
MARDI 20 NOVEMBRE. iN° 1 /.3 ) 12E ANNÉE — 1853.

POLITIQUE, LITTÉRATURE , INDUSTRIE, COMMERCE.

ON S'ABONNE
Au bureau , place du Marché-
Noir, et chez MM. DUBOSSE,
.IAVAUD, GODFROY , et M11*
NIVEIUET, libraires à Saumur.

Paraissant les Mardis , Jeudis et Samedis.

JOURNAL D'ANNONCES, INSERTIONS LÉGALES ET AVIS DIVERS.

ABONNEMENTS.
Saumur. par la poste.

Un an. . . 18 f. » 24 f. «
Six mois. . lu » 13 «
Trois mois. 5 23 7 50

— A PARIS , Office de Publicité Départementale (ISIDORE FONTAINE) , rue de Trévise , 22 , et à l'Agence des Feuilles Politiques , Corresp. générale (HAVAS), 3, rue J.-.T. Rousseau

L'abonnement continue jusqu'à réception d'un avis contraire. — Les abonnements demandés , — acceptés , — ou continués, — sans indication de temps ou de termes
seront comptés de tlroit pour une année. — Les annonces devront élre remises au bureau du journal , la veille de sa publication.

GIIUOXIQUE POLITIQUE.

Constantinople, 15 nov. (Voie de Marseille)
Le général B»ra«;uay-d'rlilliers est arrivé au-

jourd'hui. MM. de Brnck, inlernonce d'Autriche,
el Wildeubruck , ministre de Prusse, ont été rap-
pelés. M. de Bruck va occuper de nouveau le poste
de ministre a Vienne.

La seconde division navale turque est entrée
dans la Mer-Noîre; elle attend le retour de l'amiral
Mushaver.

Les Russes, dans cinq attaques qu'ils ont faites
contre Chefketil., ont été repoussés. Un vapeur de
cette nation a échoué en cet endroit avec 1,500
hommes de troupes. Ils ont tous été faits prison-
niers.

400 navires étaient en chargement à Odessa.
Les changes à Constantinople avaient beaucoup

monté. Le tribut égyptien avait été escompté.
Trieste , samedi 26 novembre.

10,000 auxiliaires ont été embarqués le 18 à
Alexandrie pour Constantinople.

Dans tout Tlndostao, grande excitation soulevée
par les mahométans. {Univers.)

D'après une dépêche de Vienne (23 novembre) ,
adressée au Morning C/ironie le , des lettres d'Or-
sova , en date du 16, assurent que les Turcs se-
raient en train d'évacuer Kalafal, par suite d'or-
dres supérieurs venus do Constantinople. Le Wan-

derer , sur la foi de la môme correspondance d'Or-
sova , annonce que les Turcs auraient retiré une
partie de leurs troupes qui se trouvaient aux envi-
rons de Kalafat , pour les diriger vers l'île du Da-
nube , près Viddin , et qu'à la date du 16 il n'y
avait plus guère que 800 hommes à Kalafat.

Nous avons dit dernièrement que le prince
Gortschakoff devait prendre l'offensive le 15 no-
vembre et se diriger avec un corps d'armée consi-
dérable dans la petite Valachie. Les troupes qui lui
servent d'avant-garde à Krajowa ont , dit-on, mar-
ché de cette ville sur Kalafat. (Univers.)

On écrit d'Odessa , le 13 novembre , qu'une di-
vision de l'escadre russe , forte de trois vaisseaux
de ligne , cinq frégates et plusieurs bateaux à va-
peur, est partie deSébastopol aussitôt que les navi-
res de guerre turcs ont paru dans la mer Noire.

Les nouvelles de Bucharest arrivées par la voie

ordinaire sont du 11 courant : « La veille, dit la
Gazelle de Breslau , on avait publié dans toutes les
églises le manifeste de guerre de l'empereur Nicolas.

Le clergé, l« peuple elMtoômc les enfants, ont
adressé des prières à Dieu en faveur de l'armée
russe, attendu que la guerre avec la Turquie est
considérée comme une guerre religieuse. Lo 14, le
bruit s'est répandu, à Bucharest, que les Russes
étaient parvenus a jeter un pont sur le Danube ,
prè< de Giurgevo. On ignore si c'est près de Smirda
ou près de Slobosia. Le prince Gorlxrhakoff a ré-
solu de ne plus se borner à repousser les Turcs du
territoire vallaque , mais de les attaquer sur la rive
droite du Danube. Ou fera d'abord avancer une ar-
mée de 25,000 hommes. — Havas.

On lit dans la Patrie:

«p-Les correspondances des Provinces danubien-
nes assurent que c'est à tort qu'on a annoncé que
les différents consuls européens avaient quitté Bu-
charest et Jassy. Ils sont restés dans ces villes, en
vertu de Yexequatur qu'ils avaient reçu de la Porte-
Ottomane; ils n'ont avec les autorités de fait éta-
blies par les Russes, aucun rapport officiel, mais
lorsque les intérêts de leurs nationaux l'exigent,
ils ont avec elles des relations officieuses, qui, se-
lon les principes du droit international, n'entraî-
nent aucune conséquence politique.

On assure qu'en vertu des prescriptions qui leur
ont été faites par leurs supérieurs, les prêtres qui
deservenl les différentes églises catholiques établies
dans l'Empire ottoman ont récité des prières solen-
nelles pour demander au Ciel le triomphe des ar-
mes du Sultan, leur souverain temporel.

Ce fait prouve que les chrétiens soutiennent
énergiquement les droits de la Turquie, parce
qu'elle reconnaît et protège l'exercice de leur culte.

Les dernières nouvelles de l'Allemagne annon-
cent que les grandes pluies qui viennent de tomber
en Bavière, en Autriche et en Hongrie, ont grossi
le Danube et occasionné, depuis peu de temps , des
inondations en Valachie.

On est aujourd'hui sans nouvelles positives du
théâtre de la guerre. Les projets d'Omer-Pacba ,
depuis qu'il a repassé le Danube, sont entièrement
inconnus. Les seules nouvelles de quelque intérêt
que nons trouvions dans une partie de la presse
allemande, quoiqu'elles appartiennent entièrement

an domaine des conjectures, sont la possibilité de
prochaines négociations directes entre la Porte et
la Russie, et la conclusion d'un armistice entre les
puissances belligérantes. - Alfred Tranchaut. »
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INTÉRIEUR.

