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CHRONIQUE POLITIQUE.

Paris, 23 avril.
Par suite de la rentrée de M. le maréchal de

Saint-Arnaud, il Paiis, M. Ducos , ministre de la
marine, a cessé d'être chargé de l'intérim du mi-
nistère de la guerre, à partir d'hier 22 avril. M. le
maréchal de Saint-Arnaud, dont la santé est heu-
reusement raffermie , a repris immédiatement la
direction de son département.

Le Moniteur contient des nominations de juges-
de-paix et d'agents de change, ainsi qoe le cahier
des charges annexé au décret de concession des trois
lignes de fer, de Clermont a Lempdes, de Monlau
ban au Lot et de Coutras à Périgueux.

Le Corps-Législatif s'est réuni aujourd'hui à 2
heures, pour discuter le projet de loi sur les con-
seils de prud'hommes. — Havas.

Paris , 24 avril.
Le Moniteur publie plusieurs nominations de

Conseillers de Sous-Préfecture et,jine circulaire de
M. Ducos, chargé par intérim du département de
la guerre. Cette circulaire , adressée à MM. les
Généraux et Chefs de Corps en activité, interdit
formellement et sous peine de mesures disciplinai-
res immédiates, aux chefs militaires, d'accepter
aucun don ou hommage de leurs subordonnés , sans
une autorisation expresse de l'Empereur. En outre ,
toute délibération , démarche ou démonstration col-
lective étant interdites non moins rigoureusement
aux troupes, MM. les Officiers Généraux ou Colo-
nels qui autoriseraient ces démonstrations se met-
traient par cela môme eu état d'infraction aux rè-
glements militaires.

Ces sages dispositions sont dictées par la néces-
sité qu'il y a , pour le pouvoir, de rompre les der-
nières traditions des mauvais jours, si faiales aux
idées d'autorité et à la discipline. — Havas.

En accordant au public la faculté de faire usage
de la télégraphie électrique, le gouvernement n'a
pas été arrêté par les inconvénients qui pouvaient
résulter d'une mesure offrant d'ailleurs de vérita-
bles avantages.

Mais il est bon de faire remarquer qoe les nou-
velles télégraphiques n'ont plus, comme autrefois,
le caractère officiel que leur assurait le monopole

du gouvernement , et de prémunir le public con-
tre l'abus qu'on pourrait faire de ce mode de com-
munication. En eff l , a moins d'être officiellement
publiées par le gouvernement , les dépêches télé-
graphiques n'ont d'autre autorité que celle qui ap-
partient à des correspondances particulières. —
Havas.

NOUVELLES EXTERIEURES.

SUISSE. — Le bruit avait couru , dans les cercles
bien informés, qu'il était arrivé des nouvelles im-
portantes de Berne. Uue dépêche télégraphique,
transmise de celle ville au minisire de la Confédé-
ration suisse, à Paris, annonçait, d'après les on

dit , un conflit d'une nature très-grave. Celte nou-
velle est confirmée par la dépêche télégraphique
suivante :

« Berne , 22 avril.
» Une nouvelle insurrection du parti Sunderbun-

dien a éclaté ce matin a quatre heures, à Fribourg.
Trois ou quatre cents paysans, à la tête desquels
était Perrier, colonel fédéral, se sont emparés du
collège; ou s'esl battu chaudement; beaucoup de
blessés, plusieurs tués; Perrier, colonel, blessé
grièvement; presque tous ont été faits prisonniers.
Deux colonnes d'insurgés ont fait défaut. La garde
civique est restée victorieuse. Tout esl terminé. »
— Havas.

ESPAGNE. — Le ministre do l'intérieur du cabinet
espagnol a reçu, le 17 avril, les rédacteurs de di-
vers journaux politiques de. Madrid. Il leur a donné
l'assurance que le gouvernement userait d'indul-
gence el de tolérance vis-à vis de la presse périodi-
que, si celle ci se bornail à faire uu usage prudent
de la publicité, et à traiter les questions politiques
avec modération et sans y mêler de personnalités.
Os nouvelles sont complétées par cette dépêche
télégraphique :

« Madrid , 19 avril.
» Par décrets royaux , publiés par la Gazette de

Madrid du 19, sont nommés: le général Lara, ca-
pilaiue-général de la Nouvelle Castille; M Benavi-
des, gouverneur civil de Madrid.

» Ce dernier faisait partie du cabinet Roncali. »
— Havas.

PRUSSE. — Une dépêche télégraphique de Berlin
nous signale un incident parlementaire, dont la

portée pourra entraîner de nombreuses conséquen
ces politiques.

Eu voici le texte.
Berlin, samedi 23 avril.

« L'article principal du projet relatif à la prohibi-
tion de la vente, en Prusse, des imprimés étrangers,
a été rejeté par la Chambre des députés.

» Le rejet de cet article équivaut à celui du pro-
jet tout entier. » Havas.

RUSSIE. — L'Empereur de Russie a amnistié plu-
sieurs réfugiés polonais résidant en France. Ils
pourront retourner dans leur patrie, mais sans es-
poir de recouvrer leur noblesse ni leurs biens con-
fisqués. — Havas.

ETATS-UNIS. — Noos trouvons la nouvelle sui-
vante, dans la correspondance de Washington,
adressée au Netv-York-Herald :

« M. Gulszky, secrétaire particulier de Kossuth,
quitte Washington pour se rendre à New-York,
d'où il partira demain pour l'Europe. Pendant son
séjour ici, il a eu plusieurs entrevues avec le secré-
taire d'Etat, et il a dîné aussi en famille avec le
président. — Havas.

