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CHRONIQUE POLITIQUE.

On lit dans le Pays :
« Ou a des nouvelles de la frégate le Cassini, qui,

à la dale des dernières dépêches, se trouvait à
Wampoa , dans l'île de Pékiang. On assure que no-
tre chargé d'affaires en Chine , qui était à bord de
la frégate, a eu une longue entrevue avec le man-
darin de la province. Cette conférence se rappor-
tait, dit-on, à l'exécution de la partie des traités
relatifs à l'exercice de la religion catholique dans
les provinces du Céleste-Empire. »

On lit dans la Patrie :
« Une expédition importante vient d'avoir lieu ,

par ordre du ministre de la marine et des colonies,
contre les habitants de l'une des îles de l'archipel
des Bissagos, située eutre le Cap- Vert et Sierra -
Leone, à la côte occidentale d'Afrique.

» Cette expédition , entreprise pour venger le
massacre de l'équipage d'un navire do commerce
français, était commandée par M. le capitaine de
vaisseau Protêt, gouverneur du Sénégal, et se
composait :

» De la frégate à vapeur VEldorado, comman-
dée par M. le capitaine de vaisseau Baudin, chef de
la station; des avisos à vapeur le Galibi et XÀlec-
ton, de 80 chevaux; le Liamone , de 60, le Grand-
Bassan el le Marabout , de 40; le Basilic , de 30 , el
le GuetrB/'Dar , de 20, et d'un corps expédition-
naire de 500 hommes

» La vengeance qu'on voulait tirer des pirates
des Bissagos a élé complète et a produit l'effet le
plus salutaire sur toute la côte, el principalement
a Sierra-Leone et dans les autres possessions anglai-
ses, dont le commerce avait sans cesse à souffrir
des habitudes cruelles de ces peuplades inhospita-
lières. L'expédition française a ainsi profité au
commerce de toutes les Dations. — Charles Schil-
ler. »

NOUVELLES EXTERIEURES.

ESPAGNE. — La commission du Sénat espagnol ,
chargée de faire un rapport sur les représentations
du général Narvaez, s'est complétée par les géné-
raux Cordova el Laureano Sanz. — La commission
a déjà délibéré sur celte question très-délicate. Il
paraît que les membres de la commission sont loin

LA TOUR DE CASTILLAC.
{S'tile.)

Comme Jean l'avait remarqué déjà, la dune semblait
avoir été bouleversée , et son apparence irrégulière la
faisait distinguer facilement de ses voisines. Des sillons
profonds, des excavations considérables que chaque coup
de vent tendait à effacer étaient visibles à ses flancs. La
cime particulièrement , au lieu de se terminer en pyra-
mide , était ë\ idée comme le cratère d'un volcan. Dans
cet enfoncement , Hector entrevoyait confusément un
objet de forme étrange ; il y courut , et aussitôt il poussa
une exclamation de désespoir.

L'objet qui avait fixé son attention , était l'extrémité
d'une tourelle surmontée de sa girouette brillante; à
l'entour, on reconnaissait d'une manière confuse le cou-
ronnement, du donjon ; quelques créneaux dépassaient
encore le sable. C'était tout.

— Mon frère! s'écria le malheureux Hector avec un
accent déchirant, venez voir ce qui reste du manoir de

nos ancêtres!
Jean s'empressa de le rejoindre, et ils demeurèrent l'un

et l'autre comme anéantis.
Tout-à-coup la douleur d'Hector parut éprouver un

rebondissement nouveau :
— Et ma sœur ! s'écria- 1 il , qu'est devenue ma sœur 3

d'être d'accord sur la résolution qu'il conviendrait
de prendre. Les sept membres dont >e compose la
commission sout tellement divisés, que trois opi-
nions distiuctes se partagent les suffrages. — Trois
sénateurs, appartenant à l'opposition modérée,
sont d'avis que le maréchal £ïarvaez est parfaitement
dans son droit en demandant à être jugé par ses
Pairs. — Deux Sénateurs voudraient que la com-
mission se rangeât au parti , selon eux, te plus sage
et le plus prudent, savoir : de déclarer qu'il n'y a
pas lieu, pour le Sénat, à adopter aucune résolu-
tion à cet égard, ce qui couperait court, même à
toute délibération. — Deux autres sénateurs vou-
draient que la commission déclarât reconnaître au
maréchal le droit do venir siéger dans le Sénat,
sans statuer aucunemenl sur la question de savoir
s'il doit ou non être jugé par ses Pairs.

Or, il est difficile de dire à laquelle ùe ces opi-
nion se rangera le Sénat. — Havas.

ITALIE — Les journaux d'Italie annoncent que
de nouvelles arrestations ont eu lieu en Toscane el
dans le duché de Plaisance. La ville de Crémone a
élé mise eu étal de siège i igoureux , un factionnaire
de la caserne Saint -Dominique ayaul élé tué d'un
coup de fusil. — Havas.

TURQUIE. — L'esprit d'indiscipline de quelques
agents turcs, vient de susciter un nouveau désa-
grément à la Porte-Ottomane. Plusieurs journaux
ont auuoncé que le consul-général d'Autriche à
Serajevo avait été maltraité par" un agent de police
turc. Voici ce que la Gazette de Trieste nous apprend
à ce sujet : « Le Wisir informé de l'événement s'em-
pressa d'offiir au consul-général la p'us éclatante
réparation, el même de faire exécuter immédiate-
ment l'audacieux qui l'avait insulté. Le consul ré-
pondit qu'il ne pouvait rien décider à cet égard.
Alors Kiomil-Pacha eut l'idée d'ordonner une en-
quête pour savoir si l'agent de police (un Amante)
avait des parents à Serajevo, car ce peuple a con-
servé la coutume de la venge&hce du sang. On dé-
couvrit qu'il avail un frère. Celui-ci fut arrêté. Il fut
décidé ensuite que l'agent de police serait fouetté
publiquement devant tous les agents du consulat
d'Autriche, el envoyé ensuite comme esclave à
Constantinople. Hurschid et Kiomil-Pacha témoi-
gnèrent leurs plus vifs regrets de ce qui s'était
passé , et la satisfaction qu'ils ont donnée peut être
regardée comme pleine et entière. Toutefois, le

gouvernement autrichien n'a pas encore fait savoir
s'il élait satisfait. — Havas.

