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CnROlVIQUE POLITIQUE.

Paris, 21 avril.
En verlu d'un décret impérial, reproduit ce ma-

tin par le Moniteur, S. Km. M6 r le cardinal Bonnet,
archevêque de Bordeaux, est nommé commandeur
do la Légion-d'Honueur.

D'autres décrets nomment chevaliers du même
ordre MM. Lecourtier et Manreau , chanoines des
églises métropolitaines de Paris et de Tours.

Sa Majesté a reçu , hier , dans son cabinet et en
présence des officiers de sa maison et de MM. les
ministres d'Etat et de l'instruction pubMque, le
serment de fidélité \\ l'Empereur et d'obéissance à
la Constitution , des deux uouveaux évôques de
Coutanccs et de Grenoble. En prononçant leur ser-
ment, les ileux évêques ont mis leurs maiUS daus
celles de l'Empereur , qui se tenait assis.

Une convention , destinée à améliorer le service
des correspondances entre h France et la Prusse,
vient d'être signée au ministère des affaires étran-
gères , par MM. Drouyn de PHujs ct Edouard
Thayer, d'une part, et MM. le comte de Hatzfeldl
et Metzner, plénipotentiaire du roi de Prusse.

Le Sénat se réunira demain pour délibérer sur
son budget, et entendre des rapports de commis-
sions.

Nous apprenons que la clémence si connue de
l'Empereur vient de s'étendre sur M. Raspail , dé-
tenu à Doullens depuis sa condamnation, après les
événements du 15 mai. M. Raspail a été gracié par
Sa Majesté Impériale, mais à la condition qu'il
quitterait le sol de la France.

M. Raspail se rend, dit-on, en Belgique. — Ha-
vas.

M. le ministre de l'intérieur vient d'adresser aux
commissions cantonnâtes de statistique une circu-
laire dont nous extrayons le passage suivant:

« L'institution des commissions permanentes de
statistique esl une expérience d'une grande portée,
qui doit produire , si elle réussit , dans l'intérêt à la
fois du gouvernement et des adminislrés . les résul-
tats les plus heureux. Il est évident , en effet , que le
gouvernement ne peut donner une légitime satisfac-
tion aux besoins de l'agriculture el de l'industrie,
que s'il connaît dans tous ses détails la situation de
ces deux grandes branches de la richesse publique.

PRAT-PAR JOUA M.

I. — I.A BAYADÈRE.

U y a une fort jolie jetée à IJoulogne-sur-Mer ; bon

nombre de flâneurs vont s'y promener durant la sai on

des bains. La plupart sont Anglais ou gens venus de kxh.

Intrigants, grands seigneurs , banqueroutier- . arli -tes ,

poètes, s'y coudoient avec cette insouciance caractetiti-

que des hommes qui ont pris le plaisir pour marotte.

Cette société d'individus inconnus les uns aux antres ,

ébauchant une amitié passagère comme le rayon de soleil

qui les met en joie , s'a-seyant aujourd'hui à la même

table et se séparant demain pour ne se revoir jamais ,

sans doute, offre je ne sais quel rhume imprévu Les

passions s'y développent âpres et moqueuses à la foi* ,

comme tout amour d 'une journée et qui sent l'avenir lui

manquer sous les pieds. C 'est là Miriout qu'on peut dire

des femmes : « perfides comme Fonde. » Il y a une an-

goisse mélancolique au fond de toutes ces gorges dila-

tées pour le rire. Le* femmes y ont un parfum de beauté

fallacieux ct sauvage comme la sentenr d'une brise ma-

rine ; elles passent , sourient et disparaissent. Ombres

fugitives venues on ne sait d'où et qui s'envolent vers

un but ignoré , emportées par le de rnier rayon d au-

tomne.

» C'est sur celte situation que la commission de
votre canton est appelée à le renseigner dans la
limite de sa circonscription.

» Je me plais à penser qu'elle est pénétrée de
l'importance de la mission qui lui est confiée, et
qu'elle ne négligera aucun effort pour obtenir des
renseignements qui soient l'expression aussi exacte
que possible de la vérité. Elle ne saurait ignorer,
en effet, que des erreurs, des omissions, des éva-
luations basées sur un nombre trop restreint d'ob •
servationspourraienl avoir les conséquences les plus
regrettables eu exposant le gouvernement à se
tromper sur le choix des moyens propres à diriger
les grands intérêts qui lui «ont coufiés.

» Je ne me dissimule aucune des difficultés qu'elle
rencontrera dans le cours de ses travaux; mais j'ai
la conviction qu'elle saura les vaincre par son zèle
et sa persévérance. Au premier rang de ces diffico 1-
lés se place la tendance , trop générale des agricul-
teurs , a suspecter une intention fiscale dans les re-
cherches du gouvernement sur la production agri-
cole , et , par suite, à en atténuer l'importance dans
leurs déclarations.

» Je ne saurais trop vous répélcr, M. le Prési-
dent, qu'une pareille intention est complètement
étrangère à la double enquête confiée aux lumières
et au patriolisme des commissions. Le Gouverne-
ment a, d'ailleurs, suffisamment prouvé son désir
de réduire les charges publiques pour qu'on ne
puisse raisonnablement lui attribuer une arrière-
pensée fiscale dans cette circonstance. Il n'a qu'un
seul but, qu'un seul intérêt, c'est de savoir dans
quelle mesure se développent les forces productives
en France; c'est de reconnaître si elles sont ou non
en voie de progrès , pour aviser , en cas de besoin ,
aux moyens de favoriser leur essor.

