
fr., sera gradué ûe 100 fr. en -lOOfr. sans
fraction; •. .

Il est créé, à, partir du'.1" juillet .4874,
des timbres mobiles :.

Pour les effets au-dessus de 500 -francs
jusqu'à 600 francs ;

Pour ceux au-dessus de 600 francs jus-
(ju'à 700 francs;

Pour ceux au-dessus de 700 francs jus-
qu'à 800 francs;

Pour ceux au-dessus de 800 francs jus-
qu'à 900 francs ;

Pour ceux au-dessus de 900 francs jus-
qu'à 1,000 francs.

Ces timbres mobiles porteront l'indica-
tion de la quotité des droits afférents à cha-
que catégorie.

On évalue à 30,000 les personnes qui
s'étaient rendues dimancbeàClermont, pour
assister à la solennité religieuse.

La capitale de l'Auvergne avait pris la
physionomie de circonstance. Les principa-
les rues étaient pavoisées, la rue des Gras
était décorée, dans toute sa longueur, de
guirlandes très-fraiches et très-jolies. Le
temps n'a pas permis que cette fête eût
tout l'éclat qu'on on attendait ; la procession
fort belle et fort nombreuse a été surprise
par une averse au moment de sa rentrée
dans l'église cathédrale. Il n'y a eu aucun
accident à déplorer.

Dimanche le train venant de Clermont a
éprouvé une demi-heure de retard par suite
d'un orage violent qui a éclaté sur le Cendre,
Îes-Marires et Vic-le-Comlo. La grêle est
.tombée presque aussi grosse que des œufs
de poule, cassant dans sa chiite les échalas
et les branches des arbres, toutes les recol-
les ont été littéralement hachées.

Deux heures après, dans notre gare, on
•eût pu voir sur les wagons découverts des
grêlons qui n'étaient pas encore fondus. Le
soir vers six heures un nouvel orage a ra-
vagé les-communes de Solignat, Antoingct
Vodable. Fuis se dirigeant sur Perrier il y
a encore détruit presque toute la récolte.
Dans la commune d'issoire les territoires
des Roziaux, des Mngnaux etd'Ardetontétô
ravinés et grêlés presque entièrement.

Los examens d'admission à l'école des
maîtres ouvriers mineurs d'Àlais (Gard)
pour 1874, auront lieu, dans tout le dépar-
tement, du 16 au 25 août prochain.

Les aspirants trouveront tous renseigne-
ments aux bureaux de la préfecture.

M. Vialle, receveur de l'enregistrement,
des domaines et du timbre, à Ardcs, est
appelé au bureau de Carhaix (Finistère). Il
est remplacé par M. Desclaux, actuellement
receveur à Cornus (Aveyron).

M. de Chaumel de Diennc, actuellement
.surnuméraire à Paris, remplace à Saint-
An thème M. Valmicr, appelé au bureau de
Suint-Bertrand (Haute-Garonne.)

Les jeunes gens qui seraient dans l'inten-
tion de solliciter un emploi de facteur à Is-
soire, sont invités à se présenter au bureau
de poste de cette ville.

enfin ! mais il est trop tard maintenant pour au-
jourd'hui... méchant !... nous no pouvons plus
nous marier que mardi prochain.

—Sauvée! elle est sauvée! s'écria Stcphcn
,iiu lui .couvrant les mains de baisers et de lar-

! tues.
-,•• —Sauvée ? fit Alice toute surprise, qui ça?...
:!rnoi ! Mais j'étais donc en péril, mais il s'est donc

passé quclquo chose?... Ah ! oui, je me rappelle
comme un mauvais rêve.

— Alice ! ma chère Alice !... interrompit
Liane avec la crainte d'un nouveau danger,

— Non, non, lit le docteur, il n'y a plus rien à
appréhender maintenant. Elle peut se souvenir ;
elle le doit, ne fut-ce que pour remercier le gé-
néreux ami auquel revient tout l'honneur de sa
guérison.

V Le médecin venait de montrer Anlhime.
Tous les yeux se tournèrent vers lui.
— Il vient de racheter Je captif, poursuivit le

docteur, il vient de rouvrir au fiancé les portes de
la prison.

— C'est moi qui les avais refermées sur lui !
s'écria soudainement Anthimc avec l'accent du
remords; oui, c'est moi... c'est moi, misérable
que je suis! Ne me remerciez donc pas, Alice...
mais Jaissez-ntoi vous demander pardon !

Il s'était avancé de quelques pas ; il s'agenouilla
devant elle, les mains jointes.

