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CHRONIQUE POLITIQUE.

Le Journal de Francfort publie dans son numéro
dn 21 de ce mois, en tête de ses colonnes, l'article
suivant, dont on ne peut méconnaître l'importance
dans nn journal qni reçoit des communications offi-
cielles de la chancellerie russe :

« Une dépêche télégraphique de Londres en date
dn 20, que nous avons reproduite hier, annonce
qne « les flottes combinées sont entrées dans la
Mer-Noire pour repousser toute attaque contre les
ports turcs. »

Supposé que cette nouvelle soit exacte, comme
nous le croyons, nous savons parla correspondance
semi -officielle autrichienne que même nne augmen-
tation du nombre des vaisseaux de guerre primiti-
vement destinés à entrer dans la Mer-Noire n'en-
traînerait point de conséquences graves ou ne serait
poiot à considérer comme une démonstration de
guerre. Aussi croyons-nous que si la nouvelle de
l'entrée des flottes combinées dans cette région de-
vait être vraie, les paroles : « pour repousser toute

attaque contre les ports turcs, » doivent être com-
prises dans nn sens Irès -restreint.

Nous avons lu hier dans une correspondance en
date de Vienne, 14 décembre, que l'escadre qui,
sous le commandement d'Osman-Pacha , a été dé-
truite dans le port de Sinope, était destinée à opé-
rer un débarquement dans un port tscherkess, et
qu'elle avait été munie, dans ce but, de troupes,
d'argent et de munitions.

« En même temps, dit la correspondance de la
Gazette universelle a"Augsbourg , la flotte combinée
tnreo-égyptienne entra dans la Mer-Noire pour dé-
tourner l'attention de l'amiral russe de l'escadre
d'Osman-Pacha. On se flatta de la pensée que le
prince Menschikoff , craignant les flottes des puis-
sances occidentales, n'osait sortir de Sébastopol
avec ses navires de guerre. Mais l'amiral russe a
dû être exactement informé de ce plan . car il fil à
peine observer les trois divisions de la flotte turco-
égyptienne, et voua d'autant pins d'attention à l'es-
cadre d'Orner- Pacha , qni faisait voile le long de la
côte de l 'ancien empire de Trébisonde. L'amiral
tnre vit sans donte qu'il était observé de près et
crut devoir venir se placer sous la protection des
batteries de Sinope. Mais il ne pat échapper au sort
qni l 'attendait. »

Nous noos bornons a citer les paroles de la Ga-

zette universelle d' Augsbourg , qui ne manqueront
pas d'être qualifiées de mensonge par le Journal de

Constantinople , mais qui , abstraction faite de leur
authenticité, prouvent au moins que la gnerre a
commencé de fait aussi dans la Mer-Noire. L'esca-
dre tnrque qui se trouvait sur la rade de Sinope au
moment où l'amiral Nachimoff l'attaqua , n'était
cerles pas sortie du Bosphore pour rester dans le
port susdit. C'était un refuge , mais non une station.
Le Times , lui-même , nous a fait une description de
l'état pitoyable des fortifications de Sinope.

Or, si les Russes n'ont pas voulu attendre l'atta-
qne des Turcs dans la Mer-Noire, comme ils l'ont
attendue dans la Valachie, la France et la Grande-
Bretagne pourraient-elles déduire de cet événement
un motif suffisant pour agir à main armée contre
les forces russes? Les flottes combinées, en voulant
repousser toute attaque contre les ports turcs , de-
vront nécessairement empêcher les Turcs d'entre-
prendre, dans la Mer-Noire, aucune démonstration
navale qui pût provoquer des représailles ou enga-
ger les Russes à prévenir de pareilles démonstra-
tions. Toole aulre manière d'agir serait non seule-
ment un cas de guerre, mais la guerre elle-même.

Or, serait-il possible qu'au moment môme où
l'on agit à Londres et a Paris par la voie des notes
et des projets d'accommodement, on agît dans la
Mer-Noire par la force des armes ?

Nous ne le croyons pas. Nous croyons seulement
que la nouvelle de la défaite subie par les forces
navales turques n'a pu que contribuer à augmenter
l'exaltalion qui règne a Constantinople. L'expédi-
tion des flottes combinées dans la Mer-Noire est un
expédient pour calmer, autant qu'il est possible,
l'indignation et l'agitation de la population de la
capitale. On devait peut être éloigner les flottes,
pour trouver à Constantinople un terrain accessi-
ble aux notes.

Nous ne voulons pas prétendre, par là , que la
situation n'est pas difficile, mais la ferme volonté
de maintenir la paix nous est une garantie que les
escadres combinées sont destinées à empêcher la
continuation de la guerre dans la Mer-Noire , mais
nullement à prendre part à des hostilités contre la
flotte russe.

AFFAIRES D'ORIEST.

« Constantinople, L'idée, (par Marseille.)
» Le Divan accepte, assnre-t-on, la reprise des

négociations.

» Les flottes alliées ne sont poiot encore entrées
dans la mer Noire. De violentes tempêtes ont eu
lien. On signale la perte de 80 navires marchands.
Les blés ont haussé de 25 à 50 piastres. Un grand
nombre de navires ont été affrétés.

» La gnerre a été déclarée officiellement par la
Perse. — La rupture du Shah avec l'Ambassadeur
d'Angleterre , a été notifiée par lui à ses consuls.—
Toute la flotte rnsse est repartie de Sinope après y
avoir séjourné 2 jours pour se réparer. » — Haras.

INTÉRIEUR.

