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CHRONIQUE POLITIQUE.

Le JUoniteur contient dans sa partie officielle :

Un décret qui clot l'Exposition universelle de l'A-

griculture, de l'Industrie et des Beaux-Arts le 30 no-

vembre ;
Un décret créant nne chambre de commerce à

Angers.

On écrit de Copenhague, t24 novembre. — « Le

général Canrobert , à son arrivée ici, a été salué

par les vivats les pins chaleureux de la population.
»En quittant la Suède , pendant les cinq jours de

voyage par terre de Stockholm à Helsiogborg , le

général Canrobert a été accueilli partout aux cris de :

Vive l'empereur Napoléon! Vive la France ! C'était

une véritable ovation. » — Havas.

Berlin , mardi soir. — « La visite du Czar en

Crimée, n'a eu lieu qu'après les pins pressantes sol-
licitations du prince Gortschakoff Dans les conseils

de guerre qui ont en lieu eo sa présence, l'idée de l'é-

vacuation a été abandonnée et on doit rester eo pos-

session de la Crimée le plus longtemps possible. Le

quartier-général du prince Gortschakoff, doit être
aSimféropol comme étant un point central. L'infan-

terie rnsse doit se reernter dans la milice ; mais au

printemps, la cavalerie de la Crimée sera nombreuse

et en bon état. » (Morning-Chronicle.)

Nous oe reproduisons les lignes suivantes de YE-

cho universel, de La Haye, que pour donner une idée

des conjectures auxquelles se livrent les journaux

étrangers touchant la situation actuelle de l'Europe :

« Une personne admise aux intimités de la diplo-

matie, nous communique de Paris les intentions sé-

rieuses des puissances alliées pour la guerre d'Or ien t ,

intentions qui tarderont peu à être rendues publi-

ques.
» La France et l'Angleterre, d'accord avec la Sar-

daigne, considérant que la guerre pour laquelle sont

faits de si grands sacrifices est , non pas dans leur

intérêt propre, mais dans l'intérêt européen, d'ac-

cord avec l'Autriche qui réunira au printemps pro-

chain ses troupes à celles des alliés, ont résolu de

ne plus souffrir en Europe de neutralité. L'Espague
est décidée à se prononcer; on sait déjà que la

Suède, la JNorwége et le Danemarck entrent dans la

ligue : et la Belgique, dont le roi ne néglige rien
pour obtenir une solution pacifique, sera som-

mée, après l'échec de ses démarches, de sortir

de la neutralité. La Prusse , les Pays-Bas , Naples et

la Toscane seront pareillement rois en demeure. Le

Portugal est prêt à marcher.
» On conçoit , ajoute t on, qu'une telle coalition

terminera vile celte guerre capitale , à la suite de

laquelle les traités de Vienne . rompus par l'empe-

reur Nicolas, devront être remaniés; ce qui

pourra amener de grands changements dans la situa-

tion de quelques nationalités en Europe, et peut-

être en Asie. »

On lit dans le Moniteur i

Leurs Majestés l'Empereur et le roi de Sardaigne

ont assisté au bat offert par le conseil municipal à

Sa Majesté Piémontaise au nom de la ville de Paris.

Sa Majesté le roi de Sardaigne s'est rendu, a 2

heures 1/2, à l'hôtel impérial des Invalides, Sa Ma-

jesté a visité successivement le tombeau de l'Empe-

reur Napoléon Ier , les salles où sont exposés les

plans en reliefdes principales villesforles de Fraoce,

les infirmeries des soldats invalides, et la salle du

conseil, oii sool placés les portraits des gouverneurs

de l'hôtel. L'altentioo de Sa Majesté s'est principa-

lement portée sur celui de M. le maréchal Moncey ,

duc de Conégliano, dont le petti-fils. M. le marquis

de Conégliano, aujourd'hui chambellan de l'Empe-

reur, a été attaché par Sa Majesté Impériale à la

personne du Roi pendant son séjour à Paris.
Un épisode très-touchant a , pendant cette visite ,

vivement impressionné toutes les personnes qui en

ont été témoins. Uu ancien soldai sarde, qui a dé-

serté le service de son pays et est entré dans la lé-

gion étrangère , ayant été blessé grièvement et am-

puté d'un bras, a été admis a l'hôtel des Invalides.

A la vue de son légitime souverain, les souvenirs

de la patrie se sont éveillés plus vivement dans soo

cœur, et il s'est précipité aux pieds du Roi en sollici-

tant sa grâce, qui lui a été aussitôt gracieusement

accordée. Le pauvre soldat pourra donc retourner au

milieu de sa famille , revoir le foyer paternel, s'il

ne préfère profiler de l'hospitalité qu'il a trouvée

dans sa patrie adoplive.

Le soir , il y a eu grand dîner au palais des Tui-

leries.
Le départ du Roi pour l'Angleterre paraît fixé à

demain soir. On dit que Sa Majesté a le projet de

regagner ses Etals eu repassant par Paris. — Havas.

Paris, jeudi 29 novembre.-- Le grand bal dooné

hier au Roi de Sardaigne a été admirable. Tout avait

pris un air de fête, dès sept heures, au-dedans

comme an dehors de l'Hôtel-de-Ville. La rue de Ri-

voli , richement pavoisée dès le matin , a été , a par-

tir de la chute du jour, illuminée par de belles lan-

ternes de couleur, depuis le rez-de-chaussée jus-

qu'au 5" étage. L'Hôtel de la Chambre des Notaires ,

place du Châtelol, qui n'est qu'en construction,

était surtout éblouissant de la bâse au faîte.

A 9 heures , la foule était innombrable sur les

trottoirs de la rue de Rivoli, depuis les Tuileries

jusqu'à l'Hôtel-de-Ville, si bien que tonle la circu-

lation y était impossible. A la môme heure, les files

de voitures qui amenaient les heureux invités à la

grande fête , -s'enfonçaient de tous les côtés dans

la ville à des distances prodigeuses.

A 10 heures , le cortège impérial et royal est parli

des Tuileries , d'où il esl sorti par le guichet de

l'Echelle , a suivi la rue de Rivoli et est allé s'arrê-

ter au pied de l'escalier d'Henri IV, où une belle

tente était préparée pour la descente de voiture et la

réception de Leurs Majestés par les membres du

Conseil municipal.

