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CHRONIQUE POLITIQUE.

AFFAIRES D'ORIENT.
La Presse publié au sujet du combat naval de Si-

nope les nouvelles suivantes dont nous lui laissons

toute la responsabilité. Il paraît, dit-elle, que la

victoire aurait été assez chèrement achetée par les

Russes, qui auraient perdu deux vaisseaux de li-

gne, trois frégates et deux bateaux à vapeur. Leurs

forces se composaient, d'après la môme communi-

cation , outre les 6 vaisseaux de ligne dont parle le

Moniteur, de 12 frégates, de 1 brick et de 5 bâti-

ments a vâpeur.

Nous ne savons où la Pressez pu puiser celle nou-
velle. — Havas.

Le général Baraguey-d'Hilliers a eu , le 26 no-

vembre, une conférence avec !o grand-vizir, lo sé-

raskier et le ministre des affaires étrangères. Les

ministres turcs paraissaient salisfails des disposi-

tions de la France envers la Turquie. A propos de

ces dispositions , on parlait avec reconnaissance

d'un fait déjà mentionné, mais inexactement, d'un

convoi de 6,000 carabines , qui est fait par l'empe-

reur Napoléon au Sultan , pour le remercier de la

générosité de ses procédés à l'occasion des répara-

tions faites au vaisseau français le Friedland dans

l'arsenal de Conslantinople. On sait que le Sultan

n'a pas voulu entendre parler du remboursement

des frais faits dans cette circonstance , et qui s'éle-

vaient à plus de cent mille francs. — Havas.

Les troupes turques régulières s'élèvent aujour-

d'hui a 425,000 hommes , sans compter les irrégu-

lières que l'on ne paie pas et dont on ignore le nom-

bre. — Havas.

Il résultait du dernier rapport adressé au Minis-

tre de la guerre par Orner-Pacha , que la garnison

de Kalafat a été portée à plus de 30,000 hommes el

qu'il a mis cette place sur un pied de défense formi-

dable. — Havas.

On écrit de Bucharesl, le i or décembre: « La

ville jouit en ce moment de la plus grande tranquil-

lité. Le général Budberg n'est pas encore arrivé. Le

corps d'armée qui était à Budeschli sera dirigé ,

dit-on , dans quelques jours sur la Petite- Valachie ,

sous le commandement du général Dannemberg,
dans le but do repousser les 25,000 Turcs établis et

fortifiés entre Kalafat el Krajowa , capitale de la

Petile-Valachie. » — Havas.

UN AÏEUL DE l/lMPERATRICE.

(Suite et fin.)

A ce torrent dévastateur, la Reine opposait , dans les

petites occasions ,lcs talents de son sexe , la dissimula-

tion et la déférence ; et , dans les grandes, une fermeté ,

une supériorité d'espril qui ne se pliait devant rien , et

que rien ne pouvait vaincre. Considéré comme le pre-

mier personnage de l'Andalousie , Guzman , cependant ,

défendit cette province contre les invasions des rois de

Portugal et de Grenade, et assura sa tranquillité par la

manière sage dont il la gouverna. Dans une sortie qu'il

dut faire de Séville pour contenir les Portugais, cette

cilé courut le risque de se perdre. A la suite d'un diffé-

rend survenu entre ses habitants et les Génois au sujet

de rapports commerciaux , le peuple , s'élant ameuté ,

tua quelques gens de cette nation , pilla et brûla leurs

maisons. Celle action injuste et déplorable exposait la

ville à tout le ressentiment de la République de Gènes ,

très-puissante alors par l'importance de sou commerce

cl ses forces maritimes. Au milieu do celte crise, Guzman
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qu'après avoir fait parvenir, au sujet de la nouvelle

phrase dans laquelle la question d'Orient vient d'en-

trer, une communication confidentielle aux conrs

allemandes , l'Autriche en fera l'objet d'une décla-

ration a la Diète germanique. — Havas.

On lit dans la Gazette de Breslau du 10 décem-

bre: Une lettre particulière de Bocharest du 3 dé-

cembre annonce que le mouvement offensif du prince

Gortschakoff ne se ralentira point. — On assure

que l'ambassadeur turc, à la cour de Vienne, a an-

noncé que le Sultan serait probablement disposé à

accepter les propositions de paix. — Les dernières

dépêches de Sainl-Pélersbourg portent que dans

les nouvelles négociations, tous les anciens traités

entre la Russie et la Porte-Ottomane demeureront

intacts et que la Russie a renouvelé l'assurance que

son intention n'est pas de porter atteinte à l'indé-

pendance ni à l'intégrité de la Turquie. » — Havas.

Par ordre de l'Empereur de Russie , le général

en chef prince Gortschakoff a déclaré les ports de

Galatz et de Braïla porls neutres pour le commerce

d'exportation et d'importation. — Havas.

Les conflits que n'ont pu prévenir l'habileté des

diplomates et la sagesse des gouvernements appel-

lent la Mer-Noire à devenir le théâtre de luttes

maritimes auxquelles , jusqu'ici , elle élait restée

étrangère. Celle mer étroite , peu connue , mérite ,

dans ce moment, une Attention toute particulière;

nous allons essayer d'en donner une description

succincte. En dehors du Bosphore, la côte, d'une

hauteur médiocre, s'étend dans le Nord et présente,

h peu de distance , on promontoire assez semblable

à celui que forme l'entrée de ce fameux délroit.

Lorsque les navires , ponssés par nn vent violent,

n'ont pu rectifier leur position par des observations

astronomiques, cette ressemblance cause de funes-

tes méprises et amène , trop souvent des naufrages.

Plus loin , une langue de lerre qui s'avance au mi-

lieu des eaux, marque l'emplacement de Varna et

dessine les contours d'une rade, la plus importante

de la Turquie d'Europe, quoiqu'elle ne soit point

entièrement défendue contre les vents do dehors.

Varna est assez bien fortifié, el il serait difficile do

l'attaquer lorsque l'on n'est point maître de la mer.

