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CHRONIQUE POLITIQUE.

Paris, 8 février.

Le ministre des finances a présenté à l'Empereur
un rapport sur la situation financière. Il comprend :
1° les exercices antérieurs à celui de 1852; 2°
l'exercice 1852; 3° l'exercice 1853. On verra dans
dans la première partie que le découvert des exer-
cices antérieurs à 1851 est de 551,123,763 francs.
Quant à la situation de l'exercice de 1851 qui vient
d'êlre définitivement arrêtée , elle porle le décou-
vert à 100.720,868 fr. , ce qui élèvera à 651,852,631
fr. l'ensemble des découverts que les exercices an-
térieurs à 1852 auront légués au Trésor.

Relativement à l'exercice de 1851 , M. le ministre
donne des explications qui sont du plus grand inté-
rêt. Nous y renvoyons le lecteur parce qu'en pa-
reille matière toute analyse est nécessairement in-
complète. Toutefois , en ce qui concerne l'exercice
1853, nous croyons devoir reproduire textuelle-
ment la dernière partie du rapport. « La faculté de
virement d'un chapitre à l'autre, dit M. le ministre,
supprimera la presque totalité des annulations de
crédits: il faut que, par contre, elle supprime de
même la presque totalité des crédits supplémentai-
res. S'il en le est ainsi, budget de 1853 pourra attein-
dre l'équilibre, car le découvert de 52 millions et
demi qu'il présente actuellement sera en grande
partie effacé par la plus-value des rentes.

En effet , le budget de 1853 ayant été fait au com-
mencement de l'année 1852, les revenus indirects
n'ont été évalués pour 1853 qu'à 803 millions et
demi , c'est-à-dire à 6 millions et demi do moins
qu'ils n'ont produit en 1852.

Il n'est douteux pour personne qu'ils donneront
davantage , et que leur prodoit ira croissant avec
le mouvement des affaires et le développement de
la prospérité publique.

1852 a prodoit 66 millions de plus que 1851.
Je n'oserais compter pour 1853 sur un accroisse-

ment pareil, mais il est permis d'en espérer un très-
considérable. Le mois de janvier est déjà connu ,
et ses produits ont déjà excédé de plus de huit mil-
lions et demi ceux du mois de janvier 1852.

Si celle proportion se maintenait, elle donnerait
pour 1853, une augmentation bien supérieure à
celle de 1852; mais il esl nécessaire de dire que le
mois de janvier 1 851 n'avait pas été favorable el que

MARIE
(Suit ff.)

En parlant ainsi , elle était pale , animée , et ses pru-

nelles brillantes semblaient se dilater. Le médecin lui

prit le bras et se mit à compter les pulsations de l'ar-

tère avec une attention inquiète. Elle sourit , et dit en

étendant la main du côté de la mer :

— Maubray m'attend là-bas , j'irai. Vous m'y condui-

rez , docteur.

En ce moment , un grand tumulte s'éleva du côté du

fort ; on entendait le roulement des tambours et un bruit

confus.

— Sainte Mère de Dieu ! on va se battre ! s'écria

Marie.

11 y eut un moment d'angoisse et de cruelle attente : le

bruit approchait.

— On vient vous délivrer , Madame , s'écria le doc-

teur.
Au même instant , les portes s'ouvrirent et Loinvil-

liers parut à la tête d'une vingtaine d'hommes.

— Vous êtes libre , Madame , dit-il ; 13aillardet , Vi-

geon et Signaiiz viennent d'être arrêtés; les habitants se

recommandent à votre miséricorde. La vigie a signalé un

navire de l'État, et les rebelles sont effrayés. — Un na-

l'amélioration des produits n'a daté que de février
1852.

Toutefois, avec de tels accroissements de recette
on peut, sans excès de confiance, espérer pour
1853 l'équilibre du budget. — Havas.

Âinsi que nous l'avions annoncé, la fêle offerte
par le Sénat à l'Empereur et à l'Impératrice a eu
lieu lundi soir au Luxembourg. Leurs Majestés, qui
avaient eu d'abord une réception du corps diploma-
tique aux Tuileries, sont arrivées à dix heures.
LL. AA. II. le prince Jérôme-Napoléon, le prince
Napoléon, la princesse Mathilde, avaient précédé
leurs Majestés.

Le prince Lucien Rooaparte, la princesse Came-
rata assistaient aussi à ce bal , où se trouvaient réu-
nis le corps diplomatique, les ministres, tous les
sénateurs, un grand nombre de membres du Corps-
Législatif, le président et les membres du Conseil-
d'Etat, le Préfet de la Seine, le Préfet de Police ,
et tous les hommes considérables dans la politique ,
l'armée, l'administration , la littérature et les arts :
près de six mille invitations avaient été adressées
pour cette fête.

Une immense galerie, qui réunissait l'ancienne
salle du Trône, l'ancienne salle des séances du Sé-
nat et nn autre grand salon , avait été transformée
en nne vaste salle de bal où l'éclat des lumières fai-
sait élinceler les brillants uniformes des hommes et
les riches toileltes des femmes.

L'Empereur a ouvert le bal avec Mm" Troplong ,
et l'Impératrice avec M. le comte Regnaud-de-Saiul-
J ean-d'Angély, vice-président du Sénat.

Un souper a été servi à celte immense réunion ;
leurs Majestés y ont présidé , à une table de 200
couverts. Il était une heure lorsque l'Empereur et
l'Impératrice ont quitté le Luxembourg. — Havas.

On a singulièrement exagéré les mesures que le
gouvernement a prises pour mettre fin à cet odieux
trafic de nouvelles mensongères el d'iufàmes libel-
les. On a porlé à 50 le nombre des arrestations
opérées dans la journée d'avanl-hier ; il n'y en a eu
que seize.

Nous remarquons, à ce sujet , dans le Pays , les
réflexions suivantes :

« Le. gouvernement n'a pas le droit de laisser
affaiblir dans la personne du souverain le respect
qui est dû à la France qui l'a librement élu; il ne

vire qui vient de France ! s'écria Marie en levant les

mains au ciel ; mon Dieu, soyez béni !

