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L E T R E S O R D E L A J E U N E S S E . 

N ? l . JANV. 1 8 5 0 . 

_01i! Malpropret !.... ce c a l e au qu'on lui fait pour ces é trémies! 

—C'est ses parents qui lui Peignent leur mécontentement. 

Parce qu'il ne se peigne pas a s s e z ! Ont On! 
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P O U R Q U O I U N J O U R N A L D ' E N F A N T S ? 

— POURQUOI UN JOURNAL D'ENFANTS? S'ÉCRIAIT UN QUIDAM, EN LISANT NOTRE PROS

PECTUS. 

— POURQUOI PAS UN JOURNAL D'ENFANTS? RIPOSTA UU SECOND QUIDAM, QUI SE 

TROUVAIT PRÈS DU PREMIER. 

SUR CELA, DISCUSSION ENGAGÉE. 

— OH ! VOUS DIREZ CE QUE VOUS VOUDREZ, MONSIEUR, REPRIT LE PREMIER, MAIS 

•CELA ME PARAÎT SINGULIÈREMENT INUTILE ; CELA ME SEMBLE QUELQUE CHOSE DE SUPÉ

RIEUREMENT NIAIS, DE PARFAITEMENT NUL ET DE RIDICULEMENT ABSURDE. 

— PESTE ! COMME VOUS Y ALLEZ , MONSIEUR ! RÉPLIQUA LE SECOND. 

MAIS, AVANT QU'IL EÛT PU TROUVER LE TEMPS D'ARTICULER UNE PHRASE EN FAVEUR DU 

JOURNAL D'ENFANTS, SON INTERLOCUTEUR AVAIT DÉJÀ REPRIS SA VIOLENTE DIATRIBE. 

— UN JOURNAL D'ENFANTS ! VOUS NOUS LA BAILLEZ, BELLE ! . . ET POURQUOI PAS, S'IL 

VOUS PLAÎT AUSSI, UN JOURNAL DES VIEILLARDS? POURQUOI PAS UN JOURNAL DES ADO

LESCENTS, OU UN JOURNAL DES HOMMES MÛRS? 

— POURQUOI PAS, MONSIEUR? RÉPONDIT LE SECOND, JE VAIS VOUS LE DIRE : C'EST, 

QUE LE VIEILLARD, L'ADOLESCENT ET L'HOMME MÛR FONT PARTIE, OU PLUTÔT COMPOSENT 

PRESQUE À EUX TROIS LA GRANDE SOCIÉTÉ POUR LAQUELLE S'IMPRIMENT LES GIGANTESQUES 

FEUILLES PAREILLES À CELLE QUE VOUS TENEZ ENTRE VOS MAINS. OR, CES FEUILLES S'A

DRESSENT À TOUS ; À LA LECTURE DES FAITS ACTUELS, LE VIEILLARD ÉVOQUE LES SOUVENIRS 

D'UN PASSÉ QU'IL REGRETTE, L'ADOLESCENT APERÇOIT DANS LA BRUME UN AVENIR PROCHAIN 

QU'IL PEINT DES RIANTES COULEURS DE L'ESPÉRANCE, ET L'HOMME MÛR CONTEMPLE AVEC 

ORGUEIL CES SCÈNES DU PRÉSENT DONT IL EST UN DES ACTEURS. MAIS L'ENFANT QUE 

TROUVE-T-IL DANS CES VASTES COLONNES TOUTES BARDÉES DE POLITIQUE ET CUIRASSÉES DE 

FAITS-PARIS? RIEN; SINON LE DÉGOÛT ET L'ENNUI. 

— CE QUI PROUVE LA VÉRITÉ DE CET AXIOME : L'ENFANT N'EST POINT... IL SERA! 

— L'ENFANT N'EST POINT, DITES-VOUS? MAIS, LE MATIN, QUAND VOUS OUVREZ VOTRE 

FENÊTRE POUR RAFRAÎCHIR VOS PAUPIÈRES ALOURDIES PAR LE SOMMEIL, SI VOUS APER

CEVEZ LE SOLEIL LEVANT, SI VOUS VOYEZ BRILLER SES RAYONS PÂLES ET SANS CHALEUR 
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e n c o r e , o s e r e z - v o u s d i r e : L e s o l e i l n'est p a s . . . i l s e r a ! P o u r t a n t , si p â l e s 

q u ' i l s s o i e n t , ses r a y o n s d o r e n t la fleur q u i s ' épanou i t à v o t r e cro i sée ; si p â l e s 

q u ' i l s s o i e n t , ses r a y o n s r é j o u i s s e n t v o t r e v u e e t d é g o u r d i s s e n t v o s m e m b r e s 

fa t i gués d u r e p o s . A i n s i d e l ' e n f a n c e , m o n s i e u r ; c'est l e s o l e i l l e v a n t d e l a v i e , 

et si ses Feux s o n t e n c o r e d o u x et d é c o l o r é s , e s t -ce u n e r a i s o n p o u r n 'en p o i n t 

p r e n d r e s o u c i et d é t o u r n e r l a t è t e ? O h ! n o n p a s , s'il v o u s p l a î t ! L e l a b o u r e u r 

f o u l e - t - i l a u x p i e d s l e b l é ver t p a r c e q u ' u n é p i m û r n e c o u r b e p o i n t e n c o r e l e 

s o m m e t d e sa t i g e ? L e v i g n e r o n m é p r i s e - t - i l l e b o u r g e o n d e sa v i g n e p a r c e 

q u ' u n e l o u r d e g r a p p e n e p e n d p o i n t e n c o r e l e l o n g d e s é c h a l a s ? N o n v r a i m e n t , 

n'est-ce p a s ? L e l a b o u r e u r , a u c o n t r a i r e , a r r a c h e l a p l a n t e m a u v a i s e et n u i s i 

b l e q u i cro î t a u p r è s d e s o n j e u n e b l é , l e v i g n e r o n é l o i g n e a v e c s o i n d u b o u r 

g e o n l a c h e n i l l e o u l a l i m a c e p a r a s i t e , et c'est a i n s i q u e l ' u n e t l ' au tre , l a b o u r e u r 

et v i g n e r o n , Font u n j o u r , l e p r e m i e r u n e r i c h e m o i s s o n , l e s e c o n d u n e v e n 

d a n g e g é n é r e u s e . V o i l à , m o n s i e u r , v o i l à p o u r q u o i u n j o u r n a l d 'enfants ! 

— So i t ! j e l e v e u x b i e n ; m e v o i l à c o n v a i n c u . A l o r s j e c h a n g e r a i m a q u e s 

t i o n e t j e d i ra i : C o m m e n t , sur q u o i , à p r o p o s d e q u o i u n j o u r n a l d 'enfants ! 

— A p r o p o s d e q u o i ? sur q u o i ? E h ! m o n D i e u , m o n s i e u r , i l est t rop f a c i l e 

d e v o u s r é p o n d r e , e t v o u s m e faites la par t i e t rop b e l l e . L ' e n f a n c e est u n m o n d e 

à cô té d u m o n d e ; à c ô t é d e l a g r a n d e s o c i é t é q u i s'agite , b r u i t , t o u r b i l l o n n e 

a u - d e s s u s d ' e l l e , c'est u n e s o c i é t é m i c r o s c o p i q u e q u i , c o m m e s o n a î n é e , a ses 

p e t i t e s p a s s i o n s , ses pe t i t e s i n t r i g u e s , s e s pe t i t s d é f a u t s , ses pe t i t s travers e t ses 

p e t i t s r i d i c u l e s . L e c o l l è g e a ses d r a m e s auss i ; p e t i t s d r a m e s a v e c d e p e t i t s 

d é n o û m e n t s , m a i s q u ' i m p o r t e ? E h b i e n ! m o n s i e u r , c o m p r e n e z - v o u s q u ' u n 

j o u r n a l d 'enfants p e u t , à l ' a ide d e p e t i t e s n o u v e l l e s , d e p e t i t e s h i s t o i r e s , d e 

p e t i t s c o n t e s , d e p e t i t s a p o l o g u e s , d e p e t i t e s m o r a l i t é s , c o m b a t t r e l e s p e t i t e s 

p a s s i o n s , d é j o u e r l e s p e t i t e s i n t r i g u e s , corr iger l e s p e t i t s d é f a u t s , redresser l e s 

pe t i t s t ravers e t p l a i s a n t e r l e s p e t i t s ridicules? C e sera u n p e t i t j o u r n a l q u i 

a u r a d e pe t i t s l e c t e u r s , q u i tra i tera d e p e t i t e s c h o s e s , m a i s q u i p o u r r a a v o i r , 

D i e u et l e s l i t t é ra teurs a i d a n t , d e g r a n d s r é s u l t a t s , car l ' e n f a n c e est l a j e u n e 

g a r d e d e l a c i v i l i s a t i o n , et t r a v a i l l e r p o u r l ' e n f a n c e c'est t r a v a i l l e r p o u r l 'a

v e n i r . 

— A l l o n s ! j e v o u s a c c o r d e e n c o r e c e c i : v o u s a v e z r a i s o n ; l a c h o s e est p r o u 

v é e , i l y a m o y e n d e fa ire u n j o u r n a l d ' en fant s . Mais i l faut l e b i e n f a i r e , et 

c r o y e z - v o u s q u e c e l a so i t c h o s e fac i l e ? 

— O h ! p o u r c e l a , n o n ! n o u s s o m m e s tout à fait d 'accord sur ce p o i n t . Mais 

p a r c e q u ' u n e l â c h e est d i f f ic i le , es t -ce d o n c u n e r a i s o n p o u r n e l a p o i n t e n t r e 

p r e n d r e ? Et p u i s sans d o u t e o n saura l a r e n d r e p l u s fac i l e e n a p p e l a n t à son 
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a i d e q u e l q u e s - u n e s d e ces i n t e l l i g e n c e s d'é l i te q u i b r i l l e n t a u p r e m i e r p l a n d e 

l a s c i e n c e et d e s l e t t re s . I l e n est e n c o r e , e t b e a u c o u p , p a r m i ces h o m m e s à 

n o m s c é l è b r e s , q u i , D i e u m e r c i ! n 'ont p a s l e s m ê m e s i d é e s q u e v o u s à l ' endro i t 

d e l ' e n f a n c e . I l s n e r o u g i r o n t p a s d e se d é l a s s e r d e l e u r s t r a v a u x p l u s é l e v é s 

e n s ' o c c u p a n t d e s e n f a n t s ; i l s n e d é d a i g n e r o n t p a s d e se r e f a i r e e n f a n t s e u x -

m ê m e s p o u r q u e l q u e s i n s t a n t s , e t d e s c e n d a n t , c e l u i - c i d e s h a u t e u r s d e la s c i e n c e , 

c e l u i - l à d e s s o m m i t é s d u f e u i l l e t o n , cet autre d e s r é g i o n s s u p é r i e u r e s d u r o m a n 

p h i l o s o p h i q u e , i l s c o n s e n t i r o n t à p a r l e r a u x e n f a n t s l e u r b e l l e l a n g u e p u r e et 

c o r r e c t e , b r i l l a n t e et p o é t i q u e , qu ' i l s sauront r e n d r e e n f a n t i n e af in q u ' e l l e so i t 

c o m p r i s e d e l e u r j e u n e p u b l i c . 

— E t d e q u o i l e u r p a r l e r o n t - i l s , m o n s i e u r ? car c'est l à l e p o i n t d i f f ic i l e . 

Mais je m ' a p e r ç o i s q u e je t o u r n e sans cesse a u t o u r d e l a m ê m e q u e s t i o n , q u i , 

v i c t o r i e u s e m e n t r é s o l u e par v o u s , se r e p r o d u i t n é a n m o i n s t o u j o u r s , q u o i q u e 

sous u n e a u t r e f o r m e . 

— Q u ' i m p o r t e , m o n s i e u r ! j e su i s prê t à r é p o n d r e à t o u t e s vos q u e s t i o n s , 

sous q u e l q u e f o r m e q u ' e l l e s se p r é s e n t e n t . 

— O h ! v o u s m'effrayez , s a v e z - v o u s ? 

— A h ! t a n t p i s p o u r v o u s ! D e q u o i p a r l e r o n t - i l s , m ' a v e z - v o u s d e m a n d é ? 

— U s p a r l e r o n t d e tout : d e l ' o i s e a u q u i c h a n t e , d e l a f leur q u i p o u s s e , d u r u i s 

s e a u q u i m u r m u r e , d u b r i n d ' h e r b e d e l a p r a i r i e , d e l ' i n s e c t e d e s b o i s ; i l s 

p a r l e r o n t d u g é n i e , d e l a g l o i r e , d e ce q u i est g r a n d , d e ce q u i es t b e a u , d e 

t o u t e s l e s n o b l e s s e s , d e t o u t e s l e s v e r t u s , d e t o u s . . . 

— A s s e z ! assez , m o n s i e u r , j e m ' a v o u e v a i n c u ! 

— Et d a n s t o u t c e l a s' infi ltrera u n e m o r a l e d o u c e , i n s i n u a n t e , s p i r i t u e l l e , 

g a i e , p e r s u a s i v e , q u i passera i n a p e r ç u e , et q u i p o u r t a n t la i s sera d e s g e r m e s p r o 

f o n d s d a n s ces j e u n e s n a t u r e s , car ses a u t e u r s , p a r e i l s à ce m é d e c i n q u i v o u l a i t 

fa ire a v a l e r à u n e n f a n t u n e b o i s s o n arrière, e n d u i r o n t d u m i e l d e l e u r p o é s i e 

l e s b o r d s d u v a s e q u i c o n t i e n t l e b r e u v a g e s a l u t a i r e . 

— A l l o n s , m o n s i e u r , c'est fini, j e m e r e n d s , e t j e c o n v i e n s a v e c v o u s q u ' u n 

j o u r n a l d 'enfants est u n e e n t r e p r i s e n o n - s e u l e m e n t p o s s i b l e , m a i s u t i l e , p l e i n e 

d e b o n s résu l ta t s e t f é c o n d e p o u r l ' a v e n i r . Ê t e s - v o u s sa t i s fa i t? 

— O u i , cer tes , et j e n ' ex ige p l u s d e v o u s q u ' u n e c h o s e . 

— P a r l e z ; e n v o t r e q u a l i t é d e v a i n q u e u r , v o u s "avez l e d r o i t d e d i c t e r v o s 

l o i s . 

— C'est q u e v o u s n e d irez p l u s : P o u r q u o i u n j o u r n a l d ' e n f a n t s ? 

—• A h ! . . . j e m ' e n gardera i b i e n , je n 'aura i s qu 'à r e n c o n t r e r u n i n t e r l o c u 

teur auss i c o n v a i n c u q u e v o u s : j e n e m e r e l è v e r a i s pas d ' u n e s e c o n d e d é f a i t e . 
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11 n e m e reste p l u s qu'à faire u n v œ u , — e n m a q u a l i t é d e v a i n c u j 'a i l e d r o i t 

d e faire d e s v œ u x : — c'est q u e l e Trésor de la Jeunesse, c a u s e d e n o t r e p o 

l é m i q u e , t i e n n e t o u t c e q u e v o u s a v e x p r o m i s e n s o n n o m . 

— I l l e fera , m o n s i e u r , n ' e n d o u i e z p a s ! 

— Q u ' e n s a v e z - v o u s ? . . . E h ! m a i s , v o u s v o u s t r o u b l e z . . . v o u s para i s sez e m 

barrassé ; e s t - ce q u e v o u s ser iez p a r h a s a r d u n d e s r é d a c t e u r s d u j o u r n a l p r i s 

e n flagrant d é l i t d e Prospectus ? 

— P e u t - ê t r e ! 

— A l i ! b a h ! . . . J 'aurais dû. m ' e n d o u t e r , t a n t v o u s trai t iez l e s u j e t à f o n d . 

A l l o n s , j e n 'en su i s pas m o i n s v a i n c u , e t j e r e c o n n a i s m e s tor t s . A d i e u , m o n 

s i e u r . 

— A d i e u ! 

— A h ! à p r o p o s . . . 

— Q u o i d o u e ? 

—• Je v o u s s o u h a i t e b e a u c o u p d ' a b o n n é s . 

— Merc i ! 
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P R E F A C E D E l / É D I T E Ï R . 

Horace l'a dit avant nous : Comment se 
fait-il que jamais personne ne soit content de 
son sort? La raison en est simple : c'est parce 
que personne ne veut trouver bon et suffisant 
ce qu'il a. 

Et cependant chacun a quelque chose, e t , , 
à part les terribles et tristes exceptions, tout 
être a le privilège d'avoir une famille. 

Une famille ! sainte et touchante poésie, 
qui descend par la bouté et la sagesse des 
cheveux blancs de l'aïeul à ses petits-fils, et 
qui remonte par les rires et les caresses bal
butiantes des têtes roses des petits enfants 
aux baisers des grands-parents!. . . 

Une famille ! lien de douceur, de dévoue
ment , d'affection et d'indulgence, dont la 
trame, filée de main céleste, a traversé les 
siècles sans s'user. 

Une famille! un p è r e , une mère, des 
sœurs, des frères, une femme, des- enfants, 
c'est-à-dire, une oasis pour le cœur, le r e 
pos, le bonheur, la joie, la paix!. . . 

Malheureux ceux qui n'ont pas été dotés de 
cette richesse intellectuelle! plus malheureux 
encore ceux qui s'en sont violemment sépa
rés ou que le hasard en a éloignés !. . . 

Après les heures arides d'un labeur souvent 
ingrat, franchir le seuil du foyer domestique, 
voir autour de soi les visages s'épanouir, les 
mains sincères et aimantes presser votre 
main, les regards amis interroger votre r e 
gard; entendre ces voix chères se réjouir de 
vos succès, vous consoler en cas de revers; 
voir votre femme essuyer votre front humide, 
votre fils aîné vous apporter la coupe récon
fortante, votre vieux père, que l'âge a rendu 
oisif, vous aider encore de ses conseils, la 
lampe s'allumer, le repas sain et fort fumer 
devant vous; puis, quand l'heure de la prière 
du soir a sonné, s'endormir entouré de tous 
ceux qui vous sont chers au même degré; — 
n'est-ce pas le bonheur de la famille dicté par 
l'Evangile? n'est-ce pas le bonheur que les 

patriarches nous ont transmis comme une-
noble et indestructible tradition? 

Si parfois vous, étranger, vous êtes admis 
à franchir le seuil de ce sanctuaire, si voua 
trouvez une place à ce banquet de paix, vous 
vous demanderez assurément lequel vous 
voudriez être, du jeune enfant qui va croître 
dans ce paradis humain, ou du vieillard dont 
les cheveux ont blanchi à le construire et à le 
fortifier, ou encore de l'homme puissant, 
vert, robuste, qui en est le centre et le pivot. 
Et longtemps vous vous ferez cette question, 
et vous ne la résoudrez pas, parce que vous 
verrez accumulées sur chacun tant de félici
tés et de jouissances, que vous n'oserez choi
sir , regrettant de ne pouvoir être tous les 
trois. 

La famille tient son origine de Dieu. C e 
pendant il y a eu des hommes fous et crimi
nels, mauvais fils, mauvais maris, mauvais 
pères, qui ont inventé des doctrines creuses 
et subversives, et ont tenté de détruire l'œu
vre céleste au profit d'une fausse et cruelle 
philosophie. 

Ils ont rêvé la grande famille humanitaire, 
le patriarcat universel ; ils ont voulu que tous 
les hommes vécussent dans une égalité bes
tiale, oubliant que le père de famille est roi 
dans son foyer. Or, pour que son règne soit 
paisible, il faut qu'il soit restreint, et que sa 
suprême intelligence puisse suffire à veiller 
sur tous et à guider les pas de chacun. 

Si le berger a trop de moutons à surveil
ler, son activité s'épuisera en vains efforts, 
et ses soins ne pourront empêcher que quel
ques-uns ne s'égarent et ne tombent sous la 
dent du loup. 

Cette couronne vénérahle que les années 
placent au front des vieillards, est une charge 
heureuse et douce, mais qui veut un travail 
opiniâtre et infatigable; il ne faut pas qu'après 
avoir semé, le laboureur s'endorme près de 
son champ et attende dans l'oisiveté l'heure 
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de la moisson; il doit arroser en temps o p 
portun, arracher l'ivraie, écraser le ver ron
geur, cl chasser les oiseaux allâmes; il doit 
veiller à ce que le voisin ne jette pas des 
pierres dans sa bonne terre, et se préparer 
ainsi une moisson pure et abondante. Aide-
toi, le ciel t'aidera. 

L'enfant est une jeune plante ; pour le con
duire dans la bonne voie, jusqu'au jour où il 
revêtira la loge virile, il faut pélrir au bien sa 
jeune intelligence, il faut surveiller ses p r e 
miers pas, reclilier le mauvais penchant de 
ses premiers instincts. Il faut l'instruire en 
écartant pour lui la sévère aridité de la 
science, l'intéresser à ses premiers travaux, 
lui apprendre l'art d'arriver honorablement 
au bonheur, et le façonner en même temps à 
supporter courageusement les fatigues et l'in
fortune. 

Peu d'hommes ont le talent de comprendre 
que trop aimer, trop choyer, trop gâter des 
enfants, c'est se préparer pour l'avenir de 
cruels regrets. 

Il en est d'autres qui ne sentent pas da 
vantage que les tenir sous le poids d'une trop 
grande sévérité, c'est faire naître en eux la 
mauvaise herbe du vice de la rébellion, et 
qu'à ces natures vives et ardentes, il faut 
laisser un champ fermé un peu vaste, afin 
qu'ils ne soient jamais tentés d'en franchir^ 
l'enceinte. 

Le principe fondamental de l'éducation est 
d'inculquer non-seulement les préceptes du 
bien comme exemple à suivre, mais encore 
de présenter le tableau du mal comme recueil 
à éviter. Et c'est là un tort trop général : on 
étourdit la jeunesse des beaux faits de l'his

toire et de la morale, puis on la lance dans la 
société, pure et innocente. 

Que résulte-t-il? L'enfant sait bien où com
mence et où finit le bien, il ne voit pas où 
commence le mal ; il franchit la limite, fait un 
premier pas timide, puis un second, puis un 
troisième, enfin se trouve entraîné sur une 
pente rapide où il tombe sans quelquefois 
pouvoir se relever. 

Le premier degré n'était qu'une igno
rance, le second une erreur, le troisième est 
le commencement de la faute, et déjà souvent 
jl est trop lard. De la faute au crime il n'y a 
qu'un pas! 

Les gens bien intentionnés qui oui inventé 
la Morale en action n'ont fait que le premier 
volume d'une œuvre d'instruction ; le second 
volume est à faire, et doit se composer des 
exemples terribles des chutes qu'ont entraî
nées les premières erreurs. 

L'ignorance du mal est plus dangereuse 
que le mal lui-même ; il faut donc, et ce sera 
notre but, montrer le vice avec ses apparences 
tentatrices, et indiquer en même temps les 
moyens de l'éviter — et les remèdes. 

C'est une haute mission qui ne trouvera de 
résistance que parmi les méchants. 

Nous marcherons avec les progrès du s i è 
cle ; on nous trouvera toujours sur le seuil du 
foyer, prêts à le défendre. Nos efforts persé
vérants tendront constamment à prêcher les 
saintes vertus de là famille, à inspirer l'hor
reur du vice. Les intelligences et les cœurs 
nous viendront en aidelorsque nous saperons 
les utopies pour fortifier les fondements de 
l'édifice de la société, que le demi-siècle qui 
vient de s'écouler a fortement ébranlés. 
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LES T A B L E T T E S D'UN INCONNU. 

y a quelques jours, mes chers 
ifants, une foule assez c o m 

p a c t e avait envahi nos bureaux. 
Chacun des visiteurs venait sa
luer , du prix de son abonne
ment, l'aurore de votre Jour
nal , et le caissier ne savait 

véritablement auquel entendre. Cependant 
tout a un terme : la nuit vint et les visites 
cessèrent. Ce fut alors seulement que le cais
sier aperçut sur sa table, tout près de son 
livre d'abonnements, des tablettes qu'un des 
visiteurs avait oubliées sans doute. Ces ta
blettes étaient de forme oblongue, nullement 
fermées, et ne paraissaient renfermer rien 
de mystérieux ni de personnel à son pro 
priétaire; elles ressemblaient plutôt ù un l i 
vre de notes. 

Nous étions tous réunis dans le cabinet de 
rédaction; le caissier vint nous faire part de 
sa trouvaille. 

— Voici des tablettes, nous dit-il : c'est 

quelqu'un qui les aura oubliées sur mon bu
reau, sans doute. 

Nous prîmes le livre et nous hésitâmes un 
instant. 

— Etait-il bien convenable d'ouvrir ces ta
blettes qui allaient peut-être nous mettre dans 
la confidence des secrets d'un étranger? 

Ce scrupule pourtant ne fut pas de longue 
durée : en tournant involontairement le pre
mier feuillet, nous nous aperçûmes que le 
contenu du petit livret était imprimé. Ceti e 
découverte nous rassura pleinement sur nos 
craintes d'indiscrétion et nous ouvrîmes. 

Quelle ne fut. pas notre surprise, quelle ne 
fut pas notre joie, lorsqu'on tête de ces ta 
blettes nous lûmes ce titre : 

CONSEILS AUX ENFANTS ! 

C'était un coup du ciel : car, il faut vous le 
dire, à ce moment même nous étions en grande 
conférence à votre endroit. Nous nous occu
pions de vous et de votre journal. 
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— Toul cela EST fort bon, disait L'UN de 
nous avec fort PEU de modestie, les articles 
DU Trésor de la Jeunesse sont très-bien écrils, 
fort intéressants et assez variés, mais cela 
est-il suffisant pour justifier pleinement notre 
LITRE? 

— Que voulez-vous donc de plus? repre
nait UN autre, que nous soupçonnâmes do 
paresse, à voir l'air effrayé QU'IL prit à LA 
crainte d'un travail nouveau. 

— Ce que je veux de plus? répondait le 
premier, je ne le sais pas encore; mais son-
gezque nous intitulons noire nouveau journal 
le Trésor de la Jeunesse, et que titre oblige 
TOUT autant que noblesse. Or, qu'est-ce qu'un 
Trésor? C'est une chose précieuse. 

— Eh bien? 
— Eh bien! sans doute, nos articles con

tiennent des choses précieuses déguisées sous 
L'intérêt de la nouvelle,mais n'en faudrait-il pas 
de plus directs, ET un journal QUI s'appelle le 
Trésor de la Jeunesse ne devrait-il pas con
tenir, dans chaque numéro, un article avec 
ce titre : Conseils aux enfants? Voilà CE que 
JE soumets à votre sagacité. 

Nous avions tous reconnu la justesse de 
L'observation, et il s'agissait déjà, au grand 
effroi de notre collaborateur, ennemi du tra
VAIL, de désigner celui d'entre nous qui serait 
chargé de celte tâche, lorsque le caissier vint 
nous remettre les tablettes en question, il 
N'ÉTAIL pas possible d'être mieux servi par le 
hasard ou plutôt par la Providence. 

Ce fut le collaborateur dont nous venons de 
parler qui poussa le premier un cri de triom
phe. Il trouvait LA besogne faite, il se hâta de 
reconnaître la nécessité de l'article en ques
tion. Nous parcourûmes avidement les TA
blettes de L'inconnu : elles étaient pleines 
d'excellents conseils à L'enfance, conseils dic
tés PAR la sagesse et appuyés sur L'observa-
lion. 

Nous célébrâmes EN chœur notre bonne 
fortune. 

— Il n'est pas possible, FIL L'un, ce n'est 
pas PAR hasard que ces tablettes ont ÉTÉ OU
bliées. 

— Non SANS doute, reprit UN autre, elles 
sont arrivées IROP à point nommé, et l'auteur 
de ces Conseils n'A apporté ces tablettes ICI 

que pour nous offrir généreusement et d'une 
façon délicate sa collaboration anonyme. 

— Nous l'acceptons ! nous écriâmes-nous 
tous. 

Et nous décidâmes, séance tenante, que 
chaque mois on déchirerait un feuillet des ta
blettes pour l'envoyer à l'imprimerie. 

Or, voilà pourquoi, cher jeunelecteur, vous 
allez lire aujourd'hui le 

PREMIER FEUILLET 

D E S 

T A B L E T T E S D E L ' I N C O N N U . 

CONSEILS AUX E N F A N T S . 

I 

Quand vous faites votre toilette le matin, 
enfant, quand vous vous débarbouillez, ne 
faites pas semblant de tremper votre s e r 
viette dans l'eau. Mouillez-la bien, quelque 
froid qu'il fasse, et ne craignez pas de frot
ter. J'ai vu beaucoup d'eufants comme vous 
qui, craignant l'impression que leur causerait 
l'eau froide, se contentaient, dans l'hiver, de 
se passer sur le visage une serviette presque 
sèche, et qui, n'osant pas se frotter ferme de 
peur de se faire mal, ne faisaient que changer 
de place la poussière de la veille. Ainsi mal 
débarbouillés, ces enfants se mettaient au 
travail peu disposés, lourds, la tête pesante 
(car la toilette du malin est aussi nécessaire 
à la sanlé qu'au travail ) , et leurs devoirs s'en 
ressentaient tellement qu'ils étaient punis , 
qu'ils gagnaient des pensums, et souvent des 
privations de sortie. Tout cela pour ne pas 
s'être convenablement débarbouillés! 

II 

Si votre précepteur vous gronde, enfant 
qui faites votre éducation chez vos parents, 
jeune fille ou jeune garçon, n'en prenez point 
de mauvaise humeur. S'il le fait, c'est que 
vous l'avez mérite. Ne vous dites pas : « Oh ! 
ce précepteur-là m'ennuie, il me déplaît ; je 
dirai à papa que je ne peux pas le souffrir, 
qu'il me montre mal, que je ne comprends 
pas ses leçons, et papa me donnera un autre 
précepteur.» Ne vous dites pas cela : regar-
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dezplulôt en vous-même; voyez av.ecles yeux 
de la conscience si le précepteur n'a pas eu 
raison de vous réprimander. Songez que ce 
serait une grande injustice de votre part de 
faire perdre à ce digne homme une fonction 
qui le fait vivre; rappelez-vous les grenouilles 
de la Fontaine, et répétez avec elles : 

DE CELUI-CI CONTENTONS-NOUS, 
DE PEUR D'EN RENCONTRER UN PIRE. 

III 

Quand vous vous livrez au jeu, pendant les 
récréations, modérez votre ardeur, surtout 
pendant les derniers moments de l'heure 
consacrée au jeu. Evitez de vous mettre en 
nage, car la cloche -va sonner, vous allez ren
trer en classe, et alors la transpiration s'ar-
rêtanl tout à coup peut vous occasionner un 
rhume. Il est bien ennuyeux d'être enrhumé, 
de tousser à chaque instant et d'avoir une 

9 — 

LE DOIGT DE DIEU. 

I 'était à Versailles, sur la place 
du Marché, un vendredi du 

I 

mois de novembre 1850. Ce 
jour-là les paisibles habitants 
du voisinage s'étaient hâtés, 
une fois leurs provisions fai
tes, de regagner silencieuse

ment leur demeure. II ne restait plus sur le 
marché que ceux des paysans des environs 
qui, après avoir vendu leurs denrées, se trou
vaient rassemblés autour d'un échafaud de 
six. pieds de hauteur, surmonté d'un poteau 
planté perpendiculairement au milieu, pour 
deviser entre eux, sur l'événement dont ils 
allaient probablement être les témoins; mais, 
à l'angle situé au nord de cette place, une 
foule compacte s'était rassemblée devant l'en
trée principale d'un vieux bâtiment appelé la 

Geôle, et semblait attendre avec impatience 
que la porte s'ouvrît, pour en voir sortir le 
malheureux qu'on allait exposer sur l'é-
chafaud dressé à deux cents pas derrière 
elle. 

Midi sonnait à la paroisse de Notre-Dame, 
lorsque le père Piquard, doyen des porte-
clefs de la Geôle, se présenta à l'entrée d'une 
petite salle obscure et dit d'un ton bref, 
mais qui ne manquait pas d'une sorte de 
bienveillance, en s'adressant à un homme 
couché sur une botte de paille jetée dans une 
des encoignures de cette chambre : 

— Allons ! l'ancien, levons-nous ; l'heure 
est venue. 

— Déjà! exclama le prisonnier. 
El , allongeant ses bras encore muscu-

leux : 

grosse voix enrouée. Craignez cela et gar
dez-vous-en ! 

IV 

Enfant, si ton maître d'études te donne un 
pensum, que tu l'aies mérité ou NON, ne rai
sonne pas. Ne dis pas en murmurant : — 
I C'est une injustice ! » ou bien : — « Je NE le 

ferai pas! » Car alors tu verrais ton pensum 
doublé. Coupable ou NON, tais-toi. Si tu es 
coupable, tu as mérité la punition et tu N'as 
rien à dire ; si tu ne l'es p a s , attends la FIN 
de l'étude, et alors réclame auprès de ton 
maître. Si tu le fais honnêtement, si tu lui 
prouves qu'il y a eu erreur de sa part, il est 
trop juste pour ne pas le reconnaître et t'en-
lever ta punition. Mais pendant l'élude , au 
moment de la punition , tais-toi! Pour Dieu, 
tais-toi, ne raisonne pas ! Tu as tout à gagner 
au silence et à la soumission. 

F I N D U r R E M l E R F E U I L L E T . 

(850 
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— C'est dommage, fit-il après un long 
bâillement, je dormais bien. 

Puis, se levant, il rajusta les lambeaux de 
sa courte blouse, secoua sa chevelure gr i 
sonnante, et, abaissant sur son front les res
tes d'un chapeau de feutre, jadis gris, il re
prit avec calme : 

— Eh bien ! M. Piquard, je suis prêt . . . Le 
plus tôt sera le meilleur. 

En effet, l'exécuteur et son valet étaient là 
qui l'attendaient dans le petit guichet qui sert 
de vestibule à la prison; et le premier se mit 
à crier d'un ton d'impatience : 

•—Allonsdonc,M. Piquard, le temps presse, 
nous sommes en retard, le marché est fini de
puis longtemps. 

— Oh ! répliqua le porte-clefs avec indif
férence, il n'y a pas loin d'ici. Puis, s'adres-
sant au patient : Mon garçon, poursuivit-il, 
c'est un mauvais quart-d'heure à passer, al
lons. . . prenez courage. 

Et il lui présenta un verre d'eau-de-vie, 
que celui-ci vida d'un seul trail. 

— Merci! M. Piquard, lui dit-il en lui 
rendant le verre, je n'oublierai pas ce ser 
vice. Vous êtes un brave homme, M. Pi
quard. 

— C'est bon, c'est bon, je n'ai pas l'habi
tude de compter avec mes pensionnaires ; 
seulement, mon garçon, conduisez-vous bien 
là-bas, car vous ne manquerez pas de spec
tateurs. 

Bientôt les cris : i Le voilà!. . . silence!.. . 
A bas les parapluies!. . . chapeaux b a s ! . . . > 
annoncèrent à la populace l'arrivée du con
damné, qui marchait tranquillement, protégé 
qu'il était par un piquet de soldais, vers le 
lieu où il allait être exposé, pendant une 
heure, aux injures de cette populace devenue 
presque féroce d'impassible qu'elle était au
paravant. 

Arrivé sur l'échafaud, le patient fut atta
ché debout au fatal poteau. Pendant quel
ques instants il promena des regards assurés 
sur cette foule qui grossissait sans cesse au
tour de lui. 

Mais presque aussitôt il baissa la tôle et le 
rouge de la honte couvrit son visage. Ce
pendant peu à peu il releva les yeux, et s'a-
dressant à la foule d'une voix tremblante : 

— Pourquoi tournez-vous ainsi autour de 
moi? dit-il enfin, suis-je donc une bête c u 
rieuse? Vous devriez me connaître cepen
dant : je suis le pauvre mendiant que vous 
avez vu jadis. 

Les huées de la multitude couvrirent sa 
voix. 

— Oh! reprit-il après que le silence se fut 
un peu rétabli, je n'ai pas mérité ce qui m'ar-
rive ; mais soyez tranquilles, vous ne me re
verrez plus, car je ne reviendrai pas du lieu 
où on doit me conduire. Ce ne sont pas les 
fatigues et les travaux du bagne qui m'ef
frayent, il y a longtemps que je suis habitué 
à n'avoir pour lit que des dalles humides et 
froides. .Non, vous dis-je, vous ne me rever
rez plus. . . caria honle me tuera! Oh! j'aurais 
mieux fait de ne jamais revenir dans ce 
pays !... Mais que voulez-vous, j'aimais Ver
sailles, moi ! j'y suis n é , quoique je ne l'aie 
encore dit à personne. A quoi bon, d'ailleurs? 
je n'y ai jamais eu ni amis, ni parents ; ceux-
là m'ont abandonné il y a cinquante ans, sur 
les marches de l'église Saint-Louis. Est-ce 
ma faute à moi s'ils ne se sont pas fait con
naître, et si je n'ai pu les retrouver?. . . 

Après avoir prononcé ces paroles, le vieux 
mendiant se tut; son visage basané prit tout 
à coup une expression singulière? 

— Qui sait? poursuivit-il en souriant avec 
amertume, peut-être ai-je là , parmi vous , 
des oncles, des cousins, des neveux! 

La foule, cependant, semblait écouler a t 
tentivement ce discours : c'était pour elle 
comme un spectacle nouveau. 

— Moi ! je n'ai jamais eu de fils, continua 
le malheureux ; mais , si j'avais eu ce bon
heur, je ne l'aurais pas abandonné comme on 
a fait de moi ; mon enfant n'aurait jamais eu 
à me reprocher une semblable inhumanité!... 
C'est parce qu'un jour que j'avais faim, je 
demandai un morceau de pain qu'on ne vou
lut pas me donner, que je me vois à cette 
place aujourd'hui. 

En prononçant ces mots, le pauvre men
diant baissa de nouveau la tête et se mit à 
pleurer. La foule le regarda d'un œil de com
passion : personne ne songea plus à l'insul
ter. 

Quelques minutes après, le pauvre m e n -
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diant voyait la fin de son supplice! On l'aida 
à descendre de l'échafaud, car il avait peine à 
se soutenir, et on le ramena dans la prison à 
travers la foule, celle fois silencieuse, qui se 
précipitait sur son passage pour contempler 
à son aise les traits d'un homme qui venait 
d'être exposé devant elle. 

II 

Depuis longtemps le vieux Baptiste, c'était 
le nonî du mendiant, était connu dans le d é 
partement de Seine-el-Oise; mais quand y 
éluil-il venu? . . . Quels étaient ses parents? 
Tout le monde l'ignorait ! 11 n'y avait guère 
qu'une quinzaine d'années qu'on l'avait vu 
pour la première fois : c'était à l'époque de 
la Restauration. Alors il prenait fiiscrètement 
des informations, semblait préoccupé de r e 
cherches dont il ne disait ni le motif ni le but. 
Puis, il avait disparu; et, depuis, personne ne 
l'avait rencontré. Cependant il avait reparu à 
Versailles , mais bien changé et surtout bien 
vieilli. Il était présumable que la fortune ne 
lui avait point été favorable pendant le laps de 
temps qui s'était écoulé, car il était parti pau
vre et il revenait mendiant et estropié. 

Qu'avail-il fait pendant celte longue a b 
sence? . . . Où élait—il a l lé? . . . Il ne le disait 
pas. 

Cependant il fallait qu'il eût beaucoup 
voyagé, et même qu'il eût été soldat dans sa 
jeunesse, car sur les derniers temps, lorsqu'il 
obtenait, dans les soirées froides et p l u 
vieuses , la faveur d'abriter sa tête sous le 
toit d'une grange ou d'une écurie, il payait 
cette hospitalité du récit de quelque combat 
sanglant ou de la description de quelque con
trée lointaine. 

Enfin voici ce qu'on apprit sur le compte 
du vieux Baptiste le lendemain du jour où il 
avait été exposé sur la place du marché. 

Un soir qu'il avait parcouru vainement 
celte partie des environs de Versailles qui 
s'étend depuis Poissy jusqu'à Biôvres, au
cune aumône ne lui ayant été faite et sa be
sace étant demeurée vide plus de quarante-
huit heures , le troisième jour , harassé de 
fatigue et mourant de faim, il s'était présenté 
à la porte de la ferme d'une de ces belles ha

bitations qui dominent les coteaux de R o -
quiMicourt, et avait demandé un p e u de pain 
et un abri pour la nuit. Non-seulement on lui 
avait refusé l'un et l'autre, mais encore on 
l'avait chassé avec dureté. Le pauvre Bap
tiste, appuyé sur son bâlon, s'était éloigné en 
se traînant tristement jusque vers cette par
tie du petit bois de Bailly planlée en jardins 
anglais qui avoisinait l'habitation inhospita
lière, puis, ayant disparu dans le taillis, il 
s'était couché sur le gazon pour y dormir le 
plus doucement possible. L'automne était 
commencée, l'herbe était humide, le vent sif
flait à travers les arbres déjà dépouillés, les 
ténèbres étaient épaisses, touL, dans la na
ture, présageait une vilaine nuit.. . si seule
ment le pauvre Baptiste avait p u dormir.. . . 
peut-être la journée d u lendemain eût-elle 
été moins malencontreuse que les deux pré
cédentes. . . Mais le sommeil n'était pas venu, 
et le malheureux s'était trouvé en proie à des 
souffrances insupportables. Ne pouvant r é 
sister plus longtemps, il se leva, et retourna 
à la ferme du château avec la résolution de 
renouvelersa demande, malgré l'heure avan
cée. On avait mal compris les insistances d u 

matin, sans doute.. . 11 n'était point possible 
que dans u n e ferme d'aussi belle apparence 
on refusât un morceau de pain à un malheu
reux l 

Cette pensée encourageante le conduit jus
qu'à la grande porte de la ferme; elle est fer
mée : mais-une petite porte est à côté . . . la 
main de Baptiste a touché un loquet.. . le 
voilà dans la cour ! La nuit est sombre : a u 

cune lumière ne le guide; pourtant il entend 
des voix résonner dans l'intérieur. Il va à 

droite, puis à gauche : enfin il a rencontré 
une porte, les voix sont plus distinctes.. . 
Cette porte, sans aucun doute, va le mettre 
en présence du maître de la ferme, de l ' h o m m e 

généreux qulapaisera sessouffrances... Mais,, 
hélas ! à peine le pauvre Baptiste a-t-il passé 
la main le long de la porte pour y trouver la 
serrure, qu'il se sent saisi par des bras vi
goureux. . . 

Le maître du château, vieillard octogé
naire, sans famille, riche et avare, vivait seul 
comme beaucoup de ceux qui viennent étein
dre leur vie dans les environs de Versailles. 
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Peureux el méfiant, il avail aperçu le men
diant rôder, et son œil soupçonneux l'avait 
suivi jusque dans le taillis. Par ses ordres, 
ses domestiques avaient veillé, et le malheu
reux, pris pour un voleur, s'était vu, malgré 
ses protestations d'innocence, garrotté et 
conduit le lendemain matin à Versailles où on 
l'avait jeté en prison. Là, du moins, il avait 
trouvé un abri, du pain et un être compatis
sant : le père Piquard. 

Après six mois de détention préventive, le 
vieux mendiant avait comparu devant la cour 
d'assises du département, qui l'avait con
damné à huit années de travaux forcés et à 
l'exposition, comme convaincu : « d'avoir pé
nétré de nuit, et porteur d'armes ( le bâton 
inoffensif qui lui servait d'appui) dans une 
maison habitée, pour y commettre unvol dont 
l'effet n'avait manqué que par suite de cir
constances indépendantes de sa volonté, a Tel 
était aussi le texte de la plainte qui avait, été 
rédigée par le propriétaire du château lui-
même. Malheureusement, à cette époque, le 
bienfait des circonstances atténuantes n'avait 
point encore été introduit dans notre légis
lation criminelle, et le malheureux Baptiste 
avait été aussi sévèrement condamné pour 
crime imaginaire que s'il eût été réellement 
coupable. 

III 

Le pauvre mendiant était résigné. Déjà un 
mois s'était écoulé et il semblait attendre pa
tiemment qu'on le transférât au bagne, quoi
que malade et répétant sans cessequ'il n'irait 
pas jusque-là, qu'il serait mort avant; le père 
Piquard le laissait dire. 

Les choses en étaient là, lorsqu'un soir le 
maître du château attenant au bois de Bailly 
planté en jardins anglais, était enfoncé dans 
les coussins d'une vaste bergère et s'entre
tenait avec un vénérable ecclésiastique, son 
confesseur, qui était aussi l'aumônier de la 
prison. 

— Monsieur l'abbé, lui disait-il, je ne me 
sens pas bien aujourd'hui ; j'éprouve un e n 
nui que je ne saurais définir. 

— A voire âge, mon cher monsieur, il fau
drait vous distraire. La solitude vous est 

contraire, je vous l'ai dit depuis longtemps.. . 
vous manquez de soins, d'attentions... vous 
devriez appeler près de vous quelques pa
rents. . . des amis. . . 

— Des parents! des amis! oli! monsieur 
l'abbé, je n'en ai pas ! 

— N'avez-YOUS donc plus de famille? 
— Hélas! non, répondit le vieillard tout 

troublé. 
— Vous n'avez jamais eu d'enfants? 
— Non. . . Je suis un vieux célibataire, 

monsieur l'abbé. 
— Comment?. . . vous n'avez pas même un 

neveu?. . . vous n'en avez jamais eu? 
— Je. . . je ne le pense pas, fit le vieux po

dagre, dont le visage s'altéra sensiblement. 
Mais, dominant aussitôt cette émotion, il 

se hâta de clftnger la conversation. 
— A propos ! reprit-il vous m'avez dit que 

ce vagabond, ce mendiant, en un mot ce 
bandit qui a voulu m'assassiner et que j'ai 
fait arrêter, — car il voulait m'assassiner 
pour me voler ensuite, soyez-en bien per
suadé, monsieur l'abbé. 

— Je ne suis pas de votre avis, monsieur, 
je crois à son innocence. 

— Libre à vous , monsieur l'abbé, ajouta 
le vieillard en souriant... vous m'avez dit 
qu'il était à l'infirmerie de la Geôle. 

— Fort malade... Le malheureux en 
mourra, monsieur.. . 

— Voyez-vous, le scélérat ! c'est que son 
crime lui fait horreur. Au moins a-t-il fini 
par l'avouer? A-t -on appris quelque chose 
touchant sa personne? Il doit avoir des an
técédents affreux? 

— Soldat sous la République et l'Empire, 
licencié sous la Restauration, estropié et 
n'ayant point d'état, il s'est vu réduit'à avoir 
recours à la charité publique. 

— Le malheureux nelenait donc à rien?. . . 
Il n'avait donc pas de famille? 

— Non ! ce n'est qu'un enfant trouvé 
qui a été abandonné, dès sa naissance, sous 
le péristyle de l'église Saint-Louis. 

— Le péristyle de Saint-Louis! fit le vieil
lard en s'agilant dans son fauteuil. 

— Oui ; et de là déposé aux enfants trou
vés de la rue du Plessis. Il m'a tout raconté 
avant-hier, lors de la dernière visite que je 
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lui fis. Il conserve soigneusement une vieille 
carte sur laquelle est tracée une espèce 
d'hiéroglyphe avec une petite cornaline gra
vée, provenant sans doute d'une bague ou 
d'une épingle, qu'il m'a confiées ; je crois 
même les avoir dans mon portefeuille. Le 
pauvre diable aura vendu la monture de 
cette pierre. Tenez, la voici avec la carte. 

Pendant ce récit, l'octogénaire, dont le 
curé n'avait point remarqué l'agitation crois
sante au fur et à mesure qu'il parlait, jeta un 
regard rapide sur les deux objets.. . Une r é 
volution subite s'opéra en lui ; un tremble
ment nerveux s'empara de ses membres; il 
devint pourpre. 

— A h ! dit-il en bégayant, c'est le doigt 
de Dieu ! 

— Que voulez-vous dire? s'<écria le curé 
en appelanLà son aide. 

— N'appelez pas, s'écria le vieillard, n'ap
pelez pas, M. l'abbé ! 

— Qu'avez-vous ? pourquoi ce (rouble/ 1 

— Mon père! mon père ! . . . je suis un 
grand coupable !. . . écoulez ma confession, 
je vous en conjure... 

— Grand Dieu! qu'allez-vous donc me ré
véler? fit le piètre, tout troublé à son tour. 

Cependant il se leva, et d'un ton solennel. 
— A genoux! mon fils, dit-il, à genoux! 

Songez que, quelque tardif que soit le r e 
pentir, quelque grande que soit la faute, 
Dieu est tellement miséricordieux qu'il peut 
tout pardonner à la sincérité des remords. 

Le vieillard tomba à genoux. 
— Mon père. . . ce mendiant... cet infor

tuné que j'ai accusé moi-même, que j'ai fait 
condamner, qui a été exposé hier en place 
publique... c'est... c'esi.. . 

— Achevez, mon fils! 
— C'est.. . mon neveu! 
— Qu'entends-je? 
— Le fils de mon frère.. . auquel, à son lit 

de mort, j'avais juré de prendre soin d'un 
enfanL qui n'était pas né encore. 

— Malheureux! et cet enfant?.. . 
— Je l'ai déposé sous le péristyle de l 'é

glise Saint-Louis. 
— Le pauvre Baptiste! t 

— Je l'ai abandonné à la charité publi
que. . . dans un but de cupidité... pour r e 
cueillir entière la fortune de mon frère 
Oh! mon père ! . . . il y a cinquante ans de 
cela.. . et cette abominable action a toujours 
pesé sur ma vie. . . 

Le vieillard se tut, et des sanglots s'échap
pèrent de sa poitrine. 

— Infâme ! s'écria le digne prêtre, revenu 
enfin de la surprise mêlée d'indignation qu'il 
avait éprouvée.. . infâme! implore la misé
ricorde de Dieu ! 

Mais, changeant de ton aussitôt, comme 
frappé d'une idée subite : 

— O h ! oui, reprit-il, oui, vous aviez rai
son. . . le doigt de Dieu est visible en tout 
ceci. . . c'est lui qui, avant de vous enlever de 
ce monde, a voulu vous laisser le temps de 
réparer votre crime. Venez. . . venez... 

Quelques heures après, le digne prêtre et 
le coupable vieillard étaient auprès du mal
heureux Baptiste. Que vous dire encore? si
non que l'oncle avoua son crime à son neveu, 
et que celui-ci le lui pardonna. Par l'entre
mise du vénérable ecclésiastique, par les 
hautes relations du vieillard, on obtint faci
lement la grâce de Baptiste , qui désormais 
vécut auprès de son oncle. Ce dernier, heu
reux de pouvoir réparer avant de mourir le 
mal qu'il avait causé, comblait Baptiste de 
marques d'affection, que celui-ci lui rendit 
en soins empressés jusqu'à sa mort. Cette 
mort fut calme et sainte, et tout put faire 
croire que, malgré l'énormiié de son crime, 
le vieillard était pleinement réconcilié avec 
Dieu. 

Quant à Baptiste, il hérita de toute la for
tune de son oncle; il continua à habiter le 
château et la ferme touchant au bois de 
Bailly, mais il n'oublia jamais que jadis un 
homme avait eu faim à la porte de celte 
ferme; aussi ordonna-t-il à ses gens d'ac
cueillir tous les mendiants, et, prévoyant, 
même pour ceux qui se trouveraient attardés, 
il fit poser une sonnette à la porte de la ferme, 
avec ces mots tracés au-dessous : Sonnette 
des pauvres ! 

EMILE MARCO DE SAINT-IIILAIRE. 
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e 22 novembre 18-18, il y a 
! bientôt un an, i! taisait un froid 
noir, le ciel était gris, le ver 
glas recouvrait les pavés, et 
ce n'était qu'avec grand'peine 
que les passants pouvaient cir

culer dans les rues. 
Vers les qualre heures du soir, l 'obscu

rité commençant à rendre les chemins encore 
plus difficiles, une jeune fille d'une quinzaine 
d'années, bien enveloppée d'un mantelet de 
velours oualé, le voile abaissé sur le visage 
et suivie d'une femme d'un âge mûr, tournait 
le coin de la rue Racine et entrait dans celle 
de la Harpe pour gagner le quai des Augus-
lins, lorsque sa course fut arrêLée par une 
énorme voiture dont un des chevaux venait 
de s'abattre à la montée. 

Le charretier, suivant l'usage de ses pa
reils, jurait et maugréait, frappait à tour de 
bras le pauvre cheval, au lieu de défaire le 
harnais et de seconder les efforts qu'il faisait 
pour se relever. 

Un groupe do curieux s'était formé autour 
de la voiture. La circulation était impossible : 
la jeune fille attira sa bonne près d'elle, et 
toutes deux se réfugièrent dans une allée, 
attendant que la voie fût devenue libre. 

L'allée dans laquelle elles avaient trouvé 
asile était somhre et. humide. P Île servait 
d'entrée à une de ces vieilles maisons du vieux 
Paris, qu'une police éclairée et amie de la 
santé publique devrait faire abattre et qui ce
pendant sont remplies d'habitants depuis le 
rez-de-chaussée jusqu'au grenier ; une de ces 
maisons, sur la triste façade desquelles on lit 
en lettres multicolores : HÔTEL DE BOURGO

GNE, DE CHAMPAGNE ou DE NORMANDIE ; une 

de ces maisons qui, divisées en comparti
ments de 56 pieds cubes, reçoivent, sous pré
texte de Iogemenls garnis, les jeunes é t u 

diants envoyés dans la capitale de la France 
par les départements et les contrées étran
gères qui relèvent de Paris pour les sciences, 
les lettres et les arts. 

La jeune fille et sa bonne se tenaient donc 
à l'entrée de l'allée de la vieille maison, lors
que le cheval, criblé de coups par son bour
reau, fit un bond désespéré ; la foule reflua et 
contraignit les deux personnes réfugiées dans 
l'allée à pénétrer plus avant sous, la sombre 
voûte. 

En s'arrêtant, la jeune fille crut entendre 
un gémissement ; son premier mouvement fut 
l'effroi, elle se rapprocha de sa bonne. Le se 
cond mouvement fui la pitié, elle s'avança 
dans la direction où elle avait entendu ou cru 
entendre une plainte. 

Au pied d'un escalier tortueux qu'éclairait 
à peine une lampe fumeuse, elle aperçut quel
que chose d'informe qui gisait sur une des 
marches; il falluL un nouveau sanglot, une 
nouvelle plainte, pour que la jeune fille com
prit qu'il y avait là un être humain, un être 
souffrant. 

•—Oùêtes-vousdonc, mademoiselle Laure? 
dit la vieille bonne qui, au milieu de l'obscu
rité, ne distinguait plus sa jeune maîtresse. 

— Ici, Marguerite, approchez. Il y a quel
qu'un qui pleure ! 

A celte voix douce et remplie de sympa
thie qui venait de retentir, l'être malheureux, 
dont Ja tête était courbée, essaya de se s o u 
lever ; Laure vit une jeune fille de son âge, à 
peine vêtue d'un lambeau de robe noire. Deux 
yeux bleus, d'une beaulé peu commune et 
mouillés de larmes, se tournèrent vers elle. 
La bouche de l'enfant qui pleurait s'entr'ou-
vrit, purs, comme si la douleur eût été trop 
forte, les genoux s'affaissèrent, la têle se 
courba de nouveau, et l'infortunée éclata en 
sanglots. 
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pauvres gens, y songez-vous? et qu'y voulez-
vous faire ? 

Laure avait senti grandir sa volonté ; en 
voyant qu'il y avait une bonne action à faire, 
l'enfant était devenue femme. 

— Marguerite, suivez-moi; et vous, mon 
amie, montrez-nous le chemin, dit-elle avec 
le double accent de l'ordre et de la bienveil
lance. 

Toutes deux obéirent. 
C'était un rude et triste escalier; la rampe 

de bois était grasse et humide ; elle tremblait 
sous la main qui y cherchait un appui. On 
entendait des cris étranges, des éclats de 
voix joyeuses. Marguerite eut peur; elle vou
lut retenir Laure. 

— Suivez-moi donc et quittez ma robe, 
Marguerite ; n'avez-vous pas entendu qu'il y 
a là-haut des gens qui souffrent? 

On était au quatrième élage. Là, plus de 
lumière, le quinquet fumeux n'éclairait pas 
celte partie des degrés. 

— N'allez pas plus loin, mademoiselle, je 
vais appeler ma mère. 

— Mais elle ne pourra pas venir. Guidez -
moi par la main. 

L'enfant tendit sa main froide, et, par un 
de ces instincls du cœur que les femmes seu
les possèdent, Laure arracha son gant pour 
prendre la main qu'on lui offrait. Les anges 
durent sourire à celte aclion de Laure. 

Aidée par une corde, se courbant en deux, 
mademoiselle de Kerouall, précédée de la 
jeune fille et suivie de Marguerite qui murmu
rait, arriva à une espèce de palier. 

— Est-ce toi, Pauline? dit une voix affai
blie. * 

— Oui, ma mère , et quelqu'un est avec 
moi. 

— Qui donc , ma fille , qui donc veut me 
voir? 

— Une bien belle demoiselle et une autre 
dame. 

Mademoiselle de Kerouall et Marguerite 
suivirent Pauline dans la chambre. 

La chambre était complètement démeublée. 
Sur une mauvaise couverture était allongée 
une femme encore jeune, mais sur la figure 
de laquelle la maladie et la famine avaient 
écrit tous les symptômes de la mort. Deux 

— Qu'avez-vous, mademoiselle? s'écria 
Laure en essayant de relever la jeune fille : 
qu'avez-vous, au nom du ciel, et pourquoi 
pleurez-vous ainsi? 

— líelas ! ma pauvre mère ! 
— Votre mère ! Eh bien? 
—Elle est malade, nous sommes pauvres, 

les petits meurent de faim ! 
— Mourir de faim ! grand Dieu ! 
—Hélas .'oui, madame ; ils ne peuvent déjà 

plus pleurer. Je suis descendue pour deman
der pour eux; mes forces m'ont trahie. 

Laure fit un mouvement en arrière, et la 
jeune fille, dont elle n'avait pas abandonné le 
bras, fut forcée de se relever. 

— Quelqu'un est là qui meurt de faim ! ré-
péla-l-el le avec un accent douloureux; Mar
guerite ! Marguerite! quelqu'un meurt de 
faim ! Comprenez-vous cela, vous ? 

-— Oh ! oui, mademoiselle ; il y a des gens 
si pauvres ! 

— Mourir de faim ! mais c'est impossi
ble. 

Fille unique de M. le baron de Kerouall, 
contre-amiral commandant une de nos divi
sions maritimes, Laure avait été élevée dans 
le luxe, et jamais la misère n'était venue af
fliger ses regards. Quelquefois en passant 
dans les rues de Rochefort ou de Paris, elle 
avait vu des mendiants à travers la portière 
de sa voiture, elle avait vidé sa bourse entre 
les mains de ceux qui sollicitaient d'elle une 
aumône ; mais jamais il ne lui était venu à l'es
prit qu'on pût refuser à quiconque deman
dait, et elle pensait que chaque jour le pauvre 
récoltait assez pour subvenir à ses besoins. 
Le hasard, ou plutôt la Providence, l'avait 
amenée dans cette allée sombre, dans cette 
vieille maison, pour lui apprendre que dans 
cette grande ville de Paris, dans cette cité de 
luxe, de plaisirs et de fêtes, il y avait d'hor
ribles douleurs, il y avait des plaies terribles 
à panser. 

— Où demeure votre mère, mon amie ? 
— Dans cette maison. 
— Guidez-moi près d'elle. 
— Oli ! mademoiselle, je n'oserai jamais. 
— Mon Dieu ! mademoiselle Laure, s'écria 

la vieille Marguerite que cette résolution de 
sa jeune maîtresse effrayait, monter chez ces 
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petits enfants de trois à quatre ans pleuraient 
au pied de la couverture, et sur une chaise de 
paille dénudée reposaient un vase et un verre 
ébrécliés, à côté desquels s'éteignait un bout 
de chandelle. 

— Grand Dieu ! Marguerite, votre bourse 
de suite, et allez ! 

Marguerite fouilla dans ses poches. 
— Je n'ai rien, mademoiselle, rien sur moi. 

Mademoiselle n'a donc plus d'argeni? 
— Vous le savez bien, j'ai tout.. . 
Laure s'arrêta. Sa bourse avait été vidée 

chez sa nourrice à laquelle elle avait souhaité 
la fêle le même jour et qui lui avait donné à 
goûter, comme elle le faisait tous les ans le 
jour de la Sainte-Cécile. 

— Mon Dieu, que c'est affreux ! Comment 
faire? Ah! madame, attendez, nous reve
nons : > Seigneur, je vous en conjure, ajoutâ
t-elle en joignant les mains, donnez-moi le 
temps d'arriver jusque chez ma mère et de 
revenir.» 

Puis, sans faire attention si Marguerite la 
suivait, elle s'élança dans l'escalier en disant: 
Je reviens. 

Laure était arrivée au second étage. Mar
guerite descendait plus doucement. Tout à 
coup une porte s'ouvrit, et trois jeunes gens, 
portant chacun un flambeau et escortant un 
ami, parurent sur le palier. 

— Est-ce l'un de nous que vous demandez, 
ma belle enfant? fil le premier qui aperçut 
Laure. 

—• Si l'on demande Ernest de Breuil, avo
cat, défenseur de la veuve et de l'orphelin, 
me voici! exclama un second. 

— Ernesl! vous ici? s'écria* mademoiselle 
de Kerouall ; vous ici? quel bonheur! 

— Laure, Laure de Kerouall chez moi, mon 
Dieu ! Et comment? 

Puis, changeant de ton et de manières : 
— Messieurs, mademoiselle Laure d e K e -

l'ouall, ma cousine, et sa bonne Marguerite, 
ajoula-l-il en voyant la vieille fille. 

— Ernest ! là-haut, au-dessus de vous, une 
femme et deux enfants meurent de misère et 
de faim, je viens de les voir. 

Ils sont bons et généreux, ces jeunes gens 
qui habitent les environs des Ecoles de droit 
et de médecine. A celle révélation, à cet ap

pel du c œ u r , quatre voix répondirent en 
même temps : 

— Montons! 
Laure les guida; Marguerite suivit, s en

tant son étonnement croître avec sa mau
vaise humeur, à chaque degré qu'elle fran
chissait. 

— Que faut-il faire? s'écria Ernesl en en
trant avec ses amis dans la chambre de la 
mère de Pauline. 

— Mieux, coucher celle femme, et donner 
à manger à ces enfants. 

Cinq minutes après, les matelas d'Ernest, 
ses draps, son oreiller étaient dressés dans 
la chambre de la pauvre femme, et les en
fants mangeaient sous la direction d'un é tu 
diant en médecine, armé d'un bol de vin 
chaud dans lequel il avait émielté des bis
cuits. 

— Mais cela ne suffit pas , reprit Laure, 
Ernest, donnez-moi de l'argent. 

•— Ma belle et bonne cousine, ma bourse 
est vide, celles de mes amis le sont aussi, et 
nous n'avons plus de bijoux à convertir en 
argent. 

— Un bijou? on fait de l'argent avec un bi
jou? dit Laure. 

— Mais certainement. 
— Oh! alors, prenez. 
Et Laure, détachant le collier de perles 

qu'elle portait, le remit à Ernest. 
— Allez, mon bon cousin, ma mère m'at

tend, je pars ; faites tout ce qu'il faudra, et 
venez me rendre compte de la mission que je 
vous confie. 

Puis, saluant d'un sourire d'ange ces qua
tre jeunes gens qui l'admiraient, louchant la 
main de la mère de Pauline qui implorait 
Dieu pour elle, embrassant les deux enfants 
et Pauline qui pleurait, Laure s'élança dans 
l'escalier. 

Marguerite et sa jeune maîtresse se je tè 
rent dans une voilure qui passait. On arriva 
à l'hôtel : Laure recommanda le silence le 
plus absolu à sa bonne sur cet épisode de 
leur journée. 

—Laure, dit madame de Kerouall à sa fille, 
quand celle-ci eut raconté la visite à sa nour
rice Cécile; Laure, tu vas demain au bal. C'est 
l'anniversaire de la naissance de Cécile de 
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MoulIezLin, elle donne une fête à ses amies; 
j'ai accepté l'invitation qu'elle est venue elle-
même te faire. 

Laure fut bien joyeuse. 
Une chose l'attrista cependant, Ernest ne 

vint pas dans la soirée. 
Le lendemain, après le déjeuner, madame 

de Kerouall s'occupa de la toilette de bal de 
sa fille. 

— Laure, où est ton collier de perles? 
Laure sentit son cœur battre de manière 

à rompre sa poitrine. Elle rougit, elle pâlit. 
— Maman, mon collier? mais je . . . 

— Eh bien ? mais que signifie ce trouble, 
Ton collier; ou i , où est- i l? dans ton b u 
reau? 

— Mon Dieu, ma bonne mère! en vérité... 
Puis l'émotion, la crainte de mentir, l'envie 

de garder son secret, tout cela détermina une 
crise nerveuse, et mademoiselle de Kerouall, 
fondant en larmes, alla se jeter au cou de sa 
mère. 

— Laure, parle , je t'en conjure; tu m'ef
frayes? 

En ce moment la porte de la chambre s'ou
vrit, et un domestique annonça : 

— M. Ernest de Breuil. 
—Ajoutez avocat, mon cher Dominique ; je 

le suis depuis hier. — Ma tante, continua le 
jeune, homme, voulez-vous m'cmbrasser ? ça 
me portera bonheur pour ma première cause. 
— Ma jolie et bonne cousine, ne me tendrez-
vous pas vos deux mains? Et Ernest glissa à 
Laure une petite boîte, en ajoutant : C'est le 
collier. 

Mademoiselle de Kerouall se rapprocha de 
son bureau, ouvrit un tiroir : 

— Maman! voici mon collier, d i te l l e en 
remettant la boîte que son cousin venait de 
lui donner. 

— Il y manque la plus grosse perle, fit la 
mère de Laure en ouvrant l'écrin. Où es t -
elle? 

Laure hésitait. 
— Ma tante! voulez-vous retrouver la perle 

qui manque au collier de Laure? 
— Mais, oui ; certainement. 
— J'avais deviné votre désir, et — je ve

nais vous chercher toutes les deux. 

— Que veux-tu dire? 
— Venez, Laure, venez, ma tante, et s'il 

est possible vous aimerez encore plus votre 
fille après avoir vu. — Allons, vos châles, vos 
chapeaux,; •—• j'ai une voiture qui vous at
tend. 

Madame de Kerouall interrogeait du regard 
sa fille et son neveu; l'ange s'habillait, l'autre 
restait impassible. 

On descendit : — Rue de Vaugirard, dit 
Ernest en se plaçant sur le siège de devant. 

La voiture s'arrêta devant une maison de 
jolie apparence. Ernest montait le premier ; 
arrivé au second étage il sonna. Pauline vint 
ouvrir. Elle étaitvêtuedenoir,et son costume 
était d'une propreté ravissante. Elle saisit la 
main de mademoiselle de Kerouall, voulut la 
porter à ses lèvres : Laure embrassa la jeune 
fille. 

— Madame Germain, dit Ernest en e n 
trant, voici mademoiselle de Kerouall et sa 
mère. 

— Soyez bénie, madame, qui avez une fille 
si bonne, dit madame Germain en se sou
levant d'un petit lit blanc au pied duquel 
les deux enfants jouaient avec un livre d'i
mages. 

La femme de l'amiral marchait de surprise 
en surprise. 

Alors Ernest lui raconta la rencontre de 
Laure dans son escalier, et le don du collier. 

— Je détachai une perle, continua-t-il ; du 
produit de la vente j'ai loué et meublé ce pe
tit appartement pour la protégée de Laure. 
Madame Germain est digne du bonheur qui 
lui est survenu. Ma cousine, voilà ma mission 
remplie; je suis heureux d'avoir pu vous aider 
dans celte bonne œuvre. 

Madame de Kerouall tendit sa main à son 
neveu qui la baisa avec respect, et serra sa 
fille contre son cœur. 

Laure, le soir de cette bonne journée, était 
au bal et dansait joyeuse et animée. 

Et sa mère lui dit font bas, en la voyant si 
contente : 

— N'est-ce pas, ma bonne Laure, que l'on 
danse plus légère avec une perle de moins? 

Ludovjc d'IIoiîbouro. 

1850 3 
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PÉCHÉS D'ENFANCE. 

|Ous étions réunis un soir, p lu-
' sieurs amis d'enfance, évoquant 
nos années lointaines, et ces 
souvenirs nous semblaient ra 
jeunir un passé qu'ils n'accu

saient que trop pourtant ! 
— Il est, dit le colonel pour répondre à je 

ne sais quelle observation de l'un de nous , 
il est en effeL de ces souvenirs des premières 
années que l'on retrouve à toute heure de la 
vie : — poignante expiation de ce qui ne fut 
peut-être qu'une faute légère ou une distrac
tion. 

— Il n'y a pas de faute insignifiante, dit 
sentencieusement l'abbé, qu'à le remarquer 
depuis quelques instants isolé et méditatif, 
je croyais bien loin de notre conversation. 

— J'avais neuf ans, reprit le colonel. D'ici 
je vois encore, dans cette soirée d'hiver, ma 
famille autour de notre vieux foyer picard. 
Au coin, à droite, la physionomie sévère de 
mon père se découpe sur le damas brun de 
son grand fauteuil; à côté de lui, ma mère, 
immobile, a oublié sur ses genoux, pour l 'é
couler, son métier à tapisserie; mon s iège , 
haut et étroit, est près d'elle, mais vide en 
ce moment, car je suis debout au fond de la 
vaste salle, muet, bien que très-affairé; puis 
ma tante, sœur de ma mère, morte depuis 
en religion, assise et les mains croisées au 
milieu du cercle devant la pendule, et deux 
vieillards du voisinage, d'allure solennelle, 
qui rendent ce soir-là leur visite hebdoma
daire. 

J'étais donc, comme je vous le disais, an 
fond de la salle, jouant silencieusement avec 
un petit compagnon que l'on m'avait tout ré
cemment donné, beaucoup plus jeune que 
moi, car il venait de passer à peine sa s i 
xième année, et à cet âge les années de diffé
rence valent triple. Cet enfant, fils de noire 

jardinier, et auquel on accordait pour la s e 
conde fois la faveur de pénétrer au salon et 
de partager mes jeux, était doux et extrême
ment timide. À peine osa-t-il toucher au s u 
perbe ménage en porcelaine, récent souvenir 
de ma fête, que je disposais devant son œil 
émerveillé sur un petit guéridon réservé à 
mon usage. 

Mon père, de sa voix lente et creuse, ra
contait quelque épisode de ses campagnes. 
— Tout à coup, malheur! un mouvement 
trop brusque de ma part fait chavirer le gué
ridon chargé ; je veux le retenir, d'un c o n 
tre-coup je précipite sa chute, — et les por
celaines tombent sur le parquet et se brisent 
avec un épouvantable fracas... 

Je ne respirais plus et mon cœur bondis
sait d'angoisse. Tous les regards s'étaient 
tournés sur nous, —• moins celui de ma mère, 
fixé sur le visage de mon père dont les c o 
lères froides étaient inexorables. 

La peur me donne le verlige, et, par je ne 
sais quelle instinctive et machiavélique inspi
ration, je détournai moi aussi mes yeux . . . 
sur l'innocent, que mon altitude écrasa. 

Le pauvre enfant comprit ma lâcheté et se 
vit perdu. Il suffoquait. — Mon père, sans 
prononcer une parole, sonna : un domesti-
tique enleva le prétendu coupable... 

Je ne le revis plus dans la maison, et, 
telle était ma honte vis-à-vis de moi-même, 
que le cœur me manqua chaque fois que je 
voulus m'informer de lui. Mais dans mon lit, 
le soir, je me demandais, suant de confusion 
et de repentir, je me demandais ce qu'il était 
devenu, quel châtiment terrible sans doute 
lui avait infligé le jardinier, son père, pour 
cette faute que moi j'avais commise. Je me 
réveillais en entendant ses cris, et je sanglo
tais de ses pleurs. 

Partout ce souvenir m'a suivi : homme, je 
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l'ai toujours retrouvé, dans mes veilles et 
dans mon sommeil, âpre et brûlant comme 
au premier jour.. . Je vous jure et je sais que 
vous ne regardez point ceci comme une pué
rilité, — j e vous jure que j'aurais donné par
fois ces deux doigts que le sabre du hulan 
de Leipzig a laissés à ma main droite pour 
oublier cette mauvaise action, ou plutôt pour 
ne l'avoir point commise. 

La sincérité du repentir qui assombrissait 
le noble visage et le front dépouillé du vieux 
soldat, mêlait à cet enseignement une émo
tion qui nous gagna tous. 

— Heureusement, reprit-il, le hasard ou 
plutôt la Providence m'offrit enfin l'occasion 
de réparer ce péché d'enfance. 

Je revenais d'Amiens à Paris, el je m'étais 
arrêté, très-fatigué, dans une auberge du vil
lage d'Aillyes pour y passer la nuit. En at
tendant le souper, je me réchauffais au feu 
de la cuisine, laquelle servait encore à la fois 
d'office et de salle des voyageurs. 

Mon hô'esse , la servante et un paysan ami 
de la maison causaieut entre eux d'un pau
vre homme qui venait d'être gravement blessé 
dans des travaux de charpente, il y avait une 
heure ù peine. On était allé chercher le m é 
decin à la ville, mais il y avait loin. Je pensai 
que peut-être ma lancette et ma petite phar
macie de voyage pourraient trouver là en 
passant à s'utiliser et que je n'en dormirais 
que mieux si je donnais ce petit supplément 
à ma fatigue de la journée. — Faites-moi 
conduire près du malade, dis-je à ces gens : 

— Bien volontiers, monsieur. 
Et à l'appel de la servante le valet d'écurie 

arrive pour me servir de guide. Nous par
tons. Chemin faisant, nous causons du ma
lade, du village, des habitants, de tout> et 
enfin de mon guide lui-même. 

D'abord il me raconte sa vie de chaque 
jour : lever à trois heures du matin, l'été 
s'entend, car pendant l'hiver le sybarite dor
mait jusqu'à qualre heures. A vrai dire, il 
comptait bien une nuit sur deux où son 
sommeil ne fût pas interrompu par des arri
vées indues de voyageurs. Pansement des 
chevaux, l'écurie, la cour, aller au bois, puis 
la cave, enfin le gros de la maison, et la 
besogne aux champs dans ses moments per

dus! En fin de compte, au bout de l'année, 
logé, nourri, le pauvre diable recevait comme 
gages quinze francs. Quinze francs! 

— Je ne me plaindrais pas , me disait-il, 
parce qu'après tout je vis et je ne dois rien 
à personne : mais l'âge vient, les forces s'en 
vont, et puis que devenir?. . . Quand je pense 
que moi qui vous parle, je serais aujourd'hui 
au moins domestique chez des riches ? 

— Ah! ah! fis-je avec déférence. 
— . . . Oui, si mon père n'était pas mort 

trop tôt, il m'aurait fait revenir dans la mai
son, on m'aurait repris, e t . . . 

— Que faisait votre père? 
— Il était jardinier, monsieur, dit mon in

terlocuteur avec importance, —jardinier! 
— Et pourquoi l'aviez-vous quitté? 
— Ce n'est pas moi qui l'avais quitté, bien 

sûr. Mais mon père craignait tellement M. de 
Larsays. . . 

— De Larsays!.. . Vous étiez au château do 
Larsays? . . . 

— Oui, monsieur... Es t - ce que monsieur 
est du pays?... C'est à cause du fils que mon 
père m'a renvoyé chez mère-grand à P é -
ronne. O h ! c'était un homme si sévère que 
feu M. de Larsays! Ma foi, mon père s'est dit : 
Le petit ne plaît pas, renvoyons-le à sa mère-
grand. Dans un an nous le ferons revenir. 

Dans un a u y va-y voir! Le pauvre cher 
homme de père est mort six mois après et 
ma mère-grand bientôt aussi. Alors ils m'ont 
pris ici par charité, — et bien content d'y 
être encore! 

Je venais de retrouver ma victime!... 
Nous arrivions à la maison du blessé, mais 

le médecin entrait en même temps que nous. 
J'emmenai donc mon pauvre Georges, c'est 
lui qui nous servait hier à dîner, messieurs;, 
c'est un brave et digne garçon dont je suis 
fort content, et je crois que de son côté, d e 
puis douze ans que nous sommes ensemble, 
il ne m'en veut plus trop de notre soirée des 
porcelaines. 

— Vous avez eu le bonheur que vous m é 
ritez, colonel, dit l'abbé. Il vous a été donné 
de réparer votre faute. Mais permettez-moi 
de vous dire qu'un sentiment respectable 
avait peut-être exagéré outre mesure dans 
voire imagination la culpabilité d'an tiiouve-
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ment machinal. Qu'eussiez-vous donc l'ait, si 
vous aviez, de propos délibéré, causé la mort 
de deux cires et perdu l'âme d'un enfant? 

L'accent avec lequel l'abbé venait de p r o 
noncer ces derniers mots nous avait pénétrés. 
La déterminai ion brusque et jusqu'alors inex
pliquée qui lui avait fait quitter le monde et 
le barreau de Paris où il commençait la plus 
brillante carrière, pour embrasser l'état e c 
clésiastique, l'austérité de son caractère et 
l'autorité de sa parole, en contraste si étrange 
avec l'aveu qu'il semblait préparer, tout nous 
annonçait une confidence d'un intérêt pro 
fond. Il se fit un religieux silence, et l'abbé, 
qui s'était un instant recueilli, commença 
ainsi. 

— Je n'ai pas grandi avec vous, messieurs, 
et peut-être vous surprendrai-je un peu en 
vous disant que mon enfance a été des plus 
agitées, des plus tumultueuses. L'âge et la 
raison ont calmé cette fougue fiévreuse qui a 
eu pourtant sur ma vie, en maintes circons
tances, une influence funeste, et qui m'a laissé 
comme châtiment le souvenir de ce que je 
vais vous raconter. 

J'ai fait mes éludes au collège de J . . . ; 
études brillantes, et il fallait qu'elles fussent 
telles, car si je n'eusse racheté par des suc 
cès hors ligne les désordres de ma conduite, 
la discipline paternelle mais sévère de la mai
son n'eût pas toléré si longtemps le scandale 
que je causais. 

11 est à observer que les enfants emportés 
par une fatale maladie d'esprit vers la tur
bulence et la dissipation ont en général fort 
peu soin de leur personne, pour laquelle ils 
ne conservent même pas celte marque e x t é 
rieure de respect. J'étais le type de l'écolier 
malpropre; les cheveux toujours ébouriffés, 
les doigts et la figure noircis de toute l'encre 
que je ne consacrais pas aux croquis des mar
ges de mes cahiers, les vêtements déchirés à 
faire renoncer les deux raccommodeuses du 
vestiaire, et mes bas retombant sur mes ta
lons jusqu'à doubler parfois la semelle de 
mes souliers. Cette tenue s'accordait au 
mieux avec le désordre de l'intérieur : inap
pliqué, criard, impudent, toujours ballant ou 
battu, j'étais en somme un compagnon désa
gréable à nies camarades et la terreur dos 

maîtres qui voulaient bien me supporter dans 
leurs classes. 

Je suis honteux quand je me rappelle les 
tours sanglants que je m'évertuais, avec une 
déplorable fécondité d'imagination, à jouer à 
ces pauvres maîtres, et mon acharnement à 
lasser leur patience. Je ne voyais en eux que 
des tyrans incommodes et injustes, sans de
viner jamais l'homme sous le maître d'études, 
sans soupçonner chez ces êtres, pour la plu
part bien au-dessus de leur position, le mys
tère de silencieuses douleurs et d'une noble 
résignation. 

Un jour, le recteur nous présenta un nou
veau maître d'éludés qu'il vint, selon l'usage, 
installer dans sa chaire. Je n'avais pas e n 
core trouvé de patient dont la physionomie 
présageât mieux la destinée que je lui réser
vais. 

C'était un jeune homme de grande (aille, 
d'une maigreur fantastique, pâle sous les 
taches de rousseur dont son visage était 
semé; le nez démesurément grand, les yeux 
pelils et faibles. Ses longues jambes, termi
nées par de longs pieds, étaient enserrées 
dans un pantalon noir de six pouces trop 
court ; son habit, dont la trame à jour inter
disait le mouvement, était boutonné et jo i 
gnait trop strictement la cravate d'un noir 
roux pour ne pas inquiéter un observateur ; 
mais pensais-je alors qu'on peut ne pas avoir 
plusieurs chemises? Ce qui, plus que son cos
tume et sa figure, donnait à ce malheureux 
une allure singulière, c'était la timidité et l'in
croyable gaucherie de sa pose et de son geste. 
A peine osa-t-il promener un regard circu
laire sur la salle d'études. 

Voyant cela, je me levai brusquement de 
ma place, — inutile de dire que le recteur 
était parti, — j e vins me camper devant la 
chaire, et les bras croisés je me mis à c o n 
templer l'ennemi. Toute la salle nous regar
dait, et j'étais fier!... 

Le maître d'études fut étourdi par cet excès 
d'insolence, et le rouge lui monta au front. 
Je partis alors d'un immense éclat de rire et 
mes camarades ne se firent pas faute d'y pren
dre part. 

Dès ce moment, j'avais jugé celui auquel 
j'avais affaire ou qui, plutôt, avait affaire à 
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moi. C'était un homme faible et assurément 
inhabitué aux difficiles fonctions dont il était 
chargé; ma triste pénétration ne s'y était poinl 
trompée. Dès ce moment donc la persécution 
commença. 

Je n'attristerai pas ma mémoire à lui de
mander toutes les insultes, toutes les souf
frances que je fis éprouver au nouveau venu. 
Les autres élèves m'aidaient dans cette œ u 
vre odieuse, — Dieu n'a donné la pitié qu'aux 
hommes, — e t je dirigeais l'attaque. Plus la 
victime était facile à immoler, plus elle ten
dait la gorge au couteau, et plus je devais 
être impitoyable et féroce, car la férocité est 
lâche. 

L'infortuné souffrit millemorts. Dès la pre
mière lutte, et y avait-il eu lutte? il s'était vu 
vaincu et il avait bien compris que jamais il 
ne pourrait reconquérir le prestige dû à son 
ageetàsonminis lère . Les quelques punitions 
qu'il voulut infliger furent dérisoirement dé
daignées, et ne servirent qu'à exciler notre 
rage. La persécution ne lui laissa ni repos ni 
trêve : jours et nuits , il fut assailli, torture ; 
cette inexplicable et terriblehaine des enfants 
ne connaît pas le sommeil. 

Parfois, sur des blessures qui portaient 
trop au vif, il tressaillit et voulut se redres
ser , mais il était trop bien abattu pour se 
relever, et les soubresauts de cette dignité 
à l'agonie ne servirent qu'à mettre à nu l'en
droit où de nouveaux coups devaient être di
rigés. 

Et il restait là, toujours! Cette résistance 
d'inertie, contre laquelle toute mon infernale 
cruauté semblait ne pouvoir rien, m'exas
péra. Je voyais là un défi, et je cherchai... Je 
cherchai et je trouvai. Le règlement de la 
maison était inflexible. Un maître d'études 
qui frappait un élève passait le seuil de la 
porte pour ne le plus franchir jamais. 

Je me ferai frapper par lui... 
J'y réussis ! A. bout d'invectives, d'injures, 

j'eus l'ignominie de faire appel à la plus gros
sière, à la plus ignoble des provocations : ce 
ne fut plus cette fois une parole que mes lè
vres crachèrent.. . 

Je n'attendis pas le châtiment : tout ce que 
le martyr avait concentré au plus profond de 
lui d'indignation, de colère et de force, il re

trouva tout pour m'écraser d'un coup qui me 
renversa. 

Puis il sortit de la salle, me laissant à terre 
— et pas assez bas encore — les élèves muets 
de stupeur.. . Le recteur me fit demander. Il 
était seul dans son cabinet. 

— L'homme honorable qui vous a frappé 
a quitté la maison. Ce n'est pas moi, ce n'est 
pas le règlement, c'est vous qui l'en avez fait 
sortir. 

Maintenant, je vais vous dire quel est cet 
homme. 

Cet homme a été éprouvé dès sa naissance 
par des malheurs tels qu'ils épouvantent la 
pensée humaine. Privé de son père à l'âge 
de douze ans, il a fait vivre, dès ce moment, 
vivre de son travail d'enfant, entendez-vous? 
une mère entièrement paralysée, qui n'avait 
môme plus la parole ni la vue : un cadavre 
vivant que sa piété a empêché de mourir. A 
côlé de cette mère il y avait une autre créa
ture, la jeune sœur, qui a vécu et grandi par 
lui. Et pouvez-vous deviner ce qu'est le travail 
d'un enfant de cet âge et ce qu'il rapporte? 

Ce travail, c'a été les commissions de la 
rue, les labeurs des nuits, des efforts inouïs 
et impossibles que voire imagination ne s a u 
rait même pas rêver et devant lesquels la 
mienne recule. Cet homme, au bout de tant 
de faligues, de tant de luttes, était arrivé en
fin à trouver ici la réalisation de son vœu le 
plus inespéré : il gagnait la vie de sa mère et 
de l'enfant sa sœur. Vous tuez ces trois 
êtres ! 

Je vais maintenant vous dire la fin, — la 
fin de cette histoire que j'ai sue quelques an
nées plus lard en retrouvant dans une pr i 
son, accusée d'un vol, d'un vol qu'elle avait 
commis , la sœur de mon maître d'études. 
L'enfant était tombée aux derniers degrés de 
l'avilissement et du crime dès qu'elle n'avait 
plus été éclairée par la sainte lumière frater
nelle, dès qu'elle n'avait plus été entourée de 
celte auréole de vertu. 

Le recteur ne m'avait pas trompé. La mère 
était morte, puis ce fils chétif, qui semblait 
n'attendre que ce départ pour ne pas s'en 
aller sans sa mère. Je les avais bien tués tous 
les trois : — car celle qui survit de la vie du 
corps n'est-clle pas la plus morte!!!... 
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Nous étions courbés sous celle grande , — H ne les fait pas revivre, répondit-il la 
faule... Je pris la main glacée de l'abbé : ! voix obscurcie, — et il me tue, moi ! 

— Ce n'est qu'un péché d'enfance, ami, lui J 

dis-je, et il vous reste le repentir. ' FÉLIX TOLRNACIION. 

R e l a t i o n d 'un v o y a g e d e q u a t r e - v i n g t - s e i z e h e u r e s . 

2 ^ 

'avais onze ans, lorsque mon 
s p è r e me fil don pour mes 
étrennes d'une charmante édi
tion des Aventures de Robinson 
Crusoé. Jamais livre ne causa 
plus de plaisir à un enfant que 
l'ouvrage de Daniel Foc n'en 

fit à voire serviteur. Je le dévorai d'un bout 
à l'autre en une semaine, et je m'intéressai 
tellement aux aventures merveilleuses de ce 
voyageur imaginaire, que je ne cessais d'en 
parler le jour et que j'allais même jusqu'à en 
rêver la nuit. Robinson était mon héros; je 
croyais à son existence tout aussi fermement 
que je croyais à la mienne; et quelqu'un qui 
se fût avisé de me dire que mon cher Crusoé 
n'avait jamais existé que dans l'imagination 
féconde de l'écrivain anglais, se fût, certes, 
fait un fort mauvais parti avec moi. Je tenais 
à mon Robinson, il me le fallail, et il m'eût 
été trop pénible alors de renoncer bénévole
ment à cette chimère. 

J'étais donc enthousiaste de mon héros. 
J'allais plus loin : j'allais jusqu'à envier sa 
vie nomade et solitaire. 

— O h ! m'écriais-je quelquefois, que c'est 
beau de voyager ainsi, d'habiter des îles dé
sertes et d'avoir des aventures pareilles! 
Comme il dut être heureux quand il trouva 
Vendredi! C'est fini ; je veux être aussi un 
grand voyageur, je n'aurai pas d'autre état ! 
C'est ma vocation, je suis né pour cela, bien 
sûr, et je le dirai à papa quelqu'un de ces 
jours. 

Cette idée grandissait chaque jour dans 
mon esprit, qui s'enflammait rien qu'à la pen
sée des voyages, et qui entrevoyait déjà pour 
l'avenir de merveilleuses aventures. 

Cependant six mois se passèrent ainsi, et 
je dois dire que mes études à peine commen
cées s'en ressentirent ; je fis fort peu de pro
grès pendant ces six mois. Mon professeur 
me donnait-il une leçon, j'écoutais mal, et 
bientôt nia pensée distraite se transportait 
dans une île déserte, au milieu de laquelle je 
m'établissais peu à peu, si bien que, lorsque 
mon maître, enchanté sans doute de l'atten
tion que j'avais l'air de lui donner, et voulant 
s'assurer que je l'avais bien compris, me fai
sait une question quelconque, je lui répon
dais : Vendredi, ou bien Perroquet; car sa 
demande était venue me chercher à la barbe 
de mon nègre, dans ma cahute de feuillage, 
au milieu de mes oiseaux et de mes chiens 
favoris. 

Enfin les vacances vinrent : c'était le mo
ment, impatiemment attendu par moi, où je 
comptais mettre à exécution un projet que je 
roulais dans mon cerveau depuis longtemps 
déjà. On était au milieu d'août, les chaleurs 
étaient grandes, le ciel pur, tout semblait donc 
sourire à mes vastes desseins. 

Un matin, je vins trouver mon père, et, 
après l'avoir embrassé comme de coutume, 
je lui dis avec une gravité qui dut être fort 
comique : 

— Mon père, j'ai depuis quelque temps 
sérieusement réfléchi à l'état que j'embras-
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serai plus tard ; car il faut un état, lors même 
que l'on pourrait vivre sans rien faire. 

— Ah ! lu as réfléchi sérieusement? fit mon 
père en souriant. Eh bien! voyons, mon gar
çon, fais-nous part de tes réflexions sérieu
ses. Puis il ajoula gaiement, en faisant allu
sion à un jeu de l'enfance : Voyons, maître, 
quel métier veux-tu être? 

•—Oh! tu te moques de moi, repris-je, 
mais je l'assure, papa, que c'est très-grave.. . 

— Allons, allons, je ne ris plus, peste! 
— Je veux être voyageur ! 
— Pour le commerce? demanda mon 

père. 
—Non, non.. . voyageur pour moi.. . voya

geur célèbre ; je veux un jour avoir la répu
tation de Robinson Crusoé. 

Mon père partit d'un immense éclat de 
rire ; je devins rouge de dépil. 

— Oh! tu ris toujours ! m'écfiai-je. 
— Voyons, ne le fâche pas . . . c'est fini. 
— C'est que c'est très-sérieux, vois-tu, 

papa.. . Je le sens là, je ne serai jamais autre 
chose. 

— Voyez-vous ça ! 
— C'est ma vocation... 
— D'égaler Robinson Crusoé? 
•— Oui ! mais je n'ai pas voulu prendre 

une détermination comme celle-là sans le 
consulter. 

— Cela va sans dire. 
—Et maintenant j'ai ton approbation, n'est-

ce pas? C'est si beau, ce té la l -Jà ! Je serai 
un grand voyageur.. . 

•—C'est convenu... Et quand comptes-tu 
partir? 

— Oh! je sais bien que je suis trop jeune 
encore pour entreprendre mes grands voya
ges . . . 

— Tu crois ? 
— Mais je pense que je pourrais déjà en 

faire un petit en attendant... 
— Oui, une manière d'essai... 
— Puisque je dois être un jour un célèbre 

voyageur, il est bon que je m'habitue de 
bonne heure.. . 

— Parfaitement raisonné ! 
— Justement le temps est superbe; il fait 

très-chaud. 
— Comme cela se trouve ! 

•— J'ai six semaines devant moi.. . je veux 
faire au moins cent lieues.. . 

— Pour te mettre en goût ? 
— Ainsi, tu veux bien? tu consens? 
— Comment donc ! mais il le faut bien ; ce 

n'est pas un voyage d'agrément, cela devient 
une nécessité. . . Quand on doit être un jour 
un grand voyageur, il faut bien se préparer... 
c'est un voyage d'études. 

— C'est ce que je me suis dit. 
—Parbleu! . . . Moi je l'engage à partir dès 

demain. 
— Oh ! pourquoi pas ce soir? 
•— Au fait... Ah ! çà, mais, je fais une r é 

flexion, qui t'accompagnera? 
— M'accompagner !. . . par exemple !. . . 

mais si on m'accompagne c'est un voyage 
inutile... Pour que j'apprenne quelque chose, 
il faut queje voyage tout seul. 

—C'est juste! je n'avais páspense. . .Pour
tant, en y réfléchissant bien, je crois que tu 
pourrais emmener un domestique. 

— Oh! non, papa ; il voudrait se mêler de 
me diriger, m'empêcher de faire mes volon
tés. 

—Par exemple ! je voudrais bien voir cela! 
Ecoule-donc, tu serais le maître, ce serait à 
toi à te faire obéir ; mais cela serait plus con
venable d'avoir un domestique. 

— Dame, si tu le crois. . . 
— C'est mon opinion... 
—'Alors . . . Mais où en trouver un? Tous 

ne veulent pas voyager. 
— C'est vrai... s'expatrier!. . . enfin je lâ

cherai de te procurer l'homme qu'il te faut. 
Tiens, je crois que j'ai ton affaire. Le vieux 
François. . . 

•— Celui qui m'a élevé? 
— Justement... Te plaît-il? 
— Oh ! oui, papa, il est si bon ! 
— Allons, tout est bien convenu.. . Ah! à 

propos. . . et de l'argent? 
•— Oh ! j'en ai, j'ai compté ma bourse, elle 

contient quarante-cinq francs ! répondis-je 
fièrement. 

— Oh! oh! fit mon p è r e , qui , continuant 
sa fine raillerie, eut l'air de trouver cette 
somme considérable. 

-— Avec cela, repris-je., je crois qu'on peut 
aller loin. 
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— Au bout du monde! riposla mon père. 
Le jour même, muni d'un pelit paquet qui 

contenait deux chemises et une paire de bas, 
et accompagné du vieux François, qui venait 
de passer une heure enfermé avec mon père, 
je franchis le seuil de la maison paternelle, 
et je fis mon premier pas dans la carrière 
aventureuse des voyages. Comme le cœur me 
battait ! comme j'étais joyeux et fier! 

— 0 Robinson ! m'écriais-je en précipitant 
mes petits pas, et en contemplant le livre de 
BanielFoé que j'avais emporté avec moi pour 
me servir de conseil en cas de besoin, — ô 
grand Crusoé ! je vais donc vivre de ta vie ! 
moi aussi j'aurai des aventures ! à partir 
d'aujourd'hui je suis un homme ; à douze ans 
moins neuf mois ! c'est beau! . . . 

Je poursuivis ma route à travers les rues 
de Paris pendant quelque temps sans mot 
dire. 

— François ! m'écriai-je tout à coup. 
— Monsieur ? 
— Às-lu ta montre? 
— Est-ce qu'on peut voyager sans cela? 
— C'est vrai... et moi qui n'en ai pas ! En

fin la tienne servira pour nous deux. Quelle 
heure est-il? 

•— Quatre heures vingt minutes. 
— C'est que rien n'est indifférent quand 

on commence un voyage comme le mien.. . 
Tu penses bien, François, que je ne pour
rai pas faire moins que d'en écrire la rela
tion. 

— Je m'en doute bien. 
— Tiens , elle commencera comme ceci : 

t Le d ix-sept août mil huit cent trente-
deux, à quatre heures vingt minutes de l'a
près-midi, je partis de la rue Thévenot où 
est située la demeure de mon père, suivi de 
mon domestique François. . . » Tu seras dans 
la relation aussi, toi. 

— Ce m'est trop d'honneur, monsieur. 
— «Nous longeâmes les boulevards, nous 

côtoyâmes...» Comment appelles-tu cette 
rue, François? 

•— Le faubourg Saint-Martin. 
— « Nous côtoyâmes le faubourg Saint-

Martin, et nous nous dirigeâmes vers . . .» 
Comment nommes-lu cette barrière que j'a
perçois là-bas, François? 

— La barrière de Pantin, monsieur ! 
— i E t nous nous dirigeâmes vers la bar

rière de Pantin... et caetera, et caetera...» 
Un instant après , j'avais franchi le mur 

d'enceinte. 
— Enfin! m'écriai-je transporté, enfin! 

j'ai donc quitté Paris ! mon voyage est com
mencé! 

— Et la relation aussi, hasarda François. 
Une grande heure se passa encore sans que 

j'ouvrisse la bouche, j'étais trop ému, trop 
de sensations diverses assaillaient à la fois 
mon cœur pour que je pusse parler. Cepen
dant je remarquai qne depuis que j'avais 
quitté Paris je marchais toujours, et que je 
n'avais pas encore aperçu la campagne. Je 
commençais à être fatigué. 

— Qu'est-ce que cela signifie, François? 
nous marchons déjà depuis longtemps et je 
vois toujours des maisons. Qu'est-ce que c'est 
donc que ce pays-ci? 

— C'est la petite Villelte, monsieur. 
— La petite? m'écriai-je naïvement,qu'est-

ce que doit donc être la grande, mon Dieu ! 
— Si nous prenions une voiture, monsieur? 

avança François. 
Je me récriai aussitôt. 
•—Une voilure ! par exemple! pour qui me 

prends-tu? Est-ce qu'un véritable voyageur 
ne va pas à pied? Est-ce que Robinson Crusoé 
allait en voilure, lui? Non, non, c'est à pied 
que je veux faire mon voyage ; c'est le meil
leur moyen de tout voir. 

— Mais vous paraissez fatigué. 
— Moi, fatigué?... Ah! bien oui.. . lu vas 

voir si je suis fatigué ; marchons ! 
Et je repris ma route, faisant tous mes ef

forts pour dissimuler un léger boitement oc
casionné par le quartier de mon soulier qui 
me coupait le talon. Nous marchâmes encore 
environ une demi-heure qui me parut un 
siècle. J'étais horriblement las, mais mon pe
tit amour-propre se révoltait à l'idée d'avouer 
ma fatigue. J'aurais voulu pour beaucoup que 
François demandât de lui-même à se reposer, 
mais il n'y songeait seulement pas, il me sui
vait de son pas régulier, et paraissait de force 
à tenir encore longlemps. Si j'avais vu la 
verdure encore ! j'aurais prétexté du plaisir 
d'admirer la campagne pour me ruer sur 
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l'herbe. Mais non, toujours les maisons, les 
sempiternelles maisons! Je fis un dernier ef
fort, mais tout à coup : 

— Où sommes-nous, François? demandai-
je de nouveau. 

-—A Pantin, monsieur. 
— Quand donc verrons-nous enfin la ver

dure? 
— De l'autre côté du village, monsieur. 
— E l . . . est-il long, le village? fis-je, hale

tant d'inquiétude. 
•—Nous ne sommes encore qu'au c o m 

mencement. 
— A h ! soupirai-je avec découragement.! 
Et je me remis à marcher cahin-caha. Mais 

c'était un suprême effort, désormais au-des
sus de mes forces, et j'allais avouer piteuse
ment ma défaite, lorsque j'aperçus l'enseigne 
d'un pâtissier. 

— J e veux aller manger des gâteaux, m'é-
criai—je avec frénésie. 

•—Des gâteaux ! mais monsieur ne peut 
avoir faim, observa François. . . après le re
pas que nous avons fait avant de partir. 

l lélas ! il n'avait que trop raison, je n'avais 
pas faim, mais je pensais que, outre les gâ
teaux, il y avait des chaises chez le pâtissier, 
et je voulais nie reposer au risque d'une in 
digestion. 

— J'en veux, ripostai-je avec véhémence, 
que j'aie faim ou non, j'en mangerai beau
coup ! 

J'aimais mieux me laisser soupçonner de 
gourmandise que de fatigue. Où diable l'a-
mour-propre va-t-il se nicher? Je n'avais pas 
eu le temps de faire cette réflexion que déjà 
j'étais tombé sur une chaise dans la boutique 
du pâtissier. 

—-Des gâteaux, criai-je, beaucoup de gâ
teaux ! 

On m'en servit plein une corbeille, et je 
me mis en devoir de les consommer ; lesdeux 
premiers passèrent assez facilement ; mais , 
quand vint le troisième, mon gosier se refusa 
à avaler. Pourtant je n'étais pas encore reposé 
et je ne pouvais rester là sans manger des 
gâteaux ; la fatigue doubla mon courage, je 
fis un effort, et le troisième disparut. Ainsi 
d'un quatrième ; bref, en vingt-cinq minutes 
j'allai jusqu'à six, mais j'étais à bout de mes 
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forces. Mon cœur se barbouillait d'une façon 
inquiétante, j'étais gonflé, et il fallait renon
cer au repos sous peine de me rendre malade. 
Je fis un choix d'antres gâteaux dans la cor
beille, et j'ordonnai qu'on les enveloppât dans 
du papier ; c'était toujours autant de temps 
de gagné. Enfin je n'avais plus de raison pour 
rester chez le pâtissier, je payai et je me le
vai. Mon talon était bien plus douloureux 
qu'auparavant, et pourtant ma halte chez le 
pâtissier me coûtait, (rois francs douze sous. 
C'était bien cher pour être aussi peu reposé. 
François, qui, pendant mon repos. . . feuilleté, 
m'avait attendu à la porte, me regardait avec 
inquiétude; j'avais moi-même peine à diss i 
muler mes craintes, augmentées encore par 
un hoquet formidable qui s'était emparé de 
moi. 

Ces vagues idées d'indigestion eurent 
néanmoins un heureux résultat. Elles me 
firent momentanément oublier ma fatigue, 
et me mirent dans la nécessité do marcher 
pour faire passer mon inquiétude... et mes 
gâteaux. 

Enfin je suis hors de Paulin ! J'aperçois la 
verdure, les champs, les blés jaunis ! Je saute 
de joie ; mais hélas ! je suis retombé sur le ta
lon, et ce mouvement m'a rappelé tout à coup 
au sentiment de ma lassitude. Qu'importe, 
maintenant? Une herbe réparatrice est là qui 
m'offre un lit touffu. 

— Tant pis! dis-je résolument, je vais me 
reposer là, respirer un peu l'air frais du 
soir. 

Et je me dirige vers un champ de blé. 
— Pas là, monsieur, pas là, s'écria Fran

çois ; la moisson n'est pas faite encore , vous 
n' avez pas le droit de vous coucher là. 

•— Qu'est-ce que tu me chantes, to i? . . . Je 
suis un voyageur, et les voyageurs ont le 
droit de se reposer partout. 

Aces mots, et malgré l'opposition de Fran
çois, je m'étends voluptueusement au milieu 
des épis. Insensiblement le charme du repos 
appelle le sommeil, et je vais m'endormir, 
quand je suis tout à coup arraché à ma tor
peur par une voix rauque qui me crie aux 
oreilles : 

— E h ! mon petit monsieur!. . . que que 
vous faites là? Allons! a l lons! . . . je vous 
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dresse procès-verbal , faut me suivre chez 
M. le maire. 

C'était Je garde champêtre; j'eus beau pro
tester, réclamer, arguer du droit que tout 
voyageur a de se reposer, il fallut s'exécuter. 
François m'engagea, pour éviter de retourner 
sur nos pas et d'être traduits devant l 'aulo-
rité villageoise, à payer une amende entre les 
mains du garde champêtre. Et la halte dans 
les blés me coûta encore plus cher que celle 
au milieu des gâteaux, car elle enleva quinze 
francs à mon petit trésor. 

Cependant une voilure passait ; nous mon
tâmes dedans, et elle nous mena jusqu'à Bondy 
où nous couchâmes. 

Tout compte fait, ma première journée de 
voyage m'avait éloigné de Paris de deux lieues 
seulement, et me coûtait, en y joignant noire 
souper et notre coucher à l'auberge, vingt-
deux francs cinquante centimes, juste la moi
tié de ce que je possédais ! Telle fut ma pre
mière pensée, le lendemain malin, après 
avoir remis à François de quoi payer noire 
hôtesse. 

— Diable ! disais-je à mon vieux domesti
que, tout en me préparant au départ, si nous 
allons de ce train-là, ma bourse sera bientôt 
vide. 

— Eh! qu'importe, monsieur? me répon
dit aussitôt François, est-ce qu'un voyageur 
comme vous a besoin d'argent?.. . Fi ! c'est 
bon pour les voyagpurs ordinaires, cela; mais 
vousi Est-ce que Hobinsou Crusoé avait de 
l'argent, lui ? 

— C'est juste, tu as raison, François. . . J'ai 
bien envie de jeter ee qui me reste. 

— O h ! c'est inutile, monsieur, du train 
dont nous y allons, ce soir nous n'aurons plus 
le sou . . . et alors commenceront nos aven
tures. 

— En route, donc! m'écriai-je résolu
ment. 

Nous fûmes bientôt sortis du village ; 
j'étais tout à fait reposé et disposé à faire 
beaucoup de chemin. Tout à coup je me trou
vai en présence de deux routes. Je m'arrêtai 
indécis. 

— François, dis-je en me grattant l'oreille, 
François, voici deux routes. 

— Je les vois bien, monsieur. 

— Laquelle faut-il prendre ? 
— Oh! cela regarde monsieur. 
— Mais je te demande un conseil : indi

que-moi. . . 
— Non, monsieur, non. . . C'est à vous de 

décider. Par exemple ! il ferait beau voir que 
je cherchasse à vous dir iger! . . . Pour me 
faire renvoyer ! 01) ! monsieur voire père m'a 
prévenu. . . Je suis ici pour vous obéir, mon
sieur, et pas autre chose : décidez, je vous 
suivrai. 

— Mais enfin, m'écriai-je avec impatience, 
tu peux au moins me dire où conduit chacune 
de ces deux routes. 

•— Je n'en sais rien, monsieur. 
— Allons, fis-je tout à coup ; eh bien ! puis

que tu ne veux ou ne peux rien me dire, je 
prends celle-ci, elle doit nous éloigner d a 
vantage de Paris. 

Et je m'engageai dans le chemin qui cou
pait transversalement la grande route que je 
suivais d'abord. Je marchais en silence : j 'é-
lais d'assez mauvaise humeur ; je trouvais fort 
mal que François n'eût pas voulu me donner 
son avis.Pourlanl je ne pouvais pas me fâcher, 
car j'avais dit moi-même à mon père que je 
ne voulais pas d'un domestique qui m'empê
cherait de faire mes volontés. 

— C'est égal, pensai-je, c'est ennuyeux de 
se conduire soi-même quand on ne connaît 
pas les routes. Heureusement que je suis sûr 
de m'êlre bien oricnlé et que celle-ci nous 
mènera loin de Paris! 

Le soir, après avoir traversé deux ou (rois 
hameaux, nous arrivâmes à un village, où je 
décidai que nous passerions la nuit. Hélas! la 
prédiction que François avait faite le matin à 
l'endroit de ma bourse ne s'était que trop 
réalisée : grâce à quelques grappes de raisin, 
cueillies dans les vignes malgré la présence 
des propriétaires, et qu'il avait fallu payer 
fort cher, il ne me restait plus que l'argent 
nécessaire pour solder noire gîle et notre re
pas du soir. Ce fut donc le cœur dispos et la 
bourse parfaitement vide que nous nous r e 
mîmes en roule le lendemain malin. 

— E h bien! monsieur, disait François, c'est 
pour le coup quen'ous sommes dans la posi
tion de Robinson Crusoé. . . H va falloir nous 
suffire à nous-mêmes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— Enfin ! m'écriai-je avec enthousiasme. 
Dis donc, François, veux-lu me permettre de 
l'appeler Vendredi! 

— Oh ! monsieur , me répondit-il avec le 
plus grand sérieux, je n'osais pas vous en 
prier; seulement je vous ferai remarquer que 
Robinson n'avait nommé son nègre Vendredi 
que parce qu'il l'avait trouvé ce jour-là. Or, 
moi, monsieur, je suis entré à votre service 
le jeudi. 

— C'est juste, tu as raison... je t'appellerai 
Jeudi... 

La matinée se passa fort bien : j'étais fort 
heureux, je m'amusais beaucoup et j'affectais 
de parler à François rien que pour avoir l'oc
casion de lui donner son nouveau nom. C e 
pendant peu à peu ma gaieté tomba et je ces
sai de parler ; je venais de ressentir dans 
mon estomac des tiraillements qui n'annon
çaient rien de bon. 

— Jeudi, m'écriai-je tout à coup , j'ai 
faim 1 

— Moi aussi, monsieur. 
— Comment faire? 
— A h ! dame. . . je n'en sais rien, cela re 

garde monsieur. C'est monsieur qui est le 
maître, c'est à lui à trouver les moyens . . . 

Je m'assis sur l'herbe et je réfléchis pro
fondément. Tandis que la faim creusait mon 
estomac et que je me creusais la tète à cher
cher comment je l'apaiserais, je vis François 
tirer de sa poche un énorme chiffon de pain 
qu'il se mit à dévorer en silence. 

— Ah ! ça ! mais , tu manges , toi ! fis-je 
avec éclat. 

— Oh! presque rien, monsieur, me r é 
pondit-il négligemment ; c'est une petit p r é 
caution que j'ai prise en sortant de l'auberge 
ce matin... ça me fera attendre que vous ayez 
inventé notre dîner. 

27 — 

— Eh bien ! et moi? dis-je aussitôt, en dé
vorant son pain des yeux. 

— Si monsieur veut partager? 
— C'est toujours cela, pensai-je; pour le 

dîner nous verrons. 
Nous nous remîmes en route ù moitié res

taurés. Mais je dois avouer que je ressentis 
alors de fortes inquiétudes pour mon esto
mac, lequel n'était pas habitué à de pareils 
déjeuners. Plus l'heure avançait, plus mes 
inquiétudes allaient redoublant. Enfin, vers 
quatre heures de l'après-midi, je me sentis 
saisi d'une tristesse sourde. 

— Comment dînerons-nous? Telle était 
mon unique pensée. François, lui, ne parais
sait se tourmenter de rien; il allait toujours.. 
L'infortuné comptait sur moi sans doute. 

Nous avions beaucoup marché, j'étais ha 
rassé, épuisé; je tombai plutôt que je ne m'as
sis sur le bord de la route. Tout à coup je 
poussai un cri de joie, je venais d'apercevoir, 
à quelque dislance de moi , un chat mort 
étendu dans la plaine. 

— Jeudi, m'écriaL-je aussitôt, nous dîne
rons. 

— Bonne nouvelle, monsieur, mais com
ment? 

— Tiens, vois ce chat mort, là-bas.. . si 
nous le faisions rôtir? 

François eut bientôt arrêté les élans de ma 
joie ; il me fil remarquer que l'animal, mort 
depuis longtemps, ne serait peut-être pas de 
la première fraîcheur, et il me prouva p é 
remptoirement qu'il n'était plus bon qu'à 
servir à l'agrément de messieurs les pêcheurs 
à la ligne. J'étais consterné. 

— Tenez, monsieur, me dit-il; attendez-
moi l à ! . . . Je serai peut-être plus heureux, 
que vous, je vais aller à la pieorée. 

(La suite au prochain numéro.) 
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hcrs enfants, je suis vieux, 
bien vieux ; ma main trem
ble, et depuis longtemps elle 
avait renoncé à tenir une 
plume; ce fardeau, si léger 
qu'il soit, est encore lourd 
pour elle. Mais qu'importe? 

Une occasion se présente à moi de causer 
avec vous, chaque mois, et je la saisis avide
ment. J'alfectionne l'enfance, moi! — Le 
proverbe dit que les extrêmes se touchent ; 
dans ce cas, j'ajoute qu'ils s'aiment. Or, nous 
sommes les deux extrêmes, vous et moi : 
vous-êtes le commencement et je suis la fin ; 
vous entamez la vie, je l'achève ; vous ignorez 
encore les passions du monde, moi je les ai 
oubliées déjà. Quelles meilleures conditions 
pour nous entendre? Aussi je n'hésite plus, 
je secoue ma vieille paresse, et je reprends 
ma plume dont le bec, inactif depuis si long
temps, s'est fendu de sécheresse. Oh! c'est 
un sacrifice, mais que ne ferais-je pas pour 
vous? Demandez aux fils de mon fils, qui 
m'appellent leur grand-papa gâteau, deman
dez-leur si j'aime les enfants? Et, quand ils 
vous auront répondu, jespère que, à cause 
de mon amour pour vous, vous serez indul
gents pour ma vieillesse, que vous écouterez 
avec plaisir ma voix chevrotante, et que, si 
par hasard je viens à radoter, vous n'aurez 
pas l'air de vous en apercevoir, et vous ne 
rirez pas en cachette. Vous vous rappellerez 
que Dieu veut que les jeunes respectent les 
vieux, afin qu'ils vivent longuement eux-
mêmes et qu'il leur soit un jour payé avec 
usure, en considération pour leurs cheveux 
blancs, ce qu'ils auront donné, dans leurs 
jeunes années, de respect à la vieillesse. Et 
moi, en retour, je penserai à vous à chaque 
instant du jour ; pendant les longues prome
nades que le docteur m'a prescrites, afin 

d'éviter la goutte ou de tenir en respect le 
rhumatisme, je m'occuperai de vous. Je re
garderai, j'écouterai, je questionnerai pour 
vous, afin de pouvoir vous parler, au jour de 
notre causerie, de ce qui vous concerne, afin 
de vous conter de jolies anecdotes et de vous 
apprendre d'intéressantes nouvelles. Ainsi, 
grâce à vous, désormais j'aurai un but, une 
raison d'être pendant les jours qu'il me reste 
encore à passer sur la terre, et ne pouvant 
plus vivre pour moi, heureux, je vivrai pour 
vous, aussi longtemps que Dieu le voudra. 

Maintenant, chers enfants , pardonnez-
moi ce petit préambule qui était nécessaire 
pour que vous fissiez connaissance avec moi. 
Est-ce fait ?m'avez-vous pardonné? — Oui? 
Eh bien, approchez-vous, entourez-moi tous. 

— O h ! ne vous pressez pas ainsi, ne mon
tez pas les uns sur les autres, il y aura place 
pour chacun, agrandissez le cercle. L à ! vous 
y ê tes? Causons donc enfin! 

Eh bien ! le voilà donc écoulé ce beau mois 
de septembre si ardemment désiré par vous 
tous, petits paresseux que vous êtes ! — Oh ! 
ne riez pas, mesdemoiselles, vous avez aussi 
votre part du compliment, car vous aussi 
vous avez appelé de vos vœux ce charmant 
mois des vacances ! —• Bon ! voilà que tous, 
petites filles et jeunes garçons, vous vous 
récriez! Vraiment, je débute bien; j'ai à 
peine dit deux phrases, que j'ai déjà trouvé 
moyen d'indisposer contre moi tous mes a u 
diteurs. A h ! décidément je suis un vieux 
maladroit ! Voyons pourtant, tâchons de nous 
entendre et de nous raccommoder. Tenez, 
convenons d'une chose : si vous ne pouvez 
donner un démenti à ce que je vais dire , 
vous ne m'en voudrez plus, voulez-vous ? 

Lorsque j'étais au collège d'Harcourl ,— 
oh ! je vous parle de bien longtemps, — nous 
n'étions ni pires, ni meilleurs que vous* mes 
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camarades et moi; eh bien, nous désirions 
tellement voir arriver les vacances que, pour 
calmer notre impatience sans doute, nous 
avions dans notre pupitre chacun un calen
drier sur lequel nous effacions un à un les 
jours écoulés ; et chaque soir nous voyions 
avec plaisir s'augmenter d'une barre le pont 
de lignes noires qui nous conduisait insensi
blement delà rentrée aux vacances. Eh bien, 
voulez-vous parier que ce qui se faisait au 
collège d'Harcourt s'est perpétué jusque dans 
vos collèges, et qu'en cherchant bien parmi 
vos livres, dans votre pupitre de l'année der
nière, je trouverais le calendrier rayé de 
noir, monument qui constate la joie que vous 
avez éprouvée à voir arriver pas à pas le 
ternie de l'année scolaire? 

Inconséquente enfance, qui ne demande 
qu'à vieillir, comme si le temps de lui-môme 
ne s'écoulait pas assez vile, comme si les 
jours du collège n'étaient pas les plus beaux 
de la vie ! Ah! ah ! que pensez-vous de cela? 
n'est-ce pas que, lout vieux que je suis, je 
me souviens encore? N'est-ce pas que j'ai 
deviné juste? 

Pourquoi pas, au fait? pourquoi ne le d é -
sireriez-vous point ce beau mois des vacances 
tout rempli de plaisirs, ce mois pendant l e 
quel les promenades sur l'herbe de la prai
rie, sur l'étang du parc ou sur la mousse des 
bois, remplacent avantageusement à vos yeux 
les études et les classes ; ce mois enfin où 
les friandises maternelles succèdent, non 
moins avantageusement, aux haricots classi
ques et au bouilli universitaire? A h ! tout 
cela est si bon! On se promet tant de joie ! 
11 semble à l'avance que les quarante jours 
de vacances ne finiront jamais tant on forme 
de projets, tant on entrevoit de fêtes ! Mais, 
hélas ! est-il rien de durable sur la terre? Les 
jours, bons ou mauvais-, marchent de leur 
même pas régulier, ils s'écoulent un à un ; le 
temps impitoyable ne respecte rien.. . pas 
même les vacances ! Si bien qu'un beau jour 
le mois d'octobre arrive, que nous y voilà, et 
que la rentrée est faite ! 

La rentrée ! ah ! c'est un peu dur, n'est-ce 
pas? on s'était vite réhabitué à la maison pa
ternelle, et voilà q u e , de nouveau, il faut 
quitter et son père'et sa mère, et son grand 

frère et sa sœur bien aimée pour les maîtres 
d'études et les professeurs. Voilà qu'il faut 
déserter la jolie petite chambre, une cham
bre à soi, qu'on occupait au logis, pour rega
gner son lit de fer du dortoir. Ah! c'est un 
peu dur! Et pourtant, si mes souvenirs du 
collège d'Harcourt me servent bien, il rue 
semble qu'au milieu de ce petit regret que 
vous laisse le foyer paternel, il y a au fond 
de votre cœur un certain contentement de 
reprendre vos études, car vous êtes de s t u 
dieux et laborieux enfants ; et puis on se 
lasse de tout, même du bonheur! Les p r e 
miers jours qui suivent la rentrée, d'ailleurs, 
sont si pleins, que les regrets disparaissent 
bientôt devant les petites surprises de l'in
stallation. Quel professeur aura-t-on? à côté 
de quel camarade sera- l -on place? Et les 
livres nouveaux, les cahiers neufs ; que de 
distractions ! 

C'était lundi, le 8, que se disait dans les 
collèges la messe du Saint-Esprit; saint usage 
qui met les éludes sous la protection de Dieu. 
Vous pensez b i e n , mes chers petits , que 
pour rien au monde je n'aurais manqué d'as
sister à celle cérémonie. Cela vous concerne 
trop et rentre trop bien dans mes attribu
tions de chroniqueur. Je m'y suis donc 
rendu, espérant que je trouverais là pâture 
à causerie. Eu effet, je ne m'étais pas 
trompé et j'ai été témoin de l'aventure la plus 
touchante. 

— Ah ! mais, prenez donc garde, ne vous 
pressez pas ainsi, vous allez m'étouffer. Ras
surez-vous, je parlerai haut, vous entendrez 
lous. 

Les diverses pensions qui avaient assisté 
à la messe du Saint-Esprit sortaient de l 'é 
glise avec un peu de bruit ; j'avais pris les 
devants, mais comme je ne vais pas très-vite, 
malgré ma canne à bec de corbin, je fus 
bientôt rejoint par les collégiens, et, de peur 
d'être renversé, je me rangeai le long des 
marches, pour livrer passage au jeune flot. 
Il était déjà descendu plusieurs pensions, 
lorsque je remarquai à mes côtés un petit 
enfant de la rue, tout déguenillé, qui regardait 
passer les jeunes pensionnaires avec des 
yeux où deux grosses larmes perlaient. 
Tout à coup, et sans se soucier d'être entendu 
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ou de ne l'être pas, le pauvre petit s'écria : 
— Sont-ils heureux! Ils peuvent s'in

struire ; ils sont à même de devenir savants... 
Et dire qu'il y en a qui sont paresseux et qui 
n'en profitent point !. . . Ah ! si c'élail moi! 