L'occupation de celle place est, pour ainsi dire, in-

dispensable ponr une armée envahissante qui Ira -

verse les Balkans et s'avance vers Andrinoplo. Les
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revint de son expédition. 11 proposa aux Sévillans de

s'imposer une contribution pour indemniser les Génois

des dommages qu'il avaient soufferts. Cet avis fut ap-

prouvé par les gens de bien de Séville ; on entra en ac-

commodement avec les Génois, et les maux qu'on redou-

tait de leur part disparurent.

Il n'était pas aussi facile de détourner ceux qui mena-

çaient du côté des Maures. S'il n'y eût eu besoin que de

les vaincre , l 'avantage que , dans toutes les rencontres ,

Guzman remporta sur eux avec son armée sévillane ,

aurait suffi pour leur rendre la paix désirable. Mais ,

comptant sur le succès des trames qu'ourdissait avec eux

l'artificieux Henri, ils ne restaient jamais en repos et es-

péraient se rendre maîtres de Tarife, soit par la force des

armes , soit avec l'aide des négociations. En échange de

cette ville, ils offraient de donner vingt-deux châteaux

•et de payer tous les tributs àrriétés. L'Infant se montrait

favorable à cette proposition , mais Guzman regardait

comme une lâcheté de céder l'une des portes de l'Espa-

gne, une cité qu'il avait conquise avec tant de gloire et

si bien défendue au prix de ce qui lui était le plus cher.

La Reine connaissait les soudes menées de Henri et n'o-

sait pas l'attaquer en face ; Guzman, au contraire, lui te-

nant tête ouvertement, l'avait contraiul à jurer, en as-

semblée solennelle, à Séville , de uc pas abandonner, de

bouches du Danube et les embouchures des grands

fleuves de la Russie méridionale viennent joindre

les dernières pentes de ces montagnes. On ne trouve

plus que des terrains d'alluvioo, des côtes entière-

ment basses et nne mer peu profonde. La navigation

est pénible et quelquefois dangereuse dans ces pa

rages. Malgré ces inconvénients, Odessa, placé .1

l'extrémité do ces cours d'eau , sera tonjonrs le

centre d'un grand commerce. Ce port est silné snr

la côte ouest d'un golfe ouvert dans le Sod , dans la

presqu 'île de Crimée. Sur celle presqu'île les ter-

res s'élèvent de nouveau; des vallées, abritées con-

tre les vents du nord , produisent les fruits des

pays chauds et jouissent du plus beau climat. Deux

haies profondes sont creusées dans los contours de

ces vallées et offrent des mouillages capables de

contenir les flottes les plus considérables. Leur éloi-

gnement des voies navigables les empêche seul

d'ôtre utilisés par le commerce; mais le gouverne-

ment russe a fondé autour de l'une d'elle, à Sébas-

topol , un arsenal très-important. Des batteries im

posantes défendent ce superbe établissement mari-
time.

A l'est de la presqu 'île , s'étend la mer d'Azof ,

qui n'est, pour ainsi dire, qu'un vaste marais d'eau

salée. Des chaloupes el de tout petits navires peu-

vent seuls franchir les bas-fonds dont cette mer est

remplie. En allant vers le sud-est, les derniers

contreforts du Caucase s'avancent dans la mer et

présentent le contraste le plus frappant avec les

terresqui les précèdent. Ils forment le rivage orien-

tal de la Mer-Noire. Ce rivage continue ù suivre la

direclion du sud-est et renferme plusieurs mouilla-

ges mal défendus contie les vents d'hiver. Les

Russes occupent les forts qui protègent ces mouil-

lages. Pendant l'été, les croiseurs chargés de la

surveillance viennent ravitailler ces forts; mais, à

l'époque des mauvais temps, la nécessité de pour-

voir à la sûrelé des navires empêche do continuer

ce service ; ces postes , harcelés par les Circassiens,

sont quelquefois emportés de vive force, lorsque

les privations et les maladies ont affaibli les garni-

sons. Si les Turcs procuraient aux montagnards les

moyens d'action et le concours de troupes réguliè-

res, il est probable que ces positions tomberaient

au pouvoir de l'ennemi et permettraient d'entre-

prendre la campagne prochaine avec un avantage

signalé. Batoum est le premier port de l'Empire

ottoman; il so trouve dans l'enfoncement qui ter-
mine la côte orientale , au point où les terres se dé

tournent pour s'avancer dans l'ouest et former la

ne pas même conseiller d'abandonner Tarife aux Maures.

Non content de cela , ne se sentant pas assez fort pour

résister aux infidèles dans le cas où , avec le secours de

l'Infant , ils viendraient assiéger celte place, il écrivit

au roi d'Aragon. Lui demandant de l'argent pour aug-

menter les fortifications de Tarife , il lui offrit de garder

cette place en son nom, jusqu'à ce que le roi de Castille,

devenu homme , pût le rembourser des sommes qu'il

aurait avancées. En même temps, il lui fit entrevoir

combien il serait glorieux pour lui de défendre contre

les injustices des étrangers et contre les perfidies de ses

parents, un prince orphelin que chacun s'efforçait de dé-

pouiller. L'Aragonais accorda un grand éloge à la loyauté

et au zèle du Chevalier, mais n 'envoya aucun secours.

Malgré ce refus, pourtant, le talent et le courage de

Guzman furent plus forts que tous les obstacles qui sur-

girent pour le contrarier, et Tarife se maintint au pou-

voir du Roi.