Le cortège se composait de neuf voitures de ville

de la maison de l'Empereur, précédées et suivies de

pelotons de cuirassiers el des cenl-gardes.
Il n'y a aucune exagération à dire qu'il n'y a eu

qu'un cri tout le lemps de la marche du cortège , des

Toileries à l'Hôtel-de-Ville , celui de : Vive l'Empe-

reur '.' Vive le Roi de Sardaigne !

A leur arrivée dans la féeriquecour de Louis XIV,

LES GENTLEMEN DE GRANDS CHEMINS.

Ç Suite. )

Cependant M. Parker ne pouvait oublier qu'il était eu

présence d'un misérable qui avait attenté ou fait attenter

à sa vie , et qui l'avait volé. Une nuance de mépris se li-

sait donc sur ses traits , et le capitaine était trop habile

pour s'y méprendre.

— Monsieur , dit- il , la société a bien des torts envers

moi.
C'est l'excuse banale de tons ceux qui la bravent et qui

l'attaquent. Le lieutenînt ne voulut pas entamer une dis-

cussion , au moins inutile , il s'inclina sans répondre.

— Elle m'a fait ce que je suis , continua le capitaine ;

si je publie jamais mes mémoires , on verra de quels évé-

nements honorables pour moi on s'est emparé , et avec

quelle barbarie , avec quelle férocité on a brisé mon

existence toute entière... Ce bras , Monsieur, qui main-

tenant tient le poignard , a tenu l'épée et l'a dignement

tirée contre les ennemis du pays. J'ai fait la guerre dans

l'Inde , Monsieur ; j'ai eu l'honneur d'être lieutenant

dans les armées de S. M. Britannique. Ah! que je vou-

drais être le dernier et le plus mutilé des soldats de

Greenwich , mangeant son bœuf et ses patates dans un

plat d'étain , et mettant avec peine penny sur penny

pour acheter un peu de tabac le dimanche ! Mais ne

parlons pas ainsi , le passé est passé , Dieu mérne ne

peut pas le changer , il peut seulement l'effacer du sou-

venir des hommes .. Non, Monsieur, je n'écrirai pas

mes mémoires... je ne veux pas ajouter un volume à

l'histoire des voleurs célèbres.

En parlant ainsi , le capitaine sonna , et M. Parker se

demandait où voulait en venir cet homme , qui évidem-

ment allait le mettre à contribution ; car celte cassette

qu'il venait chercher allait lui être vendue et non ren-

due. M. Blackheath ne devait pas avoir l'habitude d'obli-

ger pour rien. Une servante entra , tenant un plateau

chargé d'une carafe de madère et de plusieurs verres de

cristal. M. Parker n'eut qu'à jeter un coup-d'œil sur

celle jeune fille pour la reconnaître sur-le-champ ; c'é-

tait miss llelen, c'était la Bohémienne! De son côté,

miss Helen reconnut M. Parker ; elle poussa un cri per-

çant , laissa s'échapper le plateau de ses mains , et tomba

évanouie sur le parquet.

— Au diable soient les femmes ! s'écria le capitaine en

sonnant de nouveau et avec violence.

Le bruit de la sonnette fit accourir la femme, qui avait

introduit M. Parker, suivie de deux domestiques, dont

l'un fit disparaître les morceaux de cristal qui couvraient

le parquet et répara le désordre causé par le vin ré-

pandu , tandis que l'autre enlevait miss Helen évanouie.

— Pourquoi est-elle venue ? demanda le capitaine.

— Elle ignorait avec qui vous étiez, répondit d'un ton

doux la femme à laquelle il s'adressait.

Le capitaine leva les épaules.

— Mislress Susannah , dit-il faites- nous apporter du

madère , s'il vous plaît.

.Mi ti e-s Su-anuah sortit et revint aussitôt avec un pla-

teau , de nouveau chargé de madère et de deux verres.

— Vous êtes étonné de ce que vous venez de voir , dit

le capitaine , dès qu'il fut seul avec M. Parker , et c'est

cependant bien simple. Cette jeune fille , que votre pré-

sence seule a fait évanouir , aimait avec passion l'homme

que vous avez tué cette nuit.

— Et dont le docteur Tompson a soigné les derniers

moments , dit en souriant M. Parker.

— Vous voyez que je vieillis , Monsieur , reprit le ca-

pitaine , je n'ai pas su changer convenablement les traits

de mon visage , ni déguiser assez ma voix puisque vous

me reconnaissez. Cela ne me serait pas arrivé il y a vingt

ans. Miss llelen , c'est le nom que nous lui donnons , ai-

mait donc LoveU..

— Permettez , dit M. Parker, je crois que vous vous

trompez; c'est cette fille elle-même qui m'a ramené

chez moi , tandis que vos affidés m'en éloignaient ; elle a

conduit aussi à New-street mou ami M. de Castres , et

sans elle , ce malheureux que vous nommez Lovel nous

échappait.

(La suite au prochain numéro.)



pleine de fleurs , de femmes , de lumières et de cas-

cades. Leurs Majestés ont été saluées par uoesym-

"phonie militaire exécutée par la musique de la garde

de Paris. Des chœurs ont été également chantés par

les élèves du Conservatoire, sous la direction de

M. Pas-de-Loup.
Après avoir parcouru les galeries et les salons,

Lenrs Majestés ont ouvert le bal dans la galerie des

Fêtes du coté de la rue Lobau.
Le roi de Sardaigne dansait avec S. A. I. la prin-

cesse Mathilde, l'Empereur avec M me la duchesse

llainilton, sa cousine. Le prince Napoléon avec

M"" Magnau. M. le Ministre de l'intérieur avec M
me

Delangle, femme du Président du conseil munici-

pal et du couseil géuéral en session. M. l'Ambas-

sadeur de Sardaigne avec M rae la baronne Hauss-

mann , femme de M. le Préfet de la Seine. M. I)e-

laugle , président du conseil municipal et dn con-

seil général avecM me l'Ambassadrice de Sardaigne.
Leurs Majestés oui ensuite élé successive-

ment s'asseoir dans les fauteuils qui leur étaient

réservés dans la galerie des Fêtes, dans le sa-

lon rouge du midi et dans la salle du Trône où était

l'orchestre de Dofresne. Leurs Majestés se sonl re-

tirées à minuit passé. On a dansé jusqu'à 3 heures

et demie du matin.
Aujourd'hui, dans la matinée, les préparatifs ont

été faits pour le dépari du roi de Sardaigne et de sa

suite. Les voitures delà Maison de l'Empereur ont

transporté au chemin de fer du Nord une partie seu-

lement du bagage royal, ce qui donne à penser que

le roi Victor Emmanuel doit repasser par Paris avant

de retourner dans ses Ktats.
Le roi doit quitter Paris ce soir vers sept heures.

