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CHRONIQUE POLITIQUE.

La feuille officielle du 14 contient la nomencla-
ture de 41 individus auxquels S. M. I. a daigné faire
remise des mesures de sûreté générale prononcées
contre eux par les commissions mixtes. — Havas.

Le départ du paquebot do Levant le Louqsor a
élé retardé à Marseille, jusqu'à l'arrivée du courrier
de Paris, ponr attendre des dépêches du gouver-
nement adressées a noire chargé d'affaires à Cons-
tantinople. — Havas.

Les dernières nouvelles de l'Orient sont moins
alarmantes. Cependant la situation n'est pas sans
gravité. La Russie cherche évidemment à étendre
de plus en plus son protectorat sur toules les popu-
lations grecques des provinces turques , et sa pres-
sion actuelle compromet les intérêts de la France,
les droits des catholiques ut l'indépendance de l'Em-
pire ottoman.

Trop faible pour se défendre, trop peu clair-
voyante pour se bien gouverner, la Turquie avait
besoin du patronage uni do. l'Autriche , de la France
et de l'Angleterre. Les failles des puissances occi-
dentales ont disjoint ce faisceau: la Russie s'est
avancée et a pesé sur la Turquie d'un poids de plus
en plus écrasant.

L'alliée naturelle et nécessaire de l'Autriche, la
France, a commencé par lui faire défaut. Depuis
1830 jusqu'en 1852, nous avons élé un péril pour
le continent, par suite de nos agitations révolu-
tionnaires et de notre propagande libéra tre; nous
avons tourné nos armes contre nous-mêmes en ren-
versant nos gouvernements; il a été impossible à
l'Autriche de se lier fortement à nous jusqu'à ce
jour, car nous n'avons jamais absolument rompu à
l'extérieur avec les révolutionnaires. D'un autre
côté, l'Angleterre a encouragé toutes les révolu-
tions qui ont éclaté en Autriche ou aulour d'elle.

Par là , l'Autriche a été rapprochée des bras de la
Rossie, impitoyablement caressants.

Il en est résulté que la France a élé réduite à une
action isolée dans les questions catholiques d'Orient.
Peul-ôlre aussi n'a-l-elle pas suffisamment recher-
ché le concours de l'Autriche avant d'engager la
question des Lieux-Sainls.

Quoi qu'il en soil, la Russie a profilé de la sépa-
ration des deux grandes puissances catholiques en

Orienl, et elle a fait un pas andacieux. Il est dou-
teux encore qu'elle ait réellement réclamé le pro-
tectorat de tous les chrétiens grecs de l'Empire
turc: c'eût élé prétendre imposer a la Turquie un
honteux vassclage , un anéantissement déguisé.
Nous inclinons à présumer qu'elle s'est contentée de
demander plus de libertés et de garanties pour les
grecs de Turquie. Mais il semble certain qu'elle
prétend imposer a la France et au monde catholique
une injuste humiliation, une défaite: qu'elle veut
s'emparer entièrement du saint tombeau de Jésus-
Christ. Ce serait un degré a une autre conquête rê-
vée depuis longtemps par les Slaves grecs, à la con-
quête du tombeau des Apôlres.

Nous avons des moyens suffisants de résistance
et des chances de pacification honorable; car il u'esl
pas à présumer que l'Autriche cède entièrement aux
ambitions de la Russie et trahisse ainsi les inlérêts
catholiques , tout en compromettant son propre
avenir.

Nous croyons donc que l'envoi de notre flolle en
Orienl . s'il s'accorde avec d'énergiques instructions
diplomatiques, sauvegardera nos droits et fera res-
pecter notre drapeau sans troubb r la paix euro-
péenne.

Reculer désormais dans l'affaire des Lieux-Sainls,
ce serait uu échec moral pire que la perte d'une ba-
taille.

Laisser la Russio disposer de la Turquie, ce se-
rait sacrifier l'avenir de tous les peuples méditer-
ranéens, do tout l'Occident.

Si nous élions seuls contre l'Europe, nons pour-
rions peut-être hésiter à prendre une attitude ferme,
à poser fièrement nos conditions.

Mais l'alliance de l'Angleterre nous serait néces
sairement acquise , du moment que la Russie enva-
hirait le territoire ottoman. L'Autriche, eu ce cas,
ne serait pas contre nous; elle garderait au moins la
neutralité. Si donc notre diplomatie est ferme el
sage, elle ne laissera pas amoindrir noire influence
en Orient. En aucun cas elle ne permettra que les
frontières russes s'avancent du côté de la Méditer-
ranée et de l'Occident. En aucun cas elle n'abandon-
nera les droits des Latins aux Lieux Saints et le pa-
tronage séculaire de la France sur une partie des
chrétiens orientaux. Une erreur , une faiblesse ,
suite de craintes mal fondées, aggraveraient infini-
ment notre situation.

Sous Louis XV, un ministère aveugle dit: « Que

nous importent les colonies! » et il les sacrifia aux
Anglais , qui acquirent ainsi l'empire des mers et
d'immenses ressources financières. Celte erreur fut
la cause première de la chute de Napoléon.

Si notre gouvernement actuel pensait : « qne nous
importent les Lieux-Saints! que uous importent Ie9
Grecs et Constantinople ! » de rett<« erreur provien-
draient les conséquences les plus funestes.

La Russie n'est pas encore aussi terrible qu'on lo
suppose, ni aussi prêle à l'attaque qu'elle semble vou-
loir le persuader. Ses chemins de fer ne sont pas ter-
minés. Ses moyens financiers sont médiocres. Il est
impossible qu'elle compte pleinement et absolument
sur l'Autriche, dont les iutérêts majeurs sont en
grande partie opposés aux prétentions moscovites.
D'ailleurs, si l'Autriche embrassait totalement la po-
litique russe, elle se nuirait extrêmement dans l'es-
prit des catholiques conservateurs d'Allemagne, de
Suisse el d Italie. — El, nous le répétons, du moment
où une armée russe entrerait eu Turquie, l'Angle-
terre marcherait avec nous. Il y a donc, présumons-
nous, de grandes chances d'une honorable solulion
pacifique; mais à la.condition qae la France se mon-
tre à la fois ferme, loyale, modérée et conservatrice.

