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CITRON1QLE POLITIQUE.

AFFAIRES u'ORIEST.

On lit dans la correspondance parisienne du
Morning-Herald :

« Il circule sur l'affaire de Sinope une version

qui, si elle est vraie, fait le plus grand honneur à

Osman-Pacha, l'un des vice-amiraux de la flotte

ottomane. On dit que sa destination élail Trébi-

sonde; mais, trouvant sur son chemin des forces

supérieures, commandées par l'amiral Nachimoff,

il rentra à Sinope et fît ses préparatifs de défense,

résolu, à tout événement, à sauver les munitions et

les troupes qu'il était chargé de conduire Pendant

le combat , Osman-Pacha aurait débarqué les trou-

pes et les munitions , mais n'aurait pu faire davan-

tage. Un exemple aussi héroïque vaudrait mieux

pour les Turcs qu'une victoire , a cause de l'admira-

tion et de la sympathie qu'il exciterait chez les peu-

ples de l'Europe , déjà rebutés par les abus de pou-

voir arbitraire de la Russie. Pendant que les ma-

rins turcs se dévouaient, dans le port de Sinope,

il y a lieu de croire que l'armée victorieuse mar-

chait sur Tiflis. Ou pense que les flottes combinées

entreront dans la Mer-Noire , autrement les Russes

pourraient diriger sur Sinope nne expédition qui

menacerait Constanlinople par l'Asie, ou prendrait

a revers l'armée Inrque du Caucase. C'est probable-

ment sur ces considérations qu'on a attribué aux

amiraux anglais et français l'intention d'entrer dans

la Mer-Noire. »

Nous trouvons dans le Standard, dn 14 décem-
bre, la dépêche télégraphique suivante :

« Vienne, mardi soir.

» La défaite de Sinope a été connue, le 3 , à

Constanlinople et y a produit une exlrêmo agita-

tion. Il s'est lenu un grand divan auquel ont assisté

tons les ministres étrangers. Les ambassadeurs de

France et d'Angleterre ont élé vivement sollicités

d'envoyer dans la Mer-Noire les flottes combinées;

mais ils ont eu du Sultan une audience dans laquelle

il a été résolu qu'on expédierait non pas de suite

les flottes combinées tout entières, mais seulement

qnalre frégates pour obtenir des informations pré-
cises.

» On ne dootait pas , néanmoins, que les flottes

tout entières n'entrassent bientôt dans la Mer-

Noire. — On «lit qu'il y a eu à Sinope un immense
carnage.

» 4,000 hommes du corps. d'Osten-Saken sont ar-

rivés, le 8, à Jassy. — Une division du même
corps avait été envoyée à Kedout Kaleb, en Asie

— Un cordon devait être formé le long de la ligne
du Dniester.

» Suivant les nouvelles apportées par le dernier

bateau à vapeur autrichien Europa , de Trébisonde,

trois frégates à vapeur turques sont rentrées sûre-

ment à Sinyrne, après 3voir débarqué beaucoup

d'armes et de munitions de guerre sur les cèles de

la Cireassie , près de Ghelaudchik (presque a l'ex-

trémité nord du Caucase). Les montagnards sont

descendus par milliers, pour recevoir ces armes. —
Havas.

Les nouvelles reçues directement à Marseille, de

Constanlinople, bien que ne s'accordant pas de

tons points avec les dépêches de Vienne, sons le

rapport du nombre des navires attribués aux Rus-

ses et aux Turcs , figurant dans le combat de, Sinope,

confirment, néanmoins la défense héroïque de ces

derniers. Il résulte, en effet, comme on le verra

par le supplément suivant qu'a publié, à Malte, le

Malta Mail des premiers avis de la bataille , par-

venus a Constanlinople et qui nous est arrivé, hier,

par le Vectia, que celle surprise dans laqtielle-*es

Russes se sont présentés avec des forces bien supé-

rieures , leur a coûté des pertes considérables.
Voici la traduction de ce supplément :

« Malte, 11 décembre 1853.

» L'arrivée de la malle dn Levant, précédée par

la frégate à vapeur turque Vassalaï-Tidjura , venue

de Constanlinople , nous apporte des nouvelles du

plus grand intérêt.

» Sur terre, les forces turques ont remporté de

nombreux avantages. — Le 1er décembre, un ex-

près est arrivé au Seraskieral à Constanlinople,

avec la nouvelle que Kurd-Ahme-u-Pacha avait

marché sur Alexandropol. La garnison, ayant fait

nne sortie , fut complètement battue et forcée do se

retirer en toute hâle, laissant sur le champ de ba-

taille une grande quantité de blessés , de bagages,

d'armes et de munitions. — S. Exc. Abdi-Pacha

conduisait le siège en personne.

» Une action meurtrière a eu lieu à Sinope, sur

la côte asiatique de la Mer- Noire. — Une division

ottomane, composée de quatre frégates , deux cor-

vettes, trois ou quatre petits navires et on petit

bateau à vapeur, était dans le port, lorsqu'une

force russe, composée de trois vaisseaux de ligne

et de plusieurs frégates et corvettes, favorisée par

le v ent, y entra et la La taille commença. — La lutte

a élé terrible et soutenue par les Turcs avec un

héroïque courage. — Les batteries de la ville

jouaient. La ville brûlait en deux endroits.

» Le vapeur le Taif, qui a apporté ces nouvelles

à Constanlinople , annonce qu'au moment où il quit-

tait Sinope, le combat continuait avec une grande

obstination. — On voyait do bord un vaisseau de

ligne couler. Le Taif nvaît été attaqué et avait reçu

plusieurs boulets qui lui avaient tué et blessé du
monde.