Paris , 27 décembre.
Par on décret inséré ce matin dans le Moniteur,

l'Empereur a institué et nommé les membres de la
commission de surveillance de l'exposition univer-
selle des produits de l'agriculture , de l'industrie et
des beaux-arts. S. A. I. le prince Napoléon en est
le président. La commission est divisée eo deux
sections, celle des arts et celle de l'agriculture et
de l'industrie. Un seul membre étranger figure dans
la commission, c'est lord Cowley ambassadeur
d'Angleterre. Semblable distiuction avait été accor-
dée à 31. Drouyn-de-Lhuys , lors de l'Exposition
universelle de Londres. — Havas..

On lit dans la Voie de la Vérité, sons ce titre :

CONFIANCE '

// y aura du pain pour tous.

CHAPITRE II. — LA CHERTÉ; SES CAUSK.

Quelle est donc la cause de la cherté , mon Dieu !
La principale cause, c'est la peur...; c'est cette vi-
laine maladie qui prend la France de temps en
temps, qni chasse le bon sens et la raison , et bou-
leverse les têtes. Chose étrange! en présence d'un
danger réel, imminent, le Français reste calme et
intrépide; et en présence d'une crainte vague, il se
trouble et il est faible; comme nn enfant, il crie
même avant d'avoir été frappé... Voilà la princi-
pale cause.

An lieu de s'occuper de son travail et d'aller
tranquillement à ses affaires, on se monte la tête,
l'imagination s'échauffe, on s'écrie: « Le blé est
cher, qu'allons-nous devenir? l'année sera mal-
heureuse; — c'est la faute de celui-ci, c'est la
faute de celui-là. » C'est la faute de tout le monde,
excepté la nôtre, bien entendu. — Il y a des acca-

LA FÉE DE NOËL.
I.

LES TROIS PIÈCES D'OR.

Dans le château de mon grand-père...

N'allez point croire , mes jeunes amis , que mon aïeul

fût un grand seigneur. C'était un pauvre soldat estimé

de tous parce qu'il avait été brave , que j'aimais , moi ,

avec vénération et respect parce qu'il était bon. Son

château était vieux et pauvre comme lui ; les dorures

y étaient rares , et les murs lézardés ressemblaient asttt

bien à ce manteau troué et rapé dans lequel se drapent

si orgueilleusement les mendiants espagnols , — les plus

fiers et les plus nobles du monde.

Heureusement , Dieu , qui rétablit toujours l'équilibre,

avait cathé quelques-uns de ses trous sous les festons

d'une vigne grimpante et d'un lierre vert; il lui avait

donné pour ceinture une prairie où courait un ruisseau

causeur , pour toiture un ciel bleu , et la chaîne des

Alpes pour majestueux horizon.

Dans le château de mon grand père, il y avait une

vaste salle où flambait , l'hiver , un large feu.
Au coin de ce feu , assis dans de vieux fauteuils de

cuir à clous dorés , se trouvaient , chaque soir , un

vieillard et un enfant. Le vieillard avait l'esprit jeune,

1 a mémoire excellente , la verve facile ; il racontait de

belles histoires des temps passés , pleines de nobles ac-

tions , de hauts faits héroïques et d'humbles traits de
vertu.

L'enfant écoutait avec un recueillement profond.

Ce vieillard était mon grand-père ; —,cet enfant , c'é-

tait moi.

La soirée se prolongeait ordinairement de sept à dix
heures.

A dix heures , mon grand-père demandait sa canne et

son bougeoir et se retirait.

Moi , je demeurais parfois encore une grande demi-

heure au coin du feu , rêvant comme on rêve à douze

ans , l'œil fixé sur les bizarres peintures de la braise qui

se métamorphosait sans cesse , tantôt en palais, souvent

en chaumière . jetant çà et là une petite flamme bleuâtre

que je me figurais être une bonne fée mutine et souriante,

et dont le reflet indécis et fauve allait se jouer et jeter un

éclat fantastique à la vieille tapisserie à personnages dé-
colorés qui tendait les murs.

Un soir , mes jeunes amis, — c'était la veille de Noël ,

— il faisait bien froid, je vous jure : la neige couvrait la

prairie , le vent pleurait dans les cheminées et dans les

sapins frissonnants , et mon grand-père , qui avait mainte

blessure et des rhumatismes, avait demandé qu'on chauf-

fât son grand lit à rideaux de serge.

Dans la grande salle , il y avait une grande horloge.

Cette horloge avait sonné onze heures , et cependant

j'étais encore auprès du feu , tout seul , rêvant délicieu-
sement et faisant maint castel en Espagne.

Car j'avais dans la main trois pièces fauves, jaunes ,

brillantes , que je considérais , à la lueur tremblante du

foyer, avec une joie indicible. C'étaient trois pièces d'or.

Mon grand-père venait de me les donner en me
disant :

— L'année dernière , à pareille époque , je te donnai

-des jouets ; cette année , je préfère te laisser choisir toi-

m»*me. Tu iras à la ville demain , ay,ec Pierre , et tu

achf tteras ce que tu voudras ; réfléchis bien.

Mon grand- père avait sans doute une arriére-pensée
en agissant ainsi.

J'étai* donc à refléchir , et , comme la laitière du bon

Lafontaiue , j'hésitaÎ9 entre l'achat d'une ferme et l'ac-

quisition, d'un palais... le tout, pour soixante francs!

