servie était dans
celte pièce, couverte de fruits el de fleurs qui pa-
raissaient encore frais. Les plais, les coupes, les
verres et les lampes an-dessus de la table étaient en
verre. Ce verre avait des ornements en mosaïque et
en or. Sur quelques assiettes des paysages ; sur
d'autres, des lignes d'or.

Nous croyons faire plaisir îi nos lecteurs , en leur
donnant ces détails sur ces découvertes , terminées
seulementau milieu de l'annéedernière.

Si je n'avais vu moi-même la plupart des objets
qui proviennent de ces fouilles, je ne voudrais pas
y croire : mais jepuis en garantir l'authenticité.

(Union de l'Ouest.)

— On lit dans la Gazette des Tribunaux:

« Une arrestation importante vient d'être opérée.
Un ancien fabricant, possesseur d'une certaine for-

tune, a été signalé à la justice, non-seulement
comme ayant pris part à l'insurrection de juin 1848,
mais encore comme étant l'auteur ou l'un des au-
teurs de l'assassinat commis sur la personne de
Ms r Affre, archevêque de Paris.

» Ces fails si graves sont venus à la connaissance
de l'autorité, par suite des révélations d'une femme
qui avait babilé le faubourg Saint-Ànloine, non
loin de l'endroit où se trouvait la barricade sur la-
quelle fut tué l'illuslro archevêque. Cette femme,
ayant été atteinte d'une maladie qui mettait ses
jours en danger, fut reçue à l'hôpital de la Salpè-
trière. Au bout de quelque temps , voyant son mal
empirer, et craignatit de manquer îi son devoir , eo
ne révélant pas ce qu'elle savait sur la mort de
l'Archevêque , elle déclara à l'une des sœurs de la
Salpèlrière qu'elle avail sur le cœur un poids qui
l'oppressait, un secret politique se rattachant aux
événements de 1818. Celle-ci l'ayant engagée à tout
dire, cette femme lui avoua qu'elle connaissait
l'homme qui avait tué l'Archevêque. Cette révéla-
lion inattendue fut accueillie avec une grande ré
serve. Cependant la malade, persistant dans son
affirmation el dans son intention bien formelle de
déclarer les faits à la justice, l'autorité en fut in-
formée. Un magistrat se rendit auprès d'elle et re-
çut sa déclaration circonstanciée.

» Des informations furent prises par les agenls
de l'administration de la police; elles confirmèrent
nne partie des révélations. En conséquence , uu
mandat d'arrêt fut lancé contre l'ancien fabricant.
Ce mandat a reçu son exécution, et l'inculpé a élé
écroué dans la maison d'ariêt de la justice militaire,
sons l'accusation de participation ;i l'insurrection
de juin 1858, el d'assassinat ou di* complicité d'as-
sassinat sur la personne de l'Archevêque de Paris.

» Aussi lot que les pièces de celle affaire ont élé
transmises, à l'élal-major île la 1 r0 division militaire,
M. le maréchal commandant en chef de l'armée de
Paris et la i ,c division a donné l'ordre qu'il fftl pro-
cédé à une information judiciaire par l'un de MM.
les rapporteurs près le 1er conseil de guerre. L'ins-
truction de celle grave affaire a élé commencée
loule affaire cessante. »

 —«^aaKsarznX1 JTITSZBHSXs -r un m ....

(iTAT- Cl VIL du 16 au 28 février 1853.

NalMKaiiref».

16, Louis - ÀTex'S Gaschot , rue d'Orléans; — Ernes-
tine-Dé.-iréc Michelct, rue Saint-Nicolas; — 19, Zélie
Loridcau , rue de Fenet ; — 21 , Louisc-Elise Bouyer ,
rue Saint-Nicolas; — Marie Ernestine Zibella, rue Neuvc-
Beanrepaire; — 23 , Maric-Désirée Roucher , rue de la
Visitation ; — 24 , llenriciie-Xoémie Girard , rue Saint-

Nicolas ; — 26 , Joachim Lafond, enfant naturel; — 2*,

Ali-Juste Loyau , rue de la Visitation ; — Gabriel Gi-
rard, rue Saint-Nicolas.

Mariages.

