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CHRONIQUE POLITIQUE.

Paris, 14 avril.
Le gouvernement s'occupe, à ce qu'on assure,

d'uo projet de décret tendant a concéder à divers
agriculteurs et à des personnes opulentes do Suisse,
20,000 hectares de terrains domaniaux, situés dans
les environs de Sélif (proviuco de Constantine).

La superficie de ces terrains serait partagée en
sections ou zônes de 2,000 hectares ; chacune de
ces zônes serait destinée a la création d'un village
de 50 feux, composé de familles de cultivateurs
européens. — On construirait, dans chaque village,
50 maisons en maçonnerie, couvertes en tuiles ou
en voûte maçoonée en terrasse. Chaque maison de-
vrait être composée d'aumoins trois pièces propres
à un logement d'agriculteur.

Le gouvernement se chargerait de tous les tra-
vaux d'utilité publique, il ferait construire une
église et une école dans le premier village établi. —
Havas.

M. le ministre de la marine vient de recevoir des
rapports officiels du Sénégal sur le départ du gou-
verneur et du commandant de la division navale
pour une expédition contre des tribus indigènes
ayant commis des actes d'hostilités, dont a eu a
souffrir notre comptoir fortifié du Grand-Bassam.

L'aviso » vapeur le Grand-Bassam et le trans-
port La Tactique ont été envoyés des Bissagots à
Grand-Bassam , avec les renforts demandés par le
commandant du comptoir. M. le capitaine de vais-
seau Baudin a dû suivre ces deux bâtiments, quel-
que temps après, avec la frégate à vapeur Y Eldo-

rado, et tout garantit que ces premières mesures
seront suffisantes pour réprimer toutes nouvelles
agressions audacieuses des naturels du pays.

Quant à l'expédition dirigée contre les naturels
de l'archipel des Bissagots, un rapport du gouver-
neur du Sénégal fait connaître les priucipaux résul-
tats qui ont été obtenus par cet acte de vigueur.

Les îles Bissagots étaient fort inhospitalières poor
nos marins, el, récemment, deux navires du com-
merce français, échoués dans cet archipel, oa la
navigation est si difficile , avaient été pillés par les
indigènes. Le gouverneur du Sénégal, de concert
avec le commandant de la station des côtes occi-
dentales d'Afrique, a organisé une expédition pour

EXCÈS DE POLITESSES.

( Suite et fin. )

IV.

— Us ne m'entendent pas, dit-elle en rentrant assez

penaude. Ils ne reviendront pas, c'est sur, et me voilà

volée de mon souper! et que vont-ils devenir au milieu

de la forêt ? il y fait noir comme en enfer , et il pleut à

lessiver toute la création ; ma foi ! murmura-t-elle , mon

mari dort trop bien pour que je l'éveille, et puisqu'ils ne

reviendront pas ces deux diables d'hommes, je vas pren-

dre le lit pour moi.
Marthe fit comme elle disait. Elle se déshabilla, se

coucha, referma sur elle les rideaux de son lit, et deux

minutes après elle ronflait d'un sommeil au-si profond

que si elle n'avait pas à déplorer la perte d'une ome-

lette.
Quelques instants après , la porte s'ouvrit tout douce-

ment , et le Français entra sur la pointe du pied. 11 était

mouillé jusqu'aux os et couvert de boue.

— L'animal ! murmura l il , dans quel état il m'a forcé

à me mettre. Je suis transi et trempé comme une soupe.

A propos de.soupc , s'écria-t-il tout-à-coup , j'ai une faim

punir ces actes de piraterie et en prévenir le re-
nouvellement.

Une colonne expéditionnaire, composée de 300
hommes de la garnison de Saint-Louis et de 200
hommes provenant des équipages de la station, a
élé conduite dans l'archipel par M. le capitaine de
vaisseau Protêt, gouverneur du Sénégal, qui en a
pris le commandement.

Arrivées à Corèle , le 25 février, nos troupes y
ont opéré, en l'espace de 5 jours, deux débarque-
ments sur deux points différents. Dès les premiers
coups de feu, échangés entre nos tirailleurs el les
habitants, le chef du pays et son ministre ont élé
lués. Les habitants, qui d'abord paraissaient dispo-
sés à une plus vigoureuse résistance, se sont en-
fuis, après avoir pu coustater l'effet de nos obus.
Tous leurs villages ont élé enlevés; ils ont aban-
donné maisons , récolles et provisions. — Dans
celte première lutte , nous n'avons eu ni morts ni
blessés.

La défense devait ôlre plus sérieuse à Cabagnac.
Les naturels de cette ile se sont battus avec intrépi-
dité, et le but de l'expédition a élé atteint après un
engagement très-vif. Les indigènes ont pris la fuite,
après avoir perdu plus de 200 combattants. Au nom-
bre des morts était le chef Antonio, auteur des pil-
lages commis sur nos navires. Les cases de l'ennemi
oot été incendiées. — Celte affaire nous a coûté 6
hommes tués et 24 blessés. Le gouverneur du Sé-
négal fait le plus grand éloge de la conduite des
troupes qui ont combattu sous ses ordres.

Celle expédition a eu pour résultat la conclusion
d'un traité qu'a signé le chef le plus puissant des
Bissagots, le noir don Manuel. Cette convention
exempte de tous droits les navigateurs français qui
voudront trafiquer dans ces parages. En oulre, ce
mémo chef s'est engagé à protéger cenx de nos
compatriotes qui feraient naufrage sur les rescifs
voisins de Cabagnac. — Havas.

Paris, 19 avril.
En vert» d'un décret impérial, M. le général de

division de Castcl-Bajac est relevé de la retraite.