TURQUIE. — Constanlinople. — Le nouvel envoyé
russe, le prince Menschikoff , excite moins de ter-
reur chez les Turcs et d'enthousiasme parmi les
Grecs, que dans les premiers jours de son arrivée.
On annonçait à ceux-là qu'il avait sous ses ordres
deux corps d'armée considérables, échelonnés sur
la frontière et prêts à entrer en campagne an pre-
mier signal ; les autres étaient flattés de l'espérance
qu'il allait leur faire célébrer la Pâque dans la mos-
quée &' Aïa-Sophia (Sainte-Sophie) , restituée an
culte chrétien. 11 est certain que ce diplomate se
présente avec une sorte de mission religieuse au
regard des soi-disant orthodoxes, si bien que la cré-
dulité des gens du peuple a été jusqu'à exposer des
malades sur son passage, comme il arriva dans Jéru-
salem pour le Prince des Apôtres. Du reste, l'am-
bassadeur russe soutient bien ce caractère, en ne
faisant servir sur sa table que les mets tolérés par
l'abstinence du Carême. Hélas! il serait à désirer
que les représentants catholiques se montrassent,
sur cet article, aussi exacts observateurs des pres-
criptions de l'Eglise qu'ils ont l'honneur de servir
et même de représenter dans lenrs négociations.

Quant à la négociation des Lieux-Saints, le mi-
nistère ottoman témoignait toujours l'intention

PR AT - PAR J OU AN.
{Suite.)

L'extrémité de la jetée se terminait , nous l'avons dit,

par un emplacement circulaire muni d'un banc adossé au

garde-fou. Ce banc était occupé par vss promeneurs ar-

rivés les premiers , de façon que les curieux , attirés par

l'aspect du navire inconnu, durent se tenir debout à l'en-

trée de ce salon en plein vent , dont le milieu était alors

envahi par une troupe de baladins qui réjouissaient fort

les jeunes ladyes et leurs impassibles époux. Lorsque les

histrions ambulants eurent évacué la place, la foule,

contenue au bord de l'euceinle, fit irruption, et, grâce à

la bonne volonté des premiers occupants , ce flot de sur-

venants trouva de quoi s'asseoir. Une seule personne

resta au milieu, immobile comme le point noir d'une ci-

ble. C'était un homme d'une corpulence considérable, de

petite taille et de large carrure. Une teinte fortement

bistrée couvrait sou épaisse figure, surmontée d'un vaste

chapeau de paille. A cette exception près, son costume

remplissait toutes les conditions symétriques qu'aurait pu

exiger le gentleman le plus accompli. — Cet homme

n'était que le fameux nabab sir Wallop.

Sa fortune était , dit- on , colossale. Depuis un an à

peine , sir Wallop , de retour de l'Indoustan , avait pris

place parmi les lions de Londres. Il devait ses succès à

son immense richesse, à l'exubérance de sou embon-

point , au sans-gêne de son caractère et surtout à son

vaste chapeau de paille , nécessaire sans doute au Ben-

gale, mais qu'il gardait, malgré son peu d'utilité, au sein

des brouillards de la Tamise.

Sir Wallop, resté debout au milieu du rond point, se

vit en un instant l'objet des regards et des salutations

des spectateurs. Selon son habitude il ne répondit à per-

sonne et se contenta de chercher des yeux uue place

parmi les rangs pressés de l'assemblée. Ses regards s'ar-

rêtèrent sur milord et milady Plumket, assis, suivant leur

excellente coutume , dos à dos , les jambes étendues sur

le banc et tenant raisonnablement la place de six per-

sonnes.

— Monsieur , dit le nabab, voulez-vous avoir l'obli-

geance de me faire une petite place ?

Le mot petite fit courir un sourire dans l'assemblée ,

milord Plumket resta seul impassible ; il leva un peu la

tête et répondit d'un ton fort tranquille :

— No.

Puis il rendit à son regard la direction horizontale

qu'il ne quittait point de la journée.

Sir Wallop resta interdit. 11 n'était pas habitué à de

telles façons , lui qui avait passé sa vie à commander à

des esclaves. Sa face brune se colora d'une teinte de bri-

que et il s'écria en fausset furieux :

— John !... John !

Un nègre, de taille gigantesque et de carrure hercu-

léenne , fendit les flots de la foule et vint se poster dans

une humble attitude devant sir Wallop.

— Jette ce monsieur dans la mer, dit le nabab en

montrant du doigt milord Plumket.

Le lord ue bougea point et le nègre se mit en devoir

d'exécuter l'ordre de son maitre. — Cette scène bizarre

avait aitiré tous les regards , et déjà le terrible nègre po-

sait sa main sur l'épaule de lord Plumket , lorsque sir

Wallop s'écria , en tendant cordialement son petit doigt

à l'impassible lord :

— Monsieur , voulez-vous me donner la main ?

— No, répondit-il avec le même calme que la première

fois.

— John ! jette monsieur dans la mer... Au fait , non...

je puis m'asseoir sans cela... Mets-toi à genoux.

Le nègre obéit, et, appuyant en même temps ses mains

à terre , il présenta ses larges reins , sur lesquels le na-

bab s'assit froidement du côté du navire en vue.

Sauf quelques rires étouffés, la conduite étrange de

sir Wallop éveilla dans les rangs des ladyes et des gentle-

man un murmure flatteur.

Après plusieurs minutes données à l'originalité de ce

spectacle , tous les yeux se tournèrent vers le navire.

C'était une petite corvette portant élégamment ses voiles

blanches et pavoisées d'un pavillon inconnu. Tandis

qu'elle courait des bordées devant le port , eu attendant



vront les présenter audit jour, 13 août, à six heures
do matin, dans la cour dn Dépôt d'étalons, pour
êtes enregistrés et signalés. Les animaux qui n'au-
ront pas été présenté avant neuf heures , seront mis
hors do concours.

Le jury se réunira à dix heures , sur le champ de
foire de la ville d'Angers, où les chevaux devront
ôlre rangés snivant les catégories indiquées au pré-
sent arrêté.

Art. 3. La distribution des primes sera faite par
nous, suivant l'avis du jury chargé de l'examen des
animaux inscrits.