» En conséquence , M. le Président, partout ofi
vous constaterez l'existence du préjugé que je v iens
de vous signaler, je vous serai obligé de le comlnt-
tre résolument , el j'espère que les membres de, la
commission que vous présidez vous prêteront, dans
celto occasion , le plus actif concours. »

Les conflits regrettables de Constantinople et de
Brousse, l'agitation religieuse de la Hollande, ne
doivent pas faire perdre de vue un antre événement
qui vient de se passer à Copenhague. On ne peut
oublier que, si le repos île la Turquie intéresse l'Eu-
rope entière , a cause de la position stratégique de

Cooslantinople et des Dardanelles, l'intégrité et
l'avenir do Danemark ne doivent pas moins préoc-
cuper les puissances , à cause du détroit du Sund,
l'autre porte maritime par laquelle communiquent
entre elles l'Europe du midi et celle du nord. Or, la
constitution du pouvoir en Danemark , et ses garan-
ties de durée sont la meilleure caution pour tous
ceux qui craignent, de ce côté là , les empiétements
de la Russie. Un projet a été présenté récemment ,
par le cabinet de Copenhague , pour assurer préci-
sément l'ordre de succession à la couionne danoise,
et il était h désirer que le projet ministériel pré-
valût. La dépêche suivante uous apprend malheu-
reusement qu'il n'en a pas élé ainsi. Elle est ainsi
conçue :

« Copenhague , lundi 18 avril. — Les Chambres
réunies ont repoussé le message royal concernant
la succession au trôue. (Vivo agitation.) » — Ha-
vas.

NOUVELLES EXTERIEURES.

SUISSE. — Une note autrichienne remise an Con-
seil fédéral suisse, après avoir parlé des efforts et
des dispositions du Conseil, pose l'ultimatum que
voici :

« Le gouvernement impérial exigo d'abord; 1°
Une assurance formelle qu'à l'avenir aucun réfugié
politique ne sera toléré , soit daus le canton du
Tessin , soit dans le canton des Grisons, c'est à-dire
dans le voisinage immédiat de la frontière autri-
chienne

» 2° Les onze réfugiés politiques qui sont encore
dans le Tessin devront en être éloignés , et aucune
exception ne devra être faite sans l'assentiment du
gouvernement impérial. Mais pour que ce principe
soit strictement appliqué et que l'on ne s'en écarte
point par la négligence des autorités cantonuales, le
gouvernement impérial se croit en droit de pouvoir
exi»er un contrôle efficace dont il est prêt à discu-
ter le mode avec le Conseil fédéral, eu tenant
compte de ses observations.

» On a en môme temps demandé dès le commen-
cement que les réfugiés politiques qui auraient
trempé directement dans l'attentat de Milan fussent
éloignés du territoire de la Confédération. En con-
séquence , le gouvernement impérial espère que le
Conseil fédéral suisse se déclarera disposé à ne plus
tolérer a l'avenir sur le territoire suisse la présence

Et puis , il faut le remarquer , les types que l'on ren-

contre aux eaux sont généralement dégagés de celte

brume qui couvre les hommes vivant leur vie normale.

Ils se trouvent jciés , pour ainsi dire , en dehors de leur

voie, et leurs gestes acquièrent, à l'air libre, une excen-

tricité d'allure qui trahit aisément leurs vices et leurs ri-

dicules. La plus grande partie de ces étrangers, qu'on

renronlre à Boulogne durant les beaux mois de l'année,

sont des transfuges mystérieux de leur pays , et bon

nombre d'entre eux ont une raison plus positive que

celle du plai-ir pour faire un tour sur la côte de

F raine.

Ils mènent, du reste, joycu-e et bruyante vie. Us sont

les rois de 1 1 contrée , rois par l'argent. Ces étrangers se

sentent là mieux (pie chez eux ; ils parlent la cravache à

la main, parce qu'ils ont une bourse de l'autre. Les fem-

mes y déploient un luxe de toilette et d'exotique aristo-

cratie qui rongerait en vingt ans la fortune d'un nabab.

Enliu , sauf quelques existences modestes, vodà ce qu'est

lioulogue , immense hôtellerie où l'étranger règne aussi

dcspotiqncment qu'un commis voyageur dans un cabaret

de village.

Il n'existe point de vie plus complètement dissipée

que celle que l'on mène aux eaux. Les bains , la prome-

nade , la table , les concerts , le jeu , les bals , remplis-

sent la journée et une partie de la nuit. Il semble que

ces gens , qui n'ont ptut-étre plus rien à récolter dans

les champs de l'avenir, se pressent de jouir de leur su-

préme illusion. Ils usent l'existence par lous les bouts, et

la pressent connue un citron pour en extraire la dernière

essence.

La promenade qu'affectionnent le plus les baigneurs ,

est celle de la jetée. On y voit des gens qui n'en bougent

point depuis dix heures du malin jusqu'à huit heures du

joir. Parmi ceux-ci on remarquait, l 'an dernier, inilord

Plumket et sa respectable épouse , rn'lady Plumket. Ces

deux graves et gras personnages n'avaient pas plutôt

pris leur thé qu'on les voyait bras dessus bras dessous

milord armé de sa canne et milady d'un immense para-

pluie vert qui servait à la garantir également de la pluie

et du soleil. Arrivés à l'extrémité de la jetée où se trouve

uu banc circulaire , milord et milady se quittaient le
bras par uu mouvement brusque et automatique et h'as-""

seyaient dos à do«, les jambes étendues sur le banc. C'é-

tait un ingénieux moyen de se servir réciproquement de

dossier ; l'un regardait à l'est et l'autre à l'ouest. A quoi

songeaient les deux époux , a -sis de cette façon duran,

huit heures du jour? c'est ce que personne ne sait et ne

saura jamais ; car, qui peut dire avoir une seule fois en-

tendu milord ou milady Plumket prononcer une parole

daus leur contemplative séance de chaque jour? Des gens

peu dignes de foi m'ont affirmé qu'on pourrait appliquer

à milord et à milady Plumket , ce que les croquants de

mon pays disent des canards : <• S'ils ne disent rien , ils



do réfugies qui ont violé le droit d'asile ea partici-
pant à des menées révolutionnaires dirigées contre
l i sûreté de l'Empire, aussitôt que leur éloignemenl
sera demandé par des avis diplomatiques ; "c'est
seulement lorsque des assurances positives auront
été données à cet égard par le Conseil fédéral , que
le gouvernement impérial pourra examiner avec
calme qnelles modifications il pourrait appoiter au
blocus 'lu Tessin.

