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CHRONIQUE POLITIQUE.

Paris, 29 mars.
Il y a quelques semaines , les journaux ont publié

une déclaration émanée du commerce de Londres

et qui tendait h maintenir et à fortifier les bonnes

et pacifiques relations qui existent entre les deux
peuples île France et d'Angleterre.

Le Moniteur annonce aujourd'hui qu'une déf-

lation, composée des notabilités les plus éminenles

de la cité de Londres, a remis à S. M l'Empereur

ce document important, qui est revêtu de plus du
quatre raille signatures.

Le chef de la députalion , sir James Ducke, an-
cien lord-maire et membre du Parlement pour la

cité, a adressé à cette occasion, a Sa Majesté, quel-

ques paroles bien senties , qui expriment le ferme |

espoir d'une intime union entre la France el l'An-
gleterre, union qui cimente la paix du monde.

La réponse de l'Empereur a celle netteté el celte

loyale franchise qui caractérisent , en toute ocra*

sion, son langage. Il n'a pas dissimulé à ses bon »•

rables interlocuteurs le mauvais effet qu'avaient

produit d'abord , sur la France et sur lui-même, le

ton agressif el les inventions calomnieuses de ccr-

tains journaux de Londres. Mais la vérité des situa-

tions s'est bientôt révélée au bon sens du peuple

anglais, et l'éclatante manifestation du commerce

de Londres prouve qu'on ue saurait tromper long-

temps un tel peuple. Quant aux sentiments de

l'Empereur, ce sont ceux de la France elle-même,

qui veut développer sa prospérité dans la paix.

Aussi, Sa Majesté, en terminant sa remarquable

allocution aux délégués de la cité, a-l-elle pu cous- I
tater l'accord qui existe entr'eux el elle: « Comme '

» vous, a t-il dit, je veux la paix, et, pour l'affermir, 1

» je veux, comme vous, resserrer les liens qui

» unissent nos deux pays. » — Havas.

La réception, par l'Empereur, de la députalion
du haut commerce de la cité de Londres , et les dis-

cours pleins d'assurances pacifiques, qui ont été

prononcés pendant l'entrevue, soit par le président

de la députalion, soil par Sa Majesté Impériale,

ont produit le meilleur effet sur l'esprit de la popu-

lation parisienne. On comprendra l'importance de

la démarche de la députalion des hauts commer-

çants de la cité de Londres, auprès de l'Empereur,

lorsqu'on sanra que les feuilles anglaises évaluent a
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La ligne de rues qui conduirait du mont Janieule au

Forum était envahie par cette masse de désœuvrés que

créent les grands centres de civilisation. Ce jour-là, l'oi-

siveté romaine s'était éveillée avec l'espérance d'une dis-

traction ; elle comptait sur l'arrivée d'un immense cou-

voi de prisonniers.

Les maîtres du monde avaient trouvé une nouvelle na-

tion à réduire: ce coin de terre tout couvert de magi-

ques forêts , et que protégeaient les dieux inconnus ,

était enfin soumis ; on allait voir ce peuple de l'Armori-

que, si merveilleux par sa force, si étrange dans ses

mœurs , dans son culte, et c'était courbé sous la domina-

tion romaine qu'il allait apparaître !

Aussi , ce jouç-là , tous les instincts du grand peuple

étaient-ils agités ; toutes ses curiosités avaient été mises

en mouvement ! il trouvait à la fois un triomphe pour son

orgueil, un spectacle pour ses loisirs. Parfois cependant,

dans cette foule qu'amassait une même pensée, on en-

tendait surgir quelques mots de regret ; c'étaient les

(1) Extrait du volume Au bord du lac par Emile
Souvestre.

près de 3,000 le nombre des négociants, banquiers

el industriels de Londres, qui ont chargé la dépu-
talion de la cité de Londres, de faire connaître à

S. M. l'Empereur des Français les sentiments d'ami-

tié que l'on professe eu Angleterre pour les Fran-
çais. — Havas.

La visite des notables anglais dont parle aujour-

d'hui le Moniteur esl un fait dont il est impossible

de méconnaître la portée. Je ne parle pas de celte

pancarte qui a 92 pieds de longueur et plus de 4000

signatures, c'est un détail do couleur locale. Le fait

capital esl la situation que constate en Europe celle

démarche sans exemple du commerce anglais , c'est

que désormais tous les peuples ont un intérêt égal

au maintien de la paix. Je sais bien qu'a une autre
époque, en 18î0, les Anglais vinrent nousoffrirspon-

tanément les cendres du prisonnier de Ste-Hélèno.,

juste au moment où ils préparaient contre, nous la dé-

monstration du Içailé du 15 juillet. Mais ici les cir-
constances nesont plus les mêmes, lin 1840, c'était

lord Palmerston . c'étaient quelques Whigs des hau-

tes régions qui faisaient alliance contre nous avec la

vieille coalition ; ruais la nation anglaise n'était pas

complice de deux ou trois roués de chancellerie. Je

crois donc que la démarche des notables anglais est

siOtè'i e cette fois el qu'elle produira des effets dura-
bles. — Lêjoltvet.

Le bal du Corps-Législatif a donné, en splendeur

et en plaisir, tout ce qu'il avait promis. Le palais
('tait splendidement illuminé au nord el au midi. De

ce eôlé, devant l'entrée d'honneur, sur deux can-
délabres, on voyait des aigles couronnés cl lout en

feu. — La hante société parisienne a assisté, hier, a
une admirable fête.

A dix heures environ , l'Empereur et l'Impéra-

trice sont arrivés. Leur voilure de ville, escortée

par un piquet de guides, est passée par le Pont-

Royal , le quai d'Orsay , la rue et la place de Bour-

gogne, et est entrée par la cour d'honneur. Leurs

Majestés ont été reçues sous une tente spéciale,

dressée devant la grande entrée, par M le prési-

dent Billault et les membres de la commission de la
fêle.

