
LES BONS RO[IÀNS ùo

Iæ roi drnstalla drn< [ç pslil salon et renvoya 
Isuite. I dant?

ll n'arait pas I'habitude de çestionner les gens [ -
- Et elle n'a pas dit ce çe je ferais en atten-

sa sulle.
ll n'arait pas I'habitude de çestionner les gens [ - Elle a dit que tu dormirais.

môme un valet, c'était quelque chose qui prenait I faire.
son rang entre le sapajou et la perruche.

Le nri questionna Zamore.

- Illadame la comtesse est-elle au jardin ?

- Non, maître, dit Zamore,
Ce mot remplaçait le titre de lllajesté, dont ma-

damd Dubarry, par un de ses caprices, avait dé-

pouillê le roi à Luciennes.

- Elle est aux Carpes, alors?
0n avait creusé à grauds frais un lac sur la

montâgne, on I'avait alimenté par les eaux de

I'aqueduc, et I'on y avait transporté les plus belles
crrpes de Yersailles.

- Non, maître, répondit encore Zamore.

- 0ù est-elle donc?

- A Paris, maitre.

- Commeut, à Paris!... La comtesse n'est pas

æauc â Luciennes?

- Non, maitre, mais elle y a envoyé Zamore.

- horquoi faire ?

- Pur y aÉendre le roi.

- fù! .h! fit Louis XV, on te commet le soin
de æ recavoir? C'æt charmant, la société de

Zamore! Iaci, cootesse, merci.
Et le mi sc lcra un peu dépité.

- Oh! noh, dit lc négrillon, le roi n'aura pæ
la société de Zamorc.

- Et pourquoi ?

- Parce que Za-oore den va.

- Et où vas-tu ?

- A Paris.

- Alors, je vais rester seul. De mieux en mieux.
llais que vas-tu faire à Paris?

- Rejoindre maîtresæ Barry, et lui dire que le
rni est à Lucieunes.

- Ah ! ah ! la comtesse t'a chargé de me dire
cela, alors?

- Oui, maitre.
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Puis tout haut:

- Pars donc vite,. et ramène la comtesse...
Mais, à propos, eomment t'en vas-tu?

- Sur le grand cheval blanc, avec la housse
r0uge.

- Et comliien de temps faut-il au grand che\al
blanc pour aller à Paris?

- Je ne sais pas, dit le nègre, mais il va vite,
vite, rite. Zamore aime à aller vite.

- Allons, c'est encore bien heureux que Zamore
aime à aller vite.

8t il se mit à la fenêtre pour voir partir Zamore.

Un grand yalet de pied le hissa sur le cheval,
et, avec cette heureuse ignorance du danger qui
appartient particulièrement à I'enfance, le négrillon
partit au galop, accroupi sur sa gigantæque mon-
ture.

ÀlExrtone Duuts.

La suite auprochain numèro.

LE GENTILHOilIME CAMPAGNARD

prn Cmnlss on BsnNrnp,

- Je ne prétends pas discuter avec vous, mon-

sieur le marquis, dit le vieux juge de paix d'unrir
résigné; vous savez mieux que moi ce qu'il vous

conlient de faire, et puisqÉe votre parti est pris, il
ne me reste qu'à lous rendre compte de lamanière
ilont j'ai exécuté vos instructions.

- Fort bien. Itlais d'abord ai-je des adver-
saires?

- Deur, monsieur le marquis.

- Et qui sont-ils?

- Le médecin Boisselat, candidat de la gauche,
et monsieur Grandpenin , le maitre de forges, que

soutient le gouvernement.

- Quant à ce dernier point, vous't'ous trompez,
dit vivement le marquis. illonsieur Grandperrin ne

saurait être le candidat du gouverne:nent, puis-
qu'au ministère de I'intérieur on m'a promis for-
mellement de me soutenir.

- lllonsieur le marquis, je suis sûr ile ce que
j'avance.

- Ilais c'est impossible... après une promesse

formelle ?

- Tu crois aux promesses, toi ! dit Langerac;
tu es encore un peu naïf pour un ambitieux.

- Je vous assure, mon cher Bobilier, reprit le
marquis, que vous êtes complétement dans I'er-
reur.

- La preuve que je ne me trompe pas, répondit
le juge de paix, c'est que depuis quinze jours il
n'est sorte de démarches qui n'aient été tentées,
dans I'intérêt de la candidature de monsieur Grand-
perrin, près de toutes les personnes qui ont quel-
que chose à craindre ou à espérer du gouverne-

ment.

- Comment I on a fait des démarches pris de

vous?

- Près de moi, non; mes principes et mon dô-
vouement à votre famille sont trop connus pour
qu'on s'y soit risqué; mais près du maire, près de

I'adjoint, près du percepteur, en un mot près de

toutes les personnes que le gouvernement tient plus

ou moins sous sa main; et je dois vous prévenir,
monsieur le marquis, qu'à Part Amoudru, que je
suis parvetru à maintenir par la raison que vous
savez, tous les autres ont fait demi-tour et vote-
ront pour mo'isieur Grandperrin,

- Eo êhs.rous sùr? denranda Châteaugiron avec

un accent d'inquiétude.

- Parfaitement sùr; et la preuve que I'afaire
est sérieuæment engagée, c'est que monsieur de

Boisjuly, conseiller de préfecture à Mâcon , le grand

faiseur d'élections du dôpartement, est arrivé hier

ni les ralets, bien qu'il frit le flus curieur gentil- i - eo fait, pe;sa le roi, c'est qu'elle ne va pas

homme de son roraume; mais Zarnore n'était pas I tarder, et qu'elle a quelque nouvelle surpriseàme


