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CHRONIQUE POLITIQUE.

Paris, 15 janvier.
Le Moniteur contient plusieurs décrets relatifs à

des nominations do présidents do sociétés de se-
cours mutuels, démembres do la Légion-d'Honneur
et de maires.

Par un autre décret, MM. les générau* de bri-
gade Canrobert , Fieffé do Lievreville, de Ladrni-
raalt. Cornemuse et Daumas, sont nommés géné-
raux de division.

Sept colonels des différentes armes ont élé nom-
més également généraux de brigade. — Havas.

M. le général marquis de Lawœsline, comman-
dant supérieur des gardes nalionales de la Seine,
a été nommé, sur la proposition de M. In ministre
de l'intérieur, grand'eroix de la Légion-d'Honneur.
— Havas.

Une noie, publiée dans la partie non officielle du
Moniteur, annonce qu'à Ta venir , toutes les person-
nes qui désireront assister aux recopiions de TEm-
pereur, seront tenues de se faire présenter à Sa
Majesté les soirs qu'il y aura cercle aux Tuileries :
les Français, par S. Exc. le grand chambellan ; les
étrangers par leurs ministres respectifs. — Havas.

On mande de Syra, le 5 janvier, qne Abd-cl-
Kader, qui était arrivé le 30 décembre dans ce
port, en est reparti le 4 janvier pour se rendre à
Brousse. — Havas.

Paris, 16 janvier.
Le Moniteur publie aujourd'hui un décret impé-

rial eu vertu duquel les officiers, fonctionnaires et
employés des départements de la guerre et de la
marine sont soumis h la prestation du serment.

D'autres décrets portent que les établissements
maritimes prendront la qualification d'établisse-
ments impériaux, et que diverses lois seront exé-
cutoires pour les colonies.

Le Moniteur publie, en oulre, des promotions
dans le corps de l'artillerie et la mise h la retraite
de plusieurs commissaires de la marine. — Havas.

Les craintes qu'exprimait notre correspondant
dans sa lettre du 4 , au sujet du prochain départ de
M. le général Gémeau , se sont réalisées. L'honora-

ble commandant do l'armée d'Italie a reçu sa nomi-
nation de sénateur. Il est remplacé dans le com-
inandementde la division parM. legéuéral Monréal,
qui a inspecté une fois celle division , à laquelle il
n'est pas, par conséquent loulà-fail étranger. M.
le général Gémeau ne devait quitter Home qu'après
l'arrivée de son remplaçant. (Univers.)

On lit dans VUnivers:
« Nous avons déjà publié une lettre de M. le pré-

sident de la DiMe Germanique à M. le marquis do
Tallenay. La Gazette d'Àmjshoarg fait connaître
deux nouvelles pièces intéressantes , concernant la
reconnaissance de l'Kmpereur des Français. Ce
sont : i° Une lettre de M. le marquis de Tallenay *
M. le président de la Diète Germanique, contenant
la notification de l'élection du nouvel Empereur des
Français; 2° la réponse de M. le p.ésidenl de la
Dièle Germanique.

« Monsieur le Président ,
» J'ai l'honneur d'adresser, ci-joinl, à Voir* 1

Excellence, avec le texte du sénatus-consulte qui
détermine les conditions dans lesquelles le pouvoir
souverain devra , pour l'avenir , s'exercer et se per-
pétrer en France , une copie officielle du plébiscite
qui consacre ces importantes modifications et en
fait une loi de l'Etat. Le nouvel Empereur des
Français monte donc, par la grflce de la divine
Providence, sur le trône où l'appelle le vote pres-
que unanime du peuple français, et je m'empresse
d'exéenter les ordres du chef de l'Etat en notifiant
son avènement, par votre organe, îi la haule Dièle
Germanique; celle transformation opérée dans la
constitution politique de la France exige, selon
l'osage, que les agents diplomatiques accrédités à
Paris, comme ceux de S M. FEmpereurdes Fran-
çais dans les cours étrangères , reçoivent de nouvel
les lettres de créance. Je suis cependant aulorisé ,
jusqu'à ce que celle double formalité soit remplie,
à entretenir avec Voire Excellence, à titre officieux,
des rapports conformes à la bonne intelligence qui
existe et ne cessera de régner entre nos deux gou-
vernements. En effet, si la France se choisit un
gouvernement plus approprié à ses mœurs, îi ses
traditions et à la place qu'elle occupe dans le monde ;
si ses intérêts trouvent, dans un retour h la monar-
chie, la garantie qui leur manquait , il n'y a rien
h qui puisse changer son altitude extérieure. L'Em-
pereur reconnaît et approuve tout ce que le Prési

MARIE
9fM **i «si»? M ÎI :,,î7lW{^i.^ :\.

Le docteur serra silencieusement la main que lui ten-
dait madame d'tënambuc. La jeune femme se «ouleva len-
tement , et fit le tour de la chambre d'un pas faible et
inégal. L'ablation de son esprit lui donnait ce besoin de
mouvement auquel ses forces suffiraient à peine, fit) pas-
saut devant un miroir , elle s'arrêta et dit avec un faible

sourire: — Jésus ! j'ai l'air d'une morte !
En effet , elle n'était plus celte belle Marie , si brillante

naguère de vie et de fraîcheur. L'expression radieuse et
sereine de sa physionomie était effacée par une sombre
langueur ; une blancheur uniforme, avait éteint ses joues,
où remontait par moment un fugitif incarnat; sou regard
seul avait encore toute sa puissance , il éclatait encore
plus fier , plus pénétrant sous ses longues paupières
brunes. Tout-à-coup , Marie tourna la tête vers la fenê-
tre avec une sorte de tressaillement.

— Docteur, avez-vous entendu ? dit-elle , la senti-
nelle a crié qui-vive dans la grande cour. — C'est sans
\oule en voyant venir le père Du Tertre qui se rend ici \

répondit le médecin. — Comment le père Du Tertre n'a-
t-il pasi>ruféré passer par les salles basses ? objecta ma-

dame d'Énambuc; il fait mauvais traverser la cour avec
un temps pareil.

