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On ferait bien de se préoccuper de la
tendance trop accentuée des cap italistes cam-
pagnards ù porter leur argent dans les ban-
ques de la ville , et souvent même à faire
des placements à l'étranger. Cette funesle
habitude est désastreuse pour l'agriculture
qui manque dc capitaux. Elle tend eu outre
à renchérir le prix de l'argent. Eu veut-on
une preuve ? Il y a dans certains districts
des Caisses d'épargne que nous avoua si
gnalées précédemment et qui rendent le
service précieux d'habituer les populations
nux petites épargnes , qui entretiennent le
goût de l'économie etqui sont habituellement
le point de départ d' uno honnête aisance -
Or , ces Caisses d'épargne ne donnent guère
que le 4 0|o des fonds qui leur sont confiés.
Le caissier et lo Comité remettent le plus
souvent ces fonds à un établissement de
crédit, et si cet argent revient à la terre, ce
sera avec un intérêt de 6 ou de 7 0[0-

Ainsi , voilà un paysan X., qui a un dépôt
de mille francs à la Caisse d'épargne de sa
paroisse. Il se trouve dans un besoin d'ar-
gent et il va chez le banquier qui gère les
foud» de celte même Caisse d'épargne. Il lui
empruiile mille traucs pour lesquels , tout
compté , il paiera plus du 6 O/o- Donc son
propre argeut ue lui revient qu 'avec une
perte de 2 à S O/o-

En présence de cet abus trop manifeste ,
uous regrettons que toutes les Caisses d'é-
pargne n'aient pas pris l'excellente habitude
de faire elles-mêmes et directement les
prêts , de préférence dans la sphère même
de leur cercle d'action. Daus une commune
on se connaît , et rien n 'est plus facile que de
savoir quel usage celui qui veut emprunter
fera de l'argent.

En Allemagne , en Belgique et en France ,
on a fondé des Banques populaires ; un de
ces établissements existe depuis dix ans ù
Berne et donne de bous résultats. L'idée
mère de ces Banques est d'accorder un
crédit e\ àe .aire des prêts ûe préférence

— Mats , n ayant pas foi en vous, je ne
puis croire à ce que vous dites.

— Alors , pourquoi venir de si loin m'in-
lerroger ?

Les sœurs, parfois , 6e mettaient de la par-
tie pour le taquiner sur ce point.

— Dis-nous donc, mouvement perpétuel ,
lui disait un jour la Supérieure , fatiguée de
son humeur remuante et indiscrète, dis-nou s
si la sainte Vierge ne t'a pas recommand éd'être plus sage 1

— Eh bien I non, dit-il , elle ne m'a rien dit
de semblable.

— Pourtant , la dissipation est cause que
plusieurs personnes ne veulent pas croire à
ce que tu racontes.

— S'ils ne veulent pas croire, qu 'ils le
laissent I je ne suis pas chargé de le faire
croire , mais de le dire.

Comme un jour il parlait avec feu de son
désir d'être missionnaire , de travailler à la
conversion des sauvages, une reli gieuse luidit avec malice.

— Mais, que leur diras-tu ?
Le pauvre enfant , peu expert dans l'artde la parole , répond avec embarras :
— Je leur dirai... faites comme moi... faites

comme moi...
— Oh bien I lui répète en chœur loute l'as-

sistance , tu leur diras : Aimez beaucoup le
jeu , comme moi ; soyez dissipés , comme
moi -, soyez paresseux, comme moi...

— Dites, diles , reprit l'enfant sans se fâ-
cher ; s'ils ne faisaient pas plus de mal I

mais leur récit porte on lui-même les caractères
de leur voracité.

aux actionnaires el souscripteurs. Quoi de
plus facile que de compléter l'organisation
de nos Caisses d'épargne par un système
analogue de prêts en faveur des dépositaires.
L'argent , qui n 'irait plus faire un long ei
coûteux circuit dans Jes Banques de Ja viJJe
pourrait être prêté _ de meilleures condi
tions , et le bénéfice plus considérable de la
Caisse d'épargne profiterait aux dépositaires ,
à la foia créanciers et débiteurs accidentels
de la Caisse. C'est surtout aux prêts mo-
mentanés que les ressources des Caisses
d épargne pourraient et devraient être ap-
pli quées.

Nous ne pouvons qu 'indi quer ici notre
pensée , qui n 'est pas neuve. Bien longtemps
avant qu 'on eût songé aux Banques popu-
laires , un prêtre du district de la Glflue avail
établi quel que chose d' analogue daus une
paroisse qui allait à la décadence , et grâce
aux efforts et à la persévérance de ce prêtre ,
cette paroisse s'est relevée financièrement
et moralement , et l'on a longtemps pu dire
qu 'à Mézières il n'y avait p lus de pauvres.

CORRESPONDANCE

Berne, 21 août.
Va àes derniers numéros de la Feuille

officielle du canton de Berne publie une an-
nonce trèa intéressante *. MM. Escher et
Hasler , fabricants de matériel de télégraphes ,
préviennent le public que leur association
est dissoute , depuis le I" janvier 1879, par
décision prise îe 20 niai passé. II. Escher,
directeur de la monnaie fédérale , se relire ,
et M. Hasler se charge du règlement de l'ac-
tif et du passif de l'ancienne Société.

Dans le N° 84 de la Liberté du 10 avril
passé, je vous avais parlé du règlement fé-
déral «fiii slatue « l ' incompat ibilité d'autres
fonctions ou vocations avec les emp lois fé-
déraux », et je vous avais prév enu que p lu-
sieurs fonctionnaires fédéraux se livrent
sous les yeux du Conseil fédéral — à une
occupation accessoire , violant ainsi le règle

Et le pauvre Maximin avait raison ; de
pareilles misères ne sont pas de graves ob-
jections pour qui sait comment Dieu se plaît
à ramasser les balayures du inonde (1),
pour accomplir les plus grands desseins.

On ne craignait même pas de les humilier
en leur prêtant les mofits les plus coupables.

— Vous avez voulu faire parler de vous ;
cela durera peut-être encore un an et puis
tout tombera.

— Ça tombera, ça tombera... quand la re-
ligion tombera !

On osa dire à Maximin :
— Tu es un petit menteur , je ne te crois

pas.
— Alors , pourquoi venir de si loin mo le

demander .
Et puis encore :
— Je parie que l'on vous a donné de l'ar-

gent, pour que vous disiez toule cette his-
toire.

Maximin regarde son inter locuteur avec
assurance, et lui répond non sans quelque
ironie :

— Eh bieu I Monsieur , puisque vous en
savez tant , diles combien on m'a donné I

— Ohl le prix n'y fait rien; mais un de
ces jo urs on viendra vous prendre , on vous
mettra en prison, et l'on vous conduira sur
1 échafaud.

— Eh bien I j'y monterai.
— Et s'il vous fallait mourir , oseriez-vous

répéter les mûmes choses ?