La petite reine fut ramenée au fort Saint-Pierre,

comme en triomphe ; ceux qui un mois auparavant la

poursuivaient de clameurs furieuses s'attendrissaient

maintenant en la voyant s'avancer si pâle , si faible , si

souffrante, mais le front éclatant de joie. Le docteur et

Palida la soutenaient, car elle n'avait pas voulu monter

dans sa litière. Quand elle fut sur la plage , elle s'arrêta,

les yeux fixés sur un navire, dont on distinguait en pleine

mer la haute voilure. — Oh ! murmura- l-elle avec un

élan de confiance et d'espoir, voici ma délivrance!

Loinvilliers marchait , plein d'orgueil et d'espoir , à

côté de la petite reine ; dans l'effusion de sa joie , elle

lui avait adressé quelques paroles bienveillantes. Il ren-

tra avec elle au fort , et chacun, en le voyant si radieux,

pensa que sa charge de lieutenant-général lui était déjà

rendue. Avant de suivre Marie dans les appartements , il

appela Hicio, el lui dit à voix basse :

— 0 ue m °n canot soit prêt sur l'heure. Dès que le na-

vire qu'on signale aura mouillé , j'irai à bord. Je suis

maître ici : elle est à moi maintenant !

Le soir même , le vaisseau de guerre YAmphilrite

jeta l'ancre daus la rade de Saint-Pierre. Le père Du Ter-

tre et M. de Vauderoque d'Énambuc , frère du défunt

général étaieut à bord.

Le lendemain , vers midi , une assemblée solennelle ,

pent pas laisser conspner , aux yeux du peuple, ce
pouvoir qu'il lient de son suffrage, et dont il est le
dépositaire, à la condition d'en rehausser l'éclat et
d'en conserver l'honneur intact. Il manquerait à
ses devoirs s'il permettait qu'il parte du sein mémo
do notre patrie, fabriqués nous ne savons dans
quelles officines de scandales, des pamphlets, des
accusations, qui doivent nécessairement diminuer
sa dignité en déconsidérant ses actes.

» Voilà ce que la raison indique, voilà ce que
comprendront, non pas seulement tous ceux qui
sont dévoués et sympathiques au gouvernement qui
régit la France, mais encore tous ceux qui savent
à quel point la prospérité nationale est liée à la
grandeur et à la force morale de ce gouvernement.

» Ces considérations ont déterminé l'administra-
tion publique à faire arrêter quelques personnes
qui étaient signalées comme les auteurs ou les
complices de ce déplorable système de diffamation,
et à diriger une enquête sérieuse sur les faits qui
leur sont attribués.

» Si la calomnie trouvait devant elle des cons-
ciences droites toujours prêtes à la flétrir, si elle
ne rencontrait pas un appui et un propagateur
complaisant dans une certaine malignité naturelle
chez ceux-là mêmes dont l'intelligence la repousse,
si la presse tout entière protestait contre un système
d'opposition qni n'a rien de grand, de loyal et d'a-
vouable , il y aurait moins de calomniateurs dispo-
sés à profaner de leurs insultes tout ce qu'il y a de
noble, de généreux , d'élevé, de pur et de touchant
dans la vie publique et dans les mystères sacrés du
foyer domestique.»—Havas.

Les travaux do la conférence réunie à Londres,
pour le règlement de la question de succession à la
couronne de Grèce, étant arrivés à leur terme,
l'échange des ratifications du traité conclu à ce su-
jet à Londres, le 20 novembre dernier, par les re-
présentants de la France, de la Grèce, de la Ra vière,
de la Grande-Rretagne et de la Russie, a eu lieu le
1er février. (Moniteur.)

NOUVELLES EXTERIEURES.
POLOGNE . — La Gazette de Silésie contient la

nouvelle suivante , datée de la frontière de Pologne,
1er février :

Depuis deux mois, des journaux étrangers nous

convoquée par la petite reine, se réunit au fort. Les prin-

cipaux habitants , le clergé , tous les officiers , tous les

employés du gouverneur , remplissaient la salle d'au-

dience. Le comte de Loinvilliers avait repris sa place près

du fauteuil où allait venir s'asseoir la petite reine. Pour

la première fois de sa vie, peut-être, il ne pouvait dissi-

muler entièremement ce qui se passait au fond de son

âme ; un sourire involontaire faisait frémir ses lèvres pâ-

les, une secrète joie éclatait sur son front de marbre et

dilatait ses sombres prunelles. On ignorait quelle com-

munication la petite reine voulait faire à l'assemblée,

l oinvilliers lui-même ne se douta pas un instant de ce

qni allait se passer. A midi précis , Marie parut , con-

duite par son beau-frère, M. de Vauderoque d'Enambuc ;

le père Du Tertre marchait à côté d'elle , tenant dans

ses mains un pli auquel pendait le sceau royal. Une ac-

clamation s'éleva de tous côtés; on cria : Vive la petite

reine! vive Madame! Marie s'inclina, visiblement émue;

son beau visage, si pâle, si languissant, s'anima d'une

légère rougeur , et elle leva la main vers le portrait du

général comme pour lui reporter tous ces hommages.

Quand les acclamations eurent cessé , Marie prit des

mains du père Du Tertre le parchemin scellé, et dit d'une

voix très-émuc , mais haute et distincte

— Messieurs, je suis touchée jusqu'au fond de l'âme

des sentiments que vous me témoignez , et j'en garderai

toujours un vif souvenir. Je vous ai réunis pour vous



parlent sans cesse de grands armements qni se fe-
raient en Pologne, el de la marche de deux corps
d'armée vers la frontière de l'Allemagne; nous
n'avons pas entendu parler de cela. En Pologne,
les mouvements de troupes s'expliquent par les
changements de garnison qui, tous les trois mois,
ont lieu à la frontière. La Pologne (du Congrès de
Vienne) ne possède aujourd'hui qu'une garnison de
80,000 hommes, c'est-à-dire moitié moins que dans
les années 1849 et 1850.

