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CHRONIQUE POLITIQUE.

On lit dans le Moniteur :

« Le décret inséré au Moniteur du 2 janvier, re-
produit , en les modifiant sur quelques points , les
dispositions de celui du 22 mars 1852 , qui avait
réglé les rapports des grands corps de l'Etat enlre
eux, ainsi qu'avec le chef du Gouvernement, et
établi les conditions organiques de leurs travaux.

» L'empressement du pouvoir à publier ce décret
prévient toute incertitude sur l'usage que l'Kmpe-
reur pouvait faire do la facilité que lui accorde
l'article 5 du sénatus consulte du 25 décembre der-
nier.

» Le changement de forme du gouvernement
exigeait certaines modifications dans le décret or-
ganique du 22 mars, mais ces modifications ne
touchent et ne pouvaient tout lier à aucun des arti-
cles de la Constitution. Ce sont de pures disposi-
tions réglementaires , dout les unes n'ont d'autre
but que de mettre la rédaction du décret du 22
mars eu harmonie avec le nouvel ordre de choses ,
et dont les autres , dictées par l'expérience , ont
pour objet de faciliter les rapports des grands corps
de l'Etat , tout en rehaussant leur dignité et eu
ajoutant à f indépendance de leurs fonctions.

» Rien n'est changé dans les attributions el les
rapports du Conseil-d Etal.

» Les nouvelles modifications qui concernent le
Sénat se bornent à lui attribuer le droit, dont a joui
la Chambre des Pairs jusqu'en 1848, de voler le bud-
get de ses dépeuses intérieures et d'en régler l'em-
ploi , comme d'administrer le palais et les dépen-
dances qui lui soul affectés. Celte disposition, jus-
tifiée par de hautes convenances, ne dispense pas le
Sénat des règles protectrices de la comptabilité.
Aucune dépense ne peut être mandatée par le grand
référendaire que sur les crédits ouverts par les or-
donnances de délégation du miuistre des finances ,
et ces mandats ue peuvenl être acquittés que dans
les formes et avec les justifications prescrites par
les lois et règlements établis.

» Les modifications les plus importantes du nou-
veau décret concernant le Corps-Législatif portent
sur les points suivants :

» Les présidents et les secrétaires des bureaux
cotre lesquels se divise la Chambre, au lieu d'être
désignés par l'âge , comme le voulait le décret du

22 mars , seront désormais nommés par les mem-
bres des bureaux et renouvelés chaque mois.

» Daus les délibérations du Conseil d'Etal sur les
ameodemeuls proposés par la commission du Corps-
Législatif aux projets de loi dont il est saisi , celte
commission pourra envoyer trois de ses membres
pour défendre ses amendements dans le sein du
Conseil et pour arriver l\ s'enlendre avec lui sur les
modifications dont lisseraient susceptibles.

» Celte disposition, qui permet au Corps-Légis-
latif de se coucei 1er, par ses commissaires, avec le
Couseil-d'Elat , sur tous les détails des projets de
loi en discussion, empêche le retour de quelques
inconvénients que l'expérience avait signalés et
lend inuti'e l'article 5i du décret du 22 mars, qui
avait créé un mode de délibération pour un cas qui
probablement ne se présentera plus.

» Conformément à l'article 13 du sénatus-con-
suite organiqnedu 25décembredernier, les comptes-
reudus des séances serout désormais distincts des
procès vei baux. Ceux-ci, placés sous la haute direc-
tion du présideul de l'Assemblée se borneront au
sommaire des opérations et des votes du Corps-
Législatif, el serout seuls soumis à l'approbation de
l'Assemblée.

» Les comptes-rendus de chaque séance contien -
dronl les noms des membres qui auront pris la pa-
tole , et le résumé de leurs opinions ; ils seront ré-
digés sous la surveillance et l'approbation d'une
commission composée des présidents des bureaux.

» L'article 71 du décret du 22 mars ne dislingue
pas enlre le procès-verbal et le compte-rendu. Il
en résultait le grave inconvénient de soumettre h

l'approbation de l'Assemblée un procès-verbal ana-
lytique des discours prononcés, qui pouvait soule-
ver des discussions dont l'inutilité était souvent le
moindre désavantage.

» La disposition actuelle remédie à cet inconvé-
nient. Le procès-verbal , borné à ce qu'il dost être,
passera seul sous lesyeux de la Chambre; le compte-
reudu des discussions, pouvant comporter plus de
développements , et rédigé par una commission
émanée de l'Assemblée même, aura, pour le public
comme pour le pouvoir, toutes les garaoties désira-
bles et répoudra mieux aux conditions du gouverne-
ment représentatif, sans perdre aucune &3& g»r an -
lies que l'expérience a reconnues nécessaires. Tel
est l'esprit de l'article 42 de la Constitution ,
dout le but esl d'empêcher le retour de ces excès de

tribune qui jetaient chaque jour de nouvelles causes
d'agilations dans le pays , mais qui , dans la pensée
de son auteur, ne devrait pas plus priver la France
que lo gouvernement des lumières qui jaillissent
d'une discussion loyale et approfondie.

» Par les changements qu'il vient d'introduire
dans le décret du 22 mars, en vertu du pouvoir que
lui a conféré le sénatus-cousuîte du 25 décembre, le
Gouvernement croit avoir pourvu à toutes les né-
cessités que l'expérience de la dernière session a
révélées. Cependant, si d'autres lacunesou d'autres
imperfections se manifestaient avec le temps, le chef
de l'Etat devrait sans doute y pourvoir; mais il ne
le fera , comme il vieot de le faire, qu'avec une ex-
trême prudence et avec le concours des lumières et
de l'autorité des grands pouvoirs publics. »

Paris , 4 janvier.
Le Moniteur publie ce malin un décret important

relatif aux commandants militaires créés, dans des
temps malheureux , sur différents points de la
France. Ces commandants supérieurs sont suppri-
més à partir d'aujourd'hui, à l'exception do ceux de
Paris el de Lyon.

Le décret impérial dispose, en outre, que MM.
les commandants supérieurs militaires de ces deux
villes concentreront dans leurs mains le comman-
dement territorial et le commandement en chef des
troupes.

La feuille officielle contient, en outre , de nom-
breuses nominations dans l'ordre de la Légion-
d' Honneur et daus celui des médailles militaires.—
Havas.

