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nérale qui s'attachera à faire comprendre
aux cultivateurs l'utilité des petits oiseaux
pour la destruction des insectes nuisibles.

Cette instruction, imprimée à 300,000
exemplaires, sera affichée dans toutes les
communes de France.

Certains' journaux de Paris ont mis en
circulation le bruit de la démission de
M. J. MICIION, Préfet du Puy-de-Dôme.
À l'heure où nous mettons sous presse, des
renseignements certains nous permettent
d'assurer que cette nouvelle est dénuée de
teut fondement.

Le ministre de la guerre a décidé le (5
mai courant que les militaires de toutes
armes, libérables du service actif d'ici au
30 juin 1874 inclusivement et actuellement
présents au corps, seront envoyés en congé.

Sont exceptés de cette mesure :
Les engagés volontaires ou les rengagés qui

m> désireraientpas rentrer dans leurs foyers;
Les militaires qui contracteront un en-

gagement ;
Les militaires proposés pour la retraite;
Les militaires des compagnies do disci-

pline et des bataillons d'infanterie légère
d'Afrique qui ont été envoyés dans ces
corps par mesure disciplinaire ou à la suite
(k1 condamnations.

Le titre délivré à leur départ du corps aux
hommes renvoyés sera un simple congé
portant cette mention : valable jusqu'à l'é-
poque dfj l'expiration du service actif.

Les gradés seront remplacés dans leurs
'grades et emplois.

Cette mesure s'exécute en ce moment à
CJormont-Ferrand et dans les autres gar-
nisons (lu département.

ÏJ'Avenir militaire donne les détails
suivants sur l'organisation de l'armée ter-
ritoriale, dont le recensement vient de s'ef-
fectuer.

Les drisses de 18oo à 1860 seront seu-
lement immatriculées et considérées comme
la réserve de l'armée territoriale.

Les six classes de 1861 à 1866 seront
réunies dans les camps ou des villes de
garnisons, pour recevoir l'instruction né-
cessaire.

Tout on organisant les contrôles, on se
préoccupe, au.ministère de la guerre, de
l'armement et l'équipement nécessaires aux
400,000 hommes appelés.

D'importantes commandes seraient faites
à ce sujet dans le courant du mois de mai,
lorsque les détails d'uniformes auront été
définitivement arrêtés.

L'ensemble des classes qui composent
l'armée territoriale serait réparti en 144 ré-
giments d'infanterie, 18 d'artillerie, 18 de
cavalerie, 18 bataillons du génie, et 18 es-
cadrons de train. Celte armée donnera donc
à chacun de nos grands commandements
militaires un corps complet, en toutes
armes, comprenant 2 divisions d'infanterie,
i régiment d'artillerie, I de cavalerie,
'1 bataillon du génie, 1 escadron du train.

— Bnivo ! s'écria gaiement Alice, il noir'
reste encore le temps de revenir par le plus
long, de faire un tour dans la prairie.

Nous partîmes. Mais à peine avions-nous cli's-
passj le vert bocage de Saim-Aniould :.

— Prenez garde, dis-je, prônez garde, Alice.
Voici là—has un gros nuage qui ne me semble
anuoncer ri on de bon.

— Ilah, riposia-t-elle, voire gros nuage vou-
dra bien so tenir tranquille, jusqu'à ce que nous
lovons rentrés au logis.

Bientôt quelques grosses gouttes de pluie
tombèrent...

Puis un moment de silence... et l'averse.
Une averse torrentielle. Pas un refuge aux

.ilentours.
\lice n'en marchait que plus vite, et riait au

\wi de l'ouragan.
Liane l'acceptait avec, une philosophie patiente

cl muette.
Quantù moi, j'avais déployé le grand parasol

i!t paysagiste, j'en avais vissa le manche dans i*a
l.iujjiui pipe, et, marchant à quelques pas en ar-
neredes deux sœurs, je les couvrais à bras ten-
du sous cette espèce Je dais que faisait gémir le
>enl, que mitraillait la pluie, que bombardait la
giele.

Il tenait bon tna'gré tout ; i! enveloppait Alice
et Liane, l'une contre l'autre rapprochées, comme
sous une grande aile blanche.

Tout à coup, à l'un des détours du chemin, je
crus entrevoir une fumée, dans les arbres.