— Pardon !... reprit—il avec des sanglots étouf-
fés dans la voix ; oh ! pardon, pardon ! j'ai failli
vous rendre folio ou vous tuer je ne savais
pas que vou? l'aimiez à ce point, moi... je ne le

VOLONTAIRES D'UN AN.

Appel de 1874.

Les examens prescrits par l'art. 54 de
la loi du 27 janvier 1872, pour les volon-
taires d'un an, doivent avoir lieu dans la
seconde quinzaine de septembre prochain.

Nous croyons devoir, dans l'intérêt des
jeunes gens qui se proposent de contracter
l'engagement conditionnel, publier de nou-
veau le programme des matières sur les-
quelles ils pourront être interrogés.

Programme des Examens,

MATIÈRES OBLIGATOIRES.

Lecture, écriture, éléments de la langue
française, arithmétique, géométrie, élé-
monts de l'histoire et' de la géographie de
la France.

MATIÈRES PROFESSIONNELLES.
Chaque candidat sera interrogé sommai-

rement, selon sa profession et sa spécialité,
d'après les indications générales qui sui-
vent:

AGRICULTURE.
Natures diverses des terrains au point

de vue de l'agriculture. — Engrais et amen-
dements.—Climats, saisons, leurs rapports
avec l'agriculture. — Moyens d'utiliser les
eaux ou de s'en préserver. — Instruments
et machines agricoles.—Méthodes et pro-
cédés de culture. — Conservation des récol-
tes. — Bestiaux etanimaux domestiques.—
Comptabilité agricole. — Débouchés des
principaux produits agricoles de la région.

COMMERCE.
Marchandises qui font la spécialité du

candidat, leur provenance, leur emploi et
leur prix de revient. — Comptabilité et te-
nue des livres. — Dénomination des livres
de commerce. — Principales opérations du
commerce ou de banque.—«Formules usu-
elles du billet à ordre, de la lettre de
change, du mandat, du chèque, etc. — Si-
gnification des principaux termes de com-
merce ou de banque.

INDUSTRIE.

Caractères et propriété des matières pre-
mières ou matériaux. — Leur extraction,
leur préparation, leur transformation ou
leur emploi. — Moteurs, machines, instru-
ments et outils dont le candidat fait habi-
tuellement usage. — Procédés au moyen
desquels il obtient les produits de son in-
dustrie spéciale.—Nature de ces produits.

Il a déjà été parlé à diverses reprises de
l'excellent Manuel des Aspirants au Volon-
tariat d'un an, par MM. E. BOURSIN et
II. SAGNIER, que vient de publier M. ANDRÉ
SAG.NIER, éditeur, rue Vivienne, 9, à Paris.
Nous le recommandons aujourd'hui d'une
façon toute particulière aux jeunes gens
qui ont l'intention de subir l'examen du
volontariat. Ce manuel comprend quatre
parties séparées répondant aux quatre sor-
tes d'examens prévus par la loi.
Enseignement primaire, 1 vol. in-12, prix:

3 fr. 50 ;
Agriculture, 1 vol. in-12, prix: 2 fr. '25;
Commerce, 1 vol. in-12, prix: 3 fr. 50 ;
Industrie, 1 vol. in-12 prix: 3 fr. 50;

savais pas. Oh ! si vous pouviez comprendre
combien que j'ai souffert en apprenant hier soir
que ce mariage se faisait aujourd'hui, quelle nuit
j'ai passée, quelles tortures j'ai maintenant dans
le cœur. Il ne faut pas m'en vonloir, voyez-vous
bien ? C'est la faute de mon éducation, de mes
millions.

Je me résigne donc ; ne craignez plus rien de
moi, soyez heureuse en paix, mademoiselle
Alice... Viens, Césarinc, emmène-moi... Allons-
nous en, allons-nous en ?

Il venait de se relever, il chancelait.
Sa filleule s'empressa de courir à lui, de le

soutenir, de le guider, tout en lui disant, avec une
tendresse encore étonnée, presque honteuse de
son peu de clairvoyance ;

Ah ! parrain, mon pauvre parrain, comment
n'avais-je pas deviné tout cela !... Appuyez-vous
sur moi, comptez sur moi !... Je suis forte, et je
me souviens... venez. »

Ils allaient disparaître tous les deux, lorsque
Anthime se retournant vers Stephen :

—Monsieur, dit^il, voici votre lettre de change,
que j'avais rachetée par l'entremise de Marasca.
Défiez-vous de cet homme, mais n'appréhendez
plus rien de ces papiers... ils n'existent plus.

Et, déchirant toute la fatale procédure, il alla
la jeter dans l'àlre.

— Que faites-vous, monsieur ? se récria vai-
nement le vicomte, je prétendsm'acquitter envers
vous, je le veux...