— Dans l'automne de 1852, lorsque le choléra
se répandit dans les plaines de la Lilhuanie, arro-
sées par des fleuves et remplies de marécages, deux
divisions militaires furent envoyées dans les pro-
vinces polonaises du sud. C'est probablement ce qui
aura donné lieu à la nouvelle que deux corps d'ar-
mée s'étaient mis en marche vers la frontière. Le
recrutement (branka) s'est borné celte fois à 9,000
hommes. — En 1849 et 1850, on a au contraire
levé 20,000. Il ne faut pas oublier que le choléra a
enlevé beaucoup de monde l'année dernière en
Pologne. — Havas.

ALLEMAGNE. — Nous recevons la dépêche télé-
graphique suivante :

Bruxelles , mardi, 8 février.

« Les négociations commerciales entre les cabi-
nets de Vienne et de Berlin , sont terminées.

» M. de Bruck attend à Berlin l'autorisation du
gouvernement autrichien pour signer le traité de
commerce conclu pour 12 ans.

» Les dispositions du traité sont favorables , dans
leur ensemble, à la liberté commerciale. » — Ha-
vas. l' ù ' ^QMr

AFRIQUE FRANÇAISE.

Le 18 janvier, un service funèbre a été célébré
par M. l'abbé Sucbel , vicaire-général d'Alger, sur
la brèche de Laghouat et sur le tertre même qui
recouvre les ossements des braves frappés par la
mort au siège de celle ville.

L'autel dressé par les soldais était à la crêle du
rocher, en face du marabout de Sid-Hadj-Aïsça ,
qui nous a coûté tant de sang. Le prêtre regardait
la ville du côté où le rempart fut escaladé. Il avait
à gauche les ruines des premières maisons enva-
hies à la suite de l'assaut, et, à droite, au-delà des
palmiers de l'oasis , l'immensité dû Saraha.

Les troupes présentes à Laghouat, même les sol-
dats indigènes, assistaient au complet et en grande
tenue à cette mémorable cérémonie. Leur altitude
recueillie laissait entrevoir les sentiments qui, dans
de telles circonstances, font battre tous les cœurs.
Outre les corps qui ont pris part à la lutte et que
représentaient le génie, l'artillerie, le 60" de ligne,
les zouaves , le bataillon d'Afrique, les tirailleurs
indigènes, les chasseurs d'Afrique et les spahis,
étaient là les zouaves et les divers détachements ar-
rivés avec le premier convoi de ravitaillement sous
le commandement de M. le capitaine Marlier; M. du
Barrail , chef d'escadron de spahis, commandant
supérieurde Laghouat; M. de Missy, sous-inlendant
chargé désorganisation du service d'administration;
M. le capitaine Amal, commandant la place; 11.
Lacroniqne. médecin en mission ; M. Carus , chef du
bureau arabe et les officiers des différents corps se

faire mes adieux. Sa Majesté, cédant à mes supplications,
a remis en d'autres mains le gouvernement de la colonie.
C'est le frère de celui que vous avez tous pleuré, et dont
la mémoire est restée ici en vénération ; c'est M. de Vau-
deroque d'Énambuc qui représentera mon fils et com-
mandera au nom du roi de France; voici les lettres pa-
tentes. Messieurs , je vous présente votre nouveau gou-
verneur.

Lu achevant ces mots , elle se tourna vers M. de Vau-
deroque , qui se leva et salua l'assemblée. II y eut nn
moment d'étonnement et de silence. Personne ne s'at-
tendait à une telle déclaration ; tous les regards se
tournèrent vers Loinvilliers , qu'un moment auparavant
chacun désignait comme le futur époux de la petite
reine. 11 était debout , immobile, et calme en apparence;
mais il avait la main sur son poignard , car sa première
péhsée fut de tuer Marie sur l'heure ; puis il calcula ra-
pidement qu'il avait quelques jours devant lui et qu'il
pouvait encore devenir le inaitre de cette femme , dont la
possession était depuis longtemps l'unique but de sa vie.
Il dissimula sa rage , sa fureur, toutes les passions qui
bouleversaient son âme , et il entendit d'un visage tran-
quille la longue harangue que M. de Vauderoque fit à
l'assemblée. Quand tout le monde se fut retiré, il se rap-
procha de la petite reine , et lui dit , le regard ardent,
les lèvres pâles et serrées :

— Vous partez ' vous allez retrouver cet homme :

tenaient au centre du carré formé par les troupes.
Plusieurs blessés s'étaient traînés jusqu'auprès de
l'autel , sur ce rocher où les balles ennemies les
avaient atteints.

A l'élévation et pendant l'absoute , le canon placé
an pied du marabout retentissait dans les dernières
gorges du Djebel -Dekrelat et allait se perdre dans
les profondeurs du désert. (Univers.)

REVUE DE L'OUEST.

Chanteloup. — Le jour de la Chandeleur, pendant
que les époux Cesbron , fermiers en la commune de
Chanteloup, étaient à la messe . des voleurs se sont
introduits chez eux à l'aide d'effraction. Un meuble
a été ouvert, et tous les effets qu'il contenait entiè-
rement bouleversés, mais aucun de ces effels n'a
été enlevé. Il paraît que les voleurs cherchaient de
l'argent, el que n'en ayant pas trouvé, ilsontjugéà
propos de déguerpir. Peut-être aussi ont-ils craint
d'êlre surpris , car les autres meubles' de l'apparte-
ment n'ont pas été touchés.

(Journal de Maine-et-Loire).

Un des jours de la semaine dernière , un forge-
ron du bourg de Beausse, élanl obligé d'aller à
Cbalonnes, fut chargé, par un de ses voisins , qui
lui remit à cet elfet un certificat du maire de la com-
mune , de lui apporter deux kilogrammes de poudre
de mine. Cette poudre, placée dans un panier, fut
rapportée le soir et déposée dans un coin de son
logis. Forcé de sortir le lendemain matin, il ne
pensa pas à porter la poudre à son destinataire, et
le panier qui la contenait resta dans l'appartement ,
où se trouvaient une petite fille âgée de sept ans ,
el un eufaut au berceau.

On suppose que, pendant l'absence do son père,
la petite tille a approché le panier dn foyer où le feu
était allumé. Quoi qu'il en soit, une violente ex-
plosion a eu lieu : le plancher et les portes de la
maison ont été en partit- délruils, et la pelile fille
a reçu au visage et à un bras des blessures, mais
heureusement peu graves Quant à l'enfant au ber-
ceau, il u'a pas élé atteint. Maine -et- Loire.)

