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CHRONIQUE POLITIQUE.

Une correspondance particulière de Coustantino-
ple, du 9 , annonce qu'on avait reçu des nouvelles
do l'escadre turco-égyptiennè, qui a son centre
d'opérations à Trébisonde. On assurait qu'une di-
vision de celte escadre , composée du vaisseau
égyptien le Fayourn, du vaisseau turc le Ferysen

et des frégates Fâdoullah et Sirigiad. avait aperçu
une division russe qui se dirigeait vers Poli, pour
ravitailler cette place ; les bâtiments russes , infé-
rieurs en nombre, avaient pu se dérober, à la fa-
veur d'un brouillard épais qui était survenu; mais
un transport, chargé de troupes, avait coulé bas |
en accostant, par une fausse manœuvre, une frégate
de sa nation.

Toute la côte de la Mer-Noire, depuis Trébisonde
jusqu'à Redout-Kalch qui borde le pays dans lequel
agit l'armée d' Abdi-Pacha , était , de la part de l'es-
cadre lurco-égyplienne, l'objet d'une surveillance
très-énergiqne.

Le bruit courait à Bucharest, le 10 novembre ,
que le fils do prince Vogoridès, marié à Bucharest,
avait été conduit, chargé de chaînes, à Sainl-Pé-
tersbourg , parce qne le général GorlschakolT avait
intercepté des lettres du prince Omer-Panha, con-
tenant des détails sur les mouvements des troupes
rosses. On ajoutait que six boyards avaient été
transportés dans la Sibérie , comme convaincus
d'avoir eu des intelligences avec Orner-Pacha.

On écrit, en outre, de Jassy , 11 novembre.
Toutes les troupes russes ont quitté notre ville. Les
Russes ont incorporé de force beaucoup d'Israéli-
tes ; ils les ont relâchés le lendemain, en leur fai-
sant payer une somme considérable.

D'après Y Ami des soldats {soldaten facund) , ré-
pété par le fVanderer , les Turcs ont évacué la po-
sition, près d'Oltenitza, parce qne Ali-Pacha n'3vail
pas réussi à passer le Danube près Kalorascb. Dans
les Principautés, régnent le choléra, les fièvres
intermittentes et les pleurésies. Il n'était pas encore
arrivé à Bucharest de prisonniers turcs. A Giur-
gewo, tout était tranquille, quoique les Turcs oc-
cupassent toujours les îles du Danube dans le voisi-
nage. Les Russes craignaient que les Turcs n'es-
sayassent de se frayer un passage près de Braïla ,
pour intercepter les communications des Russes
dans la Yalachie.

Des ingénieurs ont été envoyés à Andrinople,
pour y f iiro les préparatifs do la réception du Sul-
tan avec une armée do 60,000 hommes, qui sera
concentrée dans cette ville, sous les ordres de
Ruschli-Pacha , général do la garde impériale. —
flavas.

La circonspection avec laquelle uous avons ac-
cueilli les dépêches anglaises, annonçant l'entrée
des flottes alliées daus la mer Noire, se trouve jus-
tifiée par les renseignements qui nous parviennent
aujourd'hui. Los amiraux Dundas el Hameliu ont
gardé leurs positions dans la mer de Marmara et
sur le Bosphore. Quelques navires à vapeur se sont
dirigés, il est vrai, du côté de l'embouchure du
Danube et d'Odessa, mais pour remorquer des na-
vires de commerce chargés de grains. — Havas.

INTÉRIEUR.

Nous avons , dans lo précédent numéro, publié
l'excellent article du moniteur, sur les subsistances ;
aujourd'hui , nous reproduisons, comme complé-
ment à cot article, la lettre do Turgot. P. G ODET.
Lettre aux officiers de police des villes de la généra-

lité de Limoges , ayant les marchés de grains.

« Limoges, lo 15 février 1765.
» J'ai eu lieu de m'apercevoir , Monsieur, par la

fermentation qu'a excitée, dans quelques villes et
bourgs de celle province, le transport d'un petit
nombre de mesures de grains d'un lieu à l'autre , et
par les lettres que j'ai reçues , à cetle occasion , des
magistrats de ces villes, qui me faisaient part de
leurs embarras, que les dispositions des lois pu-
bliées eu 1763 el 1764 , sur la liberté du commerce
des grains, ne sont pas aussi connues qu'elles de-
vraient l'être , non-seulement du peuple , mais
môme de quelques-unes des personnes chargées d'en
maintenir l'exécution.

» J'ai cru devoir, en conséquence, faire distri-
buer de nouveau , dans la province, un assez grand
nombre d'exemplaires de la déclaration du 25 mai
1763 et de l'édit de juillet 1764 , aliu d'en répandre
la connaissance.

«J'y ai joint un ouvrage composé par M. Letrosne,
avocat du roi au baillage d'Orléans, qui démontre,
avec autant de clarté que de force, et qui doit ren-
dre sensible à tous les esprits, la sagesse et l'utilité

de ces lois , dans tous les temps et dans toutes les
circonstances.

» S'il pouvait vous rester quelques doutes, sur
cette matière importante, je suis persuadé que la
lecture de cet excellent ouvrage achèverait de les
dissiper, et que, si l'amour du devoir et votre at-
tachement aux lois établies par l'autorité du roi
suffisent pour exciter votre vigilance à les faire ob-
server, il s'y joindra encore , dans cetle occasion ,
ce zèle qui naît de la conviction intime de leur né-
cessité el de l'avantage qu'en recueille le public.

» Jê ne doute pas que, pénétré, comme l'auteur,
de la solidité des vues bienfaisantes qui ont engagé
à consacrer, par une loi solennelle, la liberté du
commerce des grains , vous ne vous fassiez un de-
voir et un plaisir de travailler à répandre la même
conviction dans tous les esprits. Les moyens d'y
parvenir sont de répondre avec douceur et en dé-
tail aux plaintes populaires que vous entendez cha-
que jour ; de faire parler le langage de la raison
plus que celui de l'autorité ; d'engager les curés ,
les gentilshommes, tontes les personnes qui, par
leur état et leurs lumières, sont à portée d'influer
sur la façon de penser du peuple , à liro l'ouvrage de
M. Letrosne , dont je vous adresse , dans cette vue,
plusieurs exemplaires, afin que, persuadés eux-
mêmes, ils puissent travailler de concert avec tous
à persuader les autres.