Paris, 26 novembre.
Le Moniteur , contient aujourd'hui un décret im-

portant pour l'organisation et la constitution de notre
armée. En vertu de ce décret, il sera formé 10
nouveaux bataillons de chasseurs à pied à dix com-
pagnies, et deux nouvelles compagnies dans chacun
des bataillons de celte arme actuellement existants.
Afin de pourvoir à la formation des bataillons et
compagnies précités sans augmentation d'effectif,
les 6e' compagnies des 3e» bataillons des 75 régi-
ciments d'infanterie de ligne, et des 25 régiments
d'infanterie légère seront licenciées. Chaque batail-
lon de chasseurs sera composé de 1,288 hommes.
Chacune des dix compagnies des vingt bataillons,
comptera un effectif de 120 hommes.

Il résulte d'ailleurs de l'exposé des. motifs de

M. le Ministre de la Guerre , que cette améliora-
tion, depuis longtemps réclamée, n'entraînera qu'un
faible accroissement de dépense. — Havas.

M. le Ministre de l'Intérieur, vient de faire an-
noncer la vente du matériel des anciens télégraphes
aériens, de l'invention de Chappe. — Havas.

On écrit de Fontainebleau:
Sa Majesté l'Impératrice a donné aux sœurs de

Saint-Vincent-de-Paul, pour la réparation de l'église
de leur hospice, une somme de six mille francs.

La santé de Leurs Majestés est excellente. — Ha-
vas.

Paris, 27 novembre.
Le Moniteur publie un rapport à l'Empereur, de

M. le Ministre d'Etat, qui réorganise l'Institution
des Auditeurs au Conseil-d'Etat. En vertu des ce
rapport, un décret impérial dispose que le nombre
des Auditeurs au Conseil-d'Etat est porté à 80, 20
de première classe, 60 de deuxième classe, et
qu'indépendamment de leur participation aux tra-
vaux du Conseil, les Auditeurs pourront être atta-
chés au Minislère auquel correspond la section à

laquelle ils appartiennent, ou bien aux Préfectures
désignées par l'Empereur. Dans ce dernier cas , les

{Suite.)

Il fut parfait durant le reste du voyage. Nous arrivâ-
mes à Ploërnec sans qu'un mot ayant trait a ce qui s'é-
tait passé à Paris , la veille de notre départ , sortit de sa
bouche.

D'ailleurs notre enfant était avec nous et me proté-
geait de sa présence.

Parfois , cependant , en voyant les lèvres crispées du
baron , j'avais peur et me disais que l'orage éclaterait
bien certainement à Ploërnec ; je me trompais , il ne me
parla de rien le soir de notre arrivée, ni les jours suivants.

Dès le lendemain , il me dit :
— Vous devriez aller à la ferme voir votre père et ra-

mener votre sœur Yvonnette. Vous savez bien que je n'ai
aucune répugnance à la voir au château. Au contraire ,
elle est une compagne pour vous , aux heures d'enuui ,
et malheureusement ma passion de chasseur vous inflige

souvent de ces heures-là.
M. de Ploërnec me disait tout cela avec calme , d'un

ton presque affectueux. Je lui obéis. Le soir, j'allai dîner
à la ferme , et je sus cacher ma tristesse à tous.

J'y passai la nuit. Le lendemain Yvonnette revint avec
moi. Yvonnette ne savait pas un mot de français , et M.

de Ploërnec , bien qu'il fût du pays , ignorait presque

entièrement notre langue bas-bretonne et la comprenait
difficilement.

Aussi ma sœur et mon mari causaient-ils rarement en-
semble. J'avais même remarqué qu'Yvonnette avait pour
lui une répulsion secrète. Cette répulsion était -elle l'ef-
fet d'un de ces pressentiments inexplicables qui nous as-
saillent à certaines heures de la vie? Venait-elle tout
simplement de la haine profonde qu'on avait à la ferme
pour le nom de Ploërnec? Je n'ai jamais pu le savoir.

De son côté , M. de Ploërnec qui connaissait le motif
premier de la haine des Kerden pour sa race, évitait or-
dinairement Yvonnette , sans manquer cependant de
soins minutieux et de ces égards qu'un homme du monde
a toujours pour une femme , cette femme serait-elle son
ennemie.

La passion pour la chasse de M. de Ploërnec parut
augmenter cette année-là, dès le lendemain de son arri-
vée au château. 11 partait le matin , il revenait fort tard,
et presque toujours nous l'attendions à dîner jusqu'à
huit heures.

Il était gai pendant les repas , mais les repas terminés
il disparaissait.

Presque chaque soir, nous reconduisions Yvonnette en
traversant l'étang dans notre chaland.

Yvonnette sautait lestement sur la berge et prenait le
sentier de la ferme , tandis que le chaland virait de bord.

M. de Ploërnec, gai jusque-là , devenait alors rêveur

et mélancolique; parfois son visage prenait une teinte
d'ironie farouche qui disparaissait aussitôt que je levais
les yeux sur lui.

Je sentais bien alors qu'il n'oubliait et ne pardonnait
point , mais j'espérais que notre enfant serait notre
égide.

Un jour, M. de Ploërnec m'annonça qu'il allait passer
une huitaine à cinq lieues de Pleuc , chez M. de B*'*,
un vieil ami , chasseur enragé, qui avait les plus beaux
équipages de sanglier et de loup de tous les environs.
M. de Ploërnec devait réunir ses chiens à ceux de M. de
B***, pour organiser un grand laisser-courre , auquel as-
sisteraient tous les gentilshommes du pays, avec lesquels
il était Jui-méme lié d'une façon plus ou moins intime.

Le sombre silence de M. de Ploërnec me pesait ; sa
présence était pour moi une torture , car il ne souffrait
jamais que j'essayasse de me justifier. J'accueillis donc
son départ avec une certaine joie.

