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CHRONIQUE POLITIQUE.
AFFAIRES D'ORIENT.

Les journaux anglais reviennent aujourd'hui
sur l'importance qn'il faut attacher aux nouveaux
rapports diplomatiques des quatre Puissances, pour
régler le différend turco-russe.

Le Times et le Morning-Post avaient prétendu ,
hier, que les Puissances avaient arrêté les hases
d'un traité. Aujourd'hui, cette même feuille repro-
duit une version , d'après laquelle les choses ne se-

raient pas aussi avancées. Le Times a reçu, en effet,
la dépêche suivante de Vienne :

« On annonce officiellement que le bruit d'un
traité d'alliance entre les quatre Puissances n 'est
pas fondé: on a rédigé une note collective, mais

sans prendre aucun engagement pour en assurer
l'exéculioD. »

Nous trouvons dans le même journal cette antre
dépêche :

« Constanlinople , 24 novembre.
» On dit, dans les journaux, qu'un armistice de

3 mois, demandé par l'Angleterre, a été refusé par
les ministres turcs, et qu'en conséquence, lord
Stratford a eu une audience du Sultan qui a duré
cinq heures.

* Un divan extraordinaire doit s'assembler. »

Noos recevons la dépêche télégraphique sui-
vante :

« Vienne , mercredi 7 décembre.
» La Correspondance autrichienne confirme, dans

son dernier article, la nouvelle de la médiation
commune de la France, de l'Angleterre, de l'Au-
triche et de la Prusse, dans le différend turco-
russe. » — Havas.

Une lettre de Bocharest, du 26, nous annonce
que les Russes faisaient des préparatifs pour entrer
dans leurs quartiers d'hiver.

Les Torcsse maintenaient devant Giargewo, dans
l'iie de Smurdel.

Les Turcs ont 40 pièces de canon à Kalafat ;
50,000 hommes échelonnés dans les environs de
Widdin, et 15,000 concentrés près Hiova.

C'est dans la nuit do 23 au 24 novembre qn'a eo
lieu, en Pologne, la Brinka , ou levée des hommes
pour l'armée. Dans les localités , où l'on ne prenait
précédemment qu'un ou deux hommes , on en a levé
boit à dix. Par suite de ce recrutement rigoureux,

UN AÏEUL DE L'IMPERATRICE.

{Suite.)

Oubliant son mécontentement passé , Guzman cxpo«a

àAben-Joseph la triste situation du roî de Castille, et lui

présenta la couronne comme gage de l'assistance qu'on

lui demandait. « — Va , dit à Pérez le généreux Maure ,

va porter à ton seigneur 60,000 doubles d'or pour lui

servir de premier secours. Offre-lui tes consolations, et,

après lui avoir annoncé que je me dispose à le seconder,

reviens me joindre pour repartir avec moi. J'accepte la

couronne du roi , et, si je la retiens entre mes mains ,

ce n'est pas à titre de dépôt , mais comme souvenir de

son malheur et de ma promesse. »

Guzman traversa le détroit , et , se rendant à Sévillc

suivi d'un brillant cortège d'amis et de serviteurs, remit

à l'infortuné Alphonse la somme qu'il lui apportait. Ainsi

s'accomplit à sa gloire le serment terrible qu'il avait pro-

noncé à sa sortie du royaume, de ne rentrer dans sa pa-

trie que quand on y pourrait reconnaître ce qu'il valait,

le roi lui fit l'accueil le plus empressé et le reçut avec

tous les honneurs que méritait le service qu'il se voyait

rendre. Entr'autres marques de reconnaissance qu'il

crut devoir lui prodiguer . la plus importante fut de lui

faire épouser Dona Maria Alonzo Coronel , noble demoi-

selle sévillane, que sa beauté, ses richesses et ses vertus

une foule de personnes oot quitté ce pays-, pour
échappera cette mesure. Toutefois, comme il existe
un cartel (convention) à cet égard , entre la Prusse
et la Russie , ces individus ont été arrêtés et livrés
aux autorités russes en Pologne. — Havas.

INTERIEUR.

Paris, 8 décembre.
Le Moniteur d'aujourd'hui ne contient rien d'im-

portant dans sa partie officielle.

Les membres do la députalion chargés de présen-
ter à l'Impératrice l'assortiment d'étoffes qui lui a
été offert par le Corps municipal et par la Cham-
bre du commerce de Lyon, sont arrivés à Paris. M.
le maréchal deCastellano et M. le conseiller d'Etat
administrateur du département ont assisté aujour -
d'hui à cette présentation.

A midi, aujourd'hui, le conseil d'amirauté, si for-
tement constitué , il y a quelques mois , s'est réuni
au ministère de la marine.

Les grandes et belles cérémonies officielles de
présentation de lettres de créances par plusieurs
ambassadeurs des puissances étrangères près le gou-
vernement de l'Empereur , vont se succéder au pa-
lais des Tuileries. Dès ce matin, on disposait l'ap-
partement d'attente de leurs excellences. On sait
que leur entrée spéciale et leur escalier particulier,
pour arriver aux grands appartements, sont situés
au nord du pavillon de l'Horloge. — Havas.

Paris s'encombre tous les jours d'opulents étran-
gers qui s'y installent pour passer l'hiver, espérant
bien que les plaisirs, les bals, les fêles, les récep-
tions, les spectacles, seront nombreux et splendi-
des. Tous les après-midi , quand il fait beau , on
estime que plus de 10,000 équipages de maîtres ,
roulent dans les Champs-Elysées, au bois de Bou-
logne ou sur les boulevarts. Qu'elle différence avec
ce qui avait lieu en 1848 ! — Havas.

CHRONIQUE LOCALE.

Les renseignements qui nous sont parvenus sur
l'affreux événement de Vernoil n'ont rien de
consolant. Avant tout essai d'enlèvement des terres
éboulées, on a dû faire, des travaux de con-
solidation. Il ne reste aucune espérance de sauver

la vie des denx malheureuses victimes. — M. l'in-
génieur Daval n'a pas quitté les lieux, p. GODET.

AFFIRMATION ET SOLIDARITÉ (1)

Tel est le titre sous lequel un de DOS compatrio-
tes, M. Abel Marquis, présentement notaire à
Saint-Savinien (Charente-Inférieure), vient de pu-
blier une brochure sur les moyens de prévenir les
fraudes commises au préjudice du Trésor public,
relativement aux droits d'enregistrement.

M. Marquis évalue la perte, éprouvée chaque
année, par le Trésor , sur les transmissions d'im-
meubles à titre onéréux et gratuit, à 52 millions de
francs.

