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CIIROIMQI E POLITIQUE.

Nous avons aujourd'hui des lettres de Constanti-
nople, du 12 décembre. Le désastre de Sinope et
les nouvelles de la Perse et des Indes produisaient
dans cette ville une immense sensation. On avait ap-
pris d'une manière certaine : 1" la conclusion d'une
alliance offensive et défensive entre la Russie el la
Perse; 2° la rupture de la Perse avec la Porte et avec
l'Angleterre.

Depuis longtemps le Shah flottait incertain sur
le parti qu'il «levait prendre au milieu des tiraille-
meutseo sens contraire auxquels il était en bulle de
la part de la Russie et de l'Angleterre : enfin , la
première l'a emporté en faisant a la cour de Perse
un véritable pont d'or et les promesses les plus flat-
teuses pour son ambition. En effet, la Russie renonce
à réclamer de ia cour de Téhéran une somme de
soixante millions de roubles dont celle ci était débi-
trice envers la cour de St-Pétersbourg; elle promet
de plus au Shah de Perse de le 'soutenir dans la
conquête de Hérat et de lui fournir môme les moyens
de conquérir l'Âffghanistan. Les opérations de Far
ruée russe de Khiva et dans le Turkestan oriental
se rattachent à ce plan politique. A ces conditions ,
la Perse déclarera la guerre à la Turquie el fera
contre elle une diversion puissante en Asie. On di-
sait môme que la légation britannique avait déjà
quitté Téhéran , et que la Porte devait s'attendre à
recevoir d'un instant à l'autre la déclaration de
guerre de la Perse.

Les Persans, à Hérat et dans l'Affghanistan , ce
sont les Russes sur les frontières de l'empire Indo-
Britannique et comme one avant-garde des armées
du Czar. On comprend quelle influence ces nou-
velles auront nécessairement sur la politique du ca-
binet anglais. Elles sont de nature à changer l'atti-
tude respective de l'Angleterre et de la France vis-
à-vis l'une de l'autre. Jusqu'à présent l'Angleterre
semblait plutôt suivre que presser la France. Au-
jourd'hui , si, comme nous avons tout lieu de le
croire , les nouvelles ci-dessus sont positives, les
rôles seront intervertis; l'Angleterre a désormais
on intérêt immense à s'assurer du concours de la
France , afin de ne pas rester seule en face de la
Russie et de l'Autriche. Tout porte donc à, supposer
que des résolutions énergiques, définitives, vont à
la fin ôlre prises à Londres. Dieu veuille qu'elles
puissent tourner contre la Russie et contre l'ascen-

dauce du schisme orientale en faveur de la France
et du catholicisme !

Il n'est guère besoin de dire que ces nouvelles
ont jeté la consternation parmi les Turcs. Encore
quelque temps d'hésitation de, la part de leurs pro-

tecteurs, nous disent nos correspondants, il se
pourrait bien que, effrayés de l'avenir encore plus
que du présent , ils se jetassent entre les bras de la
Russie. Aussi est-ce avec une bien vive anxiété
qu'on attendait à Constantinople la réponse aux dé-
pêches que le Caradoc avait emportées, le 3 décem-
bre, pour Paris et Londres.

Aussitôt que la nouvelle du désastre de Sinope lui
j fut parvenue, la Porte adressa aux deux ambassa-
I deurs de France et d'Augleteireune note identique,
I pour leur rappeler que , suivant leurs déclarations,

les flottes combinées étaient venues dans le but de
protéger le littoral ottoman de la Mer-Noire contre
les attaques de l'ennemi , et pour leur annoncer eu
môme temps qu'elle comptait qu'ils voudraient bien

donner suite à celte déclaration. Une conférence eût
lieu immédiatement entre les ambassadeurs el les
amiraux , et il fut décidé qu'on demanderait des ins-

tructions à Paris et à Londres. Cette décision a sin-
gulièrement étonné les Turcs , car on s'imaginait
que le cas avait été prévu el qu'il ne serait pas né-
cessaire d'en référer de nouveau aux deux gouver-
nements.

C'est la réponse à cette demande des ambassa-
deurs que les dépêches emportées par le Caradoc

sont allées chercher. On sait aujourd hui qu'elle est
affirmative et que les flottes entreront dans la Mer-
Noire. Les suites de cet acte sont incalculables. Il
relèvera à Constantinople le courage abattu des
Turcs. Quel effet produira-t-il à "Saini-Pélershourg?

Comme il arrive d'ordinaire après un événement
aussi malheureux que celui qui vient de coûter à la
Porte une partie considérable de ses forces mariti-
mes, les ministres turcs ont cherché à en rejeter la
responsabilité les uns sur les autres, el on parlait
de la retraite du Séraskier Méhémel-Ali, beau-frère
du Sultan, et du capitan-pacba , son protégé. Ce
sont, eu effet, ces deux ministres qui avaient fait
décider, contre l'opinion de leurs collègues , l'envoi
dans la Mer-Noire de la division navale détruite à
Sinope.

Cet échec aura , du reste, l'avantage de rabattre
la trop grande confiance qu'avaient inspirée anx
Turcs les succès d'Oltenitza et de les mieux préparer
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LA FÉE DE NOËL.
(Suite et fin.)

C'était un bon vieux prêtre , mettant en pratique
l'Évangile, la Providence des pauvres, le père des or-
phelins , le soutien des veuves , la consolation de tous.

Il m'avait baptisé , il m'avait fait apprendre les pre-
mières pages de catéchisme et enseigné la première dé-
clinaison latine.

— Demande-lui , me dit la fée bien bas , pourquoi , la
veille de Noël , il a une soutane aussi usée.

J'allai vers lui :
— Mon bon monsieur le curé , lui dis-je , bon papa ne

vous a-t-il pas donné, le mois dernier , un peu d'argent
en vous disant :

— C'est pour une soutane neuve.
— Oui , mon ami , me répondit naïvement le pasteur ;

mais le lendemain Marguerite du bois, tu sais , la petite
«Marguerite , épousait Pierre le berger.