Que si noire gouvernement se maintient notoire
m«*nt dans celle voie, quelque tournure que pren-
nent les événements, il se consolidera et fortifiera la
France , car il aura pour lui la raison et la justice.
On peut êlr a assuré que la Russie, qui esl gouvernée
par un piince si patient et si expérimenté, n'est
guère disposée h une lutte maritime contre nous. Une
guerre continentale lui est impossible sans le con-
cours de l'Autriche, qui ne s'y prêterait pas dans les
circonstances actuelles. Une invasion de la Turquie
la m> tirait niai avec l'Allemagne et contraindrait
l'Angleterre a se joindre à nous.

Nous pouvons donc résister sans témérité aux pré-
teutious moscovites. — G. de la Tour. {Univers.)

NOUVELLES EXTERIEURES.

AHGLETERRB. — Les considérations des journaux
anglais sur les affaires d'Orient continuent toutes à
avoir un caractère pacifique.

Le Morning-Posl maintient qu'en tout cas, l'en-
tente de la France et de l'Angleterre est complète.
— Havas.

I ÂMÉBIQUB. — On a reçu , par la malle des Ind.es.

LA TOUR DE CASTILLAC.

{Suite.)

— N'est-ce pas, Monsieur, continua Jean, que c'e<t
bon de se voir enfin traité en gentilhomme? là-bas, à
bord du corsaire VExterminateur, où l'on ne se piquait
pas, il est vrai , d'un grand savoir-vivre, un nom noble
ne servait pas à grand'ebose. Si je n'avais eu que mon
litre pour me faire respecter de ces vaurien-... Et à Salé
donc , chez ces maudits mauricauds , comme l'on nous
menait ! C'était chien de chrétien par-ci , chien d'infi-

dèle par-là , et les scélérats de musulmans ne s'en te-
naient pas aux injures verbales... Aussi, je vous assure
qu'aujourd'hui j'apprécie comme il faut les politesses et
les bons procédés.

— Et moi aussi, Jean. Pc même que le vôtre, mon
amour- propre a reçu de cruelles blessures , je vous l'af-
firme... Mais pour en revenir à notre hôte , avez-vous
remarqué sa réserve , son embarras même , quand je le
pressais de questions ?

— Quoi donc , Monsieur , pouvez-vous lui faire un re-
proche de ses ménagements délicats ?

— Les ménagements sont inutiles, Jean, quand on n'a
que de bonnes nouvelles à transmettre ; peut-être M. de

la Brottière , en différant ses axeux , a-t-il voulu nous
donner le temps de nous préparer à quelque découverte
fâcheuse.

— Mais , Monsieur , puisqu'on nous assure que Valé-
rie est vivante, heureuse, et qu'elle attend impatiemment
notre retour...

— 11 existe encore bien des obscurités sur le sort de
cette pauvre enfant , reprit Hector , dont le front se rem-
brunissait à mesure qu'il exprimait ses craintes ; nous
ignorons par qui elle a été sauvée , qui lui a donné a-ile,
quelle est sa situation actuelle ; il y a dans tout cela une
large place aux suppu-i lions Inquiétantes.

— Que pen-cz-vous donc , monsieur de Castillac ?
Croiriez-vous notre sœur capable...

— Notre sœur, Jeau , est une noble et honnête créa-
ture; niais comment, dans l'affreuse détresssc où elle
s'est trouvée à la suite de la destruction du çbAteaci , au-
rait-elle pu maîtriser les circonstances ? Les fausses posi-
tions sont de mauvaises conseillères pour une fille.

Jean se gratta le front et parut réfléchir: mais les ré-
flexions de fez-corsaire n'étaient jamais longues.

— Bah! bah! reprit-il, nous nous pressons trop de
nous tourmenter. Vrai Dieu ! si quelqu'un avait osé man-
quer à mademoiselle de Castillac , je [tasserais mon épée
au travers du corps de cet insolent , aussi sûrement que
je suis gentilhomme !

Puis il acheva sa bouteille, se coucha, non sans s'ex-

tasier sur la mollesse du lit et la finesse des draps : cinq

minutes après il ronflait comme une pédale d'orgue.
Hector résista au sommeil beaucoup plus longtemps;

mais enfin la fatigue l'emporta sur ses agitations , et il

s'endormit d'un sommeil fiévreux.
Le lendemain malin les deux Castillac venaient de se

lever quand on frappa un coup léger à la porte de leur

chambre. Un homme entra vivement , tandis que par la

porte, restée entr'ouverte , on apercevait une autre per-

sonne dans l'ombre du corridor. Cet homme courut à Hec-

tor et lui prit la main , qu'il couvrit de baisers.
— Mon cher seigneur , mon excellent maitre , dit-il

d'une voix étouffée , j'ai doue le bonheur de vous re-

voir après en avoir désespéré si longtemps !
— Marc! mon fidèle Marc! s 'écria Cadillac, esl-cc

bien vous ?

— Te voilà donc, \ieox sournois , qui te sauves quand

ou l'appelle, dit Jean d'un ton moitié affectueux, moitié
grondeur ; mais celte fois nous te tenons, el tu ne nous
échapperas pas que tu n'aies répondu à toutes nos ques-

tions.
— Je ne m'y refuse pas , mes chers seigneurs ; cepen-

dant , il y a ici quelqu'un qui saurait mieux que moi...

El il regardait la porte.

