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CHRONIQUE POLITIQUE.
Paris , 8 mars.

Le Moniteur contient divers décrets relatifs à des
réglementations douanières. L'un d'eux porte que
les crêpes de Chine, provenant des possessions an-
glaises, cessent d'êlre soumis .1 l'entrepôt et à la
réexportation forcée.

Un autre décret relève de la retraite des inten-
dants militaires. — Havas.

M- le minisire de l'instruction publique, voulant
compléter la réorganisation des facultés des lettres ,
vient de décider qu'à l'avenir les professeurs cesse-
raient de dresser le plan de leurs cours, en ue te-
nant compte que de leurs convenances. En consé-
quence, M. le ministre a pris un airôlé en verlu du-
quel les professeurs seront tenus de parcourir en
trois années le cercle entier de leur enseignement,
et de présenter un tableau fidèle des priucipaux
mouvements qu'ils sont chargés d'expliquer à la
jeunesse et particulièrement aux étudiants en droit,
dont la durée d'étude n'est aussi que de trois an-
nées. — Havas.

L'affaire du Monténégro s'est terminée comme on
devait s'y attendre. Et en vérité il était difficile
qu'il en fût autrement. La Russie esl déjà dans les
provinces turques; l'armée autrichienne était en
marche et donnait du poids aux arguments du ma-
réchal do Leioingen. Le sultan n'a pas engagé une
lutte inégale. Il a cédé aux conseils de la prudence
et à l'inspiration de sa faiblesse. Ce n'est pas que
tout ait été tort de son côté. Les journanx allemands
ont contribué à répandre de l'intérêt sur la cause
des Monténégrins; ils les out transformés en chré-
tiens persécutés et dignes de toutes nos sympathies.
Les journaux de France, d'Angleterre eldeRelgi-
ques ont répété ces éloges et enchéri sur ces exagé-
rations. Tout peuple insurgé est sûr d'exciter ^ad-
miration des journaux : il est nécessairement plein
de toutes les qualités, et on le proclame tout d'a-
bord uu peuple de héros. Au fond , ces Monténé-
grins exerçaient à peu près le métier de bandits, et
leur christianisme est un composé de schisme grec
et de superstitions particulières. Les czars entre-
tiennent depuis longtemps des relations dans le
Monténégro ; ils s'y ménagent des créatures et des
moyens d'action. C'est une maille du réseau dont
l'influence russe enveloppe la Turquie.

Cet incident de la politique européenne signale
une, sil nation nouvelle. Nous avons vu l'Autriche
faire cause commune avec la Russie contre l'empire
ottoman; ce démenti à sa politique antérieure in-
dique assez que ses conditions d'existence sont
changées. Elle ne prétend plus s'opposer aux en-
vahissements de la Russie; elle se résigne à une
part du butin, tout en s'apercevanl que ces disloca-
tions de territoires tournent au profit de sa formi
dable alliée. La Russie seule s'agrandit véritable-
ment; elle n'agglomère pas seulement des territoi-
res, elle s'assimile des races, qui, rapprochées d'elle
par leur origine, leur langue et leur religion, se
fondent rapidement dans son immense unité. La
chute de la Pologne, l'a merveilleusement servie.
Qui oserait dire, qu'elle a accru la puissance de
l'Autriche? l'Autriche el la Prusse ont été iuvjlées
au partage; elles y ont consenti. Elles oot accepté
ce .ju'on leur offrait ; mais en définitive, celui qui
leur offrait ces lambeaux de la Pologne était leur
supérieur. Il avait seul accompli le partage, car
seul il l'avait rendu inévitable, en fomentant, par
sa politique astucieuse et violente, les divisions do
ce malheureux pays La Russie ne perdait pas ce
qu'elle donnait ; par là , elle se faisait des compli-
ces intéressés à la soutenir. Ses prévisions n'ont
pas été trompées: et les anciennes provinces de la
Pologne qui sont écbuesà la Prusse et à l'Autriche
regrettent la domination russe. Elles la préfèrent au
régime bureaucratique, qui leur répugne essentiel-
lement et auquel leurs habitudes ue les ont pas
préparées. A défaut de liberté, le régime militaire
des czars flatte encore leur orgueil et ouvre à leur
imagination des perspectives de triomphes et de
conquêtes.

La Russie est conquérante; elle obéit à son ins-
tinct en s'étendant vers l'Occident. Les invasions
vont naturellement du Nord au Midi; un climat
plus doux, les abondantes productions d'une cul-
ture avancée attirent les barbares et les fixent dans
les régions méridionales. Ce mouvement est perpé-
tuel dans l'histoire; les peuples nomades s'abattent
sur les populations sédentaires : la barbarie déborde
sur la civilisation. Rome , dans tout le cours de sa
carrière, a lutté contre les barbares sans parvenir à
les dompter, tandis que la conquête de l'Asie et de
la Grèce n'a été qu'un jeu pour elle. Ce phéuomène
des invasions, dont le moyen-âge a été aussi témoin,
recommence à la fin du dix-huitième siècle. La

Russie avance sans cesse , ne recule jamais ; sa dé-
vise est: toujours en augmentant. Si les Turcs sont
obligés de repasser le Bosphore , tout l'honneur en
reviendra à la Russie. L'Autriche, même dans l'es-
prit des populations qui lui tomberont en partage,
n'obtiendra que la seconde place. Elle paraîtra ce
qu'elle sera en réalité , la vassale des czars. Ainsi,
l'Autriche, en s'agrandissant aux dépens delaTur-
quie , resserre ses liens de dépendance à l'égard de
la Bussie. La conséquence de ce fait, c'est que l'Au-
triche perdra son autorité morale sur la Confédéra-
tion germanique. L'Allemagne, en effet, ne con-
serverait pas à sa tête nne nation où l'élément
slave absorberait l'élément allemand. Grâce à l'em-
pire d'Autriche, l'Allemague peut se consolider et
former une masse compacte, mais c'est à la condi-
tion que l'Autriche s'appartiendra à elle-même et
n'aura pas des intérêts hostiles à ceux de l'Allema-
gne.

