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CHRONIQUE POLITIQUE.

AFFAIRE D'ORIENT.

On lit dans la Presse de Vienne:
« Il y a quelques jours , on courrier est parti

d'ici avec des dépêcft* pour M. de Bruck,
interoooee à Constantinople. Il avait demande des
instructions sur la. conduite qu'il devait tenir dans
le différend survenu entre le Divan el la princi-
pauté de Servie.

On dit même qu'il s'est élevé une divergence
d'opinion à cet égard entre l'Internonce et les Mi-
nistres de la Sublime-Porte. Lorsque le prince
Alexandre eut déclaré an Divan qu'il roulait ob-
server la plus stricte neutralité dans le différend
Turco-Russe, la Porte répondit qu'elle n'admettait
pas cette neutralité et sollicitait au contraire la
coopération active de la Servie contre la Russie.
H. de Bruck aurait déclaré à Réchid-Pacha , dans
une conférence, que son Gouvernement approuvait
entièrement le parti que le prince Alexandre avait
pris dans cette circonstance, et s'est efforcé do dé-
tourner la Porte- Ottomane de toute mesure coiirci-
tive. Réchid-Pacha a répondu que c'était la ferme
volonté du Sultan de forcer lu priuce Alexandre a
sortir de la neutralité; que déjà des ordres étaient
donnés à cet égard. »

Le Lloyd annonce de son côté que la défense
d'exporter des armes et des munitions pour la Ser-
vie, v ient d'ôlre étendue par l' Au trie lie a la Bosnie
el aux autres proviuces.

Nous recevons la dépêche télégraphique sui-
vante :

«Vienne, lundi 5 décembre.
» La conférence des quatre grandes Puissances

enverra, demain, à Coostaotinoplo de nouvelles
propositions d'arrangement. — D'après ce nou-
veau projet, les négociations pour le rétablisse-
ment de la paix, continueront, lors même que les
hostilités ne seraient pas suspendues. »

Le monde des affaires a éprouvé, aujourd'hui ,
une vive satisfaction en apprenant la nouvelle que
nous venons de reproduire. Aussi la Bourse a t-elle
éprouvé nue hausse de 65 centimes. .

Le télégraphe électrique de Londres a apporté
également la nouvelle que la Bourse de Londres a
éprouvé, aujourd'hui, une amélioration scusible.

' Le Morning-Jdvertiser, du 5 décembre, fournit
les détails suivants sur la reprise des négociations ,
à Vienne.

« Nous pouvons annoncer que, samedi matin,
une conférence des quatre Puissances a eu liou, à
Vienne, au sujet de la question turque. La partie
qui a proposé la reprise des séances d'une confé-
rence que l'on croyait morte , a été l'Autriche. Elle
craint vivement pour sa sûreté; elle redoute des
soulèvements en Lombardie et en Hongrie, comme
conséquence de l'état actuel des choses en Orient, Il
semblera étrange, a ceux qui se rappellent la précé-
dente conduite de l'Autriche et ses obligations vis-à-
vis de la Russie, que la Cour de Vienne ait signifié
son désir de concourir a toutes mesures qui pourront
être nécessaires pour mettre un terme à la posses-
sion des Principautés danubiennes, par la Russie;
cependant, c'est la vérité. Un instinct de conserva-
tion personnelle a enfin fait battre le- cœur de l'Au-
triche.

La conclusion à laquelle sont arrivées les Puissan-
ces a élé qu'il serait convenable que les quatre Puis-
sances tinssent, le plus vite possible, un Congrès
au sujet de la question d'Orient, et que les repré-
sentants de la Russie et de la Turquie fussent invi-
tés à y prendre pari . Le fait a été communiqué aux
gouvernements de Franco et d'Angleterre, par le té-
légraphe, une heure après la clôture des délibéra-
tions de la conférence do Vienne. Nous croyons
être exacts, en ajoutant que le ministre des affaires
étrangères, à Paris , et noire secrétaire d'Etat des
affaires étrangères ont donné séparément leur as-
sentiment à l'adoption de 13 marche proposée par
la conférence d« Vienne. »

Les feuilles anglaises n'apprennent, d'ailleurs ,
aucune nouvelle. Le Times assure que les Russes,
et môme le Czar , sont fortement ébranlés dans leur
ancienne confiance, par les nombreux succès des
Turcs, sur le Danube et en Asie.

La fermeté et l'énergie des Turcs transpirent, au
contraire, dans tous les actes de la Porte et du Sul-
tan, dont voici la réponse faite an discours que lui a
adressé le général Baraguey-d'Hilliers , dans l'au-
dience solennelle de réception : « Comme, toujours ,
dit le Sultan , je compterai encore dans la crise ac-
tuelle sur l'appui matériel et moral de mes ancien-
nes alliées, la France et l'Angleterre. La France,
ainsi que le reste de l'Europe , oui droit de vouloir
la paix ; moi aussi , je la veux , mais seulement en

UN AÏEUL DE L'IMPÉRATRICE.
Alplmnsc le Sage régnait en Castille , et le temps était

venu où une longue suite de revers devait succéder aux
triompbesde ses premières années. Le voyage qu'il entre-
prit en France pour faire valoir ses droits à l'empire
d'Allemagne , fut le signal des soulèvements qui com-
mencèrent à miner son autorité. Bien que, avant son dé-
part , il eût arrêté ses dispositions de manière à M que
l'État n'éprouvât aucun trouble peudaut sou absence ,
tous les maux , se déchaînant simultanément contre lui,
prirent à tâche de déconcerter les mesures que sa sagesse
avait adoptées. D'une part, l'héritier de la couronne, le
prince Ferdinand, son fils atné, meurt à Vil iarcal ; de
l'autre , les Maures de Grenade rompent les trêves con-
clues avec la Castille et , appelant à leur aide Aben-
Joseph, roi de Fez et de Maroc, envahissent toute l'An-
dalousie qu'ils mettent à feu et à sang. Don Nungo de
Lara , commandant de celte province, périt dans une ba-
taille qui a lieu près de Martos , et l'archevêque de To-
lède, Don Sanebe, accouru avec une armée à la rencontre
de l'ennemi , est pris et tué , après avoir engagé le com-
bat avec plus de courage que de prudence.

