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CHRONIQUE POLITIQUE.

AFFAIRES D'ORIENT.

Le Times publie la dépêche télégraphique soi*

vante , qui donne quelques renseignements snr

l'affaire de Sinope :

« Les plus gros navires tares qui ont été détruits

portaient chacun 800 soldats, outre des artilleurs

et une somme d'argent considérable. Ils étaient fré-

tés pour la côte orientale de la Mer-Noire. Dn

quatorzième navire est parvenu à s'échapper. La

bataille navale a commencé à une beore de distance

de Sinope. Le 2, on ne savait rien de celte défaite

à Constautinople. Les Turcs avaient des succès en

Asie. »

Les feuilles de Londres apprécient la victoire ci-

tée avec tant d'éclat par les Russes et fournissent

des éclaircissements qni méritent d'être reproduits :

« Ponr la première fois dans l'histoire de la ma-

rine, dit le Times, une escadre russe est entrée à

Sébastopol chargée du butin de la victoire. La

guerre, jusqu'ici limitée à l'occupation des Princi-

pautés danubiennes et à quelques rencontres par-

tielles des armées ennemies, paraît avoir pris, dans

la Mer-Noire, le caractère d'une agression directe,

et l'Emperenr de Russie a jeté nn défi aux Puis-

sances maritimes snr l'élément précisément snr

lequel elles sont le plus prêtes à loi tenir tête. Nous

avons cru devoir soutenir el défendre la cause de la

paix , tant que la paix a été compatible avec l'hon-

neur et la dignité de l'Angleterre, et nous ne regret-

tons pas d'avoir , jusqu'au dernier moment , adhéré

à la politique que réclamaient les meilleurs intérêts

de l'Angleterre et du monde civilisé ; mais nous

n'avons jamais dissimulé notre opinion, que les

événements d'Orient pourraient, avant longtemps,

nous contraindre à adopter , dans un cas donné , des

mesures plus décisives, et nous avons , à plusieurs

reprises, pressé les goovernements d'Angleterre et

de France à se tenir prêts à nn plan d'opérations

adapté à cette éventualité. Si les dernières nouvel-

les sont réelles , telles qu'on nous les rapporte , le

moment est venu d'adopter ces résolutions. »

Le Morning-Chronicle constate que le 28 novem-

bre dernier , l'escadre turque était mouillée à
Boyukdéré, dans le Bosphore, sans que rien indi-

quât aucun mouvement de sa part , et que de ce fait

seul on pourrait très-bien conclure que les frégates

qui se trouvaient à Sinope , le 30 , ne faisaient nul-

lement partie des vaisseaux commandés par Slade

ou Muschaver-Pacha.

« Mais , ajoute le Morning-Chronicle , une lettre

de Trébisonde, que nous avons reçue de notre cor-
respondant, nous dispense de nous en tenir à de

simples inductions ou de pures conjectures relati-

vement aux forces qui étaient sous les ordres de

l'infortuné Osman- Pacha. Voici ce que nous lisons

dans celte lettre : « Le 14, trois frégates el deux

petits vapeurs, venant de Constanlinople , sout en-

trés dans ce port (Trébisonde). Ils sont en desti-

nation pour Batoum. Celle petite escadre porte des

munitions et doit essayer d'opérer une descente sur

la côte de Circassie, dans l'espoir de soulever un

mouvement au milieu de ses populations. Ils sont

partis dans la soirée du 16 pour se rendre à Ba-

toum. »

Il est parfaitement évident que cette petite esca-

dre est la même que la flotte turque qui , d'après

notre dépêche de Vienne que nous avons donnée

ailleurs, fut rencontrée par l'amiral Narhimoff,

près de Sukumkalé , sur la côte de Circassie , car la

dépêche dit expressément que l'amiral Osman-

Pacha avait l'intention d'y débarquer des Iroupes,

et comme elle ajoute que « les Russes ont donué la

chasse aux Turcs et les ont poursuivis dans la rade

de Sinope, où ils ont détruit treize vaisseaux turcs,»

nons arrivons sur-le-champ à connaître complète-

ment le careclère véritable de l'affaire du 30. Les

vaisseaux de ligne russes, en croisière dans ces pa-

rages de la Mer-Noire, ont intercepté les trois fré-

gates et les deux petits vapeurs sous les ordres

d'Osman-Pacha, pendant qu'ils se dirigeaient vers

Batoum ; ils les onl poursuivis jusqu'à Sinope, où

probablement il leur a été impossible de s6 mettre

parfaitement à l'abri sous la protection des batte-

ries de terre. Il n'est donc pas étonnant qu'ils

n'aient pu lutter contre six ou sept vaisseaux de

ligne, »

Le Morning Herald ajoute :

« On rit, dans nos réunions de marins, de la nou-

velle d'après laquelle six vaisseaux de ligne russes

auraient attaqué et détruit sept frégates turques ,

etc. , à Sinope. En premier lieu , on considère

comme très-peu probable qu'en aucun temps six ou

sept frégates turques aient pn se trouver réunies

dans ce port ; en second lieu , on croit que les sept

frégates se changeront en un convoi composé d'une

frégate , d'un petit steamer et de cinq on six trans-

ports. C'est une victoire dont nn vaisseau de ligne

anglais ou français ne songerait pas à se vanter. »

On écrit de Vienne, le 10 décembre: Les nou-

velles de Russie et de Pologne sont, depuis trois se-

maines , plus favorables à la paix qu'à la guerre.