(1) Tainquam purgamenta hujus mundtfacti
sumus; On nous regarde comme les balayures
du mondo. i Cor. rv, 13.

ment du 20 mai, 1874. M. Escher a donc
mis cinq ana tout juste pour acquérir la
certitude que son association avec M. Hasler
était coutraire à l'art. 8 du règlement ci-
dessus, aux termes duquel la participation
active à une entreprise industrielle en gé-
néral est incompatible a vec des fondions
fédéraleB.

Espérons que M. Escher, directeur de la
mounaie fédérale , comprendra en moins de
cinq autres années, que l'entreprise de la
fabrication des timbres-posle et des envelop-
pes timbrées , etc., est de même incompati-
ble avec l'art 8 du fameux règlement fédé-
ral. Gela fait , on pourra parler d' un fonc-
tionnaire qui s'est sérieusement corrigé.

M. Kummer, directeur du bureau fédéral
de statisti que , me semble par contre plua
incorrigible. Dans lo même N° 84 de la Li-
berté, je vous ai donné la liste des occupa-
tions accessoires de ce fonctionnaire fédéral,
qui se livre à des occupations dout le sec-
vice fédéral peut souffrir , comme dit l'art. 2
du règlement do 1874. Vous savez quo
M Kummer eat membre du Grand Conseil
bernois et même président de la Commis-
sion d'économie publi que cantonale. Le
même fontionuaire fédéral occupe donc deux
places ; elles rapportent au supp lément de
traitement qui n'est pas à dédaigner : mais
pendant qu 'il est au Grand Conseil ou à la
Commission , M. Kummer doil bieu laisser
quelque peu en souffrance l'emploi que lui
a donné la Confédération. Passe encore do
certains titres qui sont plutôt honorifiques.
Ainsi je ue vois pas de mal à ce que
M. Kummer soit membre ou même rappor-
teur de la Société suisse d'utilité publique.
Mais il me semble par contre qu 'il y a quel-
que chose à dire à la récente nomiuation
faite par le conseil exécutif de Berne , qui
vient d'appeler M. Kummer aux fonctions
assez chargées et rétribuées de membre du
conseil d'administration du Jura Berne-Ln.
cerne. Je ne suppose pas que le conseil exé-
cutif do Berne , qui  recommence à cultiver le
ClUtur/campf, s'inquiète du règlement édicté
en 1874 par le Conseil fédéral ; mais ce
dernier et son fonctionnaire AI. Kummer ,
devraient au moins se souvenir qu 'il y a
dans ce règ lement un art. 8 ainsi couçu :
« La place de directeur ou de membre du

— Oui , Monsieur.
— Vous ne craindriez pas le compte que

vous auriez à rendre à Dieu là-dessus ?
— Hé I non , puisque je ne dis rien de plus.
Ainsi , les réponses venaient à ces pauvres

enfants, toujours promptes, vives, brèves et
sûres.

Ces interrogatoires ne laissaient point ce-
pendant que de los fatiguer el de Jeur êlre à
charge. J'aimerais mieux , disait Mélanie,
n'être pas chargée de lo dire , pourvu qu 'on
le sût autrement. Pour Maximin , il eût
mieux aimé se livrer à ses jeux, et ne s'en
faisait plus faute, dès qu'on lui laissait quel-
que répit. Cependant , ni l'un ni l'autre no se
faisait prier jamais pour accomplir leur mis-
sion , toutes los fois qu'ils en étaient requis.
Ils paraissaient obéir à quelque chose de
plus fort que n'étaient les instincts de leur
grossière nalure.

Dn jour que la séance avait été longue,
que l'on s'était appliqué a ies retourn er en
millo manières, l'interrogateur fatigué de ses
propres efforts demande ix Mélanie :

— N'êtes-vous poiut ennuyée de répéter
si souvent les mêmes chosos .

— Non , Monsieur (1).
— Et pourtant , quand on vous fait desquestions embarrassantes *.
-Monsieur, on ne m'a jamai s fait dequestions embarrassantes .
Tout l'auditoire se regarde, muet de sur-prise.

„i 1 A P*reillç action, Maximin avait ri!pondu : «TSt vous, Monsieur , cela vous ertnuiot-U de dire chaquo j our la messe ?



conseil d'administration d'une société finan-
cière ou industrielle est incompatible avec
des fonctions fédérales. •.

C'est ainsi qu 'on fait de beaux règlements ,
mais qu'on oublie de les observer .

L'Assemblée fédérale , si empressée à dé-
clarer l'urgence pour l'élévation des droits
d'entrée devrait bien accorder quel ques
inslauto ù ces questions qui ne laissent pas
que d'avoir des conséquences financières.

Les mauvais exemples sont contagieux.
Pendant que le Conseil fédéral laisse dormir
ses règlements , la Banque populaire de
Berne oublie d'observer ses statuts. Il est
dit dans les statuts de la Banque populaire ,
ou plutôt , comme on l'appelle , démocrati -
que, que le Conseil d'administration doit être
pris parmi les membres participants de la
Sociélé. Vous savez que M. le colonel Feiss,
chef de l'arme de l'infanterie suisse, est pré-
sident du Conseil d'administration de la
Banque populaire , malgré l'article 3 du rè
glement fédéral du 2,0 mai -1814. Lorsqu 'il
s'est agi tout dernièrement de compléter
"autorité administrative de celte banque ,
M. Feiss el ses collègues financiers ont pro-
posé M. le commandant Gugger , 1" caissier
du Jura-Bei iie-Lucerne. Le candidat n 'étnii
pos môme membre de la Société de la Ban-
que populaire , et le Conseil d'administration
me semble avoir en peu de confiance dans
les 1987 partici pants actifs cle la dite Société ,
puisqu 'il cherche -i loin ce qu 'il aurait pu
tronver plus près. Grâce à la recommanda-
tion du Conseil d' administration , M. Guggei
a été en effet nommé et ce n 'esl que le len-
demain de l'éleclion , que le nouveau mem-
bre du Conseil d'administration a acheté
à la Banque fédérale l'action nécessaire pour
être membre actif de la Banque populaire.

Quelques anciens membres se sont plaints
en ma présence de celle manière peu loyale
d'observer les statuts ; je n 'ai pu qne leur
dire de se consoler dans la pensée que les
règlements fédéraux ne sont pas mieux obser-
vés, car si on les observait , la Banque po-
pulaire n 'aura i t  plus son excellent président ,
M Feis-*. qui aime tant les occu pations
accessoires.

CONFÉDÉRATION
Dimanche dernier u eu lieu à Lenzbourg

une réunion des délégués des communes de
Bade , Melliiigi 'n. Lenzb.urg, Suhr . Entfel-
den , Kœlliken , Safi 'nwyl , Zofingue., Fislis-
bach , Mtegemry l cl Wellingen. L'assemblée
a décidé à l'unanimité d' engager les com-
munes à donner an comité intercantoiuil les
pouvoirs nécessaires pour se présenter aux
enchères du National et à signer les enga
gcment8 nécessaires pour la somme repré-
sentant leur partici pation à la caution.