C'était huit jours de paix, presque de bonheur , que
je consacrerais à Yvonnette, à mon vieux père et à Yvon.
J'étais d'une nature enjouée chaque fois que je me trou-
vais avec ma sœur ; nous avions l'une pour l'autre cette
affection profonde qui est presque de l'amour entre les
jumeaux.

A Paris j'étais soucieuse , car Yvonnette me manquait;
mais , arrivée à Ploërnec , je redevenais gaie , joyeuse,
presque enfant.



Auditeurs seront chargés de remplacer provisoire-
ment les Sous-Préfets du déparlement absents ou
empêchés, et d'assister aux séances du Conseil de-
Préfecture avec voix consullative.

Le titre do maître des requêtes en service extra-
ordinaire, pourra être conféré aux maîtres de re-
quêtes en service ordinaire qui seront appelés à
une fonction permanente les obligeant à résider
hors Paris. — Havas.
« —B———

CHRONIQUE LOCALE.

Au moment où. l'hiver qui commence va faire
peser ses ri<;ucurs sur nos indigents, notre Admi-
nistration municipale s'occupe activement de venir
en aide à leurs misères par tous les moyens qui
sont en son pouvoir. Déjà des distributions de
soupe, établies depuis plusieurs semaines au Bu-
reau central de bienfaisance avec le généreux con-
cours des personnes charitables, et effectuées avec
un zèle admirable par les religieuses chargées du
service de co Bureau , produisent un notable soula-
gement dans nos familles pauvres. Nous apprenons,
en outre, que M. le Maire a convoqué le Conseil
municipal pour samedi prochain 3 décembre, afin
de proposer à son adoption, comme il l'a fait en
1846, toutes les mesures destinées à soulager, au-
tant que possible, la détresse des classes souffrantes
pendant la saison rigoureuse que nous avons à tra-
verser. PAUL GODBT.

RÉORGANISATION DE L'ÉCOLE IMPÉRIALE
DE CAVALERIE.

Un décret impérial , du 17 octobre dernier, ap-
porte à l'organisation de l'Ecole de cavalerie de
Saumur, telle que l'avait déterminée l'ordonnance
du 7 novembre 1 845 , quelques modifications essen-
tielles, mais qui n'Aient rien de son importance
réelle à ce magnifique établissement d'instruction ,
qui a rendu tant de services à l'armée.

Ces services, quelques personnes les mécon-
naissent parfois ; mais les hommes impartiaux ,
ceux, surtout, qui ont le souvenir du passé, ap-
précient l'immense utilité dont a été et dont sera '
toujours celte Eeole, où se forment, chaque année,
un nombre considérable d'instructeurs do différents
grades, qui vont reporter, dans nos régiments,
les fruits d'une étude dirigée par des maîtres habi-
les sur l'équitatioo , l'hippologie et les manœuvres
de la cavalerie. C'est un moyen puissant d'y propa-
ger les principes réglementaires, rigoureusement
suivis à Saumur, et d'établir ainsi dans toute l'arme
de la cavalerie l'uniformité d'instruction qui résulte
de ce rayonnement continuel partant d'un foyer
commun.

Les principales modifications introduites dans
l'organisation actuelle de l'Ecole de cavalerie , sont
la suppression des cavaliers élèves, des élèves-
trompettes et des élôves-maréchaux-ferrants. 240
brigadiers élèves inslructenrs , désignés par les
inspecteurs-généraux , dans les régiments de cava-
lerie et dans les escadrons des équipages militaires,
remplaceront, aux deux premiers escadrons de
l'Ecole, les 240 brigadiers ou cavaliers de 1™ et de
2° classe, élèves-instructeurs, qui y formaient la
troupe; au 3e escadron, disparaîtront les 100 élè-
ves-maréchaux-ferranls et les 100 élèves-trompet-

tes, que viendront remplacer 12 trompettes, 50
maréchanx-ferrants et élèves -maréchaux-ferrants ,
au minimum, et des ouvriers arçonnfers, dont le
nombre sera déterminé selon les besoins du service.
L'effectif de ce 3 e escadron sera donc seul réduit.

Les officiers d'instruction continueront à être
choisis dans les corps de troupes à cheval par les
inspecteurs-généraux, ainsi que cela se faisait pré-
cédemment; seulement, les limites d'âge ont été
reculées : les lieutenants seront admissibles jusqu'à
l'âge de 34 ans, au lien de 32 et de 40 ans. Les
sous-lieutenants sortant de l'Ecole spéciale mili-
taire devront avoir passé an moins deux ans à leurs
régiments, où, d'après de récentes dispositions,
ils auront reçu déjà une première instruction d'é-
quitation et de manœuvres.

Rien n'est changé eu ce qui touche le mode d'ad-
mission des sous-officiers d'instruction.

Le cadre constitutif de l'Ecole éprouve le petit
nombre de réductions qu'enlraîne la suppression
des écoles de trompettes et de ni3récbalene , mais
ces réductions portent plus spécialement sur les
sous-officiers el brigadiers attachés à ces deux ser-
vices. (Moniteur de C Armée.')

REVUE DE L'OUEST.

Le conseil municipal d'Angers a voté une somme
de 150,000 fr. pour venir eu aide aux classes néces-
siteuses.

Une première liste de souscription ouverte à An-
gers le 25 novembre, en faveur des indigents, a
produit 9.000 francs. (Maine-et-Loire.)

Préfecture du département de Maine-et-Loire.

MAISON CENTRALE DE FONTBVRAULT.

ADJUDICATION d'une fourniture de 360,000 ki-

logrammes de chanvre de la Surthe et de la Tou -

raine, à faire à la maison centrale de Fonlevrault.

Le Préfet de Maine-et-Loire donne avis que, le sa-
medi 17 décembre prochain, heure de midi, il sera
procédé, par M. le Sous-Préfet de Saumur, son délé-
gué, dans une des salles de la Sous-Préfecture de
Saumur, à l'adjudication delà fourniture de360,000
kilogrammes de chanvre, provenant de la récolte de
1853, à livrer à la Ré{;ie économique de la Maison
centrale de Fontevrault.

Ce chanvre devra être de qualité an moins égale
à celle de l'échantillon déposé à la Préfecture , à la
Sous-Préfecture de Saumur et à l'Economat de la
Maison centrale.