» Le gouvernement impérial attend aven impa-
tience les communications ultérieures que" le Con-
seil fédéral s'est réservé à lui faire au sujet des Ca-
pucins expulsés et des séminaires sécularisés de
Poleggio et d Ascoua , attendu que l'arrangement
de ces affaires exercera une influence puissante sur
le rétablissement complet des rapports d'amitié et
do bon voisinage entre l'Autriche et la Suisse.

» Le soussigné a l'honneur, etc. Signé: Comte
KABNICKI. » Berne, 13 avril 1853. (Univers).

TURQUIE. — Des dépêches télégraphiques de
Vienne, relatives aux événements qui ont lieu a
Constanlinople, se sont succédé aujourd'hui avec
rapidité. Sans insister plus longtemps sur l«q.r im-
portance, nous allons les reproduire dans l'ordre uù
elles nous sont parvenues.

« Vienne, mercredi 20 avril.
» Il y a eu îl Constanlinople une petite échaulTou-

rée , organisée par quelques Turcs fanatiques.
» Grâce a de promptes mesures elle a été aussi-

tôt calmée. »

« Vienne, mercredi 20 avril.
» Dans l'échanffonrée qui a eu lien le 12 avril,

à„Conslantinopl<' , les Turcs fanatisés .-tuteurs du
mouvement ont blessé 12 chrétiens.

» Le calme a été rétabli par une prompte inter-
vention militaire. »

« Vienne, jeudi 21 avril.
» Des nouvelles rectificatives concernant les

événements de Constanlinople ont été publiées ce
matin. Ces nouvelles, portant la daté nu M , sont
venues par la voie de Triesle , annoncent que l'ef-
fervescence était croissante cl que le bruit courait
que le prince Menschikoff pressait le Divan do
prendre une détermination , menaçant de partir si
l'on lardait encore.

» D'après la môme dépôehe. la flotte française
était toujours au mouillage de Salamino.

» Une seconde dépôehe ?i la date du 12, parvenue
par la voie de Galalz, annonce qu'une rixe a eu lieu
à Brousse; le nombre des chrétiens tués serait de
quinze au lien de douze.

» Legouvcrnement tnre a concentré des troupes à
Constanlinople. Des navires à vapeur, armés en
guerre, ont pris position sur les points princi-
paux.

» DPS navires à vapeur russes sont partis de leur
côlô pour Yemleka. pour protéger leurs nationaux et
les chrétiens. »

Enfin, nous recevons celle dernière dépôehe qui,
en confirmant les précédentes, signale la prise de
possession de l'ambassade anglaise par lord Slrat-
forl Redcliff et sa réception par le Sultan.

« Constanlinople, 12 avril.
» Lord Stralford Redcliff a été reçu eu audience

par le Sultan.
» Le prince Menschikoff pressait une solntion,

menaçant de partir. — Haras.

HOLLANDE. — Deux dépêches de La Haye, en
date du 20 et du 21 avril , nous mettent an fait des
graves incidents ministériels et parlementaires
qu'ont provoqués les questions religieuses soulevées
en Hollande. La première de ces deux dépêches est
ainsi conçue:

« La Haye, mercredi 20 avril.
» Il y a eu, dans la seconde chambre hollandaise,

do rouvelles interpellations. Le minisire de la
guerre a lu une lettre par laquelle le cabinet offrait
au Roi sa démission, à moins qu'il n'ohtînl do
Sa Majesté des explications satisfaisants sur uu
iliscours prononcé par elle a Amsterdam, et dans le-
quel elle se déclarait liée, à regret, par la Consti-
tution.

» Le Roi a répondu « qu'il croyait le moment op-
portun pour accepter la démission du ministère. »

» La môme question a été traités dms la pre-
mièi e chambre.

» L'impression des documents et «les lettres a été
ordonnée. »

Voici le texte de la seconde dépêche :
! « La Haye, jeudi 21 avril.

» Les Chambres ont élé convoquées, aujour-
d'hui, pour la clôture de la session. Elles se réuni-
root en septembre. » — Haras,

AMÉRIQUE — Londres, jeudi 21 avril.
« Il est arrivé par le Franklin des nouvelles de

IVew-York allant jusqu'au 0 aviil.
» Les difficultés relatives à San-Juan ont élé ar-

rangées. L'expédition japonaise n'est point aban-
donnée.

» Santa Anna a été é!u président du Mexique.
» M. Soûle est désigné par le président Pierce

pour l'ambassade de Madrid. Le poste de Londres
est réservé à M. Bentoo ou à 31. Bûcha nam. Les
stocks ont légèrement baissé. Le colon a haussé de
\]\ p. 100 , ventes bonnes.

» Les nouvelles des mines de Californie allant
jusqu'au 16 mars sont satisfaisantes. » Havas.

CHRONIQUE LOCALE.

Le 27 de ce mois , l'état-major et deux escadrons
du 7e lanciers arriveront à Sa umur et y séjourne-
ront. PAUL GODET.

DERNIERES NOUVELLES.

Paris , 22 avril.
Le décret impérial . portant concession du rhe-

min de fer de Clermonl-Ferrand à Lempdcs, de
Moolauban a la rivière du Lot et de Coutras à Péri-
gueux, tronçons importants du Grand-Central , a
été publié ce malin dans le Moniteur. — Havas.

Nous recevons a l'instant les deux dépêches télé-
graphiques suivantes , do_La Haye et de Turin. El-

I les soûl ainsi conçues:

« La Haye , vendredi 22 avril.
» Un nouveau ministère, celui des travaux pu-

blies, du commerce et des ponts-el-chaussées ,
I vient d'être créé.

» 31. Vanderkun , ingénieur, est nommé chef du
! nouveau département ministériel. >»

« Turin, vendredi, 22 avril.
» 31. le comte Appony, miuistre d'Autriche en

n'en pensent pas davantage. » C'est pure calomnie, car
ces deux honorables époux n'ont jamais oublié l'heure, de
leur rimer. Dès" que iés horloges du port sonnaient six
coups , ils se levaient avec la même précision qu'ils
avi .ient mise a s'asseoir , et reprenaient côle à côte , en
silène , le chemin de la ville.