Il n'est pas de notre sujet de rapporter tous les trou-

bles , toutes les luttes de cette minorité orageuse. Les

princes de la maison royale , la majeure partie des

grands, toujours les armes à la main, agissant moins en

guerriers qu'en brigands, déchiraient l'Etat par leur am-

bition démesurée et par leur cupidité effrontée. La

Reine , dans sa prudence accoutumée , louvoyait entre



partie méridionale de ce bassin. Dans cotte région ,
les bons ports abondent et ajootent à l'importance
de l'Asie-Mineure. Poortaut Trébisonde, où s'ex-
pédient les marchandises destinées à pénétrer dans
la Haute-Asie , ne présente , malgré ses denx rades,
qu'un abri médiocre anx nombreux navires qui la

fréquentent.
Au milieu de l'Océan , le marin peut résister anx

tempêtes les plus terribles. Mais, dans nn espace
resserré , comme la Mer-Noire , le bâtiment se trou-
verait bientôt accolé contre le rivage et menacé d'un
naufrage prochain. Dans ces parages, il importe de
se diriger vers un port aussitôt que des indices me-
naçants annoncent le mauvais temps, et les moments
sont précieux ; car aussitôt que l'horizon s'obscurcit
et que l'on ne distingne plus les terres . on est daus
la situation la plus critique. Dans ces circonstances,
les bateaux à vapeur ont des avantages incontesta-

bles.
Dans la Mer-Noire, les vents de la partie du

Nord sont plus fréquents et durent plus longtemps
que ceux do Sud. Tl semble alors que cette durée
prolongée épuise les causes de ces perturbations.
Les vents du Nord s'apaisent peu à peu et sont rem-
placés par une série de brises maniables. Au con-
traire , lorsque les vents se fixent au Sud , ils accu-
mulent des nuages épais, amènent des pluies tor-
rentielles et changent brusquement de direction eu
compromettant la sûreté des navires qui se laissent
surprendre par ces révolutions atmosphériques.

Ces détails doivent faire comprendre que les na-
vires à vapeur ottomans ont des facilités de naviga-
tion que ne possèdent pas lenrs adversaires; ils
peuvent longer le rivage de PAsie-Mineure, où se
rencontrent des ports assez voisins l'un de l'autre,
et profiler du premier beautemps pour se rappro-
cher de la côte de Circaftie. Il leur serait facile
d'effectuer les diverses opérations de ravitaillement
avant que les navires russes eussent pu revenir snr
leur point de croisière ; d'autant que , jusqu'ici , la
côte n'a été gardée, pendant l'hiver, que par d» s
chaloupes canonnières qui trouvent un refuge dans
la mer d'Azof. Avec les coups de vent du Sud, la
navigation est toul-à-fait impossible, et lorsque les
vents du Nord commencent à s'apaiser, les Turcs
sont les premiers à pouvoir prendre la mer, puis-
qu'ils possèdent seuls des ports sons le vent, pro-
pres à leur servir de point do refuge anssi bien con-
tre l'ennemi qne contre le mauvais temps.

D'A IGNAN. — (Univers.)

INTÉRIEUR.

Le Moniteur publie des décrets impériaux con-
cernant: 1° la répartition par chapitres des crédits
ouverts pour les dépenses de 1854; 2° le blanchis-
sage des troupes qui est mis en entier à la charge
de la masse individuelle du soldat , au moyen d'un
abonnement trimestriel. — Havas.

EXTERIEUR.

PIÉMONT. — Turin , mardi 10 décembre.
La majorité, dans les élections qui viennent

d'avoir lieu, est assurée au ministère. Les résultats
connus constatent 178 nominations , qu'on peut di-
viser ainsi : ministérielles 123 ; gauche 40 ; extrême
droite 15. Restent 26 nominations à connaître. » —

Havas.

E SPAGNE. — Madrid , 10 décembre.
M. le président du Conseil a donné lecture du

décret royal de suspension des séances des Cortès.
Cette mesure est bien accueillie par l'opinion pu-

blique. — Havas.

AFRIQUE FRANÇAISE.

M. le gouverneur- général de l'Algérie vient , par
dépêche du 5 décembre, de rendre compte à M. le
ministre de la guerre d'un nouveau et brillant suc-
cès qui fait le plus grand honneur à noire cavalerie
indigène et aux vigoureux et intelligents officiers
qui l'ont conduite au combat.

Après l'affaire du 26 octobre de M. le capitaine
Lacretelle à Brazia , les Hamiao dissidents . afiu de
gagner du temps, avaient fait proposer à M. le gé-
néral de Montauban de se soumettre, mais deman-
daient un délai de dix jours. M. le général de Luzy,
commandant la division d'Oran, informé de ces
pourparlers, ne crut point à leur sincérité et fit
donner l'ordre aux contingents de Tlemcen et de
Sidi-Bel Abbès, campés a El-Agheur et à El-Aricha,
de harceler sans relâche nos Hamiau insoumis.

Le 17 novembre, nos deux goums, forts chacun
de cinq cents chevaux , soutenus par cent quarante
spahis, faisaient leur jonction à Aïn-Bekredil , à
quinze ou vingt lieues au sud des Choit. Le 18, ils
couchèrent à Hadj :ir-ala-Hadjar, où ils restèrent jus-
qu'au 19, attendant des nouvelles de l'ennemi. M.
le commandant de France, du 2° de spahis, qui
avait pris le commandement de toutes ces forces in-
digènes réunies , ayant appris par ses espions que
le gros des dissidents était réuni a la Sebkra do
Tigri , ordonna ce jour-là même le départ pour dix
heures du soir, par un temps brumenx et pluvieux
qui favorisait un coup de main.

M. le capitaine Lacretelle, commandant les con-
tingents de Sidi-bel-Abbès, se porta en avant pour
reconnaître. les campements de l'ennemi, qui for-
maient là vingt-cinq douars comptant environ cinq
cents tentes des Châafaa , Rezaina , Ouled-Sidi-
Chiqr, commandés par Sidi-Chiqr-ben-Taïeb lui-
même el par El-Gourari, tous deux fort renommés

parmi les Arabes do Sud.
Le 20 , à six heures et demie du matin , nos

goums se trouvaient sur le versant ouest de la
Sebkra de Tigri , à hauteur des premiers douars.
M. le commandant de France pril aussitôt ses dis-
positions de combat.

