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INTÉRIEUR.

L'Empereur vient de donner une nouvelle et

touchante preuve de ses sympathies pour les clas-

ses laborieuses. Deux ouvriers, les frères Charon ,

qni , sans antres ressources que les économies faites

sur leurs journées, pendant dix-sept ans passés

dans le môme atelier, avaient entrepris, depuis peu,

à leur compte , la fabrication de l'ébénisterie de

haut luxe et d'art, venaient de terminer un magni-

fique secrétaire dans le genre Boule. Ils destinaient

ce meuble, exécuté avec une rare perfection et dans

des conditions tontes nouvelles et fort ingénieuses,

à l'exposition universelle de l'industrie, espérant

que , là , il pourrait attirer l'attention de Sa Majesté

et être acheté par elle. Le très-petit "nombre de cu-

rieux admis à voir cet élégant chef-d'œuvre, dans

le modeste atelier des frères Charon , pouvaient à

peine comprendre qu'un si précieux et si admirable

travail fût dû à ces jeunes hommes, qui, dix-sept

ans anparavant , n'étaient que d'humbles petits

casseurs de cailloux , sur les grandes routes.

Instruit de tous ces détails, l'Empereur fit invi-

ter, il y a quelques jours, les frères Charon , à ve-

nir à Saint-Cloud, pour lui présenter eux mêmes

leur beau secrétaire. Un examen attentif l'ayant

bientôt convaincu qu'il n'était pas an-dessous des

éloges qu'on lui en avait faits, l'Empereur dit:

« Je vous félicite, Messieurs, et je suis heureux

de voir ici et de connaître d'aussi habiles et d'aussi

honnêtes gens que vous. Je vous félicite, surtout,

d'avoir prouvé, une fois de plus, malgré tant de

déclamations contraires, qu'avec de l'intelligence et

une volonté soutenue , l'assiduité au travail et la

régularité de condnite, tout ouvrier peut, à son

toor, devenir patron. — Vous êtes mes fournis-

seurs. Ce meuble avait d'abord été destiné, par vous,

à l'exposition universelle; eh bien, il ne faut pas

que la renommée qu'il vous y aurait acquise vous

fasse défaut: je vous le prêterai , pour que tout le

monde puisse le voir avec les autres belles œuvres

que vous achèverez encore d'ici à l'heure des gran-

des fêtes de l'industrie. » — Puis découvrant le

nom des frères Charon , gravé snr un des ornements

du meuble, « N'oubliez-pas, leur dit-il encore, en

souriant, qu'il faut ajouter maintenant ici : Four-

nisseurs de l'Empereur. »

La nouvelle du si honorable et si bienveillant
accueil fait par Sa Majesté, à deux simples ouvriers

en chambre , se répandit bientôt dans le populeux

quartier du Temple, qu'ils habitent, et il est plus

facile de comprendre que d'exprimer la profonde

impression qu'elle y fit sur la classe ouvrière. Elle

peut, moins que jamais, douter, a présent, que

l'attention du souverain ne s'arrête pas aux réputa-

tions et aux fortunes faites, mais que sou auguste

sollicitude sait chercher et découvrir, où qu'ils se

cachent, tous ceux qui sont vraiment dignes de ses
encouragements et de son intérêt. — Havas.

Paris, 20 août.

Le Moniteur publie, ce malin , cinq décrets qui

concèdent de nouvelles lignes de chemins de fer.

Toutes ces concessions sont faites à des compagnies

puissantes, qui seront facilement en mesure de

pourvoir aux dépenses que doit entraîner l'exécu-

tion de ces projets , et elles ne coûteront pas un
centime a l'Etat.

Ces décrets ont pour objet de concéder :

1° A la compagnie de Paris à Strasbourg, nn

chemin de fer de Paris à Mulhouse, un chemin de

fer de Paris à Vincennes et Saint-Manr et un che-

min de fer de Nancy à Gray ;

2° A la compagnie du chemin de fer de Dijon à

Besançon , un prolongement jusqu'à Belfort , par la
vallée du Doubs ;

3° A la compagnie do Nord, la rectification du
chemin de fer de Creil à Paris ;

4° A la compagnie d'Orléans, un chemin de fer

de Tours au Mans et de Nantes à Saint-Nazaire ;

5° A la compagnie de Lyon , un embranchement
de la Roche à Auxerre.

Ces chemins de fer, dont l'importance avait, de-

puis longtemps , frappé l'attention de l'Empereur,

ont pour but de rectifier ou de compléter les con-

cessions déjà faites ; ils traversent des contrées in-

dustrieuses ; ils unissent entr'eux ou rattachent à

Paris, par les voies les plus courtes, plusieurs

chefs-lieux de département; quelques-uns répon-

dent à des besoins internationaux du premier or-

dre; l'on d'eux terminera la grande ligne de cein-

ture , de la Seine à la Gironde; d'autres fourniront,

sur Mulhouse et la Suisse, deux voies importantes
de communication.

L'exécution en est confiée à des compagnies so-

lidement établies, dont les ressources et le crédit

sont bien supérieurs à la dépense qu'elles auront à

supporter; qui pourront, dès lors, s'acquitter de

leurs engagements sans aucune gêne pour la place,

et qui obtiendront d'ailleurs, dans l'accroissement

de leurs revenus , une compensation suffisante pour

couvrir les frais d'établissement des nouveaux che-
mins concédés.

Le pays , de son côté , gagnera environ 900 ki-

lomètres de chemins de fer d'nne utilité générale

incontestable, qni seront ajoutés à notre réseau,

sans qu'il en résuite une charge quelconque pour

les finances de l'Etat. Le Trésor n'aura à supporter

ni subvention , ni garantie d'intérêt ; il se trouve ,

au contraire, exonéré de la garantie de 4 p. 0/0,

promise à la compagnie de Saint-Dizier à Gray , et

il assure le recouvrement, eu capital et intérêts, de

deux créances plus ou moins incertaines, dont le
capital seul dépasse 15 millions.

