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CIlROMQt'E POLITIQUE.

Paris , 16 mars
Le gouvernement s'occupe, en ce moment, de

plusieurs projets de loi, parmi lesquels on remar-

que les suivants: projet de loi sur le jury; projet

de loi concernant les formes de procéder du jury ;

projet d'avis sur la question de savoir si les agents

de change et les courtiers sont ou non commer-
çants.

Le gouvernement s'occupe aussi de plusieurs pro-

jets de loi d'intérêt local , de concessions de mines

et d'autres projets tendant à autoriser des commu-

nautés religieuses. Il continue l'examen du projet

de décret relatif à la délimitation de la zone fron-

tière, à l'organisation et à la compétence de la com-

mission mixte des travaux publics, etc. Ou a mis, eu

outre, à l'étude un projet de loi ayant pour objet

de modifier la loi du 29 novembre 1850, sur la

correspondance télégraphique privée- — Hava-

Paris , 17 mars.
ht Moniteur contient un décret impérial qui élève

M. le vice-amiral Baudin à la dignité do Grand'-
Croix de la Légion-d'Honnenr. M. le vice-amiral

Baudin avait refusé cette haute distinction . qui lui

avait été cooférée par nn décret du 18 décembre

1848, parce que, d'après l'opinion exprimée par

l'honorable amiral , il lui répugnait de porter une

décoration qui lui rappellerai! douloureusement les

temps de désordre et de calamités que l'on venait
de traverser.

Depuis, l'Amiral ayant déclaré qu'il serait ho-

noré aujourd'hui , de recevoir de l'Empereur une

distinction que de respectables scrupules ne lui

avaient pas permis d'accepter à une autre époque,

Sa Majesté a rapporté le décret du 18 décembre

1848 et a élevé, sur le rapport de M. le Ministre de

la marine, M. l'amiral Baudin a la dignité de
Grand'-Croix.

La feuille officielle contient en outre plusieurs
nominations judiciaires. — Havas.

Les nouvelles de Saint-Pélersbonrg et de Cons-

tantinople donnent lieu de craindre que l'affaire des

Lieux-Saints ne soit pas facile à arranger a l'amia-

ble, par suite des exigences du cabinet de Saint-Pé-

tersbourg, qui s'est montré fort courroucé des con- !

cessions accordées à notre ambassadeur , quelque !

peu importantes qu'elles fussent en réalité. — Aus- |

sitôt après le départ de l'envoyé ottoman, chargé

de porter a Afif-Bey les instructions relatives au

replacement de l'Etoile de Bélhléom , à la remise

des clefs de BéHiléem aux Latins, des Tarlares ont

é'.é expédiés au Patriarche grec, pour l'inviter à

quitter immédiatement Jérusalem avec les princi-

paux membres de son clergé , et à se rendre a

Constantinople ; ce que le Patriarche a ponctuelle-

ment exécuté. Du plus, le synode grec de Conslan-

linople adresse une communication au synode de

Saint-Pétersbourg, lui demandant de se transporter

eu corps auprès de l'Empereur, de faire en sorte

que le rite grec conservât à Jérusalem Tinté

grité de ses possessions, c'est-à-dire le maintien

<le ses usurpations sur les catholiques. Cette dé-

marche du synode de Saint-Pétersbourg a élé le
prétexte de l'envoi de l'amiral Menchikoff à Cops-

tanlinople, et des nouvelles réclamations que cet

envoyé a signifiées a la Sublime-Porte , au snjet des
Lieux-Saints. —* Lejolivet,

REVUE DES JOURNAUX.

Paris, 16 mars.
Le Journal des Débats renouvelle ses appréhen-

sions au sujet de la dépréciation de l'or, fait qui

ne s'esl point encore fait sentir en Europe; mais il

parle de nombreux arrivages d'or, attendus en An-

gleterre, venant d'Australie et de Californie. De

plus, il signale la baisse de l'or aux Etats-Unis,

en môme temps que la rareté de l'argent monnayé.

Le Constitutionnel compare 1848 el 1853 et

trouve que la différence enlre les deux révolutions,

entre les deux époques, vient delà dissemblance

des principes, l'édification et la destruction, lo

principe d'autorité opposé aux Jacqueries promises
mais conjurées.

La Presse reproduit une lettre de M. Alexandre

Dumas, en réponse à quelques reclifica lions de ses

mémoires, réclamées par M. Mangnin. On remar-

que dans la lettre de M. Dumas, que I-' livre où il

a le pins puisé, ponr ses mémoires sur la révolu-

tion de 1830, c'est Y Histoire de 10 ans, de Louis
Blanc. Rendons à César ce qui esl a Cé-ar.

La Presse esl infatigable a solliciter la clémence

en faveur des déportés , préférant une délention

! perpétuelle en France, à la honte d'une cornmu-

• tation qui les assimile aux forçats de Cayenne. En-

I fin M. de Girardiu dit à V Union, en continuant sa

polémique: « Y Union dit: « qu'elle veut la liberté

» réglée sur le progrès légitime , la liberté dans les
» lois , la liberté dans l'autorité. » — Eh bien ! ce

que veut Y Union, ne l'a-t-ellepas pleinement , n'est
ce pas ce qui existe? » - Em. de Girardin.

L'Union essaie de réveiller l'opinion publique , au
sujet des Lieux-Saints , en faisant de celte affaire la

b ise des difficultés de la question d'Orient. Elle in-

siste donc plus que jamais pour que la France, au

lieu de solliciter a Saint-Pétersbourg ce qu'elle est

en droit de vouloir, l'exige directement à Constan-
tinople.