NOUVELLES DES CANTONS

Lucerne. — Le gouvernement a
chargé .son département des travaux publics
de faire établir pour Thali , dans la maison
de correction , une cellule d'où une nouvelle
évasion ne soi l pas à craindre. Le même

C'est ainsi que ces deux petits patres in-
cultes sortaient chaque jour , avec les hon-
neurs de la guerre, de la lutte sans trêve qui
chaque jour leur était renouvelée ; et jamais
ils ce ne trouvèrent en défaut.

On prétendil bien que M. Mélin et les
sœurs les façonnaient à ce combat ; mais
comment prévoir avec quelles armes on
allait les attaquer , avec quelles armes il
leur faudrait se défendre ? Ou comment mé-
diter des réponses à toutes les difficultés ,
longuement calculées , qu'on pourrait leur
opposer ? M. Mélin n'assistait jamais à ces
interrogatoires ; les reli gieuses ne s'enquô-
raient point des réponses de leurs élèves.
Curé et religieuses ne désiraient également
que la lumière et la vérité.

VIII

L'éducation reçue par les deux bergers ,
au couvent de Corps, servit grandement à
les tenir en garde contre les pièges de l'or-
gueil et de la cupidité ; car ils passèrent par
ces tentations , qui heureusement ne les
ébranlèrent point , à cetle époque de leur vie.

Si plusieurs s'efforcèrent de les surpren-
dre par des subtilités , pour les trouver en
défaut , d'autres, en grand nombre , les ac-
cablèrent d'un culte aussi déplacé que ridi-
cule. Quelqu'un , entendant Mélanie raconter
que la Dame, en s'élevant de terre, avait
fixé sur elle un regard profond et plein detristesse, ne rougit point de lui dire :uei chère enfant , ne vous avez-vous pascrue une sainto, aprèa une telle faveur?Mélanie, éclatant de rire, lui répond :

département est chargé de présenter un
plan et des devi8 pour In construction d' une
quinzaiue de cellules du même genre que
celle de Thali.

Obwald. — Le séminaire d'instituteu rs
de Sarnen compte actuellement 148 élèves.

Yaud. — M. le maréchal de Mac-Mahon
a quitté Genève pour se rendre au bout au
lac à Villeneuve. Ilestdescenduà l'hôtel By-
ron , où il a l'inteution de passer quelques
jours.

Valais. — La société helvéti q 'ue de St-
Maurice pour la propagation des sciences,
des lettres et des arts , aura sa première
réunion le 23 septembre prochain , à St Mau-
rice , en Valais.

TRACTANDA :

Nomination des 15 premiers académi
siens.

Nomination des 100 autres.
Nomination du caissier. . -. , , .
«¦eiiève. — .Mardi après midi , la statué

équestre du duc de Brunswick a été hissée au
sommet du monument.  L'opération a parfai-
tement réussi. Bientôt ce monument sera
débarrassé de ses échafaudages , et cette bar-
rière de planches , qui agace lant les curieux ,
disparaîtra . On espère que tout sera terminé
pour In lin au mois.

La statue du duc Charles est, comme on
le sait , l'œuvre du scul pteur Gain , auquel
nous devons aussi les deux lions et les
chimères monumenlnles qui font partie de
la décoration extérieure du monument Le
duc est représentée en uniforme , coiffé du
chapea u a la française , la main gauche , qui
tient un gant , appuy ée sur la hanche , la
main droite dégantée tenant la bride du
cheval ; celui-ci est au repos , la tête un peu
relevée et tournée du côlé gauche , la bon
ciie etttr 'cuverte comme pour hennir , ce qui
lui  donne un air très-vivant . Le toul esl
maintenant recouvert d' un voile sous lequel
les ouvriers travaillent encore.

— La retraite ecclésiasli que des prêtres
du vicariat apostoli que de Genève s'ouvrira
le 25 courant à Evian , sous la présidence
de Mgr Mermillod. Elle sera prêchée par le
Bévereud Père Edmond , capucin.

— Mercredi malin , vers 8 heures , M. B.,
Français, débarquait k la gare par le train
de Lausanne. II venait de Baie où if avait
touché une somme de 8000 francs qu 'il te-
nait dans un portefeuille. Il élait en oult 'e
porteur d'un second portefeuille garni de
700 francs , le tout en billets.

Il entra pour se refralchir au café du Sis
cle et bientôt fut  après, abordé par uu iudi
vidu qui lia conversation avec lui  et lui offrit
une consommation. Puis il lui proposa de lui
faire voir la ville et commença par une vi-
site au monument  Brunswick. Sur la p lace
des Alpes survint un second personnage se
disant Italien, enchanté de rencontrer des
étrangers ; il leur proposa dal ler  s amuser
ensemble , attendu qu 'il venait de toucher
un héritage de 15,000 francs. Les trois com-
pagnons se rendirent au café Périer , puis
au café du Théâtre , où les deux compères
direut ix B. que , puisqu 'ils allaient faire route
ensemble ils lui remettraient leur argent
pour le garder pendant  une course. B. «rit la

— Je ne l'ai seulement pas pensé.
A une autre personne , qui sollicitait d'elle

un souvenir :
— Je ne suis pas une sainte , dit-elle, pour

qu 'on pense à moi.
Maximin était pi us accablé encore de dé-

monstrations obséquieuses , mais ne les ac-
ceptait pas plus volontiers. Dans les pèleri-
nages, de grandes dames s'emparaient de
lui et no consentaient plus à le lâcher. On
lui baisait Jes mains ; on voulait avoir de ses
cheveux, ou quelques lignes iracées par lui.
A toutes il répondait en riant :

— Attendez au moins que je sois canonisé.
Et , au plus vite, il s'éclipsait dans la foule.

Il ne se retrouvai t complaisant et prêt à lout
que quand il fallait témoigner du grand Evé-
nement , ou combattre pour en défendre la
vérité
', iTous deux , s'ils eussent vonlu tirer parli
de leur célébrité, se seraient fait une fortune;
mais ils n'y songèrent , ni ne s'en soucièrent
jamais. Il est remarquable de voir de quel
dôsjnléressement ils se montrèrent toujours
animés. Je ne parle pas seulement de l'in-
dignation qu'ils témoignèrent , quand on
tenta de leur faire vendre leur secret , ou de
payer leur silence, mais de leur indifférence
pour les largesses dont on voulait les gra-
tifier , sans ex iger de complaisance en retour.

La vénérable Supérieure du couvent de
Corps leur rend un témoignage complet à
cet égard. « Les pèlerins , dit-elle , leur offrent
« parfois , de l'argent qu'ils refusent ; et, si
« les circonslances Jes forcent à l'accepter , ils

sacoche qu on lui tendait , et ses compagnons
poussèrent la précaution jusqu 'à lui mettre
dans ses poches les rouleaux d'or dont ils
élaient porteurs. Lorsque , au bout d'un quart
d'heure , B. commença à trouver qu 'ils tar
doient à rentrer , il tâta ses poches et y
trouva ciuq rouleaux de pièces d' un sou. Ses
portefeuilles et tout son avoir avaient disparu.
C'est le vol à l'américaine combiné avec le
vol à la tire.

