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CIIROMQUE POLITIQUE.

AFFAIRES D'ORIEST.

Le journal Y Abeille du Nord, de Saint-Péters-

bourg , annonce qu'en vertu d'un ukase, du 1 er

décembre , la province de Bessarabie et les gouver-

nements de Cbersonne el de la Tauride viennent

d'être nfis en état de siège et seroul régis par la

loi martiale. — Havas.

. On lit dans le Moniteur, du 20:
Nous reproduisons les instructions publiées ce

malin par le Journal des Débats , et qui auraient été,

suivant celte feuille, adressées aux représentants

des quatre puissances à Constanlinople.
Nous n'avons pas à nous expliquer sur l'exacli-

Inde de documents diplomatiques livrés ainsi a la

publicité. S'ils sont faux, c'est une coupable ma-

nœuvre , et s'ils sont vrais, c'est une. impardonnable

indiscrétion. Le Gouvernement a pris des mesures

pour éviter le renouvellement de pareils faits.

« Monsieur les gouvernements de LL. MM.

l'empereur d'Autriche, l'empereur des Français , la

reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et

d'Irlande, et le roi de Prusse n'onl vu qu'avec on

vif regret la guerre éclater entre la Russie et la Tur-

quie; et dans le but d'abréger le plus possible les

hostilités et d'opérer entre les parties belligéraules

on rapprochement d'un si grand intérêt pour l'Eu-

rope, ils ont pensé qu'il était devenu nécessaire de

donner un lien collectif à leurs efforts.
» La Note que les représentants des quntre puis-

sances à Vienne ont reçu l'ordre d'adresser directe-

ment à S. Exc. Reschid-Pacha , et dont ils ont dû

TOUS transmettre une copie, est nn nouveau et plus

complet témoignage de l'identité des vues de leurs

Cours et de leur vif désir de contribuer par leur

union au rétablissement de la paix. Je ne doule pas,

Monsieur , de tout votre empressement à secon-

der par vos démarches cette tentative de concilia-

tion, et il ne me reste plus qu'à vous indiquer les

conseils que vous aurez à faire entendre , avec vos

collègues , aux ministres de S. M. le Sultan.
» Les divers documents émanés de la Sublime-

Porte et le caractère de modération dont ils sont

empreints nous autorisent à espérer que vous trou-

verez Reschid-Pacha disposé à reconnaître que les

propositions dont les qnatre Cours prennent l'initia-

tive sont aussi conformes aox intérêts qu'à la di-

gnité de l'empire ottoman. Nous posons loyalement

à la Sublime-Porle une question 5 laquelle elle ré-

pondra de même; nous sommes convaincus qu'elle

circonscrira le débat qui s'agite entre, elle et le cabi-

net de Saint-Pétersbourg dans ses véritables limites,

el que tous ses soins tendront à le résoudre sans y

mêler des éléments étrangers a la guerre actuelle.

» Dans cet espoir, et tout en reconnaissant qu'il

appartient au gouvernement turc de répondre a la

communication qui lui est faite dans les tenues que

lui suggérera sa sagesse, nous croyons cependant

pouvoir vous charger de signaler à son attention les

points sur lesquels il serait sûr de nous trouver

d'accord avec lui.

» La Sublime-Porte déclarerait d'abord que l'Au-

triche, la France, la Grande-Bretagne et la Prusse

n'ont pas trop présumé de ses iuteutions conci-

liantes en la croyant toujours animée du désir de

terminer, à des conditions honorables, le différend

qui s'est élevé entre elle et la Russie, et toujours

prête à s'entendre a cet effet avec les autres puis-

sances. Prenant acte de l'assurance que la Russie a

donnée a diverses reprises qu'elle ne réclame pas

de concessions nouvelles ni de droits attentatoires

à la souveraineté du Sultan , le Divan se dirait prêt

à renouveler ses offres et à discuter la forme dans

laquelle la paix sera rétablie et la question religieuse

réglée, a la seule condition de n'avoir à accéder à

aucune des demandes qu'il a déjà refusées et de

conclure un arrangement pour l'évacuation des Prin-

cipautés.

» Cette discussion aurait naturellement lieu entre

un négociateur russe muni de pleins pouvoirs pour

traiter; mais afin do faciliter l'accord des deux par-

lies, les plénipotentiaires ainsi désignés ne traite-

raient pas seuls , mais en présence des représen-

tants de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bre-

tagne et de la Prusse

» Des raisons que nous comprenons ne permet-

traient pas sans doule à la Sublime-Porte de négo-

cier avec la Russie dans une partie de son territoire

occupée par les armées de cette puissance; la Rus-

sie , de son côté , aurait des objections à élever

contre toute autre ville de la Turquie; il convien-

drait doue de laisser aux deux parties le soin de

s'entendre pour faire choix d'un terrain neutre, et

nous nous abstenons à l'égard d'aucune désignation

prématurée.

» Le but, Monsieur , que les quatre Cours se

proposent, ne serait pas, du reste, complètement

atteint si l'ouverture des pourparlers préliminaires

de la paix n'était pas en même temps le signal de

la cessation des hostilités. Or, nous croyons qne la

Sublime-Porle n'aurait aucune bonne raison à op-

poser à la conclusion d'un armistice, dont les cou-

| ditions de détail seraient ultérieurement débattues,

si elle obtenait de nous l'assurance que les termes

dans lesquels elle se déclarerait disposée à traiter

seraient également acceptés par la Russie. C'est,

eu tous cas, uue demande qu'elle peut nous adres-

ser, et, dans l'hypothèse où les termes proposés

par le gouvernement ottoman ne seraient pas tels

que la Russie dût préalablement consentir au débat

des négociations , nous conseillerons encore l'envoi

d'uu plénipotentiaire turc et la désignation d'une

ville neutre où les plénipotentiaires de Russie et de

Turquie pourraient se rencontrer avec les repré-

sentants des qnatre Cours.