» La date de ce combat n'est pas précisée; mais

comme le Taif est arrivé à Constanlinople, le "2

décembre, il a dû avoir lien l'avant-veille.

» Impressionnés par ces nouvelles, les amiraux

Dundas et Lyons, avec leurs collègues, les amiraux

Hamelin el Jacqninot , se sont rendns de Beycos à

Péra , à bord du Caradoc. Lord Redcliffe, accompa-

gné des amiraux anglais, s'est réuni à l'ambassadeur

français le généial Baraguay-d'Hillers, et nne confé-

renceentre les ambassadeursa en lieu en présencedes

amiraux. Le Caradoc a été immédiatement dépêché

à Marseille avec ces importantes nonvelles pour les

deux gouvernemeots. On dit aussi que le Fury et

un steamer français vont être envoyés à Varna. —

Le 5 décembre est, assure-t-on , le jour fixé pour

l'entrée dans la Mer-Noire du vaisseau à vapeur le

Charlemaijne et d'une frégate a vapeur à hélice an-

glaise , sous le pavillon de sir Edward Lyons. Il est

difficile d'admettre qu'une intervention trôs-active

de la part des puissances amies puisse être plus
longtemps différée. — Havas.

On se rappelle qu'une dépêche russe, arrivée

lout récemment, a annoncé que le général russe An-

dronikoff avait rencontré un corps de troupes otto-

manes à Achalzik, sur la frontière russe de l'Asie,

et leur avait lué environ 4,000 hommes. Ces chiffres

étaient évidemment exagérés comme tons ceux qui
sortent des nouvellistes russes.

Aujourd'hui , le Moniteur contient nne dépêche

qui rectifie ce faux bruit. D'après nne nouvelle ver-

sion , également russe, les derniers avis, tout en

laissant l'avantage à l'armée russe, accusent senle

ment, du côté des Turcs, une perte de 1,000

LE CHATEAU MAUDIT.

(Suite.)

Pressé de questions , Benito raconta à son maître que

déjà deux fois pendant la nuit il avait été réveillé par un

bruit indéfinissable, et qui se rapprochait assez de celui

que feraient des rats en trottant derrière la tenture des

murailles ; qu'il avait entendu chuchotter à voix basse

dans ces mêmes murs , et que même une fois il avait fort

bien distingué un éternuement qu'on s'efforçait d'étouf-

fer ; qu'il avait trouvé un matin sa chambre sens dessus

dessous , ses habits jetés çà et là, et qu'un de ses foulards

avait disparu; tout cela, rapproché des singulières appa-

ritions de lumières qui avaient lieu avant l'arrivée des

propriétaires du château, prouvait au pauvre garçon que

la maison était véritablement ensorcelée , et qu'elle mé-

ritait en tous points le nom de Château maudit , que les

paysans lui appliquaient.

— Cependant, fit don Manoel , après ce récit , il est

impossible que mon château soit habité par des esprits ,

et à ta place il y a longtemps que je me serais assuré de

la réalité de tout ce que tu attribues au diable.

— J'ai osé , Monseigneur, mais ça été bien inutile. Que

Votre Grâce se figure son valet de chambre embusqué la

nuit dernière dans un coin du grand corridor du premier

étage , à l'endroit où commence la rampe de l'escalier de

service : J'attendais là , ne soufflant , me faisant petit ,

lorsque soudain je vis paraître au bout de ce corridor

une lumière sourde qui semblait sortir de la muraille. Je

songeais aussitôt , plus fort en cela que les paysans du

voisinage , que le diable n'avait pas besoin de chandelle

pour y voir , et que , par conséquent , celui qui la tenait

en ce moment n'était qu'un simple mortel. I.a lumière

s'avança quelques pas , sans que je pusse distinguer qui la

louait, lorsque soudain elle disparut. Le matin, au grand

jour, j'ai examiné avec une scrupuleuse attention le mur

du corridor : j'ai sondé, frappe , et rien absolument ne

m'a révélé qu'il y eût une porte cachée.

— Et tu conclus . maître Benito ?

— Je conclus , Monseigneur , que , malgré toute la

bonne volonté que j'ai mise à pénétrer le mystère, il faut

qu'il y ait un peu de diablerie là-dessous.

Le général renvoya son valet de chambre et demeura

bien convaincu que don José d'Elva était somnambule.

II.

L'ne heure avant le dîner, Juana et don José déchif-

fraient une romance nouvelle, tout en se disputant à voix

basse ; il est cependant essentiel d'ajouter que la discus-

sion venait surtout de ce que le jeune homme persistait à

se défendre. Le général, qui lisait sa correspondance et

les journaux de France , finit par s'apercevoir de ce ma-

nège et exigea des explications. Don José demeura inter-

dit et prouva de la sorte qu'il avait tort , ce qui rendit

Juana triomphante.

— Figurez-vous, mon père , dit-elle , que Monsieur

me refuse la chose du monde la plus simple. Dans le livre

que m'a lu aujourd'hui Maria , il est question dlun bou-

quet de roses blanches disposées en croix sur un fond de

myosotis , et à ce bouquet étaient attachées des influen-

ces secrètes et pleines d'heureux présages pour la jeune

fille qui le recevait ; je viens d'en parler à don José , en

manifestant le désir d'en avoir un semblable , et savez-

vous , mon père , ce qu'il m'objecte pour me le refuser ?

— Général , fit José intervenant , remarquez que je

ne refu*e pas le bouquet : seulement il n'y a pas trois

roses blanches présentables dans le jardin, et je n'y ai

jamais vu de myosotis , je ne sais même pas quelle fleur

c'est ; cependant , je promets à la Senorita de me lever

demain de bonne heure , de galoper à Séville à franc

étrier et de lui rapporter le bouquet deux heures après.