— Oui. Eh bien ?
— Eh bien ! mon enfant , Marguerite n'avait pas de

robe assez neuve pour se marier , — et j'ai pensé que
toute vieille qu'elle était , ma soutane pouvait aller jus-

qu'à Pâques.
Pour la troisième fois j'ouvris ma main , et j'examinai

ma troisième et dernière pièce d'or. Elle était à l'effigie

du roi Charles X.

Que.ques jours auparavant , j'avais vu mon graud-pire
pâlir en lisant un numéro de la Quotidienne , puis
verser des larmes silencieuses et brûlantes en le laissant
tomber à terre. Et comme, effrayé , je lui avais demandé
pourquoi il pleurait , il m'avait répondu :

— Je pleure mon vieux roi qui vient de mourir dans
l'exil.

Charles X était mort sur la terre étrangère.
— Monsieur le curé , dis-je alors en prenant une voix

câline , vous savez que chaque année, le jour de la saint
Charles , bon papa avait coutume de venir à la messe
avec son plus bel habit. Cette année , nous aurons une
messe de mort , au lieu d'une messe de féte , et bon
papa serait bien mécontent si vous célébriez celte funè-
bre cérémonie avec une vieille soutane. Tenez , voici
vingt francs que je vous prête; si cela ne suffit pas, je
demanderai de l'argent à ma mère ,— et vous me rendrez
cela plus tard , quand vos pauvres auront ce qu'il leur
faut.

Le vieux prêtre me prit dans ses bras et me dit avec
émotion :

— Que Dieu te bénisse , mon enfant , comme je te
bénis moi-même.

Je me retournai tout fier pour chercher du regard
l'œil ami de la petite fée de Noël.

La fée avait disparu !

aux luttes à venir. Quelques personnes croyaient
que cette réparation de l'honneur rus«e compromis
fournirait à la diplomatie nn moyen de travailler à
un accommodement. Cette espérance était même
manifestée par quelques diplomates, qui regrettent
l'inutilité des premiers efforts tentés à Vienne, et
qui tiennent en portefeuilles un second projet repro-
duisant, sous de nouvelles formes , des propositions
identiques au fond. Mais il est douteux que les Tnrcs
accèdent facilement à 'ces' projets pacifiques. D'ail-
leurs . les nouvelles de la Perse et de l'Inde , ainsi
que la résolution prise par la France et l'Angleterre
d'envoyer leurs flottes dans la Mer-Noire, changent
singulièrement la situation.— Barrier. — (Univers).

Paris , 28 décembre.
L'abondance de la neige qui est tombée en Alle-

magne et dans nos départements du Nord a retardé
l'arrivée de la plupart des feuilles de l'Autriche et
des journaux du soir de Londres. Le Times lui-
même n'est pas parvenu ce matin , de telle sorte
qu'on est encore à attendre les dernières nouvelles
de Vienne et de la capitale de la Grande-Bretagne.
Le monde des affaires , en l'absence des courriers, a
reporté toute son attention snr nne note assez pes-
simiste, publiée ce matin par le Journal des Débats.

D'après cette note, le cabinet anglais, dans lequel
vient de rentrer lord Palmerston , s'est mis d'accord
sur les deux points suivants: l'ajournement provi-
soire du bill de réforme électorale, sauf à exami-
ner do nouvean la question vers la fin de la session
prochaine, et ensuite l'envoi immédiat à lord Red-
cliffe et à l'amiral Dundas d'instructions qui pres-
crivent à la flotte anglaise d'entrer immédiatement
dans la Mer-Noire.

Le Journal des Débats a fait précéder cette com-
munication de réflexions pen favorables à lord
Palmerston, el pleines d'allusions sur les périls que
renfermerait , selon lui , la nouvelle attitude adop-
tée par le cabinet anglais. La lecture des Débats a
contribué à un assez vif mouvement de baisse. —
Havas.

AFFAIRES D'ORIENT.

Voici ce que nous trouvons d'intéressant dans les
feuilles étrangères qui nous sont parvenues. On
écrit de Vienne , le 24 décembre :

» Reschid- Pacha , après avoir reçu la note com-
mune de Vienne, a déclaré que ce projet n'apportait

n,
ARMAND.

Jour pour jour, une a/inée après , j'étais au collège.
J'avais dit adieu aux bonnes soirées du château, aux
belles histoires de mon grand-père , aux leçons indul-
gentes du vieux curé , — et je regrettais tout cela, placé
que j'étais en présence de maîtres qui stimulaient ma pa-
resse avec des pensums.

Nous revenions de la messe de Noël , célébrée dans la
chapelle du collège, et nous montions tristement au dor-
toir où nous attendait notre lit glacé.

Sur mon lit je trouvai une petite bourse. Dans cette
bourse étaient trois pièces d'or , — les trois pièces d'or
annuelles de mon grand-père.

— Ali ! pensais-je en les retournant , tout soucieux ,
dans mes doigts, je suis si loin du village... Et puis.'
le père Jean est mort , la soutane de monsieur le curé
ne peut éire usée encore... et bon papa , cette année ,
donnera des étrennes aux enfants de Marthe la veuve.'
Que ferai-je donc de ces trois pièces d'or? Qu'acbet-
terai-je ? — Un fusil ? j'en ai un , — une barque ? j'en
ai une aussi,— des livres? — j'en ai maintenant bien
plus que je n'en veux... et de bien peu amusants ,
encore !

Et je retournais toujours ma bourse dans mes
doigts.

— Petite fée, murmurai-je enfin, petite fée de Noël,



aucun obstacle à la continuation ultérieure de la
guerre. Il ajoute qu'il ne pouvait dissimuler aux
ambassadeurs que, bien qu'il y eût dans le Divan
des membres favorables à un arrangement pacifi-
que, il existait cependant des obstacles à l'adop-
tion de ce projet. En première ligne, se trouve la
manifestation de la Perse contre la Turquie: la
guerre ayant ainsi perdu son caractère primitif et
elant devenue générale. — Havas.