Je m'arrêtai d'abord à un fusil, un vrai fusil avec lequel

je pourrais tuer des lapins dans la garenne et des poules

d'eau dans les fossés ; — puis , je songeai que j'en avais

un déjà , et je me demandai si je ne ferais pas bien d'op-

ter pour un équipement de pécheur et de me fournir
d'hameçons , de lignes et de filets.

Puis encore , des filets , je passai à uue barque : —

une belle barque neuve , peinte en vert et en jaune ,

avec une voile échancréc et qui ferait merveille , a

-coup sùr , dans la rivière qui passait à cinq cents pas du
château.



pareurs ; on veut affamer le peuple ; c'est affreux ;
— je ferai ceci , je ferai cela... Et celui qui a du
blé, entendant ces propos , dit : « Gardons , ne por-
tons pas à la halle... Il n'y a pas de risque à cou-
rir. Il paraît que le ble sera toujours aussi cher',
tout le monde le dit... après l'hiver nous verrons...
El les marchés no sont pas largement pourvus... »

Au contraire, restez calmes , tranquilles, laissez
les arrivages se faire, laissez le commerce inonder
nos marchés. Un peu de patience .. et puis il se fera
une diminution , elle est déjà commencée, et alors
le marchand qni sait faire son métier de. marchand ,
et le paysan qui n'est pis un sot quand il s'agit do
ses intérêts , diront : « Voila le ble qui diminue , il
va diminuer encore: à la halle, vite à la halle! »
Les marchés regorgeront, il se fera une belle dégrin-
golade , et le pain reviendra à un prix raisonnable.
C'est le cas de répéter le vieux proverbe: Dans la

cherté le blé foisonne... D'autant plus que les semail-
les se soul faites dans de bonnes conditions ; les jeu-
nes blés sont beaux , et les cultivateurs ne sont plus
occupés des travaux des champs.

Donc, je vous en supplie au nom de Dieu, au
nom de vos intérêts, au nom de. votre femme et de
vos enfants, au nom des pauvres, restez calmes,
tranquilles , paifaitement tranquilles ; travaillez
comme de braves gens que vous êtes, sous la pro-
tection du Gouvernement et de la charité de la
France, qui veillent pour vous. Oui. que l'opinion,
qui est tout en France, reste confiante et ferme,
qu'elle se dresse dans sa force et dise: Je veux que le
blé diminue , » et le blé diminuera ..

Nécessairement, la question de cherté devait
être une excellente matière à crédulité, une mine
inépuisable à exploiter par les niais et les méchants,
ou ne pouvait y manquer, c'eût été vraiment dom-
mage que nous eussions été privés de ce magnifique
échantillon de la bêtise humaine; sur ce point,
nous sommes doués de la plus robuste crédulité. Il
n'est sorte d'histoire qui ne soit accueillie, et si elle
a le bonheur d'être une sottise ou une atrocité
bien conditionnée , elle est sûre du plus brillant
snecès.

Le blé est cher. Nécessairement c'est la faute de
quelqu'un. Ce quelqu'un est tout trouvé : c'est la
faute (jes riches , c'est la faute du Gouvernement,
c'est la faote des prêtres , que sais-je moi ?

. . . Les prêtres! Ceux qui le disent ne le croient
pas, 41e peuvent pas le croire, ni vous non plus?

Est-ce que le prêtre n'est pas l'ami né du peuple?
l'ami des malheureux surtout? Est-ce qu'il ne sait
pas, mieux que qui que ce soit, ce que coûte le travail
ou la souffrance? Il vil au milieu du peuple; le
prêtre c'est un enfant du peuple, comme vous?

Le plus souvent il est fils de cultivateur , de jour-
nalier , d'ouvrier comme vous, né dans la chau-
mière ou dans la mansarde. Vous connaissez son
père, sa mère, ses frères et ses sœurs; il est des
vôtres.

Certes, vous devriez en être fiers, car le clergé
français est rempli d'hommes de dévouement, de
science et de charité. C'est certainement le premier
clergé de l'univers. Il n'est pas riche, et il partage
son pain avec les pauvres; quand il n'a plus rien,
il se fait mendiant, il va quêter de maison en mai-
son...

L'accuser, ce serait vous accuser vous-mêmes!
Ce serait encore une injustice et une impiété envers
la religion qui ne cesse de faire du bieu au peuple.

Dites, mes amis, qui bénit votre petit enfant,
quand il entre dans ce monde où il aura tant à souf-
frir? Qui veille sur lui dans la crèche , dans l'asile ?
La religion. Qui l'instruira plus lard à la classe, à
l'église? qui le recueille quand il n'a plus de père
ou de mère, quand il est orphelin? La religion.
El vous, quand vous êtes malades, infirmes,
qui vous visite, vous soigne? La religion. Quand
un fléau frappe la France, quand tout le monde
tremble et fuit, qui reste auprès du malheureux cho-
lérique , qui l'entoure de soins, qui le console à se»

deroieis moments , et qui console même ceux qui
sont condamnés à lui survivre? La religion, tou-
jours la religion. C'est pourtant vrai , c'est bieu
vrai. ..

Eh bien! malgré tout cela, malgré tous les sa-
crifices, malgré tous ces dévouements , il se irouve
en France, ce pays de la générosité et du cœur,
des hommes auxquels on fera tout croire contre les
prêtres : sottises et atrocités ! ils ne reculent devant
rien , ils acceptent tout. Le monde le dit , c'est bien
assez.