— Qui donc? demanda Hector.
— Moi , mes frères , s'écria une voix sanglotante.
Au même instant, une jeune dame, en peignoir de sa-



Orientales, des journaux des Antilles jusqu'au 27

Février. A cette date, la tranquillité était profonde,

tant à la Guadeloupe qu'a la Martinique, et l'étal

sanitaire élait excellent. Toutefois, l'état atmos-

phérique, à la Martinique , inspirait quelque inquié-

tude.
On lit, a ce sujet, dans la France d'Outre Mer ,

le 20 février:
« Depuis plusieurs jours , nous avons une succes-

sion de bourrasques qui donnent à la mer une agita-

tion inaccoutumée. Les apparences atmosphériques

sont telles que des marins expérimentés craignent

«le nous voir assaillis par un de ces phénomènes ma-

ritimes particuliers à nos contrées, el qu'on dési-

gne sous le nom de raz-de-marée. Espérons que ces

craintes ne seront pas justifiées. En tout cas, nous

donnons publicité à ces renseignements, ne fût-ce

que pour tenir la prudence des marius en éveil. »

M. l'abbé Martin, chanoine-archidiacre de FOTI-

de-Franee, vicaire-général du diocèse, est mort a

la Martinique. Ses obsèques onl élé célébrées avec

grand éclat, le 10 février, dans l'église cathédrale.

La frégate Y Africaine et la corvelle de charge la

Sérieuse étaient arrivées, le 13 février, à Fort-de-

France, avec des troupes destinées à relever la

garnison de la Martinique. Parties de Brest le 22

janvier, en même, temps que la Caravane, elles

sont arrivées à deux heures de dislance, après une

traversée de vingl-et-un jours. C'est un fait digne

de faire époque daus les annales de la navigation à

voiles.

La Caravane était arrivée peu de jours après

Y Africaine et la Sérieuse.

Led'Assas, parti de France depuis le 5 décem-

bre, et sur lequel on avait quelques inquiétudes,

étail aussi arrivé le 15 février à Forl-de France.

Les troupes appartenant à l'ancienne garnison

avaient élé embarquée presque immédiatement sur

la frégate Y Africaine , pour retourner en France.

REVUE DE L OUEST.

Nous extrayons de la correspondance adminis-

trative (n° 9) de la Préfecture de Maine-et-Loire,

les deux documents suivants :
Angers, le 20 mars 1853.

A MM. les Sous-Préfets et Maires du déparlement.

Messieurs,

Une circulaire ministérielle du 21 juin 1841, dont

les dispositions sonl toujours en vigueur, a fixé aux

premiers jours du mois d'août l'examen d'admission

à l'Ecole des Arts-et-Méliers. Je vous invile à le

rappeler aux intéressés, et à avertir en même temps

ceux-ci , qu'aux termes de l'arrêté du gouvernement,

en date du 19 décembre 1848, tout candidat qui

voudra concourir , esl tenu d'en faire la déclaration

par écrit, à la Préfecture, au moins trois mois à

l'avance , c'est-à-dire , avant le 8 mai , et devra pro-

duire en même temps:

1 0 Son acle de naissance , constatant qu'il esl âgé

de 15 à 17ans;

2° Un certificat d'un docleur-médecin , attestant

qu'il est d'une constitution robuste, et particulière-

ment qu'il n'est pas atteint d'aucune maladie scrofu-

leuse ;

3° Un certificat de vaccination;

4° Un certificat d'apprentissage , indiquant la

date de l'entrée en apprentissage et la profession;

5° Un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré

p3r l'Instituteur ou par l'autorité locale;

6° L'engagement, sur papier timbré, et pris par

les parents du candidat, d'acquitter la totalité de

la pension, ou la portion qui en serait laissée à leur

charge, ainsi que le prix du trousseau et les 50 fr.

destiués à la masse particulière d'entretien de l'é-

lève.

Recevez , Messieurs , l'assnrance de ma considé-

ration distinguée.

Le Préfet , VALLON.

Le Préfet de Maine-et-Loire rappelle aux familles

des jeunes gens qui se destinent â l'art vétérinaire,

que les examens d'admission ont lieu dans les éco-

les spéciales , le l or octobre de chaque année; que,

pour s'y présenter, on doit y être autorisé par M. le

Mioislre de 1 intérieur, de l'agriculture el du com-

merce , auquel les demandes doivent être préalable-

ment adressées à cet effet, soit directement, soit

par l'intermédiaire de la préfecture. Les pièces à

produire a l'appui de ces demandes , sont :

1° L'acte de naissance du candidat ;

2° Un certificat délivré par le maire dn lieu de sa

résidence , constatant qu'il est de bonnes vie el

mœurs;

3° Un certificat, délivré par un médecin , chirur-

gien ou officier de sanlé, constatant qu'il a été vac-

ciné , ou qu'il a eu la petite vérole;

4° Une obligation , souscrite sur papier timbré ,

par les parents, le tuteur ou le protecteur de l'é-

lève, pour garantir le paiement par trimestre et

d'avance de sa pension , pendant tout le temps de

son séjour à l'école. Elle doit êlre rédigée comme il

suit :

« Je soussigné {nom, prénoms , domicile) , m'en-

» gage a payer, par trimestre et d'avance, la pen-

» sion {titre de parenté du jeune homme , ses nom ,

» prénoms, domicile), a l'école vétérinaire de {nom

» de l'école) , à raison de quatre cenls francs par an ,

» pendaul le temps qu'il passera dans cet établisse-

» menl. »

Cetle pièce doit encore désigner un correspon-

dant, soit à Alfort, soit à Paris pour l'école d'Alfort,

et pour les autres écoles, dans la ville où elles sout

situées.

Toules les signatures apposées sur les pièces qui

viennent d'être mentionnées doivent êlre dûment

légalisées, sons peine du rpjet de la demande

Angers, le 20 mars 1853. VALLON.

CHRONIQUE LOCALE.

M. Persac , juge-de-paix de Saint-Forent-le-

Vieux , est nommé juge-de-paix du canton de Gen-

nes.