La commission départementale de Paris, faisant
fonclious de conseil général, est appelée à délibé-
rer, le 20 avril , sur les projets relatifs à l'agrandis-
sement du Palais de justice de Paris. Il esl question,
en effet , de hâler, autant que possible, ce vaste

monument qui sera l'un des plus beaux de la capi-
tale.

Le conseil générale du Cher est également con-
voqué pour s'occuper de la couslruclion du Palais
de justice de celte v ille.

Le Moniteur contient divers décrets portant 1°
modification du droit d'entrée des marbres blancs
statuaires ; 2° établissement d'une succursale de la
Banque de France à Nancy et à Toulon ; 3° nomina-
tions dans le corps de l'intendance militaire, dans
la Légion-d'Honneur el les médailles militaires.

L'Empereur, étant né le 20 avril 1808, est entré
hier, mercredi 20 avril , daus sa 46e année. — Ha-
vas.

NOUVELLES EXTERIEURES.

ITALIE. — M. le comte Appony, ministre d'Au-
triche près le gouvernement piémontais, n'a pas
quitté Turin , et on assure que , d'après les instruc-
tions qu'il a reçues de sa cour, il ne partira point.

La Gazetle-Vièmontaise , du 16 avril, que nous
avous reçue aujourd'hui , avait publié néanmoins
en langue française le texte du mémorandum do ca-
binet sarde an gouvernement autrichien, sur les
saisies des biens des réfugiés étrangers naturalisés
sardes : Ce mémorandum , fort énergiquement
conçu, ne ménage pas l'Autriche et maintient au
contraire toutes les réclamations primitives du ca-
binet piémontais.

On se tromperait, d'ailleurs, si l'on croyait que
cette interruption impliquât le moindre péril. Au
contraire, elle amènera la solution désirée. L'Au-
triche ne veut pas céder a des réclamations. Jalouse
de ses droits en Lombardie, elle n'admet pas l'in-
tervention du Piémont, et cependant l'Autriche va
faire positivement ce que demande celni-ci , mais
elle le fera avec une apparence de spontanéité. Il
est certain que S. M. l'Empereur fera nn voyage
dans la Lombardo-Vénélic, pendant la belle saison.
Ce sera nne occasion de clémence et d'amnistie ; le
décret de confiscation sera révoqué , des condamnés
seront graciés; restera toujours la question de la
rentrée des émigrés, rentrée obligatoire, pour la
restitution des propriétés. — Havas.

— La frégate la Rétribution ayant emporté Maz-
ziui de Gênes, a jeté l'ancre successivement dans

de chien de chasse. Tiens! le souper est tout servi ! ma

foi , tant pis pour mon homme , je m'en vais souper
seul.

U s'attabla, mangea el but avec une voracité sans égale.

— C'est bien mauvais tout cela , disait-il à chaque bou-

chée qu'il avalait; — mais à la guerre comme à la guerre !

Mou ennemi aura trouvé , j'c<pèrc, un gîte et de quoi se

restaurer, sinon uu restaurateur; mais je crains plutôt

qu'il se soit perdu dans la forêt. Je me doutais bien, fil-

il, après un moment de réflexion , que ce gaillard-là ne

cherchait que l'occa-ion de s'évader. Celait peut-être un

homme que je retenais malgré lui , et qui ne m'a cherché

querelle que pour avoir l'occasion de laisser filer le con-

voi, Il elait en effet trop poli pour n'être pas un peu

malhonnête ; mais avant de partir, ne m'a-t-il pas déva-

lisé ?

El , ce disant , le Français opéra la vi>ite de toutes ses

poches. Il ne lui manquait rien. Sa bourse, sa montre ,

son mouchoir , chaque chose était à sa place.

— Alloua! boa voyage! dit-il. Il était écrit là-haut que

j'aurais le lit à moi seul ! J'avoue que je n'eu suis pas

fâché... %ii«iin r- iBfintv mol fur u Jtl H

Notre homme, après avoir détendu ses bras, s'apprêtait

à retirer son babil, lorsqu'un vigoureux ronflement parti

du lit l'arrêta court. Il remit promptement sa manche et

parut inquiet.

— Que je suis sot, dit-il eu se calmant , c'est quelque

cha*scur de truffes que j'ai pour voisin. Ces paysans , çà
dort péle-mélc.

A ce moment, Marthe ronfla plus fort encore que la

première fois.

Mais non , reprit le Français , c'est un bruit humain ;

c'est quelqu'un qui ronfle el qui dort par conséquent. Al-

lon« ! mon diable d'homme sera rentré pendant que j'é-

tais à sa poursuite, et ne me retrouvant pas ici, il se sera

fourré dans le lit. Je rétracte la mauvaise opinion que

j'avais de lui; mais je ne veux pas le déranger, qu'il

dorme eu paix! Cependant , où pourrais-jc bien me cou-

cher ?

Le malheureux se décida à transporter deux ou trois

escabeaux dans un coin de la pièce à l'opposé du lit , se

fit un oreiller de son paletot , et s'étendit , en trouvant ,

comme de juste , que c'était là un coucher peu moelleux.

— La fatigue l'emporta cependant sur toutes les considé-

rations possibles , et il finit par s'endormir.

Au bout d'un quarl-d'heure , l'Anglais rentra à son

tour, et dans un état pitoyable. Nous devons dire à l'hon-

neur de son cœur et de son esprit, que ses premières pa-

roles furent celles-ci :

— Je suis heureux que mon jeune et charmant ennemi

ne se soit point exposé à cette rude corvée. Il a soupé ,

il s'est couché, le pauvre garçon ! qu'il jouisse en paix

de son sommeil , je ne voudrais pas, pour rien au monde

le déranger.



les porls de Livourne et de Naples. Quand le gou-

vernement napolitain cul appris de Turin que cette

frégate portait Mazzioi , il s'empressa de prendre de

graudes précautions. Elle partit; mais malheureu-

sement elle alla jeter l'ancre aussi à Palerme.