» Les divers points que je viens de passer en re-

vue, Monsieur...., et les observations dont je les

ai accompagnés, ont le complet assentiment de

l'Autriche, delà France, delà Grande-Bretagne el

de la Prusse; il est, en conséquence, à souhaiter

que Reschid-Pacha les envisage de même el en

Lisse le fond de la communication que nous atten-
dons tous de lui.

» C'est vous dire d'avance l'accueil que cette com-

munication recevra , et nous aurions peine à com-

prendre que, mettant en balance les avantages

qu'une telle combinaison offre à l'empire ottoman

avec les risques toujours si incertains de la guerre ,

la*Sublime-Porte hésitât à entrer dans la voie que
lui ouvre une intervention amicale.

» Je vous invite, Monsieur...., à vous rendre

avec vos collègues chez Reschid-Pacha pour Ini

donner lecture de cette dépêche , et à le fortifier de

l'autorité vos conseils. »

Une correspondance de Constantinople, du 5 dé-

cembre, publiée par le Morning- Herald, du 19 dé-

cembre, donne quelques détails sur l'affaire de Si-

nope. D'après la versiou des officiers du Taif, le 2
décembre, 1J flotte russe, composée de 3 vaisseaux

à trois ponts; 2 à deux ponts, 4 frégates, 2 cor-

vettes et 3 bâtiments à vapeur, s'est rendue droit au

port de Sinope, avec un fort vent nord-est. Elle a

jeté l'ancre immédiatement. L'amiral russe a ar-

boré son pavillon et fait signal aox Turcs de se

LE CHATEAU MAUDIT.

(Suite.) .

Cette fois , Juana ne fut point maltressé de sa terreur

quand elle vit l'apparition marcher encore vers elle. Elle

fit un mouvement pour se détourner, et laissa tomber son

bras hors du lit. Elle entendait son cœur battre violem-

ment , et il lui semblait qu'un bruit semblable y répon-

dait près d'elle. Une sueur glacée passa sur son vï-age ,

et elle sentit deux lèvres de feu effleurer son bras. Elle se

sentit mourir et perdit connaissance.

Quand elle se réveilla il était grand jour. Encore sous

le coup de l'émotion de cette nuit , et en proie à une fiè-

vre ardente ; elle garda la chambre toute la journée , et

Maria s'installa près d'elle dans un grand fauteuil.

Aux approches de la nuit , la fièvre avait cessé , mais

Juana exigea que sa gouvernante ne la quittât point , et

prit , en outre , une tasse de café bien fort pour combat-

tre le sommeil , et veiller sur elle.

Juana s'endormit donc bien tranquille et rassurée sur

les témérités de l'apparition ; son sommeil prit même ,

au grand effroi de Maria, toutes les apparences de la

mort ; mais quand sa pendule .sonna deux heures , elle

ouvrit les yeux tout-à-coup ; il semblait que son âme

veillait, et qu'une puissance plus forte que sa volonté lui

ordonnait de vivre.

Maria avait la téte renversée sur le dos de son fauteuil,

et paraissait plongée dans un sommeil profond; Juana

voulut l'appeler ; mais l'inconnu parut soudain, s'appro-

cha de la petite table où se trouvait placée la tasse de

café préparée par la gouvernante , la vida dans les cen r
dres de la cheminée , et remplaça la liqueur par une au-

tre de même couleur contenue dans un flacon qu'il tenait

à la main.

L'inconnu se cacha aussitôt derrière les rideaux de la

croisée. Il était temps , Maria se réveillait.

Honteuse sans doute de sa négligence , et se rappelant

aussitôt avoir oublié sa tasse de café , elle étendit la main

sur elle , et l'avala d'un trait.

Juana , glacée , n'avait pas eu le temps ni de la préve-

nir , ni de l'empêcher , et balbutia quelques mots aux-

quels Maria voulut répondre ; mais sa langue épaissie ne

pût rien articuler ; sa téte retomba , et bientôt le bruit

de. sa respiration vint prouver à la pauvre enfant que la

protection de son gardien était complètement annulée.

— Mon Dieu !... murmùra-t-elle , et ses yeux se rem-

plirent de larmes.

Des sanglots répondirent aux siens. Elle tourna la

tête et vit l'étranger agenouillé près du lit, éperdu de

douleur.

— Juana , je vous aime , dit-il, je vous aime avec tou-

tes les forces de mon être ; vous êtes pour moi la vie et

la lumière. Pardonnez-moi , oh ! pardonnez-moi de ne

pas avoir eu le courage de vous fuir... loin de vous je
mourrais !

— Parlez , oh! parlez encore... répondit la jeune fille

qui crut à une musique céleste.

— Juana , je vous aime ?... vous êtes belle comme les

anges ; ne me repoussez pas... Ah! si vous saviez ce que
je souffre...

— Qui étes-vous ? demanda la jeune fillle après un

silence , car elle tenait à s'identifier sur la réelle exis-

tence de cet amant, et à savoir s'il faisait partie du

monde fantastique , lunaire ou infernal , ou simplement
' terrestre.

— Que vous importe, Juana ; si je vous dis qui je suis,

m'aimerez-vous moins ou davantage ?

La réponse ressemblait trop à une interrogation pour

ne point embarrasser Juana ; aussi crut-elle tourner la
difficulté en disant :

Si vous m'aimez réellement , comme vous le dites, de-
mandez ma main à mon père.

— Au général de Cerulez ? oh ! jamais...

— Jamais , dites-vous...