Le Courrier de la Gironde contient une note qui
intéresse an plus haut point le porl de Nantes. Il
parût qu'une ligne de paquebot Irausallanliqne doit
être accordée à cette ville, et l'on comprend de
qnel avantage ce serait, non-seulement pour Nantes,
mais pour Angers. Voici la note du Courrier de la

Gironde :

« Les travaux de la commission nommée par le
Gouvernement pour examiner la question des pa-
quebots transatlantiques sont terminés. Le rapport
est fait. Nous devons à une communication parti-
culière la connaissance des conclusions principales
de ce document.

» La commission reconnaît les droits des porls
de commerce, et leur accorde les départs, conformé-
ment aux proposilions suivantes:

» Ligne de New- York, au Havre.
» Ligne de Chagres, à Bordeaux.
» Ligne du Brésil , à Nantes , avec point d'arrêt

à Lisborne et embranchement spécial entre celte
ville et Bordeaux.

» Le port de Cherbourg est complèlemenl écarté.

mais , sur mon âme , sur mon salut , il ne vous reverra

jamais !
\.\4mphitrite devait faire, voile pour Saint-Domingue

après quelques jours de relâche à la Martinique, et l'épo-
que de son retour eu France était encore éloignée. Marie
ne voulut point l'attendre ; elle se décida à partir sur un
navire de Bordeaux , qui venait de compléter sa cargai-
son à la Basse-Terre de la Guadeloupe. On essaya vaine-
ment de la dissuader d'entreprendre une si pénible
et si longue traversée sur un vaisseau marchand , mal
construit et mauvais voilier; elle n'écouta que l'ardente
impatience qui depuis si longtemps la consumait. Quel-
ques jours plus lard, une foule d'habitants se pressaient
le long de la plage. Ils étaient venus de tous les quartiers
de l'Ile en apprenant l'arrivée du nouveau gouverneur et
le départ de la petite reine. Les regrets et l'attendrisse-
ment étaient universels ; en ce moment , on ne se sou-
venait que de la bonté, de la justice , des nobles qualités
de Marie ; ceux-là même que l'idée d'être gouvernés par
uue femme avait le plus révoltés , la pleuraient mainte-
nant. Tous les canots de la rade étaient en mouvement
autour de YAmphitrite , qui allait transporter la petite
reine et sa suite à la Guadeloupe, où elle devait s'embar-
quer sur le Saint-Nicolas de Bordeaux. Les noirs chan-
taient sur un air monotone et plaintif, des paroles im-
provisées; tous aimaient cette jeune femme, dont ils
n'avaient jamais aperçu que de loin le doux visage ; ils

» Quant au port de l'Orient , il ne fait plus nne
sérieuse concurrence qu'au port de Nantes. — Jules
d'Auriol. »

La Flotte (île de Ré), le 1 er février. — Ce matin,
à huit heures , un affreux accident a mis en émoi
toule notre population. De trois ouvriers préposés
au netloyage d'une grande cuve à vin, vide depuis
quelques jours, deux, qui sont pères de famille,
ont été asphyxiés instantanément: l'un par défaut
de précaution , l'autre en voulant porter secours
au premier. Un matelot est , malgré l'opposition
des assistants , descendu quatre fois dans la cuve.
A la dernière , il est parvenu à lier l'un des deux
malheureux avec des cordes, et on les a hissés par
dessus le bord, mais ce n'étaient déjà plus que des
cadavres. (Journal de Maine-et-Loire.)

Le 29 janvier dernier, vers huit heures et demie
du soir, revenant du marché d'Ambrières, avec sa
femme, ses deux fils, une jument et une vache , le
sieur Jean Geneslay, cultivateur au village de
Placé, en la même commune, dut passer la rivière
en bateau , au moulin des Champs. Il tenait en main
une lumière à l'aide de laquelle le sieur Roulant ,
meunier , dirigeait le bateau. Celle lumière s'étei-
gnil quand ils furent au milieu du courant, qui les
entraîna à la dériv e sans que l'obscurité leur per-
mit de voir de qnel côté.

Julien Geneslay , soldat en congé du 75° de ligne
et habile marinier, prit aloi s inutilement la perche
pour conduire le bateau Geneslay père, Pierre
Geneslay son Gis, et leur vache, furent renversés
daus l'eau par les branches d'un chêue planté sur le
bord, et parvinrent à regagner la rive. Le sieur
Roulant n'avait pas balancé à se jeler dans la
rivière pour courir à leur secours.

M" 10 Geneslay, son fils el leur jument , restés
seuls dans le bateau, avaient élé emportés par le
courant à près de deux kilomètres du point de
départ, quand le bateau s'engloutit sous-la vagne.
Julien Geneslay s'était attaché aux vêlements de
sa mère en lui disant qu'il voulait mourir avec elle.
Il en fut bieutôl séparé par la violence du courant.

Soutenue par l'air qui gonflait ses jupons, Mrao

Geneslay, voyant nager près d'elle sa jument,
s'attacha instinctivement à sa crinière , et fut par
elle conduite sur la rive droite de la rivière. Quant
à son fils, dont le cadavre n'élait pas retrouvé le
30, elle l'appela en vain plusieurs fois. Elle so
décida enfin, vers onze heures du soir, à retour-
ner chez elle, mouillée, glacée, eu proie aux plus
vives inquiétudes el tremblant d'apprendre le len-
demain qu'elle n'avait plus ni mari ni enfanls.

Cependant les sieurs Geneslay père el Geneslay
Pierre, son fils, le premier sauvé par sa vache, le
second grâce à sa vigueur, étaient allés changer de
vêlements au moulin des Champs où ils restèrent
jusqu'au lendemain matin. Quant au sieur Roulant ,
il avait, à la nage, gagné la rive droite et s'était
retiré en une ferme voisine où il avait changé de
vêlements el s'élail couché. (Echo delà Mayenne)

CHRONIQUE LOCALE.

