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CBTOÏIQUE POLITIQUE.

Les nouvelles du Danube sont toujours assez

confuses. Si l'on en croyait le Lloyd autrichien, les

Principautés recevraient chaque jour des renforts

de troupes russes, et les Turcs augmenteraient les

fortifications de Belgrade. Quant à la Presse de

Vienne, elle assure que les deux hospodars de la

Moldavie et de la Valachie, ont tait on traité par

lequel ils se sont promis un appui mutuel dans le

cas où, après la crise actuelle, il viendrait dans la

pensée du Sultan , de leur demander compte de leur

conduite. Si cette nouvelle se confirmait, la diplo-

matie ne manquerait pas de juger selon son impor-

tance et lu comprendrait dans le règlement du diffé-
rend turco-rosse.

La même correspondance ajoute que par suite de

l'ensablement de l'embouchure de la Sulina , les

blés qui n'ont pas pu passer sont tellement cousidé-

rables que mille navires ne suffiraient pas pour en
effectuer le transport. — Havas.

Les correspondances de Constantinople sont à

peu près nulles. Les vaisseaux de l'escadre anglo-

française, dans la baie de Besika , sont divisés eu

denx grands groupes, à la distance d'une lieue et

demie. En venant de Smyrne , on compte d'abord

nn groupe assez étendu de 17 vaisseaux grands et

petits. A l'extrémité de la baie, vis-à-vis de l'île,

se trouve l'escadre principale, composée de 40

vaisseaux ou navires. Les deux flottes entretiennent

nne communication très-active avec Constantino-

ple. Deux vapeurs turcs et un vaisseau de guerre

transportent a Scntari des milices d'Egypte et de
Syrie. — Havas.

Le Journal des Débats prétend connaître le sens

de la note envoyée aux Puissances par la Porte au

moment où celle-ci consentait à accepter les arran-

gements arrêtés à Vienne. D'après celte feuille ,

les ministres du Sultan y déclareraient que les mo-

difications qu'ils réclament seraient la condition

indispensable de leur adhésion au projet de Vienne;

et qn'eu ontre, comme une compensation à la gran-

deur des sacrifices qu'ils ont faits en cette circons-

tance à la cause de la paix , ils demandent à l'Eu-

rope nn acle qui garantisse à l'avenir l'Empire ot-

toman contre les conséquences éventuelles que la

Bussie pourrait vouloir tirer de la note qu'on les a
si vivement pressés de signer.

On croil d'ailleurs que les dépêches qui pour-
raient faire connaître la résolution de l'empereur

Nicolas au sujet des modifications demandées par la

Porte arriveront aujourd'hui, 6 septembre, a Ber-

lin, et par conséquent le contenu pourrait en être

connu à Paris le 7 on le 8 au plus lard.

Le Wanderer publie de son côté l'article suivant

sous la rubrique de Constantinople , 22 août : « Les

modifications que le Divan a introduites sur le pro-

jet de médiation autrichien ne sont pas tellement

insignifiantes que l'on puisse être sûr de leur ad- |

mission par la conférence de Vienne ou par le cabi-

net de Saint-Pétersbourg. — L'opinion de la majo-

rité de la population de Constantinople est que les

modifications introduites dans la note par le Divan

équivalent à on rejet. Noos espérons, dans l'intérêt

de la paix , que la diplomatie et la Ru-sie ne parta-
geront pas cette opinion. — Havas.

Les feuilles anglaises confirment en partie la ver-

sion des Débats, mais diffèrent sur l'attitude que

prendra le Czar. Ainsi le Morning Herald ne croit

point que la difficulté soit vidée. — Havas.

Le Morning- Post rend ainsi justice à la vigilance
du Gouvernement français relativement à la ques

lion «les grains : « La plus parfaite tranquillité rè-

gne, dit-il , en France , malgré la plus rigoureuse

épreuve à laquelle puisse être soumis le peuple de

ce pays, c'est-à-dire la cherté du pain. Le Gouver-

nement fait les plus louables efforts pour atténuer

le mal , et son habileté administrative est la meil-
leure garantie du succès. — Havas.

INTÉRIEUR.
Le moniteur ne contient pas aujourd'hui de par-

lie officielle. — Havas.

On nous écrit de Dieppe, le 4 septembre 6 heu-
res du soir :

« L'Impératrice vient de se signaler par une nou-

velle libéralité. 15,000 fr. ont été donnés , par Sa

Majesté , pour l'amélioration de la caisse de se-
cours mutuels des marins.

» Vous savez que le secoureur Alexandre Lefèvre

a été présenté a Leurs Majestés Impériales. Noos

avons visité cet homme, dont le dévouement est

proverbial ici. — « Ah! Messieurs, nous dit-il,

» j'ai vu bien souvent la mort de près . mais jamais

» je n'ai été saisi comme ce joor-là. Figorez-vous

» qu'il m'a pris les deux mains et m'a présenté à sa

» Dame en loi disant: « Voilà on modèle de cou-

» rage et de vertu. » Et que de bonté ! — Combien

» y a-l-il de temps qneje vous ai décoré, Lefèvre,

» m'a-t-il demandé , et combien avez-vous sauvé de

» personnes depois ? — Sire, ai-je répondu, quand

» vous m'avez donné la croix, j'étais à mon trente-

» septième; j'en ai sanvé sept , depois, ce qui fait

» quarante-quatre. — Quand vous serez à cin-

» quante, m'a-t-il dit alors, je vous ferai offi-
» cier. »

» Les courses el le bal qui auront lien jeudi, atti-

rent une affluence d'étrangers inouïe. Vous en juge-

rez parce fait, que j'ai vu une voiture lonée pour

la journée du 8 à raison de 50 fr. pour 4 beores.

Le bal sera magnifique. On parle d'une lête pour le

lendemain, moitié nautique, moitié terrestre. La

musique des Guides et celle des Bains exécuteront

des symphonies sur l'eau. Il y aurait sur la plage

des mâts de cocagne, des réjouissances , et une il-

lumination des falaises clorait la journée. Le lende-

main , il est probable que nous serons à Boulogne ,
si nous n'y sommes pas auparavant. »

Le temps a été si mauvais dans la journée de Di-

manche , à Dieppe , qu'on batean à vapeur anglais ,

en rentrant d'une promenade, faite avec des visi-

teurs de Dieppe, a été rencontré à la j«-iée par on

brick, contre lequel il s'est heurté; ses denx rones

ont été brisées et ses machines gravement endom-
magées.