Nous sommes les partisans d'une nnion intime
entre la France et l'Autriche ; mais l'Autriche a plus
besoin de notre appui que nous n'avons besoin du
sien . car les événements la poussent dans l'orbite
de la Bussie. Sou union avec la France assurerait
l'union de l'Europe méridionale et centrale dans
une politique d'ordre et de conservation , et la pré-
serverait du danger du socialisme et de l'ambition
russe. l'Autriche, affaiblie par la révolution de 1848,
esl plus près du péril que nous La France , au con-
traire, s'est relevée toute seule: et en se mainte-
nant dans la politique qu'elle a embrassée , elle dis-
poserait d'une force imposante pour l'alliance des
peuples qui l'entourent. La Belgique, la Suisse,
l'Italie, l'Espagne ont avec nous des conformités
qui leur feront préférer notre patronage à celui de
toute autre puissance. Les difficultés du Consulat et
de l'Empire naissaient surtout de noire situation
révolutionnaire, que Napoléou n'avait pas créée,
el qu'il élait obligé de sobir. Bien de semblable
aujourd'hui. Nous ne connaissons pas le secret des
négociations. Mais le gouvernement français, par
sa conduite comme par ses paroles, a montré qu'il
voulait garder nne réserve prudente. Sans solliciter
aucune alliance, il attend que le sentiment des
dangers communs dont l'Europe est menacée ras-
semble dans une même politique Ions les Etats
qui ont pour mission de protéger la civilisation.
Si le couteau do Louvel était une idée libérale, il
est permis de croire que celui de Lebengi est une

LA TOUR DE CASTILLAC.

(Suite.)

Il attendit , pour lâcher les rapides messagers, un in-
tervalle entre deux coups de vent; Valérie déposa un
baiser et une larme sur leur plumage soyeux, peut-être
en souvenir de celui qu'ils allaient r» joindre. Quaud l'air
parut devenir plus calme , Marc , ouvrant les mains ,
lança tout-à-coup les oiseaux daus l'espace. Mais il avait
mal calculé le moment favorable, car à peine les pigeons
avaient-ils déployé leurs ailes , qu'une bouffée plus im-
pétueuse que les autres se rua sur eux. Ils poussèrent un
cri de détresse, tournoyèrent uu moment éperdus et dis-
parurent. Qu'étaient-ils devenus? Avaient-ils été culbu-
tés par la tempête , engloutis dans le sable , ou bien
avaient-ils pu gagner les hautes régious de l'atmosphère
plus tranquilles et plus sereines? Le paire et Valérie,
dans cette effroyable convulsion de la nature , n'avaient
pu s'en assurer.

Ils redescendirent en silence , après que Marc eut soi-
gneusement fermé la porte de la plate-forme. Le repas du
soir était préparé; mais ni la maîtresse ni le serviteur ne
purent manger. L'heure du coucher arriva.

— Marc , dit la jeune fille d'un ton solennel , prions

ensemble. Qui sait, comme vous l'avez dit , si nous ver-
rons le jour de demain ?

Ils s'agenouillèrent côte à côte , et mademoiselle de
Castillac prononça une fervente prière que le vieillard
répéta tout bas. Puis chacun se retira dans sa chambre.

Les épaisses murailles du château empêchaient d'en-
tendre le fracas de la tempête au dehors ; néanmoins
Valérie, qui s'était couchée tout habillée, ne pouvait
dormir. Vers le malin seulement la fatigue et l'épuisement
triomphèrent de sou insomnie, et elle s'assoupit. Quand
elle s'éveilla , il lui sembla qu'il devait être tard ; cepen-
dant une obscurité complète régnait autour d'elle. Sau-
tant à bas de son lit , elle se dirigea à tâtons vers la fe-
nêtre ; mais elle poussa inutilement le volet de toutes ses
forces afin de l'ouvrir ; le volet resta fermé.

Pleine d'effroi, mademoiselle de Castillac appela Marc
à grands cris ; le pâtre accourut, une lumière à la main.

— La même chose vient de m'aniver pour la porte
d'en haut , dit-il d'une voix étouffée ; les efforts réunis
de dix hommes ne parviendraient pas à lui faire faire le
moindre mouvement.

— Quoi donc ! Marc , la dune a-t-elle atteint déjà le
sommet de la tour ?

— Peut-être uon , Mademoiselle ; mais elle dépasse
toutes nos fenêtres, et une quantité énorme de sable s'est
entassée sur la plate-forme , de manière à nous intercep-
ter^ de ce côté aussi , l'air et le jour... 11 faut nous rési-

! gner à l'obscurité jusqu'à ce qu'on vienne nous se-
courir.

| — Vous croyez donc qu'on viendra , Marc? demanda
i Valérie d'un air d'angoisse ; mais si ces pigeons que vous

avez lâchés hier au soir avaient péri.
— Même dans ce cas , on ne peut ignorer notre situa-

tion. Le pelit Pierre , mon neveu , aura répandu l'alarme
ce malin dans le pays , et au besoin il se rendra lui-même
à Bordeaux pour prévenir votre cousin de l'événement.
Vos riches parents accourront aussitôt avec un grand
nombre d'ouvriers , et nous serons sauvés. t

— Oui , oui , Paul nous sauvera , n'est-ce pas? s'écria
la jeune fille transportée. Mais quand pensez-vous , mon
bon Marc , que les secours pourront arriver ?

— Nul ne sait combien cet effroyable vent peut durer;
mais finît-il aujourd'hui même , il faudrait attendre
deux ou trois jours encore pour permettre à la dune de
se rassseoir : sans cela les travailleurs courraient le ris-
que d'être engloutis.

— Attendre trois jours et peut-être davantage ! s'écria
Valérie avec terreur , y pensez-vous, Marc? je n'en aurai
ni la force ni le courage. Et, tenez , ne vous semble-il
pas que déjà l'air ici devient lourd et suffocant ?

Le fait était vrai ; mais le vieillard ne voulut pas le re-
connaître.

— Courage , Mademoiselle , reprit-il ; je n'ai pas né-
gligé certaines précautions dans la prévision de ce qui



