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: * DISTRIBUTION DES PRIX "• - ^
Aux Élèves de l'Ecole communale des Filles
d'Issoire.
Hier,-mardi, a eu lieu..là. distribution solennelle des
pnv aux jeunes filles* de l'Ecole communale.. L'afllu'ence
a\ait été si grande l'année précédente qu'on a cru devoir
changer le lieu de la cérémonie, et le local habituel des
pompes, plus -^aste et mieux aéré que la salle de l'école a
reçu eetto année l'assistance nombreuse accourue à la
solennité.
C'est une attention louable qu'ont eu les membres de
la municipalité, et nous les en remercions au nom des
jeunes filles, de l'école, qui leur doivent tant déjà, et au
nom des assistants très-heureux, sans nul doute, de se
trouver confortablement installés pour cette petite fête.
Quand nous sommes entré la solennité avait commencé.
• Vous vous rappelez assurément ce mot si connu et si
malicieusement interprété quelquefois: « Les grands personnages se font toujours attendre », et vous songez...
à nous peut-être. Mais nous n'étions point attendu, et nous
nous sommes humblement blotti dans un coin de la salle,
de façon à « tout voir sans être vu », comme le rat de la
fable."
'
•
trahit sua quumquc voluptas.

' .

,

Sur l'estrade, coquettement ornée de fleurs et de guirlandes, étaient placées les élèves de l'école. Il y avait je
ne sais quoi d'enchanteur et de touchant à la fois, dans le
spectacle de ces jeunes filles vêtues de blanc, et dont le
visage candide rayonnait d'une joie si douce. Leur voix
enfantine préludait à la fête par des accents délicieux, et
l'assistance tout entière gardait un profond silence.
Nous regrettâmes de voir finir ces chants, mais notre
regret disparut dans la petite pièce, que jouèrent ensuite
les jeunes filles. Nous allions de surprise en surprise...
Le toutfut charmant: aussi, bien l'imprévu'des costumes
que le gracieux débit des actrices, et l'exécution des rôles
a fait honneur à l'intelligence des élèves, et à la spllicitude
éclairée des maîtresses.
ÀV: La pièce achevée, nous entendîmes de nouveau les ac-
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— Par l'âme de ma mère, dit le sire, c'est Agnès do
Presles qui a repris sa liberté ; ali ! ah ! la belle, vous fuyez
mon :castel, je vous ferai donner un cachot.
Et en. disant ces paroles, il avait pris Agnès-plus morte
-que vivo et l'avait enlevé dans ses bras nerveux, puis l'avait
placée gurison cheval à la: garde d'Huguenot.
— Quant à toi,- espion de Vermandois, marches devant,
-dit-il anvieillard., qui était parvenu à se relever, allons fais
vite, nous sommes pressés.
Potir toute réponse le vieillard siffla de nouveau dans son
îhstfinmont etide toute la force de ses poumons.
-T AbJ itu -appelles tes. acolytes,fitle sire, c'était un*
coup monté, une fuite préméditée, retardée par quelque
, chute que tu as;faite dans les fossés de mon manoir; fort
bien, ton maître arrivera trop tard, car je vous emmène tous
: deùx-jlfille, poùrrrepjendrie sa place dans ma prison, toi,
pour,être(pendti au crochet gauche du pont-levis démon
donion^faifonsi vite et marche devant.
: 31ais-jle!vi«llar<i uefitpas un mouvement, il ne pouvait
marcher, retenu par sa blessure.
Le.sire'SveQ aperçut. -,:
Adsv-ditMl, tu boites, je vais t'administrer un reEt prenant, sa hache d'armes à l'arçon de sa selle, il cou'£abo$;d$n&£OOUp?a l6s;deuï-pieds.: au pauvre homme qui
poussa un cri terriblek chaque fois et expirn sur l'heure.
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cents qui nousavaient si doucement émus quelques instants
auparavant.|Mais, cette fois, du concert si harmonieux et
si beau sedétacha une voix plus harmonieuse et plus belle
encore, qui tint pendant un moment trop court, hélas !
l'assistance captivée et ravie... C'est qu'il y a .des. mélodies indicibles dans les chants de l'enfant! C'est qu'il
y a tout un infini de sentiment, qui touche etsubj.ugue,
dans les. douces vibrations d'une voix de jeunefille!.
Monsieur le Maire qui présidait la cérémonie assisté
do la plupart des membres du 'Conseil municipal, de
M. l'Inspecteur primaire et de quelques ecclésiastiques,
se leva et. prononça un discours (que nous reproduisons plus bas jn extenso). Tout le temps qu'il parla,
l'auditoire garda un silence attentif.
s Contiuuere omnes, iutcntiquc ora tenebant. »