Les notabilités de tont genre conlinnent à abon-

der à Dieppe , malgré le mauvais temps ; la magis-

trature, en vacance depnis quelques joors , y a des

représentants éminents, parmi lesquels noos avons

remarqné M. Roulaud , procureur général de Paris,

et M. Daviel, procureur général de Booen, ancien
ministre de la justice. — Havas.

Les dernières nouvelles relatives à la subsistance
publique sont bonnes ; la baisse sur les blés a fait des
progrès. — Havas.

Paris, 6 septembre.
Le gouvernement de l'Empereur ne s'occupe pas

seulement de faciliter l'entrée en France des céréa-

LE CAPITAINE MÉHAREC.
HISTOIRE MARITIME.

(Suite.)

Saint-Hubert fit glisser un pliant jusqu'à la table qui

le séparait de la jeune créole.

— Madame , reprit-il alors en prenant place sur son

siège , promettez-moi d'abord que vous aurez les mains

pleines de pardons pour les détails personnels que je

vais risquer ; faites mieux , soutenez-moi , car c'est une
confession que je vais vous faire.

— Dites , dites , Monsieur Saint- Hubert, et soyez sùr

de mon indulgence , comme si j'étais sœur de charité.

— Oh ! merci , Madame ; vous êtes bonne , et cette

bonté me touche profondément.

Saint-Hubert était blême; ses mains tremblaient.

— Courage ! murmura-l-il en secouant la tête en ar-

rière , avec un mouvement de hardiesse fébrile.

Et il commença de la sorte , avec une lenteur de pa-

roles aussi pénible pour la jeune femme que pour lui :

— Ah ! madame, si Dieu , dans sa grâce, vous accorde

jamais des enfants , faites-leur une part égale dans vo-

tre fortune et vos affections.

— Vos parents étaient-ils donc injustes ?

— Tout était pour leur aîné. Moi , je ne recueillais

d'eux que de la froideur et des aumônes. Cependant,

Madame , j'avais été doué d'un cœur actif dont chaque

battement était une aspiration vers l'amour filial.

— Oui , je comprends, l'affection vous élait un be-
soin.

— Aussi , c'est par là que j'ai souffert , que je souffre

encore , que je souffrirai toujours. Oh! voyeï-yoos, Ma-

dame , sentir déborder en soi cette prodigieuse exlmbé-

rance de sensibilité et ne pouvoir en couvrir personne ,

ce n'est plus vivre , cela , c'est mourir doucement , len-

tement , misérablement, comme on meurt sous l'action
corrosive de ceriains poisons...

— Croyez-moi , monsieur Saint-lubert, interrompit la

jeune femme, ne vous appesantissez pas tant sur ces sou-

venirs amers. Cela vous blesse et retarde d'autant votre
guerison.

— Je le sais, Madame ; c'est débrider la plaie, comme
on dit en termes de vénerie.

— Laissons donc dormir votre passé. Parlons du pré-

sent, moins triste pour vous , je suppose.

— Le présent ! fit Saint-Hubert d'une voix qui emprun-

tait ses accents au désespoir ; mais c'est la nuit , c'est le

remords , c'est le chaos. Pour débrouiller ce chaos , dis-

siper ce remords , éclairer cette nuit , il faudrait (ce que

je n'ose espérer) , que vous voulussiez bien redoubler à

mon égard de grandeur d'âme et de générosité. Eh ! te-

nez , Madame , afin de ne pas faiblir dans ma confession

que je veux faire complète, je vous dirai que le bien et le
mal luttent en moi.

M
n
" de Méharec ne comprenait pas ces aveux incohé-

rents ; mais elle pressentait vaguement que la conver-

sation suivait une pente brûlante , au bout de laquelle

était peut-être le dégoût pour elle, la honte pour Saint-
Hubert.

Sans lui donner le temps de l'interrompre , Saint-Hu-

bert acheva sa phrase avec tout l'entraînement de sa na-
ture méridionale :

— Oui , s'écria-t-il chaleureusement, je vais devenir

bon ou méchant , selon la parole que vous allez pronon-

cer , là, d'après l'élan de votre conscience, en face de

Dieu qui nous entend , nous juge et nous voit.

Cette fois , M»' de Méharec dut dominer la voix de
Saint-Hubert :

— Monsieur , lui dit-elle sans aucune aigreur , je ne

comprends pas , en vérité , le but de cette longue con-

versation. J'entends d'ailleurs un grand bruit de pas sur

le pont et je crois que votre devoir vous appelle autre

part qu'ici. Nous reprendrons, si vous le voulez; cet en-

tretien une autre fois ; mais par un temps meilleur, quand

nous n'aurons plus partout l'orage autour de nous et que

M. de Méharec sera là pour joindre ses consolations aux
miennes.

— Madame , madame , je vous en conjure au nom des

choses saintes de la religion du Christ , ue vous hâtez



les de l'étranger , il vient encore de prendre des me-
sures pour rendre moins onéreux le transport de ces
mêmes céréales sur tous les poinls de l'intérieur
dont la récolle n'aurait pas élé suffisante. La Moni-

teur publie, ce malin, deux décrets donl toul le
monde approuvera l'opportunité et la sagesse.

Dans le premier décret, l'Empereur donne aux
compagnies concessionnaires de chemins de fer qui
abaisseront leurs tarifs sur le transport des grains et
farines et des pommes de terre, d'ici au 31 décem-
bre 1854 , la faculté de !es relever plus tard dans les
limites du maximum autorisé par les cahiers des
charges, saus attendre l'expiration des délais portés
dans ces'cahiors des charges.

Dans le second décret, Sa Majesté décide égale-
ment que, jusqu'au 31 décembre 1853, tout bateau ,
chargé en entier de grains et farines, de riz . de pom-
mes de terre, ou de légumes secs , circulant sur les
rivières on sur les cauaux non concédés, sera af-
franchi do tout droit de navigation intérieure ,
perçu au profit de l'Etat — H eu sera de même du
droit établi sur les c.inaux soumissionnés et perçu
par les agents de l'Etat.