Deux moyens sont proposés par l'auteur, pour
empêcher la fraude: 1° « obliger le notaire, avant
» la clôture du contrat, à interpeller individuelle-
» ment toutes les parties (vendeurs et acquéreurs),
» et à recevoir leur affirmation relativement a la
» sincérité du prix ou des charges déclarés dans
» l'acte , et a faire mention , dans cet acte , de ces
» interpellations et affirmations ; » 2° « rendre le
» vendeur débiteur solidaire avec l'acquéreur, en-
» vers le fisc, du droit et du double droit, dont ce
» dernier est tenu, en cas d'insuffisance constatée,
» et établir, contre le vendeur, une amende per-

» sonnelle, égale à la moitié du droit simple perçu
» sur le supplément de valeur. »

Il ne nous appartient pas de discuter la valeur
des moyens indiqués par M. Abel Marquis. Nous
nous bornons à signaler la brochure dè notre com-
patriote à l'attention de tous les hommes pratiques,
qui s'occupent des qoestions financières. Ils y trou-
veront une grande connaissance des faits, beaucoup
de science unie à beaucoup de clarté , et (ce qui ne
gâte jamais rien) nn style net , simple , coulant et
large, comme l'avaient jadis nos littérateurs du
grand siècle, et comme très-peu d'écrivains l'ont,
hélas ! aujourd'hui. PATJL GODET.

(1) Brochure in 8 U. Firmin Didot , 1853.

VILLE DE SAUMUR.

RECRUTEMENT DE L'ARMÉE.

Classe de 1853.

Le Maire de la ville de Saumur prévient les jeu-
nes gens de cette ville , et ceux qui y ont lenr domi-
cile (il s'entend du domicile de leurs père, mère

rendaient le meilleur parti de l'Andalousie. Guzman avait

alors vingt-six ans: le mariage se célébra à Séville, et le

roi donna en dot aux époux , Alcaza de los gaztiles. Peu

de jours après, Guzman retourna en Afrique, d'où il re-

vint avec Aben-Joseph, qui , suivi d'une nombreuse ar-

mée, apportait le secours promis.

Les deux princes se réunirent à Zahara , dans le camp

maure. Le monarque africain reçut le roi de Castille avec

tous les respects' qu'un souverain aurait pu attendre de

son vassal. U le fit entrer *à cheval dans sa tente, et, l'o-

bligeant à prendre la première place .- « — Asseyez- vous,

lui dit-il , car vous êtes roi depuis le jour de votre nais-

sance , et je ne le suis , moi , qu'à dater du moment où

Dieu a permis que je le devinsse. A celte parole affec-

tueuse , Alphonse répondit : « — Dieu qui donne la no-

blesse aux nobles , l'honneur à ceux qu'on vénère , ac-

corde aussi des royaumes aux princes qui le méritent. En

vous plaçant sur lctrône dont vous êtes si digne, il s'est

montré juste à votre égard. »

Leurs politesses réciproques une fois achevées , les

deux rois , dans le meilleur accord , tracèrent leur plan

de campagne : « Donnez-moi , me dit le Maure , un offi-

cier qui me serve de guide et me conduise dans les pays

révoltés contre vous; je les détruirai en entier ou les

contraindrai à vous rendre obéissance. » Le roi de Cas-

tille fournit l'officier qu'Aben-Joseph lui demandait;

mais en même temps il le chargea de mener les Maures ,

dans les endroits où ils auraient à causer le moins de

dommage ; attention paternelle bien en rapport avec les

paroles qu'il adressa aux habitants de Séville qui le re-

gardaient partir avec le roi de Fez : « Voyez , leur dit-

il , en les quittant , à quoi je me trouve réduit : Je suis

forcé d'être l'ami de mes ennemis et l'ennemi de mes

amis. Dieu sait que tel n'est pas mon désir ! »

Les armées confédérées se présentèrent devant Cor-

done , où don Sanche résidait alors. Le Maure , voulant

essayer des voies de négociation , lui envoya don Alonzo

de Guzman et un interprète pour l'exhorter , comme son

devoirTordonnait , à se réconcilier avec son père. Tous

deux , déjà , étaient entrés dans la ville et admis devant

le prince , quand ce dernier apprit que les Maures , ve-

nant de s'approcher des remparts, avaient tué quelques-

uns de ses soldats. « — Osez-vous bien , leur dit-il avec

fureur , m'apporter un tel message au moment où vos

gens massacrent les miens ?... Sortez promptement d'ici

ne restez pas davantage en ma présence. Vive Dieu ! je

ne sais qui me retient de vous faire mourir et précipiter

du haut des murs. » Les envoyés partirent , rendant

grâce au ciel de les sauver d'un si grand danger et lais-

sant chacun surpris que don Sanche, avec la juste raison

qu'il avait de s'indigner, eût borné sa colère à des menaces.

Sa présence à Cordoue et son activité déjouèrent les

efforts des Africains. Ceux-ci, rebutes , après s'être con-

tentés de détruire quelques bourgades , de ravager les



on tuteur), nés dépuis le 1er janvier 1833 jusqucs

et y compris le 31 décembre de la môme année,

quelles que soient leur taille, leur constitution phy-

sique et même leurs infirmités, qu'ils doivent se

présenter, de suite, à la Mairie, depuis dix heu-

res du malin jusqu'à trois heures de l'après-midi

(dimanches et fêles exceptés), ponr y déclarer

leurs prénoms, noms, professions et domicile, les

prénoms, noms, professions el domicile de leurs

pore , mère ou tuleur. En cas d'absence ou de ma-

ladies, leurs père, mère , tuleur ou proches parents

devront, pour eux, satisfaire aux dispositions ci-

dessus.
Le Maire rappelle qu'aux termes de l'article 28

de la loi du 21 mars 1832, toutes fraudes ou ma-

nœuvres par suite desquelles un jeune homme aurait

été omis snr les tableaux de recensement seraient

déférées aux tribunaux, qui pourraient punir les

fauteurs d'un mois à un au d'emprisonnement, et

que si l'individu venait à être condamné comme

auteur ou complice desdiles fraudas, il serait en-

suite inscrit de droit en tôle de la liste du tirage.

A l'Hôtel de la Mairie, le 5 décembre 1853.

Le Maire, LOUVE T.

DERNIERES NOUVELLES.

Le Moniteur a publié, ce matin, sur l'état des

négociations diplomatiques concernant les affaires

de l'Orient , nn article ou plutôt une note pleine de

renseignements précieux. Celte note , nous la re-

produirons mardi. p. GODET.

FAITS DIVERS.

Un accident qui, heureusement, n'a pas eu tonle

là gravité qu'il aurait pu avoir, est arrivé avant-

hier matin, à huit heures vingt minutes, sur le

chemin de fer de Versailles, rive gauche.

Le sieur Echard (llippolyte) , conduisant une

lourde voiture chargée de pierres, allelée de deux-

chevaux , étant arrivé au lieu dit la Barrière-du-

Dauphin, près de Chaville, trouva celle barrière

ouverte et pensa qu'on pouvait traverser la voie,

qui , en cet endroit, décrit une courbe.