L'adjudication sera composée do six lots, chacun
de 60,000 : les trois premiers en chanvre de la Tou-
raine , les trois autres en chanvre de la Sarthe. Les
soumissions pourront embrasser soit un, soit plu-
sieurs lots, soit la totalité de la fourniture.

On pourra prendre connaissance du cahier des
charges, du règlement du 31 juillet 1852 et de
l'échantillon type, à la Préfecture (troisième divi-
sion, bureau des prisons), au secrélariat de la
Sous-Préfecture de Saumur et à l'Economat de la
Maison centrale de Fonlevrault.

A l'Hôtel de la Préfecture, à Angers, le 22 novem-

bre 1853.
Le Préfet de Maine-et-Loire, VALLON.

DERNIÈRES NOUVELLES.

Paris, 28 novembre.
La partie officielle du Moniteur ne contient au-

jourd'hui que des nominations de Joges-de-Paix et
de Conseillers de Préfecture. — Havas.

Si l'on en croit le Constitutionnel , les difficultés
survenues entre la Porte et le Gouvernement de
Servie , sont aplanies. Les Turcs mettraient garni-
son dans toutes les places fortes de la frontière de
cette principauté , et les Serbes enverraient 12,000
hommes à l'armée du Danube.

Les dernières nouvelles arrivées de Constantino-
ple à Trieste *ie font pas encore mention de la re-
traite des Turcs au -delà du Danube. Le plus grand
nombre des vaisseaux do la flotte turque croise
sur la côte d'Asie. Les vaisseaux de guerre russes
sont dans le voisinage de Sébastopol. Aucun com-
bat naval n'a encoieeu lieu. Le 14 , deux vaisseaux
de guerre française! deux vaisseaux de guerre .%i-
glais se trouvaient tout près des phares établis des
deux côtés des rochers cyaniques touchant à l'em-
bouchure du Bosphore dans la Mer-Noire. —Havas.

FAITS DIVERS.

Le Préfet de Police a reçu , de S. M. l'Empereur,
une somme de 3,000 fr., el de S. M. l'Impératrice,
une somme de 2,000 fr. , destinés aux victimes de
l'incendie de la rue Baubourg. Ces dons sont dis-
tincts des 2,000 fr. déjà donnés par M. Peupin,
directeur des secours de S. M. l'Empereur. — Ha-
vas.

— Un artiste peintre, M. Hector Pron , vient
d'adresser à son oncle , l'un des plus honorables
commerçants de la ville de Troyes, une lettre, qui
n'a pas besoin de commentaires.

« Fontainebleau, 23 novembre.
« Mon cher oncle,

« Je vais vous raconter une anecdote assez sin-
gulière, qui m'est arrivée jeudi dernier.

» Vous saurez d'abord que noos sommes tous deux
(ma femme et moi) à Fontainebleau; depuis dix
jours , je m'escrime de mon mieux à rendre les der-
nières feuilles de l'automne qui , hélas ! jonchent la
terre. Or, l'Empereur et l'Impératrice y sont aussi
depuis samedi dernier, ainsi que toule la Cour; il
se trouve donc qu'hier, je m'étais installé, avec une
toile déjà commencée, dans un endroit très-pitto-
resque; là , monté snr un rocher pour mieux domi-
ner la vallée qui s'étendait à mes pieds, j'entends
bientôt rouler vers moi des équipages précédés de
plusieurs piquenrs à cheval ; on s'arrête, près d'une
fontaine, dite Fontaine-du-Mont-Chauvet ; je me
retourne et je vois mettre pied à terre toute la
Cour et sa suite, environ trente personnes. — Un
moment, j'eus la pensée de m'éloigner pour ne pas
les gêner et en être gêné moi-môme; mais tout ce
monde fut si tôt près de. moi , que je u'eus pas le
temps de prendre le parti de me sauver.

» J'étais donc le point de mire de chaenu depuis
cinq minutes, lorsqu'un monsieur décoré vint à
moi , et me dit : « Monsieur, auriez-voos la bonté
de me dire votre nom , M m0 la princesse Mathildo ,

Je n'avais jamais eu pour M. de Ploërnec qu'une affec-
tion qui tenait du devoir bien plus que de l'amour. Sa
conduite récente, les révélations de M. Hecter Lambesc
touchant ce pari infâme dont j'avais été l'enjeu , à mon

insu , avaient brisé cette affection.
Je n'aimais plus mon mari , j'avais presque du mépris

pour lui. Mon enfant était le seul lien qui nous enchaî-
nât encore. M. de Ploërnec parti , je. me sentis plus gaie,
plus insoucieuse qu'à l'ordinaire , j'allai à la ferme tous
les jours, j'en revins chaque soir avec Yvonnette qu'Yvon
venait chercher ensuite au bord de l'étang.

Yvonnette me ressemblait toujours ; ses mains étaient
restées blanches . le hâle des champs et du soleil l'avait
respectée ; et quand , à Ploërnec , elle revêtait mes ha-
bits , on eut juré que c'était moi. M. de Ploërnec s'y fut
trompé. Si de mon côté j'avais endossé le corsage de fu-
taine et la jupe rayée d'Yvonnette, tout le monde, môme
les serviteurs de la ferme et du château, m'eût prise pour

elle.
Un soir , après le dincr , la fantaisie nous prit de chan-

ger de rôle. Mon père était aveugle. Jean était parti de-
puis cinq ans, nous voulûmes voir si le petit Yvon, —
nous l'appelions encore ainsi , car il était notre cadet de
cinq ou six ans, noils reconnaîtrait ou s'y tromperait lui-

même.
Nous changeâmes donc de vêtements , et moi en pay-

sanne , Yvonnette en robe de soie, nous montâmes dans

le chaland et gagnâmes l'autre rive.
Là , Yvonnette vira de bord ; et tandis que j'allais à la

ferme , elle retourna à Ploërnec.
— Bonjour, sœur , me dit Yvon , lorsque j'entrai dans

la ferme.
— Est-ce Yvonnette ? demanda mon père. Depuis qne

je suis aveugle , je ne puis plus les distinguer , car elles
ont le même son de voix.