Les bateaux étrangers pourront, jusqu'à la même
époque, et aux mêmes conditions que les bateaux
français, naviguer, en exemption de droits, sur
tous les fleuves, rivières et canaux de France,
quelle que soit l'origine de leurs chargements. En-
fin,' quelle que soit la date de leur arrivée à destina-
tion , les bateaux français ou étrangers, ainsi char-
gés , jouiront de l'exemption de droits qui font l'ob-
jet du présent décret, pourvu qu'ils aient quitté
leur point de départ antérieurement au 31 décem-
bre 1853. * •

Une note du Moniteur rassure d'ailleurs le com-
merce sur ses intentions relatives aux approvision-
nements qui seront effectués librement par l'indus-
trie privée. Le Gouvernement est d'ailleurs con-
* aincu que le déficit que 'a récolle pourra présentej
sera comblé par le commerce, agissant seul et saus
entraves. — Havas.

EXTERIEUR.

ANGLETERRE. — On lit, dans la Gazette des Hô-

pitaux , une note de laquelle il résulterait qu'il y a
eu à Londres, dans la semaine du 21 et 27 août,
d'après un rapport officiel, dix-huit cas de mortalité
par le choléra asiatique. — Havas.

PRUSSE. — La correspondance ordinaire de Ber-
lin, en date du 2 septembre , annonce que le rap-
port que le collège économique de Prusse a fait sur
la récolte des blés, donne l'assurance formelle qu'il
n'y a à craindre aucune pénurie dans ce royaume,
ni en céréales, ni en fourrages, et que la hausse du
prix des grains ne peut s'expliquer que par la crainte
de la non-réussite des pommes do terre, mais que
cette crainte est dénuée de fondement , ou du moius
très-exagérée. — Malheureusement le choléra per-
siste A sévir à Berlin; on ne comptait, il est vrai,
que vingt décès par jour. — Havas.

SUISSE. — Le Bund , de Berne, nous apprend que
le Conseil fédéral suisse a fait demander, par sou
chargé d'affaires à la cour de Vienne, des explica-
tions sur la portée de l'ordre du gouvernement ao-
richien qui défend aux ouvriers le séjour de la

pas trop de me juger. Daignez m 'écouter encore un mo-
ment , et vous laisserez tomber une larme , sinon un sou-
rire sur toutes les plaies vives de mon àme.

Ses traits exprimaient tant d'angoisses réelles et son
maintien tant de réserve respectueuse , que M»* de Mé-

harec ajouta .-
— Eh bien ! Monsieur , je vous écoute.
Ici, le négrillon se rapprocha de sa jeune maîtresse ,

en jetant sur Saint-Hubert un regard perspicace, à tra-
vers lequel on eût aisément vu percer plus de méfiance

que d'intérêt.
Saiut-llubert reprit :
— Je vous disais donc , Madame , que j'avais besoin

d'aimer pour me sentir vivre.
La jeune créole se leva.
— Assez , Monsieur , lui dit-elle avec un calme rem-

pli de dignité royale ; vous me désobligeriez beaucoup

en continuant.
— Cependant, Madame, essaya d'ajouter Saint-Hubert

agité de sentiments divers, je n'ai rien avoué d'offensant
pour vos justes susceptibilités. Vous traitez peut-être trop
sévèrement un malheureux qui ne réclame rien qu'un
peu de commisération. Oh .' Madame, acheva-t-il avec
des sanglots dans la voix , je ne vous demande , moi ,
•que de la pitié , en échange de tout ce que j'éprouve
pour vous et par vous. Jetez-moi quelques mots de par-
don pour cet aveu téméraire d'un amour insensé que je

Suisse. Le gouvernement autrichien n'aurait pas
répondu en termes catégoriques à celle dernière
demande , mais il est hors de doute que la prohibi-
tion existe. Le Conseil fédéral vient, en consé-
quence, de donner aux autorités cantonnales les
instructions nécessaires pour qu'elles puissent pren-
dre les mesures opportunes pour éloigner les ou-
vriers autrichiens. — Havas.

AUTRICHE. — D'après des letlres de Vienne, du
l or septembre, le gouvernement autrichien aurait
le dessein de conclure un emprunt avant la fin de.
l'aimée. Le conseiller des finances Brentam , est en
ce moment en Angleterre pour celte affaire , el les
nouvelles réductions opérées dans l'administration
publique, notamment dans l'armée, doivent facili-
ter la conclusion de l'emprunt projeté. On sait , en
effet, que la cour de Vienne vient d'adresser une
letlre de cabinet à l'étal-major général de l'armée ,
laquelle recommande de nouveau à l'administration
de la guerre de suivre les principes de la stricte
économie, afin d'équilibrer, autant qu'il sera pos-
sible, les receltes et les dépenses. Toutes les affai-
res, qui exigeraient des dépenses considérables ,
devront êlre soumises à l'examen du minisire des
finances. — Havas.

R USSIE. — Le 27 août, à Saint-Pétersbourg, les
manœuvres du corps des greuadiers et des gardes
ont élé terminées par une grande revue devant l'Em-
pereur et toute la conr. Le lendemain, les troupes
se sont reposées , ensuite elles sont relournées b

Saint-Pétersbourg dans les casernes et dans leurs an-
tres cantonnements. Le Czar fera , dii-on , prochai-
nement un voyage «à Varsovie, pour inspecter tous
les corps de troupes. — Havas.

P ERSE. — On écrit de Téhéran que les menées de
la secte «les Babis , qui , comme on le sait, ont élé
accusés de comploter l'assassinat du Shah de Perse,
durent toujours. Malgré les niesures sévères que
l'autorité a prises contre eux dernièrement, ils ont
répandu la fausse nouvelle de la mort dp Shah, ce
qui a décidé celui-ci à faire une promenade, accom-
pagné de ses minisires el de sa cour , dans la ville,
•n passant par les bazars et les rues principales.
Plusieurs Babis ont été arrêtés dans cette circons-
tance et livrés aux plus cruelles tortures, en pré-
sence du peuple consterné. — HaAras.