A peine les chevaux étaient-ils parvenus au milieu

de celle voie, qu'arriva, lancé a loule vitesse, le

convoi venant de Versailles. Les deux chevaux ,

écartés par l</s tampons de la locomotive, furent

tués raides; l'un d'eux fut entraîné jusqu'à 20

mètres plus loin. Quant au charretier Etiiard , il a

été renversé et jeté sur un des côtés de la barrière ;

il en sera quitte pour quelques contusions.

L'autorité judiciaire a dressé procès-verbal de

cet événement.

— Un événement malheureux, et qni a encore

coûté la vie à deux personnes, est arrivé hier sur la

ligne du chemin de fer de Paris à Saint- Germain.

C'était à raidi vingt minutes ; deux cantonniers snp-

plémentaires de la ligne, les nommés Mélein . âgé

de soixante-trois ans , et Guillaume , âgé de vingt-

six ans , étaient occupés à leurs travaux , en face

de l'ancienne station de Colombes , lorsqu'ils virent

arriver snr enx à grande vitesse le convoi venaut

de Rouen sur Paris; i/s quittèrent aussitôt la voie

sur laquelle ils se trouvaient , pour se garer en se

plaçant sur celle de Saint-Germain. Mais au même

moment le convoi marchant sur cette dernière ville

arrivait de son côté en sens inverse , et avant qu'ils

pussent le voir ni l'entendre, les deux malheureux

cantonniers étaient renversés en travers des rails et

broyés sons les roues de la locomotive.

Leurs tristes restes, recueillis par M. le docteur

Pourrai, ont été envoyés à la Morgue de Paris par

les soins de M. le commissaire spécial du chemin

de fer de Saint-Germain. Une enquête a été immé-

diatement ouverte. (Univers.)

— Ou écrit de la Teste (Gironde) , sous la date

du 3 , qu'un affreux événement est survenu le même

jour daus le, bassin d'Arcachon. L'Impératrice, bar-

que de pêche de Mestras, montée par onze hommes

d'équipage, partitdans la matinée pour aller lever

de/ lilets qui avaient été jetés en pleine mer. Arrivés

s/- la passe du camp Ferret, celle barque fut assail-

lie, par trois lames de fond ; par une habile manœu-

vre , le pilote parvint à éviter les deux premières,

mais la troisième vint se heurler contre la frêle em-

barcation avec une telle violence qu'elle la chavira,

et l'équipage enlier fui précipité dans les flots.

Cinq hommes seulement ont été assez heureux

pour se sauver en s accrochant à la barque ou aux

p éemenls. Ils ont été recueillis par une barque de

Gujan, appartenant au sieur Vidal, de Gujan. Les

autres ont péri. {Univers.)

— Un fait pathologique fort rare vient de se pro-

duire daus un établissement de charité du faubourg

Saint-Antoine.

Une jeune personne, employée PO qualité de lin-

gère dans celle maison , où elle se faisait aimer

autant qu'estimer par la douceur de son caractère

et la régularité de sa conduite, s'était mise au lit

comme à l'ordinaire, en étal de parfaite santé, un

soir de la semaine dernière.

Le lendemain ma lia , ne la voyant pas descendre

à l'heure habituelle , et , connaissant son exactitude

au travail, on pensa, après une attente assez lon-

gue, à la faire éveiller par une ouvrière, qui, en

entrant dans sa chambre à coucher, bien éclairée

par une large fenêtre, et l'entendant se plaindre de

ce qu'on venait ainsi troubler son sommeil , lorsque

le jour n'avait pas encore paru , crut d'abord à une

plaisanterie, et y répondit dans ce sens ; mais bien-

tôt , effrayée du ton sérieux et persistant de ces

doléances, l'ouvrière appela d'autres employées,

qni ne tardèrent pas à reconnaître que l'infortunée

Imgère était, à son propre insu, frappée d'une in-

firmité des plus terribles , la perle de la vue.

Ce cas de cécité instantanée a été soumis à plu-

sieurs habiles médecins qui ne désespèrent pas de

la guérison. Mais, malgré leurs soins collectifs ,

aucune amélioration ne s'est, jusqu'à présent, mani-

festée daus l'état de la jeune et intéressante lin-

gère. (Univers.)

— Une personne de Bourg a reçu , de Nioive , la

lettre suivante, émanant d'un membre de la com-

mission envoyée par le gouvernement français ,

ponr faire des fouilles sur les ruines de celte anti-

que cité :
« Ninive , 5 octobre.

» Vous savez . sans doute , que je suis parti pour

la Turquie d'Asie, dans la province qu'on appelle

l'Assyrie, attaché à la mission scientifique de la

Mésopotamie , en qualité de photographe et d'in-

génieur civil; cette mission est du plus haut inté-

rêt pour l'histoire.

» Nos instructions étaient celles-ci : retrouver

les ruines de l'ancienne Ninive , cette ville qui joue

un rôle si important dans l'Histoire Sainte et dont le

nom remplit toutes les pages de la Bible. Rendus

sur les lieux , nous croyions qu'il était bien diffi-

cile , sinon impossible , d'envoyer à l'Académie des

nouvelles de Séniirainis, de Sargon, de Sennacbé-

rib, de Sardanapale, etc. Après six mois de recher-

ches inutiles , avec trois cents ouvriers portant la

bêche sur une épaule el la lance sur l'antre, comme

les anciens Juifs, nous commencions à désespérer,

lorsque, par un heureux hasard, nous avons eu le

bonheur de découvrir uue des portes de cette ville

antique, la première fondée depuis le Déluge. Celte

porte, véritable arc-de-triomphe , ornée de pein-

tures en briques émaillées, de sculptures, bas-re-

liefs, supportés par deux énormes taureaux eu mar-

bre, dont je vous envoie le dessin, avec sa tôle

humaine coiffée d nnethiare et ornée d'une barbe

énorme, nous a fait pénétrer dans la ville, où nous

avons découvert les choses les plus surprenantes

et les plus extraordinaires: maisons, palais, sta-

tues, bas-reliefs, tous les métaux conuus de nos

jours: or, argent, fer, acier, plomb, cuivre, cy-

lindres, cachets inscrits el sculptés, ou plutôt gra-

vés. Aussi ces messieurs de Paris sont dans le ra-

vissement. Nous avons encore découvert une in-

finités d'inscriptions , mais écrites dans une langue

si ancienne et si étrange , que personne n'a encore

pu, jusqu'à présent, eu déchiffrer un mot, quoi-

qu'un savant anglais prétende que ceci ( ) si-

gnifie Gabriel; je compare cette écriture à une poi-

gnée de clous jetés au hasard contre un mur. Ce

qui ajoute à l'intérêt de nos découvertes, c'est

l'existence, à quelques pas de Mossoul , du tom-

beau de Jonas et celui du prophète IN'ahum, qui,

tous deux, avaient prédit la ruine de Ninive.

