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DE LÀ NUITEE I I L
•II y a dans la vie des journées de bonheur que

4'on se rappelle toujours, et dans la jeunesse de
douces émotions qu'on ne. peut oublier!...

•Quand la nécessité nous a contraint de fuir les
-lieux qui nous ont vus naître, et que nous nous
sommés arrachés, pour toujours peut-être, des bras
d;unipère aux cheveux blancs, nous aimons à re-
tourner sur les jours du passé, et nos yeux se rem-
plissent de larmes au souvenir, des joies du foyer
domestique, et de'ses fêtes bien-airnées.

On a cependant ses émotions chéries et ses jours
de prédilection: de toutes les réjouissances de fa-
mille celle que j'attendais avec la plus fiérreuse
impatience, c'était celle de Noël.

J'aimais le calme mystérieux de cette nuit d'hiver,
et je cédais, malgré moi pour ainsi dire, à un en-
Jrajnement .indéfinissable, lorsque je reportais ma
pensée vers le charme touchant de cette belle fête.

On se réunissait de bonne heure dans le salon
de la maison; la vieille buche pétillait dans l'âtre,
îles flambeaux brillaient dans la cheminée en nous
inondant de leur joyeuse lumière.

J'ai:gardé encore dans l'esprit la disposition de
l'appartement, et la place que chacun prenait autour
du foyer. Mon bisaïeul trônait gravement au milieu
de la famille, et tous les parents qui arrivaient à

i> leur tour se rangeaient en cercle à ses côtés et se
;,i mêlaient à la conversation.

Quand tout le monde était entré, le bavardage
cessait, l'on prêtait une oreille attentive aux récits
émouvants que racontait le grand-père, et tous les
yeux étaient posés sur son auguste visage... C'est
que la soirée de Noël devait être remplie par les
contes de la veillée, et la parole était toujours à mon
feil
, Je nie souviens encore de son geste de vieillard,
et le son de sa voix résonne à mon oreille; après
trente années écoulées, je sens encore les caresses
de sa main sur ma blonde tête, je touche ses genoux
:où j'étais assis. Oh! ces souvenirs, je ne ies ou-
jblieraippint! je n'en, parlerai jamais sans attendris-
;se:ment|...

Le solennel silence qui régnait dans la salle, après
Jes paroles entrecoupées du grand'père, me rem-
plissait d'une'religieuse émotion; et plus tard, lors-
que j'eus grandi, et lorsque la même soirée nous
réunissait ensemble, je sentais dans tout,mon être

>y,nita§ssajllement semblable à celui que j'éprouvai
jaçremièreiois qu'on m'admit à la réunion de famille.

, Après les récits de la veillée, que j'interrompais
mille fois ,(|e 'mon babil incessant, et qui finissaient
a huit heures sonnantes, tous'se mettaient à table
four la collation qui précédait la messe de minuit.

11 y a dans notre Auvergne toujours si fidèle
aux antiques traditions une coutume charmante.
.Par.taut, .dans.l'opulente maison du riche comme
.daijs \a. çlïaurnière du pauvre, la famille se réunit
.kutour de la table commune sur laquelle est servie
la délicieuse soupe au fromage. On en a parlé long-
temps à l'avance, les enfants en ont rêvé, et c'est à
qui -prendra le premier sa place po.ur cet heureux

gfestjiii. :.I,es, traditions chez mes aïeux voulaient qu'on.
joignît .à la soupe un menu recherché, et qu'on
arrosât le tout avec le vieux chambertin qui repo-
sait dans la cave depuis un demi-siècle.

-Qn-riait, on causait avec bruit, on p.ontait un toast
iàilà santôidi4il)ieQTairao gçajïd-pèrjû, q\û verrait des

larmes de bonheur,, et l'on se séparait à onze heures,
les uns pour la messe, les autres pour aller reposer
leurs petits membres fatigués parla longue veillée.

Hélas ! je fus longtemps de ceux pour qui le
plaisir finissait arec la soupe au fromage et le déli-
cieux chambertin. Je sens encore dans mon cœur
le regret qui suivait cette séparation douloureuse!

Quand la salle était vide, je soulevais le rideau d»
la fenêtre, et je contemplais l'aspect mystérieux de
la campagne, sans qu'on pût me distraire de mon
émotion. Les champs avaient disparu sous une nappe
éclatante que la lumière de la lune faisait étinceler.
Les arbres avaient pris leur blanche ramure, et les
collines recouvertes de neige se dressaient en faisant
dans le ciel de la nuit de brillantes échancrures. Tout
était silencieux et paisible dans la campagne, et l'on
n'entendait que io bruit des cloches qui appelaient
les fidèles à l'office. Çà et là, sur les sentiers qui
descendent des hameaux voisins, j'apercevais la
lueur vacillante de quelques lanternes, et je les sui-
Yais du regard jusqu'à ce qu'elles eussent disparu
dans la plaine.

J'aimais à reposer mes yeux sur le spectacle im-
posant de cette nuit d'hiver, j'aimais à voir, ces
lumières éparses et ces ombres noires errer sur les
chemins blanchis, j'aimais à entendre le son de ces
cloches à travers le silence, j'aimais en un mot la
douce impression de cette fête à la fois si touchante
et si pleine de grandeur.

Il fallait enfin m'arracher à cette jouissance bien--
aimée et revenir à la réalité. Cependant il restait
encore une circonstance mystérieuse à cette belle
nuit, et celle-là, je ne l'oubliais jamais.