Une feuille non ministérielle, du reste, le Pays ,

déclare que la presse sympathique ne doit pas plus

consacrer ses efforts ."i défendre le gouvernement

que la presse opposante ne doit consacrer les

siens à le combattre. Puis il formule cette décla-

ration , qui peut se résumer ainsi: J'approuve ,

parce que vous critiquez. « Nous approuvons , dites-

» vous, tous les actes du pouvoir. Mais vous, Mos-

» sieurs les critiques, d'où vient qne vous les alta-

» qne/. tous, el qu'un éloge ne parvient jamais à

» sortir de votre plume? O l'étrange chose! ô l'In-

» concevable miracle! 0 la conscience et l'impartia-

» lité ! Eh quoi ! le gouvernement ne fait donc ja-

» mais rien de bien, que vous vous irritez si fort

» contre ceux qui le louent , et que c'est toujours

» par la malveillance et l'hostilité que vous accueil
» lez ses décisions !

» Vous nous demandez do mêler un mot de cri

» tique à nos éloges ! Eh ! par justice. Messieurs .

» mêlez donc, à votre tour, un mot d'éloge a vos
» critiques. » — J. Cohen. — Lejolivet.

NOUVELLES EXTERIEURES.

ITALIE. — La municipalité de Milan a reçu l'or-

dre d'approvisionner le château de Milan pour

4.000 soldats, et le fort de Porta-Tosa , pour 800.

Le blocus du Tessin continue, mais avec moins de

troupes qu'on avait «lit. Il esl vrai que l'on parle de

deux camps , l'un a Varèse, l'antre encore plus rap-

proché de la Sardaigne que du Tessin. — Havas.

SUISSE. — La Bilancia de Milan publie nn article,
suivant lequel, le gouvernement autrichien aurait

l'intention d'éteindre le foyer de la révolution en

Suisse, el de rétablir la souveraineté des cantons,

LA TOUR DE CASTILLAC.
{Suite.)

Hector jela un long et dernier regard sur ce qui restait

de la tour ; puis , prenant le bras de son frère , ils quit-

tèrent ce Jieu sinistre pour regagner la plaine.

La raideur du talus , l'obscurité toujours croissante ne

leur permirent pas de descendre du côté par lequel ils

étaient monté*. Ils prirent le revers opposé, dont la

pente semblait infiniment moins escarpée. Cependant le

danger était le même; ils pouvaient, à chaque pas, tom-

ber dans ces terribles aouses ou mouvants, abimes ca-

chés d'eau et de sable , où la mort est presque certaine.

Mais ils parvinrent à les éviter , et au bout d'un quart

d'heure de marche , ils se trouvèrent en sûreté dans la

lande.

La nuit était tout-à-fait venue , et il leur eût été diffi-

cile de trouver la bergerie, si les aboiement* lointains des

chiens de garde ne leur eussent indiqué la direction à

suivre. Plus ils avançaient, plus ces aboiements étaient

furieux. Cependant les deux frères n'avaient pas pro-

noncé une parole depuis qu'ils avaient quitté la dune, et

le sable étouffait le bruit de leurs pa*. Enfin , quand ils

arrivèrent à la bergerie , construite en troncs de sapins

superposés et recouverte en terre , le vacarme intérieur j
devint assourdissant. Ce fut à peine si Jean put le domi-

ner , en appelant le berger de toute la vigueur de ses
poumons.

Ils attendirent un moment devant la porte soigneuse-

ment close. Enfin , une voix imposa silence aux virtuoses

de ce concert ; puis , une fenêtre , située à huit ou dix

pieds au-dessus du sol , s'ouvrit avec précaution. On vit

paraître d'abord l'extrémité d'un canon de Fusil, pni* une

chandelle allumée, puis enfin la figure effarée d'un jeune

pâtre, vêtu du costume ordinaire de peau de mouton

noir. Il avança sa lumière afin d'examiner les voyageurs,

et il semblait ne pouvoir comprendre leur présence en

ce lieu ; c'était la première fois peut-être, que quelqu'un

s'arrêtait à la bergerie le soir.

Mai* Jean ne lui laissa pas le temps de ruminer le cas

dans son épais cerveau :

— Allons drôle! lui dit-il d'un ton impérieux en

patois gascon , ouvre-nous bien vite , nous voulons en-
trer.

Le jeune homme resta immobile et continua de les ob-
server.

— Eh bien , ne m'as-tu pas entendu ? ne nous recon-

nais-tu pas ? Je te di* de nous ouv rir.

— Non, repartit enfin le berger avec une sorte d'ef-
froi.

— Et pourquoi non , maraud ?

— Vous êtes des sorciers , vous donneriez du mal à
mes vaches.

Jean frappa du pied avec colère.

— Non*, des sorciers! s'écria t-il ; imbécile, regarde-

nous donc... Moi, je suis Jean de Castillac, et voici mon-

sieur de Castillac , ton seigneur et ton maître.

Cette révélation produisit un effet opposé à celui que

Jean attendait. Le jeune Landais laissa tomber son fusil

pour faire précipitamment un signe de croix ; les vacilla-

lions de la lumière qu'il tenait à la main, prouvèrent qu'il
tremblait de tous ses membres.

— Les ancien* seigneurs sont morts, répondit-il d'une

voix étouffée ; si vous êtes des âmes en peine , qui cher-

chez des messes et des prières, passez votre chemin et ne

venez pa* tourmenter on pauvre chrétien ; j'ai ici du buis

bénit et des tisons de Noël pour vous mettre à la raison.

Il se signa encore une foi* et parut vouloir se retirer de

la fenêtre. Exaspéré par cette stupidité superstitieuse ,

Jean allait se répandre en injures et en imprécations
l'aine lui imposa silence.

