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CIIROVIQUE POLITIQUE.

Paris . 5 avril.
Par décret en date du 2 avril 1853. M. Casimir

Delavigne a été nommé auditeur de 2e classe au
Couseil-d'Etat

Le Sénat se réunira demain mercredi, à deux
heures, afin d'entendre des rapports de commissions
sur les trois lois tendant au rachat des actions de
jouissance des compagnies du canal du Rhône au
Rhin, du canal de Bourgogne et des quatre canaux,
et délibérer sur la loi portant appel , en 1854 , d'un
contingent de 80,000 hommes.

Le Corps-Législatif s'est réuni aujourd'hui, à
deux heures, dans les bureaux, afin de poursuivre
l'examen du projet de loi pour la fixatiou des recel-
tes et des dépenses de l'exercice 1854. — Havas.

NOUVELLES EXTERIEURES.

Pendant que la Prusse est obligée de sévir contre
les incorrigibles ennemis de l'Europe, l'Autriche,
se sentant forte désormais en Italie, se dispose à
user de clémence envers un assez grand nombre de
personnes égarées, aujourd'hui revenues a des sen-
timents meilleurs. On écrit en effet de Tnrin, le
1 er avril , que la réunion des cinq archiducs , fils de
fen l'archiduc Régnier , avec S. M. Marie-Adélaïde,
leur sœur , reine de Sardaigne , à Bassano , dans le
Tvrol , pendant le mois de février , n'a pas été sans
résultat. On écrit de Vienne a Milan, qu'il y a eu
délibération de toute la famille impériale réunie;
ou y aurait adopté les résolutions suivantes, relati-
vement à la Lombardo-Vénétic:

1° Substitution de l'autorité civile au pouvoir
militaire; 2° amnistie entière aux réfugiés, mais
sous la condition obligatoire do leur rentrée; 3°
remplacement du feld-maréchal Radetzki, qui se-
rait appelé a la retraite avec le titre de prince du
sang, en récompense de ses longs et loyaux servi-
ces.

On dit que, pour alléger le fardeau du gouverne-
ment, l'empereur d'Autriche aurait partagé ses at-
tributions avec son frère I archiduc Goill ninu\ Ce
qu'il y a d'à peu près certain , c'est que l'Autriche
va faire preuve de clémence en Louibardie, c é-

mence dont le pardon des inculpés de Mantoue est
le commencement. On attribue ce changement aux
conseils de la France.

Jusqu'à présent, la dissidence entre le Piémont
et l'Autriche, pour la saisie des biens des réfugiés
naturalisés sardes, n'est pas entrée dans nne nou-
velle phase. Ou peut assurer néanmoins que, pour
ce qui regarde la séquestration et les représenta-
tions y relatives, faites par le gouvernement sarde
au cabinet autrichien , on ne s'occupera pas de celle
affaire à Vienne môme , et qu'il a déjà déclaré aux
envoyés du Piémont et de l'Angleterre que la com-
mission, siégeant au palais Boroméo, à Milan, a
reçu l'ordre d'agir avec toute justice dans cette af-
faire, et de prendre en considération les préten-
tions des étrangers , si elles sont véritablement fon-
dées. — Havas.

PKUSSB. — Les négociations snr le Zollverein ont
touché, elles aussi , à leur terme. Toutes les équi-
voques ont cessé el les parties rontendant"s, deve-
nues contractantes, ont bel el bien sigué nn arran-
gement définitif, après trois ans environ de contes-
tations et de protocoles. Celle nouvelle nous esl
ainsi annoncée par une dépêche électrique :

« Berlin , lundi soir 4 avril.
« Les traités qui constituent lu Zollverein avec

le Slenerverein ont été signés par tous les plénipo-
tentiaires, qui ont également donné leur adhésion
ao traité de commerce conclu entre la Prusse et
l'Autriche. »

Quant aux nouvelles de Berlin arrivées par la
voie ordinaire, elles annoncent que les visites do-
miciliaires se poursuivaient maiulenant chez les
ouvriers. Dans le G'îorgeu-Slrass ou a découvert
une grande quantité d'armes.

A Cologne aussi quelque» arrestations ont en lieu.
Les persouoes arrêtées oatélé transférées à Berlin.
— Havas.

AUTRICHE. — L'affaire des réfugiés entre l'Au-
triche et l'Angleterre est considérée, à Vienne,
comme à peu près terminée, le gouvernement an-
glais ayant promis de veiller sur les réfugiés de la
manière la plus sévère, et de les poursuivre selon
toute la rigueur des lois, aussitôt qu'il serait prouvé
qu'ils ont pris pari à îles menées révolutionnaires.
En ce qui concerna la Suisse, on croit que l'Aulri-
che incline à modifier les mesures de rigueur qu'elle
a adoptées dès que le Conseil Fédéral aurait donué

les garanties nécessaires, relativement ani pros-
crits les plus importants.

On croyait égalemeut à Vienne que l'Autriche
prendra part aux conférences qui s'ouvriront à Cons
taiilinople relativement aux Lieux-Saints. La nomi-
nation dn baron de Bruck aux fondions d'internoncn
de l'Empereur à Constant iuople , prouve, d'après la
Gazette a"Augsbourg , que l'Autriche veut mettre
tout le poids de son opinion dans la balance. Il est
facile de prévoir que la question sera résolue dans
un sens propre à relever l'influence morale de la
Turquie. Le Pape, en sa qualité de chef de la
chrétienté catholique, pourra se faire écouter par
l'Autriche et la France. — Havas.