Il ne s'est rien passé d'important dans le royaorne

de Pologne, [à l'exception, tootefois, de la baisse

du prix des grains. Il n'est pas vrai que les géné-

raux et officiers supérieurs aient adressé nne péti-

tion à l'Emperenr , ponr lo prier de rappeler le

prince Gortschakoff et de le remplacer par Pania-
tin. — Havas

On lit dans le Times, du 14 décembre :

« Noos avons reçu par Vienne des nouvelles de

Constantioople , du 3 courant : La nouvelle du dé-

sastre de Sinope se confirme el venait d'êlre an-

noncée à la Porte. Sur cette nouvelle , les ambassa-

deurs d'Angleterre et de France ont expédié deux

frégates à vapeur des flottes combinées à Sinope et

deux antres a Varna pour y prendre des renseigne-

ments précis. Au retour de ces navires, on croit que

les flottes combinées recevront l'ordre d'entrer

dans la Mer-Noire, pour empêcher, s'il est possi-

ble , tout autre engagement naval entre les Turcs
et les Russes.

Les bulletins russes disent que les navires turcs

détruits à Sinope, portant des troupes destinées à
attaquer Souchun-Kalabat , ont été poursuivis par

les vaisseaux russes jusque dans le port de Sinope.

Si ce récit est exact , l'attaque de Sinope change*

rait de caractère , puisque les Russes pourraient

avoir le droit d'intercepter un convoi destiné à l'at-

taque de leur territoire. La destination du convoi

turc est incertaine, et il est probable que les trans-

ports amenaient des renforts et des approvisionne-

ments à Batoum, où les Turcs en ont besoin.

On annonce aussi que le chargé d'affaires anglais

& Téhéran a suspendu ses relations diplomatiques

avec le gouvernement Persan, parce que ce gouver-

nement , dit-on , aurait résolu de prendre parti con-

tre la Porte-Ottomane et d'envoyer nne armée à la

frontière. Il y a quelque temps que l'on redoutait

celte résolution de la part du Shah de Perse. Tou-

tefois cette nouvelle mérite confirmation. »

Avant de répéter les nouvelles que nous venons

de citer, nous avons fait quelques réserves. Elles
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LE CHATEAU MAUDIT.
I.

Le général marquis Manoel de Cerulez\ Sapria , pa-

ralytique et mis à la retraite à la suite de la prise du Tro-

cadéro, s'ennuyait dans un vieux château , situé aux en-

virons de Séville. Ce château, depuis la mort de la

marquise de Cerulez , était resté inhabité , et les habi-

tants des villages voisins ayant remarqué , malgré cette

circonstance , que souvent, pendant la nuit , des lumiè-

res erraient dans les vastes appartements l'avaient sur-

nommé le Château maudit , d'autant plus que le con-

cierge ne pouvait expliquer ce fait étrange.

Le marquis s'amusa d'abord des terreurs que ces récits

faisaient naître dans l'esprit de Benito , son valet de

chambre , et de la vieille Maria , la gouvernante de sa

fille et songea bientôt à s'occuper d'une affaire que les

soins politiques lui avaient fait négliger jusque-là.

Juana avait dix-neuf ans ; il était temps de la marier.

Elle était belle comme un soir d'été : les cheveux d'un

noir de jais , la peau brune , les dents magnifiques , les

yeux brillants de cette lueur fauve qui annonce une âme

ardente , loyale et hère , — la taille svelte , les mains fi-

nes, le corsage riche, le pied petit; enfin, le type ac-

compli de la beauté castillane.

Don Manoel eut certainement bien désiré donner pour

époux à sa fille un officier comme lui , dont il se fut ré-

servé de diriger la carrière ; mais il l'avait promise dès

longtemps au fils d'un sien ami d'enfance, enrichi à la

Havane , et qui était parvenu à redorer son vieux bla-

son.

Le marquis don José d'Elva était venu, en conséquence,

habiter le château de la Sierra, depuis une huitaine de

jours , et s'était efforcé de captiver l'affection de sa belle

fiancée en développant complaisamment devant elle les

grâces dont la nature l'avait pourvu, notamment en mon-

tant à cheval et l'accompagnant dans maintes excursions

dans la montagne. Cependant , malgré ses frais , et mal-

gré la réelle bonne foi , la bonne volonté évidente qu'y

mettait Juana , nous devons dire que don José avançait

peu et réussissait fort médiocrement à se faire aimer. i,a
désagréable perspective d'un mariage sans amour ne l'ef-

frayait pas absolument; mais sa vanité ne laissait pas que

d'en être légèrement blessée ; aussi un matin du mois

d'octobre parut-il au général, pendant tout le temps que

dura le déjeuner, plus absorbé qu'il ne convenait, et

mangea-t-il avec une distraction compromettante pour

la blancheur de son linge.

Don Manoel , qui souffrait moins ce jour-là , précisé-

ment, ce qui le portait à s'inquiéter un peu plus des au-

tres que d'ordinaire , attendit la fin du déjeuner , et ,

dès qu'ils furent seuls , interrogea son futur gendre.

Le jeune homme leva les yeux au plafond , poussa un

soupir , puis regarda le général d'un œil hagard , se leva

de table et sortit précipitamment , malgré les cris de ce-

lui-ci , qui exigeait, en se fâchant , l'explication de cette

manière d'agir au moins inconvenante.

Peu d'instants après , José revint, tenant une clef à la

main , reprit sa place à table et se versa un grand verre

de manzanilla , qu'il avala d'un trait.

— Maintenant , mon cher , reprit le général , vous al-

lez parler n'est-ce pas ?

— Parler ? c'est selon. Je ne sais pas si je ne ferais pas

mieux de prendre congé de vous, général , et de m'en

retourner à Madrid , où l'on doit quelque peu s'en-

nuyer de votre serviteur.

— Morbleu ! jeune homme, vous moquez-vous de moi !

— Dieu m'en garde , général ; mais si vous saviez ce

qui se passe...

— Qu'y a-t il donc?