Leurs Majestés étaient accompagnées du prince

Jérôme, du prince Napoléon , de la princesse Ma-

thilde el des officiers et des dames de leur maison.

Tous les ministres, les membres du Corps diplo-

matique, les sénateurs, les généraux, les hauts

plus pauvres qui , au milieu de la joie publique, s'attris-

taient de n'avoir pas quelques milliers de sesterces pour

acheter un Armoricain !

Vers la quatrième heure (dix heures du matin), les

promeneurs se rangèrent sur deux haies : le cortège de

prisonniers commençait à passer sous la porte -Vurélia et

à traverser les rues de la ville.

Plus de six mille Celtes , portant au front la double

arrestation de leur liberté perdue , nue couronne de

feuillage et une indicible expression de douleur , défilè-

rent devant la nation souveraine. Toutes les souffrances

réunies se laissaient entrevoir dans leurs regards et dans

leurs attitudes. Ils ne marchaient pas seulement le cœur

brisé par d'inutiles désespoirs , les souffrances du corps

venaient se joindre à celles de l'âme. La fatigue de la

route et surtout l'influence d'un nouveau ciel les avaient

épui-és. Habitués aux fraîches brises de l'Océan, au soleil

voilé de l'Armorique, au silence des forêts, ils ne pou-

vaient supporter ni le soleil ardent de l'Italie , ni celte

blanche poussière des chemins , ni ces cris de la foule.

Mais si , affaiblis par la lutte contre un nouveau climat ,

ils ralentissaient leur marche , le fouet du maquignon

(marchand d'esclaves) leur rappelait promptetnent qu'ils

n'avaient plus droit même au repos.

Je ne sais si la vue de tant de misères n'émut point se-

crètement ces Romains avides de spectacles et de domi-

nation ; mais on n'aperçut dans la foule aucun témoignage

fonctionnaires et un grand nombre de personnes de

distinction assistaient à cette brillante soirée. —

L'ordre h; plus parfait a présidé à celte fête, dont
la magnili :euce égalait le bou goût-

Leurs Majestés ne se sont retirées qu'après mi-

nuit, après avoir témoigné leur satisfaction à M.
Billault, président du Corps-Législatif. — Havas.

La chambre du commerce do Toulon vient d'en-

voyer à M. le ministre do l'intérieur et du com-

merce, une adresse longuement motivée, ayant

pour but de demander que , contrairement aux pro-

jets que divers journaux attribuent à la commission
supérieure chargée de l'examen de la question des

paquebots transatlantiques de concentrer ce grand

service dans un des ports de l'Océan , Marseille soit

dotée d'une ligne de paquebots transatlantiques, qui

relie directement le midi de la France avec le Bré-
sil. — Havas.

NOUVELLES EXTERIEURES.

A UTRICHE. — Les dernières nouvelles de Vienne

parvenues par voie ordinaire sont du 21 mars. La

Gazette d'Àugsbourg prétend qu'a celte date on

croyait à Vienue que les troupes autrichiennes déjà

rappelées de la frontière de la Bosnie suspendraient

leur mouvement , par suite de la nouvelle du dé-

part de la flotte française de Toulon, pour la mer
de Gièce.

Ou ajoutait que M. le baron de Bruck partirait

prochainement pour Trieste, afin de représenter

l'Autriche à Constantinople. — Havas.

SUISSE. — La nouvelle Gazette de Zurich , du 26

mars, publie la note envoyée par le Conseil fédé-

ral suisse au gouvernement autrichien, en réponse

i la dernière noie que celui-ci lui avait fait trans-

mettre. Ce document, d'une graude étendue , énn-

mère tous les faits servant de base aux accusations

de la cour de Vienne contre le Tessin , et établit

que le gouvernement de ce canton n'a rien négligé,

à aucune époque , pour éloigner, interner ou ar-

rêter les réfugiés ralliés à la cause de Mazzini. La

police du Tessin ne peut d'ailleurs être incriminée

pour avoir ignoré le dernier mouvement de Milan,

puisque la police autrichienne n'a pu le prévenir.

Le Conseil fédéral a envoyé un commissaire dans

le canton du Tessin, avant loute plainte. Neuf ré-

fugiés ont été acheminés sur le Hâvre, vingt-cinq

de pitié : aucun œil ne se baissa , aucune plainte compa-

tissante ne se fit entendre.

Quand une population entière se trouve sous le poids

d'une calamité qui l'atteint d'un seul coup dans tous ses

bonheurs , l'individualité de chacun s'efface, pour ainsi

dire, dans ce malheur général , et tous les visages se res-

semblent. Cependant, parmi les milliers de victimes qui

traversaient Rome , il s'en trouvait une dont la figure se

montrait plus inquiète, plus souffrante "encore que les

autres , mais eu même temps plus empreinte de dévoue-

ment et de courage. C'était celle d'une femme d'environ

trente-cinq ans, dont le regard ne quittait pas l'enfant

qui marchait à ses côtés. Tout ce que le cœur d'une mère

peut contenir d'angoisses était exprimé dans ce regard ;

mais, outre la douleur qui se laissait voir également dans

l'œil de chaque mère , on y trouvait je ne sais quelle
sainte énergie.

L'histoire de cette pauvre femme était à peu près celle

de toutes ses compagnes. Elle avait vu mourir à ses côtés

son mari et l'aine de ses fils ; puis elle et le plus jeune

avaient été faits prisonniers. Mais les pertes douloureuses

qu'elle avait faites n'avaient diminué en rien l'activité de

sa sollicitude maternelle; elle oubliait ses chagrins pour

ne songer qu'à son enfant. Sans doute elle avait plus et

mieux aimé que les autres , car il n'y a que les cœurs

d'élite qui restent ainsi dévoués et forts aux heures
d'agonie.



sur Luccrne, d'anlres vers le Piémont. Les dépôts

d'armes ont été saisis. Tl n'y a donc aucun grief sé-

rieux a invoquer contre sa propre conduite. En
conséquence, la continuation du blocus du Tessin

serait contraire au droit des gens, et le Conseil fé-

déral insiste pour que la prolongation d'une telle

situation cesse.
En ce qui concerne les capucins exclus el les sé-

minaires fermés, le Conseil s'en réfère à ses notes

précédentes. — Havas.

