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CHRONIQUE POLITIQUE.

Paris, 2 avril.

Le Moniteur ne contient aujourd'hui que des no-

minations dans la Légion-d'Honneur et dans la ma*

rine. — Havas.

Le Corps-Légrsialif s'est réuni aujourd'hui en
séance publique, sous la présidence de Al. Billault.

Voici le sommaire de cette séance :

Ouverture de la séance à une heure. — Lettre de

M. Pontgérard, qui annonce ne pouvoir conserver

son mandat de député, par suite d'acceptation do

fonctious publiques. — Communication du gouver-

nement. — Présentation de trois projets de loi sur

la composition du jury, les pourvois en matière
criminelle et la déclaration du jury. — Présenta-

tion de deux projets de loi accordant à litre de ré-

compense nationale des pensions de 12,000 fr.

aux veuves des maréchaux Excelmans et Oudinot

de Reggio. — Présentation d'un projet de loi d'in-

térêt local. — Observations de M le président sur

la discussion qui doit précéder la nomination de la

commission do budget par les boréaux et sur l'exa-

men détaillé que les bureaux auront à faire des cha-

pitres dont chaque subdivision du budget se com-

pose. — La séance est levée. — Havas.

Aujourd'hui, samedi, à 2 heures, et à l'issue de

la séance publique, le Corps-Législatif s'est réuni

dans ses bureaux pour nommer six commissions de

sept membres, chargées d'examiner divers projets
de loi dont les pins importants sont relatifs à l'étal-

major général de l'armée navale, à des modifications

à la lo. du 29 novembre 1850, sur la correspon-

dance télégraphique privée, et anx chemins de fer

de Bordeaux à Bayonne et de Narbonne à Perpi-

gnan.

Divers projets de loi ont été distribués , ce matin,

à MM. les députés.

Les opérations des bureaux se sont prolongées

avant dans la journée, et les commissions ne seront

complétées que lundi. — Havas.

Paris, 3 avril.

Le Moniteur contient nn grand nombre de nomi-

nations dans la magistrature et dans le corps de la

marine, ainsi qu'une liste de présidents de sociétés

de secours mutuels nommés par l'Empereur. — Ha-

vas.

C'est demain, à nne heure, que le Corps-Législa-

tif se réunira dans ses bureaux pour nommer la

commission chargée de l'examen du projet de loi

pour la fixation des recettes et des dépenses de

l'exercice 1854. La commission sera de 14 mem-

bres, 2 par bureau. — Havas.

On lit dans la Putrie :

« Les dernières dépêches de l'Algérie donnent

des détails nouveaux sur la situation du pays. La

colonne expéditionnaire du colonel Devaux et plu-

sieurs autres détachements agissaient dans le sud,

où une certaine agitation, sans importance sé-

rieuse, s'était manifestée. Le bruit s'était générale-
ment accrédité que la grande expédition do la Ka-

bylie était ajournée. — Charles Schiller. »

Le grand bal donné samedi par la municipalité

de Paris à Leurs Majestés Impériales a eu lieu avec

toute la magnificence qu'on était en droit d'attendre

du goût éprouvé de M. lo Préfet de la Seine et de

la richesse vraiment féerique des appartements de

l'Hôtel-dc-Ville. L'illumination do la façade de l'Hô-

tel-de-Ville a donné le premier signal de la fête.

Bientôt les invités sont arrivés, el dès les premiers

pas ils ont été frappés de la splendenr des prépara-

tifs. De riches portières anx couleurs les plus va-

riées fermaient le péristyle du grand escalier; des

arbustes couverts de fleurs s'étageaient sur les mar-

ches , laissant un large espace libre , grflee a l'am-

pleur de cette construclion magistrale. Des gendar-

mes d'élite, en grande tenue, étaient échelonnés,

Parme au pied; des lustres, de gigantesques candé-

labres répandraient des flots de lumière.

Livré aujourd'hui pour la première fois à sa des-

tination depuis que sa décoration est finie, on pou-

vait juger enfin l'ensemble imposant de ce palais,

unique dans le monde pour les dispositions gran-

dioses de ses salons. A neuf heures, plus do 4,000

invités circulaient déjà dans les salons et attendaient

l'Empereur et l'Impératrice. Un pavillon était dis-

posé pour leur entrée particulière, en avant do la
porte do Henri IV.

La cour supérieure, où se trouve la belle statue de

Louis XIV, avait été transformée en une galerie

tendue de tapisseries des Gobelins, séparées entre

elles par des étoffes de velours. C'est dans celte ga-

lerie que le Corps Municipal et le Préfet de la Seine

ont reço Leurs Majestés pour les conduire par le

grand péristyle et l'un des grands escaliers à la salle
des Cariatides, transformée en salle de repos.

Leurs Majestés, après s'être arrêtées uu instant

dans celle salle, ont fait leur entrée dans la grande

galerie des Fêtes et ont parcouru les salons, rece-

vant partout les plus vifs témoignages d'une res-

pectueuse sympathie. MM. les Ministres , M. le Pré-

fet de la Seine et plusieurs hauts dignitaires accom-

pagnaient Leurs Majestés qui ont trouvé des paroles

flatteuses pour la plupart des personnes de distinc-

tion qui se pressaient sur le passage.

Le bal a été fort animé et ne s'est terminé que ce
matin.

Le sonper offert à l'Empereur el à l'Impératrice

ainsi qu'aux dames invitées, a été digne de toutes

les splendeurs accumulées dans cette grande fête ,
dont on gardera le souvenir.

Presqne tous les membres du corps diplomatique

et notamment l'ambassadeur d'Angleterre assis-

taient a la fête , où l'on remarquait en outre près de

lui ses attachés et plusieurs membres des deux dépn-

tations de Londres récemment reçues par S. M.
l'Empereur. — Havas.

Une fêle de bienfaisance aura lieu an Jardin d'hi-

ver, le samedi 9 avril , sous le patronage de Leurs

Majestés Impériales, au profit des indigents des 10e

11 e el 12e arrondissements. — Havas.