M. le général d'Hautpoul , grand référendaire du
Sénat, quoique légèrement indisposé eu ce mo-
ment, imprime une grande activité aux travaux
qui s'exécutent en ce moment au palais du Luxem-
bourg, pour donner, le 25 de ce mois, au plus
tard, la fête splendide qne le Sénat se dispose à
donner à l'Empereur. On pense que tous les prépa-
ratifs seront terminés îi temps, malgré la richesse
des décorations qui s'exécutent. — Havas.

On lil dans le Moniteur de l'Armée:

« .Nous apprenons, par un de nos correspondants
d'Alger, que le commaudant Pein , chef du bureau
arabe dcBouçnda,en revenant deLaghooat avec son
go u m , a razzé une fraction importante des tribus
hostiles qui se croyait à l'abri de nos coups par sa

MARIE
{Suite.)

Madame d'Énambuc tenait son fils dans ses bras et
priait à voix basse ; quiconque l'eût vue si faible vi m

tremblante un moment auparavant aurait été frappé de ce
qu'elle montrait tout-à-conp tant de courage et de sang-
froid. Cette jeune femme qu'aucun danger n'avait jamais
éprouvée , dont la douceur et la timidité allaient jusqu'à
la faiblesse, était maintenant une femme forte ; le péril
de cette situation venait de révéler tout ce qu'il y avait

dans son âme d'énergie et de tranquille courage.
— Ma fille , dit-elle en se tournant vers Palida , qui ,

pâle, immobile, et les genoux en terre, disait ses prières
d'une voix précipitée, ma fille, notre vie est enlre les
matas de Dieu. Ayons bon courage... La porte peut tenir
encore longtemps. Jésus , mon Dieu! quels cris effroya-

bles!... Ne dirait-on pas une légion de démons autour de
nous!... Mais il ne faut pas avoir peur de ces hurlements ;
tout ce bruit ne traversera pas les murailles.

En ce moment le docteur Janson entra tout blême et
tout effaré. — Eh bien , eh bien! s'écria t-il , je viens
d'être éveillé par une belle musique, et nous allons avoir
une belle nuit, à ce qu'il me parait !... — Docteur, s'écria
madame d'Énambuc en se levaut , nous allons avoir des

blessé>! Vous éles ici, heureusement!... — Heureuse-
ment! grommela le docteur en levant les yeux et les mains
au ciel d'un air consterné. Kutiu , ce ne sera pas la pre-
mière fois que j'aurai fait mou métier sur le champ de
bataille... A la vérité, c'était chrétien contre chrétien ,

et j* ue m'étais jamais trouvé en face de ces damnées
Peaux-Rouges !...

Une décharge de mou^queterie coupa la parole au doc-

teur Janson ; il courut à l'escalier et lâcha de voir ce qui
se passait en bas.

— lion ! s'écria t-il après avoir pris position au fond
d'uu vestibule, derrière une porte dont le large panneau
lui servait de bouclier ; bon ! nous avons tiré à bout por-
tant... La moitié de ceux qui ont été touchés ne se relè-
veront pa*. — Voyez-vous mon mari , docteur? s'écria
madame d'Énambuc penchée sur la rampe ; dites-moi si
vous le voyez!... — Il c>t à couvert ainsi que tous nos
gens denière la porte ; ils ont tiré par les vasistas et les
meurtrières...

Une nouvelle décharge retentit comme un coup de
tonnerre , et fit trembler la maison dans tous ses fonde-
ments ; des cris plus épouvantables s'élevèrent au de-
hors, puis il se fit tout-à-roup un grand silence.

— Cette fois nous avons balayé la place , s'écria le doc-
teur en avançant la tête hors de sa cachette; loué soit
Dieu! l'alarme est donnée au corps-de-garde... Nous de-
vrions entendre des coups de mousquet en dehors de la

grille à moins cependant que le poste n ait été surpris et
égorgé, ce qui est bien possible... — Et les nègres,
Monsieur ! les nègres ! interrompit madame d'Énambuc,
frappée d'une soudaine espérance ; ils vont venir à notre
secours! — Mais ils n'ont point d'armes; on n'oserait
point armer les nègres d'atelier, répondit le docteur.
Sainte mère de Dieu ! pourvu qu'il ne vienne pa* à l'es-
prit des cinq cents esclaves qui sont là-bas , de tuer
leurs commandeurs et de venir se joindre à ces miséra-
bles !

Une nouvelle clameur plus épouvantable couvrit la
voix du docteur, et en même temps la porte fut atte—

quée avec des coups furieux et précipités, semblables à
ceux de ces machines de guerre qui , aussi bien que le

canon, faisaient brèche aux murailles. Les ais , doublés
de fer, craquèrent et se fendirent ; les panneaux , dis-
joints , résistèrent encore un moment ; puis la porte
tomba sous l'effort puissant qui la brisait. Un cri de vic-

toire retentit jusqu'au ciel , et, presque au même instant,
un second cri de surprise et de rage Î la herse venait de
tomber derrière la porte et opposait aux assaillants ses
larges barreaux de fer. Les sauvages attaquèrent ce nou-
vel obstacle avec furie ; ils lancèrent dans le vestibule une
grêle de flèches , qui n'atteignirent personne.

Le docteur avait promptement regagné le premier
étage , et , arrêté sur le plus haut palier , il regardait eu
bas avec une anxiété pleine d'épouvante : — La herse



position dans le Sud. Dos prises considérables sont
le fruit de ce hardi coup demain, qui nous a coûté
un brigadier de spahis tué dans l'attaque. »

Les journaux anglais et américains parlent de
PO 'cupalion, par les forces françaises, de. la pres-
qu'île de Samana. Cette nouvelle est semblable à
toutes celles du môme genre, que donnent un grand
nombre de feuilles étrangères.

Après la cessation de l'épidémie de la Marti-
nique, la frégate la Sybille , qui était restée sur
rade, a quitté le mouillage pour refaire son équi-
page el le changer d'air; elle est allée croiser dans
les différentes parties de la mer des Antilles, et
c'est sa présence dans Us eaux d'Haïti qui a donné
naissance aux bruits mis eu circulation par les jour-
naux d'Amérique. (Univers.)