• :

' On sentait que tous étaient vivement,intéressés, et
quand il eut achevé, de chaleureux applaudissements
éclatèrent de toutes les parties de l'enceinte.
M"0 Lefranc, sous-maîtresse de l'école communale, prit
ensuite la parole. Après avoir adressé des romei'ciments
mérités à M. le Maire et au Conseil municipal, fondateurs do cet établissement aujourd'hui en pleine voie •
de prospérité, et après avoir parlé de l'éducation de la
jeunesse, elle a terminé par quelques paroles touchantes
sur les liens d'affection qui unissent la jeune fille à sa
maîtresse, comme à une seconde mère, cl la maîtresse
à son élève, comme à une enfant. Ce discours a été
accueilli par do vifs témoignages de contentement. Pouvons-nous en faire un meilleur éloge?...
Adressons aussi nos félicitations à Mlle Dufaud la zélée
directrice de l'école, et à M"0 Burguel qui seconde son
expérience avec un dévouement si intelligent et si complet.
, Enfin la légitime impatience des héroïnes de cette intéressante solennité a été satisfaite : leurs mains ont reçu
les prix du travail et leur tète «'est couronnée des palmes
de la victoire.
. '
Fronde triomplioii tempora vincta gerunt.

La joie est sur tous les visages, les larmes dans les yeux
des mères attendries, et nous nous séparons de ces enfants
et de leurs bonnes maîtresses avec le désir do revenir
goûter à pareil jour, les années prochaines, d'aussi douces
émotions, et, en souhaitant à l'école bonheur et prospérité !
•

.

(Discours de M. le Maire.)
CHÈRES ENFANTS,

La création des écoles primaires date de 1598,
et, depuis, tous les gouvernements qui se sont succède se sont préoccupés de l'instruction .des enfants
Le farouche Thomas remit tranquillement l'arme à l'arçon, sauta en selle, tenant Agnès évanouie dans ses bras et
disparut bientôt suivi .d'Huguenot, dans un nuage de poussière, en disant :
— Ma foi, cette soirée aux amours, je penserai à être
Roi plus tard.
...'..
Comme les ravisseurs d'Agnès disparaissaient dans le
lointain, plusieurs cavaliers arrivaient à toute bride vers le
lieu où s'était passée la scène-que nous venons* de-rappOFler.

•
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En voyant le cadavre du vieillard, ils s'arrêtèrent.
— C'est mon vieux: Gauthier-le-Brave, murmura l'un
d'eux-. Horreur! Ses pieds sont coupés, Messcigneurs ; le
sire de Coucy a passé par ce chemin... Vengeance !...
— Vengeance ! répétèrent en chœur les compagnons de
celui qui venait de parler.
. .. .
Et ils étendirent tous la main en signe de serment audessus du corps du vieil écuyer.
— Par Namur, Chauinont et Vermandois, dirent-ils.
Et l'écho répéta au loin, vengeance ! vengeance ! ! !...
II
' ' ,•

TROIS AMOURS

Une heure après la scène qui venait de se passer .sur la
route de Coucy, le seigneur de ce manoir se promenait avec
un de ses hommes d'armes sur la terrasse du château. 11 faisait nuit et rien no venait troubler latranquilliléet le calme
de la nature. Nous pourrions ajouter que l'âme du sire était
aussi calme que la nuit, tant son coiur était endurci, au crime
et s'a conscience fermée au remords.
L'homme qui était auprès de lui était un de ces types
rares, heureusement pour l'humanité, et qui ne paraissent
que de temps à autres dans les pages de l'histoire des
siècles. En un mot.cet homme était pour Thomas-le-Cruel
ce que fut plus tard Tristan-l'Hermite pour Louis XI. C'était