17, Antoine Malquid , marchand-colporteur, a épousé
Marie-Cécile (îoigoux , couturière , tous deux de Sau-
mur; — 26 , Charles Bodin , serrurier , a épousé Louise
Coindreau , marchande , tous deux de Saumur.

Décès.

16 , Rosalie-Félicité Stienvrot , propriétaire , 85 ans ,
veuve Guyon , à la Providence; — Marie Raimbault ,
poissonnière, 60 ans, veuve l'loquin , à l'Hôpital; —
19, Etienne Bernard, 59 ans, à l'Hôpital; — Marie
Méchin , journalière 42 ans , veuve Coufn , à l'Hôpital ;
— 21 , Jean Péan, marinier, 75 ans, à l'Hôpital; —
Jcau-liaptiste Tailbouis , rentier , place de la Bilange; —
24 , Abatte-Françoise Liéton , ancienne domestique , 79

ans, célibataire , a la Providence; — Jacques Hersant ,
cultivateur, 67 ans, au Petit-Puy ; — Eruestine-Eugénie
Vigioix, 18 mois, Basse-Ile; — 25, Joseph-Philippe
Delapor te , propriétaire , 84 ans , rue de la Visitation;
— Anne Touchel , rentière , 60 ans , femme Debillol ,
rue du Temple ; — 26 , Louis-Alèxîs daschot, 8 jours ,
rue d'Orléans ; — 27 , Justine Mariette , meunière , 59

an« f femme Richardeau , sur les Moulins ; — Louise
Paiô'e , renlière, 70 ans, veuve Sanvagcr, Grand'Rne;
— 28, René Martineau , tourneur, 70 ans, à l'Hô-
pital.

Publications du dimanche 27 février 1853.

Camille lludoux , menuisier et Louise Breheret , lon>

deux de Saumur ; — Célestin Bufférean , serrurier , et
Théodore Mondon , couturière , tous deux de Sau-
mur.

«ari'Bie «le Nminiiir du ï» Stars.
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TRIBUNAL CIVIL DE BBAUPBKAU.

JUDICIAIRE
Devant M e BAUBEHIER-DESORMBAIIX ,

notaire à ManJévrier, en son élude,
le mercredi 30 mars 1853 . à onze
heures du malin.

On fail savoir que le mercredi 30
mars, à onze heures du malin, en
l'élude de Me B VGUI:.NIRK-DESORMEAU.X ,
notaire à Maulévrier, en vertu d'un
jugement rendu par le tribunal de
Beaupreau, le premier octobre mil huit
cent quarante-neuf el pur tant homolo-
gation d'uue délibéra lion du conseil de
famille des mineurs Prissel, reçue et
présidée par M. le second suppléant do
la justice de paix de Cholet , le huit
septembre mil huit cent quarante-neuf,
dûment enregistré ;

Et d'un antre jugement du môme
tribunal, en date du douze janvier
mil huit cent cinquante-trois . aussi
enregistré, et permettant de veudre
au-dessous des mises à prix ;

Il sera, à la requête de dame Heo-
rielte-Louise Thibault, veuve do M.
Aimé-Edouard Prissel, propriétaire,
demeurant J» Maulévrier, au nom el
comme tolrice naturelle et légale de
Marie et Aimée- Joséphine Prisset, ses
filles mineures, issues de son mariage
avec ledit Sr Prisset, et en présence du
sieur Henri-Jean-Bapliste Vincendeau,
snbrogé-tutenr desdites mineures, pro-
cédé a l'adjudication des biens ci-après
désignés, ayant été acquis au cours de
la communauté desdils époux Prisset,
etdonlla moitié appartenant à la veuve
sera vendue en même temps que celle
des mineures.

DESIGNATION
DES BIENS ,

Situés au village el terroir des Bousso-
lières. communes de. la Plaine, Co-
ron, et Chauleloup.

PREMIER LOT.
Ce lot est composé des objets ci-

après :
1° L'étang des Boussolières . avec

un Moulin à eau et toutes les pièces qui
le composent, le toul situé commune
de la Plaine, et d'une contenance de
huil hectares Irenle-huil centiares,
ç| 8h.00a.38c.