— Nous avons déjà parlé de quelques rassemble-

ments qui ont eu lieu à Lugano, canton du Tessin,

et de leur prompte dispersion par la garde civique.

Voici les nouveaux détails que nous recevons à ce

sujet. Des rassemblements de paysans, reconnus à

leur langage pour appartenir au Val-Colla, sont

arrivés, le 2'2 au malin, à Lugauo. Bien que l'on

remarquât d'abord que ces hommes étaient armés

de bâtons el en nombre très-considérable pour la

localité, on pensait qu'ils venaient demander une
partie des secours alloués aux pauvres expulsés du

Tessin. Mais bientôt, quelques-uns d'entt'eux,
ivres à moitié, prirent un Ion qui n'était pus celui

d'hommes sol I ici tant des secours. Quelques-uns

criaient: « A bas la Constitution fédérale! » Ils se

promenaient avec turbulence, en ville , la menace à

la bouche eleu brandissant leurs bâtons. Vainement

le comité les engageait à rentrer dans leurs foyers ;

ils ne changeaient rien a leur attitude menaçante et

provocatrice. Le commissaire du gouvernement, de

concert avec le commissaire fédéral et avec le con-

seiller d'Etat , directeur du département de la po-

lice , a aussitôt donné les ordres nécessaires pour

le maintien de la tranquillité. Les carabiniers, la

garde civique et les soldais du contingent onl été

appelés sous les armes.

En un instant, tous les individus trouvés armés
ont élé arrêtés, el les paysans égarés se sonl em-

pressés de retourner dans leur vallée. Un service de

patrouilles a élé organisé immédiatement . et toul a

élé disposé de manière, non-seulement à se préser-

ver, mais encore à prévenir toute tentative de dé-

sordre.
Le '23 mars, il a été fait do nombreuses arresta-

tions parmi les hommes composant les rassemble-

ments. Presque tous ces hommes, outre les armes

dont ils étaient porteurs, étaient bien pourvus

d'argent. Une instruction va avoir lieu. Un déta-

chement de soldats est allé occuper l'entrée du

Val-Colla. Le bruit courait, au départ du courrier,

que l'on y sonnait le tocsin. On croit généralement

que celte affaire n'aura pas de suite.

Une dépêche télégraphique nous apporte sur ces

faits les derniers renseignements qui suivent:

Berne, 26 mars. — « Le canton du Tessin esl

tranquille Cependant on craint que le comité d-*

Milan ne pousse l'affaire plus loin. A Luvino , les

troupes onl été renforcées. » — Havas.

— On lit dans le Katerland:

« Nous apprenons d'une source certaine qu'il est

arrivé de la part de l'Autriche une réponse énergi-

que aux deux notes du Conseil fédéral. Il n'y a

point d'apparence que l'Autriche veuille rapporter

où même mitiger aucune des mesures qu'elle a pri-

ses. Dans cette réponse l'on expose le tableau des

méfaits du Tessin vis-à-vis de l' Autriche, el l'on

rappelle notamment les invasions qui ont eu lieu

du canton du Tessin en Lombardie pendant les an-

nées 1848 el 1849. Au reste, l'Autriche persiste

dans toules les demandes qu'elle a formulées, el

en particulier dans le retrait de l'arrêté qui expulse

les Capucins , en tant qu'il concerne le libre établisse-

ment des sujets autrichiens, ainsi que dans l'expul-

sion de tous les réfugiés du territoire do Tessiu. »

-- iiiwnmwr Bill iiwmiiwi —

REVUE DE L'OUEST.

On lit dans le Journal d'Indre et Loire:

« Un accident qui , heureusement , n'a pas eu des

suites aussi déplorables qu'on aurait pu le craindre.

a eu lieu samedi sur le chemin de fer d'Orléans à
Tours.

» Le matin , le convoi de voyageurs d'Orléans ,

qui doil arriver à onze heures, a rencontré à moi-

tié roule à peu près , enlre Montlouis et Tours , un

convoi de marchandises arrêté sur la voie Les si-

gnaux paraissent avoir été faits, mais sans avoir

été remarqués par les conducteurs; le convoi do

voyageurs a donc continué sa marche et est arrivé

violemment heurter le convoi de marchandises. Il

en est résulté un choc terrible, par suite duquel
plusieurs wagons ont été renversés et amoncelés

les uus sur les autres, et uue vingtaine de voyageurs

ont reçu des contusions , dont quelques-unes fort

graves. Plusienrs des personnes qni se trouvaient

dans les voitures se sont vues réduites à venir à
pied jusqu'à Tours. »

DERNIÈRES NOUVELLES.

Paris, 30 mars.

Le Moniteur nous apprend , ce matin, une nou-

velle démarche du haut monde industriel anglais

auprès «le l'Empereur, afin de prier S. M. d'encou-

rager l'établissement du canal de jonction de l'A-

Uauliqoe et du Pacifique de l'isthme de Darien.

L'Empereur a parfaitement accueilli la députa -
tion et a renouvelé ses assurances pacifiques, ce

qui a augmenté encore la confiance publique. —

Havas.

FAITS IH VERS

Voici quelques détails sur la décoration du palais

du Corps Législatif pour le grand bal donné le 28

à Leurs Majestés Impériales.