NOUVELLES EXTERIEURES.

ITALIE. — Le feld-marôchal Badetzki a rendu on

nouveau décret qui frappe de nullité toutes hypo-

thèques consenties depuis l'année 1847, par les ré-

fugiés lombards, sur les immeubles qu'ils possèdent
dans la Lombardie. — Havas.

— L'expulsion de M. Crawford , sujet anglais,

des Etats toscans, a donné lieu, comme on devait

s'y attendre, à de vives réclamations de l'Angle-

terre auprès du gouvernement du Grand-Duc. —
Havas.

E SPAGNE. — La Espâna regarde comme probable

la cessation de la fâcheuse condition où se trouve

actuellement la presse périodique, relativement à

la publication des extraits des comptes-rendus des

séances des corps-législatifs. Les commissions des

bureaux des deux chambres et le ministère vont

(Suite.)

Déjà plusieurs marchés avaient été conclus , plusieurs

arrêts de séparation avaient été prononcés entre des

êtres aimés. Plus d'un vieillard avait vu s'éloigner le fils

sur lequel il s'appuyait ; plus d'un enfant avait vu partir

sa mère ; et tous pourtant tenaient religieusement la pro-

messe qu'ils avaient faite de ne point donner leur dou-

leur en spectacle à des ennemis. On étouffait un soupir,

on refoulait une larme dans son cu?ur à chaque nouveau

compagnon qu'on voyait se perdre au loin dans la foule,

et si le courage d'une mère l'abandonnait au départ de

son enfant, on se plaçait devant elle , afin que ses gémis-

sements n'arrivassent point jusqu'aux maitres !

Toutes les scènes de ce drame poignant , mais silen-

cieux , retentissaient dans l'âme de Norva. A chaque

coup qui tombait sur un de ses frères, elle sentait comme

une nouvelle faculté douloureuse se développer au fond

de son cœur ; mais quand elle était près de défaillir, elle

levait les yeux sur Morgan , et la vue de celle tête im-

passible lui rendait son courage.

Pendant quelques instants cependant le cœur de la pau-

vre femme fut inondé de joie ; une mère et son enfant

venaient d'être achetés par un même maitre ! Mais le

souvenir et la douleur lui revinrent vite ; il y avait au-

tour d'elle tant d'enfants sans mère , tant de mères sans

enfants !

Il ne restait plus qu'une dixainc d'Armoricains parmi

lesquels se trouvait encore le groupe de Morgan , de

Norva et d'Arvins, quand les yeux d'un affranchi s'arrê-

tèrent avec une attention marquée sur ce dernier.

Le maquignon , toujours à l'affût de ce qui se passait

autour de son étalage , s'avança rapidement du côté

de l'enfant , et, posant le bout de sa baguette sur son

épaule :

— Regardez-moi cela , noble Romain , s'écria-t il en

se tournant du côté de l'affranchi ; ne diriez-vous pas, à

voir ce jeune garçon , si grand et si robuste , qu'il est au

moins dans sa quinzième année ? eh bien ! je puis vous

garantir qu'il n'a que neuf ans; jugez de ce qu'il devien-

dra un jour. Cette race armoricaine est vraiment merveil-

leuse.

Norva n'avait pu se défendre d'un frémissement en

voyant la baguette du maquignon se poser sur son fils.

Quant à Arvins, il ne donna aucun signe d'abattement

pendant l'examen fort long de l'acheteur.

Enfin , après s'être convaincu que l'enfant lui conve-

nait , celui-ci en proposa trois cents sesterces. Quelques

voix élevèrent ce prix jusqu'à quatre cents sesterces, puis

l'on n'entendit plus aucune nouvelle proposition.

Comme dernier enchérisseur, le llomain s'avança alors

sur les trétaux , auprès d'un homme qui avait devant lui

une petite table sur laquelle se trouvaient des balances

d'airain ; et , prenant un as à la main :

— Je dis, répéta -t-il, que, d'après les droits des gui-

rites , ce jeune garçon est à moi , et que je l'ai achète

avec cette monnaie et cette balance.

Puis il laissa tomber Pas dans un des plateaux.

Ce bruit fut comme un coup de mort pour Norva , car

il avait également précédé le départ de chacun de ses

compagnons. L'enfant se troubla un moment en voyant

la pâleur de sa mère, mais uu coup-d'œil de Morgan suf-

fit pour ramener le calme dans son attitude.

Le vieillard se pencha vivement vers Norva, murmura

quelques paroles à son oreille , et la pauvre mère se re-

dressa vivement.

Cette scène fut trop rapide pans doute pour être re-

marquée par aucun étranger. Morgan parut le croire, du

moins , car il lança sur la foule romaine son même re-

gard de dédain.

Le maquignon vint prendre Arvins , afin de le réunir

aux anciens esclaves de l'affranchi , qui attendaient leur

nouveau compagnon aux pieds des tréteaux. Uu geste

brutal sépara l'enfant de la mère, et les lèvres de la pau-

vre femme n'eurent pas même le temps de se poser sur le

front de son fils.

— Au revoir ma mère , cria Arvins ; nous nous rever-

rons dans peu , j'espère ; car je compte sur ma force et

ma patience. — Au revoir , Morgan.
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pourvoir à ce quo ces procès-verbaux soient com-

muniqués plus tôt aux journaux , de manière à ne

pas entraver leur publication. — Havas.

P RUSSE. — Les arrestations politiques qui ont eu

lieu à Berlin, sont, à ce qu'il paraît, fort impor-

tantes. Quelques-unes des personnes arrêtées ont

été mises en liberté ; mais, il s'élève des charges

si graves contre les antres, que déjà lo procureur

d'Etat s'est fait remettre les rapports et procès-ver-

baux dressés par la police. Les détenus ont été

transférés de la prison de police dans la prison

criminelle.