Dans un tel désastre, qui menaçait de la perdre, la
monarchie dut sou salut à Don Diego Lopez de llaron ,
seigneur de Biscaye, et à l'Infant Don Sauclie, dit le Brave,

second fils d'Alphonse X. Suivi de toute la noblesse
Castillane , Don Diego vint prendre part à Faction , vers
le milien du jour. Joignant ses forces à celles de Don
Saru-he , il arrêta l'impétuosité des Barbaresques , les
tailla en pièces près de Jaën et vengea la mort de l'ar-
chevêque. »

Au nombre des éhevalicrs qui s'étaient fait un devoir
d'accompagner le seigneur de Biscaye , se trouvait un
ji'une homme de vingt ans, Don Alonzo Perezde Guzman,
fils naturel de Don Pedro de Guzinan, Adelantado major
d'Andalousie , et d'une demoiselle noble , nommée Te-
resa Ruiz de Castro. Cette affaire fut la première à la-
quelle assista Ferez. Outre qu'il s'y distingua par une bra-
voure héroïque, il eut encore le bonheur de faire prison-
nier Aben-Comat , favori de Joseph I ce qui contribua
beaucoup à mettre fin à la guerre; car Alphonse étant re-
venu de son voyage dont il ne retira aucun avantage , et
les ennemis, averti* par leur échec, désirant entendre par-
ler de paix, Guzman se vit chargé de la négocier. A cet
effet, employant l'influence d'Abcn-Comat, qui , de sou
captif, n'avait pas tardé à devenir son ami, il se trouva à
même de conclure , avec le roi de Barbarie , une trêve de
deux ans (1276).

Pour célébrer cet heureux événement, on donna à Sé-
ville , en présence de la Cour , un tournoi où Guzman ,
confirmant la haute réputation qu'il avait acquise daus la
bataille , se couvrit de gloire par son adresse et par sa

tant qu'elle n'nflecte en rien mes droits de sonve-
raineté ni l'indépendance de la Turquie. Pour au-
jourd'hui un arrangementest inacceptable , sansl'en-
lier abandon des prétentions élevées par la Russie,
et sans l'évacuation immédiate et complète des
deux Principautés qui sont partie intégrante de mon
empire.

Le IFanderer, de Vienne, transmet, de son côlé,
la nouvelle suivante: «On don ne comme certain que
le général Sixhbach a évacué complètement la petite
Valachie, par l'ordre du prince Gortschokoff, qui se
concentre autour de Bucharest. Le front de l'armée
est tourné vers Silistrie, où les Turcs ont occupé les
îles du Danube et y ont élevé des retranchements.
Ismaïl Pacha s'occupe déjà, dit-on , d'organiser la
petite Valachie. L'intention des Russes, de forcer la
ligne près de Galaez , no sera mise a exécution
qu'après l'arrivée du corps d'Oslen-Sacken. Le gé-
néral russe tué a Ollenilza , se comme baron de
Plosen. » — Havas.

INTERIEUR.

Paris, 5 décembre.
En vertu d'un décret impérial , il est créé un

cadre d'officiers, de sous-officiers et de caporaux ,
pour être affecté à uue seconde compagnie de sol-
dats noirs , au Sénégal. Depuis longtemps l'atten-
tion des gouverneurs do nos colonies avait été ap-
pelée , par le Gouvernement, sur l'utilité de subs-
tituer , du moins en partie , le recrutement colonial
au recrutement européen, et de remplacer, pro-
gressivement, nos soldats d'infanterie de marine
par des milices indigènes. Celle mesure, inspirée à
Sa Majesté par des idées d'humanité encore plus
que par des idées d'économie, vient de recevoir
ainsi un commencement d'exéculion.

Plusieurs ministres sont allés, ce malin, aux
Tuileries. La plus grande activité règne dans tou-
tes les grandes administrations publiques, pour la
prompte expédition des affaires. — Havas.

Cent mille personnes ont profilé, hier, de la dou-
ceur de la température pour se répandre sur les
boulevards et dans tous les lieux publics. L'Empe-
reur , accompagné d'un de ses officiers en uniforme,
do M. Visconli el de deux autres personnes, a pro-
fité de la beauté de la journée pour aller visiter les
nouvelles, couslruclions du Louvre. A 11 heures

vaillance. La nuit ayant clos la féte , le Roi A qui n'y
avait pas paru, demanda à ses courtisans quel cheval-
lier s'était signalé le plus ? Fn frère atné de Guzman ,
élevé au palais ,- répondit alors : — « Seigneur, mou
frère Alonzo Ferez s'est montré aujourd'hui homme de
valeur, et a conquis de grands titres comme fils de ses
œuvres. » Cet éloge , qui semblait lancé à double sens ,
déplut beaucoup à Guzman; il crut y voir une raillerie
contre l'illégitimité de sa naissance. Rouge de honte de-
vant le roi el l'assemblée , il s'écria aussitôt avec colère :
 —Vous dites vrai , j'ai conquis des titres qui me rendent
digne d'être votre frère , et je tâcherai qu'ils me rap-
portent autant que les vôtres pourront vous faire perdre.
N'était le respect auquel oblige la présence des personnes
qui nous entourent, je vous donnerais à entendre de
quelle manière vous devez agir avec moi. Je ne vous en
veux pas , au surplus , des expressions dont vous vous
servez à mon égard ; si de telles paroles vous échappent ,
c'est moins votre faute, que celle de l'homme qui, chargé
de votre éducation , vous a si mal enseigné. » Eu enien-
daul cetle réponse véhémente, le Boi dit alors : «— Votre
frère n'avance rien , Guzman , qui puisse vous desobli-
ger. C'est l'usage en Castille , d'appeler fils de ses œu-
vres , quiconque , n'étant pas né d'une femme mariée , a
su se créer des titres de quelque valeur.— C'est l'usage
aussi des chevaliers , répliqua le jeune homme , quand
ils ne sont pas traités par leur souverain comme ils le mé-
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an quart , l'Empereur terminait sa promenade
en parcourant les chantiers où se trouvent les mar-
bres, puis rentrait au palais. — A midi, comme
par le passé , il y a feu messe impériale dans la cha-
pelle des Tuileries, à laquelle assistait un grand
nombre de hauts dignitaires. — Ensuite, il y a eu
présentation.

