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CHRONIQUE POLITIQUE.

L'Indépendance belge parle ainsi, à son point de
vue, des bruits qui avaient couru à Turiu au sujet
d'un concordat avec le Saint-Siège , bruits démentis
par YOpinione et le Par lamenta :

« Les choses n'en sont pas encore 15. Sans doute
le cabinet de Turiu est très-désireux d'entrer en ar-
rangement avec le.Sainl-Siége ; mais les difficultés
sont encore grandes , principalement en ce qui con-
cerne la loi sur le mariage, civil, bien qu'où ne dé-
sespère point de les aplanir. Ce qui a donné lieu
au bruit d'un concordat , c'e*l l'arrivée subite à Tu-
rin de M. de Pralormo, ministre de Sardaigne à
Rome. Mais ce diplomate n'est revenu dans la pre-
mière do ces villes que pour conférer avec le Gou-
vernement au sujet des négociations à poursuivre
avec la cour romaine. Quant au résultat de ces né-
gociations, nul ne pourrait encore le prévoir. La
seule chose certaine , c'est que le cabinet de Turin
est dans l'intention depoursuivre activement l'adop-
tion par les chambres des projets de loi présentés
dans les dernières sessions, et qui ont. sinon provo-
qué , du moins compliqué le conflit avec la cour de
Rome. Le gouvernement sarde n'a point à céder sur
ce point. »

On lit dans le Parlamento :

« La démission du célèbre lord Palmerston est un
fait qui doit avoir son influence sur la politique de
nos Chambres et de noire gouvernement, attendu
que toutes les (ois que l'étoile de lord Palmerston
disparaît du gouvernement anglais, il y a perte d'un
champion de la nationalité et d'un énergique ad-
versaire de l'Autriche. »

AFFAIRES D'ORIENT.

Une dépêche télégraphique de Vienne, publiée
par le Morning Chronicle porte que les points con-
venus entre les quatre puissances seraient ceux-ci:
1° Maintien de l'autorité territoriale et de l'indé-
pendance de la Turquie ; 2° Les concessions d'OII-
mutz et la note modifiée de Vienne serviraient de
base aux négociations d'un nouveau traité; 3" Tons
les anciens traités entre les parties belligérantes se-
raient rétablis; 4° L'évacuaiion des Principautés
danubiennes aurait lieu après la conclusion de la
paix.

Le Gouvernement de Perse , toujours d'après les

feuilles anglaises, aurait offert au général Woron-
zoff , 30,000 auxiliaires et aurait demandé un géné-
ral russe pour les commander.

Des lettres de Bucharest annoncent qne le 7 dé-
cembre les Russes auraient attaqué la position près
Kalafat et que les Turcs se seraient non-seulement
maintenus , mais auraient poursuivi l'ennemi jus-
qu'aux environs de Krajowa. — Havas.

INTERIEUR.

Paris , jeudi , 22 décembre.
Le Moniteur publie aujourd'hui un décret impé-

rial concernant le crédit foncier de France. Ce dé-
cret, conforme à la délibération du, Conseil d'Etat,
est un nouveau témoignage de sollicitude du gou-
vernement pour cette grande institution. Il fait une
chose utile aux emprunteurs en supprimant la prime
de 20 pour 100 au remboursement; il donne en
môme temps àja Compagnie , une plus grande lati-
tude pour déterminer le taux de ses emprunts, et
améliore ainsi les conditions de son crédit. Les
sommes prêtées par lo crédit foncier de France s'é-
lèvent déjà à plus de quarante millions. Le décret
précité ne peut qu'étendre considérablement ses
opérations. — Havas.

Les journaux de Lyon , reçus a Paris, nous ap-
preunenl que les autorités avaieut cru devoir pren-
dre , dans la journée du 10 décembre , des précau-
tions pour assurer la tranquillité publique. La tran-
quillité de la ville n'a point été troublée. L'autorité
militaire avait reçu divers avis la prévenant que
quelques hommes égarés par l'esprit de partis,
sourds aux enseignements de l'expérience et se fai-
sant illusion sur leur faiblesse, avaient résolu, sur
des instigations parties de Londres , de tenter une
manifestion désespérée.

Des groupes devaient se former sur un point du
nord de la ville, se diriger isolément vers les quar-
tiers du centre, s'y réunir, obérer le désarmement
de quelques postes, diriger même un coup de main
contre le quartier-général , l'Iidtel de la Préfecture,
essayer de surprendre , avec l'aide d'une partie de
la population sur laquelle ils croyaient pouvoir
compter, un des forts do l'Ouest; puis sonner le
tocsin el appeler le peuple aux armes. Ce plan, par-
faitement absurde d'ailleurs , a élé déjoué par la vi-
gilance des autorités. — Havas.

ratissa sa® si

LE CHATEAU MAUDIT.
(Suite et fin.)

Le je*ie homme fit une pause et pa«a sa main sur son
front, comme pour en chasser un souvenir pénible.

— Je suis d'un parti po'itique oppo é à celui que
sert le général Cerulez. .l'ai voue ma vie. à la défense de
la Constitution , et je suis proscrit, voilà pourquoi je me

cache.
— Mais, interrompit Juana , on voit tous les jours

des membres île partis opposés contracter des alliances ,
et je ne comprends pas voire répugnance à demander ma

main à mon père.
— Un mot vous l'expliquera, Juana , ou plutôt un

nom. Je suis le fils du général comte de Fi,'ueyra.
— Le fils du traître ! s'écria la jeune fille.
— Non, dit Fernand, non , j'en jure Dieu, mais la \ie-

time des calomnies infâmes, que j'anéantirai quelque
jour. Je ne soi- pas le fils du traître, Juana, mais dn
frère de. votre mère ; de celui qu'en mourant ici, dans ce
château , dans cette chambre , à deux pas de moi , caché

derrière ce mur , votre mère a béni.
— C'est vrai , fit Juana. — Pardon , mon cousin ,

ajoula-t-elle en tendant la main à Fernand.
— Vous me pardonnez , n'est-ce pas?
— Mon père est plus souffrant que de coutume , mon

EXTERIEUR.