GRÈCE — On lit dans la Patrie:

« Une dépêche récente du Pyrée donne des dé-
tails sur la situatiou du pays. Plusieurs bâtiments
de guerre français, anglais et russes se tronvaient
dans le port. Un officier supérieur de l'armée russe
était arrivé a Athènes, où il avait été reçu en au-
dience particulière par le roi et par la reine des
Grecs. On avait reçu de Conslantinople des nou-
velles complément rassurantes sur la situation des
affaires du Levant.

» Il y avait en ce moment, dans cette partie ma-
ritime de la Méditerranée, un grand mouvement
maritime, mais aucune appréhension hostile. —
Charles Schiller. »

REVUE DE L'OUEST.

SOCIÉTÉ LINWÉE5NE DU DÉPARTEMENT DE MAIRE -
ET - LOIRE.

Séance de mars.

Chaque séance de la Société Lionéenne est mar-
quée par des travaux d'un ordre tout nouveau, et
justifie de plus en plus le désir que depuis longnes
années les amis des sciences naturelles, éprou-
vaient, à Angers, d'avoir un centre commun, où
ils pussent réunir les fruits de leurs recherches et
de leurs études.

Sous le titre de: Notice sur la topographie médi-

cale el l'histoire naturelle des environs d'Oran (Algé-
rie), M. le docteur Lecanl , aide-major au 2e d'in-
fanterie légère , a su présenter un ensemble de faits
des plus intéressants, sur le climat de l'Afrique.
L'introduction de la notice de M. Lecard porte celte
épigraphe : Ars medendi Iota in obser vationibus .

aasra&asïy'D'tf

(.Suite.)

Mais pour essayer cette enquête difficile, il fallait avant
tout pouvoir se faire entendre, il se mit donc à étudier
le latin avec tonte l'ardeur que peut donner uue passion
unique et profonde. Malheureusement , sa langue ajepou-
tumée au rude accent celtique, se refusait à de plus mol-
les inflexions. Sa mémoire ne retenait qu'avec une sorte
de paresse haineuse les m ils de ce peuple ennemi ; on
eût dit que tous les instincts patriotiques se révoltaient
eu lui contre le langage du vainqueur. Mais la volonté de
son cœur, plus patiente et pins forte , finit par dompter
ces répugnances ; quelques mois s'étaient à peine écoulés,
qu'Arvins put comprendre ce qu'on lui disait et y ré-

pondre.
11 commença alors ses recherches ; mais il s'aperçut

bientôt que, pour les rendre profitables , le loi-ir el la
liberté lui manquaient. Son temps appartenait au maître,
cl c'était à peine s'il disposait, chaque jour, de quelques
heures. Aussi , plusieurs mois se passèrent-ils sans qu'il
pût rien apprendre sur le sort de Norva.

Triste et découragé , l'enfant cherchait en lui-même
par quel moyen il pourrait rendre ses perquisitions plus
fructueuses , lorsqu'un spectacle dont il fut témoin vint
changer toutes ses préoccupations.

IV.

Un soir qu'Arvins était assis sur le seuil des remises,
le vi-age dans ses mains el les coudes appuyés sur ses ge-
noux , il entendit de »ranils cris de joie. Un Germain,
dont il avait souvent remarqué la diligence et la sobriété,
sortait du logement des esclaves la léle rasée, et entouré
de ses compagnons, qui le félicitaient. Tous se diri-
geaient vers l'habitation principale.

— Qu'y a-l-il donc ? demanda Arvins étonné.

— (l'est le Germain que l'on va affranchir, répondit
l'interprète.

— Que dites-vous? s'écria le jeune Celte ; un esclave
peut-il jamais recouvrer la liberté ?

— Lorsqu'il la paie.
— Et comment se procurer assez d'argent pour cela ?

— En imitant ce barbare, qui, depuis trois années, ne
fait plus qu'un repas sur deux, afin de vendre la moitié
de son diarium, travaille la nuit et économise les moin-
dres profits. Il a réussi, en mettant denier sur denier , à
ramasser un pécule de 6,080 sesterces, avec lequel il a
payé sou affranchissement.

Pendant que l'interprète donnait ces explications au
jeune Celte , le Germain était entré dans le triclinium ,

où Corvinosse trouvait à table avec le préteur. Les autres
enclaves s'arrêtèrent sur le seuil. Arvins se mêla à eux

pour voir ce qui allait se passer.

Le Germain s'approcha d'abord du maître , qui lui mit
la main sur la téte, et dit i

— Je veux que cet homme soit libre et jouisse des
droits de cité romaine.

Alors un licteur placé derrière le préteur toucha trois
fois l'esclave de son faisceau ; Commis le saisit par le
bras , le fit tourner sur lui-même et lui appliqua un léger
soufflet :

— Va , dit-il en riant , et rappelle-toi que , lorsque je
serai ruiné, tu me devras une pension alimentaire comme
mou affranchi.

Le Germain se retira , et les esclaves, pour prendre
congé de lui , le menèrent boire à la taverne voisine.

Ce que venait de voir Arvins donna un autre cours à
ses idées , et fit naître en lui un nouvel espoir. Jus-
qu'alors , il n'a» ait songé qu'à retrouver sà mère, et
qu'à se consoler avec elle des douleurs de l'esclavage ;
mais il se sentit enivré à la pensée qu'ils pouvaient en-
core tous deux recouvrer la liberté.

Avec cette résolution ferme et prompte qui caractéri-
sait tous ceux de sa race, le jeune Celte se décida aus-
sitôt à préparer leur commune délivrance , en même
temps qu'il continuerait ses recherches. Il n'ignorait pas
combien le but auquel il tendait serait long et difficile à
atteindre ; mais dès ses premières années il avait appris
la patience, el il savait qu'il suffit d'attendre pour que le
gland devienne un chêne.