INDES. — Nous recevons par le télégraphe élec-
trique des nouvelles de Calcutta, du 5 février, et
de Bombay du 12. Cette dépêche est ainsi couçue :

« Uue révolution a éclaté à Ava , capitale de
Birmans. Le roi avait élé détrôné par sou frère.

» Le commerce dans l'Inde était fort aelif. »
— Havas.

AFRIQUE FRANÇAISE.

Depuis quelques mois, lisons-nous dans le Moni-
teur de l'armée, plusieurs douars tunisiens, prin-
cipalement ceux appartenant à la tribu desZéralma,
venaient souvent s'établir sur notre territoire ,
cherchant à fuir devant les goums du bey de Tunis ,
chargés de leur faire payer I impôt. Conformément
aux ordres de M. le gouverneur général, le com-
mandant intérimaire de Tebessa , M. le capitaine du
génie Stamler , leur intima plusieurs fois, mais inu-
tilement, l'ordre de se retirer sur le territoire de
Tunis; enfin il sortit de Tebessa le 29 janvier , avec
une petite colonne, et leur envoya de nouveau l'or-
dre d'évacuer immédiatement nolre^erritoire. A la
vue de celte colonne prête à s'engager contre eux,
les douars tunisiens levèrent successivement leurs
lentes et repassèrent la frontière.

Mais le surlendemain 31 , dix autres grands douars
de différentes tribus tunisiennes , pouvant avoir en-
viron 500 fusils, vinrent s'établir sur le point qui
avait élé évacué par les Zéralma, et déclarèrent
qu'ils resteraient dans celte position, d'oii ils pen-
saient que nous n'aurions point la force de les chas
ser. Aussitôt qu'il reçut l'avis de ce qui se passait .
M. le général de Mac-Mahon , commandant la pio-
viuce de Conslanline, donna l'ordre au capitaine
Bonvalel, commandant le cercle d'Aïn-Beïda , de
réunir 500 chevaux du goum des Haractas et 50
spahis, et au commaudant du cercle de Tebessa de
rassembler 200 chevaux des Oulad-Sidi-Yahi3-ben-
Taleb. Ces deux colonnes devaient êtfe réunies le.
7 février, au soir, à Ain-Chabro, à trois lieues en
arrière de Tebessa. Le commandement de celle
expédition fut remis au commandant Vivaosang,
qui partit de Conslanline le 4 au malin pour re-
joindre les troupes en marche.

Le 7, au soir, le commandant Vivansang étai
établi avec sa coloone à Aïn-Chabre. Le 8 , au ma-

— Elle aura trouvé asile dans quelque habitation du
voisinage , dit Jean , dont la voix rude elle-même était
tremblante.

— En êtes-vous sûr , Jean de Castillac ? croyez vous
réellement que la pauvre Valérie ait pu échapper à ce
désastre? Notre sœur avait une à me vaillante et fiére ;
elle nous avait promis de ne quitter qu'à la dernière
extrémité le château dont nous lui avions confié la garde :
elle a dû tenir rigoureusement sa promesse... Qui sait si
elle n'aura pas élé surprise par l'ouragan de sable qui
s'est rué sur la tour? et si elle a péri , Marc aura péri
avec elle, car ce pauvre homme nous était dévoué jusqu'à
la mort.

L'esprit lourd de Jean saisissait avec moins de rapidité
les conséquences possibles de l'événement ; en revanche,
il pouvait apprécier plus froidement le fait en lui-
même.

— Vous allez trop loin, monsieur de Castillac , reprit
il ; vous savez comme moi que bien rarement les dunes
se déplacent avec assez de rapidité pour ôter le temps
de fuir ; d'ailleurs , n'est-il pas évident que des travaux
considérables ont été exécutés ici , postérieurement à la
catastrophe ? Voyez celte poutre et ces planches à moitié
ensevelies dans le gravier : elles ont dû servir à cons-
truire des échafaudages. Si l'événement est arrivé comme
vous le pensez, notre pauvre sœur et son domestique ont
été sauvés.

— Je ne nierai pas qu'on ne voie ici des traces de
grands travaux; mais depuis notre départ, mon frère,
j'ai consulté des hommes instruits, et j'ai compris l'im-
mense difficulté d'arrêter dans leur marche ces puissan-
tes masses de sable. L'homme est bien faiWe contre un
pareil Héau!... Notre chère Valérie a péri, vous dis-je.

! Ah! pourquoi lavons-nous quittée? Pourquoi avons-
| nous donné suite à nos absurdes projets de fortune? Nous
j ne nous trouverions pas maintenant mutilés, sans res-
i source et sans asife , près du tombeau de notre malheu-

reuse sœur !
Hector s'appuya contre la tourelle, et, le visage cache

| dans sa main , il versa d'abondantes larme9.
Jean n'était pas moins cruellement affecté ni moins

découragé ; mais sa vigoureuse nature résistait mieux à
l'abattement moral. Après avoir laissé un moment sou
aine se livrer à sa douleur , il lui dit doucement :

— La nuit approche , Monsieur , il est temps de cher-
cher un gîte. Nous allons descendre , si vous le voulez
bien, à la bergerie, qui existe encore là-bas dans la plaine
et que l'on distingue d'ici au milieu des sapins. Peut-être
pourrons-nous y loger; dans tous les cas nous y trouve-
rons quelqu'un pour nous donner des nouvelles.

