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je L rbd a . C sobe or
nt Ae rappmyber de Plarie. MMa

eorpm tombait e sien, et je sentais
calme va-et--vnt de sa poitrine. Ell
avait pris mon bouquet et le respirail
longuement.

-Es-tu mieux? murmura-t-elle.
-Oh! je suis si bien, si bien! balbu-

tiai-je.
Elle sourit. Sous l'ombrelle, nous

tions l'un contre l'autre comme deux
oisillons dans un nid, et ce contact me
rendait plus confiant et plus hardi.

-Flavie, questionnai-je brusquement,
pourquoi as-tu consult la fontaine?...
Tu n'as pas besoin de lui demander un
mari... Tu sais bien que je t'aime tout
plein et que je t'pouserai ds que je
serai grand!

Mon reproche la toucha sans doute,
car elle se tourna vers moi en souriant
de son meilleur sourire, et soudain elle
m'embrassa sur les deux joues.

-- Cher Jacques, soupira t-elle, moi
aussi je t'aime bien... Tu es un bon
entant et un bon petit ami.

Il me semble que ses baisers taient
plus tendres, plus appuys, plus mus
qu'autrefois. Tontes les joies, tous les
enchantements d'avril se fondirent dans
mon oSur.

-Oui, je t'aime bien, reprit-elle, et
je suis contente de te revoir... Aussi je
t'ai mnag une surprise... Aprs-de-
main, Vitaine Perrin se marie, et je t
dois tre sa demoiselle d'honneur.. Afin

n,'en sa ps air!..
Eh bien! non, je n'en avais ni air it

la hanso.. Je comptais paser tootes

mes vacManes en tte--tae avec Flavie,

et cette noce oh, naturellement,elle allait I

re force e de s'occuper des autres me I

paraissit comme un vol fait mon ex-

clusive affection. Cette nouvelle me

gata la fin de notre aprs ouidi, et quand I

Oadet Brocard vint nous reprendre, j'-

tais redevenu taciturne et boudeur.
Noua nous en retournames travers

les pr dj envahis par une ombre

plus froide, qui -glaait de violet les

flaques stagnant g et l dans 'herbe.

A la lisire, les chnes non encore feuil-

l s'enlevaient en gris sur la masse

bistre des htres. Parfois, de loin en

loin, la poudre d'un cornouiller en fleur

on le vert cendr d'un saule gayait les

teinta tonces, mais nanmoins l'en-

semble prenait la physionomie austre

des tombes de crpuscule. L'impres-
sion mlaneolique qui s'en dgageait,
encore acrme par les tons pres des

ehamps pierroeu et par les dernies it-

etaades mrde en train de dmoisir u

gte poor la mit, tit habrmoie
aec amo 4ta d'ep. Tort mon pl-

ir itait gt pa r l papecti~ve de cette

tli Perrin tait la dleun datre.
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Assis sur le sige de devant avec son
domestique, il avait paee une blouse
bleue sur sa redingote de gala et cou-
dupiait lui meme amn cheval, une bete
tringante daot 6tt rs vain. Il e-
compagnait seul s file: Mme Brocard,
Mde dus Echeris, a-t dcai qu'a-el-

le dtestait les me de eampag et
qu'elle garderait la a-Uki.

a ae po de de apit

poear Plav. Je smvais biem qua, ahM
nous, aux nooe, l'uage vet que le
*Valentin" envloe ia cadeau s 'Va-
lentine'; mais, mon avis, les goes
suofisaient et le bouquet tait de trop.
Je prenais en grippe, sans le connaltre,
oet outrecuidant garon d'honneur.

-Qu'est-ce que oe M. Saint-Vanne?
demandai-je ddaigneusement.

-Comment! tu ne sais pas? se rcria
Cadet Brocard: c'est le fils d'un des
gros bonnets de Souilly. Paul Saint-
Vanne est clerc de notaire Verdun; il d
y achtera certainement une tude... 8
Il fera son chemin, ce garon-l!

