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CIIROIVIQUE POLITIQUE.

Paris, 7 avril.
La partie officielle du moniteur conlieut plusieurs

nominations daus les Cours impériales et les Tri-
bunaux de première instance. — Havas.

On lit dans le* Moniteur .

« Ou s'est elForcé de répandre dans le public le
bruit que le gouvernement pensait à proposer une
modification dans les conditions du mariage civil.

» Ce bruit est sans aucun fondement.
» L'expérience de 60 années a consacré la sa-

gesse de notre législation civile dans cette impor-
tante matière. »

Celte note va mettre un terme, nous l'espérons,
a une controverse désormais sans but. — Havas.

Les négociations du prince Menschikoff el du
Divan viennent de faire un nouveau pas dans la
voie d'un rapprochement. Une dépêche télégraphi-
que de Constanlinople, en date du 28 mars, ne
laisse plus aucun doute à ce sejet, et annonce cet
heureux événement en ces termes.

« Le prince Menschikoff a présenté un projet de
convention; il a reçu du Grand Visir des assurances
satisfaisantes. L'armée russe avait reçu l'ordre de
rétrograder. »

La même dépêche ajoute que le firman relatif à
rétablissement de la nouvelle banque avait été pu-
blié. Un fonctionnaire turc était parti pour Paris
avec une mission relative à l'indemnité sur l'em-
prunt.

Une seconde dépêche, de Trieste , portant la
date du 6 avril , donne des nouvelles de noire flotte
et de celle de l'amiral Dundas. Elle est ainsi con-
çue :

« L'escadre française, forte de-quinze bâtiments,
était en vue près de Matagan. Le navire qui porte
lord Slratford à Constanlinople, avait été aperçu
près de Sapieeza. »

Enfin le télégraphe nous a transmis celle dernière
dépêche dont la teneur suit :

« Berne, 6 avril.
» Lo maréchal Radetzky a été autorisé a traiter

directementavec le coloue-l Bourgeois. — Havas.

REVUE DE L
7
OUEST.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'ANGERS ET DU DÉPARTE-

MENT DE MAINE-ET-LOIRE.

CINQUIÈME EXPOSITION

Agricole , Industrielle et Artistique d'Angers , en

1853.

PROGRAMME.

Art. l ,r . Il y anra à Angers , en 1853 , une expo-
sition des produits agricoles, industriels et artis-
tiques.

Art. 2. L'exposition s'ouvrira le jeudi 19 mai,
dans les salles de l'hôtel de la Préfecture, et durera
jusqu'au 13 juin suivant inclusivement.

Art. 3. Sont appelés à y prendre part tons les
agriculteurs, industriels et artistes du département
de Maine-et-Loire, et de ceux des Deux-Sèvres, de
la Gironde (par réciprocité), d'Ille-et- Vilaine ,
d'Indre-et-Loire , de la Loire-Inférieure , de la
Mayenne , de l'Orne, de la Sarthe , de la Vendée,
de la Vienne.

Art. 4. Y sont également conviés tous les indus-
triels, agriculteurs et artistes qui, nés dans l'un
des départements mentionnés en l'article précédent,
résideraient dans d'autres parties de la France ou
même en pays étranger.

Arl. 5. Les membres de la Société Industrielle, à
quelque litre qu'ils lui appartiennent et dans quel-
que pays qu'ils résident , seront aussi admis à pren-
dre part à celte exposition.

Art. 6. Les exposants sont invités à adresser,
franc de port, leurs produits à la Société indus-
trielle , avant le 15 mai.

Arl. 7. Il sera délivré récépissé des objets en-
voyés, qui seront inscrits, à leur arrivée , sur un
registre à ce destiné, contenant les numéros d'or-
dre, les noms de l'exposaut, ses profession et do-
micile, et l'indication du lieu de production.

Art. 8. Les exposants devront joindre à l'envoi
de leurs objets , une note, explicative contenant tous
les renseignements propres a éclairer le jury sur la
nature el les moyens de production Ils devront
indiquer les brevets dont ils seraient possesseurs
et les récompenses déjà obtenues.

Arl. 9. Unecommission sera chargée de recevoir,
classer et faire placer les objels envoyés , a la con-
servation desquels le plus grand soin sera apporté.

Art. 10. Les commissaires seconderont les inten-

tions de ceox des exposants qui manifesteraient le
désir de vendre leurs produits.

Art. 1 1. Chaque exposant aura la f><M.ii <s Jo por-

ter l'indication des prix de vente sur les produits
qu'il présentera à l'exposition. Une notice, signée
de lui , pourra , s'il le réclame , y être annexée.

Art. 12. Le jury de l'exposition sera composé des
membres dn conseil d'administration, de ceux des
comités d'agriculture, de mécanique, de physique
el chimie , de statistique et économie, et des beaux-
arts. Ce jury aura la faculté de s'adjoindre des
hommes spéciaux qui pourront l'éclairer; et il se
divisera en autant de sections que l'exigera la clas-
sification des objets exposés.

Art. 13. L'exposition, pendant sa durée, sera ou-
verte au public tous les jours, depuis onze heures
du matin jusqu'à quatre heures du soir. Des noti-
ces, publiées par la Société, indiqueront les objets
exposés et l'adresse des exposants.

Art. 14. Les articles vendus pendant l'exposition
ne pourront être enlevés que le 14 juin , époque à
laquelle s'effectuera la remise aux propriétaires ou
à leurs mandataires de tout ce qui anra été exposé.
Les objets non réclamés au 20 du même mois, se-
ront emballés et expédiés aux propriétaires , à leurs
frais et risques.

Art. 15. Dans une séance solennelle, qni sera
ultérieurement fixée, les rapports des diverses sec-
lions du jury feront connaître les jugements portés
sur les prodoits exposés et les récompenses décer-
nées aux exposants qui en auront élé jugés dignes.
Le compte-rendu de l'exposition sera adressé à
chaque exposant.