La galerie de la présidence étail transformée en

jardin d'hiver, c'était le centre de la fêle. Des
fleurs, des arbustes, des plantes tropicales enla-

cent leurs tiges, leurs branches el leurs feuilles à

des treillis dorés, façonnés en berceaux et en pal-

miers luminaires. Des vases, des statues, des fon-

taines se mêlent à la verdure. On a ajouté au salon

de la présidence, qui était l'une des deux salles de

bal, un massif de fleurs. La seconde salle de bal,

était celle des Pas-Perdus ou salle de la paix, aug-

mentée de la construction élevée dans le jardin. La

salle de la Paix est tendue en glaces avec les écus-

sons des quatre vingt -six départements. Au centre

sont les sièges réservés à l'Empereur et à l'Impé-
ratrice, S '»us un dais de velouisavec on. aigle aux

ailes déployées. Dans le salon de la présidence sont

des sièges analogues

Le nouveau salon , où est placé l'orchestre , est

lendu en mousseline sur un fond bleu avec pan-

neaux de glace. Dans la voussure courent des guir-

landes, avec les chiffres de Leurs Majestés. La salle

d'introduction esl ornée de panoplies, de Irophées

d'armures complètes, el changée, en salle, d'armes.

Le salon de l'Empereur , aux peintures d'Eugène

Delacroix , esl tendu en velours ponceau. La salle

de la distribution (imprimés)- forme elle-même un

salon richement orné.

M. Joly , architecte, cl M. Godillot, entrepre-

neur général, ont achevé ces immenses travaux en

assez peu de temps, si l'on réfléchi! aux difficultés

immenses qu'ils ont dû surmonter. — Havas.

L'Hôlel-de-Ville esl tout entier envahi par les

ouvriers qui font les préparatifs de la grande fêle

que la ville donne, à l'Empereur et à l'Impératrice ,

samedi prochain 2 avril. Les terrassiers nivellent la

grande place; les charpentiers ont construit une

grande lente de passage, dans la cour Louis XIV,

poor aller de l'escalier Henri IV à celui qui conduit

à la galerie des fêles ; on dresse trois orchestres: un

dans la salle du trône, un dans le grand salon du

midi , l'autre dans la galerie des fêles. On place des

tapis, des lustres et des fleurs partout. Il y aura

70,000 bougies d'allumées sur 1,500 lustres en gi-

randoles. Chevet s'est emparé déjà de la salle de

la commission municipale pour y dresser le buffet

de l'Empereur, de l'Impératrice el de 150 person-

nes de haute distinction. La façade du grand hôtel

sera illuminée par le gaz. Bref, la ville veut n'être

primée par personne dans sa nouvelle grande fêle.

Selon l'usage, après la fête, les appartements seront

visités par le public, durant quelques jours. — Ha-

vas.

— L'église Saint - Gervais , de Paris, a été,

jeudi malin , le théâtre d'uu accident qui , heureuse-

ment, n'a pas eu de suites graves. Vers dix heures,

au moment où la foule des fidèles encombrait le
temple, et que M. le curé apportait processionnel -

lement le Saint-Sacrement, le feu a pris aux tentu-

res, comme dans Saint-Louis-des-Invalides, le jour

des funérailles du maréchal Sébastiani, et en un

instant la chapelle a été en feu.

Une panique générale s'est emparée des assis-

tants, qui se hâlaient de fuir en renversant tout sur

leur passage.

Cependant quelques personnes ayant conservé

leur sang-froid, sonl allées chercher les pompiers ,

qni sont arrivés au pas de course. Quelques minu-

tes leur suffirent pour arracher les tentures el pour

éteindre les flammes. A midi, il ue restait plus de

trace de l'incendie.

La chapelle a été entièrement consumée , le bois

de la grande porle. légèrement carbonisé, et la

pierre du porche un peu noircie; mais, par bouheur,

l'orgue, bien qu'enveloppé dans un tourbillon de

flammes , n'a pas élé atteint.

Personne n'a été blessé; seulement un des em-

ployés aux chaises , qui a fait preuve de courage el

de résolution, a eu le pouce droit un peu brûlé.
(Univers.)

— On écrit de Batavia , le 27 janvier ;

« La police vieut de s'emparer des auteurs d'un

drame maritime qui s'est accompli à bord d'un na-

vire de commerce anglais. Le 5 décembre, ou dé-

couvrit, à quatre à cinq milles allemands de Tagal ,

la carcasse d'un navire incendié; puis, quelques

jours après , une chaloupe remplie d'une foule d'ob-

jets de toute sorte, des câbles, des morceaux de

voile, ainsi que différentes caisses de Ibé fortement

avarié.

n Pendant qu'on recueillait ces objets à Tagal ,

quatre individus arrivaient à Samarang avec une

chaloupe. Interrogés par les autorités maritimes,

ces individus déclarèrent avoir appailenu à l'équi-

page d'un navire indien qui avait péri eu mer.

Celte déclaration ayant élevé des soupçons, ils fu-

rent arrêtés et conduits à Tagal, où, après avoir

persisté plusieurs jours daus leur première asser-

tion , ils se sonl enfin décidés à faire des aveux com-

plets.

» Ils avaient fait partie de l'épuipagedu vaisseau

anglais Branis (Béréuice) , commandé par sou pro-

priétaire, le capilaiue Gadoe, el parti au mois de

juin dernier de Singapore avec 70 Chinois rapa-

triés pour Tin-Haï, près d'Amoy. A bord du navire
se trouvaient encore la femme du capitaine, le pi-

lote Roberls, le chrétien ambonais Authony , le ra-

meur bourginais Ali et quinze matelots indigènes.

» Après avoir chargé du thé à Tiu-Haï, la Béré-

nice partit pour Sidney, mais les orages la jetèrent

sur la côte de Java.

» Tandis que le capitaine luttait contre les mau-

vais temps, il y eut enlre lui et son équipage des

différends qui , momentanément étouffés , devinrent

le germe d'un fatal el coupable complot. Le 2 dé-

cembre, la révolte, une révolte féroce et implaca-

ble, éclata. Deux matelots firent entendre le cri

A'amokh (morl) , et aussitôt, aidés par plusieurs de

leurs camarades, ils tombèrent sur le capitaine, le

pilote et l'ambonais Anthony , qu'ils massacrèrent

impitoyablement.