G RÈCE. — La ville de Thôbes a été presqu'enliè-
renient détruite par on tremblement de terre. —
Havas.

ESPAGSE. — En Espagne, les questions politiques
sont ajournée» jusqu'à l'époque où la Reiuo reutrera

à Madrid.
Le ministre de l'intérieur travaille assiduement à

la réorganisation de son département. Il s'applique
surtout à placer dans son ministère les jeunes écri-
vains qui se sont fait un nom daus les letlres. —
Havas.

— On écrit de Madrid, le 1er septembre, que, dans
un prochain conseil , qui aura lien à la Graoja , le
ministre des travaux publics doit présenter à l'ap-
probation de Sa Majesté différentes concessions de
chemins de fer. — La résidence de la Graoja devient
déserte; tout le monde rentre à Madrid; on pensu
que, le retour de la Cour dans la capitale aura lieu
vers le 15. - Bavas.

n'ai pu refouler plus longtemps dans ma poitrine..., et à

chaque parole que vous prononcerez , je sentirai une

douleur mourir et une joie naître dans mon Ame...
IB»« de Méharec , stupéfaite , contemplait Saint-Hubert

avec ce regard qu'où accorde en général qu'aux fous in-

nocents.
— Pauvre garçon ! mnrmura-t-elle , il a le délire.
Et elle*allongea le bras pour agiter sa sonnelle , afin

d'appeler du secours.
— Oh ! non , non , n'appelez pas ! dit anxieusement

Saint-Hubert. Tenez , Madame , je suis calme à présent.
Je vous implore à mains jointes , repentant pour tout ce
que je viens d !oser , malheureux par tout ce que j'en-

dure !
Mm« de Méharec fit un pas vers la porte.

Saint-Hubert lui prit un bras et la relint.
Le négrillon écarta son singe de la main et se mit à

caresser silencieusement la lame de son grand couteau

malais.
— Madame , dit Saint-Hubert , mes souffrances ser-

viront d'excuse à mes brutalités. Je vous prie seule-
ment de ne pas faire trop tôt un criminel d'un honnête

homme.
Et son maintien trahissait tant de mâle résolution ou

pluiôt d'audace sauvage que la jeune créole , malgré la
promptitude de ses allures ordinaires, ne sut que rester
immobile, muette , comme une Romaine , mais toujours

A MÉRIQUE. — La récolle des Elats-Unis et do'
Canada est si abondante qu'il n'est pas probable
qu'il y ait hausse sur les grains et farines, du moins
jusqu'à nouvel ordre. — Havas.

REVUE DE L'OUEST.
Vendredi dernier . vers deux heures du matin , le

sieur Mercier, fermier aux Touches, commune de
Gonnord , enlendit du bruit dans l'écurie où étaient
renfermés ses moutons, et dont la porte était fer-
mée seulement par un taquet , au dehors. Il se leva
pour lâcher de découvrir si quelque loup ne s'était
pas introduit dans sa bergerie; il s'en approcha
presqn'en tremblant, et collant son oreille près de
la porte , il ne tarda pas à se convaincre qu'il avait
affaire, non pas à un loup, mais à uo voleur. Un
homme, eo effet, était là, qui ne pouvant réussir
à s'emparer d'une brebis, maugréait, mais aussi bas
que possible. Le premier mouvement de Mercier
fui de fermer la porle de l'écurie el d'appeler ses
domestiques. Le voleur pris ainsi au piège, fui ar-
rêlé et livré à la gendarmerie pour êlre conduit de-
vant l'autorité judiciaire. , à Angers, où il a dû ex-
pliquer sa conduite. Car, si l'on doit l'en croire, il
n'a jamais eu l'intention de voler, il étail entré dans
l'écurie pour laisser dissiper les fumées du vin qui
troublaient fon cerveau, cl les vrais coupables sont
les moulons qui oui interrompu son sommeil. Nous
ignorons quel a élé le résultat de ces explications,
mais nous craignons bien pour l'infortuné qu'il n'ait
été conduit dans un gîte exempt de l'importunito
des moulons. (Maine-et-Loire.)

Le 2 septembre , un incendie s'est déclaré chez
le sieur Brnneau, propriétaire à Chfileauneuf . et y
a causé un dommage évalué à peu près à 300 fr. Il
parait que du loin ayant élé rentré sans êlre com-
plètemenl sec, a produit une fermentation qui a dé-
terminé riùcrndie. Le sieur Bruneau n'était pas as-
suré. (Maine-et- Loire.)
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CHRONIQUE LOCALE.
Les courses ont certainement , et avec juste rai-

son , on grand attrait poir l'éleveur et l'écuyer ,
et même pour qui ne se connaît pas en chevaux.
Mais si l'on en juge par l'affluence qui, deux ou
trois fois l'an , s'empresse au carrousel , on est
disposé à croire que cet exercice, dont la plupart
des spectateurs n'apprécient pas la difficulté, offre ce-
pendant plus de charme, plus d'agrément eu géné-
ral. On aime les manœuvres, les mouvements symé-
triques et réguliers de la cavalerie : puis le carrou-
sel a quelque chose de chevaleresque; il rappelle
les anciens tournois, les joûtes où s'ébattaient les
nobles preux; et, aujourd'hui que nous vivons si
vite, nous cherchons à reporter notre esprit et nos
regards vers le passé.

Lundi donc la carrière où se font ces brillantes
manœuvres, à l'Ecole, était bien entourée; dès
une heure et demie, les banquettes étaient remplies,
el toutes les places occupées.

Les exercices ont élé parfaitement exécutés,
comme toujours, et sans accident aucun.

Celle journée s'est brillamment terminée : un bal
a eu lieu dans les salons de l'École. H. le Général ,
TÉtat-Major et MM. les Officiers y avaient convié

altièrc comme une fille de sang royal.
— Oui , Madame , continua Saint-Hubert faisant suc-

céder la menace à la piiere ; il y va même de la vie de

votre mari.
— Mon mari! répondit M"" de Méharec en redressant .

le front avec hauteur. Je ne vois pokit en quoi son exis-
tence dépend de vous.