Hector se redressa avec accablement.
— Des nouvelles , oui, vous avez raison , Jean ; allons

chercher des nouvelles , allons acquérir la certitude de
notre malheur. (La suite au prochain.)



tin , le capitaine Stamler envoya de nouveau quel -
ques spahis inviter les populations tunisiennes à
repasser la frontière. Nos spahis furent reçus à
coups de fusil. Le peloton de spahis de ïehessa ,
commandé par M. Abderrahinan , accourut le pre
mter au secours des siens, et, souleuu bientôt par
quatre-vingts zouaves et quatre-vingts tirailleurs,
so jeta sur les douars ennemis. Au même moment,
le commandant Vivausang arriva avec tout son
monde. Tous les douars furent rhazés; vingt-cinq
Tunisiens restèrent sur place. Il leur fut enlevé
380 bœufs, 50 chameaux et plusieurs centaines de
moutons. Les Tunisiens prireut la fuite dans toutes
les directions. De notre côté, nous eûmes 2 spahis
blessés, 2 hommes dn goum tués, 2 chevaux tués
et 5 blessés.

M. lo commandant Vivansang se lone de la ma-
nière dont il a été secondé par M. le capitaine Boo-
vale! , commandant le cercle d'Aïu-Beida , et par
M. le capitaine Stamles, commandant par intérim a
Tebessa.

Il cite comme s'étant fait remarquer particuliè-
rement: dans le bureau arabe, M. do Treyuel , chef
•lu bureau arabe d'Aïn-Beïda, qui a charge plusieurs
fois avec son goum et avec les spahis; dans les
spahis, le capitaine d'état-major Ferret, le capi-
taine Valérie, le lieutenant Abderrahman , le smis-
liculeuant de Moocey , le maréchal-des-logis Lcfeb-
vre , le brigadier Ben-Nzil , le spahis Mohammed-
ben-Saad , blessé d'un coup do feu à la tête; dans
les zouaves, le lieutenant Perron , le caporal Bou-
riuet, le zouave Julien; dans les tirailleurs, le
sous-lieulenrjnt Eriard , le sergent Reiss.

Les Haraclas se sont également bien battus , ha-
bilement dirigés par les caïds Si-Ahmed-Aberkay et
Si-ben-Dif-el-Bouzidi.

Le 10, les troupes d'Aïo-Beïda se sont remises en
roule pour regagner leur garnison. Lo comman-
dant de Tebessa a fait placer sur la frontière les
douars des Guled-Sidi-Yahia-ben-Taleb , de manière
à empêcher les Tunisiens de revenir chez nous.

Celte affaire ji prouvé, aux populations tunisien-
nes insoumises, que nous ne sommes point dispo-
sés à leur offrir un refuge contre leurs chefs natu-
rels, et le goovernemeut tunisien verra dans no-
tre conduite vis-a-vis d'elles un nouveau témoi-
gnage de notre volonté de respecter les droits de la
Régence.

Une circonstance plus récente encore atteste une
fois de plus la droiture de nos intentions à cet
égard. Les Beni-Mezeu , dont la plus grande partie
du territoire est siluée à l'ouest du Djebel Tegma ,
ont envoyé à la Galle leurs chefs les plus influents
pour demander îi se soumettre a la France , préten-
dant qu'ils faisaient autrefois partie de la régence
d'Alger. Mais, comme le projet de traité, préparé
en 1844 , laissait à Tunis nominativement la tribu
•les Bcni-Mezcn , les ouvertures de cette tribu ne
pouvaient être et n'ont pas élé accueillies.

Ces deux faits , qui se sont produits à un si court
intervalle, dans les cercles de Tebessa el de La
(Lille, tout en démontrant notre respect pour les
droits du bey de Tunis, donnent la mesure de l'ac-
croissement de notre influence sur la frontière et
de la différence que les populations qui l'habitent
' (iinmencent à établir entre les deux gouvernements
voisins.

Les autorités tunisiennes reconnaissent elles-mê-
mes combieu la question s'est modifiée sous ce
point «le vue. Le cadi tunisien Aniada Bel-Amici ,
afin de détruire l'ascendant que depuis quelque
temps nos populations ont pris sur les Tunisiens , a
invité ceux-ci à rhazer nos tribus, môme sur notre
territoire. Une bande de 13 ou 15 hommes est ve-
nue enlever une centaine de têtes de bétail a nos
lîeni-Ameur , sur les bords de l'Oued-el-Kebir. Les
représailles ue se sont pas fait attendre : les Ouled-
Masseur el nos Oulad-Ali ont enlevé, à leur lour,
80 (êtes de bétail aux Oulad-Ali tunisiens, qui oc-
cupent le plateau do Friguia.

C'est une affaire qui s'est passée eulre les tribus
arabes et en dehors do l'aclion du commandement
français.

La situation du snd de la province n'a rien offert
de saillant dans ces dernières semaines. Des bruits
vagues , relatifs à l'apparition d'un nouveau chérif.
a la réapparition de ce fils de Bonzian, dont la
mort à Zaalcha n'a jamais élé contestée , mais dont
un imposteur exploiterait .l'influence au moyen ;
d'une ressemblance frappante, le coup de maiu exé-
cuté par le chérif d'Ouargla sur les Rhamans, ont
agité les esprits et fait refluer jusque sur l'Oucd-
Djcddi les nomades dont les troupeaux se trou-
vaient sur rOued-Ittel. Le Cheikh el-Arab a reçu
l'ordre de se reporter sur celte dernière rivière
avec des forces suffisantes pour rendre aui noma-
des la sécurité dont ils ont besoin pour faire paca- j
ger leurs troupeaux.

Le reste de la province est calme.

Le sud de la prov ince d'Alger jouil d'une parfaite
tranquillité jusqu'à uno grande distance au sud de
l'Oued-Djeddi. Après la prise de Laghoual, une par-
tie des Oulad-Sassi, des Ouled -Yahia-ben-Salem et
Oulad-Sidi-Aïssa n'avait point demandé l'aman . et
s'était jetée de ce côlé, où elle se croyait on sûreté,
dans une région que l'absence des eaux faisait re-
garder comme inabordable. C'est à 20 lieues an
sud-est de Ksar-el-Aïran , que le chérif Bel-Arch
vient d'atteindre ces fractions insurgées, auxquelles
il a enlevé 111 chameaux, et plus de 5,000 mou-
lons. Ce coup do main de notre Bach-Agha prouve
le parti qu'on pourra tirer de ce chef, qui , déjà , en
d'autres temps, avait fait ses preuves , mais qui,
naguère encore, n'obtenait pas des siens une en-
tière obéissance.