Soit que Mazzioi ait fait réellement des tentati-

ves d'insurrection en Sicile, soit que le général

Filangieri ait voulu prendre île sévères mesures de

précaution, il est do fait qu'il y a eu à Palerme de

nombreuses arrestations et môme, nousassure-l-on,

cinq exécutions capitales.
Mazzini est à Malte, où il surveille l'impression

de sou écrit, et d'où il a envoyé on fragment à la

feuille Génoise. — Havas.

ESPAGNE. — Lz. Gazette officielle de Madrid , dn

5 avril , publie les décrets royaux qai nomment les

nouveaux ministres. — Havas.

PRUSSE. — Une dépêche électrique transmise de

Berlin, et portant la date du 18 avril , est relative à

un vote parlementaire qui a été précédé d'une dis-

cussion assez vive. Cette dépêche porte que la
première chambre a repoussé la proposition fixant

à six ans la période parlementaire, adoptée par la

seconde. Celle-ci a adopté la garantie d'iutérôls

pour le chemin de fer d'Oberhausen à la frontière

Néerlandaise. — Havas.

— L'instruction commencée à Berlin , sur le com-

plot récemment découvert , suit une marche très-

lente, parce que l'autorité veut en saisir les rami-

fications dans les provinces, ainsi que dans les au-

tres Etats de la Confédération. Eu attendant, les

prévenus sont tenus au secret. — Havas.

HOLLANDE. — Les dépêches de la Haye, allant

jusqu'au 18 avril font mention d'une vive réaction

religieuse, dans le sens protestant, contre la cour

de Rome et la hiérarchie sacerdotale. Ainsi le 18

même, le gouvernement Néerlandais a annoncé à

la seconde chambre que son envoyé a Rome avait

été rappelé en congé. Peu d'instants après, vers la
fin de sa séance, la seconde chambre a adopté la

proposition suivante de M. Van Dooru:

« La chambre ayant entendu la communication

du gouvernement, relative à des représentations

énergiques adressées a la cour de Rome, passe à

l'ordre du jour. »
Le ministre a promis de déposer sur le bureau de

la chambre, le texte des représentations adressées

au gouvernement Pontifical. — Havas.

TURQUIE. — Les correspondances de Constanti-

nople du 5 de ce mois, racontent les incidents de

l'arrivée dans celte capitale de lord Redcliffe.

— L'ambassadeur anglais a été reçu à l'échelle de

Tophana par tous ses nationaux, qui, conformé-

ment à l'usage , l'ont accompagné jusqu'à l'hôtel de

l'ambassade. Là, le noble lord leur a adressé un

discoors dans lequel il a insisté sur ce point qu'il

fallait désormais s'occuper exclusivement de l'ave-

nir de la Turquie; il a dit que sa souveraine avait

principalement en vue d'aider le sultan à utiliser les

ressources de toute espèce que possède son pays

poor assurer sa prospérité future au moyen d'une

meilleure administration.
Les Turcs ont vu avec plaisir l'arrivée de lord Red-

cliffe, et ils attendaient avec impatience celle de M.

do Lacoor , afin de savoir an juste ce qu'ils peuvent

L'Anglais s'attabla et dévora les restes du souper. Mar-

the continua à ronfler comme elle avait fait déjà, ce qui

provoqua de la part de l'Anglais un profond soupir sur

le bonheur dont jouissait sou jeune ennemi.

Il n'a fait qu'user de sou droit, dit-il , puisque j'avais

abandonné la place ; mais je me sens horriblement fati-

gué, et j'avoue qu'un bon lit ne me serait pas du tout

désagréable.

Après avoir regardé tout autour de lui, il se ré-igna à

débarrasser la table de tout ce qui la chargeait , se fit

comme l'autre un oreiller de son paletot , éteignit la ( han-

dclle et se coucha en maugréant contre la dureté parti-

culière au bois.

V:

A peine l'Anglais commençait-il de fermer les yeux ,

que son compagnon s'éveilla tout-à-coup, en murmurant

de cette voix que le sommeil rend toujours pâteuse :

— Diable! je ne me sens pas bien à mon aise sur ces

escabeaux... 11 y a un tas de bouts de bois qui m'entrent

partout... Ça me picotte.

Et il se retourna en jurant quelque peu.

— Fichtre! s'écria lout-à-coup l'Anglais ; je ne soup-

çonne pas sur un sommier élastique ! voilà , je crois , eu

vérité , un clou sans téle qui s'entête à m'embrocher les

reins... Allons! delà patience...

Et Marthe , comme pour les narguer , fit entendre un

espérer de la France et de l'Angleterre , dans la lotte

diplomatique engagée avec la Russie; car on com-

mençait à savoir plus clairement ce que voulait le

prince Menschikoff , malgré le mystère dont il en-

veloppait ses négociations. Il s'agirait d'un traité

d'alliance offensive et défensive sor les plos larges

bases , et renouvelé de celai qui fut conclu en 1798,

lorsqu'une flotte russe, sous le commandement de

l'amiral Oushakoff , passa les Dardanelles pour aller

secourir l'Egypte, qui venait d'être envahie par

l'expédition française. Ce traité établirait une solida-

rité parfaite entre les deux pays , qui devraient tou-

jours être prêts à. s'aider réciproquement selon

leurs moyens, en toute occasion. — Havas.

REVUE DE L
7
OUEST.

MAIRIE DE VIHIERS.