Ces avantages sont légitimes. L'Etat doit profiter

de la sécurité qu'il procure aux capitaux, et le de-

voir de l'administration est de suivre avec attention

le mouvement général du crédit pour , en faire la

base équitable de ses négociations. C'est grâce à la

prospérité croissante, aux prodoits de plus en plus

considérables des lignes exploitées, grâce aussi à

quelques tolérances nouvelles, accordées pour l'exé-

cution des travanx , qu'on a pu introduire, raison-

nablement de grandes améliorations dans les condi-

tions financières des concessions faites dans ces

derniers temps. (Moniteur.)

REVUE DE L'OUEST.

On lit dans le Journal de Maine-et-Loire :

« Le mardi 16 août 1853, sur les deux heures et

demie de l'après-midi, un météore inconnu dans

nos campagnes, mais connu des savants, et que

l'on appelle trombe, espèce de nuage creux, qni

agit comme nue pompe aspirante, soulève l'eau de

la mer et met les vaisseaux en péril , s'est précipité

avec impétuosité sur les communes de Serroaise et

de Jarzé, dans la direction du Sud-Ouest au Nord-

Est. Dans sa marche, il s'accompagnait d'un bruit

formidable et d'une épaisse vapenr qui loi servait

d'enveloppe. Des hommes épouvantés à l'aspect de

ce monstre inconnu, le croyaient vomi des entrail-

les de la terre ; d'autres fuyaient et se cachaient en

se réfugiant dans leurs habitations. Ce météore

avait environ 300 mètres d'épaisseur ; il ne respec-

tait rien. Dans les prés de M. Raveneau , de Jarzé ,

il a coupé ou déraciné 60 peupliers; an Brossai,

UN LION PRIS AU PIEGE.

(Suite.)

III. — LA SAINTE CÉCILE.

« Je ne suis pas la Rose , mais j'ai vécu près d'elle , »

a écrit un poète persan. Nous avons rendu cela bien

moins poétique dans nos proverbes populaires: — « Dis-

moi qui tu liantes , je te dirai qui tu es ? »

Le comte Léon de Plais subissait, sans s'en apercevoir;

l'influence de la famille. Le calme qui régnait aux Fou-

gères , la pureté des mœurs des habitants , leurs religieu-

ses coutumes , ramenaient chaque jour le jeune homme à

de meilleurs sentiments. Il se livrait bien encore à des

sorties déplacées contre le monde et l'humanité , mais

cela tenait, cette fois . plus à ses habitudes qu'à ses idées.

Depuis que M. Léon s'était promis d'observer mademoi-

selle Cécile , il avait scrupuleusement tenu sa parole, et,

malgré toutes ses préventions , la simplicité bienveillante

et la candeur virginale n'avaient pas fait défaut à la jeune

fille.

Personne ne s'était étonné que le jeune comte ne repar-

tît pas pour Paris : les âmes simples respectent la con-

duite d'autrui et ne la contrôlent pas.

On était au mois de novembre. L'hiver rendait la cam-

pagne triste et peu agréable , et cependant M. Léon ne

songeait pas à retourner au milieu du monde et des ga-

lons. Son plus grand plaisir était de passer ses soirées

chez son oncle. Assis entre sa tante et mademoiselle Cé-

cile , il lisait les chefs-d'œuvres des auteurs contempo-

rains , et souvent il s'arrêtait pour jeter à la dérobée un

regard sur la jeune fille. Ces soirées d'une monotonie

toute provinciale étaient pour le comte les plus douces

qu'il eût jamais passées. Il lui arrivait bien parfois de dis-

cuter avec M. Mongereau , et alors son esprit paradoxal

se ranimait. — Mais sa conduite donnait bientôt un dé-

menti à ses paroles. Tous ses actes étaient contraires à

son dire, on eût dit qu'il y avait en lui deux hommes ,

l'un sceptique , l'autre croyant.

Une circonstance vint l'éclairer sur sa véritable situa-

tion.

Le comte Léon de Plais avait conservé l'usage de se le-

ver assez tard , et la saison d'hiver rendait, à la campa-

gne , cette habitude fort excusable. Un matin , le jeune

homme fut réveillé en sursaut par un bruit de voix et un

roulement de sabots. Etonné et inquiet d'entendre ainsi

troubler le calme ordinaire de l'habitation, il se leva, s'ha-

billa à la hâte et regarda , derrière les vitres de la fenê-

tre , quels étaient les importuns qui venaient audacieu-

sement mener un si grand bruit.

Un coup d'œil lui suffit pour reconnaître les métayers

de M. Mongereau. A leur tête marchaient les fermiers des

Rosiers avec leur famille. Ces braves gens se rangèrent

dans la cour et se parlaient à voix basse. L'étonnement

ayant fait place à la curiosité, Léon descendit et se mêla

aux paysans , pour apprendre d'eux les raisons qui les

faisaient se déranger ainsi de leurs travaux.

Ce fut au chef de la famille des Rosiers qu'il s'a-

dressa.

— Eh ! Monsieur, lui dit le vieillard mystérieusement,

n'est-ce point aujourd'hui le 22 novembre ?

— En effet...

— Et le 22 novembre n'est-ce pas la fête de notre de-

moiselle ? *

— Oui , la Sainte-Cécile , répondit Léon , et il s'éloi-

gna, mécontent de s'être laissé prévenir.

M. Mongereau vint recevoir ses fermiers , et les fit en-

trer à l'office.

Le tuteur était habitué à recevoir cette visite ; chaque

année elle se renouvelait exactement.

Léon profita du tumulte pour se blottir dans un coin et
tout observer.

— Bientôt mademoiselle de Liras parut avec M. Mon-

gereau , et sa vue excita chez les paysans une joie qu'ils

exprimèrent par des acclamations bruyantes. Les petits

enfants vinrent lui présenter quelques bouquets , der-

nière parure de l'année , simples hommages de cœurs

reconnaissants.

— Quant à Cécile , son visage charmant était rayon-



chez Mme Hossard , à an kilomètre do bourg de

Jarzé, il a renversé les toitures et déraciné les

beaux et maguifiques noyers qui faisaient l'orne-

ment de cette habitation.
A Sermaise, il a produit, dans plusieurs fermes,

des désastres semblables. On dit qu'un chêne sécu-

laire de 25 pieds de haut, d'un volume éoorme, a

été aspiré par le météore , soulevé de terre avec sa

motte et transporté à 75 mètres. Des arbres incon-

nus ont été parsemés sur sa marche , et sont arrivés

dans nos communes au grand étonnement des habi-

tants.