ANGLETERRE. — La question ministérielle, à
Londres , en est toujours au môme point. Le Mor-

ning -Chronicle pense seulement que sir George
Grey , finira par accepter le portefeuilles laissé va-
cant par lord Palmerston. Le Morning- AdverUser

dit, à ce sujet, que le remplacement de lord Pal-
merston par sir George Grey présente une difficulté,
c'est que sir George Grey est l'élu du bourg de
Morpeth, qui, ne contenant pas plus de 400 élec-
teurs , tombe dans la catégorie des bourgs que lord
John Russell veut dépouiller du droit électoral.

Sir James Graham s'est rendu de Londres à Os-
born , par train spécial. L'honorable baronnet a
dû revenir à Londres, où il sera tenu un conseil de
cabinet.

— On place de la grosse artillerie a Seonce-Point
(île de Wight), de manière a fermer à toute flotte
ennemie le passage du Soient. — Havas.

On lit dans le The New -York Hérald:

SONORA. — Une lettre de Mexico, datée du 18
novembre, nous informe que la nouvelle de l'inva-
sion de la Basse-Californie y était parvenue. Noos
avions annoncé dernièrement, déjà, le départ de
San Francisco du brick la Caroline, ayant à bord
uue expédition. C'est cette môme expédition qui,
depuis la première quinzaine de novembre , a débar-
qué à La Paz , s'est emparée de cette ville et a pro-
clamé l'indépendance de l'Etat.

Le comte Raousset de Boulbon ne paraît pas ôtre
étranger à ce coup demain; après avoir séjourné
pendant quelque temps dans la capitale du Mexi-
que, où il essayait de lever des fonds pour former
un corps de troupes , dont la mission aurait été de
protéger les frontières de Durango, il a disparu , le
14, avec quelques jeunes Fiançais, et l'on croit
qu'il a pris la direction de la Basse-Californie , pour
y rejoindre ses partisans. — Ou croit de plus que
le projet qu'il avait proposé au gouvernement mexi-
cain n'était qu'un prétexte pour envahir les Etats
de l'Ouest.

TURQUIE d'ÂsiB. — Nos dernières lettres de
Jérusalem sont du 29 novembre.

Rien de bien important ne s'était produit depuis
quelque temps; seulement, les roules offraient peu
de sécurité. Les deux tribus d'Abou-Goch et de
Laham se livrent de fréquents combats; elles en

devoir m'appelle près de lui. Nous nous reverrons de-
main , et nous aviserons au moyen de faire revenir mon
père à de meilleurs sentiments à votre égard. Adieu, Fer-
nand ; à demain. Je vous appclL-rai.

bile lui donna sa main à baiser et ajouta :
— Vous ne sauriez croire à quel point je suis heureuse

de notre parenté.
— Vous m'aimez donc ?,..
— Oui... dit-elle eu fuyant.
Le comte, enivré , embrassa cette chambre virginale

d'un regard humide , emporta un ruban qui traînait sur
une chaise , et rentra dans son réduit.

Cependant la fraîcheur du souterrain le rendit à la réa-
lité , et il se rappela aussitôt qu'on l'avait accusé de vol.
Il liata donc le pas et arriva à une grotte dont la porte ,
qui donnait sur la campagne était entr'ouverte. Il siffla a

plusieurs reprises , et , n'obtenant aucune réponse, sor-

tit de la grotte.
Il avisa à quelques pas de là une sorte de drôle assez

ventru , dormant au soleil comme un vertébré.
— Ile ! Borracho ! fit-il en le poussant du pied , ré-

veille-toi ; veux-tu donc nous faire pendre en te mon-

trant de la sorte , animal !
Celui-ci obéit avec difficulé et se mit sur son séant.
— Parbleu ! Monsieur , d 11—il ; croyez-vous que ce soit

chose bien saine que d'habiter un souterrain sans air et
sans soleil ?

— C'est donc toi , drôle , qui as volé tout le monde
dans le château?

Borracho leva de grands yeux au ciel et se défendit du
mieux qu'il put; mais son maître parut fort peu édifié sur
sa sincérité , et lui ordonna de le suivre dans la grotte.

Le valet obéit à contre-cœur. Le comte ferma la porte
et marcha devant. Arrivés dans une chambre assez spa-
cieuse et meublée gross érement, il s'as-it el prit sur une
table un pistolet qu'il arma , non sans exciter beaucoup
d'inquiétude dans l'âme de son serviteur.

— Monteur Borra ho , dit Fernand avec calme, si
vous ne m'a' OIIPZ pas sur l'heure la vérité, quant aux lar-
cins dont je vous accuse, je vous préviens que je vous
tue comme un chien, et que votre corps, privé de sépul-
ture sainte , sera jeté en pâture aux corbeaux dans le
précipice voisin.

Le valet se jeta aux genoux de son maître en deman-
dant grâce.

— Réfléchissez , mon cher , je vous donne trois minu-
tes pour cela.