On lit dans le Journal du Hâvreùn 31 décembre,
nu sujet du bruit de l'occupation deSamana par une
force navale française :

« A l'époque de ces nouvelles, la frégate la
Sybille, la seule que nous ayons aux Antilles , était
avec le brick le Génie, à Port-au-Prince, pour
surveiller les moovemeuls de Soulouque. En effet,
il n'y a pas eu précisément de traité de paix signé
entre la République dominicaine et l'Empire haïtien,
et depuis le 16 octobre , jour de l'expiration de l'ar-
mistice d'un an auquel on avait eu beaucoup de
peine à faire souscrire Faustin I er , on était daus l'at-
tente do le voir reprendre les hostilités.

» Quant h la dernière mission de M. Maxime
Raybaud à Santo Domingo, qui a eu lieu en mai, il
paraît qu'elle n'avait aucun autre but que de signer,
comme plénipotentiaire de la France, un traité de
reconnaissance, de commerce et de navigation avec
la République dominicaine, traité aujourd'hui ra-
tifié, et qui a paru au Bulletin des Lois.

» Rien n'indique donc jusqu'à présent que le gou-
vernement impérial ait cherché, dans la question
dominicaine , à s'écarter des traditions de ses pré-
décesseurs. »

L'amirauté russe vient de donner à tons les com-
mandants des divisions navales el à tous les chefs de
stalioos de la marine impériale de Russie l'ordre de
célébrer partout el avec la plus grande pompe,
conjointement avec les autorités françaises, la fête
de la proclamation du rétablissement de l'Empire
français. (Univers.)

BEVUE DES JOURNAUX.

Paris , 3 janvier.
Le Pays explique les dispositions du décret

rendu hier sur l'organisation intérieure et les rap-
ports des grands corps de l'Etat. Il loue, avec rai-
son: 1° le renouvellement mensuel des bureaux ,
et le droit d'élection des président et secrétaires;
2° le droit de porter, dans les cas graves, le nom-
bre des commissions a 14 membres au lieu de 7. Il
se déclare satisfait des nouvelles dispositions res-
trictives qui atteignent le droit d'amendement , ce
qui rend moins favorables les premières modifica-
tions.

La Presse analyse Irès-sérieusement les disposi-
tions du décret d'abrogation du 22 mars.

Le Constitutionnel voit , dans la nomination de

tiendra plus longtemps que la porte!... s'éeria-t-il; béni
soit celui qui la fil si forte et si solide !... Voyez la bonne

grille! elle ne bouge pas plus qu'un roc dans les mains
de ces misérables! L'alarme est donnée ; on aura en-

lendu le bruit de notre mousqueicrie : le tambour bat
maintenant du côté de la grande anse et jusqu'au fort
Saint-Pierre; il va nous arriver du secours! les milices
vont mettre en pièces ces payons, ces cannibales !... nous

serons sauvés !.. — Que Dieu et sa sainte mère tous en-
tendent ! dit madame d'Énambuc, débouté la porte de

la galerie et tenant toujours son fils dans ses bras.
Il y eut dix minutes d'attente et d'angoisses inexprima-

bles. Le bruit lointain de la foudre se mêlait aux cris
sauvages des Peaux-Rouges, qui attaquaient la herse
avec des efforts désespérés ; de pâles éclairs illuminaient
soudainement le ciel et faisaient apparaître au milieu des
ténèbres cette multitude d'hommes nus, hurlant el hi-
deux comme des damnés. Le l'eu des assiégés ne se ralen-
tissait pas ; mais il faisait moins de mal aux as-aillants,

parce que les coups portaient dans une direction oblique.
Deux fois pourtant M de Loinvilliers s'avança et tira ses

piolets à bout portant sur ceux qui battaient la herse de
leurs lourdes massups. La lampe suspendue dans le ves-

tibule ne projetait qu 'une demi-clarté dans le passage
voûté qui allait devenir un champ de bataille , et à tra-
vers les barreaux de la herse on distinguait à peine une
masse confuse et mouvante qui se heurtait contre cet

nouveaux sénateurs , une preuve de l'esprit de con-
ciliation et de concorde qui anime le chef de l'Etat.

Le Journal des Débats se contente de signaler les
changements qui distinguent le décret du 22 mars
du décret d'hier.

Le Siècle analyse lo Moniteur du l or janvier. —
On remarque aussi , daus ce journal , la statistique
nécrologique, pour la France et l'étranger , des il-
lustrations ou des célébrités de toute nature , décé-
dées en 1852. >

V Union ne paraît pas tout-à-fait confiante dans
la fusion des rivalités et des prétentions des mem-
bres du cabinet anglais; elle va donc jusqu'à pré-
dire que le comte d'Aberdecn aura à compter , dans
le Parlement, avec des mécontents de divers carac-
tères et d'origines diverses. Cepeudaut Y Union re-
connaît l'esprit général de fusion qui anime le peu-
ple anglais.

Dans un travail fait par Y Univers , sur un li\ re de
M. le comle de Rlarcellus, intitulé : Politique de la

Restauration en 18122 et 1823, ce journal appelle un
coup d'Etat monarchique la guerre d'Espagne en
1823. « Les coups d'Etal, dil-il à celle occasion,
sont quelquefois nécessaires. C'est une arme dan-
gereuse, qui exige une niaiu sûre et exercée. Uo
idéologue peut seul dire que jamais il ne se présen-
tera , dans la vie des peuples , des circonstances que
la légalité n'a pas prévues et qui mettent eu péril
l'ordre social. Le pouvoir, alors, prend conseil de
lui-même et de la situation , car son premier devoir
est de sauver la société. »

Il termine, du reste, en disant: « Le moment
semble venu d'apprécier sainement les choses du
passé. Chaque système a donné ce qu'il avail de
bon ou de mauvais. La Reslauratiou a été vaincue,
elle a subi les conséquences morales de la défaite:
le dénigrement et h calomnie. Mais le temps , qui
amortit les passions et les préjuges, permet à la
justice de se faire entendre. Grâce à M. de Marcel-
lus, le dernier mot est dit sur l'expédition d'Espa-
gne. » — Coquille. Lejolivet.