Avant d'aborder le sujet qui fait l'objet principal de

son travail, M. le docteur Lecard passe en revue

les diverses méthodes philosophiques employées

par les médecins jusqu'à nos jours

Dans son élude lopographique des environs

d'Oran, M. le docteur Lecard a groupé une foule de

descriptions qui ont constammenlcaptivé l'attention

de l'Assemblée. Les variations de température qui

existent à la fois dans plusieurs provinces de nos

possessions africaines, sont décrites avec le plus

grand soin.

« Ou a souvent répété, dit l'auteur de la notice

» dont nous parlons, qu'il n'y avait en Algérie que

» deux saisons, l'hiver on la saison des pluies et

» l'été. C'est vrai , quand il s'agit de localités si-

» tuées sur la côte; mais dépassez les limites qui

» s'étendent au-delà de la forêt d'Ismaël, pénétrez

» jusqu'à Mascara, Tlemcen , par exemple, cette

» apparente régularité reçoit des modifications tel-

» les qu'on peut déjà reconnaître la succession des

» quatre, saisons de l'année.

» A Or.H», il ne tombe jamais de neige; à Mas-

» cara il en tombe toujoui s, et souvent elle se main-

» lient quinze jours sur la terre et même un mois

» avant de se fondre. — Les campagnes sont eu

»> fleur, à Oran et sur la cote, vers la fin de février

» el en mais, à Mascara , c'est à peine si, au mois

» d'avril, elles sont tapissées de verdure. »

La description des phénomènes produits par l'hu-

midité du sol et les remarques faites sur les vents ,

présentent des observations aussi curieuses que cel-

les dont nous venons de parler.

La Société a été heureuse lorsque M. le premier

aide-major du 2e léger a annoncé, en terminant sa

lecture, qu'il donnerait, à la prochaine séance, la

suite de son savant mémoire.

A celle notice, a succédé la lecture d'une impor-

tante découverte entomologique , faite par M.

Ackerman , membre correspondant.

Ao mois d'octobre dernier, cet infatigable natu-

raliste a trouvé à Sainl-Hilaire , près Saumur, un

insecte du genre Berostis, qui, par la forme de son

corps , par sa tête cuivrée fort irriséo de vert, par

ses palpes et antennes d'un flave livide, par les ta-

ches qui couvrent la pointe de ses élylres, etc. , a

para à M. Ackerman , ainsi qu'à tous les entomolo-

gistes a qui il a communiqué ses observations, un

insecte complètement nouveau pour la science; il

lui a donné le nom de Berosus Salmuriensis .

M. l'abbé Rochard, professeur à l'institution de

Combrée, a envoyé à la Société Linnéenne la se-

conde partie de ses Digressions sur l'entomologie de

Maine- et- Loire.

Ce travail sera des plus utiles pour ceox qui veu-

lent étudier avec soin l'entomologie; tous les ou-

vrages qui traitent do la matière sont scrupuleuse-

ment décrits, et M. l'abbé Rochard a su joindre à

l'analyse des œuvres des maîtres de la science, des

considérations toutes nouvelles qui prouvent le zèle

et l'activité que cet entomologiste met à explorer les

environs de Combrée.

L'analyse que nous avons faite jusqu'à ce jour des

travaux de la Société Linnéenne de Maine-et-Loire,

montre qu'aucune partie des sciences naturelles ne

sera étrangère aut éludes de celte association scien-

tifique, el , grâce au zèle et à l'activité qui anime

tous les membres , chaque branche de l'histoire na-

11 commença par retrancher de sa nourriture tout ce

qui ne lui était pas rigoureusement nécessaire ; il se

chargea pour quelques sesterces, d'une partie du travail

des autres esclaves employés comme lui aux équipages,

et passa les nuits à fabriquer des armes de son pays, qu'il

vendait ensuite aux curieux.

Quant aux perquisitions qui devaient lui faire retrou-

ver Norva , il ne put les continuer longtemps ; car l'été

était venu , et son maître partit avec toute sa maison

pour la villa qu'il possédait à Baies.

Le voyage se fit en litière, à petites journées. Claudius

Corvinus. qui redoutait avec raison les hôtelleries , avait

fait bâtir sur la route plusieurs diversoriola, ou lieux de

repos. Ils arrivèrent enfin à ra villa, digne en tous

points du palais qu'il occupait sur le mont Cœlius.

Arvins , qui avait quitté Rome avec chagrin , se de-

manda bientôt s'il ne devait point s'en réjouir. Forcé de

vivre plus simplement , le maître exigeait moins de ser-

vices de ses esclaves , et leur laissait plus de temps. Ou-

tre les moyens de gain qu'il avait déjà, l'enfant put donc

louer quelques heures de sa journée à un jardinier voi-

sin.

Son pécule grossissait ainsi lentement , mais il grossis-

sait. Chaque soir il regardait les deniers , les quadrans ,

les as et les sesterces ramassés avec tant de peine ; il les

comptait, les faisait sonner l'un contre l'autre : le bruit

de cet argent le réjouissait comme un avare ; à chaque

îurelle s'enrichira , nons en avons l'espoir , de dé-

couvertes qui seront scrupuleusement décrites dans

les mémoires de la Société.