» M. l'abbé Leduc , chanoine du chapitre de

Tours, qni , poussé par la science, était venu jus-

qu'ici visiter nos travaux, est malheureusement

mort entre nos bras, à l'âge de 30 ans, dans les

montagnes du Kurdistan, où les RR. PP. Domini-

cains ont un couvent, depuis des siècles: c'est là

que nous nous relirons l'été , car rester à Mossoul ,

c'est se vouer à la mort; il fait, depuis le mois de

jnin jusqu'au mois de septembre , une chaleur

atroce: à l'ombre, nous avons eu jusqu'à 47° c. ;

an soleil , nous n'avons pu l'apprécier. Notre ther-

momètre , qui marquait 03°, s'est brisé, par suite

delà trop grande dilatation de l'esprit.

«Lorsque j'eus le plaisir de causer, à Bourg,

avec vous, de mes longs et pénibles voyages en

Amérique, vous me demandâtes si j'avais vu Jéru-

salem. Je vous dis que non , mais comme j'y passe-

rai en rentrant en France, demandez-moi, sans

craindre d'être indiscrète , ce que vous voulez que

je vous en rapporte; vous me ferez bien plaisir, et

vous serez sûre que ce que je vous remettrai sera

authentique. — T. » (Univers.)

— On lit dans le Publicateur de Sainl-Brieuc ,

du 2 décembre:
« La nouvelle d'nn affreux événement, qni a en

lieu à un kilomètre de Sainl-Brieuc , au Légué, a

jeté , ce malin , la tristesse dans noire ville. Voici ,

plaines de l'Andalousie et de la Manche , se retirèrent

avec leur butin , sans avoir rien fait de profitable pour

leur allié. Par l'adresse de don Sanche , du reste, les

soupçons el la défiance s'étaient glissés dans l'esprit des

rois de Maroc et de Castille ; ce dernier , surtout , sus-

pectant tout le monde , depuis que les hommes l'avaient

tant outragé , une sépuration ne tarda pas à s'opérer en-

tr'eux. Alphonse se dirigea donc vers Séville et Aben-

Joseph vers Algésiras, où il se rembarqua pour retourner

dans ses Ktats.

Guzman l'accompagna , emmenant avec lui sa femme

qui obtint à Fez tonte la considération que son rang et sa

vertu méritaient. Mêlant les agitations du camp aux dou-

ceurs de l'hymen , le capitaine espagnol eut souvent à

défendre les Ktats de Joseph attaqués par les souverains

voisins ; plusieurs fois il leur fit la guerre et , dans toutes

ses expéditions, la victoire lui resta fidèle et le combla

des dépouilles et des trésors de l'ennemi. La renom-

mée , que lui valurent ses hauts faits , parvint en

Espagne et en Italie. Le pape lui écrivit , ainsi qu'à ses

compagnons , une lettre remplie d'éloges. Malgré ces

marques d'intérêt, pourtant, nn danger sérieux menaçait

Guzman. Les richesses acquises au prix de son sang et de

tant de nobles prouesses , s'accrurent à un tel point qu'el-

les excitèrent la convoitise des Barbaresques qui songè-

rent à perdre les deux époux pour s'approprier leur for-

tune. L'alfeclion que Joseph portail à Guzman suffisait à

le garantir de toute attaque, sa confiance en lui n'ayant

pas changé ; mais Aben-Jacob , sou fils , et Amir son ne-

veu , enviaient les trésors du favori et l'avaient en hor-

reur ; celui-ci devant craindre que, le coi venant à mou-

rir , la faveur dont il avait joui jusque-là ne se changeât

en disgrâce et que ses biens ne devinssent pour lui une

cause de persécution. Dans celte prévision , il concerta

donc avec sa femme 'un moyen de se mettre à couvert.

Feignant d'être brouillés et de ne pouvoir plus vivre en

bonne harmonie , les époux parlèrent de se séparer. Le

roi donna dans la supercherie et se montra favorable à ce

projet. Doua Maria Coronel eut ainsi la faculté de retour-

ner en Espagne avec ses enfants el la majeure partie des

trésors de son mari.

Peu de temps après arriva la mort de Joseph, et Aben-

Jacob , lui succédant , hérita de la couronne de Fez et

de Maroc. Autant le père avait été généreux , franc et

loyal , autant le fils était féroce, vindicatif et perfide. Il

détestait Guzman et les chrétiens défenseurs de son em-

pire ; et sa haine , excitée par Amir, n'avait d'autre frein

que la crainte de voir le peuple se soulever par la dis-

grâce de celui que ses vertus faisaient aimer et ses vic-

toires admirer. C'est à cette époque , si l'on en croit les

historiens , qu'eut lieu son combat contre le serpent

monstrueux qui répandait la terreur dans la ville de Fez

et ses environs ; mais les circonstances incroyable* dont

ils entourent cette prouesse , digne de Jazon , tiennent

trop du merveilleux pour être acceptées comme véridi-

ques ; la valeur de Guzman n'avait pas besoin des exagé-

rations de la fable pour se recommander à l'admiration

des hommes.

Ses ennemis , enfin , ayant résolu de le perdre , arrê-

tèrent , comme moyen excellent , de l'envoyer avec une

troupe insuffisante de chrétiens! recouvrer le tribut des

Arabes ; en même temps ils pensèrent à avertir ceux-ci

d'avoir à l'attaquer de leur mieux , leur offrant de les

exempter de ce qu'ils devaient, s'ils parvenaient à le

tuer, lui et ses gens. Guzman apprit cette trahison par

Aben-Comat , ce Maure qu'il avait lait prisonnier à la

bataille de Jaën et qui, depuis, s'était constamment mon-

tré son ami. Lorsque ce complot s'ourdissait contre «a

vie , don A'onzo Perez songeait à trouver le moyen de

sortir du Maroc ; l'occasion lui semblant favorable, il ac-

cepta la commission dont on le chargeait et se mit en mar-

che avec ses chrétiens ; mais , déterminé à opposer l'arti-

fice à l'artifice , il embusqua des sentinelles dans tous les

chemins pour tâcher de s'emparer du messager qui por-

tait aux Arabes l'avis en question. Il réussit à le saisir, et,

remplaçant son message par un autre où il disait que

Guzman s'avançait contre eux avec une armée nombreuse,

il le confia à l'un des siens. Au reçu de sa missive , les

Arabes, qui, à leur grand détriment déjà , avaient appris

a connaître les effets de son courage , ne voulurent pas

s'exposer à tenter une nouvelle épreuve, lié firent donc



d'après lès renseignements que nons avons pn nous
procurer , comment l'accident serait arrivé :

» Celte nuit , vers minuit et un quart , un doua-
nier , de service dans le port de Légué, aperçut, au
rez-de-chaussée de la maison de M. Buisson , à tra-
vers les ouvertures ou les fissures des abat-vent,
une lueur rouge qui ne Ini laissa pas de doute que
le feu ne fût dans la maison. En effet , presque aus-
sitôt et par l'effet de la dilatation de l'air par le feu,
les volets s'ouvrirent avec force, et il en sortit un
jet de flamme qui éclaira subitement tout le Lé-
gué. Le premier mouvement du douanier fut de
frapper à coups redoublés à la porto, de crier : au
feu ! et d'aller ou d'envoyer prévenir les pompiers
de Sainl-Brieuc.

