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CHRONIQUE POLITIQUE,

Paris, 14 avril.
Le Moniteur contient de nombreuses nominations

dans les tribunaux civils , les justices de paix el les
tribunaux de commerce. — Havas.

Un décret impérial dispose que les sous-lieule-
nanls de l'armée qui désireront concourir avec les
élèves de l'école de Sainl-Cyr, pour être a Imis a
l'école d'application d'Elat-Major , subiront, à
l'avenir, leurs examens à Paris, dans le courant
du mois de juillet, devant le jury spécial chargé
d'établir le classement de sortie de l'Ecole mili-
taire. — Havas.

Les commissions du Corps-Législatif, chargées
d'examiner les projets relatifs aux peusions civiles ,
à la télégraphie privée et au budget de 1854, se
sont réunies de nouveau aujourd'hui et ont pour-
suiviaclivemeul leurs travaux. — Havas.

Legouvernementa mis à l'élude, à ce qu'on assure,
plusieurs projets de loi ou de décret, parmi lesquels
on remarque, dit-on, les suivants:

Un projet de loi tendant à accorder, a litre de
récompense nationale , deux pensions viagères de
0,000 fr. aux héritiers de Girard, inventeur de la
filature mécanique du lin, un projet de loi tendant à
accorder, au même titre , une pension de 5,000 fr.
à M. Eugène Burnouf, membre de l'Institut , pro-
fesseur au collège de Franco, etc. ; uu projet ïe loi
autorisaut le département de la Corse à emprunter
une somme de 150,000 fr. pour les chemins vici-
naux de grande communication. — Projet de loi
autorisant le déparlement de la Loire à emprunter
une somme de 250,000 fr. pour la construction d'un
théâtre provisoire à Saint-Etienne. — Deux projets
de décret autorisant l'établissement de deux succur-
sale de la banque de. France, à Toulon (Var) el a
Nancy (Meurthe) , et qui fixent la cotisation à per-
cevoireh 1853, pour la communauté des marchands
de bois a ouvrer, à Paris. — Enfin plusieurs pro-
jets de décret déclarant applicables aux villes d'Ar-
menlières (Nord) , de Laon (Aisne) , de Montpellier
et de Lodève (Hérault), de la Fère (Aisne), de
Vannes (Morbihan) , de Douai (Nord), à l'excep-

tion dearticles 1 et 17 , les dispositions du décret du
26 mars 1852, relatif aux rues de. Paris.

Le gouvernement s'occupe aussi d'examiner le
projet de décret sur le régime financier des lycées
de l'Empire. — Havas.

La France vient d'ÔIre mise en possession d'un
monument historique qui se rattache directement
aux souvenirs les plus glorieux à la fois et les plus
tristes de ce siècle , et qui avait manqué , jusqu'ici ,
au dépôt de nos archives nationales. Le testament
de l'empereur Napoléon Ior , écrit tout entier de sa
main, à Longwood , le 15 avril 1821 , avait été,
après sa morl, remis à Londres, à la cour de préro-
gative de l'archevêque de Cantorbéry ou Doctor's

Gommons, chargée, en Angleterre, de la garde de
tous les testaments ; et il y était conservé depuis
trente-deux ans, ignoré du plus grand nombre, vi-
sité avec un respectueux empressement par les per-
sonnes qui en connaissaient l'existence. L'Empe-
reur Napoléon III a voulu donner a ce précieux
dépôt une place plus digne de lui et de la France
impériale, et rendre « a ru peuple français que
l'Empereur a tant aimé » les pages mémos où sa
main mourante a tracé l'expression de ce vœu dé-
sormais accompli : « que mes cendres reposent sur
les bords de la Seine. »

DJOS les derniers mois de l'année dernière, et
par ordre de Sa Majesté Impériale, M. Drouyn-de-
Lliuys, ministre des affaires étrangères , chargea
M. le comte Walewski, ambassadeur de S. M.
l'Empereur a Londres, de demander au gouverne-
ment de Sa Majesté britannique que le testa meut de
Napoléon Ior fût rendu à la France. Le comte de
Malmesbnry, alors principal secrétaire d'Etat des
affaires étrangères, accueillit au nom du gouverne-
ment de la Reine , et avec le plus cordial empresse-
ment, l'ouverture de M. le comte Walewski. Il pro-
mit à l'ambassadeur de faire faire, auprès des ma-
gistrats de la cour de Doctor's Commons les démar-
ches nécessaires pour obtenir que , contrairement à
tous les précédents , ils se dësaisissent du testament
de l'Empereur; et il s'engagea, dans le cas où la
loi anglaise ne le leur permettrait pas, a présenter
au parlement nu bill spécial qui les autorisât excep-
tionnellement a faire sortir do leurs archives un
document de cette importance. Toutefois, les exi-
gences de la loi et de la coutume ont pu se conci-
lier avec le bon vouloir dont le ministère actuel de

Sa Majesté britannique ne s'est pas montré moins
animé que celui dont faisait partie lord Malmes-
bnry, et, a la réquisition do proctorde la couronne
«l'Angleterre, la cour du Doctor's Commons, a
rendu, le 10 avril dernier, un arrêt ordonnant que
le testament et ses codiciles seraient remis aux au-
torités judiciaires de la France.

En exécution de ce décret, le testament avec ses
annexes , déposé par les magistrats entre les mains
du comte de Clarendon, principal secrétaire d'Etat
de Sa Majesté britannique pour les affaires étrangè-
res, a été remis par lui à M. le comte Walewski, le-
quel a chargé M. Charles Baudin, premier secrétaire
de l'ambassade de France à Londres, de l'apporter .1
Paris. M. Charles Baudin , conduit chez l'Empe-
reur par M. le miuistre des affaires étrangères, a
eu l'honneur de présenter le testament à Sa Ma-
jesté Impériale , au nom do M. le comle Walewski.
D'après la volonté de Sa Majesté , il l'a ensuite
porté au président du tribunal de première ins-
tance de la Seine, lequel , suivant les prescriptions
de la loi française, l'a coté, parafé, et l'a remisa
M e Casimir Noël , notaire de la Famille Impériale ,
après avoir fait dresser acte de ces formalités. Le
testament et ses codiciles , entièrement écrits de la
main de l'Empereur , revêtus de sa signature et
scellés de ses armes, ne contiennent , du reste , au-
cune disposition qui n'ait été, depuis longtemps,
textuellement et intégralement imprimée. Une co-
pie authentique et certifiée en restera déposée dans
l'étude de M e Noël , pour faire foi au besoin , et le
manuscrit original ira, par ordre de l'Empereur,
prendre place au dépôt des archives nationales.