Paris , 4 janvier.
Le Journal des Débats est toujours inquiet de l'a-

venir de l'or monnayé, par suite des découvertes
incessantesde gîtes aurifères; il insiste de nouveau
pour que le gouvernement se préoccupe de la dé-
préciation de l'or. Car, s'il se trouve aujourd'hui
valoir 15 fois 1/2 plus que l'argent, il ne serait pas
impossible qu'il ne valut prochainement que 14 ou
13 ou môme 12 fois moins.

Le Siècle s'occupe de la modification faite au dé-
cret organique du 22 mars , pour approuver l'élec-
tion des présidents et secrétaires des bureaux et le
droit des députés de soutenir les 75 amendements
devant le Conseil-d'Etat ; il trouve le reste insigni-
fiant et regrette la trop prompte apparition du der-
nier décret.

L Univers ouvre ses colonnes au général des Jé-
suites contre M. Crélineau Joly, à l'occasion d une
réponse de celui-ci à un livre du R. P. Theiner ,
oratorien, intitulé : Y Histoire du Pontificat de Clé-

ment XIF.
Le général proteste d'avance contre tout manque

de respect envers le Saint-Siège.

L'Union prend grand soio^des affaires financières

obstacle avec une horrible furie. Une foule de morts et

de blessés gisaient au bas du perron , cl des plaintes la-
mentables se mêlaient au cri de guerre des sauvages.

— Nous leur avons tué beaucoup de monde , dit le
général à M. Loinvilliers , qui , debout à l'entrée du
passage , rechargeait ses armes ; n'importe , il faut nous
recommander à Dieu ; car, s'il ne nous vient point de se-
cours , c'en est fait de nous: la herse ne tiendra pas un
quart d'heure de plus. — Nous défendrons le passage,

répondit froidement Loinvilliers.
Comme il disait ces mots , des cris perçants retentirent

dans la galerie , et le docteur parut sur l'escalier les

mains levées au ciel.
— Les Peaux-Rouges ! voilà les Peaux-Rouges à l'es-

calade ! cria-t-il ; secours , miséricorde !
Le tumulte était si grand au dehors, qu'on s'entendait

à peine ; pourtant le général comprit ce geste et cet ac-

cent de terreur :
— Loinvilliers! s'écria-t-il , entendez-vous , là-haut.
Le comte s'élança et franchit l'escalier , ses pistolets à

la main. Un silence effrayant avait succédé à ces cris de
détresse; le docteur Janson , adossé contre la rampe,
montrait silencieusement de la main l'entrée de la gale-
rie , Loinvilliers regarda autour de lui avec une sorte de

frisson , et d'abord, il devina plutôt qu'il ne vit ce qui
se passait dans cette derni-obscurite , où tout était immo-
bile et muet. C'était une étrange et horrible scène : les

du gouvernement Ottoman qui sont dans le plus
pileux état, ce qui lui donne de la Turquie la plus
mauvaise opinion : « L'Europe devra le reconnaître,
» dit-elle, après en avoir fait l'expérience à ses dé-
» pens, la Turquie n'est pas un Etal civilisé, et tout
» le faux verni dont on a voulu la couvrir, tous les
» éloges que les journalistes européens prodiguent
» à quelques bonnes mesures, ne sauraient détruire
» le fonds des choses. Toujours la barbarie mu-
» sulmane lend à reprendre le dessus. Antipathique
» par essence aux idées et aux institutions de la
» civilisation chrétienne, elle refuse de s'assimiler
» des créations toutes factices et les rejette , à la
» première occasion , comme un vêtement d'ern-
» prunt. » — Roux. — Lejolivet.

NOUVELLES EXTERIEURES.

SUISSE . — On écrit d'Estavayer à la Gazelle de

Lausanne du 23 décembre :
« Je me hùte de vous annoncer une nouvelle au-

thentique et positive. Le C6ûsci!-d*Etat fribour-
geois , ou tout au moins partie de ce corps , a réussi
k amener une solution des affaires ecclésiastiques.
Les présidents, MM Comle-Vandaux et Frossard,
se sont rendus à Divonne, auprès de l'Evéque. Ils
sont tombés d'accord avec le prélat pour la réouver-
ture du séminaire et la nomination aux postes de
curés et desservants des paroisses, réservée jus-
qu'ici au Conseil-d'Eîat. Toutes les conditions de

l'Evéque , refusées si souvent, ont été pleinement ac-

ceptées cette fois.
» 1° L'Evéque ouvrira le séminaire quand il le

jugera à propos, et sur les bases posées par lui ;
2° il nommera à tous les emplois de professeurs,
économes, etc; 3° il nommera également tous les
curés et vicaires, en se bornant à adresser au Con-
seil-d'Etat avis des nominations faites: 4° enfin,
l'Evéque part pour Rome et appuiera l'envoi d'un
autre prélat pour conclure, si possible est, un con-
cordat définitif. Telle est la nouvelle bien certaine,
bien positive, que je puis vous transmettre. Après
les arrangements ci-dessus, le prélat demanda aux
deux négociateurs, ce qu'on pensait faire de lui. Il
va sans dire, qu'on loi fit entendre que son retour
était une conséquence forcée, mais qu'on désirait
qu'il fût différé encore un peu, crainte d'ovations,
et pour avoir le temps d'assoupir les intraitables du

parti.
» II est malheureux que, dans notre canton , on

fasse toujours le lendemain ce qui eût dû être fait la
veille. Il y a que'ques mois à peine, si, spontané-
ment, pour satisfaire le sentiment froissé du peu-
ple , on eût pris ces mesures, le pays entier eût été
dans la jubilation et eût passé volontiers l'éponge
sur bien des griefs. Aujourd'hui il ne reçoit celte
nouvelle qu'avec défiance. Timeo Danaos etdona

ferenles. Les quelques personnes qui sont au courant
de la négociation (que le gouvernement tient encore
secrète) ne veulent y voir qu'un effort désespéré
pour éviter un naufrage imminent. La question se
réduit du reste à ceci : Ou l'évéjue reviendra
comme évêque el ce qu'il était auparavant , et alors
il était inutile de l'expulser jadis et de s'aliéner l'es-
prit du clergé et dès populations; ou il restera
exilé et éloigné , et alors ce qui se fait est nul ou 5
peu près. »

esclaves avaient fui à l'autre extrémité de la galerie et se
pressaient dans l'angle le plus sombre, comme un trou-
peau surpris par quelque béte fauve; madame d'Énam-

buc , seule et debout contre la muraille, couvrait son

fils de tout ?"Oii corps , et murmurait des prières inar-
ticulées. A deux pas d'elle, devant une fenêtre dont la
jalouse vacillait encore, un Caraïbe brandissait son large

couteau de guerre et jetait autour de lui un regard in-
quiet et farouche; aucun vêtement ne couvrait sa peau
roug' àtre; ses cheveux é'aient longs et mêlés comme une

crinière ; un ornement en forme de croissant relui>ait
sur sa large poitrine et annonçait sa dignité de chef.
Presque au même instant un autre sauvage parut à la fe-
nêtre et sauta dans la galerie ; tous deux aperçurent
alors madame d'Énambuc, et, s'élançant vers elle, ils
la saisirent par sa longue chevelure; mais Loinvilliers
était là. (La suite au prochain numéro.)

