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CHRONIQUE POLITIQUE.

On paraît croire, dans les cercles diplomatiques,
que le Sultan aurait cédé aux nouvelles prétentions
de la Russie, et aurait reconnu la suzeraineté de
l'Empereur de Russie sur les Grecs de l'Orient,
avant môme que la flotte anglaise de Malle soit arri-
vée dans l'archipel. Ce qui fait croire que la Tur-
quie se déciilera a faire encore cetle concession,
c'est que la flotte anglaise n'a pas été appelée sur sa
demande , ni3is que le chargé d'Augleterre à Cons-
tantinople en a seul pris l'initiative. — Lejolivet.

BEVUE DES JOUBNAUX.
Paris , 19 mars.

Le Siècle désire que la question d'Orient amène
une démonstration des pavillons réunis de la France
et de l'Angleterre , car ce serait ce qu'il y aurait do
plus rassurant pour la paix du monde.

Le Journal des Débats , qui, samedi , voyait tout
en noir , se trouve aujourd'hui subitement rassuré
parla fermeté des cours anglais, pins intéressés que
nous, dit-il, à la question. D'ailleurs, lorsque la
France et l'Angleterre, — c'est encore les Débats

qui le disent, — agissent de concert, la paix du
inonde ne saurait être compromise.

Le Pays trouve qu'on a beaucoup exagéré les
nouvelles qu'on a reçues de Constantinople, at-
teudu que toutes ces nouvelles sont dominées par le
traité du 15 juillet 1840, qui proclame l'intégrité
de l'Empire ottoman.

« Il n'est pas possible de supposer que la Russie
veuille déchirer violemment celte convention ; la
loyauté , la sagesse, l'intérêt de la Russie sont d'ail-
leurs un sûr garant qu'il ne saurait en être ainsi. Or
celte considération capitale suffit pour faire com-
prendre qu'il ne peut s'agir, dans le débat actuel ,
que d'une question toute personnelle dans les rap-
ports de la Russie et de la Turquie; que cette ques-
tion n'implique d'aucune manière directe et défini-
tive des complications générales ou la rupture plus
ou moins prochaine des actes diplomatiques qui
sanctionnent l'intégrité el la neutralité de l'Empire
ottoman , comme une des conditions essentielles de
la paix européenne. » — J. Cohen.

V Union espère que tous les bruits, toules les
rumeurs menaçantes qui nous arrivent de l'antre
côté de la Méditerranée se termineront pacifique-

LA TOUR DE CASTILLAC.
(Suite.)

— Vous n'avez aucun pardon à me demander , mon-

sieur de Castillac, interrompit le châtelain avec une sorte

d'émotion ; je sais à quels sentiments généreux cet em-

portement prenait sa source... Mais entrez, je vous prie;

peut-être trouverez-vons ici des consolations sur lesquel-

les vous ne comptiez plus.

En même temps, il les introduisait dans un salon d'une

magnificence sévère et brillamment éclairé par des can-

délabres d'argent. Les domestiques avancèrent des sièges

et se retirèrent sur un signe de leur mailre. Jean con-

sentit à s'installer dans un beau fauteuil doré et promena

autour de lui des regards éblouis ; mais Hector refusa de

s'asseoir , malgré les instances de M. de la Brottière.

— Monsieur, dit-il , je suis pénétré de reconnaissance

pour votre accueil obligeant; mais puisque vous connais-

sez nos malheurs , vous nous excuserez sans doute d'en

être exclusivement occupés... Mettez donc le comble à

vos bontés en faisant venir ici sur-le-champ mon ancien

serviteur, Marc Pitou, que nous venons de voir entrer

dans votre maison; seul, il peut nous fournir des rensei-

gnements pour lesquels je donnerais tout ce que je pos-

sède au monde.

ment , grftce à la diplomatie qui saura bien assurer
le repos et la paix du monde.

L'Assemblée Nationale aperçoit surtout dans la
question d'Orieut l'affaire des Lieux-Saints; elle
est satisfaite de la surveillance que la France pa-
raît décidée à exercer; mais elle se plaint qu'on
n'en ait pas plus tôl prévu les événements.

Le Constitutionnel essaie de rassurer le monde
financier sur les affaires d'Orient: « Il est, dit-il,
permis, jusqu'à présent, de croire qu'il n'y a, du
côté de la Russie, qu'une pensée d'intimidation pour
ameuer des réclamations diverses a un plus prompt
résultat, et que, du côté de la France, il n'y a que des
mesures de prudence, prises en cas d'incidents im-
prévus. L'intégrité de l'Empire ottoman n'est nulle-
ment en question ; le débat reste sur le terrain paci-
fique des négociations , et rien ne fait supposer que
des événements ultérieurs puissent l'en faire sortir.
— L. Roniface.

La Presse applaudit avec enthousiasme à l'ordre
de départ de noire flotte pour les eaux de la Grèce :
« C'est, dit-elle, un acte de haute politique dont
la portée ne s'arrêtera pas à l'acte qui l'a provo-
qué. Cet acte, qui associe la France à l'Angle-
terre, ne fera pas seulement réfléchir la Russie, il
fera aussi réfléchir l'Autriche qui se croit tout per-
mis en Italie. — Lejolivet.

REVUE DE L'OUEST.

Le Mans, 19 mars. — ïlier , MM. les sons-offi-
ciers du 9e dragons ont offert un sabre d'honneur à
M. le colonel Lavergne, à l'occasion de sa fête.
M. le colonel Lavergne, vivement ému de la nou-
velle marque de sympathie el d'estime qui lui était
témoignée par le régiment , a répondu en ces ter-
mes aux paroles pleines d'affection dont l'adjudant
Sichler, au nom de ses camarades, a accompagné
ce présent , qui est, dit-on , d'un travail précieux.

«Mes amis, mes enfants, la surprise que j'é-
prouve en ce moment est aussi grande qu'agréable ;
je vous reconnais bien là, toujours francs, remplis
de cœur et de dévouement pour un chef qui , s'il
est sévère quelquefois , a surtout à cœur de remplir
ses devoirs et d'être jusles pour tous.

» Je vois que vous m'avez compris, et cetle pen-
sée me rend heureux.

» Ce sabre que vous m'offrez sera un des plus

— Oui , oui ! s'écria Jean , le coquin se cache ; mais

il devra nous dire quel usage il a fait de notre confiance.

— Mare n'a pas démérité de vous, Messieurs, et vous

en aurez bientôt la preuve. Mais qu'avez-vous besoin de

ce pauvre homme? Il est des renseignements que je pour-

rais peut-être donner tout comme lui.