L'Empereur a voulu témoigner directement à
lord Clarendon la satisfacliou qu'il a ressentie de
la restitution à la France d'un aussi mémorable do-
cument el de la bonne grâce que le gouvernement
de Sa Majesté britannique a mise à l'effectuer; il a
consacré l'expression de ces sentiments dans une
leltre qu'il a adressée au ministre des affaires étran-
gères de la reine Victoria. Sa Majesté, par l'entre-
mise de son ambassadeur à Londres, a daigné faire
remettre une, boîte d'or au chiffre impérial en bril-
lants à M. Dyke, proctor de la couronne d'Angle-
terre , en souvenir des démarches qu'il a été
chargé de suivre auprès de la cour de l'archevêque
de Cantorbéry , ponr en obtenir la remise da testa-
ment. — Havas.

EXCÈS DE POLITESSES.

I.

S'il vous est arrivé d'avoir pas*é quelques jours au

Havre, vous avez dû nécessairement éprouver, au bout de

quarante-huit heures , un violent besoin de vous enfuir.

On y a la mer , spectacle éternellement splendide , c'est

vrai ; mais malheureusement , à côté de la mer , on a le

llàvre , c'est-à-dire l'ennui en moëllons et en balles de

coton.

Donc , après quarante-huit heures de séjour dans cette

ville , si vous êtes libre , vous vous empressez de pren-

dre une autre route; ou bien vous demandez à grands

cris qu'on vous en fasse sortir , rien que pour respirer

un autre air , et surtout pour voir de nouveaux visages.

— Vous ne rencontrerez jamais personne qui cherche à

combattre ce désir, au contraire ; et parmi les plus agréa-

bles promenades qu'on vous propose , il faut mettre en

première ligne la charmante vallée de Gournay, qui s'é-

tend à un demi-kilomètre à peine sur la droite d'IIar-

fleur. Touchant Gournay et pour couronner ses frais oasis

de verdure et de petits ruisseaux chantants, on rencon-

tre le délicieux bois d'Ecure. — Avis aux voyageurs.

Or , Harfleur est la première station du chemin de fer

au départ du Havre ; mais la locomotive, avec sa traînée

de voitures , ne s'arrête que bien au-delà d'Farfleur , à

une sorte de carrefour de route , à peu près en pleine

campagne. Aujourd'hui on a construit quelques maisons

et on termine une hôtellerie aux alentours de ce petit dé-

barcadère. Au début de l'exploitation du chemin, il n'y

avait pas trace d'habitation.

C'était précisément à cette époque que deux voyageurs,

parfaitement inconnus l'un à l'autre , s'étaient embarqués

dans uu convoi parti du llàvre à dix heures du soir. L'un

d'eux , le plus jeune , avait, en montant dans le compar-

timent, vivement insisté pour que l'autre acceptât le seul

coin qui restât libre dans la voiture. Us firent un tel

échange de politesses et de façons pour se refuser Pt s'of-

frir cette place , qu'ils étaient encore debout tous deux

au moment où s'élança le convoi. Le mouvement rude et

violent qui se ressent d'une extrémité à l'autre du train

au moment où il se décroche, les renversa tous deux sur

leur6 voisins , si bien qu'ils s'assirent comme ils purent :

le plus jeune dans la place du coin, l'autre à sa droite.

Ils se firent mutuellement beaucoup d'excuses, ainsi qu'à

leurs compagnons de route , et arrivèrent ainsi à Har-
fleur.

A peine le convoi s'arrêtait-il , que celui de nos deux

voyageurs qui occupait la place du milieu se pencha vi-

vement en dehors de la portière , tourna la poiguée de

cuivre qui la fermait , et s'élança sur le débarcadère.

Mais il avait accompli ce mouvement avec une telle brus-

querie qu'il avait considérablement endommagé son voi-

sin ; et, en dernier lieu il lui marcha de tout son poids

sur le pied , à lui faire pousser uu cri aigu accompagné

de ce mot évidemment provoqué par la douleur :

— Vous êtes un malotru !

— Et vous un impertinent ! riposta l'autre , en se je-
tant à son tour hors de la voiture.

Et les voilà jouant à la raquette avec des epithètes

étranges dans la bouche de deux hommes qui s'étaient

montrés d'une si obséquieuse politesse l'un vis-à-vis de
l'autre.

Comme , malgré l'intervention des employés de l'ad-

ministration, ils continuaient à se renvoyer le mot , et

qu'on ne pouvait parvenir à les faire remonter en voiture,

le chemin de fer qui n'est point fait pour être aux ordres

des gens qui se disputent , reprit sa course au coup de

sifflet du conducteur , et laissa nos deux hommes sur la
route.

Ce dénouement les calma un peu , et ce fut d'un air

bien piteux qu'ils regardèrent s'éloigner le train. La sai-

son était en outre assez avancée, il tombait une petite

pluie fine et froide qui avait le double privilège de dé-

tremper la terre et de voiler les chemins.

— Nous voici, comme deux Robinson Crusoé, abandon-

nés sur une plage déserte , dit l'un de nos deux voya-
geurs.

Il faut cependant nous en tirer, répondit l'autre; et

quoique ce qui vient de se passer soit peu fait pour nous



NOUVELLES EXTERIEURES.

ROYAUME DES DEUX - SICILBS. — Messine , 26
mars.