A ces mots, elle s'approcha de la fenêtre et regarda
dehors. La pluie tombait à torrents d'un ciel sombre et

déchiré par de rares éclairs ; une lanterne accrochée de-
vant la porte projetait sa lueur sur la sentinelle j qui

parcourait d'un pas égal l'espace assigné à sa faction.
Une obscurité complète régnait dans la vaste cour qui sé-
parait la chapelle des appartements du fort ; mais , au

fond de ces ténèbres , brillait, une lueur rougeâtre dont
le rellet éclairait eu plein une porte cintrée.

— Il y a du monde dans la chapelle, dit madame
d'Énambuc avec étounemeut ; on vient d'ouvrir la porte,
et j'y vois de la lumière.

hlic regarda encore, le front appuyé à la fénêtre, dont

le châssis était garni de larges plaques d'écaillé transpa-
rente.

— 11 est minuit, dit le médecin , c'est l'heure à la-
quelle le père Du Tertre se lève pour dire les matines;

peut-être a-t-il voulu faire celte nuit ses dévotions dans
la chapelle.

Comme il achevait ces mots , la porte s'ouvrit tout-à-

fait , et un homme s'arrêta sur le seuil ; sa haute taille se
découpa comme une noire silhouette sur un fond lumi-
neux, et il resta là une minute, le bra9 appuyé contre le
chambranle de pierre, dans l'attitude d'une pénible fa-
tigue, Q / : >'•: \V\

dent do la République a reconnu et approuvé de-
puis quatre années. La même main, la môme pen-
sée continueront de régir les destinées de la
France; et une expérience accomplie dans les cir-
constances les plus difficiles a suffisamment prouvé
que le gouvernement français, jaloux de ses droits,
respectait également ceux des autres et attachait le
plus grand prix à contribuer, pour sa part, au
maintien de la paix générale. C'est à ce but que ten-
dront toujours les efforts do gouvernement de FEm-
pereor des Français, qui a la ferme confiance que,
ses intenlions se trouvant en parfait accord avec les
sentiments des autres gouvernements, le repos du
monde sera assuré. Mon gouvernement ne doote
donc pas, Monsieur le président, que la constitu-
tion du pouvoir en France no soit considérée comme
un événement heureux, puisqu'elle est an gage de
stabilité et de durée donné îi une politique sien
harmonie avec les intérêts et les besoins de toutes
les puissances , politique que l'Empereur des Fran-
çais tient particulièrement h suivre dans ses rap-
ports avec la haute Diète Germanique. Je saisis
avec empressement celte occasion d'offrir à Votre
Excellence les assurances de ma plus hante considé-
ration. »

« Monsieur le Minisire,
» J'ai eu l'honneur de recevoir la lellre en date

du 3 courant , par laquelle Votre Excellence a bien
voulu m'informer de la transformation qni vient de
s'opérer dans la constitution politique de la France,
et je ne tarderai pas h porter cette importante com-
munication à la connaissance de la Diète Germani-
que. En attendant, je m'empresse de vous expri-
mer, Monsieur le Ministre, tout le plaisir que
j'éprouverai à entretenir avec vous, à titre officient,
les rapports les plus agréables auxquels j'attache
tant de prix, et qui sont si conformes à la bonne
intelligence qui existe enlre la Confédération Ger-
manique cl la France. Je saisis avec empressement
celle occasion de renouvellcr à Votre Excellence
les assurances de ma plus haule considération. »

REVUE DES JOURNAUX.

Paris , 14 janvier.
Le Pays explique, par l'émigration de l'or anglais,

l'augmentation des tarifs de l'escompte de la Ban-
que d'Angleterre , en sorte qu'il pense que cette élé-
vation d'escompte sera purement transitoire et par-
ticulière, et ne réagira pas sur le crédit européen.

— Oh! mon Dieu , murmura Marie en frissonnant,
cette ombre ressemble à quelqu'un ! je reconnais sa taille,
sa chevelure... Est- ce Maubray , mon Dieu ?

En ce moment la porte de la chapelle se referma, tout
disparut , et le regard éperdu de Marie rc>ta plonge
dans les ténèbres.

— Voici Sa Révérence, dit le médecin en prenant
doucement le bras de madame d'Énambuc pour la rame-
ner à sa place.

Le père Du Tertre entra. C'était un vieux moine jaco-
bin d'un esprit droil et plein d'expérience. Depuis dix
ans, il était missionnaire datn les colonies, et il avait

acquis , dans ses difficiles fonctions , une haute réputa-
tion et beaucoup d'influence.

— Mon père , dit madame d'fi nambuc d'une voix fort
émue et en allant au devant de lui , savez vous qu'il y a
du monde dans la chapelle? — Je le sais , madame , ré-
pondit-il en souriant ; vous avez donné, pour cette nuit ,
l'hospitalité à tant de gens qu'on ne savait plus où les
loger. Les magasins, les salles basses, étaient encombrés,
car on a apporté ici beaucoup de marchandises. Quand
les colons et leurs denrées ont été à l'abri , il ne s'est
plus trouvé de place pour les esclaves ni pour les enga-
ges. Alors j'ai pris sur moi de conseiller à votre capitaine
des gardes d'envoyer les noirs coucher à l'écurie avec
les chevaux , et j'ai emmené les blancs dans la chapelle,
d'où j'ai retiré le très-saint Sacrement; die sera leur



La Presse commence une série d'études sur l'oc-

troi de Paris.
Le Constitutionnel entreprend de justifier les

modifialions qui doivent Cire apportées dans la for*
mation du jury. La réforme dont il s'occupe sera
peu remarquée, aujourd'hui que la connaissance
des délits politiques n'appartient plus au jury.

Nous avons reproduit hier la réponse faite par le
Siècle aux inconvenances et aux accusations de
Y Assemblée Nationale. Voici comment celte der-
nière feuille rend compte des explications du Siècle:

« Le Siècle nous répond comme il peut , après avoir
si maladroitement parlé de profanation de tombes,
après avoir si bien hésité pour dire ce qu'il en pen-

sait.
» A celle modération de langage, vous pouvez ju-

ger quels plus chers amis sont ici en cause. Force
est bien de parler et de les blâmer ; mais ils le par-
donneront au Siècle, en reconnaissance des ména-
gements qu'il y met.