Mardi a véritablement été pour Saumnr un jour
de réjouissance et de plaisir. Le temps semblait
êlre de la partie ; le soleil , qui depuis si longtemps

la pleuraient, car ils savaient qu'elle avait souvent jeté
sur leurs misères un regard de compassion. La petite
reine entendit la messie dans la pha pelle où, une an-
née auparavant , elle avait , à pareil jour , épousé secrè-
tement le marquis de Maubray ; son âme était pleine de
joie et d'espoir; il lui semblait que cet anniversaire de-
vait lui porter bonheur. Après avoir fait ses dévotions ,
elle descendit vers la plage , accompagnée de tous les
gens de sa maison qui la suivaient en France. Une lon-
gue acclamation s'éleva à son aspect ; la foule éplorée se
pressa sur son pacage avec mille bénédictions et mille
vœux. Marie , lout à la fois triste et radieuse , mit une
main sur son cœur et salua cette multitude inconstante ,
qui, un mois auparavant , l'avait, v u tramer en prison , et
ne s'était point levée pour la délivrer. Elle était d'une
extrême pâleur , et elle se soutenait à peine. Le gouver-
neur lui donnait la main, mais elle était si Lubie, qu'il
lui fallait aussi s'appuyer au bras du docteur .lanson.
Lorsqu'elle fut entrée dans le canot qui devait la trans-
porter à bord , elle se retourna et lit encore un signe de
la main. Alors les sanglots éclatèrent ; la foule tendit les
bras vers elle en criant :

— Vive ! vive la petite reine ! — Adieu , adieu , dit-
elle en jetant un long regard sur cette terre où elle avait
régné , où elle avait tant souffert ; adieu ! la France ne
me fera jamais oublier cet autre côté du monde.

Le comte de Loinvilliers n'était pas venu faire sesj
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était resté caché sous des nuages chargés de pluie,
s'est montré ce jour-là brillant et presque radieux.
Une foule immense de la ville et des campagnes
inondait les abords de l'Ecole de cavalerie et les
rues que devait parcourir la cavalcade, ingénieux
cortège de la charilé.

Ces plaisirs, chaque année, se présentent les
mômes, et presque toujours sous les mêmes for-
mes, et pourtant , chaque année, ils altirenl une
affluence innombrable. C'est qu'ils n'onl rien que
de grand et de beau, rien que de plaisant el de
gai ; c es! qu'ils offrent aux yeux et à l'esprit ou de
nobles souvenirs, ou de ces légèretés , de ces sail-
lies qui distinguent notre pays.

Ainsi ces coslumes du passé éveillaient des
époques historiques pleines de charmes : François
I er , l'honneur et la vaillance; Henri II, la grâce
et la noblesse; Louis XIV, la grandeur el la ma-
jesté; les gardes du corps, les marquis, les mous-
quetaires, c'était la personnification de cette anti-
que valeur chevaleresque. On aimait la spirituelle
et maligne physionomie d'un page ; la grâce el la
beauté d'un Albanais conlraslaieul avec l'air farou-
che d'un Cosaque. Le costume hongrois et l'écossais
rappelaient l'énergique persévérance du soldai, et
ces Bédouins à la figure rébarbative éveillaient
l'orgueil national en nous rappelant l'Afrique ;
celle bonne paysanne, distribuant des bouquets de
violeltes à ceux qui garnissaient son escarcelle,
rappelait la bouquelière de Toulon.

Puis, si nous passons à la partie moins sérieuse
et moios grave de la cavalcade, qui pourra retenir
son rire en voyant, à cheval, celle contrebasse vi-
vante, ces enfants d'Albion, gentlemen si mer-
veilleux par la forme de leurs chapeaux et par leur
pose grotesque ; cet excentrique avec uu babil
de grains d'avoine, cet original fier de sa casaque
de caries à jouer, ce baladin dont l'esprit inventif a
su piquer une roquelanre avec des pains à cacheter
— garantis contre l'humidité; — cet ours blanc,
gambadant au son du tambour, près du pacha son
ami , etc. , etc. , car nous en oublions cent des plus
piquants el des plus merv eilleux. •

Et tout cela dans un bnt de charité, par des
jeunes gens sacrifiant à l'amour du bien leurs ha-
bitudes de vie, leurs inclinalions, leurs goûts ,
leur bourse ; se faisant quêteurs , frappant à
toutes les portes, entrant dans toules les maisons,
et, avec la grâce et le bon ton de l'homme bien
élevé, avec l'enlrain do la jeunesse, associant à
leurs bienfaits tous ceux qu'ils rencontrent et qu'ils
accostent.

Honneur donc à l'Ecole tout enlière, organisa-
trice de cette fête; elle n'est jamais restée en arrière
quand il s'est agi de bonnes œuvres en noire ville;
ce sera un bienfait de plus dont Saumur et les pau-
vres en particulier garderont le souvenir , car dans
l'espace de deux heures, tout au plus, ces braves
jeunes gens ont réalisé une somme de mille francs
au moins, qui seront versés d3ns la caisse des pau-
vres. P AUL GODET.

On a dit hier que , la quête ayanl été faite un peu
précipitamment , plusieurs personnes avaient été
privées du plaisir de donner. — Pour réparer ces
omissions bien involontaires , bien contraires aux
intentions des généreux jeunes gens qui quêtaient,
on est prié de déposer son offrande chez les dames

adieux à la petite reine ; seul et caché derrière les rem-
parts , il la vit s'embarquer et quitter pour toujours la
Martinique. Quand le canot eut abordé VAmphitrite ,

quand Marie eut quitté le pont, après avoir une dernière
fois salué la foule immobile sur le rivage, Loinvilliers ap-

pela llicio.
— Allons! tout est-il prêt? s'écria-l-il. Moi aus-i , je

pars! Oh! Juan de Mata , terrible écumeur de mer,
quelle proie! Allons, allons, retrouver* aux Saintes mes
amis les forbans ! ce sont eux qui me rendront la petite

reine !