— C'est moi , Yvonnette , répondis-je.
f von me regardait avec attention.
— C'est fort drôle, me dit-il , mais tu as les mains bien

blanches, petite. Depuis que notre sœur est arrivée , la
paresse te sert d'essence pour les polir et les rendre mi-
gnonnes.

C'était là tout ce qu'Yvon avait remarqué. 11 est vrai que
la nuit était venue avant mon arrivée, et que les reflets du
foyer éclairaient seuls mon visage.

Je soupai à la ferme ; bien mieux, je m'acquittai avec
une folle joie de tous les détails de ménage qui concer-
naient ma sœur habituellement ; aucun des valets de
ferme ne prit garde à mes mains ; et tous me prirent pour
elle ; cependant vers neuf heures , un vague pressenti-
ment me passa dans l'esprit , et me retournant vers
Yvon :

— 11 faut que je retourne à Ploërnec , Marie m'attend- -
Yvon prit son fusil.
— Je vais te conduire , me dit-il.

Nous partîmes. Arrivés a -i bord de l'étang , il me
quitta. La lune était levée , la nuit était splendide , et
je voyais fort distinctement les tours du château.

Je suivis le sentier bordé de peupliers qui longeait l'é-
tang et décrivait une courbé ; tout-à-coup , j'aperçus sur
la berge un homme immobile , assis sur un tronc de peu-
plier, la téte cachée en ses mains et qui paraissait plongé
en une rêverie profonde: je m'approchai et tressaillis.-
c'était M. de Ploërnec! il n'y avait que cinq jours qu'il
était parti , et il eu devait passer huit chez M. de R**\

Ce brusque retour m'effraya ; je le secouai par le bras,
car il ne m'avait ni vue , ni entendue ; et soudain , le-
vant la téte , il pou*- a un cri étrange et recula épouvanté.

— Yvonnette , murmura t-il , Yvonnette !
— Je ne suis point Yvonnette, répondis-je ; c'est moi,

Monsieur, moi, votre femme...
Vous peindre sa stupeur , l'effroi , l'horrible surprise

qui éclatèrent sur le visage de M. de Ploërnec, à ces mots
que j'avais prononcés en français , langue qu'ignorait
Yvonnette , est au-dessus de mes forces ; Urit ce dont je
me souviens , tout ce qui me frappa en cet instant fatal,
ce fut le tremblement convulsif et le délire qui s'emparè-
rent de cet homme, qui me parut alors le plus hideux et
le plus féroce des êtres créés.

Dieu permit qu'en ce moment j'eusse une de ces demi-
révélations du passé qui illuminent les heures les plus té-
nébreuses ; je le secouai de nouveau et lui dis :



«ne charge de voos le demander, dans la pensée qne,

comme artiste, vons êtes connu d'elle. »

— « Monsieur, lui dis-je, je ne pense pas avoir

l'honneur d'être connu de Madame la Princesse,

C3r j'ai fort peu de réputation; cependant, elle a

peut-être vu mon nom au palais de Saint-Cloud,

où j'ai un tableau que Sa Majesté m'a acheté.

» Le monsieur s'éloigna alors et je le vis parler à

plusieurs dames : il revint peu après, tenant une

dame par la main et tâchant de la guider à travers

les roches; il cherchait à m'approcher pour lui

montrer ce que je faisais. Par ici, lui «lisait-il : Pre-

nez garde. Majesté. Alors, je me suis retourné et

j'ai vu et reconnu l'Impératrice.

« — Monsieur, auriez-vous la complaisance de

descendre un instant , car vous voyez qu'il nousest

impossible ^'arriver jusqu'à vous. Sa Majesté, dé-

sire voir co que vous faites. »
» - Vous jugez de ma surprise el de mon em-

barras; je dégringolai avec mon tableau à la main,

et l'Impératrice m ayant demandé , si je faisais cette

peinture pour quelqu'un.

« — Non, Majesté, répondis-je.

» — Alors je puis vous l'acheter , dit-elle.

» — Mais Majesté, certainement, si cela vous

fait plaisir. »

» J'avais plusieurs peintures également commen-

cées, mais l'Impératrice préfera ce qui représen-

tait la montagne où nous étions , et m'en commanda

le tableau; ce sera donc bien plus important que le

croquis qu'elle a vu.

» Elle me demanda ensuite, quel tableau j'avais

déjà fait pour l'Empereur et ce qu'il représentait ;

enfin , après l'avoir remerciée et saluée, je remon-

tai snr mon roc, enchanté de ma rencontre el très-

ému de mon bonheur.

» L'Empereur s'est tenu à quelque distance et

est resté contemplateur de ce qui se passait; il n'a

pas dit un mot.

» Enfin, tout le monde ayant assez admiré la na-

ture, on remonta en voiture el les échos loiutains

retentirent du fouet des postillons. »
HECTOR PRON.

— L'administration du Chemin de fer du Nord s'est

vivement émue eu présence des accidents qui de-

puis quelque temps ont eu lieu sur les lignes des

Chemins de fer, et a pris toutes les mesures néces-

saires pour sauvegarder autant que possible la vie

des voyageurs. En ce moment, une commission est

chargée de visiter tous les points , de se rendre un

compte exact de toutes les dispositions pour en dé-

couvrir les vices s'il y a lieu. En même temps,

tons les employés, quels qu'ils soient , el quel que

soit leur grade , doivent subir un examen spécial

sur les matières que leur emploi les oblige à con-

naître. Les employés reconnus incapables seront

immédiatement remplacés. — Havas.

— Une très-importante invention vient d'être

faite aux Etats-Unis, grâce à laquelle on dounera

au coton une élasticité qui va créer tout un nou-

veau et immense commerce. Il s'agil de matelas et

de lits en coton. Le coton coûte do fi à 10 cents la

livre, les plumes en coûtent de 40 à fiO. Quoique

les matelas de crin et de laine soient en très grand

usage dans le pays, il n'en esl pas moins vrai que

la grande masse de la population de l'Amérique du

Nord couche sur des lits de pailles on de plumes.

La proprelé/lu coton , l'absence de toute odeur,

la facilité de son emploi, l'énorme économie qui

s'y rattache, promettent une révolution complète

dans ce détail de la vie domestique.