— Si vous saviez , Juana !... Un terrible secret s'y op-

pose; je ne puis me présenter au général qui me chasse-

rait..; mais écoutez-moi , Juana , il y a longtemps que je

vous aime... je vous ai vue à Madrid, aux fêtes de la



rendre. Hassan-Pacha, qui commandait la division
turque, composée de 7 frugales, 3 corvettes et 2
bateaux à vapenr, a répondu à ce signal par une
bordée du Nizamié. L'affaire s'est engagée sur le
champ. Les forts de la terre, a raison de la dis-
tance, ne pouvaient pas rendre de service. A ce
moment, le Taif a coupé ses cables et s'est élancé
hors du port. Après avoir échangé «les bordées, il
est parvenu à s'échapper jusqu'à Constanlinople,
après être resté plus de 4 heures au large. Le feu
devait avoir éclaté à Sinope, d'après la flamme que
ce navire a aperçue. On dit qu'un vaisseau russe à
3 ponts a été coulé b is par le Nizamié. Le Taif a

eu 11 hommes lués el 17 blessés.
La correspondance parisienne, publiée dans la

seconde édiliou du Times, contient à son tour les
détails suivants :

« Il paraît que le 30 novembre, vers midi, un
épais brouillard , qui, pendant toute la matinée, avait
complètement enveloppé le port, s'éclaircit gra-
duellement, et que la première chose qu'on aperçut
a travers l'obscurité qu'il répandait, fut la flotte
russe, à une très-courte distance, qui arrivait avec
un appareil de forces redoutables. Les vaisseaux
turcs , au nombre de 1 1 . doiil fi f> égates, 3 corvettes
et 2 vapeurs , étaient tranquillement à l'ancre. Un
trois-ponts russe se plaça entre une frégate turque,
la Nizamié et h frégate égyptienue la Damielta.

Avant que l'ennemi ouvrît le feu , ces deux vais-
seaux lâchèrent de si près leurs bordées, que le. trois-
ponts russe fut extrêmement endommagé. Pendant
ce temps, un autre bâtiment de guerre russe attaqua
2 corvettes entre lesquelles il réussit à se placer. Le
reste do la flotte russe aborda promplemenl et dé-
chargea toutes ses pièces à la fois sur les vaisseaux
turcs qui se trouvaieut presque sans défense, el le
combat devint général. Les Russes se sont plutôt
conduits en pirates qu'autrement. On affirmé" positi-
vement que la flolille d'Osman-Pacha n'avait abso-
lument rien de commun avec les Circassiens.

C'est Mustapha - Pacha (surnommé l'Anglais
parce qu'il a servi dans la marine britannique) , qui
avait réussi à débarquer des munitions à Baloum. »

Voici la liste des bâliments de l.i divisiou tur-
que qui «Mail à l'ancre dans la baie de Sinope : Fré-
gates: Nizamié Ae 60 canons; — KaidZafer, de 54 ;
Navik , de. 54 ; Avni-XIac, de 48 ; — Nessim , de 44 ;
Dimiat (égyptien) , de 46 ; Corvettes : Nejmi-

Fechan, de 24 ; Feizi Maabout, , do22; Culsefid , de
18; — Frégate à vapeur, Taif, de 18; — Corvette
a vapeur, de 6, Frecti. — La divisiou russe était
commandée par le vice-amiral , Bork, qui avait ar-
boré son pavillon sur le Vladimir. — Six frégates à
vapeur sous les ordres de Kaiserle-Ahmel- Pacha
sont parties pour la Mer-Noire, ce matin. — On
dit que les escadres combinées de Turquie et
d'Egypte, sont sur le point de se rendre dans la
môme direction.

« Les steamers français et anglais expédiés à Si-
nope, le 4 , étaient de retour, le 9. Ils avaient rap-
porté 400 blessés et des nouvelles plus complètes
sur le dernier engagement. Il paraît qu'il n'est pas
mort moins de 4,000 Turcs dans le Combat. Ils ont
fait feu les premiers et se sont comportés, dit-on ,
avec un grand courage. — Ou ne savait pas avec
certitude, le 9 , à Constanlinople, les mouvements
des flottes combinées après le retour des steamers ;

mais on disait qu'elles allaient entrer immédiate-
ment dans Mer-Noire, et on ajoutait que la flotte
turque irait atlaquer Sébastopol. — On ne croyait
pas toutefois, à celte dernière nouvelle. » — Ha-
vas.

Voici , d'après les dernières nouvelles, quels se-
raient les motifs d'une rupture très-probable eutre
la Perse et la Turquie.

Un c ourrier de Saint-Pétersbourg aurait apporté
au Shah de Perse la promesse du gouvernement
russe de l'aider à reconquérir l'Afghanistan et de
l'exempter de 50,000 bourses qu'il doit encore à la
Hussie , s'il voulait déclarer immédiatement la
guerre à la Turquie. Ou le menaçait de l'attaquer
lui-môme par l'Arménie, s'il persistait à garder en-

core la neutralité. — Lorsque l'ambassadeur de la
Porte a demandé des explications sur les mouve-
ments des troupes persaunes, vers la frontière tur-
que , il n'a obtenu du gouvernement de la Perse
qu'uue réponse fort sèche et peu rassuiaute. — Ha-
vas.

La Guzettede Lemberg a reçu d'Odessa une dépê-
che télégraphique , eu date du 5. Elle contient , sur
les événements de Sinope . les détails suivants :

« Parmi les vaisseaux détruits, se trouverait un
navire de commerce anglais. »

faires d'Autriche et le secrétaire d'Etat. — Les
principes et la politique maintenus dans cette cor-
respondance, de la part des Etats-Unis , seront, si
l'occasion s'en préscute, appliqués et exécutés. » —
Havas.

PIÉMOST. — Turin, lundi 13 décembre.
« Aujourd'hui a eu lieu l'ouverture do la session

législative. Le roi a prononcé un discours qui a été
fort applaudi et dans lequel S. M. a félicité la na-
tion piémoutaise sur sa sagesse et a engagé le Parle-
ment à entretenir dans son sein l'union à l'aide de
laquelle le gouvernement trouve la force suffisanle
pour maintenir intacte la dignité du pays et préser-
ver do toute insulte le noble principe de l'indépen-
dance nationale.

« Le roi a terminé en ces termes : « Ayez con-
» fiance eu moi , et par notre union, nous couron-
» nerons le grand édifice élevé par les mains de
» mon père et que les miennes sauront défendre et
» conserver. » — Le discours royal a élé accueilli
avec enthousiasme, et le roi , sur son passage, s'est
vu constamment acclamer par la population. — M.
Breunier. directeur au ministère des affaires étran-
gères de France, et ayant rang de ministre pléni-
potentiaire , en ce moment de passage à Turiu , as-
sistait à la séance royale dans la tribuuedu ébrps di-
plomatique. » — Havas.