(La suite au prochain nvméro .J
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P. GODET, propriétaire -gérant.

palronesses du bal ou chez MM. les commissaires.
Voici leorsnoms :
Dames patronesses: — M m0 la Clesi° de Rochefort ,

M»,» | a yieite O'Neill de Tyrone , M mo Louvet,
Mme Raguideau, Mme la C |0Ï" d'Aure , M

mo
 de

Beaucé, M ,nc Courtiller , M me Delavau (Henri),
M"16 Mayaud (Léon), Mme Ratuuis (Paul), M"10

Vacqoier.
Commissaires : — MKî- le C' e d'Aure, président;

le V e O'JNeill de Tyrone, vice-président; Lambert
aîné, trésorier; Michaux (chef d'escadrons);
Chevals (capitaine) ; Pollard (capitaine); Mayaud
(Léon); Lambert (François); Ducamp (Victor);
Carpanlier (Châties); Favre; Joly-Detcrme; Robert
d'Esougues , officier ; de Quélen , id.; Donnât, id-;

Brocquère, id.; de Chollet, id .; de Perrinelle , id .;

Ballet, id.; Carron , id.

D i: «; > •E H ES NOUVELLES.

Dépêches télégraphiques. — Bàlo, 8 février, 8
heures du soir: — Le (i, à 4 heures 1/2 après mi.ii,
un mouvement insurrectionnel a éclaté à Milan. Il
y a eu effusion de san, ; cioq hommes ont péri. Les
autorités autrichiennes ont fait publier nue procla-
mation qui annonce le rétablissement de l'ordre.

Les troupes s'avançaient en toule bâte. — Milan
était encore fermé.

La dépêche se termine ainsi": « on croit que le
combat a recommencé. Une proclamation dcMazzini
est affichée. »

« Madrid, 5 février. Le gouvernement l'a em-
» porlé dans tous les districts électoraux de Madrid.
» à une ti os-forte majorité. » — Havas.

iïêO'î 3 1 ir * * PiïEvexs n'iw ENTION.

Nous voyons s'organiser des compagnies sans
nombre pour l'exploitation de toutes les idées sus-
ceptibles de constituer un mouvement d'affaires ,
lorsqu'elles dépassent les bornes de mise de fonds
que peut faire une maison de commerce. 11 serait
impossible de les énunïérer. Beaucoup , sans doute,
sont tombées en liquidation sans avoir fonctionné
sérieusement, mais uu cerlain nombre ont pros-
péré; et on peut citer en ce moment la compagnie
de crédit mobilier, dont les aclious ont, en quelques
mois , gagné plus de cinquante pour cenl. Ce genre
de crédit n'est pas perdu , et toules les fois qu'on
appel est fait au nom de personnes connues et qui
commandent l'estime , les fonds affluent el les sous
criplions couvrent en un inslanl les besoins.

Il est étonnant que les brevets d'invention, qui
sont en général une valeur insignifiante entre les
mains d'un individu , et qui pourraieul être si pro-
ductifs étant exploités en grand, n'aient pas encore
fixé l'attention des organisateurs de compagnies.
INolre époque est une époque d'invention, du moins
comparativement au passé; cependant, combien
de découvertes, qui pourraient êlre uliles, restent
encore enfouies ?

Qu'un se figure un pauvre diable, dans la lêle
duquel éclate une idée lumineuse: il douie de lui-
même, souvent il n'a pas «le quoi faire le .sacrifice
d'un essai ; puis, supposé qu'il parvienne à s'assurer
que sa découverte est susceptible d'êlre appliquée
dans la pratique, comment faire pour l'exploiter?
Il faut des avances , il faut se procurer des corres-
pondants, des dépositaires, des agents pour sur-
veiller les contrefaçons, etc., etc., toutes choses
qui sont au-dessus des moyens d'un individu., sup-
posé mémo qu'il fût riche el qu'il eût une maison de
commerce montée. Que sera-ce de ceux qui n'out
aucun de ces moyens!

Qui est-ce qui invente le plus souvent ? — C'est
un individu à imagination vive, qui a manqué son
affaire par une raison ou par une autre, souvent
même par suite de la surabondance d'idées. — Pour
réussir dans le commerce de la vie, il faut le plus
souvent être uue simple manivelle, fonctionnant
mécaniquement, mais enfin fonctionnant cl arri-
vant à produire; tandis que l'idéalisme spirituel
qui se sent abaissé dans ce mouvement machinal
est détourné du but matériel. Que voulez-vous que
col individu lasse d'une invention , lui dont les pen-
sées no l'ont jamais mené à rien, qui d'ailleurs
manque de tout ce qui serait nécessaire, et qui a
contre lui la défiance qu'inspire au public un pre-
mier défaul de réussite?

D'ailleurs, personne ne se juge bien lui-même :
l'homme présomptueux supposera à une chose de
peu d'importance une valeur beaucoup trop élevée;
l'homme timide et modeste n'appréciera pas tonte
la valeur d'une chose sérieusement utile et pouvant
êlre productive.

Il n'y a qu'une compagnie bien organisée, dont
ferait partie une administration ayant à sa disposi-
tion tous les moyens d'essai, et d'ailleurs composée

d'hommes capables d'apprécier chaque chose à sa
juste valeur, qui puisse exploiter convenablement
un brevet d'invention. Les brevets seraienl facile-
ment achetés à des prix qui laisseraient une large
part des bénéfices à la compagnie. Il esl impossible
qu'une société de celte espèce ne réalise pas des
gains énormes. Il n'y a qu'une chose à craindre,
c'esl que, s'il s'en forme une , ses profits soient tels
que bientôt il y en ait dix et plus encore.

Le Goovernemenl a fait tout ce qu'il lui était
possible de faire, il accorde la plus grande facilité
et la plus grande liberté poor obtenir la constata-
tion de la propriélô , ainsi que tous les moyens de
maintenir ses droits contre les contrefacteurs. C'est
maintenant à l'industrie privée à user des facultés
mises à la disposition des citoyens. — LAMABQUE.
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FAITS DIVERS.

« M. X est un de ces hommes dont la vie se
renouvelle uniforme comme l'aiguille du cadran ,
qui , chaque jour, parcourt exactement le même
cercle. Son plaisir, sans contredit , le plus vif est
de se coucher à dix heures sonnanles , et à peine
est-il étendu dans son lit que, comme la mollesse
décrite par Boileau , il soupire, étend les bras,
ferme l'œil et s'endort.