Quelques heures après , M. le préfet de la Seine ,
accompagné de M. Tremisot , son chef de division
des pouts-et-chaussées , est descendu dans l'égoût
de la rue de Rivoli , par le regard qui est devant la
caserne Napoléon , s'est assis sur le wagon qui est
placé sur les rails établis sur les trottoirs de cet
égoût, et, poussé par les égoûtiers, s'en est allé
ainsi, à 10 mètres sous terre, jusqu'à l'autre extré-
mité, près de l'entrée du Cours-la -Reine, sur la
place de la Concorde. M. le préfet est revenu sur
«es pas, toujours en wagon. Cet égoût, qui a 4
mètres sous clé et est d'une longueur de 2,600
mètres, a coûté plus d'un million.

Aujourd'hui, ont eu lieu, avec une grande pompe,
les funérailles de M. le dnc de Bellnne. — Havas.

La façade principale du palais de l'Industrie , pa-
rallèlement élevée à la grande avenue des Champs-
Elysées , doit offrir, d'après les plans de l'archi-
tecte, une magnifique décoration sculpturale. Au-
dessus des vastes portes qui donneront entrée dans
le monument, il y aura fronton, couronnement;
aux deux extrémités du couronnement des groupes,
et, dans les tympans de la façade, de colossales
Renommées en bas-reliefs.

Pour donner plus de garantie de succès aux en-
trepreneurs de ces vastes travaux, l'architecte a
ouvert un concours entre les principaux artistes de
Paris, et leur a proposé un programme qu'ils ont
dû suivre exactement. Pour le couronnement, il
s'agit d'un groupe représentant la France, distri-
buant des palmes et des couronnes aux Arts et à
l'Industrie; pour le fronton, d'un immense sujet
éminemment artistique et industriel , dont le choix
a été on peu plus abandonné a l'imagination des ar-
tistes. Les groupes doivent représenter des génies
supportant des écussons ornés des armes impéria-
les et de la ville de Paris. Quant aux Renommées ,
elles doivent se distinguer par la grandeur et l'élé-
gance du style.

Parmi les artistes qui ont concouru , on cite
MM. Dicohlt, Elias Robert, Vilain, Desbœufs,
Oliva, elc. , etc. Les nus se sont occupés du cou-
ronnement , les autres du fronton ; ceux-là des
Renommées , ceux-ci des groupes. Quatre seule-
ment des artistes que nous venons de désigner ,
pourront être choisis. Par une condition, qui fait
l'éloge des bons sentiments de fraternité qui exis-
tent entre les concurrents, il a été conveuu qu'une
somme de 1,000 fr, poorchacun des quatre projets,
serait prélevée sur le prix général des travaux et
comptée aux artistes dont les œuvres n'auraient pas
été acceptées par le jury, pour les indemniser des
frais qu'ils ont dû faire.

Demain lundi, les différents modèles de ces tra-
vaux seront soumis à l'examen du jury, et l'on
pense que le jugement pourra ôtre rendu dans deux
ou trois jours. Ou assurait que ces différents tra-
vaux devraient être préalablement soumis à LL.
MM. l'Empereur et l'Impératrice. — Havas.

Paris , 6 décembre.
Le Moniteur publie des nominations dans la ma-

rine et dans la Légion- d'Honneur.

A 11 heures, plusieurs ministres sont allés aux
Tuileries et out travaillé avec l'Empereur.

Le décret impérial , dn l ct de ce mois , relatif au
recrntement du contingent de la classe de 1853 , a
été placardé ce matin. — Havas.

i ——— ^——————.

EXTÉRIEUR.

Une correspondance particulière de Constanli-
noplo, du 20 au matin , donne des détails sur l'ex-
ploration qui vient d'être faite des bouches du
Danube.

La Sulina , qui est la plus importante des bouches
du fleuve, était encombrée par nn grand nombre de
navires qui avaient coulé bas el qui offrent de

; grandes difficultés au commerce maritime du pays.
j II résulte de ces faits, que les bâtiments du com-

merce étranger, qui font le commerce des graius,
avec les ports de la Valachie et de la Moldavie,
éprouvent en ce moment, dans leur navigation , de
grands obstacles. — Havas.

TURQUIE D'ASIE. — On établit, en ce moment,
entre l'échelle de Mersure et le port do Tarsous,
dans le but de faciliter les transports du commerce,
une route dont la construction a été entreprise avec
les fonds d'une compagnie, qui eu estime la dé-
pense à 300,000 piastres ou 75,000 fr. environ. Le
Sultan a pris la moitié des actions (150 sur 300).

Un tarif très-détaillé des droits de péage, qui se-
ront perçus aux deux extrémités de la nouvelle
route, sur toutes les marchandises appartenant tant
aux sujets de la Sublime-Porte qu'aux commerçants
étrangers, a élé publié dès le l or août 1853 et com-
muniqué au département du commerce et des tra-
vaux publics. Les droits sont fixés à 40 paras (25
centimes à peu près), par voiture chargée; à "20

paras par charge de chameau , de cheval ou de mu-
let ; et à 5, 10, 20, 30 et 40 paras par balle , caisse,
baril , etc. , poor les marchandises spécifiées , dont
le tarif contient une longue énumeration.

Le privilège d'exploitation a été concédé à la
Compagnie pour 15 ans, à l'expiration desquels la
route et l'échelle deviendront la propriété de l'Etat.
— Havas.

RUSSIE. — D'après des lettres de la frontière de
Pologne, en date du 1" décembre, on a reçu à
Saint-Pétersbourg des nouvelles du Caucase , qui
annoncent que les Russes ont fait diverses tenta-
tives pour reprendre le fort de Nikolajeff.

Les troupes ont déjà fait dos pertes considé-
rables.

Les mêmes lettres ajoutent que jamais les levées
de réserves n'avaient été aussi considérables dans
l'empire russe que cette fois, notamment dans les
gouvernements de Wilna et de Kowno. Un grand
nombre d'enfants de 10 à 12 ans sont enlevés à
leurs parents, pour être élevés dans les écoles mili-
taires. Cette mesure frappe particulièrement les fa-
milles israélites. —Havas.