Flavie ne disait rien et se contentait
de respirer son bouquet. Moi, je gar- B
dais galement un silence boudeur, et 8
c'est ainsi que nons arrivames en vue du a
moulin. A peine nous eut-on aperus a
qu'une fusillade nous accueillit et faillit
nous faire verser dans le fons, car le E
fringant cheval de Numa s'effarait et se ft
cabrait entre les brancards. Heureuse- el
ment deux garons le saisirent par la <"

bride; il se calma et nous pfmes des- P'
cendre.-Immdiatement Flavie gagna 1C
la chambre o s'habillait la marie, et
Numa Brocard, ayant enlev sa blouse, te
me poussa dans la salle o les invits 1
mAles buvaient du vin chaud en atton- dc
dant le dpart pour la mairie.

Je restais ignor et perdu au milieu sa
de ces campagnards endimanchs qui 
trinquaient et es gaudisaient bruyam- ph
ment. Tout coup, du coin o je na

table, tent-t la main une asiette
pleine de faveurs bleues et banches
qu'it distribuait la ronde. 'tait d
les livres aux couleurs de la marie,
dont les nooeux devaient doorer leur t
boutonnire.

Le jeune homme blond, cravat de l
blanc, tait en frac avec un gilet en se
cour la dernire mode. I avait le
teint rose, un neu arrondi du bout, des m
yeux gris un peu saillants et l'air cou-
tent de lui Tout en offrant ses fa-
veurs, il plaisantait avec un rire sec et
ddaigneux. Sa tourne tait presque M
finie quand il m'aperut dans mon en-
coignure. P

-El! fit-il nggligoemment; j'allaia ~
oublier as petit bonhommeL-. Veux-tu re g

unse livreo, morn argorn? qP
J'dtais telloment vend de m'ontendre a`

traitor de 'petit bonhommo' que l'indi- I
gnation me coupait Ia voi.a

-Jacques, me cria Numa Brocard. 8

qui surgit un veore i Ia main, rdpoaida

doue& AL. Paul Saint-Vanne!.. Pu.s 0

il ajota en se tournant veis 1e jeune d

homme blond :-Excuses-le, mornuesinr
Paul, it e urn pen dMeorimtd... o )st
leo8.Ide XK4. do ibudy, jugsG.
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en chapeau et des paysannes en bonnet
se faflaient parmi les bommes. On
s'embrasit, oa s oongratulai, pen-
dant que, dans la cour, les violons ac-
cordaient leurs instruments.

Devant la porte ouverte, M. Saint-
Vanne s'agitait, une liste la main. On
l'avait charg de rgler l'ordre et la
marche du cortge, et il appelait hau-
te voix les invits dsigns pour pren-
dre la tte:

-M. Perrin avec la marie!... Le
mari avec sa mre!... Mme Perrin
avec M. Numa Brocard!... Les demoi-
selles d'honneur avec leur Valentin!

Sa voix vibrait solennelle, ses gestes
a devenaient impratifs. Il semblait dj

un notaire dans l'exercice de see tonc-
.tions.

e Quand tout fut en ordre, les violons
jourent une ritournelle et le cortge
Ss'avans proceseionnellement dans la
Irue, entre deux haies de curieux. J'-
Stai a la queue, avec les invits sans
importamoe, et je ne pouvais apercevoir

4 Flavie, oe qui m'enrageait. Je ne la
is qu' la mairie, au bras de M. Paul

SSiat-Vanne; il s penahait vemr elle
Save des airs empresse et galants qui
Sm'nervaient. Oe fut bien pis l'glise.
Il quetrent ensemble, et il fallait voir

a les ronds de bras du "Valentin', ses
sourires impertinents, ses mines sucres!
Il portait le bouquet de Flavie, pressait
la main de sa "Valentine" pour la faire
virer droite ou gauche. Quand ils
vinrent prs de moi, je constatai que
j'avais oubli mon porte-monnaie A la
maison: une rougeur de honte me mon-
ta au front, et l'ide de passer aux yeux
de Flavie pour un pingre achevade chan-
ger pour moi cette journe de fte en
une journe de vexation.