— Eh bien! si c'était toi, que ferais-tu? 
dit un écolier qui l'avait entendu et était sorti 
des rangs aussitôt. 

— Oli! je travaillerais heni'conp afin de 
devenir bien instruit, et je serais bien heu
reux ! 

— Eh bien! pourquoi ton papa ne te met-
il pas en pension ? 

— Papa est mort, répondit l'enfant s im
plement. 

— Et ta mère? 
— Elle est morte aussi, il y a bien long

temps : je ne les ai jamais connus. J'ai été 
élevé par un cousin qui s'est dépêché de me 
placer pour se débarrasser de moi; je suis 
chez un portier pour faire les commissions 
des locataires. 

— C'est bien, reprit le pensionnaire ; suis-
nous jusqu'à la pension, et quand nous se
rons rentrés, attends à la porte. 

J'avais tout entendu, je suivis aussi. Eh 
bien ! savez-vous ce qui est arrivé, mes chers 
enfants ? Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, le 
pauvre petit commissionnaire est au comble 
de ses vœux, il est admis parmi les élèves 
de M*". — Permettez-moi de ne point vous 
le nommer, ceci aurait l'air d'une réclame. 

— Voici ce qui s'était passé : Le jeune pen
sionnaire avait raconté à ses camarades la 
conversation qu'il venait d'avoir avec le petit 
malheureux, et il leur avait proposé de se 
cotiser, d'abandonner elncun leur semaine 
pour payer la pension de celui qui désirait 
aidant s'instruire. La proposition a été ad
mise à l'unanimité par les élèves, et ils se sont 
hâtés d'en faire part au maître de la pension. 
Celui-ci, ému jusqu'aux larmes, a refusé le 
noble sacrifice de ses élèves et s'est hâté 
d'ouvrir les portes de sa pension au petit or
phelin. J'ai été témoin de ce fait qui fait au
tant d'honneur aux élèves de M"" qu'à M*** 
lui-même, et je suis revenu chez moi fort 
heureux d'avoir, dès notre première cau
serie, une telle nouvelle à vous donner. 

Après cela, que vous dire encore? J'aime 
mieux vous laisser sur la bonne bouche, et 
pour aujourd'hui vous dire adieu. Quant à 
ceux de mes jeunes amis qui ne vont pas en
core au collège, ils ont dû trouver que je 
m'occupais bien peu d'eux, mais la rentrée 
des classes était le grand événement du mois, 
et j'eusse été un vieux chroniqueur bien cou
pable si je ne m'en étais pas occupé exclusi
vement. Au reste, qu'ils se rassurent, ils se
ront plus contents de moi dans notre seconde 
causerie, et ils feront alors plus ample con
naissance avec leur vieil ami. 

LE PÈRE ANDRÉ. 

A N E C D O T E S , B E A U X T R A I T S , S I N G U L A R I T É S . 

Un jeune homme instruit, mais fort m o 
deste, avait gardé le silence dans une société 
de gens de lettres. Son père lui demanda 
pourquoi il ne s'était pas fait honneur de ce 
qu'il savait. Je craignais, lui répondit-il, qu'on 
ne vînt aussi à m'interroger sur ce que je ne 
savais pas. 

Laurent,prince Palatin,s'étonnait deeeque 
l'empereur Sigismond pardonnait à ses plus 
cruels ennemis lorsqu'il les tenait en sa puis 
sance .—// faut les tuer, sire, disait-il.—Vous 
avez raison, répondit l'empereur, etc'est ce que 
je fais; en comblant un ennemi de bienfaits, je 
tue en lui l'ennemi et je fais naître l'ami. 
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EXPLICATION DU CASSE-TÈTE CHINOIS ET D E S SILHOUETTES. 

Noire grande surprise de ce numéro est divisée en deux parties ou planches : 
— La première contient le JEU DE CASSE-TJÊTE CHI.\OIS ; 

— La deuxième contient le JEU DES SILHOUETTES. 

PREMIERE PLANCHE, OU CASSE-TÊTE : 

La première planche est divisée elle-même en S cases. 
Dans la première case se trouvent 7 figures géométriques : 2 grands triangles, 2 petits 

triangles, 1 triangle moyen, f losange, et 1 carré. — 
A l'aide de ces 7 figures, découpées et réunies de différentes manières, on arrive à r e 

présenter tous les dessins qui remplissent les 4 autres cases. 
Pour obtenir les 7 figures de la première case, il faut les décalquer à la vitre ou au papier 

végétal avec une exactitude scrupuleuse, coller le décalque sur nu carton bien uni, et le d é 
couper ensuite en suivant toute la pureté des lignes. — (Ce que nous disons là de ce décal
que devra s'appliquer toutes les fois que nos feuilles donneront quelques découpures à faire, 
afin que l'enfant, conservant sa feuille originale, puisse y recourir aussi souvent qu'il le d é 
sirera; tandis que s'il découpait sa feuille même, il n'aurait plus après, le moyen de recon
struire les éléments de son jeu. 

DEUXIÈME PLANCHE, OU SILHOUETTES : 

La deuxième planche est composée de six figures ou silhouettes, et d'un petit dessin, mon
trant l'effet obtenu par une de ces silhouettes. 

Les 6 sujets représentés sont : i ° Jésus-Christ; 2° saint Pierre; 3° la sainte Vierge; 4° 
un vieux monsieur ; 5° Pierrot ; 6° Napoléon. 

Pour en voir l'effet il faut (toujours après avoir obtenu le décalque afin de conserver la 
feuille originale), découper avec la j o i n t e d'un bon canif et enlever avec précision toutes les 
parties noires. — On doit faire cette opération sur une feuille de carton très-fort, afin de ne 
rayer ou couper aucun meuble. 

Pour le n° 4 et le n° 5, il n'y a d'autre découpure extérieure à faire qu'à suivre le carré 
tracé; pour les autres, on doit suivre la ligne extérieure du dessin. — La découpure une 
fois faite, on interpose la silhouette (ou découpure) entre la lumière et une surface blanche 
et polie qu'on aura eu soin de ménager, telle que carton, papier, linge, etc. , posés ou ten
dus contre le mur. 

II est impossible de se figurer, à l'avance, l'effet merveilleux produit par ces décou
pures; et c'est seulement pour donner une idée de cet effet que nous avons tracé le t a 
bleau n" 7. 

Nous donnerons successivement des suites à l'un et à l'autre de ces jeux. 

. 1 1 T T 8 -~ïi 

Vous avez aujourd'hui une feuille contenant divers principes de dessin. 
Chaque fois que nous continuerons ce cours de dessin, comme vous serez de plus en plus 

savants, nous augmenterons peu à peu les difficultés. 
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ÉNIGME M A T H É M A T I Q U E . 

Un original avait le bout de sa canne dans l'eau d'un bassin, t — Monsieur, votre canne 
est-elle bien longue? i lui demande un passant. 

— Jugez, répondit-il, j'ai dans l'eau le quart et le cinquième de ma canne, et il en reste 
cinquante-cinq centimètres hors de l'eau, » 

ÉNIGME HISTORIQUE. 

Esclave, ma pensée eut un essor immense ; 
Laid de corps, j'eus pour moi la beauté de l'esprit. 
Ceux que j'importunais m'accusaient de démence. . . 
Le laideron toujours dans ses filet s les prit. 
— On détournait les yeux quand j'étais mis en vente ; 
Les hommes m'appelaient un objet d'épouvante... 
Mais, avais-je parlé, tous revenaient à moi! 
Mon sens clair et profond fit souvent des miracles ; 
Ma parole valait celle des vieux oracles. 
— Je fus au laboureur, au philosophe, au roi. 
•—Dans un livre immortel je groupai ma morale; 
La sagesse y rayonne en toute sa splendeur : 
Je suis la source vive à l'onde magistrale, 
La fontaine féconde où maint et maint conteur 
A puisé, puisera sa verve doctorale... 
Nous en avons chez nous le plus vrai, le meilleur. 
— Pour me récompenser d'un mordant apologue 
Par lequel je m'étais vengé de leurs dédains, 
De sots, d'indifférents, de cruels citadins 
Me firent faire un saut.. . à vous donner l'air rogne. . . 
Halte.' En vos mains, enfants, je suis encore en vogue. 

ÉNIGME GÉOGRAPHIQUE. 

LA PREMIÈRE. 

•— II est né dans mon sein ! Rien n'égale ma gloire : 
Mon enfant me quitta... pour entrer dans l'histoire! 

LA DEUXIÈME. 

— J'ai quelque chose à mettre au rang de mes bonheurs ; 
Je lui servis d'étape entre ses deux grandeurs. 

LA TROISIÈME. 

— Moi j'ai pour m'illustrer la honte et la tristesse : 
Dans son advcrsilé, loin de le secourir, 
Je fis tomber sur lui mon souille de ligresse ; 
Je fus son homicide et sacrilège hôtesse; 
Je ne l'ai point vu naître... et je l'ai fait mourir ! F . DE \ T . . . 
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LE TRESOR DE LA JEUNESSE 
* 

Février. 1850 

M E L . L E C O p U E T T E : A U BAL D'ENFANTS DU JARDIN D'HIVER. 

— Mon cousin Paul...je m'ennuie!., personne nem-invite. 
— Cela ne m'étonne pas, tu es trop Simplement mise! 
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LES T A B L E T T E S DE L'INCONNU. 

C O N S E I L S A U X E N F A N T S . — DEUXIÈME FEUILLET. 

vous vous désha-
, le soir, enfants, 

il vous arrive souvent, 
dans voire empresse-

v a ment à vous coucher, 
S I d'ôter vos souliers sans en détacher 

les cordons. La même paresse vous lient 
quand vous les remettez le malin. Gardez-
vous de cette habitude, qui a deux inconvé
n i e n t : le premier, c'est de vous faire mar
cher de travers, car vos souliers ne (ardent 
pas à s'éculer; le second, c'est d'occasionner 
à vos parents une dépense que vous pourriez 
leur épargner par un peu de soin, car, grâce 
à celte mauvaise façon d'oler et 4e remettre 
vos chaussures, elles sont bienlôt usées, et 
vos parents se voient obligés de les remplacer 
plus tôt qu'ils ne le devraient. 

VI 

J'ai connu beaucoup d'enfants qui avaient 
la déplorable habitude de se ronger les on
gles. Quel plaisir peuvent donc trouver les 
enfants à cette manie, qui, sans parler de la 
malpropreté, peut avoir de funesles résul
tais? Voyez ces enfants qui ont les ongles 
rongés jusqu'à la chair; leurs petits doigls 
sont rougis, le sang est prêt à partir; aussi 
n'osent-ils point se laver convenablement les 
mains, car celle opération de toilette est 
pour eux fort douloureuse, et les Voit-on 
presque toujours avec les mains sales, ce qui 
est fort laid. Premier résultat de leur mau
vaise habitude. Il en est un second bien plus 
pénible encore que celui-ci : c'est qu'insen
siblement, par suile de leur déplorable cou
tume, leur sanlé s'altère,. et souvent on les 

4850 

voit tomber sérieusement malades. Comme 
je crois qu'un conseil prend plus de force 
lorsqu'à côté de lui on place un exemple, je 
vais vous dire en deux mois un fait dont j'ai 
été témoin : Le fils d'un de mes vieux amis 
avait l'habitude mauvaise que je vous signale ; 
il se rongeait les ongles à chaque instant du 
jour. Ses parents avaient tout fait pour l'en 
corriger; ils l'avaient réprimandé sévère-
meni, lui avaient mis du jus de coloquinte, 
subslance fort amère, au bout des doigls, 
rien n'avait fait. Le malheureux enfant fai
sait la grimace, el , vaincu par la force de 
l'habitude, il n'en rongeait pas moins ses on
gles. Mais un beau jour il advint qu'il fut 
pris d'une petite loux sèche, que ses yeux se 
creusèrent, et que, malgré les soins et les 
attentions de ses parents, il tomba malade. 
Le médecin, qu'on appela aussitôt, reconnut 
avec, chagrin que la poitrine du pauvre enfant 
commençait à s'attaquer gravement, et. dé
clara, quand on lui eut dit que le pelil malade 
avait coutume de se ronger les ongles, que 
c'élail à cela seulement qu'on devait attribuer 
sa maladie. Celle déclaration, qu'il enlendit, 
produisit sur lui un tel effet que, de ce jour, 
il se corrigea, et que, grâce à des soins et à 
des précaulions de chaque jour, on lui rendit 
enfin la santé, ce bien si précieux, non-seu
lement pour vous, mais pour vos bons pa 
rents. Evitez donc le sorl de cet enfant, et si 
vous avez la déplorable manie de vous ronger 
les ongles, corrigez-vous-en promptemenl. 

VII 

Quand vos parents vous mènent en visite 
avec eux, et que votre impatiente légèreié 

s 
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trouve lu visite trop longue, ne vous permet
tez jamais de dire à votre père on à votre 
mère : — Est-ce que nous ne nous en allons 
pas bientôt? — Ce qui est fort inconvenant 
et signifie tout simplement : — Papa (ou 
maman), je m'ennuie ici ! — En faisant cela, 
vous êtes, soyez-en sûrs, on ne peut plus 
désagréables à vos parents, que vous mettez 
dans l'embarras et qui rougissent en pensant 
qu'on peut vous prendre pour des enfants 
mal élevés. 

VIII 

Qnand vous êles à table, enfants qui aimez 
tant la c roûte , cette bonne croûte dorée 
du pain, ne jetez pas vftlre mie sous vos 
pieds. Songez qu'il est très-laid de perdre le 
pain; que le gagner est fort difficile pour 
beaucoup de gens, et que ce que vous jetez 
ferait peut-être bien plaisir aux pauvres qui 
ont faim ! 

IX 

Monsieur ou mademoiselle, vous avez cou
tume de mettre dans votre bouche tout ce qui 
vous tombe sous la main. C'est une habitude 
que vous avez conservée de votre plus tendre 
enfance : défiez-vous-en. Rien n'est plus dan
gereux, plus malsain et plus malpropre à la 
fois. On pourrait vous donner ici vingt exem
ples d'accidents arrivés par suite de cette 
habitude. Une petite fille s'est empoisonnée 
en suçant des allumettes ; un jeune garçon a 
avalé un bouton de cuivre qui l'a rendu fort 
malade et qu'il a gardé fort longtemps dans 
le corps. Un autre a failli étouffer en avalant 
une belle bille d'agate qu'il avait coutume de 
mettre dans sa bouche. Que vous dirai-je 
enfin ? Rien autre, si ce n'est que je vous en
gage à vous défaire de cette habitude, si vous 
l'avez ; ce sera plus propre et plus prudent. 

X 

Combien d'enfants, quand leurs parents 
les conduisent en visite, nesaehantqiiellecon-
tenance tenir, nefontqu'ôler et remettre leurs 
gants, se dandiner sur leur siège, mettre les 

pieds sur les barreaux des chaises ou regar
der à chaque instant la pendule? Tout cela 
ne doit pas se faire et peut paraître très-in
convenant aux personnes chez lesquelles on 
vous a menés. Vous devez vous tenir d'une 
façon modeste, ne rien faire qui puisse atti
rer l'atlenlion, et, quand même la visite serait 
longue, attendre patiemment que vos parents 
désirent y mettre fin. 

XI 

Ecoliers, pensionnaires ou autres, gardez-
vous de la manie que vous avez presque tous 
de dessiner des bonshommes sur vos livres. 
Cela les gâte et les salit sans profit pour l'art, 
et cela a encore le grand tort de vous dis
traire de vos devoirs, car le temps que vous 
employez à dessiner ces bonshommes est 
presque toujours dérobé à l'étude. Quand on 
vous donne unlivreneuf, dictionnaire ou autre, 
dussiez-vous pâlir dessus plus tard, vous ne 
seriez point écoliers si vous n'éprouviez pas 
un certain plaisir à le tourner et le retourner 
en tous sens, comme pour faire connaissance 
avec ce livre qui va devenir le compagnon 
forcé de vos travaux de l'année scolaire. 
Dussiez-vous, —si, pour votre malheur, vous 
êtes paresseux, — dussiez-vous ne le plus 
feuilleter de l'année, il faut que dès l'abord 
vous en décolliez toutes les pages, de la pre
mière à la dernière. A cela point de mal ! Que 
vous y inscriviez votre nom, afin de le distin
guer de celui de vos camarades, passe encore, 
et cela me paraît à la rigueur nécessaire ; 
mais, pour Dieu, pourquoi cette potenceavec 
un petit bonhomme pendu? Pourquoi l'in
scription suivante, inscription mi-partie de 
latin et de français ? 

Aspice Pierrot pendu, 

Quod librwm n'a pas rendu : 
Si hune tibrum reddidlssct, 
PierroL pendu non fuissel ! 

Ou bien celle-ci, toute en français cette 
fois? 

Si tentiî du démon 

Tu dôrolxs ce lhre, 

Apprends que tout fripon 

Est indigne de vivre. 
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Ou bien encore? — Celui qui prendra ce 
livre est un..., voir à la page 37. Le lecteur 
vu àia page37, on le renvoie à uneautrepage, 
cl ainsi de suite jusqu'à la fin du livre, qui de 
la sorte se trouve chargé d'inscriptions d'un 
bout à l'autre, heureux encore quand ces 

inscriptions ne sont point accompagnées d'il
lustrations ! 

Gardez-vous donc de cela, car, par cette 
manie du bonhomme, vos livres sont gâtés et 
salis, et il faut les remplacer avant le temps. 

FIN DU DEUXIÈME FEUILLET. 

UN RÊVE DE P E T I T E F I L L E . 

a tante de la petite 
Léonie lui avait 

donné pour sa fête 
un livre de contes de 

\fées : Léonie l'avait lu toute la 
journée, et c'est à grand peine si on 

put la décider à venir manger à 
l'heure des repas. Elle avait l'ima
gination toute occupée de ces récits 
merveilleux où l'on parlait de palais 
enchantés, de jardins magnifiques où 
il y avait des arbres qui portaient des 

feuilles d'émeraude et des fruits de rubis, et 
où se promenaient des fées vêLues de robes 
d'or et des jeunes filles belles comme le jour! 
Aussitôt que le dîner fut fini, Léonie reprit 
son livre, et, si sa bonne et si indulgente mère 
la priait de lui apporter sa boîte à ouvrage, 
ou de ramasser sa pelote de soie qui était 
tombée à terre, ou de fermer la porte, ou 
autre de ces petits services qu'une jeune fille 
doit rendre à sa mère avec amour et empres
sement, Léonie se plaignait, prenait un air 
de mauvaise humeur, se dérangeait avec bou
derie et chagrinait sa bonne mère. 

A neuf heures du soir, la bonne de Léonie 
entra dans le salon pour la mener coucher, 
comme elle le faisait tous les soirs à la même 
heure. Léonie résista, et quand sa mère lui 
ordonna, d'une voix grave et triste, d'aller 
se mettre au lit, la petite méchante se mit à 
pleurer avec violence, à se tordre, à se la -

mentercomme s'il lui était arrivé le plus grand 
malheur. Madame Dubois, c'était le nom de 
la mère de Léonie, fut bien affligée de la voir 
si peu raisonnable, et son beau visage expri
mait tout son chagrin. Mais Léonie n'y fit pas 
attention et sortit sans aller embrasser sa 
mère. C'est à peine si cette petite entêtée 
voulut dire sa prière, qu'elle marmotta d'un 
air maussade.. . offensant Dieu, que nous de
vons prier avec humilité, avec amour, avec 
ferveur. 

Léonie s'endormit enfin; mais sa jeune tête 
était trop pleine de ses lectures et de ce qui 
venait de lui arriver ; elle eut un sommeil pe
sant et agité, et elle fit un rêve singulier, 
que je vais vous raconter. 

Elle rêva qu'elle était toute petite et c o u 
chée dans un berceau; auprès d'elle étaient 
deux femmes : l'une belle et souriante comme 
un ange de lumière ; l'autre noire, vieille, 
laide, et dont le regard était si méchant que 
la pauvre petite frissonnait dans son petit lit. 
La belle dame lui dit d'une voix douce : 

— Je suis une bonne fée, et je veux le 
donner des meilleures qualités et des plus 
beaux talents.. . Tu seras bonne, vive, intel
ligente : tu aimeras les parents; lu seras 
musicienne; tu auras une voix admirable; 
tu aimeras la lecture, et lu chercheras tous 
les moyens de l'instruire. 

— A mon tour ! dit la vilaine vieille d'un 
Ion brusque, à mon tour ! Je ne puis pas 
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^;faire ce que vient de faire cel le péron
nelle, niais je ferai en sorte que ce qu'elle t'a 
souhaité tournepourlon mal. Tuserasbonne, 
mais lu auras un caractère emporté et volon
taire, qui (e fera faire des méchancetés! . . . 
Tu seras vive.. . mais celte vivacité dégéné
rera en colère, qui esl un affreux défaut.... 
Tu seras intelligente... mais cette intelligence 
te perdra, et tu seras si sûre de ton mérite, 
que lu ne voudras écouter aucun bon con
seil. . . Tu aimeras tes parents, mais tu ne 
sauras que leur faire du chagrin ! Tu chan
teras bien. . . mais tu seras si vaine de ce ta
lent, que lu le rendras insupportable à tout 
le monde. Enfin tu aimeras la lecture, mais 
tes livres te tourneront la tête, et lu seras 
si peu raisonnable que tout le monde te d é 
testera ! 

Léonie frémit et s'évanouit.' 
Quand elle reprit ses sens, elle se retrouva 

grande; elle avait cinq ans. Une femme, belle 
et bonne, qui lui parut être tantôt sa mère, 
tantôt la bonne fée qui avait été près de son 
berceau, la conduisait dans un palais magni
fique, tout en crislal et orné de fleurs admi
rables. Il y avait près d'elle un petit garçon 
doux et bon, qui avait des yeux étincelants 
et qui l'appelait sa sœur. La bonne fée lui 
expliquait toutes les merveilles qu'elle voyait, 
lui disait que Dieu était le père de l'univers, 
qu'il avait fait produire à la terre des fruits 
exquis et de belles fleurs, qu'il avait créé des 
animaux utiles, aimants et beaux, pour s e r 
vir et plaire à l'homme, sa créature chérie.. . 
qu'il avait doué l'homme de la raison pour 
qu'il soit sage et bon! En écoulant celle voix 
harmonieuse, Léonio se souvint de la voix de 
sa mère, qui l'instruisait si doucement. 

Son rêve continuait. Elle rêva qu'elle so 
promenait près des bords d'un ruisseau pur 
et frais, que le chant des oiseaux et le doux 
murmure des eaux charmaient son oreille; 
sa bonne fée était près d'elle et lui disait tout 
bas ; 

— Rends grâce à Dieu, ma fille, car c'est 
Dieu qui a paré la terre et fait croître les 
fleurs; c'est Dieu qui te donna une bonne 
mère, qui l'aime plus que sa vie, et qui pleure 
quand lu souffres. 

La fée disparut. Elle se Irouva seule dans 

le jardin immense et splendide qui s'élendait 
loin devant ses yeux. Effrayée d'êlre seule, 
elle appelle.. . lavoix.de son frère lui répond ; 
elle court vers l'endroit d'où partait celte 
voix, et aperçoit son frère richement velu, 
penché sur un bassin de marbre blanc où 
flottait un joli petit navire aux voiles d'argent 
et aux mais d'ivoire Léonie voulut pren
dre le navire à son frère . . . sa main s'avança 
dans le vide et tout disparut... 

Enfants, il ne faut pas désirer le bien d'au-
trui, cela porle malheur ! 

Puis, il lui sembla qu'elle était plongée 
dans les ténèbres, et qu'elle marchait tou
jours. . . Elle avait élé méchante, la mauvaise 
fée avait pouvoir sur elle et la faisait souffrir. 
Elle entendait la voix de la bonne fée qui 
pleurait. 

— Où suis-je? disait la pauvre enfant. 
Est-ce que ma bonne fée m'abandonne ? Où 
est ma mère, qui m'aime tant ? 

— Ta mère prie pour toi et ta bonne fée 
est proche, dit une voix argentine, que Léo
nie reconnut.. . Aie confiance, ma fille ! 

Léonie vit une lumière dans le lointain, elle 
reprit courage, et elle distingua une croix 
lumineuse qui la guidait sur sa route. . . Bien
tôt elle sortit de l'obscurité et se trouva dans 
une belle campagne ombragée de grands ar
bres. Un homme richement vêtu parut à ses 
yeux et la salua profondément : 

— Où allez-vous, charmante demoiselle? 
dil-il d'un air mielleux. Pourquoi avez-vous 
l'air triste ? La vie est joyeuse quand on sait 
s'y conduire. Mais chassez loin de vous tout 
souci, tout chagrin ; n'écoutez pas ces gens 
ennuyeux qui vous parlent de devoirs, qui 
vous fout des sermons! Amusez-vous, e n 
fant! ne pensez qu'au plaisir... jetez vos livres 
d'étude, vos cahiers, vos leçons, tout cela 
ennuie. 

— Ne Vécoule pas, ma fille bien-aimée, 
disait la voix de sa mère, il te trompe.. . il 
veut te perdre. 

Léonie hésita... puis, détournant la têle, 
elle regarda la croix et continua son chemin. 
Il lui sembla alors que les fleurs exhalaient 
un parfum plus doux ; le chant des oiseaux 
était plus suave. Toute la nature sembla lui 
sourire. 
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Un palais parut devant el le; elle y entra. 
Dans une salle de marbre rose était assise 
une jeune femme inconnue, vêtue de velours 
noir et couronnée de perles; une suivante la 
regardait en silence et semblait obéir à ses 
moindres gestes. Léonie s'approcha et la 
jeune femme lui dit : 

— Venez, ma fille; je vous attendais; je 
vais vous conduire dans la salle des études. . . 
il faut travailler. 

— Je suis prête, dit doucement Léonie, 
qui retrouvait toujours dans toutes les bon
nes fées les traits de sa mère. 

La fée à la robe de velours la conduisit 
par de longues galeries dans un cabinet rem
pli de singuliers et rares ornements : des 
centaines de livres étaient rangées sur des 
étagères en bois odorants ; des oiseaux, des 
animaux de toutes les espèces, jusqu'aux 
plus petits insectes, aux poissons les plus 
curieux, sèches, empaillés, pétrifiés, étaient 
placés ou suspendus autour de celle pièce. 
Ici, un crocodile montrait ses mâchoires ; là, 
une araignée immobile tendait ses pattes 
noires et velues. Plus loin, les ossements 
monstrueux de quelque animal aux propor
tions gigantesques, tiré des entrailles de la 
terre, et dont les races ont disparu de sur la 
surface du globe, s'étalaient sur les murs. . . 
Léonie eut peur ! La fée la prit par la main, 
et lui dit, en lui montrant un homme au front 
élevé et aux yeux de feu : 

— Voici mon frère, le génie de l'étude, 
écoulez-le. . . 

Léonie s'avança en tremblant, le génie fixa 
sur elle un regard perçant, et, prenant un 
énorme livre et l'ouvrant, il commença sa 
leçon. Il lui expliqua la forme de notre 
monde, lui dit que la terre tournait autour 
du soleil, que toutes les étoiles qui brillent 
sur nos têtes sont des soleils qui éclairent 
des planètes comme la nôtre; puis, voyant 
que l'enfant regardait toujours avec effroi les 
animaux bizarres qui l'entouraient, il lui dit 
doucement : 

— Je ne veux pas fatiguer davantage ta 
jeune tête aujourd'hui; demain nous repren
drons celte lecture. 

Léonie respira, et quittant précipitam
ment le cabinet, elle s'élança dans une g a 

lerie d'une longueur démesurée et dont elle 
ne voyait pas la fin... Elle entendit la bonne 
fée l'appeler d'une voix inquiète : 

—Ma fille, reviens, je t'en prie.. . tu t'éga
res, lu le perds, tu suis la mauvaise route; 
reviens, c'est ta mère qui l'appelle. 

Mais Léonie crut qu'elle la faisait revenir 
pour retourner dans le cabinet au crocodile, 
et elle se mit à courir en avant de toute sa 
vitesse ; elle entendit encore l'accent doux et 
plaintif qui la poursuivait lui répéter : 

— Oh! reviens, mon enfant bien-aimée! 
Léonie s'arrêta en hésitant, mais une m u 

sique enivrante frappa son oreille et l'invita 
à s'avancer; elle reprit sa marche. Un pro
fond soupir arriva jusqu'à elle. . . comme 
celui qu'avait poussé sa mère lorsqu'elle était 
sortie la veille du salon sans l'embrasser. 

Au bout de la galerie, il y avait un esca
lier qui donnait dans un jardin dont rien ne 
peut peindre la magnificence. Un palais d'al
bâtre, aux colonnes d'argent, apparaissait 
tout près. Des vases d'or, des statues de 
marbre, des arbres merveilleux, ornaient 
cette demeure admirable. Des fleurs d'un 
éclat extraordinaire formaient des guirlandes 
et des touffes ravissantes ; des girandoles, 
chargées de bougies odorantes, jetaient une 
lumière douce et voluptueuse, que réfléchis
saient des milliers de pierres élincelantes, 
des rubis, des diamants, des étoffes d'or et 
d'argent. Une foule de beaux jeunes gens et 
de femmes d'une beauté exquise, tous riche
ment, somptueusement vêtus, circulaient 
dans le palais et dans le jardin avec une joie 
folle, une gaieté bruyante. Une musique en
traînante et vive retentissait partout sans 
que l'on vît les musiciens. Léonie resta i m 
mobile et saisie d'admiration... Une femme, 
vêtue de gaze d'argent, couronnée de roses 
parfumées, s'approcha d'elle et lui dit : 

— Venez, ma chère enfant ; vous êtes 
dans le palais de la reine du Plaisir. Ici point 
d'études ennuyeuses, de tâches difficiles; 
point de père sévère ni de mère qui pleure et 
qui attriste ! Ici on s'amuse, on danse, on se 
divertit nuit et jour... Vous êtes belle et 
jeune : vos longs cheveux seront parfumés; 
vous aurez une robe étincelante, un collier 
de per les , des souliers de satin... Rien 
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n'arrêtera le rire sur vos lèvres vermeilles. 
— Et ma mère, où. est-elle? dit t imide

ment Léonie. 
— Votre mère! Pourquoi y pensez-vous? 

Ne vous donnait-elle pas des leçons fati
gantes?. . . ne grondait-elle point quand vous 
vouliez jouer ? Oubliez votre mère et soyez 
joyeuse ! 

— Ma mère est bonne et tendre, dit Léo-
nie en essayant de se soustraire au regard 
fascinant de la belle tentatrice. 

— Et vous ne l'avez pas embrassée hier? 
A h ! vous nous appartenez... vous ne nous 
échapperez point! 

En disant ces mots, le visage de la femme 
à la robe de gaze d'argent parut si effrayant 
à Léonie, que, tremblante.. . épouvantée, elle 
cria d'une voix mourante : 

— Ma m è r e ! . . . ma mère bien-aimée! à 
mon secours ! 

L'émotion qu'éprouvait la pauvre enfant 
fut si terrible, qu'elle se réveilla en sursaut 
et se trouva assise dans son petit lit.. . Au
près d'elle était sa mère en pleurs. Léonie 
se jeta dans ses bras en criant : 

— Mère ! sauve-moi ! 
—Qu'as-lu, mon pauvre ange? dit madame 

Dubois tout alarmée. Il y a une heure que 
je suis près de toi et que je veille sur ton 
sommeil agité ; je l'ai parlée doucement, mais 
tu ne te réveillais pas. Qu'as-lu, mon amour? 
Vois, le soleil luit il fait beau ; ton frère joue 
déjà dans le jardin. Habille-toi, et viens res
pirer l'air pur et frais du matin, cela te re
mettra. 

— Je ne t'ai pas demandé hier ton baiser 
du soir, dit Léonie timidement ; Dieu m'a 
punie et m'a envoyé un mauvais rêve. 

— Je le pardonne, ma fille ; Dieu le par
donnera aussi, si lu le lui demandes avec 
ferveur. 

Léonie pria agenouillée près de sa mère ; 
elle demanda pardon à lous deux, et Dieu et 
sa mère lui pardonnèrent. 

De ce jour Léonie fut douce, obéissante, 
charitable et bonne, et devint la jeune fille la 
plus charmanle que l'on pût voir. Sa mère, 
heureuse et reconnaissante à Dieu de ce 
changement, lui disait quelquefois en sou
riant : 

Léonie, te souviens-lu encore de (on rêve 
d'enfant ? 

— Oh ! oui, ma mère, toujours ! 

UNE HISTOIRE DE L'AMI JACQUES. 

e le vois encore : il avait une 
F jambe de bois, des cheveux 
blancs ébouriffés, les yeux doux 
et de grandissimes moustaches 
grises dont les pointes t o m 
baient jusque sur les revers 
d'une pelile veste bleue qu'il 

portait toujours boulonnée. Dans le pays, il 
remplissait l'office de jardinier, et le proprié
taire de la maison que nous habitions lui avait 
donné la jouissance d'une petite chaumière. 
11 vivait là, pas très-heureux. 

Ma sœur et moi, nous élions les meilleurs 
amis de l'ami Jacques. Il nous contait des 
contes, nous donnait des fruits, nous taillait 
avec sa serpette de jolis sabres et nous pro
menait sur ses deux bras par tout le pays. 
Aussi tenions-nous à ce brave homme comme 
de vrais graterons. Quand, par hasard, ilélait 
parti trop malin pour que nous pussions le 
surprendre dans sa maisonnette, pourvu que 
la terre fût humide, il nous suffisait de suivre 
les pelils trous que sa jambe de bois impri
mait sur le chemin, et, à force de patience, 
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nous finissions toujours par dénicher noire 
ami. Alors ses longues moustaches étaient 
tirées pour lui apprendre à ne pas nous avoir 
attendus. —Quel beau ménage nous eussions 
fait tous trois, sans une petite rancune que 
nous gardions contre l'ami Jacques ! 

Quelquefois, la pluienousempêchanl d'aller 
aux champs ou au bois, nous demeurions 
dans la cabane du jardin. Là, commeailleurs, 
nous abusions du droit de tout mettre sens 
dessus dessous, et, après noire visite, on 
pouvait constater un nouvel accroc à chacun 
des meubles qui garnissaient le modeste logis. 
Hormis une seule chose, le vieux jardinier 
nous tolérait tout. Mais sans cette chose, qu'il 
nous refusait, tout ne signifiait plus rien, et 
le bonhomme passait alors dans notre esprit 
pour un méchant. Il fait de la peine à ses 
petits camarades! et pourquoi, je vous le de
mande? Pour une bagatelle, un joujou! — A 
son âge, avait-il donc besoin d'un joujou, et 
pour lui seul encore ! Fi ! 

II s'agissait d'un mauvais petit oiseau e m 
paillé, ayant le ventre jaune et portant à 
peine trois plumes à la queue, qui figurait 
sous un globe relégué sur le dernier rayon 
d'un vieux dressoir en chêne. Ce que, ma 
sœur et moi, nous dépensions de cajoleries 
pour obtenir la petite laide bête empaillée 
était inimaginable ; mais, dans ce dernier cas 
seulement, notre diplomatie enfantine per
dait toute son autorité, et elle ne détermi
nait jamais qu'un refus laconique et brus
que. 

En entrant, nous sautions pourtant bien 
au coude notre ami. J'avais alors un système 
de dénomination Joui particulier que je pra
tiquais à l'endroit des oiseaux, et qui con
sistait simplement à désigner, selon sa taille, 
chacun des membres de la famille des vola
tiles, par : PETIT PERROQUET OU CROS PERRO

Q U E T . — Nous grimpions donc sur le genou 
de l'ami Jacques, cl je lui disais de ma voix 
la plus câline : 

— Oh! je l'en prie! donne-nous-le, Ion 
petit perroquet ? 

— Non ! répondait-il. 
—• Nous ne le voulons pas pour tout .Î fait, 

ajoutait ma sœur, laisse-nous y loucher seu
lement un peu ! 

— Non ! répondait-il encore, et ses yeux 
exprimaient presque la colère. 

— Va donc ! disions-nous alors, avec ton 
méchant petit perroquet qui nesail rien dire.. . 
Nous eu aurons des plus beaux, nous. . . Le 
lien n'a seulement pas de queue.. . nous n'en 
voulons pas. C'est un vilain petit perroquet, 
et puis toi aussi ! 

Et nous partions en vociférant de bien 
autres diatribes; mais, malgré ces dédains 
apparents, toujours nos désirs se rallumaient 
à la vue de l'oiseau immobile sous son globe, 
se pavanant sur le rayon du dressoir. Une 
fois nous attrapâmes une malheureuse poule 
que nous I rainâmes jusque chez l'ami Jacques. 

— Tiens, lui dis-je, j'espère que lu vas 
changer ton petit perroquet contre ce gros-
là? 

Cette proposition le fit sourire, mais selon 
son habitude il refusa net. 

Désespérant de le voir jamais consentir de 
bonne volonté à nos exigences, ma sœur 
décida que nous devions nous emparer du 
petit perroquet unjouroù l'ami Jacques serait 
hors de chez lui. Un matin, nous guettons 
son départ.. . II sort, mais, comme d'ordi
naire, il ferme sa porte. Le lendemain, même 
attente, même désappointement..., il ferme 
encore sa porte. Le troisième jour, même 
jeu. Enfin le quatrième, un dimanche, le bon
homme a fort affaire et il sort en oubliant de 
donner le fameux tour de clef! Le bruit que 
produit le choc de sa jambe de bois sur les 
cailloux du chemin n'a pas plutôt cessé de 
retentir, que ma sœur et moi nous sommes 
dans la cabane. Nous traînons un vieux banc, 
dessus nous huchons une chaise; je grimpe, 
j'escalade.. . . mais, crac! voilà l'échafaudage 
qui dégringole, et moi avec lui, sur le plan
cher où je me donne un coup terrible à la 
lète. Juste punition de mon action coupable! 
C'est égal, malgré la douleur je me relève, 
et nous nous sauvons en criant : 

— N o u s le tenons ! nous le tenons! 
En effet, j'avais entre ma chemise et ma 

veste l'objet pour lequel l'ami Jacques p r o 
fessait une si grande vénération. Rentrés à 
la maison et réfugiés dans un coin, lorsque 
nous eûmes retourné le petil oiseau par tous 
les bonis et qu'il ne lui resta plus une seule 
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des Irois plumes qui simulaient sa queue, ma 
sœur me dit : 

—Pouah ! il n'est pas beau ce perroquet-
là, jouons à autre chose. 

Au même instant le bruit de la sonnette 
retentit et ma mère entra, suivie de l'ami 
Jacques dont les cheveux blancs étaient plus 
ébouriffés que d'habitude. Sa mine était triste 
et ses petits yeux brillants fouillaient partout. 
1] disait pourtant : 

— Ne les grondez pas, voyez-vous bien, 
ils sont si gentils! vous, madame, vous êtes 
bien heureuse, vous avez de la famille. Moi, 
j'ai eu aussi mes affections... dans le temps! 
aujourd'hui, c'est une niaiserie... mais c'est 
pardonnable, c'est un souvenir qui remonte 
si haut.' 

Moi, je savais bien ce que cherchait l'ami 
Jacques. 

— Tiens, lui dis-je en lui présentant son 
oiseau, reprends- le; il ne nous a pas beau
coup amuses. 

Malgré les irois plumes qui manquaient à 
l'appel, le doux regard que m'adressa l'ami 
Jacques, je ne l'oublierai jamais ; et comme 
ma mère souriait à la joie du bonhomme : 

•— (rélait un verdier, fit-il, ça n'est pas 
beau; ça niche dans les buissons et c'est loin 
d'avoir la conversation des rossignols; mais 
voyez-vous celui-là... oh ! o h ! . . . . Tenez, je 
vais vous dire. 

Et voici ce qu'il conta : 
— Autrefois j'ai eu dix-huit ans ; c'élait 

sous la République, en 92 — une mauvaise 
année. J'étais alors un jeune paysan qui vou
lait, comme on dit, faire son chemin, et pour 
cela j'avais fait le voyage des environs de 
Verdun à Paris à pied — dix lieues par jour. 
Ce fut là le commencement du chemin qui 
m'était réservé. 

Depuis deux mois je travaillais au jardi
nage chez un maraîcher du faubourg Saint-
Antoine, et je jardinais si bien que le patron 
me laissait espérer qu'un jour je serais un 
grand homme dans l'art de planter les légu
m e s , et sa fille Françoise était aussi de cet 
avis-là. 

Mais tout à coup les choses changèrent. Un 
malin nous fûmes dérangés de nos clioux par 
le bruit des tambours. Dans tout Paris régnait 

une grande agitation ; on promenait par les 
rues des drapeaux sur lesquels était écrit : 
« Citoyens, la patrie est en danger. » Des 

hommes, des enfants, des vieillards suivaient 
les porte-drapeaux en criant : t A l'Hôlel-
de-Vil le! > et des chants guerriers éclataient 
de tous côtés. 

Mon patron me regarda. C'élait un bon 
patriote que mon patron ! je l'étais bien aussi, 
moi, mais je tenais à mon état et à la position 
douce et tranquille que j'avais au faubourg, 
ce ne fut donc qu'à regret que j'allai m'en-
rôler volontairement sur les marches de l'au
tel dressé à la place de la Bastille. 

Lorsque je revins à la maison faire mon 
paquet, car nous devions parlir le lendemain 
pour la frontière, Françoise pleurait. Sans la 
présence de son père qui lançait feu et flamme 
contre la coalition des armées étrangères, 
j'aurais bien pleuré aussi, mais j'avais un peu 
peur du maraîcher. II sortit enfin, et par la 
porte enlr'ouverle entra ce petit oiseau qui 
vint se percher sur mon épaule : c'élait le 
verdier tout jeune que j'avais sauvé des griffes 
du chut la première semaine de mon arrivée 
dans la maison ; je l'avais si bien apprivoisé 
qu'il nous connaissait déjà tous. 

—Jacques, nie dit-elle en sanglotant, vous 
reviendrez, n'est-ce pas ? 

— Je ferai tout mon possible, Françoise. 
—Vous parlez si vite! J'aurais voulu, con-

linua-l-elle, vous donner un talisman, quel
que chose qui vous attirât la chance. On dit 
bien qu'un liard- percé de quatre Irons et 
cousu dans ses habils préserve de la mort, 
mais je ne crois pas à ça. Tenez, reprit-elle 
en me monfrant le petit verdier, prenez-le, 
vous lui avez sauvé la vie, il vous aime ; je 
ne sais pas pourquoi, mais il me semble qu'il 
vous portera bonheur, lui. 

— Y pensez-vous ! lui dis-je en riant; car 
je ressemblais à ces jours où il pleut et où il 
fait soleil du même coup et dont on dit : t C'est 
le diable qui bat su femme et qui marie sa 
fille. « Je riais et je pleurais à la fois. Y pen
sez-vous ! emmener un oiseau à la guerre ! 

— Bah! répliqua-t-elle, les légions répu
blicaines ne sont pas disciplinées comme 
l'étaient le royal dragon et le royal cravate. 
Et puis, voyez-vous, Jacques, ça vous por-
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fera bonheur et vous fera revenir plus vite. 
Je ne voulais pas faire plus de peine à Fran

çoise qui sanglotait gros, et je lui promis que 
je garderais son talisman. Le lendemain, au 
point du jour, les adieux furent bien durs. 
Mon patron n'avait de paroles que pour me 
recommander de soigner les Prussiens ; il 
me donna un vieux fusil très-lourd et un 
chapeau à cornes de garde national. J'em
brassai Françoise une dernière fois, et je par
tis avec mon fusil sur une épaule et mon ver-
dier sur l'autre. 

Je pensais qu'en voyant la campagne et 
surtout les buissons qu'ils aiment tant, le 
verdier de Françoise prendrait la clef des 
champs.. . Il n'en fut rien. Pendant les pre 
mières étapes il resta muet et immobile sur 
mon épaule ; puis, peu à peu, il se familia
risa, battit des ailes et commença à faire en
tendre son chant... un chant bien simple,qui 
consistait endeuxeris successifs : quh-quil.— 
Il n'a jamais dit que ça. Les camarades, qui 
s'étaient d'abord beaucoup moqués de moi, 
s'étonnèrent à la longue de la constance de 
mon étrange compagnon de route, et tous 
finirent par s'intéresser à un oiseau qui 
donnait un exemple de fidélité aussi rare .— 
Ah ! c'est que c'était bien curieux, allez! de 
voir une petite bête comme ça, s'attacher à 
de pauvres volontaires au point de ne jamais 
les quitter ! Partout où nous étions, il était. 
Lorsqu'on faisait un repos, il voltigeait à 
di'oite et à gauche, s'arrêtait à l'un et à l'autre, 
becquetait le pain de celui-ci, tirait les c h e 
veux de celui-là. Puis, quand on se remettait 
en marche, il venait reprendre sou poste sur 
mon épaule; le soir il se réfugiait dans lacorne 
de mon chapeau et demeurait là jusqu'au len
demain malin. 

Aux glorieuses journées de la Croix-aux-
Bois, de Valmy et de .Temmapes, où la fu
sillade, la canonnade et tout le tremblement 
chauffèrent si fort, mon obstiné volontaire ne 
bougea pas de la corne de mon chapeau, et 
je crois,en vérité, que la petite bêle me porta 
bonheur, car nous revînmes tous deux à Pa
ris sans rapporter la irace d'une égralignure. 

Je courus au faubourg Saint-Antoine; mais 
pendant mon absence il y avait eu bien des 
changements. Mon ancien patron était mort 
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et Françoise s'était mariée. J'appris aussi, de 
la bouche d'un volontaire qui arrivait de Ver
dun, que les Prussiens avaient brûlé mon 
village, et que pas un pauvre paysan n'avait 
échappé à la colère des étrangers. Je n'avais 
donc plus de parents, plus de village, plus 
de patron, plus d'amie ; je n'avais plus rien, 
que mon fusil sur les bras el mon oiseau qui, 
perché au sommet de mon pompon rouge, 
bavardait gaiement sa petite chanson. Il ne 
me restait plus d'outils, mes souliers étaient 
usés, le vent n'était guère au jardinage ; la 
Convention m'offrit des sabots neufs, el mon 
verdier et moi nous restâmes soldats. 

Ce furent, je vous assure, d'élranges cam
pagnes que les premières campagnes d'Italie, 
sous le maigre général Bonaparte, et l'armée 
républicaine passa par de rudes épreuves. 
Marcher le jour, marcher la nuit ; manger 
el se battre en marchan!, pour aller manger 
et se batiré plus loin, et remarcher encore ! 
Monlenotle, Castiglione, Rivoli, Lodi, Ar
cóle, et jusqu'à Mantoue, toujours marcher 
et se ba i lre ! . . . Ah! nous les gagnions de 
reste les souliers que nous prenions aux Au
trichiens, aux Milanais et aux Sardes. 

Moi, je n'étais pas né soldat. J'eusse mieux 
aimé une famille, un champ et ma femme; 
mais j'avais perdu l'espérance de jamais r e 
trouver rien de tout ça. Je n'avais, pour me 
consoler du passé et pour me distraire des 
agitations et des fatigues de la guerre, que 
l'oiseau de Françoise. Il ne me restait plus 
que lui à chérir, lui qui fut mon ami jusqu'à 
son dernier souffle. Car, je dois le dire, il 
ne m'abandonna jamais. 

En très-peu de temps il s'était mis au cou
rant de la vie militaire, et il entendait, aussi 
bien que le premier venu du bataillon, ce que 
signifiaient certains commandements. Mais 
ce qu'il comprenait surtout à fond, c'étaient 
les principales batteries des tambours. Ainsi, 
le matin, le roulement du réveil le mettait 
toujours le premier sur pattes. 11 avançait cu
rieusement sa lêle à l'extrémité de la corne 
de mon chapeau, laquelle corne lui servait 
invariablement de retraite; et si par hasard 
je demeurais quelques minutes insensible au 
bruit de la caisse, il me rappelait à la consi
gne en volant au'.our de moi et en ma b e c -
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quêtant la figure. Après le quart d'heure de 
repos dans les marches forcées, avec le p r e 
mier coup du rappel qui battait le départ, le 
petit Quit-quil, — on l'avait baptisé ainsi à 
cause de son chant, —descendait des arbres 
du chemin, s'élevait en l'air et semblait comp
ter tous les hommes du bataillon; puis, quand 
la masse se mettait en mouvement, il reve
nait se percher gravement sur mon épaule. 
La batterie qui nous appelait à la gamel le ,— 
quand il y avait une gamelle, — était une 
des mieux connues de notre compagnon. 
Dans ce cas , il accompagnait chacun des 
coups de baguette des deux notes de son 
éternelle et simple chanson, et, du plus loin 
qu'il apercevaiL la marmite, il s'allait percher 
au bord et défendait sa petite part de soupe 
comme un diable. La seule musique qui ne 
lui fût pas très-sympathique était celle de la 
charge; il la pressentait au reste eu se faisant 
tout petit et en se tenant très-serré contre 
mon cou longtemps avant le signal. — En 
avant! ran! plan! crac! c'était fini; l'oiseau 
disparaissait dans la corne de mon chapeau, 
et, tant que durait la chanson de la poudre et 
l'averse de plomb, on n'entendait plus parler 
de Qiàt-qu'it. Quand le brouhaha était fini, 
c'est que nous étions les maîtres, et alors 
Quit-quït sortait de sa retraite, secouait ses 
plumes, faisait le crâne, et, se perchant au 
sommet de mon pompon, chantait victoire! 

Bref, le grand tremblement des batailles 
dura pas mal, vous le savez. Après l'expédi
tion d'Italie, on se reposa cinq minutes, le 
temps de chanter la Marseillaise, puis on se 
remit en route pour l'Egypte : Malte, Alexan
drie, Giseh, le Caire, tout ça fut pris et ba 
layé par l'armée républicaine française. 
C'était superbe! mais fatigant, surtout à par
tir du retour de Saint-Jean-d'Acre. Eh bien ! 
vous croirez, je pense, la parole d'honneur 
d'un ancien volontaire de 9 2 , je vous jure que 
le petit verdier du régiment ne manqua pas 
une seule de ces campagnes, et qu'il fut, de 
nous tous, le moins accessible au décourage
ment et à la fatigue.Il eut pourtant bien chaud 
près des Pyramides, et à Jafla on ne son
geait pas toujours à lui ; malgré cela il fut 
encore le premier de nous qui remit la patte 
sur la terre de France. Ceux du bataillon 

qui revenaient éclopés dirent sincèrement 
que noire oiseau flairait la patrie, car, en 
entrant dans le port de Toulon, il quitta mon 
épaule, fut se percher sur une borne, d'où il 
présida au débarquement de ses amis. 

Hélas! nous arrivons à la fin de l'histoire, 
et toutes les histoires qui commencent bien, 
finissent mal. Un jour on allait se battre, nous 
n'étions pas retournés en Italie pour autre 
chose. Depuis longtemps l'oiseau se tenait, 
contre son habitude, entre ma cravate et le 
col de mon habit. Les tambours placés au 
centre du bataillon de la garde eonsulaire 
dont je faisais partie préludèrent par un rou
lement terrible. La charge retentit, et cent 
bouches à feu qui nous regardaient en face 
saluèrent le bruit de la charge. j \ous étions 
à Marengo. Le petit attendit notre réponse 
aux Autrichiens et après il se retira dans sa 
corne. Tout le monde se battit bien. Au mo
ment où l'on nous apprenait la mort de De-
saix, un éclat de mitraille me brisa la jambe 
et une balle renversa mon chapeau : je tom
bai, on me marcha sur le corps, puis. . . je ne 
me souviens plus. 

Je ne repris connaissance que le lendemain 
malin en me sentant déposer sur la paille 
d'une ambulance. J'avais quelque chose de 
froid dans le cou, j'y portai la main et je ra
menai mon oiseau. Il était mort! Pauvre pe
tite bêle (et ici le bonhomme essuya du re 
vers de sa main ses yeux humides) ! il m'avait 
dû bien chercher parmi tous les cadavres, et 
pourtant il était arrivé jusqu'à moi ; ce fidèle 
ami n'avait pas voulu mourir loin de son père 
Jacques ! 

Le jour même, je fus transporté à l'hôpi
tal ; j'avais avec moi les restes de mon petit 
verdier. Je ne savais trop comment faire pour 
le conserver, lorsqu'un aide-chirurgien, qui 
avait connu Quit-quil en Egypte, voulut bien 
se charger de l'empailler. 

L'empire arriva et je n'eus pas la chance 
de pouvoir faire valoir quelques droits; je 
vins traîner ma jambe de bois dans ce pays 
où je vis depuis 1804 sans trop faire parler 
de moi. Je suis demeuré presque toujours 
seul et j'ai religieusement conservé, depuis 
Marengo, les restes de mou unique et vérita
ble ami de jeunesse. 
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Vous comprendrez plus tard, termina l'ami 
Jacques en nous adressant un regard plein 
de tristesse, ce que c'est que la religion du 
souvenir. Sachez donc aujourd'hui qu'il est 
rare de trouver un véritable ami à qui nous 
ayons fait un peu de bien et qui nous en ma
nifeste sa reconnaissance en nous aimant jus
qu'au dernier jour. Si nous le trouvons, cet 

ami-là, et qu'il s'en aille avant nous, n'ou
blions jamais le sentiment doux et pur qu'il 
avait pour nous, et respectons ce qui peut 
nous rappeler sur terre le souvenir d'une 
bonne amitié; voyez-vous, cela soutient et 
réjouit le cœur plus que tous les joujoux du 
monde. 

ANTOINE FAUCIIERY. 

'M 

R e l a t i o n d 'un v o y a g e d e q u a t r e - v i n g t - s e i z e h e u r e s . 

; SUITE. ) 

11 disparut et revint bientôt, rapportant 
des œufs qu'il avait, disait-il, trouvés dans un 
champ, du beurre qu'un indigène lui avait 
donné, et une poêle que le même bienfaiteur 
lui avait prêtée. Avec du bois sec qu'il portait 
sous le bras, nous eûmes bientôt allumé du 
feu dans la plaine, et confectionné une o m e 
lette délicieuse. Je fis un repas succulent, 
comparativement au déjeuner. Je ne revenais 
pas de ma surprise. 

— O h ! monsieur, me dit François, les ha
bitants de ce pays sont bien hospitaliers. 

— Est-ce que nous approcherions de l'E
cosse? demandai-je, en me rappelant tout à 
coup un refrain que j'avais entendu à l 'O-
péra-Comique : 

Chez les montagnards écossais, 

L'hospitalité se donne 

Et ne se vend jamais. 

— Je ne crois pas, me répondit François, 
quoique je ne sache pas où nous sommes. 

— Ah çà ! et pour la nuit, comment al
lons-nous faire? 

— J'ai pensé à cela , monsieur... voici 
notre lit. 

Il me mena vers une meule de foin qui se 
trouvait non loin de nous, il tira de son pa 
quet une couverture dans laquelle je me rou
lai, et je ne tardai pas à m'endormir. Lorsque 
je me réveillai, il faisait grand jour, et je m'a

perçus que nous étions au pied d'une monta
gne. Je voulus la gravir, et François me suivit. 

— INous devons être bien loin de Paris, 
disais-je tout en grimpant, car je n'ai jamais 
entendu dire qu'aux environs de Paris il y 
eût des montagnes pareilles. 

Quand nous fûmes arrivés sur la hauteur, 
j'aperçus à quelque distance une grande 
quantité de maisons entassées, du milieu des
quelles s'élevaient des monuments. 

— Une grande ville , rn'écriai-je enfin ! 
Quelle ville cela peut-il être? 

— Je n'en sais rien, riposta François per
sévérant dans son ignorance. 

—Allons-y, Gs-je aussitôt, nous le saurons. 
Je suis sûr que nous sommes déjà bien loin, 
et que nous verrons là des choses curieuses. 

Nous marchâmes toute la matinée, et nous 
traversâmes une rivière. 

—Regarde donc, dis-je à François, comme 
ce fleuve est grand. Quelle différence avec 
la Seine ! 

— Ne m'en parlez pas ! répondit François 
en souriant. 

Enfin, vers trois heures, nous fûmes aux 
portes de la ville. Elle avaiL des barrières et 
un mur d'enceinte comme Paris. La barrière 
par laquelle nous entrâmes s'appelait barrière 
d'Enfer. 

—Est-ce qu'il n'y en a pas une de ce nom 
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à Paris? demandai je à mon vieux, domesti
que. 

— Je le crois. 
Le cœur me battait de plaisir, et j'oubliais 

ma fatigue en pensant que j'allais voir des 
choses nouvelles pour moi. 

— Je suis sûr que les habitants de ce 
pays ne ressemblent pas du tout à ceux de 
Paris. 

En effet, je fus bientôt confirmé dans cette 
croyance. Je vis passer plusieurs jeunes gens 
qui portaient un costume bizarre : de petites 
souquenilles couvraient leur corps, et de 
grands bérets, ronges, bleus, de toutes cou
leurs, abritaient leurs têtes. Us avaient tous 
une grande barbe. 

— Oh ! le drôle de costume ! m'écriai-je 
en m'adressant à François ; est -ce que nous 
serions déjà chez les sauvages? 

— Je ne le crois pas. 
—Pourtant, ils ont tous de la barbe comme 

Kobinson. C'est égal, nous devons être bien 
loin, bien loin. 

A ce moment d'autres jeunes gens, aussi 
barbus et pareillement costumés, passaient 
près de nous, et j'entendis un d'eux qui disait 
aux autres : 

— C'est chicandard. 
— Ils ne parlent pas français! Gs-je avec 

surprise.Mais quelle langue est-ce là? Com
ment jiourrons-nous nous faire comprendre, 
nous qui ne savons pas la langue du pays !. . . 
Eh bien, nous voilà gentils ! 

— A la grâce de Dieu. . . marchons tou
jours. 

Nous avançâmes. La physionomie des h a 
bitants de la ville où nous étions changea peu 
à peu. Je ne voyais presque plus de barbes, 
et il me semblait que les nouveaux indigènes 
que j'apercevais étaient habillés comme les 
Parisiens. L'aspect de la ville lui-même me 
rappelait Paris. 

— Est-ce drôle , disais-je; regarde donc, 
François, des ponts, des boutiques comme à 
Paris. 

Tout à coup je jetai un cri. 
— 0 mon Dieu ! . . . on dirait... niais 

mi... voilà une rue qui ressemble à la rue 
Thévenot. 

— Croyez-vous, monsieur? dit François 
malicieusement. 

J'entrai dans la rue. Nouveau cri. 
— Grand Dieu! . . . La maison de mon 

père ! . . . mon père lu i -même! 
— Monsieur, me dit François avec beau

coup de sang-froid , en me présentant sa 
montre, s'il est utile de savoir l'heure à la -̂
qnelle on part, il faut aussi savoir celle à la
quelle on revient. Il est quatre heures vingt 
minutes. Voilà juste quatre-vingt-seize heures 
que vous êtes parti. 

Je ne savais que penser. Mon père m'avait 
entraîné au salon : il y avait beaucoup de 
monde. Mon entrée fit éclater le rire de toutes 
parts. 

—• Mais qu'est-ce que cela signifie? m'é
criai-je en me tournant vers François, qui 
m'avait suivi. 

•—Cela signifie, monsieur, me répondit-il , 
qu'à Bondy, deux routes étaient devant nous, 
l'une qui menait droit en Alsace, l'autre qui 
ramenait sur les environs de Paris. 

— Ainsi je n'ai jamais été loin? 
— Jamais plus loin que deux lieues ; s e u 

lement nous avons fait le tour de la banlieue 
ou à peu près. 

— Mais ce grand clocher? 
— C'était celui de Saint-Denis. 
— Et cette montagne d'où nous avons vu 

la grande ville? 
— Le iWont-Valérien. 
— Et cette barrière d'Enfer? 
— Nous a mis en plein Quartier-Latin. 
— Et ces jeunes gens barbus? 
— Des étudiants, monsieur. 
— Enfin cette langue étrangère? 
— Un jargon de mauvais goût qu'ils se 

sont habitués à parler. 
J'étais confondu. Les éclats de rire recom

mencèrent. 
— Allons, monsieur le rival de Bobinson, 

fit mon père à son tour, riez comme nous sur 
votre voyage de quatre-vingt-seize heures, et 
rappelez-vous qu'un enfant ne doit pas vou
loir agir en homme et se conduire à sa guise. 
En voyage, ainsi que dans la vie, il a besoin 
d'un guide pour lui montrer le bon chemin. 

EUGÈNE NYON. 
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LE LIARD MARQUÉ, 

on Dieu, suis-je 
malheureux! di
sait Marlineau , 
maraîcher à Pas-
sy ; n'avoir qu'un 
seul arbre, qui, 
celle année, ait 
donné de beaux 

fruits... des pommes comme dans toutes les 
halles de Paris on n'en trouverait pas de pa
reilles, et les voir tous les jours disparaître, 
une à une, saus pouvoir deviner comment ni 
pourquoi. Encore si je connaissais le voleur, 
ça serait une satisfaction... Qu'est-ce qui 
peut me voler mes pommes.. . voyons.. . ré
fléchissons... Ce n'est pas Henry. . . le fils de 
l'épicier, c'est un gamin, un rieux, un boute-
en-train. . . un malicieux, toujours prêt à vous 
faire des niches... mais sans rancune... là. . . 
pas plus de fiel qu'une mouche.. . là.. . le dos 
tourné, il n'y pense plus. . . Quant à Alfred et 
à Arthur, les deux cousins d'Henri... ce n'est 
pas eux non plus. . . ce n'est pas non plus 
Jean, le fils du meunier ; ça ne peut pas être 
non plus Gustave , le fils de monsieur le 
maire : le fils d'un maire, ça ne peut pas être 
un vo leur! . . . non. . . Qui ça peut-il donc 
être. . . Oh ! j'ai une idée. . . et une bonne.. . le 
voleur vole toujours les plus grosses . . . je 
vais ficher dans celle-ci ce liard, sur lequel 
j'ai fait, avec la pointe de mon eustache, une 
croix du bon Dieu. . . puis, ma pomme volée, 
j'irai ce soir à l'entrée du bois où tous les en
fants du pays vont jouer au bouchon, et j'exa
minerai tous les liards.. . Quelle bonne idée! 

Puis, tout fier de cetle idée, Marlineau la 
mit de suite à exécution -, il s'assit sous le 
pommier, ayant à côté de lui son panier rem
pli de légumes, sa bûche et sa veste, el, e n 
fonçant son chapeau sur ses yeux, il a l ién
ait le voleur. Malheureusement, le sommeil 
le prit ; quand il se réveilla, il entendit un ! 

bruit de pas foulant l'herbe sèche. . . Il leva 
les yeux, regarda à droite, à gauche, ne vit 
rien ; puis, avisant aussi plus haut, il ne vit 
pas davantage la pomme qu'il avait piquée 
d'un liard, et qui, pendant son sommeil, avait 
disparu en compagnie de plusieurs autres ; 
aussilôt, malgré ses soixante ans bien s o n 
nés, comme s'il eût retrouvé l'agilité de ses 
jambes de vingt ans, il s'élança vers l'endroit 
où le bruit s'était fait entendre.. . C'était vers 
une porte donnant sur le bois. 

Au grand élonnement de Martineau, cette 
porte était ouverte, le vieillard franchit l'ou
verture. Un enfant était près de là, une 
pomme à la main ; un coup d'œil suffit au ma
raîcher pour reconnaître et l'enfant, et la 
pomme : l'enfant était Henry, le fils de l'é
picier ; la pomme était sienne ! 

Sans faire ni une ni deux, après avoir seu
lement, par instinct de propriétaire, tiré la 
porte de son jardin à lui, Martineau prit l'en
fant par le collet, et, sans l'écouter, sans lui 
dire autre chose que: Marche... petit voleur, 
marche.. . il le conduisit chez le maire de 
Passy, M. de Grandlieu, à qui il exposa ce 
que vous avez lu plus haut, mes chers petits 
lecteurs. Le petit accusé, sans s'émouvoir 
beaucoup ni de la colère du maraîcher, ni de 
l'air de sévérité empreint sur le visage du 
magistrat, pas plus que de son écharpe tri
colore, qui semblait n'entourer son ventre 
que pour en faire ressortir les énormes pro
portions, répondit simplement : 

— J'étais contre la porte du jardin de Mar
lineau, deux enfants sortaient de son jardin, 
m'ayant aperçu, ils m'ont dit:—Tiens, Henry, 
ne dis pas que tu nous as vus, et ils m'ont 
jeté cette pomme; puis, ils ont si vite d i s 
paru que je n'ai pas eu seulement le temps 
de leur dire un mot, ni même de leur rendre 
ce fruit, dont je ne me souciais pas du tout, 
surtout à la condition faite. 
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— Quels étaient ces enfants? demanda 
M, de Grandlieu. 

— Tout à l'heure je les aurais nommés, 
monsieur le maire, répondit Henry, avant que 
j'aie su que les pommes avaient été volées. . . 
maintenant, vous comprenez que je ne peux 
pas dénoncer deux camarades...qui peut-être 
n'ont voulu faire qu'une niche à Martineau; 
non.. . ce serait mal. 

— Mais, si tu ne les nommes pas, tu iras 
coucher en prison, lui répliqua le maire. 

— Bien dit . . . affirmaMarlineau. 
—-D'abord, à quoi Marlineau reconnaît-il 

cette pomme? fit observer Henry. . . Elle n'est 
pas le moins du monde marquée. 

— A quoi je reconnais mes pommes, s'é
cria le maraîcher ; à quoi ton père le recon
naît-il, toi, petit vaurien? 

—• A ma figure, donc?. . . répondit Henry. 
— Et tu crois que mes pommes n'ont pas, 

comme toi, une figure, une tournure... qui 
fait dire à chacun : — Dieu ! la belle pomme; 
ça doit être une pomme à Marlineau; et la 
preuve, c'est que, si lu es l'enfant de ton 
père , mes pommes sont mes enfants, à 
moi. 

—Fi ! quelle comparaison ! dit Henry d'un 
Ion goguenard ; si c'était vos enfants, est-ce 
que vous les vendriez?.. . 

Le maraîcher resta un moment étourdi 
sous cette réplique à laquelle il ne s'attendait 
pas ; mais, changeant subitement la question, 
il répliqua : 

— Il ne s'agit pas de cela, il s'agit que lu 
m'as volé mes pommes, que lu vas me les 
payer, et de là aller en prison. 

—Laissez donc, père Martineau, dit Henry 
d'un air dont il s'etTorçail de dissimuler l'in
quiétude, est-ce qu'on emprisonne un enfant 
pour une pommé*qu'il n'a pas prise encore.. . 
Reprenez votre pomme, puisque vous la re
connaissez à la figure ; voilà deux sous pour 
les autres, et laissez-moi retourner au logis, 
où ma mèrejdoit être inquiète. 

— J'en suis fâché pour ta mère, mon pe
tit, dit le maire, qui depuis le commencement 
de cette scène examinait la physionomie fran
che et ouverte d'Henry, en essayant de devi
ner la vérité; mais, ou tu as volé cette pomme, 
ou tu connaisses voleurs : dans le premier 

cas, tu seras puni; dans le second, il faut que 
tu nommes les voleurs, alors lu seras libre.. . 
Voyons.. . nomme. 

La figure d'Henry se couvrit d'une noble 
rougeur. 

— Vous ferez ce que vous voudrez, mon 5 

sieur le maire, dit froidement Henry; tout ce 
que je puis vous dire, c'est que je suis inno
cent. 

— Tu ne veux pas nommer les voleurs ? 
reprit sérieusement le maire. 

— N o n , monsieur, dit Henry avec fer
meté. 

— Et lu attestes que ce n'est pas toi qui 
as pris les pommes? demanda encore le 
maire. 

— Si c'était moi, je le dirais, dit Henry di
gnement. 

— Ah ! la crainte d'être puni, dit Marli
neau. 

— Celle crainte ne m'arrêterait pas, dit 
encore Henry. 

— Ta, ta, ta, dit le maraîcher, a-t-il du 
front, ce morveux.. . Tenez.. . monsieur le 
maire, croyez-moi, faites-le garder par quel
ques gendarmes, je vous conseillerai même, 
pour plus de sûreté, de le faire garroller. . . 
Un voleur.. . à cet âge. . . du reste, il en a la 
figure... Je me le disais encore ce malin, en 
me faisant la conversation pour me distraire, 
cet enfant a entre les deux yeux quelque 
chose qui dit qu'il finira mal ; je ne me suis 
jamais trompé.. . Je vas chercher le père du 
petit, monsieur le maire, si vous voulez bien 
me le permettre. . . en attendant, suivez mon 
conseil... ne perdez pas l'assassin de vue. . . 
quand je dis l'assassin, je veux dire le v o 
leur... 

— Allez chercher mon père, allez, père 
Martineau, dit Henry s'asseyant sur une 
chaise; je ne bougerai pas jusqu'à voire r e 
tour; allez, je ne crains pas plus mon père 
que vous, que monsieur le maire, car je n'ai 
rien fait de mal. 

— Quel front! dit Marlineau en sortant du 
cabinet du maire de Passy. 

Pour se rendre chez le père d'Henry, il fal
lait traverser une allée du bois de Boulogne; 
bien que marchant très—vile, et la tête occu
pée par l'idée de ses pommes, du voleur, de 
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la justice, toutes choses qui s'embrouillaient 
et se confondaient dans la petite cervelle de 
ce pauvre homme, il fut distrait de ses r é 
flexions par ces mots prononcés par plusieurs 
voix d'enfant : 

— Rends-moi mon liard, AlH'ed. 
— Il n'est pas plus à loi qu'à moi, et je le 

veux. . . entends-tu? Arthur. 
— Ah,! tu ne veux pas le rendre ?... 
Un coup suivit de près cette menace; un 

coup lui répondit, un autre s'en suivit, puis 
un autre : chacun des deux enfants lapait fort 
et dru. Dans la bagarre le liard tomba à terre; 
le plus grand de la troupe le saisit, et, le ren
fermant dans sa main, s'écria : 

— Un moment; Arthur, Alfred, cessez de 
vous battre et écoutez-moi.. . vous vous ros
sez pour un liard qui n'appartient peut-être 
à aucun de vous.. . c'est ce que ma sagesse va 
me faire distinguer. Alfred, toi, comme le plus 
grand.. . réponds.. . comment est fait le liard 
que je liens dans ma main. 

— Est-il bêle, dit le premier qui avait 
parlé.. . ce liard esl fait comme un liard. 

—Eh bien ! non, s'écria le second d'un ac
cent victorieux; ce liard n'est pas fait comme 
les autres liards, il a une croix au milieu. 

L'enfant au bras tendu ouvrit la main et 
examina ce qu'elle renfermait : — Le liard 
esl à Alfred, dit-il. 

— J'ai mon liard, dit Alfred saisissant sa 
monnaie de cuivre. 

— Et moi, mon voleur de pommes, dit 
Martineau saisissant Alfred par l'oreille. 

Pendant que cette scène se passait,le maire, 
qui s'était assis à son bureau pour écrire, ne 
pouvait s'empêcher de lever les yeux de temps 
à autre sur Henry; celui-ci, après en avoir de
mandé la permission, avait pris un livre et 
lisait avec une grande Iranquillité de corps 
et d'esprit. 

— Vas-tu au collège? demanda enfin le 
maire à l'enfant. 

— Hélas! non, monsieur le maire, répon-
diL-il avec un accent de regret si fortement 
exprimé que le magistrat ajouta : 

— Pourquoi? 
—Mon père n'est pas assez riche pour ça. 
— Mais s'il l'était ? 
— Oh ! monsieur, dit Henry, dont le beau 

visage s'éclaira subitement, je voudrais alors 
étudier assez pour entrer à l'école polytech
nique. 

— A cause de l'uniforme? fit le maire. 
—A cause bien plutôt de tout ce qu'il faut 

savoir pour y êLre admis, dit Henry. 
— Connais-tu mon fils? demanda le maire 

après un moment de réflexion. 
— Le petit Gustave? Oui, monsieur. 
— Te sens-tu disposé à l'aimer. 
— Dame ! je ne sais pas, monsieur. 
— Mais si je te faisais suivre les mêmes 

éludes que lui, l'aimerais-lu ? 
Henry quitta vivement sa place en s'é-

criant : 
— Ce serait vous que j'aimerais. 
El il allait s'élancer vers le maire comme 

pour l'embrasser, lorsqu'une réflexion le re
tint à sa place. 

— Qui t'arrête? dit l e maire lui tendant 
amicalement la main. 

— D a m e ! . . . monsieur... je pense. . . Marti
neau qui m'accuse d'avoir volé ses pommes. . . 

— Si lu es innocent, viens dans mes bras, 
car alors tu es un noble et généreux enfant, 
dil le maire. 

Henry ne fit qu'un bond de sa place aux 
genoux du maire, sur lesquels il s'assit. 

La porte s'ouvrait au même instant pour 
livrer passage à Martineau, traînant après lui 
par l'oreille le petit Alfred, qui ne le suivait 
qu'en poussant des hurlements de rage. 

— Tiens, dit Martineau à la vue d'Henry 
assis sur les genoux du maire... vous saviez 
donc qu'Henry était innocent, cl qu'Alfred 
était le vrai coupable?. . . 

— Je ne connaissais pas le coupable, mais 
je savais qu'Henry ne pouvait l'êlre, dil M. de 
Grandlieu, et la preuve, c'est qu'avant Ion 
arrivée je l'avais choisi, avec la permission de 
son père toutefois, pour être le camarade de 
classe de mon fils au collège Charlemagne, 
eù je vais l'envoyer. 

—Ce que c'est que d'être maire ! dit Mar
tineau avec une admiration soutenue... moi, 
partout où je voyais des pommes, je voyais 
des voleurs; et, sans ce liard marqué que j'ai 
eu l'heureuse idée d'introduire dans ma mar
chandise, j'aurais peut-être fait arrêter, qui 
sail? tout le village ! E I C E N U : FOA. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 48 — 

£ 1 MAUVAIS COPIH. 

e ne sais s'il existe encore dans 
les collèges et les pensionnats 
actuels celte association de 
copins, qui florissait dons les 
lycées d'autrefois; il y a si 
longtemps de cela qu'il serait 
bien possible que l'institution 

des copins et des faisans eût fait place à quel
que société en commandite : on change si 
souvent les formes sans changer les choses .' 

Je crois donc devoir vous expliquer ce qu'à 
l'époque dont je vais vous parler, c 'est-à-
dire sous l'empire, on appelait un copin. 

Le copin était en général le condisciple 
avec lequel on était le plus intimement lié ; 
c'était le camarade de classe, celui de la salle 
d'étude, celui qui couchait dans le même dor
toir, qui mangeait à la même table au réfec
toire; avec lui on mettait tout en commun. 
D'abord il y avait entre les copins une alliance 
offensive et défensive; le copin était obligé 
d'embrasser la querelle de son ami, de faire 
sa part de ses pensums et de garder son des
sert dans le cas où son autre soi -même était 
au pain et à l'eau. Tout, du reste, était en 
commun ; le papier, les plumes, le canif, la 
balle, le cerceau, les billes, les toupies, les 
osselels , la corde, en un mot tout le bagage 
de l'écolier. Perte ou gain, tout était de moitié : 
l'argent des semaines se mêlait fraternelle
ment quel qu'en fût le montant ; et lorsque 
les jours de sortie l'un des deux rapportait 
quelques pièces de monnaie, récompense de 
son travail, cet argent était mis en caisse pour 
les plaisirs et les petites dépenses imprévues 
de la communauté. 

Il y avait, vers l'année 1812, au lycée Na
poléon, deux élèves du même âge, pas plus 

avancés l'un que l'autre, suivant la classe de 
cinquièmesousM. Auvray. Ils s'étaientconnus 
avant d'arriver au lycée, ils avaient été déjà 
en pension ensemble ; ils se proposèrent donc 
d'êlre copins, malgré la différence des posi
tions financières. 

Auguste avait quinze sous par semaine pour 
ses menus plaisirs; Théodore n'en avait que 
huit. Auguste, bon écolier, rapporlait pres
que toujours, les jours de sortie, deux ou 
trois francs, récompense de son assiduité; 
Théodore, un peu paresseux, ne rapporlait 
rien, ou si, par hasard, il faisait un apport, 
il élait des plus maigres. Malgré cela Auguste 
n'en conservait pas moins Théodore pour son 
copin et il ne se plaignait pas. Théodore, au 
conlraire, n'était jamais content ; comme il 
était turbulent et pen soigneux, il cassait 
souvent des carreaux, perdait ses mouchoirs 
de poche, gâchait beaucoup de papier, aussi 
ses semaines étaient-elles presque toujours 
dépensées d'avance. 

Auguste avait été plusieurs fois le premier 
dans sa classe, Théodore se trouvait toujours 
dans les derniers; aussi Auguste fut-il, seul 
des deux copins, invilé à la fêle des e m p e 
reurs, la Saint-Cliarlemagne. C'est une belle 
fêle que celte réunion de tous les vainqueurs 
dans les compositions hebdomadaires, dans 
ces luttes dont la palme est si enviée. 

Théodore s'était facilement consolé de n'a
voir jamais été plus avant sur la liste que le 
vingtième sur trente ou quarante, en pensant 
que son copin ne manquerait pas de mettre 
dans sa poche quelques friandises à son in 
tention. Il se réjouissait surtout à la pensée 
qu'Auguste, après le festin, irait passer deux 
ou trois jours chez ses parents, cl que, pour 
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le récompenser de ses triomphes, on lui gar
nirait la bourse plus grassement encore qu'à 
l'ordinaire. 

Le 28 janvier arriva : Théodore guettait 
Auguste à la porte du réfectoire, e t , après 
avoir reçu sa part du dessert, il recommanda 
vivement à son copin de ne rester que le temps 
nécessaire pour recueillir les témoignages de 
satisfaction de sa famille. 

— Surtout, lui répétait-il, ne va pas faire 
le modeste, fais-toi bien valoir, afin qu'on 
soit plus généreux ; songe bien que nous 
n'avons plus rien en caisse , et que si tu n'es 
pas en fonds à ton retour, nous serons con
damnés à manger du pain sec à déjeuner et 
à goûter. 

— Sois tranquille, répondit Auguste, qui 
parlit fier et heureux d'aller embrasser sa 
famille. 

Le temps parublong à Théodore; et cepen
dant, comme la laitière do La Fontaine, il 
faisait de beaux projets. Toute la boutique 
du père Mayeux, le portier du lycée, devait 
y passer ; il s'achèterait des halles élasti
ques, des billes en agate, un cerceau à qua
tre rangs : enfin il rêvait tous les trésors du 
Pérou. 

Le soir du jour de la rentrée, jour tant 
désiré, Théodore s'impatientait de ne pas voir 
revenir son fortuné copin; dans son inquié
tude il oublia de souper, et son regard ne 
quittait pas la porte du réfectoire, car il espé
rait qu'Auguste, suivant son usage, rentrerait 
avant l'heure du coucher. Malgré son impa
tience, il fut bien obligé d'attendre au l e n 
demain. 

A peine la diane avait-elle donné le signal 
du réveil, que Théodore s'assura d'un coup 
d'œil qu'Auguste était rentré. Il ne put pas 
parvenir à le rejoindre avant la récréation du 
déjeuner. 

— Eh bien, mon cher Augusle, lui dit-il 
en accourant l'embrasser, j'espère que tu t'es 
bien amusé, que lu t'es bien régalé et que nous 
allons en faire autant ? Allons, viens, dépê 
chons-nous, lu sais que la récréation n'est 
pas longue. 

— Hélas, mon pauvre Théodore, répondit 
Auguste, si lu as compté sur moi pour te ré
galer, lu as compté sans ton hôle : je n'ai pas 

4 8 5 0 

un sou ; je ne pourrais pas te payer un verre 
de coco. 

— La plaisanterie est déplacée, dit Théo
dore, je meurs de faim; allons exécute-toi 
de bonne volonté, ou plutôt comme tu le 
dois, car enfin nous sommes copins! . . . 

— Je le sais bien ; mais enfin, à l'impossi
ble nul n'est tenu ; e t , comme disait il y a 
quelque temps le vieux portier, les toiles se 
louchent- 11 faut faire contre fortune bon 
cœur, et manger gaiement notre pain sec. 

—Manger notre pain sec! s'écria Théodore, 
cela ne se peut pas. Il est impossible qu'après 
tes succès, ta famille se soit montrée si peu 
généreuse. Un empereur n'avoir pas le sou ! 
ça serait beau ; mais je ne te crois pas, tu 
veux me faire attendre pour que je sois plus 
surpris. 

— N o n , je le le répète, je n'ai pas d'argent, 
je n'ai rien, ce n'est pas une plaisanterie et il 
faut en prendre son parti. 

— Ah ! ce n'est pas une plaisanterie, dit 
Théodore pâle de colère, et vous croyez que 
cela se passera comme ça! vous, mon copin, 
vous osez me dire que vous n'avez pas d'ar
gent ; c'est infâme! Vous voulez garder pour 
vous tout seul ce qu'on vous a donné ; mais 
je vais vous dénoncer atout le lycée, je vais 
dire que vous êles un avare, un gourmand, 
un menteur et un tricheur, car c'est tricher 
que de mentir à son copin ! 

La fin de la récréation mit un terme à cette 
discussion ; mais Théodore furieux ne rêva 
que vengeance, et négligea ses devoirs pour 
chercher les moyens de punir celui qu'il a p 
pelait son infidèle copin. 

Pour arriver à ce but, il se dépêcha d'aller 
raconter à tous les élèves ce qui lui était 
arrivé. Il broda sur le thème qu'il avait pris, 
il dit qu'Auguste l'avait trompé, que c'était 
un ladre, un égoïste, qui avait partagé avec 
lui quand il avait de l'argent, lui Théodore, et 
qui maintenant ne voulait plus partager. 

Auguste, élant plus instruit que ses cama
rades, ne manquait pas d'envieux. On était 
jaloux de lui ; et puis, au collège comme par
tout, on croit plus facilement au mal qu'au 
bien. Bref, avant la fin de la journée, l'avis 
général fut qu'Auguste était un détestable ca
marade et un mauvais copin. Il fut décidé à 
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l'unanimité que personne ne s'associerait plus 
avec lui, qu'on le laisserait tout seul et que, 
quoi qu'il pût lui arriver, personne ne lui prê
terait assistance. A dater de ce jour, on se 
mit à fuir le pauvre Auguste comme un mal
faiteur. Personne ne voulait jouer avec lui, et 
pendant les récréations il restait seul. On le 
montrait au doigt, et on prévenait tous les 
nouveaux de ne pas parler au mauvais c o -
pin. 

Dans les promenades on s'éloignait de lui; 
et, comme il ne dépensait rien, qu'il se con
tentait de son pain sec, on le tournait en ri
dicule. Il n'y avait pas jusqu'au père Mayeux 
qui n'eût aussi son opinion sur le compte du 
pauvre Auguste, et qui, ayant perdu sa pra
tique, qui était bonne, ne l'appelât avare 
quand il le voyait passer. Auguste avait-il 
une querelle, tout le monde était contre lui; 
se perdait-il quelque chose, c'était toujours 
lui qu'on accusait, et on l'accusait souvent, 
car on prétendait qu'il poussait l'avarice jus
qu'à détourner tout ce qui était égaré. Le 
pauvre Auguste supportait avec un courage 
stoïque tous ces désagréments ; il ne se plai
gnait jamais, et se consolait en se disant : 

— Ça m'est bien égal, je suis sûr que je 
n'ai pas tort. 

Ces mauvaises dispositions des élèves du 
lycée envers Auguste furent nécessairement 
bientôt connues du proviseur, qui se deman
dait d'où pouvait venir cette haine contre un 
élève studieux, qui remplissait exactement 
tous ses devoirs, et sur lequel ses professeurs 
et ses maîtres n'avaient rien que de louable 
à dire. 

Cet état de choses durait déjà depuis bien 
longtemps, et la haine générale, loin de 
diminuer, semblait s'accroître encore : le 
proviseur s'en inquiéta enfin, et il en était à 
se consulter pour savoir s'il ne devrait pas 
prévenir la famille d'Auguste, lorsqu'il r e 
çut une visite qui changea toutes ses inten
tions, et qui le rassura pleinement sur le 
compte d'un élève auquel il était sincèrement 
attaché. 

Le lendemain du jour où il avait reçu la vi
site en question, le proviseur vint au réfec
toire pendant le dîner. C'était une chose rare 
et qui annonçait un événement sérieux. Il y 

eut bien quelques mauvais sujets qui, en des
cendant dans leur conscience, craignirent un 
peu que 'quelque faux frère n'eût capemné, 
et que quelques-unes de leurs espiègleries 
ne fussent le motif de celle apparition s o u 
daine et insolite. Mais, au grand étonnement 
de tout le mondo, le provisenr se borna à an
noncer qu'au sortir du réfectoire tous les 
élèves se rendraient dans la cour principale 
et garderaient leurs rangs jusqu'à son ar 
rivée. Les commentaires ne manquèrent pas 
et chacun se regardait d'un airétonné qui vou
lait dire : —• Qu'y a-t-il donc de nouveau? 
que va—t—il se passer? 

Enfin parut le proviseur ; il était suivi d'un 
soldat qui avait une jambe de bois cl qui 
portail sur sa poitrine la croix de la Légion 
d'honneur. Derrière ce soldat venait une 
femme qui donnait la main à deux jeunes gar
çons, dont le plus âgé avait environ q u a 
torze ans. Le silence le plus profond régna 
bientôt, excité par la curiosité, et le provi
seur s'avançant devant la ligne des élèves at
tentifs : 

—• Jeunes élèves, dit-il d'une voix forte, 
depuis longtemps vous êtes injustes, depuis 
longtemps vous êtes ingrats! Mais le jour de 
la justice est enfin arrivé, et vous allez, je 
l'espère, bientôt reconnaître et regretter vo
tre erreur. Depuis longtemps vous poursui
vez de vos sarcasmes, de vos injures, de vos 
mauvais traitements, un de vos camarades 
qui a tout souffert sans se plaindre pour ac
complir la noble tâche qu'il s'était imposée. 
Ce n'est pas moi qui raconterai des faits qu'il 
est bon que vous connaissiez, je vais laisser 
parler ce brave homme ; sa reconnaissance 
lui servira d'éloquence. 

Le silence redoubla : on eût entendu v o 
ler une mouche ; et le soldat à la jambe de 
bois vint prendre place près du proviseur. 

— Pardon, excuse, monsieur le maître, 
dit-il à son tour; mais lorsque, au régiment, 
on avait quelque chose à lire à l'ordre, on fai
sait former le cercle, et tout le monde enten
dait mieux. 

— Eh bien! faites former le cercle, mon 
brave, répondit le proviseur. 

— Attention! reprit le soldai du ton du 
commandement ; à droite et à gauche, formez 
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h cercle, marche! . . . Pas mal exécuté pour 
des conscrits, ajouta le soldat quand le cer
cle l'ut formé. 

—Maintenant, je vas vous conter la chose 
en un temps et trois mouvements. Pour lors, 
faut vous dire que j'étais déjà depuis long
temps dans la garde de Sa Majesté l 'empe
reur et roi,—et le vieux soldat porta la main 
à son chapeau, — q u a n d il me vint à l'idée 
que j'avais fait ma part de besogne, que je 
commençais à devenir vieux, et qu'il était 
temps de prendre ma retraite. J'avais adressé 
une demande à ce sujet, quand, un jour, à 
la parade, l'empereur s'arrêta devant moi et 
me dit : 

«— Qu'est-ce qu'on m'a donc conté, Jean 
« Hiroux? — (c'est mon nom) — on dit que 
» lu veux prendre la retraite et te mettre sous 
» la remise. 

» — Dame! Majesté, que je lui dis, c'est 
» que je commence à trouver que mon sac 
» est lourd, que les étapes sont longues, et 
«que j'ai de la peine à me réveiller avec la 
* diane. 

» — Gomment ! fit Sa Majesté en me pre-
i nant la moustache, loi qui es déjà entré avec 
» moi deux fois à Vienne, deux fois à Berlin; 
«toi qui as reçu cette croix à Wagram, tu 
s demandes à t'en aller quand je veux m e -
« ner promener tous mes braves du côté du 
» nord ! cela ne se peut pas ; je compte sur 
« lo i ! » 

Vous comprenez, mes enfants, qu'il n'y 
avait pas à répondre à une aussi aimable 
invitation ; je fis un signe de tète et je me 
dis : 

— Allons, mon vieux, encore une campa
gne, et puis du repos! 

Je ne vous raconterai pas la campagne de 
Russie, vous la connaissez tous ; mais ce que 
vous ne savez pas, c'est que j'avais laissé à 
Paris Thérèse, ma femme, et mes deux e n 
fants qui étaient tout petits alors. Tant que 
nous marchâmes vers Moscou, comme nous 
vivions au compte du paysan, je pouvais en
voyer à Thérèse mes petites économies et ce 
que je trouvais dans les bivouacs abandonnés 
par ces ennemis que nous cherchions tou
jours et que nous ne rencontrions jamais. 
Enfin nous voilà dans Moscou ! Quelle joie ! 

quel bonheur ! que de belles et bonnes choses 
nous avions à profusion ! 

Hélas! tout cela ne dura pas longtemps. 
La neige, la grêle, le froid s'en mêlèrent, et 
nous fûmes bientôt à la débandade dans des 
immenses déserts où. l'on n'apercevait pas 
seulement un clocher. Là, plus moyen de 
penser à Thérèse et à mes enfants ; pas de 
pain, pas de vêlements , pas d'argent ; la 
mort sous toutes ses faces, fa mort de tous 
les côtés! 

Pour comble de malheur, un jour où les 
Russes voulurent nous prouver qu'ils nous 
poursuivaient, je reçus une balle dans celte 
jambe. On me la coupa le lendemain, et, bon
soir la compagnie! On m'emmena dans le fond 
de la Russie, après m'avoir ramassé mourani 
dans la neige. 

Oh ! c'est alors que je compris l'horreur 
de ma position ; éloigné de ceux que j'aimais, 
dans l'impossibilité de leur donner de mes 
nouvelles, de recevoir des leurs, inquiet sur 
leur sort, je soulfrais de leurs maux et des 
miens. Je ne sais combien de temps se passa 
ainsi, le temps paraît si long quand on souf
fre! Enfin,un jour, on me renvoya en France, 
incapable de rien, privé d'une jambe, et d é 
sormais un embarras pour les miens. Après 
bien des fatigues, bien des tourments, j'arri
vai à Paris ; je n'osais pas aller dans le quar
tier où j'avais laissé ma famille, je craignais 
de ne plus la retrouver.. . Quelle fut ma sur
prise quand je revis la mère et les enfants, si
non en bien bon état, du moins mieux p o r 
tants que je n'osais l'espérer ! Mon premier 
soin fut de demander comment ils avaient ré
sisté à tant de privations, et c'est alors que 
Pierre , mon aîné, me conta... ce qu'il va 
vous dire lui-même. J'aime mieux ça, car, 
moi , l'émotion me couperait la parole, et 
quand je pleure, je ne peux plus parler. 
Avance ici , Pierre, et raconte le restant de 
l'affaire. 

— Mon Dieu, dit Pierre, ça ne sera pas 
long. Un jour que je voyais ma mère et 
mon petit frère mourants de faim, je sortis 
dans l'espoir de trouver quelque âme chari
table qui vînt à notre secours. J'avais la tôle 
perdue, mais pourtant j'éprouvais de la honte 
à tendre la main, et je m'assis sur une borne 
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en fondant en larmes. En ce moment passa 
un jeune lycéen, il retournait gaiement à son 
collège; il s'arrêta devant moi et me demanda 
pourquoi je pleurais si fort. Je le lui appris 
au milieu des sanglots; il me regarda quel
ques instants, puis il me dit : 

—Je veux, savoir si lu ne me trompes pas, 
Tiens, voilà pour quelques jours; jeudi, à 
deux heures, trouve-toi près de la porte du 
lycée, au moment où nous partirons pour la 
promenade, je te remettrai encore quelque 
chose ; dimanche je m'assurerai que lu ne 
m'as pas trompé, et alors tu pourras venir 
tous les jeudis et les dimanches. Depuis ce 
temps, tous les jeudis et les dimanches, ce 
bon jeune homme me donna un peu d'argent 
qui nous aida à avoir du pain et à attendre le 
retour de mon père. 

—Oui, s'écria le soldat, me voilà de retour 
à présent, avec ma retraite, ma croix et mes 
bras qui valent bien encore quelque chose ; 
maintenant nous n'aurons plus besoin de se
cours; mais j'ai voulu venir remercier et 
presser sur mon cœur celui qui, pendant que 
je défendais la patrie, a soutenu ma famille. 
Où est-il, que je l'embrasse? 

— L e voilà, père, fit Pierre en allant cher
cher Auguste qui se cachait au milieu de ses 
camarades. 

Le vieux soldat, la mère, les enfants, e n 
tourèrent le jeune élève en lui témoignant 
leur reconnaissance, et formèrent un tableau 
qui émut vivement tout le monde. 

—Enfants, s'écria le proviseur, voyez que 
de bien on peut faire avec ces petites s o m 
mes que vous dépensez en gourmandises, 
en futilités; ne l'oubliez pas , et rappelez-
vous toujours l'exemple touchant que vient 
de nous donner celui que vous appeliez le 
mauvais copin. 

Le cri de : Vive Auguste ! éclata dans tous 
les rangs, et chacun voulut embrasser celui 
que quelques jours auparavant on accablait 
d'injures. 

Entouré de l'estime de ses maîtres, de l'a
mitié de ses camarades, de la reconnaissance 
de sa famille et de celle du soldat, Auguste 
poursuivit glorieusement sa carrière scolaire; 
il est aujourd'hui un des hommes les plus 
haut placés dans la société, par son rang et 
par l'estime de ses concitoyens. 

A. J a m n . 

T iftJ>i-„-T 

MademoiselIeLouise est une jolie petite fille 
aux beaux cheveux tombant en boucles folles 
autour de son joyeux visage; elle a des yeux 
bruns fort spirituels, ma foi! une petite bouche 
mutine et un nez retroussé qui annonce l'es
pièglerie. Mademoiselle Louise a sept ans 
bientôt; cet âge qu'on est convenu d'appeler 
Yâçje de raison, je ne sais pas pourquoi. Serait-
ce par antiphrase?... E h ! mon Dieu, puisque 
l'occasion s'en présente, puisque le hasard a 
jeté sous ma plume ce mot renouvelé des 
Grecs : antiphrase, je ne suis pas fâché de 
l'occasion, et je vais en profiter pour faire un 
peu valoir ma science, et vous donner, en 
passant, une petite leçon de rhétorique. Ce 

que c'est que le hasard, et comme il vous sert 
quelquefois!. . . L'antiphrase est donc une de 
ces figures de rhétorique qu'on appelle tropes, 
et elle consiste à exprimer précisément le con
traire de ce qu'on veut dire, pour donner plus 
de force à son argumentation. Ainsi un avocat 
plaide contre un fripon, et s'écrie : Quel hon
nête homme que ce 31"**! Puis il détaille tous 
ses forfaits. Cet avocat n'a pas fait autre chose 
qu'une antiphrase. Voilà ma petite leçon faite : 
m'en voulez-vous beaucoup? Non ! Conti
nuons donc et revenons à nos moutons, c'est-
à-dire à mademoiselle Louise. 

Mademoiselle Louise a donc ce qu'on 
appelle l'âge de raison, sans doute pour 
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mieux prouver qu'à cet âge on fait toutes 
sortes de folies. Elle est vive, espiègle, étour
die, et ses parents, qui l'aiment beaucoup, 
la gâtent tant et plus, se récriant à tous les 
instants du jour sur la vivacité de son esprit. 
A chaque nouvelle espièglerie de mademoi
selle Louise, ce sont des admirations, des 
exclamations, desembrassements à n'en plus 
finir. Est-ce bien là la conduite que vous de
vriez tenir, parents de mademoiselle Louise? 
Avez-Yous raison ? Avez-vous tort? C'est ce 
que nous prouvera la suite de cette histoire. 

Toujours esl-il que mademoiselle Louise 
va sans cesse cherchant de nouvelles espiè
gleries, quelque nouvelle niche à faire, tantôt 
aux petits enfants qui viennent jouer avec elle, 
tantôt aux personnes qui viennent visiter son 
père, et enfin continuellement aux bonnes et 
aux domestiques de la maison. Puis, quand 
la niche est faite, elle vient fièrement la ra
conter à son père ou à sa mère, qui rient du 
meilleur de leur cœur, et ne manquent pas 
de s'écrier : 

— Mon Dieu.' que notre Louise est gen
tille ! quelle espièglerie de caractère ! Comme 
elle sera vive et enjouée! 

Parfois il se rencontre bien quelques-unes 
des victimes de mademoiselle Louise qui ne 
trouvent point plaisantes les facéties de l'en
fant, et qui viennent se plaindre; mais, dans 
ce cas, les parents font tant d'excuses, offrent, 
à ceux qui veulent bien consentir à les accep
ter, des réparations si avantageuses, ils disent 
alors tant de bonnes paroles : 

— Certainement Louise a eu tort, elle ne 
devait pas s'adresser à une personne aussi 
respeclable, aussi distinguée, aussi aimable! 
Mais l'enfance sait-elle raisonner? Ce n'est, 
du reste, que de l'espièglerie : Louise a si bon 
c œ u r ! elle serait incapable de faire sciem
ment mal à une mouche. 

Et tant d'autres phrases si convaincantes 
que l'on sort dans de tout autres dispositions 
que celles qu'on avait en entrant, et qu'on ne 
s'éloigne jamais sans avoir fait sa paix avec 
mademoiselle Louise, et. l'avoir embrassée. 
Celle-ci, voyant que, malgré tout ce qu'elle 
fait, elle n'a jamais que des éloges et des 
caresses, ne se fait pas faute de recommencer 
sans cesse, comme vous le pensez bien, et elle 

avance chaque jour d'un pas dans cette route 
des espiègleries qui côtoie de si près celle de 
la méchanceté. 

—• Voyons! à qui pourrai-je bien faire de 
bonnes niches aujourd'hui? se dit Louise en 
se levant chaque malin. Car c'est là son uni
que pensée, sa principale occupation. 

— Un jour, — et c'est ici que nous allons 
voiroùpeutmenerlafuneste habitude qu'avait 
mademoiselle Louise, —un jour, à cette ques
tion qu'elle s'adressait chaque malin, la p e -
titeespiègle se fit joyeusement celle réponse: 

— A h ! nous avons une nouvelle bonne qui 
arrive aujourd'hui : qu'elle se tienne bien, 
car je me sens disposée à la faire enrager, 
et à trouver loutes sortes de niches pour l'é
prouver. 

Ce matin-là, Louise fut plus gaie encore 
que de coutume, elle fut charmante avec ses 
parents, câline avec les domestiques, bref, 
elle fut si aimable que ces derniers se disaient 
entre eux : 

—Quel dommage que mademoiselle Louise 
ait cette malheureuse habitude de faire des 
niches à tout le monde ! Comme on l'aimerait 
sans cela, car elle a de bons moments! 

Or, vous avez déjà deviné, j'en suis sûr, 
vous, chers petits lecteurs, qui êtes fort in 
telligents, que la cause de la gaieté, de l'ama
bilité de mademoiselle Louise ce malin-là, 
n'était autre que l'arrivée de la nouvelle bonne. 
Elle se promettait tant de plaisir à la faire 
enrager ! 

Louise s'élait informée ; elle savait que la 
nouvelle bonne devait arriver à midi. Aussi, 
pendant la matinée, la vit-on plusieurs fois 
rêveuse et pensive. C'est qu'elle cherchait 
dans sa lêle à inventer les bons tours par les
quels elle devait inaugurer l'entrée de la 
bonne chez ses parents. Plusieurs fois, au 
milieu de ses profondes méditations, un sou
rire était venu effleurer ses lèvres : sourire 
de satisfaction qui prouvait que mademoiselle 
Louise n'avait pas trouvé son esprit stérile 
et qu'il lui avait fourni plus d'une bonne e s 
pièglerie. 

Enfin midi sonna ; à partir de cet instant 
Louise fut d'une impatience extrême. 

— Voyez, elle n'arrive pas ! fit-elle à plu
sieurs reprises; est-ce ennuyeux, moi qui 
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tiens en réserve de si bons tours ù lui jouer! 
si elle allait ne pas venir, comme cela serait 
contrariant ! 

Un coup de sonnette timide vint la rassu
rer à juste raison ; car, la porte ayant été ou
verte, elle vit apparaître la nouvelle bonne, 
la victime si impatiemment attendue par elle. 
Mais quelle ne fut pas sa surprise.au lieu de 
la physionomie de bonne qu'elle s'était figu
rée , de voir le domestique introduire une 
femme déjà d'un certain âge, au maintien d i 
gne et réservé, et portant le costume des 
paysannes normandes. Celte femme entrait 
suivie d'un commissionnaire qui portait une 
malle et un gros paquet. 

L'air presque distingué, la physionomie 
calme et digne de la brave femme intimida 
tout à coup Louise qui un instant sembla vou
loir renoncer à ses projets. Mais bientôt la 
première surprise qui lui avait inspiré celle 
bonne résolution disparut et le mauvais na
turel de mademoiselle Louise reprit le d e s 
sus. Pourtant ce retour aux pensées d'espiè
glerie ne s'était pas fait en un instant, et la 
bonne avait déjà eu le temps de se présenter 
à la mère de Louise et d'entrer dans sa cham
bre où elle était en train de déballer ses ef
fets. 

Profitons donc, si vous le voulez bien, du 
peu de temps de repos que nous laisse made
moiselle Louise avant d'en revenir à ses pre
mières idées, pour faire connaissance avec la 
nouvelle venue. 

Ursule était son nom : elle arrivait du fond 
de la Normandie pour occuper dans la mai
son des parents de Louise les fonctions im
portantes et loules de confiance de femme de 
charge. Madame Ursule, comme elle s'appe
lait elle-même, élait une des victimes du sort 
qui ne protège pas toujoursles honnêtes gens : 
elle avait été fermière ; quelques années mal
heureuses et la mort de son mari, un digne 
homme, l'avaient ruinée tout à fait et mise 
dans la nécessité d'entrer en place pour g a 
gner sa vie, elle qui naguère encore avait des 
gens à son service ! Comment elle venait 
chercher cette condition d'exislence chez 
les parents de Louise, c'est toute une his
toire : 

Une des anciennes amies de pension de la 

mère de Louise s'était mariée à un notaire 
de province et avait quitté Paris. Ce départ 
avait jadis fajt la plus grande peine à la mère 
de Louise, qui alors était demoiselle. Quand 
elle fut mariée à son tour, sa première p e n 
sée fut pour son amie avec laquelle elle avait 
toujours conservé des relations épistolaires, 
et son premier désir fut d'aller faire un petit 
voyage en Normandie, afin d'embrasser son 
amie et de lui faire part de son bonheur-Les 
premiers désirs d'unejeune femme sont pres
que toujours satisfaits par un mari : le voyage 
eut donc lieu, et les deux amies s'embrassè
rent comme on s'embrasse après deux ans 
de séparation. Il fut décidé, ce jour-là, que 
tous les ans les deux amies se verraient pen
dant un mois; seulement, tantôt ce serail la 
provinciale qui viendrait passer ce mois chez 
son amie, tantôt la Parisienne qui irait en 
Normandie. Il fut fait comme il avait été d é 
cidé : et déjà, depuis son mariage, madame 
Resseuil, la mère de Louise, avait été quatre 
fois visiter madame Freissac, son ancienne 
compagne. Sur ces quatre voyages, Louise 
en avait fait deux avec sa mère, mais, comme 
au dernier elle avail cinq ans à peine, elle ne 
se rappelait que médiocrement ce qu'elle 
avait vu et ce qui lui était arrivé en Nor
mandie. 

Pourtant elle avail failli y mourir, la pau
vre enfant ! Annonçant déjà le caractère 
qu'elle devait avoir un jour, en voulant pous
ser une petite fille plus âgée qu'elle, qui 
jouait au bord d'une rivière, elle y était tom
bée elle-même et déjà le courant l'entraînait, 
quand une pauvre femme, qui surveillait des 
laveuses un peu plus loin, l'aperçut. 11 n'y 
avait pas d'hommes sur le lieu de l'accident; 
comment faire? La digne femme, qui n'a au
cun secours à attendre pour sauver cette en
fant qui se noie, ne calcule pas : elle se jette 
à l'eau, la saisit au passage et revient au bord 
avec des elforls inouïs. Cette femme ne s a 
vait pas nager.. . Cette belle action est bientôt 
connue : les parents de Louise ont tout vu 
en frémissant des fenêtres de l'habitation de 
leur amie ; ils accourent éperdus, eL trouvent 
leur enfant sauvée dans les bras de lu digne 
femme. Je ne me charge pas de vous peindre 
ici leur joie, ni les élans de leur reconnais-
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sance; lout ce que je veux vous apprendre, 
si vous ne l'avez déjà deviné, c'est que la 
courageuse femme à laquelle Louise doit la 
vie n'est autre qu'Ursule, la fermière. 

Un tel service ne devait pas être perdu. 
En apprenant la ruine de-celle à laquelle ils 
devaient d'avoir encore leur fille, ils se hâtent 
d'écrire à leur amie et de lui recommander 
d'offrir de prêtera madame Ursuleune somme 
suffisante pour lui permettre de relever ses 
affaires... Mais ils ont le regret de recevoir 
une lettre qui leur annonce que madame Ur
sule, tout en les remerciant du fond du cœur, 
refuse leur offre, car, dit-elle, sa ruine n'est 
que trop certaine et rien ne peut la réparer. 
Après ce refus que pouvaient-ils faire, sinon 
proposer à madame Ursule de venir occuper 
dans leur maison, plutôt comme amie que 
comme domestique, une position de major
dome? 

Et voilà pourquoi madame Ursule est ar
rivée tout à l'heure avec sa malle et un gros 
paquet, pourquoi enfin elle est en ce moment 
dans sa chambre, en train de déballer ses 
effets. Madame Resseuil n'a rien voulu dire 
à sa fille ; Louise n'ignore pas qu'elle a été 
sauvée par une paysanne, et comme elle a au 
fond un excellent cœur, elle ne parle jamais 
sans émotion de celle à laquelle elle doit la 
vie ; mais elle ne se rappelle pas ses traits, et 
sa mère n'a pas voulu la prévenir que la per
sonne attendue était celle à qui elle était si 
redevable, afin de lui laisser tout le bonheur 
de la surprise. 

Cependant, comme je vous l'ai dit, Louise 
a bien vite oublié les bons sentiments que 
l'aspect imposant de la digne femme avait, 
au premier abord, fait naître en elle, et la 
voilà qui, marchant avec précaution, s'appro

che peu à peu de la chambre où madame Ur
sule est occupée à défaire sa malle. Une chose 
qui a bien un peu étonné Louise, c'est Iqu'en 
entrant, la nouvelle bonne, comme elle l'ap
pelle,l'a embrassée avec effusion et presque en 
pleurant dejoie. Qu'est-ce que cela veut dire? 
cette femme l'aime donc? . . . Mais bah! il s'a
git bien de cela vraiment, quand on se pro
met tant de plaisir à lui faire des niches! 
Louise a souri tout à coup à une pensée s o u 
daine; l'espiègle a repris le dessus. Gare à 
vous, pauvre madame Ursule! 

La porte de la chambre de l'ancienne fer
mière est entr"ouverte ; Louise la voit sans en 
être vue, car elle a le dos tourné. Un grand 
papier plié en forme de lettre est sur la table, 
auprès de la porte. 

• — O h ! que|Ie idée, se dit Louise tout à 
coup, oui, cela serait charmant... Si j'y met
tais le feu? En allongeant le bras seulement, 
cela me sera facile et lui fera une peur af
freuse ; elle croira que le feu est à la maison. 
Oh! ça sera bien gentil! 

Et la voilà courant à la cuisine et y déro
bant des allumettes. Mais la rusée a bien soin 
d'en allumer une avant d'être à portée d'être 
entendue par madame Ursule; puis après 
celle qui brûle, elle en allume une autre et 
ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle soit de re 
tour près de la porte. Madame Ursule a tou
jours le dos tourné, — quelle chance! — 
Louise se penche dans l'intérieur de la cham
bre, elle alOTige le bras, et sa main qui lient 
i'allumctie touche presque au papier. O h ! 
bonheur! la niche réussira! En effet, le pa
pier commence à .prendre, il est pris tout à 
fait, il f lambe!. . . Cachonp-nous ! 

(La suite au prochain numéro.) 
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onjonr , bonjour, mes 
pelits amis ; eh bien! 
nous voilà donc en 
1 8 5 0 ! Voilà donc une 
nouvelle année qui 
commence ! Permet
tez-moi, avant toutes 
choses , de souhaiter 
qu'elle soitbonnepour 

vous. — Comment, comment? vous chucho
tez entre vous ? Que vois-je ? Qu'est-ce que 
c'est que cela? Vous me faites une surprise! 
Une canne nouvelle ! avec un magnifique bec 
de corbin !. . . Oh Toh ! mes enfants, vous avez 
pensé à moi ? vous avez pensé à mes pauvres 
jambes assaillies souvent par la goutte, et 
vous avez voulu leur donner un soutien? Oh! 
je ne sais ce que j'éprouve ; je suis bien ému, 
et je n'avais pas besoin de cela pour vous 
aimer. 

Allons! approchez tous que je vous e m 
brasse. L à ! . . . voilà ce que c'est. Causons 
maintenant ! 

Une nouvelle année ! La voilà ! Elle est ve
nue se glisser sous le grand manteau de neige 
que lui léguait 1849 mourant, et elle a fait 
son entrée dans le monde au milieu des bou
tiques en plein vent, des bruits, de l'agitation, 
de la boue des rues , des cochers de fiacre 
récalcitrants, des compliments, des embras
sades, des pralines, des joujoux, des visites 
de cérémonie, des repas de famille, des car
tes de visite et des serrements de main. Oh! 
le premier jour de l'an ! jour unique dans 
l'année ! Tout le monde a l'air affairé, préoc
cupé, joyeux d'être; on s'embrasse, on se 
prend les mains, on s'aime, les vieilles ran
cunes disparaissent, les portiers sont plus 
aimables, les domestiques plus empressés, 
les employés plus complaisants, et les enfants 
plus câlins! On va voir son oncle Pierre, sa 
tante Paul, son cousin Jacques, qu'on ne v i 
site qu'une fois par an, qu'on n'a point vus 

depuis l'année précédenle; on leur exprime 
combien on les aime, et en voilà jusqu'au 
1 " janvier de l'année suivante, qui verra la 
même agitation, les mêmes boutiques, les 
mêmes embrassades et les mêmes visites ! 

Et pourtant le premier jour de l'an, ce jour 
si beau pour vous que vous y pensez deux 
mois à l'avance ; ce jour qui vous permet 
d'offrir à vos parents, sur un beau vélin roulé 
et tenu par des faveurs roses, les prémices 
de votre science, ce jour qui vous réserve, à 
vous charmants enfants, tant de surprises et 
tant de joie, ce jour où chacun paraît heureux 
et riant, n'en est pas moins accueilli à son ar
rivée avec des sentiments bien divers. Dame! 
écoutez donc, c'est qu'après tout le premier 
jour de l'an nous amène, à chaque visite qu'il 
nous fait, une année de plus. Pour vous, e n 
fants, ce n'est rien ; au contraire, c'est une 
joie, car celte année vous rapproche de la 
jeunesse lant désirée, du moment où vous 
aurez des moustaches comme votre frère 
aîné, où vous fumerez votre cigare en vous 
carrant sur le boulevard, au lieu de piocher 
votre rudiment et de feuilleter votre diction
naire. N'est-ce pas que ce sont là vos idées 
et qu'une année ajoutée à celles que vous 
comptez déjà n'est pour vous qu'une joie de 
plus? Mais il n'en est pas ainsi de tous ; car 
ce pas qui vous rapproche de la jeunesse en 
éloigne bien d'autres chaque année et les fait 
arriver insensiblement à la trentaine, puis à 
la quarantaine, puis, puis. . . Ce qui veut dire 
que moi, qui ai mes soixante-douze ans pas 
sés, je ne puis voir chaque année qui arrive 
du même œil que vous, chers enfants, qui 
ne comptez que l'appoint de mon âge. C o m 
prenez-vous, et croyez-vous que j'aie raison 
de dire que ce jour qui nous apporte une an
née ne peut pas êlre accueilli également bien 
par tous ? 

Eh bien ! pourtant, on vous aime tant, en
fants, chacun de vous a tant de cordes en 
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son cœur qui l'attachent à nous, que, comme 
je vous le disais tout à l'heure, chacun a 
l'air riant et heureux. C'est qu'on est heu
reux de votre bonheur et riant de votre 
joie. 

A h ! il faut le dire, le jour de l'an est un 
bien beau jour pour vous ! Dès six heures du 
malin vous êLes éveillés, vous courez embras
ser votre père et voire mère, et, tout en vous 
acquittant de ce devoir, vous portez les yeux 
ça et là autour de vous, dans l'espérance de 
découvrir le cadeau qui vous est destiné. 
Après avoir joui quelque temps de voire im
patience, votre père sourit et vos vœux sont 
comblés. Vous recevez enfin les étrennes tant 
désirées, elles sont le prélude des jouissances 
de la journée. 

Quelle journée! comme elle est pleine d'é-
molions et de douceurs. . . Je veux parler des 
sucreries! Les visiles commencent, et à cha
que nouvel arrivant, une nouvelle espérance 
s'éveille en vous. Et puis ce sont à chaque 
instant des cris de surprise, d'admiration : 

— Mon Dieu! que c'est j o l i ! — Oh! les 
beaux bonbons ; regarde donc, maman ! 

Les meubles se couvrent de vos étrennes, 
les corbeilles s'emplissent de sucreries ; et 
vous ne cessez de regarder, de toucher et de 
goûter. . . de goûter surtout, petits friands 
que vous ê tes ! Au fait, le moyen dépasser 
devant une corbeille de fruits glacés, ou de 
pralines, ou de ces bonbons aux mille for
mes, si jolis et si succulents, sans se sentir 
attiré vers eux? Et l'on y revient, l'on y re
vient sans cesse, si bien que, le soir arrivé, 
on s'assied sans appétit au dîner de famille, 
à ce dîner dont on se faisait une si grande 
fêle. 

Mais l'appétit vient en mangeanl, et, au 
dessert, les friandises reparaissent. — L e jour 
de l'an est le règne des friandises. — Et on 
y fait honneur, et on va se coucher heureux, 
content, salure de plaisirs, d'émotions el de 
sucreries; et on s'endort, et on rêve pralines 
ou marrons glacés, ou beaux livres, ou cheval 
de bois, jusqu'à ce qu'on se réveille en sur 
saut, en proie.. . à l'indigestion ! 

Ah! ceci, c'est le revers de la médaille, 
c'est le côté sérieux de la question! Je sais 
bien que vous allez médire qu'il est bien cruel 
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que de si beaux bonbons, si agréables au goût, 
si suaves à la bouche, puissent vous rendre 
malades. Que voulez-vous ? c'est comme cela, 
et Dieu l'a peut-éLre voulu afin de punir les 
petits gourmands et de leur prouver que s'il 
est bon d'user, il est toujours mauvais d'abu
ser. 11 a voulu sans doute, en sa justice, que 
le châtiment vint de la faute m ê m e , et que 
vous apprissiez par là que la chose la plus 
appéLissante, la plus saine et la plus salutaire 
quand elle est prise avec mesure, peut deve
nir, dans le cas contraire, mauvaise, malsaine 
et dangereuse. 

Et maintenant... mais je m'aperçois que je 
vous ai déjà parlé beaucoup, pour ne pas vous 
dire grand'chose. Ah ! je vous avais prévenus 
dans notre première causerie, je vous avais 
dit qu'il m'arriverait peut-être de radoler 
quelquefois, vous ne pouvez donc pas m'en 
vouloir, je ne vous ai p ^ , pris en traîire. 
Tenez, je crois que je ferai mieux de vous 
dire tout de suite les souhaits que je fais pour 
vous, au commencement de celte année. 

Mes chers enfants, vous savez si je vous 
aime, écoulez donc les souhails d'un pauvre 
vieillard dont le seul bonheur serait de p o u 
voir vous voir devenus des hommes remar
quables et estimés. Ne vous é;onnez donc 
point si mes souhaits ne répondent pas tout 
à fait dès l'abord à vos désirs; je suis c o n 
vaincu qu'en y réfléchissant sérieusement, 
vous reconnaîtrez que ces v œ u x sont ceux 
d'un vieux bonhomme que l'âge a rendu sensé, 
et que son affection pour vous rend peul-élre 
un peu sévère. 

Je vous souhaite à vous, mes jolies petites 
demoiselles, d'écouter sans humeur et avec 
soumission les observations de votre mère ou 
de voire père ou de votre institutrice, car 
elles auront toujours pour but de vous cor 
riger d'un petit défaut ou de vous guérir d'un 
petit travers. Je vous souhaile d'être bonnes 
avec vos inférieurs, miséricordieuses aux pau
vres, indulgentes aux défauts ou aux travers 
des autres, point impatientes, point colères, 
point bavardes, et surtout point menteuses, 
afin que vous soyez adorées par vos parents, 
chéries de vos compagnes et aimées de tout, 
le monde. Je souhaite que vous travailliez afin 
d'êlre un jour des femmes accomplies, que 

s 
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vous ne négligiez pas vos études d'agrément, 
votre piano, votre dessin, afin que plus tard 
vous puissiez demander à l'art des consola
tions dans les petits chagrins de la vie, et que 
vous suiviez avec ardeur vos ouvrages d'ai
guille, car la fortune est inconstante et le 
travail seul reste fidèle. Je vous souhaite e n 
fin d'apprendre, à l'exemple de vos mères, 
l'ordre, l'économie, la religion, afin qu'un 
jour vous soyez de bonnes femmes de ménage 
estimées de tous, et que plus tard, dignes 
mères, vous puissiez élever vos enfants aussi 
sagement qu'on vous élève vous-mêmes. 

Quant à vous, jeunes garçons, charmants 
lutins qui vous impatientez déjà, je vous sou
haite, si vous n'êtes pas au collège et si vous 
faites votre éducation chez vos parents, de 
ne point abuser de ce que vos éludes sont 
pour ainsi dire confiées à votre bon vouloir, 
pour ne pas travailler, je vous souhaite enfin 
une partie de ce que je viens de souhaiter à 
vos sœurs. Si vous êtes en pension ou au col
lège, je vous souhaite très-peu de retenues, 
encore moins de pensums,beaucoup d'exemp-
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lions et une grande quantité de prix à la fin 
de l'année. Je vous souhaite de ne point per
dre le temps que le bon Dieu vous donne 
pour étudier et de ne point rendre stériles, 
par votre paresse , les sacrifices que font 
vos parents pour votre éducation. Je vous 
souhaite de n'être point répondeurs, de 
ne point vous quereller avec vos camarades, 
et de ne point vous battre, ce qui amène pres
que toujours des punitions et souvent des ho
rions qui laissent des traces. Je vous souhaite 
enfin une application constante et une ardeur 
invincible au travail, afin qu'un jour, comme 
vos pères, vous soyez des hommes instruits 
et remarquables dans la politique, dans les 
arts, dans les sciences ou dans l'industrie, et 
que, par vos nobles efforts, couronnés de 
succès, notre Belgique reste, grâce à vous, 
éloignée des secousses que l'Europe a éprou
vées, et garde toujours le premier rang parmi 
les nations sages et modérées. 

Voilà, mes chers enfants, quels sont les 
vœux que fait pour vous votre vieux cau
seur. LE PÈRE ANDRÉ. 

Toujours désireux de vous amuser et de vous instruire à la fois, nous venons vous donner 
ici ce calendrier mensuel, qui sera une espèce de calendrier historique, car il vous dira les 
faits importants qui appartiennent à l'histoire et qui se sont passés, à des époques plus ou 
moins reculées, chacun des jours de l'année. C'est ce qu'on nomme Ephémérides, d'après 
l'étymologie grecque. Pour ne pas amener de monotonie dans ce travail, nous ne développe
rons que les faits qui nous paraîtront les plus importants à vous faire connaître. Nous croyons 
compléter par là, d'une façon à la fois agréable et instructive, ce que nous pouvons appeler 
la partie magasine du Trésor de la Jeunesse. 