idée socialiste. Toutes les circonstances du crime

l'attestent.
Que l'Autriche ait eu des préventions contre la

France, cela se conçoit; ces nations ont été aux
prises pendant des siècles. Ces ressentiments ont
survécu aux causes qui les avaient produits. L'Eu-
rope accueillit avec une certaine joie la révolution
de 1789. Elle la laissa se développer, malgré les
instances de Louis XVI. Il semble qu'elle n'était
pas fâchée de voir abaisser cette Maison de France ,
qu'elle avait en si longtemps pour antagoniste. La
Prusse el l'Autriche n'ont commencé à s'ébranler
qu'en 1702 , à une époqoe où l'ombre même de la
royauté avait disparu. L'opinion publique forçait
les Cabinets à une manifestation. Au fond, il n'y
avait pas un désir sérieux de sauver le Roi el dé-
comprimer la révolution. Ce sont les Girondins qui
ont suscité celte invasion de 1792, véritable comé-
die dont le but réel était la déposition du Roi. Ils
cherchaient une occasion de soulever le peuple
contre la royaulé; l'invasion des Prussiens la leur
fournit. Le duc de Brunswick, grand-maître de
l'ordre maçonnique en Prusse, vint en aide à ses
amis de France. Plus tard, la Révolution, en débor-
dant sur l'Europe, força les puissances â la com-
battre. Ce qui était vrai de la Révolution, est vrai
du socialisme, mot nouveau qui exprime une vieille
chose, l'esprit révolutionnaire. L'expérience nous
apprend qu'en quelqu'cndroit que triomphe le so-
cialisme, il ébranle du même coup tous les Etats.
D'où la nécessité, pour les Etats plus particulière-
ment, de s'entendre el de se concerter. Aucune
considération n'est plus puissante que lo danger qui
vient de se révéler à Milan , à Vienne , et qui écla-
terait de mille points à la fois, si les gouvernements
ne se tenaient sur leurs gardes. La France n'a pas
plus a en vouloir à l'Autriche que l'Autriche â en
vouloir à la France. Les griefs anciens el modernes
n'existent plus que pour mémoire. Ils s'effacent de-
vant l'intérêt suprême de la paix el de l'union géné-
rale. C'est dire qne les chances de guerre euro-
péenne , malgré les bruils qui en ont couru , s'éloi-
gnent de plus en plus. Qui profilerait d'une pareille
guerre ? la Russie ou le socialisme. — Coquille.

(Univers.)

REVUE DES JOURNAUX.

Paris, 7 mars.
L'Union exprime le vœu que les nouveaux Missi

Dominici qui seront chargés d'inspecter la police de
France, comme d'autres sont chargés des préfeclu-
et sous-préfectures, répondent au but de leur orga-
nisation , qui consiste â supprimer les abus el à réa-
liser les améliorations.

Le Constitutionnel commente les derniers docu-
ments émanés de Mazzini et de Kossuth, pour en
faire ressortir « le débat édifiant engagé entre ces
deux chefs de la démagogie en Italie el en Hongrie. »
Le Constitutionnel termine ainsi son commentaire:
« A ces natures inquiètes et ardentes, à cesâmes pos-
sédées du démon de la vanité , à ces cœurs secs et
froids que l'envie, l'arabilion, la rancune, loutes
les tristes passions peuvent seules faire batlre; à
ces conspirateurs invétérés, ne demandez point
d'abdiquer leurs illusions, ils sont condamnés a
s'agiter sans fin , comme les damnés du Dante, dans
la tourmente des révolutions; ils sont destinés à flô-

arriv'e ; nous ne manquons pas de vivres , la citerne de la
cave fournit de l'eau en abondance , et nous avons plu-
sieurs paquets de chandelles de résine. Ayons donc pa-
tience et confions-nous en la bonne Notre-Dame d'Arca-

chon !
Valérie poussa un profond soupir et ne répliqua pas.
Nous ne raconterons pas en détail ce qui se passa dans

cette demeure souterraine pendant les trois jours qui sui-
virent. Les provisions en effet, n'y manquaient pas ; les
vivres , l'eau , le luminaire, s'y trouvaient en abondance ;
mais la respiration devenait de moment en moment plus
difficile. Depuis longtemps déjà , l'unique cheminée du
donjon avait été bouchée; il ne restait plus aucune meur-
trière, aucune crevasse du mur qui pût permettre à Pair
de se renouveler. Marc et la jeune fille se réfugièrent
successivement dans les divers étages et jusque dans les
caves du château, espérant y trouver uu atmosphère
moins viciée; cependant ils étaient constamment oppres-
sés , haletants ; une chaleur accablante faisait ruisseler
la sueur sur leurs fronts , une toux sèche déchirait leur
poitrine. Comme l'odeur forte de la résine offensait leurs
organes respiratoires , et pouvait accélérer la corruption
complète de l'air , ile s'étaient résignés à n'allumer de
flambeaux qu'à la dernière extrémité ; le silence , l'obs-
curité , l'immobilité qui régnaient dans ce tombeau anti-
cipé , ajoutaient encore à leurs angoisses.

Le tempérament délicat de mademoiselle de Castillac

trir et à perdre les plus nobles causes dès qu'ils les
embrassent. » — H. Cauvcn.

Le Pays dresse le bilan politique , financier, in-
dustriel, commercial el diplomatique de la France
pendant les deux mois qui viennent de s'écouler, et
sa conclusion est que la situation , présentée sous
un aspect favorable dont on ne peul méconnaître la
réalité, doit inspirer à tous les esprits honnêtes la
plus légitime confiance. — Lejolivet.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE NEW -YORK.

En vue de faciliter l'envoi des produits français
à l'exposition universelle de New-York, M. le mi-
nistre de l'intérieur vient d'arrêter , de concert avec
l'administration des douanes et le directeur général
en Europe des opérations relatives à l'Exposition,
les mesures suivantes, qui simplifieront les démar-
ches en douane, tant en France qu'aux Etats-Unis.

MM. les exposants devront envoyer à l'ageuce
américaine, rue Laffille , n°5, à Paris, une décla-
ration détaillée énonçant leurs noms, leur demeure,
la nature , le poids brut et net , la mesure , le nom-
bre et la valeur des marchandises , les marques,
numéros el poids des colis.

En échange de cette déclaration , il sera remis ou
adressé deux bulletins qui la relaieront el qui se-
ront visés par le chef de l'agence américaine.

Les négociants auront à signer ces bulletins et à
les diriger , avec leurs marchandises , sur le port où
devra s'effectuer l'embarquement. Ces bulletins y
liendront lieu de loule déclaration en douane , per-
mis, etc.; l'un d'eux sera reteuu parles employés;
l'autre accompagnera les colis aux Etals-Unis, où il
servira de déclaration , cl , au besoin, de certificat
d'origine.

Après l'exposition , si des marchandises doivent
être rapportées en France, la douane de New-York
les inscrira sur le même bulletin, qui sera visé gra-

tis par M. le consul général de France, et la repré-
sentation de celle pièce, suffira pour prouver la na-
tionalité des objets qui seront admis en exemption
de louts droits et sans autre formalité.

Quant aux marchandises de prime, il est indis-
pensable qu'elles soient soumises, pour leur véri-
fication, à toutes les formalités ordinaires du ser-
vice des douanes ; elles devront , en outre , être ac-
compagnées d'un bulletin comme les autres mar
chandises. Toutefois, et bien que la prime ne soit
acquise qu'aux marchandises définitivement expor-
tées, on liquidera et paiera, dans là forme accoutu-
mée, la prime à laquelle le commerce aura droit,
sauf remboursement en cas de retour.

Des ordres , dans ce sens , out élé donnés aux di-
recteurs des douanes de Paris ainsi que du Hàvre,
port par lequel s'opèrerout toutes les expéditions.
Les envois devront être faits à l'adresse de M.
William-Iselio , commissaire au Hàvre , du 10 an 25
mars , suivant la nature des marchandises , confor-
mément aux instructions de M. Buschek , directeur
général de l'exposition en Europe. (Moniteur.)