M. Taveau, actuellement à Gennes , est nommé

au Lion-d'Aogers. PAUL GODET.

Encore un vol, peu considérable, il est vrai,

mais conlre l'intention du voleur.

Le 22 de ce mois, dans la commune du Coudray-

Macouard, au Marais, les époux Caloux père et les

époux Caloux fils étaient absents de leur domicile ,

travaillant tous dans les champs, quand un indi-

vidu , inconnu dans le pays , escalade une barrière

et s'introduit dans leurs chambres ; il ouvre les

meubles qui ne sont pas fermés à clef, et essaie à
défoncer les autres. Pendant qu'il faisait ce rnaoége,

la femme Caloux eut occasion de rentrer au logis

et trouve ce volenr qui s'enfuit à toules jambes , en

l'injuriant. — Malheureusement elle était seule dans

le cauton , el malgré SPS cris répétés: au voleur.' au

voleur/ elle ne put le faire arrêter. — Il n'avait eu

le temps de voler que 65 fr. el une chemise.

P AUL G ODET.

DERNIERES NOUVELLES.

On lit dans le Journal de Maine et Loire:

M. le ministre des travaux publics vient de faire

connaître à M. le Préfet, par décision du 23, que

M. de Coulaine, ingénieur des ponls-el-chaussées,
faisant fonctions d'ingénieur en chef de la Lozère,

et naguôres, comme on le sait, ingénieur à Sau-

mur , esl chargé du service de la Mayenne et de la
Sarlhe, en remplacement de M. Guibourg, décédé.

Paris, 25 mars.

Le Moniteur publie un décret concernant les che-

mins de fer de Rordeaux à Rayonne et do Nar-

bonne a Perpignan; des nomiuatious dans l'ordre

de la Légion d Honneur, et un décret conférant la
médaille militaire. — Havas.

Hier s'est terminée, devant le premier conseil

de guerre de Paris, l'affaire do l'assassinai de l'ar-

chevêque de Paris. Périchard, déclaié non coupable

d'homicide volontaire sur la personne de M« r l'ar-

chevêque de Paris, a été déclaré coupable sur les

chefs relatifs à sa participation à l'insurrection , et

coudamué a la peine de la déportation. — Havas.

Le Courrier de Marseille du 23 mars est arrivé à

Paris. M. de Lacour était attendu le même jour à
Marseille, où le Caton est venu pour le prendre a
son bord. — Le Caradoc était toujours mouillé

dans le port , attendant les ordres du gouvernement

britannique, qui devaient lui êlre expédiés par un

courrier de cabinet. — Le Courrier de Marseille

ajoute: « Nous attendons, le 25, des nouvelles de

Conslanlinople par YEgyplus, des Messageries-Na-

tionales. »

Tout fait présager, du reste, que la nouvelle

d'un complet arrangement par la voie diplomatique

ne peut tarder à venir de Conslanlinople. Nous

recevons aujourd'hui de celte capitale une dépêche

télégraphique qui ne laisse presque plus aucun

doute sur ce point. Celte dépêche est conçue en
ces termes :

« Constantinople, 14 mars.

» Le prince Menschikoff est toujours ici.

» Le nouveau ministre Rifaat-Pacha , successeur

de Fuad-Effendi, paraît êlre favorable à la Russie.»

Nous recevons également de Vienne une seconde

dépêche qui confirme, dans les termes suivants, le

départ de cetle capitale de l'ambassadeur britan-

nique près la Porle-Otlom me :

« Vienne , 24 mars.

» Lord Stralford de Redcliffu esl parti ce soir

pour Triesle , se rendant à Conslanlinople. »

lin et de dentelles , s'elança dans la chambre et vint se

jeter à leur cou : c'était Valérie.

On s'expliquera sans peine les transports qui éclatèrent

alors. Hector ne pouvait parler ; il entourait convulsive-

ment du bras qui lui restait la taille souple de Valérie et

versait d'abondantes larmes. Jean lui-même était plus

ému que son épaisse nature ne semblait le comporter ; il

brossait de sa longue moustache les joues ro-es de sa

sœur, en grommelant des expressions de tendresse mê-

lées de jurons.

Enfin Valérie se dégagea de leurs étreintes, et , s'éloi-

gnant un peu , les examina avec un sentiment doulou-

reux.

— Ah ! mes frères , soupira-t-elle , quel funeste chan-

gement ! Quand vous êtes partis, vous étiez joyeux, forts,

bien portants, et maintenant...

— Ne pensez pa* à cela , dit Hector ; si nous n'avions

pas eu notre large part de maux , nous aurions été inex-

cusables de vous avoir abandonnée ; mon bras et l'œil de

Jean compensent un peu nos torts. Vous vous habituerez

à nou9 voir ainsi . laissons cela; des points plus impor-

tants doivent nous occuper. Où sommes-nous ici , ma

sœur , et comment vous trouvez-vous dans cette maison ?

—Oui , oui, Mademoiselle, répéta Jean, que faites-vous

dans ce logis ?

Valérie parut embarrassée; cependant elle répondit

-en souriant :

— Vous êtes chez moi , ou plutôt chez vous, mes frères.

— Chez vous , Mademoiselle ?

— Chez nous , ma sœur ?

Hector et Jean demeurèrent stupéfaits ; puis l'aîné s'as-

sit avec dignité.

— Mademoiselle de Castillac , dit-il , ces mystères

doivent avoir une fin... Vous avez à rendre compte de

votre conduite au chef de la famille ; parlez donc , je

vous écoute.

— Nous vous écoutons , ajouta Jean de même , en ve-

nant s'appuyer sur le dossier du fauteuil d'Hector.

Valet ie fut troublée de cette solennité.

— Mes frères, dit-elle timidement , je n'ai pas mérité

cette sévérité de votre part ; si vous croyez avoir des re-

proches à m'adresser , quand vous saurez la vérité , vous

ferez la part , je l'espère , des circonstances funestes où

je me trouvais placée.