— Il y a que j'ai bien peur d'abord de ne jamais déci-

der la Senorita à m'accorder sa main, car il semble que je

lui suis plus que désagréable , et qu'elle ne subit ma pré-

sence que pour ne point désobéir à son père. Je sais bien

qu'un galant homme doit se contenter de l'estime que

veut bien lui accorder celle qui doit porter son nom , et

que l'amour , l'amour véritable est chose rare en mé-

nage ; mais malgré cela, on ne peut renoncer tout-à-fait

à plaire , et on a ses souvenirs qui prouvent qu'on n'a



portent particulièrement snr la rnptnre dn ministre
anglais à Téhéran, avec le Shah de Perse et la dé-
claration de guerre de ce souverain à la Turqoie.
Nous croyons les choses moins avancées. Une dépê-
che que nous venons de recevoir directement de
Trieste, parle, il est vrai , do buils concernant ces
deux affaires; mais d'une manière toute dubitative.
Celte dépêche est ainsi conçue :

Nous trouvons, eufin, daus le Morning-Chroni-

cle, les reuseigoements qui suivent :
Vienne, mardi.

« On lit dans le Lloyd , de Vienne , que des avis
reçus de Couslaniiuoole, eo date du premier dé-
cembre annoncent que la forteresse russe de Sa fa ,
près de Chekvetil , a été prise par les Turcs. 400
Russes ont été tués: 200 se sont échappés.

» Le 17 novembre, 1,200 Russes oui débarqué
sur la même côte, mais Sélim -Pacha les a forcés de
retourner sur leurs vaisseaux. Les Russes ont en ,
dans celte alfaire. 400 lues et ont pendu nn canon.
Les Turcs se sont avancés sur Alexandr.inople, en
Géorgie. Leur attaque contre celte forteresse a été
repoussée , mais ils ont bloqué la citadelle d'Akhalt-
rhick (ou Akista). On s'attendait journellement à la
voir tomber en leur pouvoir.

L'Ott Deutsche- Vos t. annonce qne Schamyl et
Sélim-Pacha ont |>ris diverses forteresses, el qu'ils
entourent de tous côtés le prince Woronzoff , dans
le voisinage deTiflis. Le même journal dit ce qui
suit :

« Près du fort Saint Nicolas (Chekvetil) , les
Russes ont été repoussés eu tentant de débarquer
18,000 hommes. Leur retraite a été accompagnée
d'une perle immense. Toute retraite en Rossie a
été coupée à l'armée russe. La population musul-
mane de la Céorgio avait pris les armes en faveur
de la Turquie. Goumri , Reda , Kaleb et Kisler
étaient au pouvoir des Turcs.

On lit, eo outre, dans le Journal de Constanti-

nopte :

« Schamyl a attaqué la forteresse deTrahkatala ,
qui a capitulé après 36 heures de combat acharné.
Des deux côtés, la perte a été considérable. Kahotly
s'est aussi rendu après plusieurs jours de combat.
Schamyl a pris Djelu et trois autres forteresses rus-
ses. On dit qu'il a également battu 15,000 Russes
commandés par le général Orliunoff. » — Havas.

Seconde dépêche. — Vienne , mardi.
« Des avis de Constantinople , en date du 3,

annoncent que la défaite navale de Sinope avait
caosé une gra ode effervescence et one grande indi-
gnation. On disait que les ambassadeurs de France
et d'Angleterre délibéraient sur l'envoi des flottes
combinées dans la Mer Noire. Les nouvelles ci-
dessus sont authentiques.

» On rapporte qoe les Perses sont en marche sur
Arabstan. Un différend avait éclaté entre l'ambas-
sadeur anglais el le gouvernement persan. »

Trieste , jeudi 15 décembre.
t Les nouvelles de Constantinople vont jusqu'au

5 décembre. La défaite de Sinope y était connne.
Deux navires à vapeur des flottes française et an-
glaise soot partis pour ce port. Deux aulres navi-
res suivront, ayant à bord on amiral français, et
naviguant de conserve avec l'escadre turque.

» Dn corps considérable de Circassiens marchait
snr Suckum-Kalé.

po rnt toujours rencontré des cœurs de rocher, comme
celui de la cruelle et trop charmante Juana.

— Ma fille sera votre femme , mon ami, c'e.»t chose dé-
cidée ; mais il faut que vous ayez de graves motifs de mé-
contentement pour manifester le désir de quitter le châ-
teau.

— Ah ! général , c'est qu'il y a , en effet , des choses...
— Expliquez-vous.
— Et , d'abord , étes-vous sûr de vos gens?
— Comment ?
— Je vous demande si vous avez confiance en la fidé-

lité de vos -domestiques ?
— Mais autant que possible.
— Général , je suis... dévalisé.
— Hein ?
— Depuis trois jours j'ai constaté des larcins assez im-

portants opérés dans ma chambre. D 'abord une épingle
en brillants d'une valeur de sept à huit mille réaux ; en-
suite une paire de pistolets moulés en argent ciselé ; ma
bourse contenant une vingtaine d'onces ; et jusqu'à un
simple anneau d'or.

— En étes-vous bien sûr?
— Si j'en suis sûr ! J'ai commencé , le premier jour ,

à chercher mon épingle dans les coins , dans les tiroirs,
dans mon linge , partout ; et j'y serais encore , si la dis-
parition des autres objets ne fût venue me prouver l'inu-
tilité de mes efforts.

» La ville d'Ackbalzik a été prise par les Tores,
mais la citadelle résistait encore.

» Oo disait que des difficultés étaient survenues
entre le chargé d'affaires anglais, à Téhéran, et le
gouvernement persan, et que les rapports diplo-
matiques étaient rompus. On disait encore qne le
Shah de Perse s'était déclaré conire la Turquie. »

Vienne, jeudi 15 décembre.
« Le général Russe Andronikofl , d'après les der-

nières nouvelles , aurait battu les Turcs , près
d'Ackhalyick.