— Havas.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES.
Trieste, 27 novembre. — « Les nouvelles d'A-

thènes, du 23. annonceut que M. Cummuduros a été

élu président de la Chambre des députés. Le nou-

vel ambassadeur lurc était arrivé. »

Madrid, mardi 27 novembre. — « La commission

parlementaire chargée du règlement des tarifs a ré-

solu d'entendre tous les intéressés appartenant à

l'industrie nationale.
«Les Cortès ont terminé aujourd'hui la discussion

de la loi du remplacement.
» La tranquillité du pays est parfaite. »

Hambourg, mardi soir, 27 septembre. — « D'a-

près des avis commerciaux authentiques, la Suède
et le Danemarck maintiendront la libre exportation

des grains, les approvisionnements dans ces deux

pays étant assez considérables. »

Hambourg, mercredi 28 novembre. — « Après

une délibération , qui n'a pas duré moins de onze

heures et qui n'a élé close qu'à minuit, la haute cour

de justice du Danemarck s'est déclaré compétente

pour juger les anciens ministres mis en accusation.

» Le procès a élé renvoyé au 15 décembre.

NOUVELLES DE LA GUERRE
Une lettro, écrite du camp turc, sur les bords de

l'Iogour, à la date du 5 novembre , rend hommage

aux trois officiers supérieurs qui, sous les ordres

d'Omer-Pacha . ont le plus contribué à ce glorieux

fait d'armes. Ce sont : le colonel Ballard , Osman -

Pacha et le colonel Simouonds. Beaucoup de soldais

russes se sont traînés et sont allés mourir dans les

bois qui encaissent ITngour. On a déjà retrouvé plus

de 300 moils et parmi eux 8 officiers et 2 colonels ;

22 chevaox étaient entassés morts les uns sur les

aotres. — Des cinq officiers anglais qui ont figuré

dans celte affaire, trois ont eu des chevaux tués sous

eux , et l'on a élé atteint mortellement. — Havas.

Sébastopol , 16 novembre.

Après un silence que la nullité des faits militaires

justifie suffisamment, je sois vraiment peiné d'avoir

à vous parler d'un accident fâcheux, qui esl arrivé

dans notre camp , avant-hier. Je ne l'aurais pas

même fait, si je n'avais pensé que l'on pourrait bien

chercher à grossir cet événement.
Voilà le fait dans sa simplicité cruelle. Avant-

hier, vers quatre heures de l'après-midi, nous étions

ébranlés par une terrible secousse, accompagnée

d'une épouvantable explosion. L'endroit d'où s'éle-

vait l'immense colonne de fumée, dans laquelle on

voyait éclater une grande quantité de bombes et

d'obns. était au milieu de notre camp du 2° corps.

Rendus sur le lieo de ce sinistre, nous avons trouvé,

qu'une grande explosion avait eu lieu, dans le parc

d'artillerie de ce corps, et en même temps , par la

très grande proximité, dans le parc d'artillerie an-

glaise.
L'instantanéité de celte catastrophe , du reste ,

était telle que , jusqu'à ce moment, on ne pent pas

savoir dans lequel des deux parcs a eu lieu l'acci-

dent qui a occasionné ce désastre, ni ce qui en a été

la cause véritable, et probablement ces points res-

teront ponr toujours un mystère, car le peu d'hom-

mes qui composaient à ce moment falal le service

de ces magasins dut périr dans le cataclysme.

Le fait est que les magasins particuliers des pro-

jectiles crenx dans les deux parcs anglais el français

ont saulé en l'air. Le Maréchal, qui s'est rendu un

des premiers sur le lieu du sinistre, a même couru

des dangers, car les projectiles chargés qui se trou-

vaientjen assez grand nombre dans les fourneaux de

l'explosion, continuaient à éclater. Par sa présence,

son calme, sonénergie habituelle, et par le concours

de tous les autres chefs, l'ordre a été bientôt réta-

bli, et alors, a force de courage et de dévoûment

de tout le monde, on est parvenu à se rendre maî-

tre du feu et à préserver des plus grands désastres

les poodrières voisines. Vers six heures du soir le

feu élait éleinl et tout rentrait dans l'ordre.

Malheureusement nous et nos alliés, nous avions

à déplorer quelquesdouloureuses pertes. Nousavious

eu 3 ou 4 officiers d'artillerie tués avec une quin-

zaine de soldats. Hue centaine de soldats et 6 à 7

officiers sonl plus on moins grièvement blessés. Les

partes de nos alliés sout à peu près dans les mêmes

proportions.
Comme il faut se consoler dans chaque malheur,

je vous dirai doue qu'il est bien heureux que cet ac-

cident ait eu lieu à cette heure-là , où les hommes
étaient presque tous dehors, et les chevanx d'artil-

lerie à l'abreuvoir. D'un autre côlé, l'ambulance de

la 4 e division , qui a élé entièrement renversée par

la proximité de sa position, avait été évacuée la

veille. De sorte que cet affreux désastre n'a pas pro-

duit tout le mal qui serait advenu un peu plus tôt

ou un peu plus tard.
Le cœur se serre à la vue du lugubre théâtre de

l'explosion , et ce sentiment augmente encore ,

quand on pense à la proximité des poudrières, qui

préservées d'abord miraculeusement pendant l'ex-

plosion, n'ont été sauvées ensuite qu'à force d'éner-

gie el de dévoûment.
La plupart des projectiles détruits par l'explosion

étaient retii és des batteries de siège et de Sébasto-

pol, et ne se trouvaient au parc que provisoirement.

Le temps est toujours beau; mais absolument rien

de nouveau, quant aux opérations militaires. Les

Russes occupent la mêm* position sur le plateau du

Belbeek et aux passages de Yenni-Sala et Aï-Todor.