Une compagnie vient de s'organiser pour la fa-

brication de lits de coton , et ceux-ci s'introduisent

déjà dans les grandes villes sous lo nom de felt mat-

tresses (matelas bourrés. 1 (L'Agriculture.)

— On a reçu , par le Soient, le récit du naufrage

du brick américain le Chatam, quia eu ponr consé-

quence une découverte très-curieuse.

Le Chatam s'est perdu dans les mers du Sud,

sur un groupe d'îles incoonues jusqu'alors et habi-

tées par des sauvages. Parti de San-Francisco, le 6

septembre 1852, pour aller faire le commerce des

îles du sud de i'Océan-Pacifique , le Chatam, après

avoir visité les Marquises, les groupes de la Société

et Harwey , revenait à son point de départ avec un

plein chargement en produits de ces îles, lorsque,

le 5 janvier 1853, à quatre heures du matin , le cap

étant au nord, on aperçut des brisants à l'avant du

navire. On manœuvra pour les éviter: il était trop

tard ; le brick toucha sur des récifs, situés sur la côte

ouest d'une petite île sablonneuse, dont ni cartes

ni livres ne signalaient l'existence. Tontes les ten-

tatives pour renflouer le bâtiment furent sans suc-

cès.

Sur ces entrefaites, les naturels de l'île étaient

accourus en foule sur le rivage, el leur extérieur,

peu rassurant, indiquait des dispositions hostiles

et un peuple sauvage. En présence de cette nou-

velle complication , qui paraissait aggraver leur si-

tuation, les malheureux naufragés s'assemblèrent en

conseil, afin d'aviser sur ce qu'il convenait de faire;

les uns voulaient qu'on tentât de prendre les insu-

laires par les voies pacifiques; les autres, au con-

traire, pensaient qu'il valait mieux les combattre

de suite.
Le capitaine , voulant concilier les avantages des

deux plans, proposa alors de tout disposer pour se

se battre, s'il fallait eo veuir là ; mais, auparavant,

il s'offrit à descendre à terre, pour sonder les dis-

positions des naturels; s'il venait à ôlre massacré,

comme il n'étail que trop probable, du moins le

reste de l'équipage saurait quel soi t l'attendait et

tenterait tout pour l'éviter.
Celte funeste prévision ne se réalisa heureuse-

ment pas ; bien au contraire , à son arrivée à terre ,

le capitaine Snow fut l'objet des plus affectueuses

manifestations de la part des naturels; c'était à qui

l'embrasserait et lui ferait lo plus de caresses.

N'ayant jamais vu de blancs, ces insulaires ne sa-

vaient comment fêter dignement la venue de ce nou-

vel échantillon de la race humaine.
Bientôt, cependant, leur familiarité ne connut

plus de bornes. Ils accostèrent le navire et firent

main-basse sur tout ce qui s'y troovait à leur con-

venance. Non contents de cela, ils allèrent ensuite

jusqu'à fouiller les naufragés, arrachant, déchirant

les poches dans leur précipitation pour se rendre

maîtres d'objets nouveaux pour eux. La nuit sui-

vante , il y eut une grande agitation dans toule l'île ;

des hommes armés de lances passaient et repas-

saient devant les buttes où se trouvaient les naufra-

gés , que , quelque grand besoin qu'ils enssent de

repos , ces allées el venues empêchaient do fermer

les yeux. C'étaient les préparatifs d'une grande cé-

— Mais qu'avez-vous, mon Dieu ! qu'avez-vous donc ?

Quel malheur est-il donc arrivé? Quel crime avez-vous

donc commis ?

Il se dégagea de mon étreinte, et recula vivement en

criant d'une voix que l'émotion dominait ?

— Ne m'approchez pa< ! ne m'approchez pas !

— Mais enfin ? demandai-je de plus en plus atterrée.

— J'ai du sang sur les mains! répondit-il comme un

fou , ne m'approchez pa> !

Il essaya de fuir ; je courus après lui , je le saisis avec

une violence telle que son épouvante augmenta :

— Où donc est Yvonnette? Qu'avez-vous fait de ma

sœur Yvonnette ? m'écriai-je. Mais, répondez, Monsieur,

répondez donc !

Il étendit sa main vers l'étang ; ce geste était terrible

d'éloquence , ce geste disait tout.

— Je me suis trompé ! murmura-t-il.

Et il tomba à la renverse , anéanti , foudroyé.

Oh ! je ne sais ce qui se passa alors et combien d'heu-

res s'écoulèrent; mais , à minuit, j'étais encore sur la

berge de l'étang , questionnant cet homme avec une co-

lère terrible , et n'obtenant de lui que d'incomplets

aveux. Pourtant je finis par savoir la vérité tout entière ,

el cetle vérité la voici :

II. de Ploërnec m'avait emmenée en Bretagne avec l'in-

tention de m'assassiucr , pour venger son honneur , qu'il

avait cru foulé aux pieds. Son voyage chez M. de B***

avait été un prétexte, car depuis cinq jours il se cachait

chez nn de ses métayers , et venait chaque nuit errer au

bord de l'étang que je traversais tous les soirs pour con-

duire Yvonnette. Quatre fois de suite le cœur lui avait

manqué , car il m'aimait eucore ; mais grisé ce jour-là ,

éperdu , hors de lui , lorsqu'il-avait vu revenir le chaland,

conduit par Yvonnette. qu'il prenait pour moi , il s'était

jeté à la nage , au risque de noyer dans les hautes her-

bes , avait accosté le chaland , et alors , trompé par mes

vêtements , car la lune n'était point levée encore, il avait

saisi Yvonnette dans ses bras pour la terrasser.

Une lutte terrible s'était engagée entre eux , lutte fu-

rieuse de la part de M. de Ploërnec, que la résistance

exaspérait, lutte désespérée delà part d'Yvonnette.

M. de Ploërnec était robuste , la fureur doublait ses

forces, tandis que l'effroi paralysait Yvonnette; il finit

par la saisir au milieu du corps et il la lança dans l'étang.

Yvonnette ne savait pas nager' mais ses vêtements la

soutinrent un moment sur l'eau et elle se fût cramponnée

au chaland , si M. de Ploërnec , d'un coup d'aviron , ne

s'était éloigné soudain de plusieurs brasses.