Après les deux personnages dont nous venons d:; par.
1er. l'habitué le [dus âisfdu de la jetée était vans contre-
dit le jeune lord Pitifui', gentleman de vingt-huit ans ,
que l'on reconnaissait aisément à la bailleur de sa tadle et
à la maigreur de ses membres, rendue plus apparente
encore par une veste courte et un pantalon collant , son
costume habituel. H portait un petit chapeau rond in-
cliné vers l'oecipot et attaché à l'épaule au moyen d'une
ganse, et tenait à la main une énorme lorgnette qui ne le
quittait jamais, lord Pitifui avait pour la jetée un si
puissant amour qu'il oubliait l'heure du déjeuner. Il arri-
vait dès sept heures du matin; mais , contrairement aux
autres promeneurs, il s'arrêtait au rond point de la jetée,
à peu: près vers le milieu , et braquait aussitôt sa lor-
gnette. Que regardait-il si attentivement .? U regardait les
baigneuses prenant leurs ébats à deux cents pas de là.
11 est inutile de dire que les dames , avant de descendre
l'escalier de la petite voiture blanche qui sert de cabinet
de toilette, se revêtent d'une longue robe de laine brune
prenant depuis le cou jusqu'aux pieds. Lor 1 Pitifui pas-
sait donc bien des journées inutile? ; il marquait ces

jours-là d'une croix noire. Mais si , par hasard , le bout
d'un talon rose apparaissait à la surface de l'eau transpa-
rente et bleue, sa maigre figure se t ardiualisait et ou l'en-
tendait pousfer à durèrent es reprises d'une voix guttu-
rale et en 'recoupée , un :

— Hao .' Mao ! des plus expressifs.

Qui peut dire ce que l'émotion aurait produit sur le
sensible gentleman, si la vague se lût rendue complice de
ses dé-irs? l ord Pitifui quittait la jetée vers cinq heures
après midi. Lorsque la dernière baigneuse était sortie de
l'eaU . il repliait en soupirant sa lorgnette et gagnait le
port à longues enjambées, afin d'aller prendre place à
sa tab'ç d hôte où il exerçait d'incroyables ravages, oc-
casionnés sans doute par ses longues séances à l'air vif
de la mer.

Si nos lecteurs s'en souviennent , la fin de l'été der-
nier fut magnifique. Boulogne, un peu triste jusqu'alors,
s'anima soudain aux feux tardifs du soleil d'automne , et
les étrangers tombèrent par nuées épais-cs sur celte ville
<le pl.u-irs. La journée du 5 septembre fat surtout d'une
adm rap'lé splendeur ; et lorsque le soleil commença à
rougir à l'horizon l'azur foncé des flots , jamais toilettes
plus élégantes n'encombrèrent la jetée. L'air était doux et
la senteur amëre des vagues arrivait au visage par folies et
fraîches bouffées. Les reflets dorés du couchant répan-
daient sur ces blanches figures d'Anglaises de chaudes
teintes qui prêtaient à leur beauté septentrionale un

Piémont est revenu hier de Milan , où il s'était
rendu lundi matin.

» Le prince héritier présomptif du roi Victor-
Emmanuel a été élu colonel do la garde nationale
de Turin, a la presque unanimité des voix. — Havas.

FAITS HIVERS.

On écrit de Ponlarlier (Doubs):
« Dernièrement , un cultivateur de Sainte-Co-

lombe, en faisant un fossé d'irrigation de quatre-
vingts centimètres à un mètre de profondeur , a mis
it découvert uu chêne avec ses branches, assez bien
conservé. Cet arbre avait un mètre de circonfé-
rence sur une longueur pi oportiounelle ; il était
d'uu noir d'ébène , teinte qu'il avait prise dans le
sol tourbeux où il gisait depuis uu temps immémo-
rial. On en a fait différents petits ouvrages de mé-
nage, et surtout une table, d une beauté remarqua-
ble Les tourbières de Ponlarlier, Bannans et des
environs renferment beaucoup de bois semblable ,
que les ébénistes et les eouielie>s emploient avec
avantage. Le chêne qui , ;'i des temps fort reculés,
était très-commun dans notre pays, a entièrement
disparu, ce qui donnerai! à penser que la tempéra-
ture de nos montagnes a beaucoup changé. »

(Courrier de la Montagne )

— Barnnm, le grand spéculateur américain,
vient de faire une proposition mer veilleuse à la
Société de tempérance de jNew-York; voici l'ex-
trait de son discours :

« J'estime que l'intempérance, ce fléau maudit
de noire pays, est cause d'une dépense annuelle ou
perte de 250,000,000 de dollars, pour le pays.
Dans uotre ville on compte 7.000 débits de liqueurs.
Supposons que la dépense faite par les consomma-
teurs, dans chacune de ces boutiques, soit do 10
dollars par jour, la dépense totale, pendant une
année, sera de 25. 500,000 dollars, oulre les affai-
res do détail. Si la ville veut me donner cette somme
et interdire la vente des liqueurs et spiritueux,
pendant un an , j'offre de payer toutes les contri-
butions de la ville, s'élevanl a 4,000,000; de faire
élever chaque enfant dans une bonne école; de
douuer à chaque famille une bibliothèque de cent
bons livres , trois barriques de farine et une robe de
soie pour chaque dame , jeune ou vieille , un habil-
lement complet pour chaque homme , jeune ou
vieux, et de plus une entrée libre pour tons au
Musée. (Univers.)

VAHEÉTÉS.

La piscicultnre, dont on a voulu rire et plaisanter
d'abord, prend faveur, et avec d'aolant plus de rai-
son, que. le succès inconk-slé des expériences no
laisse aucun doute sur l'avenir de cette nouvelle in-
dustrie. Un de nos compati ioles a fait récemment
des essais parfailement réussis, dont l' Union de

l'Ouest rend compte, ainsi qu'il suit , sous la forme
d'uno lettre.

La scène se passe en chemin de fer ; uu monsieur
transportait des poissons dans un l o al.