2° Une maison, com-
posée de deux pièces
au rez-de-chaussée,
dont l'nne à cheminée ,
grenier sur les deux
pièces, écurie derrière,
el pièce dejardin sépa-
rée de la maison par un
petit chemin ; lê tout
situé commune de Co-
ron el d'une superficie
de trois ares trente-sept
centiares, ci. . . » 3 37

3" Une autre Maison,
composée d'une cham-
bre basse à cheminée,
d'une petite pièce froide
à côté, avec toit a bes-
tiaux , toit à porcs et
autres dépendances; le
lout situé mémo com-
mune de Coron , et
d'une contenance de
soixante-douze centia-
res , ci » » j'2

4° Un Moulin à vent,
dit Cavier, avec Ions

A reporter... 8 04 i7

Beport 8b. 04a. 47c.
ses virants , tournants,
travaillants et arriva-
ges, et un petit jardin ;
le lout se tenant, situé
commune de la Plaine .
el d'une contenance de
trois ares vingt centia-
res, ci 3 20

5° Un autre Moulin
a vent , dil Turquoin ,
aussi avec ses virants ,
tournants, travaillants,
et arrivages , et un
petil jardin ; le tout
situé dite commune de
Coron , et d'une conte-
nance de dix ares cin-
quante centiares, ci. . » 10 50

6° Une Maison, com-
posée d'une seule cham-
bre basse a cheminée,
avec jardin à côlé , joi-
gnant l'étang, el située
dite Commune de la
Plaine, et d'unesuper-
ficie de vingl-huitccn-
liàres, ci » » 28

7° Un Pré , nommé
le Grand-Pré de la Bou-
laye, situé commune
de la Plaine, et d'one
contenance de vingt-
huit ares quatre-vingt-
dix centiares , ci. . . » 28 90

8° La moitié méri-
dionale d'une pièce de
terre , dile le Champ-
de-la-Monlée , siluée
même commnue de la
Plaine, et d'une conte-

A reporter... 8 47 35

Report [8h. 47a. 35 c.
nance d'un hectare, ci. 1 » »

9° Un Pré , nommé
le Pré-de l'Etang, situé
même commune de la
ULiinc , et contenant
soixante-seize ares cin-
quante centiares , ci. . »

10° Un aulro Pré ,
dil le Prô-des-Pierres ,
situé même commune,
de la Plaine , et «l'une
contenance de trente -
six ares, ci. . »

1 1 Une pièce de
lerre, dile l'Ouehc-du-
Rivagc, siluée môme
commune de la Plaine ,
et contenant, y com-
pris deux parcelles de
de chemin et dejardin
qui y oui élé annexées,
Ircnle-quatre ares, ci. »

i 2" Une autre pièce
de lerre , dite I Ouche-
de-Saint-Lanrent , si-
luée môme commune
de la Plaine, et d'une
contenance decinq ares
cinquantecentiares,ci. »

13° Une pièce de
Jardin , située même
commune de la Plaine ,
joignant de tous côtés
des pièces ci-après , et
contenant quatre ares ,
ci. ...... »

14° Uue pièco de
lerre, dite la Lande-de-
Sauuerie, située même
commune de la Plaine,

76 50

36

34

A reporter... 11 03 35
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Report llh.35a.03c.
et d'uoe contenance de
quarante-deux ares,
ci

15° Trois parcelles
d'ancien terrain vague,
situées même commune
de la Plaine, joignant,
l'une l'étang , et les
deux autres le. moulin à
eau , contenant ensem-
ble un hectare cin-
quante centiares, ci. .

16° Quatre portions
d'anciennes landes va-
gues, situées commune
de Coron, contenant
ensemble quarante-
deux ares quatre-vingt-
cinq centiares , ci

17° Et un morceau
de terrain vague , situé
môme commune de Co-
ron, et d'uue conte-
nance de vingt-un ares
soixante-quinze centia-
res, ci » 21 75

Total des contenan-
ces du l or lot : treize
hectares dix ares qua-
rante-cinq centiares, ci. 13 10 45

DEUXIÈME LOT.
Ce deuxième lot se

compose uniquement
d'une pièce de terre la-
bourable, dile le Champ-
du-Bois , située dile
commune de Chante-
loup, et d'une conte-
nance de quatre-vingt-
huit ares, ci

Mises à Prix.

Le premier lot sera vendu sur la
mise à prix de dix-sept initie quatre

cent soixante fr., ci 17,460 fr.
Et le second sur celle

de huit cents fr. , ci 800

Total 18 ,26o7r.
Ces mises a prix onl élé fixées par le

jugement sus-énoncé , d'après l'estima-
tion dounée aux biens par le conseil de
famille des mineurs Prisset.