— Si fait , Madame , l'équipage m'est complètement

dévoué.
Une expression de dégoût amer monta du cœur aux lè-

vres de la jeune créole qui , se drapant en quelque sorte
daus le manteau de sa dignité , sortit noblement , lais-
sant ainsi la place vide à l'homme a^sez dépravé pour oser
essayer sur elle l'efficacité d'une menace.

Antrim, le négrilllon, la suivit d'assez près pour s'in-
terposer entré elle et Saint-Hubert si l'occasion s'en pré-

sentait.
Quant à ce dernier , il fit un bond terrible , tous les

muscles de son visage se contractèrent et il prononça ,
dans un blasphème , une de ces paroles impies qu'e no-
tre plume ne saurait se prêter à traduire.

IV. * • •

OU MAITRE JACQUES SE FAIT ORATEUR.

M— de Méharec , en arrivant sur le lillac, remarqua
l'agitation extraordinaire des matelots , tous empressés
à la voix de leur capitaine dont les ordres se succédaient
promptement, comme en un cas de grave danger.



les souscripteurs des Courses et on grand nombre
d'étrangers. Tout a contribué à rendre agréable
celte soirée : belles et riches toilettes , décorations
simples, pleines de goût et d'élégance, puis en*
core et pardessus tout une exquise politesse.

Âu milieu du bal un souper abondamment servi a
été offert aux conviés. Comme complément de la
fôte, M. d'Aure, au nom des Commissaires du bal ,
en a envoyé, mardi, les restes aux Sœurs de Cha-
rité, pour êlre distribués aux pauvres.

PAUL GODET.

COURSES DE SAUMUR.

DEUXIÈME JOUR.

Prix des Haras, 2,000 fr.

Pour chevaux entiers et juments de 4 ans et au -des- ,
sus, nés et élevés en France ; 4 kilomètres, parlie '
liée. Poids : 4 ans, 55 kilos, 5 ans. 58 kilos, 6 '
ans et au-dessus 59 kilos. Le gagnant d'une somme |
de 2,500 fr., enlrée comprise, portant 3 kilos de |
surcharge, «le plusieurs prix de cette valeur 4 ki- |
los, de4,000 f. et au-dessus, 5 kilos; les chevaux
de l'arrondissement de l'Ouest, 2 kilos de moins, j
Entrée 100 fr. , le second recevant la moitié des |
entrées ; l'autre moitié au fonds de courses.
(Conditions générales du règlement du 17 février j
1853.) — 2 chevaux engages.

Première manche.
Arrivé premier, en 4 minutes 4i secondes, !

Fraternity, à M. de Beau veau.
Arrivé deuxième, en 4 minutes 47 secondes,-

Guignolet, à M. de Baracé.
Deuxième, manche.

Arrivé premier , en 4 minutes 45 secondes ,
Fraternity .

Arrivé deuxième, en 4 minutes 48 secondes,
Guignolet.

Coupe de Sèvres donnée par l'Empereur, de la valeur

de i jim fr.

Pour chevaux entiers et juments de pur sang, de
3 ans et au-dessus nés el élevés dans la division
do Nord, et dont la généalogie esl tracée au stud,-
book anglais ou français. Entrée 50 fr. ; le second
recevant la moitié dés enlrees; l'autre moitié pour
le fonds de courses; distance: 2,4G0 mètres;
poids : 3 ans 50 kilos . 4 ans 60 kilos , 5 ans et au-
au-dessus 63 kilos 1/2. Un gagnant de 2,000 fr.,
entrées comprises, portant 2 kilos de plus, de
3,000 , 3 kilos ; de 4,000 et au-dessus, h kilos. -
5 chevaux engagés.

Arrivée première, en 2 minutes 42 secondes,
Truste, a M. Lalache de Fay ;

Arrivée deuxième, en 2 minutes 43 secondes,
Glycine, à M. Bouton -Levêque.

Prix offert par l'Empereur . une coupe de Sèvres ,

de 200 fr.

Course plate d'officiers. — 4 chevaux engagés.

Arrivée première, en 2 minutes 35 secondes ,
Biche, montée par M. Champy, lieutenant au 6e
d'artillerie; (

Arrivée deuxième, en 2 miuutes 40 secondes,
Câline, montée par M. Chauve!, officier-élève.

Prix de l'Empereur .500 fr.

Mêmes conditions que pour l'objet d'art de Sèvres.
— 4 chevaux engagés.

Arrivé premier , en 2 minutes 43 secondes ,
Fontaine , à M. de Beauveau ;

Arrivé deuxième, en 2 minutes 43 secondes 1/2,
Truste, à M. de La Tache de Fay.

Deux Prix : le premier donné par l'Empereur, Coupe

de Sèvres de 400 fr.; le deuxième , une Paire de

Pistolets donnés par S. Ex. M. le Ministre de la

Guerre.

Course de haies par des Officiers de l'Ecole : 7 haies
à franchir; 7 chevaux engagés; 2,000 mètres à
parcourir.

Arrivé premier, en 2 minutes 45 s., Indocile,

monté par M. Gargan , officier élève.
Arrivée deuxième . en 2 minutes 47 s. , Ariane,

montée par M. d'IIébrard, lieot 1 au 4 e hussards.

Steeple- Chase (gentlemen riders), 500 fr.

Pour tous chevaux , a l'exception des chevaux de
pur sang ; le même sleeple-chase que pour les
officiers; enlrée 25 fr. pour le second arrivant ;
poids, 75 kilos. — 8 chevaux engagés.

Arrivé premier , en 3 minutes 10 secondes ,
Robert, à M. Bouton-Levêqoe, monté par M. Voisin.

Arrivé deuxième, en 3 minutes 12 secondes,
Puquita, à M. d'Aure, monté par M. de Cholet.

La Société des Courses, pour témoigner aux Sous-

Officiers d'Artillerie sa satisfaction sur la manière

dont ils ont couru , dimanche dernier, leur offre

un nouveau prix, une cravache.