» Sans entrer dans les principes qne M. Letrosne
développe avec tant de netteté, il suffit de consul-
ter le plus simple bon sens pour voir que tontes les
récoltes ne sont pas égales; que, les grains étant
dans les mêmes lienx quelquefois très-abondants,
et d'autres fois très-rares, et dans les mêmes années
manquant souvent dans un canton, tandis que dans
d'autres on en a beaucoup plus qu'on n'en peut
consommer, l'on ne pent vivre dans les cantons où
le blé manque, que du blé qu'on y transporte des
lieux où il est le plus abondant, ou de celui qu'on
a gardé de la récolte des années meilleures.

» Il faut donc que le transport et le magasinage
des grains soient entièrement libres; car, si les
habitants d'une ville particulière s'arrogent le droit
d'empêcher qn'on ne transporte les grains ailleurs ,
les autres villes croiront avoir le môme droit , et les
lieux où la disette est la plus grande, n'étant plus
secourus par les autres , seront condamnés à mou-
rir de faim. Si les négociants qui font des magasins
de blé sont exposés aux insnltes , aux violences ; si

{Suite.)

— Ne voyez-vous pas , me dit Yvonnette avec ce sou-
rire triste que j'aimais tant, ne voyez-vous pas que je ne

suis qu'une pauvre paysanne ?
— Vous êtes plus belle et plus noble , plus grande et

plus sainte , ô Yvonnette, que les reines vantées de nos

salons de Paris.
— Mais voyez mes sabots , murmura-t-clle avec une

adorable expression d'humilité...
— Je voudrais vous chausser de satin , répondis-je.
— Ah ! oui , fit-elle en pâlissant, des mules de satin !
Je venais , sans le vouloir , de faire saigner la plaie

cachée de cette femme.
— Mon Dieu ! repris-je , qui pourrait s'opposer à no-

tre union , ô mon Yvonnette ? Nos aïeux éftient amis ,
nous sommes pairs par la race , je suis riche , je le serai
plus encore , vous êtes libre , je le suis, nous sommes du

même âge...
— J'ai trente ans K ine dit-elle.
— C'est l'âge où la beauté rayonne , m'écriai-je.
— C'est l'âge où elle décline , répondit-elle. Trente

ans ! mais ce mot-là ne vous désillusionne donc point ,
mon ami? Trente ans ! l'automne de la jeunesse, l'heure
où les fruits de la vie commencent à mûrir et entraînent

de leur poids la branche qui les soutient! Trente ans !
mais quelques jours encore , et je ne serai plus qu'une

femme flétrie et fanée.
— Vous serez toujours belle. La vieillesse passera près

de vous sans se détourner pour vous insulter.
— Enfant ! Mais ne savez-vous donc pas que j'ai versé

tant de larmes, passé tant de nuits sans sommeil , que
l'heure est proche où mes cheveux blanchiront.

Mais vous ignorez donc que : traîner une vieille femme
après soi dans le chemin si long et si nu de la vie , est
un supplice sans nom pour l'homme , jeune encore, dont
la téte n'a point enfanté son dernier rêve , le cœur
chanté son dernier hymne d'amour ?

— Mais vous êtes la plus noble et la plus sainte des
femmes , Yvonnette ! Que m'importe que l'aile du temps
vous effleure quelques jours plus tôt, et que l'automne
de voire jeunesse soit le printemps de notre amour ? Ce
n'est point seulement votre beauté que j'aime , Yvon-

nette , c'est votre cœur si pur et si grand...
Elle m'interrompit encore :
— Vous êtes un fou , me dit-elle. Croyez-vous que le

monde vous tiendra compte de ce cœur que vous vantez
sans le connaître , de ces qualités ignorées et timides
qui ne rayonnent point comme la beauté , qui n'étincel-
lent point comme l'esprit ? Et quand la bise brutale des
ans aura soufflé sur les derniers vestiges de cette beauté
déjà flétrie , lorsque vous me conduirez , moi , ridée ,

amaigrie , le fantôme vivant de moi-même, ceux qui me
verront à votre bras , vous jeune , beau, admiré , ne di-
ront-il point avec un sourire : — Voilà M. de L*** et sa

mère ?
Et puis , mon ami , oubliez-vous donc que je suis une

paysanne , une paysanne dont l'enfance s'est écoulée au
milieu de nos landes bretonnes et de nos tristes co-

teaux ?
Oubliez-vous qu'hier encore je vous ai servi à table,

essuyant avec ces mains, que vous trouvez belles, la gros-

sière vaisselle de nos bouviers?
Oubliez- vous...
Je l'arrêtai à mon tour.
— Mais vous voulez donc que je meure ?
Elle se leva terrifiée, plus pâle et plus triste que je ne

l'avais vue encore; et , me tendant la main .-
— M. de L*** # me dit-elle avec émotion , partez , re-

tournez à Paris , vous m'oublierez aisément... D'ailleurs,

il le faut !
— Vous oublier , Yvonnette ! le puis-je ? m'écriai -je

hors de moi et le cœur palpitant.
— Il le faut! murraura-t-elle tristement. Je ne suis

point libre...
Ce mol me foudroya , et il y eut une telle expression

d'épouvante dans mon regard , qu'elle frissonna des
pieds à la tête et jeta un coup-d'œil éperdu à M. de Plo-
ërnec. \



les magistrats autorisent, par leurs soupçons, par
des recherches indiscrètes, par des injonctions de
vendre à bas prix, le préjugé du peuple contre ce
commerce; si ceux qui l'entreprennent ne peuvent
compter sur on profit certain, qui les dédommage
des frais de garde, du déchet, de l'intérêt de leur
argent, personne ne voudra s'y livrer; les grains
superflus se perdront dans les années abondautes,
et l'on en manquera totalement dans les années de
disette. C'est aussi ce qu'on a vu arriver, quand les
entraves que la police avait mises au commerce des
grains subsistaient. Il y avait en Franco une famine
presque tous les dix ans, tandis qu'en Angleterre,
où ce commerce était non-seulement libre , mais
encouragé, à peine en a t-on eu une en cent ans.