Le .maHie.ureux volé a porté plainte et la
police est à la recherche des malfaiteurs dont
il a été victime.

CANTON DE FRIBOURH
Le Confédéré, commentant la déclaration

contenue dans notre numéro dii 20 août,
prétend que nous sommes * devenus défen-
seurs de la candidature officielle. »

Nous avouons ne pus comprendre les
motifs du reproche que nous adresse la
feuille radicale. Pourquoi sommes-nous de
venus paitisans de la caudiduture officielle ?
Esl ce parce que nous demandons aux can-
didats de « défendre la politique du gouver
nement contre les agissements du parli in
dépendu**.! » ? C'est donner à l'expression de
candtdature officielle uue portée, une signi-
f ication qu 'elle n 'a jamais eue. A ce compte ,
il n'y aurait de candidatures non officielles
que les candidatures d'opposition.

La manière donl les candidatures sont
posées détruit toute idée d'action officielle.
Lcs délégués dea con8ervateura de toutes
les communes du cercle de Farvagny se sont
réunia dimanche au chef lien de la justice
de puix. Là on u fait des candidatures de
clocher. La partie basse a voté pour M. Guin-
chard , la partit p lus rapprochée du Gibloux
a partagé ses voix entre M. Michel et
M. Villet Où est-ce que le Confédéré trouve
la truce d'une candidature offuielle?

Dimanche prochain les délégués des con-
servateurs de toutes les communes du district
se réuniront à Posieux , et feront lc choix
que la justice de paix n'a pas su indiquer
plus clairement. Cette organisation nous pa-
raît trèa républicaine , très libérale , et on n 'y
sent pas l' ombre de pression gouvernemen-
tale.

Mais Bàmetlonn que Je Confédéré appelle
la candidature ainsi arrêtée une candidature
officielle. Eh bien , nous nous réservons de
ue pas accepter les yeux fermés tontes les
candidatures qui seraient offertes même par
l'assemblée do Posieux. Conclusion : nous
devenons les défenseurs de la candidature
officielle l

O logi que radicale , voilà bien dc tes
coups 1

Une autre trouvaille du Confédéré: Le
gouvernement et la Liberté se donnent la
main. Il serait plus exact de dire que la Li-
berté esl prête à ne pas marchander BOU
concours au gouvernement contre les ten-
dances et les agissements du parti des indé-
pendants.

Telle est l'attitude que nous voulons pren-
dre désormais ; nous n 'avons aucun motif
de nous en cacher. Ce concours nous le

i me le remettent fidèlement , sans s'inquiéter
« de l'usage que j'en dois faire (1).

Certes , ils n'étaient pas sans besoins , et
la bonne Sœur trouvait aisément à employer
ces aumômes, soit pour remplacer leurs vê-
tements en lambeaux, soil pour donner du
pain à leurs familles mendiantes. Mais, pour
eux , ils ne redemandaient jamais ce qu 'é-
tait devenu leur dépôt.

Leur mépris pour l'argent était si grand
que Mélanie disait nn jour à l'abbé Dupan-
loup, qui Jui en prososait, ponr Ja tenter :

— Oh J nous avons assez ; il n y a pas be-
soin d'ôtre si riches.

Aussi , les pauvres enfants ne sont-ils point
devenus riches, ni leurs parents non plus ;
ils sont restés misérables, au contraire , jus-
qu'au jour où nous écrivons ces réflexions ,
c'est-à-dire plus do trente ans après l'Evé-
nement.

Pour les objets de piété qu 'on leur don-
nait en cadeaux , ils les acceptaient facile-
ment, mais n y tenaient pas du tout. Souvent
ils les donnaient , à leur tour , au premier
venu , sans se soucier de leur valeur , ni du
souvenir qui pouvait s'y rattacher. Maximin
avait même un moyen à lui de s'en défaire ,
très en rapport avec son tempérament , c'é-
tait de les perdre ou de les égarer.

Si ces enfants ne se souciaient point des
richesses, ils se souciaient moins encore de
la gloire.

(A xini re.)

(1) Déposition do sœur Sainte-Thécle devant
la Comm ission épiscopale.

donnerons librement , sans lien officiel
officieux d'aucune sorte , mais avec B.Y n,L
thie et résolution , parce que , si dans
jours où le gouvernement n'avait rie
craindre , nous avons émis des critiQ U e8
détails , parfois même un peu vives. ,une
tre att i tude nous est commandée lorsq» e
groupe d'ambitieux s'embusque derrière
comparses et derrière un journal pour f"
le conseil d'Etat et faire triomp her dan s
lre canlon une politi que soleurois?-

« Il esl queslion , écrit-on dcFribo urfi
Gazelle de Lausanne, d 'acheter le c. vou9
de Villars les Joncs pour y établir- Je , ,jC
le donne er cent , en mille... comme T n8|
Sévigné... ? un institut laïque ou Pc" ,%,.
international de jeunes Allemand*5 e 

^glais , ele. Un comilé a élé foriré ov ,
but... C'est sans doute ce qui "•'f'Jep. f
lieu au corne bleu d' une maison eej' e 

rf .)/fl
"« jcnuuca. mai . u il -y u pu» ' *"' -ç VU»*
jésuite en jeu et point d' achat «• r.ngiiisti-
II s'ogil d' une école international 15 t sur
que , de commerce et d'industrie. ,„#/.«'
la mutual i té  d' enseignement. La R61'1 

^
i.

tifique du 19 août entre dans que-l 11'?' [0
sur le syslème qui est In base "'' ^^iiel
établissement On ne peut que I'1' 60V \\. t
lous succès , surlout duns le mil'cl1 °
se produire. » .Jj
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i,«_ U r « H  «le l'nrl" 
^
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'
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*"**"$*
Pas d'affaires.' Pas d'affaires! T*1&gM

unanime dans toul Paris. Mo" j.orn e f i f
q ue jamais ! La population ne se (es dents*
à gémir; elle commence à m°"er.dei_ . beau*
Les bourgeois républicain.3 p

g0'ni désert*
coup d'argent. Les magas'» fàciieus uj
Du seul fait à l'appui de*fg£ granàs ?J
affaires commerciales : <->'> 'actions,/"!
trasins de Paris. orf/aiU s0 ."._ ..„ livide"
de donner à ses actf«9ft*,re ,a
de 7 Oio au lieu de 25 0[Q!. .n1lhiM». I.