Eu 1847, nn curé fut accosé d'avoir accaparé et
caché, dans son presbytère, pour 30,000 fr. de blé.
Or, le presbytère était une pauvre petite maison
qui pouvait à peine contenir sou chétif mobilier.
Ses paroissiens le savaient bien , — et. d'ailleurs,
où eût-il pris cet argent , avec ses 800 f. de traite-
ment ? Qu'importe ? On croit tout cela; et, quel-
ques années après, une très-hounête femme disait :
« Je vois, aujourd'hui , que c'était impossible; et je
vous avoue que j'ai eu la faiblesse de le croire , oui,
je le croyais. »

Quand il s'agit des prêtres, est-ce qu'on s'occupe
de savoir si la chose est raisonnable et possible ? pas
le moins du.inonde...

Du reste, le prêtre connaît bien le peuple; il sait
parfaitement tout ce que vous dites contre lui, il
ne vous en aime pas moins. C'est un père pour vous,
et un père passe toujours beaucoup de choses à ses
enfants. Sans doute, son cœur souffre, parfois il
est tout saignant ; mais , allez , il ne se découragera
pas, lui, il ne vous haïra pas, il ne vous maudira
jamais. Car il est le disciple de celui qui a dit :
Mon père, pardonnez- leur , ils ne savent ce qu'ils

font. Il vous plaint, et il vous pardonne... et quand
vous l'aurez bien maltraité , quand vous aurez con-
sumé votre fortune et votre vie dans le vice , quand
vous n'aurez plus rien , quand la maladie vous aura
couché sur un lit de douleur, vos yeux mourants
verront encore auprès de vous une Sœur de charité
pour vous soigner, nn prêtre pour vous bénir et
vous consoler.

Le Gouvernement/ Le Gouvernement a dit ce
qu'il pouvait et ce qu'il devait faire.

Dès le commencement , il a fait étudier avec soin
l'état de la récolte. Quand il a été reconnu qu'elle
était insuffisante, il s'est empressé d'appeler le blé
étranger. D'abord il a défendu l'exportation du blé
français et de tout ce qui pouvait servir a l'alimen-
tation de la nation ; il a donné au commerce liberté,
facilité et garantie; il a supprimé les droits d'entrée
sur les blés étrangers ; il a diminué les prix de
transport sur les canaux et les chemins de fer , afin

que le blé pût arriver jusqu'au dernier village ; il a
diminué les droits d'entrée sur les bestiaux étran-
gers , afin que la viande soit vendue à meilleur
marché; il a fait acheter, hors de France, le blé
nécessaire à l'armée de terre et de mer, c'est-
dire à 500,000 hommes : 500.000 bouches de moins
à nourrir avec le blé de la France !

Il a surveillé activement les gens mal intention-
nés , ceux qui répandaieut de faux bruits, voulaient
accaparer ou faire mouter les prix du blé , et il les
a sévèrement punis.

Ce n'est pas tout: pour donner le travail aux ou-
vriers, il a créé de grands travaux a Paris et ail-
leurs, il a concédé de nouvelles lignes de chemin de
fer et a voté des crédits pour que les travaux soient
commencés cette année, comme cela est arrivé sur
la ligne de Chei bourg.

Il a engagé les villes à faire de même , et elles se
sont empressées de voter des fonds pour créer des
travaux. L'une a voté 50, l'autre 100, d'autres
200 mille francs. La ville de Paris dépense plusieurs
millions afin de venir au secours des classes labo-
rieuses et souffrantes. Enfin , il a fait un appel à un
sentiment vivant dans tout cœur français, il a fait
un appel à la charité, à toutes les bonnes volontés,
et if a été compris —

Lui-même a donné l'exemple. M. le ministre de
l'intérieur, dont tout le monde connaît la généreuse
sollicitude pour les classes souffrantes, vieul de
donner quatre millions au nom du Gouvernement
pour être distribués en secours aux œuvres de bien-
faisance, et aux communes de France qui ouvriront
des ateliers de travaux.

M. le minisire de la marine a envoyé dans la mer
Noire «les bateaux à vapeur pour remorquer les na-
vires chargés de blé , et hâter les arrivages. M. le
ministre de la guerre a autorisé les soldats à s'oc-
cuper du battage des blés.

Voilà pourtant bien quelque chose.
J'ai réclamé la justice pour tout le monde, pour

le peuple, pour IPS riches, pour les prêtres: me
sera-l-il permis de la réclamer aussi pour le Gouver-
nement?...

REVUE UE L OUEST.

Nous liions dans le Journal d'Indre-et-Loire

qu'un arrête de M. le Préfet d'Indre-et-Loire a au-
torisé M. Rabouin O'Sullivan, ingénieur civil, à
procéder dans l'étendue du département d'Indre-et-
Loire, aux éludes d'un chemin de fer destiné à re-
lier directement Tours aux Sables-d'Olonne, c'est-
à-dire à l'Océan, en coupant en deux parties égales
le vaste triangle formé par les côtes de l'Océan et
et les deux chemins de fer de Nantes à Tours et
de La Rochelle à Tours p3r Poitiers. Une autori-
sation générale avait déjà été accordée à cet ingé-
nieur par le ministre des travaux publics, qui nu
pouvait manquer d'être frappé de l'immense im-
portance de la nouvelle voie de communication
dont le projet lui a été soumis.