Rien de nouveau également d'Eupaloria et do

Kertch. — L Boniface. (Constitutionnel.)

« Kamieseh, T- Sébaslopol est définitivement

condamné ; les démolitions s'opèrent sur une large

échelle; des escouades de chaque régiment vien-

nent disputer aux ruines les débris de bois et tous

les matériaux dont oo peul espérer tirer profit.

Comme on procède à ce travail en démolissant les

édifices par la base, il s'en suit que chaque maison

ainsi travaillée ne tarde pas à s'écrouler. Les rues

sont pleines de chamois qui voilurent les débris.

» La ville a été partagée en quatre parts, une

part pour chacune des armées alliées ; et les titu-

laires viennent, à lourde rôle, faire un triage

consciencieux dans les propriétés qui lenr sont

échues. Grâce à ce mécanisme aussi simple qu'in-

génieux , on commence à ne pins voir que des dé-

combres au milieu desquels les bombes du nord

viennent sanctionner l'œuvre générale en achevant

de piler ce qui reste de démolitions. Seulement

les Russes ménagent l'église , le théâtre et quelques

rares édifices, on pousse la courtoisie jusqu'à res-

pecter ce qu'ils respectent eux-mêmes.

» Une opération à laquelle le génie se livre avec

ardeur aujourd'hui , c'est l'empilement des boulets

et des projectiles intacts; nous rentrons dans nos

déboursés, et, il faut le dire aussi , dans les débour-

sés des Russes. Quant aux pièces de siège , elles ont

été toutes expédiées à Balaclava et à Kamieseh , où

on les embarque pour les transporter à Malle, à

Toulon , à Marseille, à Gibraltar, en France et en

Angleterre. Les pièces russes n'ont pas encore été

dirigées sur le port; mais oo pense qu'on ne tardera

pas à statuer sur leur destination.
» Plus on va, et moins il devient probable que

les Russes gardent la partie nord; je n'ai pas vu

jusqu'ici le matériel nécessaire à une occupation de

cette nature. Le camp situé eu arrière des forts du

nord ne présente qu'un développement assez mé-

diocre. Il est probable que l'armée ennemie va d'un

jour à l'autre opérer son mouvement de concentra-

tion sur Balkchi-Seraïet Simféropol, en ne laissant

dans 1a plaine qu'an corps d'observation.

» Cette année, l'biver a commencé plus tôt que

l'année dernière; il a déjà gelé assez fort sur les

hauteurs. Heureusement nous ne serons pas pris au

dépourvu; tous les grands travaux de roules et de

retranchements sont terminés; chacun commence à
travailler ponr son compte; et on s'occupe à élever

des demeures qui offriront des abris sûrs et confor- j

tables. Quoiqu'on aperçoive encore beaucoup de

tentes dans le camp , des toitures plus ebandes s'é-

lèvent tous les jours , et les démolitions de Sébas-

topol sont utilement employées. »
(Journal de Constantinople , dn 19.)

La lettre suivante nous raconte un petit incident ,

survenu à Kinburn , et que les bulletins russes gros-

siront peut- être :
« Kinburn , 9 novembre. — Depuis que nous avons

pris possession de cette place importante , nous ne

sommes pas restés les bras croisés. Noos avons

travaillé, el travaillé sans relâche à nons fortifier

dans celle position , menacée sans cesse par les for-

ces de terre et de mer russes, amoncelées à Nico-

laïeff , qui n'est qu'à quelques lieues de nous.
» Vous savez qne la division alliée a quitté le

mouillage de Kinburn, emmenant la plus grande

partie des troupes de débarquement. Il ne reste dans

le fort principal que le 95e de ligne , et aux ouvra-

ges de la pointe, plusieurs détachements d'infante-

rie de marine, très-braves gens, mais en petit

nombre. La côte est, en outre, gardée par deux

vapeurs el quelques canonnières. Nous étions donc

parfaitement tranquilles lorsque, le 3 de ce mois,

dans l'après-midi , au moment où une bruine épaisse

enveloppait la terre el nous empêchait de nous voir

à dix pas de dislance , des coups de feu retentirent ,

avec le cri : Aux armes! ponssé par des voix dé-

chirantes.
» Je vous laisse à penser si nous mîmes longtemps

à faire nos préparatifs de combat. La vivacité du

soldat français n'est jamais en défaut; on dirait

qu'elle recherche, au contraire, toutes les occa-

sions de se produire. Nous sortîmes de nos retran-

chements et fournîmes, daus la direction des cris,

quelques feux de peloton qui auraient mis en fuite

les ennemis , s'ils avaient eu l'envie de se montrer.

Le sileuce lu plus profond répondit à noire bruyante

invitation.
» Cependant chaque navire mouillé dans la baie

u avait pas attendu l'ordre du commandant de la di-

vision pour faire son branle-bas de combat , et ex-

pédiait du renfort à terre, tant nous étions tous

convaincus, matelots et soldats, que nous avions

affaire à des nuées de Russes qui avaient voulu profi-

ter d'uu jour par trop ténébreux, el surtout dn départ

de la flottille , pour nous attaquer simultanément

par lerre et par mer.
» Notre sortie fut sans résultat ; nous ne rencon-

trâmes personne en dehors de nos lignes et nous

rentrâmes au fort assez vivement contrariés d'un

dérangement inutile, taudis que les embarcations

armées venues de la rade en toute hâte ralliaient

leurs navires respectifs.
» Nous eûmes quelque temps après l'explication

de l'énigme : trois officiers de l'aviso à vapeur le

Vautour (un enseigne de vaisseau, le chirurgien-

major et le commis d'administration du bord),

avaient depuis quelque temps projeté une partie de -

chasse avec quelques camarades embarqués sur d'au-

tres navires. Or, c'est précisément le 3 novembre

qu'ils avaient mis ce projet à exécution , et, bien

qu'ils ne se soient point trop écartés des avant-pos-

tes, ils ont donné en plein , à cause de la brume,

dans un détachement de Cosaques rôdant autour du

camp. Ils ont bien essayé de lenr échapper par la

fuite; mais ils avaient affaire à des cavaliers qni

n'ont pas tardé de mettre la main sur enx. C'est

alors qn'ils ont poussé le cri Aux armes ! qui a été

entendu des hommes de la pointe, et qu'ils ont

tué, en se défendant, un Cosaque, dont nous avons

retrouvé le corps. Le cheval broutait non loin de là.