Cependant la bourgeoisie repu c , oU
veut pas brûler son idole. La »a%8Di»*?
vrira fes yeux un de ces lour\hstt<e,i;*hommes politiques qui , jadis , cô,,/ «i*"" ."iepièce de cent sous, vivaient au 'i( rePd 4"
dans les caves de Fronlin , on eoon 

 ̂
W

les affaires vont toujours asS?.' sSeDl "
qu 'ils émargent et qu'ils se pr0' J
eaux , en villégiature , ou en voyafc • j|u o«

Cela n'empêche pas que leur I 0pe «
tour  cnt icfac . t inn  hfiiilft ne nl'ép8' . ... HZ'"'.*
rible révolution sociale , que vollS,6 -oiis Q#
ter au premier jour , de l'aveu ci 10 «i
qui écoutent les murmures de u *
plaintes de l'élément ouvrier. ceS D* *-.

On verra alors ce que téro'} .a se
parleurs , s'ils resteront à W

^s|ieP* ges
veront , encore une fois , a =•'"?. „ ,]es v ,t sr

Je reçois uneleUre particuue^ ^en1- V_s-
qui me dit que , dans ce dépa r 

J,IS S 's0ot
tuation économique est d"? jus^ Aproti'
Non-seulement les grandes 'L^ns v^
aux abois, mais les petits . »J.u t es1"
•OUI ID JJIUO U- UUI U -H/U- ilftYi nt"itout périclite comme trava' 1* ,ie tiOs » . us«-

Dans le Nord , la siluati?»' V1*?? <*« *
pales industries ne s*aiucii° r 

r0 îui»s gtt*11*
ment pas ; l'écoulement deS

nlurre0,cf«
plus en plus difficile et la e°" «i»1"0̂  K,
gère pèse lourdement sur n0? le ten» p tf>

Dans une assemblée ge»?' de c°,V
nièrement à Lille , les fil» le" jràii té f a *
Nord, reconnaissant ri»P°~ je l'0°V>£
ser le taux des salaires, co*" jSi n*» , r
pendant leurs concurrents^0\S66m%.
lant mettre un terme al-w "mer.aa5fl>»
stocks, ont décidé de ne Pb 

nen t p»r 
^sure a été adoptée unanu«e,u e5t 
£teurs présents. , -, a»' iiU° ,|J

Cette réduclion du }»^hj>.Jjjgg
fait accomplipo.irle su.du 

^
eu^

rj
du fer et du jute , tend S^fi
se généraliser. Dans 1 induslj e 

^ (
des plus importantes du •« je 

^ o^
partiels , des réductions d he«» 

^
r fl

et la fermeture le »nd> *"J proJJ> r.
amené une diminution de^ 

0^
équivaut au travail de »%00|0 d .#•
ches pour la filature et J •*' r 1 « ,
des métiers à tisser. ...flU|ièreS_ ji) .„.lies 1IIOUC1B <i v... _ n r l  CU''° . ,a fil' rtO"

Les informations P» t o
e roliife |e ,U

des récolles confirment J ^ 
,

les renseignements fajor . ;,r s ( ,-,
vernement s'est fm •"< s jo ur*  ̂e«-
Les pluies de ces den»* „ .t ,e Jr,r
les moissons faites , ina {ottffi pO»
n'avait pas ou le <f gUend •'J,? W"
les. De sorte qu on a a i wj e- ...
beaucoup de blés restés sf . e^ <V

Une autre cause de 
%tle aO^'̂  fe

tion qu'auraient iu se je fll de < e , M
do cultivateurs de là» lf à0.ef [e f
remplacer le fument F r o f,
mière de ces/^Seur- °a '
un pro duit rémunéra"-



¦tau v.®1 de Paris manquera largement
jj éditions séculaires.

''^8tn nt de la Chambre de commerce
î% P

Uentin a reinis au préfet de l'Aisne,
Vt_Un.-ep i0duil dans son rapport au con-
•'«trio i ' son exP°sé de la situation in-

Nta^'S 
et commerciale en 1878-79., En

fQ ai ei<ïues extraits :
.. f f e  de colon. Depuis lo 1-juillet 1878
\tAf. ni.ois de mai de cette année , la fi-
H£ .8 coton a eu un marché peu satisfai-___." .̂ S UrnAnike ol.con......... , . . , t  cnnHnni

Co!L1
^

Inarcné fonçais...
4 itè Jf Ue .coton. L'ensemble des affaires
<Jst̂ .u .salisfaisant , les tissus étrangers
\'res M quantit é considérable et les
, AV.,!" ,lo,uJours été mauvais...
Wxu . . "e laine. Les affaires depuis un an ,
îas difïîon ure de laine , a été de plus en
J<«*1 Ï'S,8?1 mauvaises.

• l *ouioii _! luine- La situation des affaires
L^&a«vaise...^.• Jes '̂f . Les affaires ont été diffi-
*l0rtà /¦ ' d(,l(s allemands font beaucoup
^'•"«e -lA^sementeriQ française.
¦V- *«m].lo PU1S uu an - les sucres et mélas-
>j rs !«'t délaissés et leurs prix vont

f*"'(es r ssant-
J«fr f̂e 

a
r
Cfl mpagne a été mauvaise...

Sr*8 et diff. es affaires ont continué à être
^'« a ,_ lciles- La verrerie de Quiquen-
FlW\, se scm ttavait ; celles <l'H.v_sw_.

U^'iÊ^l r >SOnt en chômage partiel.
j^ix ont / nnée u'a Pas été favorable...

kr-ûos n élé mauvais.
i * ti»..- ' ' est arni.rl Inm.M. rl 'inc d'f.tiar una

>Péritl '_ ne ful -ce lue Pour «Zébrer
i,11 6ST

r
^
e .républicaine!

¥^8 a^ta question d'un emprunt
taSce »« t,né à combler le déficit de
ljHava °'lra nt , indé pendamment de cer-

ux publics reconnus indispensar

'if,Jli°D e*t
au mouvement judiciaire en pré-

C d'un Surl o*Jl motivé , dit-on , par le
^Sr^^*1"1 «ombre de magistralsCOl *lre leur gré .

') _, ttUci»
^"Hdiin N°ua lisons dans une cor-.1
|-0Q >de Paris:
ÎHem „ 6rw\à "*'¦¦" dans le moment de
!-. Cubl i ' (i"'aiira * 1 'e gouverneme nt de

'"'tôt ,!'"e de ll0 "s donner des évêquea
V1** Ln ' 6vô(l"e a son image et ressem-1

,% \\ nou velle n 'est pas sans fonde-!
^out e 

^ 
certain que M. 