Art. 16. Les récompenses consisteront en médail-
les d'or, de vermeil , d'argent, de bronze, en rap-
pels de médailles , mentions honorables et citations
favorables.

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

Le tremblement de terre de vendredi dernier
s'est fait ressentir également à Nanles et sur plu-
sieurs autres points de la Bretagne, ainsi que nous
l'avons déjà constaté avant-hier, d'après Y Auxi-

liaire Breton.

Voici d'abord ce que nous lisons aujourd'hui dans
le Breton, de Nantes:

» On s'entretient beaucoup, à Nantes, depnis
deux jours, d'une secousse de tremblement de
terre qui a été ressentie dans la soirée de vendredi

(Suite.)

Les mules ne se sentant plus retenues partirent au ga-
lop. Anins s'élança vainement pour les retenir; ton* Ml
étions ne firent qu'accélérer leur courue l-'.nfin, de-espé-
rant de ressaisir les guides , il s'élança hors du char et
regarda autour de lui.

Il était déjà loin de l'endroit où il avait aperçu Norva.
11 courut pour la rejoindre; mais des cavaliers qui cher-
chaient à se dépasser , et de nouveaux cortèges l'arrêtè-
rent. L'enfant éperdu se précipita entre les chevaux et les
équipages , recevant des coups et des injures sans s'en
apercevoir. Il parcourut la voie Appienne jusqu'aux por-
tes , mais ce fut en vain !... Métella était rentrée à Rome
avec sa suite.

Arvins eut d'abord un mouvement de désespoir impos-
sible à dire. Cependant il se rassura bientôt en songeant
qu'il lui serait facile de retrouver Norva , puisqu'il avait
entendu prononcer le nom de sa maîtresse. Il délibérait
déjà sur les moyens de connaître la demeure de Métella,
lorsqu'un des coureurs de Corvinus le rejoignit et lui or-
donna de venir reprendre les rênes du char.

Arvins obéit après un moment d'hésitation.
Le jeune patricien, qui avait été forcé d'attendre, ne lui

adressa aucun reproche ; mais à peine fut-il de retour

qu'il fit signe à son intendant ; Arvins n'en comprit la si-
gnification qu'en voyant paraître avec la fourche l'es-
clave chargé des supplices. Il poussa une exclamation de
surprise et devint pâle. Le correcteur sourit.

— Eh bien , petit , dit-il , tu m'arrives donc enfin ,
Tu t'es bien difficilement décidé à faire ma connais-
sance Du reste , le maître est trop bon ; il se contente
de plaisanter avec toi. Par Hercule ! si tu avais été l'es-
clave d'un affranchi , il t'eût fait manger aux lam-
proies.

En parlant ainsi , le correcteur avait fixé la fourche à
la poitrine et aux épaules d'Arvins; il attacha ses bras
aux deux extrémités qui dépassaient, et enchaîna l'enfant
à un poteau placé près de l'entrée. Le regardant ensuite
avec un rire féroce :

— Te voilà en excellente position pour prendre l'air ,
dit-il ; la nuit va venir , tu pourras étudier les étoiles.

A ces mots , il fit un signe d'adieu à Arvins et dispa-
rut.

Celui-ci avait gardé le silence : son corps était resté
droit , sa téte fièremeut levée , ses regards dédaigneux ;
mais au fond de son cœur grondait un orage de douleur
et de colère. Dans ce moment il eut accepté tous les sup-
plices avec joie , à condition de les voir partagés par Cor-
vinus.

Le souvenir de sa mère venait encore augmenter sa
rage. Sans le châtiment honteux qui lui était infligé, il

l'aurait déjà retrouvée ; il la serrerait maintenant dans
ses bras. Elle l'attendait sans doute, et accusait peut-être
son retard !

Il élait tout entier à son désespoir, lorsqu'il entendit
son nom répété à quelques pas. Tout son sang s'arrêta !
H avait cru reconnaître cette voix! Il détourna la tête... *
Lue femme s'élança vers lui ; c'était Norva !

Arvins fut un moment sans rien entendre , et comme
évanoui de joie dans les bras de sa mère! Jamais si
grande émotion n'avait remué ce jeune cœur. Quant à
Norva , elle était folle de bonheur ; elle riait et sanglotait
à la fois , battant des mains comme un enfant, et cou-
vrant son fils de baisers.

Ce premier délire de tendresse apaisé , Arvins fit con-
naître le motif du châtiment qu'il subissait ; en apprenant
qu'elle en était la cause involontaire , la pauvre mère re-
commença ses caresses et 6es pleurs.

L'enfant s'efforça de la consoler. La joie de la voir
avait complètement éteint son indignation ; il ne songeait.
|ilus à la fourche ni aux chaînes qui le garottaient ; il eût
consenti à demeurer ainsi pendant sa vie entière, pourvu
qu'il pût voir près de lui sa mère et recevoir ses einbras-
sements.

Norva s'assit à ses pieds ctlui raconta, à son tour, com-
ment , après avoir appris le nom et la demeure de son
maître , elle avait fui de chez Métella sans songer à au-
tre chose qu'à trouver le palais de Corvinus pour le re-



dernier, 1" avril, vers dix heures et demie. Il ré
suite des renseignements que nous avons recueillis
à ce sujet, que c'est principalement dans la partie-
ouest de la ville, c'est-à-dire celle qui est assise sur
le roc , que l'oscillation a été plus fortement carac-
térisée; elle a élé beauc oup plus faible dans les au-
tres parties qui reposent sur les terrains d'allu-
vions.