»Le Siècle pourrait bien avoir mal calculé, et avoir
trouvé le moyen de blesser profondément les héri-
tiers des principes de 93, en môme temps que sa
modération inaccoutumée indignera tous les hon-
nêtes gens. » — Alex, de St-Albin.

Le Journal des Débats s'attache à développer les
bienfaits et les avantages de la paix , et à démon-
trer que la paix est désormais la véritable politique
européenne.

L'Union répèle avec Machival que, pour assurer
une longue existence h un Etat, il est nécessaire de
le ramener à son principe; puis elle développe
celte idée, relativement aux gouvernements qui
ont surgi do la révolution française, en pnrtaut de
ce point que le caractère distinclif de la révolution
française a élé la répudiation violente des principes
sur lesquels le gouvernement de la France était ap-
puyé depuis 14 siècles. — Victor Pidoux.

Paris , 15 janvier.
La Presse continue de son côté ses études sur

l'octroi do Paris. — La Presse n'est pas d'avis que
le gouvernement réponde, comme le voulait VAs-

semblée Nationale, aux graves assertions qu'il avait
vues dans le Times, au sujet de l'altitude de la di-
plomatie.

Le Constitutionnel exprime la conGancc qu'il a du
calme avec lequel se font les 8 élections du 30
courant; et puis il recommence, avec le bilan de la
Banque de France, son article sur l'immense amé-
lioration des affaires industrielles et commerciales
depuis un an.

Le Siècle entreprend une longue et sérieuse
élude des institutions anglaises, en raison de l'ac-
tivité dévorante du peuple anglais qui suffit aux en-
treprises les plus gigantesques, produisant d'ail -
leurs les résultats les plus importants. Il témoigne
quelque indulgence pour l'Angleterre, malgré les
misères et le paupérisme qui la minent; mais il ne
peut publier l'œuvre immense de celle nation sur le
globe , ni son hospitalité en faveur des proscrits , ni
sa confiance dans ses institutions pour n'avoir rien
à redouter de ceux que tout le monde repousse.

Le Journal des Débats analyse le bilan de la Ban-
que de France, dans lequel il remarque avec une

certaine émotion la diminution successive de l'en-
caisse; cependant son chiffre actuel de 482 millions
parait le rassurer un peu.

Le Pays se hasarde à aborder la question du libre
échange; il se livre à quelques considérations pré-
liminaires sur l'histoire du commerce français de-
puis trois siècles; il annonce qu'il examinera la ques-
tion suivante, dont la solution, assez difficile du
reste , devrait simplifier l'adoption ou le rejet du
libre échange : « La France est- elle arrivée à ce
degré de puissance laborieuse d'expérimentation
de ses forces et de ses ressources industrielles, ce
perfectionnement dans les instruments de produc-
tion qui lui permette de s'abandonner h la liberté
des échanges, on, au contraire, ne doit-elle
pas choisir, en parfaite connaissance de cause, après
examen, après expérience complète, les industries
qu'elle doit conserver, et celles qu'elle doit aban-
donner à la concurrence étrangère?» — P. Duplan.

V Union appelle l'attention sur les nouvelles que
publient les journaux russes sur la situation de
l'empire Turc; il fait observer qqe les nouvelles
paraissent après la censure russe , et que dès alors
elles expriment complètement la pensée du gouver-
nement qui exerce la censure ; or, les réflexions des
feuilles russes sur l'écroulement de l'empire turc ,
sur le travail de dislocation qui envahit successive-
ment loutes les provinces, sur les dispositions de ta
flotte russe, prête îi tout événement et disposée à
donner une solution à la crise, sont de nature à
impressionner, et il est naturel que Ton recherche
dans quel but elles ont été formulées.

« Le Czar, dit-il entre autres choses, croit-il
» le moment venu derecueillir I héritagedes sultans
» cl deréaliser cet agrandissement gigantesque qui
» est depuis longtemps l'objet de sa convoitise,
» sansélre, tant sans faut, le but extrême de son
» ambition. »

« Quant à l'Anglelerre serait-ce là qu'il faudrait
» voir enfin le secret de ces armements qu'elle fait
» depuis plus d'une année ? Plus vigilante que nous
» sur ce qui se passe à Constanlinople , plus apte
» à {mesurer les envahissements d'une puissance
» qu'elle s'attache plus que nous à contrebalancer,
» elle a pu entrevoir le moment où la question de
» prédoïninence ferait place h celle question de
» partage. Dans celle hypothèse on conçoit qu'elle
» ait dft prendre les moyens nécesaires pour se
» mettre aussi promptemenl que possible en pos-
» session définitive et assurée de ce qui est le plus
» à sa convenance.

» Nous ne donnons nos conjectures que pour des
» conjectures: mais si elles ont quelques fondements,
» il est bien évident que l'ou aurait tort de compter
» sur les assurances pacifiques que Ton nous de-
» mande dans le cas oîi l'on serait lenlé d'en profi-
» ter pour étendre à lout l'orient de l'Europe on
» empire colossal, qui constituerait un danger per-
» pétnel pour l'indépendance de loutes les contrées
» de l'Occident. — L. Rupert. — Lejolivet.

NOUVELLES EXTERIEURES.

ITALIE. — Notre correspondance do Piémont ,
en date de Gènes le VI put ier, nous annonce qu'on
parle toujours du rappel du fel-maréchal Hadelzky

qui rentrerait h Vienne pour y jouir, dans une ho-
norable retraite, avec le titre de Prince, du repos
nécessaire à ses 87 ans.

Quant au renforcement des troupes autrichiennes,
on prend, il est vrai , des précautions, du côté de
la Snisse, où l'artillerie a élé augmentée de quatre
batteries ; mais pour le reste on se borne à des pré-
paratifs. On a ordonné de ménager des logements
pour un corps de 70,000 hommes le long du Tesin ;
mais de ces préparatifs à la venue de celle armée
formidable il y a loin.