» Les révoltés descendirent ensuite dans la ca-

bine, s'emparèrent de la femme du capitaine el la

traînèrent sur le pont, où la pauvre malheureuse

fui luée à coups de couteau. Uu Français , d'après

d'autres un charpentier anglais , arrivé à bord à

Tin Haï, comme passager pour Sidney, el le do-

mestique bengalais du capitaine sautèrent volon-

tairement dans la mer pour échapper à la rage de

ces misérables.

» La boucherie terminée , lus révoltés envelop-

pèrent les cadavres de leurs victimes dans une voile ;

ils lièrent ensuite un poids très-lonrd à cet horrible

ballot, puis le jetèrent à la mer.

» Deux jours après celle scène de meurtre ,

l'équipage mit le feu au navire el se rendit à terre

dans la chaloupe.

» Le baleau à vapeur Banda a rencontré , lors

de son dernier voyage de Batavia à Socrabaya , à

la bailleur de Japara, un grand nombre de caisses

de thé flottant sur les vagues. Ces caisses élaienl

toutes marquées: Bérénice Litt. P. Il esl donc à

peu près certain que c'est le véritable nom du navire

incendié à la hauteur de Tagal.

» P. S. On apprend à l'instant que le nom du

capitaine du Bérénice n'esl point Gadoe, mais Cundy ,

el que dix des coupables sont en élal d'arrestation.

Un châtiment exemplaire ne se fera sans doute pas

attendre longtemps. » (Union de la Sarthe.)

— On a fail en Angleterre l'analyse de ce qu'on

nomme la chicorée, que tant de braves gens, par

habitude ou par économie, mêlent à leur café. Là

aussi, on a voulu savoir au fond ce que c'était que

cette denrée, el de quel profit elle était pour le

peuple, en faveur duquel elle a été, dil-on. créée ,

et l'on a trouvé dans l'analyse de celte substance :

de la carotte, do panais, de la betterave, des fèves,

de la graine de lupin, du blé torréfié, du biscuit à
chiens, du caramel, de la terre rouge, du marron

d'Inde, dn tan, de la sciure de bois, du foie de cheval

ou de bœuf cuit an four, de la poudre de Hambourg,

du rouge de Venise, etc. , etc. — C'est un véritable

thé de Mme Gibou , ce café-là !

TAXE DU PAIN du 1" Avril 1853.

Première qualité.

Les cinq hectogrammes 16 c. 25 m.
Seconde qualité.

Les ciuq hectogrammes 13 c. 75 m.

Troisième qualité.

Les cinq hectogrammes 11 c 25 m.

BOURSE DU 29 MARS.

4 1/2 p. 0/0 baisse 10 cent. — Fermé à ioft 50.

5 p 0/0 hausse 40 cent. — Fermé à 79 40

BOURSE DU 50 MARS-

4 1/2 p. 0/0 baisse 40 cent. — Fermé à 105 10."

5 p. 0/0 baisse 10 cent. — Fermé à 79 50.

P. GODET, propriétaire - gérant.



ANNONCE: S RTIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

Etudes de M" LABICHE , avoué à
Saurnur, rue de la Petite-Douve ,

n° 11 , et de M6 BEDON, notaire

aux Rosiers.

Par autorité de justice, aux enchères
publiques

EN 14 LOTS
de

1 La PROPRIÉTÉ DE CHAM-
BOURG, consistant en mai-
son de maître et terres labou-
rables ;

2° Une autre MAISON , et les
TERRES LABOURABLES
qui en dépendent, et autres
dépendances ;

Le tout situé commune des Rosiers ,

arrondissement de Sanmur , dépar-

tement de Maine-et-Loire.

L'adjudication aura lien le dimanche

24 avril 1853, à midi, a la Mairie de

la commune des Rosiers , par le minis-

tère de M" BEDON , notaire aux Rosiers,

commis à cet effet.

On fait savoir à tous ceux qu'il ap-

partiendra, qu'en exécution d'un ju-

gement reudu sur requête et sur les

conclusions de M. le Procureur impé-

rial, par le tribunal civil de première

instance- de Saurnur, le dix-sept mars

mil huit cent cinquante-trois, enre-

gistré et signifié;

El aux requête, poursuite el dili-

gence de 31. Théobald-Joseph-Guil-
laume Kernels, teneur de livres, de-

meurant à Saurnur, agissant au nom

et comme syrdie de la Faillite du sieur

Etienne Mazé-Cousin , cultivateur et

marchand de grains , demeurant aux

Rosiers, ayant ledit sieur Kerneïs, ès

qualités, lVIe Alexandre-Lucien Labi-

che, pour avoué ;

Eu présence du sieur Elienne Mazé-

Cousiu , sus-qualifié el domicilié, ou

lui dûment appelé;

Il sera procédé, aux jour, lieu et

heure sus-indiqués, par le ministère
dudit M" Bedon, notaire aux Rosiers,

à la vente aux enchères publiques, el à

l'extinction des feux , des biens dont la

désignation suit:

DESIGNATION.

PREMIER LOT.
Ce lot se compose de la propriété

de Chambourg et de ses dépendances,

ainsi qu'il suit:

Une maison, dile Grand-Cham-

bonrg , se composant de d-'ux cham-

bres à cheminées, dont l'une ayant un

four; sur l'une de ces deux chambres il

exisle uu premier étage; grenier sur

le toul; cette maison est construite en

pierres et couverte en ardoises ;

Un cellier sous bas-côté, aossi en

pierres, couvert d'ardoises; un puits

perré, surmonté d'une chapelle en

pierres; en face des bâtiments, vers

orient, sont les écuries ou étables,
construites partie en pierres et partie

en colombages, sous charpente cou-

verte d'ardoises ;

Au nord-est desdits bâtiments est

une grange , formant avant-corps ,

construite aussi en colombages , sous

charpente, en forme do comble, cou-

verte d'ardoises;

Diverses servitudes , telles que toits

à porcs et aux poules, construites

aussi en pierres, couvertes d'ardoises.