CHRONIQUE LOCALE.

Mardi matin, sur les huit heures, le nommé
Soyer , de Varennes , travaillant à charger des

ritcnt, d'aller ailleurs chercher bon accueil. Je suis leur
exemple, et je jure de ne pas rentrer dans vos États
avant que votre intérêt m'y rappelle , et vous oblige à
reconnaître ce que je vaux. Octroyez-moi donc un sauf-
conduit que la loi accorde aux hidalgos pour sortir du
royaume ;car, à compter d'aujourd'hui, je me bannis
de ma patrie et prends congé de vous comme votre vas-
sal (1). » Le Roi s'efforça , mais en vain , de changer sa
résolution. Persistant dans son idée , Guzman le contrai-

gnit à lui donner le sauf-conduit demandé , et quitta la
Castille , accompagné de quelques parents et amis.

En raison des rapports continuels que nécessitaient
les luttes des deux nations qui se disputaient la domina-
tion de l'Espagne , il n'était pas rare de voir les chré-
tiens aller prendre du service chez les Maures , et les
Maures venir combattre pour les chrétiens. Aben-Joseph,
après sa défaite, s'était retiré à Algésiras, Guzman se ren-
dit près de lui et lui promit de l'aider daus toutes ses
entreprises, excepté dans les guerres qui pourraient être
déclarées au roi de Castille et aux princes de sa religion.
Le roi de Barbarie reçut Guzman et sa suite avec la plus
grande courtoisie et , lui donnant à commander tous les
chrétiens qui se trouvaient dans son armée, l'emmena avec
lui en Afrique.

La première expédition qu'il lui confia fut d'aller sou-

(l) Ce dialogue roulant sur un jeu de mots qui n'a au-
cune signification dans notre langue, je me suis vu forcé
de traduire par l'équivalent.

mettre les Arabes qui , tributaires de son empire , refu-
saient d'acquitter deux années de contributions dont ils
lui étaient redevables. Sans résidence fixe , ces Arabes ,
difficiles à atteindre , à cause de leur vie nomade , ne
payaient jamais que contraints. Se voyant pour le mo-
ment en grand nombre et leur force excitant leur audace,
ils poussèrent l'insolence jusqu'à menacer le roi de Fez
de le détrôner. Chargé de les réduire, Guzman suggéra à

Aben-Joseph de racheter tous les captifs chrétiens de sa ca-
pitale, ou de leur faire rendre la liberté : réunis à sa troupe ,
disait-il, ils suffiraient pour mettre lesrcbellesà la raison,
sans qu'il fût besoin d'avoir recours aux armes des Mau-
res. Le Roi-suivit ce conseil : les chrétiens , devenus li-
bres, attaquèrent vigoureusement lès Arabes et les pour-
suivirent jusqu'à leurs tentes , en faisant d'eux un car-
nage immense. Épouvantés et corrigés par cette leçon ,
leuralfaquis accoururent au camp de Guzman, et soldè-
rent non-seulement le tribut réclamé , mais encore ajou-
tèrent à ce qu'ils devaient , des présents considérables
pour leurs vainqueurs , afin d'obtenir la paix. Muni de
toutes ces richesses , Guzman retourna à Fez, où le Roi ,
pour le récompenser dignement, lui abandonna une par-
tie desjsommes payées, que le Chevalier partagea entre lui

et ses soldats.
Grâce à ce service , à ses vertus et aux talents dont il

fit preuve , notre héros acquit une position telle à cette
cour, que Aben-Joseph se plut à lui accorder toute son
estime et toute sa confiance. Le pouvoir et le crédit qu'il
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marchandises sur des bateaux , en face de la gare
du chemin de fer, est tombé dans l'eau. Malgré les
promis secours que l'on s'est empressé de lui por-
ter, le brouillard épais qui couvrait la Loire l'a
fait perdre de vue, et le malheureux a été entraîné
par le courant.

Ce jeune homme, âgé de 18 à 19 ans , élail vêtu
de deux blouses, d'un pantalon de coutil bleu,
d'une cravate de soie; il portait des sabots. Ceux
qui retrouveraient son corps sont priés d'en donner
avis au bureau de police de Saumur.

P.-M.-E. GODET.

Un grand malheur est arrivé, hier, à Vernoil.
Deux ouvriers creusaient un pnits, chez un pro-
priétaire de cette commune ; ils étaient arrivés à
une certaineprofondeur, quand les terres s'éboulant
tout-à-coup ont enseveli les deux pauvres ouvriers.
—On n'avait pu encore à midi parvenir jusqu'à eux;
on ne sait s'ilsont pu être garantis par quelque char-
pente. — Nous aurons des détails dans le prochain
numéro. — Dieu veuille qu'ils soient favorables au
salut de ces infortunés.

M. l'ingénieur Duval et M. le Sons-Préfet , bien
que Vernoil , soit étranger à notre arrondissement,
ont couru sur les lieux au premier avis qu'ils ont
reçu. p. GODET.

Samedi dernier, un individu, resté jusqu'ici in-
connu à la justice, s'est introduit au moulin de
Presle, dans la chambre occupée par le domestique,
et a volé l'un des draps de son lit. p. GODET.

DERNIÈRES NOUVELLES.

On lit dans le Messager de la Transylvanie , en
date de Hermanstadt, 28 novembre:

« Suivant des nouvelles positives , les Turcs con-
tinuent à fortifier leur position devant Giurgewo.

» Les Russes ont construit un pont sur l'île voi-
sine, dans la direction de Ruskuk. — Le prince
Gortschakoff s'y est rendu, le 26 novembre. » —
Havas.

« Constantinople, 18 novembre.
» Toutes les espérances , ici , sont à la paix. La

population est tranquille. »

« Gènes, mardi, 6 décembre.
« Aujourd'hui a eu lieu l'ouverture du chemin

de fer de Turin à Gènes. Le convoi d'honneur , dani
lequels se trouvaient les Minisires, des Sénateurs,
des Députés, des Conseillers-d'Etat et un grand
nombre d'officiers, a fait le trajet (165 kilomètres)
en quatre heures environ , y compris les temps
d'arrêts. »— Havas.