Bien que le gouvernement sarde ne paraisse pas
disposé à tenter une nouvelle négociation avec
Rome , puisqu'une nouvelle loi sur le mariage civil
a élé annoncée au Parlement par M. le garde des
sceaux Boncompagni , cependant il est à noter qu'un
jurisconsulte piémontais Itès-versé dans le droit
canonique  M. le conseiller Ghionc , a été envoyé
à Rome pour assister le nouvel ambassadeur, M.
Robert de Pralormo. — Havas.

SUISSE. — On écrit de Neufehâlel, en date du 7
janvier, que les rapports du cantou de Neufchâtel
avec la Prusse seront réglés prochainement, quoique
les vues des Puissances soient encore divergentes.
Les conservateurs veulent le rétablissement de l'au-
torité royale; les républicains, au contraire, espè-
rent que l'intégrité et l'indépendance do la Suisse
sera respectée; mais les deux partis s'accordent à
dire que la solution de la question viendra de Paris.
Le différend qui s'est élevé entre l'Autriche et le
Tesin accélérera , dit-on , la solution. — Havas.

TUBQUIE . - L'aide de-camp de l'Empereur d'Au-
triche , baion de Kœllner de Kœlenstein , qui est
parti récemment pour Catlaro, est, dit-on, porteur
de dépêches importantes pour le prince Danilo Via-
dika de Monténégro. Des personnes bien informées
prétendent que S. M. recommande au prince do
faire un arrangement aveola Porte-Ottomane, et
lui refuse tout appui éventuel dans le cas où il vou-
drait continuer la lutte. — Havas.

CHRONIQUE LOCALE.

L'hiver n'a pas élé rigonreux, celle année; ta
neige, la glace n'ont point apporté d'interruption
aux travaux , et pourtant le commerce et l'industrie
ont langui, il y a eu malaise. Il est vrai que nous
n'avons eu que très-peu de fêtes : la mort, étendant
sa main de fer, est venue frapper plusieurs familles,
et celles-là surtout qui , tous les ans, ouvrent leurs
salons à la gaieté. — Saumur demeurait donc triste
et monotone — quand heureusement quelques per-
sonnes, effrayées de l'état lélhargique dans îequel
était plongée noire ville, ont organisé des réunions.
Plusieurs soirées, la semaine dernière, ont été
belles et joyeuses et ont alimenté Faclivité
du commerce; à nos yeux, c'est là principale-
ment le beau côté d**s bals: que do gens y trou-
vent travail et profit. Pour la soirée de la Sous-
Préfecture, par exemple , on nombre considérable
d'industriels ont été employés ; rien n'a été négligé :
l'élégance des décorations ne le cédait point au bon
goût, et l'art ne nuisait point à la simplicité. —
Celle réunion qui a été nombreuse et brillante
aura , nous en sommes sflr.des imitateurs. — Déjà
l'on parle de quelques autres soirées, et l'on s'en-

dortoir pour celte nuit : n'est-il pas juste que ceux qui
sont sans abri aillent dormir dans la maison de Dieu ! —
Ce sont les engagés qui passent la nuit là-bas ? murmura

madame d'Énambuc , dont le \isage devint calme et qui
sentit subitement s'apaiser les battements de son cœur;

c'était une vision. Hélas ! cette image est sans cesse de-
vant mes yeux !

Il y eut un moment de silence , puis madame d'Énam-

buc reprit :
— .Mon père , j'ai besoin de vos conseils ; vous m'avez

soutenue et guidée dans les moments les plus pénibleâ de
ma vie ; aidez-moi dans celte nouvelle épreuve. Mou

père , ce que j'avais craint est arrivé.
Alors elle raconta son entrevue avec le comte de Loin-

vitliors , et les propositions de mariage auxquelles, le

lendemain, elle était déterminée à répondre par un refus.
— .Mon père, dit-elle en finissant , je suis convaincue

que M. de Loinvilliers a dit la vérité ; mais ma cons-
cience ne me fait pas un de\oir d'obéir à cette dernière

et terrible volonté... Celui qui est au ciel et qui voit le
fond de mon àme ne me coudamnera pas. — Ma fille ,
répondit le père Du Tertre d'une voix grave et triste,
ceci n'est point un cas de conscience ; devant Dieu vous

êtes libre , mais le comte de Loinvilliers soumettra votre
volonté par la loi du plus fort. Il sait bien comment vous

contraindre à ce mariage. Vous ne connaissez pas entiè-
rement ce qui se passe ici et le péril où vous êtes. II y a

un parti contre vous dans la colonie, un parti redouta-
ble, composé de petites gens, qui partout sont les plus
nombreux et les plus remuants. Qu'importe que les capi-

taines de paroisse vous soient dévoués, si leurs milices
sont prèles à se révolter contre votre autorité ? Tous ces
mutin* redoutent le comte de Loinvilliers et ceux qu'ils
appellent sa garde espagnole. Ils redoutent aus»i beau-
coup le baron Loinvilliers de Poincy j gouverneur de
Saint Christophe , qui pourrait, au besoin, envoyer à
son neveu une ou deux barques armées en guerre , pour

les réduire. C'est ce qui a arrêté jusqu'ici toute tentative
de sédition ; on se souvient de la manière dont le comte
vom a vengée des Peaux-Rouges, et Ton est convaincu
qu'il ne pardonnerait pas plus à des chrétiens qu'à des
idolâtres. Mais le jour où il cesserait d'être voire lieute-
nant-général , le jour où il se retirerait de votre service,
ce jour-là , Madame , vous verriez votre autorité mécon-
nue f attaquée ouvertement , et peut-être seriez-vous
forcée de résigner vos pouvoirs... — Jamais, mon père ,
jamais, interrompit-elle avec véhémence; nulle force
humaine ne saurait me contraindre à abandonner les

droits de mon fils. Je ne quitterai pas ma place tant que
le roi laissera entre mes mains ce pouvoir dont les soucis
me tuent. — Madame , dit le médecin , vous m'avez ma-
nifesté tantôt un espoir : si vous pouviez opposer quel-
qu'un à M. de Loinvilliers, si vous vous aidiez d'un
homme ferme , courageux , habile comme lui , il y aurait

moyen de le réduire. — Oui , si Maubray venait! mur-
mura madame d'Énambuc avec un accent indicible de
découragement , de douleur, d'ardente impatience; mais
il n'arrive pa^.