Borracho connaissait sans doute le caractère déterminé
du comte , car il se leva aussitôt et se dirigea vers un
coin ob-cur de la chambre. 11 écarta les feuilles sèches
qui vraisemblablement lui servaient de lit, et retira d'un
trou pratiqué dans le sol une foule d'objets et de bijoux,
ainsi qu'un sac de cuir, qu'il serrait contre son cœur
avec tous les témoignages du regret le plus vif.



sont venues aux mains, notamment dans te village

mixte de Beit-Djalla. Le pacha de Jérusalem , qui

est d'une pusillanimité décourageante, laisse tous

ces désordres impunis et ne prend aucune mesure

pour les arrêter On s'étonne, à bon droit, que la

Porte laisse à Jérusalem, daus les circonstances

présentes, un homme aussi faible qne l'est Ahmet-

Atiz-Pachn.
Nous avons raconté, d'après nos correspondan-

ces antérieures, le conflit qui s'est élevé entre le

patriarche latin de Jérusalem, M« r Valerga, qui

avait envoyé un missionnaire a Beil-Djalla, et le

clergé grec schismatique qui avait prétendu chas-

ser ce missionnaire, quoiqu'une partie de la popu-

lation soit catholique el qu'elle ait, depuis long-

temps, supplié le Patriarche de lui envoyer un

prêtre. Comme nous l'avons expliqué, M« r Va-

lerga n'avait trouvé d'autre moyen de vaincre, la

résistance qui lui était opposée que de se rendra de

sa personne a Beit-Djalla cl de s'y établir avec son

missionnaire, M. l'abbé Morilain. Voici les nou-

veaux détails qui nous sont transmis sur les suites

de cette affaire.
Tl y avait à peine deux heures que Ms r le patriar-

che était installé à Beit-Djalla, lorsqu'il reçut du

Pacha l'ordre de retirer le missionnaire de cet im-

portant village. Le Pacha alléguait un ftrmao ob-

tenu , il y a trois ans, par les Grecs, qui défend

anx catholiques : 1° de construire une église a Beit-

Djalla ; 2° d'y faire des prédications ; 3° d'y demeu-

rer , so:»s aucun prétexte. M«r Valerga répondit sur-

le-champ au Pacha que les capitulations entre la

Porte et la France donnent droit aux Français de

s'établir daus tout l'Empire olloman ; qu'il ne fai-

sait qu'user de ce droit en établissant un mission-

naire français à Beit-Djalla , qu'eu conséquence il

l'y maintiendrait jusqu'à ce que la violence l'en

chassât...
L'affaire en est là, le Pacha n'a pas osé aller plus

loin; on tient pour hors de doule que certains

effendis se sont laissé gagner par les Grecs. Le con-

sul de France, M. Bulbe, a envoyé à Constantioo-

ple une supplique écrite en arabe et adressée au

Sultan, en 1848, par vingt-quatre chefs de famille

de Beit-Djalla. Ces pères de familles sont catholi-

ques. Ils demandent aide et protection contre les

prêtres grecs qni les molestent et les empêchent

d'avoir un prêtre pour les instruire ; ils réclament la

liberté de leur culte, liberté promise et garantie

par le Sultan.
îuV Valerga était encore à Beit-Djalla avec

l'abbé Monta in , le 29 novembre. Ils habitent le

môme appartement, qui leur sert tout à la fois de

salle, dé tiortoir, de cabinet d'études et même de

chapelle. La prudence et le courage donl le patriar-

che fait preuve remplissent de confiance et d'espoir

les Latins de Beit-Djella, de Jérusalem et de

Bethléem. Les musulmans s'étonnent d'une telle

persistance, qni met les Grecs en fureur. Ceux-ci

ourdissent toute sorte d'intrigues. Mais, comme

ils n'attendent rien de favorable de Constanlinople,

même en donnant beaucoup d'argent , ifs cher-

chaient a soulever la population de Beit-Djalla et

a faire détruire les trois chambres que le patriar i

che a fait bâtir, afin de pouvoir dire que les habi- J

tanls ne veulent point de prôlres catholiques. Ce-

pendant , il est certain que les deux tiers des habi-

tants sont favorables au patriarche. M« r Valerga est,

du reste, résolu à demeurer à Beit-Djalla jusqu'à

ce qu'un firman soit venu de Constanlinople con-

firmer le droit des Latins.

Nous devons rappeler ici que M. le marquis de

la Valette avait obtenu , en février 1852 , nne lettre

visirielle, dont le consul de France et le pacha de

Jérusalem ont reçu copie, el par laquelle les Latins
sontautorisés à reconstruire leur chapelle de Beit-

Djalla , sans que personne puisse les molester. Nous

ne douions p»s que le gouvernement français ne

sauvegarde , en celte occasion , les droits duut , aux

termes des traités, il est le protecteur, et nous es-

pérons* aussi que l'on comprendra, à Constanlino-

ple, la nécessité de remplacer, à Jérusalem, le

pacha qui, par sa faiblesse, son incapacité et sa

partialité pour les Grecs, a fait naître ce conflit ou,

du moins, lui a laissé prendre les proportions qu'il

a maintenant. Il est d'une extrême importance

pour l'avenir de la mission et pour l'honneur de

l'influence française en Orient, que les Latins ne

soient pas, en celle occasion, dépouillés
-
de leur

droit.
Notre correspondant termine sa lettre en nous

apprenant que les Sœnrs de Saint-Joseph sont déjà

installées à Bethléem dans rétablissement que M« r

le patriarche leur a fait bâtir. Il nous parle en ter-

mes louchants des besoins de cotle mission de Jé-

rusalem qui doit être particulièrement chère à

toute la chrétienté. Nos lecteurs savent combien

ses besoins sont grands; ils se rappellent la lettre

que M. l'abbé Dequevauvillier , chancelier du pa-

triarchat de Jérusalem, a adressée à ce sujet aux

Conseils de la Propagation de la Foi.

Nous avons dit quels secours LL. MM. l'Empe-

reur et l'Impératrice el M. le ministre îles affaires

étrangères ont remis pour la mission de Jérusalem,

à M. l'abbé Dequevauvillier, pendant son séjour à

Paris. Nous profiterons de l'occasion pour ajouter

que S. M. l'Empereur n'a pas voulu le laisser re-

partir sans lui donner une nouvelle preuve de ses

sympathies pour l'Eglise de Jérusalem , et qu'il lui

a fait don de deux tableaux à l'huile, que M. le

chancelier emporte avec lui. M. le ministre d'Etat

el M. le ministre de l'Instruction publique el des

cultes ont «'gaiement voulu qu'il se chargeât d'ap-

porter à Jérusalem un assez grand nombre d'excel-

lents ouvrages qui seront pour les missionnaires et

pour les écoles d'une grande utilité. — Barrier. —

(Univers.)