» Dans ce moment critique, M. Andouard, qui
couchait au deuxième étage et qui fut le premier
réveillé, courut dans l'appartement de sa mèro,
M me Buisson , qui fut obligée de se sauver par la
fenêtre, à l'aide d'échelles qu'on posa en tonte
hâte. Tels étaient les progrès du feu, qu'elle fut
obligée , en attendant, de rester en dehors de l'ap-
partement, suspendue quelque temps â sa fenêtre.

» La pensée de M. Âudouard , après avoir mis sa
mère en sûreté , se reporta aussitôt sur son jeune
frère qui couchait dans le même appartement que
loi. Il voulut y pénétrer, mais déjà des courants
d'air avaient été établis; le feu , parlant d'en bas,
s'élevait en colonnes de 'flammes par l'escalier, et
il se trouva dans l'affreuse nécessité de fuir, en
abandonnant an milieu du brasier son jeune frère,
âgé de neuf ans.

» Le reste de la famille fut obligé de se sauver à
l'aide de draps de lit attachés ensemble. Restaient,
dans les mansardes , deux bonnes qui ont failli
partager le sort de ce malheureux enfant. Une
d'elles a pu être sauvée, après les plus grands ef-
forts, à l'aide d'une échelle; l'autre, obligée aussi
de fuir, s'est élancée par la fenêtre, après avoir
jeté les matelals de son lit sur le balcon du premier,
où elle est tombée , en effet, mais en se brisant
l'épaule, la jambe et, peut être, quelques côtes. Il
est à craindre qu'elle ne survive pas à tant de frac-
tures.

» Après s'être occnpés do sauvetage de la fa-
mille, les habitants du Légué, arrivés les premiers
sur le lieu du sinistre, ont cherché, à l'aide de
leurs pompes, à en arrêter les progrès. Les pom-
piers de Sainl-Brieuc se sont bientôt joints à eux ;
mais tous leurs efforts n'ont abouti qu'à préserver
les maisons voisines. On n'a pu rien sauver de celle
de M. Buisson. La maison et tout ce qu'elle conte-
nait ont été littéralement réduits en cendres.

» La caisse, qui était au deuxième étage, et qui
contenait une douzaine de mille francs, est tom-
bée avec le plancher et la toiture, et la majeure
partie de l'argent a été fondu. On a aussi , dit-on,
sauvé la plupart des papiers. Néanmoins, la perte
causée par cet incendie, qui n'a cependant duré
qne quelques heures, ne laissera pas que d'être con-
sidérable. Il n'est resté debout que les murailles. »

— M. Petit, directeur de l'Observatoire de Tou-
louse, vient d'adresser au journal de cette ville la
noie suivante :

« La terre est au moment" de pénétrer dans un
des nombreux anneaux météoriques dont l'existence
a été reconnuedepuis quelques années par les astro-

remettre au chef espagnol , par leur alfaquis, le tribut

arriéré , en y joignant beaucoup de présents pour lui et

sa troupe.

Cette expédition terminée , Guzman se hâtant de par-

tager avec ses soldats les richesses qu'elle lui valait , les

informa des intentions perfides de la cour de Fez. Leur

proposant de quitter l'Afrique pour retourner en Espa-

gne , il leur dit qu'il avait mandé au géueral des galères

de Castille de venir l'attendre dans une anse près de

Tanger. Tous n'eurent qu'une voix pour lui promettre de

le suivre. U se dirigea aussitôt vers la mer , et, grâce au

bruit semé dans les bourgades où il lui fallait passer, qu'il

allait , par l'ordre du roi , défendre la côte contre l'in-

vasion des Castillans, il arriva sans encombre à l'endroit

convenu. Les galères l'attendaient; il s'y embarqua avec

ses compagnons , dont le nombre montait jusqu'à mille ,

et parvint à gagner Séville, où il entra avec tout l'appareil

d'un triomphe (4-291).

Alphonse le Sage , alors , n'existait plus , et don San-

che, son fils , régnait en Castille. Guzman , peu de temps

après son arrivée , eut occasion de le voir et lui offrit ses

services. Le prince les agréa et lui dit avec courtoisie

qu'un chevalier aussi illustre serait mieux à sa place, em-

ployé par ses rois que par les souverains d'Afrique. H de-

manda beaucoup de détails sur ce pays , s'informa de la

force de ses chefs et de la manière la plus avantageuse de

leur faire la guerre. Notre flotte venant de gagner une

victoire sur les Bai baresques , et de leur prendre treize

nomes. Elle y restera plongée josque vers le 14 ou
15 décembre. Quelques-uns des corpuscules plané-
taires , près desquels nous allons passer , ont des
dimensions fort considérables; l'un d'entr'eux, par
exemple, aussi gros que le capilole de Toulouse,
fut en 1807, détourné de sa roule par l'action de la
terre , et vint tomber en Amérique. Dans d'autres
circonstances, en 1800, 1803, 1807, 1813, etc., le
passage se manifesta par des chutes de poussières
ou de fragments de pierres. Mais ces chutes excep-
tionnelles ne produisent sur terre que des effets in-
signifiants, et le voisinage des petits astres dont
nons approchons n'a rien qui doivent nous préoccu-
per au point de vue de crainte à concevoir. Il ne
mérite, de la part des gens du monde, qu'un inté-
rêt de pure curiosité. » — Havas.

— Les not lires de Poitiers ont arrêté qu'à partir
du premier janvier 1854, leurs études seraient fer-
mées les dimanches et les jours de fêtes légales.

(Journal de la Vienne.)

— DÉCOUVERTE FRÉCIEUSB. — Ce n'est ni plus ni
moins qu'une révolution. Le charbon est destitué,
le coke est mort, la houille a pris le deuil. Il n'y a
plus d'autre combustible que l'eau.

Oui , l'eau , et nous no rions pas. L'eau qui coule
dans nos campagnes, l'eau qui tombe en cascade de
colline en colline , l'eau des fontaines et des puits,
l'eau de tout le monde, enfin. L'eau est du feu. Les
fleuves qui arrosent les provinces, le Rhône, la
Seine, la Loire, vont être transformés en calori-
fères.

Ils rafraîchiront la terre et ils en chaufferont les
habitants.