Apparemment le père Du Tertre savait tout ce que l'âme
de Marie renfermait d'incertitudes, de frayeurs, d'inu-

tile* espérances, car il lui répondit en secouant triste-

ment la tète :
— Il n'y a plus d'espoir maintenant. Depuis six mois,

parti de Saint-Domingue pour venir ici sur un bâtiment
dont on n'a plus eu de nouvelles ! il faut prier Dieu pour

le repos de son Ame.
Madame d'Énambuc frissonna; ce mot la frappait su-

bitement d'une affreuse certitude.
—Oui , dit-elle en baissant la téte, comme pour se sou-

mettre à la volonté de Dieu , tout est fini.
Le moine recommença alors â lui représenter le péril

de sa situation et les avantages immenses de son mariage

avec le comte de Loinvilliers. Le médecin se joignit au
confesseur , et tous deux, pénétrés des mêmes craintes,
donnèrent les mêmes conseils. La malheureuse femme ré-
sista longtemps ; enfin épouvantée, vaincue , elle promit
de ne pas éloigner le comte par un refus définitif, et
même de lui laisser des espérances. Ses conseillers ne la

quittèrent que bien avant dans la nuit. En sortant, le
moine dit au docteur Janson :

— Béni soit Dieu , qui nous a inspiré tes paroles qui



tretieol partout d'une belle cavalcade que prépare
l'Ecole pour les jours gras. On n'a pas oublié ce
qu'elle a fait Tan passé — elle ne fera pas moins
celte année. Il est môme question de représenter
tm fait historique de localité.

Cette brillante cavalcade sera suivie d'un bal
travesti. — Souscriptions, quêtes, tout sera destiné
à soulager des misères — De cette manière, cha-
cun trouvera son compte à ces fêtes: les amis du
plaisir, les commerçants et les pauvres.

PAUL G ODET.

DEItMKIlES NOUVELLES.

Paris, 17janvier.
Le Moniteur d'aujourd'hui ne contient pas de par-

tie officielle.
Le roi Jérôme a quitté BouIogne-sur-Mer et est

arrivé hier soir à Paris. Peudautsoo séjour à Bou-
logne, le roi Jérôme est allé en voiture fermée vi-
siter la colonne de la Grande-Armée. Celait un pieux
pèlerinage que S. A. I. a voulu accomplir dès sou
arrivée sur le sol qu'a immortalisé son frère.

Le Labrador, qui porte !i son bord l'émir Abd el-
Kader cl sa suite, est arrivé à Syra , le 31 décembre
au soir. Le capitaine de ce navire venait de recevoir
de l'ambassadeur do France à Constantinople l'avis
qu'il avait obtenu, pour le Labrador, 1a libre entrée
des Dardanelles et une audience du Sultan en fa-
veur de l'émir Âbd-el-Kader.

L'Emir et toute sa suite étaient en excellente
santé; Abd-el-Kader ne cesse , en toute occasion ,
de protester de sa profonde reconnaissance envers
l'Empereur.

Le capitaine du Labrador espérait pouvoir partir
pour Constanliuople dans la nuit du 3 janvier. —
Havas.

La dépêche télégraphique suivante nous a élé
transmise de Londres.

Londres, lundi 17 janvier,
New-York, 4 janvier. — « Le comte Boulhon ,

après deux batailles perdues, a été forcé de capi-
tuler. »

Buénos-Ayres, 2 décembre. — « Les hostilités
ont conmmencé entre le nouveau gouvernement et
TJrquiza, » — Havas.

Une dépêche transmise de Hambourg, annonçait
que la Dièle Danoise était dissoute par suite du re-
jet d'un projet de loi ministériel ayant pour objet
la translation île 1a barrière des douanes de l'Eider
snr l'Elbe. Celle nouvelle se trouve confirmée par
les nouvelles qui nous parviennent aujourd'hui di-
rectement de Copenhague. Il paraît que la transla-
tion des barrières douanières du Danemark n'était
pas seulement une question commerciale , mais tou-
chait aussi à l'emploi des troupes danoises dans le
Holstein. Le cabinet prussien a déclaré, depuis
longtemps, qu'il ne voulait pas que des soldats
danois fissent partie du contingent fédéral , parce
que ces soldats pouvant être employés à un service
avec des allemands, il pouvait en résulter des cou-
flits fâcheux. Or, le projet du gouvernement danois
était contraire au sentiment exprimé par M. de

Manleuffel. Si donc, la proposition faite à cet
égard par le ministère, à la Diète Danoise, avait été
adoptée, la Prusse eût fait des remontrances au
nom de la Diète Germanique. — Havas.

FAITS DIVERS,

Un ingénieur distingué, M. J. Brnnton , vient
d'indiquer, dans un travail remarquable, publié par
le Mémorial des Pyrénées, un moyen aussi ingénieux
que simple pour éprouver la force de résistance
des pouts suspendus. M. J. Brunton propose de subs-
tituer l'eau aux matériaux , tels que le sable ou le
pavé, dont ontse sert ordinairement, ctqni exigent
une main-d'œuvre considérable pour être placés et
retirés ?

« Il suffirait pour cela, dit M. J. Brunton , de
ranger sur le tablier des futailles vides, mises
en communication enlr'elles, et de les remplir au
moyen d'une pompe qui puiserait à la rivière,
dans laquelle on laisserait retomber Peau après l'es-
sai terminé. Le litre ou décimètre cube d'eau étant
à la fois l'unité de mesufè de capacité et de poids ,
puisqu'il représente un kilogramme, le calcul serait
facile et plus rigoureusement exact qu'avec toute
autre matière. Il y aurait économie de temps et de
frais; mais la considération la plus importante,
c'est qu'eu cas de rupture, il n'y aurait de danger
pour personne et aucune perle possible de chevaux,
équipages eu rnatéiiaux d'essai. »

Celle proposition de M. J. Brunton repose sur
des raisons si évidentes et si pratiqués qu'on s'é-

tonne qu'elle ne soit pas venue déjî» depuis long-
temps à l'esprit de nos ingénieurs. — Hav3S.