» Les Turcs auraient eu 4,000 hommes lués. » —
Havas.

EXTERIEUR.

ESPAGNE . — On écrit do Santander, 28 sep-
tembre:

La province de Gijon paraît destinée à un grand
avenir industriel. Les mines de charbon que. recè-
lent les montagnes situées à l'extrémité du chemin
de fer sont riches de gisements, qui approchent en
qualité, dil-ou, des meilleurscharbonsde Newcaslle.
Ces mines sont la propriété de qualie compagnies,
dont la fusiou en une seule doit avoir lieu prochai-
nement. La compagnie ainsi renouvelée serait ame-
née naturellement a acheter lo chemin de fer de
Gjon, exclusivement établi pour le trans poil des
charbons, mais qui, mal construit dans l'origine , a
besoin d'être refait en grande parlie. En outre, la
compagnie devra songer à la conslruclioo d'un nou-
veau port, l'ancien n'étant, à proprement parler ,
qu'une darse construite à grands frais au siècle der-
nier, mais insuffisante aujourd'hui par le mouve-
ment actuel delà navigation.

Les ingénieurs el les entrepreneurs de travaux
du chemin de fer et des exploitations houillères et
minérales sont Français pour la plupart. Un autre
Français a créé, à Gijon, une fabrique considérable
de bougies , et y a gagné une belle fortune. La
France, à cause de sa navigation, est intéressée au
développement de l'industrie houillère daus ce pays.
Les navires français ont, sur les bâtiments espa-
gnols, l'avantage d'offrir des frets à meilleur mar-
ché, parce que, d'abord, les équipages français
sont moins nombreux et qu'ensuite les Espagnols,
qui portent des charbons a Malaga, Càrthagène et
Adra , sout obligés de revenir sur lest , tandis que
les navires français s'en retournent avec des char-
gements de plomb.

Il y a de beaux établissements métallurgiques,
dirigés par un Français, àMieres et à Pola de Lena.
Les mines de fer, de cuivre et de mpreure n'alten-
denl, pour prendre un développement considérable,
que l'amélioration des voies de communication.

Le long do canal de Castille se sont élevées plu-
sieurs minoteries françaises. Les meules célèbres
do la Ferlé-sous-Jouarre y sout l'objet d'un com-
merce assez considérable. A l'une des extrémités de
ce caual, près d'Alar, se trouvent des mines de
charbon d'une grande richesse, les mines d'Orbo,
dont l'exploitation se développera dès que le chemin
de fer d'Alar à Santander sera terminé.

De grands travaux s'exécutent dans le port de
Santander. Il s'agit de couper la baie de cette ville
par une longue muraille partant du vieux port. Cet
ouvrage permettra aux navires d'aborder, par toutes
marées, pour charger et décharger, ce qui n'était

— Diable , diable ! .. fit le général ; mais ceci est sé-

rieux.
— Je crois bien ; mais ce n'est pas fini. Tont-à-l'henre,

quand je suis sorti sans vous répondre , je venais de me
rappeler que j'avais laissé ma clef sur la porte de ma
chambre : je suis entré tout tremblant et dans la crainte
de ne pas trouver pendu à ma cheminée le portrait de
votre charmante fille , portrait divin ! entouré de dia-
mants...

— Il n'y était plus ?
— «assurez- vous, général , il y est ; et voici la clef.
Le général resta un instant pensif.
Dix minutes après, don Manoel était transporté dans

la chambre de son futur gendre.
Don José se disposait à commencer devant lui de nou-

velles recherches , lorsqu'il s'écria tout épouvanté :
— Le portrait a disparu !... De M beaux diamants.'
Le général regarda en face le jeune homme , dont la

figure bouleversée ne prouvait que trop bien la véracité
du larcin.

— Mon cher José , fit- il , ceci est en effet plus qu'é-
trange ; mais étes-vous bien certain de n'être pas atteint
de somnambulisme ?

— Moi , somnambule!
— Dam , cela s'est vu ; et bien des gens affectés de

cette maladie n'ont jamais pu , une fois éveillés , 6e rap-
peler où ils avaient caché , en dormant, des objets qu'ils

possible à l'ancien quai que par les marées basses.
Il entraînera le dessèchement de la partie de la baie
actuelle comprise entre la muraille et le pourtour.
Sur ce terrain desséché et admirablement Lien si-
tué , puisqu'il se trouve entre le chemin de fer et le
quai, s'élèvera la ville nouvelle et c'est snr la vente
de ces terrains que comptent les entrepreneurs fran-
çais pour se dédommager des frais d'établissement
du quai nouveau , estimés à près de 4 millions de
francs.

Santander , dont la population a déjà doublé
daus l'espace des quinze dernières années, parait
d'ailleurs appelé à la voir sous peu doubler de nou-
veau.

La colooie française établie d ins celte ville com-
prend une maison de banque, uno hôtellerie, une
raffinerie de sucre, de laquelle sortent, en outre,
toutes les liqueurs, de qualités très-variées, qui se
consomment dans les cabarets, depuis Bayonne jus-
qu'à Valladodid; une tuilerie, une fonderie, un ate-
lier de modes, quatre des plus forts marchands de
la place, un directeur d'usine à gaz, deux construc-
teurs de navires, deux maîtres de langues, elc.
Enfin, le pavilloo français y est continuellement
représenté par un nombre de bâtiments considé-
ra ble. — (Moniteur )

O CÉANIE. — Nos correspondances de Taïti ef de
l'Océan-Pacitique vont jusqu'à la date du 10 septem-
bre. Le gouverneur de nos établissements dans 1*0-
céanie, M. le capitaine de vaisseau Page, était a
cette époque eu tournée dans les districts de l'Ile.
Snr rade Papéïti se trouvait , depuis dix jours , la
frégate la Forte , arrivant de France et portant le
pavillonde M. leconlre-ainiral Febvrier Despointes,
qui venait de reprendre le Phogue pour faire une
tournée dans les îles sous le vent.