» Ces officiers ont été emmenés à Nicolaïeff ; c'est

de là qu'ils ont écrit à leurs commandants pour les

instruire de l'événement. On s'est empressé de lenr

envoyer do linge et des vêtements. Ils se louent

beaucoup, dans leurs lettres, de la courtoisie avec

laquelle ils sont traités par les officiers russes et les

habitants de Nicolaïeff.
» Depuis cette aventure, nous avons pris quelques

précautions qui nous mettront certainement à l'abri

des excursions de messieurs les Cosaques. Nous tra-

vaillons activement au fort principal ; nous avons

commencé une enceinte en bois autour de nos li-

gnes, et nos canonniers surveillent les bouches du

Bug et du Dniéper avec des yeux de lynx. En ou-

tre , un escadron de chasseurs d'Afrique a été rais à

la disposition du commandant du fort pour tailler

des croupières aux Cosaques qui voudraient essayer

de nouvelles reconnaissances. Je crois bien que

ceux-ci ne reviendront point.
» Rien de nouveau , du reste , sinon qoe l'hiver

sera rnde, le froid est déjà très-vif. » — L. Boniface.
( Constitutionnel. )

FAITS DIVERS.

Les exposants enlèvent avec une activité sans

égale leurs produits des galeries de l'Exposition



universelle, cependant la douane estime qu'il faudra

plus de trois mois avant que le déménagement soit

accompli. — Havas.

— On lit dans le Christiansands - Post, journal

norwégien :
« Parmi les bâtiments de guerre étrangers qui

sont mouillés ici , nous en avons plusieurs de la nia -

rine impériale de France dont les équipages ont

tenu une conduite exemplaire. On pourrait croire

que les marins français, depuis le plus élevé en

grade jusqu'au plus simple matelot, ont constam-

ment devant les yeux celte idée, qu'ils représen-

tent une grande nation , renommée, non-seulement

par son courage, mais aussi p.ir ses mœurs douces

et agréables. La conduite exemplaire des équipages

paraît être plutôt la conséquence du respect que cha-

cun a pour soi-même et pour ses chefs que le résul-

tat de la sévérité des officiers qui semblent avoir

un tact remarquable pour maintenir leurssubordon

nés par des moyens moraux , particulièrement par

la considération en ce qui touche leurs personnes

Quoique la sympathie pour la cause des alliés fût

déjà grande parmi nous, le séjour des marins de

guerre français n'apas peu con tribut' a la fortifier et à

l'accroître. »

— Il ne peut être sans intérêt de donner quelque

publicité aux résultats obtenus par M. Thierry,

maire de Gisors, pour procurer à la classe ouvrière

le pain à bon marché.
Aidé par M. Dulens. receveur-économe de l'hos-

pice , M. Thierry put constater , stalistiqne faite des

besoins de la classe ouvrière, que 150 individus

des deux sexes, sans compter la population assistée

annuellement par le bureau de bienfaisance et par

l'hospice, ont besoin d'aide a divers titres. Quel

sacrifice a faire pour abaisser et maintenir dix mois

durant le prix du kilogramme de pain bis à 40 c,

mesure généralement reconnue nécessaire par les

administrateurs des établissements de charité? M.
Thierry se demande si la ville ou le bureau de bien-

faisance ne pourrait pas faire fabriquer du p3in à

bon marché , en employant à sa composition des fa-

rines de froment, de seigle et d'orge de première

qualité, mélangées par parties égales. En moins de

quinze jours d'élaboration la question fut résolue

affirmativement par la production de bon pain de

ménage coûtant 40 c. le kil., c'est-à dire 10 c. de

moins que le pain bis de boulangerie, et d'une qua-

lité qui ne lecède en rieuace dernier, au diredetoul

le monde et lout d'abord des premiers intéressés Un

boulanger s'est chargé de la panification a raison de 5

fr. par sac de 157k., y compristous les frais et môme

le combustible. Grâce à M. Thierry, la ville de Gisors

est donc arrivée, en faisant peu de sacrifices, à li-

vrer à l'ouvrier un pain d'excellente qualité et au

prix ordinaire.
Hier , le Journal de Chartres parlait d'essais ana-

logues et qui avaient aussi obtenu d'excellents résul-

tats.

DEItNIEUES NOUVELLES.

« Berlin , jeudi 29 novembre. — « Extrait du dis-
cours prononcé par le Roi , à l'ouverture des Chambres :

» La continuation de- complications politiques, a dit
le Roi , nous impo-e !a nécessite de maintenir encore
cette année , quoiqu'à un degré moins eleve que l'an-
née dernière , les préparatifs de guerre.

» Messieurs , la lutte qui a éclaté entre plusieurs puis-
sances européennes , et que j'ai déplorée , en ce- heux ,
l'année dernière , n'est pas encoie terminée, à mon sin-
cère regr
jourd'hui

regret. Notre pairie , en attendant, est encore an-
li l'asile de la paix J'espère en Dieu qu'elle le

restera et que je parviendrai à sauvegarder l'honneur et la
puissance de la Prusse sans faire supporter au pays le
lourd fardeau d'une guerre. Je suis fier de savoir qu'il
n'est pas un peuple plu* prompt que le mien à courir aux
armes et plus disposé à supporter les sacrifices quand il
s'agit d'écarter un danger réel pour son honneur ou ses
intérêts. Celle conviction rassurante m'impose le devoir,
tout en maintenant fidèlement les déclarations que j'ai
faites . de ne pas contracter des engagements dont on ne
pourrait prévoir ni la portée politique ni la portée mili-
taire.

» Dans la position prise par la Prusse , l'Autriche et la
Confédération germanique , en vertu de resolutions una-
nimes , se trouve une garantie sérieu-e pour la sauve-
garde de tonte altitude indépendante qui es» aussi con-
ciliablc avec, une bienveillance sincère et une apprécia-
lion impartiale des situations de tous côlés qu'elle est
nécessaire pour l'acheminement vers une paix solide et
durable. » — (lavas.

« Londres , vendredi 50 novembre. — « A midi , le Roi
de Sardaigne est arrivé a la station de Uricklayer où il a
été reçu par le prince Albert venu au devant de lui. En
ce moment , le Roi et le prince traversent la ville au mi-
lieu des acclamations les plus vives de la population. »—
Havas.