— A votre aise ! conclut en s'éloignant Anthi-
me, vous eu êtes maintenant le maître,.. Adieu!

Nous ajouterons que ce manuel ne se
recommande pas seulement par la façon
claire, méthodique et complète dont il estré-
digé, mais comme le seul et unique cours
d'études que les Aspirants au Volontariat
puissent prendre pour guide dans la pré-
paration de leurs examens.

Le Questionnaire des examens, par E.
BOURSIN (un vol. h>18, prix 1 fr.) est le
complément indispensable du Manuel des
Aspirants au Volontoriat d'un an.

L'ÉMIGRATION DES CAMPAGNES.

M. Eugène Perron, membre do la Société
des agriculteurs de France, vient de publier
une étude intéressante sur l'agriculture du
département do la Haute-Marne en 1873.
Nous empruntons à sa conclusion l'extrait
suivant, relatif à l'émigration des campa-
gnes :

L'émigration la plus nuisible aux intérêts
agricoles est celle des fils de cultivateurs
aisés qui vont chercher l'instruction dans les
lycées et dans les collèges. Malgré l'encom-
brement des carrières dites libérales et des
fonctions publiques, cette désertion des
champs, par ceux qui devraient former l'é-
lite des populations rurales, persiste plus
que jamais, alimentant les villes de déclassés
et de mécontents. La vanité des familles y
contribue par une forte part ; mais la cause
principale ne vient-elle pas de la direction
peu favorable de l'agriculture donnée par
l'enseignement secondaire, puisque tous les
jeunes gens qui lui sont confiés arrivent
bien vite à croire qu'ils s'élèveront dans la
hiérarchie sociale en abandonnant la culture
de leur patrimoine. Le même reproche peut
être adressé à l'éducation qui est donnée
dans les pensionnats aux jeunes filles de la
campagne. En sorte que l'enseignement et
l'éducation des jeunes gens des deux sexes
aboutissent à ce fâcheux résultat d'éloigner
de l'exploitation du sol la pprtion la plus
éclairée de la population.

On aura peine à croire un jour qu'une
semblable situation ait été faite à l'agricul-
ture française, l'élément de notre force et de
notre grandeur, tandis " que rïën"n'est épar-
gné pour venir en aide à toutes les autres
branches de l'activité humaine. II est pénible
d'avoir à constater que dans un pays où tout
le monde a des intérêts engagés dans le sol,
on ne fait rien pour que les esprits cultivés
soit plus ou moins initiés à la science qui le
met en valeur, pour que les hommes qui
doivent jouer un rôle actif dans la direction
des intérêts publics possèdent au moins no-
tions générales de cette science qui est à la
fois la base de l'existence humaine et de la
prospérité du pays.

Quant à l'enseignement primaire, il n'est
pas non plus donné dans un sens favorable à
l'agriculture. On en trouve la preuve dans
ce fait général que l'élève et souvent le maître
lui-même sont portés à considérer comme
aussi avantageux qu'honorable de laisser la
charrue pour la plume. Nous n'entendons
pas toutefois demander que l'école primaire
devienne une école d'agriculture, et nous
n'avons nullement la prétention de faire de

XIV
Alice et Stephen, mariés depuis la veille, ve-

naient de partir pour l'Italie.
Liane et moi, nous les avions accompagnés

jusqu'à la gare du chemin de fer de Lyon.
Lorsque passa dans l'air l'aigre sifflement de

la locomotive, Liane porta la main à son cœur,
et ne put se défendre de murmurer :

-^Ah! je n'ai plus de sœur maintenant; me
voici seule !

— Eh bien donc, et moi ? lui répondit inopi-
nément la voix amio de Césanne.

Liane la saisit à deux mains, et l'embrassa
comme une consolation, comme une espérance
inespérée.

Comprenant que j'allais être de trop, je les fis
monter toutes deux dans une voiture, et je'm'é-
loignai.

Mlle Rine reconduisit Liane jusque chez elle et
parut vouloir s'y installer comme une autre jeune
sœur.

« Merci ! lui dit Liane. Ah ! si je fusse rentrée
seule ici, j'aurais bien pleuré !

— Il va venir encore quelqu'un, répliqua la
jolie Normande avec un certain sourire mali-
cieux.' . . . '• , v

— Qui donc ? '. , ' ' . ,
— Vous ne devinez pas? i\ •-' • •
— N o n . • • • . ' • ' ; *"

— Mon parrain. Il faudra bien le recevoir,
n'est-ce pas? Vous lui rendez justice, vous, vous
savez combien il est bon, combien il est malheu-
reux, combien il a besoin qu'on le console !