Les travaux importants effectués depuis quelques
années . el qui ont fait du po t de Papéïti le meil-
leur point de relâche de ces parages , ont pour ré-
sultat d'amener uue quantité considérable de navi-
res de commerce q-ii viennent se réparer. — Havas.

REVUE DE L'OUEST.

La commune de Lhomme a été, le 19 do mois
dernier, le théâtre d'une scène émouvante dont les
détails, quoique noos arrivant un peu tard, n'ont
ri^n perdu de leur intérêt.

Des ouvriers étaient occupés , au lieo de la Josse-
terie, à maçonner un puits qu'ils venaient de creu-
ser à nne profondeur d'environ trente-six mètres.
Ils avaient déjà atteint , dans ce second travail , une
hauteur de six mètres, quand toul à coup uu ébou-
lement considérable se produisit et entraîna la
jeune Aristide Cohoreau , qui se trouvait eo ce mo-
ment sur un échafaudage. Des secours forent orga-
nisés aussitôt , et le nommé M oreau Alphouse des-
cendit an fond du puits.

Quoique la mort du malheureux jeune homme
parût à peu près cerlaine , on pouvait espérer ce-
pendant que le panier dans lequel on descendait les
pierres, et qui était retenu par un fort câble, était
res'é suspendu sur sa lête et lui avait ménagé un
abri. Le sieur Moreau , ayant atteint le fond dn
puits, entendit Cahoreau qui appelai! son père;
mais réhoulemenl qui continuait le força à remon-
ter, et uu fermier de la Josse terie, Derré, Jean,

n'hésitaient pas ensuite à croire dérobés par des mains

infidèles.
Lon José vida ses titoirs et ses meubles, déplia, bous-

cula sou linge, fouilla partout el ne trouva absolument
rien. _

Le général quitta l'appartcmout plus convaincu , et se
fit transporter, au jardin , où il trouva Juana assise dans
un massif de grenadiers en fleurs , pensive et ne prêtant
aucune attention à la lecture que lui faisait sa gouver-
nante. Il songea à attribuer sa rêverie à la disparition de
ses bijoux de jeune fille , disparut peut-être également ;
mais Juana demeura presque muette à ses questions , et
prétexta un malaise pour rompre un entretien dont elle
paraissait vouloir éviter les suites.

Don Manoel rentra dans sou appartement de fort mau-
vaise humeur, et retint Benito avec d'autant plus de rai-
son que ce garçon paraissait préoccupé et semblait avoir
quelque chose à d:re , lui au-si.

(La suite au prochain numéro.)

BOURSE DU 15 DÉCEMBRE.

4 1/2 p. 0/0 baisse 50 cent. — Fermé à 101 50.

3 p 0/0 baisse 40 cent. — Fermé à 74 75.

BOURSE DD 16 DÉCEMBRE.

4 1/2 p. 0/0 hausse 10 cent. — Fermé à 101 10.

3 p. 0/0 sans changement. — Fermé à 74 75.



rient prendre sa place, et, à son tonr, croit entendre
la voix de Goborean. Avec nn courage au-dessus de
tont éloge, il se met énergiquement à l'œuvre, et
pendant trois heures, au péril de sa vie, il travaille
à enlever la terre qui comble le puits et qu'on re-
monte dans des paniers a mesure qu'il les remplit.
Peut être son dévouement allait être couronne de
succès, quand un nouvel éboulemeot l'entraîne loi
aussi el l'enterre jusqu'à la ceinture; dans le môme
moment il sent la terre s'enfoncer sous ses pieds.
Les spectateurs de cette scène éprouvent une an-
xiété mortelle; une nouvelle victime* va disparaître
peut-être ! Mais Uerré fait un suprême effort, par-
vient à se dégager, prête l'oreille encore une fois;
il n'entend plus rien, la voix a cessé de se plaindre;
il remonte alors épuisé de fatigue, et persuadé que
l'infortuné Cahoreau a rendu son âme à Dieu.

Cependant on dernier effort est tenté par Louis-
Charles Troillier; en vain sa femme le supplie de
ne pas exposer inutilement sa vie, en vain sa fille
eo pleurs veut le retenir, il descend dans le puits
el reprend le travail de Derré. Tentatives infruc-
tueuses ! il ne tarde pas à remonter , accablé de las-
situde, el engage un autre à le remplacer dans cette
périlleuse mission. Mais le découragement s'est
emparé de tous , et tout le monde garde le si-
lence.

Sur ces entrefaites arrive M. Forgeât, le respec-
table curé de la paroisse; il relève tous ces cou-
rages abattus et fait un dernier appel pour le mal-
heureux qui est peut-être encore vivant au sein de la
terre. A la voix de leur digoe pasteur , l'espoir
semble renaître dans les cœurs. et deux des specta-
teurs s'offrent pour descendre de nouveau dans le
puits; c'est un brave et ancien militaire, Jacques
FiHatre, c'est uo géuéreux jeone homme, François
Gendron.

FiHatre descend le premier et recommence la be-
sogne tant de fois déjà abandonnée. Mais il y avait
à peine cinq minutes qu'il était dans le puits qu'une
excavation se forme sous ses pieds et qu'il aperçoit
Cahoreau qui lui teud les bras en criant: « C'est
ilonc loi qui es mon sauveur ! » Uo cri indicible de
joie part de la foule ; FiHatre saisit Cahoreau par
la main , mais celui-ci lui échappe; par trois fois il
le ressaisit, et trois fois il le laisse retomber.
Enfin, par un effort désespéré, il se couche de tout
son long , et , tîe ses deux mains empêchant la terre
de rouler sor le jeune homme , il le saisit à l'épaule
avec ses dénis, l'enlève el a le bonheur de l'attirer
jusqu'à lui.