TAXE DU PAIN du 1" Décembre.

Même prix que la quinzaine précédente.

HOI'KSE OU 29 NOVEMBRE.

3 p n/0 hausse 20 cent. — Fermé à 66 03
4 t/2 p. o/o hausse 25 cent. — fermé à 90 80.

BOURSE DU 50 NOVEMBRE

5 p. 0/0 hausse 05 cent. — Fermé à 66 10.
4 1/2 p. 0/0 hausse 25 cent. — Fermé a 90 75.

f*. <»ODET , propriétaire - gérant.

Etode de Me LECOY , avooé

à Saumur.

SÉPARATION DE BIENS.

D'un jugement rendu par le Tribu-

nal civil séant à Saumur, le 24 novem-

bre 1855 ,
Il appert que dame Sléphmie-José-

phine Paré, épouse du sieur Frédéric

Robin, entrepreneur de travaux pu-

blics, demeurant à Mootreoil-Bellay ,

A été déclarée séparée, quant aux

biens , d'avec ledit sieur Robin.
M" Lecoy, avoué à Saumnr, occupait

pour ladite dame Robin

Saumur, le 30 novembre 1855.

Pour extrait conforme :
(644) Signé : LECOY, avoué.

Etude de M« LECOY , avoué

à Saumur.

SÉPARATION DE BIENS.

D'nn jugement rendu par le Tribu-

nal civil séant à Saumur, le 24 novem-

bre 1855 ,
Il appert que dame Marie-Augustine

Perreau, épouse du sieur Armand

Avrillon, serrurier, demeurant à Sau-

mur ,
A été déclarée séparée , quant aux

biens , d'avec ledit sieur Avrillon.

M" Lecoy, avooé à Saumur, occupait

pour ladite dame Avrillon.

Saumur , le 30 novembre 1855.

Pour extrait conforme :
(645) Signé: LECOY, avoué.

Etude de M" DION , notaire à Saumur,

rue d'Orléans, n° 79.

PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE ,
En l'étude et par le ministère de M*

DION , notaire à Saumur,

Le dimanche 23 décembre 1855, à midi,

LES BIENS
Ci-après désignés ,

Tous situés au Petit Puy , commune de
Saumur, savoir :

1° Une maison, auPetit-Pny, com-

mune de Saumur, composée de cham-

bres hautes et basses , greniers, caves ,

pressoir, cuves en pierre , et jardin

de 1 are 38 centiares ;

2° Une boulangerie , droit de com-

munauté a la cour et droit de puisage

au puits ;
3° Une cave, jardin , rocher, aotre

cave avec pressoir, joignant la boulan-

gerie ;

4° Une grande cave, chambre, gre-

nier, hangar, et rocher de 1 are 38

centiares, allié de noyers el pruniers

S'adresser aux enfants PASQUIER-
EBNOULT , et a M* DION , notaire à

Saumnr. (646)

Elude de M6 BEAUREPAIRE . avoué

à Saumur, rue de la Petite-Douve,

n° 10, successeur de M. JAHAN.

D'un jugement par défaut , rendu
par le Tribunal civil de Saumur, le

vingt-neuf novembre mil huit cent

cinquante-cinq ;
Au profit de M me Elisabeth Malécot ,

épouse du sieur Urbain Rabideau , saus

profession , demeurant a Saumnr;

Contre ledit sieur Urbain Rabideau ;

Il résulte que cette dame a élé sépa

rée de biens d'avec son mari.

Pour extrait , certifié conforme par

le soussigné, avoué de la dame Rabi-

X647) BEAUREPAIRE.

Etude de M0 BEAUREPAIRE, avoué

à Saumur , rue de la Petite-Douve ,

n° 10 , successeur de M. JAHAN.

D'un jugement contradictoire, rendu

par le Tribunal civil de Saumur, le

vingt - neuf novembre mil huit cent

cinquaote-ciuq ;

Il résulte que M me Augustiue-Adol-

phine Jacqz , épouse de M. Aimé-

Victor Letaillenr , ancien Iraiteur , de-

meurant à Saint-Hilaire-Saint-Flo-

rent,
A été délarée séparée de biens d'a-

vec soodit mari.

Pour extrait, certifié conforme par

le soussigné , avoué de la dame Letail-

leur.
(648) BEAUREPAIRE.

De Bois d'ouvrage, Meubles neufs
et Outils de menuisier.

Le dimanche 9 décembie 1855, à

dix heures du matin, sur la place du

marché à Montsoreao , et le dimanche

suivant, s'il y a lieu , il sera procédé,

par le ministère de M0 MAUBICBAU,
huissier à Turquant . à la vente aux

enchères publiqnes d'établis et outils

de menuisier, bois d'ouvrage, pan-

neaux , madriers en chêne , noyer et

sapin, meubles neufs, et diverses es-

pèces de bois blanc.
On paiera comptant. (649)

£Efc "W ID-C^fc.' W»E?S. JE
PAR ADJUDICATION ,

En l'étude de M" LEROUX , notaire

à Saumur,

Le dimanche 9 décembre 1855, à midi,

UNE MAISON ,

Située au coteau Charrier, commune

de Saumur ,

Consistant: au rez-de-chaussées, en
quatre chambres a cheminées, et an

premier étage en une chambre à che-

minée, grenier au-dessus, joignant

au levant le chemin , au midi , au cou-

chant et au nord M. Mayaud.
Seize ares cinquante centiares affiés

de vigne et d'arbres fruitiers , avec un
pavillon dans ledit morceau, situés au

même canton, même commune, le

tout entouré de chemins et de haies,

joignant au levant Barré, propriétaire

du premier moulin, au midi le grand

chemin , au couchant M. Mayaud , che-

min entre ;
Un JARDIN, situé au même canton ,

même commune, contenant 2 ares , affié

de rangées de vigne et d'arbres frui-

tiers , joignant au levant Barré, an

midi le morceau ci-dessus, au couchant

M. Mayaud , chemin entre.
S'adresser à M e LEROUX , notaire à

Saumur, ou à M. AUBIN , sur les lieux,

on , enfin , 5 M. Edouard BOUILLEAU ,
arpenteur expert , rue des Boires.

Bon Placement en Immeuble.