Nous comprenons toute l'utilité pour nos con-
trées du chemin de fer des Sables-d'Olonne, et
nous aurons soin de nous en occuper. Tout ce que
nous dirons dès à-présent , c'est que le tracé provi-
soirement indiqué de cette nouvelle ligne, partirait
directement du port des Sables-d'Olonne , et passe-

Puis enfin , — et certes j'aurais dû commencer par là ,
— je me souvins que j'avais vu, à l'étalage d'un libraire,
de beaux livres reliés en maroquin , dorés sur tranches
et renfermant une foule de choses beaucoup plus belles

que leur reliure.
Le fusil , le filet et la barque luttèrent bien une minute

contre cette quatrième et plus sérieuse fantaisie , mais
enfin les livres l'emportèrent, et mon choix eût été dé-
finitivement arrêté si...

Si je n'eusse vu io .it à coup un des tisons du foyer
jeter une petite flamme bieue.

Cette flamme grandit , grandit peu à peu et éclaira
bientôt le foyer tout entier et la «aile ensuite.

Je fermai les yeux, ébloui , et quand je les rouvris, la
flamme avait disparu ; mais à sa place , devant moi, je
vis une belle jeune fille dont la vue m'arracha un cri
d'admiration. Si vous voulez vous la figurer bien exac-
tement, mes jeunes amis , regardez votre sœur ainée ,
votre sœur de quinze à seize ans , dont l'œil est rêveur,
la bouche un peu sérieuse , ou bien envisagez le por-
trait de votre mère peinte à dix-huit ans , de votre mère
qui pressentait déjà , sans doute , les petits chagrins et
les soucis que vous lui causeriez , et dont le front com-

mençait à se voiler d'une
1
 mélancolie pensive quand sa

lèvre avait encore le frais et bon soi .rire naïf et joyeux

de la jeunesse.
Elle avait des cheveux blonds , de grands yeux bleus ,

rêveurs et bien doux , une petite main rosée, diaphane,
qu'on eût volontiers baisee respectueusement un jour
tout entier. Elle était vêtue de blanc . comme les anges
du paradis, et sa tête portait une couronne de bluets et
de marguerites qui embaumaient l'air autour d'elle.

Elle vint à moi , souriante , effleurant à peine le par-
quet de son petit pied , cl elle mil sa main blanche sur

mon épaule.
— Je suis la fée de Noël , me dit-elle , et j'apporte au*

enfants des jouets bien plus beaux que ceux qu'ils veu-

lent acheter.
Je la regardai avec étonnement.
— Puisque je suis fue , poursuivit-elle , je puis tout

savoir. J'ai vu ton hésitation , et je suis venue pour le

coust-iller. Veux-tu venir avec moi?...
— Oh! oui , lui dis- je , cntliousia«mé.
— Nous allons à la rnos-e de minuit. Viens.
Je pris mon manteau et ma casquette, et je la suivis.
Nous traversâmes sans bruit les corridors, nous arri-

vâmes à la porte d'entrée , qui s'ouvrit sans grincer, et
lord Ébène, le grand chien noir qui veillait la nuit, nous

laissa passer sans murmurer.
Il y avait sur la terre , ainsi que je vous l'ai dit déjà ,

un épais manteau de neige ; les arbres ressemblaient ,
tant ils en étaient chargés , à ces forêts de sucre cristal-
lisées que les confiseurs étalent au jour de l'an...

Mais il ne faisait plus froid , car la fée semblait jeter

autour d'elle une douce chaleur, et le vent , à sa vue,
sans doute , s'était apaisé et réfugié dans les noires forêts
qni lui servent d'a-ile pendant les beaux jours.

I.a neige se durcissait sous nos pas , et la lune éclairait
notre route.

Le village était éloigné d'une demi-lieue, mais nous
al ions d'un pas rapide , et nous eûmes bientôt atteint
ses premières maisons, d'humbles chaumières couver-
tes de paille , bâties à pierre sèche, cimentées d'argile
et abritant de pauvres laboureurs qui avaient bien de la
peine à gagner pendant l'été du pain pour manger tout

l'hiver.
— I.a messe n'est point sonnée , me dit la petite fée

de Noël . qui me tenait toujours par la main ; — entrons
un peu chez le père Jean. Je vois de la lumière à travers
les ais vermoulus de sa porte.

Le père Jean était un vieux soldat qui avait servi sous
les ordres de mou grand-père et qui n'avait plus qu'une
jambe.

Il était pauvre et n'avait pour vivre que son métier et
le travail de sa fille, une belle jeune fille vertueuse et
pleine de courage , que Lieu lui avait envoyée , comme
l'Antigène d'Œdipe ou la Malvina de Filigal , pour
étayer ses vieux ans de sa verte jeunesse.

Le père Jean tressait des corbeilles avec les jonds de
la rivière et rempaillait les chaises grosiières du village.

Sa (il îe travaillait aux champs.



rait par Napoléon Vendée , Bressuire , Thonars ,
Loudun, Cliinon et Azay-le-Rideau.

{Maine -et* Loire.)

Angers. — On lit dans le Journal de Maine-et-

Loire :

Dms la nuit de samedi à dimanche , M. le maré-
chal-des-logis-chef de la gendarmerie d'Angers fai-
sait une tournée de surveillance, quand, débou-
chant dn faubourg Saint-Jacqnes snr le boulevard
de Laval , son attention fut attirée par nn bruit mé-
tallique tel que le produisent des pièces d'argent
lombauts/jr le pavé. Soupçonnant que ce pouvait
être un voleur dans l'embarras, le maréchal-des-
logis s'approcha avec précaution. Mais il ne tarda
pas être désabusé. Ce n'était point un voleur , mais
nn marchand de grains, porteur de quatre sacs de
mille francs chacun , et qui , ayant bu outre mesure,
regagnait en trébuchant l'auberge du Lion-d'Or.
Comme il ne pouvait garder que très-péniblement
l'équilibre, les quatre sacs étaient tombés, et l'un
d'eux , en s'ouvrant , avait laissé, échapper une cer-
taine quantité de pièces de 5 fr.