Tinstituteurle'régeht agricole de lacommune,
ni même de lui demander d'enseigner à un.
degré quelconque la pratique de ragrjpultuji
re. Ce que nous lui demandons, c'est d'ap-
proprier l'instruction primaire aux besoins
des classes agricoles en enseignant à des
élèves certaines lois générales que personne
ne devrait ignorer, en les intéressant à l'a-
griculture par 1'en.seignement des éléments
des sciences physiques et naturelles, en les
préparant en un mot à comprendre ce qu'ils
verront et ce qu'ils feront un jour. A notre
avis, ce premier enseignement, auquel il
faut bien se garder de donner le nom d'en-
seignement agricole, aurait déjà pour résul-
tat de rendre la profession du cultivateur
plus honorée, sinon plus lucrative, et davan-
tage les populations rurales au sol natal. Il
aurait un avantage plus immédiat en iî spi-
rant aux meilleurs élèves le désir d'être plus
complètement initiés, par l'enseignement
pratique de la ferme-école, aux méthodes
culturales les'plus en rapport avec les be-
soins du pays.

Mais s'il faut préparer les générations fu-
tures à une meilleure entente des intérêts
de l'agriculture, on ne doit pas négliger la
génération actuelle. Partout où ce mode a
été adopté, on a agi efficacement sur colle-ci
par l'enseignement des améliorations les
plus urgentes, au moyen des conférences
d'un professeur nomado, portées successi-
vement dans les divers cantons. Les résul-
tats ainsi obtenus ont dépassé toutes les
espérances.

(Bulletin d'agriculture.)

On lit dans le Nord du 17 juin :
« L'orage de mardi dernier s'est déchaîné

avec une fureur toute particulière sur Grœ-
endael ; des jardins — et cela au sommet le
plus élevé du coteau qui monte du village
d'Ibseylaert au chemin de fer, — ont été
complètement submergés sous les flots d'une
pluie torrentielle, d'une abondance et d'une
violence telles que, de mémoire d'homme,
on n'a pas souvenir d'en avoir vu de sem-
blable dans le pays ; pendant plus d'une
heure des éclairs et des coups de tonnerre
incessants ont éclaté sur tous les points de
l'horizon. C'était, nous disait hier un spec-
tateur de ce déchaînement formidable des
éléments, à croire à l'embrasement de toute
la forêt, à un immense incendie en plein
déluge.

« La foudre est tombée en dix endroits
différents, mais, paraît-il, sans occasionner
nulle part de graves accidents. Toutefois,
elle a eu, entr'autres, un effet assez curieux :
le propriétaire du buffet-restaurant delà sta-
tion, M. Breyer, se tenait, au moment où la
pluie battait le sol avec le plus de rage, dans
la grande salle de son établissement, où une
douzaine de personnes étaient venues cher-
cher un refuge. Un paysan des environs, qui
faisait partie du groupe, veut, malgré les
observations qui lui sont adressées, voir
tomber l'avalanche d'eau déplus près : il se
dirige vers la porte donnant sur le chemin
de fer et l'ouvre ; mais à peine l'a-t-il ouverte,
qu'une boule de feu se précipite au milieu
de la salle avec une détonation pareille à

— Mais qu'y puis-je, moi?
— Beaucoup plus peut-être que vous ne le

pensez, ma chère Liane. Il va venir; il veut vous
parler sans témoins, vous parler de choses très
graves... me promettez-vous de l'écouter?

— Soit !
— Oh ! merci pour lui, merci pour moi ! »
Mlle Rine refusa de s'expliquer davantage,

mais avec un certain air mystérieux, avec des
réticences de plus en plus étranges.

Au bout d'une heure environ, Anthime arriva.
Ce fut sa filleule qui alla lui ouvrir ; ce fut elle

qui l'introduisit dans, le salon, auprès de Liane.
Puis, après avoir adressé à celle-ci un regard

suppliant, à celui-là' une petite moue encoura-
geante, eilo les laissa seuls tous les deux, elle se
retira dans la pièce voisine et, sans doute pour
leur prouver qu'elle ne les écoutait point, elle se
mit à jouer sur le piano l'ouverture de Guillaume
Tell.

« Eh bien ! fit Liane après un silence, eh bien,
monsieur Barbejean, ôtes-yous plus raisonnable ?

— Je le crois, répondit-il, mais je vous en dois
avant tout l'aveu, je n'oublierai jamais votre
sœur...non^.. jamais!

— Un amour brisé ne s'efface jamais complè-
tement du cœur, je le comprends, je le sais,
mais il s'y cache si bien que Dieu seul en a le
secret.

CHAULES DESLYS.

(La suite au prochain numéro.) .