— Pierre , dit-il d'un air de bonté en s'adressant au

pâtre , je suis bien Hector de Castillac , ton maître et le

seigneur de cette terre. Si tu ne veux pas" ouvrir , je te

prie du moins de répondre à une question : Que sont de-

venus mademoiselle Valérie de Castillac et ton oncle le
pauvre vieux Marc Pitou ?

Pierre se taisait toujours

— Réponds , manant , ou je te romprai les o« .' s'écria
Jean en lui montrant le poing.



au moyen d'an acte de médiation. Si l'on en croit
la Gazette de Bâle , cet article a produit une assez
vive impression sur le Conseil fédéral , pour que ce-
lui-ci l'ait transmis à sou commissaire dans I»! Tes-
sin. Toutefois, on annonce que l'Autriche compte
toujours sur un changement dans le gouvernement
de ce canton, et le nombre des Tessinois expulsés
de la Loinbardio augmente sans cessé.

Le silence que l'Autriche garde sur les notes que
le Couseil fédéral lui a adressées, semble avoir dé-
terminé un silence analogue de la part du Conseil.

Le 14 mars , il a tenu une séance à Berne, mais
aucune résolution n'a été adoptée. — Havas.

— Il résulterait également d'unir version repro-
dnite par la Gazette de Zurich du 14 , que l'union
américaine doit se faire représenter, auprès de la
Confédération helvétique, par on chargé d'affaires
spécial.

AUTRICHE — La Gazette indépendante de Saxe

extrait d'une lettre particulière de Vienne l'intéres-
sanle nouvelle que l'archiduchesse Sophie a fait
cadeau à M. le comte O'Donnell d'une simple bague
en or avec une turquoise (symbole de la fidélité).
Sous celle pierre se trouvent des cheveux de S. M.
l'Empereur, encore teints de son sang. La bague
porte celle inscription : Que Dieu vous récompense.

— Le bourgeois Eltenreich a reçu de l'archiduchesse
un cadeau semblable. — Havas.

AMÉRIQUE. — Le vapeur Artic es', arrivé a Livcr-
pool avec des nouvelles de New-York, en date do
5, sans apporter d'espèces. Le nouveau président ;
général Pierce, a élé installé, le 4, «à Washiugloii.
La cérémonie a élé imposante, une foule immense
y a assisté. L'adresse du président a élé modérée ,
pacifique et a paru causer une vive satisfaction. Il
résulte néanmoins de la lecture de celte adresse que
le nouveau président des Etats-Unis n'est pas éloi-
gné d'espérer de nombreuses annexions obtenues
pacifiquement, et qu'il peose, comme I un de ses
prédécesseurs, M. Mouroë, que l'influence euro-
péenne doit éire de plus en plus amoindrie sur le
continent américain. — Havas.

CHINE . — Les journaux anglais qui sont publiés
à C'tnton annoncent, sous la dale du '28 janvier ,
que les révoltés ont fait des progrès et se trouvent
à trois jours de marche de Nankin. Ils paraissent
avoir fait des progrès remarquables dans la tactique
militaire, ce que l'on attribue à la présence île
Français dans leurs rangs. Il est arrivé, depuis
quelque temps, dans la partie du nord de la Chine
un grand nombre de prêtres français, dont les de-
hors semblent plutôt annoncer des hommes de
guerre que des ecclésiastiques. — Lejolivet.

REVUE DE L OUEST

Nantes. — L'Espérance du Peuple, journal de
Nantes, publie une lettre adressée à M. Jules de la
Roussièro par M. Laënnec, recteur de l'Académie de
la Loire-Inférieure , pour lui retirer ses fonctions
de délégué cantonnai , « que son éloignement pour le

Gouvernement empêche de concourir utilement à la di-

rection de l'éducation populaire » MM. Th. de la
Fleuriaye, de la Salmonière, Auguste de Maignan,
de l'Ecorse et du ChAlelier, délégués des cantons
de Carquefou , de Nort, de Vieillevigoe et de

— Ce que vous demandez , répliqua enfin le petit
paysan , vous le «avez mieux que moi.

Ileclor lui-même fut sur le point de perdre patience à
ce nouveau Irait du caractère local; mais dans sou ardent
désir d'apprendre la vérité , il domina sa colère.

— Hlon enfant, reprit-il d'un ton suppliant , j'arrive
des pays étrangers et j'ignore ce qui s'est passe ici. Je te
conjure donc de me dire si ceux dont je te parle se
trouvaient dans la tour lorsque le sable est venu l'en-

gloutir.
— Eh ! vous le savez bien , qu'ils y étaient ! reprit

Pierre ; ils ont été enterrés vivants et... Mais que Xotrc-
Dame-d'Arcachon me garde! sûrement, je mourrais dans
l'année, 9i je causais plus longtemps avec ceux de l'au-

tre monde.
Il ferma précipitamment la fenélre et on l'entendit

verrouiller le volet en dedans.
Les deux frères ne songeaient plu* à lui : ces mois ter-

ribles enterrés vivants résonnaient encore comme un
glas de mort à leurs oreilles. Pendant un long espace de
temps ils restèrent à la même place sans prononcer une

parole.
Jean sortit le premier de sa stupeur et alla frapper de

nouveau à la porte de la bergerie. Mais cette action
n'eût d'autre résultat que de réveiller les aboiements
des chiens. *

— 0" e voulez-vous donc , mon frère ? demanda Hector

Bouaye , dans le même département , ont été révo-
qués par les mômes motifs et dans les mômes ter-
mes.