Au sortir de la messe, on revint, mnu-
sique en tte, s'attabler dans un vaste
grenier du moulin, transform en une
salle de banquet. Des drape blancs,
sems de branches de sapins et de bou-
quets de girofles, tapissaient les murs.
De longues tables s'arrondissaient en
fer cheval, avec les maris au centre,
en face des "croquandes" et autres pi-
ces montes, au faite desquelles des
papillons et des Amours se balanaient
sur un fil d'archal.

Les dlners de noce sont toujours in- a
terminables, surtout la campagne. j'
tes convives avaient bon apptit et s'en di
donnaient cour joie. Moi seul ne cr
mangeais que du bout des dents et fai- je
sait grise mine. J'occupais mes loisirs ai
observer Flavie et son "Valentin', p

placs non loin des maris, et je deve- g
nais de plus en plue morose en consta- "'

Tm bien june ses atours

le te! Sa robe lui moulait la taille; i

dle avait sur les paules un fichu de i

lentelle blanche, nou la Marie-An- i

inette; ses bandeaux pais, un peu i

bombants, accompagnaient ai harmonieu- i

iement ses yeux couleur de bleuet, 1

l'ovale de son visage et les fossettes de I

ses joues!... J'aurais d tre heureux j

de la beaut de ma grande amie, mais

mon admiration tait gAte par une

sourde angoisse. Je la voyais si abeor- i

be par les prvenances obsdantes de 1

Paul- Saint-Vanne! Il lui offrait lese

meilleurs morceaux, rassemblait les plis 4

de sa robe pour qu'elle ne se tachat 1

point, fourrageait parmi les fleurs de i

son bouquet, et parfois lui murmurait i

l'oreille je ne sais quelles fadaises aux-

quelles Favie avait l'indulgenoe de a

sourire. C'tait peine si, de loin, le a

regard de Mlle Brocard me cherchait

au bout de la longue table et m'adres- I

sait un lger signe de rconfort. i

Je maudissait la noce Vitaline Perrin, I

et je halea ce clerc de notaire qui me

drobait lee bonnes grces de Flavie. Je t

as faisi pua mon amie l'injure d'tre

jaloux. ne me veaait pas Feprit

qu'eae pft ea laier prendre a•ua irs

prosoptueux de oe garon babifll
dont les

Ai e aber, M Mdesem adit br-

Iem amt d ns -m sals dO rs-de-

b .l e qg'ao avait dispoea pour le

b. L, mes ouffranmes s'aggravrent

nole la vue des privutds que ce at

Sait.-Vame a permttait I Iard de

m Vaketine". D is le anooes d ea-

pagne, bl gargons ae croient uotorsd

prendre avec les lIe des libert

qu'n ne tolrerait pas la ville. Ainsi,

nque, sagpr cbaque damns, les dan-

wasmu sr aient s'ameor m loog des

ma banchis la haux, i arrivait

.pi que la pe oe maqait: toms les

ge instalaiet sans faon les fille

Mor leaI genoux et oebs-ci s'y pre-

talet le plue utaueluB at du momde.

in outre, la fn des quadrilles, les

vitoRloeu appuyant rarset sor la

deushreine tiraient de lemr instro-

mien une note aigus et ensurrante imi-

tant le bruit d'un baiser. C'tait un

signail aiel toua devaient obir, et,

pendant ne bon moment, chaque dan-

t seur embrassait sa danseuse. Jugez de

Sma stupfaction, de Im fureur rentre,a- quand j'aperus Flavie ssie sur les
:-genoux de M. Sait-Vanne, et quand,
un peu plus tard, je la surpris se lais-

t.ant embrasser sur les joues par son
n garon d'honneur, tandis que les notes
a grinantes des violons semblaient railler

Smon chagrin.
Comme il y avait affluence de cavaliers,

on ne songeait gure moi, et d'ailleurs
p je ne savais danser. J'errais comme
Sune me en peine, bouscul par les cou-

Sples qui valsaient, coll au mur par l'en-
vahissement des quadrilles, mais ne
Sperdant pas de vue Flavie. et constatant
avec amertume que Saint-Vanne la fai-
sait danser bien souvent. Il tait bon
valseur, et Mlle Brocard paraissait
prendre plaisir tourner, enlac6e par
>son bras. Emprisonnant d'une treint•
hardie la taille de sa "Valentine, il se
langait en plein tourbillon, la tte droi
te, l'mil vainqueur, la boutonnire fleu-
rie d'un narcisse blanc Flavie, le front
inclin vers l'paule de son valseur, les
yeux modestement voils par se cils
bruan, les lvres souriante, s'abandon-
nait demi au bra qui la soutenait.
Dans le vol rapide et cadenc de la val-
se, sa jupe se soulevait, et je voyais ses
pieds chausss de petits souliers glisser
en mesure sur le parquet.