Cette propriété est comprise aux

sections B et C du plan cadastral de la

commune des Rosiers, sous lesn°* 110,

111 , 117, 118, 119, 120, 121, 122,

123, 124, 729 et 730, pour one con-

tenance de Irois hectares viogt-quatre

ares quarante-deux centiares, et joint

au levant le chemin de la Garenne , un

autre chemin servant d'exploitation ,

i ,000

f.00

M Uo Beruet, M. Rogeron et autres;

au sud encore des chemins, le sieur

Marlineau el M me Trumeau ; au cou-

chant M. Vaquier , M. Roulleau el

l'objet qui va former le 2 e lot ; au nord

MM. Vaquier, Rogeron, Roulleau,

Paulmier, Fanvelle et M lle Beruet; ce

lot sera vendu sur la mise à prix de
treize mille francs, ci. . . 1.3,000 f.

2e LOT.
Un morceau de te rre , eu

labour, en Tonne de carré

irrégulier, situé audit lieu

de Chambourg , compris à

la section C du plan cadas-

tral . sous le ii° 728 , pour

une contenance de trente

aies quinze centiares , joi-

gnant au levant portion de

l'article 1er , au sud le sieur

Marlineau et 31 mo Trumeau,

au couchant 31 Roulleau,

et au nord le chemin d'ex-

ploitation venant des 31oulil-

leaux à Chambourg; ce lot

sera vendu sur la mise à

prix de mille francs , ci . .

3e LOT.
Un morceau de terre la-

bourable , de forme oblon-

gue , situé non loin vers

couchant de la maison de
Chambourg, compris au

plan cadastral . sous le n°

185 de la section B, pour

une contenance de quatorze,

ares seize centiares ; joint

au levant 31. Vaquier, an

sud le chemin dont il est

parlé à l'article ci-dessus ,

au couchant el au nord le

sieur Rouget De la un.a y, re

lot sera vendu sur la mise à

piix de six ce ni» francs, ci .

4 e LOT.
Un autre morceau de terre

labourable, aussi de forme

oblongue , formant une

courbe, situé non loin du 3°

loi, au lieu d'il la Cochon-

nière, compris à la section

B , sous le n° 191 , pour une

contenance de quatorze ares

soixante-dix centiares; joint
au levant 31. Abraham , au

sud le chemin donl est déjà

parlé des Montilleaux à
Chambourg, au couchant

M rac Trumeau, el au nord

M. Pierre Chaillou ; ce lot

sera vendu sur la mise à

prix de Irois cent cinquante
francs , ci

5e LOT.
Un morceau de terre la-

bourable, de forme oblon-
gue , nommé le Clos-Sigon-

neau , même canton de

Chambourg , compris à la

section C , sous les n°*719,

721 et 724, pour une con-

tenance de soixante -deux

ares qualre-vingt-dix-huit
centiares: joint au levant le

sieur Paulmier - Mazé , au
sud le sieur Huchet , au cou-

chant le sieur Louis Tessier,

et au nord le chemin des

3Ionlilleaux à Chambourg;

ce loi sera vendu sur la mise

à prix de deux mille francs ,
ci . ..^ 't

6e LOT.
Un morceau de terre, au-

jourd'hui en labour , en

forme de carré assez régu-

lier, situé dans l'ancienne

prairie dite de Cumeré ,

compris au plan cadastral ,

sous le n° 731 de la section

C , pour une contenance de

cinquante-six ares soixante-

350

2,000

A reporter 16,950 f.

Report 16,950 f.

quinze centiares ; joint au

levant M. Henry-Viger, au

sud M. Leblanc et Mlle Go-

din , au couchant M. Marti-

neau-Cirot , et au nord un

chemin de Chambourg à la

prairie : ce lot sera vendu

sur la mise à prix de mille

francs , ci 1,000

7° LOT.
Un morceau de terre la-

bourable , de forme oblon-

gue, situé au canton du Poi-

ron , dit Cros-Forlicr , com-

pris au plan cadastrai, sous

les n°« 73 et 7À de la section

lî , pour une contenance de

trente-quatre ares soixanle-

douze centiares; joint au le-

vant 31. Gautier - Benoisl .

au sud le sieur 3Iartineau-
Cirol , au couchant le che-

min de la Garenne, et au

nord le sieur Paulmier*
Mazé ; ce lot sera vendu sur

la mise à prix de onze cents

franc», ci 1,100

8° LOT.
Uu morceau «le terre , de

forme oblongue , situé dans

la prairie des Harielles \ ao-

jourd'hui en terre laboura-

ble , compris à la section G

de la matrice Cadastrale,

sous les n os 8J0el8ll , pour

une contenance de trente-

cinq ares Irenle-six cenlia

res; joint au levant 31. Ri-

chou, au sud Chudeau-Tau-

gonrdeau el autres , au cou-

chant M Mayand , Henri ,

et au nord 31. Chaillou-St-

Aubin; ce lot sera vendu sur

la mise à prix de cinq cent

cinquante francs . ci . . . . 550

9e LOT.
Un morceau de lerre ,

aussi aujourd'hui en labour,

de forme oblongue , situé

dans l'ancienne grande

prairie, au lieu dil les Pe-

tils-Clos, compris au plan

cadastral , sous le n° 756 de

la section G , pour une roo-
le n a n ce de soi x a n t e-si x a res ;

joint au levant 31. Moreau-

Lemoine, au sud !e chemin

de la Ligne aux Pâtures, au

couchaut3I. Mayaud, Henri,

et au nord M. Richou; ce

loi sera vendu sur la mise à

prix de douze cents francs,

ci 1,200

10e LOT.
Un morceau déterre, de

même nature et de même

forme que celui ci -dessus,

en élant peu éloigné, vers

orient, situé au môme can-

ton des Petits-Clos , com-

pris sous le même n" 756 et

même section , pour une

contenance de trente-trois

ares; joint au levant M. Mo-

riceau , au sud le susdit

chemin, au couchant le sieur

31artineau-Cirot, et au nord

31. Richou , d'Angers ; ce

lot sera veudu sur la mise à

prix de six cenls francs, ci. 600

11 e LOT.
La moitié, à prendre vers

levant , d'uu morceau de

terre labourable, situé au

canton du Bois , compris au

plan cadastral , sous le n°

702 de la section A, pour

une contenance de quarante-

huit ares soixante-seize cen-

tiares ; joint au levant la

terre de la Planche-Princé,

A reporter. 21,400 f.