La colonne de Tlemcen , commandée par le chef
d'escadrons de France en personne, eut affaire
avec El-Gourari , les Kezaïua-Bekakra el les fantas-
sins des Ouled-Sidi Chiqr ; celle du capitaine La-
cretelle avec les Beni Metarref, les Ouled-Sidi-
ben-Taïeb lui-même, qui avait sous la main plus de
150 chevaux. Les deux colonnes éprouvèrent une
sérieuse résistance, et eurent chacune nn combat
en rè^le à soutenir; mais une belle charge à fond ,
exécutée par le capitaiuedes spahis Michel, et l'of-
fensive énergique reprise par les cavaliers des aghas
Mohammed et Muslapha-ben-Brahim , uu instant
repoussés, firent cesser toute résistance. L'ennemi
s'enfuit pour ne plus reparaître, laissant sur le ter-
rain 70 à 80 morts, et entre nos mains 20,000
moutons et environ 800 chameaux. Les deux chefs
Sidi-Chiqr-ben-Taïeb et El-Gourari ont été, dit-on,
grièvement blessés. De noire côté, nous avons eu
14 tués, dont 6 spahis el 8 hommes des goums, et
un pareil nombre de cavaliers blessés, parmi les-

quels se trouve le brigadier de spahis Fleury , qni a
reçu trois coups de sabre.

Pendant que ces faits se passaient dans le sud-
ouest de la division d'Oran, le goum de Saida,
campé à Tesmouline, et commandé par le lieute-
nant Simon , chef du burean arabe de Saîda , rasait,
le 24 , en avant de Ksar-d'Assela , plusieurs douars
insonmis des Riatra , fraction des Djembâa ,- l'en-
nemi a perdu 1,500 montons, 76 chameaux, 6 che-
vaux et beaucoup de butin.

On ne saurait donner de trop justes éloges à nos
jeunes officiers, et en particulier à M. le chef d'es-
cadrons de France, qui , avec de seuls moyens
arabes , pour ainsi dire , obtiennent de si importants
et de si glorieux résultats.

Notre grande offensive du Sud, en avant de nos
postes avancés de Géry ville , Laghouat , Bouçada et
Biskra , ne se traduit pas par des combats vigou -
reux , comme à l'extrémité sud-ouest de la province
d'Oran , mais elle est fertile en résultats non moins
excellents. La pointe de M. le commandant du Bar-
rail, jusqu'à Guerrara, a eu pour effet de détermi-
ner les habitants des sept villes des Beni-Mzab à ac-
complir enfin les conditions de leur soumission faite
depuis longtemps déjà à la France, et à payer les
contributions annuelles que nous leur avons im-

posées
M. le commandant Niqueux , en observation à

El-Maîa , se préparait à se porter en avant pour
protéger la retraite de notre khalifa, ot le comman-
dant du Barrai! se disposait également à marcher
vers le Snd ponr donner à Si Hamsa l'appui moral
de sa petite colonne.

D'après les renseignements parvenus snr les
mouvements exécutés des points de Bouçada el de
Biskra, nos goums agissent incessamment de ce
côté, comme au centre et à l'ouest, et la situation
y est aussi parfaitement bonne.

Toutes ces opérations du Sud comprennent un
théâtre déplus de deux cents lienes de largeur et de
cent lieues de profondeur . et s'exécutent, dans ces
immenses espaces , par des éléments presque indi-
gènes, sous l'énergique commandement de quelques
officiers français assistés d'un petit nombre de
spahis. (Moniteur.)

REVUE DE L'OUEST.

Voici un acte de probité rapporté par V Union de

la Sarthe, et qui mérite d'être consigné. Le 2 de ce
mois, un ouvrier de Cherré, le sieur Hélard, trouva
sur la route de la Ferté-Bernard au Mans un sac
trôs-voluminenx contenant, en billon , une somme
qui , à en juger par la pesanteur, pouvait être éva-
luée à 400 fr. Une voilure de roulier avait passé en
cet endroit un instant auparavant, et le sieur Helard
l'apercevait encore sur la roule; présumant que ce
sac était tombé de la voiture , il se hâta de courir
après le conducteur, qui reconnut en effet que c'é-
tait lui qui venait de perdre cet argent.

Quoique père de famille et sans fortune , Helard
ne voulut recevoir auenne récompense.

CHRONIQUE LOCALE.

Nous avons dit dernièrement qu'il n'y avait plus
guère à compter sur la vie des deux pauvres victi-
mes de Vernoil ; nous sommes bien heureux aujour-
d'hui de pouvoir annoncer que l'une d'elles a dû être

tous les partis ; temporisant avec les uns , gagnant les
autres , elle cédait ce qu'elle ne pouvait défendre , et ,
grâce aux forces que lui procuraient des alliances , elle
soutenait le choc des ennemis qu'il lui restait à combat-
tre. Dans ces guerres civiles, un grand nombre de la-
boureurs perdirent la vie , et les campagnes de Castille ,
privées des bras qui les cultivaient, cessèrent de pro-
duire. Une famine effroyable , comme personne ne se
souvenait en avoir connu , vint mettre le comble aux
maux déjà existants. Faute de grains , les hommes se
nourrirent d'herbes , mais ce misérable aliment ne les
empêchait pas de tomber morts de faim dans les places
et dans les rues. Ainsi la nature outragée châtiait la fé-
rocité de ces barbares , en leur prouvant qu'elle leur
avait donné des bras pour autre chose que pour se com-

battre et se détruire.
Cependant le Roi grandissait, et, à mesure qu'il prenait

de l'âge , le respect pour son autorité augmentait et la
tourmente s'apaisait. Aussitôt qu'il eût saisi les rênes du
gouvernement , il déclara la guerre aux Maures et assié-
gea Algésiras qu'il investi par terre et par mer. Pendant
la durée du siège, il envoya Guzman, avec l'archevêque
de Sévihe et don Juan Nugnez, attaquer Gibraltar. Arrivé
devant la place , voyant la résistance des ennemis , don
Alonzo fit élever une tour qui dominait leur muraille.