ADJUDICATION DE TRAVAUX

Pour l'appropriation de la maison d'Ecole de

Fi hier s

Le Maire de Vihiers , arrondissement de Saumur,

prévient les entrepreneurs de travaux publics, qu'il

sera procédé, le vendredi rî mai prochain , à la mai-

rie de Vihiers, à midi, à l'adjudication au rabais,

sur soumissiouscachetées, des travaux d'appropria-

tion de la maison d'Ecole de Vihiers.

Ces travaux consistent en :

Réparation d'un plancher , arrangement d'une

grande classe , réparations diverses, dortoir, ap-

propriations diverses, el lieux d'aisances.

Ces travaux sont évalués à. . . . 4,745 f. 66 c.

Honoraires de l'architecte. . . . 237 f. 28 c.

Somme à valoir pour frais im-

prévus 517 f. 06 c.

Total général 5,500 f. 00 c.

Les concurrents pourront prendre connaissance

du devis , plan el cahier des charges, qui sont dé-

posés au secrétariat de la mairie.

CIIUONIQUE LOCALE.

Mardi, MUe Rachel , cédant aux instances réité-

rées de notre ville, a donné Adrienne Lecouvreur.

Bien que nous n'applaudissons pas au plan , à l'idée-

mère de cette pièce, nous n'applaudirons pas moins

au talent qu'y a déployé M"" Rachel. Elle s'est

montrée là ce qu'elle est partout, une artiste vrai-

ment hors ligne.

Elle a quitté Saumur en témoignant le désir d'y

revenir et promettant de ne pas oublier l'accoeil

qo'clle y a reçu.

Avant de partir, elle a visité le musée de M.

Lamboorg, qoi loi avait offert une couronne d'é-

ma I ; elle a fait plusieurs jolies emplettes dans le

magasin , avec une noblesse, one dignité , une bon-

homie toutes particulières. PAUL GODET.

DE11N1ERES NOUVELLES.

La Haye (Hollande) , 19 avril.

« Le ministère est en dissolution. MM. Thor-

becke, Vanbosse, S tiens et Vanzuilen ont donné

leurs démissions, qui ont élé acceptées; celles de

de ces ronflements formidables qui faisaient le plus bel

ornement de son sommeil.

.Nos deux héros ne se rendant pas compte d'où venaient

ces ronflements , ne purent s'empêcher chacun de son

côté , de murmurer sur un ton de regret :

— Le scélérat ! il dort de toute la force de ses pou-

mons , lui !

Et comme tous deux entendirent vaguement un bruit

de paroles, ils en conclurent que chacun d'eux rêvait.

— Par ma foi .' dit tout-à-coup l'Anglais en se mettant

sur son séant , je suis bien sol de ne lui avoir pas adressé

des excuses au lieu de me disputer avec lui à llarflcur...

— Il dit la vérité en dormant, pensa le jeune Fran-

çais. Au fait , c'eût été bien plus simple , et je n'en serais

pas réduit à ce misérable état. Si le jour pouvait bientôt

paraître , mon Dieu ! A propos , ma montre est à répéti-

tion , je vais savoir l'heure.

Il poussa le ressort , et le timbre sonna deux coups.

— Tiens ! dit l'Anglais , je ne m'étais pas aperçu qu'il

y eût ici une pendule. Voyons si ma montre est d'accord

avec elle.

Il fit à son tour sonner sa montre.

— Ah! voilà une pendule qui marche juste comme ma

montre, pensa l'autre en entendant sonner la montre de

son compagnon. Mais d'ici à demain , j'aurai le temps

d'être martyrisé... Si je pouvais, sans l'éveiller, me

glisser dans le lit ! nous serons gênés , mais , ma foi !

MM. Palmd, Enslie et Danbenoy ne sont pas encore

acceptées.

» Les membres do nouveao cabinet, déjà nom-

més, sont: MM. Vanhall , aox affaires étraogères ;

Dankercortins , à la jostice ; Vanreenen, à l'inté-

rieur; Vandoorn, aux finances. » — Havas.

Berlin , 19 avril.

La commission de la deuxième chambre recom-

mando l'adoptioo d'un projet de loi autorisant l'in-

terdiction des imprimés étrangers sans décision

préalable de l'autorité judiciaire. — Havas.

FAITS DIVERS.

Oo lit daos l' Union bourguignonne de Dijon , f 3

courant :

« Le 3° régiment de ligne , en garnison à Dijon,

célébrait hier le glorieux anniversaire d'un fait d'ar-

mes accompli en Afrique, le 11 avril 1842, et dont

noos rappeloos avec bonheur quelques détails , d'a-

près un ordre du jour du maréchal Bugeaud. Un

détachement de 21 hommes, tous du 26e, ayant à

leur tête le sergent Blandan , fut assailli au milieu

d'ono plaine, entre Bouffarick et Méred , par 300

cavaliers arabes.

» Le chef arabe, comptant sur sa force numéri-

que, somme la petile troupe de se rendre; mais

Blandan répond par un coup de fusil qui renverse

son ennemi , et alors s'engage un combat acharné ,

mais hélas! trop inégal. Lu sergent Blandan est

frappé de trois coup de feu, et s'écrie, eo tombant :

« Courage, mes amis, défendez-vous jusqo'à la

mort. » La laite continue en effet, et lorsqu'arri-

vent enfin deux faibles renforts, il ne reste plus de

notre détachement que quatre braves, qui ue ces-

sent point de combattre.