Le ministre de l'intérieur est allé, le 27, exami-

ner les dépôts de poudre el d'armes diverses, que

la police a saisis, et qui se trouvent, en ce moment,

daus l'administration. En outre, M. de Kinkeldey

a fait un rapport au Boi , sur l'ensemble des mesu-

res mises à exéculiou par la police , el le roi lui a

adressé des éloges sur l'énergie et la promptitude

qu'il avait déployées dans cette circonstance, pour

prévenir des malheurs. Pour juger de l'importance

de cette affaire, il est bon que l'on sache que tous

les hommes de la police et même 1,200 cou tables

n'ont pas été suffisants pour assurer les arrestations

et la saisie des objets servant de preuves à l'accusa*

tion. Il a fallu faire venir des pompiers.

Les étudiants jouissaient , jusqu'à présent , d'une

juridiction privilégiée et ne relevaient que du tribu-

nal universitaire. Ce privilège sera prochainement
aboli. — Havas.

SUISSE. — Voici le lexte de la circulaire adres-
sée par leConseil-d'Elat de Genève aux cantons :

Aux Gouvernements de tous les Etats confédérés.

« Fidèles et chers Confédérés ,

» Par un arrêté, en date du 17 courant, notre

Grand-Conseil nous a chargé, vu la gravité des cir-

constances provoquées par le renvoi desTessinois

établis en Lombardie, de nous adresser, par circu-

laire, à tons les cantons, pour les inviter à se join-

dre à Genève, a (in de demander la réunion de l'As-

semblée fédérale.

» Nous vous prions, en conséquence, de noos

faire savoir au plus tôt quelle esl, à cet égard, l'in-
tention de votre canton.

» Nous saisissons, fidèles et chers Confédérés ,

cette occasion de vous renouveler l'assurance de

notre dévouement fédéral , et de vous recomman-

der , avec nous , à la protection divine. »

(Suivent les signatures.)

— Bâle, 30 mars. — Le gouvernement du Tes-

sin a résolu de ne pas se joindre aux cantons qui

demandent une convocation immédiate de l'Assem-

blée fédérale. On assure que le protocole signé à

Londres, relativement à Neufchâtel, a élé complété

par nn article additionnel portant que le roi de

Prusse pourrait faire valoir tous ses droits , selon

les voies du droit des gens et aussi par la force des

armes. Le Conseil fédéral recevra bientôt commu-

nication de ce protocole. Le gouvernement de Thur-

govie a répondu par un refus à la demande du can-

ton de Genève, de convoquer immédiatement l'au-

torité fédérale. (Gaz. de Bâle.)

A NGLETERRE. — On lit dans le Morning Herald
du 31 mars:

« La punition du contre maître Stapleton, qui,

après dix-sept années de bons et fidèles services de

la marine, vient d'être condamné par le conseil de

guerre de Devontport à recevoir 36 coups de fouet,

a porté des fruits amers. La désertion s'est mise

dans la marine. Ainsi, 100 bons matelots ont déserté

le bateau de guerre, du port où Stapleton a subi sa

peine. L'amirauté devrait y réfléchir; de tels châ-

timents infligés à de bous marins font le plus mau-

vais effet; les matelots qui voient, à minuit, trai-

ter un marin brave et fidèle, comme un chien, et

qui le voient fustiger comme le pauvre oncle Tom ,

pour avoir répondu trop vivement à son supérieur,

n'oublient pas ces rudes traitements. Ce n'est pas
dans nn moment comme celui-ci que, de gaieté de

cœur, l'Angleterre peut s'exposer à perdre 100 de

ses meilleurs marins. A ce compte-là , la flotte

royale se trouverait bientôt dans l'état où étaient les

navires américains en Californie, il y a quelque

temps. »

TURQUIE. — Une dépêche télégraphique de

Vienne du 2 avril , apportant des nouvelles de Cons-

tantinople allant jusqu'au 22 mars, nous apprend

que le prince Menschikoff voyant l'effet produit par

la forme insolite qu'il avait donnée d'abord à sa mis-

sion près le Sultan, a jugé convenable de donner

des garanties de paix aux autres ambassadeurs ses

collègues. Cette dépêche est conçue, en effet, en

ces termes :

« Constantinople, 22 mars.

» Dans une circulaire adressée aux ambassades

pour leur annoncer sa nomination , le prince Mens-

chikoff exprime l'espoir de l'entente de la Russie
avec les autres puissances. »

La situation, on le voit, devient de moins en

moins tendue , bien que les lettres de Vienne du 29

mars assurent que les cercles de celle capitale, où

l'on est animé de sentiments anti-anglais, ont vu

avec déplaisir que lord Stralford Redeliff, ambassa-

deur auprès de la Porte-Ottomane , avait affecté une
sorte de froideur à l'égard des hommes du système

dominant, tandis qu'il avait fait deux visites au

prince de Mellernich. SirSlratford Redeliff n'a rien

dit d'ailleurs au sujet de Ja position que le cabinet

anglais comptait prendre dans la question d'Orient.

Il s'est borné à exprimer l'espoir que le cabinet de

Saint-Pétersbourg ne pousserait pas les choses à la

dernière extrémité. — Havas.

AMÉRIQUE. — Les journaux des Etals -Unis se

montrent fort animés contre les empiétements de

l'Angleterre, à Honduras. Ils confirment le fait déjà

annoncé par dépêche télégraphique , et d'après le-

quel , le gouvernement de l'Union doit demander

des explications an gouvernement anglais , à cet

égard. La doctrine exclusive de Monroe, contre les

puissances européennes voulant étendre leur puis-

sance en Amérique, semble devoir être prépondé-

rante dans les conseils du gouvernement du général

Pierce. — Havas.

REVUE DE L OUEST.