— Vous, Monsieur ? demanda Hector. Pourriez- vous

donc nous apprendre quelque chose sur la mort tragique
de notre sœur :

— Sa mort? Et qui vous a dit, Monsieur, qu'elle fût
morte ?

— Grand Dieu ! serait-il possible ?

— Elle existe , Messieurs; elle est bien portante , elle

est heureuse , et sans doute vous la reverrez bieutôt.

En recevant cette assurance positive, Hector chancela :

il se trouvait moins fort contre la joie que contre la dou-

leur. Son frère s'élança pour le soutenir ; leur hôte bien-

veillant avait lui-même les yeux pleins de larmes.

— On nous a donc trompés ? reprit Jean ; Valérie

n'avait donc pas été ensevelie vivante dans la tour de
Castillac ?

— Le fait n'est que trop vrai ; mais on aurait dû ajou-

ter que des secours efficaces avaient été organisés aussi-

tôt pour la sauver. Pendant trois jours , plus de cent ou T
vriers , sous la direction d'un habile ingénieur, travaillè-

rent à déblayer le sable. Quand on pénétra enfin dans le

donjon , la pauvre jeune fille paraissait morte ; Marc ,

beaux souvenirs de ma longue carrière militaire.
Croyez que je saurai en apprécier toute la valeur,
et que, pendant le temps qui me reste encore à
servir , il me donnera du courage poor remplir ma
mission difficile ; comme plus tard , dans la retraite,
il me rappellera des souvenirs bien doux de mon
commandement au 9 e dragons.

» Enfin , mes amis, je n'ai pas besoin de vous as-
surer combien je serais fier de me servir de cette
arme, en marchant à votre tête, si les ennemis de
notre belle France nous menaçaient.

» En pressant la main des plus anciens et des plus
rapprochés de moi , je vous la serre de cœur à tons.
Nous étions déjà fort unis, mais aujourd'hui notre
amitié a encore un lien de plus. »

( Maine- et  Loire. )

CHRONIQUE LOCALE.

LA FÊTE DE LA C0MPASSI0» DE LA SAINTE-VTEBGE
A NOTRE DAME-DES-AI1DILLIBBS.

L'intérêt qu'inspire à nos concitoyens tout ce qui
regarde notre célèbre pèlerinage de Nolre-Darae-
des-Ardilliers , nous persuade qu'ils liront avec
plaisir un compte-rendu de la solennité extraordi-
naire , avec laquelle y a été célébrée , cette année ,
la fêle de la Compassion de la Sainte-Vierge.

lVl6
r
 FEvôque d'Angers avait choisi cetle fêle pa-

tronale de l'église, pour y offrir à la Mère de Dieu ,
un diadème en argent d'un travail admirable. Après
avoir célébré une messe basse à huit heures et de-
mie , le véuérable Prélat assista à la grand'messe
et officia aux vêpres ; mais la cérémonie spéciale
avait élé réservée pour l'après-midi.

Malgré le froid qui se faisait vivement sentir ce
jour-là , l'église si vaste de Noire-Dame était pleine
de fidèles qui , dans le recueillement, attendaient
l'henre fixée.

Des places avaient été réservées anx autorités
de la ville : nous y avons remarqué M. le vicomle
O'Neill de Tyrone , sous-préfet; M. Raguideau,
maire-adjoint; M. Routet, président du tribunal de
commerce; M. Richard, procureur impérial ; M.
Duterme, adjoint; MM. Quesnay, ChevaIier,Cadieu,
Mayaud et Girard , administrateurs des Hospices.
M. le Général comte de Rochefort , que des travaux
d'inspection retenaient à l'Ecole de cavalerie, a pu
cependant arriver avant la fiu de la cérémonie. Il
était accompagné de M. le général de Carrières.

lui-même, quoique plus robuste, était sur le point d'être

suffoqué par le manque d'air. Mais , grâce aux soins qui

leur furent prodigues , l'un et l'autre revinrent a la vie.

— Que Dieu soit loué ! s'écria Hector avec un élan de

joie en levant les yeux au ciel ; du moins mou impru-

dence el mon égoïsme n'aorout coûté la vie à personne !

La perle de ma forture , la destruction du manoir de

mes ancêtres , mes blessures , mes humiliations , ma

captivité, tout cela n'était rien auprès de cetle pensée

que j'avais causé la mort de ma sœur chérie! Ma recon-

naissance pour ceux qui oui sauvé Valérie sera éter-
nelle.

— Par ma foi de gentilhomme ! s'écria Jean en renché-

rissant encore sur son frère , selon son habitude , je

voudrais pouvoir les embrasser tous , fussent-ils vilains et
croquants a l'envi les uns 'des autres .'

—Un de ceux qui ont contribué au salut de mademoi-

selle de Castillac, dit le maitre du logis avec un sourire

timide, vous rappellera bientôt ces favorables dispositions.

Ni Hector ni Jean ne remarquèrent l'accent particulier

de M. de la Brottière en prononçant ces paroles.

— Mon cher voisin, mon digne hôte , reprit l'ainé en

lui serrant affectueusement la main , ne vous offensez pas

de l'imporlunitc de mes questions... Ou est mademoiselle

de Castillac eu ce moment ? quel asile a-t-elle trouvé

après la catastrophe ? quels amis lui sont venus en aide ?
Hélas ! je lui en connaissais si peu !



A doux heures el demie, le clergé de la ville, au-
quel s'étaient joints plusieurs curés du voisinage ,
entra processionnellcment, conduisant M8rl'Evêque,
au chant du cantique marqué pour cette circons-
tance. Celte cérémonie, instituée par l'Église afin
d'inspirer le respect dû à la dignité épiscopale,
avait revêtu, ce jour-la, le caractère le plus tou-
chant. Quatre orphelins de la Providence portaient
les insignes du Prélat; devant eux. six petites or-
phelines, vêtues dérobes blanches, marchaient au
milieu du clergé. Deux d'enlr'elles portaient sur un
brancard la riche couronne offerte à Marie.