— Il me semble , Juana , que cela est assez raisonna-
ble.

— C'est vrai , mon père, répondit la jeune fille deve-

nue subitement pensive , et je ne sais pas où j'ai la téte

d'exiger une chose que vingt gentilshommes seraient

trop heureux de faire pour la récompense d'un simple re-

mercîment. J'étais folle.

On en resta là , et Benito vint annoncer quelques ins-

tants après que le dîner était servi. En passant derrière le



hommes. Le succès des Russes serait donc de leur

aveu, môme beaucoup moins considérable qu'ils

ne l'avaient dit d'abord. — Havas.

INTÉRIEUR.

Paris , 18 décembre.

Le Moniteur contient: 1" Un décret astreignant

au diplôme de licencié en droit les attachés surnu-

méraires au déparlement des Affaires étrangères ;

2" Des nominations dans la magistrature et dans les

tribunaux de commerce.

A plusieurs reprises, depuis soixante ans , les ar-

chives de la marine ont fait des pertes considérables.

De nombreuses pièces, également importantes pour

l'histoire des grands hommes de mer , de l'adminis-

tration , de la géographie , de la politique, de l'art

naval et de la guerre, sont entrées dans le com-

merce et ont passé dans les collections d'auto-
graphes. Les lacunes qu'ont faites les événements

dans le recueil de ses anciens litres , le département

de la marine a besoin de les remplir. Il s'adresse

avec confiance à tontes les personnes aujourd'hui

propriétaires de quelques-uns des documents dont

il fut dépossédé, convaincu qu'aucune d'elles n'hé-

sitera à lui faire parvenir, sinon les originaux des

lettres, mémoires, instruclions, rapports, etc.,

qui , sous différents règnes, furent adressés par les

secrétaires d'Etat à leurs agents ou à ces ministres

par les officiers militaires et les administrateurs, dn

moins des copies minutieusement exactes et certi-

fiées, autant que faire se pourra , de ces pièces his-

toriques.
Le département de la marine compte qne cet ap-

pel fait aox collecteurs do la France et de l'étranger

sera entendu d'eux, et qu'ils se feront nn devoir,

fût- ce sans se faire connaître , d'y répondre par l'en-

voi des documenls qu'ils savent bien avoir appar-

tenu à l'Etat, et dont ils sont aujourd'hui les pai-

sibles possesseurs.
MM. les propriétaires des journaux de Paris, des

départements et de l'étranger sont priés de repro-

duire cette note. (Moniteur.)

EXTÉRIEUR.

ANGLETERRE. — La retraite de lord Palmerston,

que nons avons annoncée hier, est la grande nou-

velle dn moment. La plupart des hommes politiques
considèrent la résolution du noble Lord comme le

signal de la dislocation du Cabinet Aberdeen et de

l'avènement du Ministre démissionnaire an poste de

chef d'administration, avec l'aide do parti wigh

proprement dit et des Tories.
Pions devons ajouter, toutefois, que les feuilles

anglaises ne prévoient pas encore cette éventua-

lité d'une manière formelle. Le Times et le Mor-

ning-Chronicle s'appliquent môme a faire considérer

la retraite du noble Lord comme nne simple ques-

tion de politique intérieure. Toutefois, ces mômes

feuilles sont unanimement d'accord pour déplorer

sa retraite. — Havas.

— Les journaux de Londres, du 17 décembre,

continuent de se livrer à de nombreuses apprécia-

tions sur la retraite de lord Palmerston.

fauteuil de son maître, pour le rouler dans la salle, il se

pencha à son oreille , l'air effaré.

— Monseigneur !... fit-il.

— Eh bien ?
— En voici bien d'une autre !... Rufino , le bel anda-

loux de Monseigneur...

— Après ?

— lia disparu de l'écurie !
—- Imbécille ! Jayme l'a conduit au bac, sans doute.

— Non, Monseigneur, c'est Jayme lui-même qui

vient de m'annoncer celte nouvelle, fjn M beau che-

val »...
— C'est que le drôle l'avait mal attaché au râtelier et

que le noble animal, s'ennuyant de l'inaction forcée que

je lui fais subir , aura été se promener de lui-même. Que

Jayme coure après.
Malgré son apparente tranquillité , le général ne lais-

sait pas que d'être soucieux ; Rufino était sou cheval de

prédilection, celui qu'il montait dans les parades à Ma-

drid ; il lui avait coûté mille douros et il ne l'eût pas cédé

pour le double. Celte fois , José était là , à table, en face

de lui , et il était peu probable que son somnambulisme

présumé lui donnât , en outre, la faculté de se dédoubler

dans le seul but de dérober un cheval de son écurie, en

plein jour. Cette disposition d'esprit et la petite brouille

qui subsistait entre les deux jeuues gens , contribuaient

à rendre le diner assez triste ; et, bien que José se mit en

Le Globe, du 1er décembre, déclare savoir perti-

nemment que la démission de lord Palmerston n'a

pas d'autre cause que celle de sa divergence d'opi-

nion sur la question d'Orient. Lord Palmerston ne

serait pas homme à seconder l'opposition contre un

ministère, dont il ne différera il que sur un point.
Le Morning-Post\à\\(\x\Q l'on paraît s'altendre à

do nouvelles modifications dans le Cabinet. La re-

traite d'un homme d'Etal, comme lord Palmerston

est considérée comme un événement d'une impor-

tance vilale et devant exercer une grande influence

sur l'état actuel des affaires. L'idée prédominante

paraît être que le comte d'Aberdeen sortira du Cabi-

net et que les rênes du gouvernement seront con-

fiées à lord Palmerston. — Havas.