Arrivé près de l'ivrogne, l'agent de la force pu-
blique en fut assez brutalement accueilli. Cependant
il l'aida à relever son argent et le conduisit à son
auberge , ou le sac fut compté. Par bonhenr , il ne
manquait pas une pièce; car le marchand de grains
s'était écrié, dans l'exaltation de l'ivresse, en s'a-
dressantau sous-officier de gendarmerie : Arrange-

toi, s'il me mangue quelque chose, tu en réponds.

Quelques instants après, les quatre sacs furent
déposés dans le coffre d'une petite voilure sans ca-
pote, où prenait place le trop heureux ivrogne;
deux autres marchands de grains, pris de vin éga-
lement et porteurs aussi de valeurs importantes ,
montaient en voilure et partaient, au milieu de la
nuit, malgré les représentations du maréchal-des-
logis qui leur faisait remarquer l'imprudence de
leur conduite.

Dimanche, deux gendarmes, en tournée du côté
du Champ-des-Martyrs, apprirent que le matin une
voiture sans conducteur s'était arrêtée près d'une
ferme. Examen fait du coffre, on y avait trouvé
quatre sacs de mille francs chacnn. Un individu
était allé réclamer la voilure qu'il avait quittée , il
ne pouvait dire comment. C'était toujours notre
ivrogne du boulevard de Laval , trop heureux en-
core, car il avait échappé au danger peut-être de
se tuer, ou, tout au moins d'êlre volé.

CDRONIQIE LOCALE.

Lundi dernier, TVI. et M m0 Genovese ont donné
leur concert. Il y avait peu de monde, il faisait si
grand froid ce soir-là. Pourtant ces deux artistes
méritaient un meilleur sort. M. Genovese a une
belle voix de ténor. Malgré un rhume qui couvrait
sa voix, il conservait encore une grande pureté,
une grande sonplessedans son chant. Mme Genovese
a de la fraîcheur et de l'étendue dans la voix, elle
vocalise avec beaucoup de justesse et avec la grûce
d'une cantatrice italienne.

On a entendu avec grand plaisir, comme ton-
jours, M. Bouleau, el l'on a applaudi RI. Neustcdt
qui, outre les morceaux qu'il a exécutés , a accom-
pagné avec nu véritable talent. p. GODET.

On lit an Journal de Maine-et-Loire, dans nn
compte-rendu d'une séance de la Société linuéenne,
le paragraphe suivant:

M. Courtiller jenne, de Saumur, scrupuleux et
consciêucieux observateur, avail remarqué sur le
plumage d'une frégate qui était venue s'abattre
dans les environs de Saumur, un insecte dont les
caractères loi paraissaient inconnus. Trop modeste
pour se fier à ses vastes connaissances, M Cour-
tiller a envoyé l'insecte à un entomologiste des
plus distingués, M. Fermer, qui a décidé que ce
diptère devait porter dans la science le nom d'O/-
fersia Courtillieri. La description de ce nouvel in-
secte a été lue à la séance dernière et écoulée avec
un intérêt marqué.

Monsieur le Rédacteur,
Veuillez avoir l'obligeance d'insérer dans votre

prochain numéro le récit suivant, qui peut et doit
tranquilliser nos contrées.

Le 26 courant . j'ai eu l'honneur d'être invité à
un grand dîner offert par MM. de Mondion et des
Ages, propriétaires de l'usine delà Motte-Bourbon,
près Montreuil-Bellay ; je suis heureux d'être l'in-
terprète de tous les convives qui composaient cette
réunion. Pendant le dîner, M. de Mondion dit à
MM. les boulangers de Saumur et des environs, qu'il
avait invités: « Ma position commerciale me permet
de vous faire offre de farines; voici quelles sont
mes conditions ; je m'engage à vous livrer les quan-
tités de farines que vous voudrez, au prix de 101 fr.
la culasse, dont vous pourrez être livrés par tiers :
un tiers en janvier . un tiers en février el l'autre en
mars. Je veux arrêler la hausse et vous mettre à
même de ne pas augmenter le pain qui est beaucoup
trop cher. Comme vous le remarquerez , Messieurs ,
il y a ici, parmi vous, des négociants de Paris , de
Nantes et de nos contrées; vous les entendez, ils
font offre de m'acheler mes blés à un prix bien plus
ël«*vé que celui que je vous propose. Je refuse de
vendre, parce que je veux qu'il soit dit : que M. de
Mondion , ne désire que la baisse et le bien-être do
son pays; el pour preuve, je le répète, je m'en-
gage à vous livrer les quantités de farines que vous
voudrez, au prix de 101 francs la culasse (1 59 kilo-
grarn mes).

» Je crois , en vous faisant de telles conditions,
vous donner la preuve que mon grand désir est d'ar-
réler le mal qui est déjà trop grand pour les classes
ouvrières el nécessiteuses. »

Tons ceux do MM. les boulangers qui n'étaient
point approvisionnés, se sont empressés d'acheter
à ces conditions.

Les affaires terminées, Mm8 de Mondion, accom-
pagnée de M. Tournade, de Nantes , fit une quête
pour les pauvres de sa commune, laquelle produi-
sit une somme de 87 fr. 50 cent., qu'elle a remise à
M. le Maire qui était un des convives. Alors, chacun
s'est retiré, heureux et satisfait d'avoir assisté à une
aussi belle fête.