» Beaucoup de personnes qui étaient couchées
ont ressenti une secousse semblable à celle que pro-
duirait une voiture pesamment chargée. D'autres se
sont levées effrayées, en entendant le craquement
des meubles et l'agitation des portes. (Celte commo-
tion , qui a duré à peu près une seconde, s'est pro-
pagée dans la direction de l'est au nord-ouest. »

D'autre part, nous lisons dans la Bretagne, qui
se publie à Sainl-Brieuc :
- « Dans la soirée d'hier, vendredi, à 10 heures
i iugl-cinq minutes, par un temps calme, nous avons
éprouvé une forte secousse de tremblement de
terre. Un grand nombre de personnes qui étaient
couchées se sont senties secouées dans leur lit : les
murailles, les portes, les fenêtres des maisons
étaient violemment ébranlées. Il y a eu trois mou-
vements d'oscillation bien disliucts, qui ont duré
plus d'une seconde, et qui, autant que nous avons
pu en juger, allaient de l'ouest à l'est. Beaucoup de
personnes se sont effrayées; il leur semblait que la
maison où elles étaient allait s'écrouler , et les mu-
railles se renverser sur elles. D'autres, qui étaient
debout, se figuraient qn'il y avait derrière elles
quelqu'un qui les poussait.

» Malgré la violence dn tremblement de terre,
nous n'avons pas appris qu'il ail occasionné d'acci-
dents. Il avait été précédé par un bruil sourd comme
un roulement de tambour.

» Le môme phénomène a été remarqué au Por-
trieux. »

Le tremblement de terre s'est fait sentir égale-
ment à Tours. Un assez grand nombre de person-
nes de cette ville ont été aussi surprises qu'effrayées
d'une oscillation très-vive qu'elles ont éprouvée
vendredi , à onze henres et quelques minutes du
soir.

Â Laval , on a ressenti denx commotions bien dis-
tinctes. L'Indépendant de l'Ouest dit que, dans cette
ville, un grand nombre de personnes ont été ré-
veillées en sursant. Les mômes secousses ont élé
ressenties à Saint-Denis-do-Maiuo et à Châleau-
goutier.

On écril de Saint-Brieuc :
Pour se distraire de la continuelle monotonie

d'un internement aux Sept -Iles, les militaires qui
y ont été détachés se livrent, aux heures de loisirs,
à des divertissements nautiques, les seuls à peu
près qui sont à leur portée. Mais, pour plusieurs
d'entr'enx , en cette circonstance , vouloir n'esl pas
pouvoir, il s'en faut! N'est pas marin qui veut!
Deux Berrichons, vrais Parisiens , au dire de quel-
ques vieux loups de mer , viennent de l'apprendre à
leurs dépens.

C'était la semaine dernière, à mer pare, une lé-
gère nacelle berçait, le long de ITIe-aux - Moines ,
nos deux apprentis nochers, gais el sans souci du
lendemain, chantant et jasant à qui mieux mieux, j

Malheur euscmer.t , l'heure fuyait sileucieuse , et,

voir. Elle l'interrogea sur tout ce qu'il avait fait , tout ce

qu'il avait peux1 pendant cette longue année de sépara-

lion. Quant à elle , elle avait épuisé les plus poignantes

toitures de la servitude. Sans pitié , comme toutes les

femmes uniquement occupées de leur beauté, Métella se

vengeait sur ses esclaves de la moindre blessure faite ,

dans le monde , à «a vanité. Ses ennuis d'un moment ,

ses impatiences, ses caprices se manifestaient toujours

par quelque punition cruelle infligée a ceux qui la ser-

vaient. Elle trouvait alors une sorte de volupté farouche

à les voir souffrir sous ses yeux. A la plus légère négli-

gence , elle les forçait de se mettre à genoux et de se

gonfler la joue, afin qu'elle eût plus de facilité à les frap-

per au visage. Morgan , achète par elle en même temps

que Norva , avait déjà passé trois fois par les lanières

pour avoir refusé de se soumettre à cette humiliation.

En écoutant ce récit , Arvins fut forcé de reconnaître

que le hasard l'avait encore favorisé en le faisant l'es-

clave du sybarite Corvinus.

Cependant Nafel venait d'apprendre la punition à la-

quelle Arvins avait été condamné ; il profita d'une visite

du maître à sa bibliothèque pour solliciter la grâce de

l'enfant. Corvinus fil signe qu'il l'accordait , et le jeune

Celte fut délivré de ses entraves.

11 put alors conduire sa mère dans un lieu écarté ,

où tous deux reprirent leur entretien avec plus de li-

berté.

docile à la voix du temps, la mer abandonnait peu
à peu le rivage, entraînant les joyeux chanteurs,
d'abord insensiblement , puis avec une rap dité
toujours croissante , vers le chenal. Grand fut leur
étonnement. Mais la gaieté l'emportant encore , ils
se mirent à chanter :

Qui peut savoir où Pieu nous conduira.
Dieu seul, en effet, l'a su... pendant nn jour et

deux nuits consécutifs. Quelques camarades les
avaient vus disparaître sans pouvoir leur porter se-
cours. On les croyait perdns. La vérité est qu'ils ont
couru un très-grand péril ; emportés par le courant,
ils dérivèrent jusqu'à l'Ile-de-Balz , et lorsque la
mer monta, elle les ramena presque au point de
leur départ, en vue de l'Ile-aux-Cerfs ; ils parvin-
rent à grand'peine à aborder ce rocher inhabité, at-
tendant avec anxiété l'heure de la délivrance.

La faim, la soif commençaient déjà à les tour-
menter; ils étaient réduits à manger quelques co-
quillages , qu'ils ont dû , nonobstant , trouver déli-
cats. Leur caplivilé néanmoins ne paraissait pas
pourtant devoir se terminer encore; aperçus par
les hommes d'un bateau goëmonier, ils se crurent à
la fin de leurs trances, mais les prudents nantoniers
pensèrent que le commandant avait fait mettre ces
nouveaux Robinsons en punition à l'Ile-aux-Cerfs,
et ce n'est qu'après avoir pris des informations pré-
cises, qu'ils se sont résolus à les embarquer.

Cette odyssée d'un nouveau geure n'a pas man-
qué de dérider les fronts des compagnons du déta-
chement des Sept-lles, qui avaient déjà pris, dit-
on, le deuil de leurs infortunés amis.

(Maine-et-Loire.)

VILLE DE BOUDE ATX.