» Cesl de ce fait d'armes , comparable au plus

glorieux épisodes de nos annales militaires , que le

26e célébrait l'anniversaire. Dès le matin, il assistait

religieusemeut à oo service funèbre; et, le soir ,

le corps tout entier des sous-ofli ;iers se rendait . mu-

sique en tête , dans la salle Berlhet , pour entendre

l'exécution d'une cantate composée en l'honneur du

sergent Blandan. Cette émouvante solennité, à la-

quelle assistaient les officiers supérieurs du régi-

ment , étail rendue plus touchante encore par la

présence au milieu de leors camarades de deux sur

vivants de la glorieuse affaire de Beni-Méred; le

soos-lieutenaol Michel et le sergent Slahl, qo'en-

toorent les égards respectueux de tout le régiment.»

— On lit daos la Patrie :

« Oo a des noovelles de la corvette XInfatigable,

qui était arrivée le 19 mars à Gorée, venant de

Madagascar, et, eu dernier lieu, de l'île de la

Réunion. Ce bâtiment devait, sous peu de jours,

repartir poor la Fraoce.

— Oo assore que des dépêches , arrivées à Paris,

anoooeent que l'expédition dirigée contre les pira-

tes des îles Bissagos, situées à la côle occidentale

d'Afrique, avait eu lieu, et que ces peuplades féro-

ces avaient été châtiées d'une manière exemplaire.

( Univers.)
— Un grand malheur est arrivé dimanche der-

nier à Hombourg-les-Kédange : on jeune conscrit

delà classe de 1852, uommé Pierre Grosse, me-

nuisier, élanl avec plusieurs de ses amis dans le

cela vaudrait mieux encore que de demeurer trois ou

quatre mortelles heures dans cette situation qui n'e-t

plus tolérablc.

L'Anglais , éprouvant les mêmes souffrances , eut la

même idée. Tous deux se mirent donc sur pieds et se

dirigèrent le plus légèment qu'ils purent vers le lit, après

s'être orientés sur la direciion à prendre.

Le premier qui y arriva fut le Français. Au moment où

il écarta les rideaux, Marthe, réveillée en sursaut, de-

manda d'une voix endormie d'abord :

— Qui est là?

— Ah ! diable , se dit le jeune homme , la seconde

place est occupée déjà; le gaillard a mis le temps à pro-

fit.

Et il regagna son lit d'escabeaux avec précaution. Le

même incident se renouvela quand ce fut l'Anglais qui

aborda Marthe. Mais Marthe , réveillée tout-à-fait cette

fois, et ne se rappelant plus ses deux hôtes, ou convain-

cue qu'ils étaient partis définitivement, se sentit très-in-

quièie ; et elle se mit à crier de toutes ses forces :

— Au voleur! au feu ! au secours ! à l'assassin !

L'Anglais et le Français se démenaient comme ils pou-

vaient au milieu de l'obscurité , et Marthe criait toujours.

Ils finirent par se rencontrer en se saisissant à la gorge.

— Je le tiens ! hurla l'un d'eux.

— N'ayez pas peur, il ne m'échappera pas , répliqua

l'autre.



jardin de son père , l'idée lui prit de lirer au blanc
dans nne porte; aussitôt dit, aussitôt fait ; le coup
part: la balle, au lien de n'atteindre qu'une porte,
en perce deux et traverse la tête de Pierre Grosse,
oncle et parrain du jeune conscrit, qui se trouvait
par hazard dans la cour attenante. La mort fut ins-
tantanée. Ce malheureux a été inhumé mardi ; toute
la population de Hornbourg et toute la maison de
M. le comte d'Hunolstein assistaient à ses funérail-
les , qui eurent lieu au milieu des témoignages de la
doulenr générale. L'infortuné conscrit qui a causé
ce malheur, s'est de suite rendu entre les mains «le
la justice, à Tnîon ville ; il a élé incarcéré et relâ-
ché au bout de deux heures do détention.

(Espérance de Nancy.)

VARIÉTÉS.

Nous reproduisons, tout excentrique qu'il est,
nn article que nous adresse notre ami , M. Lamar-
qae; il n'entend que le concert des oiseaux, et il
ne peut trouver dans l'harmonie des hommes un
prélude à l'harmonie céleste; espérons que l'avenir
modifiera ses idées.

LE CAMPAGNARD.
Nous avons cessé de souffler dans nos doigts ,

nous individus ruraux, les beaux jours s'annoncent
et le cœur renaît à la joie. Ponr vous, individus
urbains, c'est précisément le contraire : la saison
des dîners, des bals, des concerts est passée. Vons
ne savez point jouir d'une belle matinée de prin-
temps; le spectacle de la nature vous paraît gros-
sièrement commun, bien que les rayons lumineux
que nous envoie l'astre du jour à son lever soient
beaucoup plus splendides que toutes les diirures des
palais; bien que les fleurs, revêtues du vernis de
cristal d'une pure rosée, soient incomparablement
plus fraîches que celles artificielles qu'on prétend
leur substituer, et même que celles naturelles que
l'on rassemble dans les appartements, où la chaleur
les fane à l'instant. Vos oreilles, accoutumées à
des sons étudiés, goûtent peu le concert matinal
des oiseaux chantant leurs amours. Tous les oi-
seaux chantent faux, dit-on, y compris môme le
rossignol , et leurs voix , peu harmonieuses indivi-
duellement , sont encore moins concertantes. —
Chanter faux est une chose de convention. Il vous a
plu de diviser la gamme en tons et demi tons, et
tout ce qui n'est pas précisément nn ton ou un demi-
ton est faux. Moi, je vous réponds que tout son
agréable et qui plait remplit le but.

Je n'aime pas heurter les opinions reçues, et je
conçois très-bien qu'il faut y regarder à plusieurs
fois, avant de croire avoir raison contre tout le
monde ; néanmoins c'est passer à un autre extrême,
que de laisser, sous prétexte de respect de ces mô-
mes opinions, comprimer, outre mesure, les facul-
tés d'appréciation. Je dis donc que je soupçonne
énormément la musique de n'avoir point toutes les
qualités qu'on lui attribue.