—Le 12, avant le conseil, M. le maréchal de
Saint -Arnaud , accompagné du colonel Blondcl,
directeur du dépôt de la guerre, a présenté h I Em-
pereur la 16e livraison de la cart« de France, à
1/80, 000, levée par les officiers délai major, el la
i r6 livraison de la même carte, réduite h 1/320 000.

Sa Majesté a examiné ces remarquables travaux
avec l'intérêt qu'elle porte k tout ce qui honore la
France.

Elle a bien voulu exprimer combien elle en ét ui
satisfaite el témoigner sa bienveillance pour les of-
ficiers pleins de savoir et de zèle qui achètent par
de longues fatigues riionneur d'avoir contribué à
l'achèvement de ce monument natioual. — Havas.

— Montreuil-les-Pêches esl dansla désolation. On
sail quedepois plus d'un siècle, la culture du pêcher
fait la fortune de ce village, et elle est grande.
Tout te territoire de la commune est couvert de
murs tapissés des plus beaux espaliers du monde.
Eh bien ! les pêchers de ces espaliers sont sur le
point de fleurir; s'ils fleurissent et que les gelées
surviennent, la récolle du précieux fruit sera per-
due, c'est-îï-dire quelque chose comme un million de
francs! La chose vaut la peine qu'on y pense. Tous
les moyens, en ce moment, sont employés pour em-
pêcher la sève de monter el les bourgeons de s'épa-
nouir. Tous , jusqu'à celui de mettre des morceaux
de glace au pied de chaque arbre : et malgré cela ,
la sève monte à vue-d'œil, pour aiusi dire. Les pail-
lassons pour abriterles pêchers du soleil eldu rayon-
nement de la chaleur sont hors de prix , eu ce mo-
ment, et tout le monde en fait. — Havas.

r

M. MERIGOT fils, chirurgien denlisle à Angers,
sera à Saumur, hôtel de Londres, le 23, le 24 et le
25 de ce mois. (31)

A la soirée donnée le 15 janvier , à la Sous-Pré-
fecture, deux cabans ont été échangés, par suite
d'une erreur dans les numéros placés par les gens
de service. On prie donc la personne qui anraiten
sa possession, depuis cette soirée, un caban qui ne
serait pas le sien , de vouloir bien le renvoyer à la
Sous-Préfecture, où on lui rendra celui qui lui ap-
partient.

Le caban que l'on réclame est doublé de bleu ,
et porte sur les manches quelques broderies en sou-
tache noire. (45)

AVIS AUX PERSONNES FAIBLES ET CONVALESCENTES

POUR LESQUELLES UN TONIQUE EST UTILE ET IN-

DISPENSABLE.

Le Tannate de Quinine de Barreswill, approuvé
par l'Académie d«i médecine , comme succédané du
Quinquina et du sulfate de Quinine, n'est pas seu-
lement un anlipériodique contre les fièvres d'accès»
comme le sulfate auquel il est supérieur à cause de
son peu d'amertume et de son innocuité sur les
voies digestives et le système nerveux ; c'est encore
le tonique le plus précieux peut être que la thérapeu-
tique ait à sa disposition.

Aussi les Pastilles de Tannate de Quinine de Bar*

reswill ont-elles élé accueillies avec faveur aussitôt
qu'elles ont été proposées aux médecins, car elles
leur offraient on tonique le seul fixe dans sa compo-
sition, le plus facile à administrer el surtout le plus
t fl r dans ses elfels.

Les Pastilles de Tannate de Quinine suppléent
les v ins el sirops de Quinquina dans tous les cas où
ils sont ordonnés , comme toniques , dans les conva-
lescences, dans les débilités de l'estomac et les di-
gestions pénihles provenant du relâchement ou de
l'inertie de l'appareil gastrique.

Les dilFéreols produits de Tannale de Quinine de
Baneswill (Prises, Pilules, Pastilles), se vendent au
dépôt général à Paris, rue Jacob, 19 , à Angers t
chez M. IYIENIÈRE , ph.; Beaufort 9 Moussu, ph.;
Chalonnes-sur-Loire , Guy, ph. ; Chateauneuf-sur-

SaMhe % M. H OSSARD , ph. ; Chollet, B ONTENPS , ph. ;
Saumur, BRIÉKE , ph; Saint-Florent le-Viel, MAUS-

SION , ph. (50)
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pouvaient convaincre Madame ! Là détermination qu'elle

vient de prendre sauve l'héritage de son fils et assure la

tranquillité de la colonie. — Oui , mou père; mais peut-

être lui coûtera- t-elle la vie , répondit le médecin.

Vers le matin , le vent tomba subitement, les nuages

amoncelés se déchirèrent et laissèrent voir ie disque ra-

dieux du soleil levant. Bientôt le ciel montra son azur

limpide, nul souffle ne troubla les airs; mais la mer, som-

bre et irritée brisait encore ses montagnes d'eau contre

la grève. Les habitations avaient peu soulFert dan? 1"in-

térieur des terres; les* champs de cannes verdoyaient

encore, les bouquets de bananiers dressaient toujours

leurs longues feuilles d'un vert glauque sur le toit de

paille des cases à nègres ; mais la violence des eaux avait

couvert la côte de débris.

Dès que le jour parut, un certain tumulte annonça le

départ de ceux qui avaient trouvé un abri dans le fort.

Madame d'Énambuc sommeillait, accablée, pourtant elle

entendit ce bruit confus de pas efrde voix.

— Palida, dit-elle en se soulevant, Palida!

L'esclave se dressa au pied du lit.

— Écoute, reprit madame d'Énambuc , voilà les nè-

gres et les engagés qui s'en vont ; je veux faire une au-

mône à ces pauvres gens ; donne moi ma bourse.

Palida apporte un petit sac en velour noir dans lequel

il y avait une poignée d'écus.

— Donne-leur tout , dit madame d'Énambuc ; ils se

le partageront ; je ne veux pas compter l'argent des pau-

vres.

Palida entrouvrit la fenêtre, et, avançant sa tète

brune , elle cria en jetant la bourse dans la cour :

— Voici , de la part de Madame, pour les esclaves et

les engagés; partage égal.