Angers. — On lit dans le Journal de Maine-et-
Loire :

Le projet de la fête du roi René a produit , dans

notre ville, la satisfaction la plus sympathique et

l'on peut dire la plus unanime. Dans les ateliers,

comme dans les magasins et les salons , cette nou-

velle a été parfailement accueillie. Chacun se pro-

met de prendre part, au moins par de nombreuses

invitations , à une solennité dont Angers ne verra

point l'égale dans le siècle el peut-être dans une pé-

riode pins longue encore. Une liste de souscription,

couverte de nombreuses signatures, circulait déjà

spontanément parmi les commerçants. Elle s'est

arrêtée qoand on a su que l'administration muni-

cipale avait bien voulu agréer le patronage de cette

patriotique pensée. On n'attendra pas longtemps

ses bienveillantes décisions, car on annonce que le

conseil de la commune sera convoqué uxtraordinai-

rement dans les premiers jours de la semaine pro-

chaine. Il eut même élé réuni pins tôt, si les va-

cances de Pâques n'avaient éloigné une partie de

ses membres. On désire naturellement qu'ils soient

le plus nombreux possible, pour que leur résolu-
tion ait un caractère plus imposant.

Rennes — Tl paraît quo la fièvre typhoïde sévit

dans plusieurs communes environnant Saint-Brienc.
Une jeune domestique de cette ville, rentrée chez

ses parents à Pommeret, pour cause de santé, y

ayant apporté le germe de celle affreuse maladie,

la contagion ne tarda pas à se mettre dans toute la

famille: le père el un de ses fils succombèrent peu

de jours après; presque tous les autres sont atteints
du même mal.

Au Fœil , on cite un trait de mortalité plus déplo-

rable. Un père el trois de ses enfants sont morts et

ont été enterrés le même jour. Les quatre cadavres

ont été transportés ensemble au cimetière. Ces

jeunes gens étaient tous grands. L'un d'eux était au

service et se trouvait en congé chez lui , quand la

maladie s'est déclarée dans la famille. La terreur

causée par la contagion était telle, que Ions les voi-

sins s'enfuyaient et qu'on ne trouvait personne

pour soigner ces malheureux. (Union Bretonne.)

Nantes. — Le Courrier de Nantes rapporte que la

police , assistée des employés des Droits-Réunis, a
découvert une fabrique clandestine de tabacs , chez

une femme demeurant rue Anizon. Procès-verbal a
été immédiatement dressé. Il paraît que celte

femme fabriquait du tabac avec de la tourbe et di-

vers ingrédients.

On nous écrit d'Alençon que, pendant le mois de

février dernier , il s'est manifesté sur les volailles

nne maladie qui en a fait périr un grand nombre

dans cette ville et les environs. Elles étaient prises

d'hémorragie; le sang sortait en abondance par le

bec, et au bout de quelques minutes l'animal expi-

rait dans des convulsions.

Les volailles grasses y étaient plus sujettes, et

rien n'annonçait la maladie qui allait les frapper;

senlement on a remarqué que la plupart restaient

quelques heures saus manger.

Cette épidémie, qui avait disparu , vient de repa-

raître, mais avec moins d'intensité, dans plusieurs

parties du département de l'Orne , el surtout

dans l'arrondissement de Mortagne.

On lit dans X Ordre el la Liberté de Caen du 29

mars :

« Plusieurs cas d'bydrophobie ont eu lieu , tout

récemment, dans notre contrée: le sieur Lecanno-

nier, berger à Magny-le-Freule , canton de Mézi-

— Adieu , cria celui-ci en étendant la main vers lui.

Et son bras resta longtemps sans se baisser , car il ca-

chait à la foule curieuse la pâle téte de Norva.

m.

L'affranchi qui avait acheté Arvins était l'intendant

d'un des plus riches patriciens de Rome. Claudius Cor-

vinus avait hérité , il y avait seulement quelques années,

de 200,000,000 de sesterces (1) , dont la plus grande

partie était déjà dissipée. Aussi citait-on sa maison comme

l'une des plus somptueuses du mont Cœlius. Les par-

quets en étaient de marbre de Caryste , les colonnes de

bronze, les statues d'ivoire, et les bains de porphyre.

On y trouvait autant de salles de banquet ou triclinium,

que de saisons , et les lits de ces salles étaient de citre

incrusté d'argent , les coussins de duvet de cygne , les

housses de soie de Rabylone. Tous les murs avaient été

tendus d'étoffes attaliques ; des voiles de pourpre bro-

dés d'or étaient suspendus au-dessus des tables de fes-

tin.

Lorsque l'affranchi arriva avec l'enfant à ce palais

splendidc , il sonna à une porte de bronze : Yosliarius

sortit de sa loge, où il était enchaiué près d'un molos-e ,

et ouvrit avec empressement. Le conducteur d'Arvius fil

alors demander le Carthaginois.

C'était l'interprète chargé de se faire entendre des

(t) 41,906,666 fr. 40 cent.

trois cents esclaves de Corvinus. Occnpé de commerce

a\ant sa captivité , il avait parcouru toutes les mers sur

les navires de sa nation et parlait presque toutes les lan-

gues des peuples maritimes.

L'affranchi lui livra le jeune Celte , afin qu'il le fit re-

vêtir d'un costume convenable , et qu'il lui donnât les

instructions nécessaires.

Le Carthaginois conduisit l'enfant au logement oc-

cupé par les esclaves.

— Quelqu'un t'a-t-il déjà instruit de tes nouveaux de-

voirs,' lui demanda-t-il. '

— Je n'ai reçu que des leçons d'hommes libres, répon-

dit sèchement Arvins.

L'interprète sourit.

— Tu es bien le fils de ces Gaulois, qui ne craignent

que la chute du ciel, reprit- il ironiquement. Cependant

ici je t'engage à craindre de plus les coups de lanières...

Tu sauras d'abord qu'en ta qualité d'esclave , tu n'es pas

une personne , mais une chose; ton maître peut faire de

toi ce qu'il lui plaira : te mettre à la chaîne sans raison ,

te flageller pour se distraire , ou même te faire manger

par les murènes de son vivier , comme Vedius Pollion.

— Qu'il use de son droit , dit Arvins.