INTERIEUR.

L'Empereur, sur la proposition du ministre de
l'instruction publique et des cultes, a nomm> évo-
que de Perpignan, en remplacement de Ms r de
Saonhac-Belcastel, M. l'abbé Gerbel , vicaire-géné-
ral honoraire de Paris cl d'Amiens. — Havas.

EXTÉRIEUR.

ETATS-UNIS. — Le bateau à vapeur le Canada,

qui arrive de Boston el de Halifax, avec la malle
ordinaire des Etats-Unis el de l'Amérique anglaise,
nous apporte un exemplaire du Message présenté
au Congrès, par le Président des Etats-Unis.

Voici, d'après le Stm du 19 décembre, le texte
du paragraphe du message du Président des Etats-
Unis, relatif à la France: « Nos relations conti-
nuent, avec la France, sur le pied le pins amical.
— Le commerce considérable entre les Elats-Unis
et la France, pourrait , on le comprend, être af-
franchi de certaines restrictions inutiles, et cela,
à l'avantage mutuel des deux parties. Dans cet es-
prit , il a élé fait quelques progrès dans les négocia-
tions d'an traité de commerce et de navigation. »

Quant à l'affaire de Martin Koszta , hongrois de
naissance, M. le Président Piercedit: « Aprësmûr
examen do l'affaire , j'ai acquis la conviction que
Koszta avait été arrêté sans autorisation légale, à
Smyrne, et qu'il avait élé retenu, à tort, sur un
bricK de guerre autrichien; qu'à l'époque de son
arrestation il était revêtu de la nationalité des
Etats-Unis ; et que les actes de nos officiera, dans
de telles circonstances, ont été justifiables. J'ai
Complètement approuvé leur conduite, et un ac-
quiescement à la plupart des demandes de l'Autri-
che a élé décliné. On trouvera les détails de celle
affaire dans la correspondance entre le chargé d'af-

CUROXIQUH LOCALE.

Nous apprenons que M. cl M me Genovèse, l'un

premier ténor el l'autre première chanteuse du

grand théâtre de la Scalâ, à Milan, engagés aux

Italiens, consentent à donner incessamment un con-

cert dans notre ville.
Dire la Scala el les Italiens, c'est suffisamment

faire l'éloge des deux artistes que nous annonçons.
Nous avons l'assurance que tous les dilettanti s'em-

presseront de profiter de la bonne soirée qui leur

est offerte.
M. Genovèse donnera , lundi prochain, son con-

cert, dans la salle de la Mairie. — Les artistes de
Saumur prêteront leur concours; le piano sera
tenu par M. Bouleau -Neldy. — Samedi nous pu-
blierons le programme. P. CODET.

LOTERIE DE SAIÏT-VISCEST-DE-PAUL ,

Numéros Gagnants.

22,29, 30,83. 84, 86,100,110, 114, 115, 139,
145, 154, 179, 191, 192, 193, 196, 199, 205, 230,
236, 237, 296, 306, 314, 319, 327, 328, 330, 339,
342, 346, 369, 375, 388. 428, 445, 448, 449,450,
471 , 475 , 479, 504, 507, 515, 534, 559, 588, 604,
611 . 616, 637, 639, 655, 659, 663, 675, 676, 678,
683, 751, 770, 780, 812, 823, 853. 855, 864, 878,
907, 909 , 933, 944 , 956, 973. 992, 993, 997, 998,
1004, 1006, 1017, 1042, 1050, 1062, 1089, 1129,
1133 , 1153, 1226, 1235, 1240, 1242, 1249, 1317,
1318, 1322, 1332, 1310, 1372, 1394, 1408, 1410,
1432, 1449, 1466, 1485, 1504, 1507, 1525, 1570,
1668, 1683, 1683, 1690, 1698, 1709. 17 1 8, 1737,
1739 , 1749, 1752, 1784, 1790, 1827, 1841. 1842,
1853, 1855, 1858, 1896, 1910, 1927, 1929.
2002,2015, 2025, 2030, 2037. 2038. 2054,2065,
2G73, 2089, 2126, 2148, 2156, 2196, 2211, 2213,

cour où vous étiez la plus belle... Le hasard m'a conduit
dans- ce château qui a appartenu à votre mère , et dont
je connais tous les passages secrets et souterrains. J'ha-
bite une sorte de cachot , Juana , pendant que vous res-
pirez l'air et le soleil ; et comme les oiseaux nuisibles et
sauvages , je ne vois le ciel qu'à la lueur des étoiles...
mais (jue me fait une semblable existence , je suis prés

de vous.
— Pourquoi vous cacher, pourquoi encore une fois ne

pas me demander à mou père?
— Ne m'interrogez pas , je ne puis vous le dire.
— Je respecterai votre secret, Monsieur, mais alors,

vous me laisserez maîtresse de moi.
— Que voulez-vous d.re ?
— II y a longtemps que mon père dé.-ire me marier à

don José d'Elva ; ce mariage n'a été retardé jusqu'à
présent qu'à cuise de la maladie dont mon père est at-
teint , et dont il espérait guérir plus tôt ; mais , ne pré-
voyant pas la fin de son mal, le général de Cerniez nous
a annoncé aujourd'hui que son intention était de nous
marier dans trois jours.

— Dans trois jours ! s'écria l'inconnu.
— Vous avez le temps , d'ici là , de réfléchir et de

vous décider à parler.
— Senora , je vous le répète , je ne le puis, il y a dë

ces choses , il y a de ces secrets qui peuvent causer la
mort d'un homme , et me forcer à les dire , ce serait

n'ordonner de vous fuir à jamais. Je vous aime trop ,
cependant, pour renoncera vous, et je vous jure ici
que , tant que je vivrai , vous n'appartiendrez à per-

sonne.
— Monsieur !.. .
— Pardonnez-moi, Senora, j'ose vous dire cela, j'ose

vous parler ainsi , loyalement , carrément , brutalement
même, si vous voulez, parce que vous êtes une de ces
natures fortes et énergiques qui ne se consument pas en
vaines dissertations avec les préjugés. Je vous quitte,
jusqu'à demain , si vous voulez ; niais d'ici là et à cette
heure , je n'apparaîtrai devant vous que M vous me di-
tes; Fernand , venez !