« Je ne veux ni ne puis vous décrire les procé-
dés nombreux et compliqués , an moyen desquels
celle vaste usine à éclosion peut foncliooner ; mais

caractère inconnu. Les mille bagatelles de leur parure
étincelaieut , et des rayons de feu se jouaient dans les
plis miroitants de leur robe de s ie paie. La brise était
trop molle pour emporter soudain les parfums que les
femmes laissaient sur leurs lraces, de sorte qu'on les sen-
tait encore après qu'elles étaient passées. L'accent bri-
tannique , si dur dans la bouche des hommes , se faisait
mélodieux en pas aut par des lèvres plus fraiebes que des
feuilles de ro-e, et le son d'un fifre lointain se mêlait au
brui-sement musical des vagues. C'était une de tes soirées
où les femmes se sentent bdles cl puissantes sur les
cœurs.

A l'exception de lord l'iiifnl . resté en contemplation
devant une dernière et intrépide bajgaep e , chacun se
portait vers le bout le la jetée où l'on respire uu air plus
vif. il y avait encore un autre motif pour porter vers ce
point l'agglomenlion de la foule. Les capitaines du port
venaient de signaler un navire, et déjà un canot, monté
par un lainaueiir et quatre m itelots, nageait vers la haute
nier afin de piloter le bâtiment en vue.

(La suite au prochain numéro.)

P. GODET, propriétaire- gè> ant.



permettez-moi de vous indiquer le moyen pratique
que chaque individu peut employer facilement chez
lui, pour obtenir les œufs, les féconder et faire
naître les poissons. — Je serai ainsi a la piscifa'c-
ture, ce que la petite cuisinière bourgeoise est au
cuisinier royal... impérial, veux -je dire. Voici le
mois de mai qui arrive; c'est a celle époque que
les carpes vont frayer. Que chaque riverain de nos
fleuves, de nos étangs et de nos rivières se mette
donc il l'œuvre dès celle année!

» Il faut, a ce moment, faire prendre quelques
carpes. Ce n'est , hélas! que irop facile. Les mères
sont empressées de se débarrasser de leur fardeau ;
les milles les poursuivent, impatients déjouer le
rôle important qui leur est dévolu après la ponte.
Tous ces pauvres animaux, suivant l'expression
énergique des pécheurs, sont ivres, et par leurs
courses et leurs bonds désordonnés, trahissent leur
présence le long du rivage, dans les herbes qui
doivent protéger leurs œufs.

» Aussitôt pris», on les place dans un résenoir,
el on éludie l'instant convenable pour obtenir les
œufs. Pour cela faire, on se procure un vase quelf
conque assez large el a fond plat , uni et bien pro-
pre, daus lequel on met, suivant la grandeur du
vase, de un il den.x litres d'eau.

» On prend alors une femelle, de la main gau-
che , par la tôle , la main droite placée immédiate-
ment au-dessous , le ponce sur le ventre de l'animal
et les autres doigts sur le dos. Ou fait alors glisser
la main droite de haut en Ins, en exerçant avec le
pouce une très-légère pression qui doit, presque
sans effort, faire sortir Les œufs, s'ils sont bien
mûrs. S'ils ne sont pas expulsés pour ainsi dire
d'eux-mêmes, il faut remettre la carpe dau» un ré-
servoir et attendre.

» Si le poisson est trop gros pour qu'un seul opé-
rateur puisse réussir, il si! fait aider par un autre ,
qui le lienl par la tête et les ouïes, tandis qui', le
premier, pour exercer la légère pression de haut
en bas, se serl des deux mains dont les pouces
viennent se joindre sur le vende. Celte opération1

n'altère pas la santé de la femelle, qui pourra très-
bien reproduire l'année suivante.

» Les œufs étanl tombés daus le vase, on doit
changer l'eau promptemeul et en remettre de fraî-
che en égale quantité; on a soin ensuite d'élendre
les œufs bien à plat et non par couches au fond du
vase.

» On prend ensuite un maie el on le traite abso-
lument comme la femolle. La laitance doit sortir
aussi sans effort, et couler épaisse et blanche
comme delà crème. Dès que l'ean est sntlisamment
blanche, on agite les œufs très -délicatement avec
une plume ou un pinceau très-doux , afin de les
mettre bien en contact avec le principe fécondant,
et après deux ou trois minutes de repos, les œufs
sont fécondés.

» Pour les faire écloro, il suffit de les mettre dans
un courant quelconque, naturel ou artificiel (le
courant formé par le plus pel.it robinet suffit), re-
posant sur le fond d'une boite de for blanc percée,
comme un écumoir, de trous assez petits pour ne
pas permettre aux œufs de pisser au Iravers, ou
sur une claie ou corbeille plate d'osier d'un tissu
très-serré. Ou doit av oir soin de ne pas les etrYïssèr,
car les poissons onl besoin d'un peu de libellé quand
ils viennent au monde , el ils peuvent vivre, un mois
el demi ou deux mois sans aucune nourriture , dans
le lieu même où ils sont nés.

» Les œufs doivent être retirés avec soin . au
moyen d'une pince. On les distingue toujours faci-
lement à leur teinte blanche el terne.

» Le temps d'éclosion varie beaucoup, suivant la
température de l'eau dans laquelle les œufs sont
placés. Ainsi, à 12 degrés, des œufs de truites ont

mis 28 jours; dans de l'eau plus froide, il faut 30,
40 et même 50 jours. On^onçoit facilement com-
bien il est nécessaire de garder sous la main et à
l'abri de leurs ennemis, les œufs qui sont destinés
au repeuplement des eaux, car c'est l'abandon dans
lequel ils se trouvent à l'état libre , qui est cause de
leur déperdition. Lu effet, les poissons de toutes
les espèces mangeul les œufs, les grenouilles s'eu
nourrissent aussi, mille, insecles les détruisent; les
galets et les sables les recouvent , les fortes vagues
occasionnées par les bateaux à vapeur les détachent
des bords où ils reposent et les entraînent au cou-
rant; les Giets des pêcheurs les enlèvent avec les
herbes... aussi n'eu réussit-il qu'un très-petit nom-
bre.