Le gouverneur de Malle a annoncé au Conseil
que l'ambassadeur d'Angleterre à Turin l'avait in-
formé que le gouvernement sarde avait fait, avec
l'iogêuieur Béret, un traité d'après lequel un télé-
graphe électro-magnétique souterrain devait être
établi de la Spiezza h Cagliari. Le gouvernement
français prolongerait le télégraphe jusqu'en Corse,
et de la a Bana. Le duc de Newcaslle, ministre des
colonies , écrit que le gouvernement anglais établi-
rail un fil d'archal de Bana à Malte. On ferait par-
venir ainsi les nouvelles des Indes et de l'Egypte,
sous la mer, par Bana, la Corse, jusqu'à la Spiezza,
et de là par Gènes et Genève à Oslende. Il est évi-
dent que l'on a en vue , par cet arrangement , de se
passer des télégraphes aulriebieus. Le gouverne-
meul autrichien ne serait-il pas intéressé à prolon-
ger sa ligne télégraphique sur la côte occidentale
de la mer Adriatique? Dans les circonstances actuel-
les, la Turquie consentirait aisément à une prolon-
gation des fils d'archal, de la Dalmatie sur les rô-
les do l'Albanie; on pourrait ensuite les étendre
jusque us-a-vis de Corfou Le gouvernement an
glais serait forcé, dans ce cas, par son propre iulé-
rét à prolonger le réseau sous-marin à Corfou , el
les nouvelles d'Alexandrie suivraient la roule de
Corfou , Trieste et Vienne. (Ost Deutsche- Poste.)

ESPAGHB .— Les péripéties ministérielles et par-
lementaires so multiplient avec tant de rapidité en
Espagne, qu'il serait impossible , dans le cas oii
l'on songerait à le tenter, de former sur l'enchaîne-
ment des faits, la moindre conjecture. Nous nous
bornerons, eu conséquence, a reproduire, sans com-
mentaires , les nouvelles que nous recevons de Ma-
drid par la voie ordinaire oo par le télégraphe. On
nous écrit de cette capitale , le 9 avril :

« Au milieu de toutes les rumeurs contradictoi-
res qui circulent, il esl difficile de connaître la
vérité et d'apprécier parfaitement la situation.
Voici cependant quelques détails que nous croyons
pouvoir donner sans risquer de nous écarter de la
vérité.

» Après la suspension des Cortès annoncée dans
les deux Chambres , les ministres ont tenu conseil ,
hier au soir, sons la présidencede la reine Isabelle II.
Les ministres ont cru devoir exposer à Sa Majesté
que la sitnation était critique, et qu'en conséquence
ils êlaient d'avis que Sa Majesté appelât comme
couseillers de la Couronne d'autres hommes d'Etat.
Ils ont offert verbalement leur démission. — La
Reine a répondu qu'elle avail entière confiance dans
ses conseillers actuels : qu'ils eussent dès lors
à aviser, et qu'elle étail prête à signer tontes les
mesures qu'ils jugeraient opportunes. — Les minis-
tres ont prié la Reine de vouloir bien prendre 24
heures de réflexion pour aviser définitivement à ce
qu'il y aurait à faire. — On croit que les ministres
ne reverront la Reine que ce soir.

» Quelle que soit l'issue de la crise actuelle, il
paraît certain que le ministre de grâce el de justice
sortira du Cabinet. — Le général Lersnndi a réuni
à ses fonctions de capitaine-général du district do
la Nouvclle-Castille , celles de chef politique de la

province de Madrid , qui étaient exercées par M
Melchôr Ordonêz. »

Nous avons reçu en outre la dépêche télégraphi-
que suivante :

« Madrid, 10 avril. « La Gazette publie le décret
royal d'acceptatiou de la démission donuée par le
ministre de grâce et de j ustice. Tous les sénateurs de
l'opposition modérée, fonctionnaires publics, qui
ont voté pour le maréchal Narvaez. ont été destitués.
— On regarde comme probable la nomination au
ministère de grâce elde justice de M. Jaime Sulas,
ancien magistral, el celle de M. Esleban Collantes,
au minstère des travaux publics. La Gazette doit pu-
blier demain les nominations officielles. »

Enfin , à ces renseignements, qui nous sont per-
sonnels, nousajoulerons ceux transmis à l'ambassade
d'Espagne par son propre gouvernement , à l'aide
du télégraphe aérien de Madrid h Rayonne et
du télégraphe électrique de Mont de-Marsan à
Paris. La dépêche dont nous parlons, partie de Ma-
drid le 12 avril , à une heure et demie , esl conçue
en ces termes :

« Le ministère espagnol a donné sa démission ,
qui a été acceptée par la reine Isabelle II. Le géné-
ral Lersundi , capitaine-général de Madrid , était
chargé de composer un nouveau cabinet.

Les Cortès avait repris leurs séances. — Havas.

T URQUIE. — Des nouvelles de Constantinople
portant la date du 31 mars, et venues par la voie
de Vienne , nous apprennent que les négociations
entamées entre le Divan et le prince Meuschikoff,
suivent une marche satisfaisante. Unebase a été con-
venue entre la France et la Rnssi6 relativement à la
question des Lieux-Saints. — Le Czar a fait remettre
à M. le comte de Buol Schauenstein , ministre des
affaires étrangères, les insignes en brillants de
l'ordre d'Alexandre-Newsky. - Havas.

AUTRICHE. — La version d'après laquelle l'ambas-
sadeur sarde à Vienne rentrerait a Turin, s'il n'ob-
tenait pas une réponse satisfaisantedu gouvernement
de l'Autriche, concernant le séquestre , se trouve
aujourd'hui confirmée par la dépêche suivante:

Vienne, jeudi.
M. le comte Ravel est parti pourTurin. en congé.
>1. le marquis Cantano, gérera la légation pendant

sou absence. — Havas.

ANGLETERRE. — La séance du 12 avril , des Com-
munes anglaises , a été consacrée en partie à des
questions financières. Sir Jacq Evans ayant pro -
posé de changer l'assiette de l'impôt sur les voi-
tures, le Chancelier de l'Echiquier a déclaré que
cette question >crait traitée par lui dans son prochain
exposé financier. Dans leur séance du 13, les Com-
munes ont adopté, en deuxième lecture, un bill d'in-
compatibilité enlre les fonctions déjuge et celles de
député. Lord Palmérslon et lord John Russell avaient
parlé néanmoins contre, le projet. — Havas.