Laval.— Ou lit dans Y Union de la Sarthe :

Dans la dernière session du conseil municipal de
Laval, il a élé de nouveau question de l'érection,
a Laval , d'un évôché ayant le département de la
Mayenne pour circonscription Le conseil a adopté
la proposition faite par un membre de voter une
adresse à l'Empereur pour le supplier de donnera
celle question une prompte solution.

MM. E. Ad. Segrétain, et Jules Le Clere, maire
el ancien inaire de Laval, tous les deux membres
du Corps-Légi>lalif , et M. d'Ozouville aîné, maire
de l'une des communes de l'arrondissement de
Laval . ont été délégués parle conseil . pour solli-
ciler de l'Empereur la faveur d'une audience el lui
présenter l'adresse du conseil.

«'.IIUOMQLi: LOCALE.

De temos en temps nous enregistrons quelques
malheurs arrivés sur les chemins île fer: tantôt c'est
un garde écrasé sons le train qui l'a surpris, lanlôt
des voyageurs inconsidérés qui ne tiennent aucun
compte des recommandations qui leur sont faites;
el , malgré tous ces accidents beaucoup trop fré-
quents, on rencontre encore des gens qui font fi
des règlements et des prescriptions de la loi.

Toul derniôrem"iit , le 1 ER mars , a Plauchoury,
le sieur Tenneguin se présente avec une voilure
à la barrière du passage à niveau, et en réclame
l'ouverture Le garde barrière la lui refuse, parce
qu'un train était en vue , et qu'il y avait par con-
séquent danger à traverser Tenneguin ne tient
aucun coin pie de ses justes observai ions, et, malgré
la défense du garde , il ouvre lui-môme, et de force,
la barrière, el passe. — Heureusement sans a cri-
denl. — A peine avait-il franchi que le train tra-
versait la route.

Le garde a porté plainle dévalai le commissaire
du chemin de fer; procès-verbal a élé dressé, el le
tribunal de police correctionnelle a condamné
Tenneguin à Mi francs d'amende et aux frais du
procès.

Puisse ce jugement lui servir de leçon et le
rendre plus soucieux de sa propre conservation ,
et plus docile aux prescriptions de l'autorité.

P AUL GODET.

MIIUSTÈRB DE LA GUERRE.

Service du Génie. — Place de Saumur.

Le Sous-Préfet de l'arrondissement de Saumur,
conformément aux dispositions de l'article 15 de la
loi du 31 mai 1841 . donne avis que l'État vient d'ac-
quérir, pour ôlre réunie, au Domaine militaire, une
maison avec jardin et terrains adjacents, située au
pied des escarpes du château de Saumur, el appar-
tenant au sieur Babin , Elienne-Fi ëdérie-Chai les ;
ladite maison et ses dépendances, contenant, en su-
perficie, vingt-six ares dix centiares, désignée au
plan parcellaire sous les n°* 8, 9 et 10, et au plan

cadastral sous les nos 287, 288 et 289 , est esti-
mée 12,000 fr.

Les personnes qui auraient des droits à exercer
sur la somme due au propriétaire ci-dessus dé-
nommé, devront le faire connaître au secrétariat
de la Sous-Préfecture, dans le délai de huit jours,
à compter de la publication du présent avertisse-
ment , à défaut de quoi elles seront déchues de leur
droit à l'indemnité. — Loi du 3 mai 1841 , arl. 21 .

En Sons-Préfeclure, à Saumnr. le 18 mars 1853.
Le Sous- Préfet ,

(161) V 1" O'NEILL DE T YRONE.

DEItïNlÈRES NOUVELLES.

La Gazette universelle allemande annonce que le
gouvernement turc aurait chargé la Prusse d'une
médiation importante. Elle serait appelle à décider
la question du Saint -Sépulcre entre la Russie et la
France, c'est-à-dire entre l'Eglise romaioe el l'E-
glise grecque. Ce ne serait pas la première fois ,
ajoute la Nouvelle Gazette de Prusse, que la Porle-
Oltomane aurait fait un appel à la médiation de la
Prusse; car, en l'année 1790, le Sultan abandonna
môme toute sa destinée à la Prusse , en la rendant
son arbitre. Quoi qu'il en soil , nous croyons qu'on
doit attendre la confirmation de cette nouvelle ,
avant de l'accepter comme vraie. — Havas.

Le bruit couït , dit l'Impartial de Besançon, qu'un
affreux malheur est arrivé à Ray-sur-Saône le 14 de
ce mois, vers neuf heures on matin. Dans le trajet
de Ray-sur-saône à Vellexon, la barqne qui portait,
dit-on , 60 a 80 personnes se serait engloutie , el ou
annonce que 50 d'entr'elles environ auraient péri.
Nous espérons que celte nouvelle est pour le moins
exagérée. — Havas.

FAITS DIVERS

Une grande fêle doit ôlre offerte par la ville de
Paris à l'Empereur et à l'Impératrice, le samedi 2
avril.

A en juger par les immenses préparatifs faits
au palais du Corps-Législalif , le grand bal qui s'y
prépare en l'honneur de l'Empereur et de l'Impéra-
trice sera d'une magnificence extraordinaire. Les
souscriptions de chacun de MM. les membres du
Corps-Législatif ont été portées par eux assez haut
pour que tous les plans des architectes et des or-
donnateurs soient fidèlement exécutés. M. le prési-
dent Billaull, aussi bien que la commission et l'as-
semblée tout entière , veulent que le bal donné par
le Sénat ait un digne pendant. On peut assnrer
d'avance que ce programme sera exécuté à la lettre.
— Havas.