MMWTTfiBimiiiM'iiH'ii' rairr—

BOURSE DU 4 JANVIER.

4 1/2 p. 0/0 baisse 03 cent. — Fermé à 105 35.

5 p 0/0 baisse 10 cent. — Fermé à 81 33.

BOURSE DU 5 JANVIEE.

4 1/2 p. 0/0 baisse 55 cent. — Fermé à 103 30.

5 p. 0/0 baisse 75 cent. — Fermé à 80 60.

P. GODET , propriécairr - gérant.



La Gazette de Lausanne ajoute à celle correspon-
dance la note suivante:

« Si nous en croyons quelques renseignements
» qui nous ont élé fournis , les arrangements avec
» l'Evéque Marilley no seraient pas aussi avancés
» que nous l'a écrit noire, correspondant. »

D'un autre côté , on lit dans la Suisse :
« Il circule depuis plusieurs jours différentes ver-

sions au sujet d'une négociation déjîi conclue, sui-
vant les uns, très-avancée, suivant les autres, en-
tre le Conseil-d'Elat de Fribourg et Ms r l'Evéque
Marilley. Nous n'avons rien appris de certain jus-
qu'ici, sans doute parce que la certitude manque
encore à l'égard de l'issue finale de cette négocia-
tion. »

Enfin , on lit dans la Gazette de Lyon :
« Il paraît que les affaires sout en voie d'arran-

gement à Fribourg. La majorité du Conseil-d'Elat
a décidé de s'arranger avec l'Evéque. Deux délé-
gués, MM. Frossardet Comte- Vaudaux, sonl venu»
à Divonne pour proposer i\ M &r Marilley les bases
d'un concordat. Il paraît que les deux parties se
sonl quitlôcsfort contentes l'une de l'autre. Ms r Ma-
rilley est parti pour Rome, où il est probable que
ces grandes questions seront résolues. »

ESPAGNE. — Le nouveau cabinet espagnol se
rapproche chaque jour davantage de l'ancienne op-
position modéiée des Cortès. La correspondance
ordinaire de Madrid, en date du 30 décembre,
rapporte que M. Martinez de la Rosa avait eu la
veille une longue conférence avec M. Lloreate,
ministre de l'intérieur , et que cette entrevue a eu
le résultat le plus satisfaisant. Le ministre appuiera
la candidature de M. Martinez de la Rosa , dans un
des collèges électoraux de Madrid et il doit être
réintégré dans sa place de vice-président du Con-
seil royal. — Havas.

AMÉRIQUE. — Dépêche télégraphique. — Londres ,
mardi 4 janvier. — Le Niagara apporte les nou-
velles suivantes, en dale de New-York, le 21 dé-
cembre :

« Le gouvernement de Sonora (Mexique) a
donné l'ordre à la garde nationale du pays de se
porter contre l'expédition de chercheurs d'or fran-
çais , dirigée par le comle Raousset de Roulbon.

» Une révolution a éclalé à la Vera-Cruz. La ré-
volte fait aussi des progrès à Tampico.

»Des mines aurifères ont élé découvertes 5 Sher-
broke (Canada) , par des pionniers occupés à défri-
cher des terres au moyen d'une simple bêche.

» M. King, élu vice-président des Etals Unis, est
mourant. Le commerce est animé aux Etats-Unis;
mais l'argent est plus rare. Le coton, qui avait
haussé, a fléchi de nouveau. » — Havas.

CI1H01VIQUE LOCALE.

Nous recevons communication de la lettre sui-
vante, que nous sommes heureux de publier, en
remerciant la compagnie du Chemin de fer au nom
de la ville et au nom deses pauvres.

A M. le Maire de la ville de Saumur.
Paris, le 31 décembre 1852.

Monsieur le Maire,
J'ai l'honneur de vous informer que le conseil

d'administration de la Compagnie a décidé qu'il se-
rait versé à la caisse de votre bureau de bienfai-
sance , pour le soulagement des pauvres de la ville
de Saumur, une somme de 200 fr.

Je m'empresse, en conséquence, de vous faire
remettre cette somme par M. le chef de gare de
la Compagnie, et je viens vous prier de vouloir
bien, pour ordre, lui en faire délivrer un reçu.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'assurance
de ma considération très-distinguée.

Le directeur de ta Compagnie , C. VIVION.

M. Combattes apparaît demain sur notre scène
avec sa troupe d'opéra, et nous espérons que dé-
sormais nons le verrons plus souvent: on parle
d'une représentation hebdomadaire. Si ce bruit
est fondé, ce que nous croyons, — notre ville
aura le plaisir de passer agréablement toutes ses
soirées, en entendant l'excellente musique de nos
plus grands maîtres.

Vendredi, M. Comheltes débutera par le Barbier
de Séville, opéra de Rossiui , el le Piano de Berthe*
vaudeville nouveau. P AUL GODET.

I)i:iiMi:KI-S INOdVELLES.

Paris, 5 janvier 1853.
En vertu d'un décret impérial , M. Raujean ,

président de section au Conseil d'Etat, et M. Leroy
de Saint-Arnaud , conseiller d'Etat, ont élé nom-
més officiers de la Légion-d Honneur. MM. Godelle
et Stounn, conseillers d'Etat, ont élé nommés
chevaliers. — Havas.

La convenlion commerciale conclue entre la
France et la Belgique, a été ratifiée par les gou-
vernements des deux pays. Cette convention , qui
remet en vigueur le traité du 12 décembre 1845,
recevra donc son application à partir du 15 janvier.
— Havas.