Un tel acte de générosité, dans les temps difficiles
où nous sommes, doit être livré à la plus grande
publicité, pour détruire, s'il est possible, l'effet
des propos malveillants, dont sont trop souvent
assaillis, à cette époque de crise, les honorables né-
gociants qui se livrent au commerce des grains.

Je l'espère donc, les popul liions de nos contrées
auront une éternelle reconnaissance pour celui qui.

le premier d'entr'eux, a fait de grands sacrifices
pour adoucir leurs maux.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance
de mes civilités respectueuses.

LEFFET- BBAZIBH.

Saumur, le 27 décembre 1853.

Nous apprenons que, le jour où ce dîner fut
donné, M. de Mondion a convié à un dîner, servi
des mômes mêls que le premier, 40 cantonniers
qui travaillent sur les roules voisines de la Mutte-
Bourbon. P . GODET.

DE RIVIERES NOUVELLES.

Paris, 28 décembre.
En vertu d'un décret impérial, M. II. Forloul,

ministre de l'instruction publique, et M. Edouard
Thayer, directeur-général des postes, sont élevés
à la dignité de Sénateurs.

Par un autre décret, M. Slourm , conseiller
d'Etat en service ordinaire, est chargé de la direc-
tion générale des postes, tout en continuant à être
attaché à la section des finances du Conseil d'Etat.

La fvuille officielle publie enfin un article plein
de faits et d 'arguments dans lequelse trouvent éta-
blies, d'uue façon victorieuse, les raisons qui ont
décidé le gouvernement à adopter les mesures qu'il
a prises, soit à Paris, toit dans le reste de la
France , pour diminuer les fâcheux effets de ren-
chérissement des grains. — Havas.

Lord Palmerston, dit le Times , est rentré au mi-
nistère, à la condition que le bill de réforme sera
ajourné, et' que la flotte anglaise entrera dans la
Mer-Noire.

MOULIN A MANÈGE VERTICAL,

DE MM. DETOUR ET DELALASDE ,

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 manège vertical , à une menle,
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 nn 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, qui
leur permettra de satisfaire a toute époque de l'an-
née, aux besoins de leurs pratiques et de leur com-
merce , sans augmentation de dépenses.

Les boulangers , avec un moulin à une, meule,
peuvent faire moudre 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 Saumur, à
M. D UFOUR , entrepreneur de travaux publics, et à
M. DELALANDE , boulanger. (750)

Nous entrâmes dans la cabane, —la féé , invisible pour

ses hôtes, bien entendu.

I.a fée se manifestait à moi seul.

I.e père Jean était couché et .-e plaignait douloureu-

sement. L'hiver était nue rmlc saison pour lui ; — le

tronçon de >a jambe le faisait horriblement souffrir, ses

blessures se rouvraient parfois , et il était souvent des

mois entiers dans l'impossibilité de travailler.

Ce jour-là était le vingtième (pie le père Jean pa-sait

dans son lit.

— Regarde et réfléchis bien , me souffla la fée à To-

rtille.

Je regardai . en r-iret , et je vis qu'il n'y avait sur la

table qu'un pot d'eau glacée au lieu de vin , dans le feu

que de maigres tisons , dans la huche que du pain noir

et en petite quantité. J'avais toujours dans la main mes

trois pièces d'or. Je les considérais furtivement à la lueur

du foyer , et je vis briller sur l'une l'effigie de Napoléon,

et je la mis dans la main du vieux soldat , qui pleura

(l'attendrissement et m'appela son fils.

— Viens , me dit la fée de Noël en m'entrainant.

Nous sortîmes. La messe n'était point sonnée encore ,

et tout près de l'église , il y avait une autre chaumière

également éclairée.

— Frappe, et entrons , me dit la fée.

C'était la chaumière de .Marthe la veuve : — une pau-

vre femme dont le mari , chasseur de chamois, s'était

tué dans un ravin l'année précédente, lui laissant cinq

enfants, uh champ bien petit et une maison qui lui sem-

blait bien grande et bien vide maintenant.

Les laboureurs du village, prenant en pitié la dé-

tresse de la veuve , s'étaient réunis pour cultiver son

champ à tour de rôle. Mais l'année avait été rude ,

les pommes de terre avaient manqué, et le chanvre

était de mauvaise venue. Marthe était au coin de son

maigre feu , entourée de ses jeunes enfants qui avaient

revéfn leurs pauvres habits du dimanche pour aller as-

sister à 1» naissance de l'enfant-Dieu. Ils dévoraient, en

attendant , une galette de ble noir, et ils m'en offrirent,

les chers enfants du bon Dieu , — et comme , lorsqu'ils

venaient au château , ils partageaient mes jeux et mes

tartines beurrées, j'acceptai ma part de leur grossier

gâteau.

— Ils n'auront pas de jouets de Noël , me dit la petite

fée tout bas.

J'ouvris encore ma main , et je considérai ma seconde

pièce d'or. Elle portail l'empreinte du roi Louis XVI. —

Louis XVI qu'on avait appelé d'abord Louis-le- Désiré

avant qu'on ne lui donnât le nom de roi-martyr. Je me

souvins de mille traits de noble charité que mon grand-

père, qui avait eu l'honneur d'être au nombre des offi-

ciers de sa maison , m'avait contés durant nos soirées

d'hiver , — et je laissai tomber mon Louis XVI dans le

tablier de Rose , la plus jeune des enfants de la veuve.