Et sans attendre de réponse , l'inconnu souffla sur la
bougie , Juana entendit comme le bruit d'un ressort qui
se détendait , et le silence le plus absolu l'environna.

III.

Malgré la rigueur qu'elle avait montrée, Juana ne pou-
vait se défendre d'une certaine émotion en se rappelant
les circonstances de celte dernière entrevue ; et lorsque
le jour parut , elle n'avait pas encore fermé la paupière.
Eile profita de son insomnie pour chercher l'issue par
laquelle le mystérieux jeune homme pénétrait chez elle ;
mais ni les murs, ni le plancher ne révélaient de passage
possible.

Vers onze heures , le général , seul au salon , s'impa-
tientait après le dejeûner , et envoya lîetiito chez sa fille,

qui fit répondre que, se trouvant encore extrêmement

faible , elle iy; pouvait descendre.
Ne voyant point paraître don José el le croyant parti

dès le matin , dans le but de tuer quelques lapins, ainsi
que le jeune homme l'avait projeté la veille , il allait se
mettre à table Lorsqûe son valet de chambre lui demanda
s'il n'attendait pas don Juse , qui n'était point encore

descendu.
Le général , do fort mauvaise humeur déjà d'avoir été

expo>é de déjeuner seul , saisit avec empressement cette
occasion de gronder , et envoya aussitôt chez son gen-

dre.
Benito revint que ques instants après en di-ant qu'il

avait frappé plusieurs fois vainement à la porte de don
José , et que la porte étant fermée en dedans au verrou,

il était impossible de l'ouvrir.
— Frappe plus fort , alors, dit le général.
Benito revint en disant qu'il avait frappé à réveiller des

morts , et que rien n'avait répondu.
Le front du vieux soldat se rembrunit. Pressentant un

malheur , il se fit porter à l'étage supérieur et ordonna

d'enfoncer la porte.
Un spectacle affreux s'offrit alors aux regards des as-

sistants. Don José était étendu à terre , baigné dans son

sang , et tenant une épée nue à la main.
Sur une table était un papier plié que Benito lendit à

son maître; le général , muet et abattu devant le cada-



2217, 2219, 22Î2, 2253, 2250, 23H, 2314, 2323,
2372, 2381 , 2384 , 2412 , 2414, 2415, 2436, 2474,
2479, 2508, 2545, 2559, 2563, 2575, 2581, 2593,
2596 , 261 1 , 2620 , 2627, 2635, 2637, 2714, 2728,
2729, 2743, 2747, 2750, 2754, 2755, 2778, 2808,
2825, 2830, 2844, 2863. 2875, 2896, 2900, 2906,
2925, 2936, 2946, 3007, 3011, 3013. 3017, 3074,
3080, 3129, 3134 , 3154 . 3172, 3173, 3199. 322(5,
3257, 3265, 3276, 3291 , 3292, 3305, 3331, 3335,
3356, 3366, 3420, 3484,

DERRIERES NOUVELLES.

Nous recevons les dépêches télégraphiques sui-
vantes :

« Triesle, mmli , 20 décembre.
» Le prince B -butoir a h.iltu les Turcs à Alexau-

dropol , le 2 décembre; il leur a enlevé 2 i canons.
Les Turcs onl eu 1 ,500 blessés. »

« Vienne, mercredi 24 décembre.
« L'Empereur est parti pour Muuich , en passant

par Dresde.
» Uu bulletin russe, poitanl la date de Siint-

Pétersbourg, 15 décembre, rapporte, qu'une dépê-
che télégraphique annonce que le prince Bébulolî a
battu complètement les Turcs à Ughusli et leur a
pris 24 canons ainsi qu'une grande quantité de mu-
nitions de guerre. — Abdi-Pacha, après avoir es-
suyé cet échec, avait battu en relr-iite sur K irs. »
— Havas.

FAITS DIVERS.

Abd-el Knder vit assez retiré à Brousse , au sein
de sa famille , el ses passe-temps sont les soins pa-
ternels qu'il donne à l'éducation de ses enfants. Se»
principales occupations du jour et d'une partie de la
nuit sont l'étude et la poésie, pour laquelle surtout
sa noble nature a un penchant très-pronoucé. Il
évite avec soin tout ce qui est bruit , el le séjour de
Brousse lui plaît tellement qu'il est déci ié a ache-
ter, dans la belle plaine de notre ville, une ferme,
3fio de se créer uue occupation et d'employer les
loisirs des personnes qui composent sa nombreuse
suite. Ennuyé ou dégoûté des grandeurs, il préfère,
aujourd'hui, vivre retiré et tranquille, cl jouir,
dans sa nouvelle propriété, des plaisirs de la vie
champêtre et de l'élude.

La conduite de l'Emir est toujours en rapport
avec sou noble caractère , et il ne laisse passer au-
cune occasion de proclamer hautement la généro-
sité et la graudeur d'âme de l'Empereur des Fran-
çais, et, dans ses prières, il ne manque jamais de
faire des vœux pour la conservation des jours do
celui qui l'a rendu à la liberté el an repos.

L'Emir attend de jour en jour deux magnifiques
chevaux de Damas, de la fameuse race arabe dite
Nedji , destinés à l'empereur Napoléon , à qui ils
ont été offerts , et qui onl élé agréés.

(Journal Ue Condantinople.)

— Un triste accident tenait, samedi matin, en
émoi les passants sur le quai d Orçay, du côté du
port où sont amarrés des bateaux plats, chargés de
houille, de chai bons destinés à approvisionner les
divers chantiers de la capitale. Un gros cheval de

vre , n'eut pas la force de le prendre, et fit signe au valet
de lire ce qu'il contenait; cependant, il se ravi-a et lut
lui-même :

« Qu'on n'accusé personne de ma mort ; je me suis
» battu loyalement et à armes égales avec le comle Fer-

» nand de Figueyra.
» JOSÉ BT.LVA. »

— Que personne ne li e ce billet ! dit-il en poussant un
cri terrible, et, le froissant dans sa main crispée, il -e ren-

versa sur son fauteuil, l.e médecin accourut , déclara
qu'il venait d élie frappe d'apoplexie et se, mil à le sai-
gner aussitôt.