» Que prétend le peuple , dans son aveugle em-
portement ? Qu'on oblige les marchands à vendre à
bas prix? qu'on les force à perdre? Eu ce cas, qui
voudra lui apporter du grain ? Les pavés des villes
n'en produisent pas ; bientôt, à la place de la cherté,
ce sera la famine qu'où éprouvera.

» Dans les petites villes , où les propriétaires des
terres rassemblent quelquefois les produits de leurs
récoltes, c'est sur eux que tombe directement le
cri populaire. Mais, si ce cri était écouté, si on
forçait les propriétaires de vendre à un prix moin-
dre que celui qu'ils trouveraient de leurs grains,
dans les lieux où ils sont plus rares ; alors, en pri-
vant des secours qu'ils ont droit d'allendre, ceux
qui souffrent le plus de la disette, on priverait les
propriétaires de leur bien, de leur revenu, et, en
diminuant la valeur des récolles, on découragerait
la culture. Le ppuple raisonne comme s'il n'en coû-
tait rien pour labourer, pour semer , pour moisson-
ner. Mais il n'en est pas ainsi. Si le laboureur, com-
pensation faite de la quantité et de la valeur de ses
récoltes dans les années abondantes et dans les an-
nées stériles, ne trouve pis, outre la rentrée do
ses frais, un profit suffisant, il diminuera sa cul-
ture jusqu'au point où, les grains devenus plus ra-
res, augmenteront assez de prix pour lui procurer
co profit et ce revenu qu'il cherche.

» Toutes les mesures auxquelles on se laisserait
entraîner, en écoutant le vœu du peuple, iraient
donc directement contre son objet, puisqu'elles
tendraient a empêcher de porter du secours aux
lieux qui en ont lo plus do besoin ; à rendre le su-
perflu des années abondantes inutile par le défaut
de magasins pour suppléer à la disette des années
stériles; à diminuer, par le découragement du la-
boureur, la quantité des terres ensemencées, et à
ôter au peuple la seule ressource qu'il ail pour vi-
vre, en mettant les propriétaires (fans l'impossibi- ',
lité de payer son travail par la diminution do leur
revenu. «

» Il n'y a qu'une terrenr panique et extravagante
qui puisse faire imaginer que l'enlèvement des
grains soit jamaisunecause de disette. On ne'trans-
porte des grains qu'afin de gaguer sur leur vente.
Pour gagner, il faut qu'on puisse vendre le grain
plus cher que le prix du premier achat et les frais de
transport joints ensemble. Ceux de chez qui l'on
transporte paieront donc toujours les grains moins
cher que ceux à qui on les porte , de tout le montant
dos frais de transport et du gain des marchands. Il
est donc impossible que le blé sorte d'un lieu où il
y a déjà cherté, car les frais do transport uo sont

M. de Ploërnec râlait péniblement , on eût dit un

commencement d'agonie.
— Vous n'êtes point libre ! exclamai -je avec l'accent

du délire et de la folie ; mais je fais donc un rêve af-

freux ?
— Mon Dieu , mon Dieu ! murmura-t-elle, mon Dieu !

ayez pitié de moi...
Mais je l'avais saisie par le bras , je la serrais avec

force ; je la regardais avec fureur , et enfin je m'écriai :
— Mais dites-moi donc pourquoi vous n'êtes point

libre ?
Elle hésita une minute, et puis elle regarda le mori-

bond, puis elle hésita encore ; et elle murmura enfin
d'une voix éteinte :

— Je suis madame de Ploërnec !
Je ne poussai pas un cri , je ne fis pas un geste , mais

je tombai tristement sur le parquet.
Cette révélation m'avait foudroyé.

VI.

Quand je revins à moi , Yvonnette me prodiguait ses
soins ; et nous étions seuls encore , seuls auprès de M.

de Ploërnec , dont le délire augmentait, et qui, plus que
jamais, était proche de la mort.

Tenez , mon ami , ce qui me passa alors dans le cœur
et dans la téte , à moi qui , jusque-là , n'avais été ni mé-
chant, ni envieux, m'a prouvé que l'homme était, à ccr-

que trop considérables. Ils le sont au point que,
s'il y a quelque chose à craindre, c'est bien plutôt
que l'on ne puisse quelquefois se procurer des
grains, dans les lieux où ils manquent, qu'à un
prix excessif, quoiqu'ils soient à très-bon marché
dans les lieux d'où on les tire ; et c'est ce qui prouve
encore plus la nécessité de suppléer à la difficulté
des transports trop éloignés par des emmagasine-
ments considérables, et par conséquent d'encoura-
ger les magasins par la protection la plus décidée,
el par l'assurance la plus entière que ceux qui en
auront fait auront la liberté de les vendre à qui ils
voudront, quand ils le voudront, au prix qu'ils

voudront.
» Lorsqu'on aura goûlô quelques années cetle

précieuse liberté, lorsque le commerce des grains
sera devenu l'objet des spéculations d'un grand
nombre de négociants, quo les correspondances se-
ront établies, les magasins multipliés, alors on
jouira de tous les avantages de ce commerce, et on
les connaîtra

» Les fansses idées qu'on avait autrefois sur le
commerce des grains avaient donné naissance à une
foule de précautions mal entendues , de règlements,
de statuts de police, qui tendaient tous, sous pré-
texte de réprimer les prétendus monopoles , à gêner
les marchands, à assurer djns les marchés la préfé-
rence aux bourgois du lieu sur les habitants des
lieux circonvoisins.