Expliquons-nous.
Il y avait à Bruxelles un savant Anglais du nom

de Dolay ou Dawley — l'orthographe ne fait rien à

la découverte. — Ce savant vint à tomber malade,
et sentant sa fin prochaine, comme le laboureur de
la fable , il fit venir — non pas ses enfants , il n'en
avait point, — mais lord Howard de Waden, ambas-
sadeur d'Angleterre en Belgique.

— Je vais mourir, dit le savant à l'ambassadeur;
voici un pli cacheté que je vous confie. II renferme
un secret qui «st une fortune ; mais je vous le donne
à la condition seulement que vous ne l'ouvrirez
qu'après l'arrivée, et en présence de mon ami, M.
Sheppart , qui est en voyage , et avec lequel vous en
partagerez la propriété.

Ayant ainsi parlé, le savant mourut.
M. Sheppart, qui était aux Indes on dans la mer

du Sud, je ne sais, revint en Europe, partit pour
Bruxelles, et, assisté do lord Howard, ouvrit le
pli.

Le pli renfermait le secret d'une composition chi-
mique à l'aide de laquelle on extrait, de l'eau, pres-
que sans frais , un gaz propre à tous les besoins de
la vie, à l'éclairage des villes, au chauffage des
machines à vapeur et à la cuisson desaliments.

L'économie résultant de ce procédé, qui tire le
combustible d'un élément répandu sur toute la sur-
face du globe, produira une révolution dans l'in-
dustrie. Le combustible ne coûtera presque plus que
la peine d'être puisé.

Des savants, des académiciens, — M. Regnaud
entr'autres, dont personne ne contestera la pro-
fonde science, — ont vu fonctionner la machine, et
on a pu proclamer la vérité du résultat obtenu.

galères, l'occasion parut favorable à Don Sanche d'inves-

tir Tarife, place importante , située sur la côte , et l'une

des portas qui ouvraient aisément la route de l'Espagne

aux Africains. L'argent manquait pour l'entrepri<e; Guz-

man le fournit , et l'armée étant réunie sous ses ordres ,

il attaqua Tarife par terre et par mer. Le siège dura six

i mois, pendant lesquels Guzman ne cessa de se montrer la

tète la plus sage au conseil, comme le bras le plus ferme

au combat. Les Maures se défendirent avec intrépidité ;

mais , malgré leur résistance, la ville fut emportée d'as-

saut , et ses habitants se virent réduits à l'esclavage.

Croyant impossible de la conserver à cause de sa situa-

tion, le vainqueur avait l'intention de la démanteler,

quand le grand maître de Calatrava , Don Rodrigue, s'of-

frit à la maintenir un an au pouvoir du roi. Ce temps ex-

piré , personne ne se présentant pour l'imiter , Guzman

dit qu'il répendait de garder Tarife six mois encore ,

moyennant la moitié du prix (1) que le- grand-maftre

avait reçu. Sa proposition acceptée , il mit les murs de la

ville en état, la pourvut de tout le matériel nécessaire ,

et s'y enferma avec sa famille , sans prévoir que le sacri-

fice de «es biens et de sa personne n'était rien en compa-

raison de celui qu'il allait être forcé de faire au point
d'honneur et à la patrie.

Au nombre des hommes pervers que ce siècle vit Bat-

tre , on doit compter , comme des plus méchants , l'In-

fant don Juan , l'un des frères du roi. D'un caractère in-

(I) Mariana dit qu'il demanda seulement le tiers

Désormais on ira à la rivière prendre du fen.
Des essais en grand pour l'éclairage des édifices

publics vont être tentés. Le premier essai recevra
son application aux Invalides.

S'il réussit, les villes seront éclairées presque
pour rien: la nuit par le gaz, comme le jour par le
soleil.

Et, quand on voit de telles choses, il y a des
gens qui doutent de la possibilité de diriger les bal-
lons! mais on nous dirait qu'un convoi partira pro-
chainement du dôme du Panthéon pour la lune,
sous latonduite d'une locomotive aérienne, que la
chose ne nous semblerait pas autrement surpre-
nante.

Le fabuleux Icare de la Mythologie sera un jour
une vérité; seulement il ne tombera pas.

(Le Phare de la Loire.) Amédée ACHABD.

M. MÉRIGOT fils, chirurgien-dentiste, sera à
Saumur, hôtel de Londres , le 15, le 16 et le 17 de ce
mois.

ODOBTISE et ELIXIB ODOWTALGIOIE . L'instruction
qui accompagne ces dentifrices, fait connaître que
leur savant auteur les a composés pour êlre subs-
titués aux dentifrices ordinaires, qui, pour la plu-
part, sont acides et ne blanchissent les dénis qu'en
altérant leur émail. Les hommes les plus compé-
tents en conseillent l'usage comme étant toujours
ntile et ne pouvant jamais nuire. — Dépôt rue Saint-
Honoré, 154 , à Paris, et dans toutes les villes.

PILULES de carbonate ferreux DE VALLET , ap-

prouvées par F Académie Impériale de médecine. —

D'après le rapport, celte préparation est inalté-
rable, aussi les médecins lui donnent-ils la préfé-
rence pour fortifier les tempéraments faibles et
lymphatiques, pour guérir les pâles couleurs, Pt

dans tous les autres cas où les ferrugineux doivent
être employés.

Pour se garantir des contrefaçons, il fant s'as-
surer que chaque flacon porte sur l'étiquette la si-
gnature Vallet, inventeur à Paris, rue Caumar-

tin, 45.

PASTILLES de RARRESWIL (an Tannate de Quinine)
approuvées par l'Académie Impériale de médecine.

Dans les convalescences, et pour fortifier les
constitutions débiles, les médecins les conseillent
comme le tonique par excellence. Voir l'instruction
qui les accompagne.

Les Pilules de Vallet , et les Pastilles de Bar-
reswil , se trouvent :

A Angers, chez M. MENIEBE , ph.; B eau fort ,

Moussu, ph. ; Chalonnes-sur-Loire, Goy, ph.; Châ-

teauneuf-sur Sarthe, HOSSABD , ph. ; Cholet, Bos-
TBMPS , ph. ; Saumur, BRIÈUE , ph. ; Saint- Florent'

le- Vieil, MAUSSION , ph. (f,73)

BOURSE nu 8 DÉCEMBRE.
4 1/2 p. O/o baisse 75 cent. — Fermé MOI.
5 p 0/0 baisse 15 cent. — Fermé à 74 50.

BOURSE DU 9 DÉCEMBRE.
4 1/2 p. Ml hausse 65 cent. — Fermé à 102 15.
5 p. 0/0 hausse 1 65 cent. — Fermé à 76 15.