Effrayés des ravages que du haut de cette, tour on causait
dans lenrs rangs , les Maures finirent par se rendre, et
les chrétiens entrèrent dans la ville pour la première fois
depuis que les Sarrazins s'en étaient emparés cinq cents
ans auparavant. Ce service fut le dernier que Guzman
rendit à sa patrie. Peu de temps après, chargé par le Roi
de réprimer les courses des Maures qui dévastaient la
campagne d' Algésiras , il s'engagea dans les montagnes
de Gaussin. Là , il eut un engagement avec les infidèles
et les mit en déroute; mais, s'étant trop avancé à les
poursuivre, il tomba presque mort, percé des flèches que
l'ennemi lui décrocha de loin. On transporta son corps
dans le camp du roi de Castille , puis on le conduisit à
Séville par le Guadalquivir. Les habitants de cette ville ,
gouvernée par ses conseils et défendue par ses armes ,
sortirent avec une pompe aussi lugubre que majestueuse.
Les larmes aux yeux, tous, d'une commune voix, l'accla-
maient comme leur protecteur, leur père , l'homme qui
avait répandu sur leur pays le plus d'éclat. Agé de 52 ans,
Guzman mourut eu 1309. Ses restes furent déposés au
monastère de St-Isodore , qu'il avait fondé et dolé pour

servir de sépulture à lui et à sa famille.
Telle est la vie de Don Alonzo Perez de Guzman, pre-

mier seigneur de San Lucar de Barrameda , fondateur
de la maison de Médina Sidonia. Dans un siècle

où les sentiments naturels , défigurés , ne présentent en
Castille que des traits dignes de la barbarie , il sut se
créer une position illustre par ses exploits et ses services,
sans jamais s'écarter des voies de la justice. Au milieu
des coutumes si désastreuses de cette époque , le specta-
cle de ses vertus attire et console l'esprit, comme l'aspect
d'un temple superbe qui s'élève au-dessus des ruines. Sa
mémoire excite en Espagne un respect égal à celui
qu'inspirent les héros de l'antiquité. On l'y admire
éomme un Scipion ou un Epaminondas, et son nom, por-
tant le cachet du patriotisme le plus pur , n'est

-
 jamais

prononcé qu'avec une sorte de vénération rtligeuse.
D. M. J. QUINTANA.

Traduit de VEspagnol par ARTHUS FLEURY.

TAXE DU PAIN du 16 Décembre 1853.

Même prix que la quainzaine précédente.

BOURSE DU 13 DÉCEMBRE.

4 1/2 p. 0/0 sans changement. — Fermé à 102 50.
5 p 0/0 baisse 10 cent. — Fermé à 75 85

BOURSE DU 14 DÉCEMBRE.

4 1/2 p. 0/0 baisse 50 cent. — Fermé à 102.
5 p. 0/0 baisse 70 cent. — Fermé à 75 15.



sauvée, et qu'on avait alors quelque espérance de
sanver l'autre.

Mardi, vers 10 heures, on travaillait avec cou-
rage à l'enlèvement des terres, lorsque, tonl-à-
coop, les ouvriers entendirent du bruit, une voix
qui les appelait. Ils prévinrent aussitôt M. l'ingé-
nieur, qui entra en conversation avec la victime. M.
Duval s'informa de sa position dans le puits, et,
sur les renseignements qu'il douna, on put lui faire
passer un peu de bouillon dans une fiole. Il ne res-
tait qu'un mètre et demi environ de terre a enlever
pour parvenir jusqu'à lui. — On comprendra bien
vile avec quel zèle , quelle ardeur , les travailleurs
se remirent à l'œuvre: leurs forces avaient doublé,
d'autant qu'ils venaient d'apprendre que l'autre
victime était un peu plus bas que le jeune homme
avec lequel ils s'entretenaient ; qu'il n'y avail gnère
que deux heures que ce dernier avait cessé de l'en-
tendre parler.

Là, s'arrêtent nos renseignements. Nous les com-
pléterons demain matin , s'il nous est possible ; —
mais, sans attendre plus longtemps, nous rendrons
grâces au zèle et à l'empressement des personnes qui
ont travaillé au salut de ces deux hommes.

Â M. le Sous -Préfet de Saumur, d'abord , qui ,
quoique Vernoil fût étranger à son arrondissement,
et alors même qu'on l'engageai! à ne pas se dépla-
cer, parce qu'un voyage était jugé inutile , partit
sans relard, en pleine nuit, et, accompagné de
M. l'ingénieur Duval , organisa les travaux à faire.
Il est évident que le moindre retard , la moindre
hésitation de M. O'Neill de Tyrone eût compromis
la vie des deux victimes.

Grâces soient également rendues à M. Duval. —
Il n'a pas quitté les lieux un seul instant. — Depuis
son arrivée à Vernoil, il n'a cessé d'aider les tra-
vailleurs , de surveiller et diriger leur zèle et leur
dévouement. Il ne s'est pas seulement montré un
ingénieur habile, mais il s'est fait admirer de tous
par sa prodente énergie et son courage infatigable.

N'oublions pas non plus un de nos compatriotes ,
M. Bersoullé, charpentier ; ilflui est dû, à lui aussi,
une bonne part d'éloges et de remerciements. —
Il serait difficile de rencontrer dans un homme plus
de cœur, plus d'intelligence de sa profession et
plos décourage.

Enfin, que tous ceux qui, dans un accident si
émouvant, ont paye avec tant de générosité leur
tribut de travail et de dévouement; que tous en
reçoivent, avec de justes éloges , la reconnaissance
publique.]

Nous apprenons, à l'instant, que la seconde vic-
time n'a pn être reliréo vivante. p. GODET.

DE It NI EUES NOUVELLES.