JANVIER. 

i " . Mardi. CIRCONCISION.—Charles-Quint, 
empereur d'Allemagne et roi d'Espagne, ayan t 
besoin de se rendre dans les Flandres qui 
dépendaient de l'empire, demande à Fran
çois I", roi de France, la permission de tra
verser ses Etats. Celui-ci la lui accorde et le 

reçoit pompeusement à Paris, le I " janvier 
\o4i). Quelques courtisans conseillaient à 
François I e r de profiter de l'occasion pour 
s'emparer de son ennemi, mais le roi de 
France repoussa énergiquement de sembla
bles conseils. 
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2. Mercredi. S. Basile. — Grenade élait le 
siège du la domination mauresque en Espa
gne. Les Maures en sont chassés le 2 janvier 
1472 . 

3 . Jeudi. Sainte Geneviève. — Henri IV, 
après avoir abjuré la religion protestante, est 
reconnu roi de France et sacré à Chartres, 
le 3 janvier 1594. 

4. Vendredi. S. Rigobert. —Jacques II, 
autrement Jacques Sluart, roi d'Anglelerre, 
déchu du trône et remplacé par la maison de 
Hanovre, vient chercher un asile sur la terre 
de France et est reçu à Saint-Germain par 
le roi Louis XIV, le 4 janvier 1689. 

5. Samedi. S. S iméon.—Le5 janvier 1477, 
Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, 
ennemi constant de LouisXI, roi de France, 
est tué au siège de Nanei, et trouvé mort dans 
les fossés de la ville. 

6. Dimanche. EPIPHANIE. — Damiens, fa
natique exalté, tente d'assassiner Louis XV 
à Versailles. Il est arrêté au moment où il va 
perpétrer son crime, et il est mené à la salle 
des gardes où on lui fait subir d'affreuses 
tortures. Ce criminel avait choisi pour son 
odieux forfait le jour des Bois , 6 janvier 
1757. 

7. Lundi. Noces.—Assaut d'Oslende donné 
le 7 janvier 1602 . 

8 . Mardi. S. Lucien. — Le traité de Con-
slantinople est conclu le 8 janvier 1784. 

9. Mercredi. S. Pierre, évêque.—Pendant 
la quatrième croisade, les chrétiens, abusés 
par Alexis Comnène, empereur de Constan-
linople, se vengent de lui en prenant Con-
slantinople le 9 janvier 1204 . 

10 . Jeudi. S. Paul, ermite. Les Anglais 
s'étaient emparés de Calais, le duc de Guise 
leur reprend cette ville le 10 janvier 1558. 

1 1 . Vendredi. S. Théodore. — Le 11 jan
vier 1724, l'empereur de la Chine rend un 
édit très-sévère contre les catholiques. 

12. Samedi. S. Arcade. — Bonaparte com
mande l'armée d'Italie qui s'empare de Man-
toue le 12 janvier 1797. 

13 . Dimanche. Baptême de J . - C . — L'am
bassadeur français Basseville est massacré à 
Rome, le 13 janvier 1793. 

14 . Lundi. S. Hilaire. — Les Français 
avaient pris Mantoue le 1 2 ; le 14 janvier 

1797, ils livrent et gagnent la bataille de Ri
voli. 

15. Mardi. S. Maur. — La bataille d e l à 
Favorite, l o janvier delà même année 1797. 
Comme vous le voyez, les succès se suivaient 
de près pendant, celle magnifique campagne 
d'Italie, et cependant les héros qui rempor
taient de telles victoires étaient alors aussi 
mal nourris que mal chaussés! 

16. Mercredi. S. Guillaume. — Charles-
Quint abdique la couronne d'Espagne le 16 
janvier 1556 el s'en défait, en faveur de Ph i 
lippe II, son fils. Cependant il garde l'empire 
qu'il doit aussi abdiquer plus tard. 

17. Jeudi. S. Antoine. — La révolution, 
commencée en 1789, a marché grand train 
depuis quatre ans, et la Convention ose pro
noncer la condamnation de Louis XVI, le 17 
janvier 1 7 9 3 ! 

18. Vendredi. Chaire de S. Pierre à Rome. 
Ce jour nous apprend que les liens de fa
mille sonl peu respectés chez les Turcs, car 
Mahomet fait d'un seul coup étrangler vingt 
et un de ses frères, le 18 janvier 1595. 

19. Samedi. S. Sulpice.—-Mais il faut bien 
aller aussi chercher quelques éphémérides 
dans l'histoire ancienne el l'histoire romaine. 
Celte dernière nous apprend que, le 19 j a n 
vier 379, l'empereur Gralien associe T h é o 
dose à l'empire. 

2 0 . Dimanche- S. Sébastien. — Nous al
lons encore vous parler de Charles-Quint; 
c'esL que c'est l'homme qui a joué le rôle le 
plus important pendant une partie du sei
zième siècle. Sa rivalité avec François I " , 
notre roi, occupa le monde pendant nombre 
d'années. Charles-Quint, qui élait venu met-
Ire le siège devant Metz, désespérant de s'en 
emparer sans une grande perle de temps et 
appelé ailleurs, en lève le siège tout à coup, 
le 2 0 janvier 1553 . 

2 1 . Lundi. Sainte Agnès. — Ce jour, 21 
janvier 1 7 9 3 , est à jamais mémorable daus 
notre histoire : c'est ce jour-là que l'arrêt de 
la Convention fut exécuté, et que la tête de 
Louis XVI roula sur l'échafaud! 

22 . Mardi. S. Vincent. — Pendant la cam
pagne de Hollande de 1794, les Français 
s'emparent de Rotterdam, l e 2 2 janvier. 

2 3 . Mercredi. S. Ildeionse. —C'es t le 2-3 
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janvier 1631 que fut signé le traité de Bren-
wald, par lequel Gustave-Adelphe, roi de 
Suède, s'allia avec la France contre l 'Em
pire. 

24 . Jeudi. S. Babylas. — Les étals géné
raux, composés des élus du clergé, de la no
blesse et du tiers élal, sont convoqués le 24 
janvier 1789. 

25 . Vendredi. Commémoration de S. Paul. 
•— Le 2a janvier 1802 , Bonaparle est pro 
clamé président de la République Cisal
pine. 

26 . Samedi. Sainte Paule.—Les Ligueurs, 
espérant encore pouvoir tenir tête au roi de 
Navarre qui, l'année suivante, sera sacré à 
Chartres sous le nom de Henri IV, les L i 
gueurs, dis-je, assemblent les Elats de P a 
ris, 26 janvier 1593. 

27 . Dimanche. SEPTUAGÉSIME. — Les ar

mées alliées, envahissant la Fiance par l'Est, 
livrent le combat de Saint-Dizier, dans la 
Haute-Marne, le 27 janvier 1814. 

28 . Lundi. S. Charlemagne. — Les lettres 
de cachet, par lesquelles on pouvait, sans au
tre information, priver de sa liberté tout in
dividu, fût-il noble ou roturier, furent abolies 
le 28 janvier 1788. 

29 . Mardi. S. François de Paule. — Le 2 9 
janvier 1579 , est signée l'union d'Utrecht. 

3 0 . Mercredi. Sianle Bathilde. — Tipo-
Saib, le héros de l'Asie, envoie en France des 
ambassadeurs, qui sont reçus à la cour de 
Louis XVI, le 3 0 janvier 1788. 

5 1 . Jeudi. S. Marcel. — Une année juste 
après, le 31 janvier 1789 , avait lieu le pillage 
de la maison Réveillon, au faubourg Saint-
Antoine. Ce fut le premier acte de violence 
de la révolution française. 

A N E C D O T E S , B E A U X T R A I T S , S I N G U L A R I T É S . 

LA TROISIÈME PERSONNE. 

Le mari et la femme, bourgeois retirés du 
commerce et visant aux belles manières, 
avaient fait une longue leçon sur les usages 
à leur bonne, fille nouvellement arrivée de 
son village. — s Rappelez-"vous, dit le maître 
» à la niaritorne, quand vous viendrez annon-
i cer que le dîner est servi, de vous adresser 
> toujours à la troisième personne. Ne l 'ou-
jbliez pas. — Oh ï monsieur, je n'aurai 
« garde, s Le soir même, la fille entr'ouvre la 
porte du salon : « — Monsieur et madame, 
> vous êtes servis, dit-elle. — Sotte ! reprend 
i le maître, c'est comme cela que vous profi-
i t e z des leçons qu'on vous donne-! ne vous 
»avais-je pas dit de vous adresser à la troi-
j sième personne?—Ma fine ! monsieur, puk-
« que vous n'êtes que deux, je ne vois pas la 
» troisième personne. » 

I,E SINGULIER ET LE PLURIEL. 

Un jeune prince, ayant froid à la chasse, 

dit au gouverneur qui l'accompagnait : — 
« Donnez-moi mon manleau. — M o n prince, 

» répondit le gouverneur, les hommes de vo-
» Ire rang ne doivent pas s'exprimer au sin-

» gulier comme ceux d'un rang inférieur : 
• lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes, ils se s e r -
• vent toujours du pluriel. En conséquence, il 
B fallait dire : Donnez-nous notre manteau. » 
A quelque temps de là, dans un violent accès 
de mal fie dents, le jeune prince se plaignait ; 
mais, se souvenant de la leçon qu'il avait re
çue précédemment, il s'écriait : — t Ah ! 
» notre dent, notre dent! — La mienne cer-
» tainement ne me fait pas souffrir, dit le gou-
» verneur.— C'est singulier ! reprit le prince 
i d'assez mauvaise* humeur ; je vois par là 
s que le manleau est à nous deux, et le mal 
» pour moi tout seul. » 

DISTINGUONS ! . 

On parlait à un évêqued'un abbé qui disait 
à tout propos, distinguons. « Monsieur l'abbé, 
» lui demanda l'évêque, qui s'était Fait fort de 
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• l'embarrasser, peut-on faire maigre avec 
» du bouillon ? — Distinguons, monseigneur, 
> (il aussitôt l'abbé : si c'est avec le vôLre, 
» non ; si c'est avec celui du séminaire, oui.i 

B E A U T R A I T D ' U N A N G L A I S . 

M. Richardson, capitaine d'un vaisseau 
marchand anglais, ayant été assailli, le 2,'j 
mars 1776, près de Danlzig, par une furieuse 
tempête, parvint enfin, après une nuit de su
prêmes efforts, quoique ses voiles fussent 
déchirées et ses cordages rompus, à entrer 
dans le port de ce l le ville, au point du jour. 
A peine arrivé, il alla prier le capitaine d'un 
vaisseau qui était à l'ancre de porter secours 
à seize personnes qu'il avait vues dans le 
plus grand danger sur le tillac d'un navire 
échoué appartenant à des Dantzikois. Celui-
ci ayant répondu qu'il ne voulait pas s 'expo
ser à périr lui-même, l'Anglais lui dit : — 
• Eli bien, puisque le danger vous effraye, 

| « quelque fatigué que je sois, je vais le braver; 
» je vous demande seulement vos gens, parce 
» que les miens sont excédés de travaux et de 
• veilles. » Refusé sur cet article, il se borna 
à demander une chaloupequi était plus grande 
que la sienne, mais on ne la lui accorda pas 
davantage. Alors, sortant du vaisseau et re
gagnant le sien, il exhorte ses matelots, qui 
brûlent de prendre part à sa belle action et 
se hâtent de mettre la chaloupe à la mer. Af
frontant toute la fureur des vagues, les An
glais furent assez heureux pour sauver la vie 
aux seize naufragés, ce qu'ils ne purent faire 
qu'en Irois voyages, parce que leur chaloupe 
était trop pelile. Le roi de Pologne, informé 
de celte belle action, envoya à M. Richard-
son, le sauveur de seize de ses sujets, une 
médaille d'or portant d'un côté son effigie, et 
de l'autre, dans une couronne de laurier, ce 
mot : Merentibus, récompense qu'il n'accor-
dail qu'à ceux qui avaient rendu d'éclatants 
services à la pairie ou à l'humanité. 

E X P L I C A T I O N D U J E U D E L A G L O I R E F R A N Ç A I S E . 

RÈGLES GÉNÉRALES. 

Ce jeu, où se retrouvent les plus grandes illustrations et les gloires les plus brillantes de 
la France, est composé de 6 3 cases. 

Des numéros d'ordre les désignent, en partant de la l t B d'en bas (la bataille de Tolbiac) 
jusqu'à la 63° au bout de la spirale (le Panthéon). 

Pour jouer à ce jeu il faut avoir 2 dés, que chaque joueur jettera à son tour. 
Le nombre de points amené par les dés sera, pour la première fois, marqué par chaque 

joueur en posant une marque sur la case dont le numéro correspond à ce même nombre de 
points ; — puis on ajoutera le second coup de. dés au premier, et ainsi de suite, toujours en 
allant vers le nombre 63 ou Panthéon. 

Chaque joueur doit avoir une marque particulière et disiinctive. 
11 n'est pas facile d'arriver à ce Panthéon : 
On ne peut s'arrêter sur les drapeaux, qui se succèdent d'abord régulièrement de neuf 

en neuf, et ensuite se retrouvent encore à des intervalles irréguliers. 
Si donc on arrive à un drapeau, il faut redoubler le nombre amené jusqu'à ce qu'on n'en 

renconlre plus. 
Si, vers la fin de la partie, le nombre des points amenés fait dépasser le nombre 6 3 , on 

redoublera et continuera de marquer ce double de ses points eu rétrogradant. 
Celui qui arrivera juste au nombre 6 3 aura gagné la partie. 

ORSERVATIONS PARTICULIÈRES. 
Le premier coup de dés peut amener 9 . 
9 peut se faire de deux manières, savoir : 5 el 4 , ou 6 et 3 . 
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Comme 9 est un diviseur de 63 , el que ce premier nombre obtenu ferait trop tôt gagner 
en menant de suite au terme du jeu, on a mis à ce gain trop facile deux légères entraves : 

Celui qui fera 5 et 4 ira au nombre 5 3 , où se trouvent deux tas de boulets de cinq et do 
quatre; 

Celui qui fera 6 et 3 ira au nombre 26 , où se trouvent deux autres tas de boulets de six 
el de trois. 

Qui fera 6, où il y a l'Entrevue du Pont de Monlereau, payera le prix de la partie, et ira 
au nombre 12 pour se noyer sous les glaces de la Bérésina. 

Qui ira au nombre 19, où il y a le Mont Saint-Bernard, s'y reposera jusqu'à ce que les 
autres joueurs aient tiré chacun deux fois. 

Qui ira au nombre 5 1 , où Charles le Téméraire se noie, payera le prix de la partie, et y 
restera jusqu'à ce qu'un autre joueur, arrivant au même nombre, vienne l'en délivrer ; 
alors celui qui sortira du lac fatal ira prendre le numéro quitté par celui qui est venu le 
remplacer. 

Qui ira au nombre 4 2 , où se trouvent les Pyramides d'Egypte, payera le prix de la par
tie, et retournera au nombre 5(J. 

Qui ira au nombre 52 , où François I e ' est en prison, payera le prix de la parLie, y restera 
jusqu'à ce qu'un autre l'en retire, et ira prendre sa place. 

Qui ira au nombre 58, où Kléber est assassiné, payera le prix de la partie, et recommen
cera tout le jeu. 

Enfin, qui sera rencontré par un des joueurs, payera encore le prix de la partie, et ira 
prendre le numéro de celui qui l'aura déplacé. 

Nous donnons, avec ce numéro, les premiers principes de 

L'ÉCRITURE ANGLAISE, 

Démontrée dans toute ses précisions, sans l'usage de mécaniques de ligaments, de règles, 
de crayons, de transparents ; à la portée de tous les âges où l'on peut se rendre compte des 
choses. 

Cette méthode, qui a eu de grands succès, est simplifiée par une position beaucoup plus 
facile, beaucoup plus naturelle et toutefois aussi sûre que celles qui l'ont précédée. 

Dans tous les exercices préparatoires et les exemples qui s'y rattachent on donne à cette 
écriture la pente qu'il est nécessaire que les élèves observent, car dès qu'ils abandonnent 
nos modèles pour écrire librement et de fantaisie, ils auront naturellement assez de tendance 
à redresser leur écriture pour suivre les vrais principes de l'inclinaison fixée aux deux tiers 
du carré. 

Au besoin on peuL ne pas espacer les lettres autant qu'elles le sont dans nos modèles. 
Nous laissons aux professeurs le soin dé guider les élèves pour la position du corps, la 

taille de la plume, etc. 
Après que nous aurons démontré l'écriture anglaise, il sera donnésuccessivement des mo

dèles de fantaisie. 

=**®=^ 
\ > 1 S . 

Les grandes feuilles récréatives que nous joignons à notre CONSEILLER DES ENFANTS, ne 
pouvant s'expédier sous un autre format que celui du journal même, arrivent conséquem-
menlà nos jeunes abonnés avec des pliures assez nombreuses. 

Pour leur montrer combien nous savons prévoir tout ce qui peut leur être agréable, nous 
venons leur indiquer le moyen de faire disparaître tous les plis et cassures que le transport 
aura pu occasionner à leur feuille de prédilection. 

Voici ce moyen, réduit à l'état de formule : 
Prenez une planche très-plane et de la grandeur au moins de la feuille. Appliquez-y la 
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feuille du côté du dessin. Collez-en ensuite lous les bords avec de la colle à bouche, en mor
dant aussi peu que possible sur la feuille (une ligne à peu près). Mouillez ensuite légèrement 
la feuille par le côté du dos, que vous avez devant vous, el laissez-la sécher. Quand elle sera 
sèche, elle sera lendue comme une glace. Vous la délacherez alors de la planche en la cou
pant avec la pointe d'un canif en dedans de la ligne de colle que vous aurez mise. La planche 
est d'un usage indéfini. 

Si l'on n'avait pas de colle à bouche sous la main, on pourrait y suppléer en posant sur les 
bords de la feuille mouillée des corps lourds et polis, tels que dictionnaires, marbres, e t c . . 
mais le premier moyen vaut mieux. 

Ces moyens ne sont indiqués qu'à ceux qui ne voudraient pas coller leur feuille sur un 
carlon. 

P A S S E - T E M P S D E L ? E N F A N C E . 

QUESTIONS DU SPHINX. 

{Note.) 

Vous êtes trop savants, chers jeunes lecteurs, pour que j'aie besoin de vous dire que le 
Sphinx éiail un animal d'invention mythologique, qu'on représente avec une tête humaine et 
un corps de bête, ainsi que vous avez pu le voir en contemplant le Sphinx de granit qu'on 
garde au musée du Louvre. Point n'est besoin d'ajouter que la fable nous montre, dans un 
but tout philosophique, le Sphinx posant des questions aux héros, puis dévorant ceux qui 
n'en devinaient pas le vrai sens ; et que celte fable fut inventée sans doute pour prouver qu'au-
dessus de la sagesse humaine il y a la sagesse divine, et qu'il est des mystères que l'homme 
ne doit pas approfondir. Vous êtes trop instruits enfin pour qu'il soit nécessaire de vous a p 
prendre qu'OEdipe, avec le concours des dieux probablement, eut le bonheur de deviner le 
sens des questions du Sphinx et d'échapper ainsi à sa cruauté ! Ce que je suis chargé de vous 
faire savoir seulement, c'est que nous nous sommes procuré un petit Sphinx, de l'espèce la 
plus douce, un bonhomme de Sphinx qui vous posera chaque mois des questions, mais qui, 
soyez-en persuadés, ne dévorera pas ceux qui n'en auront pas deviné le vrai sens. Sur ce, 
nous allons vous donner ici les questions que, pour celle fois, il nous charge de vous trans
mettre, et nous sommes persuadés que parmi vous il se rencontrera plus d'un OEdipe. 

QUESTION GRAMMATICALE. 

Homonyme. — Je suis substantif, et alors je sers de nourriture aux bestiaux, ou bien 
quand je suis produit j'arrive à l'oreille de ceux qui ne sont pas sourds. Je suis encore 
pronom possessif, et , enfin, troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif d'un 
verbe qui se rencontre souvent sous votre plume quand vous écrivez. — Cherchez! 

QUESTION MATHÉMATIQUE. 

Un aveugle, entendant passer une bande d'écoliers, s'écria : « Bonjour, les vingt-quatre 
jeunes gens ! i Un des écoliers répondit : - Nous ne sommes pas vingt-quatre ; mais si nous 
étions cinq fois plus que nous ne sommes, nous serions autant au-dessus de vingt-quatre que 
nous sommes au-dessous, i •—Combien y avait-il d'écoliers? 

QUESTION DE SIMPLE AMUSEMENT. 

Je suis échelle le jour et serpent la nuit. — Que suis-jedonc? 

QUESTION GÉOGRAPHIQUE. 

Je fus célèbre au temps où je vis naître Ulysse, 
Mais, grâce au changement qu'il faut que tout subisse, 
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Mon nom d'île, altéré par la place de l'i, 
Se reconnaît à peine au nom de Théaki. 
Je suis, comme autrefois, dans la mer Ionienne, 
Mais si lu veux, lecteur, rendre sa gloire ancienne 
A mon nom qui se perd dans la nuit du passé, 
Mets ma queue à ma tête, à la fin porte l'é. 

QUESTION MATHÉMATIQUE. 

I. 

Combien font mille sous, mille demi-sous, mille liards, mille demi-liurds, mille deniers et 

mille demi-deniers? 
Cherche, lecteur, et devine si tu peux! 

11. 

Un père de quarante-cinq ans demandait à son fils âgé de treize ans : 
— Dans combien de temps aurai-je juste le 1riple de ton âge? 
Qu'a dû répondre le fils? 

III. 

Quel est le tiers de trois, multiplié par trois, divisé par trois? 

S1MPLR QUESTION. 

Trois jeunes gens voyagent ensemble, chacun avec sa sœur. Ils arrivent à une rivière 
qu'on ne peut traverser qu'avec un bateau, lequel ne peut contenir que deux personnes à la 
fois. Comment les six personnes, frères et sœurs, parviendront-elles à passer de l'autre côté 
de là rivière sans blesser la susceptibilité des frères, dont aucun ne veut consentir à ce que 
l'un ou l'autre des jeunes gens se trouve sans lui du côté où est sa sœur? 

Il est bien entendu qu'il n'y a point de batelier et qu'un des six voyageurs doit conduire 
le bateau. 

(NOTE.) — Pour nous aider à résoudre cette question, qui n'est pas aussi simple que son 
titre veut bien le dire, notre sphinx, qui est un bon sphinx au fond, nous engage à nous ser
vir des cartes et à représenter les trois couples, frère et sœur, par le roi et la dame de cœur, 
le roi et la dame de carreau et le roi et la dame de pique. Après cela, nous dit-il, placez-
vous sur une table, supposez une rivière et . . . cherchez!!! 

ÉNIGME GÉOGRAPHIQUE. 
Me mirant dans la mer et bravant la tempête, 
Sous le beau ciel romain je porte haut ma tête. 
Le soleil, qui toujours ruisselle sur mes flancs, 
Me chauffe beaucoup moins que mes poumons brûlants. 

— Parfois un sourd murmure, une lutte intestine 
Jusqu'à mon épiderme apportent le frisson ; 
Je m'émeus, je tressaille, et mon front s'illumine, 
Et c'est d'une terrible et sublime façon ! 
— Alors je suis sans frein, je cours et me déchaîne ; 
J'inonde en même temps et calcine la plaine, 
Et puis je me rendors pour briller de nouveau... 
— Ne changez point en moi votre jeune cerveau? F. DE Y. . . 

Mol de l'Enigme mathématique du numéro de janvier : LA CANNE AVAIT UN MÈTRE. 

Celui de l'Enigme historique est : ESOPE. 

Ceux de l'Enigme géographique sont : CORSE, Ei.r.r., SAINTE-HÉLÈNE. '' 
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L E P E T I T I N C O N V E N A N T . 

La maman=Eli "bien, Jiiîe.s.trin'emura-sses pa$ ton Parrain qtiim'offre ds l eaux 1J ont glw-
Jules =Jft n'embrasse pas ceux qm ne me donnent rien, na ! 
Le parrain= Et moi, je ne donne rien à ceux qm ne m'emorassent pas! 
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LES T A B L E T T E S DE L'INCONNU. 

C O N S E I L S A U X E N F A N T S . — TROISIÈME FEUILLET. 

(Ce feuillet est tout entier consacré h signaler les défauts des enfants de ma famille. Si d'autres en

fants lisent les conseils que je donne aux miens dans ce feuillet, qu'ils en profilent, s'ils se reconnais

sent dans ce que jo vais dire pour mes petits-fils, neveux et nièces. ) 

XII 

on cher neveu 
Oscar, vous four
rez constamment 
vos doigts dans 
votre nez.'lâchez 
de vous défaire de 
ce petit défaut : 
car, outre que ce 

n'esL pas propre, cela a le désagrément de 
vous enlaidir le visage en vous grossissant le 
nez. Vous rappelez-vous, mon cher Oscar, ce 
grand monsieur qui vient quelquefois chez 
moi et dont le nez vous paraît si monstrueux 
que vous avez toules les peines imaginables à 
vous empêcher de rire en le regardant? Ce 
monsieur dont nous disons, en riant, qu'il 
possède pour nez un pied de marmite? Eh 
bien ! n'en douiez pas, ce monsieur, étant en
fant, faisait ce que vous faites aujourd'hui ; il 
fourrait ses doigts dans son nez : prenez garde, 
un jour, d'arriver à lui ressembler. 

XIII 

Vousêtesunecharmantepelite fille, croyez-
en votre grand-papa, ma chère Olympe. Vous 
ressentez une grande joie mêlée d'une pelile 
dose d'orgueil en faisant voir à tout venant 
votre cahier d'écriture où les a et les b e m 
pruntent à votre jeune inexpérience des 
formes si fantastiques. Vous êtes si fière de 
ne plus en être aux bâtons et de faire déjà 
assez de lettres pour écrire, tant bien que 

1 S50 

mal, papa, maman, je l'aime, ces premiers 
mots qu'on écrive comme ils sont les premiers 
qu'on bégaye. Certes, ma chère petite fille, 
vous avez raison de vous glorifier de vos pre
miers succès calligraphiques ; mais dites-moi, 
je vous prie, ne pourriez-vous écrire sans 
vous couvrir d'encre depuis les onglesjusqu'au 
poignet ? Encore si ce n'était que la main ! 
mais, bon Dieu! vous en avez partout; sur 
votre collerette, sur votre robe, sur le visage, 
et vos lèvres en sont teinles et votre langue 
aussi ! Je sais bien que ces taches d'encre sont 
à vos yeux des preuves de votre savoir-faire, 
et que vous pensez qu'en vous voyant chacun 
doil se dire : « E h ! vraiment, voilà une petite 
i fille qui écrit déjà! » Pourtant, ma chère 
petite, on peut écrire avec plus de soin et de 
propreté .— « Mais mon frère aîné qui est au 
« collège, et qui par conséquent est bien plus 
i grand que moi, n'écrit pas plus propre-
i ment, car il a de l'encre partout ; tous ses 
s mouchoirs en sont lâchés, et il n'est pas jus -
» qu'à ses bas bleus qui ne portent les traces 
s de son écriture, s Voilà ce que vous me 
dites pour votre excuse. Mais je vous répon
drai que ce n'est pas une raison parce que 
voire frère est un pelit sans soin qui fourre 
ses doigls dans l'écriloire en compagnie de sa 
plume, pour que vous l'imitiez ; qu'il faut user 
de l'encre et n'en point abuser, et qu'enfin on 
doit mettre du soin à tout ce qu'on fait et 
toujours éviter de se tacher. Je vous enga
gerai enfin à dire cela à votre frère, quand 
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vous le verrez, et à le prier d'en faire pari à 
ses pelils camarades de la pension; car il y 
a bien des écoliers qui se barbouillent d'encre 
ainsi que vous et lui, mais qui, comme vous 
et lui, comprendront que ce n'est point pro
pre et s'en corrigeront. 

XIV 

Ah ! Paul, mon cher petit cousin, que vous 
êtes insupportable : vous reniflez sans cesse. 
Que diable! ce n'est pas pour rien que vos 
parents vous ont donné un mouchoir. 

XV 

Fi ! mademoiselle Lise, que c'est laid ! vous 

faites toujours la grimace derrière les gens 
qui entrent dans le salon de votre mère, et 
vous vous ingéniez a imiter leur démarche et 
à contrefaire leurs mouvements. Fi ! vous ne 
pensez donc pas qu'il y a des glaces dans le 
salon, que ces personnes peuvent vous voir, 
que vous pouvez vous faire gronder d'abord 
et de plus causer de la peine à ces personnes 
qui ne vous ont jamais fait que des amitiés ? 
Non, certes, vous ne pensez pas à tout cela, 
car vous ne tomberiez plus dans la même 
faute. Mais vous avez bon cœur et vous vous 
corrigerez. 

FIN nu TROISIÈME FEUILLET. 

LES DEUX PAPILLOTES. 

i n était au malin du 4 " jan
vier, et le pensionnat de mes
demoiselles Herbin, si calme 

inaire, semblait en pleine ré-
*t'\. volution. Mais l'anarchie qui y r é -

? gnait faisait plaisir à voir, car la 
joie des enfants en était seule cause. 

— Jour de l'an, ne t'en va pas 

Sans m'apporter des bonbons I 

chantait sur un mode peu littéraire une voix 
enfantine. 

— Ah! quel plaisir d'être en vacances ! di
sait une autre. 

—Dis donc, Adèle, à quelle heure doit-on 
venir te chercher? 

— Maman avait dit à neuf heures! il y a 
plus de dix minutes que j'attends ! 

—Moi, je ne sortirai qu'à dix heures, parce 
que papa va chercher mes frères d'abord : 
dame! c'est juste! . . . c'est moi qui suis sortie 
la première la dernière fois ! 

— Charlotte, auras-tu beaucoup d'élrcn-
ncs? 

— Je crois que oui ; mon oncle a cligné 
des yeux en regardant maman quand j'en ai 
parlé. 

— Vous êtes bien heureuses, mesdemoi
selles ; moi, j'aurai tout bonnement de l'ar
gent, mou tuteur ne sait pas me donner au
tre chose ! 

— T i e n s ! . . . c'est plus commode; on achète 
ce qu'on veut ; le mien ne m'offre que des 
choses miles, comme il dit, et c'est très -en
nuyeux! L'année dernière il m'a donné un 
dictionnaire! 

— Quelles drôles d'étrennes! s'écrièrent 
les voix joyeuses. 

— Oui ! je vous demande un peu si c'est la 
peine! 

— Mon correspondant, dit d'un air capa-
j ble, une petite bonne femme de neuf ans, 

m'achète ce que je veux. 
— Et que choisiras-tu? 
— D'abord je prendrai... 
Un coup de la grande cloche d'entrée 

vint interrompre la narratrice, car c'était 
elle que son correspondant venait cher
cher. 
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De temps en temps, à intervalles fort rap
prochés, de nouveaux appels se firent enten
dre. Quelques parents, pour hâter la joie des 
enfants, arrivaient les mainspleines de jouets, 
de cadeaux ; c'étaient alors des éclats de rire, 
des félicitations, des bonheurs.. . à n'en plus 
finir !... Puis la lourde porte tournait sur ses 
gonds, une voilure roulait sur le pavé de la 
cour et descendait la rue Pigale, en empor
tant un cœur joyeux. Peu à peu le calme se 
rétablit ; la maison redevint silencieuse, et 
comme l'on dit, le combat finit faute de com
battants. 

Toutes les élèves élaient parties!. . . toutes ! 
oh ! mon Dieu, non ! il en était resté une, pe
tit ange aux blonds cheveux, au regard doux 
et triste, et qui n'avait pas pris part à la joie 
générale. Elle était restée assise dans un coin 
de la salle d'études, sans mêler sa voix à cel
les de ses compagnes. Dès le malin elle avait, 
comme les autres, revêtu sa belle robe des 
dimanches, mais elle l'avait recouverte de 
son tablier noir, afin de ne pas l'abîmer, lui 
avait dit la l ingère; la pauvre enfant avait 
obéi en soupirant : mais, en entendant tous 
les joyeux projets de ses jeunes amies, son 
petit cœur s'était gonflé et ses yeux s'étaient 
remplis de larmes. Quelques-unes, s'étant 
aperçues de son chagrin, avaient baissé la 
voix pour parler de leurs espérances. L'en
fant vit bien qu'elle les gênail ; elle se leva 
doucement et alla s'asseoir contre la fenêtre, 
où elle parut fort occupée à regarder ce qui 
se passait dans la cour, bien que ni son oreille 
ni son cœur ne perdissent un seul mot de 
touL ce qui se disait autour d'elle. Mais bien
tôt il ne resta plus dans la chambre qu'une 
seule de ses compagnes qui, elle aussi, s 'ap
procha en soupirant de la fenêtre. 

— Regarde donc, Naldi, comme c'est en
nuyeux; on ne vient pas me chercher !. . . 

Naldi se retourna au son de cette voix af
fligée ; elle sentit son propre chagrin à elle 
diminuer : c'était une amie qui lui arrivait, 
pour bien peu d'instants sans doule, mais en
fin une amie dont la peine passagère compa
tirait à sa propre souffrance. Elle s'empressa 
donc de la consoler, en lui assurant que cer
tainement on allait venir èienioi la chercher... 
mais combien elle eût voulu retarder ce mo-

ment! Elle se montra douce, affectueuse, ca-
ressanle avec sa petite amie, comme pour la 
retenir plus longtemps ! Mais enfin la fatale 
cloche s'étant fait entendre : 

—Allons, vite, mademoiselle Clotilde, c'est 
à votre tour, avait dit la bonne.. . 

Clotilde embrassa élourdiment sa petite 
compagne en lui disant : — Adieu! Naldi, j e 
L'apporterai des bonbons,—puis elle s'élança 
joyeuse dans les bras de sa mère. 

Naldi resla donc seule, le cœur bien gros , 
mais elle contenait son chagrin, car m a d e 
moiselle Herbin lui avait dit le matin : •—-
Naldi, si tu es bien sage, lu sortiras un peu 
avec moi; — et l'enfant avait bien compris 
que si tu es bien sage voulait dire si tu ne 
pleures pas! Quelle aulre faute aurait-elle pu 
commettre, la pauvre petite?. . . 

Malheureusement la bonne rentra dans la 
chambre pour prendre quelque chose que 
Clotilde avait oublié. Voyant Naldi la lêle ap
puyée contre les vitres, elle lui dit : — Il ne 
faut pas pleurer, mademoiselle Naldi! un jour 
voire papa reviendra, et vous sortirez aussi. 
— Ces paroles maladroites firent l'effet de la 
goutte d'eau ; le cœur de la pauvre enfant 
déborda, elle fondit en larmes.. . La bonne 
descendit tout doucement à la cuisine et en 
apporta deux sucres d'orge, une orange, une 
pomme, et elle posa tout cela près de Naldi. 
L'enfant la remercia avec affection, mais elle 
ne loucha à rien, et continua de pleurer. À 
quoi lui servaient ces petites friandises, puis
qu'il n'y avait là personne pour les parta
ger? . . . 

Naldi s'abandonna donc à toute sa dou
leur, oubliant mademoiselle Herbin, sa r e 
commandation et sa bonne promesse. 11 est 
vrai que la maîtresse était tellement occupée, 
qu'elle ne pouvait guère songer à faire sortir 
Naldi ; après le départ des élèves, des visites 
étaient arrivées, et tout présageait qu'elle 
n'aurait pas le temps de tenir cette promesse. 
Et cependant elle aimait bien sa petite élève, 
si docile et si appliquée, car, hâtons-nous de 
le dire, ce n'était point par punition que 
Naldi se trouvait retenue à la maison, mais 
bien parce qu'elle ne pouvait sortir, la p a u 
vre enfant ! n'ayant plus de parents à l'a-
ris! 
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Naldi avait perdu sa mère ; et son père, 

ofïicier de marine, était parti depuis neuf ou 
dix mois pour un grand voyage dans la mer 
des Indes. Il ne savait pas trop quand il r e 
viendrait, car c'était un voyage d'exploration 
qu'il.avail entrepris : c'est-à-dire que le gou
vernement lui avait confié la mission d'aller 
visiter plusieurs terres encore inconnues; on 
ne pouvait donc prévoir l'époque de son r e 
tour. M. G. élail parti Lien désolé de laisser 
à Paris sa chère petite fille ; il l'avait confiée 
à mademoiselle Ilerbin, la lui recommandant 
de toutes les forces de son amour patornel : 
et la bonne institutrice remplissait avec e x a c 
titude la tâche qui lui avait été imposée. Naldi 
ne manquait de rien, elle était bien soignée, 
ses éludes étaient dirigées avec zèle, sa santé 
bien surveillée, mais c'était tout. Mademoi
selle Ilerbin se devait à toutes ses élèves, un 
peu plus, un peu moins, et elle ne pouvait 
rendre à Naldi ni les caresses d'une mère, 
ni la tendresse et les attentions d'un père. 
Pourvu que l'enfant se portât bien el qu'elle 
fit des progrès dans ses études, mademoi
selle Herbin pensait avoir tout fait, el elle ne 
songeait pas même à s'apercevoir que l 'en
fant était souvent triste, et qu'il y avait des 
circonstances, comme celle du premier de 
l'an, par exemple, où elle aurait eu besoin de 
caresses et d'un redoublement de sollicitude, 
pour lui faire supporter plus aisément l'iso
lement dans lequel elle se trouvait. 

En partant, M. G.. . avail donné à made
moiselle Ilerbin une grosse somme d'argent 
pour payer la pension de Naldi, et lui pro 
curer tout ce qui pourrait lui être utile; il 
avait même ajouté : et lui faire plaisir; mais 
la maîtresse de pension, craignant qu'il ne 
fût bien longtemps, bien longtemps sans re
venir, jugea plus sage d'économiser beaucoup 
l'argent, et elle ne donna pas même à Naldi 
la moindre petite poupée. On ne peut pas la 
blâmer de cela, mais la petite fille en était 
bien triste, el vous la plaignez beaucoup, 
n'est-ce pas, mes enfants?. . . 

Pendant que nous causions ensemble, la 
petite Naldi pleurait toujours, sans avoir re
gardé ni l'orange, ni la pomme, ni les deux 
sucres d'orge que la bonne lui avait apportés. 
Un autre jour cela lui tût fait plaisir sans 

doute, mais elle était là loule seule, el puis 
c'étaient les friandises qu'elle obtenait les au
tres jours de fête, el il lui semblait que pour 
unjourdel'an on devait avoir autre chose. 
Pendant qu'elle était là à se désoler, elle en-
lendit dans la cour une pelile voix d'enfant 
qui chantait * 

Je suis un enfant gâté, 

De jolie figure, 

J'aime bien les petits pâtés 

Et les confitures. 

Puis la voix reprit plus joyeusement en
core : 

Mais maman m'en a donné, 

Avec une belle poupée... 

Naldi leva la tête, et vit dans la cour une 
petite fille de dix ans environ, et qu'elle con
naissait bien pour l'avoir vue plusieurs fois 
apporter à la maîtresse des lettres et des pa
quets pour ses compagnes ; c'était la fille de 
la portière, ellesenommait Augustine etélait, 
comme on le voit, un peu plus âgée que Naldi 
qui n'avait guère que huit ans. Augustine se 
promenait fièrement dans la cour, où il lui 
était à peine permis d'entrer les autres jours, 
parce que mademoiselle Ilerbin ne voulait 
pas de liaison entre ses élèves et la petite 
portière qui élaitcependant bien gentille, bien 
polie et très-bien élevée, je vous assure. 

Mais ce jour-là Augustine était reine de la 
cour, et, tout en chantant, elle passa et r e 
passa plusieurs fois sous la fenêtre derrière 
laquelle Naldi montrait sa pelite figure a t 
tristée. Augustine tenait dans ses bras une 
poupée bien ordinaire, sans doute, mais 
qu'elle avait habillée elle-même. La robe de 
la poupée était très-bien faite, elle allait fort 
bien, et. un petit bonnet très-joli, avec des 
rubans roses, complétait la toilette. Mais ce 
que Naldi regardait surtout, c'étaient les bon
bons qu*Augustine tenait délicatement sur sa 
main étendue et que sa maman lui avait don
nés. Ces bonbons étaient des papillotes très-
gentiment enveloppées dans leur papier frisé. 
Naldi se rappelait que son papa lui en avait 
donné de semblables, et ce souvenir en ra
menait bien d'autres et ravivait tout son cha
grin ; elle eût bien voulu tenir dans sa main, 
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une pelile minute seulement, ces belles pa -
pilloles, pour voir si elles ressemblaient à 
celles que son papa lui avait données, mais 
comment ferait-elle pour qu'Augustine lui en 
prêtât une, car elle n'avait certainement pas 
l'inlention de la manger? En réfléchissant à 
cela, je ne sais comment il se fit que sa main 
toucha la vitre de la croisée, et au bruit Au-
gustine leva la tête et fut très-étonnée de 
voir la petite pensionnaire, car elle les croyait 
toutes sorties. 

Au bout de quelques minutes de contem
plation, Augustine montra sa poupée àNaldi, 
puis ses papillotes, — il y en avait quatre, de 
couleurs différentes. —C'était en vérité bien 
joli.' Puis la petite poriière fit signe à la pe
tite demoiselle de lui montrer ses étrennes à 
son tour. Naldi fil de la léte un non bien triste, 
qui voulait dire : je n'ai rien reçu. Augustine 
s'arrêta stupéfaite, puis elle réfléchit un petit 
instant, choisitses deux plus belles papillotes, 
et les montra à Naldi en lui faisant un signe 
de la main qui signifiait : Les voulez-vous?... 
La petite fille lapa les mains l'une contre 
l'autre, en disant joyeusement : — Merci, je 
les regarderai et je vous les rendrai... Mais 
Augustine ne l'entendit pas, car elle aurait 
répondu : — Non, c'est pour vous tout à fait, 
prenez-les, vous me ferez plaisir... Le diffi
cile était de les faire parvenir à Naldi... Il y 
avait bien un moyen, c'était d'entrer brave
ment dans la maison et de les apporter, car 
certainement tout le monde était si occupé, 
qu'Augustine n'eut rencontré personne; mais 
elleétait très-obéissante et sa maman lui avait 
défendu d'aller au pensionnat sans sa permis
sion. Tout à coup elle se frappa le front, elle 
venait de découvrir un bon moyen : elle fit 
signe à Naldi d'ouvrir la fenêtre et de des 
cendre un cordon au bout duquel elle atta
cherait les bonbons, mais il était aussi défendu 
à Naldi d'ouvrir la fenêtre qu'à Augustine 
d'entrer dans la maison. Comment faire? 

Les deux petites filles se firent un signe 
d'intelligenceet s'éloignèrent, l'une pouraller 
trouver mademoiselle tlerbin et lui demander 
la permission de parler à Augustine par la 
fenêtre, l'autre pour demander à sa maman 
l'autorisation de donner à la petite demoiselle 
deux papillotes. La maman embrassa sa fille, 

en lui disant : — T u es une bonne enfant et 
je te le permets. Mademoiselle Herbin, de son 
côté, dit à Naldi : — S i vous me promettez 
d'être bien sages toutes les deux, j'enverrai 
demander à madame Renaud si elle veut 
laisser Augustine venir jouer ici. Naldi sauta 
de joie, et deux minutes après Augustine 
enlra conduite parla bonne. Comme madame 
Renaud avait recommandé à sa fille d'être 
bien polie, Augustine s'approcha et lit un 
salut à Naldi, mais celle-ci se mit à rire et lui 
sauta au cou en l'embrassant de tout son 
cœur. Alors les deux petites filles commen
cèrent à jouer comme deux anciennes amies, 
et au bout de cinq minutes on se tutoyait 
comme de vieilles connaissances. 

On déshabilla la poupée d'Augustine, puis 
on la coucha, etc., etc. Que de bons rires, 
que de joie ! Naldi ne pensait guère aux belles 
papillotes, mais Augustine y songeait bien, 
elle, et elle lui fit tant d'instances, elle les lui 
offrit de si bon cœur, que Naldi consentit à 
les prendre pour de bon, et encore Angus
tine choisit-elle les deux plus grosses, les 
deux plus belles! Alors chacune des petites 
filles mangea une papillote et l'on se promit 
de garder les autres. 

La journée s'écoula bien rapidement, si ra 
pidement même que la petite pensionnaireou-
blia que mademoiselle Herbin lui avait promis 
de la faire sortir; elle ne se le rappela qu'un 
peu le soir, en se couchant, et encore ne le r e -
gretta-t-elle pas du tout, je puis vous l'assurer. 

Le lendemain et les jours suivants, Augus
tine revint au pensionnat; elle était fort bien 
é levée , et mademoiselle Herbin ne vit nul 
inconvénient à la faire venir, puisque cela 
faisait plaisir à Naldi. Chaque jour vit aussi 
s'accroître l'amitié des deux petites filles, et 
elles songeaient avec chagrin au moment où 
il faudrait se séparer. Hélas! ce moment ar 
riva bientôL, avec la fin des vacauces du jour 
de l'an, et les élèves rentrèrent à la pension. 

Que de choses elles avaient toutes à se 
dire ; que de plaisirs à se raconter, de grandes 
nouvelles à s'apprendre! Toutes arrivaient 
les mains et les poches pleines de bonbons et 
de cadeaux de toutes sortes. Mais il faut bien 
le dire, mon Dieu! pas une n'avait pensé 
à sa petite campagne, et n'nvail mis do 
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còle pour elle hi moindre praline. Il y en eut 
deux ou trois cependant qui, en comptant 
leurs bonbons et en en trouvant plusieurs de 
cassés, voulurent lui en donner les miettes, 
mais Naldi les repoussa sans rien dire, en 
songeant tout bas, dans son cœur, à sa bonne 
amie Augustine qui avait choisi, elle, ses plus 
belles papillotes pour les lui donner ! 

Une des élèves s'écria alors : 
— Oh! cette pauvre Naldi! on peut bien 

lui en donner un tout entier. 
Et elle lui en offrit un très-beau parmi les 

siens. La petite fille le prit, car elle n'avait 
nulle raison de le refuser ; niais elle rougit 
en le prenant, car cette sorte de pitié l'humi
liait beaucoup. Elle ne mangea pas son b o n 
bon, et le garda pour Augustine, bien qu'elle 
n'eût pas cependant grand plaisir à le lui 
offrir, car elle n'en avait pas eu à le recevoir, 
et ce n'était pas un grand sacrifice qu'elle lui 
faisait. Mais combien elle eût été contente de 
pouvoir lui donner quelque chose qui eût été 
à elle, bien à elle ! 

Depuis ce moment, Naldi, bien loin de re
douter comme autrefois les jours de congé, 
les attendait avec impatience, car ils la rap
prochaient de sa bornie amie Augustine, qui 
venait toujours alors jouer avec elle. Elle 
s'éloigna de plus en plus de ses égoïstes com
pagnes. Celles-ci, la voyant sans famille, 
sans joie, sans bonheur, ne lui témoignaient 
qu'une pitié insultante. Une d'elles osa même 
prononcer un jour le mot d'enfant abandon
née. Naldi entendit celle parole cruelle ; son 
cœur en souffrit, mais elle releva la tête fiè-
remenl, car elle savait bien, elle, qu'elle 
n'était pas une enfant abandonnée, et que 
son papa reviendrait un jour! . . . 11 revint, en 
effet, mais au bout de bien longtemps, pres
que trois années, de sorte que le jour de l'an 
était revenu encore une fois, et que Naldi 
l'eût encore passé sans élrennes, si la bonne 
madame Renaud n'eut rempli les poches d'Au
gustine de beaux bonbons que les petites 
filles se hâtèrent de partager eL de croquer. 

Lorsque M. G. arriva, sa joie fut extrême 
de revoir sa chère enfant, — qui élait très -
grande, et qui avait fait de rapides progrès 
dans ses études. Il ne s'aperçut même pas 
de sa tristesse, car le bonheur rjue Naldi 

éprouvait à revoir son père lui fit bien vile 
oublier tout l'ennemi de l'absence. M. G. re
mercia beaucoup mademoiselle Ilcrbin des 
bons soins qu'elle avait donnés à sa fille; mais 
il avait élé séparé d'elle si longtemps qu'il ne 
voulut plus la quitter, et il résolut de lui faire 
terminer son éducation auprès de lui. Avant 
de la retirer de la pension, il pria mademoi
selle Ilerbin de permettre à Naldi de donner 
une petite fête à ses compagnes. La maîtresse 
y consentit de grand cœur. 

Naldi n'avait point encore parlé à son père 
d'Augustine, parce qu'il aurait fallu lui dire 
alors combien elle avait été triste et isolée aux 
jours de congé, et elle pensait bien que cela 
lui ferait beaucoup de peine, et pourrait peut-
être l'empêcher de remercier d'aussi bon 
cœur mademoiselle Ilerbin; mais elle se pro
mettait bien de présenter plus tard sa petite 
amie à son père. Cependant, lorsqu'il fut 
question de la fête, elle témoigna le désir 
qu'Àugusline y assislût; mais mademoiselle 
Ilerbin s'y opposa vivement, en lui disant 
qu'elle devait oublier tous ces enfantillages ; 
qu'il ne convenait pas à mademoiselle G., la 
fille d'un homme aussi distingué, dcconlinuer 
à avoir pour amie une petite portière. 

Dans son bon sens d'enfant, Naldi pensait 
que puisqu'elle avait bien trouvé sa petite 
amie convenable lorsqu'elle élait triste, elle 
ne devait point l'oublier dans son bonheur! 
Mais elle avait l'habitude de l'obéissance, et 
elle se soumit, pour le moment du moins, car 
elle espérait bien obtenir de la tendresse de 
son père de revoir Augusline. 

La fête eut lieu, mais M. G. vit avec cha
grin que sa fille s'y montrait fort triste, et 
qu'elle paraissait contrainte et mal a l'aise 
avec ses compagnes, malgré toutes lesavances 
que celles-ci lui faisaient, car elle n'était plus 
la pauvre Naldi, mais bien nia chère amie, ma 
bonne, ma petite chérie, e tc . . . . Le papa re 
marqua aussi que Naldi ne semblait préférer 
aucune de ses compagnes, et cela l'affligea 
beaucoup; car il se disait : —L'ê tre qui, 
pendant une intimité de trois années, n'a pas 
pu se former un ami, ne doit pas avoir un 
bien bon cœur. Il dissimula sa peine, et, la 
fête terminée, il emmena sa fille ; mais, au 
moment où la voilure passait sous la voûte de 
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la porte cochère, Naldi passa précipitamment 
sa tête à la portière. Vous devinez bien qu'elle 
cherchait à apercevoir Augustine et à lui en
voyer un petit sourire amical; mais elle ne 
la vit pas. Depuis un an la petite portière allait 
en apprentissage : donc ce jour-là comme les 
autres elle s'était rendue chez sa maîtresse, 
et Naldi retomba toute triste au fond de la 
voiture. 

Le lendemain, M. G. entra dans la cham
bre de Naldi ; il l'embrassa tendrement, et, 
comme le jour de l'an approchait, il lui dit de 
choisir ce qu'elle voudrait pour ses étrennes, 
et qu'il le lui donnerait. A ce mot étrennes, 
qui rappelait à Naldi toutes ses douleurs, mais 
aussi toutes ses joies , elle se jeta au coude 
son père, et lui dit, entredeux baisers, qu'elle 
voulait d'abord deux sacs de papillotes tous 
deux bien gros, bien pareils, parce que, dit-
elle en riant, j'en donneraiun à quelqu'un, si 
tu veux me le permettre, cher petit papa. — 
M. G., surpris de ce vœu bizarre, lui en de
manda l'explication, et Naldi lui raconta tous 
ses petits chagrins d'enfant, et lui parla bien 
longtemps d'Augustine. Pendant ce récit , 
M. G. fronça plusieurs fois le sourcil en son
geant aux petites compagnes égoïstes de sa 
fille ; il regrettait presque la fêle qu'il leur 
avait donnée pendant que la pauvre Augus
tine était à son travail. 

Ensuite il embrassa Naldi, et lui promit 
qu'elle aurait ce qu'elle désirait; puis il sortit. 
11 fut bien longtemps absent, le lendemain 
encore et plusieurs jours de suite. Des ouvriers 
furent appelés; on apportait des meubles pour 
arranger une chambre dans laquelle Naldi ne 
pouvait entrer, et elle souriait en elle-même 
en pensant aux bonnes surprises que ses com
pagnes racontaient quelquefois avoir reçues 
de leurs parents. 

Enfin le jour du premier de l'an arriva, et 

la chambre mystérieuse fut ouverte. Mais quel 
fut l'étonnement de Naldi ! dans celte cham
bre il y avait deux pel its lits, garnis de leurs 
jolis rideaux, deux petites commodes, deux 
toilettes, deux petites tables à ouvrage, tout 
par deux enfin, et tout cela bien gentil, bien 
coquet, bien pareil surtout. Naldi ouvrait de 
grands yeux, regardant son père pour savoir 
ce que signifiait ce qu'elle voyait. M. G. lui 
dit 5—Quant aux sacs de papillotes, ma chère 
enfant, j'ai voulu donner à celle qui te les 
donnait autrefois le plaisir de te les offrir au
jourd'hui. 

A peine achevait-il ces mots, qu'AuguStine 
entra et courut se jeter dans les bras de Naldi-
Toutes deux se trouvaient absolument mises 
de même. — Ma bonne Augustine, continua 
M. G-, vous avez trailé ma fille en sœur lors
qu'elle était seule et triste; maintenant qu'elle 
est heureuse, elle vous Iraitera de même, je 
l'espère.. . Dis, Naldi, veux- tu?— Pour toute 
réponse, les deux petites filles s'embrassè
rent avec tendresse. 

Madame Renaud parut alors, et Naldi a p 
prit qu'elle venait s'établir dans la maison de 
son père en qualité de femme de charge : 
c'était une juste récompense de la bonne édu
cation qu'elle avait donnée à Augustine. 

A partir de ce moment, les deux enfants 
partagèrent les mêmes leçons, les mêmes 
plaisirs; tout fut en commun entre elles, et 
M. G. a commencé par assurer l'avenir d'Au
gustine en plaçant sur sa tête une somme 
assez considérable. Lorsque par hasard, dans 
leurs promenades, les deux amies rencon
trent quelques-unes des anciennes compa
gnes de Naldi, qui, la voyant heureuse, v e u 
lent s'approcher d'elle, elle se contente de les 
saluer et se hâte de s'éloigner en serrant la 
main de sa seule véritable amie. 

LOUISE BOYELDIEU D'AUVIGNY. 
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LE CABINET DE GRAND-PAPA. 

i rilarrivaqu'unmatinEdouard 
I et Georges s'éveillèrent de 
l très-bonne heure, et, se r e -
' tournant dans leurs petits lits 
, de fer placés l'un près de 
l'autre, ils se regardèrent en 

souriant, comme deux bons frères qui s'ai
ment bien. 

— Dis donc, Georges, je ne puis plus me 
rendormir, toute la nuit j'ai rêvé des cygnes 
qui vont fout seuls. 

— E t moi de ces petites boules qui brûlent 
sur l'eau... 

— Et de ce bouquet que l'on voyait sur le 
vase et qui cependant n'y était pas. 

— Et de toutes ces liqueurs qu'on chan
geait en rouge, en bleu, en vert, lu sa is . . . 

— Et de ce ballon qui est parti tout seul. 
—11 faudra demander à bon papa qu'il 

nous explique tout cela, lui qui sait tant de 
choses ! 

— Oh ! moi je ne puis plus y tenir, il faut 
que j'y aille tout de suite. 

— Et moi aussi. 
Et nos deux gamins, qu'on avait tant de 

peine à faire lever le matin d'ordinaire, fu
rent à bas du lit en un clin d'oeil. — C'est que 
la veille ils avaient été chez madame d'Orsy, 
qui avait fêlé la naissance de son fils Félix 
par une soirée de physique amusante, ré
création agréable et plus utile encore, car 
elle donne aux enfants celle noble curiosité 
qui leur fait souvent entreprendre de sé
rieuses éludes. 

Edouard et Georges eurent rapidement fini 
leur toilette du malin, s'agenouillèrent l'un 
près de l'autre et firent leur prière accoutumée 
avec une ferveur plus vive encore que les 

autres jours, car il se mêlait dans leur cœur 
celte sainte pensée, que Dieu éclaire ceux 
qui prient et qu'ils avaient besoin de sa b é 
nédiction pour comprendre les explications 
de leur grand-père. Et puis comment mon
sieur de Vagney allait-il les recevoir? Cette 
idée les troublait singulièrement. En effet, 
monsieur de Vagney, grand-père des deux 
enfants, était un de ces vieux gentilshommes, 
ancien débris de l'armée de Condé, qui, pen
dant l'émigration, avait su tirer parti de ses 
connaissances en chimie et en physique pour 
se faire nommer professeur dans une univer
sité d'Allemagne. — Son âge, ses malheurs, 
l'habitude du professorat avaient donné à ce 
vieillard cette apparence imposante et sévère 
qui glace les enfants au milieu de leurs joies 
les plus fol les .— Quoique très-bon et très-
affeclueux pour ses petils-fils aux heures de 
la soirée où la famille se réunissait, le matin 
il était d'une rigueur inflexible; il avait fait 
arranger au fond du parc un pavillon isolé, 
où il leur avait expressément défendu de 
jamais se présenter. Là, retiré au milieu des 
instruments de la science qu'il aimait, il pour
suivait la recherche de ces problèmes im
menses qui sont maintenant la clef de la s o 
ciété moderne .— De temps en temps une 
épaisse fumée sortait par torrents de la che
minée du laboratoire; une vapeur acre et 
caustique se répandait au dehors, et les ar
bres qui l'entouraienl témoignaient par leurs 
feuilles jaunes et desséchées que ce n'était 
pas sans danger que l'on approchait du r e 
doutable pavi l lon.—Souvent les deux en
fants avaient suivi de loin le grand vieillard à 
la taille légèrement courbée, au front chauve, 
aux longs cheveux gris, au costume si ancien 
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qu'il paraissait un portrait d'ancêtre descendu 
de son cadre, lorsqu'il se dirigeait vers le 
fond du jardin ; mais dès qu'ils s'approchaient 
par trop près, une odeur piquante venait 
leur chatouiller la gorge et les narines, et ils 
se mettaient à tousser et à éternuer, si bien 
qu'ils se sauvaient à toutes jambes, de peur 
d'être grondés. Mais cette fois-ci leur curio
sité était si fortement excitée, qu'ils étaient 
prêts à braver tout pour la satisfaire. — Ils 
descendirent donc rapidement au jardin et 
allèrent se cacher dans l'allée qui conduisait 
au pavillon, — et ils attendirent en silence le 
passage de leur grand-papa. 

— Chut ! chut ! le voilà. 
— Pourvu qu'il ne nous lire pas les oreil

les et ne nous renvoie pas! 
— Attends, il a un moyen : j'ai lu dans la 

Bible qne quand on veut toucher quelqu'un 
on croise les bras contre sa poitrine el on se 
frappe le front contre terre. 

— Merci, dit Georges, cela doit faire mal; 
moi j'ai lu dans Virgile que l'on embrasse les 
genoux, j'aime mieux cela. 

— Comme tu voudras, je m'en tiens à mon 
idée. 

— Et moi à la mienne. 
— Tais-toi donc, il n'est plus qu'à quelque 

pas de nous. Allons, y es - tu? 
— Oui. 
— Une, deux, trois ! 
Et les deux enfants vinrent se jeter sous 

les pas de monsieur de Vagney, qui, le front 
pensif et la tête penchée, s'en allait au pavil
lon, s'en remettant à ses jambes du soin de 
le conduire, tant sa pensée élait loin. Aussi 
son étonnement fut-il grand de sentir e m 
brasser la boucle de sa culotte courte par 
Georges, qui s'écriait : 

— Au nom des Dieux immortels, grand-
papa, ne me repoussez pas. 

Il fut encore plus surpris, lorsqu'à Irois 
pas devant lui il vit Edouard la face contre 
terre, qui criait de toutes ses forces : 

— Au nom du Dieu des armées, grand-
papa, écoutez ce que je veux vous deman
der. 

Monsieur de Vagney était de bonne h u 
meur ce malin-là; il avait trouvé le moyen 
de combiner deux corps qui jusqu'alors 

n'avaient pu être réunis d'aucune manière ; 
aussi écouta-t-il avec bienveillance ses petits-
fils. 

— Q u e diable faites-vous donc là, gamins? 
dit-il en s'arrêlant et en tirant d'une large 
boîte d'or une énorme pincée de tabac ; e s t -
ce que vous me prenez pour Agamemnon, ou 
pour Melchisedech? Il Faut que vous soyez 
bien pressés pour être levés de si bonne 
heure. Voyons, Edouard, relève-toi; tu as le 
front tout égratigné; et loi, Georges, laisse 
ma jambe, et dis-moi ce que vous voulez. 

— Grand papa, nous voulons l'explication 
des tours que nous avons vu faire hier chez 
madame d'Orsy, nous voulons savoir pour
quoi la boule brûle dans l'eau? 

—Pourquoi les cygnes en verre marchent 
tout seuls dans la cuvetle sans remuer les 
pattes? 

— Assez, assez ! Ah ! vous voulez savoir 
tout cela, mes drôles, el c'est pourquoi vous 
voilà ici? Eh bien ! venez avec moi, mais vous 
serez bien sages, vous ne toucherez à rien, 
vous ne casserez rien. 

— Non, bon papa, dirent à la fois les deux 
frères. 

— Alors, venez. 
Quand on fut arrivé à la porte du pavil

lon, M. de Vagney leur renouvela ses recom
mandations et les fit entrer dans un petit ca
binet attenant à son laboratoire. Après les 
avoir mis devant lui chacun sur une chaise, il 
s'enfonça dans son grand fauleuil. Les deux 
enfants ouvrirent leurs yeux et leurs oreilles, 
el le vieux savant commença. 

—Vous savez que la nature entière se com
pose de ce qu'on appelle des corps, c'est-à-
dire tout ce qui peut tomber sous nos sens. 
Ces corps peuvent agir l'un sur l'autre de 
différentes manières, soit au contact comme 
l'eau qui fond le sucre, soit à distance comme 
du bois enflammé qui rayonne au loin de la 
chaleur. 

Toutes les actions des corps au contact, 
toutes les modifications qu'ils éprouvent l'un 
par l'autre en se touchant, sont du domaine 
de la chimie. Toutes les actions qu'ils e x e r 
cent de loin les uns sur les autres sont au 
contraire du ressort de la physique. 

Ainsi, loi, Georges, lu me demandes de la 
4 0 
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chimie, car la boule n'enflamme l'eau que 
lorsqu'elle la louche ; va prendre ce flacon 
qni est sur le second rayon à gauche. Bien. 
Prends garde de le renverser. Apporte-le-
moi. — Tu vois dedans de pelils globes gris 
comme ceux que lu as vus hier, cela s'appelle 
du potassium; je les conserve dans une huile 
minérale qu'on nomme huile "de naphthe , 
parce que dans tout autre corps ils se détrui
raient. 

Apporte maintenant la cuvelle de verre 
avec l'eau qu'elle contient, prends celte boule 
et jette-la loi-même dans le vase. 

L'enfant ne se le fit pas dire deux fois, e(, 
tout fier de sa mission, quoique au fond un 
peu effrayé du résullal, il jela le globule, qui, 
tournoyant d'abord en sifflant à la surface du 
liquide, s'enflamma, ainsi que toute la parlie 
qui l'environnait en jetant une lueur vive d'un 
beau pourpre un peu violet. 

Quand il eut bien tourné, bien sifflé, bien 
brûlé, il éclata en faisant entendre une légère 
détonation et en remplissant l'air d'une forte 
odeur de lessive. 

— Eh bien, monsieur Georges, vous avez 
bien vu, n'est-ce pas? reprit M. de Vagney. 
Je vais vous dire maintenant ce qui s'est passé. 
L'eau se compose de deux corps, l'hydrogène 
et l'oxygène : ce dernier a une extrême ten
dance à s'unir avec notre polassiurn, aussi 
toutes les fois qu'ils se touchent ils se réunis
sent ensemble. Comme chaque fois que l'oxy
gène se combine avec un corps, il y a déga
gement de chaleur, et que cette chaleur est 
d'autant plus vive qu'il a plus d'affinité pour 
lui, comme aussi le potassium est le corps 
qu'il préfère enlre tous, c'est avec lui que la 
flamme, la lumière et la chaleur sont le plus 
intenses. 

— Mais, bon papa, pourquoi cette odeur 
de lessive? 

— C'est qu'en s'unissant à l'oxygène, le 
potassium forme un nouveau corps nommé 
potasse, c'est-à-dire oxyde de potassium. 
Celle potasse que l'on forme ainsi se trouve 
toute faite dans les cendres de bois que l'on 
emploie pour laver le linge : il n'est donc pas 
étonnant que la potasse sente la lessive. 
. —Mais pourquoi emplpie-t-on ces cendres 
pour blanchir le linge? 

— Parce que la potasse qu'elles contien
nent a la propriélé de dissoudre les corps 
gras, tels que les taches de sauce que vous 
mettez toujours à votre jaquette quand vous 
mangez, monsieur Georges. 

Voyons, à ton tour, Edouard : lu m'as de
mandé pourquoi les cygnes de verre cou
raient sur l'eau? 

— Oui, grand-père. 
— Va me chercher cette petite planche de 

liège, pique dedans ce petit clou. Bien. Va 
prendre maintenant ce grand morceau de fer 
qui est là-haut sous ce globe de verre ; mels 
ta planchette dans l'eau, approche mainte
nant ton barreau de fer par un des bouts. 

— La planche marche vers la barre ! 
,\ — Approche davantage. 

— Ah ! mon Dieu, voilà la planchette qui 
saute hors de l'eau et qui s'attache au bar
reau par l'endroit où est le clou. 

— Maintenant, ôte le c lou, et mets une 
aiguille à la place ; frotte-la un peu avant sur 
la barre. 

— C'est fait. 
— Remels le liège dans l'eau. A présent, 

approche un des bouts de ton barreau : la 
planchette vient ; retourne la barre ; présente 
l'autre boni. 

— Tiens, voilà le liège qui se sauve à l'au
tre extrémité de la cuvette... 

— Retourne. 
— Il revient. 
— Retourne encore. 
— 11 se resauve. 
— Présente le milieu de la barre. 
— Il ne bouge pas. 
— Allons, voici l'expérience faite; je vais 

maintenant t'en donner l'explication, mon
sieur le physicien, car tu viens de faire de la 
physique, puisque tu as agi sur ce liège sans 
le loucher. 

Ce barreau se nomme un aimant; sa pro
priété est d'attirer à lui le fer, quelle que soit 
sa forme. Aussi, quand tu avais mis un clou, 
ton barreau attirait la planchette. Quand tu 
as mis une aiguille, ce fut différent, car elle 
est en acier; or, un morceau d'acier, mis en 
contact avec un aimant, devient aimant lui-
même. Alors l'action change, car la force se 
concenlre comme dans le premier barreau, 
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vers les deux bouts qu'on nomme pôles ; et 
alors vois ce qui se passe. Supposons qu'une 
des deux extrémités se nomme a et l'autre b; 
quand tu approchais l'extrémité a du barreau 
de l'extrémité b de l'aiguille, le liège venait 
vers loi. Quand, au contraire, c'était l'extré
mité a, la planchette se sauvait. En voici le 
motif : les pôles semblables se repoussent, 
les pôles contraires s'attirent : le milieu de la 
barre reste libre, ce qui fait qu'il n'a aucune 
force ; aussi tu as vu, rien ne bougeait quand 
tu l'approchais... 

A cet instant une forte détonation se fit 
entendre, suivie d'un cri aigu. M. de Yagney 
se leva brusquement et regarda; Georges 
n'était plus dans le cabinet : voyant son grand-
père attentif et concentré dans sa leçon à son 
frère, il s'était glissé dans le laboratoire ; là, 
voyant une grande roue de verre, il s'était 
mis à la faire tourner avec cet amour du mou
vement qui possède les enfants à un aussi 
haut degré. C'était la roue d'une machine 
électrique dont le conducteur était en r a p 
port avec un vase dans lequel se trouvait un 
mélange d'oxygène et d'hydrogène dans les 
proportions nécessaires pour faire de l'eau. 
Au moment où l'étincelle électrique vint à 
traverser le ballon de verre, la détonation fut 

7 3 — 

pendant une soirée d'hiver, 
dans une chaumière ouverte à 
la neige et au vent, un enfant 
naquit. Celait le huitième de 
la famille, et déjà l'on avait 
bien de la peine à nourrir les 
autres. Celte famille avait été 

ruinée par une longue suite d'accidents et 
d'infortunes. Point de feu dans la cheminée, 
point de pain dans la huche; le père était 
malade, la mère presque mourante; les sept 

enfants grelottaient dans une autre chambre, 
rassemblés en tas sur la paille pour tâcher de 
se réchauffer un peu. 

Une bonne voisine qui se trouvait là se 
hâta d'envelopper dans un chiffon le nouveau-
né, qui semblait n'avoir pas le souffle, et elle 
courut chercher le curé pour qu'il le baptisât 
tout de suite, car elle craignait qu'il ne pût 
vivre jusqu'au jour. Le curé ne tarda pas à 
paraître. 

— Tenez, monsieur le curé, lui dit triste-

si forte que Georges tomba à la renverse de 
frayeur en poussant le cri qui avait tant 
effrayé son frère et son grand-père. Une 
belle et limpide goutte d'eau se balançait au 
sommet du vase eL scintillait à travers les 
parois. 

— Bon ! voilà mon jeune chimiste qui fait 
des siennes ; lu viens de recomposer l'eau 
que tu avais décomposée tout à l'heure... 

Mais Georges était trop effrayé pour com
prendre. 

— Allons, petit désobéissant, dit le grand-
papa à moitié fâché, vous voyez le résultat de 
votre curiosité. Vous en savez trop pour en 
rester là, et déjà vous en savez assez pour 
vous faire beaucoup de mal. Travaillez donc 
afin de vous rendre bientôt capables d'ap
prendre toutes ces choses; jusque-là vous 
n'entrerez plus dans mon laboratoire; jusque-
là, contentez-vous de vous amuser aux tours 
des physiciens sans en chercher une expl i 
cation qui est au-dessus de votre portée. Je 
suis sûr néanmoins que la visite au cabinet 
de grand-papa vous laissera le désir de vous 
instruire, et, à cause de cela, je ne la r e 
grette pas. 

JULES DE LA TESTE^ 
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ment le père, voilà un pauvre pelit qui vient 
bien mal à propos. Comment le nommerons-
nous? 

— Nous le nommerons Dieudonné, répon
dit le curé, car c'est Dieu qui vous le donne 
très à propos pour vous consoler et vous se
courir. Jamais un enfant ne vient dans une 
famille sans apporter avec lui de quoi vivre, 
et au delà. En voici la preuve. 

Tandis que le curé parlait, sa servante 
entra dans la chaumière, ayant au bras un 
grand panier, d'où elle tira du linge et toutes 
sortes de provisions. Retournant ensuite à la 
porte, elle revint avec un beau fagot. 

Oh ! monsieur le curé, s'écria le b o n 
homme, que nous vous remercions ! 

— Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, 
dit le curé. On m'a donné tout cela dans les 
maisons où j'ai quêté pour vous. Remerciez 
Dieu, qui ne permet point qu'on rencontre un 
cœur assez dur pour refuser d'assister un 
pauvre ménage où il y a huit enfants. 

Voilà un beau feu qui pétille et qui réjouit 
fout le inonde. On enveloppe le pelit dans 
des langes bien chauds, on le baptise, on le 
met auprès de sa mère, qui pleure de joie ; le 
curé jette sur eux sou manteau et les bénit. 
En même temps la voisine s'en va dans l'autre 
chambre les mains chargées de pain, de 
viande et de fruits, et elle dit aux sept e n 
fants qui comptaient bien se coucher sans 
souper : Mangez ce que vous envoie votre 
petit frère Dieudonné. Ils s'écrièrent tous en 
frappant des mains et en sautant ; Vive Dieu-
donné notre petit frère ! 

Qn fut quelque temps sans trop savoir si 
Dieudonné voudrait vivre. Il était gentil, mais 
petit, mais faible à faire pitié. Mais tout faible 
et petit qu'il était, il tenait bien sa place dans 
la famille et dans le village. Tout le monde s'in
téressait à lui et à ses parents, qui justifiaient 
d'ailleurs cet intérêt par leur honnêteté. Son 
père et sa mère, indépendamment des petits 
cadeaux qu'on leur faisait, avaient toujours 
du travail ; ils l'emportaient sur tous leurs 
concurrents, même sur ceux qui auraient tra
vaillé un peu plus habilement qu'eux. «Us 
ont huit enfants, » disait-on. Cette raison 
tranchait tout en leur faveur. Et eux, pour nu 
point démériter, pour ne point se mettre dans 

l'embarras plus qu'ils n'y étaient, pour ne 
point exposer leurs huit enf ants à mourir de 
faim, veillaient sur eux-mêmes , travaillaient 
sans cesse, étaient doux, obligeants, rangés, 
se faisaient aimer et estimer de chacun, et 
priaient fidèlement le bon Dieu plusieurs fois 
par jour de leur donner le pain quotidien. 
Ils ne devenaient point r iches , mais en 
somme ne manquaient de rien, et de temps 
en temps quelque bonne aubaine les mettait 
à l'aise. 

— C'est Dieudonné, disaient-ils, qui nous 
vaut cela. Véritablement M. le curé l'a bien 
nommé. 

Je n'en finirais pas si je voulais conter 
toutes les grandes choses que Dieudonné fit 
pour ses parents, même avant de savoir mar
cher. Il commença par placer son frère aîné. 
Une dame riche voulant attirer la protection 
de Dieu sur son propre fils, résolut de faire 
élever à ses frais quelque petit garçon choisi 
dans une famille nombreuse et indigente. Les 
familles nombreuses et indigentes ne man
quaient pas : il y avait là cinq enfants, là s ix , 
là sept; niais chez Dieudonné ils étaient huit, 
et les plus pauvres de tous. Le frère de Dieu-
donné fut choisi. Il ne coula plus rien à ses 
parents, il fut bien traité, il apprit un bon 
état, et on entrevit le moment où il viendrait 
lui-même au secours de la maison. En atten
dant, Dieudonné n'y perdit rien. Le frère 
absent comptait toujours : Dieudonné était 
toujours le huitième. La dame le vint voir, et 
peu contente de ce qu'elle avait fait, elle 
donna encore quelque chose pour réparer 
la chaumière ; la neige et le vent n'entrè
rent plus dans la pauvre demeure où le bon 
Dieu avait mis huit enfants. 

Cependant ce fameux Dieudonné ne se hâ
tait point de devenir grand et fort. Son père 
craignait de le perdre. 

— S'il meurt, ce sera un petit ange, disait 
le curé; il vous protégera toujours. Mais 
soyez tranquille, j'ai idée qu'il vivra. 

— Il ne pèse pas vingt livres, disait le 
père. 

—S'il était plus lourd, disait le curé, com
ment sa sœur pourrait-elle le porter ? 

— Jamais il ne pourra manier la pioche et 
conduire la charrue, reprenait le père. 
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— E h mais, reprenait le curé, n'y a-1—il sur 
lu terre de pain que pour le laboureur? Nous 
lui apprendrons à tenir un autre outil, et 
peut-êtrele verrons-nous conduire autre chose 
que des bœufs. Laissons faire la bonne P r o 
vidence; je vois qu'elle ne mène pas si mal 
les affaires de Dieudonné. 

— C'est vrai, disait la mère ; cet enfant-là 
est notre bénédiction. 

Et Dieudonné, toujours gentil dans sa pe
titesse, commençait à causer d'une façon 
charmante. Il était gai, caressant, aimable ; 
il apprenait bien tout ce que l'on voulait, et 
à six ans c'était lui qui faisait lire ses sœurs, 
plus âgées que lui. 

Tous les enfants de celte pauvre famille, 
étant bien élevés, aimaient bien Ieursparents, 
mais Dieudonné semblait les aimer encore 
plus que les autres ; il leur rendait plus d'a
mour parce que sa faiblesse exigeait plus de 
soins. La pauvreté les avait rendus tous la
borieux ; ils s'employaient à diverses choses 
ut i les , ils faisaient honnêtement quelques 
petits gains; ils gagnaient enfin leur v i e , 
Dieudonné comme les autres : il était enfant 
de chœur. 

Le dimanche soir, quand toute la famille 
était réunie, c'était lui qui lisait à haute voix 
la vie des saints, et les Annales de la propa
gation de la Foi, où l'on trouve tant de belles 
et curieuses histoires. Bientôt il fut assez 
savant pour suivre sur la carte les pas des 
missionnaires. Enfin, conduit parle curé, qui 
l'aimait de plus en plus, il faisait tant de pro
grès, il apprenait si vite, si vile, que quel
quefois, en riant, on l'appelait chemin de fer, 
et son père et sa mère, et ses frères et ses 
sœurs, chacun disait :—Ma foi! nous serions 

bien malheureux si nous n'avions pas cet en
fant-là. 

Mais ce fut surtout quand il fut grand que 
son père et sa mère connurent le don que 
Dieu leur avait fait. 

A mesure qu'ils devenaient vieux, leurs 
enfants s'éloignaient : ceux-ci étaient placés, 
ceux-là mariés ; l'un était soldat, l'autre ma
rin. Dieudonné resta seul pour les consoler 
et les servir. A force d'intelligence, il était 
parvenu à créer un petit commerce dont les 
bénéfices suffisaient à leurs modestes besoins. 
Chacun tenait à se fournir chez Dieudonné. 
On disait : Il ne trompe personne; et puis il 
nourrit son père et sa mère, qui ont élevé 
huit enfants. 

— Dieudonné, lui dirent un jour ses p a 
rents, tu as été la joie et le soutien de notre 
vie ; sans toi nous serions morts de tristesse 
et de misère. Quand tu es venu au monde si 
faible et nous si pauvres, qui nous aurait dit 
que nous nous appuierions sur toi! 

— Ah ! dit le curé, qui se plaisait chez ces 
braves gens et qui venait souvent les voir, 
c'est que Dieu, qui règle toutes choses par 
amour pour nous, voit plus loin que nous. Il 
connaît l'avenir et s'arrange en conséquence. 
J'ai entendu dire qu'un jeune homme, partant 
pour un voyage, murmurait contre son père 
qui le chargeait d'un sac très-lourd. —Mon 
fils, lui dit le père, vous saurez ce soir pour
quoi je-vous charge ainsi. Le jeune homme 
partit ; il arriva la nuit dans un lieu désert. 
Accablé de fatigue et mourant de faim, il 
ouvrit le sac que son père lui avait donné. Il 
y trouva du pain, et il bénit la prévoyante 
tendresse de son père. 

Louis VECILLOT. 

( S U I T E . ) 

Louise s'est retirée bien vite; mais tout à 
coup elle entend des cris affreux. 

—Grand Dieu ! grand Dieu ! quel malheur, 
mais qui a qui pu mettre le feu à ce papier? 

Ce n'est pas moi, bien sûr ! Mon Dieu ! mon 
Dieu ! j'en mourrai de chagrin ! 

Et elle voit madame Ursule tout effarée qui 
passe devant elle sans l'apercevoir tenant dans 
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ses mains, au risque de se brûler, les restes 
fumants encore du grand papier. 

— A-t-elIe peur ! a-t-elle peur ! dit Louise 
en riant. Bon! la voilà qui entre au salon, qui 
veut parler à papa et à maman pour se plain
dre. Ça m'est bien égal, on ne l'écoutera pas! 
Et puis on ne me grondera pas, bien sûr, ça 
amuse papa et maman, tout cela. Ah ! la nou
velle bonne est une rapporteuse... Eh bien ! 
nous allons voir ; elle n'est pas au bout. Vite ! 
vite! une brosse et des ciseaux pour l'amu
ser cette nuit. 

Elle court à l'antichambre, y prend la brosse 
à habits serrée dans un coffre où se trouvent 
aussi de grands ciseaux qui servent à prépa
rer les lampes. C'est ce qu'il lui faut : armée 
de ces instruments de supplice, elle retourne 
à la chambre de madame Ursule dont le lit 
est presque entièrement fait, il n'y a plus qu'à 
le border. Elle soulève avec précaution la 
couverture, et la voilà coupant les poils de la 
brosse et les semant çà et là dans le lit. Pau
vre Ursule, quelle nuit vous allez passer ! 

—Et allez donc ! en veux-tu ? en voilà ! dit 
mademoiselle Louise qui coupe, coupe tou
jours et sourit d'aise en pensant aux tortures 
qu'éprouvera sa nouvelle bonne pendant la 
nuit. 

Tout à coup elle entend la voix de sa mère 
qui l'appelle, il lui semble que cette voix est 
plus stridente que de coutume. 

•—Louise! Louise! venez ici, malheureuse 
enfant! crie madame Resseuil. 

Louise, effrayée, abandonne aussitôt son 
œuvre de méchanceté, et cependant elle a la 
présence d'esprit de remettre la couverture 
comme elle se trouvait avant sa malicieuse 
opération, 

— Louise! Louise ! où es-tu, mauvaise pe
tite fille, s'écrie à son tour le père dont la voix 
respire à la fois la colère et l'émotion. 

— Mon Dieu! qu'y a-t-il donc? Comme 
ils ont l'air fâchés aujourd'hui! Pour un mé
chant morceau de papier ! cela en vaut-il la 
peine ? 

Elle achève à peine celte réflexion qu'elle 
se sent saisir par le bras et entraîner dans le 
salon. Là, quel spectacle s'offre à ses y e u x ! 
Sa mère, dont les traits sont bouleversés, pro
digue ses soins à la pauvre Ursule évanouie. 

— Voyez, voyez, mademoiselle, s'écrie le 
père qui pousse Louise jusqu'au milieu du sa
lon, voyez votre ouvrage! regardez ce pa
pier. .. Voilà une de vos plaisanteries qui nous 
coûte dix mille francs. 

Louise, terrifiée, pleure à chaudes larmes 
et ne comprend rien aux discours de son 
père. Celui-ci court aux lambeaux de la let 
tre aux trois quarts consumée et tombe sur 
un fauteuil avec désespoir. 

Que s'était-il donc passé, et quel était donc 
le papier que mademoiselle Louise avait brûlé? 
C'était une lettre du notaire qui renvoyait à 
son ami, en un bon du trésor, dix mille francs 
que celui-ci lui avait confiés pour acheter une 
terre; mais dans l'intervalle de ses démar
ches la l e n e avait été acquise par un autre. 
Madame Ursule, qui, dans la crainte de per
dre cette lettre dont elle savait toute la va 
leur, l'avait placée au fond de sa malle, n'avait 
donc pu la remettre dès l'abord. Qu'on juge 
de son effroi, de son désespoir quand elle vit 
brûler, sans savoir comment, une lettre qui 
contenait une somme pareille. Ramassant à la 
hâte les morceaux et comprimant le feu dans 
ses mains, elle élait accourue auprès de M. et 
madame Resseuil auxquels elle avait à peine 
eu le temps d'expliquer le malheur qui les 
frappait : puis elle s'était évanouie. 

— C'est Louise! c'est Louise! s'étaient-
ils écriés, pensant aussitôt à ce qu'ils avaient 
coutume d'appeler les gentillesses de leur 
fille. 

Hélas ! du bon du trésor il restait à peine 
de quoi prouver qu'il avait bien véritablement 
été contenu dans la lettre. Louise pleura beau
coup, mais ses larmes pouvaient-elles rendre 
à ses parenls les dix mille francs que son 
espièglerie leur coûtait? Non, malheureuse
ment non! Je n'ai pas besoin de m'étendre 
ici sur le chagrin de monsieur et do madame 
Resseuil: on ne perd pas ainsi dix mille francs 
de gaieté de cœur. La pauvre Ursule surtout 
élait au comble du désespoir. Elle avait repris 
ses sens; mais c'était pour verser d'abondan
tes larmes. 

— Quel malheur ! mon Dieu ! quel mal
heur! Faut-il que cela soit arrivé lorsque 
celte lettre élait encore entre mes mains ! 

C'est en vain que, malgré le regret de la 
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perte qu'elle venait d'éprouver, madame Res-
seuil cherchait à la consoler, elle n'y pouvait 
parvenir. Ursule était, tellement affectée, que 
la mère de Louise commença à craindre qu'elle 
ne se rendit malade, et insista pour qu'elle 
allât se mettre au lit. Ursule s'y laissa con
duire plutôt qu'elle y alla d'elle-même. 

Cependant Louise, cause de tous ces mal
heurs, Louise est profondément affectée, et 
elle trouve moins amusantes ses espiègleries, 
dont elle se promettait tant de joie. Tout à 
coup un cri aigu retentit dans la chambre 
d'Ursule : la malheureuse, en entrant dans 
son lit, a rencontré les ciseaux que Louise, 
troublée par les cris de ses parents, y a o u 
bliés, et s'est blessée grièvement. 

C'est encore Louise qui est coupable! o h ! 
pour le coup, la colère de M. Resseuil ne con
naît plus de bornes. 

— Malheureuse enfant ! s'écrie-t-il fout 
hors de lui, grâce à vos funestes espiègle
ries, voilà une femme blessée, estropiée peut-
être pour jamais! et cette femme, savez-vous 

79 — 

IS PETIT SBDISCRET, 
NOUVELLE HISTORIQUE. 

oulez-vous, mes petits amis, rétrograder 
de plus d'un siècle, et remonter jus

qu'en 1718? 
Louis XIV était mort depuis trois ans, le 

sceptre royal avait passé aux mains mignon
nes de Louis XV ; le petit roi de huit ans 
laissait le régent gouverner jusqu'à sa m a 
jorité, et s'amusait à jouer au polichinelle et 
au pantin, en attendant qu'il dirigeât des 
hommes. 

Trois personnages à mine suspecte allaient 
et venaient devant une maison de modeste 
apparence. Ces hommes aux regards inqui
siteurs, qui semblaient appartenir à l'hon
nête corporation des espions ou à celle des 

conspirateurs, examinaient avec une persis
tance inquiétante les fenêtres de Jacques 
Morin. Jacques était un habile compositeur 
d'imprimerie, qui, par son travail, faisait 
vivre sa famille et les œuvres des grands 
hommes. Ses journées, chèrement payées, 
lui permettaient de répandre autour de lui 
une douce et modeste aisance, et de causer 
plus d'une surprise à Mariette sa femme, et 
à André son fils, joli petit lutin de dix ans. 
Une comédie de Marivaux, imprimée par 
Jacques, valait à Mariette une robe de toile 
de Perse à ramages, toute semée de fleurs, 
comme le style de Marivaux ; et un recueil de 
madrigaux, friandises poétiques, assez de 

qui elle est? Savez-vous ce que vous lui de
vez? 

— Comment, papa, que veux-tu dire? 
—C'est celle à laquelle vous devez la vie, la 

digne fermière qui vous a sauvée des eaux. 
— Oh ! mon Dieu, mon Dieu ! crie Louise 

en donnant les signes du plus violent d é s e s 
poir. 

Elle court auprès du lit d'Ursule, tombe 
à genoux, et, au milieu des sanglots et des 
pleurs les plus sincères, elle implore un par
don que la bonne Ursule lui accorda en fa
veur de son repentir, et peut-être aussi parce 
qu'on aime les gens bien souvent plus encore 
en raison des services qu'on leur a rendus 
que du bien qu'ils vous ont fait. 

Quant à Louise, de ce jour elle fut corri
gée, et ne se permit plus jamais, envers per
sonne, de ces espiègleries que ces parents 
appelaient des gentillesses, et qui, après leur 
avoir coûté dix mille francs, avaient failli es
tropier celle à laquelle elle devait la vie. 

EMILE TAUXIER. 
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mode alors, valait à André un sac de dragées 
ou de pralines. 

Depuis quelque temps les trois figures sus
pectes dont nous venons de parler se mon
traient devant la maison de Jacques. Sans sa
voir pourquoi, Mariette s'en était effrayée; 
elle avait bien recommandé à son lils de ne 
pas parler à ces inconnus, et de ne répondre 
à aucune des questions qu'ils pourraient s'a
viser de lui adresser. En vérité, la recom
mandation était nécessaire, carie petit André 
était bien l'indiscret le plus incorrigible, le 
bavard le plus infatigable qui se pût voir : 
ni les Lisettes, ni les Frontins, ni les avocats 
n'auraient pu lutter avec lui. Sa langue était 
rapide comme du vif-argent ; c'était une aile 
de moulin que la moindre nouvelle faisait 
tourner, et, certes, Jacques employait moins 
de caractères d'imprimerie dans un mois que 
le petit André ne dépensait de mots dans un 
jour. 

Or, André jouait devant la porte de la mai
son et fredonnait une chanson pour faire agir 
sa langue, lorsqu'un des trois inconnus s'ap
procha de lui. 

André eut un moment de frayeur. L'in
connu mil rapidement la main dans sa poche 
et en tira... rassurez-vous, mes charmants 
poltrons, il n'en tira pas un poignard, mais 
une boîte de bonbons à la rose. André enga
gea volontiers la conversation qui commen
çait d'une manière si douce et si sucrée. 

— Vous habitez la maison de Jacques Mo-
rin, mon enfant? dit l'inconnu d'une voix 
qu'il cherchait à rendre mielleuse et cares
sante. 

— Oui, monsieur, je suis son fils, le pelit 
André Morin. 

— A h ! vous êtes son fils. Il a vraiment là 
un adorable enfant. Di les-moi , mon pelit 
ange, votre père est-il chez lui dans ce m o 
ment ou occupé à son imprimerie ? 

— Oh ! pour cela, monsieur, je ne vous le 
dirai pas : ma mère m'a recommandé d'êlre 
muet comme le buste de Louis XIV sur la 
porte Saint-Antoine. Elle est comme les huis
s iers , ma mère, elle crie toujours : Silence. 
Après cela, je ne comprends pas pourquoi 
elle vous trouve une figure suspecte. « Vois-
tu, André, m'a-l-elle dit, si tu parles à ces 

gens de mauvaise mine, il pourra l'arriver la 
même chose que dans la fable de La F o n 
taine : ces hommes-là sont des renards en 
habits et en chapeaux à trois cornes, et lu 
seras un petit corbeau, mon enfant.i 

— Votre mère voulait plaisanter, dit l'in
connu en ouvrant de nouveau la boîte séduc
trice. 

— Ma mère se trompe, reprit André. Moi, 
je trouve que vous avez l'air d'un fort h o n 
nête homme, continua-t-il en avalant une 
douzaine de bonbons à la rose. 

— A la bonne heure, mon enfant, vous 
êtes physionomiste— Vous me disiez donc 
que votre père était sorti et devait rentrer.. . 
je ne sais plus à quelle heure? 

— A dix heures, monsieur, pas avant. Mon 
père est allé voir un de ses amis, un écrivain 
public qui demeure près du charnier des In
nocents ; un homme bien aimable, qui parle 
comme un livre, mais comme un livre t rès -
long : il raconte de si énormes histoires, qu'il 
ne me laisse pas le temps de parler. Voulez-
vous que je vous en dise une, monsieur ? Un 
j o u r — 

— C'est inutile, reprit l'inconnu. Vous di
siez donc que votre père. . . 

— Va souper avec un ami, reprit l'enfant; 
puis il jouera le cavagnole ou le biribi, et re 
viendra ce soir vers dix heures. 

— André! André! dit la voix de Mariette. 
— Je me sauve, s'écria l'enfant. Adieu, 

monsieur Voulez-vous me donner encore 
un bonbon ù la rose? . . . Merci... Adieu, mon 
bon ami. 

Et le petit bavard disparut pour aller g a 
zouiller dans la maison comme un chardon
neret dans sa cage. Hélas ! il devait sortir 
plus de chagrins de cette bonbonnière que 
de la boîte mythologique de Pandore ! 

Vers dix heures, Jacques quitta son ami et 
revint chez lui, le pied léger, le cœur joyeux, 
en songeant à sa femme et à son petit André. 

Paris est aujourd'hui la ville des lumières 
et du gaz ; mais on n'avait pas alors ce soleil 
du soir qui nous éclaire maintenant; les r é 
verbères eux-mêmes, ces pâles et vieux 
astres de nos rues, qui ont disparu comme 
des étoiles qui filent, ne commencèrent à pro
téger les passants qu'en 17G6; jusqu'à celle 
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époque, el seulement encore depuis 1667, on 
se conlenla de deux lanternes ornées de 
chandelles et placées à l'extrémité de chaque 
rue. 

Jacques Morin marchait donc à peu près 
dans l'obscurité, en faisant une invocation au 
clair de lune, qui ne l'écoutait pas. Il arriva 
cependant jusqu'à sa maison; il allait entrer, 
lorsque trois hommes, cachés dans l'ombre, 
se jetèrent tout à coup sur lui, le saisirent, le 
firent monter de force dans une voiture et s'y 
placèrent à ses côtés. Dans la crainte qu'à la 
pâle lueur des lanternes il ne se doutât du 
chemin qu'il allait parcourir, on lui mit un 
bandeau sur les yeux, et les chevaux parti
rent au grand trot. 

Cependant Mariette attendait le retour de 
son mari : son inquiétude marchait avec l'ai
guille de l'horloge, et fit place au désespoir 
quand la nuit s'avança. André, qui ne gar
dait pas même ses secrets, lui avait raconté 
sa conversation avec l'inconnu. — Plus de 
doute, se dit-elle en sanglotant, ils l'ont 
attendu au passage, volé, assassiné!.. . et tout 
cela par ta faute, dit-elle à André qui mêlait 
ses larmes à celles de sa mère. 

Dès le point du jour, elle courut au grand 
Châlelet pour mettre la prévôté sur les traces 
des meurtriers. Plusieurs journées se passè
rent dans de terribles angoisses; elle ne dou
tait plus de son malheur, lorsqu'un soir, en 
revenant chez elle, elle entendit quelqu'un qui 
courait sur ses pas. On s'élança près d'elle, 
on lui saisit le bras; elle se retourna : un 
homme était en face d'elle... 0 bonheur! 
c'était Jacques. 

Quand le premier moment de joie fut 
passé, Mariette le questionna sur cette longue 
absence. — J e te croyais perdu, lui dit-elle, 
assassiné... 

— Ils m'ont tout simplement, dit Jacques, 
conduit on carrosse comme un gentilhomme 
ou un fermier général ; seulement ils m'ont 
bandé les yeux. Quand mon bandeau fut en
levé, je me trouvai dans une cave. —Mettez-
vous à l'ouvrage, me dit-on. Je regardai 
autour de moi s'il s'agissait d'avaler du bour
gogne ou du bordeaux, je ne vis que des ca
ractères d'imprimerie : ce n'était pas le 
Champagne mousseux que je devais faire 
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pétiller, mais une satire contre le régent. 
Pendant plusieurs jours j'imprimai contre 
lui les mémoires les plus envenimés, les pam
phlets les plus aiguisés. Quand ma tâche fut 
finie, on me banda les yeux de nouveau, on 
me fit monter en carrosse, el , lorsqu'on me 
permit d'en sortir, je me trouvai à qudqucs 
pas de chez mof. 

Peu de temps après le retour de Jacques, 
le secret enfoui dans celte cave s'expliqua : 
il s'agissait de cette étrange conspiration con
duite par Cellamare, ambassadeur d'Es
pagne, par la duchesse du Maine, qui tenait 
dans sa main blanche le fil de la conjuration, 
et par le, comte de Laval, qui faisait imprimer 
dans des caves des pamphlets conlre le ré
gent . Les trois inconnus qui s'étaient emparés 
de Jacques étaient les agents du comte. Cel
lamare voulait réunir la couronne de France 
à celle d'Espagne, el conspirait au profit de 
son pays ; la duchesse du Maine au profil de 
son mari, qui aurait remplacé le régent ; per
sonne au profit de la France. Une conspira
tion, voyez-vous, charmants ignorants, c'est 
tout simplement ce jeu que vous connaissez, 
sans doute, ce jeu d'ambitieux, de princes et 
d'enfants : ôte-loi de là que je m'y metle. 

Cellamare fut arrêté le 9 décembre 1718, 
puis vint le tour de la duchesse du Maine et 
du comte de Laval. La police avait tendu ses 
pièges avec la patience d'un pêcheur : elle 
prit en même temps les gros poissons dorés 
et chatoyants, et le fretin qui chargeait ses 
filets. Après avoir arrêté les plus grands per
sonnages, cette active police prit son micros-
copepour découvrir les plus petits, et Jacques 
fut dénoncé. 

Un jour, une belle chaise à porteurs s'ar
rêta devant l'humble maison de Jacques ; un 
grave personnage en descendit, et demanda 
Jacques Morin. 

— C'est ici, monsieur, s'empressa de r é 
pondre André. 

El tandis qu'André l'indiscret, l'étourdi, 
le bavard, introduisait le visiteur inconnu 
près de Mariette, le porteur de chaise s'é
lançait près de Jacques Morin, qu'il aperce
vait dans la cour. 

— Comment, c'est toi, Guillaume? s'écria 
Jacques. 
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— Plus bas ! Saisrtu quel est l'oiseau que 
je t'ai amené dans cel le cage? dit Guillaume 
en désignant la chaise à porteurs. 

— Won, parle. 
— C'est un commissaire au Châtelet : il 

s'est fait transporter chez toi pour flairer la 
conspiration et te faire arrêter. 

—• Grand Dieu !. . . Je vais fuir à l'instant. 
— Garde-t-en bien : il y a des exempts 

autour de cette maison; dès que les fins l i
miers verront lever le gibier, ils le poursui
vront. Echangeons nos habits, et sauvertoi. 
L'antre porteur de chaise ne le verra pas; il 
est au cabaret, il s'abreuve de nectar à quatre 
sous ; car il est toujours altéré comme s'il 
venait de traverser le désert de Sahara. 

— Mais loi ?.., reprit Jacques. 
— Je trouverai bien le moyeu de me ca

cher dans la maison, et de partir dès que les 
exempts auront disparu. 

Guillaume entraîna Jacques dans un cou
loir obscur, et leurs vêlements furent échan
gés. Mais ils ne virent pas une petite figure 
espiègle et deux yeux pétillants qui les e x a 
minaient : c'étaient les y e u x d e l y n x , c'étaient 
les regards d'écureuil du petit André. 

Guillaume resta caché, et Jacques, habillé 
en porteur de chaise, allait franchir la porte, 
lorsque le commissaire au Châtelet apparut 
tout à coup. 

— Allons, dit-il à Jacques, viens me con
duire au Châtelet. 

Tout occupé de ses graves préoccupations, 
le commissaire au Châtelet ne s'aperçut pas 
de la substitution : il avait envoyé chercher 
Guillaume le matin, et l'avait à peine regardé. 
Quant à l'autre porteur de chaise, il n'avait 
garde de deviner le changement : il sortait du 
cabaret ; il avait le pied vacillant, la mémoire 
indécise, de l'écarlale sur la joue et du vin 
blanc dans la tête. 

Jacques n'osa pas répondre un mol, et il 
aida la justice à monter dans sa chaise à 
porteurs. 

— Au grand Châtelet ! dit le commissaire. 
Et Jacques, qui malgré sa frayeur ne put 

s'empêcher de sourire, s'apprê a à mener 
au grand Châtelet celui qui devait l'y faire 
conduire. 

Déjà la chaise à porteurs s'éloignait ; quel

ques exempts la suivaient de loin, honteux, 
comme des renards qui n'onL rien pris au 
piège, lorsque l'un d'eux retourna la tête au 
bruit de l'éclat de rire le plus franc et le plus 
retentissant qui se pût entendre. 

C'était le petit André qui ne se doutait pas 
du danger que courait son père, et qui riait 
de ce bon rire d'enfant, plein de notes per
lées, plein de gammes sonores, d'un rire qui 
tintait aux oreilles comme de joyeux grelots, 
et eût déridé un président à mortier ou un 
huissier de la chambre pendant le cérémo
nial du petit lever. 

— Qui ose rire de l'autorité quand elle 
effectue sa retraite? dit l'exempt de mauvaise 
humeur. 

— Ne vous fâchez pas, mon militaire ! dit 
André. Allons, enfant de Mars, ne froncez 
pas le sourcil comme Jupiter. Vous voyez 
qu'on a lu sa mythologie. 

— Allons, réponds; pourquoi ris-tu? est-
ce pour te moquer.de nous, xMirmidon, Pyg-
mée, Lillipulien ? 

— Dame, écoulez, tout le monde n'est pas 
bel homme comme vous; car, ce n'est pas 
pour vous flatter, mais vous êtes bien bel 
homme. 
. — Parleras-tu?.. . 

— Parler, mon militaire.'... Mais je ne de
mande pas mieux ; c'est si bon de parler ! 

— Oui, il me semble que la langue fait 
son service et est en pleine activité. 

— Vous saurez donc. . . Mon Dieu, que 
vous avez un bel uniforme! quelque jour, 
moi, je me ferai enfant de la gloire et mois 
sonneur de lauriers. Donnez-moi donc votre 
beau bâton d'ébène garni d'ivoire. 

— Oui, je le le donnerai.. . sur les doigls. 
Ce bâton-là c'est le signe de l'autorité. Puis
que tu ne veux pas me dire ce qui te met en 
gaieté, je vais rejoindre les camarades. E s t -
ce que tu crois me faire rester ici au pi ]tiet 
pendant deux heures. 

— Ce qui me fait lant ri ie , mon superbe 
militaire, c'est que papa vienl de se déguiser : 
un des porteurs de chaises de ce monsieur 
qui s'en va là-bas a voulu sans doute s'amu
ser comme en carnaval; il a pris les habits 
de papa, el lui a donné son chapeau à trois 
cornes, sa grande veste, son habit et ses sou-
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>ifrs à boucles. Papa s'est présenté comme 
porteur de chaises, et s'amuse, dans ce mo
ment, à conduire ce monsieur. Farceur de 
papa ! 

— Mille tonnerres T s'écria l'exempt. 
— Ne faites donc pas rouler le tonnerre 

comme cela, vous me faites peur. 
— Et comment s'intitule ton père? dit vi

vement l'exempt. 
— Il se nomme Jacques Morin. 
— Jacques Morin !. . . Ah! l'on mystifie la 

police, on se moque de la police sous pré
texte qu'elle n'y voit pas plus que Bélisaire. 
Adieu, dit-il err prenant son élan, je vais ar
rêter monsieur ton père, mon petit innocent; 
et voilà ! 

— Grand Dieu! . . . que dit-il? s'écria An
dré. 

— Tu as perdu ton père, dit Guillaume qui 
s'enfuit en toute hâte dès que l'exempt eût 
disparu. 

Malgré l'impatience de Jacques, qui n'at
tendait qu'un moment favorable pour se sau
ver, la chaise à porteurs n'avançait que fort 
lentement; le porteur ivrogne la balançait de 
manière à donner le mal de mer au pauvre 
commissaire au Châlelet, et la faisait onduler 
comme un navire. L'exempt l'eut bientôt rat
trapée, et Jacques Morin fut arrêté. 

La justice traita les grands seigneurs en 
enfants gâtés, qu'on peut bien châtier un in
stant, mais à qui l'on pardonne aisément : les 
nobles conspirateurs, enfermés à la Bastille, 
sortirent bientôt de prison. Ils rajustèrent 
leurs manchettes de dentelles, secouèrent 
leurs habits de velours; les femmes mirent 
du fard qui cacha leur rougeur, les hommes 
se haussèrent de nouveau sur leurs talons 
rouges de gentilshommes, et ils reparurent 
à la cour plus fiers et plus brillants que jamais. 
On ne fit pas tant de façon pour juger le pau
vre Jacques Morin et le condamner à quinze 
ans d'emprisonnement. On le conduisit dans 
les prisons du Ghâtelet, aimables prisons, en 
vérité, décorées de noms gracieux : l'une 
s'appelait les Chaînes, l'autre la Boucherie, 
d'autres Barbarie, les Oubliettes; une autre, 
la Fosse, où l'on vous descendait comme dans 
un puits, où l'eau vous caressait les pieds; 
une autre, pleine d'insectes venimeux, où 

tout espoir et toute joie cessaient, s'appelait 
avec raison Fin d'aise. 

Je ne vous peindrai pas le désespoir de 
Mariette, et surtout d'André, qui se sentait 
si coupable. Ses remords furent si grands, 
que, pendant huit jours, il ne parla que par 
monosyllabes. Enfin, s'armant de courage, il 
voulut sauver son père. Il s'adressa à Guil
laume, le porteur de chaises, qui connaissait 
un garçon de la chambre du roi : le garçou 
parla à un porte-manteau, le porte-manteau 
à un huissier, l'huissier à un gentilhomme, 
le gentilhomme à M. de Yilleroi, gouverneur 
de Louis XV, et enfin le petit André fut ad
mis au palais pour demander la grâce de son 
père. 

André n'avait pas sollicité la faveur d'êlre 
reçu par le régent, mais par Louis XV, e n 
fant comme lui, qui lui semblait moins im
posant et devait mieux comprendre sa dou
leur. 

Quand le petit André fut introduit, le ma
jestueux roi de huit ans, vêtu d'un habit de 
velours brodé, tout élincelant de diamants 
qui brillaient à ses boucles de jarretières et 
de souliers, était occupé à dompter un ma
gnifique cheval de bois. 

— A la bonne heure, dit le roi en voyant 
André, j'aime mieux avoir affaire à un petit 
solliciteur : je n'ai pas besoin de me hausser 
sur la pointe des pieds pour faire le grand 
roi. Que voulez-vous, mon petit ami? 

•— Votre Majesté m'excusera si je ne sais 
pas parler comme ses beaux courtisans, dit 
André ; je ne sais que pleurer et vous de
mander une grâce- On a forcé mon père à 
imprimer des mémoires contre monseigneur 
le régent ; mon pauvre père est condamné à 
quinze ans de prison ; je viens implorer sa 
grâce. Je suis un enfant comme vous, sire, 
et j'ai pensé que vous auriez pitié de moi. 

Et le petit André sanglotait, Louis XV avait 
aussi des larmes dans ses grands yeux bleus : 
il faisait tous ses efforts pour être imposant 
comme un roi, il était bon comme un en
fant. 

— Pauvre petit ! dit Louis XV, qui cepen
dant avait deux ans de moins qu'André. •— 
Pourquoi faire condamner son père, M. de 
Yilleroi? continua-t-il en s'adressant à son 
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gouverneur. M. le régent peut bien lui faire 
grâce, puisqu'il a pardonné à madame la du
chesse du Maine. 

— C'est bien différent, sire, reprit M. de 
Yilleroi : madame la duchesse du Maine est 
la petite-fille du grand Condé, tandis que Jac
ques Morin... 

— Il sera libre demain, c'est notre volonté 
royale, dit Louis XV en ouvrant majestueu
sement une bonbonnière d'or, où il prit une 
pastille de chocolat. 

— Se pourrait-il ! s'écria André. О sire, 
quoique vous ne soyez pas encore d'une bien 
haute taille, cela ne vous empêche pas d'être 
le plus grand roi du monde. 

—Je vous ferai remarquer, sire, dit M. de 
Yilleroi, que Votre Majesté est loin d'avoir 
atteint sa majorité, et ne peut faire grâce sans 
la volonté de monseigneur le régent. 

— Ah ! c'est comme cela ! dit le petit roi. 
Apprenez, monsieur mon gouverneur, que 
nous saurons nous faire obéir. Après tout, 
nous sommes roi de France et de Navarre, 
ajouta-t-il en se promenant avec agitation, 
et en traînant après lui son superbe cheval 
de bois. — Allez, fit-il à André; voici l'heure 
où M. de Yilleroi me donne sa leçon d'his

toire et de clémence royale. Vous aurez de
main la grâce de votre père. En attendant, 
venez m'embrasser, dit-il en ouvrant ses pe
tits bras. 

—Sire! s'écria M. de Yilleroi, et l'étiquette 
de la cour ! 

— L'étiquette veut qu'on me respecte, et 
moi je veux qu'on m'aime, reprit Louis XV. 

Et les deux enfants rapprochèrent leurs 
frais visages : l'un était le fils d'un ouvrier, 
l'autre était roi et petit-fils de Louis XIV, 
mais tous deux portaient sur leurs fronts 
l'empreinte céleste de l'enfance ; c'étaient 
deux petits anges du ciel. Les lèvres roses 
d'André touchèrent la joue veloutée du jeune 
roi. Assurément le grand maître des cérémo
nies eût blâmé ce baiser-là, mais je suis bien 
sûre que le bon Dieu en fut content. 

Le régent tint la parole du petit roi, la 
grâce de Jacques Morin fut accordée. André 
avait réparé sa faute ; mais il se souvint toute 
sa vie que ses indiscrétions avaient enLraîné 
son père dans une conspiration et l'avaient 
fait condamner. Car, voyez-vous, mes petits 
amis, les indiscrets font souvent plus de mal 
que les méchants. 

AINAÏS SÉGALAS. 

COMMENT ON PEUT SE LAVER LES MAINS AVEC DU PLOMB FONDU. 

/ ;\%*os lecteurs ont certainement 
'entendu dire ou lu quelque part 
qu'un de nos chimistes les plus 
entreprenants, M. Boutigny, 
avait annoncé à l'Académie des 

sciences qu'il se faisait fort de prouver que 
l'on pouvait manier du plomb fondu , du 
bronze ardent, de la fonte de fer sans se brû
ler. L'affirmation parut bizarre, hardie et 
même un peu folle. M. Boutigny avait beau 
dire qu'autrefois, il y a deux mille ans, sinon 
davantage, un prophète persan , le grand 
Mabrasphand, s'était fait verser du plomb 

fondu sur le dos sans éprouver aucune souf
france, on se permettait de douter. Il fallait 
faire des expériences ; elles ont été faites, et 
elles ont réussi. Ce résultat est connu. Mais 
le détail nous semble n'en avoir été donné 
nulle part d'une manière claire, précise, vrai
ment satisfaisante. Un de nos amis, savant 
distingué, qui sait rendre la science aimable 
et compréhensible, a risqué lui-même des 
expériences, en commun avec M. Boutigny, 
et en a rendu compte. Voici quelques passa
ges de son travail. 

i D'abord, rien n'est plus simple que de 
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plonger les doigts dans du plomb fondu dont 
la température est comprise entre 330 à 4 0 0 
degrés; c'est trois à quatre fois celle de l'eau 
bouillante. C'est un petit exercice dont 
M. Boutigny donne fréquemment la repré
sentation dans son laboratoire à une foule 
d'amateurs ; des dames, des enfants même 
s'en passent la fantaisie. Pour le faire impu
nément, on se mouille les doigts, au préala
ble, dans l'alcool ou l'éther, ou un mélange 
de ces deux liquides ; l 'eau-de-vie vaudrait 
tout autant ; mais ce qu'il y a de plus simple 
consiste à se mouiller les doigts en les pas 
sant dans la bouche. La température du li
quide mouillant restant toujours au-dessous 
du point de son ébullilion, l'impression qu'on 
éprouve est à peine celle que l'on ressentirait 
en plongeant les doigts dans l'eau tiède ; si 
l'on s'est servi d'éther, on éprouve quelque
fois dans ce bain de plomb fondu une sensa
tion de fraîcheur. Pour ma part, je n'ai jamais 
senti ni froid ni chaud. N'oublions pas, d'ail
leurs, que ces plongées des doigts dans le 
plomb ne durent qu'un instant. Ce serait un 
jeu assez monotone si l'on s'y livrait une demi-
journée; mais, réduit à deux ou trois petits 
actes, cette absence de sensation cause une 
sorte de stupeur qui ne laisse pas d'être assez 
récréative. Il importe de remarquer, pour la 
sûreté des opérateurs, que le plomb doit être 
notablement plus chaud que son point de fu
sion; s'il était assez refroidi pour être sur le 
point de figer, ce qui a lieu vers 330°, on ris
querait de se faire prendre les doigts ; au 
reste, on peut dire en thèse générale que 
l'expérience est d'autant plus sûre que le 
métal liquide est plus chaud. 

» Passe pour le plomb fondu, diront bien 
des gens ; l'expérience est assez jolie ; mais 
on conçoit que sur des doigts mouillés, cette 
chaleur, obscure après tout, puisse rester 
inoffensive pendant une demi-seconde. Mais 
du bronze ardent, mais de la fonte de fer 
liquide et incandescente? M. Boutigny ne 
prétend-il pas jouer le même jeu avec ces 
températures suprêmes qu'avec celle du 
plomb fondu? Le fait est qu'il le pré 
tend ; en conséquence de quoi et de son e x 
trême obligeance pour ma curiosité, nous 
avons fait ensemble, il y a quelque huit 

jours, la petite partie de plaisir que voici : 
i Nous nous sommes rendus tous deux à 

la Villette, à la fonderie de fer de M. Davidson, 
où devait se rendre également M. Despretz, 
l'un des commissaires de l'Académie. Le 
très-excellent directeur de l'usine mita noire 
disposition le produit d'une de ses fournaises, 
qui se trouvait à ce moment en activité. Nous 
étions là, attendant le moment solennel de 
l'ouverture du foyer ardent, au milieu d'un 
cercle d'une douzaine de cyclopes (pourvus 
de deux yeux et d'honnêtes figures), lesquels 
devisaient avec nous sur l'innocuité de l 'é
preuve, sans qu'aucun d'eux pourtant se soit 
offert à la tenter de compagnie avec nous.Le 
maître fondeur. M. Conerat, l'aurait bien fait, 
lui, mais Vulcain avait ce jour-là les mains 
crevassées, ce qui était un motif d'abstention 
que je trouvai très-légitime. Bref, le fourneau 
s'ouvrit, et une effroyable cascade de feu se 
précipita dans la vaste poche où chacun des 
ouvriers devait puiser le métal coulant. Le 
jet avait environ o à 6 centimètres de diamè
tre, c'est-à-dire celui d'un de vos bracelets, 
mesdames. Je ne sais jusqu'à quel point vous 
vous faites une idée nette de l'aspect terrible 
et horripilant qu'offre cette purée infernale, 
et des ardents reflets qu'elle projette au loin. 
Le bassin qui s'emplissait sous le jet de la 
foute me rappelait cette phrase du bon
homme : 

C'était un vrai chaudeau digne de Lucifer, 

el je pense toutefois que ce personnage ne 
s'y trouverait pas beaucoup plus à son aise 
que dans un bénitier. • 

s C'est ici qu'il faut frissonner. 
« A lout seigneur, tout honneur ; M. Bou

tigny s'avança le premier, et aprèsavoir passé 
un doigt dans sa bouche, il coupa le jet . . . 
Point de mal, point de sensation; seulement 
une épaisse vapeur s'élevait de la surface du 
doigt. Alors il mouilla sa main avec une solu
tion d'acide sulfureux dans l'eau gommée et 
la plongea dans le bain de fonte. L'effet fut 
exactement le même que dans le bain da 
plomb ; épreuve inoffensive, sensation tout à 
fait nulle. Bla foi avait dès lors une raison 
d'être très-suffisante. A mon tour, je passai 
un doigt dans ma bouche, et je coupai le jet, 
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une, deux, trois fois, sans éprouver plus de 
chaleur que si mon doigt eût traversé un rayon 
de soleil. Puis je mouillai ma main droite avec 
la solution sulfureuse et je la plongeai dans 
le bain de fonte ; je puis même dire que j'ai 
barboté, tripoté, éclapoté dans la marmite, 
car mes opérations consistaient à faire de ma 
main une cuiller avec laquelle j'enlevais et 
jetais par-dessus bords une certaine quan
tité de métal qui s'éparpillait sur le sol en 
globules ardents, à l'instar des planètes 
de 31. de Bulfon. Nous avons fait figer et 
nous avons recueilli plusieurs de ces g l o 
bules. 

nDans la marmite du pot-au-feu vulgaire, 
à 90°, avec une pareille manœuvre, je me se
rais brûlé la main à vif pour trois mois; dans 
ce bouillon métallique, à une température au 
moins vingt fois aussi forte, je n'ai rien senti, 
si ce n'est... un plaisir extrême de ne rien 
sentir du tout. 

» En résumé donc, voici les faits : De sim
ples mortels plongent leurs mains humides 
dans la fonte ardente sans se rissoler la peau, 
et tandis que la partie des mains qui ne 
plonge pas éprouve une très-vive chaleur par 
Je rayonnement du métal, la partie enfoncée 
dans le bain s'y trouve à l'abri de toute s e n 
sation du même genre. 

» Je ne considère d'ailleurs les expériences 
de M. Boutigny que coimne le point de d é 
part d'un système plus complet, d'une étude 
plus étendue. Elles n'ont pas été variées jus
qu'à présent, comme il semble qu'elles pour
raient l'être; et j'attacherais quelque impor
tance, entre autres, à la mesure de la durée 
des immersions. Outre son intérêt propre, 

cette mesure est un élément de quelque va
leur pour la théorie. 

«Celle-ci offre un terrain de discussion 
sur lequel il est possible que les physiciens 
ne s'accordent pas, de sitôt. Pour ce qui est 
d e l à cause immédiate de l'incombustibililé 
passagère dont se trouve douée la peau dans 
les circonstances que je vous ai signalées, nul 
doute qu'elle ne réside, en tout ou en partie, 
dans le principe» sphéroïdul. » 

Mais, va objecter quelque jeune lecleur, 
qu'entend votre ami par principe sphèroïdal? 
Cela veut dire, en termes moins savants, 
qu'une goutte d'eau jetée dans un vase mé
tallique, ou capsule, chauffé à la plus haute 
température que vous pouvez imaginer, res
tera à l'étal sphérique ou sphéroïde aplati, en 
un mot restera ronde. Elle ne s'étalera pas, 
elle ne mouillera pas le vase, elle ne le tou
chera même pas. Il a été constaté en effet 
qu'entre les parois du vase et la goutte d'eau 
il reste, quand on a obtenu un degré conve
nable de chaleur, un intervalle sensible. Le 
globule aqueux s'évapore à la longue, mais 
seulement à la longue. Au contraire, si voLre 
vase de métal est chauffé à moins de 142", 
la goutte d'eau s'étale et s'évapore brusque
ment, en deux secondes. Ce fait prouve qu'il 
y a répulsion et défaut de contact récipro
ques du solide mouillé et du métal ardent. 

i Cette répulsion étant démontrée, ajoule 
notre expérimentateur, et ayant pour consé
quence naturelle et nécessaire les faits dont 
il s'agit, quoique dans une mesure, à la vé
rité, indéterminée,rien n'est plus conforme à 
la saine logique que l'explication donnée par 
M. Bouligny. » 
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' uf !... mon fauteuil! vile, mon 
fauteuil! Laissez-moi m'as-
seoir, mes bons petits amis; 

je n'en puis plus ! Je suis assourdi : 
quel vacarme! A la chienlit! lit! 
lit ! Ce cri retentit encore à mes 

oreilles, ce cri dont me poursuivait tout à 
l'heure une grande quantité de gamins armés 
de lattes, coiffés de bonnets de papier avec 
des plumets de même étoffe, et qui possé 
daient pour la plupart d'affreux cornets à 
bouquin capables de rendre sourd. Ouf! E n 
fin! je suis en sûrelé près de vous. Je ne 
crains plus rien.. . me voilà tranquille. Vous 
êtes de trop charmants enfants, vous êtes 
trop bien élevés pour profiter du carnaval 
afin de tourmenter les passants, comme ces 
gamins des rues l'ont fait à mon égard. F i ! 
les vilains enfants! Mais que pouvaient-ils 
donc avoir à crier ainsi après moi? Je ne suis 
pas déguisé pourtant! J'ai bien, comme d'ha
bitude, ma grande houppelande de drap brun, 
ma culolle courte de même couleur, ma canne 
à corbin, celle que vous m'avez donnée, 
mes petits trésors, — et mon chapeau à lar
ges bords. M'ont-ils donc pris pour un mas
que, et pourquoi mu poursuivaient-ils ainsi? 