CIIKOYIQUE LOCALE.

PRÉFECTURE DE MAINE- ET- LOIBE.

Arrêté.

Nous, Préfet du département de Maine-et-Loire,

Vu l'art. 23 du décret organique sur la presse,

en date du 17 février 1852 , et les instructions mi-

nistérielles relatives à son exécution ;

ARRÊTONS :
Art. l*r . Sont désignés ponr recevoir, pendant

l'année 1854, les annonces judiciaires exigées par

les lois pour la validité ou la publicité des procé-

dures ou des contrais, les journaux ci-après, savoir:

Arrondissement d'Angers: le journal de Maine

et-Loire, paraissant tous les jours, le dimanche

excepté, et Y Ami du Peuple, paraissant une fois

par semaine;
Arrondissement de Baugé: le Journal Judiciaire

de l'arrondissement de Baugé;

Arrondissement de Beaupreau : YEcho de JJeau-

preau ;

Arrondissement de Saumur: VEcho Saumuroit,

paraissant trois fois par semaine , el le Courrier de

Saumur , paraissant deux fois;

Arrondissement de Segré: le Mercure Segréen ;

Art. 2. Le prix de l'insertion est fixé, pour ton!

le département, à quinze centimes la ligne de

trente-deux à trente-cinq lettres.

Art. 3. Ampliition du présent arrêté sera adressée
aux divers tribunaux, par nos soins, dans l'arron-

dissement d'Angers, et par celui de MM. les sous-

préfets dans les autres arrondissements II sera, en

outre, inséré au Recueil administratif, et gratuite-
ment , dans les journaux désignés.

En préfecture, à Angers, le 28 octobre 1853.
VALLON

Vu et approuvé : Paris, le 2 décembre 1853

Le ministre secrétaire d'Etat au département de

l'intérieur , Signé: F. DE PERSIGNY.

REM03TE GÉNÉRALE

Etablissement d'Angers.

ACHATS DE CHEVAUX EN 1854.

Au moment où vont commencer les achats do

1854, le Commandant de la succursale de remonte

d'Angers s'empresse de faire connaître aux éleveurs

de la circonscription, quels seront les lieux et les

jours de réception.

Les résultats obtenus en 1853 ont répondu,

dans les établissements où on a expérimenté le

mode d'achat par commission, aux espérances qu'il

avait fait concevoir; c'est-à-dire que les marchands

ont été complètement exclusdes livraisons et que les

cultivateurs, appelés à faire eux-mêmes leurs af-

faires, onl intégralement touché la valeur des che-

vaux qu'ils ont vendus , valeur dont une partie res-

tait aux mains des tiers auxquels, par le passé,

ils étaient souvent obligés d'avoir recours.
Quelques individus mal intentionnés , regrettant

de voir leur échapper les bénéfices qu'ils réalisaient

d'ordinaire aux dépens des éleveurs, cherchent

encore à semer parmi ceux-ci l'inquiétude et le dé-

couragement, en répandant des bruits absurdes et

faux. — Le Commandant de l'élablissement espère

que les cnltivatenrs, qni ont par devers eux l'expé-

rience de 1853 , ne se laisseront plus abuser par de

pareils mensonges et qu'ils s'empresseront, en pré-

sentant tous leurs bons chevaux à la commission,

de répondre à la sollicitude de S. Exc. M. le

Maréchal Ministre de la Guerre, auquel ce nouveau

mode d'achat n'a élé inspiré qu'en vue des intérêts

de l'armée et surtout de l'agriculture.

Les chevaux devront avoir de 4 ans à 7 ans faits

dans l'année.

- Le minimum de taille est de 1 m. 48, le maxi

mum de 1 m. 60.

— Maintenant , dit Fernand , tu vas entrer dans le

château par les écuries ; je te suivrai jusque-là pour te

montrer le chemin , sois tranquille. Arrivé dans la cour,

si tu rencontres quelqu'un , tu demanderas à parler au

général , sinon tu monteras tout droit à sa chambre*. Là,

tu déclareras être l'auteur de tous les vols commis, et tu

restitueras le tout. Marche.

Borracho obéit comme un automate et arriva sans en-

combre jusqu'à la chambre du général. La venue d'un

étranger surprit tout le monde ; mais comme il prétendit

avoir à entretenir don Manoel sans témoin , et qu'on ju-

gea que peut-être cet entretien jetterait quelque lumière

sur les événements qui s'étaient succèdes dans la mati-

née , on laissa le valet seul avec le général.

Don Fernand assista , caché dans le mur , à la confes-

sion de son valet , mais il n'entendit pas quelques mots

que celui-ci trouva le moyen de glisser dans l'oreille du

général qui en tressaillit de joie.

Borracho quitta la chambre chargé des malédictions de

don Manoel et revint à la grotte en passant , cette fois ,

par la grande porte du château.

IV.

Le lendemain , à la nuit tombante , Juana frappa dou-

cement contre la glace qui dérobait la porte du couloir

secret, et presqu'aussitôt Fernand parut.

— Juana , dit-il , merci. Ecoutez , depuis hier , j'ai

réfléchi et J'ai la conviction que votre père ne se laissera

jamais toucher par nos prières.

— Hélas J fit la jeune fille , je le crains également. Il a

été sombre aujourd'hui , il ne m'a pas adressé la parole,

il a eu l'air même de me repousser.

— Juana , il n'y a qu'un moyen pour nous d'être heu-

reux, et si vous m'aimez comme je vous aime, vous

l'adopterez.

— l'.equel ?