En voyant ainsi uuis , dans une môme pompe re-
ligieuse, ce que le monde a de plus petit et ce que
l'Eglise a de plus grand, nous nous gommes rappelé
que Bossnet a composé uu sermou sur la dignité des

pauvres dans l'Eglise.
Après avoir adoré le Sl-Sacrement, Monseigneur

montaenchaireetM. l' Aumônier delà Providence lui
adressa une allocution dans laquelle il expose quelle
élait autrefois la dévotion à Nolre-Dame-des-Ardil-
liers et quelle elle est encore do nos jours. Ce sont
deux belles pages d'histoire , et la dernière était
encore inédite. Nous sommes heureux de les offrir
a nos lecteurs. Voici celle allocution :

« MONSEIGNEUR ,
» L'Eglise soumet tout h l'autorité de ses Ponti-

fes , même les pratiques de la dévotion des peuples.
Elle permet bien à ses enfants d'adopter, d'intro-
duire mémo el de propager toutes celles qui sonl
conformes aux principes de la foi et qui n'ont rien
de contraire a ses usages; mais la voix des Ponti-
fes peut seulo leur donner nn titre public , et , pour
ainsi dire, l'authenticité. Il en fut ainsi, Monsei-
gneur, du la dévolion à Notre-Dime-des-Ardilliers.

Depuis près d'un siècle, nos aïeux se prosternaient
devant l'image que nons vénérons a leur exemple. ;
ils racontaient les prodiges que le Seigneur accor-
dait aux prières qui étaient adressées en ce lieu à la
Heine <lu ciel, et vos prédécesseurs n'avaient point
encore parlé. Enfin, en 1534, M« r Jean Olivier
permit d'élever une église, dont M«r Gabriel Bou-
very fit la dédicace en 1553. Dès lors ce pèlerinage
devint cher aux Evôques d'Angers. Non contents
des faveors qu'ils lui accordaient eux-mêmes , plus
d'une fois ils appelèrent sur lui les bénédictions des
Sonverains-Pontifes. Aussi, sous leurs auspices,
cetle dévotion s'affermit, se répandit au loin, et
Marie vit à ses pieds , dans ce sanctuaire , les cités
et les hameaux de toutes les parties de la France
so consacrer a son culte, déposer les monuments
de ses bienfaits et de leur reconnaissance. Elle y
vit , mêlés dans la foule des peuples , les grands ,
les princes, les rois eux-mêmes. Elle y vit des
yenx baignés de larmes, qui imploraient son
secours, et des cœurs dilatés par la reconnaissance,
qui publiaient la toute-puissance do son interces-
sion auprès de Dieu. Elle y vit des enfanté égarés
abjurer l'erreur qui leur représentait son culte
comme une impiété et nne idolâtrie; elle y vit aussi
les Grignon de Montfortet les Ollier méditer leurs
grands projets pour la gloire de l'Eglise et le salut
des âmes.

Dans cetle multitude de suppliants do Ions les
âges, de tous les sexes et de loules les conditions,
pourrais-je ne pas apercevoir celle qui naquit pour j
ainsi dire h l'ombre de ce sanctuaire? celle dont

les filles travaillent avec tant de zèle à rendre au
lemple de Marie son antique splendeur ? Combien
de fois, Jeanne de la Noue vint-elle ici exposer a la
consolatrice des affligés les besoins pressants de ses
pauvres, l'impuissance de sa charité el les angoisses
de son cœur maternel ! Voilà ce que nos pères ont
vu :ils nous l'ont raconté, afin de uous transmettre,
comme uu précieux héritage , leur piété si vive et si
tendre envers la mère du Sauveur!

Nous aussi, nous avons vu et nous voyons; nous
pourrons ajouler une belle page aux récils de nos
pères. Nous dirons , Monseigneur , le jour où nous
vous vîmes prosterné au pied de cet autel , avec
l'illustre Prélat qui est assis aujourd'hui dans la
chaire de Fénélon. Tous deux vous vous disposiez
à receveur le caractère de l'Episcopat , dont la
voix du Pasteur snprêmo vous avait déjà imposé
le fardeau ; tous deux vous demandiez à Marie
d'ajouter, par son intercession , à l'abondance des
grâces que le ciel vous préparait dans l'onction
sainte. Quelles faveurs reçûtes-vousen cepèlerinage?
Il ne nous est pas donne de le dire. Mais, du moins ,
Monseigneur, voire reconnaissance envers Nolre-
Daiuo-des-Ardilliers est publique. Vous lui eu avez
offert l'hommage plus d'une fois, lorsque vos fonc-
tions pastorales vous appelaient dans noire cité.
Vous avez placé votre nom à la lêle de ceux qui
s'associaient pour relever son sanctuaire, à la tôle
de cette liste dans laquelle nous comptons, parmi
vos imitateurs, M« T l'archevêque do Tours el en-
core, depuis quelques semaines, Ms r l'évôquè de
Poitiers.

Oui, Monseigneur, voire reconnaissance nous
dit que vous avez recueilli des bénédictions dms
ce sanctuaire: permettez à la noire de vous dire que
vous en avez aussi répandu; d'ailleurs, si uous
nous taisions , les pierres mêmes de cet édifice le
publieraient. Lorsque vous y violes pour la première
fois, il chancelait sur ses bases jusqu'à inquiéter la
prudence de nos magistrats; L'homme de l'art ,
chargé par eux d'éclairer à ce sujet leurs délibéra-
tions , ne voyait d'aulre remède que de renverser le
lemple presque en entier : il fallut à son successeur
plus que de la science; il lui fallut du courage pour
faire révoquer une sentence déjà portée. La pro-
preté, ce premier, cet indispensable ornement de
la maison do Dieu, ne manquait pas moins à notre
lemple que la solidité. Depuis un demi-siècle on au-
rait pu le croire abandonné, si l'on n'avait vu, cha-
que jour, s'y réunir cette familln de pauvres, et de
pieux pèlerins y accourir de toutes parts. Un jour,
vous parûtes an milieu de nous, comme l'un d'eux,
bien que vous fussiez déjà noire pasleur et que nous
fussions vos brebis ; de ce jour , Monseigneur, tout
fut changé: les projets conçus s'exécutèrent , il s'en
forma de nouveaux, les ressources vinrent en abon-
dance, et nous avons pu faire tout ce que nous
voyons. Tout n'est pas achevé, il est vrai ; toujours
du moins le temple subsiste-l-il en son entier, sa
solidité n'inspire plus aucune crainte, et si quelque
chose y attriste encore les regards on aperçoit aisé-
ment le dessein arrêté de le faire disparaître.