— L'Empereur doit passer dimanche prochain ,
anniversaire du 20 mars , nne grande revue sur la
place du Carrousel. Les 6e et 19e régiments d'in-
fanterie légère , les 31 e et 56e d'infanterie de ligne ,
le 7" d'artillerie, le 7e lanciers, les 6e et 7* régi-
ments de cuirassiers, qui doivent quitter prochai-
nement les garnisons de Paris et de Versailles , fi-
gureront dans cette revue.

L'infanterie sera formée dans la Cour des Tuile-
ries : l'artillerie et la cavalerie sur la place du Car-

rappelé à lui-même ; qu'altendez-vous encore de cet en-
fant slupide ?

— Je veux qu'il s'explique , Monsieur ; il est impos-

sible que les choses se soient passées comme il le dit.
— Eh ! qu'est-il besoin d'en demander davantage ?

N'avez-vous pas entendu , .lean , que notre sœur avait
péri avec le fidèle Marc ? IIIle est morte à cause de noire
imprudence et de noire orgueil . à nous, ses frères, qni
devions l'aimer et la protéger ! Xous avons été injustes et
cruels envers Valérie , frère Jean ; aussi Dieu nous châ-
tie , il nous frappe dans nos corps , dans nos fortunes ,
dans nos plus chères affections ; il nous a rendus si mi-
sérables que nos serviteurs nous méconnaissent, nous re-
poussent, et que nous ne trouvons même pas d'asile dans
l'étable de nos brebis !

Les sanglots lui coupèrent la voix.
Monsieur de Castillae , reprit le cadet , que ferons-

nous? Nous ne pouvons coucher sur la lande, et ce petit
drôle opiniâtre ne consentira jamais à nous ouvrir. Il
faut nécessairement que nous cherchions un gîte quelque
part: tout-à-l'heiire, du haut de la dune, je me souviens
d'avoir aperçu des bâtiments considérables du côlé de la
Résinière , sur la limite de vos domaines. Ces construc-
tions n'existaient pas lorsque nous avons quitté le pays,
et leur importance prouve qu'elles appartiennent à un
gentilhomme nouvellement établi dans ces parages. Al-
lons-y demander l'hospitalité pour la nuit ; je ne doute

pas (pie noire nom et la renommée de nos malheurs ne
nous y fassent accueillir à bras ouverts.

— Soit, répondit Hector avec une morne insouciance ,
allons où vous voudrez , mon frère , la lande, ou un châ-
teau , ou une étable , qu'importe maintenant ?

Et ils se dirigèrent à pas lents vers l'habitation où ils
comptaient trouver un asile pour la nuit.

(La suite au prochain numéro.j

BAINS PUBLICS
Quai Saint - Nicolas , « Saumur,

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

seul établissement de bains ; jusqu'ici , notre ville,
ordinairement si empressée pour lout ce qu> est
progrès et amélioration, était restée slationuaire à
ce point de vue hygiénique: certains quartiers se
trouvaient privés, par le fait, de moyens sanitai
res incontestables.

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

Etablis dans la plus belle , la plus riante position
de la ville , sur le bord môme de la Loire , ces bains
ne laissent rien a désirer, comme élégance, agré-
ment et commodité. (155)



rousel. Le défilé aura lieu devant le pavillon de
l'Horloge.

Celle solennité militaire , qui rappellera une
grande date historique , sera , dit-on , fort belle.

Ou ne sait encore si les deux régiments de cara
biniers seront appelés, à celle occasion, à Paris.
On dit seulement que ces deux corps d'élile ver-
ront chaugcr prochainement leur pantalon garance
contre la culotte de peau blanche , réhausséo par
des bottes à l'écuyère , comme sous Napoléon Ior .
— Havas.

— Une dépêche télégraphique de Marseille an-
nonce que M. le maréchal de Saint-Arnaud . minis-
tre de la guerre, est parti pour la ville d'Hyères.
Au moment de son départ, la santé du Maréchal
continuait à être meilleure.

On annonce également de Marseille, que l'ordre
vient d'êlre transmis a Toulon de disposer la fré-
gate a vapeur le Mogador , pour recevoir à son
bord S- A. le Bey de Tunis et les personnes de sa
suile qui doivent venir en France. — Hivas.

— Le Journal du l'Oise publie l'avis suivant , si-
gné du receveur général de ce département:

« La mise en circulation des nouvelles monnaies
de bronze aura lieu de. la manière suivante : Les re-
ceveurs des finances remettront aux divers préposés
de la perception, lorsqu'ils f'-ront un versement, et
d'après leur demande, une somme eu monnaies nou-
velles , dont la contre-valeur sera prélevée sur le
montant du versement. Le versement ainsi réduit
sera seul constaté dans les écritures, où les opéra-
tions d'échange ne donneront lieu à aucune men-
tion; elles seront répandues dans la circulation sous
forme d'appoints dans les paiements, ou par échange
contre espèces d'or ou d'argenl. L'échange contre
des sous anciens est formellement inlerdil. La diffu-
sion par voie d'échange devra avoir pour limites les
besoins des transactions dans les communes. Ces
besoins sont laissés à l'appréciation des percep-
teurs. »

— On connaît la lettre qu'Abd-el-Kader a écrite
de Brousse à M. le Maire d'Amboise. L'Ex-Emir
paraît conserver un vif sentiment de reconnaissa uce
pour toutes les personnes qu'il a connues pendant
sa captivilé, el il ne laisse échapper aucune occa-
sion de leur faire parvenir des témoignages de son
souvenir. C'est ainsi qu'il vienl rie profiler encore
du départ d'une des personnes qui avaient été char-

gées de l'accompagner à Brousse, pour écrire une
lettre à M. le curé d'Amboise , une autre aux reli-
gieuses de la Présenlalion , el enfin , une troisième
à la supérieure de la communauté de Tours.

