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- Otrl cc cc tfuoilr rlcoandàeot cnsemble

lc ricomtc a momieu & XaoPcou.

- toi, ilit la comtesse.

- Yous, madame? fit le cbancelier-

- Écoutez, monsieur: I'afaire ne s'est-elle pas

passée au rillage de la Chaussée?

- Oui, medame.

- Au relais de la poste ?

- oqi.

- Eh bien ! je serai votre témoin. Je suis pas-

cée grr les lieux où I'attentat avaitétécommis, dcux

tcures.après c€t attentat.

- Vrarment, tnadame? dit le chunoelier.

- Ah ! vous me comblez, dit le vicomte.

telle enseigrtes, poursuivit Ia comtesse,

que tout le bourg racontait encore 'événement.

- Prenez garde ! dit le licbmte, prenez garde !

Si vous consentez à me serrir en cette afraire, très.

probablement les Choiseul trouveront uu mo1'eùde

lous en faire repentir.

- Ab ! fit le chancelier, cela leur serait d'autant

Jus facile qud madamo la comtesse a dans ce

nogÉt un procès dont le gain me paraÎt fort
elaturÉ.

- Ionseigneur, monseigneur, dit la vieille dame

co portant les malns à son front, je roule d'abimes

en ebimcc.

- Appuyez-vous un Ppu sur monsieur, fit le

chancelier à demi-voix, il vous prêlera un bras

solide.

- Rien qu'un, ûtDubarry en minaudant; mais
je connais quelqu'un qui en a deux bons et lorrgs,

et qui vous les pfre.

- Ah ! monsieur le vicomte, s'éuia la vreille

dame, cette offre est-elle sérieuse?

- Dame ! service pour service, madame; j'ac-.

cepte les'rôtres, acce!tez les miens. Est=ce dit?

'- Si je les accepte, monsieur... 0h ! c'est trop
de bonheur! |

'-- Eh bien ! madari,e, ie vais rte cb pas rendre
visite à ma sæur; daignez pretrdre une place dans
pe roiture...

IoDriaw lc merquls, reprit le vieur m.girtrat. - Page 7q col. L

. - Sans motifs, sans préparatiodsr 0h! mou- |
aeur, je n'oserais. 

I

- Yous avea un motif, madame, dit le chance- |
lier en glisent dans la nain de la comlesse le bre I
vet de Zamorc. I

- Uonsieur le charcelier! s'écria la comtæse, I

Yous êtes mon dieu tutélaire. Uonsieur le vicomte, I
vous êtes la ûeur de la noblesse française. i

- A votre service, répéta encore le vicomte en
montrant le chemin à la comtesse, qui parlit comme
un oiseau.

- trlerci pour ma sæur, dit tout bas Jean à
monsieur de Maupeou; merci, mon cousin. ill;ris
ai-je hien joué mon rôle, hein?

- Parfaitement, dit lllaupeou" Mais racontez un
peu aussi là-bas comment j'ai joué le mien. Au
feste, prenez garde, la vieille est fine.

En ce momerrt la comtesse se retournait.
Les deux hommes se courbèrent pour un salut

cérémonieux,'
Un carrosse magnifique, aux livrées royales,

âttendait près du perron. La comtesse s'y iustalla
ùoute gonûée d'orgueil. Jean {it un signe et I'on
partit.

.tr.sxrNons Duiles.

La trilc a procluin uumero.

GENTILHOMME CAMPAGNARD

paR Cr^t:F,q ne BsnNrno.

lnrsque les jeunes choristes eureut achevé les
trois couplets de rigueur, M. et nfadame de Châ-
ieaugiron leur adresSêrent lés compliments obligés
sur la beauté de leurs roir et l'éclat de leur ex6'
cutidn.

- Mesdemoisellcs, dit.enguite le

d'hui, car je vous préviens que l'on dansera toutc
l'apres-midi sur la terrasse du château, et nou:
,'spérons que yous serez le plus bel ornement dr
cctre petite fêûe.

Au mot de bal, les jeunes filles avaient senti la
surexeitation neryeuse de,leurs gosiers descendre
su.bitement dans leurs jambes; màis ce moment de
bonbeur complet fut court, et bientôt leurs yeux se
fixèrent sur le curé avec une expression d'inquié-
tude mêlée de prière.

Les prêtres en général, les plus jeunes surtout,
ne pretrnent guère pour modèle le bon pasteur de
Béranger; ils n'aiment pas trop, peul-être n'ont-
ilspas tout àfait tort, qîe leurs paroissiennes aillent
danser sous le vieux chêne : aussi, au lieu d'ac-
corder I'autorisation que lui demlndaieut avec une
muette éloquence tous les regards arrêtés sur lui,
le curé Dommartin baissa-t-il Ia tête en se mor-
dant les lèvres d'un air contrarié. Il se trouvait en
effet entre duux écueils : d'un côté, déplaire au
maître du château en s'opposant à une chose que
celui-ci semblait désirer; de I'autre, affaiblirson
autorité pastorale par une.concèssion qui pannait
en entrainer d'autres.

- Monsieur Ie curé, dit le marquis bn remdr-
quar.t I'attilude embarrassée du jeùne prêtre, ne
restez pas insensible aux prières qu'on n'ose pas
vous adresser, mais qui n'ont pas besoin de la pa-
rol€ pour se faire comprendre !

- Mousieur le marquis...'répondit le prêtre er.
s'inclinant d'un air contrdnt.

- S'il y a péché, il ne sera ni à votre compte,
ni à celui de ces aimables demoiselles, je m'en
charge, ou plutôt je le mets sur la conscience de

mon oncle.

- De morseigoeur d'Autun?... dit le curé sur-
pris. ' :

- Ih luirême, monsienr le curé. En passant à

Autun, il'où nous sommes partis ce matin, j'ai dit
à.moo oneloçe j'avâis I'intentiorr de donner ici'
un bal pouç fêter la première visite de ma femme '

à Châteaugiron, .et, 
jeyous en donûe ma parolc, il

LE

inarquis.d'un I

air d'enjouement caralier, je irois que ma feinme I

a dans ses malle çelqoes bagatelles que vous ne 
I

dédaignerrl peut+ur prs de porter au bal d'aujour- i