— Corvinus n'est point méchant, continua le Cartha-

ginois ; c'est un des beaux de Rome , et il a pour prin-

cipale occupation de se ruiner. 11 ne se lève d'habitudo

qu'a la dixième heure (quatre heures du soir) , pour se

mettre entre les mains de ses familiers , qui le parfument ,

peignent ses joues avec de l'écume de nitre rouge , et

frottent son menton de psilothrum pour lui faire tomber

la barbe ; cent cinquante esclaves sont employés pour

sa seule personne, et ont chacun des fonctions différen-

tes.

— Quelles seront les miennes ? demanda Arvins.

— Tu seras employé à la conduite des chars , répon-

dit l'interprète. Suis - moi : je vais te montrer ton

royaume.

11 conduisit le jeune Cfllc aux remises, et lui montra

les différents chars qui s'y trouvaient à l'abri.

— Voici d'abord , lui dit-il, les petorita, équipages à

quatre roues, imités de ceux des Germains, et qui ser-

vent au transport des provisions ou des esclaves ; plus

loin , les covini , chars couverts dans lesquels le maître

sort lorsqu'il pleut. Ces voitures légères, ornées d'ivoire,

d'écaillé et d'argent ciselé , que tu vois à notre droite ,

s'appellent rhedœ; Corvinus s'en sert d'habitude pour les

promenades. A notre gauche sont les litières garnies de

tapis de Perse et de rideaux de pourpre.

Arvins était émerveillé de tant de magnificence. L'in-

terprète le conduisit aux écuries pavées de lave , dont

tous les râteliers étaient de marbre de Luna.

— Les cinquante mules qui sont rangées là , lui dit-il,

sont destinées à traîner les chars de Corvinus ; quant

aux soixante chevaux que tu vois de l'autre côté , ils ser-



don , a succombé , il y a huit ou dix jours , dans des

donleurs atroces, à une attaque d'bydrophobie. Il

avait été mordu quelques jours auparavant.

» Il y a quelques semaines, un cultivateur de

Ver a perdu nn jeune tanrean de l'année, qui a

succombé à un accès d'bydrophobie. Eoûn , un fer-

mier de Saint-Sylvain a fait abattre dernièrement

nne vache, chez laquelle il avait remarqué égale-

ment des symptômes d'bydrophobie. »

CURONIQUE LOCALE.

Le 18 avril, M" 0 Rachel jouera sur notre théâ-
tre!

Une compagnie d'acteurs de Paris la secondera.

Ainsi, ce ne sera pas là, seulement une célébrité

mêlée à une troupe ordinaire de nos provinces ;

nous n'aurons pas à déplorer de tristes contrastes;

nous serons un instant transportés en face du génie

et du talent , et tout amateur du beau voudra éprou-

ver de satisfaisantes et hautes impressions.

Estimons-nous donc heureux, au milieu de (ou-

ïes nos privations, de trouver, en passant, une

compensation à nos malheurs!

Nous disons : à nos malheurs, car, pouvons-nous,

sans gémir, nous représenter Saumur, depuis 10

à 12 ans, sevré de spectacles, bals el concerts pé-
riodiques.

Le hasard seul amène, quelquefois, une féîe ;

mais celte gaieté d'aulrefots , la trouvous-nous eu-
core ?

Cerles, quoi qu'en disent nos vieux patents, l'é-
poque actuelle nous paraît meilleure que la leur:

mais ce qu'il y a de certain , c'est qu'en remontant

à quelques années nous nous rappelons que les plai-

sirs étaient plus communs : les spectacles étaient

suivis; il régnait dans les relations ordinaires plus

d'affabilité; des réunions plus fiéquentes avaient
lieu, il y avait enfin de l'harmonie.

Il serait peut-être facile de trouver des causes à

tout cela; quelles que soient ces causes, elles ne

peuvent avoir que bien peu de valeur, puisque daus

aucune autre ville, on ne remarque une pareille in-
différence...

Après tout , nous n'avons point ici à signaler telle
on telle dissidence, telle ou telle scission, tel ou

tel élément de discorde. Les faits sont là , il faut les

accepter, il faut, en nn mol, vivre avec son en-
nemi.

En attendant mieux , et pour mieux attendre,
berçons-nous de l'espoir d'admirer M Ue Rachel , qui,

le 18 avril, jouera Phèdre, son triomphe. Cette

tragédie sera précédée d'an Caprice, charmante co-

médie que , naguères , une grâcieuse et spirituelle

actrice a si bien rendue. PAUL GODET.

On lit dans Y Union de ta Sarthe:
' « Nous croyous utile de porter à la connaissance

des chasseurs l'arrêt suivant de la cour de cassation.

La cour suprême a décidé que le fait d'avoir frappé

des mains, poussé des cris on suivant les chemins

qui limitent et traversent une propriété et sans être

entré sur cette propriété, à l'effet de faire lever le

gibier qui s'y trouve et de le faire fuir vers les lieux

où d'autres chasseurs sont embusqués avec des ar-

mes, dans le but de le tuer, constitue le délit de
chasse sur le terrain d'autrui.»

DERNIERES NOUVELLES.

Paris, 4 avril.

Le Corps-Législatif s'est réuni aujourd'hui dans

ses bureaux, pour continuer les opérations com-

mencées samedi , 2 avril.

Les bureaux out nommé les denx commissions
suivantes :

Commission ponr le projet de loi relatif anx che-

mins de fer de Bordeaux à Rayonne et de Narbonne

à Perpignan: MM. Granier deCassagnac, Calvet

Rogniac, Corta, baron de Jouvenel, Dupont (Panl),
comte deTauriac.

Commission pour le projet de loi relatif aux mo-

difications à la loi du 29 novembre 1850, sur la

correspondance télégraphique privée: MM. baron

de Veance, Garnier, de la Doucette, baron de

Lespérus, comte de Bryas, comte de Sainte-Her-
mine. — Havas.

FAITS DIVERS.