D'oîi est partie la trombe? d'où est-elle? où

a-t-elle expiré? vous nous le direz sans doute,

Monsieur le Rédacteur. Je tâcherai de me procurer

des feuilles, des fruits ou des rameaux des plantes

étrangères transportées dans la commune de Ser-

maise. Cela pourra servir à tracer l'histoire de ce

monstre aérien.

Le passage du météore a été accompagné d'une

pluie torrentielle qui a inondé nos campagnes.

CHRONIQUE LOCALE.

A l'occasion delà fête de l'Empereur, un officier

portugais, attaché à l'Ecole de cavalerie, M. de

Quittinan, aide-de-camp du maréchal duc de Sal-

daoha , a donné, lundi, une jolie fêle, dans une

île de la Loire, entre Gennes et les Rosiers.

Le Vatel de ce brillant festin , M. Boissière, de

l'hôtel de la Poste , aux Rosiers , avait mis en nsage

toutes les ressources de l'art culinaire pour recevoir

dignement ses hôtes. Plus heureux que son modèle,

rien ne lui manqua , ni rôti ni marée.

La fête fut des plus gaies. M. le général comte de

Rochefort, M. le colouel Schmidt, plusieurs capi-

taines et cinquante-deux officiers d'instruction com-

posaient la réunion a laquelle avait été convié et

assistait M. le Maire des Rosiers.

Cette fête, toute d'intimité, se termina par des

toasts à l'Empereur et à l'Impératrice.

On parle d'une seconde réunion, qui aura, lieu

incessamment. PAUL GODET.

A partir du 1er septembre prochain ,ies dépêches

privées ne seront plus reçues au bureau de la télé-

graphie électrique, à la gare de Saumur, et les

dépêches officielles ne seront transmises que sur

réquisition écrite. PAUL GODET.

La distribnlion des prix de l'Ecole des Frères,

qui avait été fixée au mercredi 24 courant , a 2

heures, ne pourra commencer qu 'à 3, le même jour.

PAUL GODET.

Nous n'avons pas voulu , jusqu'ici , donner les

détails que nous avions reçus sur la trombe dont

nous avons parlé , parce que quelques-uns des faits

nous avaient semblé si extraordinaires, que oons

avions craint que l'imagination effrayée de noire

narrateur ne les exagérât. Mais nous avons, sa-

medi, vu et entendu un témoin oculaire, une per-

sonne digne de foi, qui a parcouru les lieux traver-

sés par le météore ; nous raconterons donc aujour-

d'hui avec plus de sûreté.

Ce météore s'est formé, paraît -il, sur la com-

mune d'Allonnes, et a commencé ses ravages à la

Maison-Blanche. Il enleva les toitures de 5 ou 6

maisons, renversa même les murs de l'une d'elles.

Une femme s'y était réfugiée; ensevelie nu instant

sous les ruines, on a pu heureusement la sauver.

Sur 46 noyers, qu'il a rencontrés sur son passage,

44 ont été déracinés. Deux peupliers , d'une gros-

seur remarquable, ont été brisés à un mèlre du sol,

et le tronc de l'un d'eux , resté en terre , a été tordu

comme une corde. Sur son parcours, la campagne

présente l'aspect de la ruine et de la désolation; à

chaque pas on rencontre des débris de toute sorte.

La trombe s'est dirigée ensuite, prompte comme l'é-

clair , vers l'étang du Bellay. Elle ne le couvrit qu'à

moitié; mais, à peine avait-elle étendu son voile

de mort sur cette partie des eaux , que l'étang tout

entier s'agita comme nue mer en furie; ses flots se

soulevèrent, et on les vit se confondre avec le

nuage. Des voyageurs, à l'abri sur la rive opposée

à celle où s'opéraient ces phénomènes, remarquè-

rent cette aspiration du météore , et , au milieu d'un

nuage épais et noir, ils distinguèrent comme des

gerbes de feu, semblables à celles d'un feu d'arti-

fice.
Dans les champs, les arbres ont perdu branches,

feuilles et fruits ; les vignes épargnées n'ont pas

souffert ; les maïs et toutes les plantes qui couvrent

encore la terre s'inclinaient, à son passage, sous

sa pression , puis se relevaient sans être endom-

magés aussitôt que la trombe était passée.

Des chaumes ont été trouvés en meules à de

grandes distances ; d'autres, dispersés par le mé-

téore , enlaçaient des ceps de vignes , autour des-

quels ils étaient tournés, comme le fil d'un cordier.

Nous ne finirions pas si nous voulions raconter

tous les détails phénoménaux de ce désastre. Mais

en voici un par lequel nous terminerons ce réçit.

Cinq charrettes chargées de paille étaient dans un

chemin , le météore passe, soulève quatre de ces

charrettes, lesrenverse de haut en bas, de sorte que

ce n'était plus la charrette qui portait la paille, mais

la paille qui portait la charrette; la cinquième,

roulée à une certaine dislance , s'arrêta respec-

tueusement devant un mur. Près de là s'élevait un

vieux chêne qui n'a pas perdu une seule feuille.

Tels sont les faits principaux du passage de ce

météore. — Ifs sont prodigieux et inexplicables

comme tout ce qui touche aux faits produits par

l'électricité. PAUL GODET.

DERNIÈRES NOUVELLES.

Paris, 22 août.

La partie officielle du Moniteur ne contient que

la mention de successions en déshérence, et de

demandes en constatation d'absence. — Havas.

L'enthousiasme des habitants de Dieppe, pour

l'Empereor et l'Impératrice n'a fait que croître,

depuis qu'ils ont vu Leurs Majestés se promener

sur la plage, sans escorte, avec la simplicité des

plus modestes baigneurs. On remarque surtout

l'empressement avec lequel les Anglais manifestent

leur profond respect pour la personne de l'Empe-

reur.

Au moment où l'Empereur descendait, à Dieppe,

du wagon impérial, M. le Maire, entouré du

conseil municipal, a remis à Sa Majesté le texte

d'une délibération prise la veille par ce conseil , à

fait parisien , je ne nie pas le bon vin quand j'en bois ,

l'argent quand je le dépense...