P. GODET, propriétaire- gérant.

quiet et turbulent, sans loyauté, sans constance , il avait

tonr-à-tour abandonné son père pour son frère', et son

frère pour son père. Sous le régne de Sanche , il se ran-

gea toujours du côté des instigateurs de discordes , sans

qu'aucune rigueur pût le corriger, aucune faveur le re-

tenir. Au moindre rayon d'espérance , vague et incer-

tain , qui flattât ses vues, il changeait de route et de

cause. Bien jamais ne l'arrêtait: si injustes , si atroces

qu'ils fussent, tous les moyens lui étaient bons pour ar-

river à ses fins. Ambitieux sans capacité , factieux sans

courage, il avait toujours mérité la haine et le mépris

de tous les partis. Le roi , son frère , venait de lui ou-

vrir la prison à laquelle il l'avait condamné à Alfaro,

au moment où il fit tuer son complice , le seigneur de

Biscaye. Ni le serment auquel Don Juan s'engagea, alors ,

de rester fidèle, ni l'autorité et les titres qu'on lui ac-

corda dans le gouvernement , ne suffirent à le faire de-

meurer tranquille. Il se révolta de nouveau et ne pou-

vant se maintenir en Castille , il s'enfuit en Portugal. Le

roi de ce pays lui ordonnant d'en sortir par considéra-

tion pour Don Sanche , il s'embarqua , arriva à Tanger

et offrit ses services au roi de Maroc. Aben-Jacob; qui ,

à cette époque , songeait à déclarer la guerre aux Castil-

lans , l'accueillit comme son intérêt le lui prescrivait.

Après lui avoir témoigné toute sa gratitude , il le mit ,

ainsi qu'Amir, son cousin, à la léte de cinq mille hom-

mes , avec lesquels ils passèrent le détroit et assiégèrent

Tarife. (La suite au prochain numéro J
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PAR L1CITATI0N,

D'UNE MAISON

ET PLUSIEURS MORCEAUX DE TERRE ET
PRÉS,

Situés dans les communes de Vivy et de
Saint- Lambert-des-Levées ,

Dépendant de la succession de Dame
Marie Milsonneau , épouse du sieur
Auguste Xainles.

L'adjudication aura lieu le dimanche 8
janvier 1854 , à l'heure de midi , en
l'élude de M" LOISELEUR , notaire à
Neuillé.

La vente est poursuivie en vertu
d'une délibération du conseil de fa-
mille des mineurs Xaintes, ci-après
dénommés, réuni sous la présidence
de M. Marc-Thabis Gauthier, cheva-
lier de la Légion-d'Honneur , juge de
paix du canton Nord-Est de Saumur,
en date du 15 octobre 1853, homolo-
gué par un jugement dn Tribunal civil
de Saumur, en date du 12 novembre
suivant, enregistré,

Et à la requête: 1° de M. Auguste
Xaintes, cultivateur, demeurant en la
commune de Vivy, agissant comme tu-
teur des mineurs Louis, Pierre et Made-
leine Xainles, ses enfants mineurs; 2°
M. René Baudouin, cultivateur, demeu-
rant en la commune de Vivy, tuteur
spécial desdits enfants mineurs ci-des-
sus nommés; 3° en présence de M.
André Milsonneau, propriétaire, de-
meurant en la commune de \ivy ,
agissant en qualité de subrogé-tuteur
desdits mineurs Xaintes, ci -dessus
nommés , ses petits-enfants.

Désignation des Biens.

ART. 1ER.
Une maison et 87 ares 50 centiares

de terre, au Vieux-Bourg, commune
de Vivy ; la maison , consistant eo
deux chambres à feu , dont une à four,
greniers au-dessus, une petite écurie,
greniers au-dessus, une toiterie, un pe-
tit cellier, cour, puits et jardin; le
tout dans un ensemble ; joignant au
nord M mc veuve Mulot, au couchant
la même, au midi un chemin , au lo-
vant la veuve Gallais. Cet article , mis
à prix à '2,400 francs , ci. . 2,400 f. »

ART. 2 e.
Un hectare 10 ares de

terre , à la Machetière ,
même commune de Vivy ,
joignant au nord et au le-
vant Saussereau - Bineau,
an midi un chemin, et au
couchant M. Papot; cette
terre , complantée d'arbres
truissards et futaies; mise
a prix 1,800 fr. , ci 1,800 »

ART . 3°.
Cinquante-cinq ares de

terre , à la Croix-Couraolt,
même commune, joignant
au nord et au levant M.
Chevallier, au midi un che-
min, etau couchant Auguste
Lecompte ; mise à prix
1,000 fr., ci 1,000 »

ART. 4°.
Quarante-neuf ares 50

centiares de pré , à la
Fresnaie, mênie commune,
joignant au couchant un pré
de la ferme de Grange-Bour-
reau , du midi un pré de la
ferme de Fleuré, du nord
René Mesnard et autres , du
levant M. Blancler; mise à
prix 1,200 fr., ci 1,200 »

ART. 5°.
Vingt-deux ares de pré,

dans les Faulrages, com-
mune de Saint-Lambert-
des- Levées, joignant du
nord M mc Laborie, au cou-
chant Dézé-Curault, au midi
MM. Dumeny et Tranchant, _

A reporter 6,400 »

Report.... 6,400 »
au levant M. Marais; mise
à prix 500 fr. , ci ... 500 »

Total des mises à prix
6,900 fr. , ci 6,900 »

S'adresser, pour voir le cahier des
charges , à ME LOISELEUR , notaire à
Neuillé, et, pour les renseignements,
à ME CHEDEAU , avoué à Saumur.

Saumur, le 1er décembre 1853.

(723) CHEDEAU.

Etude de M0 PLÉ , commissaire-pri-
seur a Saumur.

W I»

MOBILIÈRE

Le jeudi 15 décembre 1853, à raidi,
etjourssuivanls.il sera procédé, par
le ministère de M* Plé, commissaire-
priseur à Saumur, en la maison de
M. MATHIEU (anglais) , rue du Petit-
Mail, n° 5, à la vente publique aux
enchères d'objets mobiliers.

Il sera vendu :
Fauteuils, chauffeuses, lits acajou

et sommiers élastiques , matelas ,
couettes, lits de fer, tables de nuit et
de toilette, glaces, tabouret et pupitre
de piano, étagère, flambeaux, com-
mode bois de rose, belle batterie de
cuisine en cuivre, cristaux, etc. , etc.

On paiera comptant et cinq centi-
mes par franc. (724)

Etude de M" DION, notaire a
Saumur.

"w JE Tm- J» JE:
PAR ADJUDICATION,

En l'étude et par le ministère de M'
DION , notaire à Saumur,

Le jeudi 22 décembre 1853, à onze
heures du matin,

Une MAISON, située à Saumur,
grande rue Saint-Nicolas , occupée
dernièrement par Mm* veuve Brière
mère et autres locataires, composée
d'une boutique , arrière-boutique, cor-
ridor , premier, deuxième et troi-
sième étage, greniers, petite cour,
puits, latrines , et autres dépen-
dances,

S'adresser, pour traiter avant l'adju-
dication , à M. Charles Brière , rne des
payens, n° 16 , ci à M" DION , notaire.