Le bruit de la mort de don Jo-e , mort entourée de
mystère et qu'on cherchait en vain à expliquer , panint
jusqu'à Juana. Elle remova aussitôt Maria , cl, plaçait
la main sur son cuyjr , elle dil avec force •.

— Fernand , venez !
Quelques minutes se passèrent dans le silence, pendant

lesquelles la jeune fille sentit tout son sang parcourir ses
veines et refluer bouillonnant vers son cœur.

File répéta avec force :
— Fernand , venez ! Fernand , venez !
Aus>iiôt nn grand miroir se déplaça , tourna sur des

gonds invisibles , et laissa voir un couloir obscur.
Fernand parut.
H était pâle et tremblant. Il plia un genou en terre ,

et attendit.

trait, dételé et débarrassé de son mors et denses
harnais, traînant un homme dont la main et la
moitié du bras étaieut dans la bouche de l'animal
furieux, qui, par intervalle faisait sauter en l'air
sa victime , et piétinait son corps, chaque fois qu'il
tu m bail à terre. L'homme poussait des cris violents
qui ne faisaient qu'accroître la fureur du cheval ,
qui a continué ainsi, pendant plus de vingt minu-
tes.

Des spectateurs auraient voulu porler secours à
l'infortuné qu'ils voyaient ainsi mutiler, mais la
grille d'entrée du port était fermée, et le mur du
quai est un peu élevé pour être fianchi. Leurs cris,
leurs signes ont cependant attiré l'attention d'un
batelier qui était plus bas, du côté des bains du
pont de la Concorde. Cet nomme est arrivé à quel-
que distance du cheval , qui tenait toujours sa vic-
time. Il s'en est peu à peu approché et lui a asséné,
à là hauteur des oreilles, un violent coup de barre
de bois. Le cheval a lâché prise et a laissé sa vic-
time étendue sur le pavé. Le bras était cassé eu
deux endroits, et des contusions graves se remar-
quaient sur plusieurs parties du corps. (Pays.)

— La Gazette de Savoie publie une copie du rap-
port fait par le syndic dejarrier sur le triste événe-
ment dont M. Baumgarde, minéralogiste français,
a été victime en Maurieune. Nous en extrayons les
détails suivants :

« M. Baumgarde résidait depuis quelque temps à
Saint-Jean- de-î\Iaurienne. Le 7 décembre, a midi,
il s'achemina avec un guide, nommé Anselme, ou-
vrier mineur, vers les crevasses du Rocherai, si-
tuées au milieu de la forêt de la commune de Jar-
rier. En chemin il prit encore avec lui , pour l'ai-
der dans la périlleuse descente qu'il allait tenter,
quelques hommes de la commune, et notamment le
sieur Viallet (François Victorin), géomètre; Am-
broise Flammier et Julliarri (Pierre-Antoine).

» Parvenu au lieu dit les Homes des Crevasses , M.
Baumgarde fit placer nu tour en bois avec manivel-
les en fer, qu'il avait fait apporter de Saint -Jean-de-
filauriennc, près de l'orifice de l'abîme qui était
devant lui; une grosse corde dont il s'était muni
fut attachée solidement à ce tour ; on adapta à l'ex-
trémité de la corde une espèce de selle formée d'un
fort morceau de bois, el le guide Anselme, assis
sur cette selle et uue lanterne à la main , descendit
le premier dans ces profondeurs jusqu'à environ 30
mètres , où il s'arrêta sur un roc qui faisait saillie.

» La corde fut aussitôt remontée, et M. Baum-
garde opéra la descente à son tour. Aussitôt qu'il
eut rejoint Anselme, celui-ci se replaça au bout de
la corde , qui le déposa cette fois à une profondeur
d'environ 80 mètres. Là il fut obligé de s'arrêter, le
pnits étant en cet endroit obstrué par un énorme ro-
cher. La corde fut alors remontée pour que M.
Baumgarde pût aussi parvenir au même endroit.

» Çlais à peine, commençait-il à effectuer celle
descente , que la corde , usée peut-êtro par un frot-
tement prolongé contre des saillies de roc, se
brisa, et le corps de l'infortuné ingénieur, lancé
dans cet abîme , vinl tomber près du guide , glacé
d'horreur et d'épouvac.te. Anselme raconta plus lard
qu'en entendant cet horrible bruit, il s'était préci-
pitamment collé près du roc pour éviter d'être at-
teint, et que M. Baumgarde, tombé près de lui,
avait expiré après trois ou quatre minutes d'agooio

— Levez-vous, Monsieur, dit Juana d'un air solen-
nel, et, sur votre honneur , jurez-moi que vous n'avez

pas n--a-siné don José.
Le jeune homme leva la main.
— Attendez, fit la jeune fille en l'empêchant de par-

ler , peut-être nn serinent ne vous coûtera pas ; mais ce
n'est pas au mystérieux être de ce château que je m'a-
dresse, mais à Fernand , qui a aimé une tille d'honneur.
Je sais à présent tout ce qui s'est passé dans ce château
depuis que nous l'habitons ; je sais tout ce dont on ac-
cuse à présent le meurtrier inconnu de M. d'Elva , et...