On lit, en outre, dans la Feuille hebdomadaire

médicale de Bucharcst , en date du 12 décembre.
« Il y a des maisons de la capitale où logent 20

a 25 hommes. Depuis huit jours, nous avons d'a-
bondantes plnies. —~La mortalité a considérable-
ment augmenté. Si cela continue, les Russes per-
dront le dixième de leurs troupes par des maladies.
Oo croit qoe les Russes ont maintenant dans la
Valachie, 60,000 hommes, dont 17,000 de cavalerie
H 35,000 d'infanterie. — On atteud encore 54 ,000
hommes; 30 ,000 hommes seront disloqués entre
Jlueharesl et Braïla. Les deux tiers des troupes sont
échelonnées sur la ligne de l'Ait et du Schyl, entre
Bucbarest, Giurgcwo, Hatina et Krajowa. »

Les journaux anglais et notamment le Morning-

Fosl et le Times s'expriment dans les termes les
plus vifs contre la politique russe. Le Morning Post

prétend avoir reçu, en date de Constantinople, 18
décembre, la communication suivante :

« Aux termes de la dépêche adressée simultané-
ment par les gouvernements de France, d'Angle-
terre, d'Autriche et de Prusse à leurs représentants
à Constantinople, ces représentants ont été chargés
d'appeler l'attention du gouvernement turc sur les
points sur lesquels il serait sûr de tiouver les
grandes Puissances d'accord avec lui. Leuis sugges-

tion sont été celles-ci :
« La Sublime Porte devra avant tout déclarer

» que l'Autriche , la Prusse , la France et l'Angle-
» terre n'ont pas trop présumé de ses intention»
» conciliantes, en la croyant toujours animée du
» désir de terminer, à d'honorables conditions , le
» différend survenu entr'elle et la Russie, et luu-
» jours prêle à s'entendre pour cet objet avec les
» autres Puissances. Le Divan , ayant présente à
» l'esprit l'assurance donnée par la Russie à diver-
» ses reprises qu'elle ne veut pas de nouvelles con-
» cessions, ni de droit de nature à blesser la sou-
» veraineté du Sultan, doil se déclarer piêl a re-
D nouveler ses offres et à discuter les fermes du
» rétablissement delà paix et dn règlement de la
» question religieuse , à l'unique condition de n a-

» voir pas à accéder à aucune des demandes qu'il a

» déjà repoussées , et de cooelure un arrangement
» pour l'évacuation des Principautés. »

On a suggéré de plus un armistice el la nomina-
tion d'un plénipotentiaire turc qui aurait une con-
férence avec un plénipotentiaire russe, sons les
yeux des représentants des quatre grandes Puissan-
ces, snr un point de territoire neutre à désigner,
afin de traiter des conditions de paix, en obtenant
tout d'abord des quatre grandes Puissances l'assu-
rance que les conditions auxquelles la Forte pour-
rait se trouver prêle à traiter, seraient également
acceptées par la Russie. »

Telles furent les propositions communiquées, le j
14 courant, au gouvernement turc. A leur réception I

où êtes-vous ? et ne voulez-vous pas venir me con-

seiller ?
J'avais à peine achevé, quc*la petite fée était devant

moi , comme Tannée précédente. Elle me prit par la
main, et, me rendant invisible pour mes camarades , elle
me lit traverser le dortoir et me conduisit à la salle
d'étude, où j'aperçus penché sur son pupitre et écrivant
à cette heure avancée de la nuit , Armand , mon meilleur

ami.
C'était un jeune homme triste et grave , plus grave et

plus triste que son âge , — il avait quatorze ans ; — il
jouait rarement , il ne riait jamais , mais il était studieux,
et ses camarades, auxquels en imposait sans doute son
front pâle cl un peu hautain , l'aimaient avec une sorte

de respect.
Armand était fils d'un camarade de mon père. Son

père avait été tué sur le rempart de Constantine , en

conduisant son régiment à l'assaut.
Armand était plus grand, plus fort, plus sage que

moi. 11 savait que nos pères étaient amis, et il avait con-
tinué cette amitié en devenant mon protecteur. Grâces
à lui , j'avais évité ce qu'en ternie de collège on nomme
les écoles , rudes épreuves qui attendent les élèves novi-
ces. La petite fée de Noël mit un doigt sur sa bouche
pour me recommander le silence , et elle me conduisit
derrière lui. Puis, me montrant la lettre qu'Armand écri-

vait, elle me dit :

il a été résolu de convoquer un Divan le 20 dé-
cembre; mais, sur les représentations des ambassa-
deurs relativement à l'urgence, la convocation a été
faite le 18 décembre.

Le 18 , le Grand-Divan s'est assemblé , et après
une discussion longue et animée, il a été décidé que
le ministère serait autorisé à répondre aux propo-
sitions des quatre Puissauces, en ce sens, à savoir :
que la Porte voulait bien négocier aux conditions
suggérées par les Puissances, pourvu que les trai-
tés anciens entre la Turquie et la Russie, ayant
donné lieu à des disputes si sérieuses , et abrogés
actuellement par l'état de guerre, ne fussent pas re-

nouvelés, et que Vienne ne fût pas le territoire neu-
tre sur lequel les négociations seraieut suivies
Il a été signifié aussi , que dans le cas où la
Russie accéderait à ces termes et conviendrait do
traiter sous les yeux des représentants des quatre
Puisances, pour nn nouveau traité de paix, la
garantie des quatre Puissances serait acceptée,
en ce sens , que les forces Russes évacueraient les
Principautés immédiatement après la conclusion du

traité.

On écrit de Vienne, le 23 décembre, que les
Turcs n'ont pas évacué l'île de IUokau, en face de
Giurgevo. — navas.

INTÉitlEtfe;

Paris, 28 décembre.
Un décret institne une caisse de service pour la

boulangerie de Paris. Cette caisse sera chargée de
payer pour le compte des boulangers et de recou-
vrer sur eux le montant de leurs achats de blés ou
de farines. — Havas.

Paris, 29 décembre.
La partie officielle du Moniteur , ne contient rien

d'important.
Le décret, concernant la boulangerie, a été lu

hier et ce matin par la multitude qui bénissait l'Em-
pereur d'avoir promulgué une aussi féconde mesure.

— Havas.