— N'as-tu pas nié vingt fois le dévouement dont les

femmes sont capables , et cela , devant madame Monge-

reau , ma femme, devant Cécile , ma pupille ?

— Pardon, mon oncle , je n'ai jamais douté des excel-

lentes qualités de ma tante et de mademoiselle Cécile. —

Mais pour croire à la sincérité des femmes , j'ai trop

vécu.

— Très-bien. Je te comprends : qui trop a vécu veut

encore vivre ; tu t'absorbes ici, mon ami, aussi ai-je tout

fait préparer pour ton départ.

— Ah !... vous me chassez !

— Le ciel m'en préserve. Je te sauve d'un mortel en-

nui , j'ai deviné ta discrétion , je te rends à ton monde ,

à toi-même ! à ce Paris, pays des merveilles et des intri-

gants...

— Je vais revoir Paris, s'écria le Comte , cédant à un

mouvement de joie instinctif.

— Comme tu riras de nous là-bas , hein ?

— Mon oncle, on ne rit pas de ceux que l'on aime ,

répondit Léon attristé, en songeant que son oncle le

renvoyait poliment...

— Non , mais on cesse de les aimer !

—Vous me jugez donc bien mal, mon oncle ? demanda

M. le Comte d'une voix chagrine.'

— Non, mais franchement, j'ai mes raisons pour que

l'unanimité, en verlu de laquelle l'Hôtel-de-Ville

de Dieppe est offert à l'Empereur en toute et per-

pétuelle propriété , ainsi que la plage qui s'étend

derrière cet hôtel jusqu'à la mer, et qui sera réser-

vée pour les bains de l'Impératrice, quand des

constructions convenables y auront été faites. —

Havas.

C'était hier que devait avoir lieu, à Bruxelles,

le mariage du duc de Brabant avec la princesse

Henriette d'Autriche. VIndépendance belge an-

nonce aujourd'hui, dans nn post-scriptum, que

cette cérémonie a été retardée, par suite d'une in-

disposition de la jeune archiduchesse. — Havas.

Ou lit dans la Gazette de Madrid du 17 août :

« Avanl-hier a eu lieu à l'ambassade de France le

grand banquet en l'honneur de la fête do Louis-Na -

poléon. Les convives étaieut au nombre de 32 , sur

lesquels 18 Espagnols. Le reste appartenait au

Corps diplomatique. Le Président du Conseil des

Ministres, général Lersundi, était le seul membre

du cabinet qui y assistait : comme Grands Croix de

la Légion-d'Honnenr , le marquis del Cuero , M.

Alexandre Mon et le duc de Soto-Mayor ; comme

Grands d'Espagne , les marquis de Bedmar et de

San Félice, et les autorités supérieures de Madrid ,

le général Lara et M. Antonio Beoavides. Le mar-

quis deTurqo! a fait splendidement les honneurs de
cette fête. — Havas.

Nous recevons la dépêche télégraphique suivante :

« Turin, dimanche 21 août.

» Le Journal de Rome annonce l'arrestation d'é-

migrés romains qui avaient débarqué clandestine-

ment à Civila-Vecchia , et celle de leurs complices

de Rome qui leur avaient donné asile. » — Havas.

FAITS DIVERS.

M. de Laporte , consul au Caire, s'est embarqué,

le 5, sur le bateau à vapeur le Nil, se rendant en

France. M. de Laporte conduira à Paris un jeune

hippopotame, don du vice-i oi. Cet animal, très-rare,

dont la chasse et la capture ont coûté plus de

30,000 fr, ne consomme pas moins de soixante ki-

logrammes de lait par jour, sans compter les pastè-

ques, concombres et antres fruits, dont il lui faut

une ample provision. Ce sera une acquisition pré-

cieuse pour le jardin zoologique de Paris , où son

logement est déjà préparé. — Havas.

— Nous trouvons dans le Sémaphore , de Mar-

seille , des détails intéressants sur le même sujet.

Cet animal n'est âgé que d'environ onze mois, et

déjà il a atteint la taille d'un petit bœuf. Son énorme

gueule ne présente encore que les apparences d'une

dentition rudimentaire. Sa nourriture se compose

exclusivement de lait de chèvres , dont il consomme

18 à 20 litres dans ses repas du matin et du soir. Il

a l'œil vif et intelligent, ce qui , joint à son énergi-

que activité corporelle , annonce une excellente

sanlé.

Il manifeste le plus vif attachement pour son cor-

nac. Celui-ci est Nubien d'origine ; il a capturé son

élève sur les bords du Nil blanc, et en a fait la pé-

nible éducation. Il lui témoigne un attachement qui

se manifeste d'une manière incessante.

L'hippopotame, dans ses momeuts de tranquil-

tu t'éloignes... repondit M. Mongereau.

— Vos raisons ! répéta Léon surpris.

— Ooi , un de mes amis ; campagnard comme moi ,

m'adresse son fils , jeune homme sérieux et provincial...

— Et prétendant à la main de mademoiselle Cécile de

Liras , ajouta d'un ton piqué le jeune homme.

— C'est toi qui l'as nommé, répondit l'oncle, avec un

geste comique... et tu comprendras que vous ne pouvez

vous trouver ensemble ici... Ce jeune homme pourrait

être jaloux , i) pourrait croire que , depuis trois mois, tu

as fait la cour à ma pupille, ce qui n'est certes pas, mais

enfin...

Et quand arrive ce... monsieur , demanda Léon , d'un

ton impérieux.

— Après- demain...

— Ce qui veut me dire de partir...

— Demain matin...

— Vous êtes gracieux, mon oncle.

— Oh ! à la campagne , tout se fait sans cérémonie...

et puis , je te le répètes , ne faut-il pas que tu retournes

te refaire au foyer du grand monde? Je sais bien que

tu restes ici par politesse et que dans le fond tu t'en-

nuies...

— Mais du tout, mon oncle... s'écria M. Léon.