— Que voulez- vous dire , Juana ?
— Je veux dire. Mon rieur, que je pu :s croire à un duel

entre vous et M. d'Elva , puisqu'il tenait une. épée à la
main lorsqu'on l'a trouvé mort. Mais je puis également

attribuer sa mort à un crime.
— Moi , grands dieux !
— El ! du vol à l'assassinat . il n'y a pas bien loin !
Le jeune homme se. releva fier rl impétueux.
— Le vol ! répéta-t-il avec un mépris superbe et les

yeux élincelants ; moi , un voleur !
Juana raconta alors tous les vols qui avaient eu lieu

dans le château depuis quelque temps, et les circons-
tances inexplicables qui avaient empêché d'en découvrir
Fauteur , et la rumeur publique qui en accusait le meur-

trier de don José.
— N'eu dites pas plus , Juana , reprit l'inconnu , je

effrayante. Aux cris dn guide éperdu , les ouvriers
prêtèrent l'oreille et purent être instruits par lui de
l'affreuse catastrophe qui venait d'arriver. Saisis
d'épouvante, ils se penchèrent sur l'orifice de la
crevasse, et crièrent de toutes leurs forces à An-
selme pour se faire entendre de lui et mieux com-
prendre ses paroles. Il leur dit alors d'allonger la
corde pour qu'il pût attacher le corps de l'ingénieur,
donl il leur annonça la mort.

» Ces hommes firent aussitôt ce qu'Anselme ve-
nait do leur dire. Dès que celui-ci put se saisir de
cette cordre, il en attacha le cadavre au milieu du
corps el au-dessous des épaules, et leur donna le
signal de le remonter. Arrivé à une certaine hau-
teur, leurs efforts devinrent impuissants. Le cada-
vre s'était engagé dans nne fissure de roche et ne
pouvait en être dégagé. Ils fixèrent alors lo tour,
et l'un d'eux fut détaché auprès du syndic pour le
prévenir du malheur advenu et lo prier de vouloir
envoyer des hommes à leur aide. Après un inter-
valle de quatre heures environ , une quarantaine
d'hommes arrivèrent sur les lieux , vers ueuf heures
du soir.

» Une lanlerne fut descendue jusqu'à l'endroit
oîi le cadavre était arrêté. A sa lueur , l'on recon-
m t nécessaire de lâcher de nouveau la corde qui le
tenait pour le dégager de la fissure; cela fait, ils
parvinrent enfin à l'amener jusqu'à l'ouverture de
la crevasse. Là il fallait vaincre encore uue grande
difficulté , et plusieurs ouvriers furent forcés rie for-
mer avec leurs mains une chaîne poor que l'un
d'eux pût aller, sans dauger, prendre le cadavre
daus ses bras au-dessus de l'abîme béant et de le re-
tirer sur les bords. Ce triste ollice accompli, on
s'occupa aussitôt de retirer Anselme. La corde ren-
forcée , pour plus de sécurité , fut descendue de
nouveau jusqu'à lui ; il put s'y attacher solidement,
cl quelques minutes aptès il élait ramené à la sur-
face. »

En présence des faits nombreux publiés par les
journaux de médecine, il est certain que, pour rem-
placer avec avantage la perle des dents , on ne peut,
parmi les moyens les plus simples, les plus faciles
et les plus ellicaces , en trouver un plus convena-
ble que celui de M. PIAULT . médecin-deutiste à
Paris, rue du Dauphin, en face les Tuileries. L'ap-
plicalion de son système de dénis à adhésion molé-
culaire surpasse tout ce qui s'est fait, jusqu'à ce
jour. La supériorité do ces pièces est d'un avantage
précieux pour les personnes donl la bouche jouit
d'une excessive irritabilité , et dont les gencives
molles étaient un obstacle pour la mastication;
aussi ces pièces sont-elles conseillées par les prin-
cipaux médecins de Paris , d'Orléans, de Reims et
de Tours en particulier, où M. Piault s'est acquis ,
depuis quelque temps, une réputation justement
méritée.

Pour les gens du monde, M. Piault est nn pra-
ticien connu déjà , depuis quelques années . par
plusieurs ouvrages scientifiques sur la médecine et
la chirurgie dentaire, qui Fout placé au premier
rang parmi les médecins-dentistes les plus expéri-
mentas et les plus consciencieux.

A Tours , dans ce moment , rue Royale , 74 , en-
trée par la rue de la Préfecture, M. Piault reçoit
de 9 heures du matin à 5 heures du soir.

crois» savoir qui a commis ces larcins, et je vous jure
que de ce côté tout sera réparé. Quant à M. d'Elva , je
me suis battu loyalement avec lui ; il l'a attesté par une
déclaration écrite et signée, que votre père a lue et qu'il
n'a fait connaître à personne pour des raisons que je vous
dirai. Si j'avais succombé dans ce duel, on eût trouvé
sur moi une déclaration semblable. Don José a donc ac-
cepté le combat sur son refus de se désister de ses préten-
tions à \o!re main. Maintenant , Juana , vous allez sa-
voir qui je suis.

(La suite au prochain numéro.)

BOURSE DU 20 DÉCEMBRE.

4 1/2 p. o/o hacMtse 70 cent. — Fermé à tôt so.
5 p. 0/0 hausse 40 cent. — Fermé à 73 10.

BOURSE DU 21 DÉCEMBRE.

4 1/2 p. O/o baisse S0 cent. — Fermé à 101.

3 p 0/0 baisse 50 cent. — Fermé à 74 60.

P. G')DET , propriétaire -gérant.



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

A l'honneur de prévenir qu'il vienl de recevoir un très-beau choix d'éloffes dans les goûts les plus nouveaux, telles que: Moquette veloutée. Moquette bou-
clée. Velours ; — Reps , Vénitienne , Algérienne , Lasling 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 or».ements en bois d'acajou et estampé; — Très-jolis Tapis d'appartement, Foyers riches et Carpets de toutes dimensions; —
Fantenils, 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. i
Comme par le passé , M. DROUARD fera tous ses efforts pour mériter la confiance des personnes qui lui feront l'honopur de s'adresser à lui. Il se charge de

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

Tribunal de commerce de Saumur.

Les créanciers de la faillite dn sieur
Athanase Pie fils, marchand épicier-
droguiste, demeurant à Saumnr, place
de l'Hôlol-de-Ville , sont invités, con-
formément à l'article 492 du code de
commerce , à se présenter en personne
ou par fondé de pouvoirs dûment en-
registrés , dans le délai de vingt jours,
à partir de ce jour, devant le syndic de
ladite faillite , et à lui remettre leurs ti-
tres accompagnés d'un bordereau sur
timbre, indicatif des sommes qui leur
sont dues, si mieux ils n'aiment en
faire le dépôt au greffe du Tribunal de
commerce.