— Un singulier duel vient d'avoir lieu au bois de

Boulogne. Deux cochers, que nous nommons Y et

Z , étaient, depuis longtemps, d'irréconciliables en-

nemis. Le 31 mars, vers midi , tous deux se trou-

vaient en présence dans nn petit estaminet. Us eu-

rent , comme de coutume, une querelle. Tout-â-

coup Y s'écria : « Ecoute , Z , il y a trop longtemps

que ç'a dure, il faut en finir. Battons nous une

bonne fois et que ce soit la dernière. Tu n'es pas

plus fort que moi à l'épée ou au pistolet: eh bien !

choisissons une arme que nous connaissons. Bat-

tons-nous à coups de fouet. » Celte proposition

ayant été acceptée, on régla les conditions , et les

adversaires , assistés de leurs témoins , se rendirent

nu bois de Boulogne. S'étant placés dans un rond-

point , ils commencèrent le combat à un signal

donné par les témoins. Quelques promeneurs les

ayant aperçus s'arrêtèrent pour les regarder. Bien-

tôt arrivèrent les gardes du bois , qui s'emparèrent

des deux rochers el les conduisirent au violon. Y a

reçu au visage un coup de fonet qui l'a blessé assez

grièvement, el Z a eu l'oreille presque entière-

ment coupée. (Univers.)

— Un fait assez curieux s'est passé , ces jours der-

niers, dans la rue des Martyrs.

Depuis plusieurs mois, les ouvriers de la fabri-

que de M. B... avaient économisé une somme de

5 fr. par semaine, déposée entre les mains de leur

patron. La semaine dernière, les ouvriers ayant

constaté que le total s'élevait à 1,800 fr., résolu-

rent de les consacrer à une loterie divisée en trois

lots de 600 fr. chacun; les billets furenl répartis ,

et le tirage eut lieu il y a quelques jours. L'un des

ouvriers , le sieur J... , fut assez heureux pour ame-

ner un numéro lui donnant droit à une somme de

600 fr. , qui lui fut payée en billets de banque.

Le sieur J..., voulant faire un mystère à sa femme

de son heureuse chance, eut soin , en rentrant chez

lui , de cacher ses billets dans le four d'un poêle en

faïence , placé dans la première pièce de son appar-

tement, et dans lequel on ne faisait jamais de feu.

Quelques jours se passèrent. M"' 0 J... , trouvant ces

jours-ci quo, par le froid intense qni régnait, la

chaleur des cheminées était insuffisante , alluma du

feu dans le poêle , ne soupçonnant pas le trésor

qu'il contenait. Hélas ! lorsque le mari rentra de

l'atelier, combien douloureuse fui sa surprise! il

conrut au poêle , ouvrit le four, el trouva ses billets

réduits en cendre. Que l'on juge de ses regrets, et

combien il dut se repentir d'avoir tant tardé à met-
tre sa femme dans la confidence de sa richesse.

(Presse.)
— Le Pays raconte le fait suivant , qui prouve

nos progrès en humanité :

« Vendredi, lo dernier jour et le beau jour de

Longcbamps, un jeune et brillant gentilhomme,

qui mène bon traiu, avait réunis quelques-uns de

ses amis à déjeûner. Le repas fini, el l'heure de la

promenade approchant, les convives fumaient leur

cigare aux fenêtres et admiraient l'équipage qui at-

tendait le moment du départ, dans la cour de l'hô-

tel. C'était une élégante calèche attelée de quatre

beaux chevaux menés à la Daumon par deux joc-

keys, coiffés de capes de velours et légèrement vê-

tus de casaques de soie. On félicitait le jeune homme

sur l'excellente tenue et le suprême bou goût de cet
équipage :

» — Mais, objecta le personnage le pins grave de
la société, en montrant les deux jockeys qui grelot-

taient sur leurs étriers, — ces pauvres diables vont

geler par le temps qu'il fait et par le costume qu'ils

portent. Voyez, ils sont déjà pâles comme des
morts!

» — Diable ! s'écria le gentilhomme, je ne veux
pas de cela , et je vais y remédier.

» — Ce sera de l'humanité.

» — Oui je vais leur faire mettre do rouge. »

— Le Morning • Àdvertiser rappelle que sir John

Davier publia, en 1596, un poème sur la danse. La

description qu'il y donne de la figure ou danse ap-

pelée la voila, est exactement la description de la

polka, de sorte qu'il n'est pas douteux, pour ce

journal , que l'on dan>ait la polka sons la reine

Elisabeth C'est flatteur pour les polkeurs de nos

jours de remonter aussi haut dans la chaîne des
temps.

Les propriétaires do Petit Saint-Thomas , 33 rue

du Bac, el 25 rue de l'Université, à Paris, nous
prient de rappeler à nos lecteurs, que le service

spécial, créé par eux pour la province, continue de

fonctionner avec la plus grande régularité. (197)

MnrclM* de Nanmar «la » Avril.
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vent aux esclaves numides qui précèdent l'équipage du

maître lorsqu'il sort. Maintenant que tu connais les lieux,

je vais te conduire au chef des écuries pour qu'il te donne

ses ordres.

Arvins se rendit avec l'interprète près de l'esclave

chargé des équipages ; celui-ci fit connaître au Cartha-
ginois quelles seraient les fonctions de l'enfant , et son

conducteur lui transmit ses explication*. Lorsqu'il eut

achevé :

— Je n'ai plus à te faire qu'une recommandation ,

ajouta-t-il , c'est de garder toujours le silence devant le

maître , lorsque lu auras appris la langue latine. Il est si

fier envers ses esclaves , qu'il ne leur adresse jamais la pa-

role. Lorsqu'il leur commande c'est par signe ou eu écri-

vant sur ses tablettes. Maintenant , tu peux aller cher-

cher ton diarium ou ration journalière , puis tu te met-

tras au travail.