PÉROU. — D'après les dernières nouvelles des

districts aurifères du fleuve des Amazones au Pérou,

deux expédilions étaient parties à la recherche de

l'or ; mais, à cause de leur mauvaise organisation ,

elles ont eu beaucoup à souffrir. Toutefois, elles

ont envoyé les détails les pins favorables sur la ri-

chesse de ces districts en or, argent et pierres pré-

cieuses. Voici ce que dit à ce sujet le dernier numé-
ro du journal Panama - Star: Sous le nom de mon-

tagne des Canelos , l'on comprend une vaste étendue

de terrain d'une longueur de 200 milles, qui va du

nord an sud derrière les Andes, el comprend une

grande partie des affluents de la rivière de Marono

ou des Amazones. Sur ce terrain se trouvent force

campements d'Indiens convertis au christianisme,

et qui, traités convenablement, monlrenl ce natu-

rel doux et facile qoe l'on attribue aux anciennes

peuplades à l'époque des Incas.
La mission de Canelos étant le type de toutes les

autres, il ne sera pas sans intérêt de dire quelques

mots sur la manière dont les Indiens de cette loca-

lité recueillent la poudre d'or. Quand l'un des habi-

tants a besoin d'une certaine quantité d'or pour s'a-

cheter quelque objet de première nécessité, ou

pour payer le prêtre de la mission, il s'en va un

beau matin , accompagné de sa famille, sur les bords

d'une rivière. Là , il commence par faire un lour

dans la forêt, afin d'y tuer avec ses flèches le gibier

nécessaire pour sa nourriture de la journée. Celte

besogne accomplie, il ramasse plusieurs poignées

l« terre à la surface, qu'il lave dans des vases de

bois, et il obtient ainsi la quantité d'or dont il a be-

soin. Si pendant cette opération il trouve des pepi-

tas on morceaux d'or , ne croyez pas qu'il les garde,

il les rejette tout bonnement dans la rivière, car il

appelle cela de la semence; puis il mesure ce qu'il

a dans nn tuyau de plume d'aigle , auquel sont mar-

quées plusieurs divisions, et, s'il voit qu'il a plus

que la quantité voulue, i) jelle le reste dans la ri-

vière. La quantité ordinaire de poudre d'or qu'un

Indien amasse ainsi en plusieurs heures est de 3 à

4 castellanos d'une valeur de 7 à 16 dollars. Au mi-

lieu de cette poudre d'or, on rencontre fréquem-

ment des rubis fins, des émeraudes, et, en fouil-

lant avec les mains dans la terre, de belles pépites

d'or. (Gazelle de Dresde. )

CURONIQLE LOCALE.

Chaque année, la Compagnie du chemin de fer

de Paris à Orléans vient généreusement au secours

de nos pauvres, et habituellement 200 francs sont

grand frais de paroles , à l'adresse du maître de la mai-

son , la gaité habituelle était loin de reparaître.

Tout-à-coup , un grand bruit se fit dans la cour et at-

tira forcément l'attention des convives. Au-dessus de

toutes les voix qui s'exclamaient en criant au miracle ,

dominait l'organe perçant de Benito. Le général sonua

et demanda la cause de ce tapage.

— C'est Rufino , qui est rentré seul à l'écurie, lui fut-

il répondu.
En même temps , Benito entra , la mine plus effarée

encore qu'avant le dîner, et s'écria, sans attendre même

qu'on l'interrogeât :
— Voici , Monseigneur , qui dépasse tout ! Rufino est

à l'écurie, bien tranquillement occupé à manger son

foin , et ce qui surprendra Votre Grâce , c'est qu'il y est

entré sans passer par la cour. Je ne suis pas seul à pré-

tendre cela , Monseigneur , tous vos gens peuvent l'at-

tester.
— C'est bien , dit le général avec brusquerie, va-l'en !

Tout cela m'ennuie !

Don José , qui s'était fait raconter le fait de la dispari-

lion du cheval, ne manqua pas de le rapprocher des vols

qui avaient lieu chez lui; mais ce retour inattendu lui

semblait inexplicable , car la sobriété proverbiale des

Espagnols l'empêchait d'accuser le palefrenier d'ivresse.

Le général se fit porter à l'écurie , où , accompagné de

don José et de sa fille , il put constater que , malgré le

mis a la disposition do l'Administration , par le

conseil de la Compagnie.
Celte année , la cherté des vivres , la pénurie des

travaux l'ont engagée à de nouveaux sacrifices, et

elle vient d'adresser a M. lu Maire une somme do

400 francs , dans le môme but.
Nous sommes heureux d'avoir a faire connaître a

nos concitoyens cet acte de générosité et d'en té-

moigner publiquement nos remerciements à il' Ad-

ministration, c. JOLY.

M. Clément , noire compatriote , est nommé di-

recleur do l'Enregistrement el des Domaines, à

Angers. P. GODET.

DERNIÈRES NOUVELLES.

Paris, 19 décembre.

Le Moniteur se borne aujourd'hui à mentionner

la notification du- décès de S. M. la reine Dona

Maria II, et confirmation de M. le chevalier de

Païva en qualité de ministre plénipotentiaire dn

roi de Portugal auprès de Sa Majesté impériale.

FAITS DIVERS.

Quelques journaux ont annoncé qu'un Américain

avait conçu le projet d'établir, de New-Yorck à

Boston (distance de 300 milles), un tube souterrain,

par lequel lettres et paquets seraient expédiés, d'une

de ces villes à l'autre, en quinze minutes. Ce sys-

tème de transmission de cet Américain, n'étant

pas encore connn en France, on ne peut apprécier

son importance et son degré d'ulililé pratique.