— Mais si fait , mon neveu , n'est-ce pas un sacrifice

pour toi , de passer tes soirées avec deux femmes niaises

et vertueuses , et un oncle qui date de l'Empire... Vas,

riant de plaisir , une légère rougeur le colorait , et des

pleurs brillaient à travers ses sils longs et soyeux. Quelle

fête eût valu pour elle cotte ovation faito par des gens

sincères et dévoués !

Léon se sentit profondément touché , mais il ne put

s'empêcher de céder à un sentiment de moquerie , et

s'avançant auprès de la jeune fille , il lui fit un compli-

ment bien fade auprès des vœux qu'on lui adressait, et lui

dit en souriant :

— Si demain vous étiez malheureuse, ils seraient les

premiers à vous insulter.

La jeune fille le regarda tristement.

— Vous ne croyez donc à rien , lui demanda-t-elle.

Mais il sortit sans répondre , l'émotion le gagnait.

Sur la terrasse il trouva son oncle qui l'avait observé

pendant toute cette scène , et auquel certaine agitation

n'avait pas échappé.

— Eh bien ! Léon , demanda M. Mongereau, que pen-

ses-tu de ce que tu viens de voir ?

— C'est le retour de l'Ile d'Elbe , mon oncle ; mais

vienne Waterloo !

— Tu m'effraies, Léon, dit sévèrement M. Monge-

reau.

— Moi , mon oncle. Et pourquoi ?...

— Parce que tu parles comme si tu n'avais pas de cœur.

Tu nies tout.

— Non parbleu , répondit le jeune homme , tout-à-



lilé, a besoin de voir le Nubien, de le flairer,
do se trouver près do lui. Quand le premier se dé-
place, le second suit aussitôt le monvement.

Le Nubien s'éloigne-t-il , le pachyderme s'in-
quiète et s'agite. Il fait entendre des grognements
répétés et expressifs, il se dresse sur ses pieds de
derrière, il cherche dans toutes les directions;
podr peu que son impatience ne fût promptement
satisfaite, il briserait la caisse qui le contient,
quelque solide qu'en soit la construction. Le Nubien
prend ses repas sur la claire-voie qui recouvre la
caisse; c'est aussi la que , couché sur un matelas, il
goûte les douceurs du sommeil ; c'est encore lui qui
descend dans la caisse , pose sur un tabouret l'auge
destinée à recevoir le lait du repas.

L'hippopotame assiste à ces apprêts avec calme
et impassibilité ; puis , aussitôt que le déjeûner est
servi, il plonge son museau largement arrondi et
home le liquide tout d'un trait et en fort peu de
temps. Après le repas , l'eau contenue dans la caisse
est renouvelée. L'hippopotame prend nn très-grand
plaisir à s'immerger au milieu de l'eau fraîche II
plonge et se tient sous l'eau pendant plus d'une
minute, reparaît à la snrface en bondissant, la
gueule béante , revient sur lui-même, et, au moyen
de cette agitation tumultueuse, finit toujours par
inonder quelques spectateurs de la tête aux pieds.

Mardi dernier, il a été conduit en rharriot a la
gare du chemin de f. r , pour être transporté à Avi-
gnon. Il a dû arriver hier à Lyon. Déposé sur un
bateau à vapeur de la Saône, il atteindra Châlons,
d'où la voie de fer le dirigera sur Paris. Ainsi aura
été effectué d'une manière rapide et presque sans
fatigue, un voyage de près de trois cents lieues,
après que l'animal aura parcouru près de trois mille
lieues, depuis le point où sa capture a été faite
jusque sur les rives du Franco , qui n'avaient jamais
accueilli un animal d'une si grande rareté.

— L'hippopotame, dont nous annonçons le départ
de Marseille , est arrivé au Jardin-des-Planles.

M. Delaporte a. en outre, amené des montons
et des chèvres du Sennaar , dans la Haute-Egypte,
et des singes du Cordofan.

L'hippopotame qne possède aujourd'hui le Jardin-
des-Plantes est le premier animal de celle espèce
qui a été amené vivant en France.

L'administration do Muséum lui a fait préparer,
dans le bâtiment de la Rotonde , une loge toute spé-
ciale et dans laquelle on a constrnit un bassin de
deux mètres de profondeur rempli d'eau facilement
renouvelée, où il pourra plonger à son aise, en at-
tendant la construction prochaine d'un second bas-
sin dans le parc qui loi est réservé. (Univers.)

— On lit dans X Âusland : Les Russes partagent
en trois classes les vents de tempête qui régnent
dans leur pays ; le plus commun et le plus faible,
c'est le miatjel ; vient ensuite IM samjots , beaucoup
plus dangereux ; il souffle en antomne et en hiver ,
et est ordinairement accompagné de neige. Malheur
an voyageur qui se trouve en rase campagne ! Les
flocons de neige tombent avec un telle violence
qu'on est obligé de fermer les yeux; les chevaux
refusent d'avancer, quand même on les fouetterait
jusqu'au sang. Le meilleur moyen de salut est en-
core de se coucher à plat ventre et de laisser tomber
la neige; sans cela , le vent vous saisit et vous roule
comme il ferait d'une plume. Mais le samjots ,

quelque terrible qu'il soit, n'est rien auprès du
winga , qui règne plus particulièrement dans les
districts méridiooaux de la Russie. On peut échap-
per à la fureur du samjots en se réfugiant dans une
habitation voisine; une caravane, en se serrant et
en formant un carré avec des charriots. peut lui ré-
sister; mais au winga rien ne résiste. Heureusement,
des signes infaillibles annoncent plusieurs jours d'a-
vance son approche ; alors personne ne met le pied
dehors , pas même dans les environs , et on protège
sa maison en l'étayant avec d'énormes poutres en
bois. On voit des hordes de chevaux sauvages fuir
avec la vitesse de l'éclair; et les troupeaux de bœufs
et de moutons viennent chercher un abri dans les
villages. Une neige glacée est comme le prélude de
la tempèle qui s'approche; elle tombe drue et ser-
rée, de sorte que la fuite est impossible. Echap-
pe t-on à ce précurseur de la tempête , il est difficile
défaire faceaux tourbillonset auxeoupsde vent qui
arriventen seconde lignede bataille et qui entraînent
tous les objets comme des pailles fragiles. Quand
ces vents ont ainsi soufflé plusieurs jours durant , ar-
rive l'ouragan proprement dit , le winga , qui déra-
cine les forêts , enlève les sapins les plus élevés et
les transporte à plusieurs verstes de distance, abat
les granges et les étables , enlève la toiture des
maisons, renverse les clochers, en sorte que le
canton où le winga a séjourné ressemble a un ter-
ritoire ravagé par la gnerre et l'incendie ; les bes-
tiaux gisent inanimés à côté des arbres abattus et des
maisons en ruines. La tempête sévit quelquefois
pendant une semaine, ne laissant après elle que la
dévastation et la mort. Mais ce fléau n'apparaît que
rarement , une fois dans l'espace d'une douzaine
d'années. »