» Ainsi il a été défendu , jusqu'à une distance as-
sez cousidérable des grandes villes, de vendre ail-
leurs que dans les marchés. Ces marchés étaient
assujétis à des règlements par lesquels il n'était
pas permis aux boulangers d'acheter avant une cer-
taine heure, afin que le peuple eût le temps de so
fournir. Les étrangers (car c'était le nom qu'on
osait donner à des membres d'un môme Etat) ne
pouvaient non plus acheter qu'à une heure fixe , afin
que les habitants de la ville pusseut être fournis
par piéférence. Souvent il n'était pas permis de
remporter le grain qu'on avait mis en vente, et
l'on était obligé de le livrer au prix du marché. Les
officiers de police allaient quelquefois jusqu 'à faire
des recherches chez ceux qui avaient des grains en
réserve, et les contraindre de les porter au marché
pour les y vendre à un prix que l'autorité fixait.
Les règlements et les gênes n'étaient pas les mêmes
partout; mais partout le commerce des grains était
resserré et avili par une foule de précautions qu'ins-
piraient les préjugés populaires, qu'elles forti-
fiaient de plus en plus.

» Il ne faut pas s'étonner que le peuple, habitué
à voir ses idées adoptées par l'administration, ré-
clame, à la moindre augmentation dans le prix des
grains, le renouvellement du ces anciennes précau-
tions. Une erreur, fondée sur l'exemple de ce qu'il
a vu pratiquer tant de fois, doit paraître excusable;
mais la loi lie à cet égard les mains du magistrat.
Tous les règlements sur la police de9 marchés , sur
la nécessité d'y vendre , sur les heures où les bour-
geois et les étrangers pourraient acheter, sont
abrogés par la déclaration de 1703 et par l'édil de
1764. Toute recherche, toute contrainte, toute Gxa-
tion de prix, touto atteinte à la liberté, sont des
mesures interdites désormais aux magistrats, et
ceux qui seraient assez peu éclairés pour vouloir les

taines heures , le plus féroce , le plus criminel des êtres

créés.
Un homme râlait et se tordait près de moi dans les con-

vulsions dernières de l'agonie ; cet homme souffrait hor-
riblement, et le remords que trahissaient ses visions ef-
frayantes doublait sa souffrance... Eh bien ! je fus pris
d'une haine atroce pour cet homme , et je trouvai qu'il

mourait bien lentement...

Quand la fièvre m'abandonna , lorsque je fus plus

calme, je regardai Yvonnette; elle pleurait auprès de

moi et elle m'avait abandonné sa main.
— N'ai-je point rêvé ? lui demandai-jc«
— Non , me répondit-elle.
— Vous avez raison, murmnrai-je, j'avais sur les

yeux un voile de plomb , et j'aurais dû deviner qu'une

paysanne...
— Je le suis désormais , me dit-elle , et bien d'autres

le croiront.
— Mais M. de Ploërnec n'a donc point...

Je vis Yvonnette pâlir de nouveau :
— Cet homme a du sang sur les mains, me dit-elle.
— Cet homme est un assassin !
M. de Ploërnec était à son heure dernière , je croyais

déjà qu'Yvonnelte m'appartenait. — Une ardente curio-

sité s'empara de moi , et je lui dis :
— Expliquez-moi donc cet étrange mystère!

renouveler s'exposeraient à l'animadversion la plus
sévère de la part du gouvernement et des tribunaux
supérieurs.

» Cependaut, si l'alarme se répand dans le
peuple, si les esprits commencent à fermenter, le
magistrat ne doit rester ni dans l'indifférence ni
dans l'inaction; il doit employer tous les moyens
qu'une prudence éclairée suggère pour calmer l'é-
motion ou plutôt pour l'empêcher de naître. L'at-
tention à découvrir ceux qni donnent l'exemple du
murmure et qui ameutent les autres; la fermeté à
dissiper ces pelotons qui sont ordinairement le pré-
lude des émeutes; quelques exemples de sévérité,
placés à propos, contre les chefs et les orateurs de
ces petits conciliabules, suffiront , dans les com-
mencements, pour prévenir do plus grands maux.

» Trop d'indulgence aurait des elfets bien plus
cruels pour lo peuple , qui , abandonné à lui-même,
s'échaufferait de plus en plus, ne connaîtrait bien-
tôt plus aucun frein, se porterait à des excès fu-
nestes aux objets de ses absurdes imputations, et
bien plus funestes encore à lui-môme. L'attroupe-
ment séditieux est un crime trop destructeur de
l'ordre public pour qu'il puisse rester impuni. Le
gouvernement est obligé, malgré lui-môme, d'ar-
mer la juste sévérité des lois, et les coupables ex-
pient le crime où les a entraînés une impétuosité
aveugle qui n'a pas été réprimée à temps. »

Une amélioration sensible a encore eu lien dans
les prix, à la Halle aux Blés deParis, le 23. L'appro-
visionnement restant, est de 14,260 quintaux et les
cours étaient fixés ce malin, savoir: Cours moyen
du jour, 57 fr. 58 c, le quintal. Ce cours s'élant
élevé , il y a quelques jours , à 62 fr. 50 c, c'est ,
comme oo voit, une diminution de 5 fr. par quintal
ou de 5 c. par kilog. — La taxe de quinzaine est
à 58 fr. 78 c. Havas.

Les pièces do 2 centimes en bronze à l'effigie de
S. M. l'Empereur , ont commencé de faire ce malin
leur apparition dans les rues de Paris. Les pièces
sont frappées avec une grande netteté. — Havas.
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EXTÉRIEUR.

AMÉRIQUE. — Les fouilles de Londres, du 22 no-
vembre, ne contiennent aucuue nouvelle impor-
tante. Elles parlent beaucoup d'un projet consis-
tant à annexer les Iles Sandwich'aux Etals Unis.

Les ministres d 'Angleterre et de France, au-
raient prolesté contre co projet. — Havas.