NOUVELLES EXTERIEURES.

ANGLETERRE. — Des préparatifs onl lieu pour
établir au printemps prochain deux camps de ma-
nœuvres aux environs de Londres : l'un, composé de
7,000 hommes de troupes de ligne , sera placé dans

les plaines d'Ascot , et l'autre sera placé dans le
grand parc d'Haunsbon et dans les plaines de Hugs-
hat. Ce dernier camp sera formé de tous les régi-
ments disponibles. — Lejolivet.

BAVIÈRE. — Dans la plupart des villes de la Ba-
vière, des ordres très-sévères ont élé donnés , dans
les premiers jonrs de mars, pour réprimer toute
tentative de désordre. Le 3 mars, à Nuremberg,
des cartouches onl élé distribuées aux soldais, et
les chevaux-légers ont fait des patrouilles hors de la
ville. Dans le voisinage on a fait des visites domici-
liaires chez un médecin et chez un lithographe. —
A Bamberg , le 2 mars , il en a élé de môme. Les pa-
trouilles ont parcouru la ville , les postes ont été
renforcés et les troupes consignées. — On attribue
ces précautions à des découvertes faites par la po-
lice. — Havas.

ALLEMAGNE .— On écrit de Stuttgard an Moniteur:

« Le Parlement wurlembergeois , saisi, dès le
premier jour de sa rentrée , d'une proposition en
favenr de la peine de mort , vient de prononcer lo
rétablissement de celte peine à une majorité de 45
voix contre 30. L'opposition a fait de vains efforts
pour empêcher un résultat qui était attendu avec
nne vive anxiété. Dans tous les rangs de la popula-
tion wurlembergeoise , il n'y avait qu'une voix
ponr demander que ce terrible frein , supprimé en
1848, fût opposé sans retard à l'envahissement des
crimes, qui, de jour en jour , devenaient plus fré-
quents et plus audacieux.

» La loi qui vient d'être votée est donc regardée
comme une chose bonne, utile, rassurante. Il est
sans doute pénible de voir la presque généralité
d'un pays accueillir avec une faveur marquée une
pareille disposition et avouer ingénument l'urgente
nécessité de son adoption ; mais les documents offi-
ciels sont là pour donner raison aux Irès-nombrenx
partisans du projet. Ces documents prouvent qne
pendant le court espace de temps qui nous sépare de
l'année 1848, époque de la suppression des peines
qu'il s'agissait de rétablir, le nombre des criminels
s'est accru dans une effrayante proportion. En pré-
sence des chiffres de la statistique judiciaire , il
n'est pas possible de se refuser à l'évidence ; mais
que deréflexions à faire sur la manière dont usent de
la liberté ceux-là mêmes qui en réclament si haute-
ment le privilège ! Quatre ans sont à peine écoulés
d'une épreuve en faveur de laquelle taut de voix
s'élaieot élevées, et voici que tout un pays proteste
contre celte innovation , en apportant à l'appui les
plus Iristes preuves de dégradation el de démora-
lisation, que la crainte seule de la mort peut arrê-
ter ou suspendre dans ses progrès. »

ITALIE. — On écrit de Milan , le 3 mars, que
l'on a dû exécuter à Manloue un jenne homme ,
nommé Speri de Brescia , le comte Monlanara de
Vérone el l'archiprêlre Mitré de Révère. L'archi-
prêtre de Révère est un homme de 70 ans environ.
25 autres personnes ont été condamnées, les unes à
mort , les autres à 20 ans de fer. Il en reste encore
108. Depuis l'adjonction de 3 conseillers criminels
au conseil de guerre, il a été mis en liberté 60
détenus. — Havas.

SUISSE. — Les troupes autrichiennes qui cernent
le canton du Tessin , ont reçu des renforts, notam-
ment du côlé de la Montagne. Leur nombre se

ne put résister à ces épreuves ; dès le second jour elle
fut prise d'une fièvre accompagnée d'hallucinations et de
délire. Dans ses accès elle pleurait , elle poussait des cris
perçants , elle appelait ses hères à sou secours ; mais le
nom qui venait le plus fréquemment à ses lèvres était ce-
lui de Paul Robin. Parfois elle croyait le voir lui-même
percer les sombres voûtes de la tour et descendre, ra-
dieux et souriant , dans un rayon de lumière ; puis ses
terreurs recommençaient , il lui semblait qu'elle était
poursuivie par des spectres menaçants , et de violentes
crises nerveuses, en épuisant ses forces, rendaient plus

prochaine la fin de ses souffrances.
Cependant , vers le matin du quatrième jour (une

vieille pendule mesurait encore les heures de cette lente
agonie), mademoiselle de Castillac parut plus tranquille.
Quand Marc entra , avec une bougie, pour s'informer de
ses besoins, il la trouva assise devant une table, dans
l'attitude de la réflexion. Elle était toujours pâle ; son op-
pression était devenue une espèce de râle déchirant ,
mais son regard témoignait de la complète lucidité de

sou intelligence.
— Marc , demanda-t-cllc d'une voix éteinte , croyez-

vous que tôt ou tard on fera des recherches pour nous

retrouver.
— Pouvez-vous en douter , mademoiselle ! Peut-être

même en ce moment...
S'il en est ainsi , Marc , apportez-moi la cassette qui

contient ce qu'il faut pour écrire... Je ne veux pas qu'un
secret que j'ai caché à l'univers entiers meure ainsi avec
moi ; à cette heure solennelle , il m'est permis de révéler
les sentiments de mon cœur.

Marc s'empressa d'obéir et Valérie se mit à écrire. La
tête lui tournait , un brouillard passait devant ses yeux ,
et sa main se refusait à soutenir la plume ; néanmoins,
après de grands efforts, elle parvint à tracer lisiblement
ces mots :

« Mon cousin , je vous aimais, moi aussi , depuis no-
» tre enfance; en retour de cet aveu, j'ai bien le droit
>» de vous ordonner de vivre... Adieu , et respectez la
» dernière volonté de la pauvre VALÉRIE. »

Elle ferma le papier , et elle ajouta péniblement la
suscription : « Pour Monsieur Paul Robin , pour lui

seul. » Sa besogne achevée , elle éprouva un accès de

faiblesse.
Marc , reprit-elle enfin ; vous leur montrerez cet

écrit , si vous le pouvez encore quand ils viendront. Mon
viel ami , un dernier service : aidez-moi à regagner mon

lit.
Le pâtre la prit dans ses bras , et quoique épuisé lui-

même, il put la porter sur sa couche. La jeune fille le re-
mercia par un triste sourire.