Gambetta , qui
V?e kir ^ fien et'  ̂

8e fteQ  ̂ ¦&P&*'
k, '"«il,.. e. .des évêques aussi facilement
%. ""Sieaf il' A • """'sui;», « HoiiuiiiiD
C'*ê Mer [. t)™, eus e" remp lacement du

Klî i ïZ Z t e X Te ?Mf ^ ifc *«0)ifi,v,., ,,, ' d Aut i u  qui se fait ap-1

B^CST( ,aill0 L Le d" ̂ «^««r-
V e«* «te ,1 e l a,ni de «»««• de M. Gam-
M. "hoi-n in,.i . 8 réda eleur et propriétaire
&C£î,e rrr,Hl > te Télégraphe,
. SleJr ÏÏCl,rwi,e des deux Républiques
ÏC.C0"8er!„

(
iU, POUr8uU contre rE8,i8e

SîiB «aSS ei,r8 ",,e g"erre odieuse.
C e M u ï

rte M" Ga mbetta agréé par
\ *• 'a nn • . ^ a osé présenter ce
(0>»eiii f'

n"cia hire comme l'élu du gou-
'C> dirr,.!",5019- Je tiens le l'ail d' une
' .t_ , lue , 1 de li0"fiance et je ne vous le
-CS'-es voua uonner '«ne idée des
C>"t s,. q?1 l!èsii,a aujourd'hui si lu-

^ C' J <- uï le8 destinées de là pauvro
%7*>0n0_ ¦ ,̂ 8 lïesoi " de vo"8 dire que
Cni HuL '' f'*?"or Gambetta n 'a ab-
ityï *W, Ue c.lm,,ce d'être - je ne dis

Paa jeTT mals discuté , ce qui n 'em-
Cv^nfcJ0Ur,mv *x oflicieux de dire que
W %„ . "" choix d'un « prélat

•' t- %i i q cour (le R°me a fait des
.' n ai l hi» H0"t Pas encore surmontées.

,., Ien -
K>pï,î0rl 6loaaé âe vo'"- t eXWSiè .

01 bi S,?''0 i°urtml dft M- About , chô-
rs .i "fan , eUoan "ée. La chose est pour»
LV'tof i ï  à, «Piquer. M. About n 'esl
X^ne • ''idée de retourner un jour
\% ^\M

X\ '' a fait de si belles cotir-
,^Y.!HWIV -fe" -Napoléon III, L'Empire
X 'lC ),eS'<e b r û l é - M .  About s'est.
K VLT* n« «?W la République. Mais
K>etïe l l ?" P'on , le vainqueur
tXNmr,1Sa,,clS80"uier du Vendredi-

ÎÇ^té u ? .' mP"'e,M. About , qui est

li \\, h lft a» ,.i ra uouaparliale. C'est
Pe rôdeur rnoye" (in 'il ait de deve-
V> e| ,|'<>u ô

;
St

la .R*ipnblique elle-
'•S ll. e ln -,.. "- * I f > )  ri 'n.Kr.iu.it nnnr  la
N a le <Smkr et Pio »- p i(, » 8erai t, . .%,. "s difficile. ,

Ivfr n&^'^on :
»>iaSS(f PPriMue la police

Nm " "e l'a Ll
U,teup de «'aHentnt de

<i',8'2l0,1 >.o |1Pf trouv é> et vraisem-
X l <l' un a ^.'vera pas.

H e« nrÏÏ de f,lsi l 'ire sur desPromenade. Les journaux

républicains , comme sus savaient quelque
chose, ont dit de suite qu 'il n 'y avait là
qu 'un accident , une maladresse de bracon-
nier à l'affût.

« On ue va guère à l'affût en plein jour ,
à quatre heures de I'aprè8:midi , et l' on ne
chasse pas les lap ins avec du plomb n* 4.
Mais cela né fait rien ; toute excuse est ad-
mise .quand les victimes sont des séminaris-
tes ; et de plus la police, ue trouve pas de
coupable.

t Si M. Gambetta ou urf m'ïniàtrë bon ré-
publicain avait reçu quel ques grains de plomb
dans la graissedeBon corps, nous répondons
que les agents de M. Andrieux auraient déjà
arrêté vingt personues. Jl y aurait un cou-
pable coûte que 'coûté. '

t Mais il est question de jeunes gens por-
tant la soulaue ; — l' affaire n'a pas d'im
portauce, c'est un accident I Nous croyons
toujours qu 'on ne prendra personne. »

— Nous lisons dans une correspondance
de Paris :

« On ne sait enedre rie'n'do 'sûr à 'Paris
au sujet de l'attitude que prendront les con-
seils géuéraux dont on n 'a pas encoro l'opi-
nion , sur les fameuses lois Ferry. Le besoin
d' un appui , d' un encouragement venant de
ce côté là se fail évidemment sentir dans
l' entourage officiel éb'ràulé par la quasi -
unanimité des protestations qui ont accueilli
Jes projels Jibei'ticidèsi de M. JuJes Ferry. II
ne faut pas preudre pour autre chose l 'invite
discrète adressée par la République fran-
(.oiseaux conseils généraux républicains, en
leur conseillant de formuler des vœux qui
n'avaient rien d'illégal , puisque l' autorité
n 'a pas eucore annulé fes vœux de la ses -
sion d'avril. Il y a dans cette petite manœu-
vre un machiavélisme el une dup licité bien
digues de nos républicains. En effet , ie gou-
vernement n'a eu garde de s'engager sur
celle question. M. Lepère a lancé, à la veille
de l'ouverture de la session des conseils gé-
néraux , une circulaire qui n 'est si longue
que parce qu 'elle ne précise rien. lout y est
d'uu vague parfait. Ou ne sait ce que le
gouvernement pense des vœux sur l'enseig-
nement. On recommande bien des choses aux
préfets, l'amour de la république , le soin
des intérêts locaux , et patati et patata , mais
pas une seule instruction précise n 'est don-
née.

« Vous voyen maintenant le truc. M. Gam-
betta , qui est incontestablement uu grand
personnage de la République , mais qui no
gouverne pas officiellement , pousse vive-
ment les couseils généraux sur cetto ques-
tion de l'enseignement. Si la chose réussit,
si les conseils généraux républicains peuvent
opposer aux Si conseils qui ont voté contre
la loi Ferry un nombre respectable de voles
officieux , le gouvernement s'en prévaudra ;
les vœux auront été une bonne manœuvre
politique. Si au contraire l'appel de M. Gam-
bella et de ses journaux re*te sana écho, si
lç gouvernement se trouve blâmé par la
majorité des conseils géuéraux (comme ce
sera sans doute le cas), oh I alors il est cer
tain que les conseils généraux auront fail
de la politi que défendue , et le gouvernement,
qui n 'a rien dit , annulera les WBWC entachés
d'illégalité. Vous voyez que le petit plan est
complet et fort propre à donner une haute
idée de nos gouvernants. »

— La presse catholi que vient de perdre
un de ses membres les plus fermes, les plus
vaillants et les pins sympathiques. M. Bar
nabé Ghauvelot , rédacteur à l'Univers, est
mort subitement il y a trois jours , à un
âge où notre grande cause , si ardemment
combattue , pouvait encore attendre des
services de Ja viguenr de son talent et de
l'énergie de ses convictions. Nous offrons
à la famille de cet excellent confrère et à la
rédaction de l'Univers l'expression de nos
vifs regrets.