— Nous apprenons la mort, a la suite d'une at-
taque d'apoplexie , de l'un des prétendants aux ti-
tres et aux droits de Louis XVII. C'était celui qui,
sous le nom de baron de Richemont , avait eu le
pins grand nombre de partisans. Il est mort près de
Villefranche, et le Gouvernement a fait mettre les
scellés sur ses papiers. (Univers )

— Il appert du recensement et de l'enquête, faits
eu 1848 el 1849, par la Chambre d»> commerce de
Paris, que l'industrie parisienne produit annuelle-
ment poor 1,500,000',000 fr. de marchandises de
toute espèce. — Havas.

— Pendant la réception des ambassadeurs et des
ministres étrangers, aux Tuileries, on a remarqué
le costume du chargé d'affaires des Etats-Unis. Le
représentant de l'Union américaine était vêtu d'un
frac noir et ne portait aucune espèce de broderie.
On prétend que de nouvelles instructions du géné-
ral Pierce ont recommandé aux envoyés des Etats-
Unis d'agir ainsi , à l'avenir, dans tontes les cours
de l'Europe, lors des solennités qui appellent au-
près des souverains le corps diplomatique. — Ha-
vas.

— Le Sémaphore, de Marseille , donne quelques
détails sur les travaux, à l'aide desquels le vaisseau
le Friedland a été relevé après son échouement sur
l'île des Lapins. C'est grâce à l'habileté et a l'acti-
vité déployées par M. le vice-amiral Romain-Des-
fossés, ainsi qu'an zèle des équipages de la flotte et
du navire échoué, qu'il a dû d'être relevé. Il a fallu
des efforts inouïs , pour retirer le vaisseau de sa

je te sauve d'un spleen qui te ferait peut-être faire quel-

que sottise...

Et M. Mongereau rentra dans l'office , sans écouter la

réponse de son neveu.

Celui-ci resta immobile à sa place.

Sans se l'être jamais avoué , M. de Plais s'était identi-

fie à la vie calme et bourgeoise des Feuillantines, on ve-

nait de le rendre à la réflexion et à la vérité. Parce qu'il

avait de grands préjugés contre le mariage , il lui sem-

blait que mademoiselle de Liras ne devait pas contracter

d'union , et l'arrivée de ce jeunê homme lui parut ridi-

cule et déplacée.

En proie à un trouble assez étrange , M. de Plais fit

plusieurs fois le tour de la terrasse ; puis , tout-à-coup il

s'écria , avec un accent de colère :

— Ah ! bah !... mon brave homme d'oncle a raison, il

est temps que je parte. Il y a quelque chose dans l'air de

ce pays qui influe sur moi , qui me domine et qui surtout

m'épouvante. Jamais je n'ai ressenti ce que j'éprouve

maintenant. Voilà bien la vie ! Allons, allons , il faut que

je m'éloigne d'ici promptement pour faire place au galant

de mademoiselle Cécile... Cécile... pourquoi ce nom con-

tient-il tant d'harmonies ? Oh ! n'importe , il faut que je

parle à mademoiselle de Liras , que je lui annonce mon

départ, que je lui fasse mes adieux!

Comme il achevait sa phrase , son oncle l'appela.

— Eh bien ! Léon , est-ce que tu fais des vers , que tu

| ne l'aperçois pas qu'il neige ? s'écria M. Mongereau.

Le jeune homme \it qu'en effet il neigeait et il rentra.

Les paysans étaient attablés et buvaient à la santé de

Cécile. La jeune fille était sérieuse , l'observation de M.

Léon avait changé sa joie en tristesse.

Le jeune comte, sous le prétexte de tout disposer pour

son départ, se retira chez lui ; mais il réfléchit et ne pré-

para rien.
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dangereuse position. On a dû descendre sa mâture
et débarquer toute son artillerie et tous les objets
de poids qui se trouvaient à bord ; vingt pompes
travaillaient à la fois ponr maîtriser l'eau, qui pé-
nétrait par plusieurs ouvertures; enfin le succès a
couronné l'opération, et le Friedland a été sauvé.

— M. Victor Place, consnl de France à Mossoul,
où il exécute en ce moment des fouilles si intéres-
santes, écrit de Niuive une lettre dont nous ex-
trayons le passage suivant:

« Ce pays est un des souvenirs les plus curieux,
et en voici un qni vous surprendra sans doute. La
semaine dernière, la ville de Mossoul a célébré
trois jours de jeûne, suivis d'un jour de réjouis-
sance, en commémoration de la pénitence imposée
anx Ninivites par Jonas. Comme le fait s'accomplit
de temps immémorial dans le pays, on le trouve
fort naturel , et l'année dernière, on ne m'en parla
qu'assez longtemps après qu'il s'était passé.

» Mais cette année-ci , j'ai tenu à en êlre témoin
par moi-même, et vous pouvez dire que vous tenez
d'un consul présent sur les lieux , qu'une ville en-
tière consacre tous les ans un des faits les plus
étranges et les plus anciens de la Bible. Ce qu'il y
a de plus frappaot, c'est que les musulmans eux-
mêmes respectent la tradition et font la fête le
même jour que les chrétiens.

» Il est vrai que le Koran renferme nn chapitre
entier consacré à Jonas, et, qu'en face de Mossoul,
il y a , sur un monticule artificiel, une mosquée,
trôs-vénérée , qui passe poor recouvrir le tombeau
du Prophète. Elle est même si vénérée que , bien
que nous ayons la preuve que ce monticule ren-
ferme les plus précieux restes de l'archéologie as-
syrienne, il ne nous a pas été possible d'y faire des
fouilles.