Entre les deux flambeaux de la cheminée qui nous
avait réunis le soir, je déposais solennellement le
gracieux petit soulier que j'arrachais de mon pied
enfantin, et j'allais me coucher ensuite, avec la ferme
confiance qu'un ange blond et réjoui comme moi
viendrait y déposer, durant la nuit, les bonbons de
Noël si délicats "et si doux.

Je faisais sur mon petit lit des rêves délicieux,
et je croquais en songe les bonbons de l'ange chéri.
Le lendemain, il fallait qu'on me descendît à demi
habillé, pour aller chercher moi-même le présent
de la nuit, et c'était, toutes les fois, de fous éclats
de rire et de bruyantes exclamations devant mon
heureux trésor.

Aujourd'hui que bien des années ont passé sur
ces émotions de ma tendre jeunesse, j'aime à me
rappeler tous ces charmants souvenirs, et j'aime à
perpétuer dans ma famille ces traditions touchantes.
Il est si doux de marcher sur les traces de nos an-
cêtres, et de caresser les mêmes jouissances, les
mêmes plai sirs !... X...

AVIS AU PUBLIC.

Billets de Banque Matière d'or ou d'argent.

La loi du 4 juin 1859 et celle du 25 janvier
1873 défendent l'insertion des matières d'or ou
d'argent dans les lettres, imprimés, échantillons,
papiers d'affaires etc., confiés au service des Postes.

Ces lois interdisent également l'insertion des
billets de banque, coupons échus, et, en général,
de toutes valeurs payables au porteur, dans les
lettres non chargées ou non recommandées.

Le public se méprend généralement sur lo but
de ses lois, qui sont essentiellement, tutélaires
et qui ont pour objet, tout en protégeant ses in-
térêts de sauvegarder aussi la responsabilité du
service des Postes. Le plus souvent, en effet, ce
service est appelé seul à répondre d'infidélités com-
mises, alors que les objets disparus ont passé en-
tre les mains de nombreux intermédiaires étran-
gers à la Poste.

Malgré les avis répétés,de l'Administration, des-
contraventions aux lois précitées sont cependant
encore journellement commises.

L'administyation rappelle au public que les au-

teurs de contraventions de cette nature sont passi-
bles d'une amende de 50 à 500 francs, et aux' ter-
mes de l'art. 9 de la loi du 4 juin 1859, et elle
prévient qu'elle se verra à l'avenir, dans l'obligation
de provoquer l'application rigoureuse des disposi-
tions de cette loi. ; ' ;••v<••..•-.,

Cartes de vtsile.
Au moment où l'approche du renouvellement

de l'année va donner lieu à l'expédition d'un nom- •
bre considérable de cartes de visite on croit de-
Toir rappeler au public les conditions auxquelles
ces objets sont admis à circuler par la poste.

Sous enveloppes ouvertes, les cartes de visites
sont passibles, jusqu'au poids de 10 grammes de
la taxe de 5 centimes dans la circonscription pos-
tale du bureau d'origine et de 10 centimes en
dehors de cette circonscription. Ainsi, une carte
de visite de Paris pour l'intérieur des fortifica-
tions doit 5 centimes; la même carte doit 10
centimes pour Versailles. (Art. 7 de la, lot du
25 juin 1856. )

11 peut être mis dans la même enveloppe deux
cartes portant un même nom ou des noms dif-
férents, sans augmentation de port.

Sous bandes, les cartes de visites, sont assu-
jettis à un port de deux centimes jusqu'au poids
de 5 grammes. (Art. 7 de la loi du 29 décem-
bre 4873.J

Les bandes doivent être mobiles et ne pas
dépasser, en largeur, le tiers de la surface de
la carte; autrement celle-ci est considérée comme
expédiée sous enveloppe, ouverte, et taxée au
triple de l'insuffisance de son affranchissement.
(Art. 6 et 8 de la loi du 25 juin 4856.)

L'adresse du destinataire doit toujours être ins-
crite sur la bande.

Les cartes de visite peuvent être écrites à la
main, mais elles ne doivent contenir que les nom,
qualité et adresse de l'expéditeur. Toute autre
mention, manuscrite ou imprimée, constitue une
contravention qui rend son auteur passible d'une
amende de 150 à 300 fr. (Art. 9 de la loi du
m juin 1856.)

Les photographies cartes de visite peuvent être
expédiées aux mêmes conditions que les cartes de
visite ordinaires.

Le directeur général des postes,
A. LIUOK.

PRÉFECTURE DU PUY-DE-DOME.

Arrêté.

Le Préfet du Puy-de-Dôme,
Vu la loi du 2/1 décembre 1871, relative aux

élections dos membres des tribunaux de commerce ;
Vu la loi du 5 décembre 1872, sur le renou-

vellement partiel des membres des tribunaux de
commerce ;

Vu les listes des notables commerçants des res-
sorts des tribunaux de commerce de Clermont, Bil-
lom, Ambert, lssoire, Riom et Thiers, dressées par
les commissions instituées conformément aux pres-
criptions de ladite loi.

Arrête :
Art. 1er. — Les listes des notables commerçants

des ressorts des tribunaux de commerce de Cler-
mont, Billom, Ambert, lssoire, Riom, Thiers, se-
ront publiées et affichées par les. soins des Maires
des communes.

Art. 2. — Les notables commerçants inscrits
sur ces listes, sont convoqués pour le dimanche
27 décembre, à huit heures du matin, et pour lo
dimanche 3 janvier 1875 à la même heure, s'il
y a lieu, dans le local affecté aux audiences des tri-
bunaux de commerce, à l'effet de procéder au re-
nouvellement partiel des membres de ces tribuaux.

Art. 3. — Les assemblées seront présidées par