Dimanche dernier , les Sons-Officiers du cadre
étaient neuf à leur course, ils ont eu deux prix: les
Sous-Olîifiei s d'artillerie étalent douze , ils n'en
ont eu qu'un. Il a élé reconnu d'autant plus juste
de leur donner un nouveau prix, qu'ils ont
couru à la satisfaction générale, et qu'on sera
heureux de les voir reparaître encore nue fois eu
lice. — M. Resclanzé, qui a gagné le prix diman-
che, ne concourl pas. — 10 chevaux engagés.

Arrivé premier, Hydulga, monté par M. Mauny.
Arrivée deuxième, \ Hôtesse , monté par M.

Poulie.

Steeple- Chase dos Officiers, deux Objets d'Art.

Steeple chase d'Officiers montant leurs chevaux
d'armes (1,500 inèlres), 12 obstacles ë fran-
chir , sans condition de poids.

Celle course faite en deux pelotons ; le premier
peloton ayant 200 mètres d'avance. Chaque peloton
a un prix qui lui est affecté. Toutefois, si deux che-
vaux du second peloton arrivaient les premiers au
but, les prix leur appartiendraient. Si, au con-
traire, les chevaux du l , r peloton, arrivaient ao but
avant ceux du second, le premier cheval du 2e pe-
loton aurait le prix affecté a sa section. — 17 che-
vaux engagés.

1 er Peloton. — Arrivé premier , Bancal, monté
par M. Lucas, officier élève.

2e Peloton. — Arrive premier. L'Hygie, montée
par M. Fourest. sons-lieulenanl au 2 e chasseurs
d'Afrique.

Cet officier jeté snr l'encolnrc de son cheval, au
saut du 2° obstacle, s'est remis en selle, a sauté
deux autres obstacles sans étriers, et, grâce à son
énergie et à sou habileté , a su regagner les devants
et arriver vainqueur.

Eu effet , le Jean-Bart , ballotté comme une simple

épave, avait à luttera la fui; contre les fureurs du ciel ,

de la mer et du vent auxquels il ne pouvait opposer que

sa forte membrure , qui commençait malheureusement à

se tordre, à gémir, à craquer.

M"* de Méharec, hésita.

Dirait-elle tout à son mari?

Mais c'était le troubler dans un moment où toutes ses

facultés devaient éire exclusivement consacrées au salut

commun.

Cependant si elle ne parlait pas , Saint-Ilubert , lui,

pouvait agir.

Elle était encore indécise, lorsque maître Jacques lui

dit en pas-ant :

— Madame , vous commettez une imprudence en res-

tant là. C'est indubitable.

De son côté , M. de Méharec lui cria :

— Hentre , rentre , Théré-ia. Tu ne ferais que nous

gêner , sans aucun profit pour toi ni pour nous.

En ce moment Saini-Hubert reparut.

— Capitaine , dit-il , je suis guéri. Disposez de moi.

— Tant mieux ! répondit M. de Méharec. D'ailleurs,

nous proportionnerons votre travail à vos forces , ce qui

sera facile, vu que la tempête d'aujourd'hui bornera là M
toutes ses colères. Elle ne nous sert que d'avertissement

pour celle plus sérieuse (!e demain.

Puis , se tournant vers sa femme :

— .Mais, au nom du ciel ! ma bonne amie , rentre

donc.

M™» de Méharec obéit passivement.

Saint-Hubert se rapprocha de Georges et lui glissa ces

mots , prononcés d'un ton ferme et presque impérieux :

— J'ai pria un parti.

— Ah !

— Il est irrévocable.

— Kst-ce pour le bien ou pour le mal ?

— Pour le mal.

(ieorges sentit un frisson lui courir par tout le corps-

Saint-Hubert le regarda dédaigneusement.

— Pauvre embryon ! lui dit- il, les dents ne claquaient

pas tant autrefois quand , pour réparer les injustices du

sort ou les écarts de la fortune, tu recourais à des moyens

que réprouvent également la morale et le Code.

— Là , là , répondit Georges, l'œil inquiet ; ne parlez

pas si fort... on pourrait vous entendre... j'obéirai... Ce

n'était , chez moi , qu'un étourdissement passager.

El le malheureux s'efforça de sou; n e.

Il ne sut exprimer qu'une grimace.

— Voyons , lui die Saint-Hubert , feras-tu toujours se-

lon ma volonté ?

— Oui, si le courage ne me manque pas.

— Oh ! sois tranquille là-dessus; je n'abuserai pas : je

sais la taille de pygmée.

— Alors , parlez , monsieur Saint-Hubert.

Tel a été le résultat des courses, mardi. — Ré"
sultat admirable pour le premier comme pour le
second jour , à quelque point de vue qu'on les en-
visage.

Nous l'avons entendu, ces jours-ci, bien des fois
répéter autour de nous par des étrangers : il n'y a
nulle part des courses comparables aux uôlres ;
elles ont un cachet , une physionomie particulière ,
nous avons dit pourquoi : nulle part on ne rencontre
une hippodrome aussi beau , aussi agréablement si-
tué , nulle part il n'y a autant et d'aussi beaux
éléments hippiques el équestres.

Chaque année vient grandir leur avenir ; les
nombreux équipages qui longeaient l'hippodrome,
mardi, font présager ce qu'elles seront en 1854.

Grûce donc soient rendues, au nom de tout le
pays, aux hommes qui apportent au succès de nos
courses le concours si actif de leur science et do
leurs soins. P AUL G ODET.

Mardi , 10 heures du matin.
Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer, que. dans le
compte- rendu des courses, vous avez omis de. dire
que la Perfide, qa\ a remporté le prix de consolation,
était montée par M. Dursus, officier élève.

Il est d'autant pins juste de réparer celte omis-
sion , que M. Dursus a fait preuve d'une habileté
remarquable dans celte phase exceptionnelle de
l'équitalion militaire;.

J'ai l'honneur d'être votre très-humble serviteur,

POLLARD , capitaine à l'Ecole.

Nous sommes heureux que M. Pollard nous ait
mis à môme de réparer ^ne omission involontaire,
et nous l'en remercions bien sincèrement.

PAUL GODET.
 MMHm—aas—

DE UNI ERE 9 NOUVELLES.
Paris , 7 septembre.