Le commandant supérieur de Laghouat a appuyé
ce mouvement des goums, en se portant avec une
partie de sa garnison à Ksar-el- Aïran , et a profité
île cette circonstance pour utiliser les chameaux
comme moyen de transport pour une petite partie
do sa troupe et pour quelques malades, qui se sont
bien trouvés de cet essai.

Une vive impulsion est donnée d'Alger par M. le
gouverneur général à tous les services dans la place
de Laghoual , el rien n'est épargné pour satisfaire à
tous les besoins de ce nouvel établissement, dont
l'action dans le Sud est déjà si importante Le uou-
veau rôle que M. le gouverneur-général a assigné à
la garnison, en l'appelant à rayonner à l'extérieur,
augmentera encore l'ascendant moral que nous
avons pris sur les populations voisines.

Le commandant supérieur, avec les seules res-
sources dont il dispose déjà, est assez fort, comme
on vient de le voir, pour se montrer au dehors el
soutenir, par l'appui matériel et moral de ses baïon-
nettes, les goums de nos tribus. Les avantages de ce
rôle offensif seront Irès-procbainemenl complétés
par l'organisation d'un équipage do 500 dromadai-
res, destinés à porter de l'infanterie. Grâce à la
grande mobilité que cet usage des chameaux don-
nera à nos troupes , celles ci pourront, avec le se-
cours de notre cavalerie , atteindre à de grandes dis-
tances des populations saus cela insaisissables, et
faire participer le Sud à la tranquillité qui est deve-
nue l'état normal du Tell.

REVUE l>Ë L
7
OUEST.

Angers. — On lil dans le Journal de Maine et-
Loire du 14 :

Nous croyons devoir rappeler aux horticnllPiirs
et producteurs qui désirent prendre, part à l'expo-
sition d'horticulture, qne c'est aujourd'hui que la
liste des plantes el objets qu'ils se proposent d'ex-
poser, doit être remise au Jardin fruitier, afin
qu'il soit possible do faire imprimer le catalogue en
temps utile.

Nous rappelons auSt^u'un article du programme
de l'exposition accorde des récompen-es aux gar-
çons jardiniers qui ont , pendant le plus long espace
île temps, servi leurs m oires avec zèle et fidélité.
Les certificats des maîtres, légalisés, doivent êlre
aussi déposés au Jardin fruitier . à l'adresse de la
Société impériale d'agriculture, pour être soumis
au jury qui s'assemblera vendredi prochain. Ces
certificats devront mentionner aussi les faits parti-
culiers, les traits de dévouement par lesquels les
garçons jardiniers se seront distingués.

Enfin , nous ajoutons que les plantes et produits,
destinés à l'exposition, devront être remis jeudi
prochain , avant midi , dans la salle construite à cet
effet , sur le Champ-de-Mars , en face de l'Hôlel-de-
Ville. — Louis Taveruier.

DERNIÈRES NOUVELLES.

Paris, 16 mars.
Le Moniteur contient deux décrets: le premier

qui rend applicable à l'Algérie celui du 5 novembre
1852, relatif aux mesures do capacité; le second
qui impose le serment aux ingénieurs des ponls-et-
eh aussées et des miues, el aux fonctionnaires cl
employés du ministère des travaux publics. — Ha-
vas.

Les journaux et correspondances de Madrid , du
Il mars, assurent que la commission du Sénat,
chargée du rapport sur les représentations du maré-
chal Narvaez , s'arrêtera à cette opinion , que le
Sénat ne doit pas s'immiscer dans le jugement du
maréchal qui , en vertu de son droit , peut venir
siéger au Sénat, à moins que le gouvernement n'y
nielle obstacle. — Havas.

De grands changements viennent d'être effectués
à Berlin , dans l'administration de la police. Un
corps de 1,500 conslables est attaché a l'adminis-
tration , pour l'*xéculion de ses ordres. — Havas.

FAITS rnVERS.

Les ingénieurs belges, nous écrit-on de Berlin,
lo 11 mars, ont proposé d'établir une communica-
tion plus directe entre Berlin et Paris. On ferait un
chemin de fer deChnrleroi à Flenrus el de là jus-
qu'à Landen ; de là il y aurait un embranchement
jusqu'à Maestricht , el de ce point on arriverait à
Dusseldorf par Ruremoudo. Le gouvernement belge
a demandé à notre cabinet s'il favoriserait ce pro-
jet. Le cabinet a répondu négativement: d'une pari,
parce que l'on nuirait, de cette manière, au che-
min de fer direct de Cologne, et d'autre part, parce
qu'il n'y a aucune ville commerciale importante sur
le chemin de fer proposé. -- Havas.

— On lil dans le Journal de Maine-et-Loire:
Depuis plusieurs jours déjà , les journaux avaient

annoncé la maladie de M. Orfila , el vendredi en-
core, l' Union médicale parlait d'un mieux auquel
nous étions trop heureux de chercher à croire.
Aujourd'hui, toutes les espérances sont détruites,
le savant professeur a succombé.

Le samedi 5, au soir, M. Orfila pril froid: il
! était déjà fort enrhumé. Le dimanche 6, il eut des

symptômes de bronchite aiguë , et le lundi , une
pneumonie se déclara du côlé droit. Malgré un trai-
tement rationnel et énergique, MM. Chomel, Ros-
tan , Ménière , qui lui donnaient les soins les plus
assidus, les plus éclairés , concevaient, jeudi ma-
tin , de graves inquiétudes. Il y avait eu pendant la
nuit des rêvasseries, un grand affaissement com-
pliqué d'ictère, symptômes qui dénotaient une
grave lésion des organes les plus importants. Les
ressources de l'art prodiguées à l'illustre malade
par les pins savauts praticiens, par l'attachement
le plus tendre, le plus dévoué, n'ont pu conjurer
la fatale terminaison , et avant-hier samedi , à 7 heu-
res et demie du matin , M. Orfila n'existait plus.