FAITS DIVERS.

Un pari de 500 Napoléons a été fait , pour un
sleeple-chase de 24 lieues, franchies, d'un seul
trait, de Paris à Chartres, par Rambouillet et
Maintenon , entre le lord marquis Hélip Stock et le
baron Fosmann, le premier montant Lady Racket

et le second Sultane Haydée. On prendra 10 minutes
de repos à Rambouillet. On dit que les paris enga-
gés s'élèvent à plus de 100,000 fr. — Havas.

— Conformément à nn jugement du Tribunal civil
de Bordeaux, du 9 mars 1853, la Cour impériale

parvint à se créer en Afrique, eurent leur retentissement
en Castille au moment où le pays , divisé par deux frac-
tions , était sur le point de voir éclater une révolution
déplorable. Alphonse le Sage, sans le vouloir, se trouvait
cause des malheurs qui s'apprêtaient à l'atteindre. A côte
des qualités éminenles qu'on ne pouvait lui contester, on
remarquait, dans ses paroles et dans ses actions, une in-
constance , une versatilité entièrement opposées au ca-
ractère ferme et arrêté qui avait fait respecter si bien
l'autorité de son père. Aux deux grandes fautes commi-
ses pendant le cours de son règne : l'altération des mon-,
naies et l'acceptation de l'empire , il ajouta , sur la fin de
ses jours, celle de vouloir changer l'ordre de la succes-
sion au trône. Les Cortès s'étant prononcées en faveur de
Don Sanche , le Roi , au préjudice des enfants du prince
Fernand de La Cerda , déclara choisir son second fils
pour successeur : celui-ci, à vrai dire, s'était montré
vaillant défenseur de l'État, et la vigueur jointe à l'habi-
leté déployée par lui en mainte occasion , lui attirant le
suffrage du peuple et du roi , lui avait valu le titre d'hé-
ritier présomptif à l'exclusion de ses neveux. Ce fait , en
lui-même , pouvait être une injustice ; mais cette injus-
tice se trouvait sanctionnée : prétendre revenir sur elle,
devait amener une guerre civile, car Dou Sanche n'était
pas homme à se laisser tranquillement dépouiller des
avantage que son ambition avait obtenus comme consé-

quence de ses services.
Depuis quelque temps , déjà, le père et le fils ne pou-



de Cordeaux a, dans son audience dn 17 août,
décidé « que l'attribution faite aux hospices, par
l'avis du Conseil-d'Etat du 14 octobre 1809, des
effets mobiliers apportés par les malades décédés
dans lesdits hospices, ne saurait être étendue à une
somme d'argent ou à des valeurs importantes trou -
vées dans les effets a leur usage . »

(Journal de la Vienne.)
— On annonce que MM. de Sassenay , de Crève-

cœur, etc., condamnés a la prison et à l'amende
par le tribunal correctionnel de Poitiers, par suite
delà catastrophe de Ligugé, viennent d'interjeter
appel. (Univers.)

— Une ordonnance de police , concernant les sal-
timbanques, joueurs d'orgue, musiciens ambulants
et chanteurs, vient d'être publiée, à la date du 30
du mois de novembre.

Toutes les permissions sont annulées , à partir du
15 décembre. De nouvelles autorisations pourront
être délivrées. Ces permissions devront être visées
tons les trois mois.

Les saltimbanques, chanteurs, etc. , ne pourront
exercer leur profession avant huit heures du malin ,
et devront se retirer ayant six heures du soir, de-
puis le 1er octobre jusqu'au 1 er avril , et avant neuf
heures du soir , du 1er avril au 1er octobre.

Il leur est expressément défendu de se faire ac-
compagner par des enfants âgés de moins do seize
ans.

Défense est faite aux saltimbanques de deviner ,
de pronostiquer ou d'expliquer les songes, sous les
peines portées par les articles 477, 480 et 481 du
Code pénal. (Univers.)

— On lit dans le Vœu national de Grenoble :
« OH nouveau trait de délicatesse et de probité

vient de se produire dans notre ville.
» Une lettre, a l'adresse d'un agent-comptable

d'une administration de notre ville, est perdue par
un de ses employés; elle renferme, en billets de
banque, 100,000 fr. Cette lettre est trouvée pen-
dant la nuit et en l'absence de toot témoin , par le
père d'une famille nombreuse; cet homme est pau-
vre; mais, sans hésiter, il va portera son adresse
la lettre et le trésor qu'elle renferme.

» M. Robequin, auteur de cet acte d'un désinté-
ressement et d'une abnégation au-dessus de tout
éloge, a généreusement refusé les offres de l'hono-
rable employé à qui il a remis ces billets. Il trou-
vera, dans l'estime profonde de ses compatriotes,
une récompense bien douce, et la presse est heu-
reuse d'avoir à enregistrer des faits aussi honora-
bles. »

— On lit dans l' Union:
* Voici , au sujet de la fin tragique de M. L. Des-

champs, un détail assez curieux et dont nous pou-
vons garantir l'exactitude.

» On connaît le dicton populaire qui s'applique à
tout homme heureux : «Iladelacordedependndans
sa poche, J» Deschamps, quoique très-religieux,
croyait à l'efficacité de ce talisman , et , depuis de
nombreuses années, il avait dans un portefeuilles,
qu'il ne quittait jamais, un morceau de la fameuse
corde. Très-souvent , il disait a sa femme et à ses
amis: Tant que ce chanvre sera dans ma poche, je
n'aurai rien à craindre ; mais il m'arrivera malheur
dès que je négligerai de le prendre avec moi.

» Deschamps a fait 160 ascensions avec ce qu'il

I appelait son talisman , et aucun accident no lui est
survenn, bien que plusieurs d'enlr'clles aient été
effectuées par des temps plus défavorables que celui
de dimanche dernier. Par une coïncidence bizarre,
le hasard a voulu que ce jour-là le superstitieux
aéronaute eût oublié de prendre avec lui le morceau
de corde de pendu auquel il attribuait une vertu
préservatrice.