Ah ! si les ressources de nos Hospices répondant
au zèle do nos administrateurs, si les richesses do
la cité égalant la bienveillance de nos magistrats,
si les largesses du gouvernement s'élendant jusqu'à
nous , avaient opéré ce changement , je m'en réjoui-

rais encore; mais je n'en parlerais point ici , je n'y
verrais rien qui pût intéresser votre cœur paternel.
Non, Monseigneur, c'est l'offrande généreuse du
riche , c'est l'obole du pauvre , c'est le denier de la
veuve qui ont fait tout ce qui a élé fait. Votre béné-
diction a enflammé tous les cœurs d'un saint zèle
pour le culte de Marie et la gloire de son temple.
Tout n'est pas achevé , mais , après tout ce qui a été
fait, nous pouvons l'espérer , tout s'achèvera. Si le
zèle se sentait lassé, s'il était tenté de s'endormir,
votre nouveau pèlerinage à Nolre-Dame-des-Ardil-
liers va le réveiller ; le beau monument de votre
dévotion et de voire reconnaissance , que vous allez
déposer aux pieds de l'image sainte, le soutiendra.

Oui, Monseigneur, vous allez répandre dans ce
sanctuaire une bénédiction nouvelle. Vous bénirez
cetle cité, qui n'a point laissé s'éteindre son anti-
que piété envers la mère de Jésus. Vous bénirez
ses magistrats, toujours si empressés quand il s'agit
de Notre-Dame-des-Ardilliers. Vous bénirez tous
ceux qui se sont mis h la lêle de l'œuvre réparatrice;
et celui qui, pour faire connaître au loin ce sanc-
tuaire vénéré, écrivit ces pages que la piété semble
lui avoir dictées de sa bouche; et ceux qui, dans
le même but, firent graver l'image sainte sur le
bronze et l'argent; et celui qui, le premier , inscri-
vant le chiffre de sou offrande invita ses concitoyens
à l'imiter; celui encore qui, après avoir préservé
ce temple de sa destruction , en a dirigé les répara-
tions avec nu désintéressement égal à son zèle. Vous
bénirez tous ceux qui ont pris part à cette œuvre;
et ceux qui ont voulu que leurs riches offrandes ne
fussent connues que de Dieu ; et ceux qui , pour don-
ner un bon exemple, onl consenti à ce qu'elles fus-
sent connues des hommes; et ceox aussi qui accou-
raient présenter aux religieuses une offrande, que
celles-ci n'osaient demander à la pauvreté. Vous bé-
nirez celles qui, pour achever l'œuvre sainte, ont
formé le projet d'élever à Marie , dans le lieu mémo
où l'honoraient nos pères , un autel qui rende témoi-
guage de notre piété envers cette bonne Mère. Nous
aussi, Monseigneur, uous aurons part à cette béné-
diction. Vous bénirez çvtte communauté qui a déjà
reçu tant de preuves de votre affection paternelle.
Vous bénirez ces pauvres, ces enfants, si heureux
aujourd'hui de vous voir au milieu d'eux.

Or a pro nobis, Pater. »

Monseigneur prit ensuite la parole. Nous no
pouvons donner qu'une faible idée de sa réponse
aux personnes qui ne l'onl pas entendue. Après avoir
témoigné à M. l'aumônier, avec ce ton d'affectueuse
bienveillance que tout le monde lui counaît, com-
bien il élait satisfait des détails qu'il venait d'en-
tendre, le Prélat remercia les autorités et lo peu-
ple de la ville de Saumur , de leur empressement à
se rendre à la solennité et de leur zèle pour le culte
de Marie. Il montra ensuite que la dévotion envers
la Mère de Jésus fait battre tous les cœurs, réunit
tous les hommes, môme quelquefois ceux qui sont
plus étrangers aux pratiques religieuses. Les prati-
ques de dévotion établies en son honneur sout les
plus répandues, ses fêles sout chères aux popula-
tions. H fit passer sons nos yeux au pied de l'autel
de Marie, la mère qui vient lui consacrer son en-
fant, la jeune enfant qui vient prier pour sa mère,
etc. Lui-même aussi venait, en qualité de pèlerin , la
remercier des consolations qu'elle lui avait oble-

— Ils ne lui onl pourtant pas fait défaut, reprit
la Brottière avec embarras; mais, dan* votre intérêt
même , Messieurs , permeltez-moi de ne pas vous ré-
pondre ce soir. Vous êtes épuisé" de fatigue , et comme
vous êtes allés sans douie voir les ruines du château
avant de vous présenter ici , les émotions poignantes
11*0111 pas dû vous manquer. Permettez-moi doue de
vous rappeler que l'heure du repos est venue; on
va vous conduire à une chambre que vous occuperez
en commun , car il vous serait pénible peut-être de vous
séparer après tant de secousses. Donnez des ordres, vous
être ici plus maîtres que moi-même. Demain , je vous
fournirai les explications que vous pourrez souhaiter ;
en attendant, ayez l'assurance que la position de votre
sœur est honorable et digne de vous.

— Monsieur , s'écria Hector , vous en avez trop dit ou
trop peu. Je vous en conjure ayez pitié de mes angois-
ses; ni mon frère ni moi ne pourrions jouir convena-
blement de votre hospitalité, si vous laissiez quelques
incertitudes dans notre esprit au sujet d'une personne

chère.
— Demain je serai à vos ordres , balbutia M. de la

Brottière avec un embarras évident , et je vous prie d'a-
gréer mes excuses pour ce soir... aussi bien je suis obligé
de vous quitter : une personne, souffrante, qui me touche
de près , réclame impérieusement ma présence.

En effet , on entendait dans une pièce voisine des voix

étouffées, de sourds gémissements; tout-à-coup une porte
s'ouvrit et une vieille femme, ayant l'apparence d'une
gouvernante, vient dire quelques mots â l'oreille de M.

de la Brottière.
— J'y vais, j'y vais, répliqua-t-il d'un air troublé;

priez-la d'être raisonnable.... tout va bien ; je la rejoins

à l'instant.
La vieille s'inclina et sortit. Hector comprit qu'il y au-

rait indiscrétion à retenir son hôle plu« longtemps.
— Monsieur de la Brottière , reprit-il avec effort, al-

lez oû des devoirs pressants vous appellent ; à notre
tour pardonnez-nous de vous avoir distrait si longtemps,
mais le malheur rend égoïste et les malheureux ont des
privilèges Adieu donc et à demain ; merci pour vos
bonnes nouvelles, et puissent celles que vous avez encore
à nous apprendre nous procurer une joie égale!