ESPAGNE. — On écrit de Madrid , le 1 8 novTmDre
qne la veille avait eu lieu le baptême de la fille mû

duc et de la duchesse d'Albe. Le parrain a été S. M.
l'Empereur Napoléon 111, représenté par M. le
Marquis de Turgot.

M. Marlinez de la Rosa, acceptait la candidature
ministérielle à la présidence de la Chambre des
Députés. — Havas.

— L'ouverture des Cortès, a eu lieu à Madrid,
le 19 novembre, par commission royale. — Havas.

GRÈCB. — Athènes, 18 novembre. — Les
Chambres ont été ouvertes. La Porte-Ollomane,
dermnde la destitution d'un professeur de l'Univer-
sité d'Athènes. — Havas.

— Il le faut bien , murmura t-elle pour que vous me

croyiez , car c'est étrange...
Elle se renversa péniblement dans son fauteuil, brisée

qu'elle était par tant de secousses ; elle passa la main sur
son front pour rassembler ses douloureux souvenirs, et

elle me dit enfin :
Deux heures après mon retour à l'hôtel , nous étions

en chaise de poste , M. de Ploërnec et moi, et nous quit-
tions Paris pour venir ii i dévorer notre honte, ainsi qu'il

l'avait dit.
M. de Ploërnrc était redevenu calme en quelques heu-

res ; vers la fin <\ la journée il parut même de bonne

humeur.
Cependant , il évita de ra'adres-er la parole autant que

cela lui fut possible.
Le lendemain , nous nous remîmes en route ; la bonne

humeur de M. de Ploërnec reparut ; il causa longuement
avec moi de l'éducation à donner à notre enfant, de nos
projets d'avenir , de certaines spéculations de bourse et
de chemins de fer , qu'il comptait faire pour augmenter

sa fortune...
J'eus un rayon d'espoir.
— Peut-être , pensai-je, croit-il maintenant à mon in-

nocence , et son orgueil seul l'empêche de me l'avouer et

de me faire des excuses.

(La suite au prochain numéro)



ANGLETERRE. — La Reine Victoria tiendra, nn
conseil privé le 25 novembre , au château de
Windsor.

Oo écrit de Plynrvulh, que la Valorous de 16,
Y Impérieuse de 50, le JDesperate de 8, ont reçu
l'ordre do se tenir prêts à partir en toute hâte.
Rendez-vous à Malle. — Havas.

CURONIQUE LOCALE.

Jeudi soir, plusieurs feux de cheminée ont jelé
nn moment d'inquiétude. Dans la rue du Portail-
Louis , surtout , on a poussé des cris : au feu ! si ef-
frayants, que le poste est accouru , les gendarmes,
la police, etc. Grâce aux prompts secours qui ont
été apportés, au bout de cinq minutes, il ne restait
pas trace d'incendie. P. G ODET.

Nous lisons dans lo Journal de Maine-et-Loire ,
l'article suivaut , auquel nous nous associons de
grand cœur.

M. Couard , ancien directeur de la maison cen-
trale de Fonlevrault , vient de mourir. Nous avons
eu personnellement trop à nous louer des relations
que nous avons entretenues avec cet homme excel-
lent , pour que nous ne lui accordions pas un sou-
venir. Les lecteurs habituels de ce jonrnal peuvent
se rappeler une description détaillée de la maison
centrale de Fontevraolt , que nous avons publiée ,
grâce à l'obligeance de M. Couard, qui, pendant
une très-longue visite, nous a initié à tous les dé-
tails de celte maison, el qui nous a fait connaître les
sentiments de justice et d'humanité qu'il s'efforçait
d'appliquer dans ses pénibles fonctions.

Noos sommes heureux de reproduire quelques li-
gnes du Siècle, qui, en rappelant la vie de M.
Couard, rend justice à ses rares qualités. — Louis
Tavernier.

M. Couard vient de mourir à l'âge de 57 ans, dans
les fonctions de directeur de la maison centrale de
Riom. La vie, tant de fois troublée, de cet homme
simple et dévoué, serait longue à raconter. Eo 1815
(il avait alors 19 ans) , il quilla le lycée Napoléon
pour s'enrôler comme volontaire, et il défendit
Paris contre i'invasiou. 11 fit ensuite ses éludes de
droit à Rennes , où il prit bientôt, à la tête des étu-
diants , une influence considérable. Il était avocat
à Brest au moment de la révolution de 1830. Il fut
alors nommé commissaire -général des départe-
ments de l'Ouest, et c'est à lui qu'on dut la pacifi-
cation de la Bretagne et de la Vendée , et l'extinc-
tion de la chouannerie. Dans celte haute el difficile

mission , comme dans tous. les emplois qu'il a rem-
plis, il sut se concilier les sympathies de tous : il
quitta la Bretagne entouré de regrets et d'homma-
ges. Sans forluue et chargé de famille, il crut ce-
pendant devoir refuser les fonctions de préfet qu'on
lui offrit après l'ai complissement de sa mission; et
il préféra partir, avec les siens, ponr l'Inde, en
qualité de trésorier-général des établissements fran-
çais de ce pays. Il en revint eo 1845 comme mem-
bre du conseil-général délégué de la colonie.

En 1848, il accepta la préfecture des Côtes-du-
Nord, se souvenant du bien qu'il avait fait dans ce
pays, pensant qu'il pouvait eo faire encore. Il ne se
trompait pas. Mais les deslins sont changeants.
Bientôt, il lui fallut chercher encore, dans une
branche de l'administration étrangère à la politique
les moyens de soutenir sa famille et les occasions
de servir l'humanité, car celte double préoccupation
le suivit dans tout le cours d'une carrière si tour-
mentée.

Nommé d'abord inspecteur général des prisons ,
il crut avoir à remplir un rôle plus utile dans des
fonctions plus restreintes, et il quitta Paris pour
devenir directeur do la maison ceutrale de Fonte-
vrault. En trois aus, il occupa trois postes différents:
Fontevrault, Eusisheim, Riom, où il est mort
après une cruelle maladie , dont il avait reçu depuis
longtemps do vagues atteintes.