Et , se retirant aussitôt , elle referma la fenêtre sans

prendre garde à ceux qui ramassaient cette grosse au-

mône.

— Vive la petite reine! crièrent plusieurs voix dans

la cour. Puis quelques coups de fouet claquèrent en Pair,

et tout entra dans Tordre et le silence.

A Pheure de la messe , madame d'Énambuc se leva

pour se rendre à la chapelle. Selon l'usage , elle était ac-

compagnée de la plupart des gens de sa maison. En en-

trant , elle trouva près de la porte M. de Loinvilliers,

qui la salua silencieusement , lui présenta Peau bénite, et

la conduisit à sa place. La chapelle du fort Saint-Pierre

était décorée avec une grande simplicité, seulement on

y mettait chaque jour des fleurs et des feuillages , les

plus beaux dons de la terre. Des branches d'orangers , de

vertes palmes , ornaient l'autel à la droite duquel était le

prie-Dieu de madame d'Énambuc. La fenêtre , étroite et

recouverte d'un ample rideau de mousseline, ne laissait

pénétrer qu'un rayon de soleil dont le reflet , en tom-

bant sur les murs d'une blancheur vive , répandait une

douce et tranquille lumière. Celte humble église était

merveilleusement diposée pour la prière et la méditation

Séparée des autres construction par une vaste cour, elle

s'élevait isolée snr le rempart et dominait la mer, dont Ic
murmure étemel retentissait sous sa voûte.

(La suite au prochain iiumèro.)

TAXE DU PAIN du 16 Janvier 1853.

Première qualité.

Les cinq hectogrammes.... 16 c. 66 ra.

Secoude qualité.

Les ciuq hectogrammes 14 c. 16 m.

Troisième qualité.

Les cinq hectogrammes 11 c 66 ni.

BOURSE OC 13 JANVIER.

4 1/2 p. 0/0 hausse 53 cent. — Fermé à 105 33.
o p o/O hausse 20 cent. — Fermé à 80 33.

IÎ0UKSE DU 17 JÀNVIEE.

4 1/2 p. O/O baisse 03 cent. — Fermé à 103 50.
5 p. 0/0 hausse 05 cent. — Fermé à 80 -40.

P. GODET, propriétaire -gérant.



Étude de M« LABICHE , avoué près
le tribunal civil de première instance
de Saumur, y demeurant, rue de la
Pelile-Douve f n° 11.

Séparation de Corps et de Biens.

D'un jugement contradictoire, rendu
par le tribunal civil de première ins-
tance de Saumur, le 13 janvier 1853 ,
enregistré ,

Eotre M. Léopold-Fortuné Grosjean,
ancien marchand de porcelaine, ayant
demeuré à Saumur, et aujourd'hui à
Paris, ayant M0 Labiche, pour avoué,

Et M n,e Anne Renard t épouse de M.
Grosjean sus-nommé, demeurant aussi
à Paris , ayant Mc Lecoy, pour avoué,

Il appert:

Que ledit sieur Grosjean a été séparé
de corps el de biens d'avec la dame Re-
nard , son épouse.

Pour exlrait certifié conforme.
Saumur, le 17 janvier 1853.

(41) Signé LABICHE , avoué.

Do JEUNE HOMME, ayant fait ses
élndes dans un Collège, demande une
place de clerc, chez un notaire.

S'adresser, rue Royale, à M.
MILLOCHEAU-MAFFRAY. (42)

CHIEN PERDU.
II a été perdu mercredi dernier,

dans les communes de Milly, Verrye,
Meigné, Dénezé, un chien courant
ayant la léle et le dos noir, et les
jambes blanches ; ce chien a sur le col-
lier le nom de M. DUCHESSE , à la Pi-
chonnière, près Brissac.

La personne qni le ramènera on en
donnera avis sera récompensée. (43)

CHOCOLAT LOUIT.
MtDA1U.ES OBTENUES AOX EXPOSI-

TIONS 1841 , 1847 et 1850.

Le C HOCOLAT LOOIT , d'une saveur ex
qui te; possède toutes les qualités qui
rendent ce précieux aliment agréable
et salutaire ; sa supériorité lui a acquis
nue préférence méritée dans toute la
France , et ses prix modérés Tout mis
au rang de* produits d'une consomma-
lion générale.

LOUIT FRÈRES et (X
Usine à vapeur , maison et entrepôt

à Bordeaux.

SE TROUVE DANS TOUTES LES VILLES
DE FRANCE. *

Qualité fine , 2 fr. le 1/2 kilog. ;
qualité extra-line , 3 fr. (44)

A VENDRE
Vin Tiooge do Champigoy, 1846,

en cercles.
S'adresser a M. DE LA M AUTIM i.m:

jeune. (691)

M. BYGRAVE
1U -DENTISTE

(MAISON DORÉE)

3, RUE LAFFITTE, A PARIS

Se charge d ORTHODONTISME (redres*

sèment des dents) et de toutes autres
opérations difficiles de la bouche. Il
perfectionne ou échange les dents et
dentiers arlifiu iels mal ajuslés. (650)

Grand' Rue, n° 12,

Beaux appartements meublés. (3)

A LOUER POUR Ll St-JEAN

Une MAISON propre au commerce.

Située rue de la Tonnelle, près la
place de l'Hôlel-de-Ville, joignant Mmo

Roussel-Moulin et le Débit de tabac.
S'adresser h M LEROY , rue de la

Cocasserie, ou à M. BEAUDOUX-LEROY ,
rue du Puils-Neuf. (570)

PILULES ANGÉLIQUES JOHNSON
préparées sur la formate dudr Anderson, A LA PIIARM. 6,
HOB CA l'MAitTix, A PARIS . Elles ne contiennent rien de
minéral; elles sont sans saveur désagréable, et on peui
les prendre sans cesser de vaquer à ses affaires, même
eu voyage. — On les avale sans les écraser, sans les
m.lchcr, à l'aide d'un peu d'eau ou de salive. — Une pi-
lule avant ou eprès le repas favorise la digestion, réta-
blit rappétitjles fonctions de l'estomac et du ventre. - 3
pilules purgent assez pourchasser les humeurs, les glai-
resles pituites, les crachats muqueux. — 2 fr. la boîte
de 30 pilules. 11 se débite beaucoup de contrefaçons.