La vérification des créances anra
lieu le vendredi 20 janvier prochain,
à midi précis , en la Chambre du con-
seil dn Tribunal de commerce.

Le Greffier du Tribunal,
(746) A. DUDOUET.

Présentement ,

OD A DONNER A VIE,

UNE MAISON
Avec JARDIN,

Située sur les Récollets, faisant an-
gle à la rne de l'Ermitage.

S'adressera M"1' v" SOULARD-DELOU-
CHE , me du Prêche. (747)
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DEUX MAISONS se tenant, ayant
chacune: boutiqne, cave, chambres,
greniers , etc., situées à l'entrée de la
rue de la Tonnelle, près la place de
l'IIÔtel-de-Ville.

S'adresser à M. LEBOY , rue du Petit-
Maure , ou à M. BEACDOUX-LEROY , rue
St-Jean , ou encore à M. PINET , rne
Beanrepaire.

DÉCOUVERTE INCOMPARABLE PAR SA VEBTV.

EAU TONIQUE
PARACHUTE DES CHEVEUX

de CHALMIN, à Rouen.

Cetto composition est infaillible pour arrêter promplement la chute
des cheveux; elle en empêche la décoloration, les nettoie parfaitement,

détruit les matières graisseuses et pellicules blanchâtres ; ses propriétés

régénératrices favorisent ta reproduction de nouveaux cheveux , les fait épais-
sir, les rend souples el brillants et empêche le blanchiment. GABAHTIB.
Prix dn Flacon 3 fr.

FABRIQUE à Rouen , rue de l'Hôpital , 40. Dépôt dans toutes les villes
de France ;à Saumur, chez M. Eugène PISSOT , coiffeur-parfumeur.

LE MONITEUR UNIVERSEL-
Seul Journal officiel de l'Empire français.

£0 fr. par an, — 20 fr. pour six mois, — 10 fr. trois mois,
Pour Paris et les Départements.

Envoyer, franco , un mandat sur la poste , au Gérant du Moniteur, 6. rue des
Poitevins. (180.)

LE VOLEUR
LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

CABINET DE LECTURE
SIX NUMÉROS PAR MOIS

Romans. — Nouvelles. — Voyages. — Articles de mœurs. — Revue des Arts et

des Lettres. — Esquisses biographiques. — Chronique du monde ,

des Salons el des Modes. — Théâtres. — Bulletins

dramatiques. — Variétés et Mélanges.

Faits divers des cinq jours.

Le VOLEUR-CABINET DE LECTUBE a vingt-six ans d'existence. 11 est le doyen des jour-
naux littéraires , le plus important et le plus complet.

Il parait ions les cinq jours. Chaque numéro contient la matière de deux volumes in-
octavo ordinaire , soit plus de cent volumes par année.

Il a pour collaborateurs l'élite des écrivains français et étran-
gers et les artistes les plus eminents. On y voit briller des noms comme
ceux-ci :

Guizot , de Lamartine, de Barante , Georges Sand , Thiers , Sainte-Beuve , Léon
Gozlan , Saint-Marc Girardin , Mignet , Jules Janin , Mérimée, Alphonse Karr , Paul
de Musset, Eugène Guinot, Amédéc Achard, Fiorentino , Pierre Zaccone, Jules Le-
comte , Adolphe Adam , Henri llerz , Amédée de Bast , Henri Monnier, Arsène llous-
saye , Albéric Second , Castil-Blaze , Paul Feval , etc. %

PRIX DE L'ABONNEMENT:

Un an, 44 fr. — Six mois, *3 fr. — Trois mois. 1* fr.

Les abonnements ne commencent que le i— de chaque mois.

BUREAUX ET ADMINISTRATION: RUE SAINTE-ANNE , N° 9 , *A PARIS.

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

A LOUER
Pour Noël 1853 ou Saint-Jean 1854,

Rue du Marché-Noir,

PORTION DE MAISON

Avec MAGASIN.

S'adresser à M. GODET , imprimeur.

im, ^ JSÎ: r<uJWSC.'E:

Joli TILBURY à patentes.

S'adresser a M. BURY , docteur-mé-
decin. (737)

A LOUER
Pour entrer en jouissance de suite-,

Une MAISON, sitnée à Saumur,
ruedn Petit-Mail , appartenant à MM.
Bédane.

S'adresser à Me DUTERME , notaire a
Saumur. (700)

A VENDRE
Par suite de cessation d'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 ustensiles de café.

Le tout an pins nouveau goût.
S'adresser à Cholet , à Mme RABIEB,

ou à Me DEBEAUVOYS , notaire. (738)

PAB ADJUDICATION,

En l'étude de M 8 LEROUX , notaire
a Saumur, le mardi 27 décembre
1853,

Une MAISON, sitnée à Sanmnr,
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 el parquets, cabinet entre ces
chambres ; greniers sur le tout; cour,
petit jardin, bâtiment au fond de la
cour, consistant en denx chambres à
cheminée , cavean, grenier ao-dessns,
autre cavean, grenier au-dessus.

S'adresser, pour visiter la maison
et pour traiter à l'amiable, audit M*
LEROI X , ou dans la maison même.

BUREAUX :

RUE DE PROVNCE, N° 5

Un numéro le 10 de chaque mois

à partir du 10 Mai

Chaque numéro se compose de 2 feuil-

les in-8° à 2 colonnes, contenant

la matière de 4 feuilles.

Un an • Départements , 9 fr. 5©

NOUVEAU JOURNAL
DES

C0P,USSI» UTILES
ENCYCLOPÉDIE MENSUELLE.

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

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

ORNÉ DE GRAVURES

DANS LE TEXTE ,

Publié avec le concours de plusieurs

Savants et Hommes pratiques ,

SOUS LA DIRECTION DE

M. JOSEPH GARNIER

Professeur à l'École impériale des

Ponts-et-Chaussées.

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairiedeSaumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