Tous ceux qui ont connu Honoré Coiiard savent
quel cœur loyal, quel amour du bien, quelle
laborieuse sollicitude et quel désintéressement il
apporta dans les fonctions si diverses qu'il a occu-
pées ; ils savent aussi son dévouement à l'amitié,
qui plusieurs fois en abusa; ils savent comment il
sut remplir les devoirs, quelquefois bien lourds, de
la famille, faire face aux revers; ils savent qne
l'homme excellent qui vient de mourir a beaucoup
souffert et toujours mérité.

DERNIERES NOUVELLES.

Le Moniteur fait connaître la composition de la
commission chargée de la surveillance de la caisse
de retraite pour la vieillesse, et des nominations
dans la Légion-d'Honneur el les médailles militai-
res. — Havas.

D'après une dépêche télégraphique de Bucharest,
en date du 17 novembre , les Turcs avaient tenté ,
la veille, d'atteindre la rive Valaque de Nicopolis
et de Sistow. Le 15 et le 15", ils auraient aussi es-
sayé de s'établir de nouveau à Rustchnck. Nous

croyons peu à ces nouvelles, transmises de Vienne
le 21 novembre. — Havas.

ÉTAT-CIVIL du 1" au 15 novembre 1853.

NAISSANCES. — 2 , Louis Dubain , Grand'Rue; — 4,

Jules-Paul-Charles- Louis-liapti-te Taluau , carrefour
Dacier ; — Jules-Armand Vinsonneau , rue Dacier; —
5 , Jean Henri-Louis de Larrard , gare du chemin de
fer ; — 7 , Louise Charnau , rue du Pressoir-Saint-An-
toine ; — Marie Durand , rue du Portail-Louis ; — H ,
Laure-Clémentine Lambert, place Saint-Nicolas; — 15,

Célestine-Madeleine Classet, rue Saint-Nicolas ; — 14 ,

Marie-Louise Richou, place de la Bilange ; — Joséphine-
Isabelle Guiochcau , rue de la Visitation; — Victor-Paul
Perrault , rue de Fenet; — 13 , Joséphine-Pauline Le-
boullio , rue Saint-Nicolas.

MARIAGES. — 5 , Marie-Joseph Maillé , chapeletier ,
a épousé Marie-Joséphine Malvu , chapeletiére , tous
deux de Saumur ; — 7, Paul Hippolyte Perdriau, phar-

macien , a épousé Anaïs-lîermance Gasnault, sans pro-
fession, tous deux de Saumur ; — 14 , Théodore-Achille
Pilète , a épousé Armande Moneste , sans profession ,

tous deux de Saumur.

DÉCÈS. — 2, Charles Pichery, tailleur de pierres, 54

ans , célibataire , rue du Pressoir-Saint-Antoine; — Ni-
colas Gatelier, retraité , chevalier de la Légion-d'Hon-
neur , 73 an*, rue Beau repaire; — Tétedoie , pécheur,
23 ans , célibataire, rue de la Visitation ; — 5 , Jeanne-
Joséphine Lefèvre , 16 mois, rue Beaurepaire; — 7,
Auguste Falais , 5 ans , rue du Petit-Pré; — 8 , Louise
Serbelle , 72 ans, veuve Guespin , à la Providence ; —
9 , Jeanne MaUlaura , rentière , 78 ans, femme Sardine ,
rue d'Orléans ; — Nicolas Baugé , domestique , 60 ans ,
à l'Hôpital; — 10, Marie-Etiennette Blandin , 72 ans, rue
de Fenet ; — 11 , Camille Pierre , 8 mois, rue de Fenet ;
— 14 , François Dclaunay , journalier, 75 ans , à la Pro-
vidence ; — Augustine-Marie Franc , rue de Fenet.

BOUIISE DU 24 NOVEMBRE.
4 1/2 p. 0/0 hausse 13 cent. — Fermé à 100.
5 p 0/0 hansse 50 cent. — Fermé à 74 25.

BOURSE DU 25 NOVEMBRE.
4 1/2 p. O/o saus changement. — Fermé à 100.
5 p. O/o baisse 10 cent. — Fermé a 74 35.

P. GODET, propriétaire- gérant.

MINISTÈRE DE LA GUERRE.

SERVICE DES SUBSISTANCES MILITAIRES

PAIN A FAIRE AUX TROUPES
KM -EL S-C *S -<C8_—

Du 10 au 24 décembre 1853 , il sera procédé , sur soumissions cachetées , et au rabais sur le cours des taxes locales , à l'adjudication publique de la fourniture ,
pendant l'année 1854 , du pain nécessaire anx troupes stationnées, cantonnées, campées, baraquées, bivouaquées ou de passage dans les arrondissements de four-

nitures indiqués ci-après :

DÉPARTEMENTS

DÉSIGNATION

des

ARRONDISSEM1».

PLACES DE GARNISON

GÎTES D'ÉTAPES *T LOCALITÉS DONT SE COMPOSB CHAOUE ARRONDISSEMENT.
' OBSERVATIONS

Maine-et-Loire

Maine-et-Loire,
Loire - Inférieure.

Fontevrault.

Cbolet.

Les gîtes de Baugé, les Rosiers, Doué, Vihiers et toutes les places, gîtes,
cantonnements et localités de l'arrondissement, moins Saumur.

Les gîtes d'Ingrandos , du Lion-d'Angers, Seiches, Chemillô , Beauprean ,
toutes les places, gîtes, cantonnements et localités de cet arrondissement,
moins Angers, et toutes celles du département de la Loire-Inférieure , moins

Nantes.

L'adjudication à faire dans la
place de Fonlevrault, aura lien le
20 décembre prochain à une heure
de relevée.

Deux-Sèvres. <

Parthenay.

S'-Maixent.

Les gîtes de Thénézé, Bressuire , Tbouars Châtillon et toutes les places, gî-
tes et cantonnements et localités de l'Arrondissement.