Nous pressâmes le pas ; nous atteignîmes un

Sur la proposition du directeur général
de l'enregistrement et des domaines, le mi-
nistre du commerce, remplissant par inté-
rim les fonctions de ministre des finances,
vient de prendre une décision très-impor-
tante. Aux termes de la loi du 30 mars 187â,
sont exemptés du droit de timbre les recon-
naissances et reçus donnés soit par lettres,
soit autrement, pour constater la remise
d'effets de commerce à négocier, à accepter
ou à encaisser. — Un très-grand nombre
d'industriels et de commerçants s'étaient
par suite, demandé si cette exemption était
applicable aux lettres d'accusés de réception
d'elïets de commerce, contenant, suivant
l'usage, la mention : pour solde de facture
ou de compte. — Après avoir examiné la
question, M. le ministre, a pensé que les
dispositions précitées n'avaient nullement
porté atteinte à la règle édictée par la loi du
23 août 1871, qui veut que tout écrit por-
tant libération d'une créance supérieure à
10 fr. soit soumise au timbre. Il a décidé.,,
en conséquence, que tout reçu d'effets de
commerce pour une somme supérieure à
10 fr., du moment qu'il portait que lesdits
effets étaient remis en paiement d'une dette,
ne pouvait bénéficier des dispositions
exceptionnelles de l'art. 4 de la loi du 30
mars 1872.

Les chambres de commerce ont reçu
communication de l'avis suivant, que nous
croyons devoir reproduire dans l'intérêt de
nos lecteurs :

Monsieur le Président,
Le consul de France-' à Genève vient de

signaler à mon département l'existence,
dans le canton de Genève, d'une association
clandestine dite la Bande noire, qui est
composée en général de Français, et dont
le but est d'exploiter la crédulité de leurs
compatriotes par des fraudes qui restent le
plus souvent impunies, grâce à l'éloigne-
inent et à la difficulté des poursuites.

Le procédé qu'emploient ces individus
consiste à se faire passer pour négociants,
afin de pouvoir engager des opérations avec
des maisons françaises. Pour inspirer plus
de confiance, ils remplissent, la première
fois, leurs engagements avec une scrupu-
leuse exactitude.

La policegenévoise, inquiétée par le dé-
veloppement croissant de cette classe de
malfaiteurs, les poursuit aujourd'hui sans
relâche, et c'est ainsi que dans son audience
du 2 avril dernier, la cour correctionnelle
du canton de Genève a jugé une affaire dans
laquelle figuraient quatre Français appar-
tenant à la bande et qui exploitaient par des
escroqueries systématiques les fabricants
Étrangers assez crédules pour leur expédier
des marchandises.

Il s'agissait cette fois d'un faux com-
merce d'huiles et de grains, et les quatre
prévenus, les nommés Prenez, Régis Julien,
-Martin et Guirard ont été condamnés, le
premier par défaut, comme auteur principal,
à deux ans de prison et cinq ans d'expulsion ;
Régis Julien et Guirard, à six mois de pri-
son et cinq ans d'expulsion, et Martin à un
mois de prison ; ces trois derniers, comme

de ces verdoyants remblais appelés dans le pays
hauts bords, et qui forment comme une sorte
de rempart à l'entour des fermes. :

Une barrière, ou plutôt une barre, s'offrit enfin
à nos regards... et par delà les pommiers le toit
d'une maison.

— On ne nous y refusera pas l'hospitalité,
s'écria Liane ; entrons, Alice, entrons vile !.:.

tin assez large chemin, sablé de petits galets,
conduisait directement à la maison, laquelle était
fort grande et bâtie en briques.

La porte n'étant qu'à demi fermée, je soulevai
le loquet, nous entrâmes. • •" :

11 n'y avait là personne, hormis un grand épa-
gnenl noir qui bondit aussitôt et nous salua par'
un aboi des moins hospitaliers.

Mais à peine se fût-il approché de mes deux
compagnes que, paraissant les reconnaître, il se
tut soudain et se mil à tourner autour d'elles,
tout en agitant d'un air ami sa longue queue
soyeuse.

— C'est le chien lie M. Barbejean! se récria
Liane.

— Serions-nous chez lui? fit Alice.
— C'est peu probable, observa judicieusement

sa sœur, car tout respire ici les soins d'une
excellente ménagère, et nous savons que M.
Anthime est garçon.

Effectivement tout brillait et resplendissait,
tout faisait plaisir à voir, ni plus ni moins que
dans la plus immaculéo des cuisines flamandes.

Tandis que les demoiselles ïhévenot, tout en
caressant l'épagneul noir, se confirmaient dan<

complices d'escroqueries.
Peut-être, monsieur le Président, juge-

rez-vous utile de porter ces faits à la con-
naissance des négociants de votre circon-
scription en appelant leur attention sur la
prudence avec laquelle ils doivent accueillir
les demandes qui pourraient leur être adres-
sées directement de Genève.

Recevez, monsieur le Président, etc.
Le Ministre, DESELLIGNY.

Les circonscriptions pour les Concours
agricoles régionaux viennent d'être rema-
niées et le nombre des concours a été porté
à douze.