S'adresser, pour connaître les con-
ditions de la vente , à M" BAGUEMER-
DESORMEAUX , notaire à Maulévrier, dé-
positaire du cahier des charges, et à
M" LTERVÉ , avoué-poursuivant.

A Beaupreau , le dix-sept janvier
mil huit cent cinquante.

Signé, N. HERVÉ, avoué-licencié.
Enregistré h Beaupreau , le 18 jan-

vier 1850, f° 153, case 4; reçu un fr. ,
décime , 10 centimes.
(134) Signé: RIDEL.

88

Etude de M» EMILE COSNARD, no-
laire à Montsoreau.

A VENDRE
VAubct ffe de la Croix*Verte

Située au bourg de Montsoreau,
composée de cuisine, salle manger,
chambres à coucher, cave voûtée , vas-
tes écuiies, remises et magasins.

Celle auberge, avantageusement pla-
cée sur la nouvelle levée de Montso-
reau a Saumur, an point de jonction
de trois routes, de Saumur, Chinon et
Loudun, eu face d'un port commode
de la Loire, est depuis longues années
l'une des plus importantes de Montso-
reau.

S'adresser, pour lousreuseignemenls
et pour traiter, soit a M. SAILLAND,
brasseur à Angers, propriétaire de la-
dite auberge, soit audit M u Emile
COSNARD , notaire à Montsoreau.

 ('35)

Ou A A RR ENTER

Une MAISON , avec cour et jardin ,
située vis à vis le Jardin-des-Plantes.

S'adresser à M",E veuve MARCHAND.
(112)

Etude de M° LE BLAYE , notaire
à Saumur.

Ol A LOUER

JOLIE MAISON , nouvellement
construite , sise à Saumur, quartier des
Ponls, roc des Saulais, composée de
vestibule , quatre chambres à feu , deux
cabinets, chambre de domestique, cave,
grenier, servitudes, et uu jardin avec
puits.

Toutes facilités pour le paiement.
S'adresser audit notaire. (136)

A l'amiable, en totalité ou par lots,

UN BON DOMAINE
Provenant des époux VASLIN-MOULIN,

Sis îi la Charpenlerie et anx environs ,
i près Montreuil-Bellay el St-Martin-

de -Sanzay, à la proximité de la
grande roule , de la rivière du
Thouct, el de prairies sujettes au
parcours en commun.

Il consiste en vastes bâtiments d'ha-
bitation et d'exploitation , avec cour et
jardin ; prés naturels et artificiels ,
terres labourables el vignes ; le lout
de la contenance superficielle d'envi-
ron neuf hectares, romplanté de noyers
en plein rapport et d'aulres arbres
d'une belle venue.

On pourrait y faire avec avantage l'é-

lève et le commerce des bestiaux.

Il y a toutes sûretés pour acquérir et
facilités pour payer.

S 'adresser, pour voir les lieux, a M0

Il AMI.I.I > , notaire honoraire 5 Mon-
treuil-Bellay , el , pour connaître le
prix et les conditions de la vente,
soit audit M^H AMELII^OU à M e A UBELLE,
notaire audit Monlreuil. (107)

iA. SS^é <SJ» Bt J 'JOBJ _E2 3fc_

PRÉSENTEMENT
Deux MAGASINS, avec chambres,

cabinets, caves et greniers, place du
Marché-Noir.

S'adresser à M. J AGOT , proprié-
taire , rne du Puits-Neuf. (59)

M. BYGRAVE
M'-DENTISTE

(MAISON DORÉE)
3.. RUE LAEEITTE , A PARIS

Se charge d 'OitTnODONTiSME (redres-

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

MEDAILLES OBTENUES APX EXPOS -
TIONS 1841 , 1847 et 1830.

I.e CHOCOLAT I.O'JIT , d'une saveur ex
qni-e, possède Nulles les qualités qui
rendent ce précieux aliment agréable
el salutaire ; sa supériorité lui a acquis
une préférence méritée dans toute la
France , et ses prix modérés l'ont mis
au rang des produits d'une consomma-
lion générale.