Voici la traduction de la lettre qu'il a adressée à
M. le curé d'Amboise.

« Louange au Dieu unique ! — A l'excellence du
digne . du probe el parfait M. Kahion . curé d'Am-
boise ! — Salut sur vous ! — Je vous fais savoir en-
suite , que nous sommes arrivés à la ville de
Brousse; nous en sommes bien heureux. Nous de-
mandons ?i Dieu qu'il fasse durer lei règne de l'Em-
pereur Napoléon III, el qu'il le conserve. Quant à
nous, nous n'avons pas oublié vos amitiés et vos
politesses pour nous pendant les jours que nous
avons passés à Amboise. Nous vous remercions de
vos bontés el de Ions les bienfaits que nous avons
reçus de vous. Nous vous prions d'offrir nos saluta-
tions h tous les habitants d'Arnbo'se , hommes et
femmes, et faites-leur savoir que nous conserve -
rous notre amitié pour eux. — Salut de la pari
d'Abd-el -Kadei , fils de Mahhi-Eddio , l* r SafT.r
1661) (janvier 1853.) » — Havas,

— On écrit de Cagliari , le 1er mars :
« Ainsi qu'il n'était que trop naturel de le pré-

voir, les dernières tempêtes ont causé de nombreux
siuislres.

» Trois navires français se trouvent en ce mo-
ment en réparation dans la Darse de Cagliari; ce
sont :

» Le brick le Jean Baptiste, de Marseille, capi-
taine Bonnet; le brick le. Georges, de Dunkerqin' ,
capitaine Langhetée; la bomliardo le Prince-Mas-
séna, d'Anlibes, capitaine Laure.

» Le brii k-goëletle , le Saint Privat-d'Ayde,
commandé par le capitaine Dupui , qui s'était léfu-
gié dans la rade de Carlo-Forte, dans la nuit du 24
au 25, a élé jeté par la lempéle sur les rochers de la
edie, après avoir cassé >es chaînes, et après avoir
abordé, <'n leur causant quelques avaries, deux bâ-
timents français qui se trouvaient sous le vent.

» Le capitaine el l'équipage du navire naufragé
onl pu gagner la terre. On a sauvé, le lendemain, une
grande pailie de la cargaison qui consistait en fu-
tailles vides el en balles de peaux de moulon , el la
plupart des agrès du navire. Quant à la coque , elle
parait entièrement perdue.

» Une lettre de Saint-Pierre, en date du 28 fé-
vrier . annonce que le brick la Pauline» pu être

conduit dans le port, en sûreté; mais qu'il a subi
de très-fortes avaries. La proue est démolie ; le ta-
bleau de derrière esl également endommagé; enfin
les mâts de misaine et beaupré sont brisés.

» Le brick Y Alliance, capitaine Robert, a aussi
subi quelques avaries, mais elles sont moins graves;
il n'a besoin de réparations que dans les parois et
dans le lableau de derrière.

» Le brick Marie -Anaïs , de Toulon, capitaine
Sigales(un de ceux qui onl élé abordés par le Saint-
Pfivat), a besoin de quelques réparations.

On s'occupe activement, a Saint-Pierre et à
Saint-Antioche , du sauveiage du Saint- Privât el de
la réparation des autres navires »

. (Un ion de. l' Ouest. )

— Un homme, dont le nom esl souvent maudit à
Paris, dans les jours de pluie et do boue, vient de
mourir eu Angleterre : c'est M. Mac-Adam, fils de
l'inventeur du système actuel de viabilité .subslitoé
il l'ancien pavage. M. Mac- Adam était inspectenr-
gcnéral des r.mies en Angleterre. Mais on a bien
r.iison de dire que nul n'est prophète dans son pays.
Pendant que les Parisiens pataugent sur leurs boule-
vards macadamisés, les Anglais nous reprenneni
nos paves et renoncent au macadam. Le monde sera
donc toujours un tombeau des Danaïdes , a perpé-
tuité. — Henri Ferrier. — Lejolivet.

— La France exporte pour 10 ou 12 millions de
francs de chales, par an , et elle en consomme pour
une somme égale. Les divers aleliers qui filent et
lissent la soie, à Lyon , Saint Elienne , Nîmes, Avi-
gnon, Paris, etc. . possèdent 115,000 métiers qui
emploient 30,000 kilos de soie par an. — Lejoli-
vcl.

— Des négociations sonl poursuivies, en ce mo-
ment, par notre diplomatie, avec l'Aulriche, le
grand duché de Bade , la Bavière, le Dane-
mark et la Prusse, pour la reconnaissance au
droit des auteurs et des artistes. — Lejolivet,
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Elude de M" DIXMIER , huissier-
audiencier à Saumur.

Au nom de l'Empereur.

VENTE DE MEUBLES
PAR AUTORITÉ DE JUSTICE.

On fait savoir que le samedi , vingt-
six mars mil huit cent cinquanle-trois ,
à dix heures du matin , à la Boulange-
rie-Tourangelle, rue Saint-Jean, à Sau-
mur. il sera procédé, par le ministère
de M" Plé, coraraissaire-priseur, à la
vente aux enchères de divers meubles
et effets mobiliers, saisis par procès-
verbal de l'huissier soussigné.

Ces meubles consistent en :
Batterie de cuisine, linge, commode,

usteusiles de boulangerie , vaisselle ,
chaises , etc. , etc.

On paiera comptant.
(162) DIXMIER

ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT
ET DES DOMAINES.

DE CHEVAUX_ RÉFORMÉS

Le public est prévenu que le samedi
2 avril 1853, heure de midi, il sera
procédé, sur le marché de Saumur, a
la vente aux enchères d'environ qua-
tre-vingts chevaux réformés, prove-
nant de l'Ecole impériale de cavale-
rie.