Notre département fait partie de la 10°
région (Est-Central), qui se compose des
départements suivants :

Ardèche, Creuse, Loire, Haute-Loire,
Lozère, Puy-de-Domeet Rhône.

Les Concours auront lieu en 1876 au
Puy; en 1877, à Lyon; et en(1878, à
Guéret. . .

Le café qui se vendait pendant tout l'hi-
ver et même dans la première quinzaine
d'avril au prix de 3 fr. et 3 fr. 50 la livre
(Moka, Martinique et Bourbon mélangés), a
sensiblement baissé depuis quelques jours.
Le demi-kilo, premier choix, vaut actuelle-
ment de 2 fr. oO cent, à 2 fr. 75 cent., et
tout fait présumer une nouvelle diminution,
car le café abonde cette année dans les co-
lonies.

li'Economiste vinicole, journal spécial
qui contient un grand nombre de corres-
pondances des pays vinicoles, donne les
conseils suivants pour tâcher de réparer les
désastres causés par les dernières gelées.

Lorsqu'on observe attentivement les
bourgeons gelés, on remarque qu'à leur
base il existe un œil latent parfaitement
constitué et disposé à produire un nouveau
bourgeon; c'est cet œil de secours qu'il
faut faire développer en bourgeon fruitier.
Pour cela, au moyen de la serpette, on
raccourcit l'axe du bourgeon à deux centi-
mètres de son insertion; il y a dans le
vignoble des ouvriers qui suppriment les
bourgeons gelés en les cassant jusque dans
leur base, ce qui établit une plaie et la sup-
pression de l'œil que, nous, nous mettons
à profit pour reconstituer notre couronne
fruitière. En coupant le bourgeon, quinze
jours après il est remplacé par un autre
accompagné d'une grappe qui mûrira cer-
tainement plus tard et sera plus petite que
celles qui l'ont précédées, mais au moins
tout ne sera pas perdu.

C'est par ce moyen qu'en temps de gelée,
les vignerons échappent à la perte totale de
leur récolte, cl ce qui se fait ailleurs peut
bien se pratiquer chez nous.

Nous trouvons dans un journal du Nord
les lignes suivantes, dont nous ne saurions
trop recommander la méditation aux culti-
vateurs et à tous ceux qui habitent la cam-
pagne :

Voici le moment de la nidification ; déjà

la pensée que ce merveilleux intérieur ne pou-
vait être dû qu'au génie d'une femme maîtresse
de maison, j'étais revenu, vers le seuil, et delà
j'appelais pour annoncer notre présence.

Une niaise ligure de maritorne af parut enfin,
traversa la cour et vint à moi.

Ma demande se bornait simplement à réclamer
l'hospitalité jusqu'à la fin de l'orage.

— Je m'en vas cri la demoiselle.
Laservante ne tarda pas à reparaître en disant :

Vlà la demoiselle! la v'Ià !
La demoiselle entra.
C'était au premier abord une jeune et simple

paysanne normande, au jupon court, au corsage
de tricot, les pieds dans de gros sabots, la tète
coiffée d'un bonnet de coton.

Mais en l'examinant mieux, on ne tardait pas
à s'apercevoir que ce bonnet de coton était
blanc, conr.no neige, que ces gros sabots ne pou-
vaient contenir qu'un très petit pied, que ce tricot
de très fine laine dessinait un admirable buste,
que ce court jupon permettait d'apercevoir une
jambe faite au tour.

Elle nous salua par une charmante révérence,
et sitôt qu'elle eut appris ce dont il s'agissait :

— Comment donc, se récria-t-elle, mais avec
bien du plaisir !

Puis, se retournant vers la servante :
— Allons, Toinettc, allons ! du feu vivement

dans la petite salle... ces dames sont mouillées...
laut qu'elles se rechauffent.

— Oui, m'amzelle Bine, répliqua la giosse
rougeaude.

les petits oiseaux ont construit ces berceaux
destinés à abriter leurs couvées.

Que de mal, de courage, de privations
pour les pères et mères avant de voir leurs
petits voltiger dans les airs et de les enten-
dre chanter. •

Hélas! la main meurtrière de l'homme,
de l'enfant, vient trop souvent anéantir tant
de bonheur en un instant.

Je ne puis trop le répéter car les oiseaux
sont nos seuls protecteurs, eux seuls sau-
vent nos moissons et nos forêts, et pour-
tant les pauvres petits êtres se voient refu-
ser un grain de blé après avoir sauvé la
moisson, un fruit après avoir sauvé l'arbre.