» Deschainps était âgé de trente-quatre ans seu-
ment; il était né à Paris. »

— On lit dans lo Pays :
« Un accident , dont les suites auraient pu être

très-graves, est arrivé lundi sur le chenu de fer
de Paris a Orléans.

»Un convoi de marchandises , qui stationnait , 5
six heures et demie du matin, au sommet de la
rampe d'Etampes, a élé heurté très-violemment par
un antre train de marchandises qui le. suivait à peu
de distance. Les signaux d'usage paraissent ne pas
avoir élé aperçus a temps par le mécanicien du se-
cond train.

« Trois voitures de marchandises ont été littéra-
lement broyées , plusieurs autres sont avariées.

» Les conducteurs d'un grand nombre do bœufs
se trouvaient dans le train qui a reçu le choc; par
un hasard providentiel, ils étaient descendus des
voitures au moment de l'accident ; personne n'a été
blessé. »

— L'instruclion commencée à la suite du déplo-
rable événement qui a amené la mort do général
comle de Neuilly est terminée depuis quelques
jours.

M. le capitaine de Laporte a été transféré à Mé-
ziôre , où siège le conseil de guerre devant lequel il
doit comparaître.

Quarante témoins environ seront entendus.
C'est M8 Berryer qui doit défendre M. le capitaine

de Laporte. (Gazette des Tribunaux).

ÉTAT-CIVIL du 16 au 30 novemt>re 1853.

NAISSANCES. — 46 , Pujol , à l'École de cavalerie ;
— Ernest Duballet , Grand'Rue; — Léon Eugène; rue
de Fcnet ; — 26, Marie-Louise Davy, sur les Châteaux ;
— 29 , Augustine-Ànne dallé , rue de la Visitation ; —
50 , Ferdinand Lambert , à la Croix- Verte.

MARIAGES. — Hilaire-Angu«te Canard , domestique ,
a épousé Victorine Sauvetre , domestique , tous deux de
Saumur; — Joseph-Faul Razanté , cordonnier , a épousé
Anne-Marie Jutcau , domestique, tous deux de Saumur ;
— 21 , Joseph Ragueueau , marinier , a épousé Rose-
Marie Vigroux , ouvrière , tous deux de Saumur ; — 21 ,

Théodore-Pierre Menut , officier de santé , a épousé Ma-

rie-Estelle-Emélie Petit , sans profession , tous deux de
Saumur ; — 22 , Jean Perriché , tailleur de pierres , a
épousé Virginie Mariet , sans profession , tous deux de
Saumur; — 25 , Nicolas-Louis-Michel Vesseron, tailleur
d'habits , a épousé Marie-Louise Rarpin , couturière ,
tous deux de Saumur; — Pierre-Pfo*per Gndrie , ou-
vrier maréchal , a épousé Clémence Poisson , couturière,
tous deux de Saumur ; — 29, Michel Fouet , chapele-
tier, a épousé Marie Barot, domestique, tous deux de
Saumur.

DECES. — 16 , Anne Benoist , ancienne bouchère ,

64 ans. veuve Secbet , rue de la Pctite-Gucjdc-du-Loup;
— Jeanne Juin , journalière . 56 ans , femme Monprofit ,
rue de la Visitation ; — Caroline-Honorine Rertaud , i$
mois , rue de la Visitation ; — 18 , Pierre-Etienne
Texier, employé au Haras, 49 ans, au Haras; — 19 ,

Marc L'heureux , cordonnier , 59 ans , à l'Hôpital , —
Adrien-Maurice Vallet , 10 mois, à la Croix-Verte; —
16, Pauline Jerusa , 16 ans , rue Basse -Saint-Pierre ; —
21 , Léonide-Augustine Rapart, 18 ans , au Chardonnet,
— Léger Vebret, scieur d'os, 51 ans, rue de Fenet ;— 21,

Célestine Canillot, 5 ans, rue de Rouen; — 24, Augustine
Ossant, 15 an*, rue du Pressoir-St-Antoine; — 25, Fran-
çoise-Mathurine Oger , 72 ans, femme Besnard , rue du
Pressoir-Saint-Antoine ; — 26 , Emilie Dubois , rentière ,
68 ans, à l'ancienne gare ; — Jean-François Guillemard,
ingénieur de marine de 1" classe, retraité , chevalier de
la Légion -d'Honneur et de Saint-Louis , 70 ans , rue des
Payons ; — 27 , Pierre-François Pelletier , ancien clerc
de notaire, 77 ans, rue Saint-Nicolas; — Jean-Baptiste
Tbonneliez , ancien chapelier, 75 ans, à l'Hôpital; —
28 , Abel Ouvrard , peintre-vitrier , 39 ans , à la Croix
Verte.

Publications du dimanche 27 novembre 1853.

François-Jules Adeuct, lieutenant au 9' cuirassiers,
et Félicie Duval , sans profession , de Vitry-le-Français ;
— Etienne-François Gabiller , menuisier , et Justine Ra-
glain , tous deux de Saumur ; — Charles Douet , tailleur

I de pierres , de Saumur, et Virginie Marquet, gagiste , de
Anche ; — Lambert Belin , chapeletier , et Marie-Marthe
Bardin , chapeletière; — Louis Blandin , palefrenier , et
Madeleine-Geneviève-Eulalie Fourmy, ouvrière en gants,

tous deux de Saumur; — Eugène Malveau, infirmier à
l'Hôpital militaire , et Marie Very , ouvrière , tous deux
de Saumur.

M. ALCAN, Libraire-Editeur à Metz, vient de
publier la 3° édition d'un livre intitnlé Catéchisme
agricole, ou simples Notions d'agriculture, à l'usage
des Ecoles rurales , par MICHEL GREFF, ancien ins-
pecteur gratuit des écoles primaires. Cet ouvrage ,
couronné par l'Académie nationale de Metz , el ho-
noré du suffrage de la Société pour l'Instruction
élémentaire, mérite, par la modicité de son prix
(50 centimes) , autant que par sa bonne composition,
d'être introduit dans tontes les écoles de France.
Il répond surtout à la pensée de sa Majesté l'Em-
pereur [Napoléon III, qui a donné récemment, a
l'étude de l'agriculture, de si grands encourage-
ments.