Report 21,400 f.
an sud M. Brelonneau , an

couchant l'autre moitié du-

dit morceau employé au 12"

lot, et au nord le chemin de

la Bonde à St-René; ce lot

sera vendu sur la mise à

prix de mille huit cents fr.,

ri 1,800

12e LOT.
L'autre moitié du mor-

ceau de terre sus-désigné,

à prendre vers couchant,
compris à la même section,

(
 sous les n OJ 701 el 702 ,

d'une contenance de qua-

rante -huit ares soixante-

seize centiares; ce morceau,

en forme de hache , joint au

levant le 1 1e lot , au sud

M. Brelonneau , au cou-

chant M. Rogeron , et au

nord ledit M. Rogeron et le

chemin de la Bonde à Saint-

René; ce loi sera vendu sur

la mise à prix de dix-huit

cents francs, ci 1,800

13e LOT.
Un petit morceau déterre

labourable , en forme do

carré irrégulier, situé au

canton des Prés, compris

au plan cadastral sous le n°

368 , de la section A, pour

une contenance de dix ares

cinquante - six centiares ;

joint au levant M. Vaquier,

au sud le sieur Véleau, au

couchant Gagneux, el au

nord la prairie des Mortes-

Herbes ; ce lot sera vendu

sur la mise à prix de deux

cenls francs , ci 200

14 e ET DERNIER LOT.
Une maison nouvelle-

ment construite, siluée au

canton du Cleray , sise dans

une conlenance de sept ares

environ, compris à la sec-

lion A , sous le n° 624 , em-

ployé en sol, cour, jardin

et issues; cette maison se

compose de deux chambres

à feu . dans l'une d'elle il y

a un four , corridor au mi-

lieu . grenier au-dessus cou-

vert d'ardoises; de deux

celliers en bas-côlé, grenier
dessus, un puits perré; le

tout construit en pierres et

couvert en ardoises, joi-

gnant au levant le sieur

Goulu, au couchant le che-

min Gauchais se dirigeant

au Piroir, an couchant la

route des Rosiers à Beau-

fort et au nord le sieur

Carré-Buleau.

Ce lot se compose aussi

d'un morceau de terre de

forme irréguliôre, situé uon
loin , vers nord , de la mai-

son sus-désignée , compris

au plan cadastral, sous les

n°* 623 , 625 et 626 de la

section A, pour une conte-

nance de onze ares vingt

centiares, joignant an le-

vant les sieurs Goulu et

Locheleau , au sud Carré-

Buleau , au couchant la

roulo des Rosiers à Beau-

fort, et au nord Locheteau,

et se termine en pointe à la

roote des Rosiers à Beau-

fort; la contenance de ces

deux parcelles contiennent

ensemble dix - huit ares

vingt centiares ; ce lot sera

vendu sur la mise à prix de

mille huit cents francs, ci . 1,800

Total des mises à prix. 27,000 f.

Pour avoir des renseignements snr



les clauses , charges et conditions de
la vente, sur la désignation plus pré-
cise des biens, s'adresser, soit à M0

BEDON , notaire aux Rosiers, chargé
de ladite vente el dépositaire du ca-
hier des charges , soil à M 0 LABICHE,
avou 1, poursuivant la vente.

Fail el rédigé par l'avoué-licencié
soussigné, à Saurnur, le vingt-deux
mars mil huit cent cinquante-trois.

(1 88) Signé , LABICHE , avoué.

ADMINISTRATION DB L'ENREGISTREMENT
ET DES DOMAINES

^7" ZSfcT T

DE BOIS DE CHARPENTE

ET MATÉRIAUX

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

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

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

tillon, el autres matériaux cl ustensiles.
La vente aura lieu au comptant el

sans frais. «

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

(177) J. REVELIÈRE.

Elude M" CHASLE, notaire à
Saurnur.

En totalité ou en 5 lots

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

Les terrains propres à bâtir sont en-
tourés de murs de trois cotés; ils pro-
viennent de l'ancien ne propriété de feu
M. Challopin.

S'adresser 1° a M. de la FRÉGEO-
LIÈRE , à Saint-Florent ; 2° et à ME
CHASLE , notaire à Saurnur , place de la
Bilange. (147)

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.
(110)

PRÉSENTEMENT
Une MAISON , composée de bouti-

que, arrière-boutique , deux chambres
au premier, cour, caves , grenier,
écurie , grenier au-dessus , pouvant
servir de magasin , silué rue du Por-
tail-Louis n° 22.

S 'adresser à M. N EVETJ, ferblantier,
môme rne n° 2. (617)

ARRACHER N'EST PAS GUERIR
C'est détruire.

GUÉRISON IMMÉDIATE

illEYER, HOTEL DU. BELVCDERE
Dentiste de Paris

PROFESSEUR DE PROTHÈSE DENTAIRE
Le seul qui voyage en France pour la conservation des dents par l'embaume-

ment, l'obturation et la guérison des dents malades; seul professeur des pré-
parations chimiques des dents osanores, tenues dans la bonche sans crochets
ni ligatures, les mômes admises à l'Exposition de 1849 et à l'Exposition uni-
verselle de Londres; les seules dénis qui rendent à la voix ses sons primitifs et
la prononciation correcte et facile , avec lesquelles l'on puisse broyer et masti-
quer les aliments les plus durs, et ne pouvant exhaler aucune odeur, vu les
préparations chimiques qu'elles subissenl avant leur fixation.