Les gîtes de Melle, Sauzé , Beauvoir , Mauzé et toutes les places , gîtes , can-
tonnements et localités de l'Arrondissement, moins Niort.

Vendée. Fontenay. Et toutes los places, îles, gîtes, cantonnements et localités de la Vendée,
moins Napoléon-Vendée.

Les adjudications seront faites an chef-lieu de chacun des arrondissements sus-mentionnés , par les soins d'nne commission que présidera le sons-intendant mi-

litaire ou son suppléant légal (commandant do place , sous -préfet , maire).
Les personnes qui voudront prendre part auxdites opérations devront déposer , avant lo 30 novembre , terme de rigueur , dans les bureaux du président de la

commission d'adjudication , uno déclaration faisant connaître leur intention , et indiquant leurs nom, prénoms, domicile et qualité.
Le président de la commission donnera récépissé de chaque soumission déposée.
A dater dudit jour , 30 novembre , aucune déclaration ne pourra plus être reçue, et la liste ouverte par le président de la, Commission pour constater la re-

mise des déclarations sera close irrévocablement.
Chaque commission délibérera , le 5 décembre, sur l'admission ou le rejet des déclarations préparatoires. S*s décisions seront notifiées immédiatement aux

parties intéressées , qui seront informées , au moins cinq jours â l'avance , du jour et de l'heure auxquels l'adjudication aura lieu.
Le public pourra prendre connaissance du cahier de charges et de l'instruction dans les bureaux de tous les fonctionnaires de l'intendance militaire, et spé-

cialement dans ceux des présidents de commission , où il sera également communiqué un étal des places de station , cantonnements et gîtes d'élape dont se
compose chaque arrondissement de fournilnro. - (688)



DRAPERIE

ET ARTICLES
POUR HOMMES

SPÉCIALITÉ

d'Articles

POUR MARIAGES

MAISON DE CONFIANCE.

A LA VILLE DE SAUMUR.
'JÊSim

MAGASINS DE NOUVEAUTES,
RUE SAINT-JEAN, N° 33 , A SAUMUR.

BLANC

ET ARTICLES

D'AMEUBLEMENT

ASSORTIMENT

d'Articles

POUR DEUIL

M. B01SSIER a l'honneur d'informer les Dames qo'il vient de mettre en vente SES NOUVEAUTÉS POUR LA SAISON D'HIVER . Cet assortiment se compose: d'un
choix considérable de SOIERIES, HAUTE NOUVEAUTÉ Moires antiques, unies et brochées , Brocards , Lampas , Brocatelles , Reps-Spoulinés , Armures, Damas
liserés, Broderies de Chine , -Broderies- Pompadour , Velours-Théba , Gros cTÉcosse, Moires, Taffetas d'Italie, etc. , etc. VELOURS NOIRS ET DE COULEUR , toot
soie , pour robes et confections, à des prix cxceptionnnels. DENTELLES NOIRES ET BLANCHES , de toutes fabriques , pour Volants, Garnitures de Robes el de Man-

telets, etc. VOILES de Chantilly, d'Alençon et de Cambrai.
ÉTOFFES DE LAINE, unies et fantaisie , en tout genre : Mérinos , Satitis de Chine , Drap Vénitien, Chambord, Royale, Drap d'Or, Drap d'Orient, Ve-

lours Grec, Amazones, Reps de Laine, Popelines, Barpours, Valencias, Orientales, Satins-Laine, Stofs , Draps de Dame, etc., etc. FLANELLES ÉCOSSAISES ,
POPELINES, etc., NOUVEAUTÉS EN TOUT GENRE , sur impression ot tissos écossais.

SALON SPÉCIAL POUR LA CONFECTION , assortiment de modèles nonveaux en VELOURS ,• DRAP BT SOIE , ot fournitures pour cet article.

ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE de CHALES CACHEMIRE BROCHÉS, LONGS ET CARRÉS , pour Mariages, Châles rayés, Ecossais, Châles longs, Plaids Anglais ,

Tartans, etc.
SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR LA CAMPAGNE ET POUR LES OUVRIÈRES.

ARTICLES D'AMEUBLEMENT en tout genre, Rideaux-Stores et Vitrages, brochés et brodés , Perses, Damas, Velours , Reps, Moquettes, Algériennes, Bro-
catelles, Lastings, Descentes de lit, Tapis d'appartement, d'escalier , etc., Tapis d'Aubussson, etc. ORNEMENTS EN CUIVRE DORÉ , Galeries, Bâtons, Baldaquins ,
Patères, Rosaces, Anneaux, Cordons de tirage, etc., etc. P ASSEMENTERIB en tout genre, Franges, Embrasses, Crêtes, Glands, Cordelières, etc. F OURNITURES en

tont genre POUR L'AMEUBLEMENT. On se charge de la confection.
ARTICLES POUR noMMBS, en tout genre; grand choix de DRAPERIE HAUTE NOUVEAUTÉ , ponr PANTALONS, GILETS, CRAVATES, CHBMISKS , etc.; FOULARDS, MOU-

CHOIRS DE POCHB , etc. ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE DE FOURRURES ; choix de plus de 200 MANCHONS en martre du Canada , de Prusse, du Nord , de Suède et de
France , vison du Canada , hermine , fausse-hermine , linx , putois , vison du Sénégal, ventre de gris , vison d'Amérique , fausse-martre , etc. Assortiment de manchons
pour-fiMelles et enfants, GARNITURES DE FOURRURES POUR MANTEAUX en canada. Assortiment varié et soldes importants d'articles bon marché , ponr peignoirs et robes

de maison , mis en vente à des prix exceptionnels.
LES PRIX SONT FIXES ET INVARIABLES. VENTE AU COMPTANT , ESCOMPTE 2 •/„. (701)

POUR NOËL

UNE JOLIE ÏIABITATION
Située à Sl-Florent, près Saumur,

en face la prairie du Bray.