SOCIÉTÉ DES FÊTES DE CHARITÉ.

Programme des fêtes qui seront données au profil des

pauvres , les 21 , 22 , 23 et 24 mai prochain , par

la Société , avec le concours des garnisons de Bor-

deaux et de Libourne.

l re JOURNÉE. — Grand, festival donné au profit
des pauvres par la Société Sainte-Cécile.

2e JOURNÉE. — Cortège-cavalcade. — Quôte au
profit des pauvres. — La partie historique du cor-
tège représentera l'entrée de Louis XIII et d'Anne
d'Autriche à Bordeaux, à l'époque de leur mariage,
le 19 novembre 1615. — 1,500 personnes et 1,000
chevaux figureront dans la cavalcade. — Fôte de
nuit, bal, sur les Quinconces, illuminations, or-
chestre, etc.

3e JOURNÉE. — Cortège-cavalcade. — Qoôte an
profit des pauvres. — Fête de nuit pour le tirage
de la tombola, sur les Quinconces.

4 e JOURNÉE. — CarrouseJ au profit des pauvres,
donné par le premier régiment de lanciers, dans le
jardin public. — Tombola autorisée par M. le minis-
tre de la police générale; 25,000 billets, — prix
1 franc. — Gros lots : Un service d'argenterie, d'une
valeur de 3,000 francs; un châle cachemire de l'Inde,
d'une valeur de 1,500 francs; deux bronzes d'art
riches , d'une valeur de 500 francs. — Ces 3 lots
seront repris moyennant 5 pour cent de perte. —
21 lots divers, d'une valeur de 25 à 300 francs. —
10 lots donnant droit aux personnes gagnantes de
faire habiller , au compte de la Société un indigent
ou deux enfauls pauvres.

Pendant quelques heures, Norva et son fils oublièrent

complètement leur situation. Ils parlaient de l'Armoiïque

dans la langue du pays ; ils rappelaient les circonstances

de leur vie passée , les noms de ceux qu'ils avaient con-

nus , les lieux où ils avaient été heureux ! Arvins retrou-

vait l'accent, le geste, la poésie et les croyances auxquels

son enfance avait élé accoutumée; il n'était plus à Rome,

plus esclave , c'était l'enfant du grand chef Menru , assis

au foyer de sa mère, et apprenant d'elle les traditions de

son peuple.

La nuit arriva sans que Norva ni son fils s'en aperçus-

sent. Les yeux levés vers ce bleu ciel d'Italie tout par-

semé de brillantes étoiles , ils continuèrent à s'entrete-

nir de la patrie absente sans prendre garde à la fuite des

heures. Arvins confia à sa mère son espoir d'affranchisse-

ment.

— Morgan nous parle aussi de délivrance, dit Norva ;

mais c'est avec du fer, non avec de l'or, qu'il compte

l'obtenir.

— Songerait-on à une révolte ? demanda vivement

Arvins.

— Je le crains, répondit Norva. Morgan entretient des

intelligences avec des esclaves de notre nation. La plu-

part ont employé leur pécule à acheter secrètement des

armes , et , à la première occasion , ils peuvent jeter le

cri de guerre. Les Daces et les Germaius complotent aussi

mystérieusement , et j'entends rappeler sans cesse , tout

On peut se procurer des billets de la tombola an
siège de la Société , 30, allées de Tourny , chez les
principaux libraires et marchands de musique.

Des publications postérieures feront connaître le
programme détaillé de chaque fête et les noms des
artistes éminenls qui devront concourir à l'exécu-
tion du festival.

Les personnes qui désirent faire partie de la ca-
valcade ou qui auraient des propositions à soumet-
tre au Comité peuvent s'adresser an siège de la
Société , 30 , allées de Tourny , de 2 heures à 4 heu-
res. — Les inscriptions pour la cavalcade seront
closes le 1er mai.

Arrêté par le Comité, dans sa séance du 13 mars
1853. Le secrétaire-général , DE PRÉFONTAINB.

Le président , A. ALPHAND.
Vu et approuvé : le maire de Bordeaux ,

A. GAUTIER aîné.

CIMOMQUE LOCALE.

Lo temps des concerts semble passé depuis long-
temps pour Saumur; nous ne voyons plus d'artistes
étrangers, el ce n'est qu'à de longs et rares inter-
valles qu'apparaît en notre ville un talent remar-
quable, un artiste de renom. Qui s'en étonne? per-
sonne , assurément? Il nous est arrivé taut de fois
de leur faire un accueil plus qu'indifférent, qu'on
ne peut leur savoir mauvais gré de nous payer de
retour.

Nous no serions pas revenus sur ce mauvais coté
de nos habitudes, si , dernièremeut dans nn cercle ,
nous n'avions entendu des étrangers, déverser, à ce
point de v ue, le dédain sur uotre ville, dont ils pro-
clamaient , d'ailleurs , les agréments et les avan-
tages.

Ces reproches, nous l'avouons, blessèrent d'autant
plus notre orgueil patriotique que, in petto , nous
les savions fondés. Nous sentions , que celle indif-
férence, si elle continuait, que ce délaissement
des artistes, finiraient par faire perdre entière-
ment le goût et l'intelligence musicale, d'au-
tant que nous n'entendons plus désormais de
bonne musique; naguère, dans les soirées d'été
nons avions quelque bonne aubaine : l'excellente
musique militaire do l'Ecole , si habilement diri-
gée , entretenait le goût du beau, l'excitait même.
— Aujourd'hui , cette musique est désorganisée et
ne peut plus nous faire entendre les brillantes com-
positions de nos grands maîtres.

Mais , si nous sommes forcés aujourd'hui de su-
bir l'abandon et l'oubli des artistes, qui nous oblige
à ne pas sortir de notre léthargie? Pourquoi ne pas
former une sociélé philharmonique? Pourquoi ne
pas étudier les œuvres desRossini, des Boieldien ?
Ne serait-ce pas utilement et agréablement emplo-
yer son lemps que de les exécuter en petits comités,
dans de bonnes el joyeuses réunions de parents et
d'amis.