— J'ose espérer du moins que vous les entendrez sans
colère, répliqua le jeune maître du château avec timi-

dité.
Il se bâta de sonner, et un domestique parut. La

Brottière lui ordonna de conduire MM. de Castillac à
leur chambre ; puis il leur souhaita le bonsoir, leur serra

la main et sortit précipitamment.
On fit traverser aux deux frères une partie de celle im-

mense habitation , et on les introduisit dans une belle
chambre à deux lits où tout était préparé pour les rece-
voir. Une attentive prévoyance avait prévenu leurs be-

soins ; un feu clair pétillait dans la cheminée ; sur un
guéridon , des viandes froides et quelques bouteilles de
vin vieux étaient servie», lin fin , si ilector et Jean n'a-
vaient élé sûrs qu'une demi heure auparavant ou ignorait,
leur arrivée prochaine , ils auraient pu croire qu'ils
étaient attendus depuis longtemps. Le domestique, après
avoir offert ses services qui ne furent pas acceptés , se re-
tira, et les voyageurs purent enfin se communiquer libre-
ment leurs réflexions.

Quoique bien fatigués , ils ne se pressèrent pas de se
coucher. Hector était pensif; quant à Jean , grand ama-
teur au bien-être matériel , il s'était installé dans un
bon fauteuil au coin du feu , et dégustait lentement une
des bouteilles de vieux médoc laissées à sa disposition.

— Vraiment, monsieur de Castillac, disait-il avec béa-
titude, notre hôte est un digne gentilhomme. Quel air
avenant ! quelles manières charmantes! Il n'y a que no-
tre vieille Gascogne pour produire des gentilshommes de
cette trempe... Lt sa maison , comme elle est bien four-
nie ! Sur ma foi , on aimerail à passer sa vie dans cette
abondance et cette tranquillité.

— Vous avez raison, mon frère, répliqua nector. Ce
M. de la Brottière est poli , cordial , et son accueil a été
tel que nous ne pouvions guère l'espérer dans l'état

d'abaissement où nous sommes tombés.

(La suite au prochain numéro.)



nues , la prier, non d'augmenter son affeclion pour
son troupeau, car elle remplit tout son creur,
mais d'accorder à ce troupeau tout ce que demande
cette affeclion.

Il était aisé de voir qu'en parlant de la dévotion
à Marie, Monseigneur traitait le sujet le plus cher
à son cœur. En descendant de chaire, il se rendit ;ï
l'autel de la Sainte Vierge avec tout le clergé, il y
bénit la couronne et la déposa sur l'autel .

Le R. P. Paris monta alors en chaire, pour
nous exposer le mystère du jour. Avec ce talent qui
lui a si bien conquis l'affection des habitants de Sau-
mur, il nous montra la Sainte Vierge au pied de la
croix, comme un modèle qui nous invile à assister au
saint sacrifice , et qui nous apprend dans quels sen-
timents nous y devons assister.

La cérémonie se termina par la bénédiction du
Saint-Sacrement donnée par Monseigneur. Mmo la
comtesse de Rocheforl, accompagnée de M. le Sous-
Préfet, et M m0 Mayaud, conduite par M. le Maire,
firent pour les réparations de l'Eglise une quôlo
qui a produit 450 francs. P AUL G ODET.

PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE.

ARRÊTÉ.
Nous , Préfet du département de Maine-el-Loire;
Vu l'article '25 du décret organique sur la presse ,

en date du 17 février 18512, et les instructions de
M. le ministre de la police générale ;

Arrêtons :
Art. 1er . Sont désignés pour recevoir, pendant

l'année 1853 , les annonces judiciaires exigées pour
la validité et la publicité des procédures ou des con-
trais , les journaux ci-après , savoir :

Arrondissement d'Angers: le Journal de Maine-et-

Loire, paraissant tous les jours, le dimanche ex-
cepté, et Y Ami du Peuple, paraissant une fois par
semaine.

Arrondissement de Baugé: le Journal judiciaire

de l'arrondissement de II auge.

Arrondissement de Beaupreau: Y Echo de Beau-

preau et les Petites Affiches , annonces et avis divers

de Cholet.
Arrondissement de Saumur: Y Echo Suumurois ,

paraissant trois fois par spmaine , et le Courrier de

Saumur, paraissant deux fois.
Arrondissement de Segré : le Mercure Segréen.

Art. 2. Le prix des insertions est fixé, pour lout
le département , à quinze centimes la ligue de
trente-deux a trente-cinq lettres.

Art. 3. Ampliation du présent arrêté sera adres
sée aux divers tribunaux, par nos soins dans l'arron-
dissement d'Angers , et par celui de MM. les Sons-
Préfets dans les autres arrondissements. Il sera en
outre inséré au Recueil administratif, et gratuite-
ment dans les journaux désignés.

Fait à Angers, hôlel de la Prélecture, le 15 jan-
vier 1853. VALLON.

DE1ÎN1ERES NOUVELLES.

Paris, 23 mars.
Le Moniteur ne contient aujourd'hui que des no-

minations dans la magistrature, et nn règlement
pour l'admission à l'Ecole impériale forestière. —
Havas.

Le journal Y Union annonce, ce malin, dans un
post-scriptu/n quo l'ambassadeur turc, a reçu , par la
voie de Belgrade, les dépêches les plus réceules de
Constantinople. Le Sièllan aurait accepté les condi-
tions du prince Mcntchikoff , conditions présentées
par la dépêche, comme moins dures et raoius impé-
rieuses qu'qn ne l'avait dit. — Havas.

—— min m rrurm».'" 

FAITS DIVERS.

On écrit de Camaret, le 14 mars, à Y Océan de
Brest, en date du 16 mars:

« Hier, vers 4 heures du soir, par suite d'une
tempête de vent de nord-ouest , la goélette Y Othello,

du port du Palais , capitaine Malet , ayant rompu sa
chaîne sur la rade, a fait côte au Fretin, sur la
Morue-Anglaise. Ce navire, chargé de vins et
d'eaux - de - vie a Bordeaux , à destination de
Rouen, a été renfloué à la marée de ce matin et est
entré dans le port. La cargaison et le navire ont un
peu souffert de cet échooement.