Art. 4. Il ne sera décerné, en 1853, aucune
prime en faveur des animaux do pur sang.

Art. 5. Le crédit de 4,000 francs, inscrit an bud-
get départemental, sera réparti de la manière sui-
vante :

1° JUMENTS POULINIÈRES.
5 primes de l r0 classe à 80 fr. , 400 fr.
5 primes de 2e classe à 60 fr. , 300.
8 primes de 3° classe îi 50 fr. , 400.

12 primes de 4e classe à 40 fr. , 480.
2° POULAINS CHÂTRÉS DE 1 A 2 ANS.

4 primes de l re classe à 50 fr. , 200 fr.
4 primes de 2" classe à 40 fr. , 160.

3° POULAINS CHÂTRES DE 2 A 3 ANS.
3 primes de 1" classe à 50 fr. , 150 fr.
3 primes de 2e classe à 40 fr. 120.

4° POULICHES DE 1 A 2 ANS.
3 primes de l ra classe à 50 fr. , 150 fr.
3 primes de 2e classe à 40 fr. , 120.
5 primes de 3° classe h 30 fr. , 150.

5° POULICHES DE 2 A 3 ANS.
4 primes de l r0 classe à 50 fr. , 200 fr.
3 primes de *Je classe à 40 fr. , 120.
5 primes de 3e classe à 30 fr. , 150.

6° POULICHES DE 3 A 4 ANS.
2 primes de l re classe à 140 fr. , 280 fr.
5 primes de 2° classe à 100 fr., 500.

Art. 6. Les propriétairesdepoulichesde3à4ans,
en recevant les primes affectées à celte dernière ca-
tégorie, signeront l'engagement de faire rapporter
à leurs pouliches , dans des années différentes et
dans un délai de quatre ans, au moins deux produits
provenant des Etalons impériaux ou appouvés, après
quoi seulement, lesdiles pouliches pourront être
livrées au commerce.

Art. 7. Si, pendant ce laps de temps, la jument est
reconnue stérile, ou ne pouvant plus, par une cause,
quelle qu'elle soit, indépendante de la volonté du
propriétaire , être maintenue comme poulinière ,
l'engagement du propriétaire sera annuléetla prime
décernée à celui-ci ne lui en sera pas moins acquise.
Dans tous les autres cas, le propriétaire sera tenu
de reverser le montant de la piime dans la caisse dé-
partementale , s'il est reconnu n'avoir pas rempli
les conditions de son engagement.

Les questions qui pourront être soulevées par les
dispositions qui précèdent seront décidées par M.
le directeur du dépôt impérial d'étalons , dont les
décisions, en cette matière, seront définitives et
sans appel.

Art. 8. Les décès seront constatés par les vétéri-
naires diplômés, qui, sur la présentation du certi-
ficat de prime dont il sera parlé ci-après, confron-
teront le signalement de l'animal décédé , afin d'em -
pêcher toute fraude ou substitution. Le procès-

i verbal, légalisé par le maire, nous sera transrais im-
médiatement.

Art. 9. Pour assurer l'accomplissement des dis-
positions qui précèdent, il sera délivré à chaque
propriétaire d'un animal appartenant à la classe
qu'elles concernent , un certificat de prime portant
le nom du propriétaire, sa demeure el le signale-
ment très-détaillé de l'animal. Ce certificat sera
détaché d'un registre à souche, où serout enregis-
trées toutes les pouliches primées

Art. 10. Les primes, indiquées îi l'article 5 du
présent arrêté, qui ne pourraient, faute de sujets,
être décernées au classes auxquelles elles sont des-
tinées par ledit article, pourront être réparties, par
le jury, entre les autres classes.

Art. 11. Les juments poulinières devront avoir
quatre ans faits , et appartenir à îles propriétaires
du département. Elles devront être suivies d'un pro
luit de l'année , dû ù des étalons impériaux, approu-
vés ou autorisés.

Aucune condition ne leur est imposée relative-
ment à leur origine.

Celles qui auront obtenu des primes, les années
précédentes, n'en seront pas moins admises a con-
courir.

Art. 12. Les poulains provenant d'étalons du Gou-
vernement, ou d'étalons approuvés ou autorisés, et
qui seront nés dans le département, ou y auront élé
élevés depuis un an au moins, seront seuls admis
au concours.

Art. 13. Les pouliches devront, de même que
les poulains, provenir d'étalons dn gouvernement
ou d'étalons approuvés et autorisés.

Art. 14. Les propriétaires des animaux présen-
tés devront produire des certificats, délivrés par le
maire de leur commune, constatant la possession
des sujets présentés.

Art. 15. Indépendamment du certificat indiqué
à l'article précédent , l'origine des poulains et pou-
liches, présentés seuls ou accompagnant leur mère,
devra être constatée par un certificat de naissance
délivré, par le directeur du dépôt, eu échange de la
carte de saillie.

Art. 16. Tous les sujets présentés au concours
devront être sains, exempts de tares héréditaires, et
propres à avancer l'amélioration.

Art. 17. MM. les sous-préfets et maires du dé-
partement sont chargés de donner la plus grande
publicité au présent arrêté, qui sera inséré au Re-
cueil des actes administratifs de la Préfecture , et
affiché dans chaque commune.

Angers , le 8 avril 1853. VALLON.