Paris, 14 décembre.
Un décret impérial crée trois nouvelles justices

do paix, en Algérie. — Un entrepôt réel est ac-
cordé à la ville de Nîmes. — Havas.

Â Londres, le 13 décembre, des dépêches spé-
ciales de Constantinople ont été apportées par le
lieutenant Henry Carr Glyn , fils de l'un des riches
banquiers de Londres. On n'en connaissait pas en-
core le contenu.

Toutefois , les feuilles anglaises se montrent
moins pacifiques. Le Times, par exemple, déclare
que l'Empereur de Russie), qui a commencé la
guerre sans prétexte, la continuait sans déguise-
ment; il est donc du devoir des quatre puissances
de mettre un terme à sa politique envahissante. —
Havas.

FAITS DIVERS.

On écrit de Bordeaux, le 7 décembre :
«La police vient de découvrir, dans noire ville,

nn atelier de fausse monnaie: les personnes incul-
pées d'êlre les auteurs de ce crime ont été arrêtées
en flagrant délit, avant-hier matin.

» Le procureur impérial s'est transporté snr les
lieux. Divers ustensiles, fournaux , etc., ont été
saisis , comme pièces de conviction.

» Il y aurait, dit-on, deux ans que les époux L.. .
se livraient à celte claodestino industrie; on ajoute
qu'ils ne fabriquaient que de la monnaie de bil-
Ion. » (Univers.)

— Le Courrier de la Gironde dit de son côté :
« A la suite des perquisitions faites dans le domi-

cile des faux-monnayeurs, la police a opéré la sai-
sie d'une grande quantité de pièces fausses mises
en circulation , et dont une bonne part était échue
aux marchands de nos marchés. Ces pièces portent
d'one part l'effigie de Louis XVI , et de l'autre l'em-
preinte de la balance , quoique fort grossièrement
imitées. Elles sont d'on janne pâle et ont moins de
poids que les pièces de bon aloi. Recouvertes d'une

couche de suie et habilement noircies, elles au-
raient probablement continué à circuler avec impu-
nité, sans la découverte que la police vient de faire.
L'imperfection même de la gravure était de nature
à les assimiler aux pièces qni datent de Louis XVI ,
dont la plupart ne portent plus qu'une effigie à demi
effacée. »

— Il y a quelques jours , on fermier labourait un
champ , quand un des chevaux de la charrue s'abat-
tit, et le fermier reconnut que le pied de l'animal
avait glissé sur un vase contenant environ mille
pièces de monnaies du temps de Dioclétien el de
Maximien. Le poids est d'environ 100 livres. L'urne
élait posée sur un morceau de rocher; uu peu au-
dessous, le fermier trouva quelques ossements hu-
mains. (Literary Gazette.)

1" CONSEIL DE GUERRE SÉANT A METZ.

Présidence de M. Auger, lieutenant-colonel.

Désertion. — Armée d'Italie. — Voyages et
aventures.

Le nommé Charles-Alexandre Blin , sapeur au 2e

régiment du génie, en garnison à Metz, comparait
devant le conseil, sous la grave inculpation de dé-
sertion à l'étranger.

La compagnie dont Blin fait partie avait été dési-
gnée pour suivre l'armée d'occupation dirigée con-
tre l'insurrection romaine par la République fran-
çaise. Embarqué à Marseille, le 20 avril 1849 et
débarqué à Civila-Vecchia , le 25 du même mois,
Blin prenait part au combat livré, le 30 avril , de-
vant Rome, à la porte San-Pancrazia , combat si
meurtrier, mais en même temps si honorable pour
nos armes. Pendant toute la durée du siège de
Rome , Blin n'avait cessé de mériter l'estime de ses
chefs, par son courage et son infatigable activité,
el l'amitié de ses compagnons d'armes par sa dou-
ceur et son dévouement à toute épreuve.

On ne lui reprochait qu'une imagination peut-
être un peu trop vive pour un simple soldat, une
lêle peut-être un peu trop portée à l'exaltation du
Sentiment: c'est ainsi qu'il rédigeait un journal, où
il enregistrait jour par jour ses impressions person
nelles et le résultat de ses observations. C'était là,
il faut l'avouer, une occupation bien innocente, uu
moyen aussi ingénieux qu'inoffensif d'oublier les
heures si longues du bivouac, tout eu préparant,
pour l'avenir, de doux et glorieux souvenirs.

Rien donc ne pouvait faire supposer que Blin
fût capable d'oublier ses devoirs et de ternir sa mo-
deste mais houorable carrière en trahissant son
drapeau. Ainsi, lorsque, le 10 décembre 1852, il
disparut tout-à-conp de sa compagnie, alors en
garnison à Civila-Vecchia . pas une voix ne s'éleva
pour l'accuser. Ou aimait mieux croire à sa morl
qu'à une fuite coupable, et tous virent, dans cot
événement imprévu, l'œuvre d'un slylel italien
exerçant de sanglantes représailles. Il n'en était
rien cependant, el loul fut expliqué, lorsque, dans
le courant de janvier 1853, Blin repainl à Rome,
où il fui mis en prison. Dès ce moment furent con-
nus tous les détails de sa dramatique histoire.

Le 10 décembre 1852 , Blin, muni d'une permis-
sion et libre de toul service , avait voulu employer
son temps à visiter les environs de Civila-Vecchia.
Il s'était dirigé vers Cornetta , village situé à envi-
ron treize milles de cette ville. Comme après avoir
marché il faut se reposer et se rafraîchir, comme
aussi la haine du soldat français contre l'étranger
ne s'étend pas jusqu'à ses vins, Blin entre dans une
hôtellerie et se fait apporter une large et respectable
pinte avec laquelle il veut fraterniser. Hélas, les
douceurs de la fiole furent fatales au brave sapeur. . .
Cet embrassement fraternel fut sa perte. Cette pé-
riode do récit de Blin est légèrement nuageuse et
quelque peu enveloppée dans les brouillards.