,Par-ci par-l, aprs la danse, tout ee-
souffle encore et les yeux brillants, elle
s'approchait de moi, me donnait une
lgre tape sur la joue. marmurait:
"Tamuses-tu, Jacques? puis repartait
au bras d'un nouveau danseur, tandis
que je restais bouche bante et le ceur
gros.

Vers neuf heures, mon supplice finit.
Comme Flavie, en sa qualit de demoi-
selle d'honneur, devait passer la journe
du lendemain avec la marie, le domes-
tique des Brocard me ramena dans le
char bancs, et je rentrai tout maupi-
teux A,Chvre-Chne.

VII

La journe du jeudi se trana pour
moi lamentablement. Un cruel ennui
me pesait sur la poitrine, tandis que
j'errais dsoeuvr et languissant au long
des bois qui dominent la route de Rj-
court. Il me semblait que toute ma fl
joie de vivre tait puise. Je regardais
avec des larmes dans les yeux le chemin lu
poudroyant qui serpentait vers le villa- t ,
ge o Flavie tait reste, et je songeais: of
'A cette heure, e MI r

nous devons repati pour Villotte. Je E
n'ai plus que deux jours de cong, et,
sur ces deux jours, cette misrable noce
m'en vole un tout entier!" Le vent
soulevait sur la route de blanches spira-

les de poussire et les emportait vers

Rcourt; dans mon chagrin d'erfant, F
j'enviais le sort de ces tourbillons pou- C
dreux qui s'en allaient vers le moulin
de Vitaline Perrin. J'tais tent de les
suivre et de m'arrter avec eux devant
la porte o les gens de la noce danser... 

-

Mais j'tais retenu par une fausse houte i
et ausgi par le souvenir de mes dcon-
venues de la veille.--A quoi bon les
renouveler, en reprenant l-bas le sot
rle contemplatif que j'avais jou mer-

credi? Mieux valait ronger mon frein
avec rsignation et attendre solitaire-

ment le retour de Flavie.
Le vendredi, ds neuf heures, j'tais

B l'usine et je frappais la porte de mon

amie. Je la trouvais leve, encore un

pea lasme de ees deux journes de fete,

mais souriante et l'oeil brillant. Ule

travaillait son crochet, prse de la te-

ntre.
•Enin, te voili! m'crii-je en lui

simd nt le* asins s et lui sautant sa

aou, je te retrooe, Flavie!

-Eh! mon Dieu, quel 6moi murmu-

at'm d pm amwfg tel, mevat

-- tr q. mma... Le lebmatin de

Soe a m oorm Ai phs ammat q le

preiw jour- Iwm a a eae1- puo-
menws Benobe-Vaur; on a got mur

erbe, poai jo6 o petit ea j M.
aint-Vane et ir boate-traina mu

parea. I chate trta lbm la chaso

ette. 81 to mvWah, Jacques, queOe

mmoire as, et srea quel espit 3 r

pondait quand on le mettait sar la sel-

lette.. OTet un ahaben t cavalier.

-Je le dftesel m'edclamai-je imp-

toeumeat.
-Pooquaoi domic? T'ib grand

tort, car I m's fait ton lge..- I 
te

trouve m gentil petit garx~r . I m'a

beaucoup qouesioanne sor ao relations

Grove's Tasteless Chili Tonic
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TO CURE A COLD IN ONE DAY
Take LAXATIVE BROMO QUININE
Tablets. All Druggists refunds the mo-
ney if it fails to cure. E. W. Grove's sig-
nature is on each box. 25c.