FAITS DIVLRS,

Lundi, dans la soirée, un salut solennel a eu lieu,

après vêpres, dans l'église de Sainte-Geneviève.
Les solos ont élé chantés par Alexis Dupont.

Vers 8 henres , le vaste dôme 3 élé illuminé , et,
non-seulement Paris qu'il domine, mais toute la
banlieue de la capitale a pu jouir de ce beau spec-
tacle.

Mardi 5, la foule n'a pas cessé d'envahir la
vaste nef de l'église el de faire toucher des objets
précieux aux reliques de la sainte patronne deParis.
Ces témoignages de piélé édifient loule la popula-
tion parisienne. — Havas.

—Le Pape vient d'envoyer h M, Dueos , ministre
de la marine et des colonies, lo grand cordon de
l'ordre de Sainl-Sylvestre. Les insignes de celte
hauledislinclion lui ontété remis par Msr GaribaIdi,
nonce du Pape, qui a exprimé au ministre combien
Sa Sainteté était reconnaissante des services que,
par ses ordres , la marine française n'avait cessé, en
toute occasion, de rendre à son gouvernement.

(Univers.)
— La police de Niort vient do mettre la main

sur une bande des plus dangereux voleurs qui exis-
tent. Depuis plusieurs jours, M. Mignon f commis-
saire de police , remarquait dans les lieux publics
des étrangers aux manières pleines de distinction ,
aux costumes les plus élégants. Il ne se laissa pas
prendre à ces dehors , et dimanche, il questionna
uu de ces individus, qui, dans un premier mo-
ment de trouble, révéla l'existence d'une bande
de joueurs qui exploitent de la manière la plus in-
digne la confiance des gens dont le jeu est plein de
loyauté. Raconter les folles dépenses, le luxe de ces
escrocs, qui ne vivent qu'5 l'aide de cartes biseau-
tées, serait difficile. Il suffit de dire qu'un de ces
filous se fait parfois , daus une seule soirée, un gain
qui dépasse dix mille francs. Une grande quantité
de cartes biseautées ont été saisies*, ainsi que les
instruments qui servaient à les biseauter. L'instruc-
tion se poursuit avec la plus grande activité.

(Univers).

Msr l'archevêque de Paris, accompagné de ses
grands vicaires et du clergé de la paroisse de Saint-
Médard, a visité, dans tous ses détails, la fabrique
de dessins de M. Sajou. S. G., après avoir fait une
courte prière dans la chapelle et béni la nombreuse
population qui s'y trouvait réunie , a parcouru les
ateliers, les dortoirs, l'infirmerie, la lingerie, la
cuisine, le réfectoire, etc. Elle s'est fait expliquer
l'organisation toute chrétienne de celte maison qui ,
jusqu'alors, est sans rivale , et, dans les termes les
plus chaleureux , a exprimé toute sa satisfaction à
M. et à M nie Sajou , dont le saint prélat a voulu bé-
nir particulièrement tonte la famille. (12)

Etude de Me PLE , commissaire-
priseur îi Saumur.

VENTE PUBLIQUE
AUX ENCHÈRES.

Le samedi 8 janvier 1853, à onze
heures, il sera procédé, par le minis-
tère de Me PLÉ , commissaire-priseur ,
sur la place de la Bilange , ii Saumur, à
la veute publique de différents objets,

Tels que :
592 kil de tôle, deux enclumes,

deux soufflets de forge, uu tour avec
sa roue et ses poupées, une bascule à
peser, une meule montée, un tas en
fonte et autres objets.

On paiera comptant el cinq centi-
mes par franc. (13)

PAR ADJUDICATION,

En l'élude de M 0 LEROUX , notaire à
Saumur ,

Le dimanche 30 janvier 1853, à
f heure de midi,

UNE PROPRIÉTÉ

Dépendant de la succession de M. Gi-
rard , de Varrains, située dans la
commuue de St Milaire-Sl-Florent ,
et composée comme suit :

1° Une F<;rme, située îi Terrefort,
exploitée par le sieur Ilurrault, el
d'un reveuu de 475 fr. , 2 oies, 2 cha-
pons et 4 chai rois ;

2° Trois hectares 85 arcs de bois,

près la ferme, réservés par le proprié-
taire ;

3° Et un bois, situé au Marsoleau ,
contenant 2 hectares 79 ares 68 cen-
tiare^ (693)

ÏIUILE DE FOIE DE MORUE \

de HOGG ET C***

2 , rue Casliglione , à Paris ,

Contre les affections scorbutiques ,
srrofuleuses , rhumatismales et gout-
teuses , elle est très fortifiante pour
les enfants rachiliques et délicats. Le
rapport de M. LESUELR , chef des tra-
vaux chimiques de la Faculté de Mé-
decine de Paris, qui constate quelle
renferme près du dou'de des principes
actifs contenus dans les autres hui-

les de foie de morue , doit se trouver
sur tous nos flacous (8 fr., et demi-
flacon , 4 fr.), qui portent en outre
notre signature sur une capsule bron-
zée el sur l'étiquette. S'adresser direc-
tement à Hogg et compie , à Paris, ou
aux pharmaciens etdroguistes. Remise
d'usage. (Aff.) (433)

PRÉSENTEMENT

. Ou pour B[oël prochain ,

Trois chambres à cheminée, cabinet,
alcôve, au premier; cave, grenier,
situées rue Saint-Jean, avec entrée
rue Cour-Saint-Jean.

S'adresser à MM. COULOMRU et
CORDOSE . (612)

AU PEUPLE 9 A L'Â»R3ffifiSa

VRAIES ÉTRENNES IMPÉRIALES

pomiS55

LE VOYAGE ET LE RERODB DU PRIME, LE
Calendrier napoléonien. A chaque jour une victoire ou

Histoire de la Garde impériale.

Un joli volume de 120 pages , illustré par

Prix : 50 cent, chez les Libraires et auprès des Colporteurs,
à l'éditeur HOUSSIAUX, rue St-André-des-Arts,

SE TROUVE D ANS CETTE VILLE

On expédie les Exemplaires avec l'Estampille bleue
vente par le

CONTENAIT

VOTE ET LA PROCLAMATION DE L'EJIPERKUR
une date importante de la vie des deux Empereurs. —
—Album napoléouien , etc., etc.