— La Vengeance de 84 , est partie dimanche ,
pour rallier l'escadre de la Méditerranée, sous les
ordres du vice-amiral Dundas , 7 ou 8 hommes de
l'équipage, seulement, ontélé laissés en arrière.—
Havas.

ETATS- UNIS . —Il paraît que le nouveau Président
des Etats-Unis a renoncé à l'expédition projetée
contre le Japon et que l'ordre a élé envoyé à la

tlolille, qui élait déjà en roule pour sa destination,
de rentrer anx Etats-Unis. Le Président aurait dit
que ce qu'on fait en ce moment est trop ou trop
peu : trop peu pour forcer les portes du Japon, et
trop pour n'arriver qu'à dépenser des hommes et de
l'argent. — Lejolivet.

— On nous transmet la dépêche suivante sur les
affaires d'Amérique :

Londres, jeudi 14 avril.
« Le navire Baltic apporte des nouvelles de New

York du 2 avril Le. traité consulaire avec la France
a élé confirmé. — Le Sénat continue sa session ex-
traordinaire.

» San-Juan , de Nicaragua, après protestation
des habitants , s'est rendu au navire américain, par
suite des difficultés avec la compagnie de transit
américaine(^me/ïcrtn transit Company.)

» Des informations ont été envoyées au comman-
daulde l'escadre anglaise.

» Les fonds sont fermes : le commerce est animé ;
il y a de la hausse sur les cotons. » — Havas.

REVUE DE L OUEST

Nous avons dit, qu'à l'époque du sacre, il y au-
rait, à Angers, une cavalcade de charité. Aujour-
d'hui , les journaux de celte ville en publient le rè-
glement. La fête est fixée au mardi 7 juin prochain.
La cavalcade représentera l'entrée de Louis XIII à
Angers. P AUL GODET.

CHRONIQUE LOCALE.

Croirait-on qu'en plein XIXe siècle, à la campa-
gne surtout , on esl encore sons le coup de la crainte
et sous l'influence des sorciers ! Dans une commune
de notre arrondissement, les bestiaux d'nne ferme
tombèrent frappés de maladie , en même temps que
la femme du fermier étail gravement malade. Le
pauvre homme crut bien faire, en appelant auprès
de toutes les créatures souffrantes de sa maison , un
sorcier célèbre dans le pays. Le docteur diabolique,
à la vue de tant d'affliction dans la ferme, déclare,
qu'un sort a été jeté sur tous, et promet, moyen-
nant 50 fr. , de mettre en fuile le mauvais sort. —
Le paysan débattit longtemps le prix : il ne voulait
donner que 40 fr. ; mais enfin, vaincu par sa ten-
dresse pour sa femme et pour ses bœufs , il lâcha les
5 pisloles.

Le devin se met aussitôt à l'œuvre , prononce des
paroles cabalistiques, coupe en deux des poulets
vivants, et fait mille simagrées, qui effraient plus
qu'elles n'édifient l'assemblée. — Mais tout cela ne
guérit personne ; il arriva même que la femme mou-
rut. — Le fermier désabusé, mais trop tard, dé-
nonça le sorcier filou à l'autorité , et cet homme
supporte, entre les mains de la justice, un sort dont
il ne peut se désensorceler . P AUL G ODET.

DERNIÈRES NOUVELLES.

Paris , 15 avril.
Un décret impérial répartit les 80,000 hommes

appelés sur la classe de 1852. — Havas.

rapprocher , je vous demande la permission de vous of-
frir la moitié de mon parapluie, pour nous réfugier dans
la première maison qu'on nous indiquera.

Un employé du chemin de fer , les renseigna sur la
route qu'il fallait prendre pour se rendre à llartleur ; et
voilà nos deux hommes, forcément bras dessus bras des-
sous, abrités sous le même parapluie, et pataugeant dans

la même boue.
Ils avaient à peine fait une centaine de pas qu'ils se

trouvèrent en face de deux chemins ; ils donnèrent dans
celui de gauche au lien de prendre à droite. On les avait
assurés qu'ils en avaient pour un petit quart-d'heure de
marche tout au plus. Le quart d'heure était évidemment
passé ; et comme ils n'apercevaient aucune maison :

— Ne nous sommes-nous pas trompés de route? dit

l'un d'eux.
— Mais non, répliqua l'autc. Voici devant nous le clo-

cher d'Ilarfleur.
— C'est vrai.
Ce qu'ils prenaient pour le clocher d'Harfleur était un

arbre à peu près dépouillé de feuilles déjà, et qui s'élan-
çait dans l'air droit comme une flèche. L'illusion était
permise par l'obscurité qu'il faisait , et par la pluie qui
leur fouettait en plein visage et les aveuglait. Ils conti-
nuèrent donc dans la direction qu'ils avaient prise, c'est-
à-dire allèrent à Gournay , ne rencontrant âme qui vive.
Ils côtoyèrent ainsi la vallée de Gournay , que borde ,

comme une lisière, une grande et belle allée de platanes,
et gagnèrent l'entrée du bois d'Ecurc.

— Je ne vois plus le clocher d'Harfleur, dit le plus

jeune des voyageurs.
— C'est que la pluie nous le masque. Mais on nous

a dit de marcher tout droit , c'est ce que nous avons

fait.
— Oui ; mais on nous a parlé d'un petit quart-d'heiire

de route, il me semble que ce petit quart-d'heure est de-

venu bien grand.
— C'est un point de ressemblance qu'il a avec les

poissons.
— Qu'est-ce que cela veut dire ? demanda le plus âgé

dps voyageurs.
— C'est un proverbe français petit poisson devient

grand.
— Monsieur est Français ?
— Très-bien, répondit le plus jeune. Et vous , vous

me paraissez Anglais , monsieur.
— C'est exact.
— Prenez garde à cette flaque d'eau , — fit le Français

en dirigeant son compagnon.
— Merci de votre prévenance , répliqua l'Anglais.
Le silence se rétablit, et ils continuèrent de marcher

encore pendant quelques minutes.
— Ah ! j'aperçois quelque chose qui ressemble à une

maison , s'écria tout -à-coup le Français.