Angleterre- — On écrit de Londres :
« Le marasme dans lequel le commerce do

l'Angleterre a si longtemps langui semble
sur le point de se dissiper pour faire place
à une situation plus consolante. Le réveil
des affaires en Amérique produit déjà un
contre-coup de ce côté de l'Atlantique. On
assure que des commandes assez considé-
rables ont été reçues ici dans les princi paux
centres de l'industrie métallurg ique , les fa-
bricants américains ne pouvant ,  malgré les
droits élevés qui les protègent , faire face
aux demandes sans cesse croissantes.

G'est là un symptôme favorable qui est ac
cueilli avec d'autant plus de satisfaction que
l'on commence à concevoir l'espoir , — bien
faible encore , il est vrai , — d'un arrange-
ment eutre le Chili et le Pérou , ce qui serait
d'un heureux augure pour le commerce
ayee l'Amérique du Sud. »

Allemagne* — L'empereur Guillaume ,
qui est de retour à Bahelsberg depuis le 14,

demeurera, d'après une correspondance de
Berlin adressée au Morning Post, dans cette
résidence d'été jusqu 'à In fin du mois
d'août, époque à laquelle Sa Majesté se ren-
dra successivement aux grandes manœuvres
à Strasbourg et à Kœnigsberg.'En revenant
de Kœnigsberg, l'Empereur fera un court
séjour à Dautzi g, pour .passer la revue de la
flotte cuirassée qui s'y trouvé .concentrée en
ce momei'.t. ann'àComparativement à.l'armée de terre,'.dont
l'état satisfaisant e.ireconnii' de toutéa 'parts,
les forces navales de l'empire, poursuivies
par une malechance non interrompue , son!
loin d'être prospères. Depuis lo fatal accident
ào Qrosser-Ilurfurstp prèa de Folkestone,
il ne s'est 'guèfe passé dé s'ehiàine sans qu 'on
ait reçu la nouvelle de quel que autre désas -
tre. Quoi qu 'un grand nombre de ces acci-
dents doiveut être attribués à des causes
naturel/es, on ne saurait nier que plusieurs
d'enlre ceux-ci ne soient dus à certaines
défectuosités daus l'organisation et l'admi-
nistration de la marine.

Prusse. — Une nouvelle réunion du
parli du centre vient d'avoir lieu à Berlin.
M. de Kehler a prononcé un discours dans
lequel il a exposé que l'Etat avait fclierché
à anéantir l'Eglise ; il a ajouté que les loie
de mai aVaiént au contraire rendu l'union
des catholi ques encoro plus étroite. Le
prince'de Bismark* 'a renoncé .lui-mlême aux
lois de mai, car, sans cela , il n 'au ra i t  pas pu
èutamer de négociations avec Mgr Masella.
On a tort de dire que le centre fera désor-
mais tout ce que le prince voudra. Nolrc
parti combattra comme par le passé tout cc
qui lui seml-Jera mauvais. L'orateur a en-
suite invité rassemblée à adopter une réso-
lution ainsi conçue: Il faut que les candi-
dats s'engagent à appuyer la révision des
lois de mai , et à s'efforcer de rendre à l'E-
glise ia légitime influence sur l'enseigne-
ment. Cette résolution significative a été
adopté à l' unanimité.

— Le centre a lancé sa proclamation élec-
torale. Il parle à ses commettants un lan-
gage clair , précis, positif , et même éloquent.
Voici les points essentiels :

« Il importe de nos jours de réveiller
l' esprit chrétien, de le faire pénétrer dans
renseignement , dans l'éducation , dans la
science, les lois, là vie publique ; et, à cet
effet , il faut que toutes les barrières tombent,
et notamment que toutes les lois qui s'oppo-
sent à l'indépendance et aux droits de l'Eglise
el à ceux des parents daus l'éducation de
leurs enfauls soient abrogées.

« Le retour à une meilleure politi quo
économique , œuvre du Reichstag, a élé
inauguré avec fe concours du parti du cen-
tre , qui est resté fidèle à son programme.
Maia cette œuvre ne peut avoir de durée ot
de valeur qu 'autant que , par une sage ad-
ministration de nos finances , d'après les
priucipes d'économie et de diminution des
dépenses, priucipes que nous avons toujours
défendus , on arrive à l'allégement solennel-
lement promis des contributions directes el
à l'abolition des charges qui pèsent sur les
communes. »

A cetto proclamation du centre. Je pa rti
national-libéral n'a à opposer que les phra -
ses usées de sa politi que négative : « Résis-
ter à tous les efforls rétrogrades sur le ter-
rain de l'Eglise et des écoles ; combattre
toute idée ou proposition rétrograde coucer
nant 1 administration autonome, etc. » Le
mol rétrograde se trouve à toutes les li gnes
On cherche en vain la moindre proposition
positive. Espérons que ce vieux parti suc-
combera sous ses préjugés libéraux.

Daus les cercles les mieux informés , on
estime que les élections auront lieu pour la
fin de septembre.

— On a beaucoup parlé ces jours-ci
d'une foulure que s'élait faite le prince im-
périal ; le Moniteur de l'Empire déclare que
le prince ne s 'est pas foulé le pied , mais
qu 'une plaie saignante an pied l'empêche de
marcher. Cela nons semble plus grave qu'une
foulure. '

Hollande. — La crise ministérielle
vient de se terminer. L'idée de la constitu-
tion d' un ministère purement conservateur
a dû être abandonnée. Le nouveau cabinet
est composé des éléments ies plus hétéro-
gènes. Quatre des nouveaux ministres sont
conservateur s , deux libéraux modérés ; un ,
M- Modderman» , esl tm JiJiéra) avancé. Il
est évident que, dans ces conditions , on ne
doit pas attendre beaucoup de ce ministère,
qui ne sera probablement qu'un ministère
d'affaires.

itiiNNle. — Il parait que 1 individu ar-
rêté à Taganrog sous le nom de Pletneff .
est réellement celui qui a tiré sur le général
D renleln , et que son vrai nom est Mirsky.
Par suite de ses dépositions , différentes per-

sonnes ont été arrêtées , et, parmi elles , deux
avocats fort connus , MM. Outiue et Leh-
mann.

— On mande de Berlin à la Pall Mail
GazettS, que le général Ignatieff. actuelle-
ment gouverneur géuéral de Nijni-Novgb-
rod , remplacera sous peu à Odessa le géné-
ral Totleben , qui lui-même sera nommé
gouverneur général de la Pologne en rem-
p.acCTnent fin gênera. XoUeVme.

Turquie. — Des télégrammes de Cons-
tantinople , font considérer comme inexacte
la conversation qui , d'après une dépêche du
Times, aurait eu lieu entre M. Fournier et
Sayfet-pacha.

Au î,î.Uï8 de cette conversation, suivant la
dépêche du journal anglais, le ministre des
affaires étrangères dé Turquie , aurait dit à
l'ambassadeur de France qu 'il ignorait les
résolutions finales que prendrait le sultan
au sujet de la questiou grecque , car ce der-
nier lui avait tout réceiuvoeut déclavô qu'il
ue pouvait pas admettre de pression étran-
gère, affectant sa dignité personnelle et celle
de son Emp ire , et qu 'il était convaincu que
plus d' une puissance europ éenne appuyaient
son autorité et ses droits dans cette question.