— Mais c'est précisément cette vérité que je désire ap-

prendre , s'écria Hector ; si ce n'est par devoir, Valérie,

au moins, par pitié pour mes angoisses , expliquez-vous

enfin.

Un bruit de pas retentit dans le corridor , et M. de la

Brottière entra dans la chambre.

— Oh ! il vous expliquera tout lui-même , s'écria Va-

lérie en courant vers le maitre du logis et en lui tendant

sa main , qu'il baisa. Mieux que personne , il saura vous

persuader et obtenir ma grâce.

La Brottière salua poliment les deux Castillac.

— Valérie, enfant que vous êtes, dit-il avec un accent

d'affectueux reproche , pourquoi avez-vous oublié nos

conventions? Ne m'aviez- vous pas promis de ne pas cher-

cher à voir vos frères avant que je leur eusse exposé moi

même...

— Pardonnez-moi , Monsieur, répliqua Valérie un peu

confuse, je n'ai pas su maitriser plus longtemps mon im-

patience. Déjà hier au soir , je ne pouvais savoir sous le

même toit que moi ces frères chéris que j'ai tant pleurés ,

sans éprouver un ardent dé-ir de voler dans leurs bras.

Ce matin, après une nuit d'insomnie, je n'ai pu résister

davantage à la tentation.

La Brottière lui souriait avec indulgence. Les deux

Castillac remarquaient avec une sourde indignation l'in-

timité qui régnait entre Valérie et ce gentilhomme in-

connu.

— Et qui donc étes-vous , Monsieur , dit Hector avec

hauteur , pour vous placer ainsi entre nous et notre

sœur? Je voudrais savoir de quel droit...

— Mon droit, monsieur de Castillac , dit la Brottière

avec douceur , j'ose croire que vous ne le contesterez

pas... Depuis deux ans , Valérie de Castillac est ma

femme.

— Valérie !

— Votre femme !

(La suite au prochain numéro.)



FAITS HIVERS.

Dans la soirée do 20 mars , un incendie très-in -
lense et trôs-alarmaut a éclaté au château de Wind-
sor. On a craint nn instant l'entière destruction de
cet aucien et majestueux édifice. C'est l'aile nord-
est du château ou la partie connue sous le nom de
La Tour du Prince de Galles , qui a élé détruite.

A 9 heures 1/2 du soir, le colonel Biddulph,
grand-maître de la maison de la Reine, et plusieurs
personnes qui avaient dîné dans la tour de Bruns-
wick, ont remarqué une épaisse fumée qui obscur-
cissait déjà toul le voisinage. L'alarme a été aussi-
tôt donnée. Le feu s'élait déclaré à l'étage de la
tour au-dessus de la salle à manger de la Reine. La
police de Windsor, les soldats de service au châ-
teau , les pompiers que l'on avait été chercher, out
rivalisé de zèle. Le prince Albert, qui se trouvait
au château avec la Reine et la famille royale, a
concerté toules les mesures à prendre avec le colo-
nel Biddulph, le colonel Phipp el d'autres officiers
de la maison de la Reine. La brigade des pompiers
de Londres, mandée sur-le-champ, par le télégra-
phe , est arrivée au moment ou l'incendie faisait de
rapides progrès. La flamme sortait alors par les fe-
nêtres. La brigade des pompiers de Londres a ma-
nœuvré avec la plus grande dextérilé pour isoler
la partie du châleau incendiée ; elle est enfin parve-
nue à se rendre maître du feu. La Reine n'a pas
quitté le château un instant. Le magnifique mobi-
lier de la salle à manger royale a élé sauvé. Le feu
a duré 8 heures. U a été causé par la rupture de
l'un des tuyaux de cheminée delà tour du Prince-de-
Galles. — Havas.

— Il y a eu d'assez curieux incidents , pendant la
séance du 21 mars, à l'Académie des sciences, et
certes le plus singulier c'est la communication d'un
agriculteur du département du Var, M. Riondet,
venant ressusciter les merveilles de la baguette di-
vinatoire. M. Riondet croil fermement à la vertu de
ce talisman. Pie pouvant se rendre à Paris , il a en-
voyé dans la capitale un de ses amis, avec mission
de se mettre à la disposition de l'Académie, el de
répéter, devant elle, toutes les expériences qui lui
seront demandées. Une commission a été nommée u
cel effet. Dans un volumineux mémoire, M. Rion-
det a réuni toutes les épreuves qu'il a faites et qui
ont , suivant lui , obtenu les plus heureux résultats.
Toutes les fois qu'il se trouvait sur une substance
métallique, la baguette tournait aussitôt dans ses
mains. Nous saurons bientôt à quoi nous en tenir
sur la valeur de celle révélation bien imprévue.

Je me souviens qu'il y a bon nombre d'années,
on présenta aussi à l'Académie une suite d'expé-
riences sur la baguette divinatoire. MM. de La-
place et Arago furent chargés de faire un rapport.
Quand ils répétèrent les épreuves eux-mêmes , la
baguette tourna deux fois entre les mains de
M. de Laplace, mais elle demeure immobile en-
tre celles de M. Arago. Depuis lors on ne s'élait
plus occupé de celle question. Quelle rhance heu-
reuse pour les chercheurs d'or de la Californie, si
M. Riondet allait avoir raison !

Une tentative hieu autrement sérieuse est celle de
M. Reich, qui vient d'obteuir l'appui de M. le mi-
nistre de la marine pour la découverte de l'emploi
de l'air chaud dans les machines à vapeur. M.