Découverteincomparable par sa ver lu

EAU TONIQUE
PAR ACHUTE des CHEVEUX
Par Cfll fie Iloucn.

Celle Eau arréle la cbûle des cheveux,
en fait croître de nouveaux eu deux
mois, et guérit loules les maladies du
cuir chevelu. — Succès garanti. — En-
treprit et fabrique à Rouen, rue de Hô-
pital , -frO. — Dépôt à Taris , chez Nor-
maudin, pacage Choiseul , iV (ÀlïV.)

A Saumur, chez EUGÈNE l'ISSOT ,
coilFeur-parfumeur, rue St-Jean, n°2.

PRIX DU FLACON : 3 P»( (488).

MOUTARDE DIAPHANE
Aromatisée il tous goiiîs

FLACONS EN VERRE, FORME BARIL, COUCHAGE MÉTAU.IQUK
ftlorialllc d'argent décernée en 1850 , pour la fabrication supérieure et

l'excellente qualité de celle moutarde , garantie de conserve pour l'exportation
dans les climats les plus chauds.

Usine sp<Vi.-ilc à vapeur T /)T1TrT1 TTîTFTITC Ot T'E , Se m.'firr
Bordeaux liUUlX JE llJCji\J£ji3 v» \a • de la cbnirefoçon

Se trouve dans toutes les villes de Fronce et de l'Etranger.
Des fabricants, impuissants à atteindre la perfecûon de la Moutarde diaphane,

ont imité le flacon et retiquette. — Le tribunal vient de les condamner. Nous
poursuivrons rigoureusement les contrefacteurs. — Exiger, pour garantie,

(juela capsule soit intacte, et marquée: LOUIT FRÈRES et C" A BORDEAUX.

CHOCOLAT.

AIIEIE MAISON L. MARQUIS
Ex-Fournisseur du comte d

9
Artois, de la duchesse de Berry et du duc

d'Aumale.

56 ANS DE FONDATION, 5 HUE VETS D'INVENTION-
218, BUE SAINT-HONORÉ ET HUE RICHELIEU, 2, PARIS.

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

Blarnlgnan If. 50.
C araque et Marufi^ 2

l araque santé. . 3
CaraquevanBllc. 3 £»Oct4f.

Mortes rompoMêes 3 r.
CHOCOLATS PRALINES , BONBONS DUCHESSE , BOUCHÉES DE

MARQUISE.

DEPOT A SAUMUR
Chez MM. BBSSON, COMMON, PONSHURET, MAWI; HÔTEL BUDAN. (.73f>)

HUILE DE FOIE DE MORUE y

de HOGG ET O f
2 , rue Castiglione , à Paris ,

Conlre les affections -scorbutiques ,
scrofuleuses , rhumatismales et gout-
teuses , elle est très-fortifiante pour
les enfants racbiliques et délicats. Le
rapport de M. LESUEUR , chef des tra-
vaux chimiques de la Faculté de Mé-
decine de Paris, qui constate quelle

renferme près du double des principes

actifs contenus dans les autres hui-

les de foie de morue , doit se trouver
sur tous nos flacons (8 fr., et demi-
flacou, 4 fr.), qui portent en outre
notre signature sur une capsule bron-
zée elsur l'étiquette. S'adresser direc-
tement à Ilogg etcomp io ,à Paris, ou
aux pharmaciens ctdroguisles. Remise
d'usage. (Aff.) (433)

ou

A LOUER
Pour la Saint - Jean 1853,

Deux MAISONS se joignant el fai-
sant un seul ensemble, situées rue des
1\\Y»UÎS.

S'adresser à M. GIRARD , proprié-
taire , rue du Paradis , i\ Saumur (627)

ADJUDICATION
DE LA FOURNITURE

DE L'HUILE

Pour l'Ecole de Cavalerie.

Le 25 janvier 1852, \\ midi, il sera
procédé, par le Conseil d'administra-
tion de l'Ecole de cavalerie, dans la
salle de ses séances, à Saumur, sur
soumission cachetée , et conformément
aux dispositions du cahier des charges,
h 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
l'on peut en prendre connaissance ,
chaque jour, de 8 heures du matin 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 ROCHEFORT.

1,500 pieds de Chines.

S'adresser les mardis el vendredis à
M. BAPTISTE LÏÏUMEAU , régisseur, au
château de Mnurcpart , commune de
Brigué, près Martigné-Briant. (1).

Saumur, p. GODET, imprimeur dé' la

Sous- Préfecture et de la Mairie. .

TROIS MOIS: 5 FR.
UN AN: 17 FR. LE TROIS MOIS : 5 FR.

UN AN : 17 FR.

W M

Le Journal pour rire est le moins cher de tous les journaux à gravures, et cependant il publie plus de dessins comiques, plus 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, le plus amusant des petits journaux , car il conserve le droit de critiquer les mœurs, les modes, les
vices, les travers; il a ponr 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. Anssi jamais n'a-l- il eu plus de succès , jamais n'a-t-il élé aussi bien le journal de tout le monde ,
puisqu'il 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 ponr un an (17 fr.) et qui ajoute 6 francs îi cet abonnement (en tout 23 fr.) reçoit immédiatement et franc do port 1'ALBUM DU
JOURNAL POUR RIRE, COMPOSÉ DE 216 GRANDES PAGES TOUTES REMPLIES DE DESSINS COMIQUES , album qui se vend 16 francs it Paris et 18 francs par la poste lors-
qu'on n'est pas abonné.

Pour donner une idée juste du Journal pour rire, nous dirons que dans l'espace de 6 mois il a publié 1,024 caricatures ! C'EST DONC UNE MOYENNE DE 6 CARICA-
TURES PAR JOUR. ab ,ftOO JtUfild tiihj j r^vlj d« OVfifo^ J

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.
Auberl et CI0, éditeurs, place de la Bourse, 29. (242)

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairie de Saumur, le
J