Aussitôt que l'insuffisance de la dernière récolte
a été reconnue, l'administration de la ville de Paris
s'est préoccupée des moyens Je parer aux exigences
de la situation. Fallait -il recourir aux bons de
pain, comme on l'avait fait en 1847 et précédem-
ment dans des circonstances semblables ? En 1847,
cette mesure avait coûté plus de 9 millions à la
ville de Paris. Sans compter la charge qui en est
résultée pour les finances municipales, l'admiuis-
tration avait pu se convaincre des graves et nom-
breux abus qui résultent de la difficulté du contrôle,
dans une population d'un million d'habitants. Bien
des personnes dont la position ne justifiait pas le
recours a la munificence de la ville, se faisaient
délivrer des bons, tandis que d'autres, véritablement
nécessiteuses, mais retenues par un sentiment fa-
cile à comprendre, n'osaient en demander. — La
crainte de voir renouveler ces abus a déterminé
l'administration municipale en fayonr d'un autre
système. Lu prix du pain a été fixé à un taux qui
ne dépasse pas les ressources de la classe laborieuse;
et comme tous sont appelés à compenser iusensi-

— Lï; !

Je me penchai , retenant mon souffle , et voici ce que

je lus :

« Ma bonne petite sœur ,

» J'ai le cœur bien serré aujourd'hui ; car c'est Noël ,
» et les enfants ont tous de belles étrennes , ce jour-là.
» Héla* ! je n'ai rien à l'envoyer , mon pauvre ange !
» tu sais que notre bonne mère a bien de la peine ,
» depuis que papa est mort au service de la France ,
» i o ir payer ma peu-ion ; — et elle n'a pas pu m'en-
» voyer d'argent cette année... Pauvre petite sœur,
» mon cœur se brise en songeant que je ne puis pas te
» fdire un de ces petits cadeaux que les frères font à
»» leur sœur. Mais va , patience ! je deviendrai un jour
» officier comme notre père, et alors, petite sœur,,

» j'aurai de l'argent... »

Je n'eus pas la force.d'en lire davantage et je pris
dans mes bras Armand , qui se retourna stupéfait et

rougit.
— Tiens , lui dis-je , un jour viendra où nous serons

officiers tous deux et où nous pourrons partager en-
core. Prends la moitié de mes étrennes pour les en-
voyer à ta petite sœur. Et tandis qu'Armand versait
une fière larme , la petite fée prit ma main , la pressa
doucement , mit un charmant baiser sur mon front et

s'eufuit !

blement les avances que nécessitera cette mesure,
elle a été étendue à tous sans aucune distinction ; de
telle sorte que personne n'a , sous aucun rapport, le
droit de s'en plaindre. — Cependant les boulangers,
qui livrent le pain au-dessous du prix qu'il leur
coûte , doivent être indemnisés de la perte qu'ils
subissent. Jusqu'ici , la caisse municipale seule s'en
est chargée; mais un pareil état de choses ne pou-
vait se prolonger sans inconvénient pour les finan-
ces de la ville et pour les services en vue desquels
elles ont été calculées. Il fallait donc aviser aux
moyens de couvrir une dépense qui n'avait pu en-
trer dans les prévisions du budget, ou interrom-
pre ces grands travaux que la ville a si sagement en-
trepris pour ranimer l'industrie, les arts, le com-
mercé et le travail. Quant aux ressources de l'Etal,
elles appartiennent* à la France entière ; il n'eût
point été juste que tous contribuassent à l'avantage
exclusif t'.e quelques-uns.

Pour sortir de celle difficulté, l'administration
municipale a eu recours à un système de compensa-
tion, qni satisfait à toutes les conditions de justice
et d'économie. — C'est pour régulariser ce système
qu'a été instituée la caisse du service de la boulan-
gerie. Elle sera l'intermédiaire entre les boulan-
gers et la ville. Au moyen d'une comptabilité spé-
ciale, cette caisse paiera chaque quinzaine à la bou-
langerie de Paris, la différence enlre le prix de 80
centimes , taxe actuelle du pain de deux kilogram-
mes , el le prix de revient établi d'après les mercu-
riales; plus tard , lorsque l'abondance sera revenue,
la caisse se remboursera de ses avances en préle-
vant sur le public, par l'intermédiaire des boulan-
gers, une différence légère entre le prix de vente et
le prix coûtant. Par celle combinaison , non-seule-
ment la boulangerie sera immédiatement et exacte-
ment couverte de toutes ses avances, mais la Caisse
municipale se verra exonérée d'une charge qui pe-
sait exclusivement sur elle.

Là, ne se bornent pas les avantages de la nou-
velle institution. Les farines que les boulangers
sont tenus d'avoir en dépôt dans les greniers de ré-
serve étaient pour eux autant de valeurs mortes;
elles seront désormais la bise de leur crédit à la
caisse, el par conséquent de leur indépendance.
Assurés d'y trouver à des conditions modérées l'ar-
gent dont ils ont besoin pour leur industrie, ils
pourront abiissér le prix du pain au profit du con-
sommateur. D'un autre côté, tout en laissant à
chaque boulanger le droil de s'approvisionner à sa
convenance, le décret l'oblige à déclarer le mon-
tant et le prix de ses achats, et fournit ainsi à l'au-
torité nn nouveau moyen d'assurer la sincérité des
mercuriales.

Placée sous la surveillance du Préfet de la Seine,
garantie par la ville de Paris et par les dépôts do fa-
rines dont la valeur s'élève à plusieurs millions, la
caisse de la boulangerie se procurera Licitement les
som.nes nécessaires à ses opérations; elle pourra
même, plus lard, former un fonds de réserve des-
tiné à pourvoir à de nouvelles nécessités analogues
à celles qui l'ont fait établir. Après avoir joui d'une
réduction notable dans le prix du pain, la popula-
tion ne pourra se plaindre d'être obligée de rem-
bourser l'avance qui lui est faite, en payant un lé-
ger excédant lorsque les céréales auront considéra-

blement baissé.

Bien des veilles de Noël av; ient passé et je n'avais
peut revu la petite fée. Mais , charpie année , je m'élais
souvenu de la joie que j'avais éprouvée à consoler une
misère ou une tiére et noble infortune...