Toujours est-il qu'après avoir passé trente-six
heures à Cornetta, lorsque le lendemain , vers le
soir, il fallut songer au retour, Blin ne reconnut
pas son chemin , s'égara et fut obligé de se rensei-
gner auprès d'un Italien, qu'il rencontra sur sa
route. Celui-ci , qui était en voiture , lui offre une
place auprès de lui avec promesse de le reconduire
à Civita , qui était, disait-il le but de son voyage.
Bliu accepte, monte en voiture, s'installe et ne
tarde pas à dormir d'un profond sommeil, auquel le
descendant de ce Falerne tant vanté par le poète
n'était pas absolument étranger.

Pendant ce temps, son conducteur tournait bride
dans une direction opposée à Civita-Vecchia, et , le
lendemain matin , à son réveil , Blin se trouvait sur
une route inconnue, en plein duché de Toscane, à
quinze lieues des Etats-Romains. Que faire ? Il était
absent dn corps depuis trois jours ; il connaissait les
peines sévères portées par la loi martiale contre les
déserteurs; son cœur se trouble, son imaginatiop
s'égare; il pousse en avant, poursuivi par la terreur
et le remords.

C'est alors que commence pour lui une série de
jours marqués par des souffrances et des privations
de toute sorte. Sans ressources, n'ayant pour tout
vêlement qu'nne veste et un pantalon d'ordonnance
hors de service , vivant d'aumône , voyageant la
nuit, à pied, loin des routes fréquentées , dans la
crainte d'êlre supris et arrêté ; couchant tantôt dans
la hutte de quelque berger au milieu des monta-
gne, tantôt dans les fentes de quelque rocher, il
traverse nne partie de l'Italie et arrive en Piémont.

Heureusement pour lui , sa bonne étoile le con-
duit chez un compatriote, un Français, qui lerecon-
forle , relève sou courage abattu , lui représente les
danger el la honte de sa sitoation et l'engage à se
livrer de lui-môme aux mains de l'autorité. C'était
un bon conseil , Blin le suivit : il était temps. Les
agitations et les tortures de cette existence si péni-
ble avaient épuisé les forces de la nature ; il tomba
malade et fut conduit à l'hôpital militaire de Sar-
sanne

Après son rétablissement, le gouvernement pié-
montais , De sachant quelle mesure, prendre à son
égard, trouva plos commode de le faire conduire à la
frontière et de l'abandonner à sa destinée.'Blin recom-
mence une nouvelle odyssée non moins aventureuse
que la première. Il revient sur ses pas au milieu
des mômes dangers et parvient jusqu'au duché de
Modèoe . où il se fait connaître de nouveau. Il est
pris et plongé dans les cachots de Massa ; aux dou-
leurs de la captivité viennent se joindre les tortnres
de la faim. Il n'avait pour vivre que de l'eau et 14
onces de pain par jour. Ces manvais traitements
avaient saus doute pour but de faire réussir les pro-
jets que ces geôliers avaient conçus sur lui.

Un jour, un officier autrichien se présente dans sa
prison et lui offre de prendre du service en Autriche,
le galon de sergent et 500 fr. payés sur le champ.
Blin refuse avec éuergie ; il a pu être victime d'une
supercherie fatale , qui jette sur lui toules les appa-
rences de la culpabilité, mais sou cœur a conservé
l'amour dn drapeau , et il ne veut pas donner rai-
sou à ses accusateurs en changeant ces apparences
en une fléliissanle réalité. Les négociations sont
interrompues, la prison s'ouvre enfin devant lui,
el il est reconduit de brigade en brigade jusqu'à
Remi, d'où il est enyoyéen France, pour être livré
à la juridiction militaire.

Après l'exposition des faits et l'habile et intéres-
sant plaidoyer du défenseur, M" Angebaux, le con-
seil entre dans la salle des délibérations , d'où il ne
tarde pas à sortir en prononçant l'acquittement du
prévenu, à la majorité de 4 voix contre 3.

(Gazette des Tribunaux.)
 1 -Tl

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

PERLES D'ÉTHER DU DOCTBUR CLERTAIÏ , nouveau
moyen d'administrer l'Éther, approuvé par f Aca-
démie impériale de Médecine.

Les perles ont l'avantage de porter avec la plos
grande facilité l'Éther, libre, pnr, sans odeor, à
doses fixes el parfaitement connues, jusque dans
l'estomac , où elles se dissolvent très-promptement.

Les médecins ont constaté la puissance d'une
seule Perle d'Éther, administrée soit dans nne cuil-
lerée de potion , soit dans une cuillerée d'eau, dans
les cas où les autres préparations éthérées ont été
sans action appréciable, et notamment contre les
migraines , les crampes d'estomac, les spasmes, et
toules les douleurs provenant d'une surexcitation
nerveuse. A Paris, rue Caumartin, 45.

POUDRE DE ROGÉ pour préparer soi-même la
Limonade purgative gazeuse à 50 grammes de ci-
trate de magnésie. Cette limonade , approuvée par
r Académie impériale de médecine, est d'un goût
très agréable , et purge aussi bien que l'eau de sed-
litz.

La Poudre de Rogé, pouvant se conserver indéfi-
niment, est d'un nsage général, à bord des navi-
res, dans les colonies et dans toutes les familles où
l'on aime à avoir un purgatif en réserve , pour s'en
servir au moment du besoin.

Elle ne se vend qu'en flacons enveloppés d'un pa-
pier orange; l'étiquette porte la signature de l'in-
venteur et l'empreinte de la médaille qui lui a été
décernée par le gouvernement. A Paris, rue Vi-
vienne, 12.

Les Perles d'Ether et la Poudre de Rogé se trou-
vent : A Angers , chez M. MÉNIERE , ph. ; Beaufort,
Moussu, ph. ; Chdlonnes- sur-Loire , Guy, ph. ;
Châteauneuf-sur-Sarthe , HOSSARD , ph. ; Cholet,
BOHTBMPS , ph. ; Saumur, BBIERE , ph. ; Saint-
Florent-le- Vieil , MAUSSIOH , ph. (656)

P. GODET, propriétaire -gérant.



DROUARD, Tapissier, Md de Meubles
Rue de la Tonnelle , 21.