Ce petit volume de 144 pages, cartonné, que
plusieurs préfets de la France ont distribué aux
communes de leur département , se vend 50 cen-
times; il se trouve à Metz . chez M. ALCAN, li-
braire-éditeur; à Paris, chez BORRAN1 et DROZ,
dépositaires, rue des Saints-Pères, 7, et dans
notre ville , chez M"° DUBOSSE.

BOURSE DU 6 DÉCEMBRE.
4 1/2 p. 0/0 hausse 20 cent. — Fermé à 100 60.

5 p 0/0 hausse 65 cent. — Fermé à 75 45

BOURSE 1>U 7 DÉCEMBRE.
4 1/2 p. 0/0 hausse 90 cent. — Fermé à 101 50.

5 p. 0/0 hausse 70 cent. — Fermé à 74 65.

P. GODET , propriétaire-gérant.

vaient s'entendre, par suite de contrariétés domestiques,
et ceux même dont le devoir eût été de chercher à les
mettre d'accord , prenaient misérablement plaisir à aug-
menter la mésintelligence qui existait entr'eux. Ainsi ,
lorsqu'une seconde fois , Alphonse proposa de réduire la
valeur des monnaies , et de détacher de ses Etats le
royaume de Jaën pour le donner à l'un de ses petits-fils,
le mécontentement éclata de tous les côtés : les prélats
et les grands , sa femme et ses fils l'abandonnèrent. La
plupart des villes renoncèrent à son 'obéissance ; Séville
seule lui resta fidèle : les princes d'Espagne , ses parents
ou ses alliés , refusèrent de le secourir, et le roi de Gre-
nade , son ennemi , formant une ligne avec don Sanche,
rendit le danger plus terrible et la rébellion plus scan-

daleuse.
Dans cette cruelle extrémité , l'infortuné monarque ,

entièrement découragé , songea à s'embarquer avec ses
trésors sur un vaisseau qu'il fit armer et peindre èn noir.
En quittant son ingrate patrie et sa famille dénaturée ,
sa résolution était de s'abandonner aux flots et à sa des-
tinée; mais avant d'exécuter ce projet désespéré, il
tourna ses regards vers l'Afrique et , se souvenant de
Guzman , il crut devoir implorer , de la puissance dont
son sujet jouissait à la cour de Fez , le sécours qui lui
manquait en Espagne. 11 lui écrivit donc la lettre sui-
vante , rapportée par presque tous nos historiens : monu-
ment étrange de douleur et d'éloquence , elle peut ser-
vir d'enseignement aux princes et aux hommes. Je la cite

textuellement (1) :

« Cousin don Alonzo Perez de Guzman ,
» Ma peine est si grande et ma chute a lîêu de si haut,

qu'elle se verra de loin. Tombé en moi, quand je croyais
pouvoir compter sur l'appui du monde entier que j'ai-
mais , partout on saura les malheurs et les chagrins que
mon fils me cause injustement avec l'aide de mes amis et
de mes prélats , qui , au lieu de travailler dans l'intérêt
de la paix , ne se cachent pas pour fomenter des trou-
bles. La terre que j'habite ne manque ni d'asiles ni de dé-
fenseurs; mais les uns me sont fermés, et je ne puis Rat-
tacher les autres , malgré tout le bien dont ils me sont
redevables. Lorsque , dans mon pays , l'homme qui de-
vait me servir, se tourne contre moi , forée m'est donc
de chercher à l'étranger celui qui compatit à ma souf-
france. Les Castillans m'abandonnant , personne ne doit
trouver mal que j'aie recours aux Africains. Mes fils
étant devenus mes ennemis , nul ne saurait me blâ-
mer de prendre mes ennemis pour mes fils. Les Mau-
res , sans doute , m'ont fait la guerre , mais leur loi
y portait plus que leur cœur. Aben-Joseph est un bon

(1) Je regrette qu'il me soit impossible de conserver,
dans la traduction , la forme ancienne et naïve de cette
lettre, que Quintana semble trouver sublime , et que le
sévère historien Maiïana juge peu digne de la majesté
du trône , trop soumise pour un souverain, quoique con-
forme à l'état de ses affaires. « Triste nécessité , ajoute-
t-il , pour un roi , de se voir contraint de s'humilier de-
vant un sujet mécontent ! » (Note du traducteur.)

roi ; je l'aime , je l'estime beaucoup , et je pense qu'il
n'aura pas de mépris pour le message que je lui envoie ;
nous avons fait trêve ensemble et nous sommes en paix. Je
sais l'attachement qu'il vous porte à juste titre et combien
vos conseils ont d'empire sur son esprit. Oubliez le passé ,
ne voyez que le présent: pensez au rang que vous oc-
cupez et à la grandeur de votre naissance. Bientôt, peut-
être , serai-je à même de vous témoigner ma reconnais-
sance. Si cependant il m'était interdit d'accorder à vos
bons offices ce qu'ils méritent , votre noble action seule
vous récompenserait, car le bien n'est jamais perdu pour
celui qui a su le faire. En conséquence , cousin Alonzo
Perez de Gusman , usez de votre crédit auprès de votre
maître , mon ami , pour l'engager à me fournir de l'ar-
gent et des troupes. Je vous envoie ma couronne, entou-
rée de riches pierreries ; c'est la plus précieuse ehose
qui me reste: faites vos efforts pour qu'Aben -Joseph
me prête sur elle ce qu'il jugera convenable. Pour peu
qu'il vous soit permis de m'obtenir son aide, je suis cer-
tain que vous vous emploierez en ma faveur. Dans ma dé-
tresse , j'aurais pu m'adresscr à votre maître , mais je
préfère tenir de vous , que Dieu protège ! le secours dont

j'ai tant besoin !
» Fait à Séville , la seule cité qui me soit demeurée fi-

dèle , la trentième année de mon règne et la première de

mon infortune. — LE ROI. » (1282).

(La suite au prochain numéro.)



Tribunal de commerce de Saumur.

Par jugement du Tribunal de com-
merce de Saumur, en date du t5 dé-
cembre 1853, enregistré.