— Il faut me suivre.

Elle allait peut-être sacrifier son honneur , son devoir

à son amour , quand tout-à-coup , la porte secrète s'ou-

vrit c't le général parut tenant deux pistolets armés, ter-

rible, pâle et sans soutien.

— Mon père ! s'écria Juana en se jetant à ses pieds.

— Misérable ! fit don Manoel en ajustant Fernand , tu

vas payer pour l'infâme qui fut ton père!

Le coup partit, mais l'émotion détourna le coup, et la

balle alla frappnr au cœur le portrait de la marquise de

Cerulez. Furieux , le général jeta le pistolet et visa de

nouveau avec l'autre son ennemi.

Mais Juana se jeta sur la poitrine de Fernand et mon-

trant le portrait de sa mère , s'écria :

— Ma mere que vous venez de frapper m'eût par-

donné , mon père !

Don Manoel baissa l'arme et montrant d'un geste im-

périeux la porte secrète se tourna à demi vers Fernand.

— Sortez , Monsieur , sortez ! fit-il avec une rage con-

centrée.

Fernand s'inclina et obéit.

— Juana , dit alors le père offensé , vous entrerez de-

main au couvent de la Merci.

Le soir même, le général se mit au lit avec la fièvre ;

l'effort suprême qu'il avait fait pour marcher seul , tant

son désir de vengeance avait eu d'implacable volonté ,

acheva de briser en lui le reste des forces que le repos

absolu lui avait conservées. Il languit ainsi pendant lin

mois et mourut.

Pendant que le général s'était rendu , guidé par Bor-

racho , dans la chambre de sa fille pour y surprendre

Fernand, celui-ci avait couru s'emparer en grantic hâte de

tous les objets qu'il avait restitués et de tout l'or et les bi-

joux qu'il put trouver chez le général ; puis , comme il

s'agissait de disparaître promptement pour échapper à la

juste colère de son maitre , il descendit par les sou-

terrains aux écuries avec l'intention d'y prendre un

cheval.

Il était occupé à le seller , lorsqu'un palefrenier entra

et ne doutant pas de l'intention du drôle, saisit sa navaja

et se jeta sur lui. Borracho se défendit vaillamment et

les deux combattants furent trouvés morts le lendemain,

s'él ceignant encore.

Après la mort du général , tous ces événements se ra-

contèrent avec les amplifications naturellement employées

en pareil cas , si bien que le château resta inhabité , sans

trouver d'acquéreur lorsqu'il fut mis en vente. Il fait en-

core aujourd'hui le sujet des conversations ; on ne le dési-

gne pas autrement que le Château maudit.

Un an après , le comte de Figueyra , après avoir fait

sa soumission à Sa Majesté Catholique , épousa dona

Juana de Cerulez y Sapria , dans la chapelle réservée de

Notre-Dame d'Atocha , à Madrid.

A LBERT BLANQUET.

(Bulletin de la Société des Gens de Lettres)



Les chevaux hongres et les juments sont admis

indistinctement.

Indépendamment des toornées départementales,

la commission examinera à Angers, tous les jours

de foire, à 8 heures du matin , les chevaux qni n'au-

raient pu être vus ou achetés lors de sou passage
dans les diverses localités.

Tous les éleveurs qui ont négligé de faire ins-

crire dans le courant de 1853, a la mairie de leur

commune, les chevaux qu'ils destinent à la remonte,

devront indispensablement se munir d'un certificat

de leur mairie, constatant qu'ils sont bien réelle-

ment et depuis plus de 6 mois propriétaires du che-

val qu'ils présentent.

Ceux dont les chevaux ont été inscrits et par

suite de celte inscription visités par les officiers
acheteurs sont seuls exempts de celte formalité.

Le cheval acheté est immédiatement livré; il
doit être en parfait état de ferrure et muui d'un

licol de sangle neuf, avec deux bonnes longes.

Les cas rédhibiloires sont ceux portés par les

lois, et en outre la simulation de propriété ou de
domicile.

Itinéraire suivi par la commission pour Saumur

et les environs.

18 janvier. ViniERS, pour le canton de Vitriers.

20 DOUÉ , pour le canton de Doué.

21 SAUMUR , pour les canlons de Sau-

mur, de Montreuil et du Gennes.

23 LONGUÉ , pour le canton de Longué.

24 BEAUFORT , pour le canton de Beaufort.
4 et 5 février. La commission se réunira à An-

gers pour y voir les chevaux du département qui

n'auraient pu Ini être présentés ou ceux qui auraient
élé ajournés.

Les réunions auront lieu à 1 1 heures , aux mômes
lieux que par le passé.

Le capitaine commandant l'établissement de remonte

d'Angers, président de la commission ,

DESHÉ DE LISLE

La Société d'aide et de secours par le travail a

tenu, ces jours passés, sa séance annuelle dans

laquelle MM. les Président et Membres du Bu-

reau ont rendu leurs comptes: compte financier,

compte moral; après quoi, il a élé procédé

au renouvellement du Bureau , dont tous les

Membres ont élé réélus à l'unanimité, et c'élait

chose juste que ce témoignage du satisfaction donné

aux personues dévouées et méritantes qui soutien-

nent courageusement cette institution, qu'on dé-

daigne, hélas ! trop, parce qu'on ne la connaît pas
assez.

Aide et secours par le travail : songe-t-on bien à
ce qu'il y a au fond de cette pensée , mère de la So-

ciété? ce qu'elle contient de bien à produire, de

ressources à offrir à l'infortnne, au malheur ?