Bien qu'il ail éprouvé une agonie de plus de 12
heures, il a conservé sa connaissance presque jus-
qu'au dernier moment. Il tendait la main à ceux de
ses amis assez heureux pour être près de lui à cet
instant suprême; il les regardait de cet œil profond
qu'où ne saurait définir; il murmurait quelques
bonnes paroles , un adieu amical, puis tout a élé
fini.

M. Orfila donne une forte somme aux pauvres;
son testament, nous écrit-on, esl admirable de net-
teté , de précision, de générosité. Il a voulu un
prêtre, et a reçu l'Extrême -Onction avec un senti-
ment de profonde satisfaction.

Dimanche, à 11 heures, le convoi a eu lieu à
Saint-Sulpice , et bientôt la dépouille mortelle de
M. Orfila aura pour jamais disparu. Cela seul peut
mourir et nous être enlevé ; ce que rien ne peut dé-
truire, ce que rien ne peut altérer, c'est lo grand
et beau nom que laisse M. Orfila dans la science,
c'est le souvenir ineffaçable que laisse dans le cœur
de ceux qui ont pu le voir, l'aimer, l'homme aussi
bon el aussi aimable que savaut , aussi loyal que gé-
néreux. Nous espérons qu'Angers pourra faire en-
tendre, par la bouche d'un des orateurs chargés de
parler sur la tombe de l'illustre et cher maître,
quelques mots de sa douleur reconnaissante et res-
pectueuse. — A. Lachèse.

— M. le marquis de Valdegamas, envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M.
la reine des Espagnes, a en l'honneur de présenter
lundi à l'Empereur, en audience particulière, les
insignes do l'ordre royal des Dames-Nobles de Marie-
Louise , que Sa Majesté C. a conféré à S. M. l'Im-
pératrice. — Havas.

Aux déposants de la Caisse d'Épargne de Saumur.

La loi du 30 juin 1851 , porte: Art. 1 er . — A
partir de la promulgation de la présente loi,, aucun
versement ne sera reçu par les Caisses d'Epargne
sur un compte dont lo crédit aura atteint mille fr. ,
soit par le capital, soit par l'accumulation des in-
térêts. — Art. 2. — Lorsque , par suite du règlemeut
annuel des intérêts, un compte excédera le maxi-
mum fixé par l'article précédent, si le déposant,
pendant un délai de trois mois, u'a pas réduit son
crédit au-dessous de celte limite, l'administration
de la Caisse d'Épargne achètera pour son compte
dix francs de rente en cinq pour cent de la dette ius-
crite , lorsque le prix sera au-dessous du pair, et en
trois ponr cent, si le cours de la rente cinq pour
cent dépasse celle limite: cet 3chat aura lieu sans
frais pour le déposant.

L'administration de la Caisse d'Épargne de Sau-
mur se fait on devoir de rappeler à ses déposants,
qu'ils n'ont pas un moment à perdre , ponr se con-
former à cette disposition de rigueur.

Elle les engage à venir immédiatement faire ré-
gler leurs livrets et à retirer les sommes nécessaires,
pour réduire leurs dépôts au maximum de 1,000 fr.



S'ils DU le faisaient pas, d'ici le 27 du mois
courant, des renies seraient achetées, conformé-
ment à la loi; et les déposants ne pourraient s'eu
prendre qu'à eux-mêmes des conséquences.

Dans le désir de les leur éviter, la Caisse d'Épar-
gne, qui ne peut tenir de séance le jour de Pâques,
tiendra le samedi saint, 26 mars courant, do 11
heures à 3 heures , une séance extraordinaire , uni-
quement destinée à régler les livrets qui n'ont
pas encore été présentés, et à rembourser les ex-
cédants qui seront demandés.

BAINS PUBLICS
Quai Saint Nicolas , h Saumur,

OUVERTURE LE SAMEDI 19 MARS 1853.
Saumur, jusqu'ici, n'avait jamais possédé qu'un

eul établissement de bains ; jusqu'ici , notre ville,

ordinairement si empressée pour lout ce qui est
progrès et amélioration, élait restée stationnaire à
ce point de vue hygiénique: certains quartiers se
trouvaient privés, par le fait, de moyens sanitai-
res incontestables.

Aujourd'hui , cette lacune est comblée par
la fondation d'un second établissement où l'on
trouvera, toujours prêts, des bains de toute espèce:
bains de vapeur, bains médicinaux , douches , etc.,
etc.

Etablis dans la plus belle , In pins riante position
de la ville , sur le bord même de la Loire , ces bains
ne laissent rien à désirer, comme élégance, agré-
ment el commodité. (L55)

TAXE DU PAIN «lu 16 Mars 1853.

Première qualité.
Les cinq hectogrammes 16 c. 66 m.

Seconde qnalité.
Les cinq hectogrammes 14 c. 16 m.

Troisième qualité.
Les cinq hectogrammes H c. 66 m.

BOOB.SE no 15 MARS.

4 1/2 p. o/o hausse .ï5 cent. — Fermé à 104 25.
5 p. O/o baisse 05 cent. — Fermé à 80 75.

ROUISSE OU 16 MARS.

4 t/2 p. 0/0 baissé tS cent. — Fermé à 104 10
5 p 0/0 sans changement. — Fermé à 80 75

P. GODET, propriétaire - gérant.

Elude de M" CHEDEAU, avoué à
Saumur.

Par licitation ,

AUX ENCHERES PUBLIQUES ,

D'UN TERRAIN ,
Situé à Saumur, près la Gare du che-

min de fer ;

ET D'UN MORCEAU DE TERRE,
Situé à St-Laniberl-des-Levées.

L'adjudication aura lieu le dimanche
10 avril 1853 , à midi, en l'étude et
par le ministère de Me DION , notaire
à Saumur.