» Pendant que cet événement se passait sur la
droite, un anlre plus affligeant avait lieu sur la
gauche. Un chasse-marée, le Jeune-Henry, capitaine
Le Brigand, jaugeant 79 tonneaux, équipé de six
ou sept hommes , allant aussi de Bordeaux à Rouen,
chargé de vins, ayant, sans doute, manqué de virer
de bord, se trouva affalé dans les brisants ouest-
nord-ouest de la pointe de Toulinguet. L'équipage,
embarqué dans la chaloupe, se dirigea, par une
mer furieuse, sur l'anse de Penhat. A peine avait-
elle franchi le premier brisant, que la chaloupe fut

culbutée , hommes et embarcation furent englou-
tis. Quelques instants après, nn homme, rejelé à
la côle, fut recueilli par les riverains, el tous les
soins qui lui furent prodigués par le sieur Lambert,
gardien dn phare de Toulinguet , dans un lieu aussi
éloigné de toute habitation, furent iutililes et ne
purent lo rappeler à la vie.

» Reconnu pour lo malheureux capitaine Le Bri-
gand , le cadavre , par les soins de l'autorité , a été
transporté el inhumé à Camaret.

» La cargaison et le navire sont totalement per-
dus. Quelques débris se trouvent sur la plage de
Penhat; d'autres, en plus grand nombre, se trou-
vent à la pointe de Toulinguet, dans un lieu inac-
cessible. »

— Nous avons déjà mentionné l'événement ar-
rivé sur la Saône , près de Vellexon , et qui a coûté
la vie à 1C personnes. Voici de plus amples détails
que rapportent à ce sujet les journaux de Besançon :

Lundi, 14 mars, élait jour de foire à Vellexon,.
commune de l'arrondissement de Gray , située sur
la rive, gaucho de la Saône: toutes les populations
de la rive droite se trouvaient réunies au bac de
Ray-snr-Saône , pour traverser la rivière; il y
avait sur ce point une allluence considérable d'ha-
bitants qui se disputaient le passage. Malgré les
observations et même la résistance du passeur, le
bac el le balelel de sauvetage, annexé au bac, fu-
rent promplement envahis. Il y avait daus le bac
treize tôles de bétail et dix conducteurs, dans le
batelet vingt passagers Le passeur eut le tort de
céder aux obeessions de la foule réunie sur le ri-
vage, et de se mettre en route.

On avait déjà atteint le milieu de la rivière , dont
les eaux sonl très-fortes en ce moment, lorsque le
courant , plus rapide en cet endroit , fit entrer l'eau
dans lo bac avec une telle violence, que le passeur
dût s'empresser de faire sortir plusieurs bœufs pour
diminuer la charge. Ces animaux, en franchissant
le bord du bateau , sur lequel les voyageurs s'élaient
déjà précipités, lui imprimèrent un mouvement qui
contribua encore à accélérer l'introduclion de l'eau,
à tel point qu'il se trouva presque entièrement
inondé; à peine avait-il repris son aplomb que
l'eau l'envahit des deux côtés, à droite et à gauche,
et il no tarda pas a disparaître, à 20 mètres de la
rive, dans un endroit oii il y avait 18 à 20 pieds de
profondeur. Alors on vit un spectacle effroyable:
les hommes et les animaux luttaient au milieu des
eaux contre une mort qui paraissait imminente;
tout le bétail a pu se sauver, mais il n'en a pas été
malheureusement de même des passagers. Seize
d'enlr'eux ont été retrouvés dans un élal qui,
malgré tous les secours des hommes do l'art, ne
pouvait laisser aucun espoir do les rappeler à la
vie. On ignore s'il existe d'autres victimes.

Prévenus pat estafette de gendarmerie, les ma-
gistrats de Cray se sont rendus immédiatement avec
le juge d'instruction sur le lieu du sinislre. Depuis
5 heures du matin , jusqu'à 3 heures du soir , ils ont
fait louiller la rivière par cinquante hommes, sans
résultai nouveau. Tous les cadavres retrouvés ont
été livrés aux familles qui les ont demandés et re-
connus; deux seulement appartiennent au départe-
ment des Vosges; lotis les autres aux arrondisse-
ments de Gray et de Vesoul. Ces malheureux étaient
tous porteurs de sommes considérables en pièces de
5 francs; les fardeaux qu'ils portaient n'ont pas peu
contribué à paralyser leurs forces et à leur enle-
ver toute chance de salut.

Les actes de décès ont été dressés sous la sur-
veillance du ministère public, qui a laissé aux
Maires les instructions nécessaires pour le cas où
d'autres cadavres viendraient à être retrouvés dans
la partie de la rivière qui traverse leur territoire.
Ou suppose que le nombre des victimes n'est pas
plus élevé, car la nouvelle du sinislre s'est promp-
lement répandue de lous côlés, et nul n'est venu
réclamer un parent, ni môme un ami, pendant le
séjour des magistrats de Gray sur les lieux.

Cet événement a causé la plus vive émotion dans
le pays; du reste, tous les témoins reconnaissent
que le passeur a fait tous ses efforts pour l'empê-
cher ; il a élé l'objet de violences fort graves de la
part des passagers , qui , malgré ses observations et
sa résistance, ont voulu pénétrer dans le bac et le
batelet, et traverser la rivière, où ils devaient
trouver la mort. Ce passeur et ses deux aides sont ,
en ce moment, fort malades, soit en raison des
coups qui leur ont été portés , soit par suite de leurs
efforts pour sauver les victimes. (Univers.)

— Quoiqu'en aient dit certains jonrnaux , le mar-
ronnier du 20 mars est en rstard cetle année, et les
bourgeons ne s'épanouissent pas. Tant que le baro-
mètre marquera une températnre aussi basse , il est
probable qu'ils ne s'épanouiront pas. Cet arbre a en
dimanche de nombreux visiteurs. — Lejolivet.

 —a^OiSr-

GuÉRISON DES MALADIES NERVEUSES DE L'ESTOMAC
ET DES INTESTINS PAR LE CHARRON DU DR RELLOC.
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
plus vives cesser complètement, l'appétit revenir
et la constipation disparaître par l'emploi de la
Poudre et des Pastilles de Charbon du D r Belloc.

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

Les flacons do Poudre et les boîtes de Pastilles
portent le cachet du B" Belloc , à Paris, Boulevard

Poissonnière, 4.

PILULES DE VALLET , approuvées par C Académie

de médecine. D'après le rapport fait il l'Académie,
cette préparation esl la seule dans laquelle le carbo-
nate ferreux soit inaltérable. Aussi les médecins lui
donnent-ils la préférence pour fortifier le» tempé-
raments faibles et lymphatiques , et daus lous les au-
tres cas où les ferrugineux doivent être employés.