On lit dans le Journal de Maine-et-Loire:
On nous écrit de Cholet que, depuis vingt ans,

la fabrique n'a été aussi active et aussi prospère
qu'elle l'est en ce moment. Pour en donner une
idée, il n'est pas vendu moins de trente mille dou-
zaines de mouchoirs à chaque marché hebdomadaire
de celte industrieuse ville. Les ouvriers, si malheu-
reux naguère, vivent dans l'aisance. La main-
d'œuvre et le travail ont augmenté au point que,
parmi la nombreuse population de tisserands qui
habitent à quatre ou cinq lieues autour de Cholet,
les femmes qui gagnaient , il y a quatre ans , cinq
ou six sous à peiue par jour , en gagnent mainte-
nant trente (deux sous et demi par mouchoir).

d'observer les dernières stipulations, en dépit des
sollicitations et des efforts du prince Menschikoff,
qui cherche à les affaiblir où à les changer. L'envoi
de l'escadre est le meilleur argument à opposer à
nos adversaires. Sir Slralford-Redcliff venait d'ar-
river sur un steamer de guerre, et l'on attendait
d'heuie en heure M. de Lacour. Notre correspon-
dant espérait que la Porte, rassurée par ce double
appui diplomatique , ne céderait pas aux menaces ou
aux intrigues de la Russie. Ce n'est pas qu'il faille
compter sur le concours du représentant britanni-
que, anglican avant tout, daus l'affaire de Jérusa-
lem ; mais il est probable pourtant que le désir de
prévenir les empiétements de la politique mosco-
vite rendra le cabinet de Saint-James plus conci-
liant sur un fait accompli que la France doit défen-
dre et maintenir par le double motif de la religion
et de l'honneur.

Il est probable que la nouvelle attitude de la Porte
aura déterminé le prince Menschikoff à prendre les
allures plus menaçantes signalées par les dernières
dépêches télégraphiques. — Barrier. (Univers.)

HEVTTE DE L'OUEST.

PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE.

ÉLÈVES DES CHEVAUX. — PRIMES DÉPAR
TEMENTALES EN 1853

ARRÊTÉ

Nous, Préfet du département de Maine-et-Loire;
Vu le budget départemental pour 1853, compre-

nant une allocation de 4,000 fr. , destinée à encou-
rager l'élève du cheval ;

Vus les instructions ministérielles concernant la
distribution des primes, notamment la circulaire
du 3 mai 1832;

Vu nos arrêtés antérieurs et ceux de nos prédé-
cesseurs, relatifs au même objet;

Considérant que l'administration des Haras s'oc-
cupe d'une manière toute spécial de l'élève des
chevaux de pur sang ;

Que les prix affectés aux Courses, soit sur les
fonds de l'Etat , soit sur ceux des départements et
des communes auxquelles appartiennent les hippo-
dromes, sont presqu'exclusivemenl consacrés a
cetteclassed'animaux, qu'il importe en effet, au plus
haut point, de multiplier;

Que l'institution des primes départementales a
surtout pour objet de favoriser et de développer
la production du cheval de service , et d'indemniser,
dans une certaine mesure, le cultivateur des sacri-
fices qu'il s'impose en faveur de celte branche de
l'industrie chevaline ;

Qu'il importe, pour atteindre ce bot.de concen-
trer sur les animaux non tracés toutes les ressources
inscrites an budget départemental pour encourage-
ment à l'élève des chevaux;

ARRÊTONS :
Art. 1 er. La distribution des primes départemen-

tales aux propriétaires et cultivateurs qui présente-
ront les plus belles juments poulinières, poulains et
pouliches non tracés, aura lieu à Angers, le samedi
13 août prochain , sur le champ de foire.

Art. 2. Les personnes qui désireront faire con-
courir leurs juments , poulains et pouliches, de-

l'arrivée du pilote, sa silhouette aérienne, voltigeant avec
une magique légèreté, se détachait en noir sur les nua-
ges d'or du couchant.

Eue exécuta ces gracieuses manœuvres jusqu'au mo-
ment où elle fut accostée par le canot lamaueur. Elle di-
rigea alors sa proue effilée vers le port, et arriva bien lût
entre les deux jetées. On la vit aussitôt plier ses voiles,
comme une mouette qui referme ses ailes en touchant au
rivage. Le navire , hâlé par les travailleurs du quai , en-
tra lentement dans le port en passant tout-à-fait sous les
yeux des curieux assis au bout de la jetée. La distance fut
même si petite qu'on put lire le nom inscrit à la proue en
lettres flamboyantes , dont l'éclat incompréhensible était
sans doute dû à une combinaison de couleurs et de cris-
tal taillé à facettes. Au-dessus du taille-mer , on voyait
une femme demi-nue , admirablement sculptée , tenant à
sa main, étendue en avant une écharpe également de fer,
à laquelle le vent imprimait de folles et capricieuses on-
dulations. Les lettres tracées sous les pieds nus de la
nymphe formaient ces mots :

LA BAYADERE.
La curiosité des promeneurs de la jetée fut vivement

excitée par l'aspect de la corvette , et chacun témoignait
son admiration , excepté pourtant milord et milady
Plumket , toujours assis dos à dos , et dont lés regards
n'as aient pas un seul instant quitté leur direction vague-
ment horizontale. Les yeux de lord Pitifui n'ayant plus

une seule baigneuse à épier , s'attachèrent langoureuse-
ment sur les charmes de bois de la femme sculptée à l'a-
vant du navire.

— La Bayadère '. s'écria sir Wallop. Voilà un joli nom,
Messieurs ! Ce nom me rappelle les bords chéris du
Gange.

Le nabab croisa les jambes et se frotta les mains. Il
avait complètement oublié qu'il était assis sur le dos de
son patient nègre John. Quant au pauvre noir, succom-
rombant sous le poids, il suait à grosses gouttes et ne di-
sait mot.

Lorsque la Bayadère , paresseusement remorquée , se
trouva tout-à-fait parallèle aux spectateurs , un sentiment
de curiosité plus vif leur fit avancer la tète. La corvette ne
paraissait être ni un bâtiment destiné au commerce , ni
un navire de guerre , bien qu'elle montrât une double
rangée de sabords garnis de canons luisants. Ce mystère
frappa si positivement l'esprit des observateurs de la je-
tée, qu'ils cherchèrent sur la mine des gens de l'équipage
une réponse aux questions qu'ils s'adressaient à eux-
mêmes. Mais cet examen n'eut pas un meilleur résultat ,
car ils n'aperçurent sur le pont que sept ou huit gredins ,
à mine patibulaire , bruns , tannés , et fort bizarrement
costumés. Le reste de l'équipage était sans doute dans
l'intérieur du navire. Les sept ou huit matelots restés en
évidence , se balançaient nonchalamment dans les corda-
ges , comme des perroquets ivres à une branche flexible.