Reich , dans ses moyens d'exécution , diffère enliè-
remenl du capitaine Erieson- Il applique son prin-
cipe à la turbine. C'est toute une révolution , s'il
réussit, car son système supprime le piston, lo
corps de pompe, simplifie alors complètement les
appareils. Au moyen du courant d'air chaud , intro-
duit dans la turbine, cetle dernière donne elle-
même l'impulsion el le mouvement. — M. Reich a
promis de faire connaître promptement le résultat
de ses expériences. Elles seront suivies par une
commission de l'Académie qui attache nn grand
prix à celte découverte. L'appareil d'Ericson , qui
menace déjà de changer le premier système des
machines à vapeur , serait dislancé bien davantage
par l'emploi des turbines el du procédé de M. Reich.
— Il y a eu deux scrutins pendant celle séance. —
Havas.

— Les journaux de Marseille signalent une horri-
ble tempête qui s'esl déchaînée, dimanche dernier,
sur cette ville, et y a causé d'assez nombreux sinis-
tres. Presque tous les navires qui se trouvaient à
l'ancre dans le nouveau port ont plus ou moins
souffert. On cite plusienrs bateaux à vapeur qui ont
fait quelques avaries. Parmi les bâtiments à voile,
le brick la Transfiguration , capitaine Isnaii , qui a
chassé sur ses ancres, a surtout éprouvé de forts
dommages; le bâteau le Saint-Jospph , chargé rie
charbon a complètement sombré. Une foule de pe-
tites embarcations ont également beaucoup souffert.
En ville la t* mpête a causé aussi de nombreux acci-
dents. Le troisième étage d'une maison en construc-
tion s'est écroulé. Un grand nombre de personnes
ont élé renversées sur le pavé pendant la raffale.
Quelques-unes ont été blessées dans leur chute.
Près du fort Saint-Jean le vent s'engouffrait avec
tant de violent , que plusieurs militaires ont été
renversés en voulant passer du quai dans le fort.
On cite un pêcheur qui, sur la hauteur de Saint-
Laurent, a élé obligé de se coucher par '.erre et qui
a perdu à ce moment sa coiffure el ses sabots que le
vent à entraînés à travers l'escalier du nouveau

mur jusqu'au quii. — Havas.

— On connaît la propriété que possèdent cer-
taines matières colorantes , lorsqu'elles sonl mêlées
aux aliments , d'entrer dans le système et île colo-
rer les os. De nombreuses expériences ont démon-
tré que les porcs qui mangent de la garance ont très-
promplement les os colorés en pourpre. On rap-
porte plusieurs exemples d'animaux sur lesquels
d'antres substances oui produit le même effel.

Personne, cependant , n'a\ait tenté encore d'uti-
liser une si féconde découverte, lorsque dernière-
ment M. Boulin, qui élève des vers à soie, eut
l'ingéniense idée de leur donner une nourriture
colorée, juste au moment où ils allaient faire leurs
cocons. Il mêla, à cet effet , une petite quantité
d'indigo aux feuilles de mûrier dont ils se nourris-
saient, et obtint, pour premier résultai , des co-
cons d'un bleu assez beau. Il chercha ensuite une
substance rouge que les insecles pussent manger, et
réussit, après quelques essais malheureux, à la
trouver dans le bignonia-ehira. Il mêla de petites
parties de celle plante aux feuilles de mûrier, et
obtint de belle soie rouge. M. Boulin continue ses
expériences et espère obtenir de la soie de plusieurs
autres couleurs. {/Haine et- Loire )

L'IMPÉBATEICE ET LA MÈBE JOSEPH.
Tous les enfants connaissent la mère Joseph, ses

petits gâteaux et ses délicieux oublis. — Arrangés
proprement et avec goût sur son étalage, ils out
pour eux un attrait irrésistible.

Par une de ces belles journées que nous avons
eu dernièrement , la bonne femme était allée s'ins-
taller près de la grille du parc de Sainl-Cloud. Peu
de moments après, elle vit de loin arriver l'Empe-
reur et l'Impératrice. Quand la voilure impériale
fut assez près, elle se leva pour contempler les
trails de noire jeune et gracieuse souveraine, et la
mère Joseph de s'écrier aussitôt en joignant les
mains: Jésus.' Marie.' Quelle belle femme! L'Impé-
ratrice, qui l'avait entendue, lui fit un charmant
sourire, et, l'invitant à s'approcher : Ma bonne
femme, dit Sa Majesté, je ne vous crois pas fort
heureuse on ne fait passa fortune à vendre des
petits gâleaux et des oublis! — Dam! répondit mère
Joseph, que voulez-vous, Madame? les pauvres
gens font honnêtement ce qu'ils peuvent. J'ai un
mari infirme el deux jeunes enfants; il faut bien
que je travaille pour tous, el j'ai assez de mal , al-
lez !

Sa Majesté lui dit avec une louchante émotion :
Tenez , chère femme , prenez ceci en attendant
(c'étaient cinq pièces de 5 francs). Quant à votre
mari et à vos enfants, je m'en charge , je pourvoi-
rai à tous leurs besoins.

Mère Joseph était toule saisie de joie; les paro-
les lui manquaient, le bonheur l'élouffait. Par une
attention pleine de délicatesse , l'Empereur fil pren-
dre quelques uns de ses oublis. Sa Majeslé ne vou-
lail pas qu'il y eût là un pur acte de charité. —
Nous sommes heureux de pouvoir raconter cette
anecdote dont nous garantissons l'exactitude. Mais
combien d'autres traits de bienfaisance, soigneuse-
ment cachés, le public aimerait à connaître — Ha-
vas.

Le CHOCOLAT AU LAIT D'AMADES , de
G UÉKI» - BOUTBON , est spécialement recommandé,
par les sommités médicales de la Capitale, aox
personnes faibles et aux convalescents.

La digestion en est facile et l'action rafraîchis-
sante.

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

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

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

BOURSE nu 24 MARS.

4 1/2 p. 0/n hausse 60 cent. — Fermé à 103 50.
5 p 0/0 hausse 30 cent. — Fermé à 79 30

BOURSE DU 23 MARS-

4 1/2 p. o/o hausse 25 cent. — Fermé à 103 73.
5 p. 0/0 hausse 55 cent. — Fermé à 79 85.