La vente est poursuivie en vertu
d'un jugement rendu par le tribunal
civil de Saumur en date du 10 février
dernier, enregistré;

A la requête de: 1° Jean Boulin,
marchand de vin ; 2° Dominique Bou-
lin , charron; 3° Constant Boulin,
charron ; 4° la dame Perrine Boutin ,
veuve du sieur Besnard ; 5° la darne
Marie Boulin, femme du sieur Pou-
dard, reveudeur,el celui-ci pour son
autorisation, tous demeurant à Sau-
mur; 6° Constaut Boulin, petil-lils,
boulanger , demeurant à Paris ; 7°
Frédéric Boutin , boulanger , aussi
pelil-fiis , demeurant à Saumur; agis-
sant tous en qualité d'héritiers de feu
la dame Perrine Mariot , décédée ,
veuve du sieur Joseph Boutin , el en-
core la dame Besnard, en qualité de
créancière de feu Joseph Boulin-Tran-
chant , dont Constaut et Frédéric
Boulin , petits-fils , sont héritiers; tous
les sus-nommés, poursuivants, ayanl
pour avoué constitué, M8 Chedeau ,
avoué, demeurant à Saumur;

Contre la dame Victoire Tranchant,
veuve du sieur Joseph Boulin, hou
langer, demeurant à Saumur, eu qua-
lité de tutrice légale de Eugène Bou-
tin, son fils mineur, héritier de son
père et de feu la dame veuve Boulin-
Mariot ; ladite dame ayant pour avoué
constitué M" Coulbault, avoué, de-
meurant à Saumur ;

En présence du sieur Jean Boulin ,
marchand de vin , demeurant à Sau-
mur , subrogé-tuteur dudit mineur.

Article 1er .
Terre de Saint -Lambert- des -Levées ,

dépendant de la succession de la
veuve Boutin- Mariot.

Environ 22 ares de lerre, sis à Sainl-
Lamberl-des-Levées , canton et arron-
dissement de Saumur , joignant au le-
vant M. Pelé, au midi la succession
Toché , au couchant cette même suc-
cession.

Ledit immeuble mis à prix à 1,800
francs, ci 1,800 f.

Art. 2.
Immeuble, près la Gare du chemin de
fer, dépendant de la succesion de feu

Joseph Boutin- Tranchant.

Un terrain , sis à Saumur, près la
Gare du chemin de fer, ayant environ
huil mètres cinquante centimètres de
façade sur la route de Rouen , et d'une
profondeur d'environ vingt-deux mè-
tres, joignant par-devant ladite route,

d'uncôlé Dominique Boutin, d'autre
côté Constant Boutin, misa prix à mille
francs, ci 1,000 f.

Le cahier de charges est déposé en
l'étude do Mc Dion , notaire à Sau-
mur.

S'adresser, pour avoir des renseigne 
ments , audit notaire et aux avoués des
parties.

Saumur, le 15 mars 1853.

CHEDEAU,
(156) Avoué poursuivant.

Tribunal de commerce de Saumur.

Par jugement du tribunal de com-
merce de Saumur, en date du quatorze
mars présent mois ,

Le sieur Léon Renault Labronsse ,
marchand épicier, demeurant à Sau-
mur, place Saint Pierre,

A été déclaré en état de faillite ou-
verte

M. Lambert fils aîné, juge audit
tribunal , a été nommé juge-commis-
saire de ladite faillite, el M. Keiuiiis,
teneur de livres , demeurant à Sau-
mur, a élé nommé syndic provisoire.

Pour extrait conforme :
Le grenier du Tribunal ,

(157) A. DUDOUET.

Immeubles en Vendée.

ADJCDICATIoTïOLOSTAIBE
Le 12 avril 1853 , à midi ,

Au lieu du 2, indiqué précédamineul ,

A Napoléon-Vendée ,

EN L'ÉTUDE DU NOTAIRE S. BUET,

DES DOMAINES
CI-APRÈS ,

Dépendant de la succession de Mme

FRESSIER.

PREMIER LOT.

Le Domaine ou l'Abbaye

DES FONTANELLES
Sis commune de Saint- André-d' Omay ,
avec extention sur les communes voisi-

nes, canton et arrondissement de
Napoléon, à quatre kilomètres

de Napoléon.
CE DOMAINE COMPREND :

l°Une Maison de Maître; 2° les Ruines
de l'Abbaye; 3° les Cloîlres; 4° la
Chapelle; 5° les Jardins ; 6° deux
Métairies; 7° et deux Borderies.

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

de lerre. — Chasse.

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

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

fermier pour le lout, net d'impôts,
à 3.500 f.»»

Mise à prix 100,000 f. »»

DEUXIÈME LOT.

LA PROPRIÉTÉ

DE LA RÉDOIRE
Située près le bourg de la Jonchère,

avec extention sur les communes de
Saint-Cyr, Saint-Benoit et Saint-Sor-

nin ; le tout canton des Mouliers-les-
Mauxfaits , arrondissement des Sables-
d'Olonne (Vendée), près la grande
routé de Luçon aux Sables-d'Olonne.

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

Contenance 81 h. 62 a. 09c.
Revenu nel actuel .... 2,481 f. »»
Revenu cadastral 2,583 f. 47 c.

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

que cette propriété est affermée à très-
bas prix , et qu'il sera facile de hausser
de 1,000 f. , au moins, fe prix actuel.

Mise à prix 100,000 f. »»

TROISIÈME LOT.

LA MÉTAIRIE

DE LA OR É NI ERE
Sise commune à'Aubigny, canton et

arrondissement de Napoléon.
Celte métairie est parfaitement ar-

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

Revenu cadastral 689 f. 46 c.
Impôls 194 f 73 c.
Revenu nel actuel 1,660 f. »»

Celte métairie peut facilement être
divisée en deux et donner un revenu
net de plus de 2,000 f.

Mise à prix 55,000 f.»»

QUATRIÈME LOT.