En ce moment, le premier coup de la messe de minuit

tinta au clocher rustique :

— Viens à l'église ! me dit la fée.

— Il me reste une pièce d'or , murmurai -je.

Viens toujours, fit-elle avec un sourire.

Nous entrâmes dans l'église; doni tous les cierges brû-

laient , dont l'autel avait revêtu sa plus fine et sa plus

blanche nappe ; — et au lieu de me laisser asseoir au

vieux banc seigneurial où je me plaçais d'ordinaire, la

fée m'entrafna jusqu'à la sacristie, où le curé s'apprê-

tait à se couvrir de la chasuble dorée qui servait aux

jours solennels. ( La fin au prochain numéro J

iiMumil1 'i .1fILLiiijd1 JiML'JdW' H< — '

Pour cause de départ, M. Langlois, M d,ruede la
Comédie, offre, pendant 15 jours seulement, un
rabais considérable, sur lout'-s ses marchandises,

de 30 à 40 pour 0/0 au moins.

BOURSE DU 27 DÉCEMBRE.

4 1/2 p. M» hausse 75 cent. — Fermé à 101 50.

5 p. 0/0 haussé 93 cent. — Fermé â 74 70.

BOURSE nu 28 DÉCEMBRE. •

4 1/2 p. O /o baissé 80 cent. — Fermé à *0I.

3 p 0/0 baiss»- 60 cent. — Fermé à 74 10

P. GODET, propriétaire - géran t



Tribunal de commerce de Saumur.

Les créanciers de la faillite dn sieur
Georges Royer, marchand-cordonnier,
demeurant à Sanmur , place de la Bi-
lange, sont invités , conformément à
l'article 492 du Code de commerce, à
se présenter en personne on par fondés
de pouvoirs dûment enregistrés, dans
le délai de vingt jours, à partir de ce
jour, devant le syndic de ladite faillite,
et à lui remettre leurs litres accompa-
gnés d'nn bordereau snr timbre indica-
tif des sommes qui leur sont dues, si
mieux ils n'aiment en faire le dépét
au greffe du Tribunal de commerce. .

La vérification des créances aura
lieu le vendredi , dix février prochain,
à midi précis, en la Chambre du con-
seil du Tribunal de commerce.

Le Greffier du Tribunal ,

(755) A, DODOUBT.

DEUX MAISONS se tenant, ayant
chacune: boutique, cave, chambres,
greniers , etc., situées à l'entrée de la
rue de la Tonnelle, près la place de
l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser à M. LEBOY , rue du Petit-
Maure , ou à M. BEAUDOUX- LEBOY , rue
St-Jean , ou encore à M. P IHET , rue
Beaurepaire.

A CÉDER DE SUITE
Pour cause de départ

LE MAGASIN

DE BLANC et DE ROUENNERIE

de G. LANGLOIS , de Saumur.

S'adresser directement à lui. (750)

A LOVER
Pour Noël 1853 ou Saint-Jean 1854,

Rue du Marché-Noir ,

PORTION DE MAISON
Avec MAGASIN.

S'adresser à M. GODET , imprimeur.

A LOUER
Pour entrer en jouissance de suite,

Une MAISON , située à Saumur ,
rue du Petit-Mail , appartenant à MM.
Bédane.

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

M. WJBJWÏ

Joli TILBURY à patentes.

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

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 el
autres ustensiles de café.

Le tont au plus nouveau goût.
S'adresser à Cholet , à M^R ABIEB,

ou à M' DEBEATJVOYS , notaire. (738)

CHANGEMENT de DOMICILE

BONNEAU, peintre,
Demeure actuellement rue du Puits-

Neuf , n« 22. (744)

Saumur, P. GODET, imprimeur.

50 cent.
AU PEUPLE , A L'ARHBEE.

VRAIES ÉTRENNES IMPÉRIALES
1854

POUR i 85h

La Lanterne magique ou Histoire de Napoléon racontée

.d» Sa Majesté l'Impératrice, et son portrait; — le Mariage,

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

Un joli volume de 120 pages, illustré, par

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

SB TBOUVB DANS CETTE VILLE '"'/^A/ // I

On expédie les Exemplaires avec //// 1
1

l'Intérieur pour faciliter la '''/ /

CONTENANT :

, par denx vieux soldats (avec 30 gravures). — Biographie

— Calendrier napoléonien , — Â chaque jour une victoire

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 MUO DUBOSSE, LIBRAIRE.

l'Estampille bleue du Ministère de

vente par le colportage.

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

Grand'rue, près St-Pierre

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

voyages, théâtres, etc.
fie AMI. de Lamartine, Chàteaubriand, V. Hugo, Ramenais, Scribe, W . Scott, A. Dumas, Thlers, E Soullé,

E. Sue, J. Janln, Alp. Har, Ch. de Itcrnard, «S. Sandeau, CJ. Sand, Méry, Emile Souvestre, Touchard-Lafosse,
H. de Balzac, J. Lacroix, d'Abrantès, €. Keybault, E. Iterthet, P. Eéval, de Poudras, ete., etc.

PRIX DES ABONNEMENTS:

Par volume «5 et 10 c.

Les hautes nouveautés f «5
Par mois... 1 f. «50

Par trimestre 3 f. 50
Par semestre 6 »»
Soit à la ville soit à la campagne

11 est délivré un Catalogue aux Abonnés.

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

Vu pour légalisation de la signature ci-contre

En mairie deSauraur, le

Certifié par l'imprimeur soussigné