Hein? qu'est-ce que c'est? Vous pincez 
vos lèvres pour ne pas rire, vous chuchotez, 
et il me semble que j'en vois quelques-uns 
d'entre vous qui me montrent du doigt. Com
ment? qu'est-ce que vous dites? Ma houp
pelande? Eh bien! qu'a-l-ellu ma houppe
lande? Dans le dos, dites-vous? Ah! voici 
une glace. Grand Dieu! qu'est-ce que je vois 
là ?... une quantité de rats sur mon dos. Ah ! 
ah ! je comprends tout, et j'en ris de bon cœur. 
Imitez-moi, riez aussi, ne faut-il pas que l'en
fance s'amuse? 

Eh bien! eh bien! qu'est-ce que j'aper
çois? A ce mol de rat, voilà une pelite fille, 
là-bas, qui s'est sauvée bien vite dans un coin 

de la chambre. Rassurez-vous, chère petite, 
et surtout rapprochez-vous : vous avez peur 
des rats, mais ceux-ci ne sont pas dangereux, 
ils sont sur mon dos et y resteront jusqu'à ce 
que je les brosse. C'est avec une de ces lattes 
dont je vous parlais à l'instant, que la niche 
a été commise. Au bout de chaque latte est 
un petit morceau de drap auquel on a donné 
la forme d'un rat ; le gamin frotte ce morceau 
de drap avec de la craie, et c'est, ainsi qu'il 
imprime sur le dos des passants des petits 
rats cnmmeceux que vous voyez sur ma houp
pelande. Il n'y a pas grand mal à cela. Pour
tant, ce qui serait fort innocent entre eux de
vient presque coupable quand c'est adressé 
à un vieillard de mon âge. Ces gamins d e 
vraient comprendre que c'est manquer de 
respect à la vieillesse que de l'exposer à de
venir ta risée des promeneurs. Mais que vais-
je dire là? Il n'y a pas, Dieu merci, un seul 
de ces gamins parmi nous, et la leçon que je 
donne ici est une leçon perdue. 

Eh bien! ma petite demoiselle, êles-vous 
1 assurée? vous voyez que les rats que j'ai sur 
le dos ne vous mordront pas. C'est tout s im
plement une farce de carnaval, et je n'ai pas 
trop le droit de m'en fâcher. Comme le car
naval est plus vieux, beaucoup plus vieux que 
moi, il faut que je le respecte, malgré ses 
écarts et ses folies qui ne sont plus guère de 
mon âge. 

Ah! voilà tous les petils yeux écarquillés 
et toutes les petites oreilles qui s'allongent. 
Oui, il est plus vieux que moi. — Oh! vous 
avez beau paraître surpris et vous dire entre 
vous : i Comment ! encore plus vieux que le 
père André ? » Cela n'y changera rien. S o n 
gez donc que chaque peuple de l'antiquité a 
eu son carnaval. Sans doute il ne portait pas 
ce nom qui est plus moderne, mais il n'en 
existait pas moins. A Rome, l'ancienne Rome, 
relie de Romulus et celle des Césars, il s'ap-
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pelait les Saturnales. C'était quelque chose 
de bien étrange, allez, mes enfants, que les 
Saturnales. Tout était bouleversé pendant un 
jour : l'esclave devenait le maître et le maî
tre l'esclave. Le maître servait son esclave, 
qui avait pris sa place à table, qui comman
dait et qui était obéi, au milieu d'une joie 
folle. Puis le malheureux, après ce pouvoir 
d'un jour, reprenait sa chaîne, qui, peut-être, 
lui semblait un peu plus lourde le lendemain. 
Mais qu'importe? c'était un usage, et l'usage 
est un tyran que vous apprendrez à connaître 
plus tard. 

Et tenez, puisque nous sommes en veine 
d'érudition, et qu'aussi bien, je n'ai pas beau
coup d'autres nouvelles à vous apprendre, 
sinon que nous sommes en carnaval aujour
d'hui et que nous scions en carême demain; 
je ne vois pas pourquoi nous ne continuerions 
pas dans cette voie. Il est bon de savoir' la 
raison, le pourquoi des choses. Continuons 
donc, si votre père André ne vous ennuie pas 
trop. 

Le christianisme, c'est-à-dire votre reli
gion, vint, et le carnaval ne fut pas anéanti 
par lui. Au contraire même, je crois qu'il lui 
donna plus de gaieté et plus de raison d'être. 
Vous savez tous, mes enfants, qu'après le 
carnaval vient le carême, cette époque de 
jeûne et de morlilications ; eh bien ! ou com
prit qu'il fallait dire un adieu à la chair dont 
on allait être privé, et l'on institua les trois 
jours gras qui devaient précéder les quarante 
jours maigres du carême. Pendant ces (rois 
jours, on se livra à toutes sortes de liesse, on 
se régala, on fiL chère lie; c'était un adieu à 
la chair, et désormais cette époque fut appe
lée le carnaval. 

E h ! parbleu! puisque je suis en train, 
dussé-je passer à vos yeux pour un vieux 
pédant, je ne m'arrêterai pas en si beau che
min, au risque de vous dire ici deux mots la
tins. Ma foi, mes jolies petites filles, je vous 
en demandebien pardon, et puis, au fait, cela 
ne m'arrive pas si souvent. 

Donc, j'ajouterai que ce mot de carnaval 
veut justement dire adieu la chair, du la 
tin caro, carnis, chair, et vale, qui signifie 
adieu. 

Là, c'est fait. Ne m'en veuillez pas trop, 

mesdemoiselles : je vais me réconcilier avec 
vous en vous parlant des bals. C'est gentil 
de ma part, n'est-ce pas? Les premiers tra
vestissements, les premières mascarades de 
notre carnaval avaient un caractère religieux, 
je devrais dire antireligieux, car elles consis
taient à parodier les mystères et les cérémo
nies les plus sacrées. 11 est étrange, n'est-ce 
pas, mes enfants, qu'à une époque toute de 
religion, les premières mascarades emprun
tassent à la religion même leurs déguisements 
et leurs plaisanteries, témoin la fête de l'âne, 
celle de la bouteille et tant d'autres dont vous 
lirez plus tard les détails. Moi, qui ne suis 
qu'un vieux bonhomme qui ne se donne pas 
comme très-fort en appréciations, je crois 
retrouver là un reflet des Saturnales, p e n 
dant lesquelles la puissance du maître, si res
pectée, d'ordinaire, était méconnue. Ce qu'il 
y a de sûr, croyez-m'en, c'est que ces m a s 
carades n'étaient pas faites par impiété, puis
que les clercs des abbayes y prenaient part 
les premiers, et que, ces jours de folies pas
sés, clercs et laïques s'adonnaient aux saintes 
pratiques du carême avec une ferveur s in
cère et une foi ardente. Vous voyez qu'il y 
a loin de là aux costumes de pierrots et de 
polichinelles qui vous amusent si fort, cl que 
nos ancêtres du moyen âge ont compris eux-
mêmes qu'il était odieux de rire avec les cho
ses sacrées. 

Mais revenons aux bals. Sans être aussi 
vieux que le carnaval, les bals masqués ont 
déjà une ancienneté fort respectable. Il y en 
a parmi vous, mes petits auditeurs, qui sont 
assez savants pour se rappeler que Charles VI 
donna un bal à la cour où il parut déguisé 
en sauvage, c'est-à-dire que, s'étant enduit 
de poix, il s'était roulé ensuite dans de la 
plume, en compagnie du duc d'Orléans, son 
frère. Vous savez aussi que ce dernier ayant 
pris une cire pour faire admirer le travestis
sement du roi, le feu se communiqua aux 
plumes et faillit couler la vie au monarque. 
Ceci vous prouve donc, mes chers petits, que 
les bals masqués étaient déjà connus alors. 
Quant aux bals de l'Opéra, ces bals que vous 
voyez annoncés si pompeusement chaque sa
medi, ils n'ont commencé que sous le régent, 
pendant la minorité de Louis XV. 
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A ce moment les joies du carnaval étaient 
poussées très-loin ; et c'est pour amuser le 
roi enfant qu'on imagina les bals masqués 
d'enfants. A h ! nous voici revenus sur noire 
terrain, enfin ! Seulement, alors il n'y avait 
pas un beau Jardin-d'Hiver, aux Champs-
Elysées, où les enfanls de tous rangs sont 
appelés, pourvu qu'ils puissent payer leur 
entrée, à jouir des plaisirs que vous connais
sez tous et que vous venez de goûter pour 
la plupart ; ce n'était qu'à la cour ou chez les 
principaux seigneurs que se donnaient ces 
fêtes enfantines. Quant à la promenade des 
masques par les rues et sur les boulevards, 
c'est encore à la régence du duc d'Orléans, 
cet apolre du plaisir, qu'elle dut ses accrois
sements. 

Hélas ! depuis quelques années, nous 
sommes si souvent occupés de choses s é 
rieuses et graves, tant de craintes nous a s 
saillent à la fois, que le carnaval s'en ressent 
beaucoup. Plus de ces grandes mascarades 
sur les boulevards, plus de ces costumes bi
zarres et si nombreux que l'on entendait les 
cris de joie des enfants, les bravos de la foule 
bruire à chaque pas, à chaque instant. Vous 
ne pouvez donc vous faire une idée de ce 
qu'était le carnaval jadis que par ce que vous 
enlendez raconter par vos pères; mais moi, 
qui suis bien vieux, je me rappelle enlre 
autres les jours gras sous l'Empire et sous 
la Restauration. Je vois encore ces longues 
files de voitures qui, descendant la rue Saint-
Honoré, remontaient par les boulevards. De 
tout cela que reste-l-i l? à peine quelques 
masques rares et isolés. Hélas! c'est que les 
graves préoccupations de la politique ont bien 
changé les choses ! 

Et tenez, mes chers amis, on voulez-vous 
une preuve? Le Bœuf gras, cette joiedes en
fants, ne fera pas cette année sa promenade 
triomphale accoutumée. Quel malheur ! C'est 
si amusant de voir défiler ce cortège de mas
ques de toutes sortes, et ce beau char tout 
chargé de mythologiques figures. Quel mal
heur de ne pas voir Jupiter, le roi des dieux, 
avec sa foudre de papier doré ; Apollon en 
tricot couleur de chair et couronné de lau
riers.. . sauce ; le dieu Bacchus sur son ton
neau, escorté de Silène sur son âne, ayant 

l'air du Sancho Pança d'un autre don Qui
chotte; et Vénus dans toute sa gloire; et ce 
pauvre petit enfant qui représente son fils, 
l'Amour, et qui grelotle sous les vêtements 
du dieu malin, si minces pour la saison ! Quel 
malheur ! vous ne verrez pas toutes ces be l 
les choses cette année, ni le bœuf, le héros 
du jour, que dis-je? des trois jours, avec sa 
housse si riche et ses belles cornes dorées, 
conduit par deux sauvages un peu crottés, 
mais armés de magnifiques massues de car
ton. 

Oh ! oui, c'est bien dommage, n'esl-ce 
pas, mes chers petits? vous ne verrez pas 
tout cela celle année ; mais rassurez-vous, 
votre Conseiller ne veut pas que vous soyez 
privés tout à fait d e ce plaisir ; et, s'il ne peut 
vous montrer le Bœuf gras et son grotesque 
cortège en chair et en os , il veut au moins 
vous l'offrir en dessin ; il veut que, par votre 
adresse, vous puisiez, après l'avoir découpé, 
le faire défiler devant vous. C'est toujours 
cela. 

Ah ! mon Dieu, voilà que je vais retomber 
encore malgré moi dans mon péché de tout 
à l'heure, et que je me sens tourmenlé de 
l'envie de vous parler de l'origine de la pro
menade du Bœuf gras. Voyez ce que c'est : 
dès qu'on met le pied dans une fausse route, 
on a toutes les peines du monde à en sortir. 
Ma foi, tant pis ! je cède à mon envie, dussiez-
vous m'en vouloir un peu. Mais non, vous 
ne m'en voudrez pas ; vous êtes de bons et 
charmanls enfanls, bien indulgents pour vo 
tre père André qui vous aime tant. 

Donc je me risque et je vous dis que la pro
menade du Bœuf gras est une allégorie dont 
il est bien difficile de trouver le véritable 
sens. Ce qu'il y a de sûr, c'est que cette cou
tume sent un peu le paganisme, lémoin l'O
lympe qui y préside; mais préciser l'origine 
exacte de la cérémonie du Bœuf gras, cela 
serait bien difficile, mes chers amis, car les 
savants ne s'accordent point sur ce chapitre. 
Est-ce un souvenir du culte astronomique, et 
pour rappeler le signe du Taureau, époque 
révérée dans les religions anciennes? Est-ce 
en mémoire du bœuf Apis, adoré par les 
Egyptiens comme symbole de la fécondilé do 
la terre? Est-ce un hommage rendu au bœul. 

« 8 5 0 
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si utile, sous la première race de nos rois, 
pour l'attelage et le labourage? Ou bien, 
n'est-ce point par hasard un usage introduit 
chez nous, au moyen âge, par les garçons 
bouchers, pour célébrer la fête de leur c o n 
frérie, comme les clercs de la basoche célé
braient la leur? Ma foi ! que ce soit ce que ça 
voudra, ce n'en est pas moins un spectacle 

assez divertissant pour vous autres, enfants, 
et dont je regrette que vous soyez privés cette 
année. 

Et maintenant, pardonnez-moi si je vous 
ai ennuyés; mais ne m'en voulez pas trop, 
car je tiens à votre amitié, et je veux que vous 
puissiez toujours m'appeler, du plus profond 
du cœur, votre. . . PÈRE ANDRÉ. 

CLL317:DB.IZ<3. S P E 3 M 3 B . I D 3 . 

FÉVRIER. 

1 " . Vendredi. S. Ignace. •—Le traité de 
Lunéville, conclu entre la France et la Prusse, 
est signé le 1 E R février 1 8 0 1 . 

2 . Samedi. PURIFICATION. — Marie Sluart 
fut d'abord reine de France par son mariage 
avec François II, puis reine d'Ecosse. Elisa
beth, reine d'Angleterre, jalouse des droits 
de Marie Stuart à la couronne d'Angleterre, 
lui offre un asile après sa déchéance du trône 
d'Ecosse, et la fait condamner à mort, le 2 

février 1 5 8 7 . 

3 . Dimanche. SEXAGÉSIME.—C'est le 3 fé
vrier 1 6 8 9 qu'eut lieu la première représen
tation d'Esiher, tragédie de Racine, comman
dée par madame de Maintenon pour être 
représentée à la maison royale de Saint-Cyr, 
où se faisait l'éducation des jeunes filles n o 
bles. Ce furent les élèves de la maison qui 
jouèrent cette tragédie : le rôle de Mardo-
chée fut même rempli par une jeune fille. 

4 . Lundi. Sainte Jenny. — L'esclavage est 
aboli dans les colonies le 4 février 1 7 9 1 . 

5 . Mardi. Sainte Agathe.—Bernadotie, un 
des maréchaux de Napoléon, est reconnu 
comme héritier au trône de Suède le 5 février 
1 8 0 8 . Son ingratitude envers l'empereur, qui 
l'avait fait roi, fut une des causes du résultat 
déplorable de la campagne de Russie. 

6 . Mercredi. S . Amand. — Les Français 
s'emparent de Capoue le 6 février 1 8 0 6 . 

7 . Jeudi. S. Romuald. — Autrefois, en 

France, les tribunaux prononçaient des con
damnations contre des amiraux prévenus de 
certains délits. Plusieurs manuscrits, con
servés à la Bibliothèque, contiennent les dis
positifs de ces jugements et jusqu'à la note 
des frais qu'a coûté l'exécution. Un de ces 
manuscrits nous apprend que, le 7 février 
1 3 1 4 , un taureau, convaincu d'avoir, en sa 
fureur, tué un jeune garçon, fut pendu par 
arrêt du parlement de Paris. 

8 . Vendredi. S. Jean de M. — Exécution, 
sur la place de Grève, d'un jeune homme 
nommé la Ramée, qui fut pendu, le 8 février 
1 5 9 0 , pour s'être dit fils de Charles IX, et 
s'être rendu à Reims afin de s'y faire sacrer 
roi. 11 prétendait que la reine mère, Catherine 
de Médicis, l'avait enlevé après sa naissance, 
l'avait exposé pour s'en défaire, et qu'il avait 
été recueilli par un gentilhomme nommé Gilles 
la Ramée. Il mourut convaincu d'imposture. 

9 . Samedi. Sainte Apolline. — Charles I", 
roi d'Angleterre, condamné à mort, est exé
cuté par un bourreau masqué devant le palais 
de Witehall, le 9 février 1 6 4 9 . Hélait âgé de 
quarante-neuf ans. Après lui, Cromwcll se 
mit à la tête du gouvernement sous le nom de 
protecteur. 

1 0 . Dimanche. QUINQUAGÉSIME. — C'est à 
cette date, 1 0 février 1 8 1 4 , que fut livré le 
combat de Champ-Aubert contre les armées 
alliées. 
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1 1 . Lundi. S. Adolphe. — Le 1 1 février 
1 8 0 0 , la banque de France se constitue et 
entre en exercice. 

1 2 . Mardi. Sainte Eulalie. — Le 1 2 février 
1 6 5 2 , lu parlement rend un arrêt portant que 
Y Imitation de Jésus-Christ ne sera plus i m 
primée sous le nom de Jean Gersen, mais sous 
celui de Thomas-à-Kempis, on ne sait pas 
encore au juste quel en est le vérilable au
teur. 

1 3 . Mercredi. LES CENDRES. — Le duc de 
Berry est assassiné par Louvel en sortant de 
l'Opéra, le 1 3 février 1 8 2 0 . 

1 4 . Jeudi. S. Valenlin.—Ce jour, en l'an
née 6 4 5 , le roi Dagobert I° r meurt d'une dys-
senterie. Il avait fait bâtir l'église de Saint-
Denis, dont le dôme fut couvert de lames 
d'argent. Le fils et successeur de Dago
bert, Clovis II, fit enlever ces lames pour en 
distribuer la valeur aux pauvres. 

1 5 . Vendredi. Les Cinq Plaies.—Henri III 
fait publier à son de trompe, le 1 5 février 
1 5 8 3 , le calendrier réformé par GrégoireXIII, 
avec ordre de s'en servir à l'avenir. Avant ce 
jour, l'année, au lieu de commencer au 1 E R jan
vier, commençait le jour de Pâques fleuries, 
c'est-à-dire le dimanche des Rameaux. 

1 G . Samedi. Sainte Lucile. — Le 1 6 février 
1 4 7 0 les postes furent établies en France par 
le roi Louis XI. 

1 7 . Dimanche. QUADRAGÉSIME.—Le comte 
de Saint-Vallier, père de Diane de Poitiers, 
condamné à être décapité, reçoit sa grâce sur 
l'échafaud, le 1 7 février 1 5 2 4 : grâce inutile! 
car le vieillard, frappé de mort par la frayeur, 
est pris d'une violente fièvre et meurt que l 
ques moments après. 

1 8 . Lundi. S. Siméon. C'est le 1 8 février 
1 4 2 9 qu'a lieu la journée des Harengs. On 
appelle de ce nom un combat livré près d'Or
léans par les Anglais qui assiégeaient cette 
ville, contre les Français qui voulaient y faire 

entrer un convoi de harengs et d'autres pro
visions de carême. Dunois, qui prit part à 
celte bataille, y fut blessé. 

1 9 . Mardi. S. Gabin. — Bonaparte établit 
sa résidence au château des Tuileries, le 1 9 

février 1 8 0 0 . 

2 0 . Mercredi. Quatre-temps. — Le Pont-
Royal, nommé alors le Pont-Rouge, est em
porté par les eaux le 2 0 février 1 6 8 4 . 

2 1 . Jeudi. S. Mérault. —Jacques 1 " , roi 
d'Ecosse, est assassiné le 2 1 février 1 4 7 7 . 

2 2 . Vendredi. Sainte Isabelle. — U n nom
bre extraordinaire de morts subites jetaient 
depuis longtemps déjà l'épouvante dans P a 
ris. On découvrit qu'une femme nommée la 
Voisin vendait des poisons composés par 
l'Italien Exili. Ces poisons sont devenus cé
lèbres sous le nom de Poudre de succession. 
La Voisin et ses complices sont brûlés en 
Grève le 2 2 février 1 6 8 0 . 

2 3 . Samedi. S. Pierre D. —Bonaparte est 
nommé général en chef de l'armée d'Italie le 
2 3 février 1 7 9 6 . 

2 4 . Dimanche. REMINISCERE. — Bataille de 
Pavie où François I" est fait prisonnier. C'est 
à la suite de cette funeste affaire qu'il écrivait 
à la duchesse d'Angoulême, sa mère : » Ma
dame, tout est perdu, fors l'honneur ! s 

2 5 . Lundi. Sainte Thérèse. — Gazah, an
cienne capitale des Philistins, est prise par 
l'armée d'Orient commandée par les g é n é 
raux Kléber et Lannes, 2 3 février 1 7 9 9 . 

2 6 . Mardi. S. Nestor. — Le ministère de 
la police est institué le 2 6 février 1 7 9 6 . 

2 7 . Mercredi. Sainte Honorine. — Le 2 7 

février 1 8 1 4 est livré le combat de Bar-sur-
Aube. 

2 8 . Jeudi. S. Romain. — Le supplice de la 
reine Brunehaut, femme de Sigebert I" , roi 
d'Austrasie, eut lieu le 2 8 février 6 1 3 . Elle 
fut attachée à la queue d'un cheval et traînée 
sur les cailloux. 
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A N E C D O T E S , B E A U X T R A I T S , S I N G U L A R I T É S . 

GASTON ET LOUIS XIII. 

Gaston do France, duc d'Orléans, frère de 
Louis XIII, était fort jaloux des droits atta
chés à son rang. Un jour qu'il était monté en 
carrosse avec le roi, des princes se présen
tèrent à eux pour parler au duc : ils étaient 
tète nue, et, quoiqu'ils fussent exposés à un 
soleil ardent, Gaston les retint longtemps 
sans leur dire de se couvrir ; ce fut le roi 
qui, s'apercevant de l'incommodité que ces 
princes souffraient, leur dit avec bonté : — 
« Couvrez-vous, messieurs, mon frère le veut 
bien. » 

LISEZ CUJAS. 

Un bon fermier fort riche avait envoyé son 
fils à Paris pour y étudier le droit. La veille 
du départ de ce fils chéri, le père lui avait 
donné une caisse pleine de livres, en lui re
commandant surtout la lecture d'un vieux 
bouquin : c'était un exemplaire de Cujas, 
fort vieux et fort usé. A peine arrivé à Paris, 
le jeune homme avait pensé à tout autre chose 
qu'à travailler, et il était bien plus assidu aux 
bals et aux spectacles qu'aux cours de la fa
culté. Il eut bientôt vu la fin du petit magot 
que le bon fermier lui avait remis au départ ; 
alors il pensa à écrire à son père. 11 composa 
une longue lettre dans le but d'obtenir de 
l'argent, mais il n'obtint pour toute réponse 
que ces mots ; « TAsez Cujas ! • — A quoi 
songe donc mon père? se dit le jeune homme, 
pense-t-il que la lecture de ce vieux bouquin 
me donnera à dîner? A quelque temps de là, 
nouvelle lettre du fils, même réponse du 
père : « Lisez Cujas .' » — « Oh ! pour le coup 
c'est trop fort! s'écria le jeune homme. Eh 
bien! mon père a raison, ce sera ce vieux 

livre qui me nourrira aujourd'hui, car je vais 

le vendre, e Un bouquiniste est appelé, et 
l'on discute le prix, tous les livres y passe 
ront. — Vingt-cinq volumes, dit le jeune 
homme, je vous les donne pour trente 
francs. » — « T r e n t e francs! Y pensez-vous? 
s'écrie le bouquiniste. E h ! que voulez-vous 
que je fasse de ce vieux Cujas tout d é 
chiré? » — E t , pour montrer le délabrement 
du livre, le bouquiniste l'ouvre devant le 
jeune homme qui n'est pas moins surpris 
que joyeux en voyant tomber à ses pieds un 
billet de cinq cents francs. Le bouquiniste 
est renvoyé et le jeune homme se hâte d'é
crire à son père : «Mon cher père, lui d i 
sait-il dans sa lettre, j'ai ouvert Cujas... 
merci ! mille fois merci ! J'ai compris la leçon 
que vous avez voulu me donner, et elle me 
profilera. Je n'oublierai jamais, comme vous 
me l'avez fait comprendre par votre ruse in
génieuse, que le travail seul est la source de 
la fortune et du bien-être. « 

MOT REMARQUABLE. 

On disait au duc de Longueville que les 
gentilshommes voisins de ses terres y chas
saient continuellement et qu'il ne devrait pas 
le souffrir. — « J'aime mieux, répondit-il, 
avoir des amis que des lièvres, i 

DISCRÉTION. 

Un babillard vint raconter à quelqu'un 
qu'il connaissait à peine un secret de la plus 
haute importance. — « Ah ç à ! dit le babil
lard, de la discrétion surtout! n'en parlez à 
personne !» — « Soyez tranquille, répondit 
le confident, je serai au moins aussi discret 
que vous, j 

—=«»»*•=— » 
INous croyons devoir mettre sous les yeux de nos jeunes Abonnées la lettre que nous 

avons reçue de M. SAJOU, notre habile dessinateur, après la publication du premier numéro 
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du Trésor de la Jeunesse. Elles verront dans la lettre du dessinateur du Trésor des Demoi
selles tout ce qu'elles ont à attendre de son talent et de ses dispositions pour elles. 

COPIE DE LA L E T T R E DE IH. SAJOU. 

Monsieur le Directeur, 

Je viens de recevoir le premier numéro de votre nouveau journal le Trésor de la Jeunesse, 
et je m'empresse de vous complimenter sur votre heureuse idée et sur la manière dont vous 
avez compris l'œuvre que vous entreprenez. Instruire la jeunesse en l'amusant n'est pas 
une idée nouvelle, mais jamais, je crois, rien n'a élé aussi bien conçu que voire publica
tion. 

Je n'ai rien à vous offrir pour vos jeunes garçons, mais permettez-moi de mettre à votre 
disposition un cours élémentaire des ouvrages qui charment les loisirs des abonnées du Tré
sor des Demoiselles, et qui contribuent si puissamment à donner le goût du travail dans tou
tes les classes de la société. Je crois que vous feriez grand plaisir à votre jeune clientèle en 
lui annonçant que chaque abonnée pourra demander ce qu'elle voudra en dessins et patrons 
pour sa poupée ; et vous pouvez compter que je remplirai toutes les demandes qui vous s e 
ront adressées. 

Dans l'espoir, monsieur, de contribuer utilement à votre œuvre, je vous prie d'agréer 
l'assurance de ma parfaite considération. 

SAJOU. 

En attendant l'ouvrage élémentaire que M. Sajou nous a offert, et que nous avons accepté 
avec empressement, nous avons réclamé de lui une planche de patrons et dessins pour pou
pées. Celles de nos abonnées qui savent broder la recevront avec grand plaisir, et celles qui 
ne le savent pas seront impatientes de pouvoir la mettre à profit. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

№" 1. Côté gauche d'un canezou à pointes devant. 

2. Côté droit, id. 

3. Dos de canezou, formant pèlerine. 

4 . Col du canezou n°* 1 , 2 et 3. 

5. Col de grande poupée, broderie anglaise. 

6 Manchette, broderie anglaise. 

7. Id. à pois et feston. 

8 . Passe d'un bonnet, plumetis, bord à feston. 

9 . Porte ou fond du bonnet n° 8 . 
1 0 . Côté droit d'un bonnet à trois pièces, broderie 

anglaise. 

1 1 , Côté gauche dudit. 

№ • 1 2 . Pièce du milieu du bonnet n o 1 4 0 et H . 

1 3 . Passe du bonnet, feston et œillets. 

14. Rond ou fond du bonnet n° 13. 

1 5 . Mouchoir à coins ronds pour très-grande pou

pée, broderie anglaise. 

1 6 . Ecusson pour le mouchoir n° 1 5 . 
17. 1 8 et 1 9 . Bandes anglaises pour garniture da 

bonnets, de pantalons, de jupons, etc. 

2 0 . Ecusson double pour le mouchoir n° 15. 
2 1 . P, pour coin de mouchoir. 

2 2 . L C, id. id. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 
Noire grande surprise de ce numéro est divisée en trois parties ou planches 
— La première contient les broderies et dessins de M. Sajou ; 
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— La deuxième contient une seconde série de SILHOUETTÊ  ; 

— La troisième contient divers PIÈCES à prendre les oiseaux en temps d'hiver. 

FREM1ÈRE PLANCHE, OU DESSINS DE BRODERIE. 

(Voir l'explication qui se trouve ci-dessus.) 

DEUXIEME PLANCHE, OU SILHOUETTES. 

Les 5 figures composant cette dernière planche n'ont pas besoin de nouvelles explica
tions ; elles font suite au jeu des silhouettes commencé dans notre numéro de janvier der 
nier, el dans ce même numéro nous avons donné tous les détails concernant ces décou
pures. 

TROISIÈME PLANCHE, OU PIEGES. 

La troisième planche est remplie par 1 4 dessins représentant tous des pièges ou des par
ties de pièges employés pour prendre des oiseaux pendant l'hiver. 

Nous allons vous les expliquer par numéros d'ordre : 
1 . — GLUAU. Le gluau est une petite brochette de bois, enduite de glu, el passée par un 

bout dans un morceau de mie de pain. On le pose, en temps de neige, à une place qu'on 
aura balayée, et les oiseaux, venant becqueter le pain, se prennent infailliblement, soit les 
pattes en se posant sur le gluau, soit les ailes en le faisant basculer sur eux. 

2 . — BUISSON ENGLUÉ. Le buisson englué se compose de plusieurs branches d'arbres ou 
arbustes, complètement dépouillées de leurs feuilles et garnies de gluaux posés dans tous 
les sens, auxquels les oiseaux se prennent également bien. 

5 , 4 . — LACETS. Détails montrant deux différentes manières de faire les nœuds pour les 
collets dont il va être parlé. 

S. — COLLETS TRAÎNANTS. Prenez une ficelle de la longueur que vous voudrez; attachez 
chaque bout à deux pieux fichés en terre, et nouez-y tout le long des lacets faits comme 
ceux des numéros ¿5 et 4 . Semez du grain sur la longueur de la ficelle, et les oiseaux s'y 
prendront par les pattes ou par le cou en venant becqueter. 

— — J > O - » Q - - S — -

P A S S E - T E M P S D E I / E N F A N C E . 

Q U E S T I O N S D U S P H I N X . 

QUESTION GRAMMATICALE OU GÉOGRAPHIQUE, A VOLONTÉ. 

Ma sœur et moi, lecteur, avons même destin ; 
Je parle pour nous deux étant le masculin, 
Car la géographie, en décrivant la terre, 
Nous met l'un près de l'autre ainsi que la grammaire. 
Ma sœur a quatre pieds et je n'en ai que trois; 
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Je suis cap, elle est ville et port tout à la fois. 
Nous sommes tous les deux sur la rive africaine. 
Le marin m'a doublé; chez ma sœur plus humaine, 
11 vient contre les vents abriter son esquif. 
Aimes-tu mieux en nous trouver un adjectif? 
Nous le sommes tous deux et de qualité, même ! 
Si quelqu'un nous mérite, on le chérit, on l'aime ; 
Mais lu dois nous trouver en consultant ton cœur. 
Je suis avec ton père, et ta mère a ma sœur. 
Bref, pour ne nous laisser ignorer à personne, 
Adjectif, ville ou cap, je suis bon, elle est bonne. 

QUESTIONS MATHÉMATIQUES. 

I 

Notre sphinx demande le moyen de faire la charité à vingt pauvres en leur donnant à 
chacun une pièce de monnaie, et cela sans dépenser plus d'un sou. 

Il offre une récompense honnête à celui qui l'aura trouvé. 

H 

Une mère, interrogée sur son âge par son enfant de neuf ans, répondit : 5 Si j'avais quatre 
fois ton âge, j'aurais dix ans de plus que je n'ai réellement. « Cherchez l'âge de la mère. 

QUESTION DE SIMPLE AMUSEMENT. 

Comment faut-il faire pour renverser complètement un verre plein d'eau, et le tenir l'ou
verture en bas, sans répandre une goutte de l'eau qu'il contient? 

' — " .".̂ r,. 

ÉNIGME HISTORIQUE. 

À l'âge où les enfants se font tirer l'oreille, 
Pour suivre les leçons de leurs chers professeurs, 
D'un savoir étonnant moi j'étais la merveille, 
Je trouvais à l'élude et charmes et douceurs. 
— On m'eût à dix-huit ans lancé dans vingt royaumes, 

Qu'en ces lieux rien ne m'eût surpris ; 
J'eusse à l'instant même compris 
Leurs plus rebelles idiomes. 

— Sur ma tête j'ai mis le bonnet du docteur; 
J'ai fait vibrer le luth de Dante et de Virgile ; 
J'ai lenu le compas du grand calculateur ; 
Tout texte était saisi par ma mémoire agile ;. . . 
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EXPLICATION DES QUESTIONS DU SPHINX DU DERNIER NUMERO. 

Question géographique. — Le nom de l'île est Ithaque (Ilake), qui se retrouve dans le nom 
moderne de Theaki. 

Questions mathématiques. —*• La première se résout ainsi, en se servant des anciennes mon
naies : 1 , 0 0 0 sous font 50 livres, 1 , 0 0 0 demi-sous font 25 livres, 1 , 0 0 0 liards font 12 
livres 10 sous, 1 ,000 demi-liards font 6 livres 5 sous, 1 ,000 deniers font 4 livres 5 sous 
4 deniers, et 1 , 0 0 0 demi-deniers font 2 livres 1 sou 8 deniers. Additionnez, et vous 
trouverez un total de 100 livres ou cent francs. 

La deuxième : Dans 5 ans le père aura 48 ans et le fils 16 ; alors le père aura juste le triple 
de l'âge de son fils. 

La troisième est trop simple pour que vous n'en ayez pas trouvé le résultat. Elle ne vous a 
été posée que pour faire comprendre le rapport qu'ont entre elles les règles d'arithmé
tique. La division, comme vous le voyez, défait ce qu'a fait la multiplication. Ainsi, 
lisez seulement quel est le tiers de trois ? et vous trouverez fort aisément le résultat qui 
est 1 . 

Simple question.'—Nous vous avons dit de représenter les trois couples par le roi el la dame 
de cœur, le roi et la dame de carreau, et le roi et la dame de pique. Voici comment 
vous obtiendrez le résultat demandé : Faites d'abord passer la dame de cœur avec la 
dame de carreau; renvoyez la dame de carreau chercher la dame de pique. Quand les 
trois dames sont de l'autre côté de la rivière, renvoyez la dame de cœur à l'autre bord 
où elle reste avec le roi de cœur, tandis que le roi de carreau et le roi de pique vont 
retrouver les deux dames de leur couleur. Alors le roi de pique revient avec la dame 
de pique ; les deux rois de pique et de cœur repassent du côté opposé, et la dame de 
carreau, en deux voyages, ramène les deux autres dames. De cette façon, le résultat 
est obtenu. Assurez-vous-en. 

RÉPONSES AUX ÉNIGMES DU DERNIER NUMÉRO. 

Enigme géographique. — Le mot de l'énigme géographique est VÉSUVE. 

Homonyme. — S O N , nourriture des bestiaux; SON, bruit produit; SON, pronom possessif; 
SONT, 3 e personne du pluriel de l'indicatif du verbe être. 

Mathématique. — Les écoliers étaient au nombre de HUIT. 

Simple amusement.— Ce qui est échelle le jour et serpent la nuit, c'est UN LACET DK BOT

TINE. 

— Mais du monde je fus un bien prompt déserteur : 
Je mourus jeune, amis. — Que votre esprit docile 
De ma précoce fin ne prenne aucun émoi ; . . . 
Etudiez autant et vivez plus que moi ! 

F. DE V.. . . 
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C O N S E I L S A U X E N F A N T S . — QUATRIÈME F E U H I E T . 

( Comme le précédent, ce feuillet est consacré tout entier aux petits défauts des enfants de ma fa

mille et à ceux de leurs petits camarades. Je crois inutile de recommander aux enfants étrangers qui 

me liront de prendre pour eux ces conseils, car je suis trop honnête pour croire qu'ils en aient besoin • 

Pourtant, si par hasard cela était, qu'ils en tirent profit. ) 

XVI 

éon , vous êtes 
fort ennuyeux, sa-
vez-vous! à cha
que inslanl vous 

venez à moi, ou à v o -
' trc mère, ou à voire père, 

\ 'en disant : « Grand-papa, ma
man ou papa, — suivant la personne 
à laquelle vous vous adressez, — fais 
donc finir chose qui me tire la langue ! 
ou bien : Empêche donc un tel de me 
prendre ma balle ; ou bien encore : 
Celui-ci m'a battu ! celui-làm'a dit des 
souisei .Vousêlesun petit rapporteur, 

monsieur Léon, et c'est un bien vilain défaut. 
Vous vous préparez beaucoup de tourments 
pourloutle temps de vos éludes quand vous 
serez au collège. Vous vous ferez détester de 
vos camarades et vous deviendrez insuppor
table à vous-même. Apprenez, mon cher en
fant, que lorsque l'on vit en société, il faut 
savoir supporter les petits Iravers des autres 
afin qu'ils supportent les nôtres. Quand vous 
venez rapporter ces petits méfails de vos ca
marades, méfaits qui ne sont jamais aussi 
gros que vous les faites dans votre rapport, 
— vous avez une méchante pensée, celle de 
les faire gronder. Cela est mal. Vous savez 
que je vous l'ai déjà dit, lorsque, plus jeune, 
vous veniez sans cesse rapporter contre vos 
bonnes. Rappelez-vous que vous avez failli en 
faire chasser plus d'une pour des futilités sans 

1 S S 0 

importance. Je vois avec chagrin que vous 
ne vous êtes point encore corrigé de ce d é 
faut qui peut attirer des réprimandes à vos 
amis, s'il vous en resle, et faire perdre une 
position à de pauvres gens qui n'ont que leur 
travail pour vivre. Que ce soit la dernière 
fois que je vous le dise, Léon! 

XVII 

Eugène, je vous y prends encore. Toujours 
des épingles dans vos dents. Vous voulez 
donc avoir un jour des clous de girofle dans 
la bouche? Songez que vous les gâterez tou
tes, et que vous deviendrez fort laid si vous 
continuez. 

XVIII 

Ma chère Virginie, vous êtes la petite ca 
marade de ma nièce, et à ce titre je m'inté
resse beaucoup à vous. Comment? Qu'esl-ce 
que m'a dil votre père, vous avez la déplora
ble manie de toucher à tout ? Oh ! ne me dites 
pas non, tenez, voilà qui démentirait vos pa
roles, vous venez d'ouvrir ce livre qui est sur 
ma table. Dès que vous êtes dans un endroit, 
vous allez de lous côlés furetant, et fourrant 
vos petites mains partout. Ne vous corrige-
rez-vous donc pas? Ne vous souvenez-vous 
donc plus de lous les malheurs qu'a causés 
votre mauvaise habitude? Vous rappelez-vous 

1 3 

LES T A B L E T T E S DE L'INCONNU. 
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ce beau vase de porcelaine de Chine que vous 
avez cassé dans la chambre de votre mère, 
en l'attirant à YOUS pour le voir de plus près? 
Avez-vous encore présent à la mémoire ce 
jour où, vous étant faufilée dans le cabinet 
de votre père, vous avez mis tout sens des
sus dessous, et où vous aviez pris sur le bu
reau un papier des plus importants, dont 
vous aviez déjà fait un petit bateau que vous 
alliez lancer au milieu des flots dans un ba
quet à la cuisine? Si on ne vous l'avait pas 
retiré à temps, votre père perdait beaucoup 
d'argent! O h ! ma chère petite fille, ne lou
chez plus à tout comme cela ; songez qu'avec 
voire ignorance des choses, vous pouvez, 

grâce à ce vilain défaut, causer de grands 
dommages. 

XIX 

Qu'est-ce que je vois là, ma chère nièce ! 
F i ! la vilaine curieuse! Quoi! vous écoutez 
aux portes pour entendre ce qui se dit! Et 
hier je vous ai surprise écartant avec vos 
doigts unelettre adressée à votre bonne, pour 
lâcher d'en lire le contenu. Oh ! mon enfant, 
cela est bien laid, c'est une bien vilaine action 
que de chercher à surprendre les secrets des 
autres. Oh! rougissez, rougissez bien, et sur
tout corrigez-vous ! 

FIN DU QUATRIÈME FEUILLET. 

£B COmEE DE PBRZ.ES. 

C O N T E D E F É E S . 

t a pi'incesseNadja, fille unique 
! du roi et de la reine de Gol-
conde, allait atteindre sa quin
zième année. C'était surtout à 
l'anniversaire de sa naissance 
qu'elle recevait de ses parents 

les dons les plus précieux. Déjà son active 
imagination devançait l'époque et elle se d i 
sait à chaque instant du jour : Qu'aurai-je? 
que demanderai-je ? Si la jeune Nadja n'avait 
pas été gâtée à l'excès ; si elle n'avait pas gas
pillé sans profit pour son cœur et pour son 
esprit les quinzes belles années qui venaient 
de s'écouler, elle n'eût pas été embarrassée 
dans le vœu qu'elle pouvait former. Les bon
nes actions offrent un vaste champ aux âmes 
généreuses. Mais Nadja ne pensait qu'à elle, 
rapportait tout à elle ; adulée par tous ceux 
qui l'entouraienl, habituée à voir tout fléchir 
devant ses moindres caprices, elle exerçait 

sur tous une sorte de tyrannie. Odieuse à ses 
jeunes compagnes qu'elle humiliait sans cesse, 
délestée de ceux qui la servaient, tant elle 
était dédaigneuse et fantasque, elle n'avait 
pas même l'affection des malheureux que son 
or secourait ; car elle ne secourait que par 
vanité : royauté oblige. Il lui suffisait qu'on 
pût dire au bout de l'année : La princesse 
Nadja a beaucoup donné.. . Mais jamais une 
larme compatissante n'accompagnait son au
mône; elle détournait sa vue de l'infortuné. 
Donnez-lui de l'argent, disait-elle, et tout 
était dit. Le roi et la reine, seuls aveuglés 
sur son compte, contemplaient avec amour 
sa beauté parfaite, et traitaient de gracieuses 
espiègleries tous les travers de son caractère. 
Plaignons donc Nadja, puisque rien ne l'aver
tissait de changer, el , certes, c'était grand 
dommage avec un extérieur aussi séduisant ! 
Restée la dernière de cinq enfants morts suc-
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cessiveinent du même mal, on avail craint 
pour elle le même sort, et de là était née cette 
indulgence sans bornes qui portail, hélas ! 
les plus tristes fruits. 

La princesse Nadja était donc très-préoc
cupée de ce qu'elle pourrait demander pour 
fêler ses quinze ans. Les idées les plus extra
vagantes se pressaient dans sa folle cervelle. 
Enfin, l'heure de sa quinzième année sonna : 
elle alla se jeter dans les bras de sa mère qui, 
heureuse de voir cette enfant si chère échap
per au cruel fléau qui lui avait enlevé les au
tres, la couvrait de baisers et de larmes de 
joie. — Eh bien ! ma Nadja chérie, que d é -
sires-lu? lu le sais, rien ne peut nous couler 
pour consacrer la mémoire de cet heureux 
jour. — Chère mère, rien ne sera plus facile, 
répondit Nadja... Hier encore je n'étais pas 
fixée... mais ce matin je me bornerai à vous 
demander un collier de perles comme celui 
que j'ai rêvé celle nuit .—Des perles, enfant, 
rien que des perles. . . eh ! lu en as de toutes 
les sortes . . . mais enfin, commande et choisis. 
Et les joailliers d'être mis en réquisition pour 
apporter à la fille du roi les plus belles perles 
de leur magasin; mais en vain étalèrent-ils 
les plus admirables collections, la princesse 
Nadja les rejetait avec dédain en s'écriant : 
Non. . . ce ne sont pas là les perles que j'ai 
rêvées! El la journée de ses quinze ans s'é
coula, pour la première fois, sans avoir vu 
ses vœux satisfaits. Tout s'en ressentit autour 
d'elle ; ce fut bien pis encore, quand, d'après 
les ordres donnés, on eut envoyé à la cour 
tout ce que le royaume de Golconde pouvait 
produire de beau et de précieux, et que la 
princesse eut répélé en sanglotant : Non. . . 
ce ne sont pas encore là les perles que j'aie 
rêvées. . . Trois mois s'écoulèrent ainsi, et 
plus Nadja voyait l'impossibilité de satisfaire 
son désir, plus une folle opiniâtreté s'empa
rait d'elle. La reine Fatma, sa mère, en voyant 
chaque jour sa pâleur, commençait déjà à 
craindre pour sa vie et cherchait en vain à 
lui faire entendre raison. Un jour, cepen
dant, la princesse semblait écouter plus at
tentivement les conseils de la reine, qui s'en 
réjouissait, quand tout à coup l'interrom
pant:—Mère, lui dit-elle, pourquoi ne m'a-
vez-vous pas donné une fée pour marraine! 

une fée bien puissante, au lieu de ma respec
table grand'lanle qui tousse, n'y voit goutte 
et ne manque jamais de me faire un sermon 
qui ne finit pas toutes les fois qu'elle peut 
m'attraper par le pan de ma robe? . . .— E h ! 
pourquoi désirer une fée pour marraine? elle 
n'aurait pu l'aimer davantage que ne le fait 
la tienne. — C'est que rien n'est impossible 
à une fée ; elle aurait accompli tous mes d é 
sirs, et m'aurait donné le beau collier que 
j'ai rêvé. — Enfant, tu seras donc toujours 
déraisonnable?... Quoi! lu y penses encore? 
—Toujours, toujours! et je le sens, je mour
rai de chagrin si je ne le possède pas !... Ah ! 
que n'ai-je une fée pour marraine! !! — E h ! 
bien, chère enfant, je vais me résoudre pour 
toi à faire une démarche qui me coûtera beau
coup. Ma grand'mère avait pour marraine la 
fée Sévère; elle doit exister encore, puisque 
les fées sont immortelles; malgré la terreur 
que son caractère m'inspire, car je sens que 
je suis une mère bien faible et que je mérite 
des reproches, nous irons la trouver, et peut-
être obtiendrons-nous d'elle un remède à ton 
mal... — A h ! parions, partons de suite... 
Quelle bonne idée! . . . je me sens renaître.. . 
Oh ! mon beau collier, le beau collier que j'ai 
rêvé, je vais donc enfin vous posséder! 

Quelques jours après, la reine et sa fille, 
après avoir traversé bien des fleuves, bien 
des torrents, bien des villes, bien des cam
pagnes, louchèrent enfin au terme de leur 
voyage en arrivant dans une belle vallée à. 
l'aspect imposant et uniforme. Tout y était 
régulier et tranquille; la paix, le repos sem
blaient y régner. Seulement, celui qui y p é 
nétrait pour la première fois se sentait saisi 
d'une crainte secrète ; on s'examinait et l'on 
se demandait si l'on était assez parfait pour 
êlre admis dans un séjour où régnait une di
vinité si peu indulgente. La reine et la prin
cesse s'avancèrent vers la grotte habitée par 
la fée Sévère et déposèrent à l'entrée un gâ
teau de miel, de lait et d'amandes. La fée 
Sévère aimait, par contraste, les douceurs. 
Quand elle vous accordait audience,l'offrande 
était aussitôt enlevée par une main invisible; 
dans le cas contraire, vos dons lestaient là-
dédaignés. Ce fut donc avec une grande joie 
que nos deux visiteuses virent disparaître 
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leur modeste présent. Le fond de la grotle 
ne tarda pas à s'ouvrir et la fée Sévère paru!. 
C'était une grande femme au regard froid et 
imposant. Elle était vêtue d'une robe noire 
parsemée d'étoiles d'or. Un cercle d'or très-
mince ceignait son front. D'une maiu elle t e 
nait une balance, de l'autre, des boules d'or 
ou de fer qu'elle jetait alternativement dans 
les deux plateaux. C'était ainsi qu'elle pesait 
le bien et le mal. En apercevant la reine, la 
fée Sévère fronça ses noirs sourcils. — Ah ! 
c'est vous, ma mie? lui dit-el le . . . il me sem
ble que vous venez un peu lard. Que me vou
lez-vous? La reine, qui se sentait frémir de 
crainte, restait sans voix, sans mouvement ; 
mais Nadja, qui ne doutait de rien, qui ne 
voyait au monde que son collier, s'avança 
étourdiment eu disant : — A h ! madame la 
fée, vous devez bien le savoir, puisque vous 
savez tout. Je viens vous demander le beau 
collier de perles que j'ai rêvé . . . e t . . . —<- Ta, 
ta, ta, la, petite téméraire, savez-vous ce que 
vous demandez l à? . . . Le collier des fées, ni 
plus ni moins ! Chacune de nous n'en possède 
qu'une seule perle., . Pensez-vous valoir la 
peine qu'on se dérange pour les réunir, et 
que nous consentions toutes à nous priver en 
votre faveur d'un si précieux trésor?. . . Et la 
fée Sévère allait leur tourner les talons, lors-
qu'en jetant un dernier regard sur la pauvre 
reine qui était tombée à genoux en lui ten
dant les bras, elle se sentit touchée par l'élo
quence de ce regard de mère, qui semblait 
lui dire : Sauvez ma fille. Puis, renfonçant 
une larme prête à couler : — Suivez-moi, 
dit-elle à la reine d'une grosse voix bourrue, 
j'ai à vous parler. Et elles disparurent. — 
Bon, j'aurai mon collier, le beau collier que 
j'ai rêvé, pensa Nadja ; elle est allée le fabri
quer d'un coup de sa baguette ! Lorsqu'elles 
revinrent, la reine paraissait avoir beaucoup 
pleuré ; mais Nadja n'en vit rien, elle ne pen
sait qu'à son collier... — Approchez, pelile 
Nadja, lui dit la fée. . . En mémoire de votre 
bisaïeule, je veux bien faire quelque chose 
pour vous; voici mes conditions : il me faut 
un mois pour aller visiter mes amies les fées, 
afin d'en obtenir les perles qui doivent for
mer ce collier tant désiré. . . Vous resterez 
pendant ce temps dans la vallée voisine, el au ! 

bout du mois vous vous joindrez aux habi
tants du pays qui viennent à celle époque en 
pieux pèlerinage demander au Puits-Enchanté 
qui est là près de ma grolte, les différents 
objets de leur désir. Vous verrez qu'on ne 
les obtient jamais qu'en récompense d'une 
bonne conduite. Vous vous mêlerez à la foule 
des pèlerins, vêtue aussi simplement qu'eux, 
car pour demander il faut commencer par 
êlre humble. Alors vous saurez si j'ai réussi 
dans ma tournée. . . En attendant, et par p i -
lié pour voire pauvre mère, je mets tout de 
suile ma perle à votre service; c'est celle du 
repentir : car elles ont toutes une significa-
lion, el celle-là peut vous conduire à mériter 
les autres. La fée Sévère passa sa main autour 
du cou de Nadja et disparu! derrière un épais 
nuage blanc qui s'étendit entre elle e l les prin
cesses. Nadja sentit alors quelque chose qui 
lournaitautour de son cou danstous les sens. 
C'était uneseule grosse perle qui, passée dans 
un fil d'or très-fin, allait et venait sans cesse, 
semblant vouloir ainsi avertir de sa présence. 
Celait bien là une des perles que Nadja avait 
rêvées ; mais si elle n'allait jamais posséder 
que celle-là? Si les fées n'allaient pas vouloir 
lui donner les autres ?—Repens-loi, ma fille, 
lui disait la reine, souviens-loi des dernières 
paroles de la fée Sévère. Mais un mois est 
bien court pour se repentir, surtout quand 
on a aussi bonne opinion de soi, et Nadja ne 
comprenait pas qu'elle eût à se repentir 'de 
rien. 

Un mois plus lard, vêtue comme les habi-
tanLs du pays, Nadja marchait, confondue 
avec eux, vers le puits magique. En sa qua
lité d'étrangère, elle devait consulter l'oracle 
la dernière. Elle put donc entendre les de
mandes de chacun. A sa grande surprise, 
elles étaient toutes simples, modérées, s o u 
vent louchantes. Une jeune fille implora la 
santé pour sa mère, — Un vieux bûcheron 
demanda tout bonnement que son fagot fût 
plus léger à porter. — Un petit garçon s'a
vança en pleurant : — Tu as été plus sage, 
lui dit la voix mystérieuse du puils, lu auras 
le gâteau que tu réclamais l'an dernier. — 
Ah ! fit le pauvre enfant, si ça vous est égal, 
changez-le moi contre du sirop qui guérisse 

! mon petit frère qui tousse tant. — Un autre 
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approcha : — Je suis content de toi, tu auras 
la belle chèvre. — Non, monsieur le génie, 
je n'en veux plus, je puis m'en passer encore, 
mais rendez à Canize l'agneau qu'il a perdu 
ce matin ; il serait battu par son maître, car 
l'agneau ne lui appartient pas. — Qu'il soit 
fait selon ton désir ! Et le jeune gars, en r e 
venant chez lui, aperçut sa mère occupée à 
traire une belle chèvre dont les longues soies 
traînaient jusqu'à terre. . . Nadja, en écoutant 
cela, croyait rêver. Comment, avec la facilité 
de tant demander, se bornait-on à des s o u 
haits aussi s imples?. . . Cependant son as su
rance l'abandonnait peu à peu, et lorsque son 
tour arriva, ellese demanda pour la première 
fois si elle était bien digne du trésor qu'elle 
sollicitait. Elle restait troublée et confuse, 

penchée sur le bord du puils Approche, 
lui dit la voix, et souviens-toi... Grâce au 
bon mouvement qui vient d'arrêter la parole 
sur tes lèvres, reçois ce collier que tu as 
rêvé. N'oublie pas que, pour le posséder tou
jours, il te faudra pratiquer les vertus que 
chacune de ces perles représente. A chaque 
mauvaise action ou mauvaise pensée, tu en 
perdras une. Tu as un an devant toi pour re
trouver celles que tu auras égarées, mais, au 
bout de l'année, si lu n'as pas réparé le temps 
perdu, ton collier disparaîtra pour toujours. 
Reçois donc ce joyau qui t'engage pour l'ave
nir. 11 y manque une seule perle, celle de la 
charité : la fée à qui elle appartient ne t'en a 
pas jugée digne ; lâche de l'acquérir ! Adieu. 
Et Nadja, sentant tressaillir à son cou quel
que chose de rond et de frais, y porta vive
ment la main, et poussant un cri de joie : — 
Ah ! s'écria-t-elle, c'est bien là le beau collier 
que j'avais rêvé. Et quelques instants après 
elle était dans les bras de sa mère, et repre
nait avec elle la route de Golconde. 

Pendant le voyage, Nadja ne fut occupée 
qu'à contempler son beau collier, qu'à ad
mirer ses merveilleux reflets. En approchant 
du palais, au lieu de songer à son père, à la 
joie de le revoir, elle pensa à ses compagnes, 
qui avaient ri de son désespoir, et elle se dit 
avec une secrète satisfaction : —Comme elles 
vont enrager en voyant à mon cou cette ma
gnifique parure, la seule qui ex is te! . . . Je vais 
les éclipser toutes. . . exciter leur jalouse en-

; vie. . . quel bonheur!.. . -—Nadja, ma fille, dit 
à ce moment la reine, tu m'avais dit qu'une 
seule perle manquait à ton beau collier ; tu te 
seras trompée, car je crois voir qu'il en man
que deux Non, mère, non, une seule, j'en 
suis sûre. — Compte, Nadja, compte. . . Et 
Nadja, confondue, put se convaincre que la 
mauvaise pensée qu'elle venait d'avoir avait 
déjà fait fuir un des petits grains nacrés qui 
brillaient à son cou, — la perle de la bien
veillance. — Elle n'en dormit pas de la nuit, 
et forma pour l'avenir les plus beaux plans 
de conduite. Mais hélas ! si quelquefois elle 
écoutait les sages avis de sa mère, qui enfin, 
sentinelle active, l'aidait, la soutenait pour 
marcher d'un pied ferme dans la bonne voie, 
plus souvent encore elle trouvait un déficit 
dans ses perles bien-aimées : elles ne for
maient plus un cordon serré et régulier. Le 
fil d'or qui les réunissait se laissait voir à 
d'assez larges intervalles, et souvent Nadja 
pouvait entendre en passant les courtisans se 
dire à voix basse et en souriant : - prin
cesse a encore aujourd'hui une perle de moins 
à son cou. 

Nadja pleurait alors amèrement, car l'an
née avançait, et elle trouvait au-dessus de ses 
forces de courir après les perles qui lui man
quaient, quand elle avait tant à faire pour 
conserver celles qui reslaient encore. Un jour 
qu'assise sur un banc de gazon, elle réfléchis
sait plus sérieusement que de coutume, elle 
vit un pauvre petit bengali, qui chantait gaie
ment sur une branche, se taire tout à coup, 
et rester pétrifié, immobile, sous le regard 
d'un oiseau de proie prêt à fondre sur lui. Ce 
spectacle, qui eût été pour la cruelle Nadja 
d'autrefois curieux et amusant, la rempli! au 
contraire de crainte et de pitié. Elle vole au 
secours du pauvre petit oiseau, le délivre, 
et, le voyant tout palpitant au pouvoir de sa 
libératrice : — Comme il tremble! dit-elle ; 
comme son cœur bat ! N'aie donc pas peur, 
cher petit. . . puisque Ion ennemi n'est plus 
là; et, étendant la main qui retenait le b e n 
gali captif : — Vole, vole, ajoute-t-elle, va 
de nouveau le bercer mollement dans l'azur 
du ciel et recueille le doux miel de les fleurs 
bien-aimées. . . Et elle lui rendit la liberté. Le 
bengali s'envola ; elle l'avait déjà oublié, lors-
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qu'un gazouillement délicieux ramena sa pen
sée vers l'oiseau ; elle leva les yeux. C'était 
lui, en effet, c'était lui qui revenait à elle et 
laissait tomber de son bec, sur ses genoux, 
une des perles qu'elle avait perdues, celle de 
la compassion. 

A quelque temps de là, deux demoiselles 
d'honneur de la princesse, tout en chiffon
nant dans les petits appartements du château, 
causaient à voix basse. Et de quoi peuvent 
causer à voix basse deux demoiselles d'hon
neur, si ce n'est des imperfections de leur 
maîtresse? — Si cela commue, disait l'une 
d'elles, la princesse ne possédera bientôt plus 
do ce Fameux collier, dont elle est si tière, 
que lefd d'or qui en relient les perles.—Pour
quoi cela? répondait l'autre. — C'est que sa 
vanité, sa coquetterie et son humeurenvieuse 
semblent augmenter chaque jour. — Vous 
êtes injuste, Aimée, votre haine pour Nadja 
vous ferme les yeux. Je suis persuadée, moi, 
qu'elle s'amende, qu'elle se corrige, et la 
preuve, c'est qu'au contraire, depuis quel
que temps, beaucoup moins de perles s 'é
chappent de son collier. — Oui, mais celles 
qu'elle a perdues, reprenait Aimée, elle ne 
les rattrapera jamais toutes. — Et vous vous 
en réjouissez? — Certainement; celle mé
chante princesse m'a tant humiliée, tant ty
rannisée, en ma qualité de sa meilleure amie, 
que je ne lui souhaite aucun bonheur ; et ce
pendant, si elle l'avait voulu, il lui eût été si 
facile de se faire aimer!—Je tâcherai, Aimée, 
dit la princesse qui parut tout à coup. Je vous 
pardonne tout le mal que vous venez de dire 
de moi, afin que vous me pardonniez aussi 
tout celui que je vous ai fait, et que vous me 
rendiez cette amitié dont je n'abuserai plus 
que pour votre bonheur. 

Nadja, en parlant ainsi, tendit la main à Ai
mée qui fondit en larmes. Et le soir de ce 
jour-là Nadja, toute glorieuse, montrait à 
sa mère son collier augmenté de deux per
les revenues au bercail. Elle avait pardonné 
et s'était humiliée. 

Depuis celle époque, on remarqua un 
grand changement chez la princesse Nadja : 
elledevintdouce, modeste ; elle oublia davan
tage qu'elle était princesse. Elle laissa à sa 
mère les ajustements somptueux et ne c o n 

serva que le bon goût et l'élégante simplicité 
de la jeune fille. Elle perdit moins son temps 
en occupations frivoles, et se livra sérieuse
ment à l'élude. Un jour que, plongée dans la 
lecture d'un ouvrage intéressant, elle avait 
parcouru sans s'en apercevoir une grande 
étendue du parc, elle s'aperçut qu'elle était, 
seule et loin du palais. Le lieu où elle se 
trouvait lui était tout à fait inconnu. Une 
vieille masure s'élevait à dislance, cachée à 
demi par les broussailles. Des plaintes se fi
rent entendre de ce côté. Nadja eut peur d'a
bord, mais ces plaintes étaient si touchantes, 
qu'elle n'écoula plus que le désir d'être utile, 
elle s'approcha davantage, et vit un jeune 
garçon d'une douzaine d'années, qui pleurait 
amèrement, appuyé contre un des angles de 
la misérable cabane. — Qu'as-lu, mon pau
vre enfant, lui demanda la princesse, pour 
pleurer ainsi?. . . L'enfant leva la tête et pa
rut surpris. Mais la charmante figure de 
Nadja le rassurant : — Ah ! madame, c'est 
mon pauvre père qui va mourir.. . 11 n'y a 
plus d'espoir à ce que dit la vieille Massoudc, 
et je demande au bon Dieu des forces pour 
pouvoir le remplacer, afin de gagner le pain 
pour mes petits frères et mes petites sœurs, 
et pour notre mère qui est infirme depuis des 
années.. . mais je suis si jeune encore ! Et le 
pauvre enfant de recommencer de plus belle 
à gémir et à prier. — N'est-il donc aucun es 
poir de sauver ton père? . . . Il faut appeler un 
médecin ? — Oh ! ils ne sont pas faits pour 
nous, ceux qui sont savants.. . Ils sont tou
jours autour des riches qui les payent, et 
hier le médecin du palais n'a pas voulu venir 
parce qu'il a craint que la fille du roi n'eût 
la migraine ce jour-là. . . Oh ! mon père! et. 
dire qu'il n'y a pas de pain à la maison. — 
Viens, mon ami, conduis-moi, s'écria la 
princesse. Et ils entrèrent dans la cabane. 
Là le plus douloureux spectacle s'offrit aux 
yeux de Nadja. Un homme, jeune encore, se 
débattait sur un grabat contre un mal v io 
lent. Non loin de lui, une femme, vieillie par 
les infirmités plus que par l'âge, était é t en
due, percluse de tous ses membres, sur un 
misérable lit. Elle jetait des regards inquiels 
et désolés sur des jeunes enfants qui se pres
saient autour d'elle. La vieille Massoudc, 
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leur voisine, lâchait de faire avaler au ma
lade quelques gorgées de tisane qu'elle v e 
nait de préparer chez elle. Partout l'image 
du dénûnient le plus absolu. Pour la p r e 
mière fois de sa vie, en présence de tant de 
misère, le cœur de la pauvre Nadja se gonfla. 
La glace de son âme se fondail. Une douleur 
inexprimable la pénétra. Elle s'avança vers 
la vieille voisine, et, d'une voix tremblante 
de larmes comprimées : N'y a-t-il donc a u 
cun moyen de conserver la vie à ce pauvre 
homme? — A h ! dame, répondit Massoude 
avec une grosse voix qui fit tressaillir Nadja, 
je ne dis pas qu'avec de prompts secours. . . 
Songez donc que depuis deux jours ils n'ont 
rien pris. — Depuis deux jours ?.. . Ah ! 
mon Dieu! s'écria la princesse en cherchant 
sur elle, tenez, prenez prenez, voici de l'or... 
courez!. . Mais elle cherchait en vain... Sor
tie sans but, elle n'avait pas même un bijou 
sur elle. . . Sa désolation augmentait en voyant 
le pauvre homme fermer les yeux comme 
s'il allait trépasser. Tout à coup la princesse 
porte la maiu à son cou, elle en délache son 
collier, et, se jetant à genoux : — Oh! mes 
perles, mes perles si chères, je vous donne
rai de bon cœur pour conserver un père à 
sesenfanls. Et, tandis qu'elle offrait ainsi ce 
qu'elle aimait le plus, elle cachait dans son 

mouchoir son visage baigné de larmes... Mais 
o surprise ! . . . quand elle relève la tête heu
reuse du sacrifice qu'elle vient de faire, la 
cabane, la scène de mort et de misère, tout 
a disparu; un temple élégant s'élève à la 
même place.. . Sa mère, la reine Falma, lui 
tend les bras. . . A ses côtés est la vieille Mas
soude qui, souriante, lui offre la seule perle 
qui manquait encore à son collier, la perle 
de la charité, car toutes les autres y sont re
venues ; Nadja se jette au cou de sa mère qui 
pleure de bonheur... — Allons, dit la grosse 
voix de Massoude, qui changeant de cos
tume, offre tout à coup à Nadja les traits de 
la fée Sévère. . . nous avons eu du mal, mais 
enfin elle est sortie victorieuse des épreuves 
que nous lui avons fait subir... A h ! petite 
Nadja, félicitpz-vous d'avoir été l'arricre-pe-
t ile—fi 1 le de ma filleule : sans elle je n'eusse 
jamais entrepris une cure pareille. Mais adieu, 
mes enfants, mes moments sont comptés. 
Nadja, vous avez conquis à jamais la posses
sion de ce précieux collier ; nrais veillez tou
jours avec soin sur vous-même, et n'oubliez 
pas qu'il en est des vertus comme de tous 
les biens, qu'ils sont plus difficiles encore à 
conserver qu'à acquérir. 

Er.ÉONORE DE JESPA. 

—a^KgX^a— 

i mes petits amis, soyez dis
crei s et réservés dans vos 
jeux ; n'allez pas toujours à 

•^x l'étourdie sans vous demander si 
«4 ce que vous faites est bien ou mal : 

Ì méfiez-vous de votre peu d'expé
rience, et songez que votre ignorance et 
votre légèreté peuvenL parfois amener des 
malheurs.. . 

Ecoutez plutôt ce qui est arrivé à Jérôme 
le jardinier. 

Jérôme était un homme sage et laborieux, 
comptant sur ses bras pour nourrir et élever 
sa petite famille, et le bon Dieu, qui aime voir 
travailler, récompensait le brave horticul
teur par maints bénéfices, accompagnés de 
temps à autre de certaines satisfactions d'a-
mour-propre auxquelles Jérôme était très-
sensible. 

Jérôme habitait un pavillon à l'extrémité 
du parc d'un beau château de la Bourgogne. 
Il était le jardinier du baron de V*" qui pas-
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sait plus de la moitié de l'année dans celte 
vaste propriété. La besogne de Jérôme c o n 
sistait à surveiller les aides jardiniers et à 
diriger leurs travaux dans le parc el le jar
din anglais. En récompense de ces services, 
il avait, à litre de gages, la jouissance d'un 
vaste terrain dont il avait fait un potager 
qu'il cultivait à son profit. Comme il était fort 
habile, son jardin lui rapportait beaucoup, 
grâce à la rareté de ses fleurs et à la beauté 
de ses fruits. 

Il était aux anges lorsqu'il rentrait dans le 
pavillon le soir et qu'il pouvait dire à sa 
femme : 

— Allons, Charlotte, le métier ne va pas 
mal ; nous ne mourrons pas encore de faim 
celle année et nous pourrons envoyer nos en
fants à l'école. 

El Charlotte était bien heureuse, parce 
que son mari était bien heureux. Elle aimait 
surtout quand le brave homme la conduisait 
dans son jardin et lui montrait ses fruits el 
ses fleurs. 

— Ah ! ah ! Jérôme, s'écriait-elle toute 
joyeuse, voilà qui esl beau.. . et qui sera bon ! 

— O h ! que oui, Charlotte ; rien que de 
voir ça, ça vous fait venir l'eau à la bouche. 

Et le bon jardinier se frottait les mains 
avec une joie indicible. 

Un jour de mars il se promenait avec sa 
femme dans ses belles allées. Tiges, arbus
tes el espaliers, tout était magnifique et r i 
che d'espérances. 

— Tu ne sais pas, femme? dit-il tout à 
coup, j'ai travaillé à quelque chose qui sera 
fameux, va ! Je parie que tu n'y songes pas, 
toi ; mais, grâce à cela, c'est cette année que 
je compte rembourser à M. le baron le 
reste de la somme qu'il nous a avancée pour 
la maladie de ta pauvre mère. Je veux éton
ner lout le monde par la beauté de mes p ê 
ches. Tu verras ça, femme, tu verras ça. 
J'aurai des admirables et lu me diras si elles 
sont bien nommées Oh! je veux, mor-
dienne, qu'ellesl'emportent sur toutes les pê
ches des environs ! Je compte sur elles pour 
gagner beaucoup d'argent... aussi n'ai-je fait 
que des pêches cette année. 

— Pour ça, Jérôme, je suis bien sûre de 
toi. Mais, à propos de M. le baron, lu ne me 

dis pas s'il t'a écrit et s'il va bientôt arriver? 
Voici le commencement du printemps et il 
ne doit pas tarder à venir s'installer... avec 
ça qu'il fait très-beau et qu'il sera peut-être 
encore plus exact que de coutume. 

— Tu as raison, Char lotie! je l'ai vu la se
maine dernière à Paris, et il m'a annoncé 
qu'aux premiers beaux jours il viendrait 
prendre possession de sa maison de campa
gne avec ses deux petites demoiselles. 

— Ah ! Jérôme, Jérôme ! lui répond en 
riant sa femme, tu ne fais pas bien les c o m 
missions! Tu sais pourtant bien que j'ai be
soin d'êlre prévenue de l'arrivée de notre 
maître. 

— Oh ! sois tranquille, lu as encore le 
temps de te préparer à le recevoir. Il va 
pleuvoir demain et cela durera quelques 
jours. 

A ces derniers mots le brave homme et sa 
femme rentrèrent, heureux et contents des 
doux espoirs dont ils avaient si bien le droit 
de se bercer. 

La prédiction de Jérôme se réalisa : il 
plut pendant quelques jours, mais enfin le 
beau lemps revint et M. de V. . . fui fidèle à 
sa parole. Il vint s'installer dans le beau châ
teau à côté duquel Jérôme avait son jardin, 
el il amena avec lui ses deux jolies petites 
filles, Juliette et Albertine. 

Je ne vous ferai point le portrait des deux 
jeunes demoiselles ; il y en a assez de g e n 
tilles parmi vous, mes petites lectrices, pour 
qu'un simple coup d'œil supplée éloquem-
ment à ma description. Je vous dirai seule
ment que Juliette était brune et Albertine 
blonde, — ce que leur grand-père, homme 
très- ins lrui l , mais vieux versificateur de 
l'empire, appelait 

Porter sur son coup d'albâtre 

Des ruisseaux d'or et de jais. 

Je ne vous dirai pas non plus quelle fête 
leur fit la bonne Charlotte, qui, tous les ans, 
à leur arrivée, obtenait la permission de leur 
offrir un modeste et champêtre régal. Elle 
s'empressa de mettre à leur disposition lai
tage, pruneaux, raisins, cerises sèches, noix, 
auxquels elle joignit quelques-unes de ces 
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pâtisseries de ménage qu'elle faisait si bien. 
Tout cela réuni, offert de bon cœur et sur 
une nappe bien blanche, composa un dé l i 
cieux goûter, une dinette comme les deux 
petites filles n'en faisaient jamais à leur pen
sion. 

La gaieté la plus vive, l'entrain le plus char
mant présidèrent à ce léger repas, après le
quel les deux enfants n'eurent rien de plus 
pressé que de courir à toutes jambes folâ
trer, papillonner à travers les attrayantes al
lées. 

— Monsieur Jérôme , avaient-elles de
mandé, voulez-vous, s'il vous plaît, nous lais
ser promener dans le jardin ? 

—Certainement, mes bonnes demoiselles, 
avait répondu le jardinier, certainement ; et, 
comme vous avez été bien gentilles à goû
ter, je vous permets même de cueillir quel
ques fleurs. 

— Oh ! merci, monsieur Jérôme ! seule 
ment de quoi nous faire à chacune une c o u 
ronne. 

Et elles disparurent aussitôt, s'envolant à 
travers les arbustes et les sentiers qui sépa
raient les plates-bandes. 

On les laissa, sans le moindre souci, pren
dre leur élan dans l'espace fleuri. 

Pendant leur dinette, Jérôme avait causé 
et s'était promené avec leur père. Le jardi
nier avait montré à son maître les objets les 
plus curieux provenant de 5a culture, et lui 
avait fait part de toutes les espérances qu'il 
nourrissait au sujet de sa future récolle. 
M. de V. . . l'avait vivement encouragé dans 
ses travaux, et, rentré avec lui dans la cham
bre, il continuait encore ses exhortations 
amicales : 

— Ainsi v Jérôme, vous espérez donc un 
beau bénéfice? 

— O h ! nol'maître!. . . répondait Jérôme, 
j'en suis sûr, avec mes pêches, rien qu'avec 
mes pêches ! 

— Elles seront donc bien belles ? 
— Des admirables, monsieur, c'est le nom 

qu'on donne à une de leurs espèces ; et je 
veux, mordienne, qu'elles soient bien bapti
sées, comme je disais un jour à Charlotte. Je 
les ai soignées pour ça. 

En ce moment des cris de joie et des pié-
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linemenls se font entendre; ils partent d'un 
des coins du jardin : et l'instant d'après on 
voit accourir Alberline et Juliette, qui ne 
s'étaient pas déchirées et qui, quoique es-
souflées et joyeuses, ne portaient sur leur vi
sage aucune trace de méfait. 

— Allons, c'est bien, cela ! leur dit leur 
père ; vous avez été sages . . . c'est le moyen 
de vous promener ici une autre fois. 

— O h ! bon père, nous n'avons touché 
qu'à quelques fleurs... de très-jolies donl nous 
avons fait de charmantes couronnes. Tiens! 
regarde ! 

Elles avaient à peine montré leurs couron
nes que Jérôme pâlit et laissa échapper un 
petit cri. 

—Qu'avez-vous, Jérôme? lui demande vi
vement M. de V. . . 

— O h ! rien, rien, monsieur le baron.. . 
une douleur qui me prend quelquefois... c'est 
là, comme ça, voyez-vous. . . à force de me 
baisser.. . ça ne sera rien. 

M. de V. . . le crut sur parole, et se disposa 
à rentrer avec ses deux filles. 

— Oui, nol'maître, rentrez.. . et que vos 
deux beaux petits anges n'abîment pas leurs 
couronnes; qu'elles en aient bien soin... car 
elles sont bien.. . précieuses! . . . 

Jérôme n'en dit pas davantage. Il rentra, 
et se mit à pleurer.. . 

Le soir il y avait réunion de quelques amis 
au salon du château de M. de V. . . 

Les deux petites demoiselles obtinrent de 
leur père la permission d'y paraître avant de 
se coucher. 

Ne trouvant pas de plus jolie parure pour 
leur âge, elles y vinrent avec leurs couron
nes de fleurs sur la téle, avec ces couronnes 
cueillies dans les belles allées du brave jardi
nier. 

Elles étaient d'un effet ravissant, et fai
saient deux merveilles de ces deux jolies pe
tites figures qu'elles encadraient si bien. 

Chacun louait Juliette et Albertine sur le 
goût avec lequel elles avaient tressé leurs 
couronnes ; mais personne ne se baissait a s 
sez pour distinguer de quelles fleurs elles 
étaient formées. 

Le grand-père, qui n'y voyait plus beau
coup, se pencha un peu plus que les autres, 

a 
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et regarda de près les fleurs qui ornaient la 
tête des enfants. 

—Qui vous a fait ces couronnes? demanda-
t-il tout à coup avec les signes de laplus grande 
surprise. 

— C'est nous, c'est nous, bon papa! ré
pondirent aussitôt les deux enfants. 

— Où cela? continua le grand-père. 
—Dans le jardin de Jérôme, qui les trouve 

fort belles, et nous a recommandé de ne pas 
les abîmer, car il les croit bien précieuses. 

Le grand-père regarda ses petites-filles 
avec stupéfaction. 

— Oui, reprit-il, oui, e l les sont bien pré
cieuses, ces couronnes.. . 

— N'est-ce pas, père, que Jérôme nous 
l'a dit? firent les petites filles en s'adressant 
à M. de V. . . 

— Oui, vraiment ! repartit le baron, Jé
rôme le leur a dit. Qu'y a-t-il donc ? 

Tous les invités, intrigués, s'étaient rap
prochés du vieillard. 

— Vous ne les avez donc pas regardées ? 
ajoute celui-ci en s'adressant à son fils. 

— Non, je l'avoue; je les ai vues jolies de 
loin, et cela m'a suffi. 

— Regardez-les de près. 
— Eh bien? fait le baron après les avoir 

regardées. 
— Vous n'êtes pas botaniste, mon fils.' re

prend le grand-père. 
— N o n , ma foi! . . . Mais qu'y a-t-il donc? 
— H y a que Jérôme est un excellent 

homme, qui n'a rien dit, sans doute pour 
qu'on ne gronde pas nos deux petites filles, 
bien innocentes d'intention ; mais allez lui de
mander vous-même ce que ces couronnes 
peuvent coûter, et vous verrez ce qu'il vous 
répondra. 

— Elles sont donc faites de fleurs bien ra
res? 

— De fleurs... qui seraient devenues des 
fruits ! 

— Comment ? 
— Jérôme avait dû songer à une belle ré

colte de pêches pour cette année.. . 
— Oui, il me l'a dit lui-même. 
— Eh b ien! . . . toute cette récolte est sur 

la tête de vos filles... Elles ont fait leurs cou
ronnes avec des fleurs de pêchers! Voyez 
ces fleurs, qui ressemblent à celles de l'a
mandier, c'est tout ce qui devait garnir les 
beaux espaliers de Jérôme ! . . . Le malheu
reux doit être ruiné ! . . . 

On reconnut la vérité du fait. On fit venir 
Jérôme, toujours affligé, mais qui demanda 
grâce pour les deux enfants... 

— Ces demoiselles ne savaient pas, dit-il. 
Elles auront passé devant mes espaliers et 
auront pris pour de simples fleurs ce qui de
vait devenir de si beaux fruits! ! . . . Oh! ne 
les grondez pas, monsieur le baron.'... elles 
sont si bonnes !. . . 

On ne gronda pas très-fort les deux peti
tes filles, car elles n'avaient pas commis la 
faute volontairement; mais on leur fit remar
quer ce que je vous ai dit en commençant ce 
récit, que si elles n'avaient pas mis dans tout 
ceci tant de légèreté, cela ne serait point ar
rivé. 

Si vous aviez eu la moindre connaissance 
des fleurs, ajouta le grand-père, vous eussiez 
évité ce dommage au pauvre Jérôme. 

Il est inutile de dire que le malheur fut ré
paré par le père, qui paya chacune des fleurs 
qui composaient les deux couronnes, comme 
il l'eût fait des plus belles pêches. 

Les deux jeunes filles devinrent très-for
tes en botanique, grâce aux leçons de leur 
grand-père qui ne cessait de leur répéter: 

— Enfants, rappelez-vous sans cesse vos 
couronnes, rappelez-vous les pêches de Jé
rôme, et voyez par là combien on doit se 
méfier de son ignorance. 

F. F E R T I A U L T . 
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H I S T O I R E N A T U R E L L E . 

£BS BRIGAETDS DE L'AIR. 
U N G U Ê P I E R . 

e soleil frappe de 
lous ses rayons 

]une ravissante 
clairière au milieu 

i du Lois, sur le ver 
sant d'une petite colline ; 

Mes bruyères sont en pleine 
fleur; et comme les arbres qui les 
entourent, encore humbles taillis, ne 
les couvrent pas de leur ombre, elles 
exhalent une odeur exquise qu'un 

% vent chaud et humide va porter au 
<*i loin. 

\ La chaleur est si forte que tout re
pose aux champs. Le laboureur, vaincu par 
le sommeil, a ramené vers l'étable ses bœufs 
dont les flancs trempés de sueur, haletants 
de fatigue, saignent sous la piqûre des taons 
acharnés. Bergers, troupeaux, loups, dor 
ment sans s'inquiéter les uns des autres, ne 
pensant qu'à rester à l'ombre; les chiens 
e u x - m ê m e s , ces diligents gardiens, après 
avoir longtemps veillé, la langue pendante, 
se couchent aux pieds de leur maître, la tête 
allongée et l'oreille ouverte. 

Tout se lait, et cependant un bruit sourd, 
composé de mille bruits sans cesse renais
sants, se fait entendre dans la clairière el va 
se fondre dans cette grande voix de la terre, 
espèce de murmure continuel, tantôt grave 
et sonore, tantôt aigu et rapide, bruissement 
que l'on entend aux heures où l'homme fait 
silence. 

C'est qu'un peuple nombreux se meut et 
travaille autour de la bruyère ; c'est l'heure 
des moissons. Mouches de toute sorte, c o 
léoptères aux riches éhjtres, abeilles surtout, 
c'est à qui choisira le miel le plus délicat, les 

uns pour leurs petits, les autres pour leurs 
concitoyens, quelques-uns pour eux-mêmes, 
et il faut le dire à la louange des insectes, ces 
derniers sont les moins nombreux. — Cette 
vie si agitée, si laborieuse, si bruyante, au 
milieu du calme de la forêt, donne à la petite 
clairière un air de fêle et de bonheur, l'har
monieux concert de ses hôtes ailés, appelant 
de toute part les retardataires, et la chaude 
lumière du soleil qui semble concentrer sur 
elles lous ses rayons, la désignent au milieu 
de l'ombre épaisse des grands bois à l'appétit 
des affamés dont la nature vient de dresser 
la table avec tant de splendeur. — Puis, ce 
sont des conversations, des jeux, quelquefois 
des querelles, rarement des combats s é 
rieux, on est trop occupé de son travail : 
deux abeilles surtout se donnent un mouve
ment extrême; l'une que l'on peut recon
naître pour une nouvelle habitante de l'air à 
son corps brunâtre et à ses soies blanches, 
l'autre dont la couleur moins foncée, les 
poils roux et les quatre ailes un peu déchi
quetées, indiquent bien qu'une année déjà a 
passé sur sa tête. Elle guide sa jeune c o m 
pagne à sa première sortie, et lui indique ce 
qu'elle doit l'aire des instruments dont la na
ture l'a pourvue. 

— Tenez, mon enfant, roulez-vous dans 
celte fleur ; vous voilà toute couverte d'une 
poussière jaune, bien. Maintenant, avec les 
brosses que vous avez à vos quatre pattes de 
derrière, lâchez de ramasser cette poussière. 
Entassez-la dans les palettes qui grossissent 
vos deux dernières pattes; vous la pétrirez 
ensuite avec vos deux mâchoires quand vous 
serez rentrée dans la ruche. 

— Mais quand me lerez-vous donc recul-
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ter du miel ? dit la jeune abeille, avide de tra
vail et qui voulait montrer à sa tribu qu'elle 
savait faire quelque chose, afin de passer pour 
une grande personne. 

— Tenez, voilà justement une fleur dont 
les nectaires vont vous offrir une abondante 
moisson. Allons, déployez votre trompe que 
vous avez jusqu'à présent tenue courbée en 
deux, et si vous voulez du miel, vous n'avez 
qu'à en sucer ici, il y a de quoi vous satis
faire... 

Tout allait pour le mieux, lorsque tout à 
coup le tumulte et l'agitation redoublèrent 
au-dessus de la bruyère; mais ce n'était plus 
la joie ou le travail qui remuait tout ce monde, 
c'était l'effroi. 

— Qu'y a-t-il donc, ma bonne amie? dit 
la débutante à son ancienne. 

— Sauve qui peut ! fut la seule réponse 
qu'elle obtint. Et tous se heurtant, se culbu
tant, se mirent à fuir à tire d'ailes, ou à se 
cacher prudemment sous leurs élytres. 

— Qu'ont-ils donc? je ne vois rien. . . Plus 
personne! . . . dit la jeune abeille étonnée de 
la fuite de ses compagnes. Ah ! si, voilà deux 
abeilles qui volent de ce côté et qui n'ont 
pas l'air d'avoir peur. . . Comme elles sont,, 
propres et jol ies , comme leur ventre est 
rayé de jaune et de noir. Elles viennent de 
mon côté. . . leur vol est léger, leur taille est 
fine... 

En effet, c'était l'arrivée subite de deux 
guêpes qui avait répandu au loin la terreur. 
Si l'imprudente avait pu les regarder de plus 
près, elle aurait vu leur corps lisse et sans 
poils, leur tête sans trompe, leurs terribles 
mandibules terminées par trois dentelures à 
pointes aiguës, et elle aurait compris que des 
gens qui s'en vont armés de la sorte ne sont 
pas de braves et honnêtes personnes d'abeilles 
qui volent tranquillement au marché. Si elle 
avait eu la moindre connaissance du monde, 
elle aurait remarqué qu'au-dessus de l'aile 
supérieure, au niveau de l'articulation, un pe
tit ressort très-énergique empêchait des mou
vements trop élendus, et en les restreignant 
leur donnaiL une telle rapidité que jamais vol 
d'abeille n'aurait pu lutter de vitesse avec ce
lui des nouvelles venues. Cependant la ter
reur générale finit par la gagner aussi, et, à 

force d'admirer la grâce el la souplesse des 
nouveaux hôtes de la clairière, elle décou
vrit quelques-unes de leurs armes, commença 
à en avoir très-peur et se mit à fuir à tire 
d'ailes. Cette précipitation la perdit. 

— Quel est ce bruit? dit un des ban
dits. 

— Il me semble qu'on a volé par ici, dit 
l'autre. 

— Bah! quelque mouche.. . pauvre prise! 
Je n'y vais pas. 

— Attends, il me semble que c'est une 
abeille ; cours lui couper le passage, moi je 
me mets en chasse. 

— Elle ne vole guère vite et s'avance lour
dement.. . 

— Tant mieux, elle doit être chargée de 
miel. 

— Et nous aurons moins de mal à l'attein
dre. 

En une seconde l'un des pirates était pres
que sur l'abeille. Celle-ci se sentant pour
suivie, el voyant l'air farouche de son ennemi, 
fit un effort désespéré pour lui échapper; 
mais, hélas ! elle n'était pas de force à lutter 
contre un pareil scélérat. 

Tel on voit dans les mers de l'Inde un gros 
eL lourd vaisseau hollandais, dont le large 
ventre est rempli des épices des Moluques, 
poursuivi par un léger brick de hardis p i 
rates : d'un côté tout est sacrifié à l'intérêt, 
il n'y a pas un pouce de terrain de perdu, le 
pont est encombré de caisses et de tonnes de 
poivre à convertir en tonnes d'or, la manœu
vre est lente et pénible ; de l'autre tout est 
léger, mince, nerveux, et le seul poids qui 
charge le navire est celui d'une formidable 
rangée de canons. 

Avant que l'avare hollandais ait eu le temps 
de dégager les trois ou quatre mauvais c a 
nons de fonte ensevelis sous des sacs de clous 
de girofle, une volée de boulets, habilement 
pointés, abat sa mâture, coupe ses cordages, 
déchiré ses voiles et le met, lui et sa fortune, 
dans les mains des forbans. 

Ainsi notre pauvre abeille au large ventre, 
au vol pesant, essaye en vain de défendre sa 
vie. La cire englue ses ailes et paralyse ses 
pattes; en deux, coups d'ailes son ennemi la 
joint, fond sur elle et l'étourdit du coup. 
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— O h ! dit-il, venlre plein, la poche au 
miel doit être bien remplie. Mais elle serait 
trop longue à vider, emportons le tout. 

Et en deux coups de ses mandibules tran
chantes, elle sépara l'abdomen de l'abeille de 
son corselet. Puis, la saisissant avec ses 
griffes elle se dirigea vers la demeure de sa 
bande, suivie de sa compagne qui emportait 
une petite chenille pour ne pas rentrer les 
mains vides. 

Pendant ce temps, sur le bord d'un c h e 
min, à la lisière du bois, on voyait d'autres 
guêpes arriver de fous les points de l'hori
zon; elles volaient jusqu'à une petite moite 
de terre sous laquelle elles disparaissaient 
brusquement dans un trou d'un à deux cen
timètres de diamôLre; d'un autre trou, situé 
à quelque distance, on en voyait sortir un 
grand nombre d'aulres qui allaient à la m a 
raude. Car jamais elles ne se trompent, ne 
sortent par la porte d'entrée ou n'entrent par 
l'ouverture de sortie. Après un trajet d'en
viron trois décimètres de longueur, elles ar
rivaient dans une grande maison à douze ou 
quinze étages construits avec une espèce de 
carton et dont le toit, disposé en voûtes s u 
perposées, garanlissait ses habitants de l'hu
midité. Entre chaque étage sont des places 
publiques ornées de colonnes qui soutiennent 
le gâteau inférieur. Les cellules ne sont pas 
doubles comme celles des abeilles, car elles 
ne font pas de provisions. Elles sont à six 
faces et l'ouverture est en bas, de manière à 
ce que la face supérieure serve de dalle à la 
place publique qui est au-dessus. C'est là 
qu'on apporte le butin partagé par tous; c'est 
là qu'on raconte ses expéditions : 

— Voici un morceau de prune de ce beau 
jardin qui est à l'entrée du village de ce côté. 

— Moi, j'apporte de la viande. Vous ne 
savez pas ce que le boucher a imaginé? 
Comme il nous voyait prendre partout, gâter 
ses morceaux et le gêner par la crainte de 
notre dard, il a fait notre part qu' il a mise sur 
le devant de sa boutique; qui en veut, peut 
en prendre. Aussi, puisqu'il se soumet au 
tribut, nous lui tuerons ces grosses mouches 
bleues qui vont déposer des vers dans sa 
viande. 

— Ah ! dit une autre qui apportait un gros 

morceau de pêche, je l'ai échappé belle . . . . 
Figurez-vous qu'en volant de tous côtés, 
pour voir s'il y aurait quelque chose à faire, 
je vois sur un buffet une magnifique assiettée 
de pèches ; je choisis la plus mûre et je me 
mels d'abord à me rassasier, puis à faire mes 
provisions pour vous. Je pensais que j'aurais 
bien le temps, puisque le dîner n'était pas 
encore commencé, mais un vilain petit enfant 
gourmand étendit sa main pour prendre le 
fruit avant l'arrivée de ses parents : son 
doigt vint appuyer près de la niche que je 
m'étais creusée; j'eus un instant la peur d'être 
écrasée, je le piquai violemment. L'enfant 
poussa des cris affreux, le père, la mère, les 
gens arrivèrent. Je fus pourchassée à coups 
de serviette et je n'eus que le temps de me 
sauver pendant que le père disait : « Courez 

chez le pharmacien chercher de l'ai de 
l'amm un drôle de mot. 

— De l'alcali ou ammoniaque, dit une 
vieille guêpe, qui avait été enfermée deux 
jours chez un pharmacien, où l'odeur du 
sucre l'avait attirée. Elle ajouta d'un air p é 
dant que c'était avec celte liqueur qu'on pou
vait calmer la douleur de tous les venins et 
empêcher leur effet... 

C'était à chaque minute histoire nouvelle 
et nouveau parlage. 

Cependant nos deux aventurières arri
vaient en vue du guêpier et en distinguaient 
déjà l'entrée, lorsqu'une jolie mésange, qui 
voltigeait aux environs, aperçut ce riche bu
tin, ouvrit largement son bec, et s'empara 
des deux brigands et de leur prise, pour les 
emporter dans son nid. 

Au même instant un épervier, qui planait 
en cherchant une proie, vit la mésange, fon
dit sur elle avec la rapidité d'une flèche, l'é
tourdit par le choc et la saisit dans ses serres 
cruelles. Il s'apprêtait à la déchirer, lors 
qu'une terrible détonation troubla le silence 
des campagnes. C'était l'homme, ce grand 
justicier de la nature, qui d'un plomb meur
trier venait de punir tous ces crimes; l'éper-
vier tomba, et s'en alla, les deux ailes clouées 
sur la porte de son juge, exécuteur des lois 
de la Providence, servir d'exemple de la jus-
lice divine. 

Dieu l'a voulu ainsi : dans toule la nature, 
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il a fait des animaux paisibles, laborieux et 
rangés, puis d'autres fainéants, désordonnés, 
sauvages et cruels : il a créé l'épervier pour 
le passereau, la guêpe pour l'abeille, le lion 
pour la gazelle, le mouton pour le loup, le 
brochet pour la carpe. Mais comme les ani
maux carnassiers auraient eu bientôt tout 
détruit, il a créé l'homme et lui a donné droit 
de vie et de mort sur les êtres, avec la raison 
pour lui servir de balance entre tous. 

Dans les classes inférieures des animaux, 
quand il voit que l'homme ne détruit pas 
assez vite, il se charge lui-même de l'œuvre. 
— Ainsi ce guêpier, que nous avons vu tout 
à l'heure l'image de la concorde et de la paix, 
va devenir bientôt un théâtre d'horreurs : 

quand arrivera le mois d'octobre,quand près 
de trente mille guêpes rassemblées menace
raient, l'année suivante, de couvrir la terre 
de leurs innombrables essaims , Dieu les 
frappe de folie : — elles jettent hors de leurs 
cellules les œufs, les nymphes; elles se mas
sacrent entre elles, détruisent leurs maisons, 
et le froid et la faim ont bientôt fait disparaî
tre le reste . . . 

Allez, enfants, habi tuez-vous de bonne 
heure à regarder attentivement ces-mystères 
de la nature, vous y trouverez des leçons que 
les plus beaux livres de morale ne pourraient 
jamais vous donner. 

JULES DE LA TESTE. 

'on a souvent montré c o m -
I ment les Arabes chassent le 
lion. C'est une partie de plai
sir dont certaines gens se 
soucieraient peu ; car si cette 
chasse offre beaucoup d'éclat, 

elle offre aussi de grands dangers. Il arrive 
assez fréquemment que les chasseurs sont 
inoins nombreux à la rentrée qu'à la sortie : 
le lion n'aime pas à mourir seul. Cependant 
cette lutte à ciel ouvert, en plein soleil, où le 
lion et ses ennemis se voient face à face, n'est 
peut-être pas, en somme, celle qui demande 
le plus de sang-froid et de véritable audace. 
Chasser le lion à l'affût, c'est-à-dire l'atten
dre seul dans un coin pour lui lâcher un coup 
de fusjl, et avoir la certitude que si ce gibier 
d'humeur farouche ne tombe pas il se pré
cipitera sur vous, c'est faire preuve, il me 
semble, d'une rare intrépidité. Il est certain 
que l'on voit très-peu de chasseurs de cette 
espèce. Aussi M. Gérard, maréchal des logis 
aux spahis d'Afrique, s'esl-il acquis une Irès-
grande renommée même parmi les Arabes, 

bons juges en pareille matière, pour ses com
bats singuliers contre les lions algériens, 
combats qui l'ont fait surnommer le tueur de 
lions. Disons comment procède notre com
patriote, qui vient, ainsi que nous l'apprend 
un journal d'Alger, d'ajouter un nouvel exploit 
à tous ceux qu'il comptait déjà. Voici les 
explications que M. Gérard a lui-même sou
vent données : 

« Si vous voulez vous amuser au lion, je 
vous dirai comment il faut s'y prendre. D'a
bord c'est une chasse qui se fait sans beau
coup d'appareil. Il faut y aller seul, ou tout 
au plus avec un second dont on soit bien sûr; 
mais il vaut mieux être seul. Quand les lions 
entendent trop de monde, ils ne viennent pas. 
Si vous posez un factionnaire, vous devez, 
avant tout, vous assurer que son fusil peut 
faire feu. De même, pour aller vous amuser 
au lion, il faut vous assurer si votre arme est 
bien solide. 

> A la tombée de la nuit, vous vous em
busquez à l'endroit où le lion a l'habitude de 
passer. Cela n'est pas très-difficile à recon-
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Gérard, chasseur de Lions. 
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naître, et d'ailleurs les Arabes vous donnent 
à cet égard d'excellents renseignements : si 
le lion ne paraît pas ce soir-là, retournez-y 
le lendemain ou la nuit suivante, et certaine
ment vous le verrez venir. 11 ne faut pas tirer 
de trop loin, on n'est pas assez sûr de son 
coup : à vingt-cinq pas tout au plus. Quand 
le lion vous aperçoit, il vous regarde en face. 
Alors il n'y a pas de danger; mais quand il 
roule les prunelles et qu'il tourne les yeux 
de côté, il va s'élancer, tenez-vous sur vos 
gardes, il faut le viser, bien le viser à la tête. 
Si vous le manquez, jetez-vous de côté dans 
le buisson. Il est probable qu'il vous dépas
sera, car il a pris son élan, et il ne pourra 
pas s'arrêter au premier bond, mais il r e 
viendra aussitôt. Alors il faut l'ajuster, et ne 
pas le manquer, car si vous le manquez, il ne 
vous manquera pas. 1 

Voilà la théorie. Voyons la pratique. Cha
que chasse de Gérard a eu des historiens. 
Nous choisissons le récit d'une expédition — 
notre héros dirait d'un amusement — où il 
faillit être vaincu, c'est-à-dire mangé. 

« Un lion noir ravageait depuis plusieurs 
années les troupeaux du douar des Mairia, 
situé près du jardin des Lions. Appelé par 
les habitants du douar pour les en délivrer, 
le courageux Gérard se rendit à cet appel. 
Pendant plusieurs nuits, il se posta et atten
dit l'animal sur son passage de la veille ; mais 
ce fut en vain : le lion ne venait jamais deux 
fois par le même chemin. Lassé d'attendre, 
l'intrépide chasseur alla se placer, le 19 au 
soir, au milieu même du jardin des Lions et 
près du seul gué qui se trouve dans celte im
mense gorge. 

• Assis à quelques pas d'un étroit senlier 
et en partie caché par une énorme pierre, 
Gérard attendit quelques heures son terrible 
adversaire. Il était onze heures environ, lors

que le bruit de ses pas l'avertit de son arrivée. 
Notre maréchal des logis s'apprête à le bien 
recevoir; le lion, qui est doué du sens de 
l'odorat, quoi qu'en disent les savants, flaire 
de son côté la trace des pas du chasseur et 
pousse alors d'affreux rugissements. La lune 
était magnifique, ce qui permit à Gérard de 
le laisser approcher de quatre ou cinq pas 
pour l'ajuster sûrement. 

» C'est lorsque le lion l'aperçut et qu'il ru 
gissait de colère que Gérard lui décoche au 
milieu du front une balle qui malheureusement 
ricoche et vient frapper à la tête ce courageux 
jeune homme. Au même instant, le lion s'é
lance sur lui; et frappant de son poitrail la 
pierre qui le couvre, il la renverse sur ses 
pieds : ce qui le fait dévier el le force de 
passer à sa gauche. Prompt comme l'éclair 
e l n e pouvant faire feu attendu sa proximité, 
Gérard saisit son poignard, qu'il a l'habitude 
de placer à côté de lui et hors du fourreau, 
en frappe à la tempe gauche l'animal ; mais la 
lame casse, et le lion poursuit sa roule en 
poussant d'affreux rugissements. 

» Ce fut avec la plus grande peine que Gé
rard put retirer ses pieds, fortement contu
sionnés, de dessous la pierre où ils étaient 
pris. Il sortit enfin sain et sauf d'une lutte 
pendant laquelle il se croyait mort, mais son 
courage et son sang-froid s'étaient transfor
més en rage. Il racontait que, voyant le lion 
s'éloigner et ne pouvant se retirer du piège 
où il était pris, il avait un moment regretté 
de n'avoir pas lutté corps à corps avec lui, 
au lieu de le frapper avec son poignard. — 
Cependant j'aurais eu tort, a-t-il ajouté, car 
je puis encore le rencontrer et régler avec 
lui notre petite affaire. » 

Gérard a tenu parole. 
Nos lecteurs connaissent maintenant la ma

nière de chasser le lion. 
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g ' a grande semaine à cause des é v é -
S È ï S S B K nemenls qui s'y accomplirent, c o m 
mence le dimanche des Rameaux, nommé 
encore dimanche des Palmes et Pâques fleu
ries. Ces noms lui viennent des rameaux 
portés à la procession. En Orient, ces rameaux 
élaient souvent des branches de palmiers, 
auxquelles on joignait des fleurs selon la sai
son. Il ne sera pas sans intérêt de dire ici que 
c'est à ce nom de Pâques fleuries qu'un vaste 
pays d'Amérique doit le sien. Les Espagnols 
appelèrent Florides cette contrée voisine du 
Mexique, parce qu'ils la découvrirent le jour 
de Pâques fleuries ou des Rameaux. 

La procession qui se fait avant la messe 
est de la plus haute antiquité. On croit qu'elle 
a pris naissance en Palestine. Elle ne passa 
dans les usages de l'Eglise latine que vers le 
sixième siècle. 

En France, avant la Révolution, celte pro
cession se faisait en dehors des villes murées; 
c'était à une des portes de la ville qu'avait 
lieu la cérémonie reportée aujourd'hui à la 
porte de l'église. On sait que ce n'est qu'à la 
troisième sommation que l'église, qu'on a 
fermée après la sortie du clergé, est ouverte; 
celte cérémonie a pour but de nous rappeler 
qu'avant la venue du Sauveur la porte de la 
Jérusalem céleste était fermée au genre hu
main. 

Le cantique Gloria laus, qu'on chante au 
dehors de l'église avant qu'elle soit ouverte, 
a été composé parThéodulphe, évêque d'Or
léans, pendant la captivité que Louis le Dé
bonnaire lui fit subir à Angers pour fait de 
conspiration. Le roi,se trouvant en cette ville, 
passa devant la prison de l'évêque, qui se 
mit à la fenêtre et chanta son beau cantique. 
Louis le Débonnaire en fut si touché qu'il 
rendit la liberté à l'auteur et le rétablit sur 
son siège. 

Deux sentiments très-opposés doivent rem

plir un cœur chrétien pendant la procession 
des Rameaux : la joie en voyant le triomphe 
du Sauveur et en songeant à notre entrée 
dans le ciel ; la tristesse en pensant que ces 
mêmes Juifs qui escortent en ce jour si ma
gnifiquement le Sauveur, cinq jours plus tard 
l'accompagneront au Calvaire en faisant r e 
tentir de blasphèmes et d'injures les rues de 
Jérusalem, aujourd'hui jonchées de palmes 
et de fleurs. 

La Passion est chantée à la messe par 
trois voix. Voix du diacre, qui, remplissant 
le rôle d'historien, raconte les faits; voix des 
Juifs et du pécheur, c'est le sous-diacre; 
voix de l'auguste victime, qui conserve un 
calme plein de dignité au milieu de ses bour
reaux, c'est celle du prêtre. 

Le mercredi saint on chante l'office des 
Ténèbres, ainsi nommé parce que vers la fin 
toutes les lumières sont éteintes, pour expr i 
mer le deuil de l'Eglise et les ténèbres dont 
la terre fut couverte à la mort du Sauveur. 
Cette partie de la cérémonie rappelle encore 
qu'autrefois cet office se faisait pendant la 
nuit et durait jusqu'au matin. A mesure que 
le jour approchait on éteignait les flambeaux 
qui cessaient d'être nécessaires. 

Les cierges placés sur le chandelier trian
gulaire sont au nombre de quinze et en cire 
jaune, l'Eglise n'en employant pas d'autre 
dans les funérailles. Celui du milieu seul est 
blanc, parce qu'il représente Notre-Seigneur 
Jésus-Christ. Les quatorze autres figurent 
les onze apôtres et les trois Maries. 

Le jeudi saint est consacré à honorer l'in
stitution de l'eucharistie. L'office du matin se 
compose de la messe, de la bénédiction des 
saintes huiles, du dépouillement des autels et 
enfin du lavement des pieds. 

Aux jours de la pénitence publique, les 
pénitents étaient chassés de l'église le mer
credi des Cendres et n'y rentraient que le 
jeudi saint. L'évêque allait à la porte, où il les 
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trouvait prosternés, couverts de cilices el la 
cendre sur la tête. Il faisait sur eux une courte 
prière, leur adressait une petite exhortation 
et leur permettait l'entrée de l'église, où ils 
recevaient avec les fidèles la très-sainte eu
charistie. 

La cérémonie du lavement des pieds a pour 
but de rappeler à tous que Notre-Seigneur 
Jésus-Christ lui-même a daigné laver ceux 
de ses apôtres avant la Cène. Longtemps, 
en mémoire de celte action du Sauveur, les 
chrétiens lavèrent les pieds des hôtes qu'ils 
recevaient. Depuis que ce touchant usage a 
disparu, l'Eglise, qui ne voulait point laisser 
perdre le souvenir de l'acte si instructif au
quel le Seigneur avait daigné s'abaisser, en 
fil une pratique réglée. C'est pour cela que 
chaque année le pape, les évoques et dans les 
paroisses le curé lavent les pieds de douze 
pauvres ou de douze enfants le jeudi saint. 

Le vendredi saint, à l'office du matin, on 
dit la messcdesprcsanclifiés,ces\-à-iiirc messe 
où l'on consomme l'hostie consacrée la veille. 
Un seul prêtre dans chaque paroisse récite 
la dernière partie des prières de la messe 
sans consécration, et cela parce que l'Eglise 
veut que toute l'attention de ses enfants soit 
sur le sacrifice du Calvaire. Il est bien diffi
cile de parler du vendredi sainl. Il faut en ce 
jour suivre l'office avec la plus religieuse 
attention, le cœur plein d'amour, de recon
naissance el de regret, en songeant à la ten
dresse infinie du Sauveur el à nos ingrati
tudes. 

La première partie de l'office du grand 
jour commence par deux leçons qui sont de 
Moïse el du prophète Isaïe, après lesquelles 
on chante la Passion de Notre-Seigneur se
lon sainl Jean. 

La deuxième partie se compose des orai
sons sacerdotales, qu'on ne récite publique
ment que le vendredi saint. Ces oraisons, au 
nombre de dix, sont fort anciennes ; saint 
Léon les croyait d'institution apostolique. 
L'Eglise, afin de marquer son horreur pour 
les apostats volontaires, défend à ses minis
tres de faire mention d'eux dans les prières 
publiques ; mais elle en excepte le vendredi 
saint, parce que ce jour-là Jésus-Christ mou
rut pour tous les hommes. 

Entre chacune des oraisons le prêlre dit : 
Fleclamus genua (fléchissons le genou), le 
diacre répond: Jjevate (levez-vous). A la prière 
pour les Juifs, on ne fléchit pas le genou pour 
marquer toute l'horreur qu'inspire le peuple 
déicide. 

La Iroisième partie de l'office du matin est 
l'adoration de la croix. En allant l'adorer, on 
suit la voie douloureuse que le Sauveur mar
qua de son sang et l'on doit se rappeler que 
ces reproches : Mon peuple, que t'ai-je donc 
fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi ! 
s'adressent maintenant plus aux chrétiens 
qu'aux Juifs. 

A l'office du soir, comme les deux jours 
précédents, la voix lugubre de Jérémie, les 
gémissements des saintes femmes tiennent 
les fidèles au pied de la croix. 

Le samedi saint esl consacré à honorer la 
sépulture du Sauveur. Quoique l'Eglise soit 
toujours dans le deuil, la joie perce déjà dans 
les offices à cause du consolant mystère qui 
s'accomplit le lendemain. Aux premiers s i è 
cles du christianisme, le samedi saint était 
une fêle chômée dans plusieurs églises ; elle 
fui ensuite réduite au rang des demi-fêtes, 
c'est-à-dire qu'à midi on pouvait se livrer au 
travail accoutumé. Elle est maintenant à la 
dévotion de chaque fidèle. 

L'office du samedi sainl se divise en six 
parties : 1° la bénédiction du feu nouveau ; 
2° la bénédiction du cierge pascal ; 3° les 
leçons; 4° la bénédiction des fonts; 5° la 
messe ; G° les vêpres. 

La messe est sans introït, parce que foui 
le peuple esl censé entré dans l'église; dans 
les premiers siècles, il y élait depuis la veille. 
La messe et les vêpres sont très-courtes en 
ce jour à cause de la longueur des précé
dents offices. 

Les chrétiens doivent le samedi saint s'en
sevelir avec Jésus-Christ, c'est-à-dire mourir 
à leurs défauts, à leurs mauvaises habitudes, 
afin de pouvoir dire le jour de Pâques qu'ils 
sont vraiment ressuscites. 11 est des grâces 
que le bon Dieu se plaît à donner pour peu 
qu'on les lui demande, et à coup sûr il faut 
mettre en première ligue celle qui consiste à 
obtenir une mort el une résurrection selon 
son cœur. 

1 fi 
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Paques ! ce mol remplit de joie le chrétien 
qui a saintement passé son carême, qui a 
suivi le Sauveur pendant toute sa doulou
reuse passion. Ce jour-là l'auteur de la vie 
triomphe de la mort en ressuscitanl. Ce jour-
là encore, chaque fidèle doit se dire : Moi 
aussi je ressusciterai glorieux pour ne plus 
mourir, et aucune pensée n'est plus capable 
de faire le bonheur de l'homme qui sent très-
bien que la mort est pour lui une expiation, 
et qu'il ne devait point dans le principe y être 
soumis. 

Les Eglises primitives, unanimes sur la 
célébration de la solennité de Pâques, ne le 
furent point sur le jour auquel il convenait de 
la fixer pour le monde entier. Les chrétiens 
d'Occident la voulaient plus tôt que les chré
tiens d'Orient, et cela pour ne point se ren
contrer avec les Juifs dans la célébration de 
celte solennité. Ce fut le premier concile de 
Kicée qui fixa l'unité irrévocable de la fêle de 
Pâques pour l'univers entier. 

Tous les signes de deuil ont disparu du 
temple, les autels sont parés, les prêtres ont 
revêtu leurs ornements les plus magnifiques, 
les cloches sont en mouvement, les fidèles 
arrivent en foule, le chant de Y Alléluia r e 
tentit à chaque instant et sur tous les tons. 

Les chrétiens autrefois choisissaient d'or
dinaire le jour de Pâques pour se réconcilier 
en se donnant le baiser de paix partout où 

ils se rencontraient. Aujourd'hui encore en 
Pologne cet usage est suivi, et rien n'y est 
plus fréquent pendant les fêtes de Pâques 
que ce dialogue entre deux personnes qui 
se rencontrent ; l'une dit : Jésus-Christ est 
ressuscité; et l'autre répond : Il est vrai
ment ressuscité ; puis on s'embrasse dans la 
rue. 

Afin de perpétuer le souvenir de la résur
rection du Sauveur, on fait tous les dimanches 
l'aspersion de l'eau bénite et la procession 
avant la grand'messe; ces jours étant r e 
gardés comme la continuation de la fêle de 
Pâques. 

La semaine de Pâques tout enlière était 
fêle autrefois pour les néophytes baptisés le 
samedi saint. L'Eglise voulait faire un accueil 
solennel à ces nouveaux enfants et les for
tifier par des instructions réitérées contre les 
attaques qu'ils auraient à soutenir après le 
baptême. Us ne quittaient leurs vêtements 
blancs que le dimanche de Quasimodo, appelé 
pour cela in albis depositis : Dimanche où l'on 
quitte le blanc. 

Pendant toute l'octave de Pâques et de la 
Pentecôte on ne dit que trois psaumes à vê
pres, pour rappeler aux nouveaux baptisés 
qu'ils ont reçu dans le baptême la foi, l 'es
pérance et la charité, et rendre grâces aux 
trois personnes de la sainte Trinité qui leur 
ont accordé ces vertus. 

COMMENT ON SAUVE UNE PETITE FILLE. 

i y a plusieurs années, une pau
vre petite fille se promenait 

| seule dans la rue, regardant 
toutes les boutiques et les gens 
qui passaienl. Arrivée devant 
une église, elle y entra pour 
faire sa prière. Une vieille 

femme se confessait ; l'enfant se met dans le 
confessionnal du côté non occupé, et debout, 

afin que sa tête puisse atteindre le guichet. 
— Que voulez-vous, chère petite? lui dit 

le prêlre étonné de voir là une enfant si jeune. 
— Me confesser, mon père! 
— Quel âge avez-vous ? 
— Six ans. 
— Vous êtes trop jeune, mon enfant. 
— Mais non, puisque j'ai fait des péchés; 

je vous en prie, confessez-moi. 
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Le bon prêtre ne crut point devoir résister 
à une prière si tonchante et entendit l'enfant, 
qui s'en lira fort bien, assura-t-il, en racon
tant son histoire. La voici tout entière : 

— Où est v i tre maman, lui dit-il, dès 
qu'elle eut achevé sa confession? 

— J'en avais deux autrefois, une jeune que 
j'appelais petite maman, el une vieille que 
je nomme bonne maman, la seule qui me 
reste. 

—Voire petite maman est-elle donc morte? 
— Je ne crois pas, monsieur, mais il y a 

bien longtemps que je ne l'ai vue. Il vint une 
fois chez elle de vilaines gens qui font des 
tours de force, j'eus peur d'eux-, maman me 
frappa, parce que j'avais pleuré, en me disant 
qu'il fallait m'habituer à les voir, parce qu'ils 
viendraient souvent. 

— Où était votre père? 
— J'avais un petit papa et un bon papa. 

Je ne me rappelle point le dernier. Quant à 
l'autre, qui m'aimait plus que maman, je ne 
sais où il est allé. Un jour il s'est fâché beau
coup, il avait trop bu et maman pleurait ; il 
Ta battue tout comme je le fus en présence 
de ces méchantes gens, et je ne le revis plus 
jamais. Ma grand'mère dit qu'il est allé en 
Amérique; je ne sais pas le chemin de celte 
rue-là. 

— Revîtes-vous les faiseurs de tours chez 
votre mère, ma bonne petite fille? 

— Oui, monsieur, après plusieurs visites 
pendant lesquelles ils m'avaient fait sauter de 
toutes sortes de manières, ils ont donné de 
l'argent à maman : il y en avait beaucoup et 
elle riait. J'étais bien contente; on me disait 
qu'en sautant ainsi j'aurais toujours des sous. 
Après le souper, ils m'emmenèrent malgré 
mes larmes; maman me grondait pour me 
faire taire, disant que j'étais maintenant leur 
pelile fille à cause des sous qu'ils lui avaient 
donnés. 

— Où était donc votre bonne maman ? 
— Dans un hospice où il n'y a que des 

vieilles. Depuis longtemps elle ne venait plus 
chez maman, qui lui avait dit beaucoup de 
gros mots parce qu'elle la grondait de ne 
point m'acheter une robe. 

— Est-ce que vous êtes encore avec les 
gens qui vous ont emmenée ? 

— Non, monsieur. Je ne sais pas comment 
cela est arrivé, car ils m'avaient dit que je 
resterais toujours avec eux. Si je ne faisais 
pas très-bien certains sauts, ils me battaient 
et ne me donnaient point de pain ; j'étais bien 
malheureuse. Un jour, dans les Champs-Ely
sées, ma bonne maman m'est venue prendre 
avec des messieurs, et les faiseurs de tours, 
que j'ai enlendu appeler quelquefois saltim
banques, n'ont rien dit quoiqu'ils eussent l'air 
en colère. C'est moi qui étais contente de 
m'en aller ! Ma bonne maman pleurait tant que 
je ne pouvais pas venir à bout de la consoler. 

— Où est-elle maintenant votre bonne 
maman? 

—Toujours dans son hospice parce qu'elle 
est très-pauvre. Elle ne prend plus ni café ni 
tabac, pour donner cent sous par mois à une 
femme de ses amies qui me couche. 

— Aime-t-elle bien le bon Dieu, votre 
bonne maman? 

— Oh oui ! Tous les jours je la vois ; elle 
m'apprend mes prières et me dit que le bon 
Dieu est mon père, la sainte Vierge ma mère, 
et que quand elle sera morle, ils prendront 
soin de moi. Est-ce qu'ils donneront cent 
sous par mois à la femme qui me garde? 

— Oui, ma chère petite. 
— Je dirai cela à ma bonne maman alorsr 

car elle pleure toujours dans la crainte qu'on 
ne veuille pas me garder après sa mort. 
Comme elle va être contente ! 

•— Si je vous faisais mettre en pension, ma 
chère enfant, y seriez-vous bien sage? 

—Qu'est-ce que cela veut dire en pension? 
— Vous seriez, ma chère petite, dans une 

grande maison où il y a beaucoup d'enfants 
de votre âge, avec lesquelles vous joueriez 
pendant les heures consacrées à la récréalion. 
De bonnes religieuses vous apprendraient à 
lire, à écrire et à travailler, afin que vous 
puissiez gagner votre vie quand vous serez 
grande. 

— Oh ! que je serais contente ! Ma bonne 
maman pourrait reprendre du tabac et tous 
les jours son café; je lui achèterais une robe, 
car la sienne sera bientôt usée. 

—Oui, ma chère petite; dites à voire bonne 
mère de venir mé*yoh" demain, et avant quinze 
jours vous serez en pension. 
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Le bon abbé élail pauvre, mais il savait 
que Dieu vient toujours en aide à ceux qui 
veulent sauver des âmes, et il comptait sur 
lui. Le soir même il fit visite à une dame de 
ses amies, et raconta, en présence de ses 
quatre enfants (l'aîné avait quatorze ans et la 
plus jeune huit), la touchante histoire de sa 
petite pénitente. Avant la fin du récit, les 
frères et sœurs parlaient ensemble et parais
saient attendre avec impatience qu'il leur fût 
possible de s'exprimer hautement. Maman, 
dit l'aîné, M. l'abbé a déjà beaucoup de pau
vres; si vous le permettiez, nous payerions sur 
nos bourses la pension de cette petite fille, 
que nous voudrions bien connaître; elle doit 
être si gentille! Nous sommes riches dans ce 
moment, à cause des belles étrennes que nous 
avons reçues; prenez tout ce que nous avons, 
et, si cela ne suffit pas, nous serons très-heu
reux de nous priver de certains jouets ou 
plaisirs, qui coûtent toujours fort cher, pour 
payer la pension de cette petite, et puis nous 
avons des cousins et des cousines qui nous 
aideront. 

La proposition fut acceptée tout de suite 
et les bourses apportées pour payer les pre
mières dépenses. La maison choisie fut celle 
des dames de Saint-Louis à Juilly, ou les en
fants sont reçues très-jeunes à raison de 
deux cents francs par an jusqu'à douze ans 
accomplis. Pour cent quarante-cinq francs, 
les religieuses se chargent des frais de lit et 
de trousseau jusqu'à vingt et un ans. Il y 
avait dans les quatre bourses réunies deux 
cent vingt francs, un peu plus qu'il ne fallait 
pour le trousseau et le premier trimestre. 

— Demain matin, la petite Louise sera ici, 
mes enfants, dit la maman, et, pour vous ré
compenser de la bonne action que vous allez 
faire, nous la conduirons tous ensemble à 
Juilly; c'est assez loin, ce qui vous donnera 
le plaisir d'être en voiture presque toute la 
journée. 

Il serait impossible de dire quels étaient 
les plus heureux de la réunion. La maman 

remerciait le bon Dieu d'avoir donné de si 
bons cœurs à ses enfants, l'abbé remerciait la 
maman e l l e s enfants; ces derniers à leur 
tour ne savaient comment témoigner leur re
connaissance au prêtre aurfuel ils devaient 
d'avoir connu ceile petite fille, qui leur in
spirait déjà beaucoup d'affection, et à leur 
maman, qui, après avoir bien voulu per 
mettre qu'ils donnassent tout leur argent, 
leur promettait une journée de voiture. 

Quinze jours après, la petite Louise était 
à Juilly; nous ne dirons rien du voyage, pen
dant lequel la joie fut constante el l'appétit 
superbe. Les dames de Saint-Louis sont là 
admirablement logées; un air parfait, des 
dorloirs très-grands et d'une ravissante pro
preté. Beaucoup d'enfants à fraîches mines 
sourient aux visiteurs et regardent les rel i
gieuses avec des yeux pleins de reconnais
sance, où on peut lire qu'elles voient dans 
chaque sœur une mère tendrement aimée. 
La petite Louise reçut très-bon accueil des 
nombreuses petites filles, qui disaient en la 
voyant : Voilà une nouvelle, nous l'habitue
rons bien vite, el comme elle sera heureuse! 
S'il n'y avait pas eu avec elle une darne, deux 
petits messieurs et deux demoiselles, beau
coup seraient venues l'embrasser, mais on 
n'osait pas. 