Oui, sans doute, l'aumône est douce à faire;

mais souvent qu'elle est amère a recevoir. Quand

celui qui offre seut doucement battre son cœur,

agité par les touchantes émotions de la charité ,

pjr ce plaisir, cette satisfaction inlérieure qu'on

éprouve à faire le bien , souvent le sang reflue à la

poitrine de celui que la misère force à recevoir, qui

se sentirait courageux assez, fort assez, pour se

livrer à ce travail qni Ini manque, el qui apporte-

rait le bien-ôtre dans sa famille, et le calme dans

son Ame , tourmentée par la misère et la crainte de

la douleur et des privations pour tout ce qui lui est
cher.

La faim, le dénuement sont bien mauvais con-

seillers dans ces longues et glaciales soirées d'hiver,

dans ces jours sombres et humides , si longs à pas-

ser pour qui n'a ni pain , ni foyer ; que de sugges-

1 lions mauvaises, que de pensées dangereuses peu-

vent faire naître l'oisiveté de la misère!
Qu'alors, l'aide et le secours du travail arrivent,

que la main laborieuse, guidée par la tôte occu-

pée , produise cet ouvrage qui amènera un peu île

bien-êlre dans cet intérieur, uaguôres si désolé:

l'espoir d'un meilleur sorl , qu'on ne devra qu'à

soi, qu'on se sera fait sans lendre la main, aura

bientôt chassé , banni la mauvaise pensée.

Travailler, c'est prier, a dit l'Apôtre; oui, c'est

nue prière qui doil ôlre bien écoutée, que celle de

celte mère qui passe la nuit dans un labeur inces-

sant, près du berceau de son enfanl pour lui donner

le juin qui le nourrit , le vêtement qui l'abrite, pour

empêcher la misère de venir avec ses mains déchar-

nées fermer au sourire et ouvrir aux pleurs de la

souffrance, celle bouche naïve, et gracieuse, ces

yeux caressant et expressifs de l'enfant si aimé de

ce Dieu , qui disait: « sinilead me venire parvulos. »

Oui, aide el secours par le travail, le but est

noble et généreux : c'esl relever, c'est moraliser
l'homme, et, tout en le secourant , c'est lui rendre

la dignité, la confiance en lui-môme, que de lui

donner ainsi le moyen de vivre, de se soutenir par

ses propres efforts ; si cette idée est loin de la fatale
utopie du droit au travail , elle est bien près de l'ex-

pression suprême de la sainte el véritable fraternité.

El pourtant, l'indifférence nous poursuit: le zèle

si éprouvé de ceux qui dirigent celte institution ,

la charité si bien entendue de ces Dames si dévouées

qui viennent chaque semaine tailler, distribuer

l'ouvrage aux laborieuses ouvrières, tout cela n'est

pas soutenu parle concours d'une souscriplion, bien

minime pourtant, et qni va bien plutôt chaque an-

née en s'amoindrissant. C'est qu'on ne la connaît

pas celle institution ! c'est que , modeste et fonc-

liounanl dans l'ombre et le silence, elle ne préco-

nise poiut les saits et gestes. Personne ne vous a

dit, que l'année dernière 148 pauvres ouvrières y

avaient trouvé des ressources conlre la misère et le

dénuement, que 55 autres, déjà, étaient venues de-

puis que |e travail est offert se joindre à celles-là ,

el qu'avec des ressources plus étendues encore, bien

des infortunes seraient dignement soulagées, bien

des malheurs, peut-être, seraient empêchés.

Venez donc à nous, vous tous que le travail a

soutenus et enrichis, vous tous qni, heureux au-

jourd'hui, malheureux demain, n'accepteriez pas

l'aumône el vous précipiteriez encore au devant du

travail si dur qu'il fftt, vous tous qui voulez em-

pêcher IH flot menaçant du paupérisme de monter

el d'envahir la société; avec l'aide du travail par-
tout, poiut de pauvres organisés nulle part ! Secou-

rons le malheur et l'infirmité, la faiblesse jeune

ou vieille, mais relevons partout la dignité de

l'homme par le travail et les douces récompenses
qu'il promet à qui se livre à lui. c. JOLT.

DE lirs I E R ES NOUVELLES .

Paris , 1 e.) décembre.

Le Moniteur publie des nominations dans la ma-
gistrature.

Le correspondant parisien du Times lui écrit:

« Qu peut considérer désormais comme un fait

accompli l'entrée des flottes dans la Mer-Noire. —

On on attend, d'un moment à l'autre, l'annonce

officielle par l'Ambassadeur à Constanlinople. Le

Consul de France en Valachioest parti deGalaez,

le 4 courant , à bord d'un steamer du Lloyd, qui se

rendait à Constantinople. Les Busses ont arrêté le

steamer à la sortie du Danube et l'ont forcé d'aller
à Odessa. »

MOULIN A MANÈGE VERTICAL,

DE MM. DUFOUR ET DELALANDE ,

Brévetés, S. G. D. G.

Pour moudre toutes espèces de grains.

Plus de chômages pour les meuniers; avantages

considérables pour les boulangers.

Un seul moulin à mauége vertical , à une meule,

marchant avec la force motrice obtenue à l'aide

d'un seul cheval , peut moudre de 12 à 15 hectoli-

tres (12 à 15 sacs) de farine par jour.

Avec deux meules, on obtient un résultat double.

Frais de toutes sortes : 5 à 6 francs par jour.

Les meuniers, pour éviter le chômage forcé, ré-

sultant du défaut des vents, ou d'eau, ou bien le

chômage occasionné parles grandes eaux, voudront

avoir un moulin d'après le nouveau système, qni

leur permettra de satisfaire à toute époque de l'an-

née, aux besoins de leurs pratiques et do leur com-

merce , sans augmentation de dépenses.

Les boulangers , avec un moulin à une meule,

peuvent faire mondre chez eux, toutes les farines

nécessaires à l'alimentation de leurs boulange-
ries.

Mécanisme très-simple, prix modérés, déplace-
ment facile.