Une Propriété
D'environ 14 hectares, susceptible

d'être détaillée ,

Sise à quatre kilomètres de Thouars ,
dans un site pittoresque ,

Consistant en logement de fermier,

vastes servitudes, grande cour, jar-

din , terres labourables , prés , vignes ,

bois-taillis et pâturages.
Il existe sur ce domaine beaucoup

do chênes, têtards et futaies , des ver-

gnes , des arbres fruitiers, tels que

noyers, cormiers, amandiers, pom-

miers , cerisiers , et environ 400 peu-

pliers ayant déjà une grande valeur et

qui , dans quelques années , vaudront

de cinq à six mille francs.

Produit, net d'impôt, 500 fr. , jus-

tifié par un bail authentique de 9 ans;

avec garantie, — prix : 18,000 francs.

S'adresser à M. LEMONNIEB , ancien

juge de paix, place de Nantilly, 5, à
Saumur. (651)

Etude de Me CHASLE, notaire

à Saumur.

B J JH -
ENSEMBLE OU SÉPARÉMENT ,

Pour entrer en jouissance de suite ,

1° UNE MAISON,

AVEC COUR , REMISE , ÉCURIE et JARDIN ,
Sise à Saumur ,

Rue de la Chouetterie, n° 3,

Occupée par M. d'Aurefils.

2° Et une autre MAISON , même

roe, n° 5 , contiguë à la précédente.

S'adresser a M. DDPAYS , couvreur ,

place de F Arche-Dorée, et à M" CHASLE,
notaire à Saumur. (652)

Etude de M« CHASLE, notaire à

Saumur.

PAB ADJUDICATION
Le dimanche 2 décembre 1855, à midi,

En l'étude de M' CHASLE , notaire
à Saumur,

UNE MAISON
Dite le JEU DE PAUME,

Sise à Saumur, rue Saint-Jean, n°« 27

et 29,

Consistant en plusieurs corps de

bâtiment, cours, puits et dépendan-

ces.
Les deux magasins, séparés par un

corridor, sont habités par M 1118 Gerbe-

ron et M. Pasquier.
Cette maison joint par-devant la rue

Saint-Jean, au fond du midi M. Rallet-

Laporte , d'un côté du levant M m"

Tesnier, et d'autre côté dn couchant

M. Marquis et M. Libault.

Toutes facilités seront accordées

ponr les paiements.

S'adresser audit M" CHASLE , notaire,

dépositaire des titres do propriété.

Etude de M" DION, notaire à

Saumur.

A VENDRE
UNE PETITE ROPRIÉTÉ,

Commune de Villebernier ,

Avec MAISON de maître et jardin,

bâtiments pour le fermier et terres la-

bourables.

S'adresser à M» DION . (612)



PAR ADJUDICATION
Le Mardi 18 décembre 1855, à midi,

En l'étude de M° CHASLE , notaire
à Saumur,

EN TOTALITÉ OU EN PLUSIEURS LOTS,

1° UNE MAISON,
Sise à Saumur , rues Cendrière , Bi-

zard et des Vieilles-Messageries ,

2° ET UN JARDILN ,
Situé au nord de ladite maison , con-

tenant environ 2 ares.
Toutes facilites seront accordées pour

le paiement.
On pourra traiter de pré à gré avant

l'adjudication.
S'adresser à M. Victor MORIN , né-

gociant à Saumur, quai de Limoges;
Et audit M" CHASLE , notaire, place

de la Bilange. (593)

Etude M" DION, notaire à Saumnr,
rue d'Orléans, n° 79.

Le dimanche 9 décembre 1855 , à midi,
dans les bâtiments de la ferme ci-après
désignée ,

Il sera vendu à l'amiable,

EN DÉTAIL OÎ1 EN TOTALITÉ,

LA PROPRIÉTÉ DE

LA BONNETERIE,
SITUÉE AU LIEU DU CARREFOUR ,

Commune de Saint-Lambert-des-
Lcvées, près Saumur, exploitée par le
sieur Miche! Harrault , et contenant 21
hectares 69 ares 69 centiares, en plu-
sieurs morceaux de terre et prés, ré-
pandus sur les communes de Saint-La m -
bert-des-Levées , Âllonnesel Vivy.

S'adresser, pour traiter, avant le 9
décembre prochain , à ME DION , no-
taire a Saumur. (638)

UEL1XIR RASPJIL
De M. COMBÏER - DESTRE de

Saumur (Maine-et-Loire), qui déjà
avait obtenu plusieurs médailles à dif-
férentes expositions vient d'ôtre de
nouveau distingué à l'Exposition uni-
verselle de Paris par nne mention ho-
norable.

M. COMBIER profile de cette occa-
sion pour prévenir les amateurs de
cette excellente liqueur qu'il n'a ja-
mais changé en rien sa fabrication ,
mais que souvent lesdébilants, pour se
débarrasser de quelque mauvaise con-
trefaçon, ou pour avoir un peu meil-
leur marché, mettent dans les bouteil-
les et flaçons , provenant de sa fabri-
que et portant son étiquette , des
liqueurs détestables qu'ils disent venir
de chez lui. Il n'y a donc qn'nn moyen
pour éviter cette méprisable fraude,
c'est de demander a voir le cachet que
chaque bouteille porte sur la cire.

Etude de Me DION , notaire à
Saumur.

/m., "N&T" ZEËFC i^ftM JET& :B]B. USE:
A RENTE VIAGÈRE.

l°Une MAISON, située rne de Bor-
deaux , n° 34 ;

2° Et une REMISE avec un grand
JARDIN , an coin de la rue de Nantilly
et de la rue des Boires.

S'adresser à M8 DION , notaire. ,

Elude de M e LE BLAYE, notaire
â Saumur.

FONDS A PLACER
A terme ou à rente via gère.

jsk_ w' jaaï:z^i»0SOBLDHEc:

OU A LOUER

POUR LA SAINT-JEAN PROCHAINE,
Une MAISON, rue du Puits-Neuf,

occupée par M. Ricordeau , marchand
bijoutier.

S'adresser à M. JUCHAULT père.

Pour la St-Jean prochaine ,

MAISON
Occupée ce jour par M. Perreault

Bazile,
AVEC COUR , REMISE ET ÉCURIE.

Vue sur la Loire.

S'adresser, pour voir les lieux et
pour traiter, à M. JAMET , sur le quai.