Cahoreau n'avait pas la moindre blessure ; comme
on l'avait présumé, il avait échappé à une mort
certaine, grâce au panier qui était resté constam-
ment suspendu sur sa tête. Quand il fut hors de ce
puits , où il avait passé six heures dans lie cruelles
angoisses, il se jeta avec effusion au cou de son
sauveur, embrassa son digne curé et tous ceux qui
avaient exposé si généreusement leur vie pour
lui.

Cet événement et les actes de dévoûment aux-

quels il a donné lieu et que nous venons de retra-
cer, ont produit une profonde impression dans le
pays. {Maine-et-Loire.)

CHRONIQUE LOCALE.

La Loterie au bénéfice des pauvres de la Société
de Saiot-Vincenl-de-Paul sera tirée lundi prochain t
19, à 1 heure et demie, dans la salle de la Mairie.

Les personnes qui n'auraient pas encore envoyé
les lois qu'elles oui faits , sont priés de les faire re-
mettre, le plus tôt possible, à la salle de la Mairie.

DERNIERES NOUVELLES.

« Marseille , jeudi 15 décembre.
» Le Nil, arrivé ce soir de Constantinople , an-

nonce que les navires Rétribution et Mogador
étaieot partis pour Sinope. conduisant des méde-
cins pour soigner les blessés.

» Le Cliurlemagne et une frégate anglaise de-
vaient aussi entrer dans la Mer-Noire.

» Uffébé, navire marchand anglais , a été ca-
nonné, puis visité par les Russes, près de Trébi-
zonde.

» Sur la demande de M. de Brnck , ambassadeur
d'Autriche , le délai accordé aux navires marchands
russes, avant de pouvoir être capturés, a été pro-
rogé.

» La seconde expédition égyptienne est prête.
» Alexaudropolis est assiégée par Abdi-Pacha. »

« Londres, vendredi 16 décembre.
» Lord Palmerston a donné sa démission de mi-

nistre de l'intérieur. Le noble lord a refusé d'accep-
ter le nouveau bill de réforme électorale proposé
par lord John Russell. » — Havas.

FAIT8 DIVERS.

— Voici nne nouvelle concurrence, qui va être
faite à la Sole et au Laromiguiére de Bordeaux. Le
vapeur Paris et Londres, dont les essais se termi-
nent, en ce moment, à Nantes, partira prochaine-
ment de ce port pour Paris , par le Havre et Rouen,
et naviguera régulièrement entre les deux capitales
de France et d'Angleterre. — Havas.

— On lit dans la Patrie :
« On nous écrit d Odessa , le 2 décembre , que le

navire français YAlcide, capitaine Korgariou, du
port de Marseille, a sombré eo rade , daus la nuit
du 24 au 25 novembre dernier. Ce sinistre est arrivé
au moment où, le chargement étant terminé, le
capitaine se préparait à recevoir ses expéditions
pour Marseille; le navire était alors mouillé en
quarantaine d'Odessa , lorsqu'un vent violent de
S.-E. est venu l'assaillir el rendit, en peu d'heu-
res, la mer tellement grosse, que, malgré toutes
les précautions prises et un brassage d'eau plus que
suffisant, il ne tarda pas à être submergé, à talon-
ner et enfin à sombrer sur ses aucres, par suite
d'un fort coup de tangage.

» Dans ces circonstances cirtiques, le capitaineju
géant la perte du navire etde la cargaison inévitable,
fit mettre l'embarcation à la mer, et tout l'équipage
a pu aiosi , et au moyen de bouées de sauvetage,
lancées par les navires témoins de cette catastrophe,
être retiré sain et sauf. Arrivés sor le rivage, tous
les hommes ont été recueillis par les soins do com-
mandant do port d'Odessa el ont reçu les secours
les plus urgents.

» Le second et denx novices ont été rapatriés ,
les antres ont été embarqués à bord de divers na-
vires français, et , enfin, le capitaine Korharioo est
resté pour assister au sauvetage des débris et de la
cargaison de YAlcide. — Charles Schiller. »

L'Institution GAUDEAU vient de présenter denx
jeunes gens de Sanmur devant la f.icnlté de Rennes
pour subir les épreuves du baccalauréat.

Tous deux ont été admis.
L'on pour le baccalauréat ès lettres, avec le n° f ;

l'autre pour le baccalauréat ès sciences , avec le n°
3.

Les examens ont été faits d'après les nouveaux
programmes.

Une des publications les mieox combinées est
assurément la Presse Littéraire. Pour quinze francs
par an, ce journal donne, tous les dimanches ,
seize pages d'impression , divisées en quarante-
huit colonnes , qui représentent la valeur d'un vo-
lume ordinaire. Il y a de quoi défrayer les lecleures
d'une famille, pendant toute uoe semaine. Une
grande variété dans les morceaux choisis pour for-
mer ce recueil , en augmente l'intérêt. Toute la lit-
térature contemporaine et toute la littérature des
siècles précédents est mise à conlribulion. Romans,
Nouvelles, Biographies, Voyages, Etodes histori-
ques , Proverbes, Fables , Comptes-Rendus des
séances académiques et des livres, excitent tour à
tour la curiosité du lecteur. Le journal réimprime,
de temps à autre, des productions littéraires, de-
venues très-rares, que les bibliographes cherchent
péniblement et qui coûtent fort cher. On voit, sans
cesse , figurer dans ses pages les noms les plus illus-
tres. Le succès qu'il obtient est donc tont à fait
mérité. Une pareille publication est nne grande
ressource pour les habitants des villes de province
et des châteaux qui veulent se procurer d'utiles et
agréables distractions, sans sortir de chez eux, sans
faire de grandes dépenses. La Presse Littéraire, que
son format permet d'emporter dans la campagne,
durant la belle saison, abrège la longueur des soi-
rées d'automne et rompt la monotonie des joornées
d'hiver. — Bureaux : rue Sainte-Anne , 55 , à Paris.
— Prix de l'abonnement : un an , 15 francs, — six
mois , 8 francs. — Les Abonnés d'nn an reçoivent
en prime, franco, 4 ROMANS : La Case de t Oncle
Tom, Bérengére, la Fiancée de Grenade et les Mys-
tères d'un Régiment. L'abonnement part dn 1er de
chaque mois. (743)