Le moment de la séparation fut pénible. 
Louise pleurait en quittant ses bienfaiteurs, 
qui étaient eux-mêmes fort émus. La maman 
promit qu'on se verrait bientôt, et la petite 
fille assura qu'elle serait toujours sage. La 
voiture attendait; on y monta, et quelques 
heures après les voyageurs étaient rentrés à 
Paris. 

La première lettre de Juilly, écrite par la 
bonne supérieure, fut lue et relue par les 
quatre enfants, qui voulurent tous y répon
dre afin de dire à leur petite protégée que les 
religieuses étaient très-contentes d'elle et 
leur maman aussi. 

EL. G . MARGUERIT. 

[La suite au prochain numéro.) 
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nGnl me voilà arrivé! Croi-
riez-vous, mes chers petits 

Jamis, que j'ai passé plus de 
deux heures à Faire le trajet 

^ qui sépare ma demeure de 
ce lieu, où nous nous réunis
sons d'habitude ? En temps 

ordinaire, je mets à peine vingt minutes à 
franchir cette dislance. Ah! c'est que la goutte 
ralentit bien la marche ! C'est assez vous dire 
qu'aujourd'hui je suis cruellement atteint par 
cette maladie qui me visite trop souvent, 
hélas! Un instant j'ai cru que je ne pourrais 
point venir et que je serais contraint de vous 
écrire de mon lit, afin de ne pas vous man
quer tout à fait. Oh! cela me chagrinait beau
coup! Je me suis fait une si douce habitude 
de causer avec vous chaque mois, et j'aurais 
été privé de ce plaisir aujourd'hui? Il n'est 
pas d'efforts que je n'eusse faits pour éviter 
cette contrariété. Aussi ai-je pris mon c o u 
rage à deux mains, comme on dit, et me suis-
je mis en route, faisant la grimace à chaque 
pas et craignant de ne pouvoir arriver jusqu'à 
vous. Mais enfin m'y Yoilà et je remercie Dieu 
de m'avoir permis mon plaisir de chaque 
mois. Les plaisirs sont si rares à mon âge, 
qu'on est avare de ceux que l'on peut encore 
se procurer. 

Eh quoi ! vous me remerciez tous de mon 
courage et de mes efforts. Pauvre père An
dré! bon père André! dites-vous? E h ! mes 
chers petits auditeurs, si vous n'étiez pas 
d'aussi charmants enfants, pleins de bienveil
lance et d'amitié pour votre vieux causeur, 
il n'attacherait pas tant de prix à s'entretenir 
avec vous ; c'est donc vous et non le père 
André qu'il faut remercier. 

Enfin me voilà, tant bien que mal, et nous 
allons bavarder ensemble comme d'habitude. 
Seulement s'il m'arrive au beau milieu d'une 
phrase de pousser un cri ou de faire la gr i 
mace, ne vous en étonnez pas, je ne suis pas 

encore assez stoïcien pour supporter la dou
leur sans me plaindre. 

Eh bien, mes chers enfants, nous voilà 
donc au milieu du mois d'avril, de ce mois 
qui nous fait deviner le printemps, sans nous 
laisser oublier l'hiver. Voyez ce beau soleil 
dont les rayons répandent une chaleur d'au
tant plus agréable qu'on en a depuis long
temps été privé ! Avec quel plaisir, avec quel 
bonheur on s'y expose ! Loin de le fuir, — 
comme on fait en été, — on le cherche, on 
en veut sa part, on le voudrait tout entier si 
cela était possible! Et pourtant ce premier 
soleil si gai, si riant, si plein d'enchantements 
de toutes sortes, ce premier soleil sous sa 
mine radieuse cache certains dangers : les 
maux de tête, les rhumes, les agitations fé 
briles ; mais qu'importe? Y pense-t-on s e u 
lement? On voit les bourgeons poindre au 
sommet des branches dénudées, on sent 
pousser l'herbe sous ses pieds, on aperçoit 
déjà, jaunâtres et tendres, sortir les feuilles 
des lilas ; c'est le printemps qui arrive ! Le 
moyen de ne pas aller se promener pour 
prendre sa part de cette première joie de la 
nature? Avec un soleil pareil on ne peut en
dosser le lourd paletot, ou la pelisse ouatée ; 
on se découvre, et l'on est heureux, on a 
presque trop chaud; mais bientôt la bise s'é
lève, l'air devient froid et piquant, le soleil 
se cache et l'on grelotte, on boulonne ses 
minces vêtements : hélas! on a beau faire, on 
rentre chez soi, frissonnant, avide de ce feu 
de l'àtre qu'on dédaignait tout à l'heure, et 
fort heureux si l'on n'esl pas enrhumé. Et le 
lendemain on se réveille sous un ciel gris, 
brumeux et. sombre : une pluie froide et 
glacée a remplacé le soleil delà veille. C'est 
l'hiver qui est revenu. Oh! ce mois d'avril 
avec ses alternatives de soleil et de pluie, 
avec ses giboulées subites, n'offre-t-il pas 
l'image exacte de la vie, oh rien n'esl dura
ble, où la joie fait place à la tristesse, le plaisir 
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à lu douleur? Ce mois d'avril enfin, qui rit et 
qui pleure, n'est-il point semblable à vous, 
chers enfants, chez lesquels le rire esl si sou
vent près des pleurs? 

Pourtant les Tuileries, les Champs-Ely
sées, les boulevards, depuis quelques jours 
regorgent de promeneurs attirés par ce soleil 
trompeur. Les toilettes sont plus soignées, 
car on ne peut pas rester en relard avec 
l'astre qui s'est paré de ses plus beaux 
rayons, et l'on veut se parer comme lui. Donc 
les promenades sont pleines, et les enfants y 
sont revenus avec leurs jeux bruyanls, leurs 
cris de joie et leurs rires si purs. Néanmoins 
ces premiers plaisirs du printemps n'ont pas 
fait fuir encore les plaisirs de l'hiver. Les 
soirées ont continué, et le carnaval, qui vient 
de jeter son dernier reflet à la mi-carême, 
vous a offert encore, en guise d'adieu, un bal 
d'enfants au Jardin-d'Hiver. Bal paré et Ira-
vesli ! n'est-ce pas dire joie folle, surprises 
charmantes, enchantements de toutes sortes? 
Je n'étais pas encore pris par la jambe, et 
j'ai voulu assister à celle fêle. J'aime tant 
l'enfance, que je prends plaisir à son plaisir 
et que je m'égaye à sa gaielé. Aussi puis-je 
dire avec sincérité que ces cris de joie à 
chaque nouveau costume, que ces trépigne
ments d'aise à chaque nouvelle danse, ronde 
ou polka, m'ont fait passer des heures déli
cieuses. Mais ce qui m'a fait ressenlir l'émo
tion la plus grande, c'est la petite anecdote 
touchante que j'y ai apprise et que je veux 
vous rapporter, sûr d'avance que vous par
tagerez mon émolion. 

Aïe! aïe.'... oh ! . . . diable.'... Ah! mes en-
fanls, vous paraissez surpris de m'entendre 
crier, mais je vous avais prévenus, prenez-
vous-en à la goutte qui vient de me rappeler 
sa présence. Mais voilà que cela passe. . . c'est 
fini... je ne souffre plus. Ecoutez donc ma 
petite histoire. 

J'étais depuis quelque temps au bal, et 
j'avais déjà plusieurs fois entendu de char
mants enfants comme vous se demander 
entre eux : 

•—Mais où est donc Marie M"*? nous ne 
voyons pas Marie M***. Comment se fait-il 
qu'elle ne soit pas venue, elle qui aime tant 
le bal? 

— E s t - c e qu'elle serait malade? disait l'un. 
Pourtant je l'ai rencontrée hier qui se pro
menait aux Tuileries avec sa maman. 

— Du tout, disait une jolie petite fille, ma
man a été chez madame M*" hier soir en vi 
site, et Marie se faisait une fêle de venir à ce 
bal. 

— Qu'y a-t-il donc? qu'y a-t-il donc? 
Et lous ces enfants cherchaient la cause 

de l'absence do Marie, absence qui leur pa 
raissait si extraordinaire. Je l'ai apprise, moi, 
d'un vieux monsieur avec lequel je causais et 
qui paraissait prendre à la joie de toute celte 
jeunesse le même plaisir que moi. 

— Vous avez entendu ces charmants e n 
fants se plaindre de l'absence de Marie M"* ? 
me dit-il-

— Oui vraiment. 
— Eh bien, monsieur, coutinua mon i n 

terlocuteur, ce n'est ni sa santé—qui est fort 
bonne, — ni sa conduite—qui est excellente, 
— qui l'ont empêchée de venir prendre sa 
part de cette joie dont nous sommes témoins. 
La charmante petite fille ! C'est une bonne 
action, monsieur, une action louchante au 
possible. Ecoutez-moi. 

El il me raconta l'histoire suivante : 
Marie M"** avait obtenu de sa mère d'être 

amenée au bal du Jardin-d'Hiver, el celle-ci, 
voulant que sa fijle y fût remarquée pour son 
costume, avait mis à sa disposition une pelile 
somme qui devait servir à acheter un joli dé
guisement. La mère avait emmené sa fille et 
lui avait dit : 

—• Comme je veux exercer ton goût, et 
qu'après toutc'est toi qui porteras ce costume, 
viens avec moi, tu choisiras, et, qui mieux 
est, tu payeras loi-même. Je serai là seule
ment pour le conseil. 

La mère et la fille couraient donc les m a 
gasins, lorsque, près de la Petite-Jeannette, 
elles virent devant elles sur le trottoir une 
pelile fille qui pleurait à chaudes larmes. 

—Oh ! maman, regarde donc celle pauvre 
petite fille qui pleure! fit Marie, émue par la 
douleur de l'enfant. 

— Qu'as-tu, ma petite ? demanda aussitôt 
la mère à la jeune affligée. 

— Oh ! oh ! madame, j'ai bien du chagrin, 
allez! Je suis chez une dame qui me prend 
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pour faire des commissions; elle me'donne 
six francs par mois. 

— Eh bien, mon enfanl, il n'y a pas là de 
quoi pleurer. C'est peu de chose, mais quand 
tu seras plus grande tu gagneras plus. 

— Oh! madame, ce n'est pas cela qui me 
fait pleurer. Mais j'ai bien du malheur, allez! 
Cette dame m'avait envoyé ce malin pour 
chercher un chapeau chez sa modiste; je le 
tenais à la main, enveloppé dans un foulard; 
j'ai voulu traverser le boulevard : comme j'ai 
bien peur des voitures, je me suis mise à cou
rir, le chapeau m'a échappé ! J'ai voulu le 
ramasser : une voilure venait très-vite, je 
n'ai pas eu le temps, et le chapeau de m a 
dame a été écrasé. Tenez, regardez là-bas . . . 
Oh! o h ! . . . madame me grondera.. . et me le 
retiendra sur mes gages . . . elle me renverra 
peut-être, et ma pauvre mère en aura bien 
du chagrin... car elle ne peut plus travailler 
maman, et je gagne pour l'aider un peu. . . 
Mon Dieu ! mon Dieu! . . . faut-il perdre tant 
que cela en un moment! . . . Mon Dieu ! mon 
Dieu ! que je suis malheureuse ! . . . 

Marie, à ce récit na'if et trop véridique, 
s'était sentie émue. 

—Pauvre pclite? s'écria-l-elle. Ettu n'oses 
pas rentrer chez la maîtresse? 

— INon, ma bonne demoiselle. 
— Eh bien, va ramasser ton chapeau, je 

vais L'en faire faire un semblable. Va, va vile! 
— Marie, que v e u x - t u faire? dit la mère 

étonnée, pendant que la pauvre petite fille 
allait ramasser au milieu du boulevard le 
chapeau tout brisé. 

— Qu'imporle, maman ! Tu m'avais donné 
de l'argent pour m'achcter un costume.. . 
eh bien, je n'achèterai point de costume, 
mais je rendrai celte pauvre enfant bien heu
reuse. 

— Mais, ma chère enfant, c'est un plaisir 
dont lu le prives, car je ne pourrai pas rem
placer cet argent que tu dépenses ainsi. 

•—Eh bien, maman, je n'irai pas au bal ! . . . 
Cependant la petite fille était revenue avec 

les resles du chapeau. On retourna chez la 
marchande de modes; on y trouva un cha
peau pareil, Marie le paya, et, comme la pe
tite fille, émue jusqu'aux larmes, la remer
ciait en sanglotant : 

— Ta mère est donc bien malheureuse? 
demanda Marie à voix basse. 

—Oh ! oui, ma chère demoiselle, bien mal
heureuse! . . . 

— Mène-nous chez elle. 
— Mais, voulut objecter la mère, qui crai

gnait que sa fille ne plaçât trop légèrement 
son intérêt.. 

— O h ! maman, je t'en prie, viens, et si 
cette femme est bien, bien malheureuse, je 
sais ce que je ferai. 

Bientôt on fut auprès de la mère ; et il p a 
raît qu'elle était vraiment digne de pilié et 
d'intérêt, car Marie laissa chez elle le reste 
de la somme deslinée au costume, et sa mère, 
loin de l'en empêcher, l'embrassa avec effu
sion el en sentant ses yeux s'humecter d'at
tendrissement. 

— Pauvre Marie! dit-elle en retournant 
à leur demeure, tu n'iras donc pas au bal 
demain? 

— Qu'imporle, maman ! Je penserai au 
plaisir que j'ai fait à ces pauvres gens, el je 
l'assure que je serai aussi heureuse que de 
danser une polka. 

Le père, qui apprit cet acte de générosité 
de Marie, voulut la récompenser en lui ren
dant l'argent destiné au bal; mais Marie a 
refusé courageusement, prétendant qu'elle 
n'y trouverait pas de plaisir, car elle ne pour
rait cesser de penser qu'il y a des gens qui 
manquent de tout pendant qu'elle s'amuse, 
et que cette idée nuirail à sa joie. 

Charmante Marie! que j'ai élé ému en ap
prenant celle louchante preuve de généro
sité! N'est-ce pas, enfants, qu'avec un c a 
ractère comme le sien elle a dû être plus 
heureuse que si elle avait dansé vingt contre
danses el mangé beaucoup de gâteaux? 

J'avais encore une autre anecdote avons 
rapporter, anecdote arrivée il y a trois jours 
seulement ; mais ici le rôle qu'y joue le jeune 
garçon qui en est le héros esl trop vilain pour 
que je consente à vous la dire après celle de 
la généreuse Marie M"*. Je la garderai donc 
pour noire prochaine causerie, car je liens à 
ce que vous l'appreniez : vous y pourrez 
trouver un enseignement utile. Pour aujour
d'hui, l'heure avance, nous en demeurerons 

! là, si vous le voulez bien, d'autant plus que 
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je mettrai encore sans doute deux bonnes 
hemes à m'en aller, el que si je restais plus 
longlemps, je m'exposerais à dîner fort 
tard, ce qui serait nuisible à mon estomac. 

Et maintenant, adieu, mes bons amis ; sou
haitez un bon appétit et une meilleure santé 
à 

Votre PÈRE ANDRÉ. 

SD&Eif 

C L : L S I T 2 ? . : S ? . É P E ± I / ; : É R . X D E . 

MARS. 

1 e r . Vendredi. S. AUBIN . — C'est le 1 e r 

mars 181r> que Napoléon quitte l'ilo d'Elbe, 
e l , suivi de neuf cents hommes, ses anciens 
soldais, vient débarquer au golfe de Jouan, 
près Cannes (Yar). 

2 . Samedi. S. SIMPLICE. — (2 mars 1798.) 
Invasion de la Suisse ; combat et prise de 
Fribourg;occupation de Soleureel de Morat. 

5 . Dimanche. S. O c u n . — Charles le T é 
méraire, duc de Bourgogne, est défait à 
Granson par les Suisses le 3 mars 147(3. 

4 . Lundi. S. Adrien .—Saladin , sultan 
d'Egyple, qui, par sa sagesse et sa valeur, 
avait fait l'admiration des croisés, conduits 
par Richard Cœur-de-Lion et Philippe-Au
guste, meurt le 4 mars 1193. 

5. Mardi. S. T H É O P H I L E . — Le 5 mars 1687 
commencent les supplices que l'empereur 
Léopold I e r fait subir aux Hongrois. Pendant 
neuf mois, sans interruption, l'échafaud reste 
dressé. 

6. Mercredi. Sainte C O L E T T E . — L'incendie 
du palais de justice de Paris a eu lieu le 6 
mars 1618. 

7. Jeudi. M I - C A R È M E . — Siège de Jaffa, en 
Syrie, par l'armée d'Orient sous la conduite 
du général en chef Bonaparte. Cette ville est 
emportée d'assaut le 7 mars 1799. Le pillage 
dure deux jours. La peste se déclare dans 
l'armée française. 

8. Vendredi. S. J E A N de D I E U . — L e 8 mars 
1799 , l'Assemblée nalionale, sur le rapport 
de Barnave, autorise chaque colonie à expri
mer son vœu sur la conslilu:ion qui convient 
à sa prospérité. 

9. Samedi. — Sainte FRANÇOISE. — Jean 
Calas, proleslanl, faussement accusé d'avoir 

assassiné son fils, qu'on supposait s'être con
verti au catholicisme, est condamné à mort 
par le parlement de Toulouse el exécuté le 9 
mars 1762. Trois ans après ce supplice ini
que, jour pour jour, le 9 mars 1765, un j u 
gement solennel a réhabilité la mémoire de 
celte célèbre victime du fanatisme. Voltaire 
a écrit en faveur de Calas. 

10 . Dimanche. L J S T A R E . — Le 10 mars 
1811 , le général Mortier, après un siège de 
cinquante-qualre jours, s'empare de Badajoz, 
capitale de l'Estramadure espagnole. 

11 . Lundi. 40 MARTYRE . — Sous le règne 
de Philippe-le-Bel, Jacques de Molay, grand 
maître de l'ordre des Templiers, et Guy, 
frère du dauphin d'Auvergne, sont brûlés 
vifs sur la place Dauphine, le 11 mars 1314. 

12. Mardi. S. Pol, évêque. —Théodose le 
jeune donne aux églises le droit d'asile, 12 
mars 4 3 1 . C'est-à-dire que tout criminel qui 
avail pu se réfugier dans une église ou dans 
ses dépendances se trouvait, jusqu'à ce qu'il 
en sortît, soustrait, par ce fait même, à l'ac
tion des lois. Les premiers évoques se m o n 
trèrent très-jaloux de ce droit d'asile, et n'y 
laissèrent porter aucune atteinte. 

15. Mercredi. Sainte Euphrasie. — L e 15 
mars 1809 , éclate une révolulion en Suède, 
Guslave-Adolphe IV est désarmé par un Sué
dois qui lui adresse ces paroles : «Sire, votre 
épée vous a élé donnée pour lutter contre les 
ennemis de la patrie et non contre les vrais 
patriotes. > Quelques jours après, le 29 mars, 
Gustave-Adolphe abdique la couronne, qui 
passe à Bernadotle, déjà reconnu comme hé
ritier au Irône. 

14. Jeudi. Sainle Mathilde. — L e cardinal 
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Grpgorio-Barnaba-Chiaramonle est élu pape 
par trente-deux voix sur trente-cinq, dans 
le concile tenu à Venise, le 14 mars 1800 . Il 
prit le nom de Pie VII ; ce fut lui qui sacra 
Napoléon empereur, à Paris, en 1804 . 

15. Vendredi. S. Zacliarie. —- Jules-César 
est assassiné en plein sénal, le l a mars de 
l'an 4 4 avant Jésus-Christ. 

16. Samedi. S. Abraham. — Gustave III, 
roi de Suède, est assassiné au milieu d'un 
bal masqué, le 16 mars 1792. 

17. Dimanche. L A PASSION. — Le prince 
d'Orange, qui se constitue roi des Pays-Bas 
par suite d'une résolution du Congrès de 
Vienne, est proclamé le 17 mars 1815. 

18. Lundi. S. Alexandre. — Turgot, un 
des administrateurs les plus éclairés et les 
mieux intentionnés qu'ait eus la France, 
meurt le 18 mars 1781 . Il fut contrôleur gé 
néral sous Louis XVI. C'était un économiste 
des plus distingués. 

19. Mardi. S. Joseph.—Le 19 mars 1808, 
Charles IV, roi d'Espagne, abdique en faveur 
de son fils, proclamé sous le nom de Ferdi
nand VII. 

2 0 . Mercredi. S. Joachim. — Louis XVIII 
quitte tout à coup le palais des Tuileries, il 
en sort à minuit un quart. Napoléon, dont la 
route depuis Cannesjusqu'à Paris n'avait été 
qu'une acclamation, rentre à Paris à neuf 
heures du s o i r , le 2 0 mars 1815. C'est 
ce jour que commence cette période de 
notre histoire connue sous le nom des Cent-
Jours. 

2 1 . Jeudi. Sainte Clémence. — L'Ecole po
lytechnique fut fondée et mise en activité le 
21 mars 1793 , sous le nom d'Ecole centrale 
des travaux publics, en conformité d'un d é 
cret de la Convention. 

22 . Vendredi. La Compassion. — L'ordre 
des Templiers fut aboli le 22 mars 1512. Les 
Templiers avaient été accusés d'exactions, 
mais la véritable cause de leur perle fut leurs 
grandes richesses qui éveillèrent la cupidité 
et la jalousie du roi de France. Comme on a 
pu le voir par ce qu'on a lu plus haut, la des
truction de l'ordre a précédé de deux ans le 
supplice du grand maître, Jacques de Molay. 

23 . Samedi. S. Victorien, — D a n s la nuit 
du 23 mars 1 8 0 1 , Paul I" , empereur de 

Russie, meurt subitement. Une proclama
tion, publiée le lendemain par le prince 
Alexandre son fils, fait connaître à toute la 
ville de Saint-Pétersbourg que l'empereur a 
été frappé d'apoplexie ; mais sourdement le 
bruit court que l'empereur a été étranglé 
dans son palais, avec sa propre écharpe. Le 
lendemain soir, la ville entière est illuminée. 
Après avoir d'abord pris le parti des Bour
bons, l'empereur Paul s'était depuis sincère
ment rallié à Napoléon, dont il reconnaissait 
et admirait le génie. 

2 i . D'mianche. RAMEAUX. — Aroun-al-Ras-
child, le plus célèbre des successeurs de Ma
homet, meurt Je 24 mars 809 . De tous les 
souverains du monde, Aroun-al-Raschild ne 
voulut pour allié que Charlemagne, auquel il 
envoya des présents, parmi lesquels étaient 
un éléphant et une horloge d'un travail s in 
gulier. C'est la première horloge qu'on ait 
vue en France. 

23 . Lundi. S. Humbert.—Traité d'Amiens 
entre les républiques française, batave et 
l'Espagne d'un côté, el l'Angleterre de l'autre. 
11 est signé le 25 mars 1802 . 

26 . Mardi. S . Gabriel. — Richard C œ u r -
de-Lion, qui avait mis Je siège devant Chahis 
pour y poursuivre un ennemi rebelle, y est 
blessé le 26 mars 1199. 

27 . Mercredi. S . Iliipert. — Christophe 
Colomb, qui, le 2 0 mars précédent, avait, 
avec ses trois vaisseaux, touché la terre de 
l'île de Gnanahani, l'une des Lncayes, d é 
couvre l'île de Saint-Domingue le 27 mars 
1492. Il la nomma Hispaniola, mais la ville 
qui y fui bâtie plus lard prit le nom de Saint-
Domingue, qu'elle donna à l'île entière. 

28. Jeudi. S. Gontran.—Le maréchal Vic
tor défait complètement les Espagnols, et 
remporte la victoire à la bataille de Medelin, 
28 mars 1809. 

29 . Vendredi. VENDREDI-SAINT .—Pendant 
la guerre de la Vendée, Charelle, un des 
chefs royalistes les plus remarquables, est 
pris à Saint-Sulpice, près Monlaigu, avec 
trenle-deux des siens, et fusillé à Nantes le 
29 mars 1796. 

3 0 . Samedi. S. Amédée. — L e 3 0 mars 
1282 ont lieu les Vêpres siciliennes. Au son 
de la cloche des vêpres, tout à coup, et sans 
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que rien ait pu leur donner des soupçons, les 
Français reslés en Sicile, après la conquête 
que Charles d'Anjou (frère de saint Louis) 
avait faite du royaume de Naples et de Sicile 
sur la maison de Souabe, sont massacrés 
sans pitié. Un seul échappe au massacre : 
c'est un nommé Desporcelets, qui fut r e s 
pecté à cause de sa vertu et de sa probité. 

3 1 . Dimanche. PÂQUES. — Capitulation de 
Paris signée à deux heures du malin, le 3 1 
mars 1 8 1 4 , par les colonels Denis et Fabvier, 
au nom des maréchaux Mortier et Marmont. 
A midi, l'empereur de Russie et le roi de 
Prusse font leur entrée à Paris. Le croirait-
on ? cette nouvelle fait remonter les fonds ! 
IL Y A HAUSSE A LA BOURSE. 

EXEMPLES ET CONSEILS. 

Un jour que le solitaire saint Alonius s e r 
vait les anciens Pères du désert, ceux-ci , 
pendant le repas, lui donnèrent beaucoup de 
louanges, que ce saint reçut sans Faire aucune 
réponse. Quelqu'un lui demanda la raison de 
son silence : —Répondre à ces louanges, dit-
il, c'eût été les recevoir. 

Un ancien solitaire étant un jour avec ses 
disciples dans un lieu planté de cyprès, com
manda à l'un d'eux d'en arracher un petit qu'il 
lui montra ; le disciple l'enleva aussitôt sans 
peine. Il lui en marqua ensuite un autre un 
peu plus grand, qu'il arracha, mais avec 
effort, et en y mettant les deux mains. Pour 
en déraciner un troisième, qui était plus fort, 
il eut hesoin qu'un de ses compagnons l'ai
dât. Enfin, tous les solitaires qui étaient pré
sents, réunissant leurs forces, ne purent en 
enlever un autre qui avait des racines plus 
profondes et une tige plus élevée. 

—Voilà, leur disait le saint vieillard, comme 
il en est de nos passions : au commencement, 
quand elles ne sont que faiblement enraci
nées, il est facile de les arracher, pour peu 
qu'on veuille s'en donner la peine; mais lors

que , par une longue habitude, elles ont jeté 
de profondes racines dans le cœur, il est 
très-difficile de les en tirer. 

S'il n'y avait point d'autre vie que la vie pré
sente ni d'autre gloire que celle du monde, on 
aurait peut-être raison de ne songer qu'à pa
raître et à s'élever parmi les hommes; mais, y 
ayant une éternité, comme il y en a une a s 
surément, à quoi pense-t-on de borner ici ses 
désirs et pourquoi préférer ce qui passe 
comme un songe à ce qui ne finira jamais? 

(Saint IGNACE.) 

Celui qui s'appuie sur Dieu, et qui sait que 
Dieu le soutient, n'est point faible quelques 
efforts que l'ennemi fasse pour lui faire p e r 
dre la grâce de la persévérance, ou pour l'ar
rêter dans le chemin de la perfection. Vous 
courez bien plus de périls en vous défiant 
tant soit peu de l'assistance divine dans les 
grands dangers que si vous vous exposiez 
aux dangers mêmes où le démon prétend 
vous juger. 

(Saint FRANÇOIS-XAVIER. 
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A N E C D O T E S , B E A U X T R A I T S , S I N G U L A R I T É S . 

LE NEZ ET LES LUNETTES. 

Un avocat fort laid n'avait presque point 
de nez : ne pouvant venir à bout de lire une 
pièce qu'on lui ordonnait de lire à l'audience, 
un conseiller qui avait un nez de bonne taille 
dit avec impatience : — Quelqu'un n'a-t-il 
point de lunettes à prêter à cet avocat ? — 
L'avocat, se sentant piqué, répondit aussitôt : 
—// faudrait aussi, pour pouvoir m'en servir, 
que vous me prêtassiez votre nez. > 

UN POST-SCRIPTUM. 

Un quidam écrivait la lettre suivante à un 
de ses amis : 

« Mon cher ami, j'ai oublié ma tabatière en 

» or chez toi, fais-moi le plaisir de la chercher 
» et de me la renvoyer par le porteur de ce 
> billet. » Au moment de cacheter, il retrouve 
sa tabatière, et ajoute en post-scriptum : « Je 
viens de la retrouver, ne prends pas la peine 
de la chercher, > Puis il ferme sa lettre et 
l'envoie !!! 

LACONISME. 

Crillon, ce brave que Henri IV estimait 
tant, et auquel il écrivait du champ de bataille 
d'Arqués : t Pends-toi, brave Crillon, on s'est 
battu sans loi ! > Crillon, fort en avance avec 
le roi, qui ne pouvait payer ses services, lui 
dit un jour : «Sire, trois mois : Argent ou 
congé! — Crillon, quatre mots, repondit le 
roi : Ni l'un ni Vautre! » 

• P Î 1 ? M 

(AUX JEUNES LECTRICES.) 

L'un des ouvrages les plus en faveur est sans contredit celui que l'on nomme le crochet. 
Nous ne rechercherons pas pourquoi et par qui ce nom lui a été donné, car il est probable 

que cette invention est due au hasard, et que la personne qui la première a fait la maille du 
crochet n'était pas assez lettrée pour composer un mol qui aurait signifié tricot au crochet. 

Si nous eussions été invités à être les parrains de ce charmant petit travail, nous lui eus
sions donné le nom de stricroc, de l'allemand stricken (tricoter), et du celtique croc (crochet). 
Ce mot, une fois adopté, entraînait le verbe stricrocher, qui permettait de se faire c o m 
prendre sans être obligé d'employer les circonlocutions. 

Il n'en a pas été ainsi, et nous n'espérons pas qu'il soit possible de changer l'habitude 
prise, mais nous donnons ce mot à la jeunesse pour qu'elle en fasse ce qu'elle voudra. 

Si l'auteur du stricroc n'a pas su nommer son invention, il n'a pas su non plus la régler 
artistiquement. Jusqu'en 184S, aucun dessin pour ce genre d'ouvrage n'avait élé fait. Les 
stricrocheuses travaillaient suivant leurs inspirations. C'est à cette époque que les premiers 
dessins parurent à Francfort. Us étaient incorrects et nécessitaient des explications très -
longues et très-minulieuses, dans lesquelles il se glissait souvent des erreurs qui rendaient 
leur exécution presque impossible. 
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Ce n'est qu'en 1846, lorsque des artistes français se sont occupés du stricroc, que cet 
ouvrage a pu prendre place dans les corbeilles des femmes de goût, et c'est depuis que nous 
avons vu M. Sajou publier une quantité prodigieuse de dessins, qui forment aujourd'hui une 
collection remarquable sous le rapport de l'art et de l'intelligence. 

Nous avons consulté les bibliothèques pour nous rendre compte de ce que le moyen âge 
nous a laissé de dessins de guipures; mais nous avons dû reconnaître que les œuvres de 
M. Sajou sont de beaucoup préférables à ce que nous avons de plus précieux des temps an
ciens. Non-seulement il a traité le stricroc en artiste, mais il a créé tant d'applications de 
ce travail, que si quelqu'un nous demandait aujourd'hui ce qui se fait avec le fil et le c r o 
chet, nous prierions de retourner la question, et de nous dire : Que ne fait-on pas ? 

Les objets principaux sont cols, manchettes, dentelles, bonnets, housses de meubles, 
couvre-pieds, dessus de tables, chapeaux, stores, serviettes à fruits, à thé, à marrons, à 
poisson, à pain; bourses, sacs, calottes grecques, cabas, carniers, écrans, dessous de lam
pes , dessous d'assiettes, etc. 

Fidèles à notre mission, nous voulons, après avoir dit ce que nous connaissons de la nais
sance et des progrès du stricroc, nous voulons, disons-nous, donner à nos abonnées les ren
seignements nécessaires pour l'exécuter. 

Un seul instrument sulïïl pour faire le stricroc, et se nomme crochet. Il y en a de toutes 
les grosseurs, et nous recommandons de bien les proportionner avec les fils qu'on e m 
ploie. 

Il faut prendre son fil entre le pouce el l'index de la main gauche, le passer autour de l'in
dex, puis sous le doigt du milieu; ensuite sur l'annulaire, de telle sorte qu'il soit maintenu 
légèrement entre ce dernier et le petit doigl. 

Prenez l'aiguille entre le pouce et l'index de la main droite, de la même manière que vous 
tenez votre plume, et tournez toujours le crochet du côté du pouce de la main gauche, afin 
qu'il passe facilement dans les mailles. 

Faites un nœud coulant à votre fil, et passez votre aiguille dans la boucle : c'est la posi
tion qu'il faut prendre avant de faire la première maille. 

E X P L I C A T I O N D E S D E S S I N S . 

№ 1 . — MAILLE SIMPLE. 

Passez votreaiguille sous le M en traversant de gauche 

à droite, et tirez- le avec crochet pour le passer dans la 

boucle qui entoure l'aiguille. Répétez ce mouvement 

autant de fois que vous voudrez, et vous aurez un rang 

de mailles simples. 

№ 2. — MAILLE DOUBLE. 

Votre aiguille étant dans la position où elle se trouve 

lorsque vous venez de faire une maille simple, vous 

passerez le fil sur votre aiguille, vous la piquerez dans 

la maille précédente, et vous tirerez le fil de manière 

à en avoir deux sur l'aiguille ; puis vous faites comme 

pour une maille simple, et vous tirez le fil pour qu'il 

reste seul sur l'aiguille : voire maille double est faite. 

№ 3 . — BAUUETTE. 

Faites d'abord trois mailles simples, passez ensuite 

le Gl sur l'aiguille, et piquez-la dans la première maillo 

du rang que vous venez de faire : passez de nouveau 

le fil sur l'aiguille, tirez-le par la maille, vous aurez 

trois fils sur l'aiguille. Passez de nouveau le S I sur l'ai

guille, tirez- le de manière à lui faire passer les deux 

premiers fils ; vous aurez encore deux fils suiTaiguille. 

Passez le Cl pour la quatrième fois sur l'aiguille, et ti

rez-le par les deux derniers fils. Votre barrette est 

terminée. 

Si vous voulez faire des barrettes plus loDgues, 

passez votre fil deux fois de suite sur l'aiguille au lieu 

d'une seule fois, et vous aurez ce que nous appellerons 

une barrette double. 

On fait aussi des barrettes triples, et pour cela il 

faut passer le fil trois fois sur l'aiguille. 

Avant de passer aux explications des autres dessins, 

nous croyons devoir donner ici les abréviations que 

nous emploierons. 
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Abréviations employées dans les explications du stricroc. 

M. S. maille simple. 

M. D. maille double. 

B. barrette. 

B. D. barrette double. 

B, T. barrette triple. 

N« 4. 

1 o r tour. M. S. 
2» M. D. 

3 e 1 M. D., 7 M. S. dans la quatrième. 

4« Commencez dans la maille du milieu des 

sept mailles simples. 7 M. S., 1 M. D. 

7 M. S. 

. № b. 

1 " tour. M. S. 

2» M. S. 

3° 4 B., 1 M. S. dans la deuxième maille. 

II faut qu'au quatrième tour les barrettes soient mises 

sur les mailles simples. 

№ 6. 

\" tour. M. S. 

2« M. S. 

3« 2B. , 4 M . S . . 2 B . 

Il faut qu'au quatrième tour les deux barrettes soient 

entre celles du tour précédent. 

№ 7. 

1 « tour. M. S. 

2e M. D. 

3" 3B. , 3 M . S., 3B. 

Les autres tours se font de manière à ce que les bar

rettes reviennent sur les mailles simples. 

№ 8 . 

Dentelle qui se fait en travers. 

\«'tour. 12 M. S. 

2= 12 M. D. 

3» 6 M. S. mises dans la quatrième maille dou

ble; 1 B., 1 M. S. Continuez ainsi jusqu'à ce 

que vous ayez six barrettes. 

4e —.— comme te premier. 

5= comme le deuxième. 

6 ° comme le troisième. 

Nous reviendrons sur cet ouvrage pour initier nos 

jeunes abonnées à toutes ses variétés. 

Le n» 9 de la planche de dessins est la passe du 

bonnet dont le rond fait partie du numéro de janvier 

dernier. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

Noire grande surprise de ce numéro est divisée en Irois parties ou planches : 
— La première contient les éléments d'une charmante voiture ; 
— La deuxième contient deux modèles de dessin ; 
— La troisième contient les dessins et broderies de M. Sajou. 

P R E M I È R E P L A N C H E , O U V O I T U R E A A J U S T E R . 

(AUX JEUNES LECTEURS.) 

Voici, chers enfants, un jouet propre à exercer votre adresse et votre goût. Pour venir à 
bout de le terminer convenableinenl, il faut que vos jeunes doigts soient déjà un peu habiles; 
mais ne vous effrayez pas : prenez bien vos dimensions, suivez ces instructions avec ponc
tualité, et vous serez tout surpris de voir sortir de vos mains un des plus jolis objets que 
vous ayez jamais possédés. 
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Vous commencez d'abord par coller votre feuille de papier sur une feuille de carton (il 
est toujours entendu qu'il est préférable d'en prendre le calque afin de conserver l'original). 
Ensuite vous découpez avec soin chacun des quinze morceaux que cetle feuille vous donne. 

Maintenant procédons par ordre pour les assembler : 
Le n û 1 est le côté gauche de votre voiture ; 
Le n n 2 en est le côté droit ; 
Le n° 5, avec ses deux vitres que vous pouvez découper comme celles des numéros 1 et 

2 , est le devant de cette même voilure ; 
Le n° 4 en est le derrière ; 
Le n" 5 en est le dessus ; 
Le n° 6 est le devant du siège du cocher ; 
Les deux n°* 7 sont les deux roues de devant ; 
Les deux n°" 8 sont les deux roues de derrière, plus grandes que les deux autres ; 
Le n° est le timon ; 
Le n° 10 est le cheval du côlé gauche; 
Le n° 11 est le cheval du côté droit; 
Les deux n 0 , 1 2 sont les deux faces du cocher, qui doivent se coller l'une sur l'autre, de 

manière à ne former qu'un bonhomme dessiné des deux côtés. 
Pour le corps de la voilure, les morceaux 1, 2 , 3 , 4 , S, doivent se réunir à l'aide de p e 

tites bandes de papier collées intérieurement avec de la gomme liquide. Le dessous, qu'il était 
inutile d'indiquer sur votre feuille, se fera au moyen d'une bande de la largeur du dessus et 
longue comme vous l'indiquera votre voiture déjà assemblée. Vous devrez avoir soin de bien 
juxtaposer les arêtes de vos morceaux. 

Le n° 6 se pose pour le siège et de la même manière que les précédents. 
Quant aux deux paires de roues 7 et 8 , vous les placez d'abord en mettant le trou de 

leur milieu qui s'appelle moyeu, juste en face du trou pratiqué dans le bas des deux ressorts 
de la voiture ; puis vous les unissez avec un axe dont la longueur soit suffisante pour r e s 
sortir un peu de chaque côté. Cet axe sera fait avec une petite baguetle ou une allumette; 
il devra être très-serré par les trous des moyeux et tourner facilement dans les trous des 
ressorts. Cet axe s'appelle essieu. 

Le centre du grand rond qui termine le timon s'ajustera à l'aide d'une épingle ou p e 
tite pointe au milieu de l'essieu des roues de devant, de façon à être mobile. 

La languette qui est au milieu du timon se repliera de chaque côté et se relèvera pour ser
vir de double point d'appui intérieur aux chevaux qu'on y collera. 

Vous avez déjà vu qu'il ne fallait faire qu'un cocher des deux ; quand il sera terminé, 
vous le poserez tranquillement sur le milieu de son siège après lui avoir mis en main, si 
vous le voulez, un fouet d'allumette et de fil. 

Maintenant ce qu'il vous restera à compléter, ce sera les guides et les traits. Vous les f e 
rez en fil ou en petiles bandes de papier fort, et les ajusterez aux parties du timon que vous 
voyez disposées pour les recevoir. — C'est là que votre bon goût doit un peu se révéler.. . 
Il faut bien vous laisser quelque chose à faire. 

'— s • 

D E U X I È M E P L A N C H E , O U M O D È L E S D E D E S S I N . 

Nous n'avons rien à dire sur ces deux charmants modèles, sinon que nous vous souhai
tons d'en approcher le plus possible en les copiant. — T o u s deux, le berger et le paysage, 
peuvent se copier au crayon ou à la plume. 
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T R O I S I E M E P L A N C H E , OU DESSINS D E B R O D E R I E S . 

(Voir l'explication qui se trouve ci-dessus.) 

QUATREÈME P L A N C H E , G E R A R D , L E T U E U R D E LIONS. 

CINQUIÈME P L A N C H E , C A R T E D E L A B E L G I Q U E . 

Q U E S T I O N S DIJ S P H I N X . 

Quelques-uns de nos jeunes abonnés ayant pris au sérieux la promesse d'une récompense 
honnête que noire sphinx avait mise au bas delà première queslion mathématique du dernier 
numéro, par plaisanterie sans doute et pour témoigner aulant que possible du désir qu'il a 
de varier la forme de ses questions et de leur donner une tournure légère, nous ont adressé 
quelques lettres qui réclamaient la récompense. Nous nous sommes empressés de les porter 
à noire sphinx, enchantés que nous étions d'embarrasser un peu celui qui se plaît tant à em
barrasser les autres. 

— Notre cher sphinx, lui avons-nous dit du ton respectueux qu'on ne saurait trop e m 
ployer lorsqu'on s'adresse à un personnage aussi mythologique, notre cher sphinx, sept ou 
huit de nos jeunes cedipes ont deviné votre première question et nous en ont envoyé la s o 
lution par la poste. 

— Cela fait honneur à leur intelligence, nous répondit le sphinx, surtout si la mémoire de 
leurs parents ne les a pas aidés. 

— Ceci ne nous regarde pas, avons-nous ajouté ; vous avez promis une récompense hon
nête. Comment allez-vous sortir de là? 

— En sphinx! fit-il aussitôt sans hésiter. Répondez à ces jeunes cedipes que je leur don
nerai la récompense promise à condition qu'ils devineront ce que j'ai l'inteniion de leur of
frir ! 

Voilà ce que nous appelons s'en tirer en sphinx. Nous nous empressons de transmettre sa 
réponse aux jeunes cedipes en les engageant à le meltre au pied du mur en devinant ses in
tentions. 

Voici maintenant les nouvelles questions qu'il nous a posées pour ce mois-ci : 

QUESTION GRAMMATICALE. 

Homonyme. — S U R S T A N T I F : je rampe sur la terre, me cache dans ses entrailles, m'introduis 
au sein des fruits que je gâte par mon séjour. Ou bien je suis cassant et diaphane et je 
suis coulé, soufflé, taillé de mille façons et sous mille formes. Ou bien encore je suis le lan
gage des poêles. A D J E C T I F : j'exprime une couleur ou un manque de maturité. P R É P O 

S I T I O N : j'indique une direction. 
Devine-moi, lecteur. 

QUESTIONS MATHÉMATHIQUES. 

I 

Le sphinx prie le lecteur de deviner quel ûge a chacun des membres d'une famille, grand-
père, grand'mère, père, mère et enfant dont chacun a vingt ans de plus que l'autre, 
l'âge réuni des cinq personnes formant deux cenl cinquanle ans? 
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II 

On paye un centime pour traverser le pont de Rouen. Au temps où il y avait encore des 
pièces de six liards, un homme, qui n'avait que cette pièce de monnaie dans sa poche, 
vient à passer et la remet au péager. Comment celui-ci peut-il lui rendre sur sa pièce 
sans se faire de tort et sans en faire au passant? 

III 

On demandait à une bergère combien elle avait de moutons. 
— Ce que j 'aide moutons, augmenté d'autant, de la moitié d'autant, du quart d'autant, la 

bergère comptant, tout cela fait cent, répondit-elle. 
Combien avait-elle de moutons? 

É T Ï I G M E G É O G R A P H I Q U E . 

Du terrain vineux où je prends naissance 
Je surgis fluette, à peine je cours ; 
Mais bientôt, prenant grandeur et puissance, 
Je dompte le sol en mon long parcours. 
— Je marche, déployant ma veine tortueuse; 
Le long de mes circuits tout se fait beau pour moi. 
Plaines, jardins, cités m'offrent, quand je les vois, 

Ma robe verte et fastueuse. 
— Je visite et traverse en passant le foyer 
Qui répand les rayons que l'univers demande.. . 

A plus d'un pays je dois mon loyer : 
Je nais bourguignonne et m'éteins normande. 

F . de V. . . 

EXPLICATIONS SES QUESTIONS BU SPHINX DU DERNIER NUMERO. 

Question grammaticale ou géographique. — Le cap Bon, la ville de Bone ; bon, bonne, a d 
jectif. 

Questions mathémathiqur.s. — Première question. Donnez à chacun un liard et faites-vous 
rendre un centime. De cette façon vous aurez donné 2 0 liards qui font cinq sous et on 
vous aura rendu 2 0 centimes qui font quatre sous. Vous n'aurez donc donné qu'un sou. 

Deuxième question. — L'enfant ayant 9 ans, si la mère avait quatre fois son âge, elle aurait 
7>6 ans, mais alors elle aurait dix ans de plus q u ' e l l e , ^ réellement ; donc elle a 2(j ans. 

QUESTION DE SIMPLE AMUSEMENT. 

11 suffit d'appliquer une feuille de papier à l'orifice du verre plein d'eau. La privation d'air 
donnera au papier, quelque mince qu'il soit, assez de force pour maintenir le liquide. 

Enigme historique. — Le mot de l'énigme est Pic DE LA MIRANDOLE. 

Tvpngraphie rie Sacré-Savarv et ( > , rue Notre-Damp-aux-'Npiges, 109. 
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Le Trésor de la Jeunesse. 
Mai 1860. 

sirfn>!jtr>atien a Bmjcelles. forte de Calopnç, Jf des Croisades, i 

L E J E U N E L I O N . 
L a D aine=Ciel ! ma. r c/b e!. .L e ] e i m e L i on=c 'estpas m a faute, Madame, c 'est 

mon éperon.= L e M o n s i e u r = A W mon oeil....faites donc attention petit fat!.. 
Leje irneLion = C est^asmoi, Monsieur, c'est ma cravache. 
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LES TABLETTES DE L'INCONNU. 

C O N S E I L S A U X E N F A N T S . CINQUIEME FEUILLET. 

XX 

uand ¡1 pleut très-fort, 
quelle manie ont donc 
certains enfants de cou
rir s'exposer à la pluie, 
de se placer sous les 

gouttières,de mettre exprès lespieds 
dans les ruisseaux, au risque de se rendre 
malades? Dans quel but agissent-ils de la 
sorte? Est -ce par bravade, pour montrer 
qu'ils sont des hommes, et pour faire croire 
qu'ils ont déjà la force de supporter les ora
ges de la vie? N'est-ce point d'aventure par 
désobéissance? Il est beaucoup d'enfants, — 
vous n'êtes point du nombre, j'en suis cer
tain, — qui se plaisent à faire ce qu'on leur 
défend, rien que parce qu'on le leur a d é 
fendu; ne serait-ce pas à cause de cela que 
ceux dont je parle ici affectent de s'exposer 
à la pluie et de rechercher ce que chacun 
évite? N'entre-t-il pas enfin dans cette action 
aussi ridicule que blâmable un peu de cet 
esprit de destruction que vous possédez tous 
pour la plupart? Cela, en effet, détruit les 
souliers, détériore les vêtements ; c'est char
mant, n'est-ce pas ? Je viens de dire que cette 
action était ridicule et blâmable, et je le 
prouve : ridicule, parce qu'elle n'a aucune 
utilité et n'est qu'une fanfaronnade de petits 
don Quichotte; blâmable, parce que, outre 
qu'elle abîme vos vêtements, elle peut atta
quer votre santé. Voici le temps des pluies, 
évitez celte manie sotte, el profitez du conseil 
que je vous donne. 

XXI 

Puisque nous venons de dire un mot de 

l'esprit de destruction qui vous domine pres
que tous, nous ne pouvons nous arrêter ainsi 
sans y revenir plus longuement. Permettez-
nous de faire un petil examen de vos jeux et 
de vas usages, et vous verrez que l'esprit de 
destruction y reparaît sans cesse. 

§ 1 E R . 

Pourquoi donc, petits diables que vous 
êtes, si vous avez un trou à votre habit, y 
portez-vous toujours la main, et y fourrez-
vous sans cesse les doigts, si bien que le trou 
qui était peu de chose le matin est devenu un 
gouffre le soir? 

§ 2 . 

Pourquoi aimez-vous tant le bruit des v i 
tres brisées? Pourquoi, pendant la récréa
tion, avec votre balle, exercez-vous souvent 
votre adresse sur les carreaux laissés impru
demment à votre portée? 

§ 5 . 

Pourquoi, avec votre canif, vous amusez-
vous à faire ces larges entailles dans la table 
de l'étude, comme si vous vouliez vous v e n 
ger sur elle de ce qu'elle est un des instru
ments de votre travail? 

4. 

Pourquoi, petite fille ou jeune garçon, lors
que vous vous trouvez au milieu de vos jouets 
avec un camarade ou une compagne, en ve-

1 7 
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riez-vous presque toujours à vous d ire: — 
« C'est drôle, voilà un coq qui chanle t r è s -

bien, pourquoi cela? » — « Voilà une brebis 
qui bêle on ne peut mieux, comment cela se 
fait-il? » — « Et celle poupée qui tourne les 
yeux, c'est bien exlraordinaire !» — « Il doit 
y avoir une raison à tout cela ?» — « Oh ! ça 
serait bien facile à savoir. » Et aussitôt coq, 
brebis et poupée de voler en éclats! Pour
quoi ce . . . massacre des innocents, je vous le 
demande? 

§ 5 . 

Pourquoi, lorsque vous êles déjà assez 
grandelet pour qu'on vous donne une montre, 
pourquoi l'ouvrez-vous sans cesse afin d'y 
surprendre le secret de ce tic tac perpétuel? 
Pourquoi, n'y comprenant rien, vous avisez-
vous de défaire une vis, puis deux, puis trois, 

puis toutes, si bien que la montre est détra
quée et que c'est autant de perdu? 

§ 0 . 

Pourquoi enfin, pourquoi tant d'autres 
choses que je pourrais vous dire? 

C'est que l'esprit de destruction règne en 
vous ! C'est que vous vous y abandonnez sans 
cesse, sans chercher à le combattre; c'est en
fin que vous ne pensez pas, j'en suis sûr, 
qu'avec (oui l'argent que vous perdez en dé
truisant, il vous serait possible, en vous réu
nissant quatre ou cinq, d'élever, de nourrir, 
de vêtir, et, qui mieux est, d'instruire un 
malheureux! Tant de bienfaits possibles, rien 
qu'avec le prix de ce que vous détruisez! 
Oh ! songez-y , enfants, et ne délruisez plus ! 

FIN DU CINQUIÈME FEUILLET. 

UNE VENGEANCE D'HIRONDELLE. 

1 s'élevait vers 1840 , dans un 
petit village des Voges, nommé 
iPouxeux, un ravissant clocher 
'terminé par un dôme brillant et 
arrondi à facettes, comme les 
minarets des peuples musul
mans.Ce clocher était celui d'une 

petite église, bien suffisante pour contenir 
les cinquante ou soixante fidèles qui venaient 
le dimanche demander à Dieu une récolte 
abondante, et le prier de toutes leurs forces 
pour qu'il ne laissât pas les eaux de la Moselle 
se gonfler à la fonte des neiges et s'étendre 
assez pour venir enlever leurs lits dans leurs 
chambres, ce qui, malheureusement, arrivait 
au moins une année sur trois. E l , cependant, 
malgré cela, les habitants du village ne l'au

raient pas déserté quand même on leur a u 
rait donné la plus jolie bourgade de la mon
tagne : car les prés étaient si beaux, les 
champs si fertiles, les sanles qui bordent la 
Moselle si verts, que vraiment cela valait bien 
la peine de réparer tous les deux ou trois ans 
ses murs renversés par l'inondation.—Cette 
année, l'hiver avait été terrible, et l'hiver dans 
les Vosges ce n'est pas comme à Paris où l'on 
en est quitte pour un peu de boue de plus ou 
de moins : l'hiver, dans les Vosges, c'est six 
mois de neige accumulée à la hauteur de 
trois ou quatre pieds, c'est une prison qui 
dure de novembre en avril, c'est la mort de 
la moilié de l'année; surtout quand le froid 
est intense, et, cette année-là, le froid avait 
dépassé tout ce qu'on avait pu supposer. 
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Aussi, quand peu à peu la neige disparut 
sous les premiers rayons du soleil de mars, 
et que le feuillage noir des sapins c o m 
mença à se défaire de la blanche coiffure 
qu'il avait gardée tout l'hiver ; quand on put 
voir les chaumières montrer à nu leurs 
toits construits avec des ardoises en bois 
assujetties par d'énormes pierres pour que 
les vents d'automne ne les emportent pas, 
réunies entre elles et recouvertes par de 
vertes joubarbes qui s'étalent sur le faîte de 
la maison et vont se continuant avec la 
mousse des pierres se perdre dans l'herbe 
de la colline où s'appuie l'édifice; alors de 
tous côtés la vie se ranima. On se mit à d é 
blayer le devant des chaumières. Le sacris
tain-bedeau-maître-d'école chef de bureau 
de la mairie monta sur le toit du clocher, et 
le balaya du côté du nord où la neige persis
tait encore un peu : mais, pendant qu'il rem
plissait ce devoir avec le calme et la dignité 
d'un homme qui exerce de si hautes fonctions, 
il aperçut au loin, du côté du midi, un petit 
nuage noir rasant la terre et se dirigeant 
rapidement vers le village. Il regarda quel
que temps avec attention, et bientôt il recon
nut une troupe d'hirondelles qui, tous les 
a n s , venaient annoncer aux habitants de 
Pouxeux que l'hiver était fini et que le prin
temps allait ouvrir ses trésors de feuilles et 
de fleurs; qui tous les ans, vers octobre, pré
venaient, par leurs cris et leur départ tumul
tueux, qu'il fallait se dépêcher de faire ses 
provisions de bois, de seigle et de chanvre, 
pour se chauffer, se nourrir et travailler. — 
En quelques minutes le rapide essaim fut 
arrivé chez lui, et couvrit en un instant le 
clocher et les principales cheminées du vil
lage sur lesquels elles s'abattirent fatiguées. 

— Charmant oiseau, d'où viens-tu, avec 
la petite tête de velours, tes ailes de salin, 
et ton petit ventre blanc et doux comme de 
la ouate? A peine peut-on voir tes petites 
pattes cachées sous tes plumes ; tu ne dois 
donc jamais marcher? Viendrais-tu du ciel 
même, messagère d'espérance et de par
don? Ou, si tu viens de la terre, dis-nous, 
qu'as-lu vu dans ces climats lointains où tu 
as été chercher un peu de chaleur et de feuil-
lage? 

Ainsi parlait une jeune fille de quinze ans 
dont la tête blonde et rieuse venait de se 
montrer à la fenêtre du presbytère et qui 
regardait avec ses grands yeux bleus une 
petite hirondelle qui volligeait sur le rebord 
du toit et qui semblait chercher avec i n 
quiétude quelque chose qu'elle ne trouvait 
pas. 

— Hirondelle, comme je me suis ennuyée 
depuis que tu es partie! comme j'ai regretté 
ton petit cri matinal, et ton vol si gracieux 
et si léger quand lu venais me débarrasser 
des vilaines mouches et des méchants cou
sins qui voulaient entrer dans ma chambre! 
Voyons, pauvre petite, tu cherches ton nid : 
de méchants enfanls l'onl cassé quand tu as 
été partie; aussi cela leur a porté malheur, 
car depuis ce temps ils sont devenus les plus 
laids du village. Attends, je vais t'aller cher
cher un nid tout fait : tu n'auras pas la peine 
de le construire. 

Et la charmante enfant courut de toutes 
ses forces acheter un de ces petits pots de 
terre rouge avec une ouverture à la partie 
supérieure, que l'on a l'habitude dans les 
campagnes d'appliquer au mur des maisons 
sous l'abri naturel que forme le rebord du 
toit. 

La jeune fille eut bientôt trouvé ce qu'il lui 
fallait, elle revint heureuse et fière de sa bonne 
action : avec un peu de terre glaise elle eut 
bientôt bâti une commode et sûre demeure à 
l'oiseau protecteur des chaumières. 

—Hirondelle, dis-moi d'où tu viens. Main
tenant ta maison est finie, lu ne dois plus être 
inquiète. Ainsi j'ai bien le droit de le deman
der quelque chose en échange. 

— Gerlrude, ma belle et bonne Gerlrude, 
gazouilla l'oiseau en son langage, et passant 
la lête par la petite ouverture du nid, je viens 
de bien loin, j'ai vu bien des choses. . . 

— O h ! dis-moi, dis-moi, je t'en prie? 
— D'abord, j e t é vais confier un secret r 

nous allons tous les ans en Afrique faire n o 
tre métier, car tu sais, Gerlrude, nous avons 
tous noire travail sur cette terre, et le nôtre 
est de la débarrasser d'un las de mouches, de 
cousins, de pucerons qui pullulent d'une fa
çon par Irop effrayante. Eh bien, comme 
Vhiver fait notre ouvrage en Europe, nous 
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allons dans d'autres climals rendre le même 
service aux peuples de ces pays. Quand nous 
avons eu fini l'ouvrage là-bas, nous sommes 
parties pour la France, et en traversant le 
désert nous nous sommes abattues pour nous 
reposer sur un palmier aux larges feuilles. 
Aux pieds du palmier, il y avait des hommes 
avec des fusils : ils causaient autour de la 
source où nous avions bu, et l'un d'eux, un 
beau jeune homme à moustache brune, di
sait aux autres en nous regardant :— «Voyez, 
amis, elles vont peut-être en France, mais 
nous . . . » Et une grosse larme brilla sur sa 
paupière et vint tomber sur le crochet de sa 
moustache où elle scintilla longtemps avant 
de tomber, puis il dit : « Hirondelles, si vous 
voyez Gerlrude, ma blonde fiancée, dites-lui 
de penser à moi. > 

Gertrude rougit. 

— Traversant le désert, nous sommes ar 
rivées au-dessus des flots agités. Il faisait 
beaucoup de vent, nous avions bien de la 
peine à vaincre sa violence, car il soufflait en 
sens contraire de notre marche ; nos ailes re
fusaient de nous porter; nous aurions c e r 
tainement péri dans les flots si nous n'avions 
pas vu un beau vaisseau au pavillon tricolore 
vers lequel nous avons dirigé notre vol, et 
l'on se reposa sur les vergues et dans les plis 
des voiles. Mais un méchant jeune homme 
prit un fusil pour faire briller son adresse en 
tirant sur moi qui, confiante et joyeuse, ra 
sais le pont à tire d'ailes en chantant joyeu
sement pour saluer mes compatriotes. Le 
canon du fusil s'abaissa..'. lorsque tout à coup 
un grand et vigoureux matelot redressa brus
quement l'arme meurtrière en disant : Prends 
garde! elles le diraient à nos sœurs qui ne 
prieraient plus pour nous. Hirondelle, si lu 
vois Gertrude la blonde, ma sœur, dis-lui de 
prier pour son frère le marin. 

Depuis ce temps Gerlrude prit l'hirondelle 
sous sa protection : tous les malins la petite 
bête la réveillait au lever du soleil et lui ra
contait les mœurs de sa tribu. 

— Vois-fu le grand clocher là-bas ; c'est 
là qu'est le quartier général de la peuplade ; 
vois-tu comme mes compagnes ont fait leur 
nid avec de la terre mouillée et pétrie : quand 
elles n'ont pu le faire toutes seules, les autres 

les ont aidées. — Si tu voyais l'intérieur! il 
n'y a pas de lit aussi doux et aussi soyeux, 
excepté le mien, Gertrude, car tu m'as donné 
les plumes de ton édredon pour garnir ma 
chambre à coucher. . . Mais je vois là-bas 
beaucoup de mouvement autour du clocher, 
il doit y avoir grand conseil. J'y vais, adieu, 
veille sur mon nid.—Vers midi, la jeune fille 
entendit un'grand tapage autour de sa fenê
tre, c'étaient des cris, des imprécations à as
sourdir les oreilles. 

—Rendez-moi mon nid, messieurs les moi
neaux, disait la voix de son amie. 

— Ton nid.. . ce n'est pas à toi, ce nid-là, 
pas plus qu'à tout autre ; il me convient, je le 
garde, répondait un de ces moineaux pi l 
lards et voleurs qui prennent partout ce qu'ils 
trouvent et qui s'installent où ils peuvent sans 
s'inquiéter du propriétaire. 

— Voyons, messieurs, ne me forcez pas à 
employer la violence... 

— Allez vous promener. 
— Messieurs, je vous en prie en grâce, il 

vous arrivera malheur, soyez sûrs. . . 
— A h ! ah! ah! dire les brigands, venez-y 

donc, et ils monlrèrent leur gros bec dur et 
pointu. 

— Une fois, deux fois, trois fois, vous ne 
voulez pas? eh bien! que votre destinée s'ac
complisse. Là-dessus elle partit à lire-d'aile 
et revint bientôt accompagnée d'environ deux 
cents de ses compagnes. Une des plus an
ciennes de la tribu se mit à parlementer, of
frant aux moineaux de leur laisser la vie 
sauve s'ils voulaient vider la place ; mais, 
ceux-c i , méfiants comme tous les gens de 
mauvaise foi, se dirent qu'il valait mieux 
attendre la nuit avant de s'en aller, puisque 
l'ouverture du nid ne permettait à leurs 
ennemies de se présenter qu'une à une, et 
qu'ainsi ils conservaient pleinement l'avan
tage. 

—Rendez-vous, dit solennellement le par
lementaire. 

— Allez au diable! répondirent les mé
créants. 

— Que votre destinée s'accomplisse donc. 
A ces mois, un grand silence se fit ; la 

moitié de la troupe resta pour garder les 
ennemis, les autres partirent sans rien dire 
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pour accomplir un dessein qui semblait com
biné à l'avance : quand elles revinrent,, elles 
apportaient chacune une becquée de terre 
glaise qu'elles déposèrent à l'ouverture du 
nid : en quelques minutes la porte fut murée, 
et l'armée se dispersa. 

Pendant quelques jours on entendit des cris 
tumultueux, puis il se fit un affreux silence. 
— Justice était faite. 

Gertrude n'avait plus revu son hirondelle, 
lorsque, trois jours après, une gelée terrible 
vint glacer la terre pendant une nuit. La 
jeune fille pensa à la pauvre petite, elle ouvrit 
sa fenêtre et l'appela, mais en vain; elle ne 
pensait plus à elle, lorsque le surlendemain, 
comme elle travaillait à sa fenêtre, elle enten
dit frapper au carreau à coups redoublés. 
Quand elle eut ouvert : 

—Gertrude, Gertrude, je viens te voir une 

dernière fois. Vois mon exemple; Dieu nous 
a punies cruellement, moi et mes compagnes, 
d'avoir douté de sa justice et de nous être 
vengées nous-mêmes. — N o u s allons toutes 
mourir, car la gelée d'avant-hier a tué tous 
les insectes qui devaient nous servir de nour
riture cet été. . . Adieu, Gertrude, tu pourras 
laisser la fenêtre ouverte le soir, les cousins 
ne viendront pas bourdonner autour de ta 
lampe et faire de vilaines piqûres à tes jolis 
doigts; tes vaches pourront paître tranquil
les, les taons ne les tourmenteront pas; tes 
roses fleuriront belles et épanouies, car les 
moucherons n'auront pas dévoré leurs bou
tons. — Quant à nous, malheureuses, nous 
n'avons plus rien à faire ici-bas ; Dieu nous 
rappelle. — Adieu, Gertrude, adieu; pense 
à moi quelquefois, et ne te venge jamais toi-
même. JULES DE LA TESTE. 

C O M É D I E E N U N A C T E . 

P E R S O N N A G E S . 

CLAUDE DE GRAZAY, tïi ans. AMËDÉE D'AULNAY, ami de Claude, 15 ans. 

Monsieur ANSELME, correspondant de Claude, 4S Madame COQUELICOT, fermière, 3b ans. 

ans. JOSEPH, domestique de M. Anselme. 

TOM-POUCE, groom de Claude, 10 ans. Camarades d'Amédée. 

La scène se passe h Paris, dans L'appartement de Claude, chez M. Anselme. 

Le théâtre représente un petit salon, dans lequel est un bureau, et, sur ce bureau, on voit des livres de classe 

et des dictionnaires. Un hamac est étendu en travers du salon. 

S C È N E P R E M I È R E . 

CLAUDE endormi, TOM-POUCE. 

(Au lever du rideau, Claude, étendu dans le 
hamac, est balancé par Tom-Pouce qui té-
vente avec un petit plumeau..) 

том, cessant d'éventer et se haussant sur la 
pointe du pied pour regarder Claude.—Tiens ! 

il dort.. . ma foi je me repose. . . ça me fati
gue de lui faire du vent. . . Ah bien!. . . en voilà 
une bonne !. . . qui es t -ce qui aurait dit cela? 
Un jeune homme si simple, si travailleur, qui 
fait tout à coup des manières à n'en plus fi
nir. . . qui laisse ses livres moisir sur sa table 
sans y toucher, et qui refuse d'aller au col 
lège. . . Tout cela du jour au lendemain... 
comme un coup de foudre!. . . et vlà qu'il 
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quitte l'habit de collégien qui lui allait si 
bien.. . et qu'il se fait beau. . . mais beau. . . 
que ça le rend très-laid... quel changement 
depuis hier matin ! . . . M. Anselme, un homme 
raisonnable, son correspondant, a souffert 
tout cela! et moi, le fils de son portier, j'ai 
cessé par contre-coup d'aller à la mutuelle; 
on m'a affublé de ces beaux habits,M. Claude 
m'apris pourétreson<7roo/7...songrohome... 
je ne sais pas comment il dit cela.. . et il m'a 
appelé Tom-Pouce, moi qui me nomme G u s 
tave.. . C'est-y drôle tout ça. . . on diraitd'une 
comédie. 

CLAUDE, se réveillant et appelant. — Tom-
Pouce! . . . 

том. — Monsieur? 
CLAUDE, sautant en bas du hamac. — A m é -

dée d'Aulnay est-il venu? 
том. — Pas encore, monsieur. 
CLAUDE, bâillant et étendant les bras. — 

Dieu! que je m'ennnie!... 
том. — J e crois bien! . . . c'est pas amu

sant de dormir.. . si monsieur essayait de tra
vailler un peu? 

CLAUDE. — Travailler! y penses - tu? . . . 
J'ai quinze ans! à mon âge on ne travaille 
plus. . . demande à mon ami, Amédée d'Aul
nay. 

том, naïvement. — Tiens! papa qui a qua
rante-cinq ans et qui travaille encore. . . com
ment que ça se fait, M. Claude? 

CLAUDE , vivement. — N e m'appelle pas 
Claude!. . . 

том. — Comment?. . . il ne faut plus vous 
appeler par votre nom ? 

CLAUDE. — Nomme-moi de Grazay. 
том, très-surpris.— De Grazay!. . . de Gra

zay !. . . je tâcherai, monsieur Claude. 
CLAUDE, en colère. — Encore! 
том. — Dame ! voilà cinq ans que j'ai l'ha

bitude de vous appeler comme ça, et vous 
n'avez jamais rien dit. Je ne savais pas que 
vous aviez changé de nom en même temps 
que d'habit. 

CLAUDE, impatienté. •— Tu m'ennuies... 
Va-l'en! 

том, sortant. — Oui, monsieur Claude. 
{Mouvement d'impatience de Claude. — Тот 
se reprend vivement.)... Non. . . non; ça ne 
ni'arrivera plus : je vas même dire à papa que 

j vous ne vous appelez plus Claude, et que s'il 
vous vient des lettres à ce nom-là il les ren
voie. Adieu, monsieur Claude. (Il sort en cou
rant.) 

S C È N E I I . 

CLAUDE seul. 

Toujours M. Claude!. . . Je crois qu'il le 
fait exprès. Au fait, c'est mon nom : Claude 
Coquelicot! quel nom ridicule!.. . Et pour
tant c'est à lui que je dois l'amitié d'Amédée. 
— Ce cher Amédée !. . . le premier jour où il 
m'a entendu appeler, au collège, il est parti 
d'un éclat de rire.. . qui m'a vexé. Nous nous 
sommes un peu pioches [il fait le geste de se 
battre), et cela nous a rendus les meilleurs 
amis du monde. — C'est toujours comme 
cela : on se bat pour devenir amis. . . — Et 
quelle amitié!. . . Combien ne lui dois-je pas? 
J'étais là, bien tranquille, presque heureux 
de ma vie de collégien interne, e l , comme une 
bêle, je ne voyais rien au delà ; mais Amédée 
m'a ouvert les yeux . . . Il élait externe libre, 
lui... et il venait toujours au collège avec de 
beaux habits. Pendant la classe, il me mon
trait ses éperons qu'il avait dévissés à la porle 
du collège, sa cravache qu'il lenail cachée 
sous son paletot, ses gants paille, son lor
gnon el son chapeau garni d'un beau cuir 
blanc... ça m'a ébloui. — « Q u e tu dois être 
j beau avec tout cela ! m'écriai-je... que lu es 
• heureux.'. . . — Parbleu! il ne lient qu'à toi 
t de l'être commemoi, me répondit-il; à quinze 
>ans, grand dadais que t u e s , lu travailles 
b encore comme un gamin... comme un pe-
» tit... Fais comme moi.. . deviens externe li-

> bre, changeons de collège, prends un nom 
s moins.. . champêtre que celui de Coqueli-
scot . . . De quel pays es-tu? — De Grazay, 
> dans la Mayenne, lui dis-je.— Eh bien ! ap-
» pelle-toi de Grazay, ça n'est pas mal.. . rem-
» place ton uniforme par des habits à la mode. . . 
s> achète une cravache, des éperons, tout ce 
«qu'il faut, et les jours ordinaires, nous fe-
» rons les lions en allant au collège et en re
t e n a n t ; mais ^fes jours de congé nous les 
«ferons du matin au soir.. . ce sera char-
«rnanl!. . . «J'étais bien tenté.. . mais le dilfi-
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cile était d'obtenir cela de M. Anselme, mon 
correspondant... je n'osais pas lui en parler... 
pourtant je me suis risqué... 0 surprise! . . . 
il a consenti... il a même fait les choses bien 
mieux que je ne l'espérais... il m'a donné un 
groom, le petit Tom, et m'a offert l'apparte
ment de son fils qui est aux Iles. . . J'y suis 
installé depuis h ier , et j'attends Àmédée, 
avec lequel je dois prendre ma première le
çon pour devenir lion... e t quand je m'y se
rai mis , je ne serai pas plus bête qu'un 
autre dans ce rôle-là.. . Mais Amédée ne vient 
point. 

AMÉDÉE, en dehors. — De Grazay!. . . de 
Grazay ! . . . me voici, très-cher. . . me voici !.. . 

CLAUDE, joyeux. — A h ! enfin! 

S C È N E I I I . 

CLAUDE, AMÉDÉE. 

AMÉDÉE , entrant. Costume excentrique , 
gants paille., stick à la main, énormes man
chettes retroussées sur l'habit ; lorgnon dans 
l'œil ." il lorgne l'appartement. — A h ! char
mant! dé l i c i eux! . . . ravissant! . . . mirobo
lant! 

CLAUDE, vivement. — Ah ! je l'attendais 
avec impatience... Je suis heureux de te 
voir... donne-moi une poignée de main? (// 
lui tend la main.) 

AMÉDÉE , retirant la sienne. — Prends 
garde! . . . tu vas salir mes gants. . . 

CLAUDE. — Ah! pardon... je n'y pensais 
pas. . . ainsitu trouves mon appai temenl à ton 
goût ? 

A M É D É E . — P a s mal! pas mal! . . . Ah çà, 
très-cher, es-tu prêt? . . . (Lelorgnant.) Com
ment! encore en robe de chambre !. . . à quoi 
penses-tu? il fail un temps superbe.. . il faut 
aller faire les lions sur le boulevard... les ha
bits? 

CLAUDE. — Us sont là dans ma chambre... 
je vais te les montrer.. . (// va pour sortir.) • 

AMÉDÉE, le retenant. — As-tu un domesti
que? . . . 

CLAUDE. — Un petit groom que mon cor
respondant m'a donné.. . 

AMÉDÉE. — Sonne-le . . . pour qu'il t'ha
bille... 

CLAUDE .—Je m'habillerai bien moi-même. . . 
AMÉDÉE. — Du tout.. . on ne s'habille pas, 

très-cher.. . on se fait habiller... c'est tout à 
fait lion... 

CLAUDE, étonné. — Ah ! (Il lire le cordon 
d'une sonnette.) 

AMÉDÉE, qui a tiré un porte-cigare de sa 
poche, présentant un cigare à Claude. — 
Tiens. . . 

CLAUDE. — Un cigare? 

AMÉDÉE .—Un panatellas... premier choix. 
CLAUDE. — Pourquoi faire? 
AMÉDÉE. — Pour fumer, mon bon. . . 
C L A U D E . — O h ! je ne pourrai jamais. . . 

quand il passe des fumeurs à côté de moi. . . 
ça me fait tousser. 

AMÉDÉE. — Ah ! j'en suis fâché, mon cher, 
il faut t'y mettre... il n'y a pas de l ion.. . sans 
fumée. 

CLAUDE, prenant le cigare d'un air résigné. 
— Allons !. . . j'essayerai. 

AMÉDÉE, qui a allumé son cigare après un 
morceau d'amadou tiré de sa boîte à feu. — 
Tiens. . . allume-toi... (// lui passe son cigare.) 

CLAUDE, s'allumant; il tousse. — I l u m ! 
hum! hum!. . . ça y est ! . . . Dieu ! que c'est 
fort !... hum ! hum ! hum ! 

AMÉDÉE, fumant. — Va donc, tu l'y feras. 
CLAUDE, toussant très-fort. — Je le crois . . . 

à la longue... hum! hum! hum! 

S C È N E I V . 

L E S MÊMES, ТОМ. 

том, entrant. — Vous m'avez sonné, mon
sieur Claude? 

A M É D É E . — Comment?. . . Qu'est-ce que 
j'entends?.. . mais, mon bon, il faut former 
ton groom.. . (à Тот) : Apprends, drôle,qu'à 
son maître on dit toujours monsieur tout 
court. 

том, naïvement.— Ah! je ne savais pas . . . 
mais maintenant, je n'y manquerai plus. . . 
(reprenant à Claude) : Vous m'avez sonné, 
monsieur lout court ? 

AMÉDÉE. — Ah ! l'imbécile ! 

CLAUDE, impatienté. — Voyons, habille-
moi !... 

том, étonné.—Comment? faut que je vous 
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habille?.. . Venez, je vais vous débarbouiller 
et vous mettre vos bas . . . 

CLAUDE. — Mais non, niais!. . . passe-moi 
ma redingote... 

том. — Je vais la chercher, elle est là, 
dans votre chambre (il disparait un instant). 

CLAUDE, toussant. — H u m ! hum! . . . A h ! 
je ne me sens pas bien. 

AMÉnÉE. — En effet... tu es tout pâle. . . 
qu'est-ce que tu as donc? 

CLAUDE.— J'ai mal au cœur! . . . c'est le ci
gare. . . j'ai bien envie de le laisser. 

AiiÉDÉE. — Garde-t'en bien ! quand on se 
sent malade... il faut persévérer.. . c'est 
comme cela qu'on se forme... 

CLAUDE, inquiet.—Diable!... diable! hum! 
hum ! (il continue à fumer et à tousser pendant 
toute la scène.) 

том, reparaissant. — Voilà la redingote... 
Venez que je vous la passe (il tend ta redin
gote à Claude, qui est obligé de se baisser pour 
la mettre). 

AMÉDÉE, à Claude. — Ton domestique est 
un peu trop grand pour toi . . . 

CLAUDE. — Comment?.. . mais, je suis déjà 
obligé de me baisser. 

AMÉnÉE. — Ça ne fait rien. . . plus ils sont 
petits, mieux ça vaut.. . c'est incommode, 
mais c'est très-bien porté. . . il faudra changer 
cela. 

том. — Comment ! me voilà réformé pour 
cause de trop grande taille... Eh bien, vrai, 
je n'aurais jamais cru cela... 

CLAUDE, qui est habillé, à Amédée. — Vois 
ma redingote... comment la trouves-tu? 

А М Е П Е Е , lorgnant. — Pas mal ! pas mal ! . . . 
la toilette est assez bien.. . seulement les bot
tes sont trop larges. 

CLAUDE. — Mais je suis horriblement serré 
dedans.. . ça me fait mal. 

A M É D É E . — C a n e fait rien. . . (examinant 
toujours ) : Ta redingote n'est pas assez san
glée. . . 

CLAUDE. — Oh! par exemple! . . . j'étouffe 
dedans.. . c'est à peine si je puis respirer. 

AMÉDÉE. •— C'est égal.. . Voyons, les épe
rons maintenant... Т о т , vissez les éperons à 
votre maître. 

CLAUDE. — Mais nous ne montons pas à 
cheval. 

AMÉDÉE. — Qu'importe... ça fait croire 
qu'on y monte.. . et puis ça fait bien, ça sonne 
sur le pavé.. . 

том, qui a vissé les éperons. — Ça y est . . . 
c'est joliment piquant... si vous touchez quel
que chose avec ça . . . ça sera proprement 
agrippé.. . 

AMÉDÉE. — Ta canne maintenant... 
CLACDE .—Je n'ai qu'une cravache... Т о т . . . 

ma cravache ! 
AMÉDEE. — J'aurais mieux aimé un stick; 

c'est plus lion... regarde le mien.. . 
том, regardant. — Oh ! ce petit bâton ! on 

dirait d'une canne de poupée. (Présentant la 
cravache ). Voici votre cravache, monsieur 
tout court. 

CLAUDE, outré.— Mais je ne m'appelle pas 
monsieur tout court. . 

том. — Dame! . . . c'est votre ami qui me 
l'a dit.. . 

AMÉDÉE, haussant les épaules. — Il est trop 
bête! . . . (à Claude). Ah! je parie que lu n'as 
point pensé au lorgnon... heureusement j 'a 
vais prévu cela... j'en ai un pour loi. 

CLAUDE.—Mais j'y vois très-bien.. . je n'en 
ai pas besoin.. . 

AMÉDÉE. — Est -ce que c'est pour voir.. . 
plaisantes-tu ?.. . On se met cela sur l'œil; ça 
fait très-bon effet... On n'y voit goutte.. . mais 
c'est le genre. 

CLAUDE. — Dame, si c'est le genre. 
AMÉDÉE. — Approche. . . je le vais montrer 

comment cela se porte. . . (il lui met dans 
l'œil). Maintenant, le voilà complet, parlons... 
Т о т . . . suivez-nous!. . . 

том. — Faut-il que j'aie un verre aussi, 
moi, monsieur? Il y a des carreaux cassés en 
bas . . . je m'en ferai un bien vile. . . 

AMÉDÉE. — Les grooms n'en portent pas. 
CLAUDE, fumant toujours. — Dieu ! que j'ai 

mal au cœur !. . . 
AMÉDÉE. •—Viens, ça se passera à l'air. (Il 

se dirige vers la porte.) 
CLAUDE, se cognant à un meuble. — A i e ! . . . 

je me suis cogné. . . C'est ce vilain verre qui 
me rend aveugle.. . Oh ! j'ai bien mal au cœur! 
(Il sort avec Amédee.) 

том, les suivant.—Oh ! c'est une comédie.. . 
bien sûr. . . (riant) ah ! ah ! . . . ça m'amuse lout 
ça ! (Il sort.) 
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S C È N E V . 

M. ANSELME, puis madame COQUE
LICOT. 

M. ANSELME, qui a passé la tête par uneporle 
et les a vus s'éloigner. — Les voilà partis! . . . 
(riant) ah! a h ! . . . la bonne caricature!. . . (// 
entre en scène). Ah ! monsieur Claude... vous 
avez voulu imiler voire ridiculeami, vous avez 
voulu donner dans le lravers de ces enfants 
qui se croient déjà des hommes et qui veulent 
agir comme tels. . . vous en serez bientôtlas. . . 
je l'espère; (allant à la porte) : Venez, ma 
chère madame Coquelicot, les lions ont quitté 
leur repaire, vous pouvez entrer sans danger. 

MADAME COQUELICOT, entrant. Costume de 
riche bourgeoise. — Oh ! mon cher monsieur 
Anselme, c'est à peine si j'en crois mesyeux . . . 
Comment! . . . c'est mon fils qui est aussi ridi
cule que cela.. . et vous avez souffert?... Vous 
avez cédé à un caprice aussi absurde que ce
lui-là ? 

M. ANSELME. *— Voyons, ma chère amie, 
ne me faites point de reproches, et raison
nons un peu, s'il vous plaît... Vous êtes une 
bonne et digne femme, qui, avec feu votre 
mari, avez gagné une honnête fortune en 
exploitant la magnifique lèrme deGrazay. . . 
Quand le pauvre cher homme est mort, vous 
vous êtes retirée des affaires, et, voulant don
ner à votre fils Claude une bonne éducation 
qui lui permît d'arriver à tout, vous avez eu 
assez de confiance en moi, votre vieil ami, 
pour me l'envoyer afin que je le misse au col
lège et que je surveillasse son éducation ; que 
je fusse son correspondant, en un mot. 

MADAME COQUELICOT. Oui, ПЮП cher П10П-

sieur Anselme, et jusqu'ici vous avez rempli 
cel le mission en véritable ami.. . (hésitant) 
mais aujourd'hui... 

M. ANSELME. — Aujourd'hui encore , ma 
chère madame Coquelicot, je me suis con
duit en ami véritable. Vous ne connaissez pas 
Paris : le ridicule y abonde et l'exemple y 
est funeste. Parmi les ridicules que je vous 
signale, il en est un qui peut amener les plus 
mauvais résultats... Je veux parler de la ma
nie qu'ont aujourd'hui les enfants de se 
croire des hommes. Ces bambins-là, à peine 
sortis de l'enfance, veulent agir comme des 

18S0 

jeunes g e n s . . . , l'adolescence n'existe plus 
pour eux. . . l i s s e mêlent de tout, parlent de 
tout, tranchent sur tout . . . Encore heureux 
quand ils ne sont qu'insupportables... Ceux-
ci sont de l'espèce la plus bénigne... ; mais 
quand ils sont fats par-dessus tout cela. . . 
quand ils se plaisent à copier ce qui est déjà 
un travers chez les grands jeunes gens, ils 
louchent au sublime du ridicule, et alors il y 
a de sérieux dangers pour leur avenir.. . car, 
n'ayant pas su être des enfants, ils devien
nent plus lard des hommes inutiles... quand 
ils ne sont que cela! . . . Ce sont des roquets 
qui veulent imiter les grands chiens, comme 
on dit . . . Or, votre fils avait fait la connais
sance d'un de ces jeunes lions.. . qui l'avait 
séduit totalement... Il vint me parler de son 
projet de vivre de la vie de son ami... Je me 
suis bien gardé de m'y opposer.. . c'eût é.é 
trop dangereux : lui défendre celle vie-là , 
c'eût été la lui faire entrevoir plus belle qu'elle 
n'est, et l'exposer plus tard à des folies qui 
eussent compromis votre fortune... j'ai mieux 
aimé lui céder en toul ; mais, soyez tranquille, 
j'espère que ce soir il aura repris ses études 
et sa vie de collégien... 

MADAME COQUELICOT. — Espérons-le, mon 

cher M. Anselme, el je m'en rapporte à vous, 
car vous êtes un homme sage. 

M. ANSELME. — A h ! cela allait déjà bien!. . . 
Croiriez-vous qu'il a quitté son nom sons pré
texte qu'il était comique.. . comme si le nom 
d'un honnê e homme, quelque comique qu'il 
soit, n'élait pas toujours honorable! C'est 
M. de Grazay maintenant! Il s'est donné ce 
nom plus ronflant, imitant en cela ces gens 
qui s'anoblisseni de leur chef et à bon marché 
en prenant le nom de leur village. 

MADAME COQUELICOT. — Le fou ! 

M. ANSELME. — A h çà, voyons. . . vous avez 
faiL ce que je vous ai demandé... la lettre eu 
question? 

MADAME COQUELICOT .—A été mise par moi 

à la poste, à Grazay, au moment où je mon
tais en voiture pour venir vous trouver, sui
vant votre désir. 

M. ANSELME. — Bien ! Venez maintenant 
que je vous dise le reste de mes inst mêl ions . . . 
Car il faut frapper de grands coups. . . (Ils 
vont pour sortir.) 

ts 
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S C E N E V I . 

LES MÊMES, ТОМ. 

том, accourant tout essoufflé.—Oh! quelle 
aventure I quelle aventure ! 

M . AKSELME. — Т о т ! . . . te voilà déjà re
venu delà promenade?. . . Ton maître l'a ren
voyé à la maison ? 

том.— Non, M.Anselme, c'est moi qui me 
suis renvoyé moi-même, je me suis sauvé à 
toutes jambes. . . Que d'avenlures !. . . Elle est 
jolie la promenade ! 

MADAME COQUELICOT, inquiète. — Oh! mou 

Dieu !... Qu'est-il donc arrivé? 
т о м . — Des las de choses ! . . . F igurez-

vous qu'«n sortant d'ici, M. Claude était 
roidecommeun mancheà balai et pâle comme 
un navet. . . 

M. ANSELME. — Comment? 

том.—Oui. . . C'étaiL son cigare qui le ren
dait pâle et ses habits qui le tenaient roide... 
Mais voilà tout d'un conp que M.Claude, qui 
devenait de plus en plus pâle. . . sent ses jam
bes s'amollir... el il se trouve malade... oh ! 
mais malade... que son ami est obligé de 
l'entraîner dans un café où il lui fait boire un 
seau d'eau sucrée. . . au moins. . .Mais ça n'est 
rien encore. . . M. Claude était remis . . . Il n'y 
a rien qui remette comme un seau d'eau, à 
ce qu'il paraît... et nous reprenons la pro
menade.. . 

M. ANSELME. — Abrège. . . abrège. . . 
том.— M. Claude avait toujours son verre 

dans l'œil... et pas de caniche pour le con
duire.. . si bien qu'il n'y voyait goutte. . . et 
qu'il va se jeter dans un monsieur... qui se 
fâche.. . et qui lui dit : « Prenez donc garde, 
imbécile!. . . petit puant! . . . petit fa l ! . . . 

MADAME COQUELICOT. — On a appelé mon 

fils ainsi? 
M. ANSELME. •—Celait bien fait ! il l'avait 

mérité. . . el le monsieur aurait dû lui appren
dre à regarder devant lui. 

том. — A h ! dame! . . . ça serait devenu du 
vilain si je n'avais pas été là. . . J'ai dit au 
monsieur : » C'est pas de sa faute, monsieur, 
c'est son lorgnon qui lui bouche l'œil. » Et il 
s'est en allé en bougonnant... mais deux pas 
plus loin ça a été bien autre chose . . . v'Ià 
M. Claude qui accroche la robe d'une demoi-

1 selle avec son éperon.. . la robe craque.. . pa
tatras ! . . . elle se déchire.. . la demoiselle crie, 
et M. Claude, en voulant lui demander par
don, se retourne et crève l'œil d'un monsieur 
avec sa cravache qu'il avait sous le brus. . . 
C'est ça des aventures! . . . C'était le même 
monsieur de tout à l'heure.. . en voilà un qui 
avait du guignon! . . . O h ! pour le coup, il 
était furieux... il bouscule M.Claude. . . moi, 
je vois que ça va devenir du vilain... je prends 
mes jambes à т о п cou. . . je cours, j'arrive 
ici. . . et me voilà... Ouf! j'ai eu bien peur! 

MADAME COQUELICOT .—Grand Dieu ! . . . mais 

mon fils?... 
M. ANSELME, souriant. — Rassurez-vous, 

ma chère amie. . . et venez.. . voilà le moment 
d'agir. 

MADAME COQUELICOT le suivant. — Allons! 

(Ils sortent tous deux.) 

S C È N E V I I . 

Т О М , PUIS CLAUDE ET AMÉDÉE. 

том. — C'est drôle! . . . j'ai eu si peur. . . et 
j'ai tant couru. . . que je suis faligné... je vas 
m'asseoir... [Bruit en dehors.) Allons, bon! . . . 
voilà M. Claude qui rentre avec son ami. . . 
je n'aurai pas le temps de me reposer. 
(Amédée entre en soutenant Claude dont la 

toilette est en désordre. Sou chapeau est 
renfoncé, il est couvert de poussière, a son 
éperon est attaché un morceau d'étoffe qu'il 
traîne après lui, à la main il tient une carte 
de visite.) 

AMÉDÉE, en entrant. — T u n'es pas blessé, 
mon bon? 

CLAUDE, d'un ton dolent. — Je ne sais pas 
encore. . . 

AMÉDÉE. — Dame! aussi c'est la fautes-
pourquoi le sauves-tu comme cela.. . 

CLAUDE. — Tu es charmant, l o i ! . . . lu te 
sauvais bien. 

AMÉDÉE .—Oh! moi... moi, c'est différent... 
je n'y étais pour rien.. . et puis je sais courir 
avec des éperons.. . mais loi. . . les tiens s e 
sont embarrassés.. . e l . . . patapouf! dans la 
poussière.. . Je t'ai cru tué! . . . 

том, qui a examiné Claude.— Tiens! . . . ce 
n'est donc pas ce monsieur qui vous a ar
rangé comme ça? 
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AMÉDÉE, fièrement. — Par exemple ! 
том. — Dame!. . . je croyais... 
AMÉDÉE, crânement.—Oh ! quant à ce mon

sieur. . . ça ne se passera pas comme ç a . . . il 
t'a donné son adresse. . . tu lui rendras rai-
ьоп... 

CLAUDE, effrayé. — Comment? 
AMÉDÉE. — T u te battras.. . 

CLAUDE, vivement. — A coups de poing? 
AMÉUÉE. — Du tout. . . à l'épée... en 

homme! . . . 
CLAUDE. — Par exemple! je ne connais pas 

l'épée.. . 
AMÉDÉE. — En ce cas . . . au pistolet. 
CLAUDE, très-effrayé. — Encore moins ! 
AMÉDÉE .—Dame! il l'a donné son adresse. 
CLAUDE, vivement. — Oui, mais je ne lui 

ai pas donné la mienne. 
AMÉDÉE. - A l o r s . . . l'honneur est satisfait... 

n'en parlons plus. (A Тот) : Т о т . . . secoue 
ton maître. 

том, naïvement.— Mais il vient de l'être.. . 
secoué. . . 

AMÉDÉE. — Veux-tu le brosser tout de 
suite ! . . . 

том. — A h ! fallait donc le dire. . . (Il va 
prendre une brosse et brosse Claude.) 

AMÉDÉE, à Claude. — Ah ! dis donc, à pro
pos, j'ai invité quelques-uns de mes amis, des 
lions.. . comme nous . . . à venir passer une 
heure ou deux ici, chez toi . . . nous fumerons. 

CLALDE, vivement. — N o n , merci. . . je ne 
fume plus.. . j'en ai assez. . . ça ne me réussit 
pas . . . 

AMÉDÉE .—Tu ne fumeras plus si tu veux . . . 
mais lu les recevras.. . ça te fera faire connais
sance avec eux . . . ça le lancera... 

CLAUDE, avec résignation.—Allons, soi l! . . . 
(A part) : C'est égal. . . je commence à en avoir 
assez du métier de lion ! 

AMÉDÉE, qui aétè à la porte. — Justement, 
les voici qui montent. 

том à Amédée. — Dites donc, monsieur, 
est-ce qu'ils sont tous des lions ? 

AMÉDÉE. — Tous ! 

том à lui-même. — En v'ià une ménagerie 
ic i ! . . . on dirait le Jardin des Plantes! 

S C È N E V I I I . 

LES MÊMES, CAMARADES D ' A M É D É E . 

AMÉDÉE, à ses camarades qui entrent.—Ar
rivez donc, mes cliers bons, que je vous pré
sente mou nouvel ami.. . 

CLAUDE , saluant. — Messieurs !.— mes
sieurs ! . . . 

AMÉDÉE, я Claude, en lui montrant les nou
veaux venus.— Ce sont tous des gentilshom
mes . . . comme dit mon grand cousin en par
lant de ses amis. — D'abord, moi, je veux 
faire comme lui, je ne vis qu'avec des gentils
hommes. . . 

том, à lui-même. — Tout ça des gentils
hommes ? Y en a pourtant de bien laids ! 

AMÉDÉE à Claude. — Dis à ces messieurs 
qui tu es . . . Car, moi, je n'en sais rien.. . Il 
faut qu'ils sachent s'ils peuvent frayer avec 
loi. . . Tu es riche ? 

CLAUDE. — Parbleu ! 

AMÉDÉE. — Qu'est-ce que font les pa
rents? 

CLAUDE. — J e n'ai plus que ma mère. . . 
e t . . . (Hésitant) elle vit du produit de ses ter
res . . . 

AMÉDÉE. — Elle a des terres? 
CLAUDE, un peu embarrassé. — Oui. . . (A 

part) à cultiver... Je ne mens pas. . . 
AMÉDÉE.—Bravo alors ! Quant à ton nom.. . 

ils le savent.. . Je leur ai dit. 
CLAUDE troublé. — Comment?. . . Tu leur 

a s d i i ? 
AMÉDÉE. — Claude de Grazay... 
CLAUDE , bas à Amédée. — A la bonne 

heure. 
том. — Ah ! à propos de ça, monsieur 

Claude... j'ai là une lettre pour vous. . . J'avais 
dit à papa de ne pas la recevoir, parce qu'il 
y a dessus : A monsieur Claude Coquelicot... 
Mais j'ai aperçu votre nouveau nom.. . G r a 
zay. . . imprimé dessus. . . et je l'ai prise. . . 
Papa m'a dit que c'était le nom de votre vil
lage. 

AMÉDÉE, à Тот. — Veux-tu te taire, ba
vard.. . 

TOUS, étonnés. — Coquelicot! 
CLAUDE, très-vite. — Je ne sais pas ce que 

cela veut dire, messieurs. (A Тот) : Donne 
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imbécile! (Ilprend la lettre). Vous permet
tez, messieurs ? 

TOUS. — Oui, oui.. . certainement. 
CLAUDE, à part. — De ma mère. (Lisant) : 

Mon cher enfant, je serai à Paris presque en 
même temps que ma lettre. J'ai de mauvaises 
nouvelles à l'apprendre... (Parlé.) Grand 
Dieu! . . . Qu'est ce qui a pu lui arriver? • — 
Pourvu qu'elle ne vienne pas tandis qu'ils 
sont là.. . O h ! qu'importe! ma mère se met 
connue tout le monde. . . elle porte chapeau.. . 
on ne saura pas que c'esl une ancienne fer
mière.. . 

S C È N E I X . 

LES MÊMES, M. ANSELME, 
madame COQUELICOT. 

M. ANSELME, entrant. — Venez, ma chère 
madame Coquelicot, vous trouverez voire fils 
ici. . . 

CLAUDE, avec un premier mouvement de pie. 
— Ma mère ! 

TOUS, étonnés. — Coquelicot... encore! 
MADAME COQUELICOT entrant en costume de 

paysanne. — M o n fieu! mon cher enfant!. . . 
où est-il. . . (S'arrêtant comme interdite) : Jé
sus Dieu! lout ce monde ! (Elle affecte dépar
ier en paysanne.) 

TOUS et AMÉDÉE. — Une paysanne ! 

CLAUDE, tout troublé.—Ce costume?. . . que 
signifie?... 

MADAME COQUELICOT. — Eh bien ! . . . fieu ! . . . 

Tu ne viens pas m'embrasser? 
TOUS, riant ainsi qu Amédée. — Ah! ah! 

fieu! 
CLAUDE, tout confus, après avoir hésité un 

instant.—Oh! ma foi, tant pis !. . . ma mère. . . 
ma bonne mère ! (// lui saute au cou.) 

M. ANSELME, à part. —- Allons, il y avait 
encore du bon. . . mais c'est égal. . . il était 
temps. . . 

CLAUDE. — Mais pourquoi ce costume? 
MADAME COQUELICOT, hésitant.—Ecoute, je 

le vas dire.. . 
M. ANSELME, bas à madame Coquelicot. — 

Allez donc ! 
MADAME COQUELICOT. — Vois-tu, garçon. . . 

ce bon M. Anselme m'a écrit que tu voulais 

devenir un lion, comme il dit.. . mais comme 
ça occasionne des frais... que tu vas devenir-
dépensier.. . je n'ai pas voulu que lu sois 
obligé de te priver... J'ai supprimé ma toi
lette de ville.. . J'ai repris mes habits de 
paysanne et je me suis remise fermière afin 
de subvenir à les nouveaux besoins.. . 

AMÉDÉE riant, à Claude. — C o m m e n t ! . . . 
lu n'étais donc pas riche?. . . Tu n'es donc que 
le fils d'une fermière... A h ! ah! ah! . . . 

CLAUDE, un instant confus, éclatant tout à 
coup. — Laisse-moi tranquille, loi, lu m'en
nuies à la fin !. . . C'est grâce à toi que j'ai eu 
ces idées-là.. . oui, ma mère est une fermière 
el je m'en fait gloire. . . oui, je m'appelle C o 
quelicot... et c'esl un nom comme un autre! 
voilà ! 

S C È N E X . 

LES MÊMES, UN MONSIEUR. 

LE MONSIEUR entrant. Il a de gros favoris 
noirs, une forte canne, et est boutonné jus-
qu'aumenlon.— Pardon! . . . messieurs, mille 
pardons de vous déranger. 

• том, tout à coup. — Le monsieur du bou
levard!. . . 

CLAUDE, effrayé. — O h ! mon Dieu! 
AMÉDÉE. — Diable ! (Il va se cacher parmi 

les autres.) 
LE MONSIEUR, qui s'est avancé vers Claude. 

— Ah! je vous pince denc enfin, mon gail
lard! . . . Vous ne m'aviez pas donné votre 
adresse, mais je l'ai trouvée.. . 

CLAUDE, effrayé.— Mais, monsieur, qu'est-
ce que vous me voulez, après loul? 

LE MONSIEUR, très-froidement. — Je veux 
vous apprendre, mon jeune ami, que lors
qu'on désire avoir une cravache el des épe
rons comme un homme.. . il faut savoir por
ter toul cela. . . allons, venez.. . en route! (Il 
le prend par le bras.) 

CLAUDE, irès-effrayé. — Mon Dieu, mon
sieur, mais où me conduisez-vous? 

LE M O N s r E U R . — Sur le terrain ! 
CLAUDE, tout tremblant.— Pourquoi faire? 
LE MONSIEUR. — Pour nous battre! 
MADAME COQUELICOT. — Grand Dieu! mais 

je ne veux pas . . . 
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H. ANSELME. — Laissez donc, madame, 
voire fils est un liomme, il faut qu'il agisse en 
homme.. . 

CLAUDE. — Mais pas du tout !... Je ne suis 
pas un homme.. . je ne suis qu'un enfant... 
et ce n'est pas ma faute... c'est de la faute 
d'Amédée qui m'a affublé de tous ces colifi
chets qui ne sont pas de mon âge et que je 
ne sais pas porter. 

AMÉDÉE, qui était revenu en scène.— De ma 
faute! . . . par e x e m p l e ç a n'est pas vrai! . . . 
(// va pour se recacher encore.) 

TOM, à Amédée. — Ah! le capon! il a 
peur ! 

AMÉDÉE. — Par exemple.' . . . du tout. . . je 
n'ai pas peur. . . (Il se dissimule parmi les au
tres.) 

CLAUDE. — Ni moi non plus! . . . Mais j'ai 
eu tort et je le reconnais. (Au monsieur) : 
Monsieur, je vous fais mes excuses . . . cela ne 
ne m'arrivera plus. . . au diable la vie de lion, 
les éperons, la cravache, et la paresse qui 
s'ensuit !. . . demain je retourne au collège !. . . 

M. ANSELME. — En ce cas, puisqu'il en est 

ainsi... (ai* monsieur) : Monsieur.,, retirez 
vos favoris, M. Claude Coquelicot vous a fait 
ses excuses. (Le monsieur aie ses favoris.) 

CLAUDE, le reconnaissant. — Joseph ! 
MADAME COQUELICOT. — C o m m e n t ! . . . c'é

tait?... 
M. ANSELME. — Mon domestique par qui 

j'avais fait suivre votre fils et qui m'a aidé à 
le corriger... Vous voyez bien qu'on a tort de 
dire qu'il n'y aplus d'enfants... 11 y en a en
core.. . 

CLAUDE .—Oh ! oui.. . et je neferai l'homme 
maintenant que lorsque je le serai réelle
ment. . . 

том.—Ainsi me voilà sans place.. . Demain 
je retourne à la mutuelle... et j'aime mieux 
cela... C'est égal. . . j'étais bien sûr que c'était 
une comédie tout cela... 

AMÉDÉE, qui s'est approché de Claude, avec 
dédain. — A d i e u , Claude Coquelicot... lu ne 
seras jamais qu'un lion manqué. 

CLAUDE. — Et toi. . . un lion... sot! 
FIN. 

EUGÈNE NYON *. 

COMMENT ON SAUVE UNE PETITE FILLE. 
SUITE. 

Il y avait un an que Louise faisait la joie 
de sa prolectrice par sa soumission envers 
les sœurs, afin du témoigner, disait-elle, à 
madame X. toute sa reconnaissance, quand 
arriva une lettre qui mit la désolation dans 
la famille. Louise était malade, très-malade. 
La supérieure venait souvent voir la pauvre 
enfant, qui lui dit le troisième jour de sa ma
ladie : Ma bonne mère, je crois que je vais 
mourir ; dites-le-moi. 

— Nous le craignons, ma chère enfant ; 
mais comme vous êlcs très-sage, nous espe-

* Si quelques-uns de nos jeunes lecteurs veulent se 

réunir pour représenter celte petite comédie, ils peu

vent faire remplir les rôles de M. Anselme, de madame 

Coquelicot et de Joseph par les plus âgés d'entre eux. 

Quant aux costumes, nous les avons à peu près indiqués 

dans le courant de la pièce, excepté ceux de Claude et 

rons que le bon Dieu vous guérira : seul il le 
peut maintenant. 

— Vous m'aimez bien, ma bonne mère ? 
— De tout mon cœur, ma petite. 
— Que j'aurais été heureuse de voir ma

dame X. et ses quatre enfants! Dites-leur 
que j'ai beaucoup prié pour eux tous. Comme 
ma bonne maman aura du chagrin! elle m'ai
mait tant ! Je demanderai au bon Dieu, quand 
je serai auprès de lui, qu'il l'appelle aussi, et 
alors je ne la quitterai plus. 

La pauvre petite souffrit plusieurs jours 

de Tom. Le premier doit Cire une copie du costume 

d'Amédée, et celui de Tom une livrée quelconque avec 

un chapeau galonné. Et maintenant, nous souhaitons 

qu'ils s'en amusent et qu'ils profitent de la petite leçon 

que la comédie a voulu [tonner. Que chacun soit de son 

âge et le monde eu ira mieux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avec une résignation admirable. Après sa 
morl, une religieuse écrivit à madame X. la 
lettre suivante : 

«Nous avons différé, madame, à vous 
«donner des nouvelles de votre chère petite 
> Louise, parce que nous espérions la sauver, 
» le médecin qui la voyait deux fois par jour 
» ne parlant point de ses craintes. Hier seule-
» ment il a annoncé qu'il conservait peu d'es-
» pérance ; nous ne pensions point cependant 
«que la maladie fût si près de son terme. 
» Mais ce malin, la chère petite est relournée 
«à Dieu sans agonie et sans avoir un seul 
» moment perdu connaissance. Nons ne sau
r i o n s vous dire combien la mort de celte 
i enfant a été douce et nous a laissé une im-
» pression aimable et heureuse. Celte pauvre 
» petite, naturellement réservée, était d e -
» venue si aimable, si caressante, si recon-
» naissante, qu'elle était l'objet du plus tendre 
«intérêt de la part de toutes les sœurs qui 
» l'approchaient. M. le curé, qui l'a confessée 
«avant-hier, était tout attendri des choses 
» louchantes qu'elle lui avait diles. Hier elle 
«avait caché dans un coin de son mouchoir 
> un morceau de sucre, qu'on lui avait donné; 
«et lorsqu'elle a aperçu la jeune sœur qui 
«prenait ordinairement soin d'elle, elle l'a 
«appelée en secret pour lui donner ce mor-
» ceau de sucre. II n'y a pas nne de nous qui 
» n'ait reçu d'elle quelque parole aimable et 
«affectueuse. Ce matin, lorsque ses petites 
» mains tremblantes pouvaient à peine porter 
«à ses lèvres le pelit cruciGx qu'on lui avait 
«donné, elle disait : Ah! comme j'aime le bon 
«Dieu! je l'aime, mais il le sait bien. Elle a 
«souvent demandé sa grand'mère; très-peu 
« d'instanls avant sa mort elle la désirait en-
» core. Nous avons pensé, madame, que ces 
« détails vous seraient doux, comme ils nous 
«l'ont été à nous-mêmes. Nous avons remis 
«en toute confiance cette chère pelite âme 
«aux mains de son Créateur, et nous bénis-
« sons Dieu de nous avoir fait la grâce de 
> l'inslruire et de la préparer pour lui. Nous 
« espérons que ses prières seront pour vous 
» et pour nous une source d'abondantes b é -
« nédictions. 

» Recevez, madame, l'assurance de mes 
» limenls bien affectueux. Sœur ELISABETH.» 

Les enfants de madame X . pleurèrent beau
coup à la lecture de celte lettre; ils ne sa 
vaient commenL adoucir un peu la peine 
qu'allait éprouver leur bonne grand'mère, si 
heureuse depuis que sa petite-fille était pla
cée. L'ainé, qui avait alors quinze ans, dit : 
Je me rappelle très-bien la figure de Louise, 
je vais faire son portrait, el nous le porterons 
à sa bonne maman. — C'est une excellente idée, 
mon frère, lui fut-il répondu par les trois en
fants ; mais ne pourrions-nous pas , après 
avoir consulté maman, acheter une robe, un 
bonnet et un châle noirs pour celle pauvre 
femme? ce sera une consolation pour elle de 
porter le deuil de sa petite-fille, el elle priera 
pour nous. Qu'en pensez-vous, maman? 

— Je permettrai tout ce que vous dés i 
rerez, mes chers enfants ; el si vos bourses 
ne suffisent point à cet te dépense, j'y ajoute
rai la mienne. Lagrand'maman de Louise est 
une très-brave el une très-pieuse femme qui 
mérite l'intérêt que nous lui porlons. Elle 
priera pour nous, et ses prières nous obtien
dront les grâces nécessaires pour vivre et 
mourir comme la chère pelite que nous pleu
rons. 

Je suis très-conlenle de vous, chers e n 
fants, le bon Dieu l'est aussi, je n'en doute 
pas. Vous avez sauvé une âme qui se serait 
à coup sûr perdue, exposée comme elle l'é
tait, seule, et dans les rues du malin au soir, 
malgré la tendresse de sa grand'mère, qui ne 
pouvait la garder auprès d'elle. Sachez, mes 
bons amis, qu'il y a beaucoup d'enfanls dans 
la position de Louise, abandonnés de leurs 
parents, qui n'ont pour eux ni pain ni t e n 
dresse, et qui deviennent infailliblement de 
mauvais sujets. La récompense que je vous 
propose aujourd'hui est celle-ci : 

— Pas de récompense, maman, dirent les 
enfants, mais permettez-nous de supplier 
M. l'abbé L. de nous trouver une autre p e 
tite fille, puisqu'il y en a beaucoup; elle rem
placera Louise à Juilly. 

— C'était là ce que je voulais dire, je suis 
bien aise que vous m'ayez prévenue ; et si 
nous pouvons aujourd'hui voir le bon abbé 
qui nous avait donné Louise, demain nous au
rons une autre enfant. 

Une seconde pelile fille fut envoyée à Juilly, 
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où elle est encore aujourd'hui. Elle ne quit
tera cette maison qu'à vingt et un ans accom
plis, ayant assez d'instruction pour tenir une 
petite maison de commerce, s'il y a lieu. Elle 
saura surtout très-bien coudre et repasser. 
Les bonnes religieuses n'abandonnent jamais 

leurs enfants; elles ne les laissent sortir que 
pour les placer dans d'excellentes maisons, 
et si plus tard, quelque malheur les frappe, 
le couvent où leur jeunesse a trouvé un asile 
leur est toujours ouvert. 

E L . Gr» MARGUERIT. 

© i > e a u g r a n i r ® 0 t t c l ) c - à - t o u t . 

Monarque des gamins, toi, dont les mains noircies, 

Vont furetant, brisant et dérangeant partout. 

Fabricant de pâtés sur tes pages salies, 

Accepte cet hommage, illustre Touche-à-tout. 

Arlequin stupéfait tient sa latte pendante, 

Le gai polichinelle est muet devant loi ; 

Pierrot, plus pâle encor, reste bouche béante ; 

Tous viennent des gamins admirer le grand roi. 

Pour sceptre, d'un tambour tu portes les baguettes, 

Pour couronne, un cerceau sur tes cheveux mêlés ; 

Pantins, soldats de plomb, chevaux de bois, trompettes, 

Gisent autour de loi poudreux et mutilés. 

Honneur donc, Touche-à-tout, ô monarque admirable, 

Honneur à toi 1 Toujours digne de ton beau nom, 

Poursuis de tes exploits le cours inimitable, 

Et du peuple gamin sois le Napoléon. 

L E S ANIMAUX RECONNAISSANTS. 

A P O L O G U E . 

:©Mï^fcfj'il y a quelque chose que nous 
H R | devions admirer dans les œ u -

o ^ v r e s de nos pères, c'est sur
t o u t l'élément instructif et mo-
* 3 r a l que l'on retrouve chez la 

plupart des écrivains d'un autre âge. En ef
fet, si l'on consulte les légendes ou les récils 
enfantés par la naïve imagination des chroni
queurs, on sera tout d'abord frappé du haut 
enseignement qui ressort de chaque page et 
qui, la plupart du temps, se traduit par les 
dehors d'un style simple et imagé.. . Souvent 
même, la pensée morale de l'œuvre emprun
tait à l'apologue une forme allégorique qui, 
loin de lui nuire, ne servait qu'à rehausser le 
mérite de la composition. C'est ainsi que le 
simple récit qui va suivre, dont la pensée 

première revient à Masenius, savant jésuite 
allemand du xvii" siècle *, nous offrira un cu
rieux échantillon de ce mysticisme, qui, par 
ses allures et ses tendances, constitue celte 
naïveté chrélienne sortie des derniers v e s 
tiges du paganisme... 

Cet exorde nous a paru indispensable afin 
de rendre intelligibles et rationnelles certai
nes bizarreries du chroniqueur. Cela dil, nous 
poursuivons. 

Le comte Vilalis, patricien de Venise, étant 
un jour à la chasse, eut le malheur de tom
ber dans une fosse que l'on avait creusée 

* Masenius, Palœstra dramatiea; 1 6 5 7 . 
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ou un inlendant de haute volée, il y a cent à 
parier contre un que le pauvre Vilalis eût 
couru grand risque de s'époumoner en pure 
perte. Ceci, du reste, n'est qu'une simple 
observation physiologique en manière de pa
renthèse et ne saurait nullement préjudicier 
aux intentions commisératrices de l'homme 
des champs : au contraire. 

En effet, l'honnête paysan, qui avait com
mencé par éprouver une grande frayeur au 
son de celle voix soulerraine, d'autant plus 
qu'il lui élail impossible de l'attribuer à la 
ventriloquie, cet art étant complètement i n 
connu de son temps, le paysan se dirigea in
trépidement vers l'entrée du caveau avec 
un sang-froid que n'aurait pas désavoué don 
Quichotte allant au-devant du convoi nocturne 
aux flambeaux; puis, se baissant jusqu'à lerre, 
il s'écria d'une voix retentissante : 

— Hé ! l'ami ! où es- tu et qui es-tu ? 
— Un pauvre chasseur, répondit le comte 

Vilalis, qui est enterré vivant dansce caveau 
depuis quarante-huit heures, et qui voudrait 
bien en sortir. Tire-moi de ce tombeau, pour 
l'amour de Dieu ! délivre-moi et je saurai te 
récompenser. 

— Je vais faire mon poss ible , dit le 
paysan. 

Et sur ce, Massaccio, ainsi se nommait 
l'homme des champs, s'arma d'une hachette 
appendue à son ceinturon et, coupant une 
branche d'arbre assez solide pour supporter 
un grand poids : 

— Ecoulez bien, seigneur chasseur, dit-
il, ce que je vous explique. Je vais vous ten
dre cette blanche dans la fosse, je la fixerai 
aux parois el je la soutiendrai de loules mes 
forces. . . en vous y accrochant, vous pour
rez, je l'espère, vous délivrer de votre cap
tivité. 

— Merci! s'écria le comle Vilalis. Main
tenant, tu peux à Ion aise exiger de moi 
ce que bon te semblera, c'est accordé d'a
vance.. . 

•— Dame ! je ne demande rien, moi, fit le 
paysan; seulement,jcomme je vais me marier, 
vous pourrez Taire un cadeau de noces à nia 
fiancée. 

A ces mots, Massaccio laissa aller la bran
che; il ne larda pas à la sentir pesante e î , 

dans le Lut d'allraper les bêtes sauvages. Le 
haut et puissant seigneur eut beau invoquer 
tous les saints du paradis, implorer une pi
tié absente, force lui fut de se résigner et de 
passer quarante-huit mortelles heures dans 
ce réduit... Or, je vous laisse à deviner quelles 
furent ses angoisses et sa terreur. 

La fosse était noire, noire comme la sou
terraine habitation d'une taupe ou d'un m u 
lot . Vilalis tâtonna dans toutes les directions, 
fouilla la fossejjien tous sens, dans l'inutile 
espoir de découvrir une issue pour sortir de 
sa prison. Mais il entendit des bruits si con
fus et si étranges, auxquels venaienL se join-
des grognements, des sifflements et des cris 
plaintifs, qu'il faillit mourir de frayeur et 
s'affaissa sans mouvement dans un coin, at
tendant la mort avec toutes les angoisses du 
désespoir. 

Le malin du deuxième jour, il crut enten
dre un bruit de pas au-dessus de l'entrée du 
caveau; le cœur lui ballit bien fort. Quel 
pinceau suffirait à peindre les émotions c o n 
traires, les sensations qui animèrent la p h y 
sionomie du prisonnier, ainsi qu'un pur rayon 
du soleil qui s'échappe à travers un pan des 
sombres nuages 11 se souleva avec effort, 
se traîna sur ses genoux, jusqu'au poinL lu
mineux que l'entrée du caveau dessinait sur 
le sable humide, et prêta attentivement l'o
reille,commeun lièvre qui croit avoirentcndu 
l'aboiement de son ennemi. 

Plus de doute! Ce n'était pas un rêve en
fanté par un reste d'espérance; c'étaient bien 
les pas d'un homme qui s'en "allait par là. 

Le comte Vilalis prit, comme on dit vulgai
rement, son courage à deux mains, rassembla 
un reste d'énergie, éleva la voix et s'écria 
d'un ton lamentable : 

— Au secours! au secours! par pitié, ti
rez-moi de ce tombeau, ou je suis un homme 
perdu !. . . 

La voix du captif fut répercutée par les 
cavités sonores du sombre réduit. Mais, heu
reusement, le bruit des pas si impatiemment 
attendus provenait d'un honnête paysan qui, 
par aventure, traversait la forêt eu cet en
droit, et vous savez que les paysans ont l 'o
reille fine; sans cela, si par exemple il fût 
passé par là un riche créancier, un usurier 
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une seconde après, un gros singe sauta joyeu
sement hors du caveau. 

Comme le comte Vitalis, ce grimaçant per
sonnage était tombé dans la fosse, mais il avait 
eu le bon esprit de se saisir le premier de la 
branche de Massaccio. 

—C'était, à coup sûr, le diable en personne 
qui me parlait du fond du caveau! s'écria le 
paysan, fuyant épouvanté. 

— Tu m'abandonnes d o n c ? . . . gémit le 
captif d'une voix déchirante : mon ami, mon 
bon génie, pour l'amour de Dieu, tire-moi 
de céans ; je t'en prie, je l'en conjure!. . . J'of
frirai à ta fiancée une superbe corbeille, je le 
comblerai de bienfaits... Je suis le comte Vi
talis, un des plus puissants et des plus ri
ches patriciens de Venise. De grâce, ne me 
laisse pas mourir de faim dans celte horrible 
fosse. 

Tant de douleur toucha l'âme sensible de 
Massaccio qui revint à la fosse et tendit une 
nouvelle branche. 

Celle fois, ce fut un lion superbe qui bon
dit hors du sombre réduit, en faisant retentir 
l'air de ses joyeux rugissements. 

— Oh ! bien sûr, bien sûr, c'est le diable 
que j'ai entendu, dit Massaccio en fuyant de 
nouveau. 

Mais , après avoir fait quelques pas en 
avant, il s'arrêta court, car il venait d'en
tendre encore les gémissemenls du prison
nier. 

— Mon Dieu! mon Dieu! s'écriait le mal
heureux patricien, mourir de faim dans celte 
fosse ! . . . Nul ne viendra donc à mon secours? 
Qui que tu sois, reviens, je l'en supplie. . . ne 
me laisse pas mourir, quand tu peux me sau
ver ! Je te donnerai une maison et un champ, 
des vaches et de l'or... tout ce que tu pourras 
désirer, lu le posséderas; seulement sauve-
moi, par pitié, sauve-moi! 

Sollicité avec les accents d'un désespoir si 
vrai, Massaccio ne put faire moins que de re
venir sur ses pas. 11 redescendit la branche 
et un serpent s'élança de la fosse avec des 
sifflements... 

L'infortuné Massaccio tomba sur ses deux 
genoux, à demi-mort d'effroi, et se mit à 
prier avec ferveur afin de chasser l'esprit ma
lin. Les cris désespérés du comte Vitalis fu-

renl à peine suffisants pour le rappeler à la 
réalité de sa position. 

—C'en est donc fait ! s'écriait le pauvre pa
tricien. Il me faudra mourir !... 0 mon Dieu! 
mon Dieu ! 

Et il pleura et sanglota à fendre l'âme. 
—C'est égal, on ne me persuadera pas que 

ce n'est pas un homme qui vient de parler là, 
se dit judicieusement Massaccio. 

•—Oh! si tu n'es pas encore parti, supplia 
Vitalis, au nom de ce que lu as de plus sacré, 
délivre-moi, que du moins je puisse mourir 
chez moi, loin de cette horrible fosse. Je ne 
puis rien ajouter, ma voix s'éteint... Dis, to 
faut-il mon palais de Venise, mes propriétés, 
les honneurs de mon rang? Prends-les , ils 
sont à loi ! et que je meure ici sur l'heure si 
je suis parjure à ma parole. La vie, la vie 
sauve.. . c'est tout ce que je demande!. . . 

Massaccio ne put résister à des supplica
tions aussi éloquemment formulées et ap
puyées par des promesses aussi concluantes. 
Il tendit de nouveau la branche. 

— Ah ! le ciel soit loué ; vous voilà donc 
enfin!.. . s'écria le paysan, en considérant le 
comte Vitalis qui sortit à son tour de la fosse 
avec une mine de déterré. 

— Oui! . . . 
Et, poussant un cri de joie suprême, le 

captif rendu au grand air, à la lumière du so
leil, à la liberté, s'évanouit dans les bras de 
son sauveur. 

Massaccio le soutint, le secourut el le fit 
revenir à lui, puis il lui offrit son bras en 
l'engageant à l'accompagner hors de la forêt. 

Mais c'est à peine si le comte Vitalis avait 
la force de se traîner : il mourait de faim. 

—Prenez ce morceau de pain, dit le paysan 
entendant à son. obligé les débris d'une mi
che qu'il prit dans son bissac. 