A LOUER
Présentement ou pour Noël prochain ou

pour la Saint-Jean prochaine 1856,

MAGASIN joignant l'hôtel J .Budan,
place de la Bilange, a Saumur.

S'adresser à M. J. BUDAN. (381)

On désire un APPRENTI GANTIER.
S'adresser à M. BLANCHET , gantier,

place de la Bilange. (566)

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

LA REVALESCIERE DU BARRY ^"Z^l&^t
s'en sert avec succès dans presque toutes les maladies, à cause de son influence sur les organes de la digestion. Elle
est d'un goût agréable, facile a préparer, et peu coûteuse; on pourrait l'appeler médecine économique, puisqu'elle
remplace un repas plus coûteux.

Elle se vend en boîtes de fer blanc, depuis 2 fr. jusqu'à 32 fr. : la plus petite pèse brnte 1/2 livre anglaise; la plus
grande 12 livres anglaises. Une seule cuillerée suffit pour un repas , tant elle est nutritive et concenlrée.

Nous engageons tontes les personnes valétudinaires à en faire l'essai (les maladies ne pouvant être en aucun cas
aggravées par son emploi). Beaucoup de médecins prescrivent la Revalescière. L'honorable docteur Rudolph Worzer ,
médecin à Boun , ville académique des provinces rhénanes, dit :

« Cette légère et agréable farine est le plus excellent absorbant; à la fois nourrissante et reslanrative, elle remplace
admirablement toule médecine en beaucoup de maladies. Elle est de grande utilité surtout dans les constipations
opiniâlres et habituelles , ainsi que dans les diarrhées , les affections de reins et de la vessje , la gravelle , les irrita-
tions inflammatoires, crampes des reins el de la vessie, et les héraorrhoïdes. ainsi que dans les maladies des poumons
et des bronches, la loux et la consomption. J'ai la conviction qu la Révalescière du Barry, a la propriété précieuse de
guérir les maladies hectiques. »

Administration , 32, rue Hauteville , à Paris. Dépôts dans toute la France.
A Saumur, dépôt chez M. C. DAMICOURT , ph. ; à Angers, chez M. Ch. MENIÈRE , place do Pilori; à Tours, chez

MM. DUGENET-BONNEBAULT , 11 , rue Royale ; Victor SUEZ ; ROCHÉ fils , rue de la Sellerie , 35.

4 VENDRE PAR ADJUDICATION,
En l'étude et par le ministère de Me DUTERME, notaire à Saumur, le dimanche 23 décembre 4855, à

LES BIENS CI-APRÈS DÉSIGNÉS,
APPARTENANT AUX HOSPICES DE SAUMUR.

midi ,

CONTENANCE.

JOIGNANTS

NORD. MIDI. LEVANT. COUCHANT.

NUMÉROS

DU CADASTRE.

1» 42 a. 37 c. pré,

COMMUNE DE CHACÉ.

I aux Gais [Seigneur el Rebeil-| représentants de |6neri iMesnet,
{(prairie de Varrams)| leau , IMontreuil et Duveaul |

COMMUNE DE VIVY.

4°
5«

8°
9°

10°
11°

27 a. 10 c.

16 a. 50 c.

37 a. 05 cl
36 e. 30 c.

24 a. 60 c.

129 a. 20 c.

62 a. 79 c.
38 a. 52 c.
36 a. 45 c.
39 a. 67 c.

Mme Ladorie,

l'article ci -dessus ,

pré, Pas-àLoup, Pineau.

pré, id. Mm8 Laborie,
Ces deux prés sujets à mouvance de place.

COMMUNE DE BAGNEUX.

[Prairie de la Roche ,i Le Thouet , |le Thouet,pré,
pré,

pré ,

pré,

pré,
pré,
pré,

vigne et terre ,

id.

Pré-Pinguet,

id.

Pré-aux-Clercs ,
La Clarissière,

Clos-Bonnet,

Delandes, IGuenyveao,

COMMUNE DE SAUMUR.

Herbault,Le Thouet ,

id.

Vinsonneau et autres
»

Girard et Pasquier,
Girard,

passage,

rue,
le Thouet,
Girard,
Delavau,

représentants de
Broc,

représentants Pineau

Alleaurae ,

représentants
Rogeron ,

M. Mesnel,

rue,
Razin ,

»

Girard,

Caffin,

|Mm6 Desmé,
Mm, Grandraaison

représentants
Rogeron ,

rue,
Sanzay ,

»

Mariette,

COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-SAINT- FL ORENT.

12° 2 a. 83 c. mâsure et cour, Poitrineau.
Bureau de bienfai-

sance, -
»

chemin ,

13° 17 a. 33 c. terre et vigne , id. chemin,

14° 19 a. 70 c. terre et vigne , Basse ouche du
Poitrineau ,

Maignan et autres, chemin ,

15° 62 a. terre , Vaularon , Pineau , chemin ,
16° 36 a. 63 c. terre , Le Van , Tessier, M1' 8 Ronssel ,

17° 21 a. 83 c. terre , id. Fooqueteau , deox art. ci -après,

18° 18 a. 31 c. terre, id. L'article ci- dessus, Tessier ,
i9° 6 a. terre , id. L'article ci-dessus, Girandier,
20° 27 a. 20 c. pré. Prairie de -Nonnes, Quetier ci-après, Rousseau ,
21» 11 a. quetieroo luisetle Au nord du morceau précédent.

L'article ci-après,

Bureau de bienfaisance ,

chemin ,

Beauvais ,
Brunei ,
Bureau de bienfai-

sance,
id.

Audineau ,

chemin ,

chemin ,
Gabiller,

Mlle Roussel ,

Audineau,
M118 Roussel ,

M. de Beauregard .

S'adresser, pour prendre tous renseignements, à M8 DUTERME , notaire à Saumur, dépositaire du cahier des charges.

396 , section A.

742 , section D.

758 , section D.

664 , section B.
404, section B.

133, section F.

146, section F.

1146, 1147, sect.H.
46 bis , section F.
91 , section F.
126,127,128, sect.E

248, 248 bis, 249 et
249 bis, section B.

252, 252 bis.sect.B.

264, 264 bis, secl. B.

155, 156, section B.

111 , section A.

(613)

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

Certifié par l'imprimeur soussigné,