» Après l'édosion, le poisson est ponr ainsi dire
a l'état de larve, il porte sous lui , dans une partie
jaunâtre, une matière destinée à le nourrir, il se
meut difficilement cl compte encore de nombreux et
dangereux ennemis, qui sont très- avides, de celte
facile proie. .

» Les œufs, au contraire, dont nous prendrons
soin, éclorons tous, les jeunes poissons vivront
sons noire surveillance pendant deux mois, et alors
ayant assez do force pour se mouvoir, et élant as-
sez âgés pour chercher leur nourrilure, ils pour-
ront être transportes dans l'endroit où ils devront
grandir.

» Voici . ajouta le monsieur au bocal , en ouvrant
une boite tapissée dfherbes humides, voici des œufs
de truites; ils sont sur le^ioinl d'éclore, et ont élé
retirés, ce malin même, d'une cuvette du collège
de France. Voyez, l'œil du poisson se montre déjà
sous la pulpe de l'œuf. Le myago ne leur sera pas
nuisible, et s'i's avaient éle pris quelques jours
plus tôt. ils auraient pu. sacs inconvénient, aller a
de très-longues distances... »

lei, l'orateur fui brusquement interrompu parce
cri bien connu: < Vos billets. Messieurs ! » Il n'é-
tait pas encore au bout de ses explications, mais
force lui fut d'abandonner son auditeur plus d'à moi-
tié convaincu déjà des résultats meiveilleux de la
piscicultuie.

Ce qu'il n'avail pas en le temps de lui dire était
néanmoins fort essentiel. On conçoit , en effet, que
si le nouveau système d'éclosion oc s'appliquait qu'à
un très-petit nombre d'espèces, à celles; par exem-
ple, qui ne peuvent naître et se développer que
dans le couraut rapide des ruisseaux et des torrents,
ou dans les courants artificiels disposés de fîi'Çorri à
remplir l'office des cours d'eau naturels, ou conçoit
qu'alors la' pisciculture serait une découverte in-
complète, puisqu'elle ne pourrait pas servir à re-
peupler les eaux stagnantes des boires , des étangs
et même, de certains lacs. Or, puisque les carpes ,
les tanches, les brèmes, etc., etc. . se, reproduisent
dans les e3iix moites, il ne doit donc pas être né-
cessaire d'opérer pour les œufs de ces poissons
comme on opère ponr les œufs de truites et de sau-
mons. Seulement , il faut leuir compte de l'action d»
vent qui agite et rafraîchit les eaux stagnantes et
qui. en leur imprimant un mouvement analogue à
celui que produisent les courants dans nos rivières,
C'iîiiribue peut-être à fiire éclore les œufs. L'expé-
rience doit donc être faite de deux manières, pour
les œufs de, carpes, de tanches, etc. , etc. D'abotd
an moyen de courants artificiels, puis, au moyen
de cuves ou de bassins, où ne passerait aucun cou-
rant, ni ds dont on aurait soin de renouveler l'eau
de temps à autre. Ces deux expériences peuvent
être faites simultanément, si l'on a soin de diviser
en tl"iix parts les œufs que l'on possède, cl de sou-
mettre chacune d'elles aux différeuts systèmes que
nous venons d'indiquer.

A ces intéressants détails j'ajoute, mon cher ami,
que les saunions apportés de Paris , dans le bocal de

noire amateur, sont tous arrivés à bon port. Dépo-
sés immédiatement dans un bassin d'eau vive, au
centre de l'un des pins beaux jardins des environs
de Saumur, ils y paraissent aussi vivants et aussi
agiles que dans les torrents de Bretagne ou
d'Ecosse.

Quant aux œnfs de truite, sortis délicatement de
la boite du voyageur, ils furent placés dans un pa-
nier que traversait le courant du bassin. La nuit
suivante quelques œufs commencèrent à éclore, 48
heures après les œnfs avaient disparu et à leor place
des centaines de petites truites fourmillaient dans
le panier. J'ai reçu de leurs nouvelles le 17 de ce
mois. A celte date , elles étaient toutes très-vigou-
reuses el très-fiétiflantes.

La pisciculture n'est donc pas. vous le voyez,
une vaine rêverie, ou l'une de ces découvertes
plutôt curieuses qoe véritablement utiles, et qui ne
sortent pas de l'étroite enceinte du laboratoire des
savants. Tout le monde peut faire, l'expérience; tout
le monde peut réussir, et les pêcheurs de l'Anjou
arriveront , s'ils le veulent, à des résultais sembla-
bles à ceux qu'oblipnnenl aujourd'hui les deux célè-
bres pêcheurs des Vosges.

Pour moi , mou cher ami , je veux , ce printemps
môme me livrer à des expériences multipliées do
pisciculture, mais de pisciculture appliquée surtout
au repeuplement des étangs. Soyez certain que je
tiendrai pour vous note exacte du lésullat de mes
travaux.

Recevez, mou cher ami , » le. M. J.

iV. B. An collège de France, l'année dernière,
des saumons, élevés dans un Irèspelil bassin,
avaient atteint, à 6 mois, une taille supérieure à
celle des saumons du Rhin du mênipâge, ce qui
nous porle à croire qu'on peut les acclimater dans
nos eaux.

Le CHOCOLAT AU LAIT D'A M A DES . de
GUÉBIN -'BOUTRON , est spécialement recommandé,
par les sommités médicales de la Capitale, aux
personnes faibles et aux convalescents.