For Sale.
A Property situated on the light bank

memoring one arpent front by eighty in
depth. Gnod Residence. 6 rooms. Barns and
Outhouses, all in first class order. A fine
Orchard.

For information, apply to
MLOU8 AUBERT,

Edgani L.
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THE IEW HOME 8EWlIG MACHINE COMPAIT
ORANGE. MASS.

Many Sewing Machines are made to sell regard-
less of quality, but the " New Home" is made
to wear. Our guaranty never runs out.

We make Sewing Machines to suit all conditionsf the trade. The "New Home" stands at the
head of all Hgh-grade famly sewing mnachin s

ERNEST MILLET,
ucceswor to MILLET BROS.,

HEADQUARTERS,

UNDERTAKER OF FUNERALS
Furnishings of all kinds.

First class Hearse free when coffin is taken.
Coffins sold at 25 per cent. under the regular

prices.

Carts of all kinds made to order.

A lot of second-hand Cane ('arts for sale

very cheap.

J. V. CHENET,
ATTORNEY AT LAW,
IOUNT AIRY, LA.,

Practices in the Courts of the parishes of St

John the Baptist, St. James. St. Charles and
Jefferson.

Will be at the St. John Courthouse every
Wednesday.

50 YEARS'
EXPERIENCE
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Picm Pt'.iikmL Seeretaiy.

The Southern Insurance Co.
of New Orleans.

N& 314 OCmp 85mr , e"_ (Yem, L.f

CAIS CAPITAL, *SOOOOOO.OO. CASH ASSETS. $54167134.18

FIRE, RIVER AND MARINE.
UegsleiSY adnia.l ad aibW h saes in the MMe Of :

New IYiv, IliaoiD, Tewanesae, pieufpi Flevida,

Ifdrwi'3. NRth (JrrokCre, BeafA Oareiw*, A kusb's, Peeunyluauiae

Arkns". BD .n Yievrii, feorsdw , Lurisiana.

All iemusaM cash apas adj osoasD watoeot diesesut.
*AddreS J. Y HIMPL AeuLers Lyfr Pth eLas .

who reprInl Piwu-Cis N.~. and Foreign Carspic induputed scuity hi the el.sc

buines inetruated to bim. Suagaboas5s, MteSnrie' and large se'reatile business torea a1
specialties. ________

For Sale.

A Tract or Lot of Ground
aS the right bank of the Mississippi rivea,

about two miles above Courthouse, having
about one half sere front on said river by six
arpents in depth with buildings and improve-
ments thereon, to wit: the St. Paul store
building. 20x80, a main dwelling and kitchen,a smaller house, a barn and other outhouses,
all in good condition.

Apply to ERNEST SENTILLES.
Edgard P 0.. La.

Patriotic Lodge, No. 3486,
Knights of Honor,

Meet every first and third Thursday of each
mouth, at their hall. Planters and Merchants
Social ('lub.

Applicants for membership should call on
or address H. Bodin. Prentice E. Edring-
ton, JosephLeBruu or Charles E.Thibodaux
at Reseorre.

J. D. PERILLOUX,
P•zITIci E. EDnaIeroN, Dictator.

Reporter.

LAW OFFICE.

JAMES LEGENDRE,
H•NNrN BUILDING. NEW ORLEANS,

Practices in the Courts of the parishes olSt. James, St. Jobh. St. Charltm and As-
eassion.

PRENTICE E. EDRINGTON.
ATTORNEY AT LAW,

Res erv, La.
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THE DAILY,
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WILL OWEs YOU

All the Latest News
FROM EVERYWHERL

THE STATES
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Paper.f the South-
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avec ton pre, et il a regrett de n'avoir
pa ou le temps de lier eonvesatio.
avec toi.

-Il me ddpla6t, et je ne tiene ps le
connaltre.

Tandis que je me prononais ainsi
avec une nergie rageuse, j'avais pris
machinalement sur la table le paroieeien
de Flavie et je le feuilletais d'un doigt
nerveux. Une fleur sche s'en chappa
et tomba terre.

-Maladroit! dit prcipitamment Mlle
Brocard, tu vas me gater mon narcisse.

A suivre