Tout ce qu'Arvins venait de voir et d'entendre était

si nouveau pour lui que sa douleur en fut sinon dimi-

nuée , du moins suspendue. Mais ce fut bien autre chose

lorsqu'il vit sortir, au milieu de ses clients, des joueuses

de flûte et des prêtes saliens , Claudius Corvinus , revêtu

de la toge de pourpre , les cheveux parfumés de einna-

mome , les bras polis à la pierre-ponce et tout chargés

d'anneaux incrustés de pierres précieuses. II ne s'était ja-

mais fait l'idée de tant d'opulence. Telle était, eu effet,

à celle époque , la vie des riches patriciens de Rome, que

leurs maisons ressemblaient moins à des demeures pri-

vées qu'aux cours efféminées des plus puissants rois de

l'Asie. On n'y entendait que la voix des chanteurs ; des

couronnes de roses de Pœstum , abandonnées par les

convives , jonchaient toujours le seuil , et un parfum de

festin s'exhalait sans cesse des soupiraux entr'ouverts.

Chaque matin, une foule de clients remplissaient le ves-

tibule pour recevoir la sporlule ou distribution journa-

lière de cent quadrans (1) , par laquelle le patron s'assu-

rait leurs voix aux élections des magistratures. Lui-même

se montrait quelquefois à ces faméliques courtisans, pas-

sant au milieu d'eux d'un pas nonchalant, et la tête pen-

chée vers l'esclave nomenclateur , qui lui répétait à l'o-

reille le nom de chacun.

Le reste du jour était consacré aux promenades à pied,

sous les portiques du Forum , ou , en char , sur la voie

Appienue. Puis venait le repas du soir , auquel accou-

raient les parasites et qui se prolongeait le plus souvent

jusqu'au jour.

La table de Claudius Corvinus était citée pour sa déli-

catesse. Il faisait partie de ce sénat de mangeurs qui

avaient proposé des prix publics à ceux qui inventeraient

de nouveaux mets; et son cuisinier, acheté au prix

énorme de 200,000 sesterces (2), était le même auquel

(1) 1 fr. 17 cent.

(2) -«0,916 fr. 66 cent.

l'illustre gourmand Apicius avait fait présent d'une cou-

ronne d'argent comme à l'homme le plus utile à la répu-

blique. Aussi le triclinium de Corvinus était-il toujours

garni de convives appartenant aux plus nobles familles,

aux plus hautes magistratures de Rome.

A la surprise qu'un genre de vie si nouveau devait ex-

citer chez Arvins , succéda bien vite le mépris. Elevé

dans les habitudes frugales de sa nation , et accoutumé à

dédaigner tout ce qui n'ajoutait ni à la force de l'homme

ni à sa sagesse , il détourna les yeux avec un superbe dé-

goût de cette profusion sans but , et se remit à penser

tristement à l'Armorique.

Le souvenir de sa mère lui était d'ailleurs toujours

présent ; c'était le seul amour qui lui restât , le dernier

intérêt de sa vie ; il espéra qu'à force de recherches il

pourrait découvrir dans Rome le maître qui l'avait ache-

tée.

(La suite au prochain numéro.)

BOUKSK DO 2 AVRIL.

4 1/2 p. 0/0 hausse 40 cent. — Fermé à 103 60.

3 p 0/0 baisse 05 cent. — Fermé à 79 65.

BOURSE DO 4 AVHIL.

4 1/2 p. 0/0 baisse 40 cent. — Fermé à 105 20.

5 p. 0/0 baisse 13 cent. — Fermé à 79 30.

P. GODET, propriétaire - gérant.



Tribunal de commerce de Saumur.

Les créanciers de la faillite du sieur
Léon Renault- La brousse , marchand-
épicier, demeurant à Saumur, place S 1-
Pierre, sont invités à se réunir ven-
dredi prochain, 8 avril, a quatre heu-
res de l'après-midi , en la Chambre dn
conseil du Tribunal de commerce , à
l'effet d'ôtre cousultés, tant sur la com-
position de l'état des créanciers présu-
més, que sur le maintien on le rem-
placement du syndic, conformément
a l'article 462 du Code de commerce.

Le Greffier dn Tribunal ,
(193) A. DUDOUET.

On demande pour la Saint-Jean pro-
chaine, pour servir à la campagne, à
deux lieues de Saumur, un MÉNAGE
DOMESTIQUE dont le mari serait jar-
dinier et la femme cuisinière.

S'adresser au bureau du Journal.
(194)

MM. les porteurs d'actions du che-
min de fer d'Orléans sont prévenus
qu'ils pourront recevoir le dividende ,
échu du 1er avril conrant , de f. 26 - 20,
en se présentant, munis de leurs titres,
chez MM. v" LAMBERT et FILS . ban-
quiers à Saumur, chargés d'en effectuer
le paiement sous la retenue de un pour
cent fixée par la Compagnie. (195)

CâLÈCUE A VENDRE
A vendre une CALÈCHE a quatre

places , ressorts anglais, roues à patente;
avec un brancard pour un seul cheval ,
et une flèche pour deux chevaux.

L'intérieur de la voiture est garni en
drap bleu , avec étoffe perse pour l'été.

On y joindra une vache et une malle
en cuir toutes neuves et un harnache-
ment complet, en bon état, pour un
cheval. Prix modéré.

S'adresser, à La Flèche, à M. le géné-
ral-commandant le Prytanée impérial
militaire. (196)

Une femme, ayant longtemps servi,
désirerait trouver un ou deux ména-
ges à fairo.

S'adresser au bureau du jonrnal. (89)
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UNE JOLIE MAISON BOURGEOISE ,

Avec écurie, remise et jardin, située
à Saint-Lambert, entre l'église et la
mairie. S'adresser a M. CADIEU , rue
d'Orléans. (687)

/Wk. ML

PRÉSENTEMENT

Deux MAGASINS, avec chambres,
cabinets, caves et greniers, place du
Marché-Noir.

S'adresser à M. JAGOT , proprié-
taire , rue du Puits-Neuf. (59)

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)

Présentement ,

MAISON DE CAMPAGNE,

Située à huit kilomètres de Saumur,
meublée pour 400 fr., non meublée

pour 200 francs ,

Composée de cinq pièces , cabinets,
remise, écurie, etc.; grand jardin,
cour, verger.