P. GODET, propriétaire.- gérant.

Etude de Me LECOY, avoué à
Saumur.

Séparation de Corps et de Biens.

D'un jugement rendu par le Tribu-
nal civil séant à Saumur, en date du
10 mars 1853 , enregistré,

Il appert :
Que dame Joséphine Quenion ,

épouse du sieur Amand Peltier, bou-
cher, ayant démeuré rue Saint Jean ,
à Saumur, demeurant actuellement au
Pont - Fouchard , commune de Ba-
guent, a élé déclarée séparée de corps
et de biens d'avec sondit mari.

Le présent extrait certifié conforme
par l'avoué de ladite dame Peltier,
soussigné, à Saumur, le 24 mars
1853.

(180) LECOY.

CHANGEMENT DE DOMICILE.

A partir do 15 avril , le MAGASIN
D'HOBLOGEBIE et BIJOUTERIE de
M. PASQU1ER, sera transféré rue St-
Jean t n° 17 , ancienne maison Morin-
JJéléon, vis-à-vis M. Ménier , confi-
seur. (154)

BAINS, rue du Marehé-^oir
M. R IVAL'D a l'honneur de prévenir que le prix de ses BAINS

esl diminué. (183)

VIÎHT'É MOBILIERE
Au domicile des époux Renard- Ollivier ,

au Pont- Fouchard, rue de lia gueux
commune de ce nom ,

Le dimanche 3 avril 1853 , à midi ,

En vertu d'une ordonnance de M. le
Président du Tribunal de Saumur,

du 24 mars 1853.

On vendra : des meubles meublants,
literie , linge de table, batterie de cui-
sine , vins en barriques , futailles ,
pommes de lerre , bois à brûler , char-
rette et harnais.

On paiera comptant. (I*11)

Pour la Saint-Jean 1853,

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

sur le Quai.
S'adresser à M. COTELLE . (68)

A VENDRE
Une MAISON . située près la place

Saint-Pierre, habitée par M. Dahlan-
court , pharmacien.

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

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

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

PORTION DE MAISON
ET VASTES MAGASINS

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

A LOUER ensemble ou séparément ,

Pour la Sl-Jean 1853.

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

(686)

DEUX BELLES FERMES

Situées à Pont-Pierre, communes des
Tuffeaux el Verrie ,

Nommées la COTONNIÈRE et

la HARDOUINIÈRE,

Consistant en terres labourables ,
vignes et bois-taillis, contenant 84 hec-
tares. Il y aura toules facilités pour lee
paiements.

S'adresser à M. MILLOS-GUITABD ,
géomètre à Saumur. (182)

UNE MAISON
Située à la Pierre-Couverte , com-

mune de Bagneux , en nn ou deux lots,
composée de 4 chambres au rez-de
chaussée , cabinet , grenier , cave ,
cour, el 8 ares 25 ceutiaros de lerre,
afiîés d'arbres fruitiers et de vigne ,
proche la maison.

S'adresser au sieur A LEXANDBB
R ÉBEILLEAU , au P ont-Fouchard , ou à
M" D CJTEBME, notaire à Saumur. (158)



A VENDRË
LE CHATEAU ET LA TERRE

DE BOUMOIS
Situés sur les communes de Saint- Martin-de4a-Place et de Vivy , près

Saumur

Contenance totale : 98 hectares de terre el prés,

6 fermes , dites :
La Terme des MARES ;
La ferme des GRANDS-GRAVIERS ;
La ferme du BOUT-DE-BOUMOIS ;
Celle de la CM ARRIÈRE ;
Et la ferme des RIOLLES.

Produit actuel résultant de baux authentiques, 1 1,600 fr.
S'adresser, pour visiter cette terre, au sieur RONTEMS , jardinier, au château

de Boumois ;
Et, pour traiter, à MM CS P AJCHAULT et B KUAS, notaires à Angers, el

CHASLE , notaire à Saumur, place de la Bilange. (150).

Etude de Me CHASLE, notaire à Saumur.
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PREMIEB LOT.
La forme de la Charrière, située communes de Saint-Martin-de-la-

Place el de Vivy, canlon nord-ouest de Saumur, consistant en :
Bâtiments d'habitation et d'exploitation, coors, jardins, prés et

terres labourables; le tout contenant en superficie 16 hectares 2 ares
95 cenliares.

Les dépendances de cette ferme , situées à peu de distance de la
rivière de l'Authion, se composent en majeure parlie de terre d'allu-
vion de première classe.

Produit annnel 1,800 fr.

Commune de SaintrMarlin-de- la-Place.

2e LOT.
Une pièce de terre labourable, dite le Pré-du-Gué-d'Arcis, entourée

de haies et fossés , contenant 84 ares 27 centiares, joignant au midi M.
Rivain de Longué, au levant M. Dezé , au nord M. Pierre Albert et
au couchant le chemin du Gué-d'Arcis.

150 pied d'arbres truissards et à haute tige se trouvent plantés au-
tour de cetle pièce.

3° LOT.
Une autre pièce de terre , dite l'Aunaie , au lieu dit les Folies , ren-

fermée de haies et fossés, contenant 64 ares 76 cenliares, joignant au
nord et au levant Mme Jouanne , au midi et au couchant le chemin dit
des Folies.

140 arbres en plein rapport sont plantés dans les haies de cette
pièce.

4 e LOT.
Une autre pièce de terre, située au môme lien, appelée le Pré-des-

Folies, close de haies et fossés , contenant 88 ares 76 cenliares , joi-
gnant au midi MM. Rivain , Thuau , Léger, Hudaull et Mmo Toché,
au couchant M. Réora d'Angers , et au levant le chemin des Folies.

Cetle pièce est plantée do 130 pieds d'abres.
5e LOT.

1 hectare 46 ares 47 centiares de terre, dans les Petites-Bosses,
joignant au levanl et au midi un chemin , au couchant MUo Jouanne et
au nord Corbineau.