— C'est vrai, répliqua l'Anglais. Si nous frappions à la
porte. Je commence à craiudre que nous nous soyons

égarés.
— 11 y a longtemps que je le crois aussi ; mais je n'ai

rien voulu vous dire pour ne pas vous tourmenter.
Et ils mirent le cap sur le toit qui se détachait au mi-

lieu d'un bouquet d'arbres.
II.

Ce toit était celui d'une pauvre cabane de bûcheron qui
glt en effet à l'entrée du bois. Au moment où nos deux
voyageurs marchaient à cette conquête , la femme du bû-
cheron , une accorte fille en vérité, retournait le matelas
de son lit et achevait de le préparer , se promettant une

bonne nuit.
Cette cabane servait de refuge à bien des gens, gardes-

forestiers , douaniers , gendarmes , attardés ou en tour-
née , chasseurs : tout le monde connaissait la cabane de
dame Marthe , et y avait recours pour ne point passer la
nuit à la belle étoile. Marthe cédait sans sourciller son lit,
et s'en allait avec son mari coucher sur un tas de feuilles
sèches , dans un hangar voisin de la cabane. H est vrai
que ces pauvres gens en tiraient un petit profit qui n'était
point à dédaigner. Cependant Marthe et son mari ve-
naient de céder leurs places pendant quatre nuits consé-
cutives ; et, si bûcheron qu'on soit, quatre nuits passées
sur des feuilles sèches , paraissent toujours un peu

dures.



Elle pourrait figurer dignement dans les plus belles
collections de médailles. — Havas.

La santé de M. le maréchal de Saint-Arnaud n'of-
fre plus aucune inquiétude à ses amis. M. le Minis-
tre de la guerre se propose de partir de Marseille le
samedi 16 , en se dirigeant à petites journées sur
Paris. — Havas.

— M. le maréchal de St-Arnaud est attendu la
semaine prochaine a Paris , de retour de son voyage
en Provence , et comme sa santé paraît entièrement
rétablie, on pense qu'il reprendra immédiatement
son portefeuilles de la guerre. — Lejolivet.

— On écrit de Singapore , 18 janvier:
Une nouvelle importante circule ici depuis hier.

Quelques mineurs européens, venus de la Califor-
nie, ayant entendu dire qu'où trouvait do l'or dans
les environs de Malacca , au pied do Ganong - Le-
dang (Monl-Ophir) résolurent d'aller vérifier le
fait. D'après les détails qui soul parvenus, leur ten-
tative paraîtrait avoir élé couronnée de succès, et
on annonce que 7 Européens, accompagnés de 30
coolis chinois, recueillent actuellement de 25 à 30
ouees d'or par jour.

Ganong Ledang est à environ deux journées de.
marche de Malacca , el se trouve sur les territoires
de l'ancien royaume de Jehore, â l'extrémité méri-
dionale de la péninsule malaise, à quelques milles
seulemcut au-delà des limites des possessions de la
compagnie des Indes. Le sultan ou rajah de Jehore
habite Singapore , où il reçoit une modique pension
des anglaises.

L'existence de l'or dans cette partie de la Malai-
sie était du reste depuis longtemps connue , et déjà ,
il y a plusieurs années , les Chinois y avaient fait
d'abondantes récolles de ce précieux métal; mais
les Malais les foirèrent bientôt à quitter les pays.
Depuis, la recherche de l'or y avait été abandon-
née.

On attend par la prochaine, malle de plus amples
détails sur ce sujet. — Havas.

 ——— —B—— I

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

————Ul'l» ...

MODES D'HOMMES.

Nous voulons parler de la maison R ATTIER et Ci0 ,
rue des Fossés-Montmartre, à Paris, où on voit ce
qui se fait de mieux en vêtements imperméables de
toutes formes. Ces fabricants garantissent , dn reste,
et marquent tous leurs produits, que l'on trouve
aussi en province, chez les principaux chapeliers,
quincailliers, marchands de nouveautés, ettailleors-
confeclionneurs. (214)

THEATRE DE SAUMIR.

Lundi 18 avril 1853

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

M"" RACIIEL
Accompagné.; d'une troupe entière d'Artistes des

théâtres Français el do l'Odêon.

PHÈDRE
Tragédie en 5 actes , de Racine ,

M»« RACIIEL remplira le rôle de PHÈDRE
Les autres rôles seront joués par MM. RAPHAËL-FÉLIX ,

CIIÉRV , GAUTHIER , LÉON , M™" AVENEL , DUREY et
PALMYRE.

ON FINIRA PAR :

LE DÉPIT AMOUREUX

Comédie en 2 actes , de Molière.

M"* AVENEL remplira le rôle de Marinelte , M. THIRON
celui de Gros-René, M"< PALMVRE celui de Lucile ;
les autres rôles seront joués par MM. GROSS, LÉON ,
GAUTHIER.

Les bureaux ouvriront à 7 h. — On commencera à 8.

PRIX DES PLACES — Stalles d'orchestre , Premières
loges , 7 fr ; Parquet, Baignoires, Loge de MM. les

Officiers de l'École , 6 fr. ; Orchestre des Musi-
ciens , 5 fr. ; Parterre , Secondes , 5 fr ;

Amphithéâtre 2 fr.

on peut se faire inscrire à l'avance au bureau
de Location.

TAXE DU PAIN du 16 Avril 1853.

Première qualité.

Les cinq hectogrammes 16 c. 25 m.

Seconde qualité.

Les cinq hectogrammes 13 c. 75 m.

Troisième qualité.

Les cinq hectogrammes 11 c. 25 m.

Le Moniteur publie diverses nominations dans la
Légion-dTIonneur , parmi lesquelles nous remar-
quons celle de M. Ponsard , promu officier de l'or-
dre.