— Et maintenant, Marc, reprit-elle , que le ciel vous
récompense de votre fidélité , de votre dévouement , et

pardonnez-moi d'être peut-être la cause de votre mort.



trouve ainsi porté à 15,000 hommes. Cette nouvelle
est arrivée à Berne, le 5 mars. Le colonel Bourgeois
est investi des pleins pouvoirs nécessaires pour pré-
venir un coup de main. — Havas.

PORTUGAL. — Un traité de commerce entre la
France et le Portugal serait a la veille d'être con-
clu, si l'on en croit le Morning-Herald du 7 mars,
Quant au cabinet du général Saldanha , il est tou-
jours assez vivement inquiété par l'opposition des
partis parlementaires et son différend avec la ban-
que de Lisbonne. — Havas.

AUTRICHE. — Les nouvelles télégraphiques arri-
vées aujourd'hui de Vienne conlinueut à donner les
résultats les plus satisfaisants sur la santé de l'Em-
pereur.

Sa Majesté venait de signaler sa convalescence
par un acte dont la noblesse atteste l'élévation de
son cœur.

Ayant appris que la mère de son assassin avait ,
a cause de sou fils, été renvoyée d une maison où
elle occupait une modeste position, dans le fond
d'une province, l'Empereur a déclaré qu'il donne-
rait à cette malheureuse femme une pension qui la
mettrait à l'abri du besoin pendant ses vieux jours.

(Univers).

CHRONIQUE LOCALE.

Par décret impérial en date du !26 février der-
nier, M. Maubert, ancien huissier à Vibiers , a été
nommé huissier à Saumur, en remplacement de M.
Loiseau, démissionnaire en sa fa\eur. M. Maubert a
prêté serment à l'audience du tribunal civil de Sau-
mur du 5 de ce mois. PAUL GODET.

DEItNlÈHES NOUVELLES.

Paris, 9 mars.
En vertu d'un décret impérial, MM. le général

Aupick, ambassadeur a Madrid; Lebrun, ancien
pair de France, et le baron Thieulen , député , ont
été nommés sénateurs.

Un second décret confie de nouveau aux archi-
tectes départementaux les travaux concernant les
édifices religieux. Seulement des moyens d'inves-
tigation et de contiôle continueront à être réseivés
à l'Etat.

MM. Léonce Reynant , professeur d'architecture
a l'Ecole polytechnique, Vaudoyer et Vial!et-le-
Duc, architectes du gouvernement, soit nommés
dans ce but inspecteurs-généraux des travaux dio-
césains, pour l'exercice 1853. — Havas.

Les nouvelles de la Toscane nous apprennent
que la police de ce pays a fait partir , par ordre , un
officier anglais, venu de Corfou, el soupçonné de se
rendre à Florence pour y organiser un comité de
propagande révolutionnaire. Les Autrichiens ont
exclusivement occupé le fort du Belvédère et la for-
teresse de Basso el en ont fait enlever l'artillerie
toscane. Enfin , trois individus ont été arrêtés a
Sienne, pour motifs politiques.

Le 4 , à Milan , il a été publié un ordre pour rap-
peler aux citoyens de ne pas passer près des senti-
nelles, afin d'éviter des malheurs. Le rappel de cette
disposition a été dû à ce qu'un M. de Bernardi , s'é-
tant trop approché d'un factionnaire, a reçu un
coup de bayonuette au visage. — Havas.

FAITS DIVERS.

Le 7 mars, l'ouverture de la transmission des
dépêches électriques directes, entre Paris et Lon-
dres , a été livrée au public. Chose remarquable :
une dépêche de quarante mots , envoyée par nous à
9 heures du malin, est arrivée à Londres à 9 heu-
res 1 minutes , parce qu'il y a une petite différence
dans les heures des horloges do Londres et de Pa-
ris.

Nous avions déjà donné les résultats satisfaisants
des essais faits antérieurement. Mais aujourd'hui ,
il est certain que la transmission sera désormais,
pour ainsi dire , instantanée. — Havas.

— Les renseignements qoe le ministre de la ma-
rine et des colonies reçoit, tant de Cagliari, sous la
date du 26 février , que de différents autres points,
s'accordent pour constater que le coup de vent qui
s'est fait sentir dans la Méditerranée, à la fin du
mois dernier, a été d'une violence presque sans
exemple dans ces parages.

A la hauteur du golfe de Cagliari, la frégate a va-
peur française le Mogador, se rendant de Tunis à
Toulon , a aperçu une bombarde française, le
Prince-Masséna , qui avait arboré le pavillon de dé-
tresse. — Le capitaine du Mogador s'est empressé
d'aller au secours de celte bombarde, et l'a sauvée
d'un péril imminent en la prenant à la remorque.

A la date précitée du 26 février , les bâtiments de
guerre a vapeur français, le Mogador et VEclaireur,

se trouvaient à Cagliari. Le Mogador en était re-
parti le lendemain , 27 février, et vient d'arriver à
Toulon; quant à VEclaireur, il continuait, à celte
date, à faire son charbon à Cagliari. — Havas.

— Nous sommes autorisés à annoncer que l'Em-
pereur vient d'acquérir le magnifique piano d'Erard,
qui a obtenu la grande médaille à l'exposition uni-
verselle de Londres. Déjà, pour nalionaliser celte
distinction, Sa Majesté avait élevé le célèbre fac-
teur au grade d'officier de la Légion-d'Honueor , et
lui avait conféré le litre de son facteur de pianos de
louts genres. — Havas.

— Nous rapportons le fait suivant sur la fui de
VEcho de Vésone, qui le publie :

« Un phénomène météorologique , de la nature
de ceux qui n'ont jamais été bien expliqués par les
savants, vient de se produire dans nue commune
voisine de la Dordogno, à Parempuyre (Gironde.),
dans des conditions dignes , à coup sûr , du plus vif
intérêt, s'il n'y a point d'exagération dans les dé-
tails transmis par une personne qui se dit en posses-
sion de preuves irrécusables de l'événement.

» Il nes'agit rienmoins qued'un aérolilhe du poids
de45 kilogrammes qui serait tombé, lundi dernier ,
sur la croupe d'une jument , et aurait brisé dans sa
chute la colonne vertébrale de cet animal , mort de-
puis par suite de la blessure.

» La jument avait été conduite par un enfant au
pied d'un buisson, dont elle s'amusait à déchiqueter
les jeunes pousses. Le gardien s'était éloigné d'une
quinzaine de pas et élevait sur des branches sèehe
une petite cabane.

» Tout-à-coup, un bruit sourd comme celui du
tonnerre dans le lointain , lui fit lever la tête, et il
aperçut, fendant les airs et tombant dans sa direc-
tion, un bloc noir dont la vue lui inspira une frayeur

Marc voulut lui adresser quelques consolations, elle
lui imposa doucement silence.