La musique eu général adoucit les mœurs, la
suavité de l'harmonie prédispose aux manières du
bon ton. C'est une qualité qu'on ne peut lui refuser.
La profession de musicien est peut-être celle de
toutes qui produit le moins, proportionnellement,
de gibiers de bagne: elle est plus snjelte à pro-
duire les fautes plus légères qu'entraîue le désor«

Et ils serraient si bien, que bientôt l'on n'entendit plus

rien que deux respirations haletantes. Heureusement que

Mathurin , averti par les cris de détresse que poussait sa

femme , arriva avec une chandelle à la main.

Les trois personnages de la scène se reconnurent. Les

deux hommes lâchèrent prise , et reculèrent chacun de

dix pas , tout stupéfaits.

— Monsieur, dit le Fiançais, je vous demande mille

pardons...

— C'est moi, répondit l'Anglais , qui vous présente

mes excuses. Ne vous ai-je point fait de mal ?

— Vous avez serré un peu fort, voilà tout, lit vons?

— Moi , vous avez seulement failli m'étrangler , mais

n'en parlons plus.

Marthe était horriblement intriguée , et elle essayait de

faire comprendre à son mari ce qui s'était passé.

— Monsieur , dit tout-à-coup le Français à son compa-

gnon , je vous ai entendu rêver , et dans votre réve vous

exprimiez des regrets...

— Que je suis prêt à confirmer, Monsieur , car je me

les rappelle.

— Vous ne dormiez donc pas?...

L 'Anglai9 prit son jeune et charmant ennemi par la

main et le conduisit à la table , en lui disant :

— Tàtez ce clou , Monsieur, et jugez si j'ai pu me

croire sur un lit de roses.

— Pardieu non , répondit l'autre , qui , ne voulant

dre. Doit-on conclure qu'il faut que tout le monde
comprenne le sens très-conventionnel des roulades?
Je n'en vois point la nécessité. Les amateurs, daus
leurs transports extatiques, voient clair comme le
jour dans des dièzes et des bémols l'expression de
passions bien caractérisées, l'énonciation précise
de pensées nettement conçues. Je veux bien croire
qu'en ma qualité de barbare (je ne sais de musique
que ce qu'on en apprend au collège, c'est-à-dire
jouer une valse ou une contredanse), mon intelli-
gence ne pourrait atteindre jusque là, supposé que
la chose existât; mais oo peut citer nn fait qui me
paraît appuyer beaucoup mes soopçoos cootre
cette existence. Il y a des artistes de sept à huit
ans, el même plus jeunes, dit-on, qui rendent ad-
mirablement la musique. Or, je le demande à toute
personne non prévenue , quelles sont les passions ,
les idées que peuvent exprimer des enfants de cet
âge? Essayez de faire rendre une comédie de Mo-
lière aux enfants artistes les plus aptes, jusqu à
l'âge de quinze ans el plus, vous verrez comme ils
s'en tireront.

La musique me paraît , quant à la composition ,
être uo art de grouper ou de faire se succéder des
sons d'une manière qui flatte le sens de l'ouïe, et,
quant à l'exécution , être à peu près enlièrement au
bout des doigts ou dans le gosier. L'audition pro-
cure des jouissances sans exiger aucun travail : c'est
là son principal mérite. Cette qualité se prêle mer-
veilleusement à servir le défaut le plus général de
l'humanité, le laisser aller au farniente d'esprit. La
plupart des écrivains concourent à cette décadence,
en se résignant à travailler de manière à flatter ce
goùl. Leurs écrits sont eu général des contes de
revenants ou des nébulosités suaves qui bercent
mollement, dans des régions élhérées, et produi-
sent au moral à peu près l'effet de l'opium au phy-
sique. C'est une erreur qui doit faire son temps
comme toutes les erreurs séduisantes.

Toutefois, ne Irouvez pas étrange que des cam -
pagnards , éveillés de bonne heure, en regard d'une
belle matinée de printemps, perdent quelques ins-
tants à laisser leur esprit s'égarer dans les régions
des iucompréhensibililés. D'ailleurs les passious
terrestres n'y suivent point, et quand ou se laisse
retomber dans le domaine des réalités, on se sent
meilleur, plus disposé à la philanthropie. Celte ten-
dance n'est pas en progrès, el l'excès est peu à re-
douter. LAMABQUE.

ÉTAT- CIVIL du 1" au 15 avril 1853.

Naissances,

5 , Alexis-François Boisanbcrt , rue de Fenet. ; — 7 ,

Héloïse Poidevin , rue de la Visitation ; — 9 , Jean-Bap-

tiste Clairembault , rne du Pressoir-Saint-Antoinc ; —

Marie-Louise Barré , rue de Fcuel ; — 11 . Augustine

Boret, rue de Fenet; — Eugénie-Charlotte Bédêneau ,

rue d'Orléans; — Félicie Adrienne- Marthe Bigeard ,

Grand' Bue; — Joseph Bruneaii , rue de la Visitation;

— 12, Paul-Armand Loiseau , rue de Fenet; — 14,

Georges-Xicolas-Michel Gatelier , rue Beaurepaire; —

René Brard , sur les Moulins ; — Alexis Cocuau , rue de

la Mare- .Maillet.

18 a. ri a g CM.