La partie officielle do Moniteur contient des ju-
gements préparatoires , conslatant l'absence do
nombreux individus , et un arrêlé de M. le ministre
de l'instruction publique, concernant les examina-
teurs dans les lycées de Paris. — Havas.

On assure que le choléra fait des progrès nota-
bles en Russie , et qu'il sévit surtout dans les gou-
vernements méridionaux , principalement dans les
contrées où il y a agglomération de troupes. Le
fléau a paru dans plusieurs localités des frontières
de la Gallicie orientale. Dans la ville frontière de
Kamience , il enlève chaque jour trente personnes.
— Havas.

Quoique les chalenrs, ou plutôt l'intempérie de
la saison, ne permette pas de faire un friand étalage,
on ne trouve pas moins' chez M. J. Budan , loul ce
que comporte la composition d'un dîner.

Il vient de recevoir de Londres des frnils confils
ao vinaigre, des sauces anglaises de toute espèce,
et de véritables cayeoncs.

Diverses moutardes , truffes conservées, chester
el roquefort nouveaux , etc. , elc.

La marée arrive , comme d'habitude, les diman-
ches et les jeudis. (335)

— D'abord^ fai-ons nos conditions.

— Je ne demande pas mieux.

— Je me charge de ta fortune.

— Et que me faudra-t-il faire pour la gagner ?

— Il te faudra tout bonnement désaffectionner l'équi-
page.-

— Par quel moyen ?

— Tous sont également bons, pourvu que nos hommes

se détachent du capitaine, hormis maître Jacques, que je

crois parfaitement incorruptible.

— C'est bien , lieutenant.

Et les deux complices se séparèrent , afin de ne pas

donner l'éveil sur leurs projets.

(La suite au prochain numéro.)

BOURSE DU 6 SEPTEMBRE. '

4 1/2 p. O/o hausse 10 cent. — Fermé à 104 90.

5 p 0/0 baisse 20 cent. — Fermé à 78 90

BOURSE DU 7 SEPTEMItRE.

4 1/2 p. (i/o baisse 33 cent. — Fermé à 102 10.

5 p. 0/0 baisse 33 cent. — Fermé à 78 33.

P. GODET, propriétaire- gérant.



Etudes de Me LECOY, avoué à Saumur,

et de Me AUDOUIN, notaire à Wueil.

PAR LICITATION

UNE MAISON
DEUX MORCEAUX DE TERRE

ET UH CHEMIN D'EXPLOITATION ,

Situes à la Fradonière, commune de ta
Plaine ,

Appartenant indivisément à Jeanne

BERTRAND , épouse de Jean JOUET ,

demeurant au Gué, commune de

Tancoigné, et a la veuve LIOT , de-

meurant à Saint-Hilaire-du Bois.

L'adjudication aura lieu aux enchères,
par le ministère de M8 A UDOUIN , no-
tait à Nueil, en la demeure de M.

BRY , aubergiste à la Plaine, le di-
manche 2 octobre 1853, à midi.

DÉSIGNATION DES RIENS A VENDRE.

Article Premier.
Une maison , ayant uu four commun

avec M. Fruchaud, sol et jardin, conte-

nant quatorze ares cinquante centiares,

joignant d'un côté M. Fruchaud, de

l'autre un chemin.

Art. 2.

Un morceau de terre , nommé le

Champ-de-l'Etang, contenant environ

quarante-sept ares , joignant d'un côté

M. Fruchaud , de l'autre M. Durand et

l'Etang-de-la-Croix.
Art. 3.

Le morceau de terre du Nouzilla ,

contenant euviron quarante-huit ares ,

joignant d'un côté M. Cassin, de l'au-

tre M. Fruchand.
Art. 4.

Le chemin des Diottais , servant

d'exploitation a plusieurs propriétai-

res, contenant environ deux ares sept

centiares, joignant les époux Jouet,

M. Cassin et autres.
PROCÉDURE.

En vertu de la grosse en forme exé-

cutoire d'on jugement dn Tribunal ci-

vil de Saumur, en date du 11 février

1853, enregistré, et à la reqnête de

M. François-Denis Renllier, médecin,

demeurant a Martignc-Briant, les biens

ci-dessus désignés, pour la moitié ap-

partenant à la femme Jouet, ont été

saisis suivant procès- verbal de Buffard.

huissier à Vihiers , en date du 30 mai

1853. Ce procès-verbal a été visé le

mômejoorpar M. le Maire de la Plaine,

enregistré à Vihiers le 3 juin, f° 26, r°

c.e 8 et transcrit an bureau des hypo-

thèques de Saumur le 23 juin , vol.

14, n° 60.
La dénonciation de ce procès-verbal

de saisie a eo lieu par exploit dudit

sieur Buffard, huissier, du 14 juin

1853, également visé, enregistré et

transcrit.

Ces biens étant indivis avec la veuve

Liot , uue demande en partage na lici-

tation a élé formée, par M. Renllier ,

contre la veuve Liot el les époux Jouet,

devant le Tribunal civil de Saumur ,

qui a rendu, le 16 juillet 1853, un ju-

gement par défaut contre les sus- nom-

més , ordonnant la vente par licitation

desdits biens et commettaut M e Au-

douin , notaire sus-nommé , pour pro-

céder à cette vente.

Le cahier des charges a été dressé

par ledit M° Audouin, el déposé eo

son étude, où il sera communiqué a

toute réquisition.

Les biens dout il s'agit pourront être

vendus en nn seul lot oo séparément,

comme suit :

MISE A PRIX.
L'article 1 er sera mis aux enchères

à 600 fr., ci.., 600 fr.

L'article 2", a 250 fr. , ci.. 250

L'article 3% à 250 fr., ci. . 250

Et l'article 4°, à 20 fr. , ci.. 20

Total 11 20 li.

Rédigé à Saumur par ledit M c LECOY,

avoué poursuivant la licitation , le 30

août 1853.

(536) Signé : LECOY.

Tribunal de commerce <jfi Saumur.

Les créanciers vérifiés et affirmés

de la faillite du sieur Michel Péan , fa-

bricant de chaux, domicilié commune

de Saint-Hilaire-du-Bois , sont invi-

tés , conformément anx dispositions

de l'art. 504 dn Code de Commerce , à

se réunir lundi prochain, 12 de ce

mois, à dix heures précises dn malin,

en la chambre du conseil dn Tribnnal

de commerce, à l'effet de délibérer

sur un concordat , sinon former nn

contrat d'union.