» Jusqu'ici celle délicieuse béatitude n'avait ja-
mais été troublée ; mais depuis le l or janvier tout
esl bien changé dans son intérieur. Un démon , ja-
loux de sa félicité, s'est acharné après lui et ren-
verse sans pitié ses plus beaux rêves. Le soir, à peine
est-il plongé dans les douceurs du premier sommeil,
qu'une main malicieuseébranle sa sonnette jusqu'au
moment où, bondissant de colère et d'impatience,
il ouvre sa fenêtre. Il a fail enlever sa sonnette,
peine inutile! Le marteau de sa porte s'agite , pour
no s'arrêter que lorsque le réveil esl accompli.
Blessé dans ses plus douces affections, X a pris
une résolution énergique. Depuis uue huitaine, il
hit chaque nuil sentinelle pour surprendre les en-
nemis de. son repos; mais c'est en vain. Ils ont
déjoué jusqu'ici sa vigilance. Aussi, le pauvre
homme maigril-il à vue d'œil d'insommie el de
dépit.

» Qui donc se plaît à bouleverser ainsi une exis-
lanée jusqu'à ce moment si paisible? Un ennemi
sans doule. M. X n'en a pas, ne peut en avoir ;
il vit retiré et ne connaît personne, il n'a pas on
reproche à s'adresser dans tout le cours d'une hono-
rable carrière.

» On se perd eu conjeclores sur les causes de ces
persécutions. » (Gironde.)

— Le fameux serpent de mer dont il a élé bien
souvent queslion déjà , vienl de faire sa réappari-
tion. Le capitaine Shaw , do steamer fVilliam

Gaston, arrivé à Savannah , le 15 de ce mois .écrit
au Républican de celle ville, qu'en iraversant la
barre de Ssint-Jean, il a aperçu à la surface de
l'eau un monstre marin de couleur Irès-sombre et
paiaissani avoir (>0 pieds de long, sa lêle avait
la giosseur d'un boucaut et son corps étail en pro-
portion.

GuÉRISON DES MALADIES NERVEUSES DE L'ESTOMAC

ET OES (INTESTINS PAR LE CHARBON DU DR BELL0C

Le rapport approuvé par l'Académie de médecine

constate que les personnes atteintes de maladies
nerveuses, de l'estomac et des intestins et celles
chez lesquelles la digestion ne s'opère qu'avec dif-
ficulté oui vu, eu quelques jours , les douleurs les
plus vives cesser complètement, l'appétit revenir
et la conslipalion disparaître par l'emploi de la
Poudre el des Pastilles de Charbon du D' Belloc.

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

Les flacons de Poudre et les boîtes de Pastilles
poilent le cachet du D r Belloc , à Paris, Boulevard

Poissonnière, 4.

Pin LES DE VALLET , approuvées par F Académie

de médecine. D'après le rapport fait à l'Académie,
cette préparation est la seule dans laquelle le carbo-
nate ferreux soit inaltérable. Aussi les médecins lui
donnent-ils la préférence pour fortifier les tempé-

raments faibles et lymphatiques , et dans tous les au-
tres cas où les ferrugineux doivent être employés.

Pour se garantir des contrefaçons et dès imita-
tions, il faut s'assurer que chaque flacon porte sur
l'étiquette la siguature Vallet, à Paris, rue Cau-

marlin ,45.
La Poudre et les Pastilles du D' Belloc , et les Pi-

lures de Vallet se trouvent :
A Angers , chez M. MÉNIËRE , ph. ; Beaufort^

Moussu, ph. ; Châlonnes- sur- Loire , G UY , ph. ;
Châteauneuf-sur-Sarthe , HOSSARD , ph. ; Cholet *

BONTEMPS , ph. ; Saumur, BRIERE , ph. ; Saint-

Florent-le- Vieil \ M AUSSIOM , ph. (29.)



Tribunal de commerce de Saumur.

Les créanciers de la faillite du sieur
François Morgan , entrepreneur de
travaux publics , demenrant a Vihiers,
sont invités, conformément à l'article
492 du Code de commerce, à se pré-
senter eu personne on par fondé de
pouvoir dûment enregistré, dans le
délai de vingt jours à partir de ce jour,
au syndic de ladite faillite, et à lui
remettre leurs titres, accompagné d'un
bordereau sur timbre indicatif des
sommes qui leur sont dues , si mieux
ils n'aiment eu faire le dépôt au Greffe
du Tribunal de commerce.

La vérification des créances aura
lieu le jeudi trois mars prochain , à

midi précis, en la chambre du conseil
dudit Tribunal.

Le greffier du Tribunal ,
(90) A. DUDOUET.

Un homme de 27 ans désirerait se
placer, dans une maison , comme jardi-
nier. — Il connaît la taille des arbres
fruitiers et autres.

S'adresser au bureau du journal. (91)

A LOUER
Pour la Saint-Jean 1853.

APPARTEMENTS au 1" étage ,
occupés par une modiste.

S'adresser à M. TASSE , rue dn Puits
Neuf. (33).

VENDRE

Présentement

. UNE MAISON NEUVE
Située rue de l'Hôtel -Dieu, n° 19,

Composée de salle à manger, salon ,
enisiue , quatre chambres a coucher,
cour, jardin , deux caves et serre-bois.

S'adresser à M. F OURNÉE-CHESNEAU,

rue du Puits-Neuf. (49)

PRÉSENTEMENT

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

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

LE VOLEUR
LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

CABINET DE LECTURE
SIX NUMÉROS PAR MOIS

Romans. — Nouvelles. — Voxjages. — Articles de mœurs. — Bévue des Arts et

des Lettres. — Esquisses biographiques. — Chronique du monde ,

des Salons el des Modes. — Théâtres. — Bulletins

dramatiques. — Variétés et Mélanges.

Faits divers des cinq jours.

Le VOLEUR-CABINET DE LECTURE a vingt-six ans d'existence. II est le doyen des jour-

naux littéraires , le plus important et le plus complet.
Il parait tous les cinq jours. Chaque numéro contient la matière de deux volumes in-

octavo ordinaire , soit plus de cent volumes par année.
Il a pour collaborateurs l'élite des écrivains français et étran-

gers et les artistes les plus émlnenls. On y voit briller des noms comme

ceux-ci :
Guizot , de Lamartine, de Itaranle , Georges Sand, Thiers , Sainte-Beuve, Léon

Oozlan , Saint Marc Girardin , Alignée , Jules Janin , Mérimée, Alphonse Karr , Paul
de Musset, Eugène Guinot, Amédéc Achard, Fiorentino , Pierre' Zarcone , Jules le-
comtc, Adolphe Adam , Henri llerz, Amédée de Hast, Henri Monnier, Arsène llous-
saye , Albéric Second , Caslil-hlazc , Paul Féval , etc.