— Ce qui me reste de vie appartient à Dieu , mur-
mura-t-elle ; laissez-moi , le spectacle de mes maux vous

ferait trop de mal.
Le vieillard allait s'éloigner ; M 1" de Castillac le rap-

pela d'un signe.
— Embrassez-moi , Marc , dit-elle ; vous avez été

comme un père pour moi. Embrassez et bénissez votre

fille.
Il se pencha vers elle et déposa un baiser sur son front

glacé. Valérie avait les yeux fermés les mains croisées sur
sa poitriue; on l'eût cru morte, si le mouvement de ses
lèvres n'eût annoncé qu'elle priait. Marc , respectant
cette pieuse méditation , sortit sur la pointe des pieds en

essuyant ses larmes.
Quelques heures s'écoulèrent encore, plusieurs fois le

pâtre vint écouter à la porte de sa jeune maîtresse : il
n'entendit qu'une respiration de plus en plus faible et
pénible. Cependant il n'osa pas entrer , l'éclat de la lu-
mière, l'attention , le mouvement , pouvaient augmen-
ter le malaise de la malade. II s'était retiré dans l'esca-
lier de la tourelle ; il se livrait aux plus lugubres pen-
sées , quand il lui sembla entendre un bruit sourd au-
dessus de s» téte. D'abord il crut s'être trompé , mais le
bruit devenant plus distinct et plus rapproché , il prêta

l'oreille.

Tout-à-coup, il se dressa sur ses pieds en murmurant
avec une joie ineffable :

— Enfin!...
Puis , s'clançant dans les ténèbres , au risque de se

briser le front contre une muraille, il arriva à la cham-

bre de Valérie.
— Courage, Mademoiselle, s'écria-t-il, les voici! Ils

sont en train de déblayer la plate-forme de la tour...
Dans quelques instants nous serons sauvés !

Il ne reçut aucune réponse. •
— Grand Dieu ! dit-il avec désespoir , il est trop

tard !
III.

LE RETOUR.
Un peu avant d'arriver à Lesparre , dans le Médoc , le

voyageur rencontre le petit village de Secondignac , as-
sez pauvre bourgade que sa situation entre les fertiles vi-
gnobles de l'Entre- Deux-Mers et la région désolée des
Landes rend seule remarquable. C'est à Secondignac que
nous allons transporter le lecteur , quatre ans environ
après que Jean et Hector de Castillac eurent quitté la
tour pour aller courir les aventures à la recherche de la
fortune.

Donc , par une bruineuse journée d'automne , vers les
trois heures du soir , un voyageur s'arrêta devant l'uni-
que auberge du lieu pour y prendre son repas avant de
continuer sa route. Ce voyageur avait une figure et un

telle que , malgré son désir de prendre la fuite, ses
jambes lui refusèrent tout concours.

» Bien heureusement, il en fnt quitte pour la
peur; la masse alla s'abattre sur les reins de la ju-
ment, qui fut renversée du conp. L'enfant, quand
le danger fut passé, s'empressa de courir à l'habita-
tion de son maître et de lui raconter la nouvelle. Ce
dernier se rendit sur les lieux , et déplora la perte
de sa jument; mais, bien qu'il ne s'expliquât pas
d'où provenait la pierre noire qui l'avait écrasée, il
envoya quérir un tombereau. Le bloc, qui pesait 45
kilogrammes , fut transporté à son domicile, où il a
été examiné par diverses personnes; ces dernières,
sur le vu de son poids, la texture et la couleur de
ses parties intégrantes, ont affirmé qu'il contenait
une grande quantité de fer mélangé à d'autres ma-
tières terreuses et métalliques. »

— Les pêcheurs de Sainl-Malo se préparent à
parlir; leur flottille du banc de Saint-Pierre est sur
rade; quelques-uns sont déjà partis. — Trente-et-
oo navires sont égalemeut partis do port de Gran-
ville, la semaine dernière , pour se rendre aux îles
de Saint-Pierre et Miqnelon, et de là au Grand
Banc. — Havas.

— L'établissement du télégraphe électrique en-
Ire Bordeaux et Agen, commencé il y a quelques
jours , sera bientôt achevé. — Les poteaux sont déjà
placés dans toute l'étendue du parcours. — Havas.

GUÉRISON DES MALADIES NERVEUSES DE L'ESTOMAC
ET DES IJNTESTISS PAR LE CIÏARBON DU DR BELLOC.

Le rapport approuvé par l'Académie de médecine

constate que les personnes atteintes de maladies
nerveuses, de l'estomac et des intestins et celles
chez lesquelles la digestion ne s'opère qu'avec dif-
ficulté ont vu, en quelques jours, les douleurs les
pins vives cesser complètement, l'appétit revenir
et la constipation disparaître par l'emploi de la
Poudre et des Pastilles de Charbon du B r Beltoc.

On trouve dans l'instruction qui accompagne cha-
que préparation quelques-unes des observations
consignées dans le rapport académique.

Les flaçons de Poudre et les boites de Pastilles
portent le cachet du D r Belloc , à Paris, Boulevard

Poissonnière, 4.

PILT'LES DE VALLET , approuvées par C Académie

de médecine. D'après le rapport fait à l'Académie,
cette préparation est la seule dans laqnelle le carbo-
nate ferreux soit inaltérable. Aussi les médecins lui
donnent-ils la préférence pour fortifier les tempé-

raments faibles et lymphatiques , et dans tous les au-
tres cas où les ferrugineux doivent être employés.

Pour se garantir des contrefaçons et des imita-
lions , il faut s'assurer que chaque flacon porte sur
l'étiquette la signature Vallet, à Paris, rue Cau-

martin ,45.
La Poudre et les Pastilles du DT Belloc , et les Pi-

lures de Fallet se trouvent :

A Angers , chez M. MÉNIÈBB , ph. ; Beaufort,

Moussu, ph. ; Châlonnes- sur- Loire , GUY, ph. ;
Châteauneuf-sur-Sarthe , HOSSARD , ph. ; Cholet,

BOOTEMPS , ph. ; Saumur, BRIÈBE , ph. ; Saint-

Florent-le- Vieil , MAUSSIO» , ph. (29.)