A l'honneur de prévenir qu'il vient de recevoir on très beau choix d'étoffes dans les goûts les plus nouveaux, telles que: Moquette veloutée, Moqnette bou-
clée. Velours; — Reps, Vénitienne, Algérienne , Lasting imprimé, Damas de toutes nuances ; — Rrocatelle, Lampas, Damas de Lion ; — Nouvelle Etoffe pour
Portières et Coffres à bois; — Grand choix de Toile de Perse; Magnifiques Rideaux brodés de toutes dimensions; Passementerie en tous genres pour ameuble-
ment ; — Galeries bois doré et ornements en buis d'acajou et estampé ; — Très-jolis Tapis d'appartement, Foyers riches et Carpets de toules dimensions; —
Fauteuils, Canapés, Chaises , Chauffeuses, Pompadours, Poufs, Crapauds, confortables Fauteuils gothiques; — Qnanlité de petits Meubles de fantaisie pour

Etrennes ; — Glaces nues el montées ; — Lils en fer , etc., etc.
Comme par le passé , M. DROUARD fera tous ses efforts pour mériter la confiance des personnes qui lui feront l'honneur de s'adresser à lui. 11 se charge do

tous les décors pour bals el tentures, ainsi que de tout ce qui concerne son état.— Il garantit ses travaux el ses marchandises. (732)

Elude de M c PLÉ, commissaire- priseur à Saumur.

D'UNE

GRANDE QUANTITÉ DE VINS, LIQUEURS,
DRAGÉES , RONRONS, etc., etc.,

Le dimanche i S décembre i S53, et jours suivants ,
à 6 heures 1/2 du soir,

Dans le magasin de M. M AH II , confiseur,
Situé à Saumur, rue Saint-Jean , n° 28,

Par le ministère «le Bf PLÉ, connu i«»«irc-pri8cu r.

DÉSIGNATION:

Madère, Fronlignan, Malaga, Lunol, Xérès, Lacrima-Cliristi ,
Tokai, Malvoisie, Grenache, Rancio, Champagne, Bordeaux,
Vin blanc Haui-Bârsac, Cognac vieux, Khum, Liqueurs assor-
ties Côle-St-And ré, Confitures, Sirops, Bonbons, Dragées ordi-
naires, fines et surfines; grand assortiment de Carlonnages et
Paniers en tout genre; beaux Comptoirs, Balances, Rayons,
Bocaux en cristal ; Outils de pâtissier et de confiseur, etc., etc.

Toutes ces marchandises sont de très-bonne qualité.

Les acquéreurs paieront comptant et cinq cenlimes par franc.

Etude de M0 MAUBERT , huissier
à Saumur.

"^Bk7" 3E2 IF®ïr TSC

MOBILIERE
Par Autorité de Justice.

Lo dimanche 18 décembre 1853, à
midi , et jours suivants , s'il y a lieu ,
en vertu d'un jugement rendu par le
Tribunal civil de Saumur, lo 24 no-
vembre 1853 , enregistré , il sera , par
le ministère do qui de droit, procédé,
au domicile du sieur Antoine Vergue ,
marchand à Fontevrault, à la vente
aux enchères de marchandises, meu-
bles et objets mobiliers consistant en:

Rouenuerio , draperie , lainages ,
bonneterie , articles de nouveautés et
autres , comploir , linge, batterie do
cuisine et quantité d'autres bons ob-
jets.

On paiera comptant. (734)

Il a élé perdu, le dimanche 4 de ce
mois , une montre eo or , cadran à
trotteuse, chaîne et clef en or, sur le
chemin de grande communication de
Miliy à Gennes.

H y aura récompense ponr celui qui
la déposera au bureau de police de
Saumur. (735)

Tribunal de commerce de Saumur.

Les créanciers de la faillite du sieur
Sirbain , restaurateur , demeurant à
Saumur, sont préveuus de nouveau,
conformément aux disposilionsde l'art.
493 du Code de commerce , que la vé-
rification des créances de ladite faillite
aura lieu le mardi 20 décembre, pré-
sent mois, à midi précis, en la Cham-
bre du conseil du Tribunal de com-
merce.

Le Greffier du Tribunal,

(736) A. DUDOUET.

Joli TILBURY à patentes.
S'adresser à M. BUKY, docteur-mé-

decin. (737)

A LOUER
Pour entrer c»? jouissance de suite,

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

S'adresser à Mc DUTEIUIE , notaire a
Saumur. (700)

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

Lecture
DE J. GODFROY, IMPRIMEUR-LIBRAIRE A SAUMUR

Grand'rue, près St-Pierre

En romans de mœurs et du joui*, histoires, mémoires,
voyages, théâtres, etc.

Oc mm. de Lamartine, Chateaubriand, V. fiffugo, Lamenais, Scribe, W. Scott, A. Humas, Thicrs, F Soiillc,
E. Sue, «S. «Kanin, Alp. ffîar, Ch. de BScrnard, «V. Sandeau, tt. Sand, Mcry, Emile Sonvcstrc, Touchard-£.a fosse,
H. de Balzac, J. Lacroix, d'Abrantcs, C. Itcybault, E. Btcrthet, I». Eéval, de Voudras, ete., etc.

1>R1X DES ABONNEMENTS:

Par trimestre 5 f. 80
Par semestre 6 »»
Soit à la ville soit à la campagne

Par volume.*..* 3 et lu <
Les hautes nouveautés 1 S
Far mois.. 1 f. SO

Il est délivré un Catalogue aux Abonnés.

On trouve en cette maison : Imprimerie, Librairie et Papeterie;
Cartonnerie, Registres, Reliures et Réglures.

Vu pour légalisation de la signature ci-contre
En mairie deSauniur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