Veuillez, je vous prie, nous venir en aide,
et au nom de l'humanité et de la culture
pénétrer vos nombreux lecteurs de ces
grandes vérités :

Que les oiseaux naissent au moment des
chenilles pour que ces dernières leur ser-
vent d'aliments, que l'homme qui n'est pas ;

insectivore n'a ni la vue ni l'egilité néçes-?;?
saires, qu'il est impuissant à combattre le
fléau ; et qu'il est du devoir de chacun de
nous d'appliquer aux destructeurs d'oiseaux ;

la loi de Grammont.

nu.

DÉCADENCE DES CHAMPS DE TRÈFLE l•'•,
ET DE LUZERNE. ' :

Depuis un certain nombre d'années, il a été •
constaté, dans diverses contrées, un affaiblisse-
ment sensible dans les produits des trèfles et de
la luzerne. :

Quelles sont les causes de cet appauvrisse- ,•• :
mont ? quel en serait le remède ?

Les praticiens ne sont pas afilrinatifs H cet ;

égard ; souvent même ils divergent l'opinion. ' " :.
Les uns croient à un épuisement du sol ; les

autres seulement à une modification des princi- • •
pes chimiques constituants, et particulièrement .'••';
à l'absence de la potasse, minéral qu'ils consi-
dèrent comme indispensable à la venue des trè-
fles et de la luzerne; les derniers, enfin, regar- '.;.'
dent cette décadence de la végétation comme le / •
résultat d'un retour trop fréquent de la même
plante sur le même sol. --'•

Les premiers conseillent comme remède des " :

fumures plus considérables : les seconds des en-
grais complémentaires restituant à la terre la i.
potasse dont elle a été dépouillée par les récoltes :
précédentes; les troisièmes, enfin, demandent
un nouvel assolement, et pensent que l'assole-
ment quinquennal est nécessaire à ces plantes V
fourragères légumineuses. ;~

Une chose certaine, c'est qu'en effet nos
champs de trèfle et de luzerne ont dépéri depuis , , . , j ,
près de dix ans ; là oi'i l'on voyait autrefois dés ! . '"' '.
luzernes luxuriantes, hantes de 4-0 à 50 centi- : ' '
mètres, on ne trouve plus, dans plusieurs ré-
gions, en France, que des plantes rabougries et . ;

clairsemées. • • ' • ' • •

Un sol granitique est particulièrement favora- ^ •
ble au trèf-c ; la marne et la chaux lui convien-
nent également. La luzerne exige un sol profond,
bien nettoyé et des labours à l'avenant.

Ces deux plantes fourragères préparent ad mi- •
rablemcnt la terre à toute autre culture, eéréa- -
les, co.'za, pommes'de terre, betteraves; leur
rôle dans un bon assolement est donc marqué-, ;- •:-••
et leur produit est imlispensable dans toute ferme
où l'on s'occupe d'élevage. , : .

Nous pensons que tous les moyens du ravi- .
veinent et de la reconstitution des champs do,
trèfle et de luzerne énumérés plus haut doivent
être essayés ensemble ou séparément partout où
la végétation de ces plantes essentielles s'est
alanguii;. MM. Boussingaiilt et TliénarJ , ces .-
maîtres de la science théorique et pratique, s'en. ..
sont préoccupés dernièrement, l'un an "point d;i

« C'est par trop de bonté, voulut dire Liane,-
et nous ne réclamions tout simplement qu'un
abri, mademoiselle (Une.

— Césarine... pour vous servir, en l'absence
du maître de la maison... mais c'est tout comme.

— Vous êtes sa femme? questionna la eu-,
rieuse Alice.

— Oh ! non, répondit en souriant Césarine,
je ne suis pas mariée ; c'est mon parrain. Mais
vous ne pouvez rester ainsi, sans changer de
vêtements, et je mets à votre disposition toute
ma garde-robe. ' '

Vainement les deux sœurs refusèrent.
Elle les fit passer dans la salle vpisine, où

déjà pétillait une joyeuse flambée.
.['y suivis, mais pour un, instant seulement,

mes deux compagnes.
C'était le boudoir'de M1'0 Rine. .
Joli papier égayant le regard; deux grandes

fenêtres sur une délicieuse perspective ; une
table en acajou ; deux armoires, en bois de rosé ;
enfin, un piano.

— Comment so récria/Liane, vous êtes musi-
cienne?

— Un peu, répondit la jeune fermière, oh !
rien qu'un peu. Mon parrain m'a fait élever au
pensionnat de Pont-1'Evèque, et voilà dix-huit
mois seulement que j'en suis ressortie... pour
tenir sa maison. C'était bien le moins que je lui
dusse... Il s'est montré si généreux avec moi;
il est si bon, mon parrain ! »

Tout en parlant ainsi, Césarine ouvrait déjà
battants et liioirs avec un certain orgueil.