Mon pauvre grand-père dormait depuis longtemps
du dernier sommeil , à l'ombre des cyprès de mon vil-
lage , j'étais devenu homme et j'habitais cette grande
ville au ciel noir, au pavé btùlant, qu'un nomme

Paris.
Les hommes avaient été durs pour moi , les soucis

de la vie avaient creusé plus d'un sillon imperceptible
sur mon front, et j'avais dépassé ceiie heure solennelle
qui sépare à jamais de l'adolescence et qu'on appelle la

vingtième année.
C'était aussi la veille de Noël. Il faisait froid , il pleu-

vait , el le vent agitait lugubrement la flamme des ré-

verbères.
Je passais , le sourcil froncé , enveloppé dans mon

manteau , sur le boulevard , une main dans ma pool:»
et tourmentant , avec mes doigts fébriles , non plus les
louis et les napoléons de mon pauvre grand père , mais
un peu de cet or que les hommes me vendaient au prii
de mes veilles laborieuses et de mon rude travail.

Au milieu du boulevard , il y avait une maison splen-
didement illuminée , d'où m'arrivèrent des rires joyeux

et frénétiques.
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Ainsi limitée, celte mesure, à la fois pratique et
simple , pourvoit à toutes les nécessités de la situa-
tion; elle maintient le bon ordre dans les finances
de la ville, elle lui permet de continuer ces grands
travaux, qui, avec les ressources de la charité,
sont les seuls soulagements efficaces pour la popula-
tion nécessiteuse dans les moments difficiles.

La résolution prise par l'administration munici-
pale de Paris est donc dictée en môme temps par la
sagesse et la prévoyance. Les autres municipalités,
qui se trouvent dans une situation analogue, peu*
veut employer le même système. Dans les villes où
la population est moins agglomérée et où les res-
sources de chacun sont plus faciles à connaître, on
a pn, sans s'exposer aux mêmes inconvénients qu'à
Paiis, recourir aux bons de pain. Le Gouverne-
ment ne peut qu'applaudir à toutes les mesures qui
ont pour but de soulager la souffrance : ce qu'il dé-
sire surtout , c'est de voir augmenter les ressources
du travail, parce que là est le moyen le plus efficace
de combattre la misère. Tel a été le but des décrets
qui ont récemment accordé une somme de 4 millions
de subventions aux travaux utiles, pi iucipalement
dans les communes rurales.

Les circonstances que nous traversons sont diffi-
ciles; mais elles ne doivent donner d'inquiétudes
sérieuses à personne. Si les prix sont encore élevés,
le, mouvement en hausse paraît s'arrêter. La rigueur
de la saison a permis aux cultivateurs , aux fermiers
de battre leurs blés et de les apporter aux marchés :
en cela , ils ont sagement agi. Les arrivages de
l'étranger , dans les ports de nos deux mers, con-
tinuent avec abondance et régularité. Le Moniteur

du 17 novembre dernier annonçait que les entrées
s'élevaient, à celte époque, à 3,600,000 hectolitres :
elles dépassent , aujourd'hui , 5,200,000 hectolitres.

En comparant la situation actuelle avec la crise
de 1846-184/ . on arrive aux résultats suivants :

Jusqu'à la fio de janvier 1847, on s'était confié
au jeu de l'échelle mobile: aussi , pendant les cinq
derniers mois de 1846, il n'était entré que
2,380,916 hectolitres de blé étranger , taudis que ,
celle année, dans les cinq mois correspondants, il
en esl arrivé beaucoup plus du double. Les arriva-
ges, qui se soutiennent, ne permettront pas le re-
tour des prix élevés qui se sont produits dans les
mois de février, mars, avril et mai 1847, et qui dé-
passent de beaucoup ceux d'aujourd'hui.

Le Gouvernement recueillera ainsi le fruit do
son active prévoyance, de la sécurité et de la li-
berté qu'il accorde aux transactions commerciales.

(Moniteur.)

EXTÉRIEUR.

ANGLETERRE. — Le Morning- Herald assure que
4 bâtiments de guerre anglais ont reçu un ordre de
misé en activité, savoir: le Darmtless, à hélice ,
33 canons, de Portsmoulh : le Pique, à hélice, 40
canons, deDevooport; le Phaëton, 50 canons, de
Sheerness; VEuryalui , à h-Mice, 50 canons, de
Chaîna in La même feuille assure qu'il a été expé-
dié, parla malle, d'importantes dépêches pour le
contre-amiral Corry , à Lisbonne, par la voie de
Soulhampton. L'amiral Corry aurait reçu l'ordre de
passer dans la Méditerranée. — Havas.

C'était un de ces restaurants à la mode , ouvert" toute
la nuit , de Noël à la fin du carnaval.

Sur le seuil de la porte élait une mendiante en hail-
lons , tenant dans ses bras grelotants un enfant bleui par
le froid et que la pluie inondait.

— Au nom de Dieu ! murmura la femme , pitié! Mon-
sieur; j'ai bien faim, el mon enfant est glacé...

J'hésitai une seconde, une seconde je fus tenté de
changer eu joie la détresse de la pauvre femme...; ma»s ,
je vous l'ai dit, les hommes avaient été durs pour moi,
ils avaknt heurté de la lèvre et du pied mon cœur et ma
jeunesse, et nia jeunesse s'éiait repliée meurtrie , et mon
cœur s'étai* fermé.

Je passai outre brusquement sans écouter la men-
diante ; je montai , guidé par les rires ; j'arrivai dans un
salon où une table magnifiquement servie était dressée ,
et je reconnus autour d'elle d'anciens amis à moi , de
jeunes hommes, comme moi froissés, ayant souffert
comme moi, et qui avaient besoin d'oublier.

Je pris place avec eux , je tendis frémissant mon verre
sous les flots du vin d'Aï qui coulaient ; je bus et je ris
d'un rire frébile toute une nuit , et quand, au matin, les
premières clartés de l'aube vinrent pâlir nos bougies,
quand chancelants et brisés nous sortîmes... la mendiante
n'était plus là !

Je me souvins alors de sa voix sourde et déchirante ,
de sa main amaigrie qu'elle m'avait tendue avec un

CDROIVIQUE LOCALE.

MÉTÉOROLOGIE.

Hier , 29 décembre , à huit heures du matin , le
thermomètre centigrade était descendu à 5 degrés
5 dixièmes au-dessous de zéro, c'est-à-dire an-des-
sous du point où la glace commence à fondre. A
midi il marquait encore 2 degrés 4 dixièmes au-des-
sous de zéro , et à deux heures, 2 degrés 3 dixiè-
mes. Le soir , à neuf heures, il était redescendu à
5 degrés 4 dixièmes.