de l'ouvrier, et dtï cultivateur, lia • gratuité, qui fait,
aujourd'hui l'objet de tant d'appréciations diverses,
remonte à la même époque; Henri IV enjoignit à' •
tous les pères de famille sans fortune d'envoyer
leurs enfants dans des écoles oùl'on enseignait gratuitement à lire ; l'Assemblée constituante, la Convention quoiqu'absorbées par les plus hauts intérêts politiques n'oublièrent pas l'instruction dû
peuple. Mais la tourmente révolutionnaire ne lejiJpermit pas de fonder l'enseignement public. Cêrno
fut que sous le Directoire que les-écoles primaires
se multiplièrent et commencèrent à produire d'heureux résultats. La loi du '17 pluviôse, an VI, mit
toutes les-écoles sous la surveillance destadministralions municipales de chaque canton et celle du
XI frimaire, an VII, décida que les dépenses des
écoles primaires faisaient partie des dépenses mu!
nicipales.
.
Les guerres qui ensanglantèrent l'Europe, sous lo
premier empire, absorbèrent les ressources de-la
France, néanmoins une somme de 5,000 fr. fut inscrite au budget, pour le service de l'instruction primaire ;. la Restauration porta ce chiffre à 30,000 fr. "•'
mais par suite de l'adoption d'un enseignement systématique et rétrograde la France ne tarda pas à
être dépassée sous le rapport de l'instruction, par
des nations voisines; telles que, la Suisse et l'Allemagne où était professé l'enseignement laïque. Toutefois l'élan était donné et le gouvernement issu de
la révolution de Juillet, reprenant la tradition de nos
grandes assemblées, inaugura une ère nouvelle en
votant la loi de 1833. Celte loi, la plus populaire
du règne de Louis-Philippe, toute imparfaite qu'elle
était, donna des résultats remarquables. Enfin lés
lois de 1850 et 1854 organisèrent le service de l'instruction primaire comme nous l'avons aujourd'hui.
Il est étonnant que la plupart des lois que.nous
venons d'énuraérer ne se soient point occupées de
l'instruction de la femme. Ce n'est qu'en 4 867, que
fut organisé l'enseignement primaire pour les filles. •
Aux termes de celte dernière loi ; toutes-les communes de France ayant au minimum, une populale bourreau du château de Coucy, non un bourreau qui
exécute la sentence de la loi, mais un inquisiteur qui cherche
le crime, qui l'accuse, le dénonce, qui calomnie l'innocent
au besoin et enfin le frappe avec haine et passion, trouvant
de la joie dons la douleur d'autrui, et aimant à voir couler ,
le sang de ses semblables.
Cet homme se nommait Gahuche-le-Borgne, à cause de
la perte de son œil gauche qui lui avait été enlevé par un
coup de lance dans une bataille.
;
,
Gahuche n'était heureux ', que de l'amitié du sire de
Coucy et jaloux de tous ceux qui partageaient cette amitié. Il y avait donc haine muette, mais déclarée du-regard et de la pensée entre l'écuyer favori Huguenet, la
main droite et le bourreau Gahuche, la main gauche du
maître.
•
'... , •, : :.. - -, .
Le terrible seigneur et son bourreau discutaient :suf;la •
tour de Coucy.
.
.
••
' , ;•..
— Voici comment lo fait s'est passé, dit le bourreau :
un vieillard vêtu en paysan est venu demander à ôtre
conduit près de la jeune fille, sous prétexte qu'il vous
avait rencontré et que trouvant les : fruits; qu'il ; portait
dignes de votre dame, vous Jui, auriez.ordonné de les-.lui
porter.

-
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—: Et lu l'as laissé entrer, imbécile. ; . > <•
— Ne craignant rien d'un vieillard sans, armes, je l'ai
conduit jusqu'à la porte de demoiselle Agnès et je serais entré dans sa chambre avec lui lorsqu'un grand bruit
m'appela dans la cour du château.
•
— Que s'y passait-il donc?
. ;
— Un héraut d'armes envoyé par le itôi -votre souverain, frappait du pommeau de son épée, la porte du
château.
— Un héraut du roi Louis-le-Gros ?
— Oui, maître.
— Et que désirait-il•?.