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

i>
r
ons recommandons anssi les Chocolats desanté,

dont la modicité du prix et le choix des matières
premières qui les composent dépassent en supério-
rité tous ceux qui ont été fabriqués jusqu'il 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)

Une amélioration de la plus haute importance vient
d'être introduite dans la fabrication des plumcn

uaïtaltlqwpii. Celle découverte consiste en un mé-
lange, de Kistla-percBia à la trempe de la plume ; ce
qui rend l'oxidation désormais impossible. Celte plume,
étant déposée conformément à la loi . est désignée sous le
nom de pZ«i&ia<» eailOn-pcB'cSia-BCisaBsaitnucE. I a
forme de cette plume et sa souplesse la rendent accessible
à toutes les mains et à toutes les écritures; sa composition,
la mettant à l'abri de s'oxyder, l'empéelie a:;s i de cracher
l'encre .Vous pen-ons rendre seniee à tout le monde eu
fiXastl l'attention sur (mites l 's améliorations apportée* a
un objet d'un emploi aït*«î général que les plumes métal-
liques. (Pair aux annonces). (

BOWISS nu 21 AVRIL.
4 1/-2 p. O/n baisse 20 cent. — Fermé a i ("»5 50.

6 p o/O baisse SO ccut. — Ferme à «0 03

BOUHSK nu 22 AVRIL.

A 1/2 |». i./o sans chaudement. — Fermé à t05 30.

5 p. 0/0 hausse 10 cent. — Fermé à 80 18.

'OKCES, INSERTIONS LEGALES» ET AVIS DIVERS,

Etude de M" LE BLAYE , notaire
i\ Saumur.

OU A LOUER

JOLIE MAISON , meublée ou non j
meublée, nouvellement construite, sise
à Saumur, quartier des Ponts , rue des
Saulais, n° 10, composée de vesti-
bule, quatre chambres à feu , deux ca-
binets , chambre de domestique , cave,
grenier, serviludes, èt uu jardin avec
puits.

Toutes facililés pour le paiement.
S'adresser audit notaire. (19-)

Etude de M" DION, notaire ÎI
Saumur.

4 l^Ol: KSI
Pour entrer en jouissance de Itiilê .

\ Lue vaste M4ISON BOURGEOISE,
située a Saumur. rue de la Concorde
(faubourg de la Croix-Verte) . compo-
sée de salle a manger , salon , cuisine ,
chambres hantes, greniers, remise,
écurie, cour et jardin contenant en-
viron 5 ares 50 ceuliarcs, el autres ser-
vitudes.

S'adresser, pour voir la maison, à
M0 veuve GRANKY , rue. de l'Ile-Neuve.

A LOUER
Pour la Saint- Jean prochaine ,

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

S'adresser a M. GUILLEMÉ . rue,
Sl-Jean. u» il. (68:1)

Pour la Suint-Jean 1853 ,

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

sur le Quai.
S'adresser à M. COTELLF. (08)

JSL* ans» ~BTU ist^z LBEK.
Pour la St-Jean \ 853 ,

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

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

S'adresser audit sieur AUDOUIN, et à
M C GHEDEAU, avoué. (85)

/*SX. WJEjSKjyBja.it.'BSî
FONDS DKPICFRIE

Sis à Saumur , place Saint- Pierre.

S'adresser à M. Kernels. (206)



Etode de M» SEGRIS , avoué à Sau-
mur , rue Cendrière , n° 8.

"W JSB2 TW

l'Ait LICITATIOJV

DE DIFFÉRENTS

IMMEUBLES
Situés communes de Brézé, St-Cyr-

en-Bourg , Chacé et St-Jusl-
sur-Dîve,

ET

De 318 PEUPLIERS el ORMEAUX

Complanlés sur un pré appelé le Pool-
de-Sl-Just, dite commune do Chacé.

L'adjudication aura lieu par le minis -
1ère de M" DIOÎÏ, notaire à Sau-
mur, et en la demeure de M MO veuve
MERCERO.V. propriétaire, située bourg
et commune de Saint-Cyr-cn- Bourg ,

Le dimanche 1 ER mai 1853, heure de
midi.

On fait savoir à tous ceux qu'il ap-
partiendra, qu'eu exécution d'un ju-
gement rendu par le Tribunal civil
de première inslauce de Saumur, le
17 mars 1853, enregistré, sur la re-
quête présentée par M. Pierre-Auguste
Gasseau, négociant, demeuraol à
Saumur ;

« Agissant au nom el comme tuteur
» du mineur Frédéric-Raymond -Lu-
» dovic Jullien , issu du mariage de
» M. Auguste Jullien et (hune. Elisa-
» belh Merceron , son épouse, tous
» deux décédés , nommé en cette qua-
» lilé par délibération du conseil de
» famille dudit mineur, en date du 17
» novembre 1851, enregistré, ayant
» pour avoué M 0 Segris , demeurant
» à Saumur , rue Cendrière , n° 8 ; »

En présence du sieur Louis Boulet,
marchand de bois, demeurant com-
mune de Saint-Cyr-en-Bourg, subrogé-
tuteur dudil mineur Jullien ;

Il sera, aux jour, lieu et heure ci-
dessus indiqués, procédé à l'adjudica-
tion des immeubles dont la désignation
suit.

DÉSIGNATION

DES BIENS A VENDRE
ARTICLE PREMIER

Seize ares cinquante centiares de
vigne, aux 'Ferrages, commune de
Brézé , joignant au midi Thibault, au
couchant Venon , et au nord Victor.

ARTICLE DEUXIÈME
Un hectare deux ares de vigne, an

Bellay, commune de Saint-Cyr-en-
Bourg , joignant au levant Ribert, au
midi le chemin , au nord la route de
Louduu, et au couchant Sanzay et
autres. Ce lot sera, lors de la veule,
divisé en trois parties.

ARTICLE TROISIÈME
Onze ares de vigne rouge , aux Ter-

res-Rouges, mémo commune, joignant
au levant Davy, au midi Pierre Re-
nault, au nord le chemin des Gardes.

ART1CLB QUATRIÈME
Deux hectares vingt-deux ares de

vigne et lerre, formant un enclos ren-
fermé de murs, nommé le Clos-de-la-
Roche, commune de Saint-Cyr-en-

Bourg, joignant au levant Fouassier,
au couchant le chemin , an nord Ver-
rine et autres, et au midi le chemin
du Pont-de-Saint-Jost. Ce lot sera, lors
do la venle, divisé en cinq parties,
prises du levant au couchant , qui se-
ront exploitées par un chemin établi
le long do mar du levant.