PRIX DE L'AHO.XNK.M i:\T -.

Un an, 44 fr — Six mois, %3 fr. — Trois mois. 1% fr.

Les abonnements ne commencent que le ï*t de chaque mois.

BUREAUX ET ADMINISTRATION: RUE SAINTE-ANNE, N° !), A PARIS.

LE FOYER DOMESTIQUE

MODES , TRAVAUX D'AIGUILLE 9 ECONOMIE DOMESTIQUE,
LITTÉRATURE.

PUBHANT DANS L'ANNÉE plus de 1,000 DESSINS RE BRODERIES, PATRONS (grandeur na-
turelle) , CROCHETS , TRICOTS , FESTONS , TAPISSERIE COLORIÉE , CtC. . MORCEAUX DE MUSI-
QUE , COSTUMES DB MODES et CRAVURES SUR ACIER. Le SEUL qui donne des DESSINS SUR
ÉTOFFB , c'est-à-dire qu'on n'a qu'à broder immédiatement.

Le Foyer domestique n'a pas besoin de recourir aux séduisantes amorces de la ré-
clame , il a obtenu dans les familles un grand et légitime succès, qu'il doit sans doute
au choix de ses dessins et modèles de tout genre, à sa rédaction toujours morale et
surtout à l'exécution fidèle de ses promesses. Chaque numéro contient la matière d'un
volume in-8« ordinaire. Il parait le 1er de chaque mois.

Toute personne qui s'abonnera d'octobre 1959 a octobre 1853
recevra , à litre de PBIMB , un ouvrage illustré , publié exprès pour le Foyer domesti-

que , intitulé le Roi DE LA BAZOCIIE , par M. PIERRE ZACCONB , et . moyennant un franc

de plus . un magnifique ALBUM DB TRAVAUX D'AIGUULB , qui se vendra 6 francs aux per-
sonnes non abonnées au journal.

ttUttEAUX.: O, Kl'li MISTi; - ASXE , A PARIS.

Prix : l u an , Paris , 10 fr. ; Province , 12 fr.

UN MAGASIN DE LINGERIE

Bien achalandé,

Situé dans l'un des quartiers les plus
commerçants de Saumur.

S'adresser au bureau du Journal.
(64)

Saumuc , P. GODET, imprimeur de la Sous-Préfecture et de la Mairie.

UNE MAISON
Sise à Saumur, rue du Portail- Louis

Avec façade sur la roe de la Petite-
Douve, et où s'exploile l'hôtel du Lion-

d'Or.

S'adresser à M0 CHASLE , notaire à
Saumur. (62)

QUATRE TRÈS-REAUX CYGNES

Par couple ou séparément.

S'adresser au château de S ,E-VERGE,

près Thouars (Deux-Sèvres). (530)

^'BE JLB JE3

à 52 francs le cent,

BONS COTRETS DE CHÊNE
De 1 5 à 28 ans ,

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

A LOUER POUR LA St-JEAN

Une MAISON propre au commerce.

Située rue de la Tonnelle, près la
place de l'Hôlel-de-Ville, joignant Mm*
Roussel-Moulin et le Débit de tabac.

S'adresser à M LEROV , rue de la
Cocasserie, on à M. BEAUDOUX-LEROY ,
rue du Puits-Neuf. (570)

Présentement y

Maison, Remise, Cour el Magasins.
S'adresser à M. MILLOCHEAU-MAF-

FRAY , sur les Ponts. (492)

Pour entrer en jouissance à la Saint-

Jean 1853,
Une jolie maison bourgeoise, parfai-

tement décorée, située à Saumur, rue
du Grand-Noyer, près le quai de Limo-
ges , et précédemment occupée par
Mroe veuve Mayaud-Lagarde.

S'adresser à M. Henri MAYAUD , et
a M" LEROUX , notaire. (79)

RECHERCHES HISTORIQUES
SUR

F AB J.-F. BOHI'SSn

Receveur - Particulier de l'Arrondissement de Saumur, Député de Maine et Loire,

Seconde Édition, revue et considérablement augmentée par P. G.
Deux forts volumes in-8°.

A Saumur , rue Saint- Jean , n" 3, chez les Editeurs, P. GODET, imprimeur, et DUBOSSE , libraire.
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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 aulrcs
journaux ensemble. Pour les cafés, les cabinets littéraires, pour tous les établissements publics, c'est une graude économie de remplacer par le Journal

pour rire les journaux qu'on supprime par un motif quelconque.
Le Journal pour rire a tout a fait abandonné la politique, qu'il ne lui est plus possible do critiquer en présence des lois nouvelles; mais il n'a rien perdu

de sa g3Îté 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 pour lui le vaste champ du monde, du théâtre, des art»; il peut dessiner et charger les portraits de nos célébrités en tous genres; il a
le domaine de la fantaisie aussi bien que de l'observation. Aussi jamais n'a-t- il en plus de succès , jamais n'a-t-il été aussi bien le journal de lout 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 pour un an (17 fr.) et qui ajoute 6 francs à cet abonnement (on tout 23 fr.) reçoit immédiatement et franc de port F A LBUM DU
JOURNAL POUR RIRE, COMPOSÉ DE 216 GRANDES PAGES TOUTES REMPLIES DE DESSINS COMIQUES , album qui se vend 16 francs à Paris et 18 francs par la poste lors-

qu'on n'est pas abonné.
Pour donner une idée juste du Journal pour rire, 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.
3 mois, 5 fr. — 6 mois, 10 fr. — Un an, 17 fr. — Un an, avec F Album, 23 fr. — Adresser un bon de poste (ce mode d'abonnemenl esl le meilleur) à MM.

Aubert et C i0, éditeurs, place de la Bourse, 29. (242)