Une nomination plus importante encore , est
celle de M. J. Rossini, élevé au grade de comman-
deur dans l'ordre impérial de la Légion-dTIonneur.
— Havas.

Le gouvernement s'occupe, à ce qu'on assure,
d'un projet de loi sur les concessions de sépullures
et les chapelles privées , dans les églises cathé-
drales et paroissiales, et dans les chapelles publi-
ques.

Aux termes de ce projet, dit-on, ces sépultures
pourraient être autorisées en faveur des bienfai-
teurs de ces églises et des personnes distinguées
par leurs services et j>ar leurs vertus.

Il serait perçu un droit de concession qui varierait
de 6,000 à 20,000 fr., selon le chiffre des popula-
tions.

Quant aux chapelles privées , elles seraient con-
cédées moyennant une rente annuelle ou une
somme une fois payée. L'inhumation des archevê-
ques el évôques dans, les caveaux de Icuis cathédra-
les, aurait lieu, comme par le passé, en verlu d'une
décision impériale et sans concessiou de sépnllure.
— Havas.

L'Empereur vient de faire placer aux Tuileries le
portrait de sa sainteté Pie IX, peint à Rome, d'après
nature , par M. Eugène Goyel. — Havas.

Madrid , li avril 1853.

« Tous les Ministres ont donné hier au soir leur
démission. Le général Roncaly , comle d'Alcoy, est
chargé ]>ar la Reine de recomposer le Cabinet. On
croit qu'il rencontrera des difficullés dans celle
mission. S'il ne réussissait pas, cet important man-
dat serait confié soit au général Leronndi, soit au
général Armero, ministre do la marine. — Havas.

— On écrit de Vienne le 9 avril, que le procès
de haute trahison instruit contre M mo Messlenyi, i
sœur de Kossulh , ne laisse aucun doute sur la com-
plicité de cette dame avec des magyares fanati-
ques qui avaient formé un complot contre le gouver-
nement. M mc Messleonyi exerçait une certaine in-
fluence sur les femmes mêmes fréquentant la bonne
sociélé. On croit qu'elle sera condamnée à une peine
sévère. — Havas.

FAITS DIVERS.

L'administration des finances vient d'émettre les
nouvelles pièces d'un centime; bientôt celles de
deux et de cinq centimes seront également émises,
et-elles compléteront , avec les pièces de dix centi-
mes qui sont déjà en circulation, l'ensemble de
notre nouvelle monnaie de bonze. Il est difficile de
décrire l'aspect garcienx, la délicatesse des détails,
la perfection des types qui distinguent cette nou-
velle monnaie. L'éclat du métal et la finesse des
dessins, l'élèvent à la hauteur d'une œuvre d'art.

Pendant qu'elle mettait la dernière main à la toilette de
son lit , Marthe se réjouissait intérieurement de ce qu'à
cette heure avancée de la nuit personne ne put venir , et
surtout par le temps qu'il faisait ; et déjà deux fois elle
avait appelé son mari pour se coucher. Mais Malhurin ,
que nos deux voyageurs avaient accosté en demandant
l'hospitalité , répondit tout-à-coup à l'appel de sa femme

par ces mots :
— Eh ! Marthe , voilà deux messieurs qui réclament à

coucher.
Et en même temps la porte s'ouvrit , au grand désap-

pointement de Marthe, qui se consola un peu, cependant,
en devinant , à l'aspect de ses deux hôtes , qu'il y avait

là une bonne aubaine.
Le Français et l'Anglais recommencèrent à la porte

les mêmes politesses qu'ils s'étaieut déjà faites dans la
voiture du chemin de fer. C'était à qui ne passerait pas le

premier.
— Pardon ! Monsieur , s'ecria le plus jeune , vous

êtes Anglais , moi , je suis Français ; donc je suis chez
moi ; souffrez que je vous fasse les honneurs du sol de

ma patrie.
L'Anglais passa le premier en saluant avec courtoisie.

Mathurin , qui avait tenu la porte entre-baillée, disparut,
sans doute pour aller retourner son lit de feuilles sèches.
Devant cet échange de politesses , Marthe ne put s'empê-
cher de faire une profonde révérence, en pendant, à part

La mode a décidément adopté l'usage des man-
teaux imperméables en caoutchouc, el cela s'expli-
que aisément par les variations continuelles de no-
tre climat. >— Mais il se fait, en ce genre, beaucoup
de vêlements défectueux, n'ayant d'imperméable
que le nom , et qui, malheureusement , ne peuvent
pas êlre appréciés, à première vue par l'acheteur.
— Aussi , croyons-nous rendre service aux person-
nes qui se proposent de visiter la capitale , en leur
indiquant une maison où elles peuvent s'adresser
en toule confiance, car 'elle est renommée depuis
longtemps, pour l'excellence de sa fabrication. —

soi, que c'étaient-là deux hommes parfaitement élevés.
Puis , s'adressant à ses hôtes , qui examinaient d'un œil

a<sez soucieux l'intérieur de cette cabane délabrée :
— Mes beaux Messieurs, leur dit-elle , qu'y a-t-il pour

votre service ?
Tous deux avaient pris la parole ensemble ; ils s'arrêtè-

rent subitement en se faisant signe de continuer. C'était,
de la part de chacuu , un excès de politesse ; car , sur-
tout après ce qui s'était passé à Harfleur ; ils mettaient un
grand prix à se montrer l'un envers l'autre d'une com-

plète urbanité.
— Je suis toujours chez moi , Monsieur . dit enfin le

Français , et ce m'est un devoir de vous prier de garder
la parole.

— C'est vrai ! fit l'Anglais; et, se retournant vers Mar-
the, — ma bonne femme , dit-il , mon ennemi et moi...
que ce mot ne vous étonne point, c'est une affaire entre
nous... mon ennemi et moi, dis-je, nous pataugeons de-
puis une heure au moins à travers champs , c'est ce que
vous appelez , je crois , en France, courir par monts et
par vaux ; le hasard des chemins les plus tortueux nous
ont conduits à votre seuil , et nous venons vous deman-
der l'hospitalité. Cela se peut-il ?