Le sieur Roy er-Gail lard, marchand
cordonnier, demeurant à Saumur,
place de la Rilange ,

A élé déclaré en état de faillite
ouverte.

M. Rallet Laporte, juge an Tribunal
de commerce, a été nommé juge-com-
missaire de ladite faillite, el M. Ker-
nels, teneur de livres, demeurant à
Saumur, syndic provisoire.

Pour extrait conforme.

Le greffier du Tribunal,

(720) A. DinocET-

PAR ADJUDICATION ,

En l'étude de M" LEROUX, notaire
à Saumur, le mardi 27 décembre
4853,
Une MAISON, siluée à Saumur,

grande rue Saint-Nicolas, 82, con-
sistant en boutique, arrière-boutique,
corridor, grande salle, cabinet, bi-
bliothèque; au premier étage, deux
chambres et deux cabinets, avec pla-
fonds et parquets, cabinet entre ces
chambres; greniers sur le tout; cour ,
petit jardin, bâtiment au fond de la
cour, consistant eo deux chambres a
cheminée , caveau , grenier au-dessus,
autre caveau , grenier an-dessus.

S'adresser, pour visiter la maison
et pour traiter a l'amiable, audit 31e

LEROUX, OU dans la maison même.

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

S'adresser à M. LEROY, rue du Petit-
Maure , ou à M. BKAUDOUX-LEROY, rue
St-Jean , on encore à M. PIHET , rue
Beaurepaire.

A LOUER
Pour entrer en jouissance de suite,

Une MAISON, située à Saumur,
rue du Petit-Mail , appartenant a MM.
Bédane.

S'adresser à ME DUTERME, notaire à
Saumur. (700)
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Pour Noël 1853 ou Saint-Jean 1854,

Rue du Marché-Noir,

PORTION DE MAISON

4«cc MAGASIN.

S'adresser à M. GODET , imprimeur.

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.
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Un CHIEN de V e force, poil ras,
âgé de 17 mois. S'adresser, rue [Notre-
Dame, n° 29. (71 G)

A VENDUE

Une TONNE de VIN ROUGE de
Charnpigny.

S'adresser à M. de BERNON, a Var-
rains, maison de M. deLaCoste. (719)

PAR ADJUDICATION

En totalité ou par parties ,

Eo l'étude de M« LEROUX, notaire
à Saumur ,

Le lundi 26 décembre 1853 , à l'heure

de midi,

La ferme de la CIIESNAYE , siluée
dans la commune de Saint-Lambert-
des-Levées, appartenant aux eufants
Sechel, exploitée par Leroy , et con-
tenant 5 hectares 70 ares.

On pourra traiter avant l'adjudica-
tion, en s'adressaut soit à M" LEROUX,
soit è Pierre LsGEARD, cultivateur,
demeurant au Bois-Barbot, commune
de Saint-Lambert. (71

Saumur, p. GODET , imprimeur delà

Sous-Préfecture et delà Mairie.

Le JOURNAL POUR RIRE , depuis que les événements l'ont obligé à aban-
donner la politique, a vu sa clientèle s'accroître dans une proportion prodi-
gieuse. C'est aujourd'hui le journal de tout le inonde, car il ne blesse plus l'o-
piiâiou de personne , el il a trouvé dans le vaste champ des mœurs, des folies,
des travers et des ridicules de la société les éléments d'un succès qui va tous

les jours grandissant.
Son prix d'abonnement est incroyablement bon marché, eu égard à l'im-

mense quantité de dessins comiques qu'il publie: pour 17 francs patan , ildonno
à ses abonnés trois fois plus de caricatures que les journaux qui se veudent
40 francs el même 80 francs , et ses caricatures dessinées et gravées sous la di-
rection de M. PIIILIPON, le fondateur du Charivari, de l'aucienno Caricature

politique de la Maison Aubert, sont toujours ce qui se failde mieux dans ce
genre, où les artistes français n'ont pas de rivaux.

Mais le Journal pour rire n'est pas seulement un journal d'images amusantes,
c'est aussi un journal littéraire de premier ordre; il peint, à l'aide de la plume
aussi bien que du crayon , les mœurs de notre époque, et sa collection formera
nu livre fort iutéressant auquel on pourra donner le litre de : Les Français

peints pur eux-mêmes, car ce titre n'aura jamais élé si bien justifié.
Le prix d'abonnement est do 5 fr. pour trois mois; — 10 fr. pour six mois,

el seulement 17 fr. pour l'année. On gagne donc 3 fr. a s'abonner pour un au
tout de suite, au lieu de renouveler par trimestre.

Si, à ces 17 fr. on ajoute 3 fr. (on tout 2G francs), on reçoit immédiatement
et franc de port Y Album amusant, composé de vingt numéros du Journal pour

rire réunis et brochés sous une belle couverture glacée et or.
Envoyer un bon de poste ou uu billet a vue sur Paris, au Directeur, rue

Bergère , 20.

BUREAUX :

RUE DE PRO VNCE, N° 5

Un numéro le 10 de chaque mois

à partir du 10 Mai

Chaque numéro se compose de 2 feuil-

les in-8" à 2 colonnes, contenant

la matière de 4 feuilles.
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CONNAISSANCES l
ENCYCLOPÉDIE MENSUELLE.

Agriculture. — Horticulture. — Arts et Métiers. — Découvertes. — Scien-
ces. — Beaux-Arts. — Cultures industrielles. —Animaux domestiques. — Eco-
nomie rurale et domestique. — Jurisprudence et Médecine usuelles. — Varié-
tés littéraires. — Biographies. —Voyages , etc. , etc. — Leclures de la famille.

Os S'ARONHE , aux Messageries, chez les Libraires, et préférablement en en-
voyant franco un mandat de poste, ou un mandat à vue timbré sur Paris, à
l'ordre de M. l'administrateur du Nouveau Journal des Connaissances Utiles.

ORNÉ DE GRAVURES

DANS LE TEXTE ,

Publié avec le concours de plusieurs

Savants et Hommes pratiques ,

SOUS LA DIRECTION DE

M. JOSEPH GARNIER

Professeur à l'École impériale des

Ponts-et-Chaussées.
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En mairiedeSaumur, le
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