Pour se garantir des contrefaçons el des imita-
lions , il faut s'assurer que chaque flacon porte sur
l'étiquelte la signature Fallet, « Parti, rue Cau-

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

lures de Vallet se trouvent :

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

Moussu, ph. ; Châlonnes -sur- Loir e , Guy, ph. ;
Châteauneuf-sur-Sarlhe , HOSSARD , ph. ; Cholet,

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

Florent-le- Vieil , MAUSSION , ph. (29.)

Route départementale n° 14.

TRAVERSE DE SAINT-H ILAIRE-SAINT-FLORENT.

Le Sous-Préfet de l'arrondissement de Saumur,
conformément aux dispositions de l'art. 15 de la
loi du 3 mai 1841 , donne avis quo l'Administration
vient d'acquérir, pour rétablissement de la route
départementale n° 14, dans la traverse de la cora-
mune do Saiut-Hilaire-Sainl-Floreot , les terrains
désignés, ci-après:

1° Des sieur et dame Foucqueteau , Louis, el Vic-
toire-Nathalie Guilbault, son épouse , demeurant
ensemble à Sl-lIilaire-St-Florent, 10 ares 78 centia-
res de pré, silués au canton des Prés-de-Nones, sec-
tion A , nos 69 et 71 do plan cadas-
tral , estimés 490 f. 50 c.

Indemnité pour dommages causés . 331 »»

Total 821 50
2° Des sieur el dame Majesté, Edouard, et An-

loinelte-Eléonore Tallotte, sa femme, demeurant
ensemble à Saumur, 10 ares 88 centiares de pré , si-
lués au môme canton, section B, n"
70 du plan cadastral, estimés. . . . 495 f. 04 c.

Indemnité pour dommages .... 210 »»

Tolal 705 04
3" Des dames Pauline Desmé , épouse assistée et

autorisée de M. Guillier de la Touscbe, demeurant
à Angers.

— Virginie Desmé , épouse assistée et auto-
risée de M. Adrien Dumest , demeurant à Saumur,

— Julie Desmé, épouse assistée et autorisée
de M. Félix Bonnemère, demeurant à Saumur, 5
ares 21 cenliares de pré , situés au canton des Bas-
de-Fline, section A, n05 171 et 192
du plan cadastral, estimés 237 f. 06 c.

Indemnité pour dommages . ... 75 »»

Tolal 312 06
Les personnes qui auraient des droits à exercer

sur les sommes dues aux propriétaires ci-dessus dé-
signés, devront se faire connaître au Secrétariat de
la Sous-Préfeclure de Saumur, dans le délai de huit
jours , à compter de la publication du présent aver-
tissement , à défant de quoi elles seront déchues de
leur droit à l'indemnité. — Loi du 3 mai 1841 , art.
21.

En Sous-Préfecture , à Saumur, le 22 mars 1853.
Le Sous- Préfet ,

(175) V" O'NEILL DE TYRONE.

BOURSE l>U 22 MARS.

4 i/ii p. 0/0 hausse 85 cent. — Fermé à 102 60.
5 p 0/0 hausse 63 cent. — Fermé à 79 05

BOURSE DU 25 MARS.

4 1/2 p. 0/0 hausse 50 cent. — Fermé à 402 90.
5 p. 0/0 hausse 15 cent. — Terme à 79 20.

' P. GODET, propriétaire -gérant.



RETRAIT DE CAUTIONNEMENT.

Par acle dressé au greffe du Tribunal
civil de Saumur, le 10 février 1853 , M.
.Tean Robert, ancien notaire à la rési-
dence de Doué la-Fontaine , a déclaré,
conformément .à la loi du 25 nivôse,
an XIII, qu'il avait cessé ses fonctions
de notaire, et qu'il avait l'intention de
retirer son cautionnement. (176)

ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT
ET DES DOMAINBS

s: TT

DE ROIS DE CHARPENTE

ET MATÉRIAUX

Le public est prévenu que le lundi
4 avril 1853 , à ouzo heures du matin ,
il sera procédé, à la Gare des Rosiers,
à la vente aux enchères de :

1° 21 pièces de bois de chûno et che-
vrons;

2° 3 madriers do sapin;
3° 14 poutres de chêne;
4° Pierres de taille , pavés d'échan-

lilloo, et autres matériaux ctuslensiles.
La vente aura lieu au comptant et

sans frais.

Saumur, le 21 mars 1853.
Le Receveur des Domaines,

(177) J. REVELIÈRB.

Il a été trouvé , Dimanche soir, dans
la rue Saint- Nicolas , on PORTE-
MONNAIE contenant de l'argent. Ceux
qui l'auraient perdu devront s'adresser
au Bureau du Journal. (178)

Cabinet do M. PLUMEREAU. à Tours,
rnede la Harpe, u° 6.

FONDS D EPICERIE (détail et
demi-gros), situé à Tours, dans le
quartier le plus commerçant, où il esl
établi depnis 40 ans.

S'adresser à M. P LUMEREAU . (148)

Une femme, ayant longtemps servi,
désirerait trouver un ou deux ména-
ges a faire.

S'adresser au bureau du journal. (89)

Etude de M° MARTIN , notaire à Ver
noil , canton de Longué.

A VENDRE
DE GRÉ A GRÉ

En I étude dudit ME MARTIN , notaire,
Le dimanche 1 er moi 1853 , à midi,

UNE JOUE FERME
Située dans la commune de Mouli-

herne, et par extension commune de
Vernantes, consistant en bâtiments en
bon état, 10 hectares de terres et 5
hectares 40 cenliares de prés, le tout
presqu'en un tenant.

Elle est située à 22 kilomètres de
Saumur.

On en fera très-facilement 600 fr. de
revenu.

Sadrcsser, pour les renseignemenls
et pour traiter, à ME MARTIN , notaire à
Vernoil. (179)

Elude M0 CHASLE, notaire à
Saumur.

En totalité ou en 5 lots

Une PROPRIÉTÉ , située a Saint-
Florent, rue hante de Saint-Florent, à
peu de dislance de l'église, consistant
en maison , caves avec pressoir, cours,
jardins, terrains et vigues, d'une con-
tenance totale do 49 arcs 38 centiares.

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

S'adresser 1° à M. de la FRÉGEO-
LIERE , îi Saint-Florent ; 2° et ù M«
C IIASLE , notaire a Saumur , place de la
Bilange. (147)

Ou demande uu JEUNE HOMME
pour la nouveauté.

S'adresser 3U bureau du journal.

A LOUER POUR LA St-JEAN

Une MAISON propre au commerce.

Située rue de la Tonnelle, près la
place de l'Hôtel-de-Ville, joignant M ,ne
Roussel-Moulin et le Débit de tabac.