Les morceaux d'études ne manquent pas: chacun
peut choisir le genre qui lui convient mieux; —
l'un les chants qui émeuvent l'âme, l'autre les airs
qui égayent l'esprit; aux touchantes mélodies de
Laeombe on opposera Bianca , la joyeuse et brillante
pnlka-mazuika de M. A.Neldy, cet habile artiste fixé
parmi nous depuis plusieurs années,— et— disons-le
en passant — celle compositiona voguedanslemonde

bas , le nom de Spartacus.

Les yeux d'Arvins s'allumèrent: Norva s'en aperçut,

et, saisissant avec une tendresse inquiète la main de l'en-

fant :

— Rappelle-loi que tu es trop jeune pour te mêler à

une pareille entreprise , dit-elle.

— J'ai quinze ans , répliqua Arvins avec impatience.

— Tu n'as point l'âge des guerriers , tu le sais : pour

soutenir le grand nom que tu portes , il faut des bras

plus exercés et plus forts.- Morgan l'a dit , el moi je te dé-

Iriuls de prendre part à cette révolte.

— J'obéirai , ma mère , répondit Arvins d'une voix

sourde et les yeux gonflés de larmes.

Norva attira sa tête sur ses genoux avec cette cares-

sante compassion des mères , et le baisant au front :

— Ne le chagrine pas , enfant , reprit-elle , tu arrive-

ras à l'âge d'homme , et alors je n'aurai plus aucun pou-

voir sur toi; tu seras maître de choisir un champ de ba-

taille où lu le voudras; mais d'ici là , laisse-moi user de

mon autorité pour préserver ta vie ; que je puisse jouir

de ces dernières joies de la mère qui sent que son fils va

sortir de l'enfance et lui échapper. Hélas ! bientôt tu ne

seras plus à moi ! tu appartiendras à tes passions , à ta

volonté , à une autre femme peut-être... Ne me regrette

pas ces dernières heures de royauté , et ne te révolte pas

contre la tendre tyrannie de celle qui t'a donné le jour.

Aujourd'hui je berce encore l'enfant dans mes bras ,



Neuf; — 50, Marguerite-Clémence Jamiu , rue Beaure-
paire ; — Virginie Boutin , quai de Limoges ; — 31 >
Léon-Antoine Hatin, à l'Ecole de cavalerie.

Slarlage.

51 , Louis Monteil , ouvrier poncier , a épousé Marie
Rousse, cultivateur , tous deux de Saumur.

Dérès.
16, Auguste Piquet, cordier , 41 ans, rue du Por-

tail-Loun ; — 17 , Marie-Renée Derennes , 13 ans , rue
de Fenet ; — 19 , Pierre Enault , ancien menuisier , 84
ans, rue Braud ; — 20 , Chalumeau , employé des Ponts-
ct-Chaussées , célibataire, 88 ans; — 22, Perrine Aubi-
neau, 80 ans, veuve Chauvin, rue du Puits-Neuf; — 28,
Jeanne Chaussé , journalière , 28 ans , célibataire , à
l'Hôpital; — Jeanne Guespin , 37 ans, femme Mechin,
place Saint-Nicolas ; — 26 , Marie-Eugénie Ruisseau , 1
jour , au Petit-Puy ; — 27 , Catherine Frebot, 68 ans,
femme Jouan , rue du Pressoir-Saint-Antoine ; — 29 ,

Agathe Freteillère , marchande , 40 ans , femme Helau-
dais , rue de Bordeaux ; — 30 , Renée-Marie Sénéchal ,
68 ans , célibataire , à l'Hôpital ; — Madeleine Leroy ,
cultivateur, 55 ans, femme Ernau , au Tetit-Puy ; —
Gervais Martin, fumiste , 27 ans , célibataire , rue d'Or-
léans ; — 31, Françoise Revers, cultivateur, 44 ans,
femme Ruisseau , au Petit-Puits ; — Jeanne Gaudry , 12
ans , à l'Hôpital ; — Anne Angèle , 14 ans, rue Saint-
Pierre ; — Jeanne Chaneau, 29 ans, femme Bergeret ; —
Lavaytte Girbaud , rentière, 78 ans, veuve Lcmas, rue de
l'Hôtel-Dieu.

Publications du dimanche 27 mars 1853.

Jean-Marie Dusap , propriétaire , de Besançon , et
Reine Pometon, rentière, de Saumur ; — Jacques-Eugène
Lambert, propriétaire, de Saumur, et Laure- Antoinette
Pérjn, de Beaupreau ; — Jean Pinot, brigadier-maréchal,
de Saumur , et Zoé Maire, de Souzay ; — Jean-Baptiste-
Joseph Rambourg, lieutenant au 9* chasseurs, et Clé«
menée Duport-I atouche, tous deux de Saumur ; — Jean-
Gaudens-Bernard Lebrun, employé delà poste aux lettres,
et Hermance Thuau , tous deux de Saumur ; — Gaspard-
Pierre Uuguet , maçon , et Joséphine-Renée Doc , domes-
tique , tous deux de Saumur.

Le CHOCOLAT AU LAIT D'AMADES , de
GUÉRIN • BOUTRON , est spécialement recommandé,
par les sommités médicales de la Capitale, aux
personnes faibles et aux convalescents.

La digestion en est facile el faction rafraîchis-
sante.

Nous recommandons aussi les Chocolats de santé,
dont la modicité du prix et le choix des matières
premières qui les composent dépassent en supério-
rité tous ceux qui ont été fabriqués jusqu'à ce jour.

NOTA. — Exiger que. les prix soient portés sur
•chaque paquet.

A Saumur , chez MM. Péralo et Bcsson , et dans
les principauxmagasins d'épicerie. (129)

GuÉRISON DES MALADIES NERVEUSES DE L'ESTOMAC

ET DES INTESTINS PAR LE CHARBON DU Dr BELLOC.