De temps en temps ils jetaient vers les spectateurs de la •
jetée un regard où se peignait un sauvage étonnement.

Un seul individu se promenait sur le pont. C'était un
homme de petite taille , aux cheveux gris , mais qui pa-
raissait jouir encore d'une vigueur peu commune. Quoi-
qu'il fut assez bien vèiu, sa figure brune offrait des traits
durement caractérisés , presque repoussants , mais em-
preints de ce calme perpétuel de l'homme qui compte sur
sa force. Outre la recherche de son costume, on voyait,
à la manière dont cet homme posait le talon sur les plan-
ches du navire ou lançait sa salive en fumant son cigare,
qu'il était le premier du bord ou peu s'en fallait.

Toutes les choses que nous venons de décrire n'étaient
pas faites pour diminuer la curiosité , et non-seulement
on se demandait ce que c'était que cet étrange navire ,
mais encore d'où il venait. Sir Wallop s'inquiétait de cela
plus que tout autre , d'abord parce qu'il était fort cu-
rieux et qu'il ne pouvait souffrir le moindre obstacle à ses
désirs. — Mauvaise habitude contractée dans l'Inde.

— Ohé ! cria-t-il , d'où venez-vous donc?
L'homme qui se promenait sur le pont ne parut point

avoir entendu et n'interrompit pas même sa silencieuse
promenade. Quant aux marins accrochés dans les corda-
ges, ̂ ls regardèrent avec surprise l'étrange figure du
gros nabab assis sur le dos de son nègre, et lui montrè-
rent pour toute réponse une double rangée de dents lon-
gues et blanches. (La suite au prochain numéro.)



Les métayers vendéens ne sont pas moios satis-
faits, puisqu'ils vendent leurs bœufs un tiers on un
quart au moins plus cher que les années précéden-
tes. Ils étaient obligés de les ramener souveut du
marché, où ils ne trouvaient pas pour le gras on
prix plus élevé que pour le maigre. Aujourd'hui ,
on va chercher leurs animaux jusque dans rétable ;
el ils n'out que la peine de recevoir les beaux écus
sonnants qu'on leur offre à l'envi.

CDROXIQUIÏ LOCALE.

Il y a quelque temps, une femme fut surprise
dans l'église Saint-Pierre, enlevant, a l'aide d'un
morceau de bois mince et bien glué , les pièces de
monnaie déposées dans les troncs. Le tribunal de
police correctionnelle condamna cette nouvelle in-
dustrie el infligea la prison à l'industrielle. — Son
temps d'épreuve écoulé , cette femme se rend aussi-
tôt à l'église de Fonlevrault. A peine y est-elle en-
trée qu'elle aperçoit un tronc ; l'amour de. sa profes-
sion s'éveille en son cœur , et tout aussitôt el :e s'y
abandonne. — Malheureusement pour elle , un
homme était dans le jubé de celte église ; il entend
des sous rouler sûr les dalles , il soupçonne un vol ,
descend à pelit bruit, voit la femme qui s'esquive
aussitôt. Mais la gendarmerie, prévenue a temps . a
pu la rejoindre et la conduire à Saumur, sous les
verrou x. PAUL GODET.

Le 18 de ce mois, un incendie a eu lieu à San-
ziers, commune du Vaudelenay , au préjudice du
sieur Châlcgué, boulanger. La malveillance ne pa-
raît pas étrangère à ce sinistre, car la barge do
bourrées dans laquelle on aurait mis le feu était
éloignée de toute habitation. PAUL GODET.

DER.MERLS NOUVELLES.

Paris , 25 avril.
Le Moniteur ne contient pas de partie officielle,

mais il publie une dépêche télégraphique de Cons-
tanlinople , en date du 1 4 avril , qui annonce qu'une
parfaite tranquillité régnait à cette époque dans la
capitale de la Turquie. — Havas.

« Lisbonne , 19 avril.
» Le duc de Saldanha, président du conseil, est

très-malade. On désigne le comte Sada Bandiera
comme son successeur. » — Havas

FAITS DIVERS.

S. M. l'Impératrice ayant appris l'étal de gêne
dans lequel se trouvait la communauté des Petites-
Sœurs , vient de leur faire remettre une somme de
10,006 francs, prise sur sa cassette. L'œuvre des
Petiles-Sœurs-des-Pauvres a pour but de recueillir
les vieillards pauvres et délaissés. Les saioles filles
les entourent desoins, les consolent et les aiment
d'une affection vraiment filiale. Elles n'ont rien ,
niais elles vont elles-mêmes de maison en maison
demander des restes de pain . de viande, de légume,
etc. j elles vont même jusque dans les cafés , où on
leur donne du marc non repassé. Elles commencent
par donner à dîner à leurs protégés , après elles
dînent elles-mêmes, s'il y a de quoi dîoer.

Il existe à Paris deux maisons do Petites-Sœurs,
qui contiennent plus de 300 vieillards. — Havas.

— On lit dans le Northern-Journal , de Puluski ,
comté de Jefferson , les détails suivants sur un trem-
blement de terre, dans la partie nord de l'Etat de
New -York:

« Ces jours derniers, vers dix heures environ
du malin , le ciel se couvrit de nuages ; à deux heu-
res el demie l'on entendit un grondement lointain
semblable au bruit du tonnerre qui se rapprocha
peu à peu. De temps en temps, de fortes détonna-
lions ébranlaient le sol. Les vitres tombaient en
éclats, les maisons remuaient, les meubles se dé-
plaçaient, les cloches sonnaient d'elles-mêmes. La
grande cloche de l'Académie, si solidement établie,
sonna pendant quelques minutes. Dans les étages
supérieurs des maisons, il était impossible de se
tenir debout: les cheminées tombaient. Les bâti-
ments en pierres ou en briques furent plus violem-
ment ébranlés. Les habitants sortireut dans les
rues pour échapper 3u danger.