On lit dans le Journal de Maine-et-Loire :

Vendredi soir , vers onze heures , nous avons

éprouvé à Angers une commotion prolongée pen-

dant 25 à 30 secondes environ , dans la direction

du nord-est au sud-ouest , celle de nos boulevards

à peu près. Cette secousse était assez forte pour agi-

ter des vases en porcelaine ou autres petits objels

sur les cheminées; elle sembla d'abord à ceux qui

la ressentirent être produite par le passage d'une

voiture Irès-pesamment chargée; mais en se ren-

dant compte de cette sensation on n'entendit rien ,

il fallut bien l'attribuer à un tremblement de terre.

IVous avions gardé le silence à cet égard, de peur

d'exciter dos inquiétudes déraisonnables. Mais beau-

coup de personnes ayant remarqué comme nous le

phénomène , nous rendons compte de la manière

dont il s'esl produit, d'après l'opinion générale. Du

reste, il ne s'est pas fail sentir qu'à Angers, on

s'en est aperçu dans les autres parties du départe-

ment ; voici enlr'aulres les extraits de deux lettres

que nous recevons de nos correspondants de Sceaux

et de Dnrtal ï

Vendredi dernier 1 er avril , à dix heures du soir,

une secousse de tremblement de terre s'est fait sen-

tir à Durtal. Beaucoup de personnes qui se trou-

vaient en ce moment là au lil ont été éveillées en

sursaut.

Nous venons encore d'épronver à Sceaux , une

secousse de tremblement de terre presque aussi

forte qu'il y a environ trois mois. Hier soir, vers

onze heures, il s'éleva lou' -à -coup un bruit sembla-

ble à la marche d'une voiture roulant sur le pavé;

pourtant la secousse ne fut pas de beaucoup aussi

forte qu'en décembre dernier , mais le btuit en fut

aussi sensible.
Voilà la troisième fois depuis l'automne qne ce

phénomène se reproduit dans la contrée. Existerait-

il quelque volcan à proximité du sol qui puisse pro*

doire de semblables effets ? Il y a tout à supposer.

L'annonce dn prochain voyage de l'Empereur et

de l'Impératrice met en émoi toutes les villes de la

Bretagne , dont les conseils ont déjà voté ou se dis-

posent à voler des fonds pour répondre dignement

à la majesté de ces hôtes augustes. — Le Conseil-

Municipal de Brest, dans sa séance du 29 mars , a

mis à la disposition de M. le Maire une somme de

100,000 francs. — Havas.

CHRONIQUE LOCALE.

Le comice agricole des trois cantons de Saumur

et du canlon de Monlreuil-Belhy réunis avait ex-

primé le désir d'acheter un taureau de Durham à l'une

des prochaines ventes qui doivent se faire*dans les

établissements agricoles de l'Etat. Sur la demande

de M. Lonvet, député et maire de Saumur, M. le

ministre de l'intérieur , de l'agriculture et du com-

merce s'est empressé de mettre une somme de

cinq cents francs à la disposition de notre comice ,

pour l'aider à faire celle acquisition. PAUL GODET.

pièce tombant dans le vase d'argile qui renfermait son

trésor , il lui semblait entendre se briser un des an-

neaux de la chaîne qui retenait sa mère et lui en capti-

vité.

Les habitudes laborieuses d'Arvins ne lui laissaient le

temps de se livrer ni aux causeries ni aux débauches de

ses compagnons de captivité ; aus.-i, quoique vivant au

milieu d'eux leur resla-t-il étranger.

Un seul s'était rapproché de lui et semblait s'intéresser

à ses efforts. C'était un Arménien , à la figure douce et

grave, que les autres esclaves tournaient en railleries à

cause de sa résignation. Nafel était chargé de la copie des

manuscrits dont Corvinus enrichi sait sa bibliothèque.

Son instruction était profonde et variée, bien qu'à voir sa

modestie timide , on l'eût pris pour le plus simple des

hommes. 11 pouvait réciter, sans s'arrêter une seule fois,

les plus beaux passages des philosophes , des orateurs et

des poètes de la Grèce ; mais il préférait à tous, les écrits

de quelques juifs inconnus , qu'il avait copiés pour sou

usage et qu'on lui voyait relire sans cesse.

La fière patience d'Arvins et son activité persistante

l'avaient frappé ; il chercha à gagner la confiance du

jeune Armoricain. Celui-ci repoussa d'abord les avances

du vieillard ; mais Nafel ne se rebuta point , et Arvins fi-

nit par se laisser gagner à son affectueuse douceur.

11 lui avoua ses espérances ; l'Arménien sourit triste-

ment.

La semaine a été féconde eu mauvaistiés et en

malheurs.

D'abord c'est une femme de treule-trois ans, se

précipitant dans un puits , rue des Basses-Perrières,

et jurant, lorsqu'elle est arrachée à la mort par le

dévouement et le courage de M. llerviile, maréchal-

des-logis de gendarmerie , jurant de se suicider dès

qu'elle sera libre. — Faut-il , si jeuue encore , avoir

perdu à ce point le sentiment moral !

Aux Rosiers, ce soul des vols successifs, au pré-

judice des époux Héry , aubergistes; diverses som-

mes ont été soustraites fort adroitemeul par une

main inconnue jusqu'ici , par une espèce de silphe

s'iulroduisant dans le* tiroirs de table el d'armoire,

et trompant tous les regards.

Il esl encore une foule d'autres méchantes actions

que nous ne publions pas; il faudrait nommer des

coupables, porter des accusations, nous n'avons

pas celle mission ; nous attendrons que la justice se

soil prononcée.

Puis tient le tour des accidents: une enfant de

18 mois, dans la commune des Rosiers, échappe à

sa giand'mère el va tomber dans une mare où elle

se noie.