S'adresser an bureau du journal.
 (171)

DEUX MAISONS se tenant, ayant
chacune : boutique, cave , chambres,
greniers, etc. , situées à l'entrée de la
rue de la Tonnelle, près la place de
l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser à M LEROY, rue de la
Cocasserie, on à M. BBAUDOUX-LEROY,
rue du Puits-Neuf, ou encore à M.
PINET , rue Beaurepaire.

Etude de M0 MOTAIS, notaire à Tigoé.

"W JE2 TW JD R IBS

ENSEMBLE OU SÉPARÉMBNT

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

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

la Plaine et dTzernay , et contiennent, SAVOIE :
La métairie de la Motte 21 h. 80a. 50 c.
Celle de la Toncheroux 30 06 20
Et celle de la Basse -Gobinière _***_

<
",(-' ^

Contenance totale 83h. 86a. 63 c.
Ces métairies, traversées par la roule stratégique de Vihiers a Maulévrier,

sont susceptibles de détail cl d'augmentation ; les baux Gnissent prochaine-

ment.
S'adresser à M" MOTAIS, dépositaire des titres de propriété, et chargé de la

vente. (174)

BAINS, rue du Marché-Noir
M. R IVAUD a l'honneur de prévenir que le prix de ses BAINS

est diminué. (^3)

CHOCOLAT.

m\mi MAISON L. MARQUIS
Ex- Fournisseur du comte d'Artois, de la duchesse de Berry et du duc

d'Àumale.

56 ANS DE FONDATION, 5 lîJUiV KTS D'INVK.NTION.

218, BUE SAINT-1IONORÉ ET RUE RICHELIEU, 2, PARIS.
Ce CHOCOLAT a eu la rare faveur de mériter les suffrages des mem-

bres de l'auguste, MAISON DE BOURBON, et, après 1830, ceux des
princes de la FAMILLE D'ORLÉANS. Ces distinctions sont une marque
non équivoque de la supériorité de ce produit, supériorité constatée par
les célébrités médicales, qui, en lui reconnaissant tout le principe digestif,
joint à la délicatesse de son arôme, le prescrivent aux convalescents et
aux enfants débiles, comme le meilleur tonique, et aux mères de famille
comme un aliment sain et pur de toute sophistication.

Blaralgnan I f.oO. I Caraque sanW. . 3
Carnqueet Mnrnlg. 2 | Caraque vanille. 3 50ct4T.

Sortes romposécit 3 r.

CHOCOLATS PRALINES , BONBONS DUCHESSE , BOUCHÉES DE
MARQUISE.

DÉPÔT A SAUMUR

Chez MM. BESSON, COMMON, PONSHURET, MARK; HÔTEL BUDAN. (536)

MAGASIN DE L'ENFANCE CHRETIENNE
Recueil mensuel recommandé par bWYArchecê ue de Paris, NN .SS.

ies évèques d'Annecy , de Meaux , de Sl-Dié. — publié sous le
patronage de MM. les Curés de la Madeleine, de S l-Louis d'Antin,

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

OUVRAGE AUQUEL A SOUSCRIT LE MINISTÈRE DB L'INSTRUCTION PUBLIQUB.

Le premier nnméro 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.,
etc. — ce qui permettra de donner pour étrennes une année d'abonnement.

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

Bureaux. — 17, rue Duphot , Paris. — Ecrire franco.

On s'abonne en envoyant un bon sur la poste. (700)

M. BYGRAVE

MU-DENTISTE
(MAISON DORÉE)

3, 1WE LAFFITTE, A PARIS

Se charge d'ORTHODONTiSMB (redres-
sement des dents) et de toutes autres
opérations difficiles de la bouche. Il
perfectionne ou échange les dents et
dentiers artifi iels mal ajustés. (656)

PILULES ANGÉLIQUES JOHNSON
préparées sur la formule du dr Anderson, A LA IMI AR M 6,
RI-RCACMARTIN, A P ARIS. Elles ne contiennent rien do
minéral ; elles sont sans saveur désagréable, et on peut
les prendre sans cesser de vaquer a ses ail aires, même
eu voyaite. — On les avale saus les écraser, sans les
mâcher, à l'aide d'un peu d'e.iu ou de salive. — Une pi-
lule avant ou : près le repas favorise la digestion, réta-
blit l'appétil,les fonctions de l'estomac et du ventre. - 3
pilules purgent assez pourchasser les humeurs, les glai-
resles pituiies, les cracl ats muqueux. — a fr. la boîle
de 30 pilules. Il se débite beaucoup de contrefaçons.

Dépôt à Saumur , chez M. BRIÈRE , phar.

HUILE DE FOIE DE MORUE.

de HOGG ET O,

2 , rue Castigtione , à Paris.

Contre les maladies de la poitrine
et de la peau , les affections scorbu-
tiques , scrofuleuses , rhumatismales
et goutteuses. Elle est très-fortifiante
pour les enfants rachitiques et déli-
cats. Cette huile, préparée par nous
sur les lieux mômes de la pêche de la
morue est reconnue supérieure à tou-
tes les autres , c'est la seule qui ait
reçu l'approbation do la faculté de mé-
decine de Paris (voir le rapport de M.
LESUEUR, chef des travaux chimiques,
qui constate qu'elle renferme près du
double de principes actifs contenus
dans les autres huiles de foie de mo-
rue). Elle est fraîche, sans odeur ni
saveur. Prix du grand flacon: 8 fr.,
demi-flacon: 4 fr.Chaqueflacon porte|.
1° le rapport de M. Lesueur ; 2° sur
la capsule bronzée et l'étiquette , la si-
gnature Hogg et compag., 2, rne Cas-
liglione , à Paris ; 3" notre nom in-
crusté dans le verre. Nota. MM. les
Pharmaciens pourront se procurer
notre huile par l'entremise de leurs
commissionnaires au môme prix que
chez nous. (Aff.) (432)
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Saumur, v. GODET, imprimeur de ta
Sous-Préfecture et de la Mairie.

Vu pour légalisation de la signature ci-contre
Ën mairiedeSaumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