Aujourd'hui 30, à huit heures du malin, le ther-
momètre élait à 11 degrés 7 dixièmes au dessous de
zéro ; c'est le plus grand froid observé depuis quinze
ans dans le département de Maine-et-Loire. A midi
il marquait encore 4 degrés au-dessous de zéro, et
à deux heures, 3 degrés.

La Loire est glacée dans toute sa largeur , cepen-
dant il reste quelques poiuls où il n'y a pas de
glace.

Saumur, le 30 décembre 1853.
Louis RAIMBAULT, vétérinaire.

Dès hier matin, les glaçons étaient arrêtés dans
la Loire, il ne restait que quelques petits vides.
Tout fait craindre un long et rude hiver; on nous
a rapporté qu'au-dessus du fleuve ou avait vu passer
plusieurs bandes d'oiseaux du nord, des cygnes ,
enlr'aulres, quelques-uns disent des aigles. Quoi-
qu'il soit de ce récit, toujours esl-il que ce sont
là des pronostics de saison rigoureuse.

Celle température esl malheureusement bien pé-
nible pour les familles pauvres; il y a de grandes
souffrances; bien des vieillards, bien des enfants
manquent des choses indispensables à la vie; la
charité va s'efforcer d'adoucir tant de misères ,
nous en sommes sûr. D'un antre côté, les cultiva-
teurs soupiraient après ces rigueurs, c'était sur la
neige et la glace qu'ils fondaient toutes leurs espé-
rances. Depuis la recrudescence du froid , les insec-
tes ont, en elfel , cessé d'exercer leurs ravages, et
chacun aime à se persuader que les désolantes ma-
ladies qui, depuis quelques années, ont envahi nos
récolles, vont disparaître sous l'influence purifiante
de l'hiver.

Dieu veuille qu'il en soit ainsi; c'est là le seul
souhait que nons foi millions pour l'année qui va com-
mencer ; il nous semble qu'il résume tous les autres
el qu'il renferme toutes les conditions de bonheur.
Si Dieu daigne entendre nos vœux, s'il veut bien
rendre à la terre sa fécondité, sa vigueur accoutu-
mées, si les fléaux destructeurs des moissous ces-
sent de germer en son sein, la prospérité renaîtra
bien vile parmi nous: de nombreux chantiers s'ou-
vriront de toutes parts , el le travail , ce grand mo-
ralisateur de l'humanité, viendra calmer les dou-
leurs , les souffrances de tout genre qui ont désolé
si longtemps notre pays.

Hier, vers midi, le vent a tourné à l'ouest, la
neige, la pluie ont tombé successivement; un ins-
tant on a cru au dégel. Ce malin , à huit heures , le
thermomètre marquait 3 degrés au-dessous de
glace. — La terre esl couverte de givre ; on a peine
à marcher. p. GODET.

M. Pollard, capitaine-écoyer à l'Ecole de cava*
lerie , vient d'Ôîre décoré de la Légion-d'Honneur.

regard suppliant... et le remords me prit à la gorge, et
je. m'enfuis tout seul , à travers les rues , marchant dans
la boue noire , et la téte nue pour calmer un peu , aux
âpres baisers de la pluie, le délire de mon front. J'arri-
vai ainsi chez moi.

Mon feu brûlait encore, ma lampe venait de s'éteindre,
mon chien dormait dans un coin du sommeil paisible de
la fidélité.

Sur la dalle du foyer, et à la lueur indécise du dernier
tison , je vis une forme blanche courbée , ou plutôt age-
nouillée dans l'attitude de la douleur ; j'entendis une
respiration haletante et entrecoupée de sanglots, et,,
fris-onnant , je demandai qui était là.

La forme blanche se leva lentement , et je reconnus la
fée de Noël,

Non plus la fée belle et sereine qui deux fois m'était
apparue , mais une jeune fille au regard triste et mou-
rant , plein de larmes, au front pâle , aux lèvres déco-
lorées... un fantôme !

— Fée de Noël ! m'écriai-je , est-ce vous ?
— Je ne suis plus la fée de Noël , me répondit-elle

en pleurant , tu viens de me tuer, malheureux! et je
veux te dire mon véritable nom avant de mourir.

Alors je la vis se fondre peu à peu en une flamme
bleuâtre pareille à celle qui , autrefois , lui avait donné
naissance ; cette flamme éclaira d'abord le foyer , puis ,
di i.iuuant, iramblota , crinière lumineuse, au-dessus du

La même faveur a été accordée a M. Serée, em-
ployé militaire à la môme école, P. GODET.

DERMÈftES INO J VELLES.

Paris , 30 décembre.
D'après une noie insérée dans le Moniteur , les

dernières nouvelles arrivées de Constantinople an-
noncent que le Divan était en parfait accord avec les
représentants de la France, de l'Angleterre, de
l'Autriche et de la Prusse, sur les conditions aux-
quelles la Porte pourrait honorablement concourir
au rétablissement de la paix. — Havas.

Le théâtre de la guerre , en Asio , s'étend main-
tenant dn fort S'-Nicolas jusqu'au monl Ararat, et
se divise en trois parties: celles du littoral de la
montagne d'Alago, du mont Ararat et de Massis. Ce
changement a élé déterminé par l'attitude prise
par la Perse et par les avantages remportés par les
Russes. Il paraîtrait que le prince VVoronzolf no
vent plus se tenir sur la défensive el qu'il a, au
contraire, le projet de se rendre sur le second théâ-
tre do la guerre avec toutes les troupes disponibles.

Les articles du Times el du Morning-Post sem-
blent indiquer qu'une guerre devient inévitable.
Les mêmes feuilles ajoutent que la Prusse s'est rap-
prochée des Puissances occidentales. Le comte
Pourtalès. chargé d'uue mission spéciale du Roi de
Prusse , est arrivé à Londres dimanche soir.