Un incendie se manifeste toul-à-coup hier malin

dans une maison de la rue du Portail-Louis. Une

chaufferette, dit-on, a communiqué le feu à une

robe qu'une dame vernit de quitter, et cette robe à

des rideaux dé croisées. Heureusement on s'en est

promplemuut rendu maître. PAUL GODET.

M. le préfet de Maine-et-Loire vient de rerevoir

de M. le ministre d'Etal l'avis que Sa Majesté ac-

cordait, sur les fonds de sa liste civile , à la ville de

Saumur, pour prix de courses en 1853, une somme

de quinze cents francs et un objet d'art de la manu-

facture impériale de Sèvres de la valeur de douze

cents francs.

Nous lisons dans VUnivers :

M. joly-Leterme, architecte à Saumur, el chargé

par le gouvernement de la restauration de plusieurs

monuments historiques, vient de faire une décou-

verte intéressante pour l'archéologie. Dans une

grotte située sur les bords de la Charente , à pen de

distance de la roule qui mène do Civrsy à Char-

roux (Vienne), se trouve une brèche ou poudingue

de formation géologiquement récente , mais qui re-

monte cependant à une époque historique très-re-

culée. M. Joly a observé que cette roche renfer-

mait, parmi les pierres el le ciment naturel qui la

composent, une quantité notable d'objets travaillés

de main d'homme, en silex ou en os, tels que cou-

teaux , pointes de flèches, harpons, etc. Il a re-

cueilli, dans un fragment détaché de la masse, un .

os poli , probablement nne côte de cerf on de bœuf,

sur lequel sont dessinés deux quadrupèdes repré-

sentés de profil, el qui paraissent être des biches.

C'est assurément le plus ancien modèle de l'arl du

dessin dans la Gaule, et, si l'ou en juge par la fa-

brication très-grossière des instruments trouvés

dans le même lieu, par l'absence de tout fragment

de métal dans la poudingue, on peut l'ai tribuer au

premier âge de la civilisation. M. Joly a fail don au

musée du Cluny de tous les objels qu'il a décou-

verts.

— Tu crois donc que je ne pourrai pas arriver à ra-

cheter ma liberté et celle de ma mère ? lui dit l'enfant

avec inquiétude.

— Je ne crois point cela ; mais que feras-tu de cette

liberté? N'espère pas retourner en Armorique; ton an-

cien maître ne le*le permettra point. 11 faudra que lu vi-

ves sous son patronage , que lu le soutiennes, s'il tombe

dans la pauvreté. I a loi le fait ton héritier, au moins pour

moitié de ce que lu po«sédras ; et s'il a sujet de se plain-

dre de toi , il peut l'exiler â vingt milles de Rome , sur

les côtes de la Campanie. Voilà la liberté des affranchis ;

ce sont toujours des esclaves dont on allonge les chaînes.

— N'importe, dit Arvins , je serai du moins près de

ma mère, nous parlerons ensemble de nos grèves, de nos

forêts , et j'attendrai de meilleurs jours en aiguisant mes

armes.

— C'est-à-dire que tu vivras avec la vengeance pour

espoir.

— Et les dieux de l'Armoriquc ne trahiront point ma

confiance , dit Arvins d'une voix sourde. Nos druides

l'ont dit : Bu jour viendra où chaque orphelin pourra

abreuver de sang ennemi la tombe de son père. Je con-

nais la place où repose le mien , Nafel ; je la rendrai plus

rouge que la pourpre dont s'habillent nos vainqueurs.

La main droite du jeune Celte s'était étendue comme

si elle eut tenu une épéc; Nafel allait répondre ; mais il

s'arrêta tout-à-coup.



DERNIERES NOUVELLES.

P;.ris, 6 avril.
La parlio officielle du Moniteur ne contient qu'un

décret qui décerne une médaille d'honneur de 2°
classe, eu or, à M. Pearson, lieulenaut de la ma-
rine anglaise. — Havas.

Le Sénat s'est réuni aujourd'hui, en assemblée
générale, pour entendre divers rapports et discuter
son budgel pour 1852.

Les commissions du Corps- Législatif, chargées
d'examiner les projets relatifs a la caisse des retrai-
tes de la vieillesse, aux enfants confiés a l'assis-
tance publique et aux pensions civiles, se sont éga-
lement réunies el ont avancé leurs délibérations.

La commission chargée de présenter un rapport
snr les chemins de fer de Bordeaux a Baronne <'e
Narbonne à Perpignan a nommé son président et
son secrétaire, lesquels soul MM le comte de Tau-
riac et O'Quin. — Havas.

Dimanche prochain la cejérttonie de la remise de
la barelle, par l'Empereur, a M*r M >r ot, aura lieu
dans la chapelle des Tuileries. — Havas.

On n'a pas encore de nouvelles directes de notre
escadre d'évolutions; niais le dernier bulletin mé-
téorologique officiel do h Méditerranée donne sur
elle des détails qui font penser qu'en ce moment
elle doit croiser dans l'Archipel. — Havas.

Nous recevons de Berlin la dépêche télégraphique
snivante :

.< Berlin . 5 aviil 1853.
» La seconde Chambre a adoplé . ce soir . par

nn second vole, l'amendement présenté par la frac-
tion polonaise, obligeant à remplacer l'article 105
de la Constitution par des lois particulières sur les
organisations des communes, cercles et provinces.

» Le Ministre a présenté un projet établissant
que la loi de 1845 mettait obstacle au morcellement
des propriétés. » — Havas.

— On écrit de Vienne , le 1er avril , que le pro •
cès intenté à madame Messlenyi, srenr de Kossulh ,
a pris nne tournure telle que l'on croit maintenant
que les juges prononceront infailliblement une seu-
tencede mort. — Havas.