S'adresser à M LEROY , rue de la
Cocasserie, ou à M. B EAIDOUX-LEROY ,
rue du Puils-Neuf. (570)

A LOUER
Pour la Saint -Jean 1853

Une MAISON , autrefois occupée
par M mo Levois, située rue Courcou-
ronno, avec cour et jardin.

S'adresser îi MMO veuve MÉTIVIER.
 (<05)

CAFÉ - RESTAURANT
DE

JACOB- ME LCHER,

A Saint-Florent , près la Mairie.

Dans ce restaurant, de construction
élégante, ayant belle salle do danse
et grand jardin sur le bord de la ri-
vière, on servira déjeûnés, dîués, etc.

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

 (104)

PRÉSENTEMENT

Une MAISON , composée de bouti-
que, arrière-boutique , deux chambres
au premier, cour, caves , grenier,
écurie , grenier au-dcssns , pouvant
servir de magasin , siluô rue du Por-
(ail-Louis n° 22.

S'adresser à M. NEVEU , ferblantier,
même rue n° 2. (fil7)

«13

Pour ta Saint- Jean 1853

Une MAISON, rue du Porlail-Loois,
54 , composée de sepl chambres à feu ,
quatre cabinets, une boutique , quatre
greniers, quatre caves, puits, latri-
nes el cour.

S'adresser à Mme veuve P ARIS . (144)

ON DEMANDE UN DIRECTEUR
ponr Saumur.

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

 tm

A LOUER
Jolie Maison et Jardin , rue des

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

Présentement ,

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

FRAY , sur les Ponts. (492)

à 52 francs le cent,

BONS COTRETS DE CHÊNE

De 15 à 28 ans ,

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

QUATRE TRÈS-BEAUX CYGNES

Par couple ou séparément.

S'adresser au chàleau de SU-VEBGE,
près Thouars (Deux-Sèvres). (530)

UNE MAISON
Sise à Saumur, rue du Portail -Louis

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

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

UN MAGASIN DE LINGERIE

Bien achalandé ,

Situé dans l'nn des quartiers les pins
commerçants de Saumur.

S'adresser au bureau du Journal.
(64)

Présentement,

UNE JOLIE MAISON BOURGEOISE,
Avec écurie, remise et jardin, située

à Saint-Lambert, entre l'église et la
mairie. S'adresser à M. CADIF.D , rue
d'Orléans. (687)

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)

4 fr. 4 fr.

Infaillible , préservative, guéril en 3 ou 5 jours les écoulements les pins re-
belle au copahu el au nitrate d'argent. — Dépôt ici pharmacie G UICII VRO . (133)

LE FOYER DOMESTIQUE

MODES, TRAVAUX D'AIGUILLE, ECON03UE DOMESTIQUE,

LITTÉRATURE.

PUBIIANT DANS L'ANNÉE plus de 1,000 DESSINS DE BRODERIES , PATRONS (grandeur na-
turelle) , CROCHETS , TRICOTS , FESTONS , TAPISSERIE COLORIÉE , etc. . MORCEAUX DE MUSI-
QUE , COSTUMES DB MODES et GRAVURES SUR ACIER. Le SEUL qui donne des DESSINS SUR
ÉTOFFE , c'est-à-dire qu'on n'a qu'à broder immédiatement.

I.c Foyer domestique n'a pas besoin de recourir aux séduisantes amorces de la ré-
elame , il a obtenu daus les familles un grand ci légitime sincès, qu'il doit sans doute
an choix de ses dessins el modèles de tout genre, à sa rédaction toujours morale et
surtout à l'exécution fidèle de ses promesses. Chaque numéro contient la matière d'un
volume in-8° ordinaire. H parait le i" de chaque mois.

Toute personne qui s'abonnera d'octobre 1959 A octobre BHCï.'ï
recevra , à litre de PRIME , un ouvrage illustré , publié exprès pour le Foyer domesti-

que, intitulé le Hoi DE LA UAZOCHK , par Al. PIERRE ZACCONB , et , moyennant un franc

de plus , un magnifique ALBUM DE TRAVAUX D'AIGI ILLE , qui se vendra 6 fraucs aux per-
sonnes non abonnées au journal.

nVKEAUX: », BUE §AHTIi - ASIE , A PAB18.

Prix : Uu an , Paris , 10 fr. ; Province , 12 fr.

LE MONITEUR UNIVERSEL
Seul Journal officiel de l'Empire français.

50 fr. par an, — 20 fr. pour six mois, — ÎOfr. trois mois,
Pour Paris et les Départements.

Envoyer, franco, on mandat sur la poste, au Gérant du Moniteur, 6, rue des
Poitevins. (180).

1

Recueil mensuel recommandé par Ms r lM reheve uede Par is, NN.SS.
les évèques d' Annecy , de Meaux , de S l-Dié. — publié sous le
patronage de MM. les Curés de la Madeleine, de S l-Louis d'Antin,

de S l-Roch , de S^Thomas d'Aquin.

OUVRAGE AUQUEL A SOUSCRIT LE MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
Le premier numéro de l'année 1853 paraîtra à la fin de décembre et sera le

commencement d'une nouvelle série d'articles, de contes, d'histoires, etc.,
elc. — ce qui permettra de donner pour élrenncs une année d'abonnement.

Prix : 5 fr. par an pour toute lu France.

Bureaux. — 17, rue Duphot , Paris. — Ecrire franco.
On s'abonne en envoyant un bon sur la posle. (700)

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

EcllO do la Littérature, des Science* et «les Arts (Paraissant lous les Dimanches).

La Presse Littéraire est rédigée par l'élite de la littérature contemporaine. Chaque numéro contient la matière de deux volumes in- 8°. — Histoire, Voyages,
Romans, Nouvelles , Poésie, Eludes de Mœurs , Eludes Biographiques et Critiques, Bulletin Scienlifique et Bibliographique, Variétés , etc. , etc., tel est le
cadre de ce recueil , le plus étendu, le plus complet et le plus varié dans son genre.

PRIX DE i/A KOX X EU EXT : UX AS , lo Fit. — SIX MOIS, H B it. (ÉTRAC9ER, LE PORT EX SUS).

Les abonnements datent du l
or

 de chaque mois. On s'abonne en adressant un mandat sur la poste à M. L ARORDE , directeur, on par l'entremise de Libraires ,
des Directeurs de Poste et des Messageries.

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairiedeSaumur, le Certifié par l'imprimeur soussigné