— Mon bienfaiteur, mon sauveur, mon 
bon ange! dit Vitalis avec onclion ; comment 
pourrai-je jamais te récompenser selon tes 
mérites? 

— Vous m'avez promis une corbeille pour 
ma fiancée el votre palais de Venise pour 
moi, observa Massaccio. 

Le haut et puissant seigneur, comte Vi
talis, patricien de la République de Venise, 
commençait à reprendre ses forces. 

<9 
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— Ouï, certainement, je donnerai une cor
beille à ta femme, mon cher Massaccio, et je 
le ferai le plus riche paysan de ton village. 
Où demeures-tu?. . . 

— A Capalatta, dans la forêt... Mais par 
saint Pierre, mon patron, j'aimerais autant 
quitter le village pour aller me fixer à Ve
nise dans le palais que vous me destinez, 
dit le paysan avec un clignement d'yeux si
gnificatif. 

— Ah ! ah ! nous voici sur la lisière de la 
forêt, observa le comte sans paraître avoir 
entendu son interlocuteur. Maintenant je con
nais mon chemin. Merci, mon brave Massac
c i o ! 

— Arrêtez! quand faudra-t-il que je me 
présente pour prendre possession de mon 
palais et de la corbeille de mariage? demanda 
le paysan. 

— Quand tu voudras, dit le patricien. 
Et protecteur et protégé se séparèrent. 
Le comte Vilalis se rendit à Venise et Mas

saccio à Capalatta, où il raconta l'aventure à 
sa fiancée, se gardant bien d'omettre la cor
beille et le palais princier... 

Le lendemain, il partit de bonne heure pour 
la ville des lagunes, et, après s'être informé 
de la position du palais Vitalis, il s'y rendit 
avec une rapidité fabuleuse pour un homme 
de la campagne. Massaccio annonça aux gens 
de la maison qu'il allait revenir sous peu avec 
sa femme, à seule fin de s'installer dans le 
palais que le seigneur Vitalis lui avait octroyé. 
Les valets prirent Massaccio pour un fou et 
allèrent prévenir leur maître qu'il y avait 
sous le péristyle un ruslaud qui venait r é 
clamer une corbeille de mariage et la propriété 
du palais. 

— Qu'est-ce que c'est?. . . un manant?.. . 
qu'on le chasse! et dépêchons ! . . . dit le pa
tricien avec hauteur. 

Les valels n'eurent garde de ne pas obtem
pérer à celle injonction sommaire el se mi 
rent en devoir d'expulser, à grands coups 
de sarcasmes et de huées insullantes, le pau
vre Massaccio qui, l'oreille basse, le désespoir 
dans l'âme, reprit le chemin de Capalatta. 

Il 
Quand Massaccio rentra chez lui, ses yeux 

furent frappés d'un spectacle é trange: dans 
un coin du fbyer était assis le singe, dans l'au
tre, le lion, et dans le fond de I'âtre, le ser
pent s'était roulé sur lui-même. 

— Le patricien m'a chassé ! pensa le paysan; 
le lion va me dévorer, le serpent me piquera 
et le singe se moquera de moi... Voilà la r é 
compense qu'ils me réservent pour les avoir 
tirés du caveau ! . . . 

Mais le singe se tourna vers Massaccio et 
lui fit sa moins disgracieuse grimace; le lion 
se battit doucement les flancs et vint lui l é 
cher les mains comme un chien fidèle, et le 
serpent , déroulant ses anneaux, s'avança 
dans la pièce d'un air satisfait et reconnais
sant. 

Alors Massaccio reprit courage. 
— Pauvres b ê l e s ! pensa-t-il, elles valent 

mieux quele patricien, elles!. . . M'avoir chassé 
du seuil de son palais, comme un réprouvé! 
Oh! avec quelle joie je le précipiterais dans 
la fosse d'où je l'ai tiré ! Et ma fiancée que je 
pensais doter si magnifiquement!.. . Je n'ai 
pas un fagot dans tout mon bûcher, pas un 
morceau de viande à mettre sous la dent et 
pas un denier pour en acheter! . . . Misérable 
ingrat. . . avec sa corbeille et son palais ! 

Et Massaccio devint pensif et sombre. 
Cependant, le singe se livrait à une pan

tomime significative, le lion agitait sa queue 
avec impatience et le serpent roulait et d é 
roulait ses anneaux avec rapidité. ËL le singe, 
s'approehant de son bienfaiteur, lui fit signe 
de le suivre et le conduisil au bûcher où était 
entassées, avec une étonnante symétrie, des 
piles de bois qui auraient suffi pour le chauf
fage d'une année.— C'était le singe qui avait 
rassemblé ce bois dans la forêt et l'avait ap
porté à la chaumière de Massaccio. 

Le paysan embrassa le singe reconnais
sant. 

A son tour, le lion poussa son rugissement 
le moins formidable, mena Massaccio à un 
coin de la chaumière, et là l'honnête paysan 
put considérer avec délices une énorme pro
vision de gibier : deux moulons, trois c h e 
vreaux, des lièvres et des lapins en abon
dance et un superbe sanglier.—C'était le lion 
qui avait chassé pour le compte de son bien
faiteur. 
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Massaccio lui fit caresses sur caresses. 
—Et toi? dil-il au serpent, ne m'as-tu rien 

apporié?. . . Serais-tu un Vitalis, ou bien une 
brave et digne créature, comme le singe et 
ie l ion?.. . 

Le serpent se glissa rapidement sous un 
amas de feuilles sèches et reparut aussi
tôt , se dressant fièrement sur sa queue , 
quand Massaccio aperçut avec élonnement 
qu'il tenait à la gueule un diamant superbe. 

— Un diamant ! s'écria le paysan. 
Et il étendit la main pour flatter le reptile 

et s'emparer de sa précieuse offrande. 

III 

Massaccio s'était rendu sur-le-champ à Ve
nise, afin de convertir son diamant en espèces 
sonnantes. Il s'adressa, à cet effet, à un joail
lier ; celui-ci examina le bijou : il était de là 
plus belle eau. 

— Combien demandes-lu de ceci? dit le 
marchand. 

—Deux cents pistoles, répondit le paysan, 
qui croyait proposer une somme exorbi
tante. 

C'était à peine le dixième de la valeur du 
diamant. Le joaillier considéra Massaccio et 
dit : 

— Pour le vendre à ce prix-là, il faut que 
lu sois un voleur, et je t'arrête... 

—S'il ne vaut pas tant, donnez-m'en moins, 
fit Massaccio. — Je ne suis pas un voleur, je 
suis un honnête homme. — C'est le serpent 
qui m'a donné ce bijou. 

Sur ces entrefaites, la police était arrivée. 
Elle mena le pauvre diable chez le magistrat. 
Là, Massaccio raconta son aventure, qui fut 
attribuée aux hallucinations d'un esprit ma
lade. Cependant, comme le nom du comte 
Vitalis se trouvait mêlé à l'affaire, le digne 
fonctionnaire le renvoya à l'inquisition, au 
tribunal de laquelle Massaccio fut contraint 
de comparaître. 

— Conte-nous ton histoire, dit l'un des 
inquisiteurs; et ne nous mens pas, ou sinon 
nous le ferons jeter au grand canal. 

Massaccio ne se le fil pas répéter. 
—Ainsi, continua l'inquisiteur, tu as sauvé 

le comte Vitalis?.. . 
— Oui, nies gracieux seigneurs. 

— Et il l'avait promis une corbeille pour 
ta fiancée et son palais de Venise pour loi ? 

— Oui, mes gracieux seigneurs. 
— Et il ne l'en a pas moins chassé de chez 

lui, comme un vagabond ?... 
— Hélas! oui , mes Irès-gracieux se i 

gneurs. . . 
— Que l'on fasse venir le comte Vilalis, 

ajouta le même inquisiteur... 
Vilalis comparut. 
— Connaissez-vous cet homme, comle 

Vitalis? demanda l'inquisiteur. 
— Non, je ne l'ai jamais vu, répondit le 

patricien. 
Les inquisiteurs se consultèrent entre 

eux. 
— Cet homme, conclurent-ils, en parlant 

de Massaccio, est évidemment un drôle et un 
imposteur ; il faut le jeter en prison.—Comle 
Vilalis, vous êtes libre. 

Puis, faisant signe à un exempt : 
— Emparez-vous de cet homme, ajoutè

rent-ils ; qu'on le mène au Pont-des-Sou-
pirs. 

Massaccio se jeta à genoux devant le tri
bunal. 

—- Mes bons seigneurs, s'écria-t-il, il se 
peut que le diamant ait été volé; le serpent, 
qui me l'a donné, a peut-être voulu me trom
per. Il se peut que le lion, le singe et le s e r 
pent ne soient qu'une vision de l'enfer; mais 
je vousjure que j'ai sauvé la vieau comte Vita
lis.—Seigneur comle, ajoula-t-il, en se tour
nant vers ce dernier ; je ne réclame pas de 
vous une corbeille pour ma fiancée, je me 
passerai de votre palais de marbre.. . Je ne 
demande qu'un mot de vous en ma faveur... 
Ne me laissez pas jeter en prison,ne m'aban
donnez pas ;—je ne vous ai pas abandonné, 
moi , lorsque vous gisiez au fond du c a 
veau ! . . . 

— Nobles seigneurs, dit à son tour Vila
lis en s'inclinant devant le tribunal, je ne 
puis que répéter ce que j'ai déjà dit ; je ne 
connais pas cet homme. A-t-il un seul témoin 
à produire?.. . 

Le comle Vitalis achevait à peine de porler 
ce lâche et insolent défi à son bienfaiteur, 
que le tribunal était jeté dans la stupeur et 
l'épouvante par l'arrivée fort peu attendue du 
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lion, du singe et du serpent, qui s'avancèrent 
simultanément au milieu de la salle. Le singe 
était monté sur le dos du lion et le serpent 
s'était roulé autour du bras du singe. 

En entrant, le lion rugit, le singe grinça 
les dents et le serpent siffla. 

— Horreur! voilà les bêtes du caveau! 
cria Vilalis épouvanté. 

— Comte Vitalis, résuma le chef des i n 
quisiteurs quand l'émotion produite par cette 
brusque apparition se fut calmée, lu deman
dais où étaient les témoins de Massaccio?.. . 
tu vois que Dieu les a envoyés en temps utile 
à la barre de notre tribunal. Or, puisque 
Dieu lui-même a déposé contre toi, nous 
serions coupables à ses yeux si nous ne pu
nissions pas ton ingratitude. Ton palais et 
tes biens sont confisqués et tu passeras le 
reste de tes jours dans une étroite prison.—• 
Et toi, conlinua-t-il en se tournant vers Mas
saccio, qui était occupé à cajoler le lion, le 
singe et le serpent, puisqu'un Vénitien t'a 
promis un palais de marbre et une corbeille 
pour la fiancée, la république de Venise a c 
complira sa promesse : le palais et les biens 
de Vilalis l'appartiennent.— Vous, ajouta-t-il 
en s'adressant au greffier du tribunal, vous 
enregistrerez scrupuleusement tous les inci
dents de cette aventure, afin que les citoyens 
de Venise apprennent jusqu'à la quatrième 
génération que la justice du tribunal de l'in
quisition n'est pas moins équitable que s é 
vère ! 

IV 

Massaccio et sa femme vécurent heureux 

pendant de longues années, dans le palais de 
l'ex-comte Vilalis, en compagnie du lion, du 
singe et du serpent, et le patricien improvisé, 
pour perpétuer le souvenir de cette incroya
ble histoire, fit peindre ces intéressants ani
maux sur une toile immense, qui fut placée 
dans la salle d'honneur du palais. Ils étaient 
représentés au moment de leur entrée au 
tribunal de l'inquisition, le lion portant le 
singe et le singe le serpent, et au-dessus du 
tableau brillaient, en exergue, ces mots 
sculptés en lettres d'or : 

LES ANIMAUX RECONNAISSANTS. 

11 nous semble qu'il eût été difficile d 'ex
primer d'une façon plus ingénieuse que ne 
l'a fait le légendaire allemand les devoirs 
sacrés de la reconnaissance, et de flétrir avec 
plus de finesse et de bonhomie les hommes 
sans entrailles qui les oublient. Rien déplus 
impartial que cette jusiiee distributive a p 
pliquée aux divers personnages de l 'apo
logue : Vitalis, le grand seigneur, représente 
l'ingratitude; Massaccio, l'humble paysan, 
est la personnification complète de la re
connaissance et de la charité chrétienne, et 
les trois animaux, le lion, le serpent et le 
singe, emblèmes de la Force, de la Prudence 
et de la Sagacité, ont aussi leur signification 
symbolique, qui se traduira par la gratitude 
originelle, innée chez les animaux, même les 
moins doués de la nature, comme elle d e 
vrait l'être toujours chez les hommes créés 
à l'image de Dieu. 

THÉODORE STAINES. 
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LES HÉROS OUBLIÉS. 

L A R T ! . . . ce nom, chers 
• enfants, ne rappelle rien 
sà votre mémoire, vous 
>ne l'avez jamais lu nulle 

part, jamais vous ne l'a-
pVez entendu prononcer avec 
"respect; il n'éveille pas en 

vous ce frisson involontaire que 
, donne auxnatures intelligentes, 
et par conséquent admiratrices, 
— c'est si bon d'admirer! — l e 

' nom d'un héros ou celui d'un homme 
de génie, un de ces noms consacrés 
par la gloire des armes ou par 

x ^ * * l'illustration des lettres : César , 
Alexandre, Turenne, Jean Bart, Virgile, Mo
lière, Racine; et pourtant ce nom d'Alary est 
celui d'un jeune homme, d'un enfant, qui, dans 
l'espace de six années, accomplit trois actes 
d'héroïsme qui, à une autre époque, chez 
une autre nation, auraient suffi pour illustrer 
la vie de trois hommes. Ah! c'est que dans 
ce temps-là les grandes actions et les grands 
hommes ne se comptaient plus. C'est que dans 
ce temps-là — celui de la révolution •— s e n 
tant qu'on avait peu d'années à vivre, on ne 
les dépensait pas à des distractions frivoles, 
à des jeux futiles; on les dévouait tout e n 
tières au service de son pays. 

— Alors, pourquoi cet Alary est-il reslé 
inconnu ? 

— Avez-vous jamais réfléchi à l'immense 
quantité de richesses englouties par les tem
pêtes et les naufrages dans les profondeurs 
de l 'Océan?.. . C'est la rançon prélevée par 
les ondes sur les richesses qu'elles transpor
tent, depuis tant de siècles, d'un monde à 
l'autre. Eh bien ! il en est de même de cette 

mer immense et profonde qu'on appelle l'ou
bli ; si elle laisse surnager quelques noms, 
c'est à la condition d'en engloutir une multi
tude d'autres sous ses flots ; le naufrage des 
uns est le prix de l'immortalité des autres. 

Cependant, avant d'être oubliés tout à fait, 
ces noms se répèlent quelque temps dans les 
entreliens des contemporains, puis ils dispa
raissent à tout jamais si la tradition ne rem
plit pas pour eux le devoir auquel a failli 
l'histoire. 

La tradition! chers enfants, vous n'aurez 
pas ce que nous avons eu, nous, dans notre 
jeunesse : les longs récits de pères acteurs 
ou spectateurs de magnifiques drames qui 
eurent l'Europe pour théâtre et pour admi
rateurs le monde entier. C'est donc à nous 
de vous les retracer à notre tour, afin qu'un 
jour, quand vous serez vieux et ridés — ne 
riez pas, cela sera — vous les transmettiez à 
vos petits-fils ; ainsi jadis les poèmes du vieil 
Homère passèrent de bouche en bouche, et , 
durant plusieurs siècles, d'une génération à 
l'autre. Ne trouvez pas cel le comparaison 
ambitieuse : combat pour combat, les batail
les de la révolution et de l'empire valent bien 
celles livrées par les cent rois commandés 
par Agamemnon ; héros pour héros, Ajax, 
Diomède,Hector, Achille, ne son t pas si grands 
que Moreau, Hoche, Kléber et Bonaparte ; 
désastre pour désastre, la ruine de Troie 
m'émeut moins que la glorieuse défaite de 
Waterloo. 

Mais, où me laissé-je entraîner?.. . 11 s'a
git bien vraiment d'Ajax, de Diomède, de 
Kléber, de Bonaparte ! j'ai à vous parler d'un 
pauvre enfant de troupe qui servit de 1794 
à 1801 , dans le même corps qu'un oncle à 
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moi, vieux soldat, aujourd'hui retiré dans un i 
petit village des environs de Paris. Voici, ou : 
à peu près, ce que cet oncle nous raconta un | 
soir que son rhumatisme lui accordait quel- [ 
ques instants de répit. 

I 

i 7 9 4 . 

Ce jour-là, les bleus et les blancs étaient 
en présence; la victoire fut longtemps dispu
tée et resta longtemps douteuse ; mais elle 
se déclara enfin pour les royalistes, et les 
soldats de la république durenl battre en re
traite, laissant bon nombre des leurs sur le 
terrain. Us se reliraient dans le plus grand 
désordre, oubliant leurs blessures pour mau
dire leurs vainqueurs qu'on entendait dans 
le lointain crier avec enthousiasme : Vive le 
roi! vive Louis XVII! lorsque, tout à coup, 
un enfant de troupe, Antoine Alary, s'écria : 

— Et notre drapeau?.. . 
—Notre drapeau !... répondit la Grenade, 

vieux soldat de Rochambeau, il est resté là-
bas, aven Brutus, qui est mort en le défen
dant contre les brigands. 

— Est-ce que nous le leur laisserons?.. . 
reprit Anloine. 

A cet appel fait à leur courage, les soldats 
se regardèrent ; beaucoup parmi eux étaient 
blessés, tous élaient exténués des fatigues 
d'une lutle longue et acharnée, ils n'avaient 
plus d'officiers, ils étaient complètement dé
moralisés par la honte d'une défaite; ils se 
regardèrent, mais aucun d'eux ne prit la pa
role; se taire, c'était répondre.. . Alary le 
comprit. 

— Quoi! . . . leur dit-il, vous laisseriez en
tre les mains des chouans le drapeau que la 
République vous a confié ! 

— Que veux-tu ? répondit Scsevola le P a 
risien, nous ne pourrions plus que nous faire 
tuer... et à quoi bon maintenant puisque 
nous sommes brossés? 

—A quoi bon?. . . n'avez-vous pas juré de 
défendre voire drapeau jusqu'à la mort? . . . \ 
il est pris et vous vivez encore! . . . Voulez-
vous donc que le représentant dise que vous 
êtes des lâches ? 

— Des lâches! . . . répétèrent les soldats 
furieux, des lâches! . . . prends garde, gamin. 

— Le gamin saura agir comme un homme, 
quand vous, des hommes, des soldats, vous 
ne pensez qu'à vous sauver comme des g a 
mins. 

Et, tournant le dos aux fuyards, il s'é
lança en courant dans la direction de l 'en
nemi. 

— Il va se faire tuer, dit un soldat. 
—Tant pis, reprit un tambour, car il a du 

cœur, mais ça ne doute de rien ces morveux-
là; c'est égal, c'est dommage.. . bah! nous le 
vengerons avec les autres. 

Cependant Antoine continuait sa course 
précipitée. Arrivé à peu de distance d'une 
vaste clairière, où s'était passé le combat et 
où bivouaquaient ence moment les Vendéens, 
il s'arrêta et réfléchit : — Que vais-je faire? 
pensa-l-i l : mourir...c'est sûr. . . ce n'est pas 
là le difficile... tout le monde en ferait bien 
autant... mais il ne s'agit pas seulement de 
cela. . . Ah! leur arracher ce drapeau, quitte 
à mourir après !... Cela me serait alors bien 
égal. . . mais après avoir atteint mon bul. . . 
Allons, que faire? 

Et, marchant avec précaution, il se déro
bait à la vue des Vendéens en se cachant der
rière des troncs d'arbres. Il arriva ainsi à 
une cenlaine de pas d'eux el s'arrêla : une 
main venait de s'appesantir sur son épaule. 
Il arma un de ses pistolets et se retourna. 

—Silence, murmura à son oreille Scsevola, 
je suis venu avec la Grenade pour l'aider; 
nous sommes à trois de jeu : que faul-il 
faire ? 

Antoine regarda, et vil derrière Scaevola 
la Grenade qui attendait avec anxiété un or
dre quelconque ; l'enfant ne recula pas de
vant la c o n f i a n c e de ces deux hommes, il 
s'en sentait digne. 

—Ecoulez, dit-il, après avoir réfléchi pen
dant quelques minutes, vous allez tourner la 
position, quand vous serez arrivés derrière 
ce bouquet de bouleaux, vous tirerez sur les 
chouans, chacun à votre tour, puis vous re 
joindrez en toute hâte le détachement. 

Scsevola et la Grenade firent un signe qui 
voulait dire : Et toi? 

— Ne vous inquiétez pas de moi, grâce à 
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vous je suis à présent certain du succès. 
Les deux soldais obéirent, et cinq minutes 

n'étaient pas écoulées que deux coups de feu 
retentirent : les Vendéens surpris croient à 
une attaque et se précipitent en masse vers 
le côté d'où les détonations sont parties, en 
poussant des cris de vengeance, car deux des 
leurs viennent de tomber sous les balles des 
patauds. Il ne reste près des armes et du 
drapeau conquis que trois hommes , q u i , ne 
jugeant probablement pas l'attaque sérieuse, 
continuent de préparer leur repas. 

— Allons, se dit Alary, voici le moment ; 
et il marche droit au drapeau ; déjà il l'a saisi 
quand un des Vendéens fait feu et le blesse à 
la cuisse. 

— Ce n'est rien , s'écrie Antoine , et d'un 
coup de pistolet il atteint son ennemi à la I 
téte, le Vendéen tombe roide mort. 

— Vive la nation !... crie l'enfant, et deux 
balles sifflent à ses oreilles; mais lui, saisis
sant le drapeau, se dirige en courant vers le 
chemin qui conduit au quartier général; les 
deux Vendéens se précipitent à sa pour
suite. 

Antoine , blessé à la cuisse et embarrassé 
par le poids du trophée reconquis par lui, est 
bientôt rejoint par un de ses ennemis qui 
s'écrie en saisissant la hampe du drapeau : 

— Lâche ce chiffon ou je te lue ! 
L'enfant lient bon et tous deux cherchent 

à s'arracher le drapeau. L'homme, voulant 
mettre fin à cette lutte, lève son sabre el 
hache la main druile d'Antoine : la douleur 
fait lâcher prise à ce dernier el si vivement 
que le vainqueur, perdant l'équilibre, roule 
sur la poussière. Alary, prompt comme la 
pensée , lui laboure le crâne d'un coup de 
sabre et reprend le drapeau. 

En ce moment une balle le louche en 
pleine poitrine; c'est le dernier des Ven
déens qui a rechargé son fusil. Antoine 
tombe. 

Le Vendéen approche pourvoir si Antoine 
respire encore; il approche, l'enfant est sans 
mouvement, il se baisse pour reprendre le 
drapeau , mais Alary saisissant son dernier 
pistolet lui brûle la cervelle. 

Puis, réunissant ses forces, il s'élance dans 
le bois pour rejoindre ses camarades ; mais 
le sang coule à flots de ses trois blessures, il 
fait quelques pas et tombe évanoui au pied 
d'un arbre. 

Quatre heures plus lard Scsevola et ta Gre
nade, échappés par miracle aux Vendéens, 
rentraient au quartier général apportant en 
triomphe Alary enveloppé dans les plis du 
drapeau reconquis au prix de son sang. 

II 

1796. 

La France envoyait des secours aux Irlan
dais qui cherchaient à s'affranchir de la t y 
rannie de l'Angleterre. Une escadre leur por
tait des hommes et des armes : Antoine 
Alary, alors âgé de seize ans, était embar
qué sur le vaisseau commandé par le capi
taine Lacrosse. Ce vaisseau, séparé de l 'es
cadre par une lempête épouvantable, eut à 
soutenir un combat terrible contre trois bâ
timents anglais. Il parvint néanmoins à leur 
échapper, mais les avaries produites par la 
fureur des venls, par l'envahissement des 
flots et par les boulets anglais, le firent 
échouer sur des roches désertes. 

Treize cents hommes sont livrés depuis 
cinq jours aux tortures de la faim, aux a n 
goisses du désespoir; ils sont tous destinés 
à périr, leur mort est inévilable, certaine : 
qui pourrait les sauver? qui'oserait seulement 
le tenter?:. . Qui? . . . Alary! . . . ne l'avez-vous 
pas deviné? 

(La suite au prochain numéro.) 
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ois-je ? Eh .' bon 
quelles figures 

allongées, quelles mines 
soucieuses ! En vous 
apercevant ainsi , mes 

petits amis, je me sens tenté 
de m'écrier avec Boileau : 

D'où vous vient aujourd'hui cet air sombre et sévère, 

Et ce visage, enfin, plus pâle qu'un rentier 

A l'aspect d'un arrêt qui retranche un quartier ? 

Quoi? que vous est-il arrivé? a-t-on (ont à 
coup supprimé les récréations? a-t -on d é 
fendu le saute-moulon, interdit te chai coupé, 
réformé les barres, ou imposé la balle élasti
que? Certes, il faut des choses de celte gra
vité pour expliquer votre airdceon fît.Voyons, 
dites-moi tout : je suis votre vieux père An
dré et vous devez me mettre au courant de 
vos petites contrariétés. Qu'es t -ce? Pour 
Dieu! parlez, lirez-moi de peine, ôlez-moi 
d'inquiétude! Pourquoi vos visages soucieux, 
vos mines allongées? 

Hein? — Qu'est-ce que vous dites? O h ! 
non, je me trompe, je n'entends pas bien, 
cela est sûr : ce sont mes vieilles oreilles qui 
me jouent un tour. Comment, ce qui cause 
votre tristesse c'est que les vacances de Pâ
ques sont finies et que les éludes sont reprises 
jusqu'au mois d'août? O h ! oh! fi! — C'est 
cela qui vous attriste, comme si le travail vous 
faisait peur, comme si vous étiez de petits 
paresseux. 

Mais non, ce n'est pas cela, vous vous 
expliquez mal. Vous éprouvez ce qu'on res
sent d'ordinaire, lorsque après un grand plai
sir on rentre dans la vie habituelle ; c'est 
quelque chose de vague qui n'est pas de la 
tristesse, qui n'est pas de l'ennui et qui pour
tant participe de l'un et de l'autre : c'est le 
calme après l'orage, le silence après le bruit. 
Car ils ont dû être bien bruyants, bien gais, 

bien animés, ces huit jours de vacances que 
notre religion a jetés au beau milieu de l'an
née scolaire pour vous servir d'étape entre la 
rentrée et les vacances? 

Voyez ces voyageurs qui traversent les sa
bles brûlants du désert ; dévorés de chaleur, 
haletants de soit', accablés de fatigue, ils ont 
beau porter de toutes parts leurs yeux éblouis 
par l'éclat d'un soleil de plomb, ils ne voient 
que cette immense mer de sable; rien ne 
vient leur indiquer la fin du désert et le terme 
de leur souffrance, lorsque tout à coup un 
petit bouquet d'arbres apparaît dans la plaine 
aride et unie. Sous ces arbres se dresse une 
herbe épaisse, que l'ombre maintient verte, 
et une source dont l'eau limpide et fraîche 
sort du roc protecteur fait entendre son mur
mure. C'esl une oasis au milieu du désert. 
Les voyageurs s'y précipitent, ils étanchent 
leur soif, reposent leurs membres fatigués, 
rafraîchissent leurs fronts brûlants, et bien
tôt ils ont repris assez de force pour attein
dre aux limites du désert. C'est ainsi de vous, 
mes enfants : lancés à fond de train à travers 
ce l le année scolaire si hérissée de travaux de 
toutes sortes, si pleine de ihèmes et de ver
sions, el si accidentée de pensums, vous dé
sespérez d'arriver au bout ; le voyage vous 
paraît interminable, lorsque touL à coup vous 
voyez venir huit jours de repos absolu, huit 
beaux jours de congé : ce sont les vacances 
de Pâques, c'est l'oasis de votre désert ! 
Aussi, comme vous les accueillez avec joie; 
comme vous en jouissez de ces huit jours! 
Si bien que, remis à l'étude, vous vous trou
vez tout à fait reposés, une nouvelle ardeur 
s'est emparée de vous, et vous vous sentez 
assez forts pour reprendre le voyage qui doit, 
vous mener au port, à ce port tant désiré 
qu'on appelle la distribution des prix, et qui 
va vous introduire dans ce paradis des é c o 
liers qu'on nomme les vacances. 
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Donc vous vous éles assis de nouveau à la 
lable paternelle, vous avez repris pendant 
quelques jours possession de votre lit, chez 
vous, dans votre petite chambre ; et, malgré 
la neige qui est venue Faire frissonner un peu 
la semaine sainte, vous avez pris un avant-
goût des grandes jouissances de septembre. 
Puis vous êtes revenus au bercail, vous avez 
réintégré le domicile scolaslique et repris ce 
qu'on nomme vulgairement le collier de mi
sère. Et c'est pour cela que vous êtes un peu 
tristes, ou au moins que vous n'êtes plus gais? 
Mais, nies bons petits amis, vous avez au 
moins, pour l'heure des récréations, le sou
venir des plaisirs que l'on vous a donnés ; et 
vous vous plaignez? Que diriez-vous donc si 
vous étiez dans la position d'un petit garçon 
de ma connaissance, qui, — et il l'avait bien 
méri lé! — a été privé de ses vacances de 
Pâques, et n'a aujourd'hui, au lieu du doux 
souvenir des plaisirs passés, que le regret des 
plaisirs perdus? 

Vous vous rappelez sans doute qu'à notre 
dernière causerie, je vous parlais d'une anec
dote que, empêché par le temps, je nie pro
mettais de vous rapporter aujourd'hui. Cette 
petite anecdote trouve naturellement sa place 
ici, car le jeune garçon qui en est le héros 
est justement le même dont je viens de vous 
parler, et c'est précisément à cause de ce que 
je vais vous dire qu'il a été privé de sortie 
pour les vacances de Pâques. 

A l f r e d R . . . — A h ! diable ! . . . j'allais le nom
mer et je lui ai promis le secret ! qu'allais-je 
faire? disons Alfred tout court, afin d'être fi
dèle à notre promesse. — Alfred donc est 
un charmant enfant lorsqu'on le prend i so 
lément et qu'on le raisonne un peu ; il est 
plein de bons instincts qui pourraient le m e 
ner au bien, mais qui sont bien vile oubliés 
dès qu'il se retrouve au milieu de ses cama
rades. À la pension Alfred est le démon le 

.plus insupportable que je connaisse ; il a tous 
les défauts que peut avoir un écolier; il les 
affecte, il en tire vanité! paresseux, répon
deur, espiègle ; Alfred va quelquefois jusqu'à 
se conduire de façon à faire croire qu'il a le 
plus mauvais cœur du monde. Et pourtant, 
s'il voulait, Alfred ne serait rien de tout cela : 
il a beaucoup d'intelligence, comprend aisé-

(8:50 

ment et jouit d'une facilité telle qu'il n'a pas 
d'excuse à sa paresse. Jl est doux de carac
tère, patient de nature, et s'il répond, ce 
n'est pas qu'il soit emporté par sa vivacité, 
c'est tout simplement pour passer vis-à-vis 
de ses camarades pour une mauvaise tôle. 
Enfin, s'il fait quelque méchant tour, ce n'est 
pas qu'il prenne plaisir à voir souffrir les vic
times de ses espiègleries, c'est qu'il est e n 
chanté de faire rire ses condisciples et que 
pour un rire d'eux il oubliera les pleurs que 
ses méchancetés peuvent faire verser. Où 
diable l'amour-propre va-t-il se nicher? 

Vous voyez qu'au total Alfred est un assez 
méchant garnement ; et maintenant que je 
vous ai fait son portrait... non flatté, mais 
véritable, écoulez l'aventure qui lui est arri
vée dernièrement et dont il vient de s u p 
porter le sévère, mais bien juste châtiment. 

Le maître de la pension X*", dans laquelle 
est le jeune Alfred, envoie ses élèves au col
lège Bonaparte. C'est donc dire que tous les 
jouis, de une heure et demie à deux heures 
de l'après-midi, les quinze ou vingt élèves 
qui vont suivre les cours universitaires pas
sent, conduits par un maître d'éludés, dans 
la rue Saint-Lazare. Or, tous les jours aussi, 
à la même heure et dans la même rue vient 
dans le sens inverse un personnage assez re
marquable. C'est un monsieur grand, sec et 
maigre, qui porte un chapeau à larges bords 
et dont la bouche est un peu tournée vers 
l'oreille, ce qui dérange singulièrement l'har
monie de sa physionomie. C'est le résultat 
d'une blessure; mais un air de bienveillance 
et de bonté l'ait bien vite oublier la défigura-
lion de ce visage qui, somme toute, n'est nul
lement repoussant à voir. 

Or, il arrive naturellement que, les élèves 
allant d'un sens et ce monsieur dans l'autre, 
et cela précisément à la même heure, ils finis
sent par se rencontrer chaque joui'. Les en
fants sont généralement sans pilié pour les 
infirmités ou les défauts du corps : la vue de 
ce visage contourné excita leur hilarité la 
première fois qu'ils le remarquèrent, le len
demain il éveilla leurs moqueries, el le troi
sième jour il attira leurs insulte.". 

— Oh! cette téte! 
— On dirait qu'il veut se manger l'oreille! 

20 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— Du tout, il cherche à s'embrasser. 
— Dieu! qu'il est laid! 
— Bonjour, M. Bec à l'envers! Adieu, 

M. Bec à l'envers ! 
Ce nom de Bec à l'envers Et fureur. C'était 

Alfred qui l'avait trouvé, et il en était tout 
fier. 11 n'y avait certes pas de quoi. Cepen
dant ce n'était plus que de la sorte qu'on l'ac
cueillait au passage. 

—Oh ! le bec à l'envers ! le bec à l'envers ! 
lui criait-on sans cesse avec force éclats de 
rire. 

Mais le personnage passait impassible, ne 
se doutant pas seulement que ces cris et ces 
rires s'adressassent à lui. Son impassibilité 
désespérait les écoliers, qui ne cessaient de 
répéter entre eux : 

— C'est drôle. . . il ne bouge pas . . . On d i 
rait qu'il n'entend pas. 

— C'est qu'il se parle à l'oreille pendant 
que nous crions. 

— Il n'y a rien d'ennuyeux, reprenait un 
autre, comme de se moquer de quelqu'un 
qui ne s'en doute pas . . . on a l'air plus bête 
que lui. 

— Messieurs, dit Alfred à son tour, c'est 
qu'il ne veut pas entendre,ou qu'il en fait s e m 
blant ; mais je me charge de lui faire c o m 
prendre que c'est à lui que nous nous adres
sons, moi! Vous verrez demain. 

Le lendemain en effet, comme, au passage 
du grand monsieur, les criailleries recom
mençaient, Alfred sortit des rangs el, sai
sissant le bras du personnage, lui dit avec la 
plus insolente effronterie : 

— E h ! monsieur Bec à l'envers... vous 
n'entendez donc pas? . . . C'est à vous que 
nous parlons... Dieu que vous êtes laid ! 

Puis il regagna fièrement son rang, comme 
quelqu'un qui vient de faire une action d'é
clat. Le monsieur, cependant, qui avait r e 
gardé Alfred avec stupéfaction, confondu de 
tant d'insolence, ne souffla pas mot; mais, 
marchant droit au maître d'études, il s'in
forma près de lui du nom de la pension, et 
lui désigna Alfred, en le priant de noter son 
nom; puis il s'éloigna après avoir salué fort po
liment. Au retour du collège, Alfred, qui n'a
vait rien vu de ce que je viens de dire, ne fut 
pas peu surpris de s'entendre appeler chez 

Je maîlre de pension, et d'apercevoir dans 
son cabinet le grand monsieur qu'il avait sur
nommé lui-même Bec à l'envers. 

Vous savez déjà par quelle punition Alfred 
expia sa vilaine conduite; mais ce que vous 
ignorez, c'est le dénoûment de cette pelite 
histoire, dénoûment aussi bizarre que lou
chant. Le jour de la rentrée des vacances de 
Pâques, jour où la punition d'Alfred finis
sait , celui-ci fut fort étonné d'apercevoir, 
traversant la cour de la pension, ce même 
grand monsieur. 

— Oh! non, non, je me trompe.. . Que 
viendrait-il faire ici? se disait-il. 

Mais bientôt il fut tiré de son doute, lors 
qu'il vit le sempiternel grand monsieur e n 
trer dans l'étude accompagné du maîlre de 
pension lui-même. Les élèves étaient tous 
rentrés, l'élude était donc au grand c o m 
plet. 

— Mes amis, dit le maître de pension, 
prêtez toute voire attention à ce qui va se 
passer, et que ceci vous serve d'exemple. 

Puis il fit signe au grand monsieur qu'il 
pouvait parler. 

—Mes peLils amis, dit celui-ci d'un Ion de 
douce bienveillance, je vous ai bien amusés, 
n'est-ce pas, avec ma bouche de travers? 
Je suis bien laid ainsi el cela YOUS a fait rire 
de bien bon cœur? Voyons, parlez, conve
nez-en?. . . 

Les élèves gardaient le silence, Alfred bais
sait la lêle. 

— Eh bien! reprit le grand monsieur, il 
est juste que vous connaissiez celui qui vous 
a tant divertis... que vous sachiez le vrai nom 
de celui que vous aviez surnommé bec à l'en
vers. Je suis le général T*** ! 

Tous les élèves levèrent la lêle el parurent 
stupéfaits. 

—• Grand Dieu ! s'écria Alfred, qui devint 
rouge jusqu'aux oreilles. 

— Quant à la conlorsion de ma bouche, 
continua le général, c'est le fait d'un Arabe. 
Je conviens que ce n'est pas beau, mais ces 
gens-là ne se piquent pas de goût. Voici dans 
quelles circonstances je l'ai reçue, celte bles
sure, . . 

— Oh! je l é s a i s ! je l é sa i s , mon oncle! 
c'est en voulant sauver la vie de mon père ! . . . 
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je ne l'oublierai jamais! s'écria Alfred, en 
venant tout en larmes se jeter aux pieds du 
général... Pardon ! pardon! je ne vous c o n 
naissais pas, je ne vous avais jamais vu. . . 
Pourquoi n'êles-vous pas venu me voir? . . . 

— Parce que, monsieur mon neveu, parce 
que, arrivé seulement depuis peu de l'Afri
que où j'ai passé dix ans, j'ai trouvé votre 
mère absente de Paris, et que j'ignorais dans 
quelle pension vous faisiez vos éludes. 

—Oh ! si j'avais su que ce fût vous ! répéta 
Alfred. 

— E h ! quand ce n'eût pas été moi , en 
eussiez-vous été moins coupable?— Allons! 
je ne vous en veux pas, acheva le général, 
mais que ceci vous rappelle qu'on ne doit ja
mais se moquer des infirmités... Que diable! 
ceux qui sontinfirmes ou estropiés ne le font 
pas exprès , et les plaisanter c'est plaisanter 
le malheur, ce qui est mal! Adieu! 

El le général sorlit. Quant à Alfred, on 

prétend que la présence de son oncle et la 
manière dont il l'a retrouvé ont fait une vive 
impression sur lui, et que depuis huit jours 
il s'est conduit de façon à ne pas mériter 
même une réprimande. Tant mieux pour lui, 
et puissiez-vous en faire autant d'ici à la fin 
de l'année, alin que vous remportiez beau
coup de prix et que vous soyez cités comme 
de petits modèles. 

Voilà les vœux que je fais ; et maintenant 
je vous quitte. Je vous parlerais bien des bals 
donnés au profit de la colonie de Petit-Bourg 
et de l'asile de Vaujours, mais je veux que 
vous connaissiez d'abord ces deux établisse
ments de charité, et quelqu'un de ces mois, 
qu'il fera beau, je vous conduirai les visiter, 
pourvu que je sois ingambe et que je n'aie 
point ma goutte. 

Priez pour qu'il en soit ainsi ! 

PÈRE ANDRÉ. 

A V R I L . 

i<" Lundi. S. H u g u e s . — L e \ " avril 1810 , 
Napoléon, qui a divorcé avec l'impéralrice 
Joséphine, épouse Marie-Louise, fille de l'em
pereur d'Autriche. 

2 . Mardi. S. François. — Hugues Capet 
bat et fait prisonnier, le 2 avril 991 , Charles 
de Lorraine, oncle de Louis V, dit le fainéant, 
dernier roi de la seconde race, mort sans 
enfants. Charles prétendail, par droit de pa
renté, à la couronne de France. Cette défaite 
donne la suprématie à Hugues Capet, fils de 
Robert et d'Eudes, comte de Paris, pour l e 
quel toute la nation se déclare ; il est reconnu 
roi et fonde la troisième branche des rois de 
France, dite des Capéùms. 

3. Mercredi. S. Richard. — Jean-sans-
Tcrre assassine aux pieds de la tour de Rouen 
son neveu Artus, dont il jette le cadavre dans 

la Seine, 3 avril 1203 . Il est chassé de ses 
terres de France par suite de ces crimes, et 
perd plus tard la couronne d'Angleterre par 
la haine de ses sujets. 

4 . Jeudi. S . Isidore. —• Le 4 avril 1804 il 
se forme à Paris une société pour la propa
gation de la vaccine. C'est à Larochefoucauld-
Liancourl que l'on doit l'introduction en 
France de ce précieux préservatif contre la 
petite vérole, inventé par un Anglais à jamais 
célèbre, Jenner. 

5. Vendredi. S. Ambroise. — Saint Louis 
est fait prisonnier en Egypte, le 5 avril 1230 , 
avec ses deux frères el une grande partie de 
sa noblesse. Il ne recouvre la liberté que 
moyennant une forte rançon pour ses c o m 
pagnons, la reddition de Damiette et la pro
messe d'une trêve de 10 ans. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6. Samedi. S. Prudent. — Le 6 avril 1520, 
mort de Raphaël d'Urbin, le plus grand pein
tre des écoles modernes. 

7. Dimanche, QUASIMODO.— La Convention 
rend un décret le 7 avril 1793 par lequel les 
poids, monnaies et mesures sont soumis au 
système décimal. 

8. Lundi. ANNONCIATION.— Le 8 avril 1799 
trois mille Turcs et Arabes livrent à cinq 
cents Français le combat de Nazareth dans 
l'ancienne Palestine : les Français, comman
dés par le général Junot, remportent la v i c 
toire. 

9. Mardi. Sainte Marthe.— Le passage du 
mont Saint-Bernard par l'armée française, 
•qui a à lutter contre des difficultés et des 
dangers sans nombre, commence le 9 avril 
1 8 0 0 . 

1 0 . Mercredi. S. Macaire. — L'usage des 
orgues dans les églises commença le 10 avril 
757 dans l'église de Compiègne. 

1 1 . Jeudi. S. Léon.— Ponce de Léon, E s 
pagnol qui s'était mis à la découverte d'une 
île merveilleuse où l'on prétendait qu'existait 
une fontaine de Jouvence, découvre la Flo
ride en courant après une chimère, le 11 avril 
1512 . 

12. Vendredi. S. Jules.—Le 12 avril 1814, 
le comte d'Artois, plus tard Charles X, fit 
son entrée à Paris. 

13 . Samedi. S. Justin.—L'édit d e v a n t e s , 
par lequel Henri IV autorise le libre e x e r 
cice delà religion réformée dans tous les lieux 
du royaume qui sont dans le ressort d'un par
lement, est daté du 15 avril 1598. Les pro
testants, si longtemps poursuivis, respirent 
enfin ; ils peuvent faire imprimer leurs livres 
sans aucune censure, et sont déclarés aptes 
à remplir toutes les charges de l'Etal. 

14 . Dimanche. S. Tiburce. — Philippe V, 
petit-fils de Louis X I V , appelé au trône 
d'Espagne par le testament de Charles I I , 
fuit son entrée à Madrid le 14 avril 1 7 0 1 . 

15 . Lundi. S. Paterne. — Le Tasse devait 
recevoir le lendemain , au Capitole, la c o u 
ronne poétique que lui avait décernée le 
pape Clément VII ; il meurt le 15 avril 1593. 

16 . Mardi. S. Francis. — Le combat du 
Monl-Thabor, près du Jourdain, est livré 
le 16 avril 1799. Les généraux Kléber et 

Junot, commandant deux mille Français, 
ont à combattre d'innombrables lroupes de 
Turcs et d'Arabes. Le général Bonaparte 
quitte le siège d'Acre, e t , accourant à leur 
secours, il disperse cette foule d'ennemis. 

17. Mercredi. S. Anicel. — Marino F a -
liero, doge de Venise, accusé de conspiration 
contre la République, est jugé par le conseil 
des Dix el décapité sur le grand escalier du 
palais ducal, le 17 avril l o o o . 

1S. Jeudi. S. Parfait. — L'ordre de la 
Jarretière est institué en Angleterre, le 18 
avril 1319. 

19. Vendredi. S. Léon, pape. — L e pape 
Jules II pose la première pierre de l'église 
Saint-Pierre à Rome (1500), sur les plans 
de Michel-Ange, artiste célèbre, qui était à 
la fois peintre, sculpteur et architecte. 

2 0 . Samedi. S. Ildephonse. — Ce jour, 
2 0 avril de l'année 1797, s'effectue sous les 
ordres de Moreau le passage du Rhin , en 
plein jour, en présence des ennemis. Les 
Autrichiens font de grandes pertes dans 
cette journée et la suivante. 

21 . Dimanche. S. Anse lme .—Aubr io t , 
prévôt de Paris, pose la première pierre de 
la Bastille, le 21 avril 1370 . 

22 . Lundi. Sainte Opportune. — Edit de 
Philippe-Auguste qui chasse les Juifs de ses 
Etats , confisque leurs biens et détruit leurs 
créances, le 22 avril 1182. Il les avait précé
demment fait cerner dans toutes leurs synago
gues un jour de sabbat et ne leur avait rendu 
la liberté que sur forte rançon. On appela 
cela de la politique alors : ce n'était que de la 
cupidité. 

25. Mardi. S. Théophile. — V o u s allez voir 
que la persécution contre les Juifs n'eut pas 
lieu qu'au moyen âge seulement : le 23 avril 
1025, Louis XIII promulgue des lettres p a 
tentes par lesquelles il est enjoint à tous les 
Juifs établis en France d'en sortir dans l 'es
pace d'un mois. 

24 . Mercredi. S. Léger. — Concini, Ita
lien, connu sous le nom de maréchal d'An
cre, avait été ministre et favori sous la r é 
gence de 3farie de Médicis, par le crédit 
d'Eléonore Galigaï, sa femme. Sa puissance 
lui avait fait de grands ennemis, et parmi eux 
le jeune roi lui-même ; son insolence et sa 
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morgue ne lui en avaient pas moins fait 
parmi le peuple qui voyait avec peine un 
éli-anger venir se gorgerde l'or de la France. 
Vilry, capitaine des gardes, reçoit l'ordre du 
roi d'arrêter Concini, le 2 4 avril 1017, mais 
de n'employer la violence qu'au cas où il r é 
sisterait. Concini est arrêté dans la cour du 
L o u v r e . — V o t r e épée , monsieur, lui dit 
Vilry, au nom du roi , je vous arrête. C o n 
cini , vivement surpris, porte tout à coup la 
main à son épée, peut-être pour la donner, 
peut-être aussi pour se défendre. Quoi qu'il 
en soit, Vilry, qui dans ce mouvement croit 
voir une résistance, lui brise la tête d'un coup 
de pistolet. La maréchale d'Ancre eut plus 
tard la tête tranchée par arrêt du parlement 
devant lequel elle parut sous l'accusation de 
sorcellerie. 

25 . Jeudi. S. Marc. — Bataille de CuIIo-
d e n , livrée par les partisans de Charles-
Edouard, dit le prétendant en 1745. 

20 . Vendredi. S. Clet. — Assassinai de 
Laurent et Julien de Médicis, princes de la 
république de Florence. Les Pazzi, de con

cert aven l'archevêque de P i se , exécutenl 
cet odieux forfait dans la cathédrale, au m o 
ment de l'élévation de l'hostie. Julien lombe 
mort, mais Laurent, légèrement blessé, par
vient à se sauver par la sacristie et échappe à 
ses assassins qui bientôt sont condamnés à 
mort ainsi que l'archevêque de Pise. 

27. Samedi. S. Polycarpe. — Jean Bart, 
fils d'un pauvre pêcheur de Dunkerque, d e 
vint, par son courage, un marin célèbre. Il 
fut chef d'escadre et anobli en 1094. Il mou
rut à l'âge de cinquante-quatre ans , le 27 
avril 1702 . 

28 . Dimanche. S. Vidal .—Struensée , mi
nistre de Suède, qui avait voulu trop préci
pitamment abolir les droits de la noblesse, est 
accusé par elle et décapité le 28 avril 1772. 

29 . Lundi. S. Bobert. — Fernand Cortés 
commence le siège de Mexico, le 29 avril 
1521 . 

50 . Mardi. S. Emile. — La Louisiane est 
vendue par la France aux Etats-Unis, au 
prix de 75 millions de francs, 5 0 avril 
1 8 0 3 . 

A N E C D O T E S , B E A U X T R A I T S , S I N G U L A R I T É S . 

SINGULARITÉ. 

Louis XI affichait une extrême simplicité 
dans ses actions et son extérieur. Il n'avait 
point honte de paraître aux plus grandes 
cérémonies avec un pourpoint et une casaque 
d'étoffe grossière, une calotte à oreilles et un 
bonnet, ordinairement irès-sale, sur lequel 
il attachait de petites Notre-Dame de plomb. 
C'est dans cet accoutrement qu'il recevait les 
ambassadeurs, affectant d'être assis dans un 
mauvais fauteuil, et ayant presque toujours 

quelque vilain chien sur ses genoux. On 
trouve, dans les comptes de sa maison, un 
article de quinze sols pour des manches 
neuves remises à un de ses vieux pourpoints. 
Et pourtant c'est sous ce prince qu'on a com
mencé à appeler les rois : MAJESTÉ. Avant 
lui on les appelait : illustrissimes, votre séré
nité, ou votre grâce. N'est-ce point une b i 
zarrerie que l'expression de votre majesté 
n'ait commencé à être appliquée qu'au roi le 
moins majestueux de toutes les dynasties qui 
avaient jusque-là régné sur la France? 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

Noire grande surprise de ee numéro est divisée en deux parties ou planches : 
— La première contient un ELÉPHANT MÉCANIQUE; 

•— La deuxième conlient une GIROUETTE ÉOLIENNE. 

P R E M I È R E P L A N C H E O U É L É P H A N T M É C A N I Q U E . 

La première planche renferme: d'abord trois grandes figures, auxquelles nous avons 
donné spécialement ce dernier nom, numérotées de 1 à 5 ; — ensuite cinq autres petits ob
jets désignés sous le nom de numéros et allant de 1 à 5. 

Les denx grandes figures 1 et 2 sont les deux principales pariies de votre éléphant ; 
Les cinq numéros, 1, 2 , 3 , 4 , o, sont les accessoires et pièces mécaniques à l'aide desquels 

vous mettrez votre bel animal en mouvement ; 
La grande figure 3 vous représente votre éléphant par derrière, tout monlé et prêt à se 

mouvoir. 
Commençons à le préparer. 
Nous supposons déjà que votre planche est calquée sur une feuille (toujours afin de conserver 

votre feuille originale) ; vous collez le tout sur du carton assez fort, et vous découpez avec 
soin. — Votre grande figure 1 ne doit former qu'un seul et même morceau avec la bande sur 
laquelle elle se trouve ; — même observation pour votre grande figure 2 ; — les numéros 1 
à 5 sont à découper en suivant simplement leurs contours extérieurs. 

Une fois toutes ces pièces bien terminées, vous vous reportez avec une attention scrupu
leuse aux poïnls noirs, aux lettres et aux étoiles que vous remarquez à différents endroits de 
ces pièces, et vous construisez votre petite charpente en regardant bien dans votre modèle 3 
quelles extrémités doivent être posées dessus ou dessous telles autres. Cet examen est d'une 
grande importance. 

Le numéro l, qui est la trompe de l'éléphant, a un point C qui s'adaptera au point C in
diqué entre les deux défenses ; 

Le numéro 2, qui est la queue, a un point D qui s'adaptera au point D indiqué à l'autre 
extrémité ; 

Le numéro 4, qui est le bras du Persan, a un point E qui s'adaptera au point E indiqué 
sous le collier du personnage ; 

Ces quatres pariies étant posées, il ne vous en reste plus que deux, les numéros 5 et 5 , 
que vous fixerez comme vous les voyez sur votre figure 3 ; 

Le petit bout du numéro S marqué de quatre étoiles se fixera au petit bout intérieur de la 
queue, qui porte également quatre étoiles ; — le gros bout portant deux étoiles se fixera à 
l'extrémité supérieure de la jambe B ayant aussi deux étoiles ; 

Le bout du numéro3 marqué de cinq étoiles se fixera au bout du bras marqué aussi de 
cinq étoiles; — l'extrémité opposée ayant trois étoiles se fixera au petit bout intérieur de la 
trompe ayant aussi trois étoiles; — le point du milieu à l'étoile seule se fixera au bout inté
rieur de la jambe A également à une seule étoile. 

Quand votre petite charpente sera construite, et qu'elle tiendra ainsi à votre figure 2 , vous 
appliquerez cetle même figure 2 sous votre figure 1. 
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Quant à la manière de coudre, c'est tout bonnement de passer un fil dans les deux cartons 
(remarquez qu'il n'y a jamais trois épaisseurs de prises à la fois dans votre joujou) avec un 
nœud assez gros pour arrêter le fil de chaque côté. 

Lorsque tout cela est fait, vous prenez une petite bande de papier fort, de la largeur de 
deux centimètres environ, et vous en liez vos deux bandes de carton servant de terrain à 
l'éléphant. On ne peut mieux vous comparer ce lien qu'à la bande qui enveloppe en large 
votre journal. — Par ce moyen les deux bandes de carton sont rapprochées, et, en les te
nant chacune par leur extrémité opposée et leur donnant un léger mouvement de va et vient, 
1out le mécanisme de l'animal sera mis en jeu, et vous pourrez jouir de ces divers mouve
ments, soit en regardant à la lumière son ombre sur le mur soit en vous en servant pour 
une ombre chinoise. 

D E U X I È M E P L A N C H E , OU G I R O U E T T E É O L I E N N E . 

La deuxième planche se compose de trois figures ou numéros : 
Le numéro i est une surface circulaire que vous aurez encore à calquer el à coller sur du 

carton. Toutes les lignes que vous y voyez tracées avec des points, vous les inciserez à l'aide 
d'une bonne pointe de canif, en ayant bien soin de ménager dans la circonférence les pelifs 
intervalles qui ne sont pas pointillés. 

Vous aurez de la sorte fendu dans votre cercle vingt angles que vous soulèverez tous à 
une élévation d'une ligne ou deux, comme vous les voyez dans le numéro 5. 

Le numéro 2 vous représente de profil le jouet confectionné et monté. — En voici l'expli
cation en deux mots : 

Vous ajustez solidement à votre roue un petit moyeu en bois ou carton, que vous traver
sez d'une petite pointe ou d'une grosse épingle. — La pointe de voire épingle dépassera et 
se plantera à l'extrémité d'une baguette de la longueur de celle que vous voyez. — L'autre 
extrémité de celte même baguette sera fendue et munie par celte fente d'un morceau de car
ton découpé en plume de flèche. 

Vous poserez le tout horizontalement sur un bâton, au sommet duquel vous fixerez votre 
baguette par un petit clou el à la dislance que vous voyez. — Ces deux pièces devront pi
voter facilement autour de ces clous. 

Cela terminé, vous n'aurez plus qu'à laisser souffler le vent qui fera le resle. — En même 
temps que votre gracieuse girouette se tournera toujours du côlé du vent, la roue qui la ter
mine tournera également sur elle-même, le vent venant incessamment frapper le bec levé de 
chaque angle. 

Q U E S T I O N S D E S P H O I . 

QUESTION HISTORIQUE. 

Quel est le roi de France qui mourut de la main d'un de ses sujets, lequel le frappa au milieu 
d'une fêle, et pourtant ne fut point un assassin? Permets-moi de ne point te dire la 
dale, ami lecteur, et en revanche dis-moi le nom du coupable innocent? 

QUESTION GEO&RAPHIQUE ET HISTORIQUE. 

Quelle est la ville de France qui fut la première capitale d'une monarchie naissante, et le 
dernier asile d'un empire à l'agonie? 

QUESTIONS MATHÉMATIQUES. 

I 
Un petit ignorant ne sut que répondre à son père qui lui proposait ce problème : 
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Etant donné que chaque oeuf coûte dix centimes, combien coûteront les cent vingt-cinq dou

zaines? 
Il n'est pas possible que vous soyez aussi ignorants que lui? 

II 

Une partie de billes est engagée entre deux enfants ; un troisième survient : 
— Combien avais-tu de billes en commençant la partie ? demande le survenant à l'un des 

deux joueurs. 
—J'en avais juste les deux tiers de ce que Pierre en avait, et, en tout, ça nous faisait soixante 

billes. 
— Et maintenant, Pierre, est-ce que tu as perdu? continue le survenant, s'adressant à l'au

tre joueur. 
— Je crois bien, répond Pierre, j'ai maintenant cinq fois moins de billes que lui. Devine 

combien j'en avais et combien il m'en reste? 
Cher lecteur, mets-toi à la place du survenant et devine ! 

É N I G M E D E F A N T A I S I E . 

Place donc! mes enfants, place à votre héros ! 
Le voilà qui, tout fier, auprès de vous arrive : 
Laissez-le vous lancer sa gambade assez vive; 
Voyez comme il est rouge et qu'il a le nez gros ! 
— 11 fait des pas bruyants dans sa lourde chaussure; 
Le timbre de sa voix n'esl pas des plus moelleux ; 
Le rire est provoqué par sa grotesque allure -, 
11 ne respecte rien sous son geste anguleux. 
— Parfois il est pourtant un sage remarquable : 
Il tient beaucoup d'Esope et d'esprit et de corps ; 
Mais il se montre à vous sous un si laid dehors 
Que le plaisant parleur, las ! devient votre fable. 
-— Petits, vous l'avez eu tous en votre pouvoir, 
Et, comme il n'était pas lutteur à votre taille, 
Vous l'avez tous laissé sur le champ de bataille, 
Sans dos, sans bras, sans tête et faisant peine à voir... 
— Mais il a beau chez vous essuyer ce dommage, 

Vrai phénix, il renaît toujours 
Pour vos dépits et vos amours, 
Charme et viclime de votre âge. 

F . de V. . . 

EXPLICATION DES QUESTIONS DU SPHINX DU DERNIER NUMERO. 

Question grammaticale. — Homonyme. — V E R , insecte rongeur; VERRE, matière fusible et 
diaphane; VERS, langage des poêles; VERT , adjectif indiquant une couleur ou le man
que de maturité; VERS, préposition indiquant une direction. 

Questions mathématiques. — Première question. Le grand-père a 9 0 ans ; la grand'inèrc, 
7 0 ; le père, 5 0 ; la mère, 5 0 ; et l'enfant, 10 : ce qui forme juste le total cherché de 
250 ans. 

Deuxième question. — Le péager rendra deux liards et quatre centimes. Les deux liards 
rendus ne laisseront plus à la pièce de six liards que la valeur d'un sou, el alors, en 
rendant quatre centimes, on aura satisfait à la demande. 

Troisième question. — La bergère avait 5G moulons. 
Enigme géographique. — Le mot de l'énigme est : LA SEINE. 
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LES TABLETTES DE L'INCONNU. 

C O N S E I L S A U X E N F A N T S . SIXIÈME FEUILLET. 

S» XXII 

occupation. 

pourquoi regardez-vous sans 
cesse en l'air pendant le temps 
qui est destiné à votre travail, 
mon petit ami ? Vous me r é 
pondez que vous regardez les 
mouches voler. Je le veux 
bien ; mais ceci n'est point une 

instructive : et tandis q u e v o -
t re professeur sème peu à peu la science dans 
l'esprit de vos jeunes camarades plus atten
tifs, votre distraction vous fait perdre tout le 
fruit de ses efforts et dissipe en pure perte 
l'argent de vos parents. Car il faut payer 
pour être mis à même de s'instruire ; et, être 
distrait comme vous l'êtes, c'est faire du tort 
à vos bons parents que vous aimez tant. Pen
sez-y, mon petit ami, et apportez plus d'at
tention à l'élude. Ah ! vous aurez fort à faire, 
car vous êtes bien étourdi; mais plus vous 
aurez de mal et plus il vous reviendra de mé
rite. Et puis, on peut presque toujours ce 
que l'on veut bien. Persuadez-vous de ceci, 
et dorénavant, quand on vous fera une d ic 
tée, ne passez plus de phrases et ne rendez 
pas les mots boiteux, ce qui vous arrive tou
jours; car, grâce à votre inattention, vous 
oubliez des lettres, tant vous êtes pressé 
d'arriver au bout. Ne soyez plus distrait, je 
vous en prie, mon pet it ami ; car si vous vous 
dissipez pendant le temps des classes, il vous 
arrivera nécessairement,—il y a une loi d'é
quilibre en ce monde, — d'être mis en rete
nue et par conséquent forcé de travailler du
rant la récréation. Il vaut mieux faire chaque 
chose en son temps. Voilà pour le présent; 
mais si vous pouviez penser à l'avenir, vous 

ne seriez plus distrait comme vous l'êtes. Vous 
sauriez celte vérité qu'on entend répéter sans 
cesse quand on est enfant, mais à laquelle on 
ne commence à croire que lorsqu'on est 
homme, que le temps perdu ne se rattrape 
jamais, et vous craindriez un jour, malgré 
votre passage au collège, de n'être qu'un igno
rant, incapable de devenir un homme utile 
comme voire père ou un savant comme votre 
frère aîné. Allons ! vous ne serez plus d i s 
trait, c'est bon, n'en parlons plus! 

XXIII 

Dieu! quelle affreuse plaisanterie !... que 
cela est sale ! Ne recommencez plus, je vous 
prie. Quoi? vous avez le cœur, après avoir 
introduit votre boul d'aile taillé dans votre 
bouche, de faire pleuvoir de la salive sur vos 
camarades. Oh ! je sais bien que vous me di
rez que cela est de tradilion dans les collèges 
et les pensions, que cela s'est fait de tous 
temps. Croyez-vous que ce soit, une excuse? 
Pensez-vous que ce soit plus propre? E h ! 
que diable ! à quoi servirait que le passé fût 
passé si le présent n'en profitait pas pour évi
ter ses erreurs? Plus de plumes lançant la 
pluie, croyez-moi. 

XXIV 

Ah! vous avez une bien mauvaise habitude, 
chers écoliers que vous êtes, c'est de mâcher 
sans cesse du papier. Mais c'est pour ma ca
nonnière , direz-vous? Je le veux bien.. . 
Pourtant, pourquoi, lorsque vous êtes en 
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classe et que la canonnière est au repos, con
tinuez-vous à mâcher, sans réfléchir que 
non-seulement cela n'est pas de la première 
propreté, mais encore que ce peut être très-
nuisible à votre santé, en vous desséchant la 
gorge et en détournant la salivation néces 
saire à la digestion? Je parie que vous n'a
viez pas pensé à cela! car j'en vois parmi 

vous qui, non contents du papier, se pren
nent à mâcher de la gomme élastique, sous 
prétexte que cela dure plus longtemps. Pre
nez garde, mes enfants, évitez cette manie. 
Je vous l'ai dit : elle est aussi malpropre que 
malsaine. 

FIN DU SIXIÈME FEUILLET. 

LA M E D A I L L E DE LA VIERGE. 

es enfants, voici 
un récit que j'ai 
entendu raconter 
à un bon religieux 
J'ai connu tous 
les personnages 
de cette histoire. 

• Vous plaira-
t-el le? Je l'espère. — En tous cas, elle vous 
dira la confiance que l'on doit avoir en la mé
daille de la Vierge, en vous montrant c o m 
bien l'on doit toujours compter sur sa protec
tion. 

Le vénérable ecclésiastique l'a contée en 
ma présence; je ne fais donc que répéter 
après lui. 

C'était en 1793, commença-t-i l . Nous 
avions été obligés de fuir de nos demeures : 
un décret qui avait supprimé nos communau
tés nous laissait sans asile. L'Italie et l 'Es
pagne , pays catholiques, pouvaient nous 
promettre seules un refuge contre les per
sécutions. 

Suivi du révérend père abbé et du premier 
chapelain de notre couvent, j'avais été assez 
heureux, grâce à notre déguisement, pour 
gagner une petite ville du département des 
Pyrénées-Orientales. Nous étions à Céret, et 
une digne femme, à laquelle nous avions con
fié qui nous étions, et notre désir de franchir 
la frontière, nous avait promis de seconder 
notre projet. 

Notre départ était fixé pour la nuit du oO 
octobre. Un guide, parent de notre hôtesse, 
devait venir nous prendre à dix heures ; il en 
était quatre, lorsque la trompette retentit 
dans toutes les rues, convoquant les militai
res du cantonnement à se rendre à la grande 
place. 

Parfaitement déguisé, je descendis de la 
chambre où nous étions cachés. Je me mêlai 
aux personnes qui se pressaient derrière les 
soldats, et j'entends lire un ordre du jour 
qui prescrivait les^nesures les plus sévères 
et la surveillance la plus active contre ceux 
qui chercheraient à passer de l'autre côté des 
Pyrénées. En même temps le chef d'escadron 
qui faisait lire l'ordre ordonna que plusieurs 
pelotons montassent à cheval immédiatement 
et partissent pour occuper certains postes 
que de fortes patrouilles relieraient entre 
eux. 

De retour auprès de mes compagnons, je 
leur communiquai la Iriste nouvelle que je 
venais d'apprendre ; mais notre guide nous 
rendit la confiance que nous perdions ; il con
naissait si bien les routes où la cavalerie ne 
pouvait s'aventurer, qu'il répondait de notre 
passage. 

A dix heures nousétions en route, comblés 
des vœux de notre digne hôtesse, et nous 
suivions son neveu qui nous dirigeait dans 
notre marche. 

Vers cinq heures du matin nous fîmes une 
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seconde halle. Le père abbé n'en pouvait 
plus. Nous étions sur les bords de la Fluvia ; 
l'Espagne était de l'autre côté de la rivière: 
encore quelques pas, et nous étions sau
vés . 

Tout à coup noire guide fit un geste im
périeux qui nous commanda le silence. 

— Les dragons! A plat ventre ! Peut-être 
passeront-ils sans nous voir. 

Nous obéimes. 
La patrouille passa. Elle se composait de 

vingt hommes ; un vieil officier la comman
dait. Le délachement chantait à voix basse 
un air républicain. 

On eût pu entendre nos cœurs battre dans 
notre poitrine. Après deux minutes d'attente, 
deux minutes qui nous semblèrent une heure, 
nous relevâmes la tête. 

— Caramba ! dit le guide, sem suivais 
(nous sommes sauvés). Les deux pères et 
moi nous élevâmes notre prière à Dieu. 

— Qui vive? s'écria une voix quinous pa
rut terrible comme la trompetle de l'ange. 
Qui vive, et avancez à l'ordre! 

En même temps quai re fusils nous tenaient 
en respect. 

Le guide avait armé sa carabine. 
— Oh ! ce sont des irabucayres, dit un 

dragon. Allons, mon bon homme, désarme 
ton espingole, ta trabucca ; tu n'es pas de 
force. Rends-loi , ça vaut bien mieux. 

Le guide sentit la justesse de ce raisonne
ment. R tendit au soldat son arme par la 
crosse. Au moment où le soldat allait la 
prendre, le Catalan lui en asséna un coup 
sur son casque, franchit d'un bond par-des
sus le corps de l'homme renversé, et dispa
rut. Les trois mousquetons partirent dans la 
direction qu'il avait prise. Nous ne le revî
mes plus. 

L'action du Catalan avait terriblement 
compromis notre position. En un instant 
nous fûmes saisis et garrottés. L'on nous at
tacha chacun à la queue d'un cheval, et l'on 
nous mena rudement au bivouac où se chauf
fait le vieil officier, que nous venions de voir, 
commandant la patrouille dont l'arrière-
garde nous avait arrêtés. 

— Qui éles-vous? nous dit-il. 
— Français, répondis-je ; car seul j'avais 

conservé assez de sang-froid pour entendre 
les quesliofis qu'on m'adressait. 

•— Où allez-vous? 
— A la Monga. J'avais retenu le nom de 

ce village comme élant le plus rapproché de 
la frontière espagnole. 

— À la Monga ? Vous avez pris une singu
lière route, vous lui tournez le dos. E les -
vous du pays ? 

J'hésitai. 
— Allons, en voilà assez. Bernard, conti-

nua-t-il en s'adressant à un maréchal des lo
gis, en vertu de l'ordre d'hier au soir, dépê
chons. Ils sont trois : douze carabines, et à 
tous les diables ! Ce sont des espions ou des 
émigrés. 

En disant ces mots, l'officier attira près 
de lui avec sa botte un tison enflammé, le 
saisit de la main droite et l'approcha de sa 
pipe. 

Bernard, donc, appela douze hommes de 
bonne volonté. 

— Mes petits, par le flanc gauche et par 
file à droite. Et vous autres, ajoula-t-il aux 
dragons , e n l e v e z - m o i vos c o u v r e - p l a l i -
nes . 

Notre mort était certaine. 
— Monsieur... dis-je à l'officier. 
— Dites citoyen. 
— Citoyen, repris-je, nous sommes chré

tiens; ne nous donnerez-vous pas cinq minu
tes pour prier Dieu. 

— Prenez en dix, j'y consens^ 
— Merci, monsieur, et puissiez-vous o u 

blier le supplice que la rigueur du service 
vous impose l'obligation de nous infliger. 

—Mon père, bénissez-nous, dit notre cha
pelain en ployant avec moi le genou devant 
l'abbé. 

Le père, qui, à l'aspect de la mort, à la 
présence du martyre, avait repris sa s éré 
nité, nous bénit et commença le cantique de 
Siméon. 

Une voix d'enfant vint se joindre à celle 
du chapelain et à la mienne lorsque nous ré
pondîmes au second verset du Nunc dimit-
tis. 

Je me retournai instinctivement. Un petit 
garçon, une gracieuse tôle blonde élait à ge
noux près de moi, ses deux pelites mains 
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jointes, et semblait l'ange que Dieu envoie à 
ses serviteurs bien-aimés pour recevoir leur 
âme et la conduire au pied de son tribunal. 

Nous nous relevâmes. 
— Où allez-vous donc, monsieur? me dit 

l'enfant. 
Que répondre? Révéler notre supplice à 

cet ange, c'eût été un crime. 
— Nous suivons ces soldats. 
•— Père, s'écria le petit, qu'y a- l - i l donc? 

Viens ici. 
L'officier, à cette voix chérie, se leva; car 

il adorait son fils et lui obéissait comme un 
enfant. 

— Père, que se passe-t-il ? répéta le petit 
ange, qui s'appelait Edouard. 

— Rien! . . . rien !... une consigne qui s'exé
cute. 

— Allons, en route! s'écria Bernard, dont 
la voix domina la parole du père et de l'en
fant. 

—Bernard, où conduisez-vous ces hommes 
qui prient Dieu avec tant de ferveur? s'écria 
Edouard. 

— Dans le fossé voisin. 
— Pourquoi? 
— Pour les fusiller, parbleu ! 
— Pour les fusiller ? 
— Sans doute ; ne connaissez-vous pas 

l'ordre du jour, M. Edouard? 
-— Mais c'est affreux ! je ne veux pas qu'on 

les fusille, moi. Ils ont l'air si bon! Entin, 
qu'onl-ils fait? Qu'avez-vous fait? reprit-il 
en se tournant vers nous. 

— Hélas ! mon enfant, on ne veut plus de 
nous en France. 

— On vous renvoie ? 
— Hélas ! l'on a fermé nos demeures, brisé 

les autels devant lesquels nous nous mettions 
à genoux, et l'on ne nous laisse pas même la 
consolation de prier encore près des tombeaux 
où dorment nos pères. 

— Vous êtes prêtres? dit un brigadier. 
— Moines de l'ordre de Prémontré. 
•— Pauvres diables, continua un soldat, c'est 

triste, on ne veut les laisser ni entrer ni sor 
tir. 

— Ma foi, nous ne sommes pas des b o u 
chers, nous. 

— Pour égorger des agneaux, ajouta le ca

valier que notre guide avait blessé; j'aurais 
bien tué le Catalan, mais ceux-là, je ne leur 
en veux pas. 

— Père, dit l'enfant, tu vois bien que per
sonne du peloton ne veut les fusiller, lu ne les 
tueras pas tout seul, loi qui es si bon. 

Le lieutenant était attendri, l'enfant l 'en
tourait de ses bras. 

— Allons, dit-il, Bernard, vous décidez-
vous ? 

— Ma foi, lieutenant, nous ne sommes pas 
décidés plus que vous. 

— Et alors vous désirez.. . 
— Qu'on les nielle lous les trois de l'autre 

côté du fleuve. 
— Soit donc fait ainsi, dit le lieutenant. 
— O mon p è r e , que je t'aime ! dit 

Edouard. 
Une heure après, nous franchissions la 

Fluvia, emportant l'adieu de ces braves sol
dats, et priant pour eux le Dieu des armées. 

Notre révérend père laissa à notre petit 
ange gardien une médaille de son rosaire. 

Ici le bon prêtre arrêta son récit. Il était 
assis à la porte de son presbytère et avait 
trois auditeurs : un enfant qu'à la mise je ju
geai être un de ceux des maîtres du château; 
un vieillard à la moustache grise qui avait 
l'air d'un vieux soldai ; et moi, simple voya
geur. 

— Et cette médaille? demandai-je. 
— Le commandant Edouard Charrier l'a 

toujours portée, reprit le prêtre. . . et à L e -
desma.. . 1811 a acquitté la dette de 1793. 

— Comment, Edouard Charrier? conti-
nuai-je. 

— Oui, le commandant Edouard Charrier, 
le petit libérateur du père cellérier, reprit 
le vieux Leroux. — C'était le nom du vieux 
soldat. 

— Mais Ledesma, m'écriai-je, qu'est-ce 
que Ledesma? 

— Ledesma, c'est une ville d'Espagne où 
nous avons été bloqués avec le général Ca-
cault, et où la duchesse d'Abrantès, épouse 
de Junot, a été enfermée avec nous, où elle 
a souffert comme nous toutes les douleurs de 
la faim, avec un courage qui nous rendait, à 
nous autres vieux soldais, l'espérance et la 
force. 
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— Très-bien, répliquai-je, mais cela ne 
nous donne pas l'explication de la phrase du 
père : 1811 acquittant 1793? 

— Père cellérier, on vous demande à la sa
cristie, vint dire l'enfant de chœur. 

— J'y vais à l'instant même. 
— Mais votre histoire? fis-je. 
— Leroux la racontera. 
— Bien, volontiers, père cellérier. 
A l'exception de quelques fioritures dont 

il orna son récit, nous lui laissons toute la 
simplicité de sa narration. 

i Donc, il y avait un roi d'Espagne, qui 
s'appelait Charles IV, son épouse Maria-Luisa 
et un ami de ce roi et de cette reine, que l'on 
nommait don Manuel Godoy, duc de la Al -
culdia et prince de la Paix. 

Ce roi d'Espagne avait un fils, Ferdinand, 
prince des Asturies, qui aurait bien voulu ré
gner à la place de son père. Charles IV, qui 
craignait son fils, écrivit à l'empereur Napo
léon. 

A cette époque, le gouvernement français, 
c'était Napoléon, un homme encore jeune, qui 
avait débuté dans l'artillerie, était, passé g é 
néral en Italie, puis était venu avec nous en 
Egypte, s'était fait consul en brumaire, puis 
que les Français avaient nommé empereur 
pour remplacer cinq messieurs qui menaient 
assez mal les affaires du pays : ces messieurs 
étaient le Directoire. 

Charles d'Espagne écrivit donc à Napoléon 
et lui demanda s'il ne pourrait pas lui donner 
une retraite honnête en France. L'empereur 
lui dit : « Venez à Valençay, chez le prince 
de Talleyrand. i 

Le roi d'Espagne et sa famille s'y rendi
rent, puis, pour remercier l'empereur, il lui 
donna.sa couronne d'Espagne pour en faire 
ce qu'il voudrait. 

Napoléon, qui était déjà empereur des 
Français, roi d'Italie, protecteur de la con
fédération germanique, ne savait que faire de 
la couronne d'Espagne. Il eu était presque 
aussi embarrassé que,moi je le serais s'il me 
fallait dire les bonnes choses que le père cel
lérier dit aux mourants, qu'il assiste, quand 
tout à coup il réfléchit : 

« J'ai, pensa-l-il en lui-même, mon beau-
frère Murât, un sabreur fini : je vais le faire 

passer roi de Naples à la place de mon frère 
Joseph, qui passera roi d'Espagne. « 

Aussitôt pensé, aussitôt décrété. On mit 
les deux avancements à l'ordre du jour, ce 
fut lu dans tout l'empire et approuvé par tous 
les soldais. 

Voilà donc le roi Joseph qui vient à Ma
drid, après avoir reçu ses instructions à Pa
ris, où l'empereur lui fit la leçon. Les Madri-
lègnes le reçoivent avec tous les honneurs 
dus à son rang. Il est sur le trône. 

Mais, comme vous pouvez bien le penser, 
ça ne faisait pas l'affaire de Ferdinand, le fils 
de Charles IV. C'était lui qui voulait la cou
ronne. Il avait aussi écrit à l'empereur; mais 
l'empereur ne lui avait pas seulement ré
pondu. 

Alors le prince se remue, s'agite, appelle 
les Espagnols à lui ; et le roi Joseph, qui sent 
que son trône tremble, prie l'empereur de 
venir à son secours. 

Napoléon envoya une armée en E s p a 
gne. 

Oh ! ce fut une rude et cruelle guerre! Les 
gens que nous venions déranger chez eux ne 
nous épargnaient pas, tous les moyens leur 
étaient bons pour nous dire : Allez-vous-en. 

Donc, un jour, un détachement de chez 
nous, cinquante chevaux, un trompette, com
mandés par un capitaine, M. Edouard, ce 
petit bonhomme qui avait onze ans en 9 3 et 
vingt-neuf en 1811, arriva près de Ledesma, 
dans un village nommé Yillafranca, où nous 
fûmes reçus avec des cris de joie, des e m 
brassades, des hurras à n'en plus finir. 

— Leroux, me dit le capitaine Edouard, 
c'est trop beau pour être sincère; d'autant 
plus qu'on nous a dit que le 84* de ligne était 
passé par ici et avait un peu rudement mené 
l'habitant. Que les sous-officiers préviennent 
les dragons de se tenir sur leurs gardes. 

— Suffit, mon capitaine, on veillera au 
grain. 

On donna donc l'ordre aux cavaliers de ne 
rien accepter chez leurs hôtes. 

Vers les deux heures et demie, on avait 
sonné le pansage : nous étions tous réunis ; 
l'alcade (c'est le maire du pays) vint nous 
inviter tous à un grand banquet offert parla 
population. La posilion était difficile: accep-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 1GG — 

1er, c'était courir un grand danger; refuser, 
c'était mécontenter les habitants, qui se di
saient fidèles serviteurs du roi Joseph, frère 
de notre empereur. 

Le capitaine Edouard réfléchit un m o 
ment, puis accepta : c'était pour huit heures 
du soir. 

Le temps était horriblement chaud. Après 
l'ordre donné, le capitaine alla se jeter sur 
son lit pour faire un peu de sieste comme ils 
disent en Espagne et en Italie; il était logé 
chez le curé de l'endroit, mais il n'avait pas 
vu son hôte qui, à notre arrivée, avait été 
porter le viatique à un malade dans la cam
pagne. 

Notre capitaine dormait depuis deux heu
res quand il entendit sa porte s'ouvrir. Son 
premier mouvement fut de saisir un de ses 
pistolets qu'il avait placés à sa portée ; mais 
en voyant un prêtre, il sourit et laissa retom
ber son arme. Il se redressa, voulut agrafer 
son habit. 

— O h ! restez ainsi, monsieur, lui dit le 
prêtre en s'exprimant en français; restez 
ainsi et ne cherchez pas à cacher cette petite 
médaille à laquelle vous et vos soldats devez 
la vie. 

— Que voulez-vous dire, monsieur? 
— Vous avez été invite à un repas par l'al

cade. 
— Eh bien? 
— Eh bien, vos vivres sont empoisonnés. 
— Ciel! et vous, monsieur, vous venez 

m'en prévenir. 
— Moi, monsieur, je suis Français, je suis 

chrétien, je suis prêtre. 
Le complot formé contre vous était bien 

conduit. On devait vous réunir et les habi
tants vous eussent servis pour vous faire hon
neur ; mon domestique est entré dans votre 
chambre pendant votre sommeil ; il a aperçu 
sur votre poitrine découverte une médaille 
de la Vierge. A ce signe il vous a reconnu 
chrétien et a voulu vous sauver et est venu 
me révéler le complot. Vous voilà prévenu : 
avisez maintenant. 

— Merci, monsieur, merci, pour mes bra
ves soldats et pour moi. 

— Remerciez la Vierge Marie, capitaine, 
c'est elle qui vous sauve. 

Le capitaine Edouard embrassa la médaille 
et fit une invocation mentale à Notre-Dame-
de-15on-Secours. 

— C'est un religieux de votre ordre qui 
m'a donné cette image, qui me sauve aujour
d'hui ; depuis 1793 elle ne m'a pas quitté. 

— Depuis 1795? un religieux de mon or
dre? Pardon, capitaine, mais ne vous appe
lez-vous pas Edouard? 

— Edouard Charrier, fils du lieutenant 
Charrier, tué en Egypte. 

— Oh ! mon enfant! béni soit Dieu qui me 
donne aujourd'hui la joie de sauver mon li
bérateur d'autrefois! 

— Vous seriez un de ces bons pères ? 
— Oui, mon fils, oui ; c'est moi qui vous 

ai dû la vie et celle de mes deux frères : 
prions la Vierge qui nous a réunis deux fois 
si miraculeusement. 

Le capitaine, craignant de compromettre 
le bon religieux, fit sonner la marche ; chacun 
arriva à cheval ; la population se groupa au
tour de nous. 

— A droite par quatre, commanda le ca
pitaine. 

— Vous nous quittez? s'écria l'alcade. 
— Oui, senor,et j'emmène avec moi le bon 

frayle. 
— Mais notre festin? 
— Mangez-le entre vous et portez avec 

votre bon vin la santé d'el rey Fernando. 
Les mains des Espagnols cherchaient leurs 

navajas sous leur ceinture. 
On prit le trot; nous rejoignîmes le gros 

de l'armée. Le pèrecellérier obtint, par l'en
tremise du commandant, sa rentrée en France 
et vint se fixer en ce village dont il oblint la 
cure. Il est le bienfaiteur du pays depuis son 
arrivée dans le village et il n'y a plus de pau
vres à deux lieues à la ronde. 

Maintenant , enfants , savez-vous pour
quoi je vous ai raconté cette histoire? C'est 
que hier, à l'église de Saint-Roch, la petite-
fille du général Charrier se mariait et que le 
matin le vieux militaire passait au cou de la 
jeune femme sa petite médaille du père abbé, 
et lui disait : c Invoque toujours la protection 
de la Vierge, elle ne fait jamais défaut à qui 
la prie avec ferveur. » 

LUD. D'HORBOURG. 
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u s HEROS OUBMBS. 

SUITE. 

11 se présente au capitaine Lacrosse. 
— Qui es - lu ? que veux-tu ? 
— Capilaine, vous le voyez, je suis un 

soldat. 
— Tu es bien jeune pour un soldat. 
— On n'est jamais trop jeune pour servir 

son pays. • 
— C'est vrai... et lu as bien fait de c o m 

mencer de bonne heure, car avant peu tout 
sera fini pour loi comme pour nous. 

— Capitaine, c'est pour empêcher cela 
que je venais vous parler. 

— Vraiment!. . . « 
— Je viens vous proposer un moyen de 

nous sauver tous. 
— Ah ! fit le capitaine en riant avec amer

tume, et il tourna le dos à Antoine. 
— Capilaine, reprit le jeune homme sans 

se décourager, il me semble qu'avant de r e 
fuser il faudrait au moins connaître le moyen 
que je viens vous proposer. 

•—Il faudrait un miracle pour nous sau
ver. 

— Mais, capitaine... 
— Allons, parle... quel est ton moyen? 
— Capitaine, combien y a-t-il d'ici aux 

côtes de France. 
— Quinze lieues au moins. . . et puis?. . . 
— Capilaine, je nage Irès-bien. 
— Ah I et tu feras quinze lieues en na 

geant? 
— Mais, capilaine, remarquez que le vent 

est pour moi.. . j'ai de la fermeté et de là ré-
solulion, et, quoi qu'il arrive, je ne perdrai 
pas la tête. 

— Fais ce que tu voudras, autant cette 
mort-là qu'une autre; à ton choix ! 

Et le capitaine le quitta, non cependant 
sans lui avoir serré la main. 

— Oh! pensa Alary, quelque chose me dit 
que je réussirai. 

• Et, se mettant à genoux, il adressa une 
prière fervente à Dieu qui se sert des faibles 
et des petits pour manifester d'une façon 
plus éclalantesa grandeur et sa bonlé. 

Puis quittant ses plus lourds vêtements, 
il se jette à la mer, et nage longtemps à la 
vue de ses compagnons effrayés dont vaine
ment les cris le rappellent. 

Pendant six longues heures, il lutte contre 
les flots: peu à peu ses forces s'épuisent, ses 
membres se roidissent, son soude s'entre
coupe : encore quelques minutes et Alary 
aura cessé de vivre; cependant il ne perd 
pas courage, sa résolution est restée ferme et 
entière, il espère toujours, une voix inté
rieure lui répèle encore que Dieu veille sur-
lui ; la pensée même de sa mère ne l'atlrisle 
pas. J'accomplis un devoir sacré, se dit-il, si 
je meurs, je la retrouverai là-haut. 

Et pourlant il ne se soutient plus que par 
des mouvements convulsifs, sa respiration 
devient de plus en plus pressée, parfois les 
flots le recouvrent tout entier ; la volonté 
subsiste toujours, mais bientôt elle va dispa
raître avec la vie ; si la Providence veut le 
sauver, qu'elle se hâte. 

Car voyez, depuis quelques secondes ses 
membres inertes ont cessé tout mouvement, 
l'eau tourbillonne au-dessus de lui ; c'est un 
digne tombeau que la mer pour un aussi beau 
dévouement. 

Que vois-je? sa tête a reparu au-dessus 
des flols, ses yeux se sont rouverts, il s e m -
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Lie écouter. — Mais oui, n'enlcndoz-vous 
pas. 

— Ohé! l ié! . . . 
Ces cris partent d'un Lateau de pêcheurs 

qui s'avance avec rapidité vers Alary. 
Il veut répondre, mais le bruit des flots 

couvre sa voix affaiblie. 
— Ahé! hé ! . . 
Et le bateau avance toujours. 
Hélas ! Alary a disparu. 
Mais un pêcheur s'est jeté à la mer, il r e 

trouve le corps d'Antoine, il le porte dans le 
bateau. Ce corps n'est-il pas un cadavre? 
— Il v i t ! . . . Il est sauvé! . . . 

Quelles sont ses premières paroles : mes 
amis à la côte ! à la côte ! des embarcaiions ! 
des embarcaiions! du pain pour des F r a n 
çais, des frères!.. . Ils sont là-bas ! là-bas !... 

Et il relombe accablé : soyez tranquille, 
celte faiblesse est toute physique, il la vain
cra, et lantque le dernier des Français n'aura 
pas remis le pied sur le sol sacré de la patrie, 
Antoine ne prendra pas un instant de r e 
pos. 

Le lendemain malin les treize cents h o m 
mes arrachés à la mort par le dévouement 
d'Antoine débarquèrent en France aux cris 
de : Vive Alary ! vive notre sauveur ! Le 
jeune homme aborda le dernier de tous. 

C'était un grand honneur que lui faisait le 
capitaine, car tout le monde sait qu'en cas de 
naufrage, le commandant d'un vaisseau reste 
le dernier sur son bord. Le capitaine L a -
crosse, agissant comme s'il eût été l'inférieur 
d'Alary, ne pouvait reconnaître d'une façon 
plus délicale, qu'après Dieu, c'était à lui qu'é
tait dû le salut de l'équipage. 

Il est une circonstance bien louchante que 
je ne passerai pas sous silence : quand Alary 
revit sa mère, il apprit que la pauvre femme, 
quelques instants avant que le bateau des pê
cheurs n'aperçût son enfant, faisail brûler 
un cierge à Notre-Dame-de-Bon-Secours. 

III 

1 8 0 L 

Enfin, et ici je serai bref, continua mon 
oncle, car après avoir accompli ce que je vous 

ai raconté il n'était pas possible à Alary de 
mériter à un degré plus élevé l'estime el l'ad
miration de ses frères d'armes, et v o u s -
mêmes, probablement, vous ne trouverez pas 
extraordinaire c e qu'il me reste à vous dire. 
L'histoire n'observe pas loujours dans les 
faits la gradation si habilement suivie par le 
roman. 

Voici donc ce qu'il fit cinq années après : 
en 1801 à Stoœkat, il soutint avec quinze hus
sards le choc de six cents Autrichiens. Il était 
couvert de blessures, son sang ruisselait de 
toutes parts, il tomba enfin et les chevaux le 
foulèrent aux pieds : par un hasard provi
dentiel, quelques hommes du régiment l'a
perçurent, volèrent à son secours et l'empor
tèrent à l'ambulance. 

Son corps était de fer, il a survécu à ses 
blessures. 

— Et puis? demandai-je. 
— E t puis?. . . ma foi je pense qu'il aura fait 

comme tant d'autres, il sera mort à Ausler-
lilz, à Iéna, à Eylau, ou bien il aura été gelé 
en Russie ou noyé à la Bérésiua, ou licencié 
en 181a, ou encore, avec des protections, il 
sera entré aux Invalides. 

— Comment ! vous n'en avez jamais e n 
tendu parler? 

— Depuis 1 8 0 1 ? . . . non, jamais. 
— Vous ne vous êtes jamais informé de 

son sort ? 
—• Si, souvent même, mais je n'ai rien pu 

en savoir ; ce qu'il y a de plus certain, c'est 
qu'il n'est pas devenu maréchal de France, 
lui, et cependant il était du bois dont Vautre 
les faisait quand il avait la main heureuse, 
avec cette différence qu'Antoine n'aurait ja
mais trahi son bienfaiteur. 

— Allons, allons, mon oncle, pas do m é 
disance. 

— Tu as raison ; d'ailleurs il se fait lard : 
bonsoir, mes enfants. 

Toute la nuit je pensai au récit de mon on
cle. Ainsi donc, me disais-je, voilà un homme 
qui a fait de si grandes choses, eL la fin de cet 
homme est ignorée; il est mort je ne sais on, 
et pas un journal n'a daigné enregistrer son 
décès avec quelqu'une de ces phrases lauda-
tives dont on gratifie tant de médiocrités, de 
nullités el d'incapacités. Il est mort dans la 
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misère, peut-êlre, et en Fermant les yeux il 
n'a pas eu ceLle consolalion suprême de se 
dire : Je ne meurs pas tout entier, la mémoire 
de mon nom restera dans le cœur de mes 
compatriotes. 

Depuis, à diverses reprises, cette pensée 
vint m'attrister, mais bientôt elle cessa d'a
giter mon âme. 

Deux ans après, je voyageais dans le midi; 
arrivé à quelques lieues de Bordeaux, la di
ligence s'arrêta pour relayer, et je vis assis, 
se chauffant aux rayons du soleil couchant, 
ñ la porte d'une pauvre chaumière, un vieil
lard qui causait avec un homme d'un certain 
âge ; ce dernier, interrompant sa conversa
tion,, cria au conducteur : 

— Avez-vous une place sur l'impériale ? 
— Oui, notre bourgeois ; mais dépêchez-

vous, nous parlons. 
— C'est bien, dit l'homme, et, se tournant 

vers le vieillard : Adieu, père Antoine.. . , je 
vous rapporterai un peu de tabac. 

— Merci, murmura le père Antoine, et il 
poussa un gémissement. 

Le nouveau voyageur s'assit à côlé de moi, 
et la diligence repartit. La figure souffrante 
du vieillard m'avait vivement impressionné. 

— Il paraît bien souffrant, ce bon vieux, 
dis-je à mon voisin. 

— Ah! que voulez-vous?.. . On ne peut 
pas être et avoir été. 

— Il est donc bien âgé? 
— Non, il n'a que soixante et dix ans ; 

mais, vous savez, les vieux soldats. . . 
—• C'est un vieux soldat?. . . 
— Oui, et un bon. . . Pauvre père Alary ! . . . 
— Alary, dites-vous? 
— Oui, Antoine Alary. 
— De la neuvième demi-brigade? 
— Vous le connaissez donc? 

— De nom seulement. 
•— En voilà un qui n'a pas eu de chance : 

quand il revint de l'armée il se mit à cultiver 
les champs que lui avait laissés sa mère, une 
sainte et digne femme ; mais, petit à petit, et 
je ne sais trop comment, car il n'a pas de 
défauts, il perdit le peu qu'il avait ; il ne lui 
reste aujourd'hui que cette cabane que vous 
avez vue, et qu'il n'a jamais voulu vendre, 
car sa mère y est morte. 

— Il est malheureux? 
— Il n'est pas heureux; mais il a toujours 

bon courage, il travaille quand ses blessures 
ne lui font pas trop mal. 

— Et quand il ne peut pas travailler? 
— Dame! il y en a quelques-uns dans la 

commune qui ont des attentions pour le vieux 
soldat ; il ne se plaint jamais : il dit qu'un 
homme doit savoir supporter les souffrances 
que le bon Dieu lui envoie. 

Mon compagnon de route ftessa de parler, 
atlendant que je lui fisse de nouvelles ques
tions ; mais je gardai le silence, j'étais trop 
ému : Voilà donc, pensai-je, quelle devait 
êlre la fin de cet homme si grand et si d é 
voué! Décidément, mieux vaudrait pour lui 
être mort dans un de ces jours de fête que la 
victoire accorda si nombreux aux armes de 
mon pays. 

Un poète a dit : <r Qui donne aux pauvres 
prêleà Dieu. » Chers enfants, quandun vieux 
soldat sollicitera votre piiié, donnez, donnez 
toujours ; alors, vous le comprenez, en fai
sant l'aumône vous n'aurez pas fait de Dieu 
votre débiteur ; mais vous aurez, pour voire 
part, acquitté la dette contractée par le pays 
envers ces hommes qui, aux grands jours 
des grands dangers, le défendirent avec tant 
d'héroïsme et de désintéressement. 

GUSTAVE BOUKDIN. 

18'JO 
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EXPLICATION DU TABLEAU JOINT A CE NUMERO. 

P R E M I E R E N T R E T I E N . 

Des mesures de longueur, de superficie et de solidité. 

LE GRAND-PERE, LOUISE, JULES, EMILE. 

EMILE. •— Grand-père, nous venons du jar
din, où nous avons trouvé le père Lamy qui 
causait avec Fmnçois , et j'ai entendu qu'il 
lui disait que chacun des carrés plantés en 
légumes avait un décamètre. Qu'est-ce que 
cela veut dire, un décamètre? 

LE GRAND-PÈRE. — L e décamètre, mon en

fant, est une mesure qui a dix mètres de lon
gueur. 

ÉMILE. — Je ne comprends pas , grand-
père. 

LE GRAND-PÈRE. — Je vais tâcher de l 'ex
pliquer cela, à loi, à Jules et à Louise, qui, 
je le vois bien à leurs figures, ne compren
nent pas plus que toi. — Apporte-moi ma 
canne qui est là, dans le coin de ma cham
bre ; tu sais, cette canne sur laquelle il y a 
des petits clous de cuivre. 

Les trois enfants courent chercher la canne 
en question et l'apportent au grand-père, très-
intrigués de savoir comment on peut leur 
apprendre avec une canne ce que c'est qu'un 
décamètre. Dès que le grand-père a la canne 
entre les mains, il la montre aux enfants et 
leur dit : 

Cette canne, mes amis, est un mètre, ce 
qui veut dire qu'elle a un mètre de long ; tous 
les bâtons qui ne seraient ni plus grands, ni 
plus petits que celte canne, auraient aussi un 
mètre de long. Eh bien ! supposez que vous 
ayez dix cannes ou dix bâtons de même lon
gueur que ma canne ; placez-les, les uns à la 

suite des autres, ces dix bâtons réunis feront 
dix mètres de longueur, ou un décamètre. 
Le père Lamy voulait donc dire que chacun 
des carrés du jardin était assez grand, pour 
que sur chaque côté on pût placer à la suite 
les uns des autres dix bâtons longs d'un mè
tre. 

JULES. — Je comprends, grand-père; mais 
pour savoir cela, le père Lamy a donc mis 
dix bâtons d'un mètre à la suite les uns des 
autres ? 

LE GRAND-PÈRE. — Non, mon enfant, cela 
est inutile ; il lui a suffi d'avoir un seul de ces 
bâtons, un mètre, et pour mesurer son carré 
voilà comment il s'y est pris. Il a mis une pre
mière fois son mètre à terre, en ayant soin 
que l'un de ses bouts se trouvât juste à l'ex
trémité du carré, puis il a marqué par une 
raie la place de l'autre bout; cela fait, il a re
pris son mèlre et l'a mis de nouveau à terre 
à la suite de la raie qu'il avait tracée, et il a 
fait une nouvelle raie au bout du mèlre; puis 
il a continué ainsi jusqu'à l'autre extrémité 
du carré : alors il a compté le nombre de fois 
qu'il avait placé son mètre, et il a su combien 
la distance qu'il venait de mesurer avait de 
longueur. 11 paraît qu'il avait dix fois de suite 
placé son mètre, puisqu'il a dit que le carré 
avait un décamètre. 

LOUISE. — Moi aussi, je comprends, grand-
père : je me rappelle que lorsque maman 
m'achète une robe, le monsieur qui la lui 
vend mesure l'étoffe à peu près comme cela : 
seulement ce n'est pas le mèlre qu'il trans
porte tout du long de l'étoffe ; c'est l'étoffe 
qu'il fait courir le long du mètre. 

LE CRAND-PÈRE. — Tu as raison, ma chère 
Louise, c'est ainsi qu'on mesure tout ce qui 
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esl portatif : la toile, le calicot, le drap, la 
soierie, etc. ; mais pour mesurer la terre, 
qu'on ne peut pas transporter, il faut bien 
user du procédé que je vous ai indiqué. 

ÉMILE. — Comme Louise, comme Jules, 
j'ai bien compris ce que vous nous avez dit ; 
mais je voudrais bien savoir comment le père 
Lamy aurait fait pour donner la mesure 
exacte du carré, si à la dixième fois le bout 
de son mètre n'était pas tombé juste au bout 
du carré? 

LE GRAND-PÈRE. — Rien de plus simple, 
mon enfant, chaque mètre est divisé en dix 
parties qu'on appelle des décimètres, et cha
que décimètre à son tour est divisé en dix 
parties qu'on appelle des centimètres. Cha
cune de ses parties est marquée sur le mètre; 
de sorte que le père Lamy, après avoir m e 
suré dix mètres, aurait placé une dernière 
fois son mètre sur la terre et aurait compté 
le nombre de décimètres ou de centimètres 
nécessaires pour arriver jusqu'au bout du 
carré. Supposons, par exemple, qu'il y eût 
encore quatre décimèLres après la dernière 
marque faite sur la terre, il aurait dit à Fran
çois que le carré avait un décamètre et qua
tre décimètres. 

ÉMILE.—Compris, grand-père; mais pour
quoi n'avoir pas pris un bâton plus long pour 
mesure, on aurait pu mesurer plus rapide
ment? 

LE"GRAND-PÈRE. — C'est que le mètre n'est 
pas une mesure prise au hasard. — Je vais 
vous raconter pourquoi on lui a donné celle 
longueur que vous lui voyez. Louise, hier, je 
t'ai vue étudier ta géographie, tu dois donc 
savoir quelle est la forme" de la terre ? 

LOLISE. — Oui, grand-père, elle est ronde 
comme une orange; c'est-à-dire qu'elle est 
un peu aplatie en deux point opposés qu'on 
nomme les pôles. 

LE GRAND-PÈRE. — Très-bien, mon enfant; 
pourrais-tu me dire maintenant comment on 
appelle le grand cercle qui est à égale dislance 
des deux pôles? 

LOUISE. — C'est l'équateur, ainsi nommé 
parce qu'il partage la terre en deux parties 
égales. 

LE GRAND-FÈRE. — A merveille. — Eh bien, 
nies enfants, des savants ont pris la peine de 

mesurer la dislance qu'il y a entre les pôles 
et l'équaleur, et ils ont pris la dix-millionième 
partie de celle distance pour en former le 
mètre. Il y a donc dix millions de mètres en
tre le pôle et l'équateur, et la longueur du 
mètre n'a pas été capricieusement choisie : 
c'est une mesure naturelle. Pour désigner 
des mesures plus grandes ou plus petites que 
le mètre, on est convenu de placer devant le 
mot mètre les mots myria, kilo, hecto, déca, 
deci, centi, milli, et de composer ainsi les 
mots myriamèlre, fciZomètre, décamètre, 
décimètre, centimètre, mi//imètre.Myriamè-
lre veut dire dix mille mètres; kilomètre, 
mille mètres; hectomètre, cent mètres; d é -
eamèlre, dix mètres; décimètre, un dixième 
de mètre; centimètre,un centième de mètre; 
millimètre, uii millième de inèlre. Ce sont là 
les mesures qu'on appelle linéaires ou de lon
gueur. 

Parmi ces dénominations il en est deux qui 
sont plus particulièrement employées pour 
indiquer la distance qui existe entre un lieu 
et un autre : ce sont le myriamètre et le ki
lomètre ; on les appelle à cause de cela me
sures itinéraires. 

JULES. — Ah! maintenant, je sais ce que 
voulait dire l'autre jour mon oncle Charles, 
lorsqu'il assurait qu'il y avait un kilomètre 
d'ici à la ville ; il voulait dire qu'il fallait pla
cer mille fois de suite sur la route le mètre 
du père Lamy avant d'arriver à la ville. 

LE GRAND-PÈRE. — C'est cela même.— Je 
dois vous faire observer que pour mesurer do 
grandes distances, on a des instruments qui 
ont plus d'un mètre de long ; ce sont des mor
ceaux de cuir Irès-mince ou de ruban, sur 
lesquels les mètres et les divisions du mètre 
sont marquées et numérotées, et qui s'enrou
lent sur une petite bobine; ou bien encore 
des chaînes en fer dont les chaînons brisés se 
replient l'un sur l'autre, comme la chaîne 
d'arpenteur que vous avez vue l'autre jour 
quand on mesurait le champ de Juslin; la
quelle chaîne a dix mètres de long. 

JULES. — C'est donc aussi au moyen de la 
mesure appelée mètre , qu'on arpente les 
champs? 

LE GRAND-PÈRE. — O u i , mon enfant. S e u 
lement, comme les champs ont en général de 
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grandes dimensions, et que d'ailleurs pour 
connaître leur contenance, il fallait se rendre 
compte, non-seulement de leur longueur, 
mais encore de leur largeur ; il a fallu e m 
ployer de nouvelles dénominations. Ainsi on 
est convenu d'appeler un are un carré dont 
chaque bord, chaque côté a un décamètre ou 
dix mètres. Puis, comme pour le mètre, on 
a appelé myria-are ou myriare, le champ qui 
a dix mille ares en carré ; hecto-are ou hec
tare le champ qui a cent ares en carré, et 
centiare celui qui est la dixième partie de 
l'are. C'est ce qu'on appelle les mesures de 
superficie. 

EMILE. — Ah ! maintenant, je comprends 
bien pourquoi l'arpenteur disait à Pierre que 
que son champ avait trois hectares dix c e n 
tiares. 

LE GRAND-PÈRE. — Enfin pour mesurer les 
solides, comme la pierre, le bois, etc. , on se 
sert aussi du mètre, et on dit un mètre cube 
de pierre, un décimètre cube, un centimètre 
cube, pour désigner un cube dont chaque 
arêie a un mè'.re, un décimètre, un centimè
tre de longueur. Vous savez du reste qu'un 
cube à la forme d'un dé à jouer. On a donné 
au mètre cube qui sert à mesurer le bois à 
brûler, ou le bois de construction, le nom de 
slère, et on a appelé décastère une mesure de 
dix mètres cubes, et.décislèrela dixième par
tie du mètre cube. 

je LES. — Grand-père, nous vous remer
cions bien de nous avoir appris tout cela ; 
nous tâcherons de ne pas l'oublier. 

LE GRAND-PÈRE. •— C'est moi qui vous r e 
mercie, mes chers enfants, de m'a voir fourni 
l'occasion de vous faire profiter de mon e x 
périence. Venez que je vous embrasse tous 
trois, et puis vous irez courir au jardin et 
vous amuser. 

S E C O N D E N T R E T I E N . 

Des mesures de capacité, des poids et des monnaies. 

LOUISE .—Grand-père, je suis allée ce ma
tin à la ville pour y chercher, avec ma bonne, 
les provisions de la maison -, chez le boucher 
elle a acheté deux kilos cinq hectos de viande; 

chez l'épicier un litre de vinaigre, et elle a 
dit au grainier de lui envoyer un décalitre de 
haricots. En arrivant, j'ai demandé à Jules 
et à Emile de m'expliquer ce que signifiaient 
ces mots kilo, hecto, litre, décalitre ; ils n'ont 
pu me répondre et nous venons tous trois 
vous prier de nous l'expliquer. 

LE GRAND-PÈRE. — Très-volontiers , mes 
enfants. Vous rappelez-vous bien, d'abord, 
ce que je vous ai déjà dit pour les mesures de 
longueur, de superficie et de solidité? 

LOUISE. — Oui, grand-père. Le mètre est 
l'unité de longueur : c'est la dix-millionième 
partie du pôle à l'équaleur. 

EMILE . — Puis un myriarnèlre, c'est dix 
mille mètres ; un kilomètre, mille mètres; un 
hectomètre,cent mètres; un décamètre, dix 
mètres ; un décimètre, un dixième de mètre; 
un centimètre, un centième de mètre. 

JULES. — Et puis les mesures de superfi
cie sont l'are, qui est un carré dont les côtés 
ont un décamètre; l'hectare, qui contient 
cent ares, et le centiare, qui est la centième 
partie de l'are : et puis encore, pour la pierre, 
le mètre cube, et pour le bois le slère qui 
est un cube dont toutes les arêtes ont un 
mètre. 

LE GRAND-PÈRE.—Très-bien, mes enfants, 
je vois que vous n'avez pas oublié ce que je 
vous ai dit :- vous connaissez déjà vos m e s u 
res de longueur, de superficie et de solidité. 
Mais on a souvent à mesurer des objets, des 
matières pour lesquels ces mesures ne peu
vent servir. Ainsi, par exemple, on ne peut 
demander au boucher un mèlre de viande, à 
l'épicier un mètre de vinaigre, au grainier 
un mètre de haricots. Tout cela , comme 
vous le savez, se vend au poids ou à la m e 
sure. 

LOUISE. — Alors, grand-père, un litre de 
vinaigre, c'est comme une bouteille de vinai
gre? 

LE GRAND-PÈRE .—C'est , en effet, à peu 
près une bouteille; mais comme les bouteilles 
ne sont pas toutes de même grandeur, et que 
leur forme même n'aurait pas été très-com
mode pour ce service, on l'a remplacée par 
une espèce de pot en élain, ayant une anse, 
dont la hauteur est double de la largeur et 

I qui contient exactement autant qu'un déci-
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mèlre cube ; vous voyez que le litre est une 
mesure qui se rattache encore au mètre. 

JULES. — Ah ! voilà qui est curieux ; eh 
bien .' je parie alors que le décalitre dont par
lait Louise tout a l'heure vaut précisément 
dix litres comme le décamètre représente dix 
mètres ! 

LE GRAND-PÈRE. — C'est cela même, mon 
enfant. Tu médiras aussi le nom qu'on donne 
à la mesure qui contient cent litres, qui con
tient mille litres, ou encore à celle qui ne 
contient que la dixième, la centième partie 
du litre. 

J U L E S . — Oui, grand-père : pour cent l i 
tres on dira hectolitre, comme pour cent mè
tres on dit hectomètre; pour mille litres, on 
dira kilolitre, comme pour mille mètres on 
dit kilomètre; pour un dixième de litre on 
dira décilitre, comme on dit décimètre; pour 
un centième de litre on dira un centilitre, 
comme on dit centimètre. 

É M I L E . — Grand-père, vous nous avez dit 
tout à l'heure que ces mesures-là étaient en 
élain, avec une anse; or, s'il y a une anse, 
c'est, pour les prendre avec la main : est -ce 
qu'il y a des hommes assez forts pour por
ter avec la main un hectolitre ou un kiloli
tre? 

LE GRAND-PÈRE. — Tu me fais là, Emile, 
une excellente observation : on ne fait pas, en 
effet, d'hectolitre ou de kilolitre. Pour les 
liquides, la mesure la plus grande est le dou
ble litre : en voici du reste la série; le dou
ble litre, le litre, le demi-litre; le double 
décilitre, le décilitre, le demi-décilitre; le 
double centilitre, le centilitre. 

LOUISE. — N o u s voilà bien renseignés pour 
le litre de vinaigre ; maïs vous avez encore à 
nous parler, grand-père, du décalitre de ha
ricots. Dans quoi cela se mesure-t - i l? Ce 
n'est probablement pas dans un pot d'étain. 

LE GRAND-PÈRE. — Pour les matières sè 
ches, comme les haricots, les pois, le blé, le 
seigle, l'orge, l'avoine, etc. , on a des mesu
res qui sont en bois de chêne, avec une bor
dure en tôle qui en conserve les dimensions : 
ces mesures sont construites de manière que 
la hauteur est égale à la largeur : il y a des 
hectolitres, des décalitres, des demi-décali
tres, des doubles litres, des litres, des demi-

litres, des doubles décilitres, des décilitres, 
des demi-décilitres. 

LOUISE. — Nous comprenons bien, grand-
père ; maintenant vous allez nous expliquer 
ce que c'est qu'un kilo, qu'un hecto ; je suis 
bien curieuse de vous entendre; car à présent 
que je sais que le kilo veut dire mille et hecto 
cent, je suis bien étonnée qu'on ait donné aux 
poids de pareils noms : je comprends bien 
kilomètre, qui veut dire mille mètres ; mais 
qu'est-ce que cela veut dire kilo tout seul? 
hecto tout seul? c'est comme si l'on disait 
mille, cent? 

LE GRAND-PÈRE. — Tu vas être satisfaite, 
mon enfant : on dit kilo et hecto, pour abré
ger; c'est kilogramme et hectogramme qu'il 
faudrait dire. 

JULES. — Alors c'est le gramme qui est l'u
nité de mesure. 

LE GRAND-PÈRE. — Précisément : et le 
gramme n'est aulre chose que le poids d'un 
centimètre cube d'eau qu'on a distillée pour 
en ôter tous les corps étrangers qui peuvent 
s'y trouver. Vous devinez déjà, j'en suis sûr, 
quelles sont les dénominations de poids que 
nous composerons avec le mol gramme. 

JULES. — O h ! ça n'est pas difficile. C'est 
le gramme, le décagrammequi vaut dix gram
mes, l'hectogramme qui vaut cent grammes, 
le kilogramme qui en vaut mille : puis le d é -
cigramme qui est le dixième du gramme, le 
centigramme qui en est le centième, le milli
gramme qui en est le millième. 

LE GRAND-PÈRE. —- C'est cela même. On 
a donné à ces différents poids une double 
forme : ou ils sont en fonte, et alors ils sont 
à huit pans ; ou ils sont en cuivre, et alors ils 
ontla forme d'un cylindre surmonté d'un gros 
boulon, qui sert à les prendre. Chacun de ces 
poids doit porter l'indication de sa valeur. 

Tout cela est-il bien compris? 
LOUISE, ÉMILE, JULES ensemble.—Oui, oui, 

grand-père. 
LE GRAND-PÈRE. — Vous voilà donc avec 

des poids pour peser ; cela est très-bien, mais 
cela vous suffit-il ? 

LOUISE. — Non, grand-père, il faut une ba
lance. 

LE GRAND-PÈRE. — Et qu'esl-ce que c'est 
qu'une balance? 
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LOUISE. — Grand-père, j'ai bien regardé 
ce matin comment elle était faite; et je vais 
vous en donner une description. Il y avait 
une colonne en cuivre fixée sur le comptoir ; 
puis à la partie supérieure il y avait une tra
verse en cuivre qui était très-mobile et aux 
deux bouts de laquelle étaient suspendues, de 
chaque côté, trois petites chaînes qui soute
naient une espèce d'écuelle : c'est dans ces 
écuelles que le boucher plaçait la viande et le 
poids. 

LE GRAND-PÈRE. — C'est bien cela : la tra
verse en cuivre s'appelle le fléau, ou les bras 
de la balance ; et les écuelles, les bassins ou 
plateaux. 

Mesurer le poids d'un objet quelconque, 
c'est le comparer au poids d'un autre objet. 
Or, si je mets dans un des bassins de la b a 
lance un objet pour savoir ce qu'il pèse, il 
faudra que je mette dans le second bassin un 
ou plusieurs autres objets, tels, par exemple, 
que les poids que nous connaissons déjà, qui 
soient assez lourds, afin de tenir égaux les 
deux bassins. 

Il y a plusieurs autres espèces de balances : 
la balance hplateaust, le peson, la romaine, la 
bascule qui sert à peser de lourds fardeaux, 
avec laquelle on pèse même des diligences 
toutes chargées. 

JULES. — Grand-père, c'est bien intéres
sant tout ce que vous nous avez raconté; mais 
avant de vous quitter, je voudrais vous faire 
une petite réflexion. Nous avons employé 
pour tous les poids et toutes les mesures les 
mots déci et centi ; on les emploie aussi pour 
l'argent, on dit des décimes et des centimes. 
Est-ce que par hasard les monnaies ont aussi 
rapport au mètre comme le reste? 

LE CRAND-PÈRE. — Très-certainement , 

mon cher enfant : le franc, qui est l'unité de 
mesure, pèse cinq grammes ; or, le gramme, 
comme vous savez, est le poids d'un centi
mètre cube d'eau distillée : le franc pèse donc 
autant que cinq centimètres cubes d'eau dis
tillée. Et voilà le mètre qui vient ainsi faire 
sentir son influence jusque dans le système 
monétaire. Vous savez, du reste, qu'on frappe 
des pièces de 4 0 francs et de 2a fr. en or, 
des pièces de 5 fr., de 2 fr. 50 , de 2 fr., de 
1 fr., de 50 centimes et de 25 centimes en 
argent ; enfin des pièces de 1 0 centimes, 5 
centimes, 2 centimes et 1 centime en cui 
vre. 

Est-ce bien compris, tout cela? 
TOUS TROIS. — Oui, cher grand-père. 

LE GRAND-PÈRE. —• Eh bien ! mes enfants, 
tout en causant nous avons appris ensemble 
ce qu'on appelle le système légal des poids et 
mesures, ainsi nommé parce que la loi en 
prescrit l'usage sur toute la surface du terri
toire français. Maintenant il faudra vous fa
miliariser avec tous les termes que nous 
avons employés, vous en rendre toujours bien 
compte ; et pour cela je vous engage, dans 
vos jeux avec vos petits amis et amies, à 
jouer à la marchande; les uns achèteront, les 
autres vendront ; on dira bien exactement 
les poids, les mesures, les prix de chaque 
chose : et, lorsqu'on ne sera pas d'accord, on 
viendra trouver le grand-père, qui jugera la 
difficulté. 

TOUS TROIS. —Merci , grand-père, merci, 
dès demain nous organiserons notre jeu du 
système légal des poids et mesures. 

Maître CAM. 
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V O T A G E S . 

uand un jour, mes e n 
fants, vous serez deve
nus des hommes, vous 
voyagerez sans doute 
dans les pays étrangers, 

et il vous sera donné de contempler 
de vos yeux une partie des merveilles que 
Dieu a étalées sous le soleil. Pour le moment, 
l'heure des voyages n'a pas encore sonné pour 
vous. Toutefois, en attendant que votrecorps 
et votre esprit soient assez formés pour ré 
sister aux fatigues et aux dangers delà route, 
votre Conseiller a songé à vous. Sans s u r 
charger inutilement une mémoire encore 
tendre, il saura satisfaire à ce qu'il y a de 
légitime dans votre jeune et impatiente c u 
riosité. Il vous donnera peu à peu, avec mé
nagement, des notions élémentaires sur les 
mœurs, les usages et la religion des différents 
peuples. Sans vous faire marcher à pied, ni 
monter en voiture; sans vous exposer aux 
fatigues et aux désagréments d'une traver
sée en mer ; sans vous déranger de place en
fin, il vous fera voyager de temps en temps 
dans des contrées lointaines, jusqu'à ce que , 
de voyage en voyage, il vous ait fait faire le 
tour du monde.. . dans un fauteuil. 

Vous trouverez du plaisir, j'en suis sûr, 
dans cette manière commode de voyager sans 
frais, et sans causer aucun regret, aucune 
frayeur à vos bonnes mères. 

Pour débuter donc, je vous emmène a u 
jourd'hui avec moi en Turquie, à Constan-
tinople. 

Ouvrez votre atlas, à la carte de l'ancien 
continent, franchissez de l'œil la Méditerra
née et le détroit des Dardanelles, et bientôt, 
au bout de la mer de Marmara, à gauche, 

vous allez apercevoir la ville de Constanti-
nople. Assise sur une langue de terre qui a 
la forme d'un triangle, la capitale de la Tur
quie est baignée des deux côtés par le mer. 
Là finit l'Europe, en face de l'Asie Mineure, 
dont Constantinople n'est séparée que par le 
détroit du Bosphore. 

Est-il possible d'imaginer un plus bel em
placement que celui de cette ville gigantes
que, à cheval sur les deux continents de l'Eu
rope et de l'Asie, et située d'une manière si 
pittoresque entre deux détroits, le Bosphore 
et les Dardanelles? 

Toujours ouverts aux bâtiments de com
merce, ces deux détroits sont protégés par 
des châteaux forts qui en ferment l'entrée aux 
vaisseaux de guerre. On pourrait les prendre 
tour à tour pour les deux bras ou pour les 
deux pieds de Constantinople : ses bras, 
pour accueillir des amis ; ses pieds, pour re
pousser les ennemis. 

Fermez l'atlas maintenant, car ce n'est pas 
un plan sans relief qui vous fera voir les sept 
collines imposantes que renferme Constanti
nople. Rome aussi a sept collines pleines de 
majesté; mais Rome est à une vingtaine de 
lieues de la mer, tandis que Constantinople 
est enveloppée par l'élément liquide. 

Dans Constantinople, chaque colline est 
couverte de maisons peintes de mille couleurs, 
émaillées de verdure (car il y a peu de mai
sons qui n'aient un jardin), et surmontée par 
les nombreuses coupoles d'une mosquée. 

Les mosquées sont les églises des maho-
métans, ainsi nommés parce qu'ils regardent 
Mahomet comme un prophète. 11 faut leur 
rendre celte justice cependant qu'ils ont une 
grande vénération pour Moïse et pour Notre-
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Seigneur Jésus-Christ, qui, de leur aveu, 
doit au jour du jugement dernier juger tous 
les hommes dans la vallée de Josaphat. 

Les coupoles des mosquées sont des dômes 
comme ceux du Panthéon, par exemple, ou 
de l'église des Invalides, mais plus arrondis; 
le sommet de chaque mosquée se lermine par 
un de ces dômes, au-dessous duquel s 'éla-
gent une foule d'autres dômes plus petits. 
Ce genre d'architecture ne manque ni de no
blesse ni d'ampleur. 