I*. (TODET , propriétaire- g frant.

costume qui, depuis Pauillac, d'où il venait et où il avait
débarqué le matin même , excitaient la curiosité des
oisifs et des enfants sur son passage. Quoique jeune en-
core , il était défiguré par une large balafre qui l'avait
privé d'un œil ; ses traits basanés , ses moustaches qui
retombaient fort au-dessous du menton , son air rogne,
l'expression querelleuse de l'œil qui lui restait, formaient
un ensemble qui ne prévenait guère en sa faveur. Il
était vêtu d'un large pantalon à la turque et coiffé d'une
calotte orientale; le reste du costume, c'est-à-dire la
veste et l'habit, étaient de mode française, et une lon-
gue rapière , évidemment achetée à la boutique d'un fer-
railleur , battait la mesure sur ses jarrets.

Ce singulier personnage entra brusquement dans la
salle basse qui servait de cuisine à l'auberge , et se jeta
sur une chaise sans même saluer la vieille maltresse du
logis qui le regardait d'un air ébahi.

Alions, la mère, dit-il avec le plus pur accent gas-
con , à diner , vite. J'ai encore beaucoup de chemin à
faire avant la nuit. (La suite au prochain numéro.)

BOURSE DU 8 MARS.
4 1/2 p. 0/0 hausse 50 cent. — Fermé à 105.
5 p. 0/0 hausse 13 cent. — Fermé à 8t.

BOURSE nu 9 MARS.
4 1/2 p. 0/0 baisse 10 cent. — Fermé à 104 90.
3 p 0/0 hausse 15 cent. — Fermé à 81 15



Cour impériale d'Angers.

TRIBUNAL DE l r0 INSTANCE D'AKGERS.

Département de Maine-et-Loire.

EXTRAIT des minutes du greffe du
Tribunal de Police correctionnelle
d'Angets.

Par jugement du Tribunal correc-
tionnel d'Angers, en date du 29 jan-
vier J853, contradictoire, sans appel,

Le nommé DANTON, VINCENT, âgé
de 67 ans , profession d'escompteur,
né à Chemillé , département de Maine-
et-Loire, demeurant à Brissac, con-
vaincu d'usure habituelle, a été con-
damné à dix mille francs d'amende,
vingt jours d'emprisonnement, eu vertu
des articles 1 , 2, 3 et 4 de la loi du 3
septembre 1807, et 2, 5, de celle du 27
décembre 1850, el, conformément à
l'article 194 du Code d'instruction cri-
minelle , aux frais liquidés à cinq cent
quatre-vingt-sept francs quatre-vingts
centimes.

Le Tribunal a ordonné en outre que
le jugement serait inséré par extrait,
dans le journal d'Angers, le Maine-et-
Loire, et dans l'un des journaux des
villes de Saumur et Beaupreau , et affi-
ché, également par extrait, aux chefs-
lieux des communes de Thouarcé ,
Brissac . les Ponts-de-Cé , Doué , Cho-
let , Beaupreau el Angers , le tout aux
frais de DANTON.

Pour extrait conforme, délivré à M.
le Procureur impérial.

CH. MOUSSET, commis-greffier.

Vu au parquet, le 5 mars 1853.
Le Procureur impérial ,

(137) F. CHEVALLIER.

Tribunal de commerce de Saumur.

Les créanciers de la faillite du sieur
Huard-Cosse, négociant, demeurant à
Saumur , sont invités a se réunir lundi
prochain, 14 mars présent mois, à 8
heures du matin, en la chambre du
conseil du Tribunal de commerce , à
l'effet de donuer leur avis sur le rem-
placement des syndics définitifs de la-
dite faillite, conformément aux dispo-
sitions des articles 462 et 464 du Code
de commerce.

Le greffier dn Tribunal ,
(138) A. DUDOUBT.

Elnde de M0 DIXMIER , huissier-au-
diencier a Saumur.

VENTE DE H EU BILES
Au nom de l'Empereur.

On fait savoir que dimanche 13 mars
1853 , à midi , et jours suivants , s'il y
a lieu , il sera procédé, dans la boulan-
gerie Tourangelle, rue Saint-Jean , à
Saumur, par le ministère de M" PLÉ,
commissaire priseur, à la vente aux
enchères de divers objets mobiliers,
tels que batterie de coisine , meubles ,
linge, ustensiles de boulangerie, ta-
bles , commodes, bahut , etc.

On paiera comptant.
(139) DIXMIER.

Etude de ME BAH DRY, notaire à
Varennes-sous-MoDtsoreau.

w K: I« TT JHE

DE MEUBLES

Le dimanche treize mars mil huit
cent cinquante-trois , a onze heures
du matin, et jours suivants , s'il y a
lieu , il sera procédé , par le ministère
dudit M" BAUDRY, au domicile de la
veuve René Quénard , commune de
Varennes , à la vento du mobilier dé-
pendant de la succession dudit sieur
René Quénard, décédé, et consistant
en linge, lits, commode et armoire,
etc.

On paiera comptant.
(140) Signé, BAUDRY.

Immeubles en Vendée.

ADJUDICATION VOLONTAIRE
Le 2 avril 1853 , à midi ,

A Napoléon- Vendée,

EN L'ÉTUDE DU NOTAIRE S. BUET ,

DES DOMAINES
CI-APRÈS ,

Dépendant de la succession de Mme

FRESNIER.

PRBMIER LOT.

Le Domaine ou V Abbaye

DES FONT EN ELLES
Sis commune de Saint- André-d' Ornay ,

avec extention sur les communes voisi-
nes, canton et arrondissement de

Napoléon , à quatre kilomètres
de Napoléon.

CE DOMAINE COMPREND :
l°Uno Maison de Maître; 2° les Ruines
do l'Abbaye; 3° les Cloîtres; 4° la
Chapelle ; 5° les Jardins ; 6° deux

Métairies; 7° et deux Borderies.

Ruisseau d'eau vive. — Foutaiue d'eau
ferrugineuse. — Bon fonds

de terre. — Chasse.

Contenance 91 h. 35a. 25c.
Revenu cadastral 1 ,358 f. 26 ç.
Reveuu actuel , net

d'impôts 2,760 f. »»
On pourrait probablement trouver

fermier pour le tout, net d'impôts,
a 3.500 f.»»

Mise à prix . . . . 100,000 f. »»

DBUXIÈMB LOT.

LA PROPRIÉTÉ

DE LA BÉDOIRE
Située près le bourg de la Jonchère,

avec extention sur les communes de
Saint-Cyr, Saint-Benoit el Saint-Sor-
nin ; le tout canton des Moutiers-les-
Mauxfaits , arrondissement des Sables-
d'Olonne (Vendée), près la grande
route de Luçon aux Sables-d'Olonne.

Cette propriété pourrait se vendre
très - avantageusement eu détail, et
donner lieu à une bonne opération de
ce genre.

Contenance 81 h. 62 a. 09c.
Revenu net actuel .... 2.481 f. »»
Revenu cadastral 2,583 f. 47 c.