FAITS DIVERS.

On lil dans le Siècle :

Wons avons déjà fail connaître la falsification
exercée sur les pièces de 5 francs, dont on évide le
métal dans leur épaisseur et qu'on remplit ensuite
avec du plomb. Celle fraude qui , en se. renouvelant
trop souvent a occasionné des préjudices très-gra-
ves dans le commerce, s'exerce, depuis quelque
temps, sur les pièces d'or. Plusieurs détaillants en
ont déjà reçu, principalement des marchands de la-
bac. On se rappelle qu'il y a loujouis. sur le cor-
don des pièces dénaturées do cette manière, une
tache à l'endroit où elles ont élé percées pour faire
l'évidage. C'est en observant attentivement ce si-
gne, que ceux qui ont inlérêl à se préserver de
celle fraude criminelle pourront découvrir les
faussaires, qui, jusqu'ici, ont échappé à l'action do
la police , el les livrer à la justice.

— 11 n'est point encore temps mm mura-t il; tant que
tu espéreras en ta propre force , enfant , tu ne pourras

.comprendre la vérité.
Lt , s'enveloppant en son manteau de laine, il s'éloi-

gna la tète basse et les mains jointes.

Cependant Arvins n'avait point tardé à se faire re-
marquer par sou exactitude à exécuier tout ce qui lui
était ordonné. Le zèle que d'autres fni-aient voir par
crainte, il le montrait, lui, par fierté. Sentant l'impossi-
bilité île la résistance , il y avait renonce dès le premier

instant, et s'était décidé à aller au-delà de tout ce qui
serait exigé de lui. Il évitait ainsi les réprimandes OH les

châtiments qui lui eussent plus cruellement rappelé sa
servitude , et son obéis-ance même avait l'air d'une libre
soumission.

Celte bonne volonté lui valut la faveur de l'intendant,
et le conducteur des Rhedœ étant mort, Arvins fut
choisi pour le remplacer.

Cependant Corvinus n'avait quitté home que par en-
nui; lassé de fêtes , de luxe et de bruit , il s'était imagine
que la solitude serait pour loi une agréable nouveauté.

Il avait même voulu tenter un essai fort à la mode
parmi les beaux de Home , et il s'était fait arranger,
dans sa splendide villa , un de ces appartements tapis-
sés de nattes , et à peine meublés, que l'on appelait la
chambre du pauvre. 11 s'y était confiné quelques jours

— On lit dans le Courriel- du Hâvre , 2 courant :
« Hier soir, à onze heures moins un quart, au

momeut où l'atmosphère élait devenue d'une pe-
santeur inaccoutumée à cette époque de l'année,
nous avons éprouvé une assez forte secousse de
tremblement de terre. Le mouvement d'oscillation
s'est fait ressentir dans la direction du nord-ouest
au sud-est, et ses effets ont élé particulièrement
sensibles dans la partie nord, qui comprend les cô-
teaux d'IngouviUe et deGraville.

» Comme le 30 décembre 1848, le mouvement
d'oscillation a duré deux secondes à peine, mais ce
temps a suffi pour que les meubles, les poilesct
les fenêtres fussent violemment agités , comme cela
arrive lorsqu'une voilure pesamment chargée longe
une maison.

» Un tiemblement de terre eul lieu également en
1580, au mois d'avril, pendant la célébration des
fêtes de Pâques. Les habitants se précipitèrent hors
des temples et se répandirent éperdus dans la v ille.
Pendanl longtemps, à celle époque de l'année, des
processions furent f ûtes par le clergé pour deman-
der au Ciel de, préserver le Havre du retour d'uu
semblable éi ènerneiii. »

— Le tremblement de terre a étéressci ti aussi à
Caen. Nous i.sous dius YOrdre et la Liberté de. sa-
medi :

« Hier soir, à on/e heures moins un quart, on a
éprouvé à Caen une secousse de tremblement de
terre. Les oscillations, qui ont duré environ dix à
douze secondes, étaient si fortes, que les meubles
en étaient éhranlés. Sur les quais, on a vu des bar-
riques se mettre en mouvement et rouler. Lorsque
le phénomène s'est produit, le ciel était calme,
très-étoile et sillonné en partie do bandes rouges.
IN ou s n'avons pas appris que des accidents en soient
résulté. »

— Ou lil dans le Journal de la Vienne:

La loterie des lingots d'or n'a pas enco.e dil son
dernier mot. On sait que quelques-uns des lots
n oui pas été réclamés, soit que des billets aient élé
égarés, soit que la liste officielle des numéros ga-
gnants n'ai pas été exemple d'erreurs. C'est ce qui
vient d'an iver pour un de nos compatriotes.

M. de Gondrei oui t, maire do Moulplai.sir , près
de Ligugé, ayant vu il y a quelque temps, dans lo
Journal de la Vienne, la liste de plusieurs billets
gagnants qui n'avaient pas été présentés, crut se
rappeler avoir élé possesseur d'un de ces billets. Il
parvint, après de longues recherches , à retrouver
ses numéros , reconnut qu'il était dans le vrai, et
envoya son billet au directeur de la loterie qui lui
délivra un lingot d'or d'une valeur de cinq mille

francs.
M. de Gondrecourl a fail participer les pauvres

de sa commune à l'heureuse chance qui venait de
le favoriser, cl il est devenu , nous assnre-!-on . et
nous le croyons sans peine , un chaud partisan des
loteries autorisées.

— D'après one dernière dépêche, les médecins
de, Marseille onl déclaré que M. le maréchal de Saint-
Arnaud était complètement guéri. — Havas.