Mais, nous lisons dans le Siècle que la priorité do

l'idée de celle invention peut êlre reveudiquée, a

juste titre, par un Françiis, M. Sisco , dont la

prétention s'appuie sur ce fait positif, qu'un brevet

d'invention, d'un conduit atmosphérique, pour le

transport des dépêches , lettres , journaux , livres et

autres objets, a été demandé et oblenu pour lui, à

partir du 7 octobre 1850.
L'invention de M . Sisco consiste dans nn système

de tubes cylindriques, formant un convoi qui ren-

ferme les objets à transporter et s'ajuste dans on

ryliudre creux, comme celui que l'on voit du Pecà

Saint-Germain Par un procédé ingénieux , ce con-

voi , soivant qne l'air aspiré l'attire , ou que l'air re-

foulé le repousse, le transporte d'une extrémité a

l'autre avec une prodigieuse rapidité.
Il paraît également que la première idée de l'ap-

pareil essayé, avec succès , le 12 novembre dernier,

dans Y Atlantic-Dock, à New-Yorck , p3r M. For-

man , pour soulager les navires submergés et les

ramener à la surface de l'eau, serait due à M. Beloo,

chimiste français, qui a obtenu un brevet de celle

invention , collectivement avec M. Merruet. Ce

brevet contient la description des mêmes moyens

de sauvetage que ceux annoncés par le Courrier des

Etats- Unis. ( Conseiller de l'Ouest.)

— Le Conseil de gueire do la 4 e division mili-

taire, siégeant à Mézières, a prononcé l'acquitte-

ment du capitaine de Laporle. — Havas.

— M. Louis Auer, de l'imprimerie impériale de
Vienne, vient, avec M.Andrew Worring, de dé-

couvrir le moyen de créer , d'une manière prompte,

avec l'original lui-môme, des plaques pour impri-

soin qu'on avait mis à le bouchonner , Rufino venait de

faire une course rapide. H tançi sévèrement le palefre-

nier, el l'accusa, malgré ses dénégations , de vouloir

aiii'i dissimuler l'abus qu'il avait fait des forces de ce no-

ble animal.
Vers dix heures, Juana monta dans sa chambre, et de-

meura stupéfaite en trouvant sur son lit un bouquet iden-

tiquement semblable à celui dont elle avait fait la des-

cription à son père. C'étaient bien les roses blanches dis-

posées en forme de croix sur un fond de myosotis. Son

sein se gonll.i de bonheur , el elle porta vivement les

fleurs tant désirées à ses lèvres ; mais elle les rejeta bien-

tôt avec terreur en se demandant comment elles se trou-

vaient là, qui avait pu les y déposer, qui, surtout, avait

eu l'audace , à l'exclusion de don José , de satisfaire un

désir exprimé par elle. Son orgueil , son orgueil castil-

lan se révolta en réfléchissant que nul être humain, hor-

mis les laquais de son père , n'avait pu pénétrer dans le

château et dans la chambre.

Cependant la curiosité l'emporta , sa pitié peut-être

s'émut, et elle ramassa les pauvres fleur-, dont quelques-

unes s'étaient effeuillées en tombant ; elle fouilla l'inté-

rieur, dans l'espérance d'y trouver une lettre ou tout au

moins un signe quelconque ; elle examina le papier qui

l'entourait , et remarqua bien vite que la soie destinée à

retenir cette enveloppe était arrêtée au moyen d'un ca-

chet de cire. Sur ce cachet , la forme d'un écusson se



mer des copies de plantes , de dentelles , de brode-

ries. Nous avons sous les yeux des impressions do

poissons fossiles, d'agates , de feuilles d'arbres , de

mousses, d'algues et d'ailes d'insectes admirable-

ment bien réussies. Voici, du reste, quelques dé-

tails sur la manière de procéder, que nous lisons

dans la préface d'une brochure que M. Louis Auer

vient de faire paraître sur sa découverte.
« Si l'original est une plante, une feuille, une

fleur, enfin un objet inanimé, il faut le placer en-

tre une plaque de cuivre el une plaque de plomb

serrées par deux rouleaux reliés fortement ensem-

ble. Par la pression, l'objet laisse son empreinte

arec tontes ses délicalesses de formes, sur la plaque

de plomb. *Si des couleurs sont appliquées sur celle

plaque, l'on obtient une ressemblance parfaite par

le moyen d'une seule impression de chaque plaque.

Pour avoir plusieurs copies, comme la douceur de

la plaque de plomb n'en permet qu'une, il fuit,

chaque fois, la stéréolyper si l'on se sert d'une

presse typographique, ou la galvaniser, si c'est

une presse à plaque de cuivre. Pour obtenir un

résultat sur un objet qui ne pent être soumis à la

pression , il suffit de le couvrir d'une dissolution du
gulta-percha, qui, après avoir été enlevée, doit être

enduite d'une solution d'argeut pour pouvoir ôlre

travaillée par le galvanisme. (Alhenœum.)

— On lit dans le journal V Africain:

« Une découverte d'un haut intérêt ponr la pa-

léontologie a était faite, ces jours derniers, aux

portes de Constanline, par MM. Ilenric et Gouvet,

conducteurs des ponls-et chaussée , près de la tran-

chée ouverte pour recevoir la conduite du Djebel-

Ouach, a 700 mètres du pont El-Kantara. La tête

d'un ossement, empâté dans la couche calcaire de

Mansourah , ayant frappé par hasard leurs regards ,

ils fireut fouiller le sol et nu tardèrent pas â mettre

au jour un fémur de dimensions énofmes , qui n'ap-

partenait , évidemment à aucune des espèces anima-

les existautes.
» Les fouilles ayant été continuées, on ne tarda

pas à découvrir la plus grande partie des os des

jambes de l'animal enfoui, des vertèbres, dos côtes,

une omoplate, des défenses analogues a celles des

sangliers, mais d'une longueur de 30 à 35 centi-

mètres, taillées en biseau ; des dents, et enfin la

partie supérieure de la tête de l'animal, dans on

état bien rare de conservation.
» Cette tête gigantesque n'a pas moins de 85

centimètres, depuis les dents jusqu'à la nuque, et

une largeur de 48 centimètres an droit de l'os fron-

tal. Sa partie antérieure s'épanouit en spatnle et at-

teint une largeur do 40 centimètres, au droit du

museau. La mâchoire inférieure était armée de deux

défenses; la partie antérieure de la mâchoire supé-

rieure était armée de longues dents â section circu-

laire et taillées en biseau.
M Les jambes égalent, â peu près celles d'un che-

val, la courbure des côtes annonce que la grosseur

devait être, au moins, quadruple de celle d'un

bœuf de grande taille; la téle a do l'analogie avec

celle de l'hippopotame; la bouche devait être une

machine d'une prodigieuse puissance, cl ses défen-

ses un formidable instrument de combat. Il ne nous

est pas possible d'assigner un nom à cet étrange

mammifère, qui appartient, peut-être, à la nom-

breuse famille des pachydermes antédiluviens. »

— L'hippopotame que possède le muséum d'his

toire naturelle donnera lien à d'intéressantes obser-

vations sur la physiologie des mammifères plon-

geurs. C'est ainsi que nous pouvons, dès aujour-

d'hui , avoir quelques données sur le temps que ce

singulier animal peut demeurer sous l'eao, sans

venir respirer l'air atmosphérique.
M. F. Prévost, garde de la ménagerie, a été té-

moin de son immersion complète pendant plus

d'une demie-heure; les gardiens prétendent qu'un

jour il est resté plus d'une heure au fond de son bas-

sin. En n'accordant , pour le moment , de confiance

qu'à la période fixée par M. F. Prévost, il n'en

reste pas moins â connaître par quel procédé cette

asphyxie normale peut être ainsi prolongée. Existe-

t-il des particularités d'organisation analogues à

celles que les anatomistes signalent dans le cœur des

dauphins et des phoques? Est-ce la veine cave qui,

avant son passage à travers le diaphragme , se dilate

et forme de vastes sinus? Toutes les hypothèses

sont permises, jusqu'à ce qu'une autopsie, que la

bonne constitution de l'anniinal pourrait nous faire

espérer longtemps, puisse avoir lieu.
On aura peut-être occasion de contrôler nne

croyance très répandue chez les anciens, et que les

hiéroglyphes même uous transmettent. Il est dit que

l'hippopotame se frottait de temps à autre sur les

angles des rochers, s'ouvrait une veine, et, qu'a-

près , l'écoulement d'une certaine quantité de sang,

il se roulait dans la vase pour fermer la plaie.
(Pays.)

RAPPORT fait au comité des manufactures de

l' Académie de f Industrie ,

par M. le docteur DE ST-ANTOINE.

Messieurs, vous avez demandé 5 votre commis-

sion un rapport sur la Pâle pectorale de M. Georgé,

pharmacien à Epiual (Vosges) ; voici celui qu'elle

m'a chargé de vous présenter:
La gomme arabique et la réglisse font la base de

cette composition, qui, préparée par nn procédé

mécanique à la vapeur, conserve, sous l'influence de

celle préparation, la belle couleur jaune-clair que

lui donne la racine de réglisse.
Tout le monde connaît celte racine (Glycyrr/nza

Glabra) longue, traçante, adoucissante et mucila-

gineuse. On l'emploie avec avantage, depuis un

temps immémorial, en infusion, dans les maladies

inflammatoires de poitrine , des voies urinaires , dans

les rhumes et les affections catarrhales. Unie a la

gomme arabique, puissant émollienl, ayant elle-

même la propriété de calmer la toux, celle de faci-

liter l'expectoration , de combattre les phlegmasies

muqueuses naissantes, elle devait être naturellement

d'un grand secours à la médecine. Elle l'a élé, en

effet, de tout temps; mais, comme beaucoup de

médicaments utiles, qu'on méprise souvent à cause

de leur abondance même, elle élait tombée dans

l'oubli.
M. Gcorqé a donc eu nne heureuse idée en la res-

suscitant. Par une manipulation qui lui appartient,

il en a fait un Bonbon pectoral, dont les propriétés

efficaces ont été constatées dans les irritations de

la poitrine , de Vestomac et des int-estins, par un

grand nombre de docteurs en médecine de Paris ,

de France el de ["étranger ; nous n'avons rien à ajou-

ter à leur témoignage.

Qu'il nons soit seulement permis de déclarer ici,

que la Pâle de M. Georgé (actuellement transférée,

28, rueTaitbout, Chaussée-d'Anlin , h Paris), se

trouve dans toutes les pharmacies, vaut les meil-

leures Pâtes pectorales les plus en vogue. Ces der-

nières ne sont à la portée qui! des personnes riches;

la sienne , vendue moitié moins cher, est à la portée

de toutes les fortunes.
M. Georgé a pensé au peuple: en lui offrant h

bas prix, un produit pectoral, dont l'efficacité est

incontestable , il lu sert utilement. En consé-

quence, votre rapporteur n'hésite pas à le recom-

mander à la commission des récompenses. (M.

Georgé a élé honoré d'une médaille en argent, le

20 juillet 1843 et d'une médaille en or , le 15 juin

1845.)

Paris, le 2 juillet 1843.