» Toucher à la terre qui supporte le tombeau de
Jonas , ce serait s'exposer à faire éclater une révo-
lution. Chaque vendredi , à l'heure de la prière, on
vient en masse de Mossoul y faire on pèlerinage.

» Rapprochez ces faits du respect qui entoure
encore le lombeau de Daniel, a Suze, où les hom-
mes de toutes les religions vont prier, et qu'on ne
violerait qu'en s'exposant à êlre massacré, et, di-
tes-moi , s'il y a un pays qui puisse intéresser da
vantage un de vos anciens élèves.

» Voulez-vous un autre souvenir de la Bible, qui
a son côté d'autant plus curieux que son existence
ne dépend pas de la volonté des hommes? Vous
vous rappelez le fameux poisson du jeune Tobie,
dont l'existence a paru difficile à admettre dans un
fleuve où l'on ne s'attend pas à voir un poisson as-
sez gros pour effrayer un homme.

» Eh bien , ce poisson existe, on le pêche souvent
dans le Tigre, et je vous assure qu'il est armé de
terribles dents. Lorsque je serai moins occupé ,
j'irai , avec quelques hommes, en prendre un de
la plus grande taille qu'il sera possible, et si je
réussis, je porterai sa peau au Muséum d'histoire
naturelle. On m'en a bien apporté un ; maisd'abord,
ce n'était pas moi qui l'avais péché, et ensuite il
pesait .1 peine trois cents livres; c'est trop petit. Je
l'ai distribué à mes ouvriers chrétiens, qui font
maigre. »
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Suivant acte passé devant M* Le
Blaye, notaire a Saumur, le 13 août
1833, enregistré, MM. Emile-Théo-
dore Baugé et Alexandre Baugé , frè-
res, marchands quincaillers .1 Saumur,
ont établi entr'eux une société en nom
collectif, quant à leur commerce de
quincaillerie , mercerie , et horloge-
rie et antres articles, pour 20 années,
à partir du 1er août 1853 , sous la rai-
son sociale Baugé frères, a chacun des-
quels appartient la signature de la so-
ciété ainsi que le droit de faire les opé-
rations dndit commerce. (498)

Le samedi, 3 septembre 1853, à 2
heures de relevée , à la mairie de
Saumur ,

ADJUDICATION
D'UNE FOURNITURE DE PAILLE.

 (499)

Elude de M8 LEROUX , notaire à

Saumur.

OU A LOVER,

Une MAISON et BOULANGERIE ,
à Souzay.

S'adresser, pour renseignements ,
au sieur PIBTRE . (501)

La propriété de la MODETAYE,
située dans la commune de Blou, can-
ton de Loogué, à 10 kilomètres de
Saumur, d'un facile accès, et compo-
sée comme suit:

Jolie maison de maître , servitudes,
cour et jardin;

Une ferme d'un revenu de 1,000 f.
Deux prairies d'un revenu

de . 800
Des bois-tailis produisant

annuellement 260
Des terres et des vignes

d'un revenu de 100

Total, 2,160 f.

Non compris la maison et les jar-
dins.

La contenance totale de cette pro-
priété est de 37 hectares 60 ares 50
centiares. (500)

Etude de Ma LEROUX , notaire à
Saumur.

A VENDRE
LES

BIENS IMMEUBLES
Ci-après, appartenant à MM. Julien et

Lucien SECHET.

1° La ferme de la Chesnaye, exploi-
tée par Roy , située dans la commune
de Saint-Lambert des Levées , et .con-
tenant six hectares trenle-deux ares
cinquante centiares, en six morceaux;

2° Une petite maison , située au
bourg de Saint-Lambert, avec un petit
jardin y attenant ;

3° Et diverses pièces de terre , si-
tuées dans la commune de Saiot-Mar-
tin-de-la-Place.

S'adresser au sieur Pierre LEGEARD,
cultivateur, demeurant au Bois-Barbot,
commune de St-Lambert-des-Levées ,
et à M° LEROUX , potaire à Saumur.

 (464)

Une Maison de Commerce de cette
ville DEMANDE UN APPRENTI.

S'adresser au bureau du journal.

DEUX MAISONS se tenant, ayant
chacune: boutique, cave, chambres,
greniers , etc., situées à l'entrée de la
rue de la Tonnelle , près la place de
l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser à M. LEROY , rue du Petit-
Maure , ou à M. BEAUDOUX-LEROY , rue
St-Jean , ou encore à M. PINET , rue
Beaurepaire.

REVUE DE L'AJNJOl
ET

DE MAINE-ET-LOIRE
Publiée sous les auspices du Conseil général du département et du Conseil

municipal d'Angers
15 francs pour Angers, et «le 18 francs par la poste.

ON SOUSCRIT AU BUREAU DE LA REVUE
Et chez tons les principaux libraires de Maine-et-Loire , de la Sarthe

et de la Mayenne.

Prix:

A LOVER

Pour Noël 1853 ou Saint-Jean 1854,

Rue du Marché-Noir ,

PORTION DE MAISON

Avec MAGASIN.

S'adresser h M. GODET , imprimeur.

PILULES ANGELIQUES JOHNSON
préparées sur la formule du dr Andcrson, A LA PHARM. 6,
RUECAUMARTIN, APARIS. Elles ne contiennent rien de
minéral; elles sont sans saveur désagréable, et on peut
les prendre sans cesser de vaquer a ses affaires, même
eu voyage. — On les avale saus les écraser, sans les
m.lcher, à l'aide d'un peu d'eau ou de salive. — Une pi-
lule avant ou : près le repas favorise la digestion, réta-
blit l'appètit.les fonctions de l'estomac et du ventre. - 3
pilules purgent assez pourchasser les humeurs, les glai-
reslcs pituites, les crachats muqueux. — a fr. la boîte
de 30 pilules. 11 se débile beaucoup de contrefaçons.

Dépôt à Saumur , chez M. BRIÈRE , phar.