LA MÉTAIRIE

De La GRANDINIÈRE
Sise commune A'Aubigny; elle joint

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

Contenance 57h.76a. »»o.
Revenu cadastral 621 f. 74c.
Impôts 144 f. 33 c.
Revenu net actuel 1 .51 8 f. >. »

Mise à prix 45,000 f. »»

CINQUIÈME 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 à Montaigu , entre Mon-
laigu et l'Herbergement.

Elle contient. ... 19 h. 70a. 40c.
Elle est affermée nette d'impôts. 650 f.

Mise à prix 19,000 f. »»

SIXIÈME LOT.

LES TERRES

DE L'HERBERGEMEN T
Sises près le bourg de ce nom , exploi-

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

Ferme 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 M-
SARREBOUSE -D'AUDEVILLE , no-
taire à Nantes , rue Crébillon ; et à
Saumur, à M. VINET , rue Royale,
n° 39. (141)

UNE MAISON
Située à la Pierre-Couverte , com-

mune de Bagneux , en un ou deux lots,
composée de 4 chambres au rez-de-
chaussée , cabinet , grenier , cave ,
cour, el 8 ares 25 centiares de terre ,
affiês d'arbres fruitiers et de vigne ,
proche la maison.

S'adresser au sieur ALEXANDRE
RËBEILLEAU , au Pont-Fouchard , ou à
M0 DUTERME, notaire à Saumur. (158)

ON DEMANDE UN DIRECTEUR
pour Saumur.

S'adresser à M. LEBRET , rue des
Lices, n° 24, Angers. Ecrire franco.

(159)

Cabinet de M. PLUMEREAU. à Tours,
rue de la Harpe, u° 6.

FONDS D'ÉPICERIE (détail et
demi-gros), situé à Tours, dans le
quartier le plus commerçant , où il est
établi depuis 40 ans.

S'adresser à M. PLUMEREAU. (148)

A LOUER
Pour la Saint -Jean 1853

Uue MAISON , autrefois occupée
par Mrae Levois, située rne Courcou-
ronne, avec cour et jardin.

S'adresser à Mmo veuve MÉTIVIER.

CAFE - RESTAURANT
DE

JACOB -MELCHER,

A Saint- Florent , prés la Mairie.

Dans ce restaurant, de construction
élégante, ayant belle salle de danse
el grand jardin sur lo bord de la ri-
vière, on servira déjeûnés, dînés, etc.

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

Pour la Saint- Jean 1853

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

S'adresser à Mme veuve PARIS. (144)

CHANGEMENT_DE DOMICILE.

A partir du 15 avril , le MAGASIN
D'HORLOGERIE el BIJOUTERIE do
M. PASQUIER, sera transféré rue St-
Jean, n° 27, ancienne maison Morin-
Déléon, vis-à-vis M. Ménier , confi-
seur. (154)

/53k.. JSL^ SB HUIHEG mm
PRÉSENTEMENT

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

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



A VENDRE
CHATEAU ET LA TERRE

DEBOUMOIS
Situes sur les communes de Saint- Martin-de-la- Place et de Vivy , pris

Saumur

Contenance totale : 98 hectares de terre et prés.
6 fermes , dites :

• La ferme des MARES ;
La ferme des GRANDS-GRAVIERS;
La ferme du BOUT-DE-BOUMOIS ;
Celle de la CHARRIÈIil.;
Et la ferme des RIOLLES.

Produit actuel résultant de baux authentiques, 1 1,G00 IV.
S'adresser, ponr visiter cette terre, au sieur BONTEMS , jardinier, au château

de Bournois;
El, pour traiter, a MM ES PACHAULT et BIIUAS , notaires à Angers, el

CHASLE , notaire à Saumur, place de la Bilange. (150).

Etude de M" CHASLE, notaire à Saumur.

13

EN 16 LOTS

LES BIENS
Ci- après désignés,

DÉTACHÉS

Cadas-
tre.

N0!

668,' C

'35 C

751

593! C

586

,81 !C

C

576

295

m
330i

C

B

DOMAINE DE BGIJMOIS.
PREMIER LOT.

La ferme delà Charrière, située communes de Saint-Martin de-la-
Place et de Vivy, canton nord-ouest de Saumur, consistant en :

Bâtiments d'habitation el d'exploila/ion , cours, jardins, prés et
terres labourables; le tout contenant nH superficie 16 hectares 2 ares
95 cenliares.

Les dépendances de cette ferme , situées à peu de distance de la
rivière de l'Authion, se composent en majeure partie de terre d'allu-
vioo de première classe.

Produit annnel 1,800 fr.

Commune de Saint-Martin-de- la-Place.

2° LOT.
Une pièce de terre labourable, dite le Pré-du-Gué-d'Arcis, entourée

de haies et fossés, contenant 84 ares 27 centiares, joignant au midi M.
Rivain de Longuô , au levant M. Dezé , au nord M. Pierre Albert et
au couchant le chemin du Gné-d'Arcis.

150 pied d'arbres truissards et à haute tige se trouvent plantés au-
tour de cette pièce.

3' LOT.
Une autre pièce de terre , dite l'Aunaie . au lieu dit les Folies , ren-

fermée de haies et fossés, contenant 64 ares 76 cenliares, joignant an
nord et au levant Mmc Jouanne , au midi et au couchant le chemin dit
des Folies.

140 arbres en plein rapport soul plantés dans les haies de celle
pièce.

4 e LOT.
Une aulre pièce de terre, située au même lieu, appelée le Pré-des-

Folies, close de haies et fossés , contenant 88 ares 76 centiares , joi-
gnant au midi MM. Rivain, Thuau , Léger, Hudault et M mc Toché,
au couchant M. Réom d'Angers , et au levant le chemin des Folies.

Cette pièce est plantée de 130 pieds d'abres.
5° LOT.

1 hectare 46 ares 47 centiares do terre, dans les Petites- Bosses ,
joignant au levant et au midi un chemin , au couchant M" e Jouanne et
au nord Corbineau.

117 arbres, bouillards, frênes, chênes et aulnes, et 15 arbres à

haute lige sont plantés sur celle pièce.
6e LOT.