— Dame ! répondit Marthe , en nous génanl un peu !...
voilà notre chambre ; c'est la seule ; elle n'est pas très-

belle , mais enfin !...
— Et puis à souper , je vous prie , reprit l'Anglais ,

BOURSE DU 14 AVRIL.

4 1/2 p. 0/n baisse 20 cent. — Fermé à 105 13.

5 p 0/O baisse 1» cent. — Fermé à 80 55

BOURSE nu 15 AVRIL.

4 1/2 p. M> hausse 05 cent. — Fermé à 105 20.

5 p. 0/0 baisse 05 cent. — Fermé à 80 50.

P. GODET , propriétaire - gérant.

cela se peut-il .J

— Si vous voulez vous contenter de n'importe quoi !
— Va pour n'importe quoi ! murmura le Français.
— C'est sans doute quelque mets campagnard , pensa

l'Anglais ; puis il fit comme son compagnon et, d'un ton
résigné, il répéta : va pour n'importe quoi, pourvu que

ce soit bon !
— On lâchera, mes bons messieurs , dit Marthe en sa-

luant.
Et elle sortit.
— Elle est très-accorte, cette villageoise , fit observer

l'Anglais.
Je dirai même, répliqua le Français, qu'elle est appé-

tissante ; mais il ne s'agit pas de cela. Nous nous sommes
prêté un mutuel appui pour nous tirer d'embarras , nous
avons eu le bon sens de nous contenir devant cette
femme ; mais à présent il faut régler les conditions du
combat qui doit me venger de l'outrage que vous m'avez
fait.

— Soit ! riposta froidement l'Anglais !
— Ah ! c'est que vous ne savez pas à quoi je me trouve

exposé...
— Si ! si ! parfaitement ; el je vais vous le dire, mur-

mura l'Anglais en s'asseyant sur uu escabeau de bois que

lui avait avancé le Français.
— Je vous écoute , dit ce dernier.

(La suite au prochain numéro.)



CAFÉ MOULU
De ROY EH, de. Chartres.

Ce Café , formé de la réunion des
meilleurs cafés des Iles, étant brûlé et
moulu sans perte d'arôme ni d'huile
essentielle , est plus économique a
l'emploi et meilleur que tout autre;
il produit un tiers de pins que celui
qui est brûlé par la méthode ordinaire-

Seul dépôt chez M. MÉNIER , con-
fiseur à Saumur, rue St Jean. (215)

Elude de M c DION , notaire à

Saumur.

De suite , à l'amiable,

Une MAISON, siluée au Pout Tou-
chant, commune de Bagneux, petite
rue do Bourg-N\uf, occupée par M. et
M"*" Bigot , consistanl en plusieurs
chambres basses el hautes, grenier,
puits , cour , jardin ; le tont joignant le
sieur Soudier.

S'adresser à M. et M"" BIGOT , ou à

M e D ION , notaire. (191)

Etude de M 0 LE BLAYE , notaire
à Saumur.

OU A LOUER
JOLIE MAISON , meublée ou non

meublée, nouvellement construite, sise
à Saumur, quartier des Ponls , rue des
Saulais, n° 10, composée de vesti-
bule , quatre chambres à feu , deux ca-
binets , chambre de domestique , cave ,
grenier, servitudes, et uu jardin avec
puits.

Toutes facilités pour le paiement.
S'adresser aodit notaire. (192)

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

A LOUER
Jolie Maison et Jardin , rue des

Basses-Perrières , n° 10.
S'adresser à M. COUZINEAU . (125)

Ktude de M" DTON, notaire îi
Saumur.

A LOUER
Pour entrer en jouissance de suite ,

Une vaste MAISON BOURGEOISE,
située à Saumur, rue de la Concorde
(faubourg de la Croix-Verte), compo-
sée de salle à manger , salon , cuisine ,
chambres hantes, greniers, remise,
écurie, cour et jardin contenant en-
viron 5 ares 50 centiares, el autres ser-
vitudes. ^^t^ummmmmmH

S'adresser, pour voir la maison, à
M 0 veuve GRANRY , rne de l'Ile-Neuve.

. ••a m^mm W-Jja&z mm.
Pour la Saint- Jean 1853,

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

sur le (Juai.
S'adresser ?t M. COTELLE . (68)

FONDS D'ÉPICERIE
Sis à Saumur , place Saint- Pierre.
S'adresser à M. Kerneïs. (206)

Pour la St-Jean 1853,

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

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

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

PORTION DE MAISON
ET VASTES MAGASINS

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

A IjOUER ensemble ou séparément,

Pour la St-Jean 1853.

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

(686)

DU PHENIX
ASSURANCE CONTRE L'Ï IVCE^DIE ,

Autorisée par ordonnance des l or septembre 1819 et 6 avril 1848.

Extrait du .MONITEUR UNIVERSEL du 19 novembre 1852.

L'Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 11 novembre courant
dans l'hôtel de la Compagnie, rue de Provence, n° 40.

Il lui a été rendu compte de la situation de la Société au 30 juin dernier.
Les valeurs assurées par elle , à cette époque , s'élevaient à 3 milliards

665 millions , déduction faite des risques éteints ou annulés.
Depuis son origine, qui date d<*. l'année 1819 , elle a payé à quarante-et-un

mille six cent quatre-vingt trois assurés, pour dommages d'incendie, la somme
de cinquant&et-un millions cinq cent quatre-vingt-onze mille quatre cent neuf francs
quatre-vingt-un centimes.

Malgré cette masse considérable de sinistres réglés avec la promptitude et la
loyauté qui lui ont toujours vain la confiance pnblique, la Compagnie fran-
çaise du Phénix forme un fonds de réserve qui , au 30 juin 1852 , était de deux
millions neuf cent trente-deux mille quatre cent soixante- trois francs cinquante-
cinq centimes applicables comme ci-après :

Primes réservées pour les risques courants . 932,463 55 L, Q<10 /Ao ce
Réserve sociale 2,000,000 » oo
A celte garantie spéciale et à celle du fonds social de 4 millions entièrement

réalisés, il faut ajouter les primes à recevoir, du 1 er juillet 1852 an 30 juin
1853 et années suivantes , dont le montant s'élève à plus de 14,100,000 fr.