Le Greffier du Tribunal,
(537) A. DUDOUET.

ira SB«L
DE SUITE,

Pour cause de santé ,

UN PENSIONNAT DE DEMOISELLES

Situé dans une bonne localité do

département de Maioe-et-Loire.

S'adresser , pour les renseigne-

ments , à M. G ODET , imprimeur et

rédactenr de l'Écho Saumurois. (538)

PAR ADJUDICATION

Le dimanche 1 1 septembre 1 853 ,

à midi,

En l'étude de ME CHASLE , notaire

a Saumnr,

UNE MAISON
Située à Saumur , montée du Château ,

rue de l'Echelle , n° 2.

Cette maison consiste en une cham-

bre 3ii rez-de-chaussée, a cheminée,

grenier au-dessus, couvert eo ardoi-

ses, et cave voûtée, au-dessous de

ladite chambre.

Elle joint d'un côté et par derrière

les Frères de la Doctrine chrétienne,

d'aulre côté M me Brunct, par devant

la rue.

S'adresser à MM. M ALEOIS , menui-

siers, qui habitent ladite maison,

El à M e CHASLE , nolaire, place de

la Bilange, n°26. (510)

Etude de Me CHASLE , notaire à

Saumnr.

A VENDRE
Le CHATEAU gothique et la TERRE

DE BOCMOIS,
Situés communes de Saint- Martin-de-

la-Place et de Vivy, sur les bords de la
Loire, à 10 minutes de Saumur , 1

heure d'Angers, 6 heures de Paris.

Jardin anglais, parc, fntaie, eaux

vives , potager.

Six corps de fermes , susceptibles

d'être divisées , terres de première

classe, contenant 95 hectares.

Revenu annuel 11,600 fr. , constaté

par baux notariés.

S'adresser a Me CHASLE , notaire à

Saumur, place de la Bilange. (533)

W JE I*BV tas» KM
PAR ADJUDICATION

Le dimanche 1 1 septembre 1 853 ,

à midi,

En l'étude de ME CHASLE , notaire

à Sanmur,

UNE MAISON
Sise à Saumur , quai de Limoges , n° 85.

Cette maison consiste en : deux

chambres au rez-de-chaussée, deux

chambres au premier étage, grenier

au-dessus ;

Cour, à côté de la maison, ayant

une porte de sortie snr le qnai de

Limoges.

Le tout forme un ensemble qui

tient par devant au quai de Limoges ,

d'un côté du levant M. Bucaille, d'an-

tre côté dn couchant et au fond du

midi les propriétés de M. Paul

Mayaud.

S'adresser à M. DELAUNAY fils, né-

gociant , rue de la Coor-Saint-Jean, à

Saumur ,

Et audit M" CHASLE , notaire , place

de la Bilange, n° 26. (506)

Saumur, P. GODET, imprimeur.

PIANO-SAX DE 1,000 IRAIS DOPE M PRIME
PAR CHAQUE ACTION LIBÉRÉE.

Société en commandite. — RAISON SOCIALE : SAX ET CIE» — Rue Notre- Dame-des-Fictoires, M, à Paris.

POUR LA FABRICATION DES PIANOS, d'après le système SAX
GARANTI PAR UN BREVET D'INVENTION

Capital social: TROIS MILLIONS, divisé en 3,000 Actions de 1 ,000 f. chacune. t- 1" versement, en
souscrivant , 50 francs.

On souscrit à Paris, chez MM. VICTOR LA1GE et C'% au Comploir des fonds publics, 12, place de la Bourse, et chez MM.
PATOM et Cie, boulevard des Italiens, 6.

Supériorité des PIANOS -SAX sur tous les autres Pianos fabriqués jusqu'à ce jour.

Amélioration de Vinstrument par l'usage , au lieu d'une détérioration jusqu' à présent
inévitable.

AD An, Adolphe (O. #), de l'Institut;
BBHMOZ, Hector (*);
DBANDUI, éditeur de musique, direc-

teur de la Gazette musicale;

UAVii) . Félicien ( ) :
HASTAEK . Georges ( ® ) ;
HBEITZER , Léon ;
MASSE ;

Conseil «le Surveillance:
nEiEBBEER, Giacomo ( C. &);

HIEDERME1EB, Louis ($?);

Tiion ts , Ambroise ( ® ) de l'Institut ;

DE COiSLilf , banquier;
JOBAHD, ( , directeur du Musée de

l'Industrie de Bruxelles;
PAVIE , banquier.

u rapport fait par M. FÉT1S a la classe des Beaux -Arts de VAcadémie royale des Sciences , des
ttres et des Beaux- Arts de Belgique, le 8 mai 1851 , inséré dans le Moniteur Belge, journal

NOTA. — Un modèle des PIANOS- SAX , garantis pendant trois ans , offerts en prime aux actionnaires , et du prix de 1,000 fr. ,
est déposé chez M. Adolphe Sax , rue Saint - Georges , n' 50, où l'on peut le voir et l'entendre les mardis et vendredis, de 4 à 6
heures.

Extrait d
Lett

" officiel, du 22 mai 1851 :
« Par ces considérations d'un haut intérêt pour l'art et pour l'industrie , j'ai l'honneur de proposer à la classe des Beaux-Arts

de donner à M- SAX son appui près du gouvernement, afin qu'une récompense nationale lui soit accordée pour ses beaux tra-
vaux , et particulièrement pour la découverte dont je viens de donner l'analyse. Il serait important que cette découverte fût du
domaine public, car si les facteurs belges l'appliquaient soit à la construction des grands pianos, soit à celle des pianos droits ,
leur industrie pourrait entrer en lutte avantageusement avec celle des meilleurs facteurs français, anglais et allemands. La récom-

ait accordée à M. SAX pourrait avoir pour condition l'abandon de ses droite à l'exploitation de son brevet en faveurpense qui ser
des facteurs belges, n M. SAX réfusa cette récompense, et réserva à la France cette merveilleuse découverte. (484)

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairiedeSïomur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