Alors, il avait gagné la berge la plus proche, tandis que

ma malheureuse sœur se noyait, et là , pris de remords ,

d'effroi , il s'était assis sur ce tronc d'arbre où je l'avais

trouvé plus de deux heures après.

(La suite au prochain numéro.)

rémonie qui eut lieu le lendemain et se prolongea

pendant plusieurs jours. Tous les marins de Cha-

tam , armés par les naturels de longues lances, fu-

rent obligés de les suivre el d'assister à diverses cé-

rémonies religieuses plus bizarres les unes que les

autres.
11 devint évident pour les naufragés qu'ils étaient

considérés commo des êtres d'essence divine, et,

comme tels», ils n'avaient rien à redouter, tant que

durerait la flatteuse opinion qu'on avait conçue

d'eux. Sous le rapport de la nourriture , cependant ,

ils étaient assez frugalement traités. L'ile ne pro-

duit que des cocotiers , dont les fruits , joints aux

poissons que pèchent les naturels, forment toute la

carte gastronomique du pays.

Quant aux produits de l'industrie, ce qu'ils pré-

sentent de plus remarquable , ce sont des canots de

cinquante à soixante-dix pieds de longueur, pouvant

contenir de cent à deux cents persounes. L'île en-

tière se compose de dix-buit îlots juxta-posés et sé-

parés seulement par des canaux. Le nombre des ha-

bitants no va guère au-delà de 2,500 ; ils sont pares-

seux et ignorauts. Leur religion paraît être une es-

pèce d'idolâtrie : ils ont des prêtres qu'ils adorent

comme leurs Dieux. Leurs cérémonies religieuses

sont qnclque chose de singulier; elles commencent

par une espèce de fantasia qu'ils exécutent avec

leurs lances; puis viennent des danses, des chants,

ou, pour parler pins exactement, des hurlements ;

alors, la joie étant portée à son paroxysme, ils fi-

nissent par se ruer les uns sur les autres avec des

coquillages taillés en pointes ou en lames, à se frap-

per, à se mutiler les bras, la figure, la poitrine,

jusqu'à ce que tout leur corps , couvert de sang , ne

présente plus qu'une plaie hideuse à voir.

Cependant, lo capitaine du Chatam, résolu de

s'arracher aux délices de ce séjour, était parvenu à

construire, à l'aide d'épaves el des débris du nau-

frage , et non sans beaucoup de peine , par suite du

manque d'outils, un canot dans lequel il s'embar-

qua, lui, troisième, le 24 mars, dans l'intention

d aller chercher du secours jusqu'aux îles du Navi-

gateur, s'il le fallait, el de revenir ensuite prendre

le reste de l'équipage. Le 26 mars, à trois heures

après midi, le capitaine Suow atteignit l'île Hum-

phrey ; mais , ses compagnons ayant refusé d'aller

plus loi:i , il^ fut oblige d'y rester jusqu'au 3 août,

époque où le brick anglais Caroline , capitaine Host,

relâchant dans celle île, les prit à bord et les ra-

mena à Valparaiso.
Le Chatam et sa cargaison ont élé ainsi complè-

tement perdus; mais tous les hommes de l'équi-

page étaient encore en parfaite santé lorsque le ca-

pitaine les avait quittés; cependant les mœurs ex-

centriques de ces sauvages n'ont pas laissé que d'ins-

pirer quelques inquiétudes sur leur sort.

Au sujet du môme naufrage , nons trouvons dans

le Valparaiso- Herald le détail suivant, qui n'est

pas mentionné dans les autres journaux :

« L'île sur laquelle s'est brisée le Chatam produit,

en abondance, des huîtres à perles. Lorsque le ca-

pitaine du brick Caroline fut instruit de cette cir-

constance, il refusa primitivement de recevoir à

son bord le capitaine Snow , voulant le premier

exploiter cette source de richesse; mais comme il

n'avait pas d« données suffisantes pour trouver cette

île, il consentit enfin à rapatrier les naufragés, à

condition qu'ils ne révéleraient à personne la posi-

de- l'île aux perles. »

Miroite de Naumur du «6 Novembre.

Fromcnt(rhectoL) . 52 30

— 2* qualité. 52 —

Seigle 25 20

Orge 18 —

Avoine (entrée) . . 8 80

Fèves 17 60

Pois blancs 50 —

— rouges .... 27 20

— verts

Cire jaune (30 kil) . 160 —

Huile de noix ordin. 38 —

— de eheMi i<. . 52 —

58 —

Paille hors barrière. 29 —

Foin 1835. id 57 —

53 —

Graine de trèfle . . 68

— de luzerne . 60
— de colf9 . . —

Amandes en coques

(l'hectolitre) . —

— cassées (30 k ) 100

Vin rouge des Cot.,

compris le fût,

l"choixl852. 120
— 2' — . 90

— 5' — .80

-— de Chinon. . 90

— de Bourgueil . 100

Vin blanc des Cot.,
l'« qualité 1832 90

— 2« — . . 80

— 5» —- . . 70

BOURSE DD 26 NOVEMBRE.

4 1/2 p. 0/0 hausse 10 cent. — Fermé à 100 10.

5 p 0/0 hausse 40 cent. — Fermé à 74, 73.

BOURSE DD 28 NOVEMBRE.

4 1/2 p. 0/0 baisse 10 cent. — Fermé à 100.

5 p. 0/0 baisse 55 cent. — Fermé à 74 20.

P. GODET, propriétaire- gérant.



A VENDRE

Présentement

UNE MAISON NEUVE
Située rue de l'Hôtel -Dieu, n° 19,

Composée de salle à manger, salon ,
cuisine, quatre chambres à concher,
cour, jardin, deux caves et serre-bois.

S'adresser à M. F OUIIHEE-CIIESNEAU,
rue du Puits-Neuf. (704)

VINAIGRE DE GEORGIE,
importé par P. GTJËLAUD , 6 , rue
Grande-Truanderio , à Paris, composé
de substances toniques et balsamiques.
Il assainit el purifie l'air, détruit on
prévient les boutons, feux , taches de
rousseur, rafraîchit et blanchit la peau
qu'il rend souple et satinée. Il est pré-
cieux pour les bains et la toilette des
Dames. Se trouve à Saumur, chez M.
B ALZEAU , rue Si- Jean. (705)

Découverte incomparable par su vertu

EAU TONIQUE
PARACHUTE des CHEVEUX
Par 1 II 1B.5I E\ . de Bouen.