» Aucune fumée, aucun feu ne sortit de lerie.
Le baromètre ne varia pas; mais, quelques ins-
tants auparavant, les animaux donnèrent des signes
de frayeur. Les bêles attachées cherchèrent à s'é-
chapper. Les chiens hurlèrent. Il est probable que
leur instinct leur avait fait pressentir celle commo-
tion de la nature.

» Le mouvement du tremblement de terre se fit
sentir de l'est à l'ouest, a trois heures vingt-deux
minutes , d'après l'heure de Lowile , el à deux heu-
res quinze minutes d'après celle de la principale
académie.

» Déjà deux fois nous avons eu ici des tremble-
ments de terre , il y a euviron une quinzaine d'an-
nées , mais peu dangereux. Du côté de l'est, nous
apprenons que quelques secousses se sont fait sen-
tir quelques temps après. Il est probable que cette
commotion de la nature a commencé dans les eu-
virons du Niagara ou du lac Ontario. »

— On a découvert , à la Jamaïque . une nouvelle
mine de enivre , elle a élé trouvée à Pertlaud , dans
cette île. Le transport par eau. très-voisio de la
mine, sera facile. Le propriétaire de cette mine ,
M. Auderson , est venu d'Angleterre par le Great-

IVeslern. Une veine de malachite traverse le cuivre.
— Havas.

La confection prend décidément à Saumur une ex-
tension dont, il faut l'espérer, protileronl avant lout
les consommateurs.

Depuis la nouvelle saison d'été , qui se prépare,
les curieux s'arrêtent devant l'immense magasin de
la Belle-Jardinière , qui promet d'être \e necplus ultrà

du genre.
Si nous en croyons, du reste, les renseigne-

ments qui nous sont transmis, la maison de la Belle-
Jardinière entièrement montée sur le pied de la
capitale , offrira aux acheteurs de toutes les classes ,
les mêmes conditions de prix , de bon goût , de qua-
lité et de choix. (230)

celle nouvelle maison, que le bon goût recom
mande spécialement, est eu mesure d'offrir, tant
pour le choix que pour la modicilé de ses prix, de
véritables surprises aux acheteurs.

Au moment de la belle saison, nous venons rap-
peler à nos lecteurs la maison de Y Ange- Gardien ,

qui vient d'ajouter à ses nombreux assortiments ,
deux articles importants: la Bonneterie el les Modes;

GUERISON DES MALADIES NERVEUSES DE L'ESTOMAC
ET DES INTESTINS PAR LB CHARBON DU DT BELLOC

Le rapport approuvé par l'Académie de médecine

constate que les personnes atteintes de maladies
nerveuses, de l'estomac et des intestins et celles
chez lesquelles la digestion ne s'opère qu'avec dif-
ficulté ont vu, en quelques jours, les douleurs les
plus vives cesser complètement , l'appétit revenir
et la constipation disparaître par l'emploi de la
Poudre et des Pastilles de Charbon du D 1 Belloc.

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

Les flaçons de Poudre et les boîtes de Pastilles
portent le cachet du D r Belloc, à Paris, Boulevard
Poissonnière, 4.

PILULES DE VALLET , approuvées par P Académie

de médecine. D'après le rapport fait à l'Académie,
cette préparation est la seule dans laquelle le carbo-
nate ferreux soit inaltérable. Aussi les médecins lui
donnent-ils la préférence pour fortifier les tempé-
raments faibles et lymphatiques, et dans tous les au-
tres cas où les ferrugineux doivent être employés.

Pour se garantir des contrefaçons et des imita-
lions , il faut s'assurer que chaque flacon porle sur
l'étiquette la signature Vallet, à Paris , rue Cau-
martin ,45.

La Poudre et les Pastilles du Dr Belloc , et les Pi-

lures de Vallet se trouvent :

A Angers , chez M. MÉNIÈRE , ph. ; Beaufort,

Moussu, ph. ; Châ tonnes- sur- Loir e , Guy, ph. ;
Châteauneuf-sur-Sarlhe , HOSSARD , ph. ; Cholet,

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

Florent-le- Vieil , MAUSSION , ph. (29.)

Hardie «le Naumiir du lit Avril.

Froment(l'hecioL) . 16 90
— 2<= qualité. 16 40

Seigle 10 40
Orge . . 8 40
Avoine (entrée) . . 7 50
Fèves 9 20
l'ois blancs 16 80

— rouges .... 20 —
— verts

Cire jaune(50kil) . 160 —
Suif fondu
Huile de noix ordiu. 64 —
— de ehenevis. . 43 —
— de lin 53 —-

Paille hors barrière. 33 —
Foin 1851 id 53 —
Luzerne 50 —

Graine de trèfle . . 50 —
— de luzerne . 54 —

Amandes en coques
(l'hectolitre) .

— cassée» ( 30 k )
Vin rouge des Cot.,

compris le fût,
l"cboix 1852. 90
2« —
3' —
de Chinon. .
de Bourgueil .

Vin blanc des Cot.,
l r« qualité 1832 60

— 2» — . . 50
— Ç — . . 40
Vin blanc ordinaire —

85 —

70
60
60
70

BOUKSE nu 23 AVRIL.
4 1/2 p. o/o hausse 20 cent. — Fermé a 103 50.
3 p 0/0 baisse 05 cent. — Fermé à 80 10

BOURSE nu 25 AVRIL-
4 1/2 p. (>/o baisse 10 cent. — Fermé à 103 40.
5 p. 0/0 hausse 54 cent. — Fermé à 80 55.