4, Eugène-Isidore Chevals , capitaine-instructeur, a

épousé Claire-Sophie Beucher de Saint-Ange, tous deux

de Saumur ; — 5 , Baptiste Landais, chapeletier, a épousé

Marie-Louise Blandin , chapeletière , tous deux de Sau-

mur ; — Auguste Brault , chapeletier, a épousé Virginie

Roquet, chapeletière, tous deux de Saumur ; — 10, Jean-

Baptiste-Joseph Hambourg , lieutenant au 9e chasseurs ,

a épousé Clémence Duport-Lalouche , tous deux de Sau-

mur ; — 11, Pierre-Eugène Davoine, plâtrier, de Tours,

a épousé Clémentine Chesneau, de Saumur ; — 12, Jean-

Gaudens-Bernard Lebrun, employé des postes, a épousé

Hermance Thuau , tous deux de Saumur.

Décès.

1", Marouillat, mort-né, rue de la Yi italion ; —

Marie Quinty , marchande d'huile, 34 ans , célibataire ,

rue de la Visitation ; — 2, Mélanie Eugénie Millon, 5

ans, rue de Bordeaux ; Pierre Fournier , serrurier, 22

ans, célibataire, rue Saint -Nicolas ; — 4, Pasquier»

rnort-né , au Petit-Puy ; — Anne Delaportc , chapele-

tière, 26 ans , femme Beaufils , à l'Hôpital ; — Suzanne

Salmon , 9 ans, rue Saint-Pierre; — Etienne Pienot ,

journalier , 27 ans , à l'Hôpital ; — Madeleine-Marie

Crouet , rentière , 78 ans , veuve Charton , rue Saint-Ni

colas ; — il , Rose Gaubard , chapeletière , 14 ans à l'Hô-

pital ; — Claire Brindeau , couturière , 47 ans, femme

Guery, à l'Hôpital ; — 12 , Pierre Camain , 9 mois rue

du Pressoir- Saint- Antoine ; — 14, Yacinthe Marchais ,

cuisinier , 38 ans , à l'Hôpital.

Publications du dimanche 17 avril 1853.

Jean Frenion, tailleur de pierres, de Saumur, et Virgi-

nie Dovallc , de Monlreuil ; — Louis Besnard , employé

d'administration , et Louise Neustcdt , tous deux de Sau-

mur ; — Théophile-François Audenet , employé du che-

min de fer , de Paris , et Louise Déon , de Saumur.

Tue amélioration de la plus haute importance vient,

d'être introduite (luis h fabrication des plumes

métallique». Cette dt couverte consiste en un mé-

lange de tfutf a-perclia à la trempe de la plume ; ce

qui rend l'oxidalion désormais impossible. Cette plume,

étant déposée conformément à la loi , est désignée sous le

nom de plnnte gutta-pcrcIia-Uni manuel. La

forme de celte plume et sa souplesse la rendent accessible

A toutes les mains el à toutes les écritures; sa composition,

la mettant à l'abri de s'oxyder, l'empêche aus-i de cracher

l'encre. Nous pensons rendre service à tout le monde en

fixant l'attention sur toutes les améliorations apportées à

un objet d'un emploi aussi général que les plumes métal-

liques. (Voir aux annonces). (224)

Chaussée d'Antin, 41, au
lillûULl UUlVill premier, Paris, vente,

échange, réparations de cachemires des Indes et
de France. Expéditions en province. Tout individu
se présentant de sa part trompe le public. Ç2i 0)

Au moment de la belle saison , nous venons rap-
peler à nos lecteurs la maison de YAnge- Gardien ,
qui vient d'ajouter à ses nombreux assortiments ,
deux articles importants: la Bonneterie et les Modes;
cetle nouvelle maison , que le bon goût recom-
mande spécialement, est en mesure d'offrir, tant
pour le choix que pour la modicité de ses prix , de
véritables surprises aux acheteurs.

pas être en reste avec l'Anglais , le mena aux trois esca-

beaux qui lui avaient ser\i de couche.

— Promenez votre main là-dessus, Monsieur, et dites-

moi si jamais Morphée y a pu bâtir son nid. — N'ayant

dormi ni l'un ni l'autre, continua t-il. et vou*, ayant

exprimé des regrets que je crois sincères et que j'ac-

cepte...

— Parfaitement , fit l'Anglais, nous pouvons donc, au

bout du compte , aviser aux moyens d'arranger l'affaire.

Donnez-moi votre carte que je sache où vous rencontrer

à Paris.

— Je serai heureux , répondit le Français, de conti-

nuer la connaissance d'un aussi galant homme que

vous...

Ils échangèrent leurs cartes, et aussitôt cette double

exclamation s'échappa :

— Quoi ! M. Narcisse Lebeau !

— Ciel ! sir John Popleton !

— Le futur de ma nièce!...

— L'oncle de ma future !

Lt leurs deux mains se joignirent dans la plus amicale

étreinte.

— Mais alors , dit Marthe , votre querelle est toute ar-

rangée.

— Je crois bien !

— Cela va sans dire !

— Alors , prenez vous le lit à deux , décidément ?

— Celte fois , oui , sans nous faire aucune de ces poli -

tesses qui ont failli nous brouiller ; et comme nous arrive-

rons ensemble à Paris pour le mariage , nous n'aurons

point été en retard.

— Bonne nuit , mes bons messieurs ,

— Bonne nuit , ma bonne femme.

Marthe disparut , Narcisse et Popleton se déshabillè-

rent, éteignirent la chandelle et se mirent au lit sans plus

faire de façons.

H ne me resle plus qu'un mot à ajouter, et c'est de bon

cœur :

— Ami lecteur , bonne nuit je te souhaite aussi.

XAVIER EYMA.

(Bulletin de la Société des Gens de Lettres).

nocitSE DU 19 AVRIL.

4 1/2 p. 0/0 baisse 15 cent. — Fermé à 103 35.

3 p 0/0 baisse 10 cent. — Fermé à 80 50

BOURSE DU 20 AVRIL.

4 1/2 p. 0/0 baisse 05 cent. — Fermé à 103 50.