35 ANNÉES de succès et les altestations des pins

célèbres médecins , ne laissent aucun doute sur

l'efficacité de la PATEDE REGNAULD AÎNÉ , contre les

rhumes, catarrhes , enrouements et irritations de poi-

trine.
Cette pâte ne se vend qu'en boîtes entourées

d'une bande de papier vert, sur laquelle se trouve

l'empreinte de la signature REGNAULD AÎNÉ. — A

Paris, rue Caumartin, 45.

GUÉRISON DES MALADIES NERVEUSES DE L'ESTOMAC ET
DES INTESTINS PAR LE Cl! ABBON DU D r BELLOC.

Le rapport, approuvé par l' Académie impériale de

médecine, conslate que les personnes atleinles de

maladies nerveuses de l'estomac et des intestins,

et chez lesquelles la digestion ne s'opère qu'avec

difficulté, ont vu, en quelques jours, les douleurs

les plus vives cesser complètement, l'appétit reve-

nir et la constipation disparaître , par l'emploi do

la POUDBE OU des PASTILLES DE CDAKBON du D
r

BELLOC.
On trouve, dans l'instruction qui accompagne

chaque préparation, quelques-unes des observations

consignées dans le rapport académique.

La pâte de Regnauld aîné, la poudre et les pas-

tilles de Belloc se trouvent :
A Angers, chez M. MÉNIÈBE , ph. ; Beau fort,

Moussu, ph. ; Châlonnes-sur-Loire , GUY . ph. ;

Châteauneuf-sur-Sarthe , HOSSABD , ph. ; Cholet ,

BONTEMPS , ph. ; Saumur, BRIÈRE , ph. ; Saint-

Florent-le-Vieil, MAUSSION , ph. (662)

Marché de Naiimur du 19 Décembre.

l'roment(l'heclol.) . 32 30 Graine de trèfle . . 63 —

— 2« qualité. 52 — — de luzerne . 65 —
22 40 — de colza . . — —
47 20 Amandes en coques

Avoine (entrée) . . 8 80 (l'hectolitre) . — —
17 60 — cassées (50 k ) 100 —

Pois blancs 50 — Vin rouge des Cot:,

— ronges .... 27 20 compris le fût »

— verts 1" Choix 1852. 120 —

Cire jaune(30 kil) . 160 — — 2« — 90 —
Suif fondu — 3* — 80 —

Huile de noix ordin. 65 — — de Chinon. . 90 —

— de chenevis. . 32 — — de lîourgueil . 100 —
58 — Vin blanc des Cot.,

Paille hors barrière. 29 73 i*« qualité 1852 90 —

loin 1853. id 37 50 — 2' — 80 —

Luzerne 53 — — 5» — 70 —

distinguait , malgré le soin qu'on semblait avoir pris

d'en effacer les armes ; mais cet écusson détruit était sur-

monté d'une couronne de comte...
L'orgueil de la jeune fille fut satisfait, et elle se dés-

habilla un peu plus gatment que de coutume , car elle se

trouvait enfin occupée d'un être imaginaire, il est vrai ,

mais autre que don José. Il va sans dire que cet admira-

teur mystérieux de sa beauté était charmant, et possé-

dait, tant était grand son désir de le trouver parfait, tou-

tes les séductions et tous les avantages qui devaient très?

certainement contribuer à le faire agréer par son père,

au détriment de don José qui n'avait eu , jusqu'à présent

que le don de l'ennuyer profondément , et de la forcer

de rêver après un idéal impossible; toutes choses qu'une

femme ne pardonne jamais à un homme.

Le lendemain Juana ne jugea point à propos de parler

de l'inexplicable venue de son bouquet , mais elle le liut

à la main pendant toute la journée, et répondit tout sim-

plement qu'elle s'était levée de grand matin et avait fort

Lieu su découvrir ces fleurs dans le jardin et dans le

parc.
La nuit suivante , et comme deux heures sonnaient,

Juana se réveilla soudain; elle avait senti tressaillir les

rideaux de sou lit. La peur la glaça tout-à coup et l'em-

pêcha de remuer; elle apercevait à travers la blanche

mcusseliue , une lueur faible et tremblante. Quelqu'un

venait d'entrer très-certainement dans sa chambre , et

cependant elle se rappelait fort bien avoir poussé le ver-

rou de la porte , selon son habitude.

La lumière s'agita , et bientôt la jeune fille vit distinc-

tement un homme qui s'approchait doucement du lit;

elle retint sa respiration haletante et ferma les yeux.

Quand elle les rouvrit , l'inconnu était à quelques pas,

s'occupait à retirer le bouquet du vase où elle l'avait mis

en se couchant , et le plaçait avec respect dans son habit

après l'avoir baisé saintement.
L'inconnu , en se plaçant ensuite d'une certaine fa-

çon, avait laissé sa lanterne éclairer son visage ; il était

jeune et rempli de distinction. Après avoir terminé, il re-

vint près du lit , demeura un instant immobile et poussa

un léger soupir.

Quand Juana rouvrit les yeux , tout dans la chambre

était rentré dans une obscurité profonde. Son émotion ,

pendant celte scène rapide , et cependant longue comme

des Mèeles pour son cœur oppressé, avait anéanti toutes

ses facultés. Klle surmonta bientôt sa frayeur , et se per-

suada qu'elle venait d'être le jouet d'un rêve.

Le lendemain , son premier soin fut de courir à son

bouquet et de l'examiner dans tous les sens. Il n'y avait

pas de cire blasonnée au fil de soie , ce n'était donc plus

le même.

Quel pouvait être cet inconnu ?

Un homme , c'est-à-dire un ange, puisqu'il était beau,

et paraissait l'aimer si passionnément ?