M. le général comte de Rochefort, dont la sollici-
tude est incessante pour les classes malheureuses ,
vient de prendre l'initiative d'une mesure qui sera
généralement appréciée comme elle mérite , en
proposant aux officiers placés sous ses ordres de
convertir en un acte de bienfaisance, la dépense
qu'ils font chaque année, le premier jour de l'an, en
distribuant dans la ville des caries de visite; celle
offrande , qui sera uu lien de plus entre la ville et
l'Ecole, et qui par conséquent ue ralentira , en au-
cune façon, les bonnes relations qui existent enlre
la société et MM. les Officiers, sera nn nouveau
bienfait , de la part de l'Ecole , à ajouter à la sous-
cription mensuelle qu'elle s'est imposée pour les
malheureux si cruellement éprouvés, par la rigueur
de la saison, le manque de travail et la cherté des
denrées de première nécessité : il faut espérer que
cetexemple sera généralemcntadopté; les visiteurs,
les visités elles pauvres remerçieront l'auteur de
celte mesure philanthropique. P.-M.-B. G ODET.

FAITS DIVERS.

On construit à Paris, place de la Bastille, des
colonnes vespasiennes d'un nouveau genre.

Ces colonnes sont charpentées en fer, les parois
sont en verre; sur ce verre sont écrites des annonces
qui sont lisibles la nuit au moyen d'un bec de gaz
placé à l'intérieur du petit édifice. En élé un vase
de fleurs le couronnera. — Havas.

P. <»ODET , propriétaire -gérant.

dernier tison , puis s'éteignit brusquement...
F.t alors j'entendis une voix déchirante t brisée, em-

preinte du râle de l'agonie , qui perça le silence qui
m'environnait et me cria :

— Je ne suis plus , et j'étais !a JEUNESSE !

Enfants qui venez de lire celte histoire , ayez la main

ouverte toujours ; donnez sans cesse et sans vous lasser.
La jeunesse ne s'en va que lorsque le cœur est fermé.

VICOMTE ToivsoN DU TERRAIL.

(Journal de la fienne.)

Pour cause de départ, M. Langlois, M d,rue de la
Comédie, offre, pendant 15 jours seulement, un
rabais considérable sur tontes ses marchandises,

de 30 à 40 pour 0/0 au moins.

BOURSE DU 29 DÉCEMBRE.

4 1/2 p. 0/0 hausse 23 cent. — Fermé à 101 23.
3 p. 0/0 hausse 20 cent. — Fermé à 74 30.

BOURSE DU 30 DÉCEMBRE.

4 1/2 p. 0/0 sans changement. — Fermé à 101 23.
3 p 0/0 baisse 30 cent. — Fermé à 73 80.



Etude de M» SEGBIS, avoué à Sau-
mur , rue Ceudrière , n° 8.

VENTE
'Par suite de conversion de saisie

immobilière.

L'adjudication aura lieu , en l'étude et
par le ministère de M" DBNIAU , no-
taire à Adonnes, commis ad hoc,

Le dimanche 22 janvier 1 854 , heure
de midi.

On fait savoir à lous ceux qu'il ap-
partiendra, qu'en exécution d'un ju-
gement rendu par le Tribunal civil de
première instance de Saumur, le 1er

décembre 1853 , enregistré ;
Entre :

Catherine Creuchel , veuve du sieur
Théodore Bichon, en son vivant en-
trepreneur de travaux publics, demeu-
rant à AHonnes ;

» Agissant ladite dame tant en son
» nom personnel que comme tutrice
» naturelle et légale de Angélique et
» Camille Bichon , ses deux enfants
» mineurs, issus de son mariage avec
>> ledit sieur Bichon , décédé;

Ladite dame ayant M* Coulbault,
pour avoué constitué;

Et M. Pierre Gnnron-Lnmbert, pro-
priétaire, demeurant à Saumur;

Ayant ME Eugène-Sincère Segris ,
avoué, demeurant à Saumur, pour
avoué constitué;

Il sera , aux jour , lieu et heure ci-
dessus indiqués, procédé à l'adjudica-
tion de la maison et dépendances ci-
après désignées.

DÉSIGNATION

de l'immeuble à Dendre.

Une MAISON , située commune
d'Allonnes, composée de deux cham-
bres, dont l'une a cheminée, avec cor-
ridor, construite en pierres, couverte
partie en tuiles, partie en ardoises,
grenier régnant sur le tout; cette mai-
son est éclairée au nord par une porte
et une fenêtre, la 2me chambre étant
adossée au midi délai "éclairée par une
fenêtre au midi , ainsi que le grenier,
le corridor ayant ouverture au nord et
au midi; un jardin au midi des loge-
ments, où il existe un puits et plusieurs
treilles ; le tout contenant ensemble
deux ares quarante huit centiares; la

maison nouvellement construite; le
tout joignant du levant Victor Savary,
du midi madame veuve Savary , du
couchant madame Chapin , mur mi-
toyen entre, du nord une rue.

Procédure.

La maison et ses dépendances ci-
dessus désignées ont été saisies à la re-
quête de M. Gauron , sus-nommé par
procès-verbal du ministère de Sirot-
teau , huissier à Allonnes , en date du
13 octobre 1853 , enregistré , dénoncé
à la dame Bichon el transcrit aux hypo-
thèques de Saumur , le 7 novembre
1853 , vol. 15, n°2.

La dame Bichon ayant demandé la
conversion de cette saisie , et le ren-
voi devant nn notaire pour y procéder,
e Tribunal , par jugement précité, a

commis M0 Deniau , notaire à Allon-
nes , aux effets ci-dessus.

S'adresser, pour plus amples reosei-
gnements, audit ME DENIAU , déposi-
taire du cahier des charges ;

Ou à M' SEGRIS , avoué à Saumur,
poursuivant la vente.

Dressé par l'avoué soussigné, a Sau-
mur , le 26 décembre 1853.

(756) SEGRIS , avoné.

Etude de M8 PLÉ , commissaire- pri-
seur à Saumur.

V 1ÊBZ IX ^ T JE

MOBILIÈRE
Aux enchères

DE PLUSIEURS CHAMBRES
GARNIES.