Cette habitation so compose par bas
d'un salon parqueté, salle à manger,
cuisine , office , remise et écurie ; dans
le haut 3 chambres à coucher et anti-

chambre ;
Grand jardin, garni d'arbres frui-

tiors et espaliers.
S'adresser à Mmn NAU-MAUPASSANT ,

ou à M" DUTERME , notaire à Saomur.

Etude de M 0 DION, notaire a
Sàumnr.

A AFFERME II
POUR LA TOUSSAINT 1854,

OU

Présentement ,

Un MoncBAU DE T ERRE LABOURABLE,
contenant environ 55 ares, situé au
Froc, canton du Gué-d'Arcis , com-
mune de St-Martin;

Un autre MoncEAU DE TERRE LA-
BOURABLE , contenant environ 1 hec-
tare, fi5 ares, a8x Sasseries, môme
canton du Gué-d'Arcis , commune de

St-Marlin.
S'adresser , sur les lieux , au sieur

II URTAULT , et, pour traiter, à M.
P IKHRE , propriétaire, rue Royale, ou
à M. D ION ,- notaire a Saumur. (703)
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MOBILIÈRE
Après Décès.

Le dimanche 27 novembre 1853 , à
midi, cl jours suivants, s'il y a lieu,
il sera, à la requête de :

M. Charles-Pascal Chovrean, horlo-
ger , majenr , demeurant à Paris ;

M. Louis-Alphonse-Constanlin Che-
vreau , majeur, ferblantier-lampiste,
demeurante Tours ;

M. Henri-Pierre Chevreau, ferblan-

tier, demeurant an Pont-Fouchard,
commune do Saint-IIilairc-Saiut-Flo-
rent;

M. François-René Legeay , profes-
seur de musique, demeurant à Sau-
mur,

Agissant comme tuteur du mineur
Edmond-Mario Chevreau ;

MM. Charles - Pascal Chevreau,
Henri -Pierre Chevreau, Louis-Al-
phonse-Constanlin Chevreau et le mi-
neur Chevreau, seuls habiles à se por-
ter héritiers chacun ponr nn quart , le
mineur sous bénéfice d'inventaire seu-
lement, de M ra8 Rosalie Menoust, leur
mère , décédée au Poul-Fouchard ,
veuve de M. Patrice-François-Sébastien
Chevreau ;

Procédé, par M" DUTERME, notaire à
Sanmur, h la vente publique, aux en-
chères, de tout le mobilier dépendant
tant de la communauté qui a existé en-
tre les sieur et dame Chevreau, que de
leurs successions.'

Ce mobilier consiste en : meubles
meublants , pendules , bons lits ,
grande quantité de beau linge, vais-
selle, livres, batterie de cuisine, un
tour monté, vin rouge et autres ob-
jets.

La venteaura lien au Pont-Fouchard,
commune de Saint-Hilaire-Saint-Flo-
rent , dans la maison où MMC Chevreau
faisait sa demeure.

Ou paiera comptant. (698)

BAINS
De la rue du Marché Noir.

M. RIVAUD prévient que les salles
de bains de son établissement sont
chauffées. (689)

PHARMACIE RIVAUD.

Vente en gros et détail.

Les sangsues en détail sont garan-
ties. (690)

Ensemble ou séparément

1° Une MAISON, servant d'au-
berge, située à Saumnr , rue de la
Chouellerie , occupée par Moquin ,
consistant en deux chambres au rez-de-
chaussée, une chambre et un cabinet
au premier étage, greniers, un cellier,
écuries, cour, hangar et jardin;

2° Une PETITE MAISON, joignant
celle ci-dessus, située rue de la Chouet-
terie, occupée par Porcher , consis-
tant en deux chambres et un grenier.

(687)

A l'amiable,

ENSEMRLE OU SÉPARÉMENT

CINQ PRÉS
Ayant dépendu du domaine de la Ronde,

D'une contenance de 41 hectares 91
ares , sans constructions et par consé-
quent , sans aucuns frais de réparations
ni d'assurances ; le revenu étant le plus
net que l'on puisse rencontrer dans
aucune acquisition territoriale.

S'adresser, chez M° DUTERME , no-
taire à Saumur. (278)

COUPE DE TAILLIS

Sur les lieux, le dimanche 27 el le
lundi 28 novembre 1853.

Cette coupo de taillis, nommée le
Glandis, est située à Villemolle l'Abbé,
commune de Verrye , et appartient à
M. Delandes , de Bagueux.

La vente s'en fera , par M. MILLON-
GUITARD , qui vendra anssi, en môme
temps, 374 PIEDS DE CHÊNES,
plantés dans la môme coupe , ainsi que
dans le bois Guérin et celui des Litres',
situés au môme lieu.

M. MILLON vendra aussi , chez lui ,
tous les samedis. (699)

Etude de M0 DUSOUL , notaire à
Bourgueil.

Par Adjudication ,

En l'élude et par lo ministère dudit
M° DUSOUL,

Le dimanche 4 décembre 1853, heure de
midi ,

LE DOMAINE

de la

GRAND 'M AI SON,
Situé en la commune de Saint- Nicolas -

de- Bourgueil , et consistant en :

1° Vaste maison d'exploitation;
2° Diverses pièces de terre laboura-

ble , près la maison, d'une contenance
de 35 h. 45 a. 70 c.

3° Un beau pré,
dit le pré Célérier,
de 6 74 80

4° Et une pièce
de terre plantée de
vigne, de 2 67 10

Total. . . 44 h. 87 a. 60c!
Revenu net d'imposition , snivant

baux anthentiques de 9 ans, prenant
leur cours le premier novembre
1853 2,440 fr.

Mise à prix : 60,000 fr.

UNE MAISON,

Située au Pont-Fouchard, commune de
Bagneux,

Occupée par le sieur Goguelet, fi-
lassier.

S'adresser à Me DUTERME , notaire à

Saumur. (665)

UNE MAISON

Sise rue Saint - Nicolas , n° 37,

Et A LOUER
Boutique et divers appartements,

dans la môme maison.
S'adresser à M. BRIÈRE , rne des

Payens , n" 16. (653)

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

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairiedeSanmur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