Ou le démon ?
Juana passa toute la journée à s'entretenir avec Maria

du diable et des fréquentes apparitions qu'il avait jugé à

propos de faire aux yeux des humains , ainsi que le ra-

content tant de légendes.
Elle demeura fort étonnée de ne point ressentir une

très-grande frayeur à la pensée que l'ennemi de Dieu et

des hommes était désormais pour quelque chose dans son

existence, sinon de moitié; elle se surprit, hâtant de

tous ses vœux l'heure du repos , et se promettant bien de

ne point dormir.
A la même heure que la veille , l'inconnu entra et

changea encore le bouquet.

(La suite au prochain numéro.J

BOURSE DU 17 DÉCEMBRE.

4 1/2 p. 0/0 baisse 05 cent. — Fermé à 101 35.

3 p 0/0 baisse 03 cent. — Fermé à 74 70.

BOURSE DU 19 DÉCEMBRE.

4 1/2 p. 0/0 hausse 05 cent. — Fermé à 101 10.

3 p. 0/0 sans changement. — Fermé à 74 10.

P. G JDET , propriétaire -gérant.



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

A l'honneur de prévenir qu'il vieol de recevoir un très-beau choix d'étoffes dans les goûts les plus nouveaux, telles que: Moquette veloutée, Moquette bou-

clée. Velours; — Reps, Vénitienne, Algérienne, Lasling imprimé, Damas de tontes nuances ; — Brocatelle, Lampas , Damas de Lion ; — Nouvelle Etoffe ponr

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

Elrennes ; — Glaces nues et 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. Il se charge de

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

CHANGEMENT de DOMICILE

BONNE AÏÏ, peintre,
Demeure actuellement rue du Poils-

Neuf, n" 22. (744)

jm jr_-< «ro Tau IHE: ja«..
Présentement ,

Une MAISON complète, ayant cour

et jardin , rue du Portail-Louis, n°

64 , appartenant à madame veuve
Linacier , propriétaire , à Saumur ,

dernièrement habitée par M. Bernier.

S'adresser à M. LATRAU aîné, rue

Beaurepaire, à Saumur. (578)

AVIS AUX DARTREUX
La belle découverte faite par M.

Dumont , ph ,n à Cambrai, dans sa

Pommade anti-dartreuse, a été re-

connue bonne par l'Académie impé-

riale de médecine , et son travail sur

cet objet déposé honorablement dans

les archives de cette illustre Assem-

blée, le 4 janvier 1853.

Ce précieux Cotd - Créant guérit

d'une manière certaine toutes les DAR-
TRES, TEIGNES, ULCÈRES, DÉMANGEAI-
SONS, ETC. — Prix du Pot: 3 fr. 50 c

(Exiger le cachet DUMONT.) Dépôt :
à Saumur, pharmacie de M. Brière,

place de la Bilange; à Angers, ph i0

Ménière. (296)

A VENDRE
< Présentement

UNE MAISON NEUVE

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

Composée de salle a manger, salon,

cuisine, quatre chambres à coucher,

cour, jardin , deux caves el serre-bois.

S'adresser a M. FOURNÉE CIIESNEAU,
rue du Puits-Neuf. (704)

Il a été 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 a Gcnnes.
Il y aura récompense pour celui qui

la déposera au bureau de police de

Saumur. (735)

jmk.. "w m^z rw siB n& jsb+z

PAR ADJUDICATION,
En l'élude de M 9 LEROUX , notaire

à Saumur, le mardi 27 décembre

1853,

Une MAISON, siluée à Saumur,

grande rue Saint-Nicolas, 82, con-

sistant eu boutique, arrière-boutique,

corridor, grande salle, cabinet, bi-

bliothèque; au premier étage, deux

chambres el deux cabinets, avec pla-

fonds et parquets, cabinet entre ces

chambres ; greniers sur le tout; cour ,

petit jardin, bâtiment au fond de la

cour, consistant en deux chambres à

cheminée , caveau, grenier au-dessus,

autre caveau, grenier au-dessus.

S'adresser, pour visiter la maison

et pour traiter à l'amiable, audit M"

LEROUX, OU dans la maison même.

JZ^. @^69 OL~_T JEC

Présentement,

Une MAISON, au Pont-Fouchard.

S'adresser à MME MARGAIN . (692)

CHOCOLATS PECTORAUX
D'A. A BRAIIMI L'AÎNÉ,

Breveté s. g. d. g. — Fabrique à Amiens.

Ces Chocolats Pectoraux, composés de sucre et de cacao 1" qualité et

exempts de tootes substances farineuses et aromates , sont légers , forti-

fiants et employés avec succès dans les convalescences. Se vendent dans

toutes les villes de France, aux prix de: 1 fr. 50, qualité fine; 2 fr., qua-

lité surfine; 2 fr. 50, par excellence; 3 fr. , nec plus ultra.

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

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

Cabinet de Lecture
DE J. GODFROY, IMPRIMEUR-LIBRAIRE A SAUMUR

Grand"rue, près St-Pierre

5,000 VOL.
En romans de mœurs et du jour, histoires, mémoires,

voyages, théâtres, etc.
Ile MM. de Lamartine, Chateaubriand , V. Hugo, Lamcnals. Scribe, W. Scott, A. Humas, Thiers, F Sou lié,

K. Sue, «V. Janin, Alp. Har, Ch.de IBcrnard, Jf. Sandeau, li. Sand, Méry, Emile Souvestre, Touchard-Lafosse,
II. deltalzac, J. Lacroix, d'Abrantès, C. Iteybault, E. Btcrthct, I*. Fcval, de Poudras, etc.. etc.

PRIX DES ABONNEMENTS:

Par volume S et 10 c.
Les hautes nouveautés 1 «>
Par mois... 1 f. 30

Par trimestre 5 f. 50
Par semestre 6 »»
Soit ii la ville soit à la campagne

Il est délivré un Catalogue aux Abonnés.

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