Au nombre de ces animaux se trou-
vent beaucoup de juments d'espèce,
qu'on aura fait couvrir, avant la vente,
parles meilleurs étalons.

La vente aura lieu au comptant et
sans frais.

Le Receveur des Domaines,
(163) J. REVELIÈRE.

On demande un JEUNE HOMME
pour la nouveauté.

S'adresser au bureau du journal.
(164)

Elude de Me PLÉ, commissaire-pri-
seur à Saumur.

VENTE MOBILIÈRE
Après Décès.

Le lundi 21 mars 1853, à midi , cl
jours suivants, il sera procédé, par le
ministère de M" PLÉ , commissaire -
priseur , en la maisou oii esl décédé M.
Jacques Laumonier , propriétaire, sise
à Saumur, sur lps Ponls, près l'an-
cienne gare, rue do la Concorde n°
1 er , à la vente publique aux enchères
du mobilier dépendant de sa succes-
sion.

// sera vendu:
Lits, couettes, matelas, couvertu-

res , armoires , buffets , commodes ,
fauteuils , tables, chaises, glaces, bois
de corde et cotrets , coivrerie, batte-
rie de cuisine, etc., elc.

On paiera comptant et cinq centimes
par franc. (165)

Elude de M e DION , notaire à
Saumur.

Le dimanche 17 avril 1853 , à midi, il
sera vendu par adjudication , en l'é-
tude de M" DION , notaire à Saumur,

LA PETITE CLOSEIUE

de la Renardière,

Située au canlon des Bouleilleries,
commune de Sainl-Larnbert, consis-
tant en bâtiments de maître , de fer-
mier et d'exploitation, jardin, terres
labourables, ouche , prés el saulaies,
de la contenance d'environ 2 hectares.

S'adresser, ponr traiter avanl l'adju-
dication , à Me DION , notaire à Sau-
mur. (166)

L A TE

M. TIERCELIN, vétérinaire, vient
de se fixer à Saumur, rue du Portail-
Louis, 56. (149)

DE LA
BENESTIÈREet des CHEVALERIES

Située commune de Jarzé , arrondisse-
ment de Bauge, Maine-et-Loire,

A VENDUE
Par le ministère de M 0 LETOURNEAU.

notaire à Angers, el Me .GAZE AU,
notaire a Jarzé.

L'adjudication aura lieu à Angers , en
l'élude de M" Letourneau, le 20 avril
1853, à midi.

Celte lerre , située à 30 kilomètres
d'Angers el a 16 kilomètres d'une sta-
tion du chemin de fer de Tours à Nan-
tes , se compose d'une maison de maî-
tre , réserves et cinq fermes , et con-
tient en totalité 132 hectares 21 ares
50 centiares.

S'adresser pour tous renseignements
auxdils notaires. (167)

Etude Mc CHASLE, notaire à
Saumur.

En totalité ou en 5 lots

Une PROPRIÉTÉ, située a Saint
Florent, rue haute rie Sainl-Florent, à
peu de dislance de l'église, consistant
en maison , caves avec pressoir, cours,
jardins, terrains et vignes, d'une con-
tenance lolale de 49 ares 38 centiares.

Les terrains propres à bâtir sonl en-
tourés de murs de trois côtés; ils pro-
viennent de l'ancienne propriété de fen
M. Challopin.

S'adresser 1° à M. de la FRÉGEO-
LIERE , à Saint-Florent; 2° et a Me

CHASLE , notaire à Saumur , place de la
Bilange. (147)

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 do journal.

A LOUER
Pour la Saint-Jean prochaine ,

MAISON, occupée par M.Turmean,
rues du Puils-Neuf et de la Cocas-
serie.

S'adresser à M. GUILLEHÉ , rue
St-Jean , n° 11. (68l>)

A VENDUE, A LOUER

Ou A ÉCHANGER
L'ancienne Maison do M. l'abbé

Lizé, avec jardins et tontes servitudes
désuables, située faubourg Naotilly, à
la proximité de l'église et du Jardin
des Plantes.

S'adresser à M. P IERKE , rue Natio-
nale, ou à Me D ION , notaire. (52)

PORTION DE MAISON
ET VASTES MAGASINS

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

A LOUER ensemble ou séparément ,

Pour la St-Jean 1853.

S'adresser à M. COUTARD , place de
l'Arche-Dorée, n°2, a Saumur.
. (686)

- BL- OTJD ~WLJ Ĵ Z zsrat
Pour lu St-Jean 1853,

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

Le sieur Audouin cédera avec celle
maison le FONDS de COMMERCE
d' EPICERIE qui s'y trouve.

S'adresser audit sieur A UDOUIN , el à
M e CHEDEAU , avoné. (85)

CHANGEMENT_DE DOMICILE.

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



A VENDRE
LE CHATEAU ET LA TERRE

DE BOUMOIS
Situés sur les communes de Saint- Martin-de-la-Place et de Vivy , près

Saumur

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

La ferme des MARES ;
La ferme des GRANDS-GRAVIERS;
La ferme'du BOUT-DE-BOUMOIS ;
Celle de la CHAKRIÈKE ;
El la ferme des RIOLLES.

Produit actuel résultant de baux authentiques, 1 1,600 IV.
S'adresser, poor visiter cette terre, au sieur BONTEMS , jardinier, au château

de Boumois;
Et, pour traiter, à MM0* P ACHAULT et B RTJAS, notaires a Angers, el

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

Etude de M0 CHASLE, notaire à Saumur.

"w s: IJW

El1! 10 LOTS

LES BIENS
Ci-après désignés ,

DÉTACHÉS

8.