Il sera donné les plus grandes faci-
lités pour|lesJpaiem.cts. (725)

AÊL. WJEI^S JW iaa. JJE
PAR ADJUDICATION ,

En l'élude et par le ministère de M c

DUTERME , notaire à Sanmur,

Le dimanche 1 8 décembre 1853 , à midi,

LES BIENS
CI-APRÈS,

Appartenant à la veuve Guibert et à
la succession de son mari.

1° Une maison, située à Mtfnet, com-
mune do Dislré , composée de trois
chambres à cheminée, grenier au-des-
sus, boulangerie en roc , deux écuries,
garde-monceau, et terrain y attenant,
le tout contenant 16 ares 50 centiares.

2° Onze ares de vigne , situés aux
Gruches, commune d'Artannes, joi-
gnant d'un coté Talvard, d'autre côté
Touron.

3° Cinq ares 50 centiares de vigne,
situés au canton des Perrées, com-
mune de Distré, joignant d'nn côté
Touron , d'autre côté un chemin.

4° Cinq ares 50 centiares de vigne,
situés au Perré de Munet, même com-
mune, jO 'gnaot d'un côté Sailland ,
d'autre côté Freroon. 9 (726)

JSÊL. "w.BEc:rwjBJDJBJR.:HE:

Un CHIEN de Ve force, poil ras ,
âgé de 17 mois. S'adresser, rue Notre-
Dame, n» 29. (716)

ym. H^QD BtCJ-jaSJEOk.

Présentement ,

JOLIE MAISON avec coor et jar-
din, située à la Croix-Verte.

S'adresser à M. Ch. MILSONNEAU-
BOURNILLET , rue Royale. (727)

 ————
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OU A ARHENTER

PLUSIEURS MORCEAUX

DE TERRE ET VIGNE
Propres à bâtir

Situés aux cantons du Vau-Lan-
glais et du Bois-Brard, commune de
Saiut-Hilaire-Saint-Florent ;

Plus A LOUER UNE CAVE, située
à Saumur, Grand'Rue.

S'adresser h M. HUGONET , proprié-
taire à Saumur, ou à ME DUTERME .
notaire en ladite ville. (728)

Etude de M0 DION , notaire à
Saumur.

A AFFERMER
POUR LA TOUSSAINT 1854,

OU

Présentement ,

Un MORCEAU DE TERRE LABOURABLE ,
contenant environ 55 ares , situé au
Froc, canton du Gué-d'Arcis, com-
mune de Sl-Martin;

Un autre MORCEAU DE TERRE LA-
BOURABLE , contenant environ 1 hec-
tare 65 ares, aux Sasseries, même
canton du Gué-d'Arcis, commune du
St-Martin.

S'adresser , sur les lieux , au sieur
HURTAULT , et, pour traiter, à M.
PIERRE , propriétaire, rue Royale, ou
à M. DION notaire à Saumur. (703)

Elude de M° DION , notaire a
Saumur.

^m. XkT BE BU» JSESLJBG2
DE SUITE ,

LE PRÉ AH 1RS)
Situé dans les Fautrages, commune

de Saint-Lambert, entouré de fossés ,
contenant 2 hectares 42 ares.

Ce pré est affermé par bail authen-
tique 275 fr. (714)

Ensemble ou séparément

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

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

 (687)

UNE MAISON,

Située au Pont-Fouchard , commune de
Bagneux,

Occupée par le sieur Goguelet, li-
lassier.

S'adresser à M° DUTERME , notaire à
Saumnr. (665)

/m.. JBL- «sus» n JHS: JB3*-
POUR NOËL

UNE JOLIE HABITATION
Située à St-Fhrent, près Saumur,

en face la prairie du Bray.

Cette habitation se 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-
tiers et espaliers.

S'adresser à MM0 NAU-MAUPASSANT ,
ou a M" DUTERME , notaire à Saumur.

PAR ADJUDICATION
En totalité ou par parties ,

En l'étude de Me LEROUX , notaire
à Saumur ,

Le lundi 26 décembre 1 853 , à l'heure
de midi,

La ferme de la CIIESNAYE, située
dans la commune de Saint-Lambert-
des-Levées, appartenant aux enfants
Sechet, exploitée par Leroy , et con-
tenant 5 hectares 76 ares.

On pourra traiter avant l'adjudica-
tion, en s'adressant soit à M0 LEROUX,
soit à Pierre LEGEARD , cultivateur,
demeurant an Bois-Barbot , commune
de Saint-Lambert. (718)

Etude de M* DION, notaire à
Saumur.

FONDS A~PLACER
Sur Hypothèques et à Rente Viagère.

 (713)

Etude 4e M0 DION , notaire à
Saumur.

JA. •^^JBE£T'»^ JMJ» JS«L JE
PAR ADJUDICATION ,

En l'étude et par le ministère de
Me DION , notaire à Saumur,

Le jeudi 22 décembre 1 853 , à midi ,

UNE MAISON
Située à Saumur, Grand'Rue Saint -

Nicolas ,

Occupée par M. Berge fils , menui-
sier , et divers autres locataires , et
composée d'une grande boutiqne, ar-
rière-boutique , grande chambre , pre-
mier, deuxième et troisième étages,
comprenant diverses chambres avec
placards , greniers ;

Vaste cour , jardin , latrines , pom-
pes, corridor d'entrée;

Au fond de la cour et en face le jar-
din , nn vaste corps de bâtiment , ser-
vant d'atelier , remises et écuries.

S'adresser, pour traiter, avant l'ad-
judication , à M" DION , notaire à Sau-
mur, on à Mrae ROUSTEAUX-BRIERE.

Il sera donné les plus grandes facili-
tés pour les paiements. (712)

SEULE VÉRITABLE

EAU DE BOTOT
Pour les soins journaliers de la bouche

et la corner cation des dents
Cette eau , approuvée par l'Académie de

médecine , doit sa supériorité sur tous les
autres dentifrices , à la réputation euro-
péenne dont elle jouit depuis près d'un
siècle. Elle a les qualités de fortifier les
gencives , raffermir les dents , les entre-
tenir blanches et saines , d'en arrêter im-
médiatement les douleurs et d'en fixer la
carie ; elle donne à l'haleine une odeur
suave et agréable. Chaque flacon doit être
revêtu d'une étiquette portant la signature
M. S. BOTOT. (Se méfier des contrefaçons.)

POUDRE DENTIFRICE d'un goût
et d'un arôme exquis pour employer avec
l'eau de Botot.

Fabrique à Paris , rue Coq-Héron , n° 5.
Dépôt à Saumur , chez M.M. B.UZEAU et

PISSOT. (523)

Saumur, p. GODET, imprimeur de la
Sous-Préfecture et de la Mairie.
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Certifié par l'imprimeur soussigné