P. GODET , propriétaire-gérant .

DRAPERIE

ET ARTICLES

POUR HOMMES

MAISON DE CONFIANCE.

SPÉCIALITÉ

d'Articles

POUR MARIAGES

A LA VILLE DE SAUMUR.

MAGASINS DE NOUVEAUTÉS ,
RUE SAINT- JE AN, N° 33, A SAUMUR.

BLANC

ET ARTICLES

IVAMEI.'BLLMENT

ASSORTIMENT

d'Articles

POUR DEUIL

M. BOISSIER a l'honneur d'informer les Dames qu'il vient de mettre en vente SES NOUVEAUTÉS POUP LA SAISON D'nivER. Cet assortiment se compose: d'un
choix considérable de SOIERIES, HAUTE NODVBAUTÉ Moires antiques, unies et brochées, Brocards, Lampas , Brocatelles , Reps-Spoulinés , Armures, Damas
liserés, Broderies de Chine, Broderies- Pompadour , Velours-Theba , Gros d'Écosse, Moires, Taffetas d'Italie, etc., etc. VELOURS NOIRS ET DB COULEUB, tont
soie , pour robes el confections, à des prit exceptionnnels. DENTELLES NOIRES ET BLANCHES , de toutes fabriques , pour Volants, Garnitures de Robes et de Man-
telels, etc VOILES de Chantilly, d'Alençon etde Cambrai.

ÉTOFFES DE LAINE, unies et fantaisie, en tout genre : Mérinos , Satins de Chine, Drap Vénitien, Chambord, Royale, Drap d'Or, Drap d'Orient, Ve-
lours Grec, Amazones, Reps de Laine, Popelines, Barpouis, Valencias , Oiienlales, Salins-Laine, Slofs , Draps de Dame, etc., etc. FLANELLES ÉCOSSAISES ,
POPELINES, etc., NOUVEAUTÉS EN TOUT GENRE , sur impression et tissus écossais.

SALON SPÉCIAL POUB LA CONFECTION , assortiment de modèles nouveaux en VELOURS, DBAP ET SOIE , et fournitures pour cet article.

ASSOBTIMBHT CONSIDÉUABLE de CHALES CACHEMIRE BROCHÉS, LONGS ET CABBÉS , pour Mariages , Châles rayés , Ecossais , Châles longs, Plaids Anglais -
Tartans, etc.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR LA CAMPAGNE ET POUR LES OUVRIERES.
ARTICLES D'AMEUBLEMENT en tont genre, Rideaux-Stores et Vitrages, brochés et brodés , Perses, Damas, Velours , Reps , Moquettes, Algériennes , Bro-

catelles, Lastings, Descentes de lit, Tapis d'appartement, d'escalier , etc , Tapis d'Aubussson, etc. OBNEMENTS EN CUIVRE DOBÉ , Galeries, Bâtons, Baldaquins,
Patéres, Rosaces, Anneaux, tordons de tirage, etc., etc. P ASSEMENTEBIE en tout genre, Franges, Embrasses, Crêtes, Glands, Cordelières, etc. F OUBNITUBES en
tout genre POUB L'AMEUBLEMENT . On se charge de la confection.

ABTICLESPOUB HOMMES , en tout genre; grand choix de DRAPERIE HAUTE NOUVEAUTÉ , pour PANTALONS, GILETS, CBAVATES, CHBHISES , etc.; FOULARDS, MOU-
CHOIES DE POCHE , etc. ASSORTIMENT CONSIDÉRABLR DE FOURRURES ; choix de pins de 200 MANCHONS en martre du Canada , de Prusse, du Nord , de Suède et de
France , vison du Canada , hermine , fausse-hermine , linx, putois , vison du Sénégal, ventre de gris , vison d'Amérique , fausse-martre, etc. Assortiment de manchons

ada. Assortiment varié et soldes importants d'articles bon marché, ponr peignoirs et robespour fillettes et enfants, GARNITURES DE FOURRURES POUR MANTEAUX en canada
de maison , mis en vente à des prix exceptionnels.

LES PRIX SONT FIXES ET INVARIABLES. VENTE AU COMPTANT , ESCOMPTE 2 •/.. (701)



DROUARD, Tapissier, M" de Meubles
Rue de la Tonnelle , 21.

A l'honneur de prévenir qu'il vient de recevoir nn très-beau choix d'étoffes dans les goûts les plus nouveaux, telles que: Moquette velontée, Moqnelte bou-
clée. Velours ; — Reps, Vénitienne , Algérienne , Lasting imprimé , Damas de toutes nuances ; — Brocatelle , 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 bois d'acajou et estampé ; — Très-jolis Tapis d'appartement, Foyers riches et Carpets de toutes dimensions; —
Fauteuils, Canapés, Chaises , Chauffeuses, Pompadours, Poufs, Crapauds, confortables Fauteuils gothiques; — Quantité de petits Meubles de fantaisie pour

Etrennes; — Glaces nues et montées; — Lits 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. Il se charge de

toos les décors pour bals et tentures, ainsi que de tout ce qui concerne son étal. — 11 garantit ses travaux et ses marchandises. (732)

A VENDRE
Par suite de cessation ^affaires.