M. BYGRAVE
MN-DENTISTE

(MAISON DORÉE)

3, RUE LAFFITTE, A PARIS

Se charge d'ORTHODONTiSMB (redres-
sement des dents) et de toutes autres
opérations difficiles de la bouche. Il
perfectionne on échange les dents et
dentiers artificiels mal ajustés. (656)

A VENDRE
BOIS DE CHARPENTE

MOELLON, ETC.
S'adresser a M. PRÊTRE , maçon ,

sur les Ponts. (497)

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

CHOCOLATS PECTORAUX
D'A. ABRAHAM L'AÎNÉ,

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

Ces Chocolats Pectoraux, composés de sucre et de cacao l re qualité et
exempts de toutes substances farineuses et aromates , sont légers , forti-
fiants et employés avec snecès 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 ÈRE, ph. , place de la Bilange. (209)

CHOCOLAT.

ANCIENNE MAISON L. MARQUIS
hx- Fournisseur du comte a Artois, de la duchesse de Berry et du duc

d'Aumale.

36 ANS DE FONDATION, 5 BREVETS D'INVENTION.

218, BUE SAINT-HONOBÉ ET BUE BICHELIEU, 2, PABIS.

Ce CHOCOLAT a eu la rare faveur de mériter les suffrages des mem-
bres de l'auguste MAISON DE BOURBON, et, 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 toniqne, et aux mères de famille
comme un aliment sain et pur de toute sophistication.

Caralgnan I f. 50. I Caraque santé. . 3
Caraque et Haralg. % | Caraque vanille. 3 SOet4f.

Sortes composées 3 t.

CHOCOLATS PRALINES , BONBONS DUCHESSE , BOUCHÉES DE
MARQUISE.

DEPOT A SAUMUR
Chez MM. BESSON, COMMON, PONSHUBET, MABH; HÔTEL BUDAN. (536)

100/000 — BÉNÉFICES APPROXIMATIFS — 100/000 100/000 - BÉNÉFICES APPROXIMATIFS - 100/000

U JJ 1 U MXJh ET EXPLOITATION DES /AlJjiilJjljrjO
SUR LES GRANDES LIGNES DES C II E MIN S DE FER ET DANS LES PARCS RESERVES.

Société en commandite sons la raison sociale : C.-E. MEULIEN et € ie.

CONSEIL DE SURVEILLANCE!
MM. DE L'ESPÉE, président'du conseil d'adminis-

tration du Chemin de fer de Rouen ;
Le COLONEL HUBER , neveu de l'auteur des

Observations sur les Abeilles ;

MM. L. DE CHAUMONT, propriétaire;
ALFBED PROST , banquier , directeur général

de la Compagnie des Caisses d'escompte ;
AUBÉ, maître de forges, propriétaire ;

MM. Le COMTE DE LEVEN , propriétaire ;
LE VICOMTE LASTIC , propriétaire ;
DE BEAUVOYS , apiculteur, membre de plu-

sieurs Sociétés d'agriculture.

On souscrit chez M. PROST et Cie, banquiers de la r\ * T)|rTi A T CAf i A f . M i \(\(ï AAA f On souscrit chez M. PROST et Cu, banquiers de la
Société, rue du Houssay , 1 (Affranchie). L<AF1 1 ALi oUl^lilL . 1 ,\J\J\) ,\J\J\J I. Société, rue du Hoûssay, 1 (Affranchir).

Divisé en dix mille actions «le IOO f., payables: %0 f. en souscrivant, et les quatre autres cinquièmes, de trois mois en trois mois.

La Société a pour but d'accroître en
France la production du miel et de la cire ,
qui est si inférieure à nos besoins , que nous
achetons à l'étranger pour plus de 4 mil-
lions de cire et pour des sommes beaucoup
plus considérables de miel ; cependant la
falsification double ces quantités par des
ingrédients nuisibles à la santé. Le produit
au moins de 100,000 ruches nouvelles se
placerait fort avantageusement , et c'est à
quoi il nous faut arriver si l'on ne veut pas
que les falsificateurs occasionnent chaque
année davantage des accidents.

Le produit des nouvelles ruches sera
plus considérable que par les anciens pro-
cédés et coûtera beaucoup moins. Plus de

maladies des mouches , point d'essains per-
dus , car avec le nouveau modèle des ru-
ches les reines ne peuvent sortir sans la
volonté de l'apiculteur ; transport facile
d'un pâturage à un autre , telles sont les
garanties de succès qui permettent de ne
plus craindre de mauvaises saisons. Cette
nouvelle ruche revient à peu près à 10 fr.
toute posée, et produit au minimum du miel
pour cette somme, ce qui fait tout juste un
revenu annuel de 100 p. 100. Cette ruche
est si bien confectionnée qu'elle ne peut
être ni ouverte , ni emportée par les vo-
leurs ; aucun animal malfaisant ne peut y
pénétrer , et on peut enlever les gâteaux
et les abeilles , visiter l'intérieur , extraire

tout corps étranger qui pourrait les in-
commoder sans pour cela les troubler en
rien. Le produit de l'abeille n'est pas
éventuel ; elle n'a qu'une passion, celle du
travail et de la production , et il n'y a pas
de peine qui soit mieux récompensée que
la sienne : ce sont les seules ouvrières qui
travaillent dans l'intérêt absolu du maître
et sans avoir besoin d'être surveillées. Les
chemins de fer de Paris au Hâvre , de
Rouen à Dieppe, etc. , ont accordé à la So-
ciété tous les emplacements qui pourraient
lui convenir , et ils ont consenti au trans-
port gratuit des employés de la Société ;
ils savent que des chefs de station en élè-
vent depuis longtemps et cela avec succès.

C'est en Ecosse qu'on a placé des ruches
sur tous les parcours des chemins ferrés,
où elles produisent de grands bénéfices ,
et ce qui fait que chaque jour on les mul-
tiplie davantage; il parait qu'en Allemagne
ou a vu en faire autant.

Les combinaisons sont telles que le
résultat le plus heureux ne saurait être
mis en doute un seul instant ; de grands
propriétaires ont concouru à cette opé-
ration , et tout ce que nous pouvons
dire de plus significatif à ce sujet , c'est
que la Société ne peut plus disposer que
de quelques actions.

On désirerait des représentants en pro-
vince, (affranchir.)

Vu pour légalisation de la signature ci-contre
En mairiedeSaumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