Impôts 439 f.»»
On voit, par ces derniers chiffres,

que celle propriété est affermée a très
bas prix , el qu'il sera facile de hausser
de 1,000 f. , au moins, le prix actuel.

Mise à prix 100,000 f. »»

TROISIEME LOT.

LA M ÉTAT RIE

DE LA GRÉNIERE
Sise commune A'Aubigny, canton et

arrondissement de Napoléon.
Celte métairie est parfaitement ar-

rondie; elle est bien boisée
Contenance 78 h. 04 a. 10 c.

Revenu cadastral 689 f. 46 c.
Impôts. 194f73c.
Revenu uet actuel 1,660 f.»»

Cette métairie peut facilement êlre
divisée en deux et douner un revenu
nel de plus de 2,000 f.

Mise à prix 55,000 f.»»

QUATRIÈME LOT.

LA MÉTAIRIE

De La GRANDINIERE
Sise commune A'Aubigny; elle joint

la métairie de la Grériiére sus-désignée,
et peut former avec elle une jolie pro-
priété.

Contenance 57 h. 7C, a. >< » c.
Revenu cadastral 621 f. 74 c.

Impôts 144 f. 33 c.
Revenu net actuel 1 ,518 f. » »

Mise à prix 45,000 f. »»

CINQUIÈMB LOT.
LA MÉTAIRIE

DE LA BAN NE RIE
Sise commune des Brouzils, canton

de Saint-Fulgent , arrondissement de
Napoléon-Vendée.

Cette métairie joint la grande roule
de Napoléon a Montaigu, entre Mon-
taigu et \ Herbergement.

Elle contient ... I9h.70a.40c.
Bile est affermée nette d'impôls. 650 f

Mise a prix 19,000 f. »»

SIXIÈME LOT.

LES TERRES

DE L'HERBEUGEMEN i
Sises près le bourg de ce nom , exploi-

tées par Pervier.
Contenante 1 h 92 a. 50c.

Forme 50 f. »»
Mise à prix 2,000 f. »»
S'adresser, pour voir les lieux, aux

fermiers, et pour les autres renseigne-
ments: 1° audit M" BUET; 2° à Me

SARKEBOUSE -D'AUDEVILLE , no-
taire à Nantes, rue Crébilton; et à
Saumur, à M. VI NET, rue Royale,
n" 39. (141)

.-^x \A E<:.r«es: œ».i2Ci r.\~z

PAR ADJUDICATION,

Le dimanche 20 mars 1853, à midi,

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

DEUX PRÉS
Situés dans la prairie de la Motte,

commune d'Ai-tannes.

L'un de ces prés, de forme triangu-
laire, contient en superficie 60 ares
67 centiares, et joint d'un côté, du
levant, MM. Louis et Jean Dézé et
Jean Buleau, d'autre côlé , dn raidi,
M. Persac , du troisième côté, du cou-
chant , M. Jean Dézé et autres , et du
nord , par l'extrémité d'un angle , au
pré ci-après.

Le second pré , situé au nord du pré-
cédent, contient 1 hectare 60 ares; il
joint du midi MM. Jean et Louis Dézé
el le pré ci-dessus, du couchant et du
nord le fossé d'Artannes et M. Laurent
Talvart , et du levant ce dernier et M.
Persac.

Ces prés seront vendus par M.
DKSCIIÈRES, ancien banquier à Angers,
mandataire de Mme GIRARD-DELAUNAT ,
de Saumur.

Toutes facilités seront accordées pour
tes paiements.

S'adresser audit Me CHASLE, notaire
à Saumur, place de la Bilange. (142)

ON DEMANDE A EMPRUNTER
à 4 p. % et sur très-bonne hypothèque,
une somme de 20,000 fr. remboursa-
ble en 10 ans.

S'adresser au bureau du journal.
(143)

Pour la Saint- Jean 1853

Une MAISON, rue du Portail-Louis,
54 , composée de sept chambres a feu ,
quatre cabinels, une boutique, quatre
greniers, quatre caves, puits, latri-
nes et cour.

S'adresser à Mme veuve PARIS. (144)

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

S'adresser au bureau du journal.
(121)

PRÉSENTEMENT

Une MAISON , composée de bouti-
que, arrière-boutique , deux chambres
au premier, cour, caves , grenier,
écurie , grenier au-dessus , pouvant
servir de magasin , silué rue do Por-
(ail-Louis o° 22.

S'adresser î» M. NEVEU, ferblantier,
même rue n° 2. (617)

Pour entrer en jouissance à la Saint-
Jean 1853,

Une jolie maison bourgeoise, parfai-
tement décorée, située à Saumur, rue
du Grand-Noyer, près le quai de Limo-
ges , et précédemment occupée par
M™ veuve Mayaud-Lagarde.

S'adresser a M. Henri MAVAUD, et
à M 0 LEROUX , notaire. (79)

A LOUER
Pour la Saint • Jean 1853

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

S'adresser à MRAO veuve MÉTIVIER.
 (105)

CAFÉ - RESTAURANT
DE

JACOB - MELCHER ,

A Saint- Florent , près la Mairie.

Dans ce restaurant , de construction
éléganîe, ayant belle salle de danse
et grand jardin sur le bord de la ri-
vière, on servira dëjeûnés, dînés, elc.

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

 (104)

A LOUER
Jolie Maison el Jardin , rue des

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

On demande un PENSIONNAIRE
pour la Nouveauté.

S'adresser au bureau du journal.
(131)

UNE MAISON
Sise à Saumur, rue du Portail- Louis

Avec façade sur la rue de la Petite-
Douve, et ou s'exploite l'hôtel du Lion-
d'Or.

S'adresser a Me CHASLE, notaire à
Saumur. (62)

A CE:JO JEJML
UN MAGASIN DE LINGERIE

Bien achalandé ,

Situé daus l'un des quartiers les plus
commerçants de Saumur.

S'adresser au bureau du Journal.
(64)

QUATRE TRÈS-BEATJX CYGNES

Par couple ou séparément.

S'adresser au château de S LE-VERGE,
près Thouars (Deux-Sèvres). (530)

MUA
Présentement ,

Maison, Remise, Cour et Magasins.
S'adresser a M. MILLOCHEAU-MAF-

FRAY , sur les Ponts. (492)

ifr. INJECTION- SAMPSO * fr.
Infaillible , préservative , gnéril en 3 ou 5 jours les écoulements les pins re-

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

à 52 francs le cent,

BONS COTRETS DE CHÊNE

De 1 5 à 28 ans ,

Chez PATRT, marchand de bois, an
Pont-Fouchard. (624)

Saumur, p. GODET, imprimeur delà
Sous-Préfecture et delà Mairie.

Tru pour légalisation de la signature ci-contre
En mairiodeSaumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