CHABLET et BAFFET, de 40 jolies gravures.

Par la Poste, 75 c. Envoyer (franco) un mandat de poste
45, à Paris. Bonne remise aux propagateurs.

CHEZ MUE DUBOSSE, LIBRAIRE.

du Ministère de la Police générale pour faciliter la
colportage.



ADJUDICATION
DE LA FOURNITURE

DE L'HUILE

Pour l'Ecole <!c Cavalerie.

Le '25 janvier 1852, îi midi , il sera
procédé, par le Conseil d'administra-
tion de I Ecole de cavalerie, dans la
salle de ses éanecs, h Saumur, sur
soumission caclu .ée , et conformément
aux dispositions du cahier des charges,
i\ l'adjudication de la fourniture ci-
après détaillée, Savoir:

L'huile à brûler, du t or janvier 1853
au 31 décembre de la môme année.

Le cahier des charges relatif à cette
fourniture est déposé au Cabinet de
service de l'Ecole de cavalerie , où
Ton peut en prendre eounaissance ,
rhaquejour, de 8 heures du malin à 5
heures du soir.

A Saumur, le 27 décembre 1852,
Pour le Conseil d'administration.

Le général de brigade, président ,
(706) Signé: Comte de R OCIIEFORT.

CAPSULES RAQUIN
AU BAUME DE COPAHU PUR

Pour la prompte et sûre guérison des maladies se-
crètes, approuvées et reconimesà l'unanimité naiTA-
CAOKMIK DE MEDECINE « comme, un service impor-
tant rendu à Vurt de guérir et un progrès marqué
comparativement à tous les autres modes connus jus- !
gu'àcejour^ QUELS QU'ILS SOIENT.» A Paris, rue Vieil- '
fe-du-Temple, 34, et dans toutes les pharmacies. 5 L*

GÉNIE. — PLACE DE SAUJIUR.

AFFERMAGE
DE TERRAINS MILITAIRES.

Le samedi 15 janvier 1853 , à deux
heures de relevée , il sera procédé,
dans l'une des salles de la mairie de
Saumur, à l'affermage aux enchères el
en un seul lot, pour deux ou cinq
années l\ partir du 1 er janvier 1853,
des terrains militaires situés au sud et
au pied des escarpes du château de
Saumur, depuis la montée do Petit-
Genève jusqu'à celle des moulins, tels
qu'ils sont limités par des bornes , à

l'exception de la Demi-Lune et d'une
bande de deux mètres de largeur le
loug du pied des escarpes, lesquelles
sont déjJi affermées.

Lesdils terrains ne pourront ôlro
cultivés qu'en nature d'herbage ou prai-
rie artificielle.

Ou pourra prendre connaissance du
cahier des charges au bureau du
Génie.

Saumur, le 27 décembre 1852.
Le Sous Inteudant militaire.

(7) R ÉQUIER.

Il est bien reconnu maintenant que la graine de Moutarde Blanche donne de l'ap-
pétit et procure de bonnes digestions, qu'elle fait cesser toute constipation et règle
parfaitement le corps , ce qui , de l'aveu des médecins est ta première condition d'une
bonne santé. Il résulte de ses effets la dépuration parfaite du sang et par suite des
prodiges, car la dépuration du sang effectuée rationnellement constitue à peu prés
tout l'art de guérir ; aussi obtient-on avec la graine de Moutarde Blanche la guérison
complète d 'une infinité de maladies qui avaient résisté à tons les traitements. Le mé-
decin anglais Cooke , frappé de l'efficacité de cette graine, s'est écrié avec en-
thousiasme : Cest un remède béni] Il a publie un traité complet de ses propriétés.
M- DIDIER , s'étant guéri d'une maladie jugée incurable et ayant vu se guérir un
grand nombre de malades abandonnés des médecins . a entrepris le commerce spé-
cial de cette graine ; il a publié l'ouvrage du docteur anglais en cinq langues. —
U raine: ^ fr. le Ét6. Ouvrage 1 fr. et 1 fr. 23 c, FKANCO. Maison Didier, Gale-
rie d 'Orléans, .^2, Palais-Royal , Paris.— La graine vieille étant nuisible, POUR ÉVI-
TER LA CONTREFAÇON , s'assurer que chaque paquet porte le cachet de DIDIER. Dépôt à
Saumur, chez FOURNÉE ; à Angers , chez M ENARD. (14)

Grand' Ruo, n" 12,
Beaux appartements meublés. (3)

PIAIVOàX.
S 'adresser au bureau du journal.

1,500 pieds de Chênes.

S'adresser les mardis et vendredis à
M. B APTISTE L HUMEAU , régisseur, au
château de M mrepart , commune de
Brigué, près Martigné-Briant. (I).

PRESENTEMENT

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

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

Saumur, p. GODET, imprimeur de ta

Sous- Préfecture et de la Mairie.

Découverte extraordinaire

CHAINE HYDRO-ÉLECTRIQUE MÉDICALE

MALADIES

FONCTIONNELLES.

MALADIES

NERVEUSES.

PIILVËRHACHEB ,
Publiée en Angleterre depois quelques mois , et qui n*a rien de commun

avec les charlatanismes répandus depuis plusieurs années
s air le confinant . est une des merveilles scientifiques de nos jours. — Un petit
appareil qu'on peut porter sans inconvénient sous les habits, décompose l 'eau , dévie
l'aiguille aimantée , précipite les métaux de leur solution et produit sur le corps hu-
main des effets qui tiennent du prodige. — Ru appliquant la chaîne an front, une
étincelle parait devant les yeux, un picotement léger se fait sentir au pôle blanc, une
chaleur agréable el bienfaisante se répand dans tonte la partie, et tes affections mo-
mentanées (telles que maux de tete, de dents-, d'oreilles, douleurs rhumatismales et
névralgiques d'une courte durée, etc.), disparaissent au même instant par quelques
attouchements de la chaîne! — FAIT INCROYAHLH, mais dout les propriétaires
Invitent par la présente toute personne souffrante à faire
librement cl gratuitement l'expérience dans un des dépôts
qiielcouque. — De plus , l'influence douce mais continue, de ces courants électri-
ques qu'on sent se dégager de la chaîné quand elle esi portée sur le corps, a été trouvé
d'une efficacité exl»ème dans toutes les maladies chrouiques qui proviennent de la

suppression des fondions, des désordres et de l'anémie du système nerveux, telles que
la GOUTTE, le R HUMATISME INVÉTÉRÉ, la N ÉVRALGIE, les M ALADIES SCROFULEUSKS , du
F OIE, des O RGANES DISGESTIFS et SÉCRÉTOIRES , rtlvsTEiuE , PE IMLEPSIE , la PARALYSIE ,
PA TONIE générale , etc.