Le rapport approuvé par l'Académie de médecine
constate que les personnes atteintes de maladies

nerveuses, de l'estomac et des intestins et celles
chez lesquelles la digestion ne s'opère qu'avec dif-
ficulté ont vu, en quelques jours, les douleurs les
plus vives cesser complètement, l'appétit revenir
et la constipation disparaître par l'emploi de la
Poudre et des Pastilles de Charbon du D* Betloc.

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

Les flacons de Poudre et les boîtes de Pastilles
portent le cachet do D r Belloc , à Paris, Boulevard
Poissonnière, 4.

PILULES DE VALLET , approuvées par F Académie
de médecine. D'après le rapport fait à l'Académie,
cette préparation est la seule dans laquelle le carbo-
nate ferreux soit inaltérable. Aussi les médecins lui
donnent-ils la préférence pour fortifier les tempé-
raments faibles et lymphatiques , et dans tons les au-
tres cas où les ferrugineux doivent être employés.

Ponr se garantir des contrefaçons et des imita-
tions , il faut s'assurer qne chaque flacon porte snr
l'étiquette la signature Vallet, à Paris, rue Cau-
marlin ,45.

La Poudre et les Pastilles du Dr Belloc , et les Pi-
lures de Vallet se trouvent :

A Angers, chez M. MÉNIÈRE , ph. ; Beaufort,
Moussu, ph. ; Châlonnes- sur-Loire , GUY, ph. ;
Châteauneuf-sur-Sarthe , HOSSARD , ph. ; Cholet ,
BONTEMPS , ph. ; Saumur, BRIÈRE , ph. ; Saint-
Florent-le- Vieil , MAUSSION , ph. (29-)

THEATRE DE SAUMUR.

Lundi 18 avril 1853

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

M"
e
 RACHEL

Accompagnée d'une troupe entière d'Artistes des
théâtres Français et de l'Odéon.

PHÈDRE
Tragédie en 5 actes, de Racine,

M
,LE

 RACHEL remplira le rôle de PHÈDRE

ON FINIRA PAU :

LE DÉPIT AMOUREUX

Comédie en 2 actes, de Molière.

De nouvelles affiches donneront de plus amples détails.

PRIX DES PLACES . — Stalles d'orchestre , Premières
loges , 7 fr; Parquet, Baignoires, Loge de MM. les

Officiers de l'École , 6 fr. ; Orchestre des Musi-
ciens , 5 fr. ; Parterre , Secondes , 3 fr ;

Amphithéâtre 2 fr.

On peut se faire inscrire à l'avance au bureau
de Location.

BOURSE DU 7 AVRIL.
4 1/2 p. o/o hausse 35 cent. — Fermé à 105 55.
3 p 0/0 h tusse 45 cent. — Fermé à 79 85

BOURSE DU 8 AVRIL-
4 1/2 p. 0/o hausse 10 cent. — Fermé à 103 45.

.5 p. 0/0 hausse 10 cent. — Fermé à 79 95.

P. GODET , propriétaire - gérant.

musical, elle a un cachet particulier : ce n'est pas
cette musique ébouriffée, chromatique, surcharge
de fioritures, c'est un chant gai, facile, léger, à la
portée de tous , un de ceux enfin qu'on entend une
fois et qu'on relient.

On parle de constituer une société philharmoni-
que, puisse donc ce projet se réaliser bien vite;
Saumur ne manque pas, plus que les autres villes,
des éléments nécessaires, il ne faul que vouloir et
commencer. PAUL GODET.

MM. les membres souscripteurs et fondateurs
de la C osse d'Epargne de Saumur , se réunissant le
dimanche 17 de ce mois, les bureaux ne seront pas
ouverts ce jour-là.

M. Félix , directeur des congés de M LLC Rachel ,
nousa confirmé, par une lettre que nous avons reçue
hier , la représentation annoncée pour le 18.

Nous donnons ci -après le programme.

—^—mai— —

DERNIERES NOUVELLES.

Paris, 8 avril.

Par un décret impérial du 6 avril , l'Empereur a
nommé évêque de la Basse-Terre (Gouadeloupe) ,
M R8 Forcade, évêque de Samos in parlibus. On sait
que ce siège était devenu vacant par suite do la dé-
mission de Msr Lacarriôre, nommé chanoine du
premier ordre au chapitre de Saint-Denis. — Ha-
vas.

Les commissions du Corps-Législatif , nommées
pour examiner les divers projets de loi déjà com-
muniqués par M. le ministre d'Etat , et notamment
celle du budget, se sont réunies aujourd'hui et ont
poursuivi leurs travaux avec une grande activité.

La commission du budget, qui a tenu à une heure
sa première séance, est définitivement constituée.
— Havas.

Les arrestations politiques faites en Allemagne
sont, en ce moment, fort nombreuses. Il paraît
néanmoins que les chefs du parti révolutionnaire
sont parvenus à faire disparaître leurs papiers les
plus compromettants.

A Munich, la police a opéré nne razzia sur les cha-
peaux calabrais portés par les étudiants.

Nous recevons, en outre, de Prnsse, la dépêche
suivante :

« Berlin , vendredi 8 avril.
» Sur la demande de la Prusse , l'Autriche a pro-

mis de remédier aux plaintes des négociants rela-
tives au mode d'opérer de la douane , en ce qui tou-
che les marchandises transitées. » — Havas.

ÉTAT- CI VIL du 16 au 31 mars 1853.

Naissances.

17 , Laurence Fouquereau , rue Saint-Nicolas ; — 22,
Maric-Antoinette-Augustine Besuard , quai de l imoges ;
— 25 , Marie-Eugénie Ruisseau , au Petit-Puy ; — 26 ,
Hermance Aubin , au Petit-Puy ; — Georges-François
Boucher , rue d'Orléans ; — Joseph Mûrier , rue du
Petit-Maure ; — 29 , Paul Victor Pérare , rue du Puits-

demain ce sera un homme, et je ne serai plus mère qu'à

moitié ; car je ne pourrai plus le protéger.
Norva avait prononcé ces mots avec une voix si triste

et si douce, qu'Arvins en fut attendri ; il la serra sur son
cœur en l'appelant des noms les plus tendres et lui pro-
mit de se soumettre sans regrets à tous ses désirs.