ARTICLE CIïJQUIÈMB

Trente-un ares de pré, dans la prai-
rie de Varrains, commune de Chacé,
joignant au levant le chemin , au midi
M. de Brézé, au couchant Pimot, et
au nord Louis Duveau.

ARTICLE SIXIÈME
Cinq ares cinquante centiares de

terre , sur le Thé , commune de Saint-
Cyr, joignant au midi Florent Richard,
au couchant René Rebeilleau, au nord
Epoudry-Lcmoine.

ARTICLB SEPTIÈME
Soixante-six ares de pré, au canton

du Bois-Chevallier, prairie de Mollay,
commune de Saint Just-sur-Dîve , joi-
gnant au levant Bonnet , fossé entre,
an midi le sieur Rousseau, au couchant
le sieur Claveau , François , et au
nord M. Bal lu.

ARTICLE HUITIÈMB
Trenle-trois ares de bois, chêne et

biuyère, situés ii la Grande - Pièce,
commune do Brézé , joignant au midi
le chemin de Fontevrault, au nord les
représentants Gautier, au levant diffé-
rents particuliers, et au couchant la
Graude-Pièce.

MISE A PRIX
L;s immeubles ci-dessus désignés

seront criés sur la mise à prix do :
SAVOIR :

L'article 1er 400 fr.
L'art. 2* 1,800
L'ait. 3E 140
L'ait. 4" 4,000
L'art. 5° 1,120
L'art. G« 140
L'art. 7* 1,400
L'art. 8« 60

Il sera, en outre, vendu Irois cent
dix-huit peupliers et ormeaux, mar-
qués tous aux initiales B. L. , numéro-
tés et complanlés sur un pré , appelé
Pré- du - Pont- de- Saint- Just, com-
mune de Chacé.

Celte vente aura lieu en six lois , et
sur les mises à prix ci-après, savoir :

Premier lot, de 1 à 50 '200 fr.
Deuxième lot, de 51 a 100. 150
Troisième lot, de 101 à 150 150
Quatrième lot, de 151 à 200 175
Cinquième loi, de 201 à 250 150
Sixième lot, de 251 à 318. . 250

S'adresser , pour plus amples rensei-
gnements :

1° A Me DION, notaire à Saumur,
dépositaire du cahier des charges;

2° A M" SEGRIS, avoué à Saumur.

Fait et rédigé par l'avoué soussigné,
à Saumur, le 9 avril 1853.
(228) SEGRIS , avoué.

Ou A AMENTER

Une MAISON , avec cour et jardin ,
située vis à-vis le Jardin -dos-Plantes.

S'adresser à M"10 veuve MARCHAND.
(112)

PAR ADJUDICATION,

En Fétnde et par le ministère de M*
DUTERME , notaire à Saumur ,

Le dimanche 22 mai 1853, à midi.

Une MAISON, siluée à la Pierre-
Couverte, commune de Bagneux ;

Et 49 ares 50 centiares de terre ,
silués à la Carte, commune de Distré.

Le tout appartenant au sieur Alexan-
dre REREILLEAU. (229)

PORTION DE MAISON

ET VASTES MAGASINS

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

A LOUER ensemble ou séparément ,

Pour la St-Jeao 1853.

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

(686)

Par Adjudication,

En l'élude et par le ministère de Ma

DUTERME, notaire à Saumur ,

Le dimanche 1 er niai, à midi;

UNE MAISON' ,
Située îi Saumur, rue de la Gueule-

du-Loup , faubourg de Nanlilly, appar-
tenant au sieur Pierre Jouan. (212)

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 Mm9 SEONNET. (204)

A L'AMIABLE

UNE PROPRIÉTÉ
Située à Pocé , commune de Distré,

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

S'adresser à M8 DION , notaire à
Saumur. (205)

En totalité ou par parties

Une HABITATION, située au Pont-
Fouchard , consistant en maison ,
servitudes, pressoir, cour, jardin,
prés et vignes.

S'adresser à Mme V° AUBELLE, qui
l'habile (213)

Etude de M° DION , nolaire à
Saumur.

Une PETITE PROPRIÉTÉ , située
au canton de Panvigne, commune do
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 M° DION, pour traiter.

 (201)

On demande, pour un magasin , une
D.-VME DE CONFIANCE et uu JEUNE
HOMME.

S'adresser au bureau du journal.
(226)

A VENDRE
Une MAISON , située près la place

Sainl-Pierre, habitée par M. Dablan-
court , pharmacien.

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

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

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

De ROYER, 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 esl brûlé par la méthode ordinaire.

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

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

TIR AU PISTOLET ET SALLE D'ARMES
Sur la Levée -d'Enceinte , pavillon Bernard.

Tous les jours et à loute heure. (227)

li.l Mil MllIjlllUll S1IIJIJ
Compagnie d 9Assurances contre les Chances du Tirage au

Sort pour toute la France.

M7 1V/I A IV T\ Ta un Directeur-Représentant dans chaque arron-
di ITJ. 1\ I^i ±J !-J dissemenl. Appointements fixes : Douze Cents

francs par an , avec fortes remises. Adresser touti* demande à l'Administration
centrale, rue Saiut-Similien , n° 2, ù Nantes (Affranchir). (223)

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

(outra les mains et u t»utcs 1CM ceritnres. propres à tous les genres <2c papicis.

PRIX : 3 FHANCS LA BOITE DE 100 PLUMES.
Seul Dépôt à Saumur , chez M. J.-A. GIRARD , successeur de M. PERREAU.

AVIS IMPORTANT
Les PLUMES-GUTT A-PERCHA-EMMANUEL , dont la forme et la composition sont uniques en Europe, soul déposées conformément 5 la

facteur sera rigoureusement poursuivi. Les acheteurs doivent exiger la* marque : EMMANUEL ET CIE, gravée sur chaque plume; on doit aussi
contrefaite , toul boito ne portant pas dessous la signature du propriétaire : EMMANUEL ET COMPAGNIE.

loi ; tout conlrc-
refuser , comme

(217)

Vu pour légalisation de la signature ci-contre
Eu mairie de Saumur, le

Certifié par l' imprimeur soussigné