— Nous recevons de la Nonvelle-Crenado une
douloureuse nouvelle. M. Adrien Delessert , secré-
taire de la légation française, à Bogota, avait quitté
la France, le 17 janvier, pour se rendre an poste

avec un seul esclave, «c nourrissant de pois duchés et de
radis qu'on lui servait dans des plats de terre Sabine , et

qu'il mangeait , as is sur une escaheile à trois pieds. Mais
cette vie frugale ne tarda point à le fatiguer. Le repos de
la campagne lui avait fait regretter le tumulte de la v ile,
et, renonçant aux plaisirs champêtres tant vantés par
les poètes citadins , il donna ordre île retourner à ISomc
sans attendre la froide saison. : »iJI t J}l r

Les nouvelles fonctions d'Arvins l'obligeaient à suivre
son maître dans les promenades en chars qu'il faisait cha-
que jour hors de la ville. La voie Âppienne, toute bordée

de tombeaux, d'arbres et de statues funénires, élait
alors le rendez-vous de la société la plus élégante. On y

trouvait les femmes célèbres parleur beauté, leur richesse
ou leur coquetterie ;"les sénateurs enrichis par leurs dé-

lations; les capteurs de testament et les affranchis deve-
nus les favoris de l'empereur ; enfin les de-cendauts de
ces chevaliers dont la mollesse avait déshonoré le nom
de Irossules , donné à leurs ancêtres après la prise d'une
ville d'Ftrurie (l).

Un jour qu'Arvins avait suivi son maître, comme de
coutume , un embarras força les numides qui précédaient
le char à s'arrêter. C'était Métella , la célèbre matrone ,
qui passait, précédée et suivi? d'un peuple entier d'es-
claves. Elle était à demi-étendue dans une litière, le

(1) Tro^sila.

auquel l'avait appelé, depuis 3 mois, la confiance
do gouvernement français. Arrivé le 22 février à
Bogota , il y a succombé , le 26 février dernier,
aux atteintes de la fièvre jaune. M. Adrien Deles-
sert, déjà trois fois décoré à l'âge de 26 ans, honoré
de l'amitié de MM. His de Butenval et Ferdinand
Barrot, auprès desquels il avait passé quelques
années à Turin , voyait s'ouvrir devant lui un bril-
lant avenir dansla diplomatie française. Cette noble
carrière, dans laquelle il eût rendu des services à
son pays, vient d'être brusquement tranchée parla
mort. M. Adrien Delessert laissera d'amers regrets
non-seulement à sa famille , mais à ses nombreux
amis. — Havas.

— A Enay-le-Viel , arrondissement de Saint-
Amand-Moutrond (Cher), on croit avoir découvert
le palais qu'habitait César pendant qu'il assiégeait
Bourges , défendu par Vercingélorix. On a déjà dé-
blaye «leux salles extrêmement curieuses, carrelées
eu petjU morceaux de marbre de toutes couleurs et
disposés en mosaïque. Parmi ces petits carreaux , il
y «MI a même qui paraissent être en or. On a trouvé
plusieurs statuettes, puis le.s squelettes d'un homme
et d'un cheval qui sont comme pétrifiés et très-bien
conserves. (Maine et-Jjoire.)

— Le Jeudi-Saint, à Paris ; un jeune homme du
beau monde, sur le point de sortir d'une église
qu'il venait de visiter, avisa à la porte une dame
quôleuse de sa connaissance, qui, lui souriant et
frappant sur le bassin d'argent, lui dit de sa voix
perlée: « Pour les pauvres, s'il vous plaît. » Lo
jeune homme ouvre son porte-monnaie, prend un
louis et le donne. « Ce n'est pas assez , » dit la
belle dame avec l'avidité qu'autorise un but charita-
ble. Puis, comme il se disposait à donner un second
louis, l'adroite quêteuse d'un petit coup d'éventail
fmlontcrri lancé, fil tomber le porle-monnaie, qui se
vida dans h; bassin aux aumônes.

Le jeune, homme eut assez de force ponr sourire
à sa ruine . el . après avoir salué, il se retourna et
aperçut une autre dame, également de sa connais-
sance. Alors il deviua pourquoi la première avait
élé si exigeante: ou l'avait ruiné de vive force, nn
peu ponr les pauvres et beaocoup ponr qn'il lui fût
impossible de donner à l'autre quêteuse, qui lui de-
mandait, elle aussi , de sa voix la plus persuasive
et avec son regard lo plus éloqnent : — Pour les
pauvres !

Ici , le jeune homme fut héroïque et digne du
faslueux Bui kingharn. Il voulait plaire; il voulait se
venger de celle qui l'avait dépouillé:

— On m'a pris tout mou argent, dit-il à la se-
cundo quêteuse; mais vos pauvres y gagneront...

Et , détachant de sa cravate une superbe épingle
en diamants . valant soixante louis, il la laissa gra-
cieusement tomber devant la seconde qnêtense.
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coud» gauche appuyé sur un cous«in de laine des Gau-
les , la tête ornée d 'un voile si léger que chaque souffle
de vent semblait prés de l'emporter, et ses cheveux noirs
rui-selant* de perles fines. Four combattre la chaleur qui
était accablante , elle tenait à chaque main une boule de
cristal , et autour de son cou découvert s'enlaçait un ser-
pent apprivoisé. Deux coureurs africains, portant une
ceinture de toile d 'Egypte, d'une blancheur éclatante ,
et des bracelets d 'argent , précédaient sa litière. Ils
étaient suivis d 'une jeune esclave qui ombrageait le vi-
sage de Metella avec une palme ornée de plumes de paon
et fixée an bout d'un roseau des Indes ; à côté, marchaient
des Liburniens portant un marchepied incrusté d'ivoire
pour descendre de la litière ; enfin , derrière, venaient
près de cent esclaves richement vélus.