25 ares 48 cenliares do terre , dans les Bosses , joignant au levanl ,
au couchant et au nord M. Albert, el an midi M. Chasle.

7° LOT.
Une aulre pièce de lerre , au môme lieu des Bosses, contenant 32

ares , joignant M. Albert , au midi Mme Toché , au couchant un chemin
d'exploitation.

36 pieds d'arbres sont plantés dans la haie qui borde le chemin.
8° LOT.

21 ares 60 cenliares de terre, également dans les Bosses , lieu dit la
Petite-Aulnaye , joignaut au nord Louis Léger, Pellier , Dron et
Gaodais, au midi M Mo Jouanne, au levant M. Baudry et Orry, et au
couchant Mme Toché.

9e LOT.
Une pièce de terre et pré , située au lieu dit le Pré-des-Boires-Lam-

bault, ou la Guiberdière , contenant 1 hectare 87 ares 75 centiares,
joignant an levante! au nord M. Bouranlt et Léger, au midi et au cou-
chant M. Bonnemère, de Saumur.

200 pieds d'arbres se trouvent plantés autour de cette pièce.
10e LOT.

Une autre pièce de terre labourable, renfermée de haies et de fossés,
située au lieu dit le Pré-Maillet , contenant 2 hectares 16 ares 17 cen-

tiares , joignant au nord les héritiers Salmon, de Saumur, au nord
M. Dumest , et au cooehant nn chemin.

140 pieds d'arbres sont plantés dans les haies de cette pièce.
11 e LOT.

Une pièce de lerre, renfermée de haies et de fossés, située au lieu
dit le Pré des-Boires ou des Monts, ou Boires-des-Planles , contenant
27 ares 90 cenliares , joignant d'un côté Troltouin , et des trois autres
paris M. Saillant et les héritiers Bellanger.

12e LOT.
Une maison, dépendant de la ferme des Riolles , consistant en un

principal corps de bâtiment, divisé en deux chambres, dont une <i che-
minée et four, grenier au dessus;

Deux écuries, deux toits à porcs, un hangar;
Cour devant les bâtiments, jardin derrière.
Le lout forme un ensemble qui tient d'un côlé le 13 e lot ci -après,

d'autre côlé uu chemin.
13 e LOT.

153 C | Une grande pièce déterre, dite la Pièce-des Riolles , contenant 4
hectares 87 ares 58 centiares , joignant au nord M. Baudouin , au le-
vant un chemin d'exploitation , au midi M. Hurlaull et au couchant
M. Albert.

Cette pièce , plantée de 164 pieds d'arbres , pourra être vendue en
détail.

Commune de Vin/.

14 e LOT.
La pièce de lerre des Grands-Bois, située au canton des Montcaux,

contenant 3 hectares 16 ares 65 centiares, joignant au lovant et au cou
chant M. Tessier, au midi M. Mercier, et au nord nn chemin d'exploi-
tation.

Cette pièce pourra être divisée eu deux lois.
15° LOT.

Et 24 ares 75 cenliares de pré, situés dans la prée de Saint Clé-
ment , joignant du levant Choisoières , du couchant M. Chenuau , du
midi la commune de Saint-Clément, et du nord M. Cbarlemagne
Dupuis.

Toutes facilités seront accordées pour les paiements.

S'adresser , ponr visiter les lieux , à M. BONTEMS , jardinier , au
château de Bournois ;

El , pour traiter , à M0 CHASLE , notaire à Saumur, place de la Bi-
lange. (151).

RAIMBAUL'H , vétérinaire, élève de l'Ecole d'Alfort ,
et successeur de feu son oncle, demeure même maison, rue
Beaurepaire , el lient une infirmerie pour les animaux malades.

4 fr. A, 4 fr.
Infaillible , préservative , guérit eu 3 ou 5 jonrs les écoulements les plus re-

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

~w JE: rw BB.-EB. K:

OU A LOUER
Une MAISON , située sur les Ponts ,

rue du Petit-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, el on beau
grenier sur le lout.

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

HUILE DE FOIE DE MORUE ,

de HOGG ET Ci8 ,
2 , t ue Castiglione , à Paris ,

Contre les affections scorbutiques ,
scrofuleuses , rhumatismales et gout-
teuses , elle est très-fortifiante pour
les enfants rachitiques et délicals. 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 une capsule bron-
zée et sur l'étiquette. S'adresser direc-
tement à Hogg et compie , à Paris , on
aux pharmaciens etdroguisles. Remise
d'usage. (Aff.) (433)

Saumur, p. GODET, imprimeur de la

Sous- Préfecture et delà Mairie.

Certifié par l'imprimeur soussigné,

WJBiiJ^I BSJ» BS.^. BOrC:

PAR ADJUDICATION,

Le dimanche 20 mars 1853, à midi,

En l'étude de M" CHASLE, notaire à

Saumur,

DEUX PRÉS
Situés dans la prairie de la Motte,

commune a"Artannes.

L'un de ces prés, de forme triangu-
laire, contient en superficie 60 ares
67 centiares , et joint d'un côté , du
levanl, MM. Louis et Jean Dézé et
Jean Buleau, d'autre côté, du midi,
M. Persac, du troisième côté, du cou-
chant , M. Jean Dézé el 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 Lonis Dézé
et le pré ci-dessus, du couchant el du
nord le fossé d'Artannes et M. Laurent
Talvart, et du levant ce dernier et M.
Persac.

Ces prés seront vendus par M.
l)i:scnÈRES, ancien banquier à Angers,
mandataire de M"' u GIRARD-DELAUNAY,
de Saumur.

Toutes facilités seront accordées pour

les paiements.

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

A LOUER
Pour la Saint -Jean prochaine ,

Une PORTION DE MAISON , sise
vis-à-vis la Salle de Spectacle.

S'adresser à M. GESTA, qui l'occupe.
 (»6)

On demande un PENSIONNAIRE
pour la Nouveauté.

S'adresser au bureau du journal.
(131)

Vu pour légalisation de la signature ci-

dessus.

En Mairie de Saumur, le