Au pied de chaque mosquée s'élèvent des 
minarets, espèces de tours ou de colonnes, 
presque toujours aussi hautes que les mos
quées. Ces colonnes ont une et quelquefois 
deux galeries où l'on monte au moyen d'un 
escalier pratiqué dans l'intérieur de la c o 
lonne, comme l'escalier qui conduit au faîte 
de la colonne Vendôme. C'est du haut de ces 
galeries que les muezzins, crieurs religieux, 
viennent appeler les disciples de Mahomet à 
la prière. 

J'arrivai à Conslantinople par un beau jour 
d'été, au moment où le soleil était dans son 
déclin. J'éprouvai un sentiment d'admiration 
et de reconnaissance envers le Créateur en 
contemplant cet admirable paysage, baigné 
dans la pourpre du soir. 

Je venais à peine de débarquer sur la rive 
de Péra, faubourg de Conslantinople habité 
par les Européens, quand je vis paraître à 
la galerie d'un minaret un vieillard turc qui 
psalmodia trois fois de suite, sur un ton plain
tif, des paroles que je ne compris point. Son 
chant terminé, Je vieux Turc descendit du 
minaret, s'approcha d'une fontaine publique 
comme il y en a dans le voisinage de loules 
les mosquées, enleva sa chaussure, ce qui fut 
bientôt fait, attendu qu'il ne portait pas de 
bas, prit de l'eau dans ses deux mains, et en 
jeta à plusieurs reprises sur ses pieds, ses 
jambes et ses bras. Au même instant une foule 
d'autres Turcs qui passaient dans la rue se 
mirent à en faire autant. Ma surprise fut 
grande en voyant tous ces hommes se laver 
les pieds et les mains sur la place publique, 
dans le plus grand silence et avec beaucoup 
de recueillement. 

— Ce spectacle paraît vous surprendre, 
seigneur franc, me dit en assez bon français 

un jeune Turc de seize à dix-sept ans, d'une 
physionomie intelligente, à qui ma surprise 
arrachait un sourire malin. 

— J'avoue qu'il est nouveau pour moi. 
—Il ne le sera pas longtemps, car tous les 

jours vous entendrez cinq fois le muezzin ap
peler les musulmans à la prière, la première 
fois au lever et la dernière fois au coucher du 
soleil. Les ablutions dont vous venez d'être 
témoin sont une cérémonie obligatoire avant 
la prière. Elles ont pour but de purifier nos 
âmes, et pour effet, ajouta-l-il avec malice, 
de nous faire laver plus souvent les pieds et 
les mains. 

A peine avait-il fini, que je vis en effet 
la plupart de ceux qui avaient fait leur ablu
tion entrer dans la mosquée, pour y réciter 
la prière. 

— Vous voudriez bien entrer avec eux, me 
dit mon jeune interlocuteur, mais vous ne 
sauriez le faire sans vous exposer à de sé
rieux dangers. L'entrée de nos temples est 
sévèrement interdite aux.. . 

El il n'osa pas achever. 
— Aux infidèles, n'est-ce pas? que dans 

votre langue vous appelez des Giaours, et 
vous donnez ce nom méprisant à tous ceux 
qui ne croient pas à Mahomet, aux chrétiens 
aussi bien qu'aux juifs et aux idolâtres. 

—Dieu m'est témoin que je n'ai pas voulu 
vous offenser. 

—Aussi n'est-ce pas à vous que s'adres
sent mes reproches, lui dis-je en lui serrant 
la main, ce qui parut lui faire un vif plaisir. 

— N'ayez pas de regret, du reste, ajouta-
t-il ; ce que notre intolérance vous défend de 
voir dans l'intérieur de nos mosquées, nous 
allons le faire en public, sous vos yeux, et 
sans qu'il vous soit défendu de regarder. 

El il me quitta pour aller se joindre à une 
vingtaine de Turcs qui, n'ayant pas suivi les 
autres dans le temple, se mirent h faire leur 
prière sur la place, devant la mosquée, avec 
autant de recueillement, avec aussi peu de 
respect humain, qu'un solitaire priant dans 
son oraloire. 

Chacun récitait à voix basse les paroles 
consacrées, mais tous se proslprnaient, se 
levaient, se courbaient de nouveau, posaient 
leur front à terre, ou se relevaient en même 
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temps sur des tapis qu'ils avaient eu la pré 
caution d'étendre devant eux, et avec autant 
de précision, avec autant d'ensemble qu'une 
troupe qui exécute la manœuvre. Le plus âgé 
d'entre eux conduisait la prière; c'était lui, 
pour ainsi dire, qui marquait la mesure, et 
tous les autres réglaient leurs mouvements 
sur les siens. 

Il y a, je l'avoue, dans ce spectacle quelque 
chose de simple et de solennel qui émeut 
l'âme, et qui rappelle les temps antiques où 
les Hébreux s'agenouillaient dans le désert. 
Quelle que soit la croyance d'un peuple, on 
aime toujours à le voir humilier son front de
vant la majesté du Créateur. 

Quand la prière fut terminée, mon jeune 
interlocuteur vint vers moi et me dit : 

— Les Turcs que vous voyez sortir de la 
mosquée n'y ont rien fait de plus ni de moins 
que ceux qui sont restés dehors. Voyez les 
uns et les autres reprendre leurs chaussures 
qu'ils avaient quittées pour prier, et s'en aller 
à leurs affaires. À part quelques sermons 
que font nos prédicateurs dans la mosquée, 
le vendredi, qui est pour nous ce qu'est pour 
vous le dimanche, les cérémonies de notre 
culte se bornent à la prière. 

Avant de nous quitter, nous nous fîmes les 
compliments d'usage, et, au moment où j'al
lais l'inviter à venir me voir à l'auberge que 
je devais habiter, un vieux Turc s'approcha 
de nous et, saisissant le jeune homme par le 
bras, il l'emmena brusquement en lui disant: 
« Allons, Ali, viens avec moi, cela vaudra 

beaucoup mieux que de perdre ton temps 
avec ces chiens de chrétiens. » Ali parut 
peiné de me quitter ainsi, mais sur un geste 
impérieux du vieux Turc, je me vis obligé de 
m'éloigner malgré le lien secret qui semblait 
m'attacher au jeune mahométan dont je s a 
vais maintenant le nom. 

Je n'avais pas fait cent pas, lorsque je fus 
tout à coup assailli, dans un carrefour, par 
une meute innombrable de chiens accourant 
de tous les coins de rue vers moi, aboyant 
avec fracas, et cherchant à me mordre les 
jambes; vainement je frappais les uns avec 
ma canne, et je jetais des pierres aux autres ; 
les furieux couraient un moment après la 
pierre qu'ils mordaient avec rage et reve-
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naient aussitôt à la charge contre m >i; mon 
embarras était grand contre tant d'adversai
res, et, loin de venir à mon secours, les 
Turcs qui passaient par là s'arrêtaient en 
riant pour mieux jouir de mon supplice. Plus 
je frappais, et plus les chiens prenaient la 
lutte au sérieux; j'aurais même fini par suc-r» 
comber sans l'intervention .d'un passant plus 
humain que les autres qui daigna venir à mon; 
secours ; à peine se fut-il jeté au milieu dq la 
mêlée et eut-il prononcé quelque» paroles en 
turc, que les chiens» obéissant à sa voix 
comme s'ils comprenaient sa langue, battirent 
en retraite devant lut et abandonnèrent leur 
proie, se bornant à faire entendre quelques 
grognements de mauvaise humeur. Quel ne 
fut pas mon étonnement et mon plaisir quand 
je reconnus le jeune AU dans mon bienfai
teur ! 

— Celte fois, lui dis-je, ce n'est plus le ha
sard qui nous réunit, et nous ne nous laisse^ 
rons plus séparer comme tout à l'heure. 

— Ceux que Dieu veut réunir, il n'appar
tient point aux hommes de les séparer, Aussi 
me suis-je bientôt délivré du vieux butor 
qui m'avait emmené de force et suis-je re
venu 

— Fort à temps pour me délivrer, 
— Quelque chose me dit que nous s o m 

mes destinés à devenir bons amis. Pour 
commencer, je vais vous conduire à votre au
berge, dont les chiens voudraient bien vous 
barrer le passage, 

Vous pensez si j'acceptai avec joie. Che
min faisant, nous liâmes conversation avec 
plus d'intimité, et j'appris enfin à qui j'avais 
affaire. Enlevé tout jeune par des voleurs 
d'enfants, comme il y en a beaucoup à Con-
stanlinople, Ali avait été vendu par ces der-> 
niers à un grand personnage turc, qui, tpu-> 
ehé par sa gentillesse, l'avait pris en 
l'avait fait élever dans la religion y 

En d'autres termes, le pauvr 
clave ; il appartenait à u n / 
droit de le vendre au 
comme on vend un c K 7 

ble. Jusqu'à ce joy 
crainte, parce q u / 
pacha riche et p 
lâchement pou/ 
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chn, en Turquie, aux généraux et aux gou
verneurs de province, qui appartiennent tous 
à l'armée. Sa condition d'esclave n'empêchait 
même pas AH de parvenir à un grade élevé 
dans l'armée ou dans l'administration publi
que. Les Turcs sont très-humains pour leurs 
esclaves, et beaucoup de ces derniers arri
vent aux honneurs et se font affranchir quand 
ils ont du mérite. Malheureusement pour 
A.li, son maître venait d'être blessé griève
ment dans une expédition contre les brigands 
de l'Asie Mineure, contrée où il se trouvait 
retenu par la maladie, et l'on désespérait 
presque de son retour à Constantinople. Ali 
se voyait donc à la veille, si- son maître mou
rait, d'être vendu à un autre, comme faisant 
partie de la succession. 

— Pourquoi, lui dis-je, ne prendriez-vous 
pas la fuite? 

— Me sauver, ce serait commettre un vol ; 
Un esclave ne s'appartient pas; en fuyant, il 
emporte avec sa personne la valeur de la 
somme qu'il a coûté à son maître. Vous ne 
savez pas cela. 1 

Je lui demandai s'il était parvenu à décou
vrir l'existence et le nom de ses parents. 

— Non, me répondit-il... j'avais deux ans 
quand les voleurs m'ont enlevé, et je ne me 
souviens pas d'avoir jamais reçu les baisers 
d'une mère. Et une larme brilla sous sa pau
pière. 

Nous venions d'arriver à la porte de l'au
berge, sur la hauteur de Péra. Ali me serra 
cordialement la main, et me quitta en me 
promettant de venir me chercher le lende
main pour me conduire à Constantinople, la 
cité vraiment turque, la ville sainte des ma-
hométans, qui lui ont donné le nom de Stam
boul, mot dérivé du grec par une prononcia-

vicieuse et qui signifie la ville. 
'•'main malin, de bonne heure, Ali 

i t au rendez-vous. Sa curiosité 
^ vue de quelques livres que 

•r sur la table. Un princi
pe dorée, attira son at-

v e s mains avec une 
*e s'il eût eu peur 

'ation de Jàsus-
\ jamais et au-

''¡1 m'avait été 

donné par mon père mourant. Quand Ali eut 
lu le titre, le volume tomba presque de ses 
mains, et un sentiment indéfinissable, moitié 
de vénération, moitié de terreur, donna à son 
beau visage une expression que je n'oublie
rai jamais. 

-— Ma religion me défend de le lire, dit-il 
en remettant le livre sur la table. Puis, 
comme si une volonté supérieure à la sienne 
l'y eût contraint, il le prit de nouveau, et me 

1 demanda si je croyais qu'il fût capable de le 
comprendre. 

— J'en suis sûr, lui répondis-je, et je me 
fais un devoir de vous le prêter. 

Il hésita encore un moment avant d'accep
ter mon offre ; mais prenant enfin une réso
lution vigoureuse, comme un homme qui va 
s'exposer à un grand danger : 

— Vous insistez ? eh bien! je le lirai. La 
volonté de Dieu soit faite ! 

Et il enferma précieusement le livre sous 
la tunique rouge qui recouvrait ses vêle
ments. 

Un domestique entra en ce moment, m'ap-
portant mon déjeuner servi sur un plateau. 
Je lui dis d'apporter un second couvert, en 
lui montrant mon hôte. 

— C'est inutile, dit Ali. 
— Pourquoi cela? J'avais entendu dire que 

les Orientaux regardent comme une injure le 
refus de manger avec un ami. 

— J'accepte, répondit-il avec empresse
ment ; mais il est inutile d'apporter un nou
veau couvert, ma religion me défend de me 
servir de cuiller et de fourchette, comme 
aussi de boire du vin, ajoula-t-il gaiement en 
regardant la bouleille. 

Et, en effet, il ne but que de l'eau et ne se 
servit pour manger que de sa main droite. 
Chez les mahométans, la main gauche ne doit 
jamais toucher les aliments, elle est regardée 
comme impure. Ali, du reste, n'avait pas 
mauvaise grâce à manger ainsi, et j'étais sur
pris de la dextérité avec laquelle il faisait ma
nœuvrer ses doigts qu'il ne cessait d'essuyer 
à la serviette. 

Après le déjeuner Ali et moi sortîmes pour 
aller à Stamboul. Nous descendîmes rapide
ment la longue rue tortueuse e l mal pavée 
qui traversoen long le faubourg de Péra cl 
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de Galala, et nous arrivâmes au port de 
Constantinople, l'un des plus beaux qui 
soient au monde, et si vasle qu'il pourrait 
contenir tous les vaisseaux de l'univers. Ali 
me fit mouler dans un caïque, jolie petite bar
que turque, effilée comme un poisson, dans 
laquelle nous dûmes nous étendre en long 
sur des coussins, et qui fendit rapidement 
les flots sous l'effort de deux vigoureux ra 
meurs. 

Pendant que nous traversions, nous vîmes 
descendre avec la rapidité d'une flèche, un 
grand caïque à vingt-quatre paires de rames, 
au-dessus duquel flottait une riche tenture : 
c'était le caïque du grand-seigneur qui se ren
dait au sérail. Coquettement vêtus d'une sim
ple chemise de soie blanche qui s'enflait au 
vent, et d'un large pantalon venant se termi
ner au genou, les jambes, les bras et le cou 
nus, le sommet de la tête recouvert d'une pe
tite calotte rouge, les vingt-quatre bateliers, 
tout ruisselants de sueur, frappaient la mer 
en cadence et manœuvraient avec autant 
d'ensemble qu'un régiment de grenadiers 
français. 

Tous les navires et les mille embarcations 
qui sillonnaient le port en tous sens s'arrêtè
rent un moment pour laisser passer le sou
verain au milieu du silence général et sans 
que personne osât lever les yeux vers lui. 
Dans la croyance du bas peuple, le regard du 
sultan est mortel ; il ne se trompe pas tout à 
fait, car l'audacieux qui oserait fixer le sul 
tan serait bientôt frappé par ses gardes. Le 
sultan possède le pouvoir politique et le pou
voir religieux. Aux yeux des Turcs, il est à 
la fois pape et empereur : c'est ce qui expli
que comment il est simultanément l'objet de 
leur terreur et de leur culte. Pour le voir 
dans toute sa pompe, il faut assister à la c é 
rémonie du Courban-Baïram, qui est la Pâque 
des musulmans. Ce jour-là, toule la Porte, 
ce qui veut dire toute la cour, se rend, à 
cheval et en grande pompe, à la mosquée de 
Sainte-Sophie. Le cortège défile dans l'ordre 
suivant : les fonctionnaires, les pachas (chefs 
militaires) et les oulémas (docteurs de la loi), 
les ministres, puis, à une grande distance, le 
grand-vizir (garde des sceaux) et le grand-
muphii, grand-prêtre), portant le turban vert, 

comme Mahomet; après le grand-vizir et la 
grand-muphti, les deux plus hauts dignitaires 
de la Porte, et qui sont considérés comme le 
bras droit et le bras gauche du prince, vient 
non pas encore le sullan lui-même, mais l'é
curie du sultan, c'est-à-dire une multitude 
de chevaux sans cavaliers, conduits par des 
palefreniers à pied, et qui défilent fièrement, 
un à un, le front orné de panaches et tout 
couverts de pierreries depuis la lêlejusqu'aux 
pieds; enfin, après ses chevaux, paraît le 
sultan revêtu du manteau impérial et monté 
sur un magnifique coursier arabe, tout ruis
selant de diamants el piaffant au milieu d'une 
foule de gardes à pied qui semblent porter 
son maître en triomphe. Pendant qu'Ali m'apr 
prenailces détails^ noire caïque filait, et b ien
tôt nous atteignîmes le rivage de Constanli-
ple : mon pied foula pour la première fois le 
sol de Stamboul, ville sainte des Turcs, que 
les musulmans seuls ont le droit d'habiter. 
Ce n'est que dans le jour qu'il est permis aux 
infidèles d'y promener leurs pas. 

La première chose qui frappa mon atten
tion dans les rues de Constantinople, fut le 
grand nombre de chiens errants qui les e n 
combrent .Après ce qui m'était arrivé la veille 
à Galala,. ce spectacle ne me faisait pas plai
sir. 

Ali s'en aperçut et me dit : Rassurez-vous, 
vous êtes avec m o i , ils ne vous diront 
rien. 

— Pourquoi cela? 
— Parce que je suis Turc, et qu'ils n'en 

veulent qu'aux juifs et aux chrétiens. Vous 
croyez que je plaisante? observez vous-
même. 

Je ne tardai pas, en effet, à voir qu'ils 
aboyaient avec fureur toutes les fois qu'ils 
apercevaient un étranger, tandis qu'ils lais
saient tranquillement passer les Turcs , et 
qu'au besoin même ils se dérangeaient pour 
leur livrer passage. Ali me fit remarquer quel
que chose déplus singulier encore, c'est que, 
pour se délivrer de leurs cris et de leur pour
suite, les chrétiens eux-mêmes avaient un 
moyen infaillible, c'était de leur dire en turc 
de se taire. Aussitôt ils se calmaient, comme 
s'ils eussent reconnu leur erreur. 

— Cela vous parait bien extraordinaire 
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me fil Ali ; rien de plus fucile à comprendre 
cependant. Aucun d'eux n'a de maître, c'est 
vrai, puisqu'ils vivent sur la voie publique ; 
mais c'est nous qui les nourrissons, et ils 
nous regardent tous comme autant de maî
tres. 

— Mais pourquoi les laissez-vous ainsi sé
journer dans la rue? 

—Parce que nous ne pouvons pas leur of
frir l'hospitalité ailleurs. La loi de Mahomet 
a déclaré le chien un animal immonde, et, 
comme tel, il nous est interdit de le recevoir 
dans nos maisons, mais, si nous le trouvons 
indigne de paraître à notre foyer domestique, 
nous ne sommes pas moins sensibles aux ser
vices qu'il nous rend. 

— Beaux services, ma foi ! Us ne sont bons 
qu'à faire du tapage, à gêner la circulation et 
à mordre.. . 

— Les étrangers, c'est juste. La morsure 
est de trop, mais le tapage est pour nous un 
avertissement qui nous met en garde contre 
les surprises, Croyez-moi, s'il n'y a pas de 
voleurs à Constantinople, comme à Paris et 
à Londres, c'est un peu à la vigilance de nos 
chiens que nous le devons. Agents de sûreté 
infatigables, ils veillent pour nous le jour et la 
nuit. Connaissez-vous quelque part une police 
qui soit moins coûteuse et plus incorrupti
b le? 

— Ce que je ne lui pardonne pas, c'est 
d'être tracussière. 

A ce moment, un bruyant tumulte nous fit 
tourner la tête. Au coin d'une rue, la foule as
semblée bourdonnait en regardant un affreux 
spectacle, celui d'un Turc qui venait d'être 
décapité, et dont le cadavre gisant à terre, 
devait rester trois jours exposé aux regards 
avides du public. Ali voulut savoir quel crime 
il avait commis, s II a renié la foi de Maho
met pour embrasser celle des chiens de chré
tiens, s'écrièrent en même temps plusieurs 
voix furieuses. On lui a fait trop d'honneur 
en lui coupant la tê te ; on aurait dû le p e n 
dre, comme on pend les giaours, ses sembla
bles. » 

Ali devint pâle comme la mort. Je m'em
pressai de l'emmener. 

•— Quelle barbarie ! lui dis-je. 
I! me répondit d'une voix encore cunte ; 

— L e texte de la loi est formel, tout musul
man qui abjure sa religion doit être immé
diatement puni de mort. Le moindre indice 
peut nous perdre, et si le hasard avait fait 
tomber de mon sein le livre que je porte, et 
qu'un homme se fût trouvé là pour en publier 
le litre, le peuple m'eût impitoyablement mas
sacré. 

Je commençai à comprendre pourquoi il 
avait tant hésité avanl d'emporter mon Imi
tation de Jésus-Christ, et j'eus peur. 

Peu à peu, cependant, il repriL son calme 
habituel, ce qui ne m'élonna pas, parce que 
j'avais déjà remarqué dans son caractère 
beaucoup de résolution. 

— Oublions celte scène, me dit-il, et r e 
mercions Dieu, qui n'a pas voulu me perdre. 

Et il me fit entrer dans un café pour y fu<-
mer une pipe et y boire du moka, dans une 
petite tasse grande comme un coquetier.Les 
cafés turcs ne ressemblent en rien aux nôtres : 
point de maîtresse de comptoir, les femmes 
ne doivent jamais se trouver dans un endroit 
public avec les hommes; point de billards, 
point de labiés, point de chaises ; on y entre 
pour se reposer ou pour y parler d'affaires, 
non pour s'amuser. Eu entrant, les Turcs 
ôlent leurs souliers et montent sur des divans, 
où ils demeurent assis, les jambes croisées en 
tailleurs, jusqu'à ce qu'ils aient bu leur café 
et fumé lap ipe . Au milieu de l'établissement 
se trouve une seule chaise où viennent s'as
seoir ceux qui veulent se faire raser, non pas 
la barbe, mais les cheveux delà têle. Le bar
bier turc, comme le barbier espagnol, est, à 
la gaieté près, un figaro qui fait tous les mé
tiers, barbifiant les Européens, rasant la fête 
aux Turcs, médicamentant les malades et ar
rachant les dénis au besoin. Et tout cela en 
présence d'une grave assemblée de fumeurs, 
qui ne s'occupent nullement de ce qui peut se 
passer uutour d'eux. 

En sortant du café, Ali prit congé de moi 
et me promit de nouveau de venir me pren
dre à l'hôtel le lendemain, pour me diriger 
dans mes pérégrinations à Constantinople. 

Le lendemain, il ne parut pas, et je l'at
tendis en vain quatre jours, que j'employai 
le mieux que je pus en son absence ; je c o m 
mençais à être inquiet. Peut-être, me disais-
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je , lui sera-t-il arrivé quelque malheur : ou 
plutôt non, il se repent d'avoir lié connais
sance avec un chrétien, et il veut rompre de 
peur que cette liaison ne lui devienne fu-
nesle. 

Je me trompais : le cinquième jour, je le 
vis paraître chez moi. Il était plus pâle que 
d'habitude, sans avoir l'air souffrant; bien 
loin de là, une expression de bonheur était 
empreinte sur ses traits. Avant que j'eusse eu 
le temps de l'interroger, il se jeta à mon cou 
et me dit sur un (on inspiré : 

•—Réjouissez-vous, mon frère, vous m'avez 
rendu chrétien ! 

A ce «ionien!, l'image du Turc décapité 
se présenta à ma mémoire, et je reculai épou
vanté. 

Mais lui, sans en tenir compte, tira de des
sous sa pelisse rouge Y Imitation de Jésus-
Christ, et couvrant le livre de baisers : 

— Depuis trois jours, dit-il , je l'ai relu 
vingt fois. Voilà pourquoi vous ne m'avez pas 
revu plus tôt. Dès la première lecture la lu
mière est descendue du ciel dans mon âme, 
et j'ai compris que Mahomet n'est qu'un im
posteur ! 

— Silence, malheureux ! Si on vous enten
dait! 

— Jésus-Christ n'a pas craint la mort, lui, 
et je veux l'imiter. 

— Avez-vous déjà parlé à d'autres qu'à 
moi? 

— J'ai annoncé la bonne nouvelle à ceux de 
mes compagnons d'esclavage qui habitent 
avec moi à Constantinople. Je leur ai dit que 
j'allais me faire baptiser et je les ai invites 
à me suivre. Les insensés ! ils ne m'ont pas 
compris, et ils ont eu pitié de moi comme 
d'un fou ! 

— N'importe, ils parleront, et alors... 
— La seule grâce que je leur demande, 

c'est d'être crucifié... comme le fut le divin 
Maître. 

En lui prêtant le livre, j'avais espéré que 
cette lecture produirait de l'impression sur 
l'âme élevée d'Ali, mais je n'avais pas tenu 
compte de l'énergie plus que commune de 
son caractère, et je n'avais pas prévu une de 
ces conversions rapides, instantanées, s u 
blimes, qui se précipitent au-devant de la 

mort. En présence d'un pareil danger, je com
pris qu'il ne fallait pas lutter contre l'exalta
tion du jeune néophyte. J'employaila douceur. 
Je lui témoignai combien j'étais heureux de 
voir le miracle qui s'était opéré en lui; mais 
j'ajoutai qu'il ne suffisait pas de se dire chré
tien, pour être digne de ce nom, qu'il fallait, 
avant de s'en faire gloire, avoir fait ses preuves 
par la pratique des vertus dont le Christ nous 
a donné l'exemple. Enfin, sans mettre en 
doute la sincérité de sa foi, je lui fis sentir 
qu'il fallait voir si elle serait aussi durable 
que vive, et si elle résisterait aux séductions 
des anciennes erreurs et à l'empire des p r e 
mières croyances. Lui demander plus qu'il 
n'avait fait encore, c'était le seul moyen de 
soumettre celte âme robuste et primitive. Il 
entendit raison, et je parvins à lui faire pro
mettre qu'il ne me quitterait pas avant d'avoir 
passé par les épreuves nécessaires. 

Il s'en offrit bientôt une nouvelle qui fut 
décisive. Sans qu'Ali en -sût encore rien, le 
pacha, son maître, était mort des suites de 
ses blessures en Asie-Mineure. En mourant, 
il avait laissé un testament par lequel il af
franchissait tous ses esclaves. Ali surtout 
avait été l'objet de ses dernières attenLions, 
il avait constitué en sa faveur un legs de c i n 
quante mille piastres dans sa succession ; il 
avait fait plus, il avait obtenu pour lui un 
grade d'officier dans la garde impériale. Tous 
les journaux de Constantinople publièrent 
cette nouvelle qui fit sensation dans la ville, 
et ce fut par la voie des feuilles publiques que 
j'en eus connaissance. 

J'hésitai longtemps avant de la communi
quer à Ali. Il a bravé la mort, me disais-je, 
mais alors il était esclave et pauvre. Mainte
nant que le voilà libre et riche, aura-t- i l la 
force de résister à la tentation ? 

Je me décidai enfin à lui donner le journal. 
Il lut avec des yeux remplis de larmes le pas
sage qui lui apprenait la mort de son bienfai
teur. En continuant, un rayon de joie éclaira 
sa figure, le sang monta à ses yeux , sa po i 
trine était oppressée sous le poids du bon
heur, et je désespérai de lui. 

Après un assez long silence, il se leva brus
quement et s'écria : 

— Merci, mon Dieu, qui n'avez pas fardé 
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à m'offrir une occasion de vous prouver ma 
fidélité! 

— Vous refusez? lui dis-je avec admira
tion. 

— Je refuse tout, excepté ma liberté que 
je consacre à Dieu, et que j'ai bien le droit 
d'accepter, puisque j'en paye plus que le prix 
à mes cohéritiers, à qui j'abandonne mon 
legs. Le sacrifice qui me coûte le plus, ajouta-
t-il en souriant, c'est l'abandon de mon grade 
dans l'armée. 

— Qu'à cela ne tienne, lui répondis-je, il 
y a aussi une armée en France ; vous êtes 
jeune, et mon pays est hospitalier pour les 
étrangers. 

Deux jours après, Ali et moi, nous mon
tions à bord d'un bateau à vapeur qui nous 
conduisit à Marseille. Il était temps, le bruit 
de sa conversion s'était répandu, et la justice, 
instruite du lieu de sa retraite, faisait une 
descente chez moi au moment même où nous 
nous embarquions. 

Cinq ans plus tard, Ali devenait un des 
meilleurs officiers de l'armée française. 

Je regrettai, je l'avoue, d'être obligé de 
quitter si brusquement Constanlinople, avant 
d'avoir eu le temps de mieux étudier les 
mœurs turques. 

— Consolez-vous, me dit Ali pendant la 
traversée, ce que vous avez vu suffit pour 
vous faire comprendre le reste. En tout, les 
Mahométans font le contraire de ce que vous 
faites, vous autres, Européens. Ainsi, en en
trant dans une maison, vous ôtez vos cha
peaux ; eux, ils ôtent leurs souliers. Vous 
portez les cheveux longs et la barbe courte, 
ils se rasent les cheveux et laissent croître 
leur barbe ; vous buvez du vin, ils ne boivent 
que de l'eau ; vous fumez le cigare, ils fument 
la longue pipe. Vos vêlements sont courts et 
sombres, ils se couvrent d'habits longs et re
cherchent les couleurs les plus éclatantes. 
Vos femmes sortent le visage découvert, les 
leurs ne sortent que voilées. Vous êles avides 
de liberté, ils ne connaissent que le despo
tisme. Vous aimez l'agitation et tout chez vous 
est disposé pour le mouvement ; ils aiment le 
calme et tout chez eux est organisé pour le 
repos. Vous vivez debout au sein de l'acti
vité, ils vivent couchés dans les bras de la 
paresse. 

Dans la suite, j'eus occasion de retourner 
à Constanlinople, et je pus me convaincre 
par moi-même de l'exactitude de tout ce que 
m'avait dit Ali. 

CHAULES EMMANUEL. 

LA PROIE POUR L'OMBRE. 

'était la veille du départ, les 
vacances étaient finies : Paul 
etRenéquittaientlelendemain 
le toit paternel pour reprendre 
leurs éludes. René allait faire 
son entrée en quatrième; Paul 
n'avait plus devant lui que sa 

philosophie, dernière année de collège. 
René était couché déjà dans le cabinet voi

sin de la chambre de son père. — Comme 
René ne dormait pas , il entendit ce qui 
suit. 

C'était la voix du père, M. Cartier : 
•— J'ai reculé jusqu'au jour de Ion départ, 

Paul, une conversation pénible, mais d'un in
térêt bien sérieux. Je crois n'avoir pas besoin 
de faire appel à toute ton attention : je vais 
parler à ta raison et à ton cœur. 

— Je vous écoute, mon père. 
— J'avais rêvé pour ton frère et pour toi, 

mon enfant, autre chose que la position m o 
deste de ton père et du mien, — autre chose 
et mieux qu'une place dans un comptoir de 
petit marchand de nouveautés. J'ai voulu vous 
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faire donner une éducation qui vous permît 
d'aspirer à tout, et je n'ai rien négligé dans 
ce but, objet constant des préoccupations de 
ta mère et de mes inquiétudes : tu pourras 
reconnaître un jour quels labeurs, quelles 
privations l'espoir de réaliser un vœu si cher 
nous a coûté. Mais, comme si toute faute de
vait trouver en elle sa puni:ion, comme si je 
devais racheter cet orgueil de mon affection 
paternelle, mes rêves si tendrement caressés 
s'évanouissent aujourd'hui, et une nécessité 
impérieuse, implacable, vient me rappeler à 
une réalité plus humble. 

Tous mes efforts, toutes mes veilles, se 
trouvent perdus au dernier moment, lors
qu'ils allaient porter leur fruit. Les affaires 
ont été de plus en plus malheureuses pour 
moi dans ces dernières années, et notre p o 
sition est telle aujourd'hui, mon enfant, que 
je viens, au nom d e l à mère, au nom de ton 
frère, en qui nous pourrons peut-être réali
ser les espérances placées en toi; au nom de 
ta jeune sœur, à l'avenir de laquelle il faut 
dès à présent penser, le demander de renon
cer à la carrière qui t'attendait. Ce n'est plus 
un état libéral et brillant que ton père peut 
te donner aujourd'hui : c'est une vie de tra
vail obscure et monotone, une existence d'ab
négation et de sacrifice ; c'est avec un regret 
d'autant plus amer que je le le demande, que 
tes progrès ont élé plus brillants et que ton 
intelligence, malgré quelque légèreté d'es
prit, n'a jamais failli devant les difficultés de 
l'éiude. 

Paul écoulait, les yeux baissés, la poitrine 
haletante, celte révélation si inattendue qui 
semblait le foudroyer. Paul n'avait pas le cœur 
mauvais; mais, comme son père venait de le 
dire, c'était un esprit un peu léger : ses suc
cès scolaires l'avaient enivré. Combien de 
fois, au dortoir, pendant que ses camarades 
dormaient, n'avait-il pas souri, gonflé de va
nité et de joie, à ces triomphes qu'il se voyait 
poursuivre dans le monde! Aucune hauteur 
que son imagination ne pût atteindre, nul ob
stacle qu'il ne pût dompter,et, dans les rêves 
de son ambition d'enfant, il mesurait son ave
nir, non sur les forces humaines, mais sur 
ses désirs sans horizon... 

— Je dois tout le dire, reprit M. Cartier, 

et ne rien celer à la résignation des épreuves 
qui lui sont réservées. C'est demain que ta 
vie nouvelle va commencer, demain qu'il faut 
dire un éternel adieu à des espérances i m 
possibles. Je ne puis plus garder mon commis 
et lu vas le remplacer : ton sommeil sera 
court et tes journées pénibles. Si ton père 
fera tout pour l'alléger un travail rebutant, 
tu auras néanmoins à soutenir contre toi-
même une lutte difficile et de chaque instant. 
Mais si les commencements te semblent durs, 
la carrière devant loi sera honorable, et tu 
auras celte consolation de le dire : Je gagne 
ma vie, j'assure l'avenir de ma sœur el de 
mon frère, je console mes parents dans leur 
vieillesse, je fais mon devoir en brave enfant 
et en homme de cœur! — Et fasse Dieu, ô 
mon fils, que ce devoir ne te soit jamais rendu 
plus pénible, el que cette épreuve ne le soit 
point réservée de regretter chez les étrangers 
la maison de Ion père! . . . 

Paul pleurait, ses lèvres tremblantes ne 
pouvaient laisser tomber l'acquiescement que 
le regard palernel y cherchait avec anxiété. 
M. Cartier soupira. 

— Tu ne réponds pas, Paul? . . . 
— Je ferai votre volonté, mon père, r é 

pondit-il en sanglotant ; mais, murmura-t-il, 
qui me donnera la force de vous obéir? . . . 

M. Cartier laissa tomber sa têle entre ses 
mains. 

Une caresse la lui fit relever : René était 
là, qui venait de quitter son lit et embrassait 
son père, eu tenant dans sa main la main de 
son frère aîné : 

— Mon bien-aimé père, dit-il, laissez Paul 
achever des éludes presque terminées ; que 
le fruit de tous les sacrifices que vous avez 
faits pour lui ne soit point perdu. Je le r em
placerai ici, moi. Si f âge me manque, j'aurai 
bon courage et bonne volonté. Mes études 
sont à peine'commencées ; je puis bien mieux 
que Paul renoncer à ce que vous m'avez fait 
apprendre : il n'y a pas grande perle ! ajoula-
t-il en souriant. 

Le père serra l'enfant contre son sein : 
— Mais, mon pauvre enfant, dit-il, auras-

tu la force de supporter un pareil travail? 
Seras-tu assez raisonnable pour faire le m é 
tier d'un homme et me suppléer au besoin, 
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car ma santé s'en va? — Et ne regrel teras-
lu pas ce dont lu offres si généreusement l'a
bandon? car, je le sais, lu aimes l'élude; tes 
maîtres sont très-contents de loi . . . 

— Je vous aime et j'aime Paul avant tout. 
Pensez donc, mon père, que dans un an il 
aura fini ses classes, lui, etque bientôt il peut 
être avocal! Il vaut bien mieux que je sois 
marchand pour lui. Et puis, si je renonce à 
mes travaux, n'aurai-je pas la douceur d'être 
toujours près de ma mère et de vous? Accor
dez-moi cela, mon père, et vous verrez quelle 
satisfaction je vous donnerai ! 

M. Cartier regardait P a u l — qui ne levait 
pas les yeux. — Une pensée cruelle Iraversa 
le cerveau du père . . . 

Le lendemain, Paul retourna seul au co l 
lège. . . 

II 

Quelques mois après un coup funeste vint 
frapper la famille Cartier : M. Cartier, usé 
par une vie laborieuse et ses inquiétudes de 
négociant et de père, mourut entre les bras 
de sa femme et de ses enfants, — de sa fille, 
et de René, veux-je dire, car Paul n'était 
pas là.. . 

Cette mort détermina la ruine de la mai
son, atteinte par des pertes commerciales 
Irnp sensibles, et que l'activité de son chef, 
aidée du dévouement absolu du jeune René, 
avait pu à peine soutenir jusque-là. De sa l i 
quidation il resta au plus à la veuve de quoi 
vivre pendant quelques années avec sa fille; 
et ainsi se trouva accompli le triste pressen
timent du p è r e : i Fasse Dieu que tu n'aies 
» jamais à regretter chez les étrangers la mai-
> son paternelle !. . . > 

René entra comme commis dans une forte 
maison de nouveautés qui avail eu des rela
tions avec celle de son père. Le changement 
fut dur, el le digne garçon eut besoin de tout 
son courage. Au lieu de l'appui paternel qu'il 
avait eu jusque-là, affectueux et solide; au 
lieu des tendres soins de sa mère et des c a 
resses de sa sœur, il se trouvait en face de 
visages froids el graves, dédaignant de r é 
compenser d'un sourire le zèle d'un employé, 

et inflexibles au moindre oubli. Au lieu de 
sa petite chambre, de son petit lil chaud et 
sain, un lil bien simple dans une mansarde. 
Il lui fallait se lever avant le jour el se s o u 
mettre aux travaux les plus pénibles, balayer 
les magasins, nettoyer les montres ; car l'ini
tiation commerciale est inflexible et ne p e r 
met de passer aucun échelon. Il n'avail même 
pas la consolation de retremper ses forces dans 
la tendresse de sa mère el de sa sœur, qu'il 
lui élait permis à peine d'embrasser une fois 
chaque semaine, le dimanche. 

René subissail ces nécessités avec toute la 
force que pouvait lui donner son amour pour 
sa mère el sa sœur. Il se sentait encore sou-
lenu par la pensée que, grâce à lui, son frère 
au moins pourrait arriver sans doute à cette 
position que tous les deux n'avaient pu attein
dre ; et lorsque le soir, harassé des fatigues 
de la journée, il avait gagné sa chambre, il 
s'endormait le cœur paisible. 

Cependant, que faisail Paul ? 
Paul avait quille le collège. La catastrophe 

qui avait précipité les événements en le pri
vant de son père devait apporter dans son 
avenir une grave modification. L'assistance 
de la famille lui manquait au moment où il 
avait peut-êLre le plus besoin d'elle, car, ces 
études terminées, il fallait les faire servir à 
d'autres études, ce n'était que la première 
étape d'une route à peine commencée, les 
éléments d'autres travaux longs encore et 
coûteux. Or, Paul ne pouvait attendre de sa 
mère, réduite au plus modeste douaire, les 
moyens de faire son droit. Il lui fallait tout 
d'un coup et sans préparation demander son 
existence à son savoir, et vivre de la fleur 
qui n'avait pas le temps de devenir fruit. 

C'est peul-êlre dans la vie humaine l 'é
preuve la plus difficile, el l'ouvrier, avec son 
état manuel et malgré les mortes saisons, est 
plus heureux alors que le fils de famille qui, 
inhabile à la vie militante et réelle qu'on n'a 
pu lui apprendre au collège, se trouve avoir 
pour loutes ressources des connaissances dont 
la nécessité et l'application ne sont pas aussi 
immédiates que le savoir du menuisier ou du 
tourneur. 

(La suite au prochain numéro.) 
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1 h ! mes pauvres enfants, 
• mes chers petits audi-

_ cteurs , vous voyez un 
l'Ip vieux bonliomme bien 

éclopé , bien fatigué, 
1^ bientorluré. J'ai souffert hor-

riblement depuis que nous 
n'avons causé ensemble. Com-

, ment voulez-vous qu'il en soit 
autrement avec un affreux temps 
comme celui qu'il a fait pendant 

: tout ce mois? Ah! c'est une bien 
méchante lune que la lune rousse, 
comme on l'appelle, je ne sais pas 
trop pourquoi. 

Quelques savants prétendent que ce n'est 
pas à l'influence de la lune qu'on doit le beau 
ou le vilain temps, je n'en sais rien ; je ne suis 
pas un savant, moi : je ne suis qu'un vieux 
conteur. Mais, s'il en est ainsi, la lune rousse 
est plus à plaindre qu'à blâmer ; car, comme 
il fait presque toujours un fort mauvais temps 
durant son règne, c'est sur elle que retom
bent toutes les malédictions ; c'est à elle qu'on 
s'en prend de tout le mal, el chacun la d é 
teste du plus profond de son cœur. Ce que 
c'est que d'avoir du guignon et d'être mal 
placé dans ce monde ! 

Toujours est-il que, si c'est une injustice, 
je l'ai commise et je m'en accuse, car j'ai mau
dit la lune rousse de tout mon cœur, pendant 
le peu de temps que me laissait pour cela 
l'intervalle entre mes douleurs. Enfin, si j'en 
crois mon baromètre, — car l'âge nous met 
dans le corps, à nous autres pauvres vieil
lards, un baromètre bien différent de celui 
que vous voyez dans la salle à manger ou dans 
le cabinet de votre père, mes petits amis, 
mais non moins certain que lui, ce sont nos 
douleurs, qui s'apaisent quand doit venir le 
beau temps, et qui se font sentir pour annon
cer le mauvais; donc, si j'en crois mon ba 
romètre, nous allons jouir enfin du printemps 

et revoir briller le soleil, qui depuis si long
temps joue à cache-cache avec nous. Oui, 
j'ai senti mes jambes plus souples,— et je les 
crois, elles ne m'ont jamais Lrompé; -— bien
tôt vous pourrez courir, bondir et sauter dans 
les beaux jardins, à l'ombre de leurs arbres. 
Car, malgré la lune rousse et en dépit du so
leil presque invisible, les feuilles ont poussé 
tant bien que mal, et nous aurons au moins 
de l'ombre si nous n'avons pas de fruits. 

Pas de fruits! vous écriez-vous en faisant 
une charmante petite moue. Oh! ne me dites 
pas non. . . je vous ai entendus, et je vous vois. 
Pas de fruits, oui, mes jeunes petits gour
mands, ou au moins fort peu. Ah ! je sais 
bien que c'est une triste nouvelle que je vous 
apporte là ; mais que voulez-vous? je ne sais 
pas mentir, moi. 

Allons, vous voilà tout déconfits ! Voyons, 
voyons, ne vous désolez pas, il y en aura 
bien toujours un peu. Mais les abricots, ces 
bons abricots que vous aimez tant; mais les 
pêches, ces bonnes pêches veloutées et rouges 
comme vos joues fraîches, seront en bien pe
tit nombre cette année. Mais qui donc les a 
emportées? qui vous a joué ce méchant tour? 
Allez le demander aux petites gelées qu'a 
amenées la lune rousse. 

O h ! la vilaine lune rousse! 
A propos de lune, je me rappelle une naï

veté que j'ai entendu faire par un enfant 
comme vous, et qui est ici même. Oh! qu'il 
ne craigne rien : je ne le nommerai pas, on 
s'est assez moqué de lui chez son papa, et je 
ne voudrais pour rien au monde qu'on r e -
mençât les moqueries ici. Mais, sans le nom
mer, je puis bien vous rapporter la naïveté 
en question... Et, au fait, pourquoi s'en 
étonner?. . . qui sera naïf si ce n'est un e n 
fant? 

Il y a deux ou trois jours, j'étais allé clo
pin-clopant faire une visite au père de cet 
enfant. 

1830 
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— Ah ! voilà le père André ! voilà le père 
André! s'est écrié celui-ci en venant au-de
vant de moi dès qu'il m'aperçut. 

— Eh b ien! me demanda le père, comment 
allez-vous? 

— Couci-couci! répondis-je... celle diable 
de goutte me fait faire des grimaces affreu
ses . . . ce qui me rend fort laid... 

—Rassurez-vous, reprit le père. . . cela ne 
durera pas . . . C'est ceLle odieuse lune rousse 
qui entretient vos douleurs.. . Mais c'est d e 
main nouvelle lune. . . 

— Dis donc, papa, fit l'enfant aussitôt.. . 
quand il y a des nouvelles lunes.. . qu'est-ce 
qu'on fait donc des anciennes? 

Je vous laisse à penser si on rit de sa ques
tion. Le pauvre petit avait compris que lors
qu'on n'était pas content d'une lune, on la 
renvoyait pour en prendre une nouvel le , 
ainsi qu'il avait vu faire pour les domesti
ques. Pourtant il nous regardait rire sans 
comprendre ce qui pouvait exciter notre h i -
larilé. 

— Voyons, dis-je au père, il ne s'agit pas 
de rire; il faut expliquer à cet enfant ce que 
signifie le mot nouvelle lune, sans quoi il r e 
commencera cette naïveté devant des étran
gers qui se moqueront de lui. 

— Vous avez raison, mon ami, reprit le 
père, qui lui dit : — Vois-tu, mon garçon, la 
lune opère ses révolutions annuelles en di
verses phases, et c'est chacune de ces pha
ses qu'on appelle une nouvelle lune. 

— Ainsi, c'est toujours la même lune ? de
manda l'enfant. 

— Parbleu! tu sais bien qu'il n'y en a pas 
plusieurs. 

— Oh ! papa, explique-moi ça, je t'en 
prie. 

— Tiens, demande au père André, répon
dit le père. 

Je ne suis pas un savant, mais je sais assez 
d'astronomie pour faire comprendre à un en
fant qu'il n'y a qu'une lune ; c'est ce que j'ai 
fait. Mais l'enfant me pressait de questions, 
si bien que je fus forcé de lui dire : 

— A h ! mon petit ami, tu m'en demandes 
bien long. Tiens, je te dirais tout cela que tu 
ne me comprendrais peut-être pas comme je 
le désirerais. Aussi, attends un peu, et j'irai 

trouver notre collaborateur, M. Jules de In 
Tesle. Je ne suis qu'un vieux bonhomme, 
mais il me recevra bien, et je suis sûr que, 
sur ma prière, il consentira quelqu'un de ces 
jours à vous parler du cours des astres dans 
un de ses articles si instructifs et si pittores
ques. 

Ma foi, je me suis risqué ; j'ai fait la visite 
et j'ai obtenu la promesse en question, car 
j'ai pensé à vous tous et je me suis dit: De 
celte façon, mes petits amis profiteront de 
l'explication. 

N'est-ce pas que c'est une bonne nouvelle? 
Aussi pour la peine, vous allez me laisser 
vous faire une petite leçon. Hein ? le voulez-
v o u s ? . . . Qui ne dit mot consent.. . va donc 
pour la leçon ! 

Vous êtes tous, pris individuellement, de 
charmants enfants, et Dieu me garde de dire 
le contraire, et de metlreim seul instant en 
doute votre bon cœur; mais convenez que" 
lorsque vous êtes réunis en masse vous ne 
valez pas grand'chose. 

Comment ? vous ne voulez pas convenir de 
cela ? Eh bien, je vais vous faire rougir, je 
vous en préviens, car du fond de vos pen
sions sont arrivés jusqu'à moi certains détails 
dont vous allez être bien étonnés de me voir 
instruit. 

Qu'est-ce que vous appelez: meure un ca
marade en quarantaine? Hein ? je vous y 
prends . . . répondez, si vous l'osez... 

Ah ! ah ! . . . vous voyez que tout vieux qu'if 
est, le père André est encore au courant de 
ce qui regarde l'enfance. 

Mettre un camarade en quarantaine, c'est 
en faire un souffre-douleurs. Pauvre enfant! 
quand le soleil de mai rendant un peu d'élas
ticité à YOS membres engourdis naguère par 
le froid, il vous prend des démangeaisons de 
frapper sur quelque chose, comme il se 
trouve à propos sous votre main ! Une puni-
lion justement méritée vient-elle à vous 
atteindre, malheur à lui s'il se rencontre 
alors sur vos pas! Vous épanchez sur lui 
votre colère, et vous vous vengez, en le tour
mentant de ce que vous appelez la barbarie 
du maître. C'est pour lui que sont lous vos 
sarcasmes, toutes vos moqueries, toutes 
vos espiègleries, tous vos coups de poing 
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perdus et vos bourrades les plus dures. 
Pauvre enfant ! défense est fuite à chacun 

parmi les écoliers de causer avec lui pendant 
les récréations, d'en faire son ami, de lui ve
nir en aide, de lui prêler la moindre chose, 
soit du papier, soit de l'encre, soit un livre. 

Pauvre petit! pauvre petit ! dont vous fai
tes un paria au milieu de votre petit monde 
déjà injuste. 

Et pourquoi, la plupart du temps? Parce 
que le jour de son entrée à la pension, son 
visage vous aura déplu, parce que , nouveau 
venu et plus raisonnable que vous peut-être, 
il aura refusé de prendre part à un complot. 

Oh ! je le répète, quand vous faites cela, 
vous ne valez pas grand'chose. Et de quel 
droit le faites-vous? Qui vous a donné la 
puissance de mettre hors la loi de vos récréa
tions un malheureux petit bonhomme qui ne 
demanderait pas mieux que de vous aimer 
peut-être et que vous repoussez sans pitié en 
lui apprenant à haïr ? 

Ah ! mes chers petits, tenez, je veux croire 
qu'à vos pensions vous n'avez pas de cama
rades mis en quarantaine; mais si cela était 
par hasard, je vous en conjure, soyez assez 
hardis pour aller lui parler des premiers, 
pour braver l'opinion de vos camarades, afin 
de faire cesser une injustice, et vous serez 
de courageux enfants. Tenez, écoulez la sim
ple et touchante histoire que je vais vous 
dire à ce propos, et voyez combien il faut 
que soit cruelle la position que vous faites à 
ces pauvres petits parias pour qu'ils en arri
vent là. 

Le jeune H"' était entré depuis deux mois 
dans la pension G*", et dès l'abord ses cama
rades l'avaient mis en quarantaine, sans 
autre motif que sa laideur ; le pauvre enfant 
n'était pas beau en effet. 

Un jour son père reçoit de lui une lettre 
ainsi conçue : 

« Mon cher papa, 

• Je ne sais ce que j'ai fait à mes camara
des, mais depuis que je suis ici aucun ne m'a 
encore parlé et ils m'ont mis en quarantaine. 
Il faut que je sois bien repoussant pour qu'ils 
agissent ainsi et je vois bien que lorsque je 
serai grand ce sera la même chose dans le 
monde. J'ai trop de chagrin, je ne pourrais 
pas supporter cela. Ne m'en veux pas, mon 
bon, mon cher papa, je suis sûr que je vais 
le faire de la peine, parce que tu m'aimes, 
toi.. . mais je voudrais bien mourir. > 

Au reçu de cette lettre louchante pour 
tous, mais effrayante pour un père, eelui-ci 
arrive effaré, demande son fils et le trouve 
les lèvres toutes noircies. 

— Ah ! papa !. . . te voilà, quel bonheur 
Je pourrai donc te voir avant... 

Le père, qui craint de comprendre, leques-
tionne, et apprend que le pauvre petit a avalé 
le contenu de son petit encrier. 

11 avait cru s'empoisonner, eL en avait été 
quitte pour un mal de cœur. Le malheureux 
père s'est empressé d'emmener son fils, qui, 
remis dans une autre pension, y est aimé et 
estimé de ses camarades, et qui, maintenant 
qu'il est le plus heureux des écoliers, bénit 
le peu de capacité des cornets de col lé
giens. 

Eh bien fque pensez-vous de cela, mes pe
tits amis, et croyez-vous encore que Dieu 
vous ait donné le droit de disposer ainsi du 
sort d'un camarade? 

Mais mon simple exemple a suffi, je c o n 
nais votre cœur et je suis sûr qu'il n'y en a 
pas un seul capable de mettre un camarade 
en quarantaine parmi les charmants petits 
auditeurs du 

Père ANDRÉ. 
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\ " . Mercredi. S. Philippe et S. Jacques. 
— Le célèbre financier Law, Ecossais, é ta
blit en France un papier-monnaie; le siège 
de la banque de Law est dans la rue Quin-
campoix. La fureur de l'agiotage s'empare 
alors des Parisiens qui se pressent dans la 
rue Quincampoix. Les bons du Mîssïssipï, 
création de Law, sont bientôt en faveur. Cet 
étranger gagne à ce jeu une fortune incalcu
lable. L'établissement de la banque de Law 
a lieu le 1 " mai 1716. 

2 . Jeudi. S. Athanase. — Le traité d'Aix-
la-Chapelle, entre la France et l'Espagne, est 
conclu le 2 mai 1G08. Par ce traité Louis XIV, 
contre lequel l'Angleterre, la Suède el la 
Hollande, inquiètes de ses succès, s'étaient 
alliées, rend à l'Espagne la Franche-Comté 
qu'il lui avait prise en trois semaines, et 
garde la Flandre qu'il avait soumise en Irois 
mois. 

5 . Vendredi. Invention de la sainte Croix. 
— C'est le 3 mai 1814 que Louis XVIII fit sa 
première entrée à Paris. 

4 . Samedi. Sainte Monique. — Ferdi
nand VII renverse le gouvernement consti
tutionnel en Espagne, le 4 mai 1814. 

5. Dimanche. Convention. — Napoléon, 
après avoir rempli le monde du bruit de son 
nom, meurt isolé sur le rocher de Sainte-
Hélène, le 3 mai 1821. 

6. Lundi. ROGATIONS. —-Rome est prise et 
pillée par le connétable de Bourbon qui a 
passé au service des impériaux, le 6 mai 1527. 
Gonzalve de Cordoue commande les Espa
gnols alliés aux impériaux. 

7. Mardi. S. Stanislas.—Pierre le Grand, 
de Russie, a commencé ses voyages chez les 
nations de l'Europe. Il arrive à Paris le 7 mai 
1717. 

8- 3Iercredi. S. .Désiré. — Le 8 mai 1842 
a lieu sur le chemin de fer de Paris à Versail
les une horrible catastrophe qui coûte la vie 
à un grand nombre de victimes. L'amiral Du-
mont d'Urville, célèbre par ses voyages, y 

trouve la mort; lui que l'Océan avait respecté, 
que les maladies des climats lointains avaient 
épargné, par une triste fatalité périt par le 
feu à deux lieues de Paris! 

9. Jeudi. ASCENSION. — Trois compéti
teurs parmi les chefs des croisés prétendaient 
à l'empire de Constantinople. C'étaient Bau
douin , comte de Flandre , le doge Henri 
Dandolo, etBoniface, marquis deMontferrat, 
Baudouin l'emporte sur ses rivaux, el est pro
clamé empereur de Constaniinople, dans l'é
glise de Sainte-Sophie, le 9 mai 1204 . 

10 . Vendredi. S. Gonlhran. — Le 10 mai 
fut livrée la bataille du pont de Lodi, pendant 
la campagne d'Italie de 1796. 

1 1 . Samedi. S. Martin. — Le continent de 
l'Amérique est découvert le 11 mai 1497, par 
Améric Vespuce, qui lui donne son nom. 

12 . Dimanche. Octave de l'Ascension. — 
Henri III, inquiet des progrès de la Ligue, 
veut frapper un grand coup : le 12 mai 1588, 
dès la pointe du jour, il fait entrer dans P a 
ris quatre mille Suisses qu'il avait mandés de 
Lagny afin de les loger au faubourg Saint-
Denis. Ils avaient été distribués avec les 
gardes de la ville dans divers quartiers. Le 
parti de la Ligue, à ces nouvelles, se rassem
ble, tend les chaînes de chaque rue, les for
tifie avec des tonneaux pleins de terre, el 
forme ainsi des barricades dont la première 
est établie place Mauberl. Un Suisse ayant 
tiré un coup de mousquet, la bataille s'en
gage. Henri III, effrayé, envoie prier le duc 
de Guise d'arrêter le combal et de calmer le 
conseil des Seize qui dirige la Ligue, mais il 
est trop lard. Le lendemain 13 mai Henri III 
se sauvait de Paris et quittait les Tuileries, 
qu'il ne devait plus revoir, pour se rendre à 
Saint-Cloud, où il ne tarda pas à être assas
siné par Jacques Clément. C'est celte journée 
qu'on appelle la journée des Barricades. 

13. Lundi. S. Servais.—Jean Barneveldl, 
grand pensionnaire de Hollande, parvient à 
faire reconnaître l'indépendance des Provin-
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ces-Unies. Maurice de Nassau, prince d'O
range, jaloux de la position de BarneveldL 
qui nuit à son ambition, le fait arrêter et con
damner à mort. 11 est exécuté le 13 mai 
1619. 

14 . Mardi. S. Paoli. — Henri IV, passant 
en carrosse dans la rue de la Féronnerie, est 
assassiné par Ravaillac le 14 mai 1610. 

l a . Mercredi. S. Isidore. — Charles Per
rault, qui écrivit pour les enfants d'un autre 
siècle ces jolis contes de fées que vous lisez 
encore et que nous avons tous lus, ces contes 
charmants et naïfs qui faisaient dire à Lafon-
laine : 

Si Peau-d'Ane m'était conté, 

J'y prendrais un plaisir extrême ; 

Charles Perrault est mort le l a mai 1703 . 
16 . Jeudi. S. Honoré. — Jean Népomu-

cène, aumônier, est précipité, pieds et mains 
liés, dans la Moldau, par les gardes de l'em
pereur Wenceslas, parce qu'il avait refusé 
de révéler la confession de l'impératrice, le 
16 mai 1383. L e corps de Jean Népomucène 
fut relire du fleuve et adoré par le peuple 
dans l'église métropolitaine. Il fut mis au 
rang des saints du vivant même de l'empe
reur. 

17. Vendredi. S. Pascal. — Réunion des 
Etats romains à l'Empire, décrétée par N a 
poléon à Vienne, le 17 mai 18U9. 

18. Samedi. Vigile. — Le sénat défère à 
Napoléon le litre d'empereur, le 18 mai 1804. 

19. Dimanche. PENTECOTE. — Anne de 
Boleyn, épouse de Henri Y11I, roi d'Angle
terre, qui, pour s'unir à elle, avait divorcé 
avec Catherine d'Aragon, est décapitée le 19 
mai 1336. Le lendemain du supplice de sa 
seconde femme, Henri VIII épousait Jeanne 
Seymour. 

2 0 . Lundi. S. Bernard. — Charles-Louis 
Sand, étudiant allemand, poignarda Kotze-
bue, écrivain politique, accusé par les p a 
triotes d'être l'espion de l'empereur Alexan
dre. Condamné à mort pour son crime, il fut 
exécuté le 20 mai 1820 , et regardé comme 
un martyr par les étudiants de l'Allemagne. 

2 1 . Mardi. S. Hostie. — Révolte à Sainl-
Doiningue ; les nègres massacrenl les blancs, 
le 21 mai 1793. 

22 . Mercredi. Qualre Temps. — Le ma
réchal Duroc, le lendemain de la bataille de 
Baulzen, est tué par un boulet aux côtés de 
l'empereur, pendant une poursuite que l'on 
donnait aux ennemis, le 22 mai 1813. 

2 3 . Jeudi. S. Didier. — La bataille de Ro-
croy est gagnée par le prince de Condé, sous 
Louis XIV, le 23 mai 1645. 

24 . Vendredi. S. Donatien. — L e s Russes 
sont chassés de Cracovie par les Polonais qui 
se déclarent indépendants et reconnaissent 
Kosciusko pour chef. 

25 . Samedi. S. Urbain.—Babceuf et Dar-
1 hé, derniers chefs du parti démocratique 
sous le Directoire, sont condamnés à mort, 
et se frappent l'un l'autre d'un coup de poi
gnard en entendant leur condamnation, le 
2 3 mai 1797. 

26. Dimanche. T R I N I T É . — L e c z a r Pierre le 
Grand jette les fondements de Saint-Péters
bourg, le 26 mai 1703 . 

27 . Lundi. S. Ililaire.—L'Espagne entière 
se révolte contre la domination française. Le 
signal de l'insurrection est donné le 27 mai 
1808 . 

28 . Mardi. S. Germain. — L'impératrice 
Joséphine, première femme de Napoléon, 
meurt le 28 mai 1811, 

2 9 . Mercredi. S. Marcellin. — Le pape 
Jean XX11I est déposé par le concile de Con
stance. Tandis que le concile délibère pour 
exiger de lui une bulle d'abdication, il se 
sauve déguisé en palefrenier. Son éleclion 
n'avait pas été faite dans les formes voulues. 

3 0 . Jeudi. FÊTE-DIEU . — Ce jour est à ja
mais mémorable dans les fastes de l'histoire 
par le supplice de Jeanne d'Arc. La paysanne 
de Vaucouleurs, qui se transforma en hé
roïne pour arracher la France aux Anglais, 
après avoir conduit les troupes de Charles VII 
de victoire en victoire, vient perdre la liberté 
devant Compiègne, en faisant une sortie. Elle 
est prise par les Anglais qui, pour se venger 
d'elle, l'accusent de sorcellerie et la font con
damner à mort. Elle est brûlée à Rouen le 
5 0 mai 1451 . 

31. Vendredi. Sainte Pélronille.—Haydn, 
le célèbre compositeur allemand, était (ils 
d'un pauvre charron du village de Rohrau; il 
mourut le 51 mai 1809. 
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A N E C D O T E S , B E A U X T R A I T S , S I N G U L A R I T E S . 

' — - 8&S>SS>S>^—• 

UNE LONGUE VIE. 

Un des plus rares exemples de longévité 
est offert par un Anglais, nommé Thomas 
Parr, dont on voit le tombeau dans l'abbaye 
de Westminster, où il repose en compagnie 
des rois et des grands hommes de l'Angle
terre. Sur la pierre qui le couvre, on lit l'in
scription suivante : Ci-gît Thomas Parr, du 
village de Salop, né en 1483. // a vécu sous 
dix règnes : Edouard IV, Edouard V, Ri-
chardlH, Henri VII, Henri VIII,Edouard VI, 
la reine Marie, la reine Elisabeth, le roi Jac
ques, et le roi Charles. — // est mort âqé de 
152 ans, et a été enterré ici le 13 novembre 
1035. Richard Cronrwell, fils du protecteur 
qui avait fait trancher la tête à Charles 1", 
voyant cette inscription, dans l'abbaye de 
Westminster, demanda au doyen : — E t de
puis quand, monsieur, mesure-t-on la vie à 
l'aune? — Depuis que votre père l'a rendue si 
courte! répondit hardiment le doyen. 

UN BIENFAITEUR. 

Lesage, l'auteur de Gil-Blas, était le pre
mier sourd qu'on eût vu gai. Sa gaieté même 

était caustique ; il semblait se réjouir de son 
incommodité : il ne pouvait entendre qu'avec 
un cornet. —Voilà mon bienfaiteur, disait-il 
souvent en tirant son cornet de sa poche. Je 
vais dans une maison; espérant y rencontrer 
des gens d'esprit, je fais usage de mon cor
net ; si je vois que ce ne sont que des sots, 
aussitôt je le resserre en disant : Parlez, 
parlez toujours, je vous défie de m'ennuyer! 

GARE! GARE! 

Un paysan chargé de fagots criait dans les 
rues : Gare! gare! •— Un petit-maître, en 
passant, est accroché par les fagots et son 
habit est déchiré. Il veut en être payé, et con
duit l'homme chez le commissaire. Le paysan, 
pour toute défense, ouvre la bouche sans 
prononcer une parole : — « Etes-vous muet, 
mon ami? » lui demande le commissaire. — 
Non, non,monsieur, dit aussitôt le plaignant, 
il fuit le muet pour vous apitoyer, mais quand 
je l'ai rencontré dans la rue il criait à tue-
lête : Gare! gare!—Ah ! cela étant, vous 
avez tort de vous plaindre, fit le commis
saire, renvoyant les parties. 

EXPLICATION D E LA P L A N C H E . 

Notre grande surprise de ce jour est divisée en deux parties ou planches : 
— La première contient deux scènes de silhouettes, ou BANDES DE DÉCOUPURES ; 
— La deuxième contient deux modèles différents d'un jeu d'optique, ou RONDELLE MER

VEILLEUSE. 

P R E M I È R E P L A N C H E , O U B A N D E S D E D É C O U P U R E S . 

Ces deux bandes, pour lesquelles vous opérerez absolument de la même manière, vous 
représentent, l'une : une noce de village; l'autre : des joueurs de quilles. 

Pour obtenir l'effet que ces bandes doivent produire, calquez-les (toujours pour conser
ver votre dessin original) et collez votre calque sur une feuille de carton mince; puis, à 
l'aide de ciseaux et de canifs, découpez chacune d'elles séparément. 

Il n'y a pour ainsi dire qu'un point à observer pour bien réussir dans ces découpures : 
c'est d'ôler avec précision tout ce qui est blanc. — V o u s conservez votre cadre noir, vous 
enlevez tout le blanc qui entoure les personnages, et encore le blanc qui se trouve dans f i n -
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teneur de ces mêmes personnages, tel que boutons, cols, bonnets, tabliers, perruques, ja
bots, etc. , etc. ; tout en faisant cela, vous aurez bien soin de ménager les points de contact 
établis par le dessinateur entre le cadre et les bonshommes, et parfois entre les bonshommes 
eux-mêmes. Ces adhérences sont nécessaires à la solidité de vos bandes. 

Une fois découpées, vous les interposez entre la lumière et une surface unie et blanche, 
el vous jouissez de la vue de votre scène, dont vous rapetissez ou grandissez les personnages 
suivant que vous éloignez ou rapprochez votre bande de la lumière. 

D E U X I È M E P L A N C H E , O U R O N D E L L E M E R V E I L L E U S E . 

Découpez dans une feuille de carton mince et très-blanc une surface ronde de la dimen
sion de celle dessinée sur votre feuille. D'un côté copiez-y la petite fille et l'oiseau ; de l'au
tre, au même endroit et dans le même sens que vous le voyez, la cage. Coloriez le tout, si 
vous le voulez. 

Quand votre carton rond aura chacun de ces dessins sur chacune de ses faces, passez 
une petite ficelle aux deux endroits où vous voyez une étoile, fixez-la solidement, et faites 
tourner avec rapidité la surface ronde, en la tenant comme vous le voyez dans la 
figure 5. 

Pour la figure 1 " , l'oiseau après lequel court la petite fille vous paraîtra dans la cage. 
Pour la figure 2 , le rosier vous paraîtra dans sa caisse, absolument comme dans la figure 5, 

qui n'est que la représentation fidèle de l'effet de la figure 2, produit par le mouvement de 
rotation imprimé à la rondelle de carton. 

On peut varier à l'infini les combinaisons de ce petil jeu très-intéressanl. 

NOTA. 

Notre dessinateur nous communique à l'instant une amélioration dans le mécanisme de 
Yéléphant de notre dernière planche : 

Pour le rendre plus mobile et le faire marcher plus facilement, il faut que les deux jam
bes faisant partie de la figure 2, au lieu de ne former qu'un seul et même tout avec la bande 
qui les supporte, soient découpées à part, terminées en rond par le bas comme par le haut, 
et fixées à cette bande de la même manière qu'elles le sont au corps de l'éléphant, c'est-à-
dire par un fil arrêté de chaque côté par un nœud. — Ce mode de fixation du bas des jam
bes permettra à la bande de se mouvoir et d'osciller horizontalement, el l'animal aura une 
allure, une démarche plus complète qu'auparavant. 

Nous espérons que nos abonnés verront, par cette note, quel soin nous apportons pour 
que rien ne manque dans les jeux que nous leur adressons. 

Q U E S T I O N S D E S P H I N X . 

QUESTION GRAMMATICALE. 

Homonyme. Substantif: vous m'aimez et m'embrassez tous les malins quand vous n'êtes 
point en pension et que vous vivez près de moi ; ou bien, haut dignitaire, je siégea la chambre 
haute, dans les pays où il y a deux chambres. Adjectif : j'indique l'égalité de rang ou la qua
lité d'un nombre ; puis, me transformant encore, je deviens verbe et le joueur craint de me 
prononcer. Enfin, changeant encore d'orlhographe et reprenant une des formes précéden
tes, je suis précédé de la préposition de, et alors j'ai l'honneur d'être locution adverbiale. 

Prends la peine de me chercher, lecteur, et tu me trouveras. 

QUESTION GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE. 

Quelle est la ville de France où un de nos rois, très-célèbre dans l'histoire, fut relenu 
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deux jours et deux nuits, gardé à vue dans une tour, par un puissant duc, son vassal révolté, 
et dont il ne sortit qu'après avoir signé un traité qui porte le nom de la ville ? La ville s e m 
blait destinée à de pareilles félonies, car, bien longtemps avant, un autre roi y était resté 
prisonnier d'un autre vassal. On demande le nom de la ville, celui des deux rois et celui des 
deux puissants vassaux? 

QUESTIONS MATHÉMATIQUES. 

I 
Un enfant a reçu une pièce de cinq sous pour son dimanche ; mais, comme cela ne sonne 

pas dans sa poche, il demande la monnaie de sa pièce. Son père, pour le satisfaire, lui donne 
douze pièces de monnaie qui font juste les cinq sous. 

Quelles sont ces douze pièces de monnaie ? 

II 

Un homme né en 17S0 a le double de l'âge de son fils, deux fois et demi l'âge de sa 
belle-fille et dix fois l'âge de son petit-fils. 

On demande l'âge de chacun. 

ÉNIGME GÉOGRAPHIQUE. 

On me nomma la belle, et ce surnom m'a fui. 
Je fus riche et puissante, et suis moindre aujourd'hui. 
— Je ne suis point marais, pourtant l'eau me sillonne; 
Je ne suis point rocher, lê flot sur moi bouillonne; 
Je ne suis point navire, et l'onde est mon appui. 
— Quoiqu'à l'air, au soleil j'entr'ouvre mes artères, 
On trouve en les sondant de bien sombres mystères. 

Chez moi chaque passant se transforme en marin, 
Tout sentier fluctue et s'écoule, 
Et le sol mouvant qu'on y foule 

Fut l'épouse du chef jadis mon souverain ! 
F. de V. . . 

EXPLICATION DES QUESTIONS DU SPHINX DU DERNIER NUMERO. 

Question historique. — Henri II, tué par Montgomery dans un tournoi, le 30 juin 1559. Le 
roi faisait une passe avec Montgomery : la lance de ce dernier se brise et un éclat du 
bois pénètre dans l'œil du monarque et cause sa mort. L'assassin involontaire, outre 
l'amertume de ses regrets, eut à subir la colère et les persécutions de Marguerite de 
Médicis, veuve de Henri II. 

Question géographique. — Le nom de la ville est Soissons. C'était le dernier asile de la 
puissance romaine dans les Gaules, lorsque Clovis, roi des Francs, en chassa Syagrius, 
le patrice romain, et y établit le siège de son royaume. 

Questions mathématiques. — Première question : Les 125 douzaines coûteraient 150 francs. 
— Deuxième question : Pierre avait 56 billes et l'autre joueur 24 . Après la partie, 
Pierre avait 12 billes seulement et l'autre 48 . 

Enigme de fantaisie. — Le mot est : POLICHINELLE. 
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Le Trésor de l a Jeunesse. 

à làcùnuiistraùe/i à^t^/rel/es, ~~ forts de co/o<fue,£.des Croisades, 

L E J E U N E T A P A G E U R . 

L e n f a i i t . s o u l ï l a n t e t t a p a i r t Tru! tu î tu ! I )zmg!B ovuuîBoum' 
L e P a p a c r i a n t VexucUate t a i r e A l f r e d ! 
L a M a m a n L a i s s e l e jouer,mc 'à ami,il es t u n p e u d i ab l e 
L a B o i m e C a s e v o i t b i en . , il t a i t u n bruit, d 'enfer 
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LES TABLETTES DE L'INCONNU. 

C O N S E I L S A U X E N F A N T S . — SEPTIÈME FEUILLET. 

XXV 

on cher petit ami, 
vous avez la lan
gue un peu trop 
longue; vous par
lez sans cesse à 
tout propos et 
cela vous attire 
bien des désagré

ments. Pendant la classe, au moment où le 
professeur vous donne votre leçon, tandis 
que vos camarades écoutent de toutes leurs 
oreilles, vous détournez leur attention, vous 
les tirez par le bras ou par la veste afin de 
leur parler. Il vous est impossible de conte 
nir votre langue pendant une heure entière, 
et par là, non-seulement vous attrapez des 
pensums, mais encore vous en attirez à vos 
camarades qui sont fort mécontents. Chez 
vos parents, dans leur salon, tandis que les 
grandes personnes causent de choses plus 
ou moins sérieuses, vous vous jetez à l'étour
die au travers de la conversation, il vous 
faut placer votre mot, et votre petite langue 
si bien pendue vous joue de biens méchants 
tours, car vous vous attirez des rebuffades 
dans le genre de celles-ci : — Mon petit ami, 
les enfants bien élevés ne parlent que lors 
qu'on les interroge. — Ou bien : — Dieu ! 
que c'est insupportable d'avoir auprès de 
soi un petit bavard qui vous coupe sans cesse 
la parole ! — Et tant d'autres phrases tout 
aussi peu agréables, mais que vous méritez 
bien. Ah ! défiez-vous de cette manie de ba 
varder, car, aujourd'hui que vous n'êtes 
qu'un enfant, elle vous rend déjà désagréa
ble aux autres, et, si vous n'y preniez garde, 

elle vous suivrait dans le monde, où elle vous 
nuirait beaucoup. Un bavard déplaît tou
jours : eût-il beaucoup d'esprit, il finit à la 
longue par fatiguer et bien souvent sa lan
gue trop volubile lui attiro de grands dés
agréments. Craignez le bavardage, la manie 
de trop parler nuit à la réflexion, et souvent, 
pour satisfaire au besoin de votre langue qui 
veut parler quand même, il peut vous arri
ver de dire des choses capables de compro
mettre un ami. Et le bavardage, dont vous 
prendriez l'habitude, après vous avoir fait 
gagner de nombreux pensums au jeune âge, 
vous causerait de plus graves ennuis dans le 
monde. Corrigez-vous donc de cette manie 
de bavarder à tort et à travers, mon petit 
ami, et pensez quelquefois à cette maxime 
des sages de la Grèce, qui disaient que, pour 
être sûr de sa langue, il fallait la tourner 
sept fois dans sa bouche avant de parler. 

XXVI 

Mademoiselle, vous avez un pelit orgueil 
qui vous rend fort déplaisante, savez-vous? 
Eli quoi ! lorsque votre mère vous conduit 
aux Tuileries, vous refusez souvent déjouer 
avec de charmantes petites filles comme vous, 
sous le seul prétexte qu'elles sont plus s im
plement mises que vous, qu'elles doivent 
être pauvres et que vous ne pouvez vous 
compromettre, vous enfant riche, avec des 
enfants médiocrement habillés? O h ! cela 
n'est pas bien, mademoiselle; laissez l'or
gueil à de plus grands que vous, s'il leur 
plaît d'avoir ce travers, ne jugez pas une 

1830 
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compagne à sa mise, et pensez souvent, 
croyez-moi, que la principale fortune d'une 
jeune fille de votre âge est dans son bon cœur 
et sa parfaite éducation. 

XXVII 

Quand vous pleurez, mon cher garço 

vous vous essuyez les yeux du revers de vo
tre main et le nez à votre manche. Mais cela 
n'est pas propre, car vos mains sont souvent 
sales et votre manche aussi : vous vous ferez 
venir des boutons au visage. Il me semble que 
vos parents vous ont donné un mouchoir et 
que ce n'est pas pour en faire des reliques. 

n, I FIN DU SEPTIÈME FEUILLET. 

DU ÉTHAHGB BBVOUHSEBÏT. 

H I S T O I R E D U T E M P S D E L O U I S X I I I . 

- s H X g t t & i - — 

compère, que faites-vous 
.là, planté le long de ce mur 
Jcommeun cep de vigne ? N'a-
vez-vous pas peur de voir 
vos pieds prendre racine et 
des feuilles pousser au bout 
de vos doigts ? Par Dieu ! je 

vous assure que cela ferait fort bien, et qu'un 
cep de vigne ne serait pas malséant au-des
sous de la fenêtre du docteur Ileynols. 

— Le croyez-vous, l'ami? fut la seule ré 
ponse de l'individu ainsi interpellé. 

— Si je le crois, reprit l'autre. Par Dieu! 
si jo ne le croyais pas, je ne le dirais pas. J'a
jouterai même que j'aurais le plus grand 
plaisir à vous voir transformé en cep de vigne, 
ce qui à la fois me procurerait un plaisir et 
me priverait d*un ennui. Le plaisir, ce serait 
de vous cueillir au bout des doigts quelque 
belle grappe de raisin que je grugerais, tout 
eu préparant les drogues de maître lîeynols ; 
l'ennui, c'est de vous voir ainsi tous les ma
tins posté là, devant nos fenêtres. 

Celte fois l'individu ne répondit pas. 
Or, ce petit colloque se tenait de bas en 

haut, c'est-à-dire que l'interpellant était assis 
sur le rebord en saillie de la fenêtre du pre 
mier étage, tandis que l'interpellé, les pieds 

sur le pavé et le dos appuyé au mur, se t e 
nait dans la rue. Maintenant, permcllcz-moi 
de vous dire ce qu'étaient ces deux person
nages. Celui du premier étage était un jeune 
gars de vingt ans environ, aux joues co'orées, 
aux cheveux roux et peu soignés, aux vêle
ments crasseux. Il avait une grande bouche 
qui laissait voir, en s'ouvrant, une double 
rangée de dents formidables, de grands bras, 
de grandes jambes et un grand corps, le tout 
empaqueté de vêtements de toutes les fabri
ques et de toutes les nuances, amalgame cu
rieux emprunté à plus d'une garde-robe. Le 
pourpoint de bure noire avait pu appartenir 
jadis à un maître écrivain, tandis que le haul-
de-chausse vert pomme venait évidemment 
de la défroque d'un galant commis qui se l'é
tait fait tailler, pour les grands jours, dans 
un restant de magasin. Le tout avait été 
acheté à peu de frais par notre jeune gars à 
quelque revendeur sous les piliers des halles, 
dont la demeure du docteur Reynols n'était 
pas éloignée. Notre personnage, ainsi con
struit et ainsi vêtu, tenait à la fois du campa
gnard et du savant : du premier par la 
structure, et du second par le peu de soin des 
vêtements. En effet, il était l'un et l'autre. 
Nouvellement débarqué de Joigny, sa patrie, 
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il élait venu à Paris pour étudier la médecine, 
et était enlré chez maître Reynols, un des 
premiers médecins d'alors. Celui-ci commen
çait son éducation scientifique en lui faisant 
piler ses drogues et préparer ses simples. 
Le jeune gars s'appelait Gauthier, nom au
quel les jeunes gens du quartier, ses voisins, 
avaient, en raison de ses grosses joues sans 
doute, ajouté le sobriquet de la Frimbusse, 
sous lequel il était plus généralement connu, 
et que nous lui conserverons pour ne rien dé
ranger à ses habitudes. C'était, du reste, un 
charmant garçon, bon de nature, insouciant 
du présent, ignorant de l'avenir, et auquel 
une certaine dose d'esprit naturel et de gaieté 
franche avait assuré l'amitié de ses camara
des. Lorsque, par hasard, le docteur Reynols 
lui donnait un jour de vacance, c'était, dans 
le quartier, à qui passerait cel le journée 
avec maître la Frimousse, le joyeux, c o m 
père. C'est qu'il n'était pas de bonnes char
ges qu'il n'inventât pour faire enrager. les 
passants, et qu'avec lui il n'y avait pas moyen 
de s'ennuyer. 

Passons au second, celui de la rue. C'était 
une espèce d'échalas, grand, sec et maigre. 
Le teint hâve, le visage osseux, les vêtements 
en lambeaux du pauvre diable, annonçaient 
un gueux de la plus belle espèce. Il portait 
au dos un bissac de toile et à la main un 
grand bâton noueux : c'étaient les insignes 
de sa profession de mendiant. Cet homme 
pouvait avoir quaranle-cinq ans, mais à coup 
sûr il en paraissait plus de soixante, tant sa 
face amaigrie se noyait dans les rides, tant 
son chef dégarni élait veuf de cheveux. Il 
élait connu dans le quartier sous le nom du 
mendiant vert, désignation qu'il devail sans 
aucun doute à la couleur que prenait parfois 
le parchemin qui servait de peau à son visage. 
Depuis plus de huit jours cet homme atten
dait le docteur Reynols, au retour de sa sor
tie du matin. Maître la Frimousse, le joyeux 
apprenti, avait, dès le premier jour, aperçu 
le mendiant vert qui parlait au docteur ; et, 
après quelques minutes d'entretien, il avait 
vu, sans en connaître la cause, le médecin 
entrer dans une grande colère contre le men
diant, e l l e renvoyer en lui jetant une pièce 
de monnaie. Maître la Frimousse n'avait pas 

osé questionner le docteur, mais la présenne 
de cet homme lui déplaisait, et c'était avec 
plaisir qu'il voyait chaque malin son maître 
l'accueillir par la même colère et le chasser 
avec la même aumône. 

Ceilc conduite du docteur à l'égard du 
mendiant vert n'avait pas été sans êlre re
marquée par les gens du quartier, qui, 
comme cela avait toujours élé avant, comme 
ce fut toujours depuis, et comme ce sera 
toujours à l'avenir, prirent dans celte affaire, 
qu'ils ne connaissaient nullement, parli pour 
le mendiant contre le docteur. 

— lis sont sans pilié, ces grands médecins, 
disait-on dans le quartier;. . . voyez ce doc 
teur Reynols , . . . ce richard qui gagne ce 
qu'il veut ; eh bien, depuis huit jours il r e 
fuse ses soins à un pauvre mendiant parce 
qu'il n'a pas de quoi les payer. N'est-ce pas 
affreux?.. . O h ! il devrait y avoir une loi 
contre des médecins pareils! 

Sans doute, même parmi les accusateurs 
du docteur Reynols, il pouvait se trouver 
des gens à même de répondre : 

— Vous accusez le docteur Reynols : pour
tant, moi qui vous parle, j'ai été malade, et 
je n'ai pas été le trouver, c'est lui qui est 
venu me visiler chaque malin. El jamais il ne 
m'a demandé un denier ; . . . au contraire, 
c'est lui qui m'a donné de l'argent quand il 
fallait me procurer des drogues trop chères 
pour ma maigre bourse.. 

Certes il devait se trouver dans le quartier 
plus d'une personne dans le cas de dire cela, 
car le docteur Reynols étail la providence 
du pauvre et dispensait ses soins partout, 
sans souci de la fortune du malade. Mais 
telle est l'ingratitude des gens, que per
sonne ne songeait même à prendre sa défense ; 
et puis les bienfaits du docteur étaient si 
éloignés; ils dataient d'hier, tandis que sa 
cruauté envers le pauvre mendiant datait du 
jour même. Le présent ne devait-il pas faire 
oublier le passé? 

Cependant, telle élait la science du doc-
leur Reynols, tel était, le bonheur qu'il avait 
dans les cures merveilleuses dues à son ta
lent, que, malgré la calomnie répandue con
tre lui dans le quartier, aux premières a l -
U'inles de là maladie, on ne s'empressait pas 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



moins de l'appeler, sans consulter si l'on 
avait de quoi le payer ou non, et que lui, l'in
fatigable docteur, ne s'empressait pas moins 
non plus de courir au lit du malade. Aussi le 
voyait-on dès le matin trotter par les rues, 
le nez caché dans son manteau quand il fai
sait froid, ou le pourpoint ouvert lorsque la 
chaleur était trop forte. 

Le jour où commence cette histoire, courte, 
mais véritable, est un de ces jours de forte 
chaleur. On est au milieu de juillet, et le doc-
leur est sorti dès six heures du matin. Il a 
commencé sa journée de bonne heure, afin 
de trouver le temps de visiter tous ses mala
des, depuis le plus riche jusqu'au plus pau
vre. Nous avons vu que, suivant son habitude 
de huit jours, le mendiant vert est à son 
poste, attendant le retour du médecin, et 
que, suivant sa coutume aussi, maître la 
Frimousse cherche par ses railleries à éloi
gner l'intrépide solliciteur, qui ne bronche pas 
et paraît peu disposé à la retraite. 

JVIais que] est ce gros petit homme, au pour
point débraillé, qui vient de tourner le coin 
de la rue du Jour, où se trouve la demeure 
du docteur ? Regardez-le. Voyez son bon gros 
visage tout ruisselant de sueur; admirez avec-
moi ce puissant abdomen qui s'étale majes
tueusement sous les plis du haut-de-chausse. 
Ne dirait-on pas un énorme potiron fixé sur 
deux grosses bûches ? Les bûches ce sont les 
mollets monsLrueux du petit homme. II avance 
en trottinant, déjà plusieurs fois il a soulevé 
son feutre noir pour essuyer la sueur de son 
front et rejeté en arrière ses longs cheveux 
gris, qui laissent voir dans tout son plein sa 
ronde face rougie par la chaleur. Il est en
core à plus de vingt pas de la maison du doc-
leur que déjà on l'entend souffler et ge in
dre. 

Eh! vraiment, quel peut donc être ce p e 
tit personnage pour qu'il produise un pareil 
effet dans la rue du Jour? Les hommes qui 
sont sur le pas de leur porte le saluent avec 
respect; les femmes l'accostent en tenant leur 
enfant sur les bras et en lui montrant le bam
bin. À h ! voilà qui est curieux : dès qu'il l'a 
aperçu , maître la Frimousse a subitement 
quitté le rebord de la fenêtre et s'est mis à 
piler avec ardeur, et le mendiant depuis un 

instant s'agite et s'impatiente comme un 
homme qui voit arriver le terme de son at 
tente. 

C'est que ce gros petit homme n'est autre 
que le docteur Reynols qui, de consultation 
en consultation, arrive enfin devant sa de
meure où, après avoir donné ses soins aux 
autres, il va pensera réconforler son estomac 
par un repas simple, mais copieux. C'est 
l'heure de son déjeuner. 

— Ah! . . . ouf!... je n'en puis plus! diL-il 
tout en marchant et en faisant résonner sa 
canne sur le pavé. . . Quelle chaleur ! H o u ! . . . 
hou! . . . hou! . . . je suis essoufflé comme un 
chien de chasse. . . hou ! . . . je meurs de faim... 
et de soif... 

—Maître !... fait le mendiant, s'avançant et 
se jetant à I'improviste au travers du mono
logue du docleur. 

A la vue de l'entêté drôle qui revenait cha
que jour à la charge avec tant d'insistance, 
maître Reynols bondit sur lui-même, son 
visage déjà rouge de chaleur devint cra 
moisi sous l'impression de la colère, et il s'é
cria : 

— Encore toi, misérable! . . . Ah çà ! tu ne 
te lasseras donc pas de me tourmenter? 

— Non, maître... je ne me lasserai pas, 
tant que vous ne m'aurez pas accordé ce que 
je vous demande. 

— Mais, gueux! faquin! misérable! b é 
lître ! repartit le docteur, qui ne se contenait 
plus.. . lu mériterais que je le l'accordasse... 
ce que tu me demandes. . . 

— Faites-le, ce sera plus sage, reprit in 
solemment le mendiant... car sans cela, je 
reviendrai ainsi chaque jour... 

— Oh ! je t'en empêcherai bien ! 
— Je vous en défie.,, la rue est à tout le 

monde et je paye un droit pour mendier. . . 
Le docteur trépignait et battait le pavé de 

sa canne. 
— O h ! oh! disait-il... mais c'est intoléra

ble . . . comment ! un drôle pareil aura le droit 
de venir ainsi chaque malin.. . m'attendre à 
ma porte. . . pour me faire mettre en colère.. . 
au moment de déjeuner... ça me bouleverse.. . 
ça me coupe l'appétit. C'esl un guet-apens. . . 
j'en préviendrai le chevalier du guet ! 

— Vous feriez bien mieux de prendre vos 
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instruments et de m'opérer, riposta froide
ment, le mendiant. 

— Mais, âne bâté, puisque tu n'es pas ma
lade? 

— Qu'en savez-vous?.. . Vous ne m'avez 
pas visité... 

— Bah! tu serais malade?.. . je t'aurais 
mal compris? fit maître Reynols, tout à coup, 
radouci... Mais, animal, conlinua-t-il en re
prenant sa colère, pourquoi ne t'es-tu pas 
mieux expliqué?. . . pourquoi ne m'as-tu pas 
dit cela depuis huit jours? . . . Allons, entre. . . 
je te visiterai après déjeuner... Tu attendras 
bien que j'aie déjeuné? 

— J'attendrai tant que vous voudrez, ré
pondit le mendiant, avec son sang-froid im
perturbable... 

— Allons, entre donc. . . continua le doc
teur, en poussant légèrement le mendiant qui 
se rangeait pour le laisser passer; quand lu 
resteras là?. . . Tu vois bien que je meurs de 
faim. 

Puis il suivit le mendiant, tout en disant : 
— Oui, je le visiterai, et si ta jambe a be

soin d'étie coupée, je te la couperai... mais 
si elle n'en a pas besoin.. . n'y compte pas . . . 
je t'en avertis. . . 

— C'est ce que nous verrons, murmura le 
mendiant, je n'aurai pas perdu huit matinées 
pour rien peut-être ! 

11 s'assit et grignota un morceau de pain, 
tandis que le docteur commençait à déjeu
ner. 

— Voyez l'animal ! s'écria celui-ci ; est-ce 
que tu t'imagines, drôle, que je te laisserai 
manger ton pain sec tandis que je consomme 
du pâté. . . Tiens, en voici une tranche, im-
perlinenl, et va trouver ma servante pour 
qu'elle te donne un verre de vin. 

Le mendiant prit la tranche de pâté sans 
paraître plus satisfait que s'il n'eût eu que son 
pain sec, puis il sortit de la salle pour aller 
à la recherche de la servante et de son verre 
devin. 

— Le coquin n'est pas malheureux ! mur
mura maître la Frimousse, qui, chaque jour, 
assistait au déjeuner de son maître, et profi
tait de ce temps pour lui rendre compte des 
personnes qui étaient venues le demander 
pendant son absence. 

— Hein? Tu dis? . . . demanda le docteur, 
qui avait à peu près entendu la sourde excla
mation de son élève. 

— Rien, maître.. . je disais seulement que 
le drôle n'était pas malheureux. 

— Eh bien ! qui t'empêche d'en faire au
tant, imbécile! . . . allons, prends une assiette, 
une fourchette, un couteau, et mets-toi là . . . 
aussi bien j'aurai peut-être besoin de toi pour 
me servir d'aide... s'il faut couper la jambe 
à ce malotru... 

— Comment? couper la jambe? fit maître 
la Frimousse, qui ne s'élait pas laissé répé
ter l'invitation et était déjà à table, couper la 
jambe! mais pourquoi? ce mendiant dansait 
ce matin sous nos fenêtres, et je ne crois pas 
qu'on danse quand on a besoin de se faire 
couper la jambe. 

— Je ne m'étais donc pas trompé l'autre 
jour! s'écria le docteur.. . j'avais bien com
pris ; le misérable!. . . mais c'est odieux.'.. . 

— Quoi donc, maître? 
— Tu vas voir, le drôle nous le dira lui-

même tout à l'heure... et l iens. . . le voici 
déjà... 

— Maître, me voilà !. . . j'ai bu et mangé.. . 
merci. . . maintenant je suis prêt pour l'opé
ration, dit le mendiant, parlant de se faire 
couper une jambe comme il eût parlé d'une 
dent à extraire. 

— Tu vois! lu vois! fit le docteur à la 
Frimousse. Puis s'adressanl au mendiant : 

•— Ecoule, lui dit-il, tu l'es joué de moi. . . 
mon élève t'a vu sauter ce malin... voyons, 
avoue que je t'avais bien compris l'autre 
jour? 

— Eh bien, oui! . . , reprit le mendiant. 
Pourquoi lantde ruses et de feintes? Est-ce 
qu'on n'est pas maître de son corps? . . . oui, 
je veux me faire couper une jambe parce que 
mon métier ne va plus, et que dès que j'aurai 
un membre de moins, mes petites affaires re
prendront.. . 

— Tu l'entends !... tu l'entends ! grogna le 
docteur qui cherchait à étouffer sa rage sous 
des monceaux de croule de pâté. 

—C'est vrai, cela, continua le mendiant... 
Jérôme Troudechou, un de mes confrères, a 
le bonheur d'avoir une jambe de moins, et il 
gagne beaucoup d'argent... Il fait générale-
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menl l'un dans l'autre ses quinze livres par 
jour, et moi j'arrive à peine à six livres en 
moyenne. . . Et cela parce qu'il lui manque 
une jambe! . . . C'est révoltant, foi de men
diant!.. . Aussi j'ai résolu d'y mettre ordre et 
de gagner autant que lui.. . Est-ce que c'est 
ma faute à moi s'il ne m'arrive point d'acci
dents? . . . Oh! je n'ai pas de chance! J'ai 
pourtant fait tout ce qu'il fallait pour exercer 
convenablement mon métier. J'avais des che
veux, j'en ai brûlé la racine avec de la chaux | 
vive, et mes cheveux sont tombés,—un front 
chauve fait toujours bien dans notre étal. — 
J'étais gras et de bonne santé, je me suis ré
duit, quoique je pusse faire autrement, à ne 
manger qu'une demi-livre de pain par jour, 
et je suis arrivé à me rendre maigre eL ma
ladif. Ma peau, malgré mes efforts, restait, 
sinon blanche, du moins assez bonne, trop 
bonne pour un mendiant ; j'ai la patience de
puis dix ans de me débarbouiller avec du 
vert-de-gris , ce qui me donne celte teinte 
cadavéreuse que vous voyez. . .El , après tous 
ces efforts, je ne gagnerais rien! je me verrais 
dislancé par un gaillard bien portant, du 
reste, solide de corps, et qui n'a qu'une jambe 
de moins. Et celui-là, qui n'a rien fait pour 
cela, gagnerait le double de moi qui ai fait 
tant de sacrifices à mon état! . . . O h ! non.. . 
ça n'est pas juste, et je ne le souffrirai pas . . . 
Je m'arrangerai de façon à avoir une jambe 
de moins, et alors nous verrons. 

Malgré la croûte de pâté, la rage du doc
teur prit le dessus, et il s'écria : 

— Misérable!.. . monstre! qui, pour s o u 
tenir sa paresse, ose détruire l'ouvrage de 
Dieu! . . . Sors d'ici à l'instant et ne compte 
pas sur moi pour l'aider dans le suicide 
en détail que tu commets depuis si long
temps. . . 

— Ainsi, vous me refusez?. . . vous ne 
voulez pas me couper la jambe de bonne vo
lonté? 

— Va-t'en au diable! et dépêche-toi, si tu 
ne veux pas que je saute sur ma canne et que 
je te la brise sur les reins. . . 

— Oh! ne vous emportez pas, maître, fit 
le mendiant toujours calme, c'est inutile... 
je m'en vais ; mais rappelez-vous ce que je 
vous dis. . . ce soir, vous me couperez la 

jambe.. . Seulement, ce sera double dou
leur pour moi... Vous auriez pu m'en épar
gner une des deux. . . vous ne l'avez pas 
voulu.. . ça vous regarde. . . A ce soir. . . mon 
maître ! 

A ces mots, il sortit avec ce même sang-
froid qui ne l'avait pas quitté pendant tout 
le cours de la scène qui précède. Le doc-
leur et surtout la Frimousse restaient con
fondus. 

—Cet homme est fou ! s'écria enfin ce der
nier. 

— Je le voudrais pour l'honneur de l'hu
manité, fit le docteur en prenant son feutre; 
mais malheureusement cet homme a toute sa 
raison, et son odieuse théorie de l'état de 
mendiant m'a révolté. Enfin nous en voilà dé
barrassés pour toujours, je l'espère ! 

Le docteur Reynols sortit bientôt et reprit 
ses courses interrompues par le déjeuner. 
Quand il revint vers le soir, il vit un grand 
concours de monde devant sa porte, et, se 
haussant sur ses pointes, il aperçut le pauvre 
la Frimousse qui se débattait au milieu de la 
foule. 

— Mais quand je vous dis que le docteur 
n'est pas là! criait le pauvre aspirant méde
cin. 

— Il y es t ! . . . nous le savons bien, répon
daient les voix de la foule. Dites plutôt qu'il 
ne veut pas se déranger parce que ce n'est 
qu'un pauvre diable ; mais, nous vous en pré
venons, s'il ne vient pas de suite nous allons 
enfoncer sa porte et briser tout chez lui, ça 
lui apprendra! 

— Eh ! là ! eh.' doucement ! Peste ! comme 
vous y allez, les amis ! s'écria le docteur qui 
avait entendu la menace. Un instant, que dia
ble! la meilleure preuve que je ne suis pas 
chez moi, c'est que me voici dans la rue, tout 
disposé à rentrer dansmon logis, si vous vou
lez bien me le permettre. 

— Le docteur! le docteur! cria-t-on de 
tous côtés. 

— Voyons, de quoi s'agil-il? fit celui-ci. 
On lui raconta qu'un accident venait d'ar

river dans la rue Cloche-Perce, qu'un homme 
était tombé du deuxième étage et qu'il avait 
demandé avec instance le docteur Reynols. 

— Allons, partons, je vous suis, répondit 
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celui-ci sans hésiter. El il appela la Frimousse, 
auquel il ordonna de prendre sa (rousse et de 
l'accompagner. 

On fut bientôt rue Cloche-Perce. Le doc-
leur et son élève entrèrent seuls dans le tau
dis où le malheureux blessé se tordait sur une 
paillasse. Pendant que maître Reynols se pen
chait pour examiner la blessure, le patient 
l'attira à lui, et prononça ces mois d'une voix 
affaiblie par la douleur : 

— Je vous l'avais bien dit que ce soir vous 
me couperiez la jambe ! 

— Comment, malheureux! c'est vous? 
s'écria le docteur Reynols, stupéfait en r e 
connaissant celui qu'on appelait le mendiant 
verl. 

— Oui, continua le blessé avec effort, c'est 
moi! . . . Oh! si vous aviez voulu ce matin, ça 
auraiL été tout seul; au lieu que j'ai été 
obligé de nie précipiter d'un deuxième étage, 
et dame ! quand on fait de ces sauts-là, on ne 
sait jamais bien au juste ce qu'on gagnera 
dans la chute ; je voulais ne me casser qu'une 
jambe, j'ai bien peur d'avoir fait mieux. 

Cependant le docteur l'avait examiné en si
lence et à plusieurs reprises, il avait branlé 
la tôle sans mot dire, mais quand il eut tou
ché les reins, il ne put retenir une exclama
tion, à laquelle répondit un cri du patient. 

— Le malheureux s'est tué! murmura le 
docteur qui délourna la tète avec horreur. 

Le mendiant vert aperçut ce mouvement 
où perçait le dégoût qu'il inspirait au docteur, 
et, au moment de mourir, il ne pût suppor
ter celte suprême souïï'rance. Il fit un effort 
sur lui-même et reprit la parole. 

— Ecoutez, maître, je vais mourir, n'est-
ce pas? ne me trompez pas, je vous en con
jure. 

— Eh bien! . . . ch bien! oui, dit enfin le 
docteur, et je vous engage à ne pas perdre de 
temps si vous voulez obtenir la miséricorde 
de Dieu. Faites venir un prêtre. 

— Cela est déjà fait, docteur; j'avais prévu 
ce qui m'arrive et je m'étais confessé avant 
ma chute. Dieu m'a pardonné, j'en suis sûr, 
mais vous me méprisez, vous; et je ne veux 
pas que cela soit! . . . Il faut que vous sachiez 
tout, il faut que vous pensiez à moi un jour 
comme à un brave et honnête homme. Oh! ne 

hochez pas ainsi la tète en signe de doute, 
vous ne me connaissez pas, approchez, maî
tre, et sachez qui je suis. 

Le docteur, un peu surpris, s'approcha 
du lit du mourant et, malgré lui, il sentit 
s'éveiller sa curiosité. Le mendiant vert r e 
prit : 

— Voici mon histoire en deux mois : je 
suis le fils d'un honnête bourgeois de Joigny; 
mais, malgré tons les efforts de mes parents, 
je ne consentis jamais à rien apprendre, et, 
dès que je fus assez grand pour me conduire, 
je pris la clef des champs et j'allai chercher 
fortune de p a r l e monde. Hélas! pierre qui 
roule n'amasse pas de mousse... Je fis lous les 
métiers sans en apprendre un seul; si bien 
qu'après vingt ans de pérégrinations, je r e 
vins dans ma ville natale sans un sou vaillant, 
et incapable de tout travail, car je n'étais 
plus d'âge à apprendre un état, et d'ailleurs 
j'avais pris une fatale habitude de la paresse. 
Ah.' les jours perdus de la jeunesse ne se re
trouvent jamais !... Quand je revins à Joigny, 
mon père et ma mère n'existaient plus depuis 
longtemps, je n'avais plus de parents qu'un 
frère qui me reçut à bras ouverts et donna 
l'hospitalité à ma fainéantise, lui, le modèle 
des travailleurs. Je rougis bientôt de mon 
inaction, car mon père avait été totalement 
ruiné, et mon frère n'avait que son travail 
pour nourrir et élever deux enfants que lui 
avait donnés une épouse chérie et regrettée 
alors : elle élait morte. J'étais donc une charge 
pour mon frère et pourtant jamais il ne me 
le faisait sentir, il se contentait de travailler 
davantage sans me le dire. Mais je savais tout 
et c'est alors que je rougis de mon far nienie. 
Je cherchais à travailler, mais je ne savais rien 
faire et on me repoussait partout ; j'en fus ré
duit à employer les forces que Dieu m'avait 
données, c'était ma seule ressource, e! je me 
mis à porter des fardeaux pour un mince sa
laire. Tant que mon frère vécut, cela alla tant 
bien que mal, mais hélas! mon pauvre frère 
vint à mourir d'un excès de travail sans 
doute; et moi, moi propre à rien, inhabile à 
tout, je me trouvai le seul protecteur de ses 
deux enfants en bas âge. Comment subvenir 
à leurs besoins avec le faible salaire que je ga
gnais en portant des fardeaux? C'était ini-
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possible et je me voyais, en frémissant de 
rage, impuissant à protéger ces deux êtres 
si faibles. Oh! combien je regrettais alors les 
beaux jours perdus de ma jeunesse, lorsque 
le hasard vint me fournir l'idée que j'ai mise 
à exécution depuis. Un mendiant connu dans 
la ville vint à mourir et le bruit se répandit 
bientôt que dans sa paillasse on avait trouvé 
une forte somme. On pouvait donc gagner 
beaucoup d'argent à mendier? Celte pensée 
ne me quitta plus, et bientôt je mis l'amour-
propre de côté ; avais-je le droit d'en avoir? 
et je vins à Paris où je me fis mendiant. Vous 
savez le resle : vous savez comment je dé
truisis peu à peu ma santé pour me donner 
une mine intéressante. Heureusement les pre
mières années m'offrirent d'assez grands bé
néfices pour que je pusse faire élever mon 
neveu et ma nièce que j'avais laissés en mains 
sûres et pour lesquels j'envoyais l'argent né
cessaire sans qu'on sût d'où il provenait ni ce 
que je faisais. Mais bientôt les gains dimi
nuèrent au moment où l'éducation des jeunes 
gens devenait plus dispendieuse : l'un est à 
Paris où il étudie la médecine chez un de vos 
confrères, c'est au moins ce qu'on m'a écrit 
dernièrement, sans me donner l'adresse du 
docteur, par oubli sans doute. L'autre, la 
sœur, est entrée au couvent chez les dames de 
la Miséricorde et il faut payer pour elle une 
forte pension. Et c'est au moment même où 
les dépenses augmentaient que les receltes 
devenaient plus minimes ; aussi voulus-je re
médier à cela. C'est dans ce but que je vins 
vous trouver en vous priant de me couper la 
jambe, et . . . vous savez le reste. 

— Mais ces enfants? . . . interrompit le 
docteur Reynols avec intérêt. 

— Oh! ne m'en parlez pas ! . . . Vous allez 
empoisonner mes derniers moments.. . ' doc
teur. . . prenez pilié. . . ils s'appellent... Gau
thier. . . comme leur père. . . comme moi.. . 
A h ! . . . 

Et le mourant retomba épuisé. 
— Qu'ai-je entendu! . . . Gaulhier... de 

Joigny.. . chezun médecin.. . mais c'est moi! . . . 
mon oncle !. . . mon oncle !. . . et moi qui le rail
lais ce matin ! s'écria la Frimousse qui avait 
fout entendu. 

11 se pencha vers le mendiant vert . . . il n'é
tait plus ! 

Et maintenant que vont devenir ces deux 
enfants ? Rassurez-vous, le docteur Reynols, 
n'esL-il point là? Ces deux enfants vont d e 
venir les siens par adoption. Gaulhier, que 
nous connaissons sous le nom de la F r i 
mousse, hérilera de la fortune, du talent et 
de la clientèle de maître Reynols, et Ja jeune 
Louise Gaulhier, sa sœur, mourra supérieure 
du couvent de la Jiisérieorde. 

Pauvre mendiant vert, que n'as-tu pu voir 
cela ? 

Savez-vous pourquoi, mes chers enfants, 
j'ai recueilli celle histoire enfouie dans les 
pages d'un vieux bouquin ? C'est qu'il m'a 
semblé qu'elle pouvait vous être profitable 
en vous montrant à quel triste résultat peut 
amener la paresse et le mauvais emploi des 
jeunes années, et combien dut être malheu
reux, à cause de cela même, cet homme qui 
fut réduit à mendier, faule de pouvoir rem
plir un état honorable. 

EUCÈNE IN'YON. 

Tregnan, dit la Torpille, Breton de carac
tère autant que d'origine, était né à Tréguier, 
au bord de la nier. Orphelin dès sa plus ten
dre enfance, il se trouva sans appui et aban-
bonné à ses propres forces. Mais son courage 

et son amour du travail lui créèrent de pré 
cieuses ressources. Grâce à l'étude persévé
rante qu'il fit de la vie maritime et aux 
connaissances qu'il acquit à l'Ecole des 
mousses, dont il suivit assidûment les cours, 
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il put s'engager à onze ans, sur un cabolier 
(vaisseau marchand qui navigue le long des 
cô le s ) , et la manoeuvre lui devinl bienlôt fa
milière. A l'époque où se passa ce que nous 
allons raconler, il servait à bord de L'Iléloïse, 
(rois-mâts qui faisait le transport des vins et 
stationnait alors en rade de Brest, attendant 
un chargement nouveau pour retourner à 
Bordeaux. Un congé avait été accordé à tout 
l'équipage, et Tregnan restait seul sur le 
bâtiment avec un matelot et le contre-maître 
Rosso. Ce dernier, que par dérision on avait 
surnommé la Colombe à cause de sa bruta
lité, était un homme grondeur et violent qui 
se fâchait à tout propos, ne parlait que de 
donner des coups de corde et réalisait le plus 
souvent ses menaces, enfin le caractère de 
Breton brelonnant le plus hargneux et le 
plus revcche. Le pauvre mousse était assez 
malheureux de n'avoir plus à répondre qu'à 
lui depuis que l'équipage était à terre. 

Un soir, comme il disposait selon la c o u 
tume le hamac de la Colombe, ce lu i - c i 
l'aborda brusquement, e l lui dit d'un ton 
rude : 

— La Torpille, approche, et place-toi de
vant moi. 

— M'y voici, maître. 
— C'est bien : j'ai à te dire, drôle que tu 

es , qu'on ne peut pas être plus mécontent 
d'un méchant mousse que je ne le suis de toi. 
Ce n'est pas la première fois que tu me mets 
dans la nécessité de te punir... 

— Oh ! parce que je dors dur, et que je 
n'entends pas toujours votre sifflet... 

— N'est-ce donc rien que cela? 
— Vous m'en avez assez puni en m'admi-

nislrant à moi seul plus de coups de cordage 
qu'à tous les autres ensemble, et en m'affu-
blanl de cet affreux nom de la Torpille dont 
tout le monde m'appelle à celte heure. Il ne 
manque plus vraiment que de me pendre à 
la grande vergue (1). 

— Tu ne l'aurais peut-être pas déjà tant 
volé, car il est question maintenant de bien 

(1) Grande pièce de bois qui, mise en travers d'un 

MÂT, soutient les -voiles. 

(2) Entre-Pont. Etage compris entre les deux ponts 

d'un vaisseau. 
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autre chose que d'avoir fait la sourde oreille. 
Voyons, réponds, où as-tu passé la dernière 
nuit? 

— Belle demande! Parbleu, dans l'entre
pont (2) : vous savez bien que c'est là que je 
veille toutes les nui!s. 

— Que tu veilles, ou que tu dors. . . 
— Dame ! j'y dors quelquefois, c'est 

vrai. 
— Ah ! voilà l'excellent surveillant ; et 

pendant que lu dors sais-tu ce qui se 
passe ? 

— Ma foi, il passe, je crois, bien de l'eau 
sous la quille du bâtiment (3). 

— Insolent ! oses-tu plaisanter avec moi ? 
— Allons, c'est pour rire, monsieur Rosso. 

Diles-moi ce qui se passe. 
•— On vole nos vivres. 
— Ce n'est pas possible ! 
— Et pourquoi n'est-ce pas possible, si 

tu ne fais pas le guet, comme c'est Ion devoir 
de le faire ? 

— Allons, maîlre, il n'est si bon marinier 
qui ne périsse, ni si bon guetleur qui ne soit 
une fois en défaut. Mais pour le vol, en vé
rité, je n'y peux croire. 

— Ah ! lu n'y crois pas ! treize livres de 
biscuit, dix de viande salée , six rations 
d'eau-de-vie! voilà ce qui a disparu de la 
cambuse (4), et je ne sais ce qui me relient 
de te faire payer pour le voleur. 

— Si je le connaissais, je le ferais bien 
payer lui-même. Croyez-vous donc que c'est 
moi qui mange vos provisions ? 

— Je veux bien croire que tu n'es pas 
complice. 

— Et moi que vous n'êtes pas le voleur. 
— Insolent ! Ah! poste-aux-choux (5) ! tu 

vas être puni de la bonne manière de ton 
impertinence! 

Poste-aux-choux élait le juron favori de la 
Colombe, et, quand il le prononçait, il était 
bon do se tenir sur ses gardes; poste-aux-
choux élait la marque d'une violente irrita-

(3) Quille. Longue pièce de bois qui va de la poupe 

à la proue et sert comme do fondemeot au bâtiment. 

(i) Cambuse. Magasin des vivres. 

(5) Poste-aux-choux. Canot qui sert au transport 

des provisions de bouche. 
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lion, l'éclair précurseur que suivait la foudre 
inévitablement. Aussi Tregnan ne fut-il nul
lement étonné, après avoir entendu ce mot 
significatif, de recevoir une magnifique cou
ple de soufflets et de coups de pied selon la 
formule. Et franchement la phrase qui les lui 
attirail était un peu vive et tout à fait malen
contreuse. 

— Fais bien attention, ajouta Rosso à son 
admonestation plus expressive, que si le vol 
se renouvelle, ce ne seront plus de simples 
taloches paternelles comme celles de tout à 
l'heure que tu recevras, mais bien trente 
coups de garrot (1). Je ne le prends pas en 
traître, je t'avertis. C'est à loi d'en faire ton 
profit. 

— Suffit, maître, on y réfléchira. 
— C'est bon. Va-t'en à ton poste et sois un 

Argus, si c'est possible. 
— Je m'en vais. Au désir de vous revoir. 
Tregnan, qui trouvait furt incompréhen

sible la révélation que venait de lui faire le 
contre-maître, s'en alla tout pensif, n Com
ment ces vivres ont-ils pu être enlevés, se 
demandait-il, quand je n'ai pas abandonné 
l'entre-pont un seul instant? D'ailleurs, la 
Colombe reste à bord aussi bien que moi, et 
l'un de nos matelots est constamment de 
garde sur le pont. Je veux être tourmenté 
du bourbouil (2) si je m'imagine seulement 
comment la chose est arrivée. Il faut que ce 
soit le diable en personne qui nous joue ce 
tour-là. J'en donne ma langue aux mar
souins! mais quel qu'il soit, homme ou es
prit, je jure que s'il y revient celle nuit, le 
voleur trouvera quelqu'un à qui parler! 

Tregnan se promit bien de ne pas s'en
dormir et d'employer tous les moyens pour 
découvrir le coupable. Fort de cette belle 
résolution, il se munit d'une hache de bord 
et d'un croc en fer qui servait à accrocher 
les boucles des hamacs, et se rendit à l'en
tre-pont. II y couchait ordinairement sur un 
paquet d'éloupes, ce qu'il appelait pil lores-
quement se mettre sur sa quille. Ainsi armé 
de toutes pièces, et bien préparé à combattre 

fi] Garrot.Bâton qui s'emploie pour serrer ou gar

rotter les nœuds de corde. 

(2J Ampoule causée par la piqûre des cousins. 

et à vaincre le sommeil, son plus redoutable 
ennemi, il se cacha derrière un vieux fût, et 
attendit tranquillement. Mais il ne fut pas 
plutôt à demi couché, qu'une dangereuse 
disposition à dormir le sollicita : pour se 
donner le change par des distractions faciles, 
il n'euL qu'à contempler le magnifique spec
tacle qui se déroulait devant ses yeux. Mais 
comme ce tableau n'était point nouveau pour 
lui, il ne tarda pas à succomber à l'irrésis
tible besoin de repos qui l'appesaniissait. 11 
dormait donc, et peut-être rêvait-il aux me
naces peu équivoques de la Colombe, quand 
un bruit soudain le réveilla et lui fit relever 
la lêle de dessus le tonneau qui lui servait 
d'oreiller. A la lueur d'une lampe qui brûlait 
dans l'entre-pont et dont un reflet lumineux 
pénétrait dans la cambuse, qu'aperçoit-il? 
Quelque chose comme une forme humaine qui 
se glisse avec lenteur et sans bruit dans la di
rection de l'approvisionnemenl. Ni la sur 
prise ni la peur n'arrachèrent un cri au pelit 
mousse, il relinl même son haleine; mais s'é
lancer en deux bonds et la hache levée à la 
rencontre du voleur fut pour lui l'affaire d'un 
instant. À cette allaque imprévue, l'enfant 
pris en flagrant délit, car c'était un enfant 
plus pelit que Tregnan, jugeant la résistance 
et la fuite également impossibles, se jeta pré
cipitamment à genoux. 

— Grâce, s'écria-t-il, je vous en supplie, 
grâce! 

— Grâce , misérable larron ! Et qui e s -
tu? 

— Je suis Jean-Louis, ne me tuez pas. 
— Jeun-Louis, Jean-Louis.. . connais pas. 

Qu'est-ce que c'est que ça? 
— Mousse du Pélican, le cabolier de Tré-

guier. 
— Et c'est sur l'IIéloïse que tu fais le ca

botage, à ce qu'il paraît? 
•— Oh ! ne me faites pas de mal, je vous en 

prie ; grâce ! 
— C'est bon ; quand tu feras le télégraphe 

avec tes bras, cela ne dit pas ce que tu fais 
ici? 

— Je venais, je venais.. . 
— Parle, ou tu es morl. 
Et Tregnan, en prononçant celle menace 

de sa plus grosse voix, brandissait sa hache 
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au-dessus de la tête du petit malheureux, 
qui tremblait de tous ses membres. 

— Eh bien ! répondit l'enfant avec hésita
tion, je voulais... 

— Allons, dis-le tout de suite, c'est toi qui 
as volé? 

— Hélas! confessa le mousse en pleurant 
à chaudes larmes, je l'avoue, c'est moi. 

— Etre un voleur, à ton âge, un mousse! 
A h ! petit serpent, tu seras puni comme tu 
le mérites. On devrait te jeter dans le gou
let (1) avec une pierre au cou, ou bien te 
briser sur la roche Mingan! Sais-tu qu'on 
m'a soupçonné du bel ouvrage que tu faisais 
dans notre cambuse! Je ne sais ce qui me 
retient... 

— Ne me perdez pas, par pitié, au nom 
de mon père ! 

— Au nom de ton père! Comment, tu as 
un père, et lu voles! Oses-tu bien prononcer 
un pareil mot? Tu es un voleur, lu subiras le 
châtiment des voleurs. 

— Ah ! que deviendra ma mère? 
— Ta mère? Tu as aussi une mère ! et lu 

la déshonores ainsi! mais tu es donc un petit 
brigand achevé? 

— C'était pour elle, pour mon père, pour 
eux tous, que j'osais voler. 

— C'est donc une caverne de voleurs, un 
nid de requins que votre famille, hein? « 

— Ah! elle a toujours été honnête, mais 
aussi toujours malheureuse. C'est la misère 
qui m'a conduit à mal. Mon père est un brave 
mateloL que la chute d'un mât a rendu impo
tent ; ma mère, retenue au lit par une mala
die cruelle, ne peut travailler; quant à mes 
frères et sœurs, tous plus jeunes que moi, 
ils ne savent pas encore gagner leur vie. Je 
suis donc le seul qui apporte quelque chose 
à la maison ; mais vous savez si la paye d'un 
mousse peut suffire à nourrir neuf personnes. 
Jeter un aussi maigre gain en pâture à tant 
d'eslomacs que la faim a creusés , c'est jeter 
une goutte d'eau dans la mer, cela ne sert 
presque à rien. Je n'ai pu supporter plus 
longtemps un spectacle aussi déchirant, la 
pitié quej'ai ressentie dans les entrailles pour 

(1 ) Bras de mer. 

(2 ) Ouverture du pont. 
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ces pauvres parents que la Faim dévore a fait 
taire ma conscience, et je me suis déterminé 
à voler! 

— Et comment l'y es-tu pris ? 
— J'ai pénétré de nuil dans la cambuse de 

l'Héloïse en m'introduisant par l'écoulille (2), 
et j'ai emporté tout ce quej'ai pu, mais en 
vivres seulement. 

— Et tu n'a pas craint, si lu étais surpris, 
d'être traité comme un voleur? 

— Oh ! que si : mais mon père, ma mère, 
mes petites sœurs n'avaient pas de pain, et 
c'est la mort que j'aurais affrontée pour leur 
en donner. Oh ! si vous pouviez être témoin 
de leur dénûmenl, vous m'excuseriez : oui, 
au lieu de me condamner, vous ne pourriez 
que me plaindre. 

— Eh bien! j'irai en effet m'assurer de la 
vérité de tout ce que tu me dis ; mais fais-y 
bien attention avant de me faire avaler une 
bourde.. . 

—Oh ! je vous jure que tout ce que je vous 
ai dit est la vérité pure! 

— A la bonne heure; car si tu m'avais 
menti, je le reconnaîtrais, et alors malheur à 
loi! 

— Là-dessus, je n'ai rien à craindre. 
— C'est bien. Maintenant, va-t'en, file 

promplement ton nœud. 
Au lieu de profiter de celte mise en liberté 

sans conditions, le mousse hésitait. 
—Ah ! ah ! fit alors Tregnan, assez embar

rassé lui-même, et se mettant à réfléchir, je 
te divine... Ces pauvres gens ! Oui, ils atten
dent ton retour avec anxiété, avec souffrance, 
et ils vont ce soir s'endormir avec la faim, 
si tu reviens à eux les mains vides. . . C'est à 
cela que tu penses, n'est-ce pas? 

—Oui, répondit Jean-Louis en baissant la 
tête avec confusion et en pleurant. 

— Je veux que ma chétive carcasse se 
rompe eu mille pièces sur l'écueil de la Cor-
morandière, si je sais comment te tirer de 
là. Laisse-moi donc y songer un moment. 

Jean-Louis leva sur son généreux cama
rade ses yeux pleins de larmes; mais à tra
vers ces larmes étincelait une espérance. 

•— Ma foi, dit Tregnan, après s'être con
sulté en silence, ma foi, je ne vois pas d'autre 
moyen. 
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—Quel moyen? demanda Jean-Louis avec 
vivacité. 