VI.
La nuit s'était écoulée dans ces intimes causeries ; le

soleil était de retour; Norva songea enfin à retourner
chez sa maîtresse. L'enfant demanda et obtint la permis-
sion de l'accompagner.

Tous deux descendaient le mont Cœlius, lorsqu'ils
aperçurent une troupe d'esclaves conduits par un affran-
chi. A leur aspect, Non a s'arrêta saisie.

Ce sont les familiers de Métella , dit-elle.
Les esclaves venaient de reconnaître la mère d'Arvins ;

ils coururent à elle et l'entourèrent.
— Enfin te voilà reprise , dit l'affranchi.
— Que voulez-vous dire? s'écria Norva.
— N'as-tu pas fui de chez ta maîtresse ?
— J'y retournais.
L'affranchi éclata de rire.
— Tous les esclaves échappés en disent autant , fit-il

observer ; qu'on lui lie les mains et qu'on l'emmène.
Norva voulut s'expliquer ; mais on lui imposa silence.

Arvins ne réussit pas mieux à se faire entendre , et l'on
sntraina sa mère malgré ses efforts.

— Mais qu'allez-vous faire demanda l'enfant effrayé.
— Ne sais-tu pas ce qui attend les esclaves fugitifs? De

peur qu'ils ne se perdent une seconde fois on les marque
d'un fer rouge au front.

Arvins pous-a un cri.
—C'est impossible, dit-il ; je verrai votre maîtresse, et

je me jetterai à ses pieds.
— Si tu la fatigues , elle t'infligera le même supplice ,

interrompit l'affranchi.
— A moi ! s'écria l'enfant.
— Elle le peut en payant à Corvinus le tort qu'elle lui

aura fait. Oublies-tu qu'un esclave n'est autre chose qu'un
vase de prix ? Si on le féle ou si on le casse, on en dédom-
mage le maitre , et tout est dit.

— Laisse-moi , laisse-moi , s'écria la mère épouvan-
tée.

Mais Arvins ne l'écoutait pas. Ils arrivèrent tous en-
semble à la demeure de Métella. La matrone n'était point
encore rentrée. On avertit l'intendant qui vint savoir de
quoi il s'agissait. Arvins voulut essayer la prière ; il fut
repoussé rudement.

— N'est- il donc aucun moyen de sauver ma mère ? de-
manda l'enfant désespéré.

— Achéte-là , répondit l'intendant avec ironie.
— L'acheter ! répéta Arvins ; un esclave peut-il en

acheter un autre ?
— Ne sais-tu donc pas ce que c'est qu'un vicaire ?

L'enfant se rappela en effet que quelques-uns de ses
compagnons avaient , sous leurs ordres , des esclaves
auxquels ils laissaient faire les travaux les plus rudes et
les plus grossiers ; mais il ignorait qu'ils eussent été ache-
tés de leur pécule.

Que faudrait-il pour délivrer ma mère? demanda-t-il
en tremblant.

— Trois mille sesterces.
L'enfant joignit les mains avec désolation.
— Je n'en ai que deux mille, murmura-i-il.
Mais un espoir traversa tout-à-coup sa pensée. Beau-

coup de ses compagnons avaient un pécule ; ils ne refu-
seraient point de lui prêter chacun quelques as, et il
pourrait peut-être réunir ainsi ce qui lui manquait. Il
courut à l'intendant qui se retirait.

Je reviendrai bientôt avec les trois mille sesterces, dit-
il d'une voix suppliante; promettez-moi seulement de
suspendre le châtiment.

Je te donne jusqu'à la quatrième heure.
Arvins le remercia , embrassa sa mère en pleurant et

partit.
Il courut d'abord chercher son pécule qu'il compta de

nouveau. Il lui manquait bien mille sesterces pour com-
pléter la somme demandée! 11 descendit à l'appartement
des esclaves afin d'implorer leurs secours. Mais il n'en

trouva aucun.
(La suite au prochain numéro.)
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Etude de Mc DION , notaire à
Saumur.

Le dimanche 10 avril 1853, à midi, il
sera vendu par adjudication :

1° Un terrain propre à bâtir, situé
a Sanmur, près la Gare du chemin de
1er, ayant une façade sur la grande
route de 8 mètres 50 centimètres ;

2° Vingt deux ares de terre, situés
commune de Saint-Lambert, joignant
au levant M. Plé, au couchant et au
midi Mme Toché.

Le tout appartenant à la famille
Boulin. (199)

Etude de M 0 DION, notaire 5
Saumur.

A LOVER
Pour entrer en jouissance de suite,

Une vaste MAISON BOURGEOISE,
siluée à Saumur, rue de la Concorde
(faubourg de la Croix-Verte), compo-
sée de salle à manger , salon , cuisine ,
chambres hautes, greniers, remise,
écurie, cour et jardin contenant en-
viron 5 ares 50 centiares, et autres ser-
vitudes.

S'adresser, pour voir la maison, à
M" veuve GRANBY, rue de ITIe-Nenve.

M (200)

Elude de M8 DION , notaire à
Saumur.

Une PETITE PROPRIÉTÉ, située
an canton de Panvigne, commune de
Villebernier , composée d'une maison
de maître, servitudes et jardin, une
maison de fermier, cour , grange, écu-
rie et dépendances , avec 2 hectares
22 ares de terre, affiés de rangées et
arbres; le tout en un seul tenant.

S'adresser à M0 DION, pour traiter.

 (20Q

A TEINDRE
Paille de froment el de seigle, Foin.
S'adresser à M. GUYOMARD, rue de

l'Abreuvoir, à Saumur. (202)

Etude de Me DUSOUL , notaire à
Bourgueil.