Apres avoir regardé un instant ce splendide cortège,
Arvins détourna les yeux avec indifférence. Depuis qu'il
fréquentait la voie Appienne, l'habitude l'avait blasé sur
les prodiges du luxe romain. Les esclaves formant la suite
de la matrone étaient déjà passés presque tous, et les Nu-
mides de Corvinus avaient repris leur course; le jeune
Celte allait les suivre, lor.-qu'un cri se fit entendre à
quelques pas. Arvins détourna vivement la tôle : une
femme s'était séparée du cortège de Mélella , et tendait
les bras vers lui...

— Ma mère ! s'écria l'enfant en laissant tomber les
rênes. (La suite au prochain numéro.)



ANNONCES, INSERTIONS LEGALES ET AVIS DIVERS.

A LOUER
POTJB ENTRER EN J0WSSANCB A LA S1-

JEAN 1853,

LA JOLIE

MAISON de BEAULIEU
Située à un kilomètre de Saumur, <>ur

le bord de la route de Limoges ,

Consistant en salon de compagnie,
salle à manger, petit salon, cuisine,
ofGce , chambre à coucher, cave , écu-
rie, remise, servitudes, jardin el ter-
rasses.

On poorra joindre à cette location ,
si le preneur le désire, des prés, si-
tués sur le bord do la Loire , et séparés
de la maison par la grande route; et
un beau clos de vigne attenant à la mai-
son.

S'adresser à ME LEROUX, notaire à
Saumur. (000)

PRÉSENTEMENT

Une MAISON , composée de bouti-
que, arrière-boutique, denx chambres
au premier, cour , caves , grenier,
écurie , grenier au-dessus , pouvant
servir de magasin , situé rue du Por-
tail-Louis o° 22.

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

BAINS PUBLICS
Quai St-Nicolas.

Cet établissement est en pleine ac-
tivité depuis le 11) mars 1853. On y
trouve, toujours prêts, des bains de
toute espèces : bains de vapeur, bains
médicinaux, douches, etc., etc.

A LOUER
Jolie Maison et Jardin , rue des

Basses-Perriôres , n° 10.
S'adresser a M. COUZINEAU. (125)

CHANGEMENT DE DOMICILE.

A partir do 15 avril , le MAGASIN
D'HORLOGERIE et BIJOUTERIE de
M. PASQTJ1ER, sera transféré rue St-

Jean ,n° '27 , ancienne maison Morin-

Déléon, vis-à-vis M. Ménier , confi-
seur. (1 54)

HUILE DE FOIE DE MORUE ,

de HOGG ET CIE ,
2 , rue Castiglione , à Paris ,

Contre les affections scorbutiques ,
scrofulenses , rhumatismales el gout-
teuses , elle est très-fortifiante pour
les enfants rachiliques et délicats. Le
rapport de M. LESUEUR, chef des tra-
vaux chimiques de la Faculté de Mé-
decine de Paris, qui constate qu'elle

renferme près du double des principes

actifs contenus dans les autres hui-

les de foie de morue , doit se trouver
sur tous nos flacons (8 fr., et demi-
flacon, 4 fr.), qui portent en outre
notre signature sur une capsule bron-
zée elsur l'étiquelte. S'adresser direc-
tement à Hogg et cornp'", à Paris , ou
aux pharmaciens et droguistes. Remise
d'usage. (4ff.) (433)

On demande un JEUNE HOMME
pour la nouveauté.

S'adresser au bureau dn journal.
 (<64)

LA TERRE
DE LA

BENESTIÈRE et des CHEVALERIES

Située commune de Jarzé , arrondisse-

ment de Baugé, Maine-et-Loire,

A VENDRE

Par le ministère de M 6 LETOURNEAU,
notaire à Angers, et M" GAZEAU ,
notaire à Jarzé.

L'adjudication aura lieu à Angers , en

l'élude de M" Letourneau, le 20 avril

1 853 , à midi.

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

S'adresser pour tous renseignements
anxdils notaires.

On demande pour la Sainl-Jean pro-
chaine, pour servir à la campagne, à

! denx lienes de Saumur, nn MÉNAGE
DOMESTIQUE dont le mari serait/tr-
dinier et la femme cuisinière.

S'adresser au boreau du Journal.
(194)

4fr. INJECTION - S AMPSO * ^.
Infaillible, préservative, guérit en 3 on 5 jours les écoulements les plus re-

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

UNE MAISON
Sise à Saumur, rue du Portail 'Louis

Avec façade sur la rue de la Petite-
Douve, cl oit s'exploite l'hôtel dn Lion-

d'Or.

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

Présentement,

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

FRAY , sur les Pools. (492)

à 52 francs le cent,

BONS COTRETS DE CHÊNE

De 15 à 28 ans,

Chez PATRY, marchand de bois, au
Pout-Fouchard. (624)

QUATRE TRÈS-BEAUX CYGNES

Par toupie ou séparément.

S'adresser au château de S 1*- VERGE,
près Thouars (Deux-Sèvres). (530)

Pour la Saint- Jean 1853

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

S'adresser à Mme veuve PARIS. (144)

Saumur, p. GODET, imprimeur de la

Sous- Préfecture et delà Mairie.

Cabinet de Lecture
DE J. GODFROY, IMPRIMEUR-LIBRAIRE A SAUMUR

Grand'rue, près St-Pierre

5.000
En
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