P. (iOf)ET , propriétaire. - gérant.

Etudes de M e LECOY , avoué à Sau-
mur , et de Me PLANTON , notaire
a Vihiers.

DIVERS

BATIMENTS D'HABITATION

ET D'EXPLOITATION

TERRES et PRÉS
Le tout situé, pour ta majeure partie ,

commune du Voide (au village des

Basses-Tesnières), et, pour partie,

commune de la Salle , canton de

Vihiers, arrondissement de Saumur.

La vente aura lieu aux enchères , en
l'étude et par le ministère de M8

PLANTON, notaire à Vihiers,

Le vendredi 13 mai 1853 , à dix heures

du matin.

DÉSIGNATION

DES BIENS A VENDEE

l or LOT.
Un pré, nommé le Grand-Pré , avec

une parcelle de chemin en dépendant ,
contenant environ 60 ares , situé au
village des Basses-Tesnières, com-

mune du Yoide , joignant au sud-est le
chemin do la Salle à Moutilliers, au
nord-est terres aux sieurs Froger et
Achard , la haie séparative apparte-
nant à ce pré, ainsi que la moitié de
celle qui le sépare, au levant, du pré
à la D"° Houet. Mise à prix. 1,600 f.

2e LOT.
Le champ des Genêts, contenant

1 hectare 24 ares , situé au même lieu ,
joignant au levant et au nord des che-
mins , au midi M mu Lahaie (avec moi-
tié de la haie), el au couchant terre 5
Beaumard. Mise à prix . . . 1,600 f.

3e LOT.
Deux ares 20 centiares de jardin ,

au même lieu, joignant au levant un
passage qui conduit au champ de la
dame Lahaie, au midi l'emplacement
et le toit ci-après désignés , au nord
Robert. Mise à prix 20 f.

4e LOT.
Une maison , composée d'une seule

chambre basse à cheminée, grenier
au-dessus , joignant le lot qui précède
et Robert, avec droit d'égoût sor la
terre dudit Robert. Mise à prix. 400 f.

5e LOT.
Un toit à vaches avec une cour en

dépendant, contenant 1 are 45 centia-

res , joignant une issue ayant 5 mètres
de long, avec une portion de cour,
joignant l'écurie, marquée avec des
bornes plantées au couchant, à 5
mètres de dislance. Mise à prix 100 f.

6° LOT.
Un petit bâtiment servant de loge

et un emplacement propre à bâtir à
côté, joignaut au levant les enfants De-
fois, colombage mitoyen avec eox, au
couchant la Demoiselle Houet. Mise à

prix 20 f.
7e LOT.

Communauté à un four, situé au
même village des Basses -Tesnières.
Mise à prix 8 f.

8e LOT.
Communauté à l'aire à battre le blé ,

sise au même lieu , dite commune du
Voide. Mise à prix 10 f.

9e LOT.
Le pré dit de la Cure , contenant au

total 61 ares , situé à peu près moitié
sur la commune du Voide et l'autre
moitié sur celle de la Salle , joignant
au levant pré aux sieurs Bourasseau
etBeaumont, au midi pré à M. Gou-
tard , au nord pré à la dame Lahaie,
et au couchant terre à Leroy. Mise à
prix 1,400 f.

10 e LOT.
Le Pré-Neuf, situé dite commune du

Voide , contenant 40 ares , joignant au
levant terre à Augeard, au midi le
Chemin-Vert , an couchant terre à
Bcaumont, et au nord celle de la dame
Bigarreau. Mise à prix .... 700 f.

11 e LOT.
Le champ de la Grande-Colombe ,

situé dite commune du Voide, conte-
nant environ 1 hectare 86 ares, joi-
gnant au midi le Chemin-Vert, au le-
vant pré au sieur Charbonnier , au
couchant terre à la dame Bigarreau et
le lot ci-après, et au nord terre de
la métairie de la Jarrie.

Mise à prix 1,900 f.
12° Fr DERNIER LOT.

Le champ dit la Petite- Colombe ,
situé dite commune du Voide, conte-
nant envirou 86 ares 50 centiares,
joignant au levant le lot qui précède ,
au raidi la dame Bigarreau et autre, et
au nord terre de la métairie de la
Jarrie. Mise à prix 1,100 f.

PROCÉDURE.
La vente des biens dont il s'agit

aura lieu en vertu d'une délibération
du conseil de famille, des enfants mi-
neurs issus du mariage de Louis Bau-



mard, cultivateur, demeurant com-
mune du Voide , et de Louise Maillet,
sou épouse, décédée; ladite délibé-
ration présidée par M. le Juge- de-
Paix de Vihiers, en date du neuf mars
mil huit cent cinquante-trois , homo-
loguée par jugement- du Tribunal ci-
vil de Saumur, en date du 7 avril pré-
sont mois ; lequel jugement a commis
pour la vente , ledit M° PLANTON , no-
taire , qui y procédera , en son étude,
ainsi qu'il est dit en tôte, le vendredi
13 mai prochain , à 10 heures du ma-
tin, poursuites et diligences dudit sieur
Baumard , et en présence du sieur
Jean Mondel, cultivateur à Coron , su-
brogé-tuteur des mineurs Paumard , ou
lui dûment appelé.

Pour tous renseignements: s'adres-
ser, soit audit M" PLANTON, en l'élude
duquel est déposé le cahier des char-
ges ; soit à M° LECOY , avoué à Sau-
mur, poursuivant la vente au nom du
dit sieur Paumard , tuteur naturel de
ses enfants mineurs.

Rédigé à Saumur, le vingt-et-nn
avril mil huit cent cinquante trois.

(231) LECOY.

Etude de M« MAUBERT , huissier à
Saumur.

Etude de M° BEDON , notaire aux
Rosiers.

A VENDRE
Un PRÉ, clos de haies et fossés,

nommé le Pré-aux-Moincs , dans la
prairie des Mortes-Herbes , commune
des Rosiers , d'une contenance de 7
hectares 9 ares 50 centiares, et joi-
gnant au nord M. Lepré , an levant et
au midi M. Rogeroo , d'Angers.