5 p. 0/0 baisse 13 cent. — Fermé à 80 55.

P. GODET , propriétaire - gérant.
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Etudes de M8 LABTCIIE , avoué à Sau-
mur, et de M' BEDON, no.aire aux
Rosiers.

Le dimanche 24 avril 1853 à midi,
précis,

A la Mairie des Rosiers , et par le minis-
tère de M0 BEDON, notaire aux Ro-
siers ,

II sera procédé,

A LA VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES,

1° De la Propriété
de

CHAMBOURG
Consistant en MAISON de MAITRE

et TERRES LABOURABLES;

2° D'UNE MAISON
Avec diverses pièces de terres;

Le tont situé commune des Rosiers ,
et dépendant de la faillite du sieur
M AZÉ-COUSIN.

(Voir, pour lu désignation détaillée des
biens, la composition des lots et les
mises à prix, le journal /'Echo Sau-
murois du 31 mars 1853.)
S'adresser, pour les renseignements:

1° à M" BEDON , notaire aux Rosiers,
dépositaire du cahier des charges; 2°
à Me LABICHE , avoué poursuivant la
vente; 3° à M. K ER>EÏS , syndic de la
faillite , demeurant a Saumur. (225)

On demande, pour un magasin , une
DAME DE CONFIANCE et un JEUNE
HOMME.

S'adresser au bureau du journal.
(320)
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QUATRE TRÈS-BEAUX CYGNES

Par couple ou séparément.

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

jm^. ^VK: M J»R. JE:
à 52 francs le cent,

BONS COTRETS DE CHÊNE
De 1 5 à 28 ans ,

Chez PATRY , marchand de bois , au
Pont-Fouchard. (1)24)

A LOUER
POUR ENTREE EN JOUISSANCE A LA SL-

JKAN 1853,

LA JOLIE

MAISON de REALLIEU
Située à un kilomètre de Saumur, *ur

le bord de la route de Limoges ,

Consistant eu salon de compagnie,
salle à manger, petit salon, cuisine,
ollice , chambre à coucher, cave, écu-
rie , remise , servitudes, jardin et ter-
rasses.

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

S'adresser à Me LEROUX , notaire à
Saumur. (198)

RETRAIT DE CAUTIONNEMENT.

Etude de ME DUSOUL , notaire à
Bourgueil.

Par acte dressé au greffe du Tribunal
civil de Saumur, le 10 février 1853 , M.
Jean Robert, ancien notaire à la rési-
dence de Doué-la-Fontaine , a déclaré,
conformément a la loi du 25 nivôse,
an Mil, qu'il avait cessé ses fonctions
de notaire, et qu'il avait l'intention de
retirer son cautionnement. (L76)

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)

A LOUER
Jolie Maison et Jardin , rue des

Iîassi-s-Perr ières , n° 10.
S'adresser à M. COUZINEAU . (125)

FONDS D'ÉPICERTE

Sis à Saumur , place Saint- Pierre.

S'adresser à M. Kernels. (200)

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

S'adresser au bureau du Journal.
(194)

UNE MAISON
Sise à Saumur, rue du Portail- Louis

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

S'adresser à M8 CHASLE , notaire a
Saumur. (62)

Présentement,

Maison, Remise, Cour et Magasins.
S'adresser à M. M ILLOCHEAU-M AF-

FRAY , sur les Ponts. (492)

TIR AU PISTOLET ET SALLE D'ARMES
Sur la Levée- a"Enceinte , pavillon Bernard.

Tous les jours et a toute heure. (227)

BAINS, rue du Marehé-Noir
M. RIVAUD a l'honneur de prévenir que le prix de ses BAINS

est diminué. (1 83)

4 fr. 4 fr.
Infaillible , préservalive , guérit en 3 ou 5 jours les écoulements les plus re-

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

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

40 fr. par an , — 20 fr. pour six mois, — 10 fr. trois mois,
Pour Paris et les Départements.

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

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, ou à M. BEAUDOUX-LEROY,
rue du Puits-Neuf, ou encore à M.
PINET , rue Beaurepaire.

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

S'adresser au bureau du journal. (89)

BAINS PUBLICS
Quai St-Nicolas.

Cet établissement est en pleine ac-
tivité depuis le 19 mars 1853. On y
trouve, toujours prêts, des bains de
toute espèces : bains de vapeur, bains
médicinaux , douches , etc. , etc.

Un ancien professeur , ayant du
temps libre, se chargerait volontiers
de préparer des jennes gens au bacca-
lauréat ès lettres et au baccalauréat ès
sciences , conformément au décret du
7 septembre dernier.

S'adresser au bureau du journal.
(120)
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Saumur, p. GODET, imprimeur de la
Sous- Préfecture et delà Mairie.

EMMANUEL et Compagnie, Fabricants à Paris, 22, rue d'Enghien.

GUTTA- PERCHA-
Accessibles A toutes les malus et a toutes les écritures, propres il lous les genres de papiers.

PRIX : 3 FKANCS LA BOITE DE 100 PLUMES.

Seul Dépôt à Saumur , chez M. J.-A. GIRARD y successeur de M. PERREAU.

AVIS IMPORTANT
Les PLUMES-GUTTA-PERCIIA-EMMANUEL, dont la forme et la composition sont uniques en Europe, sont déposées conformément h la loi; tout contre-

facteur sera rigoureusement poursuivi. Les acheteurs doivent exiger la marque : EMMANUEL ET CI0 , gravée sur chaque plume; on doit aussi refuser, comme
contrefaite , tout boite ue portant pas dessous la signature du propriétaire : EMMANUEL ET COMPAGSIB . (217)

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

Certifié par l'imprimeur soussigné