S'adresser, au Pont-Fouchard, près Sanmnr, à

M. DUFOUR . entrepreneur de travaux publics, et à

M. DELALANDE , boulanger. (750)

ODONTINE et ELIXIR ODONTALGHJUE . L'instruction

qui accompagne ces dentifrices, fait connaître que

leur savant auleur les a composés pour être subs-

titués aux dentifrices ordinaires , qui, pour la plu-

part, sont acides et ne blanchissent les dents qu'en

altérant leur émail. Les hommes les plus compé-

tents en conseillent l'usage comme étant toujours

utileet ne pouvant jamais nuire. — Dépôt rueSaint-

Honoré, 154 , à Paris, et dans toutes les villes.

PILULES de carbonate ferrenx DE VALLET , ap-
prouvées par l'Académie Impériale de médecine. —

D'après le rapport, cette préparation est innlté

rablc, aussi les médecins lui donnent-ils la préfé-

rence pour fortifier les tempéraments faibles et

lymphatiques, pour guérir les pâles couleurs , et

dans Ions les autres cas où les ferrugineux doivent
êlre employés.

Pour se garantir des contrefaçons, il faut s'as-

surer que chaque flacon porte sur l'étiquette la si-

gnature Fallet, inventeur à Paris, rue Caumar-
tin, 45.

PASTILLES de BARRESWIL (au Tannate de Quinine)

approuvées par C Académie Impériale de médecine.

Dans les convalescences, et pour fortifier les

constitutions débiles, les médecins les conseillent

comme le tonique par excellence. Voir l'instruction
qui les accompagne.

Les Pilules de Vallet, el les Pastilles de Bar-

reswil , se trouvent :

A Angers, chez M. MÉNIÈRE , ph.; Beaufort,

Moussu, ph. ; Chalonnes- sur- Loire , GOY , ph.; Chd-

teauneuf-sur Sarthe, HOSSARD , ph. ; Cholet, BON-
TEMPS , ph. ; Saumur, BRIÈRB , ph. ; Suint- Florent -

le- Vieil, MAUSSION , ph. (673)

BOURSE nu 22 DÉCEMBRE.
4 1/2 p. o/o baisse 20 cent. — Fermé à 101 lo.
5 p. 0/0 hausse 20 cent. — Fermé à 74 80.

BOUKSE OU 23 DÉCEMBRE.
4 1/2 p. 0/o hausse 23 cent. — Fermé à 101 23.
3 p 0/0 baisse 55 cent. — Fermé à 74 23

P. GODET , propriétaire-gérant .

Etude de M e CHASLE, uotaire à
Saumur.

Suivant acte passé devant M" Chasle,

notaire à Saumur , le 22 décembre

1853,

M. André-Victor Morin , négociant
en vins, demeurant à Sanmnr, quai de

Limoges ,

Et M. Hilaire Massé, aussi négo-

ciant en vins , demeurant au môme

lieu ,

Ont formé entr'eux nne société com-

merciale en nom collectif ayant ponr

objet l'achat et la revente des vins ,

eanx-de-vie et liquenrs en gros, et

toutes les opérations se rattachant na-
turellement à ce commerce.

La durée de la société a été fixée à

15 années, à partir dn 1er octobre 1853.
Le siège de la société a été établi à

Saumur, quai de Limoges.

La raison et la signature sociales
sont : Morin et Massé.

Chacun des associés aura la signa-

tore sociale pour les affaires de la so-

ciété, el tous engagements devront,

à peine de nullité , exprimer les causes

pour lesquelles ils seront contractés.

En outre, tous billets, obligations

et autres écrits emportant reconnais-

sance de dette, devront être revêtus de

la signature ordinaire des deux asso-
ciés.

Néanmoins, les sommes à recevoir

de toutes maisons de banque seront

toujours remises sur le simple reçu

d'un seul associé.

Pour extrait :

(751) CHASLE.

Etude de M0 CHASLE , notaire à

Sanmur.

Suivantacte passé devant M e Chasle,

notaire à Sanmnr , le 21 décembre
1853 ;

M. Jean-Baptiste Dufour, entrepre-

neurde travaux publics, demeurant au

Pont-Fouchard , commune de Saint-

Hilaire-Saint-Florent ,

Et M. Auguste Delalande, marchand

boulanger, demeurant au môme lieu ,

Ont formé entr'eux une sociélé en

nom collectif ayant pour objet :
1° L'expoilalioo, tant en France qu'à

l'étranger, d'un brevet d'invention,

demandé en leurs noms, le 17 novem-

bre 1853, pour un nouveau moulin à

manège vertical , desliné à broyer tou-

tes espèces de grains, et pouvant même

être appliqué à une scierie de bois on

à tonte autre industrie ;

2e La construction, la location et la

vente des moulins à exécuter d'après

le nouveau système à manège vertical;

3° Enfin , les achats de matières

premières et généralement toutes les

opérations commerciales qoî se ratta-

cheront naturellement à l'application

la plus étendue de l'invention brevetée.

La durée de la société a été fixée à

15 années, à partir du 15 novembre

1853.

Le siège de la sociélé a été établi

au Pont-Fouchard, au domicile actuel
de M. Delalande.

La raison et la signature sociale

sont : Dufour et Delalande.

Chacnn dos associés aura la signa-

ture sociale, mais il ne pourra eu faire

usage que pour les affaires de la so-

ciélé, et tous engagements devront, à

peine de nullité , exprimer les cause»

pour lesquelles ils seront contractés.

Tousbillets et obligations, tous reçns

et quittances de sommes prises à une

maison de banque devront toujours

être revôtus de la signature particu-

lière des deux associés.

Pour extrait :

(752) CHASLE.