LOUIT FRÈRES eL O.
Usine à vapeur, maison cl entrepôt

à Bordeaux.
SE TROUVE DANS TOUTES LES VILLES

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

qualité extra-fine , 3 fr. (44)

PILULES ANGÉLIQUES JOHNSON
préparées sur la formule du dr Anderson, A LA PIIAKM . C,
RUB CAUMARTIN, A PAHIS . Elles ne contiennent rien île
minéral; elles sont sans saveur désagréable, cl on peut
les prendre sans cesser de vaquer à ses affaires, même
en voyage. — On les avale saus les écraser, sans les
mâcher, à l'aide d'un peu d'eau ou de salive. — Une pi-
lule rivant ou près le repas favorise la «gestion, réta-
blit l'appétit, les fonctions de l'estomac et du ventre. - y
pilules purgent assez pourchasser les humeurs, les glai-
resles pituites, les crachats muqueui. — 2 fr. la boîte
de 30 pilules. 11 se débite beaucoup de contrefaçons.

HUILE DE FOIE DE MORUE ,

de BOGG EX Ci0 ,

2 , rue Costiglione , à Paris ,

Contre les affections scorbutiques ,
scrofulenses , rhumatismales et gout-
teuses, elle tsl très fortifiante pour
les enfants rachitiques el délicats. Le
rapport de M. LESUEUR , chef des tra-
vaux chimiques de la Faculté de Mé-
decine de Paris, qui constate qu'elle

renferme prés du double des principes

actifs contenus dans les autres hui-

les de foie de morue , doit se trouver
sur tous nos flacons (8 fr., et demi-
flacon , 4 fr.), qui portent en outre
notre signature sur nne capsule bron-
zée et sur l'étiquette. S'adresser direc-
tement à Hogg et compie , à Paris , ou
aux pharmaciens etdroguisles. Remise
d'usage. (AIT.) (433)

Bue St-Jean . vis-à-vis le magasin
de M. Boissier,

MAGASIN DE MODES
Do Mlle FLORENCE FOURNEAU, qui

a travaillé pendant 10 ans, chez Mme

GnESNEAU-PoCSSARD. (76)

A VENDRE

Pour entrer enjouissance le Hjuin 1853,
L'auberge du Canard-Rouge
Siluée à Saumur, rue du Petit-Ver-

sailles , près la Gendai merie , et occu-
pée par Dupuis.

S'adresser à M0 LEROUX , notaire à

Saumur. (126)

Un JARDIN, rue des Boires, pro-
pre à l'exploitation d'un jardinier.

S'adresser au bureau du journal.
(121)

OU A LOUER
Une MAISON, située sur les' Ponts ,

rue du Petil-Pré, à Saumur. Elle se
compose de quatre chambres au rez-
de-chaussée, buanderie, cour, cave et
jardin, puits, lieux d'aisances, etc.;
trois chambres au premier, et un beau
grenier snr le lout.

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

CHOCOLAT.

L.U UliUOUii L. M;! il

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

d'Aumule.

56 ANS DE FONDATION, 3 15REVETS D'INVENTION.

218, RUE SAINT-nONORÉ ET RUE RICHELIEU , 2, PARIS.
Ce CHOCOLAT a eu la rare faveur de mériter les suffrages des mem-

bres de l'auguste MAISON DE BOURBON, el , après 1830, ceux des
priucesdela FAMILLE D'ORLÉANS. Ces distinctions sont une marque
non équivoque de la supériorité de ce produit, supériorité couslalée par
les célébrités médicales, qui, en lui reconnaissant tout le principe digestif,
joint a la délicatesse île son arome, le prescrivent aux convalescents et
aux enfants débiles, comme le meilleur Ionique, el aux mères de famille
comme un aliment sain et pur de toute sopbislicalion.

Uaraignan If. 50. I Caraqnc santé. . »
C'uratiue et Uarafg. *Z \ Caraquc vanille. :S 50et 8 f.

Sortes composées I f<

CHOCOLATS PRALINES, BONBONS DUCHESSE , BOUCHEES DE
MARQUISE.

DEPOT A SAUMUR

Chez MM. B ESSON, COMMON, PONSHURET, MARÏÏ; HÔTEL BUDAN . (536)
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Saumur

Sous

, p. GODET, imprimeur delà

•Préfecture et de la Mairie.

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En niairiedeS-Juinur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