DE GRÉ A GRÉ

LES FERMES
DU FRÊNE ET DU TAPIS,

Situées en la commune de Saint-
Nicolas -de -Bourgueil , d'une conte-
nance totale de 21 hectares en terres ,
vignes et prairies , et à 8 kilomètres
de la station du Port-Boulet. (203)

DE SUITE

UN COMMERCE

D'ÉPICERIES et COMESTIBLES,

(gros et détail), rue Beaurepaire, 26.
On louerait, au besoin, la maison

sans le fonds.
S'adresser à Mm* SEONNET. (204)

A L'AMIABLE

UNE PROPRIÉTÉ
Située a Pocé , commune de Distré,

consistant en : maison de maître, mai-
son de vigneron et environ 2 hectares
17 ares de terre et vigne.

S'adresser à M° DION , notaire à
Saumur. (205)

FONDS D'ÉPICERIE

Sis à Saumur , place Saint- Pierre.

S'adresser à M. Kernels. (206)

jm. n-^mm-WLJ-msjBLm.
Pour la Saint-Jean 1853,

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

sur le (Juai.
S'adresser à M. COTELLE. (08)

Elude do Me DION , notaire à
Saumur.

De suite , à l'amiable,

Une MAISON , située au Pont Fon-
chard, commune de Bagneux, petite
rue du Bourg-Neuf , occupée par M. et
Mmo Bigot , consistant en plusieurs
chambres basses el hautes, greuier,
puits , cour , jardin ; le tout joignant le
sieur Soudier.

S'adresser à M. el Mn,e BIGOT, OU à
Me DION, notaire. (191)

Pour la St-Jean 1853 ,

La MAISON occupée par le sieor
AUDOUIN, me du Portail- Louis.

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

S'adresser audit sieur AUDOUIN , et à
M e CHEDEAU , avoué. (85)

A LOUER
Pour la Saint-Jean prochaine ,

MAISON, occupée par M.Turmean ,
mes du Puits-Neuf et de la Cocas-
serie.

S'adresser à M. GUILLEMÉ , rne
St-Jean, n° 11. (682)

PORTION DE MAISON
ET VASTES MAGASINS

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

A LOUER ensemble ou séparément ,

Pour la St-Jean 1853.

S'adresser à M COUTARD , place de
l'Arche-Dorée, n°2, â Saumur.

 (686)

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

S'adresser au bureau du journal. (89)

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

A VENDRE
Une MAISON , sitnée près la place

Sainl-Pierre, habitée par M. Dablan-
court , pharmacien.

Indépendamment de la pharmacie,
il y a , dans celte maison , deux autres
logements distincts et séparés.

M. Dablancourt a encore 3 ans de
bail , el renouvellerait pour 15 ans , si
l'acquéreur le désirait.

S'adresser à M. COURTADE, proprié-
taire. (122)

Ou A ARRENTER
Une MAISON , avec cour et jardin ,

située vis à-vis le Jardin-des-Plantes.
S'adresser à Mine veuve MARCHAND.

 (112)

CHANGEMENT DE DOMICILE.

A partir du 15 avril , le MAGASIN
D'HORLOGERIE et BIJOUTERIE de
M. PASQUIER, sera transféré rue St-
Jean ,n° 17 , ancienne maison Morin-
Déléon, vis-à-vis M. Ménier , confi-
seur. (154)

Etude de M0 LIi BLAYE , notaire
à Sanmur.

OU A LOUER

JOLIE MAISON, meublée ou non
meublée, nouvellement construite, sise
à Saumur, quartier des Ponts , rue des
Saulais, n° 10, composée de vesti-
bule, quatre chambres à feu, deux ca-
biuels , chambre de domestique, cave,
grenier, servitudes, et uu jardin avec
puits.

Toutes facilités pour le paiement.
S'adresser auJit notaire. (192)

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

Saumur, p. GODET, imprimeur de la
Sous-Préfecture et delà Mairie.
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Le Journal pour rire est le moins cher de tons les journaux à gravures, et cependant il publie plus de dessins comiques, pins de caricatures que tous les autres
journaux ensemble. Pour les cafés, les cabinets littéraires, pour tous les établissements publics, c'est une grande économie de remplacer par le Journal
pour rire les journaux qu'on supprime par un motif quelconque.

Le Journal pour rire a tout à fait abandonné la politique, qu'il ne lui est plus possible de critiquer en présence des lois nouvelles; mais il n'a rien perdu
de sa gaîté et de son originalité ; il reste le plus piquant , lo plus amusant des petits journaux , car il conserve le droit de critiquer les mœurs, les modes, les
vices, les travers; il a pour lui le vaste champ du monde, du théâtre, des arts; il peut dessiner et charger les portraits de nos célébrités en tous genres; il a
le domaine de la fantaisie aussi bien que de l'observation. Aussi jamais n'a-t- il eu plus de succès, jamais n'a-l-il été aussi bien le journal de tout le monde,
puisqu'à présent il ne froisse plus l'opinion de personne. Il est devenu le journal de la famille , comme celui des établissements publics.

Toute personne qui souscrit pour nu an (17 fr.) et qui ajoute 6 francs à cet abonnement (en tout 23 fr.) reçoit immédiatement et franc de port I'ALEUM DU
JOURNAL POUR RIRE, COMPOSÉ DB 216 GRANDES PAGES TOUTES REMPLIES DE DESSINS COMIQUES, album qui se vend 16 francs à Paris et 18 francs par la poste lors-
qu'on n'est pas abonné.

Pour donner une idée juste du Journal pour rire, noos dirons que dans l'espaco de 6 mois il a publié 1,024 caricatures! C'EST DONC UNE MOYENNE DE 6 CARICA-
TURES PAR JOUR.

3 mois ,5 fr. — 6 mois, 10 fr. — Un an, 17 fr. — Un an, avec l'Album, 23 fr. — Adresser un bon de poste (ce mode d'abonnement est le meilleur) à MM.
Aubert et CI0, éditeurs, place de la Bourse, 29. (242)
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