CHANGEMENT de DOMICILE

BONNE AU, peintre,
Demenre actuellement rne du Puits-

Neuf, o° 22. (744)



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

A l'honneur de prévenir qu'il vient de recevoir nn très bean choix d'étoffes dans les goûts les plus nouveaux, telles qne: Moquette velonlée, Moqnette bon-
dée. Velours; — Reps, Vénitienne, Algérienne , Lasting imprimé , Damas de toutes nuances ; — Brocatelle , Lampas , Damas de Lion; — Nouvelle Etoffe poor
Portières et Coffres a 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 Carpels 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 tons ses efforts pour mériter la confiance des personnes qui lui feront l'honneur de s'adresser a lui. Il «e charge do

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

SALLE DE LA MAIRIE.

LUNDI 2G DÉCEMBRE 1853.

SEUL GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

Donné par M. et Mme GENOVESE,
L'un premier ténor, l'autre première chanteuse du grand théâtre de la Scala, à Milan t

PREMIÈRE PARTIE.

1. Souvenir du Théâtre-Italien , fantaisie pour piano, exécutée
par M. Neustedl GORÏA.

2. Chœur de l'opéra Jérusalem, chanté par M. et M mo Genovèse V ERDI.
3. Amour et fanatisme , romance chantée par M. Genovèse. . . . LATOUR.
4. Les deux Amies, mazurka pour piano , exécutée par M.

Neustedt Cn. N EUSTEDT.
5. Duo de l'opéra comique La Part du Diable, par M. el M

m8

Genovèse A URF.RT.
6. Cavatina di Barbier e di Siviglia , chantée par Mrae Genovèse. R OSSINI.

DEUX1ÈNB PARTIE.

1. Fantaisie: Le Chapelet au Miracle, exécutée snr le piano par
M Rouleau B OULEAU.

2. Grand air de Capuletti et Montecchi, chanté par M. Genovèse. B ELLINI.
3. Brindizi de Lucretia-Borgia , chanté par M m0 Genovèse .... DONIZKTTI.
4. La Brise, tremulo- valse pour piano, exécutée par M. Bouleau. BOULEAU.
5. Moinv, el Bandit, mélodie, chantée par 31. Genovèse P. II KRRION.
6. Grand duo final de La Norma, chanté par M. et Mrae Genovèse. B ELLINI.

Le Piano sera tenu par M. Ch. Neustedt.

On commencera à 8 heures. — Billets chez M. F ISCHER , chez M llc
 D UBOSSE

et chez le concierge de la Mairie. — La salle sera chauffée.

Prix du billet: 3- fr.

!>"D: EPIXAL <TJ

^BONBON PECTORAL^

EFFICACE %fcH
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A PARIS.
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A AFFERMER
POUR LA TOUSSAINT PROCHAINE.

1» MAISON et JARDIN, situés au
canton de la Cro<x-Verte, ancienne
roule de Tours , joignant le chemin de
la Rompure , d'une cooleuance do 1
hectare;

2" Et un PRL , situé au canlon des
Grands Faulrages , commune de Si-
Lambert- des -Levées, contenant 55
ares.

S'adresser, soit à M. CHASTEAU ,
propriétaire à Saumur , soit à M e

DUTERME , notaire en la même ville.

jm^ m^zzm niants. n*z
OU A AIME XTER

PLUSIEURS MORCEAUX

DE TERRE ET VIGNE
Propres à bâtir

Situés aux cantons du Vau-Lan-
glais et du Bois-Brard, commune de
Sain t-Hila ire-Saint-Florent ;

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

S'adresser à M. H UGONET , proprié-
taire à Saumur, ou à Me D UTERME ,
notaire en ladite ville. (728)

PAR ADJUDICATION,

En l'élude de M" LEROUX , notaire
a Saumur, le mardi 27 décembre
1853,
Une MAISON, située à Saomnr,

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

S'adresser, pour visiter ÎJ maison
el pour traiter !i l'amiable, audil M0

LEROUX, OU dans la maison môme.

Présentement,

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

S'adresser à M. Ch. M ILSONNEAU-
B OURNILLKT , rue Royale. (7^7)

Saumur, p. GODET, imprimeur âe la
Sous- Préfecture et delà Mairie.

1832 - MEDAILLES - 1834
D'OR ET D'ARGEJVT.

.1859 ^^i^ 1844,

DE KOIS1EI.
< nrn MAKXF .

LBTBIUIIMQOSJ

Usine modèle fondée en 1 825 à Noisiel, sur la Marne, près Paris,
Pour la fabrication spéciale du Chocolat de Santé.

Exempt do tout mélange , composé do matières de premier choix , lo Chocolat
Menier se recommando par ses propriétés nutritives et digestives, son goût et son
arôme. Sa qualité est tellement supérieure qu'il ne redoute aucune comparaison.

V^Le Chocolat Menier te trouve dans toutes le* ville* de France et de l'Etranger.

50 cent.
AIT PEUPLE , A L'ABUSEE.

VRAIES ÉT KEN NES IMPÉRIALES

POUR

La Lanterne magique ou Histoire de Napoléon racontée

de Sa Majesté l'Impératrice, et son portrait; — le Mariage,

ou une date importante de la vie des deux Empereurs. — Z

Un joli volume de 120 pages, illustré, par

Prix: 50 cent, chez les Libraires et auprès des Colporteurs.
à l'éditeur HOCSSIAUX , rue du Jardinet ,

SE TROUVE DANS CETTE VILLB

On expédie les Exemplaires avec

l'Intérieur pour faciliter la

CONTENANT :

par deux vieux soldats (avec 30 gravures). — Biographie

— Calendrier napoléonien , — A chaque jour une victoiro

Tombeau de l'Empereur aux Invalides (9 gravures), etc.

CHARLET et RAFFET, de 45 jolies gravures.

Par la Poste, 75 c. Envoyer (franco) un mandat de poste
3, à Paris. Bonne remise aux propagateurs.

CHEZ MLLE DUBOSSE, LIBRAIRE.

l'Estampille bleue du Ministère de

vente par le colportage.
cenl.

Vu pour légalisation -de la signature ci-contre

En mairiedeSaumur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