1° Un excellent billard et ses acces-
soires ;

2° Douze tables en marbre montées
sur pieds en fonte ;

3° Une table ronde avec dessus en
marbre ;

4°. Tabourets , comptoir, glaces et
autres nstensiles de café.

Le tout au plus nouveau goût.
S'adresser à Cholet , à Mmo RAMER,

on à M* DEREAUVOYS , notaire. (738)

A AFFERMER
POUR LA TOUSSAINT PROCHAISB

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

2° Et nn PRE , sitfié au canton des
Grànds-Fautrages , commune de St-
Lambert- des -Levées, contenant 55
ares.

S'adresser, soit à M. CHASTE AU ,
propriétaire à Saomnr , soit à M e

DUTERMB , notaire en la môme ville.
(739)

trio Comme tout produit jonissan'
Ai loi d'une vogue légitime le Choco
lat M ENIEII a excité la cupidité des
contrefacteurs. Sa forme particulière ,
«es enveloppes ont été copiées et rem-
placées par des dessins auxquels on ,
s'est efforcé de donner la même appa- |
rence. Les amateurs de cet excellent
produit devront exiger que le nom
M ENIER soit sur les étiquettes et sur les
tablettes. Dépôts dans toute la France.

jm. "wE mmn.xs
PAR ADJUDICATION ,

En l'élude de M 0 LEROUX , notaire
a Saumur, le mardi 27 décembre

1853,
Une MAISON, située à Saumur,

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

S'adresser, pour visiter la maison
et pour traiter à l'amiable, audit M"
LEROUX , on dans la maison même.

Etude de M 0 DION , notaire a
Saumur.

jm ^WEWISRJE:
PAR ADJUDICATION,

En l'étnde 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 M mo veuve Brière
mère et autres locataires, composée
d'une bouliqne, arrière-boutique, cor-
ridor , premier, deuxième et troi-
sième étage, greniers, petite cour,
puils, latrines , et autres dépen-
dances.

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

Il sera donné les plus grandes faci-
lités pour les paiements. (725)

jm.  JBS

OU A ARRENTER
PLUSIEURS MORCEAUX

DE TERRE ET VIGNE
Propres à bâtir

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

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

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

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

Il y aura récompense pour celui qui
la déposera an bureau de police de
Saumur. (735)

Etnde de M e DION, notaire a
Saumur.

/m mv m*z rw mm mm JE
PAR ADJUDICATION ,

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

Le jeudi 22 décembre 1 853 , à midi ,

UNE MAI SON
Située à Saumur, Grand'Rue Saint

Nicolas,

Occupée par M. Berge fils , menui-
sier , et divers autres locataires , et
composée d'une grande boutique, 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 , un 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, ou à M"10 ROUSTEAUX-BRIÈRE.

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

jm. JE-* mm mu JET mm
Pour la Saint-Jean 1854

UNE

MAISON avec REMISE et ÉCURIE,

_ Située sur te Quai,

Occupée par M. Monceau, huissier.

S'adresser à M. POITVIN , horloger-
bijoutier, marchand d'optique. (512)

Elude de Me DION , notaire à
Saumur.

FONDS A~PLACER -
Sur Hypothèques et à Rente Viaqère.

(713)

jm. ~mi jêel \jma mm mm. m$2
PAR ADJUDICATION ,

En l'élude et par le ministère de M*
DUTERME , notaire à Saumur,

Le dimanche 18 décembre 1853 , à midi,

LES BIENS
CI-APRÈS,

Appartenant à la venve Guiberl et à
la succession de son mari.

1° Une maison, située a Munet, com-
mune de 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 arcs de vigne , silnés aux
Gruches, commune d'Artannes, joi-
gnant d'un coté Talvard, d'autre côté
Touroo.

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

4° Cioq ares 50 centiares de vigne,
situés au Perré de Munet, môme com-
mune, joignant d'un côté Sailland,
d'autre côté Fremon. (726)

Elude de M e DION , notaire a
Saomnr.

m. w K r« mm m m m-z
DE SUITE ,

LE PRÉ AMARD
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)

.m. JU «jn» -vu JBS: mm.
POUR NOËL

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

en face la prairie du Bray.

Cette habitation se compose par bas
d'nn salon parqueté, salle à manger,
enisine, 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 M me NAU-MAUPASSANT ,
ou à Me DUTERME , notaire à Saumur.

Une MAISON, sitnée à Sanmnr,
rne Saint-Pierre, appartenant à M""
Fremantier.

S'adresser à M* DUTERME , notaire
à Saumnr. (338)

EN VENTE
Chez JAVAUD , Libraire à Sanmnr,

ABRÉGÉ D'ASTRONOMIE
D'APRÈS LES NOUVELLES DÉCOUVERTES

Mis à la portée de tout le monde

Par F. LECOY, architecte à Angers.

PRIX : 3 fr. 50 c.

Nouvel ANNUAIRE DE LA SANTE pour 1854
Par RASPAIL. (741)

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

EMISSION DES DERNIERS BILLETS
DE

LA GRANDE LOTERIE
DE BIENFAISANCE.

GROS LOT: 70,000 FR.
TIRAGE TRÈS - PROCHAINEMENT

Avec denx billets de 5 francs , on peut gagner 100,700 francs; avec nn billet de 1 franc, on peut gagner des lots de 500 à 10,000 francs.
Tons les billets ont droit à une prime qui est délivrée de suite.

Dépôt des Billets et des Primes, chez M. JAVAUD , libraire à Saumur.

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

Certifié par l'imprimeur soussigné