— Le ïïtncs annonce que le repréaentaixt.
de la Turquie à Stockholm est élevé au rang
de ministre plénipotentiaire.

D'après lo Dailg-Telegraph , uu sérieux
différend a éclaté entre les commissaires
russes et anglais chargés d'établir la démar-
cation de la uouvelle frontière de la Russie
en Asiè-Mineure, Les Russes refusent les
cartes anglaises et Ie3 Anglais refusent les
cartes russes.

— Avaut de recommencer les négocia-
tions turco grecques , un iradé accordant
des pleins-pouvoirs aux commissaires est
nécessaire.

Une séance préparatoire aura Heu samedi .
Les employés du ministère do Ja guerre

se sont mis eu grève à la suite du non-
paiement de leurs appointements.

Lo ministère est fermé.
Afrique. — Une insurrection a éclaté

au Maroc. Le gouverneur de Tanger est
chargé de la combattre.

mmm mmmma
COUPS, 22 août.

Le couronnement do Notre-Dame de la
Salelte a élé fait par le cardinal archevêque
de Paris en présence de douze évoques, de
mille prêtres et d'une foule immense.

L'évêque de Grenoble a fait un sermon.
Le sermon do Mgr Mermillod a suscité uu

grand enthousiasme dans tout l' auditoire.
L'évêque d'Hébron a exposé les raisons

philosophiques et providentielles des faits
surnaturels ù notre époque.

Le Pape a envoyé anx pèlerinB la béné-
diction apostoli que.

BALKBNA, 21 août soir.
L'assemblée cantonale du Pius-Verein a

réussi au delà de toute attente. Le coucours
du peuple était très nombreux. Un accueil
très sympathique a été fait aux représentants
des catholi ques italiens.

BEULIN , 21 août. ,
On assure quo l'élection du premier degré

pour le Landtag prussiett est fixée au 30
septembre , et celle des dépulés au 7 novem-
bre. Lo jour de l'ouverture de la session
n'est pas indiqué , mais il est question de la
fixer au 28 septembre.

VA1UETES
Uu «luel i» i t i - t i i i r ru<- l t -N<iU< '

(Suite)
Lu poularde , ou le pense bien , fut reçue

avec tous' lés honneurs dus à une volaille
d' une si noble oiigine. Elle élait arrivée la
veille du mardi gras , vidée , farcie, coquette-
ment dressée, Ja tète arlialement recourbée
sous l'aile gauche , les pattes en raccourci ,
bardée, flambée , prêta enf in à ôlre mise h la
broche.

A la vue de ce mets de prince , le comte
tressauta de joie . Ainsi qù' tin général prend
toutes ses dispositions avant J'attaque, le
vieux gourmand se donna trois jours pour
dévorer ce superbe gallinacé.

Le premier j our, il en détacherait une aile
et quelques parcelles de blanc-manger • le
second , il attaquerait à froid l' autre 'aile
et une cuisse ; enfin , le troisième jour , les
débris de celte manne céleste iraient se con-
fondre dans une rémoulade fortement épicèe.
Tout compte fail. Lagauzère ue pourrait in-



voquer ses droils légitimes sur la poularde
que le troisième jour *, mais comme l'on
serait alors en Carême, le comte espérait
que Lagauzère, en sa qualité de bon roya-
liste et de fervent catholique , lui laisserait
les restes à dévorer. Car l'idée no lui était
pas venue un seul instant à l'esprit que son
valet osât préteudre à la poularde par le
sort des armes.

Les bases d'opération étant ainsi posées,
le malin même du mardi gras, le comte dé-
jeuna légèrement, et , pleiu de préméditation
pour sou repas du soir, il alla courir la cam-
pagne , afin de so préparer l'appétit de cir-
constance.

De eon côté, tout en disposant le festin ,
Lagauzère souriait sournoisement et causait
familièrement avec un de ses parents qu 'il
avait pris pour aide, vu la solenuité du jour
et la gravité de la cuisine.

— Sois tranquille , disait-il à son compa-
gnon tout eu frottant la broche ; nous en
mangerons de la poularde, ou foi de Boldat I
saiut Mardi-Gras , mou patron , ne sera pas
juste.

— Tu ' espères donc gagner aujourd hui ,
demandait le paysan , au courant des luttes
intimes de l'habitation , tu crois que tu pour-
ras boutonner le maître ?

— Le boutonner? Ah 1 je lui ferai , s'il le
faut, deux boutonnières larges comme la
mâchoire de ce poisson , mais nous aurons
de la poularde.

Et cette promesse, qui pouvait passer
pour uno menace, remplissait de joie lea
deux compères.

Depuis les quatre heures de l'après-midi ,
Lagauzère avait eu le soin d'entretenir un
bon feu dans la salle à manger , dont lea
meubles, époussetés mieux que de coutume,
avaient été disposés de manière à ne point
gêner dans le service. Il est évident qu 'il
avait son idée.

La table était placée auprès de la che-
minée.

A six heures, le comte rentra de sa pro-
menade ; il était gai , souriant , et se frottail
les mains de l'air d'un homme qui n 'a pas
perdu sa journée.

— Eh bien ! cela marche-t-il à ta guise ?
demanda-t-il en s'asseyant familièrement
dans la cuisiue ; ah 1 c'est une délicate beso-
gne que tu remplis aujourd'hui.

Et ses yeux ne quittaient pas la broche.
— Voici une volaille , fit-il eu continuant ,

envers laquelle la Fortune s'est montrée
réellement prodigue-

Les deux paysans levèrent la tête.
— Jugez-en donc , continua le comte sur

le ton déclamatoire qui lui était familier :
elle est née daus la basse-cour du château
de Teich, aucienne demeure d'un captalat
de Buch , d'un d'Epernon ! elle a élé élevée
par un de Lauzac . et elle sera mangée par
un Capaillan !...

Lagauzère se mit à pouffer de rire.
Le vieux gentilhomme ne savait trop

comment interpréter ce sourire narquois.
— Bah 1 fit à son tour Lagauzère d uu air

assez sceptique ; qu 'est-ce que ça peut bien
lui faire à cette bête d'être mangée par
vous... ou par moi ; et le drôle accentua ces
trois derniers mots de manière à faire frémir
son maître.

Le comte paraît réfléchir un instant.
— Au fond , tu as peut-être raison , fit il

bientôt avec mélancolie ; celte volaille n'a
pas d'âme et ne voit pas par conséquent au-
delà du trépas I... Que ce soit mon estomac
ou le tien qui lui  serve de tombe, c'est
tout un... (A suivre.')

M. SOUSSKNS, Réducteur.

Petite poste.

M. J. IL à B. (Jura). — Avons remis votre
communication funèbre i'i qui do droit.

BOURSE DE BALE, 21 AOUT.
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