Cadas-
tre.

S.

668

735

751 C

593

586

581

576

295

329
330j

PREMIER LOT.
La ferme de la Chatrière, située communes de Saint-Martin -de-la-

Place el de Vivy, canton nord-ouest de Saumur, consistant en !
Bâtiments d'habitation et d'exploitation, cours, jardins, prés et

terres labourables; le tout contenant eO superficie 16 hectares 2 ares
95 centiares.

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

Produit annuel 1,800 fr.

Commune de Saint-Marlin-de- la-Place.

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

de haies et fossés , contenant 84 ares 27 centiares, joignant au midi M.
Rivain de Longué , 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 tronvent plantés au-
tour de celle 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 au
nord et au levant Mrae Jouanne , au midi et au couchant le chemin dit
des Folies.

140 arbres en plein rapport sont plantés dans les haies de celte
pièce.

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

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

Celle pièce est plantée de 130 pieds d'abres.
58 LOT.

1 hectare 46 ares 47 cenliares de terre , dans les Pelites-Bosses ,
joignant au levant et au midi un chemin , au couchant M"° Jouanne et
au nord Corbineau.

117 arbres, bouillards, frênes, chênes et aulnes, et 15 arbres à
hanle lige sont plantés sur cette pièce.

6e LOT. ». p : «nr **t
25 ares 48 centiares de terre , dans les Bosses . joignant an levant ,

au couchant et an nord M. Albert, et au midi M. Chasle.
7° LOT.

Une autre pièce de terre , au même 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 qoi borde le chemin.
8e LOT.

21 ares 60 centiares de terre, également dans les Bosses , lien dit la
Petile-Aolnaye , joignant au nord Louis Léger, Peltier , Dron et
Gandais, au midi MUe Jouanne, au levant M. Baudry el Orry, et au
couchant Mrae Toché.

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

bault , on la Goiberdière . contenant 1 hectare 87 ares 75 cenliares,
joignant au levantet 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 celle pièce.
10° LOT.

Une antre 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 couchant un chemin.

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

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

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

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

Deux écuries, deux toits à porcs, un hangar:
Cour devant les bâtiments, jardin derrière.
Le tout forme un ensemble qui lient d'un coté le 13e lot ci -après,

d'aulre côté un chemin.
13 e LOT.

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

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

Commune de Vivy.

14 e LOT.
La pièce de lerre des Grands -Bois , située au canlon des Monleaux,

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

Celle pièce pourra être divisée en deux lots.
15° LOT.

El 24 ares 75 centiares de pré , sitnés dans la prée de Saint Clé-
ment , joignant du levant Choisnières , du couchant M. Chenuau , du
midi la commune de Saint-Clément, et du nord M. Charlemagne
Dupuis.

Toutes facilités seront accordées pour les paiements.

S'adresser, pour visiter les lieux , à M. BONTEMS, jardinier , au
châleau de Boumois ;

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

RAIMBALLT, vétérinaire, élève de l'Ecole d'Alfort,
et successeur de feu son oncle, demeure même maison, rue
Beau repaire , et lient une infirmerie pour les animaux malades.

USINE A VAPEUR,
Faubourg Poissonnière,

7. GUÉRIS-BOUTROS

MAGASIN,
Boule varl Poissonnière,

27.

Gendre et successeur de Boutron-Roussel , A P ARIS.

Chocolat de santé , 1 fr. 60 c. ; fin , 2 fr. ; sufin , 2 fr. 50 c.
id. a la vanille , fin , 2 fr. ; surfin , 2 fr. 50 ; par excellence , 3 fr.
id. sans sucre , fin, 2 fr. ; surfin , 2 fr. 50 c. : pur caraqne , 3 fr.
id. rafraîchissant , au lait d'amande, fin , 4 fr. ; surfin , 4 fr. 50 c.

DEPOTS:

A Angers , dans les principaux magasins d'épicerie el confiserie ;
A Saumur, chez MM PÉRALO et BESSON , et dans les principaux magasins d'é-

picerie. (168)

PAR ADJUDICATION ,
Le dimanche 20 mars 1853, à midi,

En l'étude de M" CHASLE, notaire à
Saumur,

Ï)EUX PUES
Situés dans la prairie de la Motte,

commune d'Arlannes.

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 Bnleau, d'aulre côté, du midi,
M. Persac , du troisième côlé, 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, contienl 1 hectare 60 ares ; il
joint du midi MM. Jean et Louis Dézé
et le pré ci-dessus, du couchant et du
nord le fossé d'Artannes el M. Laurent
Talvart , et du levant ce dernier et M.
Persac.

Ces prés seront vendus par M.
DESCHERES , ancien banquier à Angers,
mandataire de Mmo GIRARD-DELAUNAY,
de Saumur.

Toutes facilités seront accordées pour

les paiements.

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

On demande nn PENSIONNAIRE
pour la Nouveauté.

S'adresser an bureau du journal.

A LOUER
Jolie Maison et Jardin , rue des

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

Pour la Saint-Jean 1853,

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

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

À VENDRE

1° Un bel emplacement, maintenant
en jardin , propre .1 bâtir, donnant sur
les trois rues du Prêche, du Petit-Mail,
des Basses-Perrières ;

2° Une maison complète , cour ,
écurie, remise, elc. , mémo rue do
Prêche et Grand'Rue.

S'adresser à M. DAEURON , juge. (83)

Saumur, p. GODET, imprimeur de la

Sous-Préfecture el delà Mairie.

Certifié par l'imprimeur soussigné,

Vu pour légalisation de la signature ci-

dessus.

En Mairie de Saumnr, le