Ce pré est affermé 920 francs par
bail authentique.

S'adresser, pour traiter, audit M"
BEDON , notaire aux Rosiers. (221)

"mr 3E2 1W JB3
PAB AUTORITÉ DE JUSTICE.

Le samedi 30 avril 1853, tt onze
heures du matin , au domicile du sieur
Balothe, rue de la Conr-Saint-Jean ,
î\ Saumur, il sera, par le ministère
de qui de droit, procédé a la vente
aux enchères publiques d'objets mo-
biliers consistant en :

Batterie de cuisine , meubles de
toutes sortes, étoffes de toutes espè-
ces, gilets, glaces, vaisselle, divers
objets d'habillement , fauteuils, flam-
beaux et quantité d'autres bons objets.

On paiera comptant. (232)

Pour la Saint - Jean - Baptiste 1 853

ET MÊME PRÉSENTEMENT

Une portion de la maison Seonnet ,
au coin des rues Beaurepaire et de la
Fidélité, composée d'appartements au
premier el au second étage.

S'adresser à M* CHEDEAU , avoué .1
Saumur , rue du Temple , 22. (233)

Un jardinier , homme marié, dési-
rerait trouver UNE PLACE.

S'adresser au bureau du journal.
 (234)_

On demande, pour un magasin , une
DAME DE CONFIANCE et un JEUNE
HOMME.

S'adresser an bureau du journal.
(226)

/m. ~WJISIW W KLC JH^
ou

A LOUEPt
Pour la Saint - Jean 1853,

Deux MAISONS se joignant et fai-
sant un seul ensemble, situées rue des
Payons.

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

/L "w JEIW mm. K:

FONDS D'ÉPICERIE

Sis à Saumur , place Saint- Pierre.

S'adresser à M. Kerneïs. (206)

Pour la Toussaint prochaine,

JOLIE MAISON avec cour et jar-
din, située à la Croix-Verte.

S'adresser b M. CH. MILSONNEAU,
qui l'occupe. (222)

PILULES ANGÉLIQUES JOHNSON
préparées sur la formule du (tr Anderson, A LA PUARM. 6,
RIEG.UMAKTIN.ARUIIS . Elles ne contiennent rien de
minéral ; elles sont sans saveur desagréable, et on peut
les prendre sans cesser de vaquer à ses ailaires, même
eu voya«e. — On les avale saus les écraser, sans les
mâcher, à l'aide d'un peu d'e.w ou de salive. — Une pi-
lule avant ou , près le repas favorise la digestion, réta-
blit f appètit.les fonctions de l'estomac et du ven'.re. - 3
pilules purgent assez pourchasser les humeurs, les glai-
res.es pituites, les cracl.ats mut'ueux. — 2 fr. la boite
de 30 pilules. U se débite beaucoup de contrefaçons.

Dépôt à Saumur , ( liez M. Barbu , phar.

M. BYGRAVE
M»-DEIVri§TE

(MAISON DORÉE)

3, RUE LAFF1TTE , A PARIS

Se charge d'ORTnODONTiSME (redres-

\ sèment des dénis) et de toutes autres
opérations difficiles de la bouche. Il

j perfectionne ou échange les dents et
dentiers ârfifi" iels mal ajustés. (656)

CHOCOLAT.

L.
Ex-Fournisseur du comte d'Artois, de la duchesse de Berry et du duc

d'Aumale.

36 ANS DE FONDATION, 3 BREVETS D'INVF.NTION.

218, RUE SAINT-RONORÉ ET RUE RICIfELIEU , 2, PARIS.
Ce CHOCOLAT a eu la rare faveur de mériter les suffrages des mem-

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

Haralgnan 1 f. ."»©. I Caraquc snnté. . 3

Caraqued ilarulg. 2 | Caraquc vanille. 3 SOet4f.

KorteM rompoNées il f.

CHOCOLATS PRALINES , BONBONS DUCHESSE , BOUCHÉES DE
MARQUISE.

DEPOT A SAUMUR

Chez MM. BESSON, COMMON, PONSHURET, MARH; HÔTEL BUDAN. (536)

CHOCOLATS PECTORAUX
D'A. AISKAIIAItl L'AÎNÉ,

Breveté s. g. d. g. — Fabrique à Amiens.

Ces Chocolats Pectoraux, composés de sucre et de cacao 1" qualité et
exempts de toutes substances farineuses et aromates , sont légers , forti-
fiants et employés avec succès dans les convalescences. Se vendent dans
toutes les villes de France, aux prix de: 1 fr. 50, qualité fine; 2 fr. , qua-
lité surfine; 2 fr. 50, par excellence; 3 fr. , nec plus ultra.

A SAUMUR , chez M. BRI ERE, ph. , place de la Bilange. (209)

A LOUER
Jolie Maison et Jardin , rue des

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

HUILE DE FOIE DE MORVE,

de HOGG ET Cie ,

2 , rue Castiglione , à Paris ,

Contre les affections scorbutiques ,
scrofulenses , rhumatismales el gout-
teuses , elle est très fortifiante pour
les enfants racni tiques et délicats. Le
rapport de M. LESUEUR, chef des Ira-
vaux chimiques de la Faculté de Mé-
decine de Paris, qui constate qu'elle

renferme près du double des principes

actifs contenus dans les autres hui-

les de foie de morue , doit se trouver
sur tous nos flacons (8 fr., et demi-
flacon, 4 fr.), qui portent en outre
notre signature sur une capsule bron-
zée et sur l'étiquette. S'adresser direc-
tement à Hogg et compio , à Paris , ou
aux pharmaciens etdroguistes. Remise
d'usage. (AIT.) (433)
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Saumur, p. GODET, imprimeur de ta

Sous- Préfecture et de ta Mairie.
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