Les Actionnaires ont approuvé, à l'unanimité, les comptes do premier se-
mestre 1852, qui leur ont été soumis dans celte séance.

LA COMPAGNIE FRANC, VI.SK DU PHÉNIX assure contre l'incendie et contre l'ex
plosion du gaz, toutes les propriétés construites, les mobiliers, les marchao
dises, soit en magasin , soit sur voiture de roulage; les fabriques, les denrées
les bestiaux et les récvltes. — Elle garantit les assurances faites par les So
ciétés mutuelles. — Elle affranchit les locataires de la responsabilité prévu
par les articles 1733 et 1734 du Code civil. — Elle couvre le propriétaire de
risques du voisin. — Elle garantit aussi le créancier hypothécaire de la perte,
qu'il pourrait éprouver par l'inceudie de l'immeuble hypothéqué à sa créance. -

L'assurance de ces différents risques se fait au moyen d'une prime annuellee
très-modérée et calculée sur la classification des bâtiments et la nature des ob-
jets à assurer.

Les Comptes de la Compagnie sont rendus publics tous les six mois, par la
voie de l'impression , et l'on peut en prendre connaissance au bureau de M. s

P INEAU-MORIC.ET , Agent de la Compagnie à Saumur, quai de Limoges, 117, qui
communiquera également les conditions de l'assurance. (21 6)

RAUMBAULT, vétérinaire, élève de PUcole d'Alfort,
et successeur de feu son oncle, demeure même maison, rue

Beaurepaire, el lient une infirmerie pour les animaux malades.

BAIiNS, rue du Marché-Noir
M. R IVAUD a l'honneur de prévenir que le prix de ses BAINS

esl diminué. (^83)

MAGASIN,
Boule v art Poissonnière,

27.

USINE A VAPEUR , fTi Arni. AT
Faobourg Poissonnière, *

7 I;I1RI\-IIOITRII\
Gendre et successeur de Boutron-Roussel, A P ARIS.

Chocolat do santé , 1 fr. 60 c. ; tin , 2 fr. ; sufin , 2 fr. 50 c.
id. a la vanille , fiu , 2 fr. ; surfin , 2 fr. 50 ; par excellence , 3 fr.
id. sans sucre , fin, 2 fr. ; surfin , 2 fr. 50 c. ; pur caraqne , 3 fr.
id. rafraîchissant, au lait d'amande , fin, 4 fr. ; surfin , 4 fr. 50 c.

DÉ POTS.
A Angers , dans les principaux magasins d'épicerie el confiserie ;
A Saumur, chez MM P ÉRALO et B ESSON , et dans les principanx magasins d'é-

picerie. . (168)

A VENDRE , A LOUER

Ou A ÉCHANGER
L'ancienne Maison de M. l'abbé

Lizé, avec jardins el tontes servitudes
désirables, située faubourg Nantilly, à
la proximité de l'église et du Jardin
des Plantes.

S'adresser à M. P IERHE , rue Natio-
nale, ou à M" D ION , notaire. (52)

A VENDRE

1° Un bel emplacement, maintenant
en jardin , propre à bâtir, donnant sur
les trois rues du Prêche, du Petit-Mail,
des Basses-Perrières ;

2° Une maison complète , cour ,
écurie, remise, etc. , même rue du
Prêche et Grand'Rue.

S'adresser à M. DABURON , juge. (83)

Etude de M° DION , notaire à
Saumur.

Le dimanche 17 avt il 1853 , à midi, il
sera vendu par adjudication , en l'é-
tude de M" D ION , notaire à Saumur,

LA PETITE GLOSER IE
de la Renardière,

Située au canton des Booleilleries ,
commune de Saint-Lambert, consis-
tant en bâtiments de maître , de fer-
mier el d'exploitation, jardin, terres
labourables, ouche , prés et saulaies,
de la contenance d'environ 2 hectares.

S'adresser, ponr traiter avant l'adju-
dication , a M e D ION , notaire à Sau-
mur. (166)

DE SUITE

UN COMMERCE
D'ÉPICERIES et COMESTIBLES,
(gros et détail), rue Beaurepaire, 26.
On louerait, au besoin, la maison

sans le fonds.
S'adresser à Mme SEONNET . (204)

A L'AMIABLE

UNE PROPRIÉTÉ
Siluée à Pocé , commune de Dislré,

consistant en : maison de maître, mai-
son de vigneron et environ 2 hectares
17 ares de terre et vigne.

S'adresser à Me D ION , notaire à

Saumur. . (205)

Elude de Me DION
Saumur.

notaire à

Une PETITE PROPRIÉTÉ, située
au canton de Panvigne, commuue de
Villebernier, composée d'une maison
de maître, servitudes et jardin, une
maison de fermier, cour , grange , écu-
rie et dépendances, avec 2 hectares
22 ares de terre , alliés de rangées et
arbres; le tout en un seul tenant.

S'adresser à Me DION , pour traiter.

A LOUER

Pour la Saint-Jean prochaine,

MAISON, occupée par M.Tormeau ,
rues du Puits-Neuf et de la Cocas-
serie.

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

Saumur, P. GODET , imprimeur.

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

-WLJ-mSJÊEZ.

PLU MES - GUTT A - PERCHA -EMMANUEL,
Accessibles A foutes les mains et A toutes les écritures, propres A tous les genres de papiers.

PRIX 3 FRANCS LA BOITE DE 100 PLUMES.

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

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

facteur sera rigoureusement poursuivi. Les acheteurs doivent exiger la marque : EMMANUEL ET C ie , gravée sor chaque plume: on doit aussi refuser, comme
contrefaite , tout boîte ne portant pas dessous la signature du propriétaire : EMMANUEL f ̂ PAGNI*. (217)