Depuis huit mois que cette découverte a été publiée en Angleterre , plus de 600
cas de guérisons ont été constatés et communiqués par écrit à M. ftlEINIG par
les M ÉDECINS DES HÔPITAUX , par les P RATICIENS les plus distingués, par des personnes
privées appartenant à PA RISTOCRATIE , au CLERGÉ, a la M AGISTRATURE , à PETAT MILI-
TAIRE , etc. ;— et ces cas (communiqués pour la plupart par hasard), ne représentent
probablement pas un vingtième des gnérisons obtenues pendant huit mois
par ce remède aussi simple que sûr. — On trouve ces rapports anglais dans tous

tes dépôts.
La Découverte a été présentée avec un succès complet à l'Académie de méde-

cine à Paris (vote de remerciements à Vlnvenleur, le 5 avril iSol), à l 'Acadé-
mie des Sciences à Paris , à la Faculté royale de médecine à Lon-
dres, à la Faculté royale de Chirurgie à Londres, à l'Association
royale britannique à Ipswich , etc., et les chaînes sont déjà adoptées daus tous
les Hôpitaux de Paris, Londres, Edimbourg, Manchester, Nottingham, Brighton,
Xew-Market, Chiehester, Liverpool , Dublin . Bristol , Xcw-Casde Derby, etc.

UNE DESCRIPTION COMPLETE , contenant en ouire tous les témoignages scientifi-
ques, extrait des journaux médicaux sur cette importante déco u ver té , nombre d'ex-
périences faite en Erances et en Angleterre, rkistruction détaillée pour s'en servir, se
trouvent à chaque Dépôt (Par la poste, sous bande, pour 5 c.) Seul dépositaire général;
C H. MEIXIG, à paris, if**, rue Montmartre, et 12, boulevard des Italiens;
Londres, 103, Leadenhall Street, et 71, liegeut slreet.

J'ai l'honneur de prévenir le public que je tiens un dépôt de ces appareils portatifs,
u et comme leurs effets sont INSTANTANÉMENT PERCEPTIBLES et évidemment d'un caractère

réel et scientifique , je réponds avec plaisir au dé-ir des propriétaires , eu INVITANT
CHAQUE PERSONNE A FAIRE LIBREMENT ET GRATUITEMENT A MON MAGASIN L'EXPÉRIENCE
DE LEURS EFFETS ÉTONNANTS.

P RIÈRE , pham. à Saumur. — L ECOMTE , à Tours. — M ÊME RE , à Angers. (888)

RUE MONTESQUIEU, 8
au coin de la

RUE DES BONS ENFANTS.

PRÈS DU PALAIS-ROYAL
et du

PASSAGE VJERO-DODAT.

MAGASINS DE NOUVEAUTES.
Cette Maison , que quinze années de succès progressif ont placée an rang des premiers Établissements de Paris, se recommaude surtout par les bons marchés

RÉELS et SÉRIEUX qu'elle oiïre continuellement à son innombrable clientèle el qui ue peuvent s'expliquer que par ses immenses opérations et les bénéfices res-
treints dont elle sait se contenter.

Parmi les nombreuses bonnes affaires que le COIN DE RUE vient de mettre en vente, nous extrayons les quelques articles suivants:

Deux enntu pièces draps Chumbord, grande largeur, garan-
tis tout laine , article de 4 fr. 78 e.. à 2

Damas a liserés broches* toutes couleurs, 60 cent, de large,
nouveauté de 6 fr. 9o c, à w

Ta fFetas glaces, soie cuite , couleurs claires , rose , bleu de ciel et
autres , à fv.

Taffetas noirs, à carreaux de satin de toutes couleurs ,
nouveauté vendue partout 6 fr. 80 c, à

Campas brocarts, en HO cent, de largeur, nuance de ville
et de soirée , étoffe vendue jusqu'à ce jour 12 et 13 fr., à

Cent cinquante pièces Popelines satinées, 110 cent, de
largeur, garantie tout laine et soie , au lieu de 8 fr. 90 c, prix ordi-
naire , à

Trois cents pièces «Iraps de Claine satinés, pour robes
d'hiver, au lieu de 1 IV. 7:> c. , à

Deux cents pièces satins de Cbine unis, qualité extra-fine,
Invendus toute la sai>on 18 fr., à

4 fr. «Oc.

»5

4 95

9 «O

3 co
)) 95

5 95

Deux milSe douzaines de Mouchoirs • garanti-; tout 61 , pro-
venant, de la fabrique de Cholet , article de 18 fr. la douzaine

Six cents serviettes damassées, tout fil de Saxe , avec fleurs
et bordures d'encadrements , composés de douze serviettes et d'une
nappe , ayant 1 met. 80 cent, de large sur 2 met. 80 cent, de long, se
vendant dans les spécialités 60 et 70 fr-, à

Un choix immense de Rideaux brodés au crochet , de deux
mètres de hauteur, et encadres d'une large bordure festonnée, sera
vendu , au lieu de 18 fr. la pa :re , à. . . ,

nuit cents grands Rideaux de salon, dessin Pompadour,
brodés au crochet , avec bordures et festons , largeur 1 met. 80 cent,
sur 3 met. de hauteur, au lieu de 20 fr., à

SO

DO 5©

30 »

»

N. fi. — Convaincus par une longue expérience que c'est toujours l'acheteur qui paie, en résumé, les prétendus avantages que paraissent lui offrir quelques Mai-
sons en expédiant franco, les Directeurs du COIN DE RUE ont résolu de n'envoyer que les échantillons demandés par lettres affranchies; les expéditions se feront
contre remboursement et aux frais du destinataire. De cette manière, les départements pourront jouir sérieusement des mômes avantages que la clientèle de Paris.

F u pour légalisation de la signature ci-contre

En mairie de Saumur, le

Certifié par t' imprimeur soussigné