Cette liau arrête la chute des cheveux,
en fait croître de nouveaux en deux
mois , et guérit toutes les maladies du
cuir chevelu. — Succès garanti. — hn-
irepôt et fabrique à Rouen, rue de l'Hô-
pital , 40. — Dépôt à Paria , chez Nor-
mamlin , passage Choiseul , i9 (Affr.)

A Saumur, chez E UGÈNE PISSOT ,
coiffeur-parfumeur , rue St-Jcan , iv 2.

PRIX DU FLACON : 3 FR. (706)

A LOUER
Pour Noël 1853 ou Saint-Jean 1854,

Rne du Marché-Noir ,

PORTION DE MAISON

Avec MAGASIN.

S'adresser à M. GODET , imprimeur.

A AFFERMER
Pour la Toussaint prochaine

1° MAISON et JARDIN, silués au
canton de la Croix -Verte, ancienne
roule de Tours , joignant le chemin de
la Rompure, d'une conlenance de 1
hectare ;

2° Et PRÉ , situé au canton des
Grands-Faulrages, commune de Saint-
Lambert -des -Levées, contenant 55
ares.

S'adresser, soit à M. C HASTE AU, pro-
priétaire îi Saumur, soit à M0 D UTERME,
notaire eu la même ville (697)

_^"S3L .flT^GCP'WLJ .1323

Présentement ,

Lue MAISON, au Pont-Fouchard.

S'adresser à MME MARGAIN . (692)

<m Ŵt <&& tSLJ 10823 ffi^B.

Présentement ,

Une MAISON complète, ayanl cour
et jardin, rite du Portail-Louis, n°
64 , appartenant à madame veuve
Linacier , propriétaire, à Saumnr,
dernièrement habitée par M. Rernier.

S'adresser à M. LATRAÎJ aîné, rue
Bcaurepaire, à Saumnr. (578)

«fc ^Bk" B23 Î EÎT BB 2S23

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

S'adresser à M. LEROY , rue du Pelil-
Maure , ou à M. B EAUDOUX-LEROY , rue
St-Jean , ou encore à M. P INET , rue
Beaurepaire.

Une personne, munie de bons certi-
ficats, désire un emploi : soit pour la
tenue des livres , soit pour l'arpentage
et le cubage.

S'adresser au bureau du journal.

GHQGQLATS PECTORAUX
D'A. ABRAHAM L'AÎNÉ,

Breveté s. g. d. g. — Fabrique à Amiens.
Ces Chocolats Pecloranx, composés de sucre et de cacao l re qualité et

exempts de toutes substances farineuses et aromates , sont légers , forti-
fiais et employés avec succès dans les convalescences. Se vendent dans
toutes les villes de France, aux prix de: 1 fr. 50, qualité fine; 2 fr., qua-
lité surfine; 2 fr. 50, par excellence; 3 fr. , nec plus ullra.

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

H II itHir^ Guèrison prompte et radicale, traitement par correspon-
MALAUICÔ ÙL'UiJjlL/o dance dul> CH. ALBERT , rue Montorgueil -19, Paris.

GUIDE
AL! M ENTATION TASSEZ* v£
tomac et des intestins par l'usage du B A-
CAHOBT DES A RABES de Delangrenier. ( Se
méfier des contrefaçons.)

CHOCCLAT-DESSRIÈRE/^S
Une tablette Corme un purgatif à petite
dose détruit la Constipation.

PnilTTC 1,e Mir°P .-iKlxoutteax de
uUU I I b Rouble est lo seul et unique
moyen qui réussisse contre la Goutte et les
Rhumatismes. 25 ans de succès inouis.

U CD M ICO (Traité des), indiquant ce
H tri NI ko qui sert au soulagement des
organes génitaux ; recettes employées par
les guérisseurs, remèdes à préparer soi-
même ou par le pharmacien, précédé
d'une critique sur la mauvaise application
des bandages et sur le charlatanisme par
SIMONEAU breveté pour ses BANDAGES A
PELOTES ANATOMIQUES. Prix 5fr. Place de
l'Odéon, 3, Paris. — Exp. toutes espèces
de bandages {affr.) ,

MALADIES il PEAU S^S°R
Pommadeanti-psorique. Consult. et trai-
tement par correspondance. A LLORGE,
358, rue Saint-Jacques, Paris. (Exp. Affr. )

VER SOLITAIRE PS E
Remède Infaillible pour 6on expulsion
complète, approuvé par les Académies.
Doses à 15 et 20 fts;une seule suffit. Phar-
macie PHILIPPE rue St-Martin 125, Paris.

ÉTABLISSEMENT THERMAL
DMLi.EV.iBD (Isère).

Eau la plus riche de France en prin-
cipes sulfureux et induré connue. BAINS
DE PETIT LAIT, contre les maladies ner-
veuses. — La^réputation que s'est acquise
cet établissement par ses nombreuses
guérisons jointe aux sites pittoresques de
cetle contrée, y ont attiré pendant toute
la saison de 1853 une affluence bien plus
considérable d'Étrangers de distinction
que les années précédentes. — Ouverture
le 1" Juin.

MAISON DE SANTÉ JÏ^ÎTS
victoire. Chaussée d'Antin, Paris. — Sa-
lon commun, billard, galerie et bains
chauffés par un calorifère, RESSOURCES
H YGIÉNIQUES ET MÉDICALES DE TOUTES NA-
TURES ; appareil complet pour le traite-
ment Bydrotcrapiqne.

MALADIES DE POITRINES™.**
Guèrison certaine par l'usage du SIROP
PECTORAL FORTIFIANT de POISSON-CHAU-
MONNOT, à Paris, rue du Boule, 11, et
dans toutes les bonnes Pharmacies.

MAUX DE DENTS „L^Vaura
calme à l'instant la plus vive douleur et
arrête la carie (Dépôt dans chaq. ville).

DUIIMCQ l,es médecins des hôpitaux
nnumcOdc Paris ont officiellement
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