Les dents et dentiers masticateurs , exécutés et posés par M. MEYER , ne sont
livrés qu'après essai. Il se charge également de faire fonctionner les dents et
les dentiers qui auraient été manqnés par quelque autre dentiste.

M. MEYER prévient le public qu'il n'emploie que des moyens particuliers
pour l'embaumement, la mastication, le nettoyage, et la régularisation des
dents mal alignées des enfants et des personnes adultes.

Son cabinet est à Saurnur, hôtel du Belvédère.
N. B. Ne pas confondre les matières employées par M. MEYER avec celles

de bien des dentistes, qui en ont exploité le nom sans en connaître la compo-
sition. (1 89 )

Etude de M° MOTAIS, notaire à Tigné.

JE TW

ENSEMBLE OU SÉPARÉMENT

TROIS BELLES METAIRIES
Nommées les métairies de la MOTTE, de la TOUCHEROUX et de

la BASSE -GOBINIÈRE.
Ces métairies, non loin les unes des autres, sont situées en les communes de

la Plaine et dTzernay , et contiennent, SAVOIR :
La métairie de la Motte 21 h. 80a. 50 c.
Celle de la Toucheroux 30 06 20
Et celle de la fiasse- Gobinière 31 99 93

Contenance totale
 _

83h786a. 63cT
Ces métairies, traversées par la ronte stratégique de Vihiers à Maulévrier,

sont susceptibles de détail et d'augmentation ; les baux finissent prochaine-
ment.

S'adresser à M» MOTAIS, dépositaire des titres de propriété, et chargé de la
vente. (174)

ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT
ET DES DOMAINES.

"^""JE TW T JE:
DE CHEVAUX RÉFORMÉS

Le public est prévenu que le samedi
2 avril 1853, heure de midi, il sera
procédé, sur le marché de Saurnur, à
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;
par les meilleurs étalons.

La vente aura lieu au comptant et
sans frais.

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

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

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

S'adresser à M. PLUMEREAU . (148)

On demande un JEUNE HOMME
pour la nouveauté.

S'adresser au bureau du journal.
(164)

/m\. «» BLJ 13

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, puits, latri-
nes et cour.

S'adresser à M me veuvePARis. (144)

CHANGEMENT DE DOMICILE.

A partir du 15 avril , le MAGASIN
D'HORLOGERIE et BIJOUTERIE do
M. PASQUIER, sera transféré rue St-

Jean , n° 27 , ancienne maison Morin-

Déléon, vis-à-vis M. Ménier , confi-
seur. 0^4)

VENTE MOBILIÈRE
Au domicile des époux Renard- Otlivier ,

au Pont-Fouchard, rue de lia gueux

commune de ce nom ,

Le dimanche 3 avril 1853 , à midi ,

| En vertu d'une ordonnance de M. le
Président du Tribunal de Saurnur,

du 24 mars 1853.

Par le ministère de M" CHASLE , no-
taire à Saurnur,

On vendra : des meubles meublants,
literie , linge de table , batterie de cui-
sine , vins en barriques , futailles ,
pommes de terre , bois à brûler , char-
rette el harnais.

On paiera comptant. (-£•)

BAINS, rue du ftî are hé- [Noir
M. I VIVAUD a l'honneur de prévenir que le prix de ses BAINS

est diminué. 0^3)

CHOCOLAT MENIER
Usine modèle fondée en 1825 à Noisiel sur la Marne , près Paris,

Pour la fabrication spéciale du Chocolat de santé.

Il n'est pas de substance alimentaire qui se soit acquis une répntalion
plus grande et plus méritée que le CHOCOLAT MENIER. En effet , n'est-
il pas le premier qui , par son bas prix et sa qualité , ail élé mis à la portée
de tous? Il offre ce que les amateurs les plus difficiles recherchent, ce
que les médecins désirent: une alimentation saine et agréable , un produit
réparateur.

Ces avantages sont dûs à une fabrication spéciale, au choix rigoureux
des matières premières, à l'économie que présente dans la main-d'œuvre
un moteur hydraulique, et à l'assemblage de machines puissantes, qui
permettent d'opérer sur des quantités considérables et d'obtenir une per-
fection qu'on ne peut surpasser.

L'usine de Noisiel est un établissement modèle qui, depuis longues an-
nées, a fixé l'attention desavants capables d'en apprécier le mérite. Tout
dans celte fabrique, jusqu'au pesage et au moulage, se fait mécanique-
ment; aussi, par une telle combinaison, le chocolat se trouve préservé
de tout contact avec la main do l'ouvrier.

Exempt de toul mélange, le CHOCOLAT MENIER se recommande
par ses propriétés digestives , son goût , son arôme : chocolat de santé dans
(oute l'acception du mot , il est depuis trop longtemps en possession de
la confiance publique pour qu'il soit besoin de donner des certificats qui
attestent sa supériorité. Il défie donc toute concurrence loyale et n'a plus
qu'à se défendre contre les contrefaçons. — Aussi, le consommateur de-
vra- l-il exiger que le nom MENIER soit à la fois sur les étiquettes et
sur les tablettes.

Dépôts dans toutes les villes de France et de l'Etranger. (83)

4fr. INJECTION- S AMPSO 4 fr.
Infaillible , préservalive , guérit en 3 ou 5 jours les écoulements les pins re-

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

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

POUR CAUSE D'AGRANDISSEMENT

LES MAGASINS DE MM. POLT1 FRÈRES, DE TOURS,
Sont maintenant transférés rue Royale , 7,

Cet établissement, l'un des plus importants qui existent en HORLOGERIE, BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE, etc. , etc., est vraiment
digne de fixer l'attention de tous.

Tous les articles sont marqués en chiffres connus, et seront vendus strictement à prix fixe. (Écrire sans affranchir).
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