Le lundi 2 janvier 1854 , a midi , et
jours suivants, a la môme heure, il
sera piocédé , par le ministère de M'
Plé, commissaire-priseur , chez M m*
ve Darse, rue Courconronne , n° 3, à
Saumur , à la vente de lous les objets
dont le détail suit :

Plusieurs lits, glaces, commodes à
dessus de marbre, secrétaires, cana-
pés , fauteuils-voltaire , bureau acajou,
pendules, chaises garnies , guéridons,
tapis de chambre, matelas, couelles,
couvertures, rideaux, linge, gravures
et autres objets.

On paiera comptant et cinq centimes
par franc. (757)

PAR ADJUDICATION,

Le dimanche 22 janvier 1854, à midi,
eu l'élude de M" DUTERMB , notaire
à Saumur,

LES BIENS
Du sieur Pierre SASZAY,

Situés dans les communes de Châcé,
Saumur, Souzé , Dampierre, Par-
rains, Parnay, Saint Cyr, Coudray,
Àrlannes, Bagneux.

S'adresser, soit à M Pierre LÉSEVE ,

propriétaire à Distré, soit à M" DU-

TERME , notaire à Saumur. (758)

A AFFERMER
POUR LA TOUSSAINT PROCHAINB.

1° MAISON et JARDIN , situés au
canton de la Croix-Verle, ancienne
roule de Tours , joignant le chemin de
la Rompure , d'une contenance de 1
hectare ;

2" Et un PRÉ , situé au canton des
Grands Fautrages , commune de St-
Larnbert- des -Levées, contenant 55
ares.

S 'adresser, soit à M. CHASTEAU ,

propriétaire a Saumur , soit à M e

DUTERME , notaire en la même ville.

PAR PARTIES ET PAR ADJUDICATION ,

En l'étude et par le ministère de
Me D UTERHE , notaire a Saumur,

1 Le 29 janvier 1 854 , à midi ,

LES TERRE», VIGNES,
PRÉS ET LANDES,

Dépendant de la propriété de Ter refort,
commune de Saint IIilaire- Saint-
Florent

S'adresser , soit à M. RAYMOND

LEHOUX , qui en est propriétaire, à
Courbettes , commune d'Adonnés , soil
à M9 DUTERME , notaire à Saumur.

En totalité ou par parties

C INQ HECTARES 17 ARES DE PRÉ ,

Situés dans la prairie de la Roche ,
appartenant à MM. Ollivier de
Laleu.

S'adresser à M* DUTEBME , notaire à
Saumur. (760)

Pour lu Saint-Jean 1854

UNE

MAISON avec REMISE et ÉCURIE ,

Située sur le Quai,

Occnpéepar M. Moriceau, huissier.
S'adresser à M. POITVIN , horloger-

bijoutier, marchand d'optique. (512)

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)

Une MAISON, située à Saumur,
rue Saint-Pierre, appartenant à M mt

Fremanlier.
S'adresser a M" DUTERME , notaire

à Saumur. (338)

EN VENTE

Chez JAVAUD , Libraire à Saumur,

ABRÉGÉ D'ASTRONOMIE
D'APRÈS LES NOUVELLES DÉCOUVERTES

Hift à la portée de tout le monde

Par F. LECOY, architecte à Angers.

PRIX : 3 fr. 50 c.

Nouvel ANNUAIRE DE LA SANTE pour 185/i
Par RASPA1L. (741)

L'ÉCHO LITTERAIRE tembre dernier la pre-
mière année de sa publication. Ses douze uuméros, réunis eu un magnifique
volume de 36 feuilles grand in-8° à 2 colonnes, contiennent la matière de pins
de 10 volumes in-8° ordinaires. Histoire , romans, nouvelles, voyages, études
biographiques et portraits d'hommes illustres , éludes des mœurs , procès célèbres ,
proverbes, etc., etc,, telles sont les matières traitées dans ce récueil. Parmi les
nombreux auteurs qui ont enrichi ce premier volume nous citerons MM. de
Lamartine, Chateaubriand, Armand Carrel , Georges Cuvier , Andrieux,
Villemain, Sainte-Beuve, Charles Nodier . Saint-Marc Girardin , P. Mérimée,
Eug. Scribe, J.-J. Ampère , Ch. Romey , Cuvillier-Fleury , Macaulay , Ch. Ni-
sard , Alex. Dumas, Alphonse Karr, Jules Sandean , Armand de Ponlmarlin,
Charles Dickens, Albéric Second , A. Chevalier, Alfred Michiels, Henri Mon
nier , Ernest Legouvé , Etienne Enault , Stépheu de la Madeleine, Félix Toor-
nachoo , G. de la Landelle, etc., etc.

Le 1 er n° de la seconde année a paru le 15 octobre. Chaque numéro forme
une jolie brochure avec une couverture imprimée , renfermant, en 96 colon-
nes de texte très-net et très-lisible, la matière d'un volume in-8°. Prix de l'a-
bonnement . 6 fr. par an. -- L'abonnement part du 15 octobre 1853. On ne s'a-
bonne pas pour moins d'une, année. En souscrivant pour la première année et
la seconde, moyennant 12 fr., on recevra franco et sans augmentation de prix
le volume de la première année et la Case de l'oncle Tom. — Bureaux a Paris,
rue Sainte-Anne , 55. (733)

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

L'AGRICULTURE,
bulletin commercial -agricole.

COURRIER DES HALLES — ÉCHO DES MARCHES.

Cours officiels et authentiques de tontes les denrées et marchandises.

Rédacteur en chef: M. JACQUES-VALSERRES.

P RIX DB L'ABONNBMRT : Edition quotidienne , nu an , 28 fr. — Edition semi-quotidienne , un an, 18 fr. — On s'abonne
â Paris, rue Coq Héron, 5.

Le Journal est adressé gratuitement à l'essai à toutes les personnes qui en font la demande par lettres affranchies.

LA

EMISSION DES DERNIERS BILLETS
DE

GRANDE LOTERIE
DE BIENFAISANCE.

GROS LOT: 70,000 FR.
TIRAGE TRES - PROCHAINEMENT

Avec deux billets de 5 francs , on peut gagner 100,700 francs; avec un billet de 1 franc, on pent gagner des lots de 500 à 10,000 francs.
Tous les billets ont droit a une prime qui est délivrée de suite.

Dépôt des Billets et des Primes, chez M. JAFAUD, libraire à Saumur.

Certifié par l'imprimeur soussigné