117 arbres, bouillards, frênes, chênes et aulnes, et 15 arbres à
haute lige sont plantés sur cette pièce.

6e LOT.
25 arcs 48 centiares de terre , dans les Bosses , joignant an levant ,

au couchant et au nord M. Albert, et au midi M. Chasle.
7° LOT.

Une antre pièce de terre , au même lieu des Bosses , contenant 32
ares , joignant M. Albert , au midi Mmo Toché , au couchant un chemin
d'exploitation.

36 pieds d'arbres sont plantas dans la haie qui borde le chemin.
88 LOT.

21 ares 60 centiares de terre, également dans les Bosses , lien dit la
Petite-Aulnaye, joignant au nord Louis Léger, Peltier , Dron et
Gaudais , au midi Mlle Jouanne , au levant M. Baudry et Orry, et an
couchant Mme Toché.

9° LOT.
Une pièce de lerre et pré, située au liéu dit te Pré-des-Boires-Lam-

bault , ou la Guiberdière , contenant 1 hectare 87 ares 75 centiares,
joignant au levantel au nord M. Bouranlt et Léger, au midi et au cou-
chant M. Bonnemère, de Saumur.

200 pieds d'arbres se trouvent plantés autour de cette pièce.
10 e LOT.

Une autre pièce de terre labourable, renfermée dehaies et de fossés,
située au lieu dit le Pré-Maillet , contenant 2 hectares 16 ares 17 cen-

N°»|S.
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tiares, joignant au nord les héritiers Salmon, de Saumur, au nord
M. Dumest , et au couchant un chemin.

140 pieds d'arbres sont plantés dans les haies de cette pièce.
*Li e LOT.

Une pièce de terre, renfermée de haies et de fossés, située au lieu
dit le Pré des-Boires ou des Monts, ou Boires-des-Plantes , contenant
27 ares 90 cenliares , joignant d'un côlé Trottouin , et des trois autres
paris M. Saillant et les héritiers Bellanger.

12e LOT. '
Une maison, dépendant de la ferme des Biolies , ^consistant en un

principal corps de. bâtiment , divisé en deux chambres , dont une à che-
minée et four, grenier au dessus;

Deux écuries, deux toits à porcs, un hangar;
Cour devant les bâtiments, jardin derrière.
Le tout forme un ensemble qui lient d'un côlé le 13 e lot ci -après,

d'autre côlé un chemin.
13° LOT.

Une grande pièce de lerre , dite la Pièce-des Riolles , contenant 4
hectares 87 ares 58 cenliares , joignaut au nord M. Baudouin , au le-
vant un chemin d'exploitation , au midi M. Hurlaull et au cooehant
M. Albert. »

Celle pièce , plantée de 164 pieds d'arbres , pourra être vendue en
détail.

Commune de Vivy.

14 e LOT.
La pièce de lerre des Grands -Bois , située au canlon des Monteaux,

contenant 3 hectares 1 6 ares 65 centiares, joignant au levant et au cou-
chant M. Tessier, au midi M. Mercier, et an nord un chemin d'exploi-
tqjion.

Celtejpièce pourra être divisée en deux lots.
15e LOT.

El 24 ares 75 cenliares de prë , silués dans la prée de Saint Clé-
ment , joignant du levant Choisnières , du couchant M. Cbenuau , du
midi la commune de Saint-Clément, et du nord M. Cbarlemagne
Dupuis.

Toutes facilités seront accordées pour les paiements.

Sadresser , pour visiter les lieux , à M. BONTEMS, jardinier, an
château de Boumois ;

El , pour traiter , à M° CHASLE , notaire à Saumur, place de la Bi-
lange. (151).

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

Elude de Me MOTAIS , notaire à Tigné.

J&L. -î r Tjasr jra jra. JE:
ENSEMBLE OU SÉPARÉMENT

TROIS BELLES METAIRIES
Nommées les métairies de la MOTTE; de la TOUCHE ROUX et de

la RAS SE - GORINIÈRE.
Ces métairies, non loin les unes des autres, sonl situées en les communes de

la Plaine et dTzernay , el contiennent, SAVOIB :
La métairie de la Motte 21 h. 80a. 50c.
Celle de la Toncheroux 30 06 20
Et celle de la Basse-Gobiniôre 31 99 93

Contenance totale 83h786a763^~
Ces métairies, traversées par la route stratégique de Vihiers à Maulëvrier ,

sont susceptibles de détail el d'augmentation ; les baux finissent prochaine-
ment.

S'adresser â M° MOTAIS , dépositaire des tilres de propriété, et chargé de la
vente. (174)

ADMINISTB ATI ON DE L ENBEGISTBEMENT
ET DES DOMAINES.

DE CHEVAUX RÉFORMÉS

Le public est prévenu que le samedi
2 avril 1853, heure de midi, il sera
procédé, sur le marché de Saumur, à
la vente aux enchères d'environ qua-
tre-vingts chevaux réformés , prove-
nant de l'Ecole impériale de cavale-
rie.

Au nombre de ces animaux se trou-
vent beaucoup de juments d'espèce,
qu'on aura fait couvrir, avant la vente,
par les meilleurs étalons.

La vente aura lieu au comptant et
sans frais.

Le Receveur des Domaines,
(163) J. REVELIÈBE.

A LOVER
Pour la Saint-Jean prochaine ,

MAISON, occupe4!* par M.Turmeau ,
mes du Pnits-Neuf et de la Cocas-
serie. '

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

Pour la St-Jean 1853,

La MAISON occupée par le sieur
AUDOUIN , rue du Portail - Louis.

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

S'adresser audit sieur A UDOUIN , el à
M E CnEDEAU, avoué. (85)

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

Saumur, p. GODET, imprimeur de la
Sous- Préfecture et delà Mairie.

Certifie par l'imprimeur soussigné,

Vu pour légalisation de ta signature ci
dessus.

En Mairie de Saumur, le .