— Ah ! il faut bien que je ne trouve que 
celui-là, pour que je l'emploie. Ecoute : moi, 
je n'ai pas un sou vaillant; je ne puis donc 
pas te secourir. Je ne saurais, dans cette cir
constance, que partager ta faule et en pren
dre ma part de responsabilité. Mais, après 
tout, on ne peut pas laisser des chréliens 
crever comme des phoques, et, plus tard, 
dès que ce sera possible nous nous arran
gerons de manière àrendre cela au capiiaine. 
Figure-toi donc que je suis couché dans l'en-
tre-ponl, que je dors comme une torpille que 
je suis, fais comme si tu étais seul, prends 
dans la cambuse ce que tu voudras porter à 
tes chers affamés, et sauve-toi. 

— Ah ! je ne sais pas si maintenant j 'o se 
rai... 

— Veux-tu que tes petits frères te deman
dent à manger et que lu n'aies rien à leur 
présenter? 

— Mais voler ici, après un pardon si gé 
néreux !. . . 

— Oui, mais Ion père, ta mère, qui ne 
seront pas rassasiés ! 

— Au lieu de me dénoncer, vous voulez 
me faire du bien, et je vous exposerais à de 
mauvais traitements, au fouet, qui sait? à la 
prison peut-être! 

—Eh ! quand je serais ferlé précieusement 
à fond de cale pendant quelques jours, où 
serait le grand mal? Voyons, faudra-t-il donc 
que ce soit moi qui me fâche maintenant pour 
que tu voles? A h ! par exemple, ce serait 
fort ! Sois tranquille, et fais ton affaire. 

Tregnan alla se recoucher au pied de son 
tonneau, comme si de rien n'était, et fit mine 
de s'endormir. Le pauvre mousse, qu'il avait 
laissé dans la cambuse, repassa bientôt a u 
près de lui chargé de provisions. 

— Ah! que de reconnaissance, balbulia-t-
il, je vous dois ! et si . . . 

— Bien, bien, pas un mot de plus, inter
rompit Tregnan ; je dors. Evite le matelot de 
garde sur le pont, et, sans perdre une se
conde, va-l'en d'ici sans bruit. Nous nous 
reverrons ailleurs. Allons, décampe incog
nito, et pas d'imprudence ; car si tu tombais 
entre les pattes de noLre douce Colombe, tu 

n'en serais pas quitte à bon marché, je l'en 
réponds, poste-aux-choux ! 

— Eh bien ! je m'esquive ; mais de moi à 
vous, c'est à la vie, à la mort. 

— Bonne nuit et bon appétit. 
—Ifs souperont donc encore ce soir! mur

mura le petit Jean-Louis en se glissant dans 
les ténèbres. 

Il opéra heureusement sa retraite, et Tre
gnan s'endormit insoucieuseraenl, pour tout 
de bon cette fois. 

Le lendemain, le contre-maître vint visiter 
la cambuse et n'eut pas de peine à s'aperce
voir qu'une nouvelle portion de vivres avait 
été dérobée la •dernière nuit. Il prit son sifflet 
et en lira un son aigu. « Oh ! oh ! se dit Tre
gnan en l'entendant, il paraît que le papa 
Rosso est aujourd'hui à la tempête et à la mer 
brisante (orageuse), gare à moi! je crois 
qu'il pourrait bien me passer un fameux 
grain sur la tête ! > Néanmoins il acecourut. 

—Bonjour, maître, lui dit-il d'un ton plein 
d'assurance, comment dirigez-vous le g o u 
vernail de votre santé aujourd'hui? 

—Il n'est pas question de ma santé, mais. . . 
— Le vent fraîchit ce matin. 
— Oui, mais. . . 
— Et je ne serais pas étonné si, quand le 

flot nous arrivera, nous avions à recevoir un 
p%lit coup de mer assez comme il faut. 

—C'est possible. Ce que je veux te dire. . . 
— N e croyez-vous pas qu'il serait bon d'a

mener les huniers (1) et de serrer les voiles 
hautes ? 

— Cela ne presse pas encore. Reparaît 
que. . . 

— Ah ! nous aurons du gros temps. C'est 
mon avis. 

— E h ! garde tes avis, morbleu! qui est-
ce qui te les demande? 

•—Sans doute. Ah ! j'avais à vous faire re
marquer.. . 

—Assez de remarques, poste-aux-choux! 
— Il faut bien que je vous avertisse qu'un 

des haubans (2) et deux des pataras (3) me
nacent de céder. 

(1] Mâts qui portent les hunes on petites guérites à 

l'usage des matelots. 

[ 2 j Gros cordages. 

(3) Autres cordages qui assurent les hauban3. 
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— On y regardera. Mais, en attendant, 
noire voleur? 

— Il y a aussi un des rabans d'enver
gure (1) qui, au moment où nous attachions 
les voiles à la vergue, a manqué. 

— Mon voleur, le dis-je? 
— Il s'est en allé. 
— Comment? tu l'as laissé aller ! 
- Q u i ? 
—• Ce damné voleur ? 
— Mais non, je vous parle d'un raban. 
— E h ! poste-aux-choux ! te moques-tu de 

moi, ou es-tu plus stupide qu'un mât de per
roquet? Est-ce que par hasard ceci te lenle? 

La Colombe, en parlant, faisait le moulinet 
avec un bout de cordage. 

— Parbleu, je devrais aimer les coups, 
maître Rosso, car j'ai eu le temps d'y faire 
mon goût depuis que vous m'en administrez 
si libéralement. 

—Moins encore que tu n'en mérites, vau
rien ! 

— Je suis sûr que vous m'avez donné à 
vous tout seul plus de coups de pied qu'il n'y 
a de livres de biscuit au parc aux vivres et 
de livres de fer au parc aux boulets. 

— Assez de bavardage, mousse, et ré
pondez catégoriquement, ou je vous mets au 

'pain el à l'eau pour quinze jours. 
— C'est bon. A quoi faut-il répondre? 
— Il y a^une heure que je le demande des 

nouvelles du voleur de provisions. 
—Je ne l'ai pas vu, moi. Il n'est venu per

sonne. 
— Comment? personne ! quand il manque 

encor? deux livres de biscuit ! 
— Etes-vous bien sûr? 
— Si je suis sûr? impertinent! Et ces dé

bris, là, par terre, est-ce qu'ils ne témoignent 
pas que le voleur a encore fait main basse cette 
nuit? 

— Tout ce que je puis vous dire, maître, 
c'est que je n'ai rien vu , rien entendu. 

— Ah! c'est ainsi? Eli bien! je t'appren
drai à voir et à entendre, et nous verrons si 
tu dormiras toujours aussi dur. 

Le contre-maître tira de sa poche son im
pitoyable sifflet d'ivoire et le fit résonner 

[ I ) Cordage servant à amarrer. 

d'une certaine manière, différente de la pre
mière. 

Pierre le Vigoureux, le matelot de garde, 
parut. 

— Pierre, lui dit Rosso, vous voyez là un 
jeune gaillard qui n'est bon ni à rôtir ni à 
bouillir ; vous allez l'emmener el lui servir en 
concierice trente coups de corde. 

— Suffit, maître, répondit le matelot. Al
lons, la Torpille, suis-moi : je vais l'appren
dre, pour le temps où lu seras matelot à ton 
tour, à corriger le mousse. 

Tregnan suivit d'un air indifférent cet 
homme qui était taillé sur le patron d'un 
alhlèle, et sur les formes duquel, à n'en ju
ger que par ses bras musculeux quelaissaient 
voir ses manches retroussées, on aurait pu 
modeler un Hercule. 

L'exécuteur ordinaire des hautes œuvres 
de maître Rosso compta au patient ses trente 
coups de corde, pas un de plus, pas un de 
moins. 

Tregnan subit sans plainte, sans faiblesse, 
ce châtiment douloureux, sinon injuste en 
apparence, du moins immérité. Tandis que 
le Vigoureux frappait à coups redoublés, le 
mousse fredonnait avec une indolence su 
perbe à voir cette chanson si connue des 
gens de mer : 

Nous étions trois marins, 

Ira la ra ! tanta liranla 1 

Nous étions trois marins, 

Tous les trois en voya'ge. 

Tous les trois en voyage, 

Oh 1 gai I 

Tous les trois en voyage, etc. 

Rosso passa auprès de lui au moment où la 
correction finissait ; il fut fort surpris de trou
ver le mousse aussi peu abattu, mais il prit 
ce vrai courage pour de la fanfaronnade. 

— Eh bien ! lui dil-il , une autre fois dor
miras-tu moins dur et seras-tu un peu plus 
vigilant ? 

Tregnan ne répondit pas : il feignit de r e 
tourner à l'enlre-pont, mais il avait un autre 
projet en tête et il se tint aux aguels pour 
trouver l'instant de l'exécuter. Dès qu'il vit 
la Colombe rentré dans une des chambres 
qui se trouvaient sur l'avant et qui étaient à 
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l'usage des maîtres du bâtiment, il quitta 
furtivement son poste d'observation, descen
dit dans l'un des canots amarrés et le fit dé
river. Quelques minutes après il était grimpé 
à bord du Pélican, qui était à l'encre à quel
ques mètres de ITIéloïse. La première per 
sonne qu'il rencontra sur le bâtiment fut un 
enfant débile, maigre, mal vêlé , au teint jaune 
et maladif, pauvre être rabougri dont tout 
l'extérieur trahissait la souffrance et la mi
sère. Le pauvre Jean-Louis, car c'était lui, à 
la vue de Tregnan, se trouva fort embarrassé, 
ne sut quelle contenance tenir* et la rougeur 
de la honte empourpra ses joues creuses. 
Quand on a l'âme honnête on supporte diffi
cilement au grand jour le regard de ceux à 
la merci desquels on se trouve pour le secret 
d'une action honteuse. Celtecréature chétive 
et souffreteuse inspira au mousse de ITIéloïse 
une pitié profonde; mais, voulant soutenir 
son rôle jusqu'au bout, il dissimula sa c o m 
passion ; et comme à une grande délicatesse 
de sentiments il alliait une certaine rusticité 
naturelle de manières, il l'apostropha d'un 
ton assez rude : 

— Peux-tu quitter le bâliment un quart 
d'heure? lui demanda-t-il. 

—• Peut-être, mais à quoi bon? 
— Tu vas me mener chez tes parents. 
— 0 Dieu ! si vous leur dites . . . ils me mau

diront, ils ne voudront plus me voir jamais ! 
— J'ai la promesse de m'y conduire, n'est-

ce pas? 
— C'est vrai. 
— Viens donc. Nous n'avons pas de temps 

à perdre. 
— Oui, mais à votre tour, promettez-

moi.. . 
— Pas de raisons, pas de conditions ! Par

tons. 
— Je vous obéis. 
Les deux enfants gagnèrent les quais, et 

Jean-Louis guida la Torpille à travers les 
rues tristes et malsaines de la Basse-Ville, 
qui est le quartier le plus pauvre et le plus 
maussade de Brest. 

Chemin faisant, Tregnan sermonna s é 
rieusement le mousse du Pélican, à qui cette 
leçon de morale fit verser des larmes dont il 
lui sut gré. 

—Jure-moi, lui dit-il, que tu ne reviendras 
jamais à bord de ITIéloïse pour y rien déro
ber et que tu ne commettras la même faute 
nulle part ailleurs. 

— Oh ! c'est de bien bon cœur que je vous 
jure cela. Mais vous-même disiez hier que 
mes parents et mes frères ne pouvaient pour
tant vivre sans manger, qu'il fallait bien ve
nir à leur secours, et vous m'avez permis 
d'emporter... 

—Tout beau! ne nous abusons pas. Je t'ai 
permis, c'est vrai, mais pour celte fois seu
lement, parce qu'à pareille heure il n'y avait 
nulle autre ressource ; encore ce n'est pas à 
tilre de larcin que je t'ai laissé prendre ces 
vivres, mais bien comme emprunt que je me 
faisais fort de rembourser au plus tôt. Non, 
vois-tu, Jean-Louis, le vol est toujours un 
crime inexcusable et rien n'autorise à y ar
rêter même sa pensée. Plutôt que de se ré
soudre à uno si déplorable extrémité, il faut 
se résigner à mourir. 

— Oh ! si ce n'eût été que pour moi, j'au
rais en effet préféré la mort. 

•—Et tu aurais bien fait, car l'accomplisse
ment du devoir mérite le sacrifice de la vie. 
Mais cela ne suffit pas encore, et on doit im
moler jusqu'aux affections les plus sacrées et 
les plus vives. . 

Il s'interrompit pour examiner la boutique 
d'un bijoutier dont l'étalage était mêlé de 
vieux débris d'or et d'argent. 

— Attends-moi un instant, dit-il à Jean-
Louis : j'entre là et je reviens à loi. 

Deux minutes à peine s'étaient écoulées, 
quand il sortit en effet. 

— Qu'êtes-vous allé faire dans cette bou
tique? demanda le mousse du Pélican avec 
une sorte d'inquiétude. 

•— Rien que de très-naturel, je viens de 
battre monnaie. Mais où en étais-je de ma 
petite mercuriale? Que te disais-je tout à 
l'heure? 

— Excusez-moi, nous reprendrons plus 
tard l'entretien. Nous voici arrivés. 

Tregnan leva les yeux et vit une masure 
délabrée qui avait pour portes des ais d i s 
joints, pour vitres des carrés de papier, pour-
seuil une énorme pierre non taillée et posée 
en travers de l'huis. 
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— C'est là, dit Jean-Louis d'une voix 
tremblante; niais, avant d'entrer, d i tes -
moi ce ce que vous allez leur apprendre de 
moi. 

— Rien de mauvais, si lu veux parler fran
chement, sans détour ni réserve. 

— O h ! interrogez-moi. 
— Est-il vrai que tes parents ignorent la 

provenance des aliments que lu leur appor
tais? 

— Oh ! je le jure ! 
— Aucun d'eux ne le soupçonne môme? 
— J'atteste la divine Notre-Dame qu'ils 

ont toujours cru ne vivre que du produit de 
mon travail. Pour qu'ils ne soient pas surpris 
de lout ce que je les approvisionnais, j'ai 
quelquefois attribué ce butin à la charité des 
hommes do l'équipage, et ils m'ont cru aisé
ment ; voilà tout. 

— El s'ils se fussent imaginé que tu v o 
lais?. . . 

— Ils m'auraient chassé de cette miséra
ble habiiation pour n'avoir pas à rougir de 
moi. 

— C'est bien, je vois que (es parents sont 
honnêtes.. . 

— Et moi? repartit timidement l'enfant. 
— Et peut-être loi aussi. 
— Ainsi vous ne leur direz rien? 
— Rien. Entrons. 
Ils poussèrent la porte disloquée. Jean-

Louis resta caché derrière un las de vieux 
linge, et Tregnan s'avança de quelques pas 
dans la chambre, si l'on peut toutefois don
ner ce nom à une pièce humide et froide dont 
quatre grabats nauséabonds composaient tout 
l'ameublement. Un spectacle navrant s'offrit 
alors aux yeux attristés du mousse et le sai
sit au coeur. Un homme et une Femme qui 
ressemblaient à des spectres, tant ils étaient 
décharnés, tant leur peau élait sèche et t er 
reuse, étaient étendus sur de la paille à 
demi-pourrie, et auprès d'eux de malingres 
enfants, affaiblis par la faiin, reposaient s i 
lencieux sur une couche de chiffons pleins de 
puanteur. Quoique le soleil ne fût levé que 
depuis quelques heures, il pénétrait à peine 
assez de jour dans ce cloaque pour qu'il fût 
possible de distinguer les objets. 

— Est-ce toi, Jean-Louis? dit une voix à 

laquelle la maladie et les privations avaient 
ôté toute sa force et dont le timbre résonnait 
lugubrement. 

— Ce n'est pas Jean-Louis, ma digne 
femme, répondit Tregnan ; mais c'csL un de 
ses amis qui est heureux de pouvoir vous of
frir quelques secours. . . 

— Ah ! mon charitable enfant, nous en 
avons bien besoin! Mille grâces vous soient 
rendues. 

— Cela n'en vaut pas la peine, reprit le 
mousse. Si je pouvais vous donner davan
tage, ce serait avec grand plaisir et du 
fond de l'âme; mais je n'ai que cela. Je sais 
que mon offrande est peu de chose; aussi, 
on ne vous oubliera pas. 

— Ah! mon brave mousse, s'écria le vieux 
maleloL impotent ; Dieu vous bénira, c'est 
moi qui vous le prédis. 

— Bien, bien ! Adieu. Au regret de vous 
quitter; mais il faut que je retourne à mon 
bord. 

Jean-Loui s pleurait toutes les larmes de 
son corps derrière la porte ; Tregnan, fort 
ému lui-même et qui avait peine à ne pas 
sangloter aussi, l'entraîna dans la rue en le 
prenant par le bras. 

•— Oh ! c'est affreux en effet l s'écria-t-il. 
Et il ajouta, mais doucement et sans l'ac

cent du reproche : 
— C'est, égal, ce n'est pas encore une rai

son pour voler. 
Us revinrent ensemble au quai. En route, 

Tregnan se mit encore à chapitrer un peu 
son compagnon, ayant Fort à cœur de détour
ner la conversation de. certain objet ; mais ce 
fut en vain, et Jean-Louis trouva moyen de 
lui demander comment il avait pu donner un 
secours en argent à sa mère, lui qui la veille 
avait déclaré n'avoir pas un sou vaillant. Force 
fut alors au modeste mousse de trahir sa 
louable discrétion. 

— Tu m'as vu entrer chez un bijoutier, ré
pondit-il; c'a élé pour vendre une montre 
dont je n'ai obtenu qu'un prix minime ; j'y te
nais, parce que c'était la seule chose qui me 
vînt de mon père, mais je suis bien certain 
que si du ciel où il est, il pouvait connaître 
l'emploi que j'en ai Fait, il en serait content 
et m'en louerait. 
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— Ah ! Tregnan, vous êtes un ange! 
— Un ange! moi? Allons donc, celle h is 

toire ! C'est un mousse que tu veux dire? 
Ils arrivèrent à la mer en parlant ainsi. 
— Conduis-toi bien, dit Tregnan à Jean-

Louis en le quiltant, et tous les jours, après 
Je souper, tu entendras parler de moi. 

11 ne fut pas plutôt revenu à bord, qu'il se 
trouva en face de la Colombe, qui, d'un air 
renfrogné et d'un ton brutal, lui demanda 
compte de son absence. 

— Il m'est impossible, maître, de vous 
dire pour quel molil'je suis allé à terre ce ma
l in. . . 

— Comment, impossible ! 
— Impossible; et, du reste, je suis per 

suadé que vous ne Irouveriez pas mauvais 
que j'aie quitté le bâtiment un moment, si 
vous saviez ce que. . . 

— Eh ! c'est ce que je te demande. 
— Oui, mais je ne peux pas vous le dire. 
— Une fois, deux l'ois, c'est bien résolu, 

tu ne veux pas parler? 
— Excusez-moi, monsieur Rosso, cela ne 

se peut pas. 
— Ah ! posle-aux-choux, je vais bien te 

faire voir que tu n'es qu'une huître stupide! 
Holà, eh ! Vigoureux ! 

Le matelot se présenta en portant le 
revers de la main gauche à son chapeau 
ciré. 

•— Une douzaine de caresses de garrot à 
ce cadet-là, qui prend des façons de désobéis
sance et d'indiscipline. 

— Vous allez être servi tout de suite, r é 
pondit le subalterne. 

Tregnan reçut sans murmurer la correc
tion sous les yeux mêmes de la Colombe. 

•— Je crains bien, lui dit ensuite celui-ci, 
que tu ne sois d'accord avec le voleur et que 
tu ne partages les profits avec lui... 

— Moi, maître Rosso ! Je ne suis qu'un 
petit mousse dont on ne fait aucun cas, qui 
n'ai ni force ni taille, félicilez-vous-en, car 
bien vous en prend en vérité, et, si j'avais 
l'honneur d'être contre-maître comme vous, 
la phrase que vous venez de dire, je vous la 
ferais, parbleu ! rentrer dans la gorge. 

— O h ! o h ! lu fais l'homme ! Eh b i e n , 
mon garçon, prends garde loi-même à ce que 

lu dis. Tiens, j e t é conseille, dans ton intérêt, 
de retenir ta langue. 

— Vous avez raison : oui, je me calme, car 
je suis certain que vous regretterez lot ou 
tard le mot qui vous a échappé tout à l'heure 
et que vous me prierez tout le premier d'ou
blier une pareille insulte. 

— Ah ! encore ! 
— La Colombe alla prendre, avec un grand 

flegme, une corde à nœuds accrochée au 
pied d'un mât et revint tout menaçant vers 
le mousse, qui ne manifesta pas la plus lé
gère appréhension. Mais il s'apaissa promp-
tement, se contenta de hausser les épaules, 
et s'éloigna en sifflant un air de. son pays. 
Tregnan, de son côté, peu abattu par toutes 
ces tracasseries, s'en fut à la cambuse, tout 
en chantant : 

Quand j'étais chez mon père, 

Quand j'étais chez mon père, 

Petite à la... titi lariti, 

Tonton lariton, 

Petite à la maison. 

On m'envoyait à l'herbe, 

On m'envoyait à l'herbe, 

Pour cueillir du... titi lariti. 

Tonton lariton, 

Pour cueillir du cresson. 

A partir de ce jour-là, il s'imposa sur sa 
ration journalière une retenue de moitié, et 
le soir, dès que le couvre-feu, qui sonne en
core tous les jours à Brest, entre sept et huit 
heures, se faisait entendre, il s'esquivait 
adroitement, montait à bord du Pélican, et 
remettait à Jean-Louis une livre de pain frais 
èt une demi-livre de viande. Ce manège ne 
fut soupçonné ni découvert par personne. 

Inutile de dire que les vols de vivres ne 
se renouvelèrent plus dans la cambuse de 
l'IIéloïse. Rosso remarqua qu'ils avaient cessé 
depuis le jour où le mousse avait reçu la fa
meuse correction, et cette coïncidence le 
frappa; ses soupçons se réveillèrent, assez 
naturellement, il faut en convenir, el il n'at
tendit plus que l'occasion de confondre celui 
qu'il croyait un voleur. Tregnan se ressenlit 
malheureusement de cette disposition d'es
prit du conlre-maîlre à son égard, il eut mille 
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rebuffades nouvelles à souffrir et il ne sut à 
quelle cause attribuer cette recrudescence 
de mauvaise humeur. 

Comme la part quotidienne qu'il faisait à 
son camarade du Pélican était encore loin de 
suffire à l'alimentation d'une famille entière, 
nombreuse et affamée, il augmenta de jour 
en jour cette part aux dépens de la sienne et 
il en vint bientôt à ne presque plus rien man
ger du tout. Mais ses forces et sa bonne 
mine s'en allèrent visiblement, il devint pâle 
et languissant. Le contre-maître le crut ma
lade, il eut pitié de lui, et, craignant que 
l'injuste accusation qu'il avait fait peser sur 
lui ne fût la cause du dérangement de sa 
santé, il s'adoucit, changea de manières e n 
vers lui et s'excusa presque de l'avoir soup
çonné, ainsi que le mousse lui avait prédit 
que cela un jour ou l'autre arriverait. Mal
heureusement, l'aménité soudaine et inac
coutumée de maître Rosso ne produisit pas 
l'effet qu'il en attendait : Tregnan continua 
de s'affaiblir chaque jour davantage, et tau
dis qu'il allait dépérissant, la Colombe allait 
de son côté s'humanisant. Un jour qu'il lui 
témoignait les sérieuses inquiétudes que lui 
inspirait l'état où il le voyait : 

— Tenez, maître, lui dit Tregnan, vous 
avez beau être quelquefois un peu brutal et 
par trop ferré sur l'article du garrot, j'ai tou
jours dit que vous n'étiez pas méchant au 
fond, et je crois maintenant plus que jamais 
que vous êtes un brave homme. Aussi, je 
gage qu'à ma place vous n'en auriez fait ni 
plus ni moins que moi. 

— Mais encore, quoi? fil le contre-maître, 
espérant enfin savoir quelque chose. 

— Que diriez-vous d'un malheureux qui 
aurait faim et qui volerait un pain? 

— Je dirais.. . que c'est un voleur de 
pain. 

— Sans doule; mais si ce pauvre hère, 
quoique affamé lui-même, ne volait pas ce 
pain pour lui, mais bien pour son père suc
combant au besoin, pour sa mère s'éteignant 
d'inanition, pour ses sœurs et ses frères dé
vorés par la misère ? 

— Oh ! tais-loi, la Torpille ; ça fait mal ce 
que lu imagines là ! 

— Eh bien! c'est que justement je ne l'i

magine pas: c'est une chose qui est? Et le 
voleur de la cambuse. . . 

— Qu'est-ce que lu me chanlcs donc là? 
Tu n'as ni sœurs, ni père, ni mère, toi ! 

— Moi! vous croyez que c'est moi? En
core! Ah! vous ne me connaissez pas, et plu
tôt que de voler !... Mais vous avez raison, 
hélas ! que trop raison : je n'ai p lus , moi, de 
père ni de mère. 

—- Donc, ce n'est pas loi qui. . . Mais qui 
donc est-ce? poste-aux-choux! Si je le con
naissais... 

— Vous ne lui feriez pas plus de mal que 
je ne lui en ai fait, moi qui le connais. Mais 
tenez, c'est aujourd'hui dimanche et vous al
lez à terre, voulez-vous que je vous mène 
chez lui? 

— Pour le faire arrêter ? 
— Eh ! non, mille frégates ! est-ce que 

vous auriez ce cœur-là, quand vous seriez 
cent fois plus contre - maître que vous 
n'êtes ? 

— Nous verrons, nous verrons. 
— Est-ce convenu ? y venez-vous ? 
— Tout de suite. Le temps d'allumer ma 

pipe d'écume. 
Une heure après, ils heurtaient tous deux 

à la porte de la fétide maison dont nous avons 
déjà décrit l'aspecl repoussant. Le tableau 
d'une misère si profonde, si poignanLe, 
émut le contre-maître jusqu'aux larmes : son 
âme en fut angoissée. 

— Tenez, mes amis, dit Tregnan à ces 
pauvres gens, voilà un excellent homme qui 
s'intéresse à vous et qui vous promet de tou
cher an capitaine La Rose deux mots de 
votre situation, et soyez contents, il vous 
recommandera chaudement, allez ! 

— Ah! nom d'une corvette, je ne demande 
pas mieux, dit Rosso. 

Puis, tirant de sa poche un beau louis 
d'or : 

— En attendant, ajouta-t-il, je vous laisse 
une pièce qui ne s'attendait pas à être si bien 
dépensée. Mais elle sera mieux ici qu'au ca
baret. 

La malheureuse famille accabla de béné
dictions les deux visiteurs qui s'en retour
nèrent attendris el heureux. 

— Ma foi, dit Rosso en revenant, je ne 
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boirai pas aujourd'hui, j'en ai tout mon soûl, 
et le cœur n'y serait pas. Oh ! la pitoyable 
misère que tu m'as t'ait voir là ! Mais, au fait, 
dans tout cela j'ai perdu de vue le but de no
tre course, et nous éLions venus pour trouver 
notre voleur de biscuit?. . . 

— Eh bien! ne l'avez-vous pas deviné? 
— Ce n'est toujours pas cet homme-là, il 

est infirme. 
— Non, mais c'est son fils, l'aîné des qua

tre pauvres enfants qui étaient couchés à 
demi nus sur la paille par ce froid hu
mide ! 

Alors, c'est une autre affaire, et, foi de 
Rosso, je ne puis pas lui en vouloir... je le 
plains bien de tout mon cœur, car ces gens-là 
sont dans une posit ion! . . . Moi, qui ne leur 
suis de rien, j'en suis tout démâté. 

— Je n'ai pas de peine à le croire. 
— Mais tu le connais donc, toi, ce petit? 
— Pardi! puisque je sais son secret. 
— El t u a s reçu trente coups de corde plu

tôt que de le dénoncer ? 
— J'en aurais reçu cent ! 
— Ah ! c'est bien, ça, Tregnan; nom d'une 

pipe, c'est bien tout de même ! 
— 11 ne s'en doute pas, lui; qu'il ne le s a 

che jamais ! 
— Que je m'en veux de l'avoir pris pour 

ce voleur ! 
— Voleur.. . ne l'appelez plus ainsi, vou

lez-vous, maître ? Il ne volera plus jamais 
de sa vie, allez, c'est moi qui vous en ré 
ponds. 

Ils revinrent à bord et y trouvèrent le ca 
pitaine La Rose qui avait voulu faire une 
courte inspection du bâtiment et donner quel-
quesordres au contre-maître. Il avait attendu 
la Colombe, et lui demanda, à son retour, 
d'où il venait. Rosso n'eut garde de laisser 
échapper l'occasion, et il raconta au capitaine 
sa visite à la pauvre famille. 

— Il est malaisé, lui dit-il, d'imaginer une 
détresse plus grande, c'est un vrai crève-
cœur, et je prends la liberté, capitaine, d'ap
peler voire attention el vos bontés sur ces in
fortunés. Comme je viens d'avoir l'honneur 
de vous le dire, c'est Tregnan qui m'a fait 
faire celte découverte-là, et, pendant que je 
suis sur ce chapitre, il faut que je vous s i 

gnale en même temps le dévouement et la 
belle conduite de ce garçon qui n'a l'air de 
rien, mais qui n'en deviendra pas moins un 
fier homme. Tu as beau me faire des signes, 
mon petit laTorpille, et me pousser le coude, 
tu ne m'empêcheras pas de parler. 

Sans tenir compte de la pantomime s u p 
pliante de Tregnan, Rosso, jaloux d'ailleurs 
de faire oublier et pardonner ses persécutions 
passées, alla jusqu'au bout et fit une apolo
gie complète du mousse. 

Le capitaine écouta fort attentivement ce 
récit, en fut vivement touché, et ne put rete
nir même deux larmes qui coulèrent sur sa 
joue bâlce. 

— Je nie souviendrai de ce que je viens 
d'entendre, dit-il. Je vous remercie, monsieur 
Rosso, de me l'avoir raconté. Mon garçon, 
voici pour toi. 

Il lui présenla sa bourse qui, à en juger 
par sa rotondité, se trouvait fort bien gar
nie. 

—. Pour moi tout cela, capitaine? J'ac
cepte , car ce sera pour eux. Merci , o h ! 
merci ! 

—- A propos, capitaine, dit le conlre-maî-
tre, j'ai à vous avertir que notre premier 
mousse nous quitte, il retourne à son pays. 
Je me permets de vous demander sa place 
pour un brave garçon. 

— Vous m'en répondez? 
— Comme de moi-même, capitaine. 
— C'est bien. Puisque cela vous oblige, 

vous pouvez l'enrôler. 
— Je vous suis reconnaissant, capitaine. 
— Ce n'est pas tout, Tregnan, et si lu vois 

les pauvres gens que lu as le premier si gé
néreusement secourus, dis-leur, pour leur 
faire prendre patience et courage, que le ca
pitaine La Rose va s'occuper d'eux. 

— J'irai donc tout exprès, capitaine; car 
ils ont bien besoin d'espérance. 

Le mousse nageait dans la joie, plus heu
reux qu'un poisson dans l'eau. Dès que le ca
pitaine eut quitté l'Hùluïse, l'excellent enfant 
n'eut rien de plus pressé que de descendre 
dans une barque, d'appeler Jean-Louis, qui 
parut aussitôt sur le pont, et de lui jeter la 
bourse qu'on venait de lui donner. Le contre
maître le guettait, et, dès qu'il fut remonlé 
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il l'accosta, mais non plus cette fois pour lui 
faire une avanie. 

— Ah ! je t'y prends aujourd'hui, lui dit-il, 
sournois ! Tu viens de consommer encore une 
escapade de charité. J'avais déjà cru m'aper-
cevoir de quelque chose, et il m'avait paru 
que lu avais des accointances avec le petit du 
Pélican, mais j'ignorais le fin mot de toul ce 
manège. Je le sais, enfin. Il est gentil, ce 
bambin de mousse, et nous en ferons un joli 
sujet ! 

— Surtout, au nom du ciel! qu'il ignore 
toujours que vous savez.. . 

— Sois tranquille là-dessus, 
— Cela lui ferait lant de peine ! 
— Je ne lui en ferai pas. A une condition 

pourtant, c'est que tu vas m'avouer que tu 
donnais partie ou totalité de tes rations au 
pauvre mousseron ? 

— Je l'avoue, puisqu'il le faut. 
— Ah merci de ma vie ! J'aurais dû m'en 

douter plus tôt. Tu es le meilleurdes enfants, 
Tregnan, et je te demande ton amitié. 

— De grand cœur, maître; touchez là. 
— Ah! çà, tu vas, j'espère, manger et boire 

à ta soif'et à ton appétit, maintenant que ton 
protégé va être des nôtres? 

— Comment! des nôtres? 
— Eh ! oui; celle place de premier mousse 

que j'ai demandée tantôt, là, devant (oi, au 
capitaine... 

— C'était pour lui? 
— Et pour qui donc? Certainement, pour 

lui. 
—Oh ! quel bonheur ! Vous verrez, malgré 

sa faille passée, quel brave et digne enfant! 
et doux, et courageux! Je l'aime à présent 
comme un frère. 

— Ce n'est pas tout ; loi, lu cesses d'être 
mousse à bord de ITIéloïse. 

— Quoi ! fit Tregnan en pâlissant ; e s t -
ce bien possible? Quand mon Jean-Louis y 
vient ? 

— Rassure-toi, lu no seras plus mousse 
à notre bord, par la raison loule simple et 

toute bonne que tu es malelot dès aujour
d'hui. 

— Matelot ! moi ? matelot ! Ah ! maître 
Rosso, il faut que je vous embrasse. 

.— Avec plaisir. Mais c'est au capitaine que 
tu dois ton avancement. Il a voulu te récom
penser ainsi. 

Le plaisir qu'éprouva Tregnan tenait du 
ravissement. Il se promit de rester toujours 
sur le même bâtiment que son ami Jean-
Louis, et sa fidèle âme bretonne s'épanouis
sait d'aise en songeant que tous deux pour
raient vieillir dans le métier, sans se séparer 
jamais, el se protégeant toujours l'un l'au
tre. 

Dès le lendemain Jean-Louis fut installé à 
bord de ïtlêloïse, et je laisse à penser quelle 
fête lui fit le nouveau matelot. Deux jours 
après, tandis que l'équipage, revenu de terre 
tout entier, commençait le chargement du 
trois-mâts, le capitaine s'approcha de T r e 
gnan : 

— J'ai de bonnes nouvelles à vous annon
cer, mon jeune malelot, lui dit-il. J'ai songé, 
selon ma promesse, à la famille pauvre que 
vous savez, et je suis heureux d'avoir réussi 
dans loules mes démarches. J'ai obtenu l'ad
mission de la mère dans un hôpital. Le père 
va entrer dans un atelier de cordages où, 
quoique infirme, il pourra se livrer à de cer
tains travaux qui ne le gêneront pas, et ses 
enfanls y trouveront également del'occupation 
lucrative dans la mesure de leurs forces et 
de leur savoir-faire. 

Entendant ce que disait le capitaine, un 
enfant qui descendait de la hune se mit. à 
pleurer à chaudes larmes. 

— Contiens ta joie, mon Jean-Louis, lui 
glissa Tregnan à l'oreille, lu ferais savoir ce 
qu'il faut cacher. 

— Qu'est-ce que cela signifie? demanda le 
capitaine étonné. 

— C'est le petit voleur, lui répondit tout 
bas le contre-maître : ce sera un excellent 
mousse ! 

A L P H O N S E DUCIIESJNE. 
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LA PROIE POUR L'OMBRE. 
SUITE. 

La manière la plus simple et la première 
de tirer parli de ses éludes élait d'apprendre 
à son tour à d'autres ce qu'il avait appris lui-
même. Paul chercha donc des élèves. Mais, 
hélas! les pères qui ressemblent à M. Carlier 
sont nombreux. Presque tous, à tous les de
grés, veulent élever leurs fils au-dessus de 
la sphère paternelle, et beaucoup ont jeté 
avec imprévoyance dans l'éducalion de leurs 
enfants un capital qui s'est trouvé épuisé 
avant l'entier accomplissement de l'œuvre. 

Les concurrents de Paul étaient nombreux, 
et il arrivait le dernier. Il frémit alors de 
voir dans la société les rangs si serrés et si 
nombreux que la place manque aux nou
veaux venus, et il eut alors sans doute un re
gret amer en se rappelant les paroles de son 
père, el ce refus muet qui ne lui laissait même 
pas aujourd'hui la consolation du devoir a c 
compli. 

Paul ne trouva rien dans l'enseignement. 
Il tourna ses recherches d'autre part, et e s 
saya bien des tentatives diverses, qui toutes 
échouèrent. Il voulut écrire, et il vit que l'ex
périence, l'élude spéciale qui était là encore 
nécessaire, lui manquaient. Il réussit à peine 
à trouver chez un homme de loi une petite 
place qui lui donna, non pas de quoi vivre, 
mais de quoi ne pas mourir. Et encore ce tra
vail stérile, ingrat el insipide, lui fut-il un 
matin enlevé par un concurrent qui trouvait 
le moyen de s'offrir à des conditions plus 
humbles que les siennes. 

Dans celte situation, où se trouvent tant 
de malheureux jeunes gens , le décourage
ment amène trop souvent le vice, el de tr i s 
tes exemples ont montré que du vice au 
crime le chemin parfois est bien court. Mais 
Paul , malgré le travers de son esprit, qu'il 
expiait si cruellement, élait d'une nature 
droite et honnêle. Celte même réserve qui 
l'empêchait d'aller demander sa place à l'hum
ble table maternelle et de s'adresser à son 

j frère, qui trouvait à peine la satisfaction de 
I ses premiers besoins dans son labeur obstiné, 
| celte discrétion honorable le garantissait des 
I écueils où sombrent souvent la délicatesse et 
, la probité du pauvre. Paul souffrait et se lai-
I sait ; aux questions de la sollicitude mater

nelle, il répondait par un pieux mensonge et 
s'éloignait, triste et abatm, pour cacher sa 

| détresse et ses chagrins. 
Plus navrant encore que ses souffrances et 

le sentiment de sa misère, était le spectacle 
de la pauvreté de sa mère et de sa sœur, 
pauvreté pour laquelle il ne pouvait rien, lui, 
l'aîné de la famille, tandis que son jeune 
frère commençait déjà à lui venir en aide. 

Le jour vint où il fut au-dessus de ses for
ces de supporter ce spectacle, et , autant 

! pour se l'épargner que pour éviter des ques
tions auxquelles son imagination et le déla
brement de son extérieur ne lui permettaient 

! plus de répondre, il s'abstint de paraître 
chez sa mère. 

III 

René poursuivait sa voie. Les années pas
saient et l'enfant, peu à peu, se faisait homme. 
Peu à peu aussi — et il n'en pouvait être au
trement — ce modeste et infatigable travail
leur fut remarqué dans la foule de ses 
camarades. René, transporté de joie, apporta 
à sa famille, dont il était le vrai père, la 
preuve d'honorables distinctions. Sa posi
tion devint meilleure, et, une fois le premier 
pas fait, les difficultés disparaissent et la 
roule s'aplanit. Bientôt le courageux enfant 
put envisager l'avenir sans crainte : il arrivait 
à l'heure juste où sa mère et sa sœur avaient 
besoin de lui, et il put se dire avec une douce 
satisfaction que ces chères existences étaient 
désormais assurées. 

Ce fut alors que, débarrassé de ces pré
occupations premières et plus libre dans la 
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disposition de son temps, il se mil à la recher
che de son frère qui avait tout à fait d i s 
paru. 

Il le retrouva pâle, affaibli, méconnaissa
ble, presque mourant dans un misérable tau
dis d'un quartier perdu. Cette intelligence 
vive et pénétrante qui rayonnait autrefois 
sur le front de Paul, cet œil brillant comme 
la pensée qu'il décelait, cet air de confiance, 
la force de la jeunesse, tout avait disparu, et 
sur celle figure hâve et désolée, dans cet e s 
prit désespéré, René eut peine à retrouver 
son frère. II pleura... 

Paul lui prit la main. Comme autrefois, 
dans cet entrelien mémorable qui avait d é 
cidé de leur vie à tous deux, René avait pris 
la sienne. 

— Notre père avait raison, dit-il d'une 
voix faible... Au moins, mourrai-je content 
de voir que tu as pris la bonne place... 

— Mourir, toi, mon pauvre frère! dit René 
en l'élreignant dans ses bras, peux-tu mou
rir quand ton frère est là, lorsque notre 
mère et notre sœur t'attendent?... A h ! ce 
serait nous faire payer trop cher une erreur 

que tu as si cruellement expiée ! Nous avons 
devant nous des jours meilleurs, ami ; et je 
renoncerais à tout bonheur en celte vie, si lu 
n'étais là pour le partager! . . . Viens, cher 
frère, Dieu te donne le temps pour réparer 
tout ! . . . 

IV 

Que vous dirai-je ! René eut ce bonheur 
d'achever son œuvre. Devenu associé de son 
patron, il offrit à Paul, dans sa maison, une 
position honorable que celui-ci, remis des 
épreuves de sa vie passée, accepta avec em
pressement et qu'il occupa en homme s é 
rieux. La jeune sœur trouva un établisse
ment des plus convenables, et leur mère 
vieillit heureuse entre ses enfants. 

Quelquefois, le soir, au coin du feu, mère, 
sœur et frères se rappellent les vieux souve
nirs; Paul raconte à sa mère émue ses vicis
situdes passées ; et il ajoute, en serrant la 
main de son puîné : 

— Gardons-nous de lâcher la proie pour 
l'ombre! 

FÉLIX TOURNACIION. 

L ' E N F A N T E T L E VER A SOIE. 

Dans un collège un écolier 

Peu studieux, et n'aimant guère 

A feuilleter Clénard et Despautère, 

S'ennuyait d'être prisonnier. 

L'enfant avait un ver à soie, 

Son amusement et sa joie. 

Un jour le regardant qui filait son cocon, 

Dont il s'enveloppait et faisait sa prison, 

Il lui dit : « Mon ami, ta sottise est extrême; 

A quoi bon t'enfermer toi-même, » 

Le ver lui répondit : h Ce n'est pas sans raison 

Qu'à fder je mets mon étude ; 

Pouf fruit de mon travail et de ma solitude 

Je serai bientôt papillon. » 

Leçon où la sagesse brille, 

Et dont le sens est assez clair : 

f S'il n'avait pas fiîé, ce ver 

Serait toujours resté chenille. 

RlCUER. 
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M É C A N I Q U E . 

a bibliothèque 
' ^ S ^ de maître Jaco-
^aCZI_1 bus était bien 

plus singulière 
bibliolhèque qu'on 

i pût trouver; on y mar
chait littéralement sur les 

[ ( livres : vieux manuscrits, petites 
brochures, gros in-folios g i -
soient pêlc-méle sur d'énormes 

i rayons qui couvraient les murs, 
i,' s'entassaient sur toutes les tables 
! et s'amassaient dans tous les 
l coins; il avait choisi pour son ca

binet une énorme pièce qui avait 
dû servir autrefois de salle d'armes au vieux 
château ; aussi la hauteur du plafond, la forme 
bizarre des fenêtres en ogives, aux vitraux 
de couleur retenus par des lamelles de plomb; 
tout enfin se réunissaiL pour former un e n 
semble suffisamment fantastique. Le maître 
lui-même, vieil original entiché de moyen 
âge, n'était pas la pièce la moins curieuse de 
sa collection : il avait changé son nom de Jac
ques en Jacobus, ne portait que des souliers 
à la poulaine et des toques mi-parties de v e 
lours jaune et de velours vert. Cependant sa 
manie ne l'empêchait pas d'admettre les l i 
vres modernes, et sa fortune assez ronde lui 
permettait d'augmenter chaque jour sa co l 
lection. Un beau soir donc qu'il venait de re
cevoir de Paris une grande caisse pleine de 
livres, il en relira un si beau, mais si beau, 

* Le jounc lecteur comprendra que la forme fantas

tique donnée par l'auteur à cet article est purement de 

fantaisie, et que c'est seulement un cadre pnur lui of-

sibien doré, si bien relié, et surtout d'un si 
magnifique papier, qu'il ne put retenir celte 
exclamation : 

— Ohl voici le vrai roi de mes livres ! . . . 
Et il le plaça sur un haut pupitre, au milieu 

de la bibliothèque. 
Quand il l'eut bien tourné et retourné dans 

tous les sens, en épuisant toutes les formules 
d'admiration, il alluma une petite lanterne 
sourde, éleignil la grasse lampe qui pendait 
au plafond, et sortit en fermant à triple v e r 
rou la salle qui renfermait ses trésors. — 
L'obscurité la plus grande régnait dans la 
bibliolhèque, lorsque la lune , arrivant en 
face de la fenêtre, vint éclairer de sa lueur 
blafarde le nouvel hôte qui avait été sacré 
roi par maître Jacobus. —• A cet instant un 
bruit vague, et comme un murmure de voix 
étranges, se fit entendre de tous côtés. — 
C'était de l'hébreu, de l'égyptien, du vieux 
français, du chinois,de loules les langues pos
sibles enfin, qui semblait venir des murs ou 
sortir de dessous terre ; puis tout à coup ces 
voix, qui paraissaient s'être consultées e n 
semble, se réunirent en un cœur de malé
dictions contre le nouveau venu. 

—Pourquoi donc lui donner la place d'hon
neur? 

— Pourquoi l'appeler roi ? 
— C'est odieux! 
— C'est ridicule ! 
— Moi qui ai deux mille ans. . . 
— Moi qui en ai quatre mille... 

frir, sous une forme animée, l'historique de ce papier 

qui lui sert aujourd'hui à faire ses devoirs, cl quelque

fois, hi'nesl ses pensums. 
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— Pardon, messieurs les bouquins, les 
parchemins, etc. Qu'est-ce que vous avez à 
grommeler comme cela entre vos vieilles 
feuilles? Si vous trouvez que je ne mérite pas 
la place que j'occupe, parlez : discutons nos 
qualités ; que les prétendants se munirent, et 
l'illustre assemblée jugera entre nous. 

—Il a raison, il a raison ! fit la foule. Voyons, 
qui réclame? la lice est ouverte. 

Après quelques instants de silence : 
— Moi, 
— Moi, 
— Moi, 
— Moi, 
Dirent en même temps quatre voix assez 

fermes, quoiqu'un peu vieillottes, surtout les 
deux premières. 

— Qui a parlé? 
— Un papyrus antique et vénérable de 

l'ancienne Rome. 
— Un parchemin du bas-empire. 
— Un vélin du moyen âge. 
— Un papier à la couronne de la Renais-

nance. 
Le reste se tut par respect pour ces hauts 

personnages, s'apprêtant à juger. 
Le papyrus parla le premier, eu égard à 

son âge : 
' — J e suis d'une antique et illustre race; 
qui ne connaît ma famille? je suis fils de ces 
roseaux du Nil, symbole de la basse Egypte, 
ma patrie. Je naquis vers la fin du règne de 
Tibère-Auguste, au plus beau temps de l'em
pire romain, et je fus apporté dans lu ville 
éternelle. Là mon bonheur me fit acheter 
pour la fabrique que l'illustre Fannius Sagax 
venait d'établir dans la voie sacrée : ou coupa 
ma lige de dix-huit pouces en dix-huit pou
ces, on la dépouilla peu à peu de ses écorces 
superposées, on les aplanit sous une presse, 
on les lissa avec une agalhe précieuse, puis 
on me trempa dans de l'huile de cèdre, pour 
me rendre invulnérable contre les insectes et 
l'humidité. Enfin on me couvrit d'un chant de 
l'Enéide de Virgile. Voyez, j'ai soixante pieds 
de long, si je déroule mon volumen. 

El le vieux manuscrit se mit à déployer 

peu j peu son immense rouleau ; I U M S , hé
las ! son orgueil le perdit; les années avaient 
ôté à ses feuilles leur élasticité première; 
desséchées jusqu'à la dernière fibre , elles 
tombèrent en poussière pour ne jamais se re
lever. 

— Voilà déjà un des concurrents hors de 
combat , dit la foule : qui parle mainte
nant? 

— Procédons toujours par ordre d'an
cienneté : que le parchemin grec soit e n 
tendu. 

Un gros cahier carré, formé d'une quaran
taine de feuilles, prit alors la parole. 

— Voyez, messieurs, comme je suis fort 
et bien portant, malgré mes douze cents ans; 
je ne suis pas usé comme ce vieillard qui tout 
à l'heure vient d'expirer devant vous. Voyez 
mes feuilles couvertes de riches dorures el 
de lettres coloriées. Je porte sur moi le texte 
du concile de Chalcédoine. 

— Approchez donc, mon brave, dit un 
gros livre qui avait l'air bien savant, niais 
que la grossièreté et la couleur jaune de son 
papier mettaient hors de concours : vous m'a
vez tout l'air d'un plaisant avec vos douze 
cents ans, vous en avez bien près de deux 
mille. Vous n'êtes qu'un vieux Palimpseste, 
car vous avez été gratlé déjà au moins une 
fois, el sous votre concile de Chalcédoine on 
pourrait, en cherchant bien, trouver les Tus-
culanes de Cicéron. Ou je me trompe fort, 
ou vous venez des fabriques d Eumène, roi 
de Pergame, d'où vous reste votre nom de 
Pernamen, et votre vieille peau de mouton a 
déjà trop servi pour être digne de la royauté. 

— Il a raison... il a raison. Vieux P a 
limpseste, vieux menleur! 

Le vélin splendidement orné de figures de 
saints avec des lettres bleu el or qui tenaient 
toute la page, vint étaler ses magnificences 
aux yeux de l'assemblée. Mais le vieux livre 
si savant, qui avait déjà abattu l'orgueil du 
parchemin grallé, vint aussi détruire l'opi
nion favorable que l'assemblée prenait du 
vélin. 

(La suite au prochain numéro.) 
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ir le coup, nies cher s jeunes 
n i s , vous voyez votre père 
ndré bien embarrassé. C'est 

'y^U^s* a i l J o u r u n m ' Q j 0 1 " ' de notre 
« k £ ? v causerie; je suis venu pour 

ne pas vous manquer de pa
role, et puis parce que, d e 

puis soixante-dix ans, j'ai pris l'habitude 
d'être exact ; mais je veux que le loup me 
croque si je sais ce que je vais vous dire. Non, 
vrai! ce n'est point une plaisanterie que je 
veux faire; je n'ai pas une nouvelle à vous 
donner, pas une anecdote à vous conter. Je. 
ne sais rien, rien, rien. 

A h ! mes pauvres enfants, tenez, je ne dis 
pas cela pour me faire valoir à vos yeux ; 
mais je vous assure que c'est une terrible 
corvée que de causer comme cela, tous les 
mois, à jour fixe ; et il faut que je vous aime 
autant que je le lais pour que je n'y renonce 
pas. Je ne suis plus un jeune homme, moi, 
voyez-vous. . . tant s'en faut! Ah ! je serais 
jeune que cela irait tout seul ; l'imagination 
suppléerait à mon ignorance, et si je n'avais 
pas de nouvelles à vous conter, j'en invente
rais ; mais, à mon âge, quand on n'est qu'un 
vieux bonhomme comme moi, on n'invente 
plus, on dit ce qu'on sait, voilà tout ; et quand 
on ne sait rien, on se tait. 

Vous laire! niais vous n'en avez pas le 
droit, monsieur André, me disait ce malin ma 
vieille femme de ménage, excellente personne 
qui se permet souvent de se mêler de mes 
affaires et de me donner des conseils que je 
ne lui demande pas . . . Mon Dieu ! je suis loin 
de lui en vouloir ; cela me procure l'occasion 
de me fâcher contre elle, de me mettre un 
peu en colère, et cela me sort de mes habi
tudes pacifiques. 

Vous taire.' medisaiL-elIe donc ; mais vous 
ne le pouvez pas ; quaudonesl engagé comme 
vous l'êtes v is -à-v is de charmants enfants, 

on cause quand même, on cause toujours, on 
cause sans cesse. . . Ah! si c'était moi! 

Ah ! oui, si c'était elle !. . . Eh bien ! ça se
rait du gentil ; elle vous dirait de ces choses 
qui n'ont ni queue ni tête, cela lui serait bien 
égal pourvu qu'elle parlât... elle est si b a 
varde! Mais ce n'est pas elle, heureuse
ment !. . . C'est moi, et ce n'est plus tout à 
fait la même chose. 

Causez quand même. . . causez toujours... 
Elle est charmante, ma femme de ménage! 
Encore, pour causer, faut-il un sujet... et 
c'est précisément ce qui me manque. 

De quoi vous parlerais-je, en effet?... De 
la pluie et du beau temps?. . . Le ciel m'en 
garde! Voilà trois mois que je ne fais que 
cela; et puis je ne pourrais dans tous les cas 
vous parler que du beau temps, et si j'atlen-
dais, pour varier la conversation, que le 
temps vînt à changer, cela pourrait nous 
mener trop loin : le baromètre est au beau 
fixe. Il ne me resterait donc à vous dire que 
des choses insignifiantes comme celles-ci : 
«que dans huit jours nous serons en é t é ; 

que nous louchons aux plus longs jours de 
l'année ; que le soleil se lève à Irois heures et 
demie du matin et qu'il se couche à neuf 
heures du soir, etc. , etc., etc.; J et je ne le vou
drais pas, par respect pour votre almanach 
qui vous dit toutes ces choses beaucoup mieux 
que je ne pourrais le faire. 

Ce serait tout aussi ridicule que si je m'a
visais de vous annoncer que les cerises sont 
mûres, que déjà on en voit de beaux paniers 
rouges chez les fruitières, et que bientôt 
nous entendrons dans la rue ce cri si agréa
ble : A la douce, cerise à la douce!... Comme 
si vous ne saviez pas tout cela mieux que moi, 
et comme si les deux queues de cerises donL 
vous avez fabriqué un instrument de supplice 
pour les mouches, et que vous faites jouer 
en ce moment entre vos doigts, ne me prou-
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vaient pas que vous avez déjà fait la douce 
épreuve de leur maturilé. 

Vous voyez donc bien que je n'ai vraiment 
rien à vous dire et que je ferais mieux de nie 
taire aujourd'hui. Hein?. . . qu'est-ce que 
j'entends, mes chers petits? Vous voulez me 
donner un sujet de causerie? — Merci, mes 
bons amis, je vous suis bien obligé; mais 
j'aurais mieux aimé que vous comprissiez que 
je n'ai point envie de causer du tout et que 
je cherche des excuses à ma paresse.—Com
ment dites-vous? mes excuses sont mauvai
ses , et je choisis justement, pour me plaindre 
de la pénurie des sujets, ie mois qui en four
nit le plus? À h ! oui. . . je vois ce que vous 
voulez dire : la Fête-Dieu, les premières 
communions. 

Oui, vous avez raison ; il y a de belles cho
ses à dire sur ce grand jour de la première 
communion, jour où Dieu s'est fait votre 
hôte! Quelle touchante et douce cérémonie! 
Quel ravissant spectacle que celui de toutes 
ces jeunes filles aux longs voiles blancs et 
purs comme leurs pensées ; de tous ces gar
çons en rubans blancs, de tous ces cierges 
qui brûlent, de ceLte nappe sans tache sur 
laquelle Dieu va s'unir à vous ; de vous tous, 
enfants pieux et recueillis, qui allez recevoir 
le plus saint des sacrements; de vos parents 
émus, de vos mères qui pleurent de douces 
larmes! . . . Oh! vos pauvresmères, les saintes 
femmes, comme elles sont émues, comme 
leur cœur bat vite, comme elles sont fières 
de vous, de vous, leur enfant, que Dieu va 
visiter ! 

Et vous voulez que je vous parle de ce 
grand jour, moi vieux bonhomme qui n'ai 
que mon cœur pour m'inspirer ?... N'y 
comptez pas ; je suis fâché de ne pas pouvoir 
vous être agréable autant que je le voudrais; 
mais n'y comptez pas. Que vous apprendrais-
je d'ailleurs ? N'avez-vous pas encore le 
cœur tout plein des douces émotions que ce 
beau jour vous a fait éprouver ? E l , si vous 
veniez à l'oublier, n'avez-vous pas pour vous 
les rappeler votre mère, qui maintenant a le 
droit plus que jamais d'exiger de vous raison 
et sagesse ? La première communion est la 
fin del'enfance et le commencement de l'ado
lescence ; et cette phrase : 7"« nés plus un 

enfant, tuas fait ta première communion, re
viendra souvent à la bouche de votre mère. 
Vous voyez donc bien qu'il est au moins s u 
perflu que je vous parle de la première com
munion; il y a bien assez de choses, ma foi, 
qui vous en parlent et vous en parleront 
longtemps. Votre montre d'abord, la première 
que vous ayez eue, et qui vous a été donnée 
tout exprès pour le grand jour, il me semble 
que ce n'est pas un témoin capable de vous le 
laisser oublier, car vous y touchez assez sou
vent, ainsi qu'à la chaîne, ainsi qu'aux b r e 
loques. Et votre chapeau, votre premier cha
peau ! Et votre habit à queue, le premier 
habit que vous ayez porté! Et voire petite 
paire de bottes, vos premières bot tes ! . . . 
Tout cela ne vous parle—t—il pas de la p r e 
mière communion d'une façon bien autre
ment éloquente que votre vieux causeur? 

Non, non, c'est décidé, je ne vous en par
lerai pas. Et au fait que pourrais-je vous dire, 
sinon qu'il y avait un monde fou à Saint-Roch ; 
qu'à Bonne-Nouvelle, cette trop petite église 
pour une si grande paroisse, on était menacé 
d'étouffer, et toutes choses dont vous vous 
doutez bien. C'est tout au plus si je pourrais 
vous apprendre qu'à Notre -Dame-de-Lo-
relte ou à Sainte-Croix d'Antin, je ne me 
rappelle plus au juste, une jeune fille, qui 
allait au chœur pour renouveler les vœux du 
baptême, mil, avec son cierge, le feu à son 
voile et qu'il serait arrivé malheur sans la 
présence d'esprit du vicaire qui arracha le 
voile. Voilà fout au plus ce que je pourrais 
vous dire, et franchement cela n'en vaut pas 
la peine. 

Décidément j'ai du malheur aujourd'hui et 
je ne pourrai jamais faire notre causerie ha
bituelle. J'essayerais bien à vous parler de 
ces petits enfants qui, sous prétexte de Fête-
Dieu, mettent une table dans la rue, devant 
leur porte, la couvrent d'une serviette, l'or
nent comme une chapelle, et se fourrent dans 
vos jambes, une écuelle à la main en criant 
d'un ton décidé : 

— Un sou pour la petite chapelle, mon 
bon monsieur ! N'oubliez pas la petite cha
pelle, mesdames! 

Mais, franchement, je n'aime pas cel le 
pratique, qui, sous un masque de religion, 

'28 
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cache trop souvent la gourmandise et la c u 
pidité ; celle pratique qui semble autoriser 
des enfants à mendier et des parents à le 
leur permettre... Oh ! non, certes, je ne vous 
parlerai point de cela, car rien que d'y pen
ser j'éprouve un sentiment de mauvaise h u 
meur. Est-il possible qu'un père et qu'une 
mère autorisent leur enfant à arrêter les 
passants pour leur demander un sou? Mais 
c'est qu'ils font plus : ils donnentàleur enfant 
tout ce qui peut contribuer à rendre plus belle 
sa chapelle, afin qu'elle lui rapporte plus ! ! 

Que pensez-vous de cela, vous mes chers 
amis ? Je sais bien que vous allez me dire 
que ce ne sont généralement que des enfants 
des rues qui se livrent à cel le spéculation 
basée sur la religion ; je le veux bien, niais êtes-
vous bien sûrs qu'il ne s'y mêle point des en
fants de gens établis en boutique, que le voi
sinage de la rue semble inviler à la confection 
des petites chapelles? Je n'aime pas l'hypo
crisie chez les hommes, mais combien ne la 
délesté-je pas plus chez les enfants ; el croyez-
vous que cela ne doive pas leur apprendre cet 
affreux défaut, croyez-vous que ce soit bien 
de les encourager à se servir de la religion 
pour satisfaire leur gourmandise? car, pres
que toujours, le produit d'une pelile chapelle 
se dépense, le soir, en pain d'épice, en sucre 
d'orge ou en croquels ! 

Ah ! combien ce serait différent ! combien 
je serais loin de blâmer l'usage des petites 
chapelles, si leur produit devait servir à une 
bonne action! 

Eh ! parbleu, je sais à ce propos une pelile 
anecdote fort touchante et que je vous dirais 
bien si je faisais ma causerie ; mais comme 
je ne suis pas en mesure de la faire, je la gar
derai pour la première fois. 

A quoi bon en effet vous dire aujourd'hui, 
de but en blanc, que l'autre jour, en passant 
par la rue Thévenot, je marchais lê;e bais
sée et pensant à ma goutle qui me laisse un 
peu tranquille depuis quelque temps, lors 
qu'une petite voix fraîche me tira de ma rê
verie en criant à côté de moi : 

— N'oubliez pas la petite chapelle, mon
sieur, je vous en prie. . . regardez comme elle 
est belle. . . nous y avons mis ce que nous 
avions de plus riche.. . 

Vous connaissez mon antipathie pour ces 
sortes de spéculation, et j'allais repousser as
sez durement la petite fille charmante à la
quelle appartenait la petile voix fraîche, 
lorsque je remarquai l'expression douce et 
suppliante à la fois de ses yeux. J'avoue qu'à 
première vue je fus intéressé et que, prenant 
Ja main de la jeune solliciteuse, celle qui t e 
nait l'écuelle, je l'attirai à moi et je lui 
dis : 

— Oh ! ma jolie petite demoiselle, pouvez-
vous faire cela, vous si jolie et qu'à votre 
costume on prendrait pour une jeune fille 
bien élevée ; pouvez-vous abuser de la reli
gion pour demander de l'argent aux p a s 
sants ? 

— Ah ! monsieur, me répondit vivement 
la charmante petite fille... j'ai eu bien de la 
peine à m'y décider, allez... mais la pauvre 
femme est si malheureuse ! 

— Comment ? demandai-jc vivement , 
quelle pauvre femme ? 

— La dame du sixième. . . C'est une 
dame qui a été très-bien et qui aujourd'hui 
est bien misérable. Non-seulement elle ne 
veut pas demander, mais elle ne veut même 
pas accepter de nos parents.. . Alors nous 
avons eu l'idée, ces demoiselles et moi, •— 
moi, je suis la petile fille du premier, et ces 
demoiselles sont le deuxième el le troisième ; 
— nous avons eu l'idée de faire une petite 
chapelle bien belle, bien belle! — Maman a 
prêlé une belle guipure, afin qu'on nous 
donne plus ; — et d'en faire accepter le pro
duit à la pauvre femme du sixième.. . O h ! 
elle ne pourra pas nous refuser toute fière 
qu'elle est, car de celte façon ce ne sera pas 
nous qui lui donnerons.. . le bienfait lui vien
dra de Dieu. . . 

Le ton simple avec lequel la charmante 
petile fille racontait cet acte de touchante 
bienfaisance m'émut au dernier point, et je 
vous laisse à penser si mon don fui d'une 
valeur supérieure à un sou, vous n'en dou
tez pas. Mais ce que vous ignorez, c'est que 
je n'ai pas eu de cesse que je ne fusse r e 
tourné rue Thévenot avant le soir. Là, j'ap
pris avec le plus grand plaisir que le but dans 
lequel avait été ornée la pelile chapelle avait 
transpiré dans le quartier, et que les jeunes 
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quêteuses avaient récolté, grâce à cela, plus 
de cent francs dans leur journée. Jugez de 
leur joie el du bonheur de la pauvre dame du 
sixième! Charmante petite fille ! quel plaisir 
j'eus à l'embrasser ! 

Voilà ce que j'aurais pu vous conter, mais 
je n'en ferai rien, car il faut bien que je vous 
le dise, après tout, et je ne sais pas pour
quoi j'hésilerais ainsi ? Je suis venu tout 
exprès pour vous prier de m'excuser, et de 
me permettre de ne pas faire ma causerie 
aujourd'hui. Or, je vous sais si bons et si 
charmants enfants, je sais que vous aimez 
tant votre vieux causeur de père André, que 
je suis sûr que vous lui passerez ce petit 
mouvement do paresse bien pardonnable à 
son âge. 

Comment ? qu'est-ce que j'entends? Vous 
prétendez que j'ai conté mon histoire, que 

I j'ai parlé de diverses choses et que, somme 
toute, ma causerie est faite ? Voyons, je ne 
me trompe pas ? Est-ce bien cela que vous 
dites? — O u i ? — E h bien! si vous voulez 
que je vous dise, je suis le plus heureux des 
hommes. Comment! ma causerie est faite? 
Voyez comme le bien vient sans qu'on y 
pense pourtant ! 

Tenez, je vais vous parler franchement; 
eh bien, je suis on ne peut plus content d'a
voir accompli ma tâche tant bien que mal. 
Sans doute vous m'auriez excusé, mais je se
rais rentré chez moi, triste, ennuyé, de mau
vaise humeur. Il n'y a rien de cruel comme 
le remords que laisse un devoir non rempli : 
on se méprise, on s'accuse, enfin l'on est mé
content de soi, el c'est juste le sentiment 
qu'aurait éprouvé 

L E PÈRE ANDRÉ. 

JUIN. 

l o r . Samedi. Sle . Laure. — Jérôme de 
Prague, disciple de Jean Hus, condamné au 
supplice du feu comme hérétique par le con
cile de Constance, est exécuté le 1 e r juin 
1416. 

52. Dimanche. S. Marcellin. — Mademoi
selle de Scudéry, célèbre par ses romans de 
Clétie et de Cyrus, fut pensionnée tour à tour 
par la reine Christine de Suède, le cardinal 
de Mazarin et Louis XIV. Elle mourut à l'âge 
de quatre-vingt-quatorze a n s , le 2 juin 
1 7 0 1 . 

3 . Lundi. Ste. Clolilde. — Cochin, curé de 
Saint-Jacques-du-Haut-Pas, meurt le 5 juin 
1783. Il avait fondé dans la rue Sainl-Jacques 
un hospice qui porte son nom. 

4 . Mardi. Ste. Salurine. — La Charte con
stitutionnelle est publiée en France le 4 juin 
1814 . 

5. Mercredi. S. Boniface. — Loi s o m p -
luaire rendue par Philippe le Bel le ojuin 

1310, par laquelle il est défendu à tous com
tes, barons et seigneurs du royaume de por
ter des robes dont l'étoffe coûtât plus de 
vingt-cinq sous l'aune. Il est bon de faire re
marquer ici que le sou avait alors une valeur 
bien supérieure à notre sou actuel. 

G. Jeudi. OCT. FÊTE-DIEU . — Louvel, as
sassin du duc de Berry, est condamné le 6 
juin 1820. 

7. Vendredi. S. Mériadec. — Entrevue du 
Camp du Drap-d'Or. Vous avez pu voir ré
cemment, mes chers enfants , ce litre le 
Camp du Drap-d'Or sur l'affiche de l'Hippo
drome ; ceci nous engage à vous dire un peu 
longuement ce que ce fut que cette entrevue. 
François I " et Henri VIII d'Angleterre, d é 
sireux de faire alliance, résolurent une e n 
trevue à cet effet ; elle eut lieu dans un champ 
près d'Ardi es. Les deux monarques déployè
rent à celle entrevue une magnificence sans 
bornes. François I e r avait fait construire un 
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pavillon qui é la i lde drap d'or frisé, doublé 
de velours bleu semé de fleurs de lis en b r o 
derie d'or. C'esl de là qu'est venu le nom de 
camp du Drap-d'Or. Les cérémonies furent 
brillantes et suivies de jeux publics, après 
lesquels les deux monarques se retirèrent 
sous une lenle où les attendait un repas 
somptueux. Henri VIII, que la vue des lut
teurs avait sans doute mis en goût, saisit 
François I e r à bras le corps. « Mon frère, 
lui dit-il, il faut que je lutte avec vous, » et il 
s'efforça une ou deux fois de le renverser. 
Mais François I o r , qui était un adroit lutteur, 
déjoua ses efforts et le renversa ( 7 juin 
1320) . 

8. Samedi. S. Médard. — Mahomet, le 
chef de la religion musulmane, meurt le 8 
juin 632. 

9 . Dimanche. S. Guildard. — La petite 
poste est établie à Paris, 9 juin 1 7 6 0 . Avant 
ce temps, pour faire parvenir une lettre d'un 
quartier à l'autre de la ville, il fallait envoyer 
un messager. 

1 0 . Lundi. S. Landry. — Le Muséum 
d'histoire naturelle est organisé le 10 juin 
1793 . Douze professeurs sont nommés pour 
l'enseignement des sciences naturelles. 

1 1 . Mardi. S. Barnabe. —• Roger Bacon, 
moine anglais, qu'on prétend être l'inventeur 
de la poudre à canon, quoiqu'on ne s'en soit 
servi que plus tard, meurt le 11 juin 1292. 

12 . Mercredi. Sle. Olympe. — Le comte 
d'Armagnac, fait connétable et premier mi 
nistre, après la bataille d'Azincourt, fut l'en
nemi personnel du duc de Bourgogne. La 
rivalité des Armagnacs et des Bourguignons 
ensanglanta la France. Il est massacré par le 
peuple dans la journée du 12 juin 1418, ainsi 
que ses partisans qui étaient détenus dans 
les prisons. 

13 . Jeudi. S. Antoine de Padoue. — La 
bataille de Marengo commence le 13 juin 
1 8 0 0 . La victoire est remportée sur les Au
trichiens le 14. Le général Desaix est tué sur 
le champ de bataille. 

14. Vendredi. S. Rufin. — Le général 
Kléber est assassiné au Caire par un jeune 
musulman nommé Soleyman. 

15. Samedi. Ste. Modeste. — D e u x aéro-
nautes, Pilaire de Rozier et Romain, partis 

de Boulogne en ballon avec l'intention d'arri
ver en Angleterre, trouvent la mort en tom
bant du haut des airs. 

16. Dimanche. S. Cyrien et S. Justinien. 
— Le duel est défendu sous peine de lèse-
majesté le 16 juin 1599, par arrêt du parle
ment. Il était temps de mettre un terme à la 
fureur des duels, devenus de mode sous les 
règnes précédents. 

17. Lundi. S. Hervé. —Constitution des 
députés du tiers état en assemblée nationale. 
Cette dénominatiou est admise à une grande 
majorité le 17 juin 1789. 

18. Mardi. Ste. Marine. — La bataille 
de Waterloo, défaite funeste à Napoléon, a 
lieu le 18 juin 1815. 

19. Mercredi. S. Gervais et S. Protais .— 
L'hérésie d'Arius est condamnéedans le pre
mier concile général de Nicée, convoqué par 
Constantin. Arius y est analhématisé et exilé 
en Illyrie, 19 juin 525. 

2 0 . Jeudi. Ste. Florence.—Le 2 0 juin 1789 
est la date du serment du Jeu de Paume, 
un des premiers actes de la Révolution fran
çaise. 

2 1 . Vendredi. Sainte O c t a v i e . — L e roi 
Louis X V I , après s'être clandestinement 
échappé des Tuileries où on le gardait à vue, 
tente de passer à l'étranger. Il est arrêté à 
Varennes après avoir été reconnu par le gar
çon d'un maître de poste. 

22 . Samedi. S. Paulin. — Galilée, qui a 
découvert que ce n'était pas le soleil mais la 
terre qui tournait, fut regardé comme un hé
rétique par le saint office, qui lui fiL abjurer 
publiquement, le 22 juin 1653 , ce qu'il a p 
pelait une hérésie. Il fut en outre condamné 
à la prison pour un temps illimité. II semble 
que toute découverte importante dans ces 
temps ait dû amener avec elle la persécution; 
nous en verrons plus d'un exemple dans la 
suite de ces Ephémérides. 

23 . Dimanche. S. Jacob. — Don Miguel 
usurpe le trône de Portugal le 2 3 juin 1828. 

2-i. Lundi. Nativité de S. Jean-Bapliste. 
— La censure est rétablie en France le 2 4 
juin 1827. 

25 . Mardi. S. Prosper.— Noël Picard, dit 
Dubo i s , est condamné comme sorcier et 
exécuté le 25 juin 1657. Le P. Joseph l'avait 
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présenté au cardinal de Richelieu comme 
alchimiste : l'intrigant osa faire croire à 
Louis XIII et a sa cour qu'il faisait de l'or. 
Le roi, qui le vit opérer, fut enthousiasmé, 
et, sous l'influence de cet enthousiasme, le 
créa chevalier et le nomma président des 
trésoreries de France. Mais le nouveau noble 
n'était qu'un chevalier d'industrie, il fut bien
tôt découvert, et Richelieu, plutôt que d'a
vouer qu'il avait été joué, aima mieux le faire 
passer pour sorcier. 

26 . Mercredi. S. Babolein. — Duquesne, 
amiral sous Louis XIV, bombarde Alger avec 
succès le 26 juin 1685. 

27 . Jeudi. Sainte Adèle. — Rosemonde, 
épouse d'Albain, roi des Lombards, le fait 
assassiner le 27 juin 573 , parce que le roi 
lombard avait voulu la forcer à boire dans 

une coupe faite avec le crâne de son père. 
L'assassin eut les yeux crevés et Rosemonde 
fut empoisonnée. 

28. Vendredi. S. Irénée. — Le poète Per-
rin obtient des lettres patentes pour l'éta
blissement d'une académie de musique et 
d'un théâtre chantant sous Louis XIV, et 
l'Opéra s'établit en France , le 2 8 juin 
1669. 

29 . Samedi. S. Pierre et S. Paul. — Mort 
de Raphaël Menge, peintre allemand. 

3 0 . Dimanche. Conversion de S. Paul. — 
Pierre Labrosse, barbier et chirurgien, d e 
venu chambellan, est accusé, sous Philippe 
le Hardi, d'avoir empoisonné le jeune Louis. 
Quelques historiens s'accordent à dire qu'il 
n'était pas coupable ; il n'en fut pas moins 
pendu le 5 0 juin 1278. 

A N E C D O T E S , B E A U X T R A I T S , S I N G U L A R I T É S . 

UN SURNOM. 

11 y avait environ un mois que le roi Jean 
le Bon, après la bataille de Poitiers, était 
prisonnier d'Edouard, roi d'Angleterre, et 
vassal de son captif, lorsque, le 24 octobre 
1356, les deux rois se trouvant à la même 
table, l'échanson chargé de leur verser à 
boire servit Edouard avant le roi Jean. P h i 
lippe de France, son fils, fait prisonnier avec 

lui, donna un soufflet à l'échanson en lui di
sant : Ignores-tu que ton maître est vassal du 
roi mon père?—Comment appelez-vous votre 
fils? demanda Edouard, étonné de l'audace 
du jeune prince.—Philippe, répondit le roi. 
— // faut le nommer HARDI , ajouta Edouard, 
car il l'est comme si vous étiez le vainqueur 
et moi le vaincu. Depuis ce temps le prince ne 
fut appelé que Philippe le Hardi. 

EXPLICATION DE LA P L A N C H E . 

Notre grande surprise de ce jour est tout entière occupée par les pièces nécessaires à 
la construction d'un jouet des plus intéressants et que nous appellerons MOULIN MÉCANI
QUE. 

Ce jouet tout construit doit former une boîte, dans l'intérieur de laquelle tournera une 
roue, qui elle-même mettra en mouvement les ailes de votre moulin. — Il est utile de vous 
faire, dès à présent, jeter un coup d'œil sur la figure 15 , qui vous représente votre jouet 
terminé, afin que vous ayez une idée suffisante de ce que vous allez faire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 2 2 2 — 

Maintenant, procédons par ordre : 
Nous supposons d'abord les figures collées ou calquées sur du carton blanc. 
Le numéro 1 est la partie paysage de votre moulin, auquel vous aurez plus lard à adapter 

les ailes, et que, bien entendu, vous pouvez colorier. 
Le numéro 2 n'est que la face opposée de ce même paysage, sur laquelle vous tracerez 

une circonférence ayant pour centre le trou par lequel les ailes devront passer. 
Ces deux numéros qui ne constitutent bien qu'une seule feuille de carton, sont le devant 

de la boîte, qu'un verre recouvrira plus tard. 
Le numéro 5 est le derrière ou dos de cette même boîte. 
Les numéros 4 et S sont les deux côtés donnant l'épaisseur que doit avoir la boîte. — Le 

côté 4 se posera à votre droite en regardant le joujou ; le côté S à votre gauche. 
Les bandes noires que vous y voyez, ainsi que sur le numéro 1, vous indiquent l'espace 

que vous devez ménager entre ce même numéro 1 et la feuille de verre dont vous la c o u 
vrirez, espace dans lequel se placeront et tourneront les ailes du moulin. 

Le numéro fi vous donne ces ailes, qui devront être découpées extérieurement et ne for
mer qu'un'seul morceau. 

Vous découperez ensuite deux surfaces rondes comme le numéro 7. 
Le numéro 8 est l'une d'elles sur laquelle on a indiqué ce que vous avez à faire pour com

pléter votre roue. 
Pour cela vous coupez une bande de carton de la hauteur de celle indiquée au numéro 9. 

Vous en prenez ce qu'il vous faut pour faire le rond intérieur du numéro 8 tracé par un 
double trait. — Les deux surfaces rondes formeront les deux côtés, la hauteur de cette der
nière bande formera l'épaisseur de votre roue. 

Dans votre bande de carton vous prendrez encore autant de languettes, semblables au 
numéro 10 , que vous voyez de rayons obliques entre les deux circonférences du numéro 8, 
et vous les collerez verticalement et dans le sens de ces rayons, les faisant tenir en même 
temps à votre surface ronde et à la circonférence verticale formée avec la bande du n u 
méro 9. 

Collez ensuite votre deuxième surface par-dessus ce travail, et toutes ces languettes se 
trouveront ainsi former une série de poches, toujours levées d'un côté de la roue, et toujours 
baissées de l'autre. 

Après cela, faites passer par l'épaisseur et le centre de votre roue un axe comme celui re 
présenté dans la figure 14 , axe qui sortira par le trou fait au moulin dans le numéro 1 , et 
auquel vous en fixerez solidement les ailes. 

Une fois les ailes et la roue posées, il s'agit de les faire tourner. 
Vous prenez pour cela la bande de carton numéro 1 1 . Vous y faites d'abord un trou à la 

place du petit carré noir, puis vous la coupez ou fendez à moitié, de façon à faire charnière, 
à l'endroit des deux lignes poinlillées. — Fixez par ce trou, et au ras de voire bande, un 
fragment de tuyau de plume, puis ployez et collez celte bande au-dessus de votre rond, 
comme vous le voyez dans la partie supérieure de la figure 13 . 

Ce sera un réservoir dans lequel vous mettrez du sable très-fin. 
Ce sable y sera retenu par une languette de fer-blanc semblable à celle numéro 12 , qui 

entrant par la fente noire indiquée dans le numéro 3, vient juste fermer l'orifice du trou en 
glissant par-dessus le tuyau de plume. 

En retirant cette languette, vous laissez immédiatement couler le sable, qui tombe dans 
les poches de la roue et la fait aussitôt tourner, les poches pleines tendant en bas, puis se 
vidant d'elles-mêmes et se remplissant de nouveau après avoir accompli leur tour. 

Vous aurez pratiqué dans la partie inférieure de votre boîte un tiroir propre à recevoir 
le sable tombant des poches, afin de pouvoir le remettre dans le réservoir du haut quand il 
en sera tout à fait sorti. 
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Vous fermerez le dessus de voire jouet avec une aulre bande mobile à volonté, puisque 
c'est par là que vous aurez à remettre votre sable. 

Les figures 13 et 14 , dont nous avons déjà parlé, vous représentent exactement, de face 
et de profil, l'intérieur de votre moulin mécanique; — la figure 13, nous le répétons, vous 
en fait voir l'effet extérieur. 

La feuille de verre, vous le comprenez suffisamment, doit se poser de manière à former, 
de profil, la première ligne de la figure 14 . 

Nous comptons, du reste, sur votre intelligence et votre dextérité pour exéculer ce gra
cieux jouet. 

"i?^*if : — 

P A S S E - T E M P S D E L ' E N F A N C E . 

Q U E S T I O N S D U S P H I H X . 

QUESTION GÉO&B APHIQUE. 

Sur cinq pieds je suis île, île encore avec quatre, 
Toujours île avec (rois ; et si tu veux abattre 
Quelques pieds de mes noms pour en trouver la clef, 
Rogne toujours la queue et respecte le chef. 
Enfin ou sur trois pieds, ou sur cinq ou sur quatre, 
L'Atlantique toujours de ses flots vient nous battre. 

QUESTION HISTORIQUE. 

Quel esl le héros qui, sous la première race des rois de France, fut plus puissant qu'un • 
roi, tint la place d'un roi, fut père d'un roi et ne fut pas roi? 

QUESTIONS MATHÉMATIQUES. 

I 

Un jeune homme, voulant connaître le prix d'un ouvrage qui se publie par livraisons, va 
chez l'éditeur, qui lui répond : 

— Monsieur, s'il y avait trois fois el demie plus de livraisons qu'il n'y en a, il y en aurait 
quatre-vingt-quatre et l'ouvrage coûterait soixante-trois francs. 

Voyez maintenant combien il y a réellement de livraisons et combien coûte l'ouvrage? 

II 

Un chasseur part pour la chasse avec un de ses amis qui se contentera de le regarder*; 
mais, pour intéresser à la chasse celui qui n'y prend point part, les deux amis font la con
vention suivante : 

— Je te donnerai, dit le chasseur à son ami, dix francs par coup de fusil que je manque
rai, et toi, de ton côté, lu nie donneras huit francs par pièce de gibier que je tuerai. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 224 — 

Le chasseur lira douze coups de fusil et il lui élait dû vingt-quatre francs. 
Combien avait-il manqué de coups? 

ÉNIGME. 

Centre éclatant, foyer de lumière infinie, 
Plus on veut me sonder plus je suis ténébreux. 
D'enlrevoir mon secret l'homme serait heureux, 
Mais il en reste loin malgré tout son génie. 
— Je plane sur le monde et dans l'immensité ; 

Ma parole est toute-puissanle, 
Et j'ouvre ma main bienfaisante 
Pour le bien de l'humanité. 

— A mon profond amour chaque être est accessible ; 
Toujours présent partout, je demeure invisible ; 
A moi tout fait songer.. . et le penseur pieux 
Me voit dans le brin d'herbe et les trésors des cieux! 

F. de V. . . 

EXPLICATION DES QUESTIONS DU SPHINX DU DERNIER NUMERO. 

Question grammaticale. — Substantif: P È R E , vous m'aimez; où haut dignitaire, P A I R , je 
siège à la chambre haute. Adjectif : P A I R , j'indique l'égalité de rang ou la qualité d'un 
nombre. Verbe : le joueur craint de me prononcer ; J E P E R D S , du verbe perdre. Et e n 
fin locution adverbiale, je deviens : D E P A I R . 

Question géographique et historique. — Le nom de la ville est Péronne, où Charles le S im
ple, retenu prisonnier par Herbert, comte de Vermandois, est mort en 929 , et où 
Louis XI fut gardé à vue, pendant l'entrevue de Péronne, par Charles le Téméraire, 
duc de Bourgogne, en 1468. 

Questions mathématiques. — Première question : Les douze pièces de monnaie que le père 
donne à son fils sont : 1 pièce de six liards, 1 sou, 1 pièce de deux liards, 4 liards et 
S centimes, ce qui fait juste la monnaie de cinq sous. 

— Deuxième question : Le grand-père a soixante-dix ans, son fils trenle-cinq, sa belle-
fille vingt-huit, et son petit-fils sept. 

Enigme géographique. — Le mot est V E N I S E . 

E R R A T U M . — Dans la dernière explication des Questions du Sphinx, il s'est glissé une 
erreur toute typographique ; on a mis Marguerite de Médicis, au lieu de C A T H E R I N E . N O S 

jeunes lecleurs sont trop instruits déjà pour n'avoir pas remarqué dès l'abord celle 
faute d'impression, d'autant plus qu'il n'a jamais existé dans l'histoire de Marguerite de Mé
dicis. 
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LES TABLETTES DE L'INCONNU. 

C O N S E I L S A U X E N F A N T S . — HUITIÈME FEUILLET. 

XXVIII 

Pourquoi donc , pelils gour
mands , lorsque vos parents, 
qui sont si bons pour vous, 
vous donnent quelques sous 
pour les dépenser à la prome
nade, les employez-vous tou
jours, dans cette saison , à 

acheter des fruits? S'ils étaient mûrs encore, 
je ne dirais rien.. . mais presque toujours 
vous les choisissez verts. Pourquoi donc 
cette affreuse habitude, cel le vilaine manie 
que vous avez et qui peut vous faire grand 
mal, qui peut vous donner des vers ou des 
maladies d'intestins? Pourquoi donc, malgré 
tous les avis, y revenez-vous sans cesse? 
Serait-ce point d'aventure parce que, en les 
choisissant ainsi, on en a une plus grande 
quantité ? Ne serait-ce point aussi parce 
que leur petit goût aigre et sûr flatte votre 
jeune palais tout en vous faisant faire la gri
mace? Ou bien enfin, pour aller chercher 
plus loin la cause de voire détestable et per
nicieuse habitude, ne serait-ce point en rai
son de celte impatience fébrile qu'a l'enfance 
aujourd'hui de vouloir jouir de tout sans 
attendre que le moment en soit venu? A 
quinze ans l'enfant veut être homme, et il 
mange verls bien des fruits qu'il eût dû lais
ser mûrir. Patience! patience donc! Laissez 
venir l'âge, laissez mûrir les fruits! Ne faites 
plus les hommes , adolescents ; ne mangez 
plus de fruits verls , enfants, car il y a de 
grands dangers , croyez-moi , tant moraux 
que physiques, à cueillir en herbe ce qui 
doit être mangé en fruits. 

4SS0 

XXIX 

Mon petit ami, vous vous ferez beaucoup 
de mal, si vous continuez. Comment, lorsque 
vous quittez le jeu, tout trempé de sueur, 
vous courez aussitôt partout cherchant une 
carafe et, dès que vous l'avez trouvée, vous 
buvez, vous buvez de façon à vous rendre 
malade.. . A h ! craignez bien cette habitude, 
elle est très-mauvaise. — Comment!. . . vous 
n'êtes pas le seul, dites-vous? presque tous 
les enfants de votre âge en font autant !... Ils 
n'ont pas plus de raison que vous! Mais com
prenez donc, mon cher pelit, qu'en introdui
sant un liquide froid dans votre corps 
échauffé par le jeu, vous vous exposez à un 
refroidissement fatal, qui sait? peut-être à 
une fluxion de poitrine, qui est une maladie 
bien dangereuse- Songez à la peine que vous 
causeriez à vos parents, si, par votre faute, 
vous vous exposiez à mourir. Ah ! c'est aussi 
grave que cela, je ne vous le cache pas. Ne 
faites donc plus jamais cette imprudence; 
dominez votre soif jusqu'à ce que votre trans
piration soit passée , et alors buvez.. . Mais 
encore failes-Ic avec mesure. N'avalez pas 
des verres d'eau coup sur coup, comme je 
vous l'ai vu faire bien souvent; cela est dan
gereux aussi. Hein ?.. . qu'est-ce que vous 
d i tes? . . . Vous ne le ferez plus? . . . — T a n t 
mieux! c'est justement ce que je vous de
mande. 

XXX 

Ne pourriez-vons, enfants, de tout âge et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 226' — 

de louL sexe, — puisque nous parlons des 
mille imprudences que vous faites en jouant, 
— ne pourriez-vous vous livrer, dans celte 
saison, à des jeux moins échauffants? Pour
quoi courir ainsi de façon à vous mettre en 
nage? N'exisle-t-il pas d'autres jeux plus 
calmes? Ne pourriez-vous enfin avoir des 
jeux d'hiver et des jeux d'été? Il est déplo
rable vraiment de vous voir vous mettre 
dans un état pareil. La sueur ruisselle sur 
votre corps, et cela a bien des dangers, 
croyez-moi. 

XXXI 
Ah çà ! quelle détestable manie avez-vous, 

mon cher garçon, d'avoir sans cesse des al
lumettes chimiques dans votre poche? où 
diable les avez-vous prises? Vous ne pensez 
donc pas que le moindre frottement peut y 
mettre le feu et le communiquera vos habits? 
Et dans quel but avez-vous donc ces allu
mettes? . . . Est-ce que vous fumeriez, par ha
sard, comme votre grand frère?. . . Je vou
drais bien voir cela ! pour vous dessécher la 
poitrine et vous rendre malade. Non, non, 
c'est impossible! . . . Jetez donc vos allumettes 
et n'en parlons plus! 

F I N D U H U I T I È M E F E U I L L E T . 

O M M E Q U O I T R O I S G R O S S O U S 

D O I V E N T S E R V I R D E T A L I S M A N . 

— IIï ! hi! hi ! faisait la pe
tite Jeannette en pleurant à 
chaudes larmes, au beau mi
lieu de la cabane de sa 
giand'mère, qui paraissait 

toute disposée à mêler ses pleurs à ceux de 
sa petite fille; hi! hi ! hi ! . . . Je vas dónete 
quitter, mère-grand ! . . . Oh ! ça me fait bien 
de la peine !. . . Hi ! hi ! hi ! . . . 

-— Et moi donc. . . ma pauvre enfant... 
crois-tu que ça ne m'en fasse pas . . . de la 
peine ! . . . Une enfant que j'ai élevée ni plus 
ni moins que si c'était la mienne propre. . . 
tandis que l'es la fille à JavotLe Madelon et 
à Jacques Figuier qui était mon fils à moi. . . 
le pauvre fieu ! . . . Il était veuf déjà quand il 
est trépassé, le cher homme, si bien que tu 
t'es trouvée sans père ni mère à l'âge de trois 
mois. . . et que je l'ai nourrie... au biberon... 
et que je t'ai vue grandir.. . et q u e j e l'ai 
soignée. . . comme la prunelle de mes yeux. . . 
pauvre chérie ! . . . 

Un gros baiser de la grand'rnère, forte-
nienL appliqué sur les bonnes joues de Jean

nette, vint heureusement couper court an 
délai! de tout ce que la bonne femme avait 
fait pour sa pelile filh1. 

— Et se quitter après ça ! reprit celle-ci 
dont les sanglols redoublèrent. 

— Ah ! dame !. . . Il le faut bien, Jeanne-
t q p ; . . . voilà que tu as tantôt onze ans, fil-
le l le . . . Je ne suis malheureusement pas 
assez riche pour le garder auprès de moi. . . 
je n'ai que de quoi manger lout juste pour 
moi seule. . . et si j'ai pu l'élever jusqu'à pré
sent, c'est que j'ai travaillé un peu pour l'un 
el pour l'autre... mais les forces s'en vont. . . 
je ne suis plus bonne à rien. . . El puis on 
gagne si peu dans notre Auvergne.. . Tu 
vois donc bien, fillette, qu'il faut que lu 
ailles à Paris comme tous les enfanls de 
notre pays. . . Voilà une vielle qui a servi à 
ta mère. . . pars bien vile, gagne beaucoup 
d'argent... et dépêche-loi de revenir en Au
vergne; avec ton petit magot t'achèteras un 
lopin de terre, et t'épouseras un bon garçon 
qui te rendra heureuse... Allons! du cou
rage, Jeannelon, el hâte-toi de revenir, car 
je voudrais être encore là pour jouir de Ion 

I bonheur... 
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— Oh ! oui, mère-grand. . . je t'en prie. . . 
attends-moi. . . ne meurs pas avant que je ne 
sois revenue 

— Sois tranquille, pauvre fillette... je fe
rai tout mon possible pour cela ! 

De nouveaux baisers suivirent le vœu naïf 
de la pelile Jeannelte et la réponse non 
moins naïve de la mère-grand, puis les pré
paratifs du départ furent continués en s i 
lence. 

Hélas! ils furent bientôt achevés. Déjà 
l'on entendait un bruit sourd annonçant l'ap
proche de la bande d'émigranls qui, suivant 
l'usage, quillait l'Auvergne cette année-là 
pour aller gagner des pelits cJwus à Paris. 
Jeannette devait se joindre au gros des émi-
granls : la pauvre fille, presque sans argent, 
trop jeune pour se conduire, n'avait que 
trop besoin de l'appui de plus âgés qu'elle. 
Déjà donc on entendait la bande approcher 
de la cabane de la mère-grand, lorsque celle-
ci, imposant silence à ses sanglots et domi
nant ses larmes, dit à l'enfant : 

— Ecoute, Jeannelte . . . , je veux te don
ner quelque chose qui te portera bonheur... 
T u a s trois beaux écus de trois livres pour 
faire la route, ce qui, avec ce que lu pour
ras gagner le long du chemin, et les quel
ques provisons que je l'ai données, le con
duira bien sûr à Paris. . . Ce que je veux te 
remet Ire, ce sont trois gros sous bien v ieux*. 
Ma mère me les mit dans la main quand 
j'allai, comme tu vas le faire aujourd'hui, 
chercher fortune à Paris . . . Elle m'avait r e 
commandé de ne pas les dépenser, et de les 
garder toujours, car ils devaient me porter 
bonheur... Ils l'on fait en effet. En moins de 
quatre ans j'avais gagné de quoi revenir au 
pays eL acheter celle maisonnette que j'ha
bite encore maintenant... Depuis ce temps 
j'ai loujours gardé mes trois gros sous et je 
le les donne aujourd'hui, afin que, comme à 
moi, ils le porlent bonheur... Garde-les tou
jours. . . ne les dépense jamais.. . car je les 
regarde comme un talisman qui doit le faire 
gagner beaucoup d'argent et par conséquent 
te ramener plus lot au pays. . . 

A ces mois elle remit dans la main do la 
pauvre Jeannette, qui pleurait toujours, trois 
gros sous bien usés, à l'effigie de Louis XVI ; 

puis, après avoir serré convulsivement l'en
fant dans ses bras, elle ouvrit elle-même la 
porte, et recommanda vivement sa chère 
pelite-fille aux plus âgés de la bande, tout 
en l'accompagnant jusqu'à l'extrémité du 
village. Un quart d'heure après, la pelile 
Jeannelte marchait vers Paris, cet Eldorado 
des Auvergnals , et la pauvre grand'mère 
rentrait seule dans sa cabane, désormais 
morne el silencieuse. 

II 

HISTOIRE D'UN POT DE RILLONS ET D'UN 

COMMIS DE BARRIÈRE. 

Si vous le voulez bien, mes chers enfants, 
je vous ferai grâce du voyage, je ne vous 
dirai pas les fatigues de Jeannelte, ses pri
vations le long de la route ; je passerai sous 
silence les quelques sous que sa vielle lui 
rapporta aux portes des auberges ; ce que 
je vous dirai seulement, c'est qu'à son arrivée 
à la barrière de Paris, il ne lui restait rien 
des neuf francs qu'elle avait emportés du 
pays et de ce qu'elle avait gagné en chemin, 
qu'elle n'avait plus enfin pour toute fortune 
que les six sous donnés par sa grand'mère 
avec défense de les dépenser, et un pot de 
chair de porc préparée dans sa graisse par 
la bonne femme, à la façon des rillons de 
Tours. 

A son arrivée en vue de la barrière, la 
bande d'Auvergnats était considérablement 
diminuée : quelques-uns étaient restés en 
province dans les grandes villes, d'autres 
s'étaient arrêtés dans les petits pays voisins 
de Paris, se promettant d'aller faire leur ré
colte de sous dans les maisons de campagne 
des environs ; le reste enfin avait poussé j u s 
qu'à la barrière. Là, on s'embrassa, on se 
souhaita bonne chance, et chacun tira de 
son côlé. Ce fut encore un triste moment 
pour Jeannette. 

Pauvre fille!... tant qu'elle avait été en 
compagnie de ses pays, elle avait pu encore 
par moments se croire en Auvergne ; mais à 
présent que tous l'avaient quittée, elle se 
voyait alors bien véritablement seule et 
abandonnée sur le pavé de cet immense 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 228 — 

Paris, et son pauvre pelil cœur tout gonflé 
élail prêt à se briser en sanglols. 

— Mon Dieu! mnn Dieu! que vais-je d e 
venir dans cette grande ville? pensa-t-elle 
tout haut... Je n'ai pas un pauvre petit liard... 
je n'ai que les six sous de ma grand'mère et 
elle m'a défendu d'y toucher! . . . Voyons, du 
courage, Jeannette... il faut tâcher de gagner 
de quoi manger ce soir, car bien certaine-
ment je ne dépenserai pas les six sous de 
ma mère-grand, et je ne puis manger mes 
rillons sans pain... Allons ! du courage !. . . 

Et elle s'avança résolument vers la bar
rière pour faire son entrée dans cette ville 
où elle venait pour chercher fortune et où 
elle entrait sans un sou vaillant, car elle 
était bien décidée, comme on l'a vu, à respec
ter les trois gros sous qui avaient porté bon
heur à sa vieille grand'mère. Comme elle 
allait franchir la barrière, elle se sentit tout 
à coup arrêtée au passage. 

— Eh bien ! . . . eh bien ! . . . où vas- ludonc, 
petite?. . . Comme lu passes roide. . . Tu n'as 
donc rien à déclarer? lui cria une voix 
rauque. 

— S'il vous plaît, mon bon monsieur? r é 
pondit la pauvre Jeannette, qui, bien igno
rante des lois de douanes, tremblait de tous 
ses membres, ne comprenant rien à ce 
qu'on lui demandait aussi brusquement. 

— Comment ! . . . s'il vous plaît ! . . . Elle est 
bonne, la petite, reprit le commis en riant... 
Attends.. . attends.. . puisque tu ne veux rien 
dire, je le vais fouiller, moi ! 

— Me fouiller! répondit Jeannette, de plus 
en plus effrayée... Mais, mon bon monsieur... 
je ne suis pas une voleuse, je vous assure.. . 
Je suis la petite Jeannette.. . et j'arrive d'Au
vergne.. . 

Puis elle se mil à pleurer, tout en cher
chant à se défendre, tandis que le commis se 
niellait en mesure de la fouiller... 

— Ali! a h ! . . . lu te défends bien. . . la pe
tite.. . Tout ça n'est pas clair.. . II faut que tu 
aies quelque chose. . . C'est ce que nous allons 
voir.. . continua le commis , qui mit la main 
sur le pelit paquet que Jeannelte portait sur 
son dos, en compagnie de la vielle d'où d é 
pendait sa fortune... 

— Au voleur !... au voleur! cria Jeannette 

aussitôt, aux grands éclats de rire des com
mis et de quelques passants qui s'étaient ar 
rêtés. . . 

Cependant le commis avait défait le pelit 
paquel, et au milieu du peu de linge que la 
petite Auvergnate possédait, il aperçut un 
pot de grès. 

— Qu'est-ce que c'est que cela? s'écria-
l-il aussitôt... 

— Ça, monsieur, se hâta de répondre Jean
nelte , c'est un pot de rillons, jo ne l'ai pas 
volé.. . je vous assure.. . c'est ma mère-grand 
qui l'a fait loul exprès pour moi.. . Kendez-le-
moi.. . loul de suite ! . . . 

— O h ! je n'ai pas l'intention de te le 
prendre, riposta le commis. Voyons , finis
sons-en. . . Paye deux sous pour les droits. . . 
et va-l'en !. . . 

— Les droits? répéla Jeannclle ébahie... 
Deux sous! . . . Mais, mon bon monsieur, 
puisque je vous dis que c'est à moi.. . Per
sonne ne peut avoir de droits sur mon pot de 
rillons!... 

— Pauvre petite! fil un passant, touché de 
la naïveté de l'Auvergnate , .elle ignore la 
loi... Ma pelile fille, ajoula-t-il en s'adressant 
à Jeannelte, pour avoir le droit d'entrer dans 
Paris avec ion pot de rillons... il faut payer 
deux sous. . . 

Mais je ne les ai p a s , mon bon mon
sieur.. . Je n'ai même pas de quoi acheter du 
pain pour manger avec. . . 

— Pauvre enfanl ! répéta le passant ; et , 
s'adressant au commis, il ajouta : — Je vais 
payer les deux sous; rendez-lui son pot et 
laissez-la passer.. . 

— Comme vous voudrez... mais vous êtes 
bien dupe. . . Vous vous laissez prendre à 
cela , vous? . . . Nous connaissons la farce, 
nous autres. . . Tous les jours les contreban
diers se servent de ces peliles solles-là pour 
nous faire voir le tour. . . Après ç a , si vous 
voulez payer.. . 

— Ma foi non! . . . répondit le passant en 
regardant Jeannette de travers.. . Puisque 
c'est comme ça. . . 

Il laissa retomber dans sa poche les deux 
sous qu'il en lirait déjà et passa son che
min. 

' — U n e fois, deux fois... trois l'ois.,. veux-
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lu payer?. . . demanda le commis impa
tienté.. . Je n'ai pas de temps à perdre , 
moi '. 

Mais, morl bon monsieur, je n'ai pas 
d'argent, fit Jeannette pleurant plus fort, je 
n'ai que six sous que ma mère-grand m'a 
donnés en me défendant de les dépenser, 
parce que cela me portera bonheur. 

— En ce cas, adjugé! dit le commis, qui 
s'éloigna emportant le pol de rillons... 

— Mes rillons!.. . mes ril lons!. . . cria Jean
nette. 

Mais le commis n'eut pas l'air de l'enten
dre et disparut dans l'intérieur du bâtiment 
de i'octroi. La pauvre enfant, pleurant à 
chaudes larmes, alla s'asseoir sur une borne, 
tout près de là. Elle ne pouvait se décider à 
abandonner ainsi le pot de rillons que sa 
grand'mère lui avait donné, ce pol qui ren
fermait la seule espérance qui lui restât pour 
son souper. Elle s'y arrêta longtemps, et 
chaque fois qu'elle apercevait le commis qui, 
à sou sens, l'avait spoliée, elle criait de nou
veau : 

— Mes rillons ! rendez-moi mes rillons ! 
Mais le commis n'y faisait pas attention , 

tout occupé des devoirs que lui imposait son 
poste. Cependant la nuit approchait, et Jean
nette était encore là , réclamant ses rillons 
avec d'autant plus d'instances que la faim 
commençait à la talonner. 

— J'ai bien les six sous de grand'mère, se 
disait la pauvre petite; en donnant deux 
sous, je retrouverais mon pot , et avec deux 
autres sous j'aurais du pain... Mais je ne le 
peux pas . . . j'ai promis de ne pas les dépen
ser. . . Et puis je serais malheureuse après. . . 
je ne gagnerais pas d'argent à Paris, et je ne 
pourrais pas bientôt retourner au pays. . . 
O h ! non.. . non. . . n'y pensons pas ! . . . 

Comme elle se livrait à ces réflexions, une 
élégante voiture de voyage s'arrêtait à la bar
rière, car elle était chargée de paquets. Elle 
contenait une jeune dame et un vieux mon
sieur, le père et la fille probablement. P e n 
dant que les employés de l'octroi jetaient 
leur coup d'œil investigateur sur les paquets, 
la jeune dame, malgré la lumière douteuse du 
jour qui était à son déclin, aperçut la petite 
Jeannette, toujours assise sur sa borne. 

— Regarde donc, père , fit-elle aussitôt, 
la jolie petite fille qui est assise là! . . . 

— Où donc? fit le vieillard en appliquant 
un lorgnon à ses yeux . . i Ah! oui.. . je la 
vois. . . 

— Mon Dieu ! s'écria aussitôt la jeune 
femme, comme elle ressemble à ma pauvre 
fille.., ma chère Ilortense. . . qui est mainte
nant un ange du bon Dieu !. . . 

— En effet!.. . reprit le père après avoir 
considéré Jeannette plus attentivement... 
Grand Dieu! . . . quelle ressemblance!. . . Et 
si Ilortense n'était pas morte.. . 

— 0 ! mon père! . . . ma pauvre fille!... Je 
veux voir celte enfant de plus près . . . 

Elle se pencha à la portière pour l'ouvrir, 
mais, à ce moment m ê m e , elle vit la petite 
Auvergnate se sauver en courant, et elle en-
lendit un commis qui lui criait encore : 

— Et si tu reviens ici... je te fais arrêter. 
A celte menace Jeannette redoubla de vi

tesse, et elle disparut bientôt. 
— Qu'est-ce donc?. . . qu'y a-t-il?.. . que 

vous avait fait cette enfant ? demanda vive
ment la darne, après avoir appelé le c o m 
mis. 

Celui-ci conta tout ; il parla du pol de ril
lons, de l'existence de la petite fille, qu'il 
croyait complice de contrebandiers , et il 
n'oublia pas même les six sous de la grand'
mère qui devaient porter bonheur, ce qu'il 
regardait, disait-il, comme un conte à dormir 
debout. 

— Pauvre enfant, s'écria la dame v ive
ment intéressée.. . Ce qu'elle a dit doit être 
vrai. 

— Passez ! firent les autres commis qui 
avaient fini leur examen. 

El la voilure entra aussitôt dans Paris. 

III 

C O M M E N T J E A N N E T T E D É P E N S A S O N T A L I S M A N E T 

D E L ' E M P L O I Q U ' E L L E S U T D O N N E R A U X S I X 

S O U S D E S A M È R E - G R A N D . 

Aussitôt que la voiture eut franchi la bar
rière, la jeune femme se pencha à la portière 
afin de chercher des yeux celle qui lui avait 
paru tant ressembler à sa chère Ilortense ; 
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niais c'est en vain qu'elle porta ses regards à 
droite et à gauche, elle n'aperçut point la pau
vre Jeannette, à laquelle la frayeur que lui 
avait causée l'idée d'être arrêtée avait sans 
doule prêté des ailes. 

— Je ne la vois pas, fit la jeune dame avec 
désappointemenl... Il n'est pas possible.. . 
elle n'aurait pu aller aussi vite que cela... il 
faut qu'elle se soit engagée dans quelqu'une 
des rues transversales... 

Et, tout en parlant, elle avait tiré le cordon 
du cocher, qui, d'après cet ordre muet, avait 
arrêlé les chevaux. 

— Eh bien! eh bien! . . . pourquoi nous ar-
rêle-t-il ? demanda le père, qui n'avait rien 
vu du mouvement de sa fille et qui déjà ne 
pensait plus à la petite Auvergnate. 

—• Ecoule, mon père, reprit aussitôt la 
jeune dame, tu vas aller seul à l'hôtel, et moi 
je m'arrêterai ici . . . Je veux retrouver cette 
enfant dont la ressemblance avec ma fille, 
que je pleure encore, m'a vivement frappée. 

— Es-tu folle, Amélie? demanda le père. . . 
Comment! à une heure pareille, tu *as te 
mettre à la poursuile d'une petile fille des 
rues, sous le simple prétexte d'une ressem
blance qui n'existe pas peut-être, et que notre 
imagination seule, exallée par les regrets que 
nous éprouvons, depuis deux ans, de la perle 
d'IIortense, loi comme mère, moi comme 
grand-père, nous a sans doute fait rêver. . . 

— Qu'importe! je veux m'en assurer.. . 
—Allons, il faut tecéderen lout! . . . Prends 

le domestique au moins ; il l'aidera dans tes 
recherches, et le protégera au besoin, car la 
nuit vient déjà. 

Amélie n'en avait pas entendu davantage; 
elle était déjà à bas de la voiture, et suivie du 
domestique, elle s'engageait dans une des 
rues transversales, landis que son père rega
gnait l'hôtel. 

Cependant Jeannelle courait toujours; elle 
avait, ainsi que l'avait prévu la dame, pris 
une rue transversale, et elle ne s'arrêta que 
lorsqu'elle comprit qu'elle était trop loin de 
la barrière pour que le cruel commis pût met
tre sa menace à exécution. Epuisée, hale-
lanle, elle s'assit encore sur une borne; car 
c'était le seul siège que la civilisation pari
sienne pût lui offrir. 

— Mon Dieu ! mon Dieu ! se dit-elle en e s 
suyant son visage trempé de sueur, faul-il 
qu'à peine arrivée à Paris, j'y sois déjà en 
butte à tant de malheurs!. . . Que sera-ce 
donc plus lard?. . . A h ! pourquoi ai-je quitté 
les autres, mes pays? Ils m'auraient conduite, 
m'auraient prolégée. Mon Dieu! mon Dieu! 
maintenant, je suis seule, toute seule. . . et 
j'ai grand'faim ! 

Elle en était là de son monologue, lors
qu'elle entendit auprès d'elle un soupir. Elle 
retourna la lêle et ne vil rien. Pauvre Jean
nette! elle était bien effrayée : la rue était 
sombre el déserte; qui pouvait soupirer ainsi ? 
Elle allait céder à la frayeur et reprendre sa 
course, lorsqu'un nouveau soupir se fil en
tendre, plus pitoyable que le premier. 

— Seigneur! . . . il y a quelqu'un qui souf
fre par ici! s'écria-t-elle. Et , dominant sa 
crainte, elle se mit aussitôt à chercher quel 
être souffrant pouvait se trouver auprès d'elle. 

Car notre pauvre Jeannette avait un cœur 
excellent et une grande piélé. . . Sa bonne 
grand'mère l'avait élevée dans la crainte de 
Dieu el l'amour du prochain. 

— Où ê les-vous , vous qui souffrez ainsi? 
demanda-t-elle d'une voix tremblante. 

Un troisième soupir fui la seule réponse 
qu'elle reçut à sa demande ; mais, comme 
elle s'habituait insensiblement à l'obscurité 
de la rue, elle aperçut, non loin d'elle, un 
homme étendu à terre, le dos appuyé contre 
la muraille. Elle courut à lui : 

— Seigneur Dieu ! qu'avez-vous, mon bon 
monsieur? fit-elle aussitôt. 

— J'ai faim ! répondit l'homme d'une voix 
creuse et affaiblie. 

— Faim? répéta Jeannelte, qui ne c o m 
prenait pas. . . Vous n'avez donc pas mangé? 

— Depuis trois jours, interrompit le mal
heureux qui gisait à terre. 

— Et pourquoi n'allez-vous pas manger? 
demanda naïvemenl Jeannelle. 

— Je n'ai pJs de quoi acheter du pain. 
— Oh ! mon doux Jésus! fit Jeannette à 

cette réponse louchante par son laconisme 
même. . . Moi aussi, j'ai faim ; mais j'ai mangé 
ce malin, et je mangerai demain, s'il plaîl à 
Dieu.. . mais lui... trois jours. . . le pauvre 

! homme! 
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Elle se pencha vers lui, et, à la faible lueur 

de la lune à demi cachée, elle aperçut de 
beaux cheveux blancs tombant sur un visage 
pâle et amaigri. 

— C'est un pauvre vieux! s'écria-l-elle; et 
ses yeux s'emplirent de larmes. 

Le vieillard continuait de murmurer entre 
ses dents : 

— Deux sous de pain! deux sous de pain 
seulement, disait-il, et cela me sauverait la 
vie. 

— Deux sous! reprit Jeannette se parlant 
à elle-même, deux sous ! . . . Mais j'en ai six, 
moi! . . . Ma mère-grand m'a défendu de les 
dépenser. . . Je ne l'aurais pas fait pour moi. 
Je me suis laissé prendre mon pot de rillons 
plutôt que d'y toucher; mais, mon Dieu! je 
ne peux pourtant pas laisser mourir ce pau
vre vieillard faute de deux sous . . . Oh! si 
grand'mère était là, elle serait la première à 
me dire : Donne, mon enfant, donne ; et si lu 
n'as plus de bonheur après cela, au moins tu 
auras Fait ton devoir.. . O h ! oui, bien sûr, 
elle dirait cela.. . O h ! je n'y résiste plus. . . 
Tenez, tenez, mon pauvre homme! 

El elle mit dans la main du vieillard une de 
ses vieilles pièces de deux sous qu'elle enleva 
à sou talisman. 

—Merci, merci, mon enFant, fit le vieillard 
un peu ranimé à celte vue; que Dieu vous ré
compense ! « 

Et, se soulevant avec effort, il se Iraina 
comme il puL à la porte d'un boulanger où il 
trouva, grâce à la petite Auvergnate,la manne 
qui devait le rappeler à la vie. 

Cependant Jeannelte s'était éloignée vive
ment. 

— Mon Dieu! . . . mon Dieu! . . . se disait-
elle lout en marchant, j'aurai peut-être du 
malheur toute ma vie maintenant, j'ai d é s 
obéi à mère-grand.. . Mais je ne m'en repens 
pas . . . 

Après avoir marché quelque temps, elle 
se trouva lout à coup devant le portail d'une 
église. Les rues étaient déjà désertes dans 
ce quartier perdu, et lout faisaii présumer 
qu'il devait être lard. 

— Allons! se dit Jeannelte, je ne gagnerai 
rien ce soir. . . Demain, grâce à ma vielle, je 
ferai bien de quoi déjeuner... Je vais dormir 

là. . . Une nuit est bientôt passée. . . Et puis si 
je ne dors pas, je prierai Dieu et il aura pitié 
de moi... 

Elle gravit les marches qui devaient la con
duire sous le porche de l'église, et elle se 
préparait à se coucher, lorsqu'elle aperçut, 
dans l'angle d'un pilier, une pauvre Femme 
assise qui tenait entre ses bras un paquet en
veloppé de guenilles. 

Cette femme, qui l'avait vue aussi et qui 
avait deviné son intention de dormir sur la 
pierre, lui dit aussitôt d'une voix sombre et 
triste : 

— El toi aussi, pauvre enfant!. . . Tu n'as 
pas de toit pour abriter la lê te . . . pas de lit 
pour reposer tes membres ! . . . 

— Vous n'avez donc pas de quoi coucher 
non plus? fil Jeannelte, répondant à la ques
tion de la malheureuse femme par une d e 
mande semblable. 

— O h ! pour moi, ce ne serait rien, ma 
fille, reprit la pauvre femme... Mais je ne suis 
pas seule. . . 

— Comment ? 
— Tu ne vois donc pas ce que je porte 

là?. . . 
— Ce paquel? 
— C'est mon enTanl!... Pauvre petit! il 

aura six mois dans trois jours, et la coquelu
che luivienl . . . Il a toussé toute la journée. . . 
Une nuit passée en plein air lui fera bien du 
mal... El moi, moi, sa malheureuse mère, je 
n'ai pas quatre sous pour le faire dormir à 
l'abri... Je n'ai d'autre asile à lui donner 
que mon sein. . . Aussi vois, comme je le 
serre! . . . 

Joignant aussitôt l'action à la parole, elle 
serra son enfant sur son cœur. Ce mouve
ment, peut-être un peu trop brusque, r é 
veilla l'enfant et lui occasionna un accès de 
toux violente et précipitée. Tandis que la 
mère effrayée frottait tour à tour le front et 
les tempes de son pauvre petit qu'elle crai
gnait de voir étouffer au milieu de la crise, 
Jeannelte allait et venait avec inquiétude. Elle 
semblait en proie à une pensée qui l'agitait. 

— Quatre sous! dit-elle tout à coup, dès 
que l'enfant eut cessé de tousser, pour qua
tre sous vous pourriez passer la nuit à cou
vert ? 
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— Ccrlninenienl, répondit la pauvre mère 
en soupirant, avee ipialre sous je pourrais, 
dans un garni, avoir un lit plus chaud quo 
celte pierre, el mon enfanl n'aurait pas froid. 
Mais je ne les ni pas ! 

— Tenez, les voilà, liL Jeannette aussitôt 
en lui présentant les deux pièces qui lui res
taient, je n'ai que cela, prenez-les . . . 

La pauvre femme regarda Jeannette avec 
un élonnemcnt qui lenait de la stupeur. 
Elle restait la main avancée vers les quatre 
sous que la petite Auvergnale lui tendait, el 
elle hésitait à les prendre : de grosses larmes 
roulaient dans ses yeux. 

— Est-ce bien vrai? s'écria-t-elle enfin... 
Je ne me trompe p a s ? . . . Tu m'offres bien 
qualre sous? . . . El c'est tout ce que lu pos 
sèdes ï . . . Pauvre, lu fais l'aumône au pauvre. 
Oh! Dieu tehénira, ma sainte fille, car, grâce 
à toi, mon enfant sera sauvé de la mort peut-
être. . . Va, les quatre sous que lu me donnes 
en ce moment, loi, pauvre el dénuée de tout, 
sont plus agréables aux yeux de Dieu que 
mille francs qui tomberaient de la main d'un 
r iche! . . . Laisse-moi t'embrasser, ma fille, 
ajouta la pauvre femme, pleurant d'atten
drissement après avoir pris les quatre sous, 
je n'ai que ce moyen de te prouver ma recon
naissance... 

Elle embrassa Jeannette qui élait tout émue, 
puis elle courut chercher un gîte pour son 
enfant en répétant encore de loin : 

— Que Dieu te bénisse, car tu le mérites ! 
— Ainsi soit-il! fil une voix au bas des 

marches. 
C'était le vieillard, rendu à la vie par la 

pauvre Auvergnate, qui, ayant tint de dévor 
rer ses deux sous de pain, regagnait son 
logis. 

Je n'essayerai pas , mes chers enfants, de 
vous peindre ce que celte scène avait de s u 
blime, votre jeune cœur l'a compris déjà bien 
mieux que je ne l'exprimerais ; je reviens à 
Jeannette qui se retrouvait seule : ses deux 
obligés s'étaient éloignés chacun de leur côté, 
après s'être réunis un inslant dans un con
cert de reconnaissance. 

Resiée seule, la pauvre enfant se mit à 
pleurer. 

— Je n'ai plus mon talisman! dit-elle.. . 

Pardonne-moi, grand'mère, si j'ai mal l'ail... 
mais mon cœur me dit le contraire. 

Puis elle ajouta avec nue naivelé qui lou
chait à la philosophie : 

— Qu'est-ceque cela signifie, mon Dieu?. . . 
A peine ai-je fait vingt pas dans cette grande 
ville que j'y rencontre un homme qui meurt 
de faim et une pauvre femme sans abri qui 
n'a pas de quoi coucher chaudement son en
fanl!. . . Et c'est dans celte ville qu'on m'en
voie pour faire forlune... On m'a trompée.. . 
c'est sûr. . . Ce n'est pas là Paris! 

La pauvre et naïve enfanl ! Elle ignorait 
que tout est conlrasto en ce monde, et que, 
dans ces grandes villes où tant de luxe s 'é
tale, de grandes misères se traînent par les 
rues. Elle ignorait enfin que si le malheur 
souvent fait naître la misère, la paresse et 
la mauvaise conduite la causent plus souvent 
encore. *• 

Mais pour ces deux pauvres gens qu'elle 
vient de secourir, ce n'était pas ce dernier 
cas ; le malheur seul élait coupable, et Jean
nette avait bien placé les six sous de sa mère-
grand ! 

IV 

I N T É R Ê T S D E S I X S O U S P L A C É S E N T R E L E S 

M A I N S D E D I E U . 

Je vous ai dit que Jeannette élait aussi 
pieuse qu'elle était bonne. Avant de s'endor
mir, elle voulut prier Dieu; elle s'agenouilla 
donc, la face tournée vers l'entrée de l'é
glise. 

— 0 mon Dieu! dit-elle, faites que ce 
pauvre vieillard trouve demain du pain pour 
sa journée ; faites que cette pauvre femme ait, 
la nuit prochaine, un lit moins dur que la 
pierre... Et si, après cela, vous daignez jeter 
les yeux sur une pauvre petite fille, accor
dez-moi la grâce de gagner bientôt do quoi 
retourner au pays, el conservez la santé de 
ma mère-grand, afin que je la voie et que je 
l'embrasse encore! 

Après celte simple et touchanle prière, 
Jeannelte fil le signe de la croix el se releva. 
Quelle no fut pas sa surprise quand, à ses 
côtés, elle vil, agenouillée comme elle sur la 
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pierre, une belle dame, et plus loin, derrière 
elle, un domestique qui se tenait debout. 

— N'aie pas peur, mon enfant, fit la 
dame d'une voix émue. . . je suis venue à loi 
pour le parler, mais je n'ai pas osé Iroubler 
ta prière, et je l'ai pari âgée. 

— Vous voulez me parler, madame? ré
pondit Jeannette étonnée. 

— Ecoute , noble enfant... la grand'
mère t'avait donné six sous qui devaient, 
disait-elle, te porter bonheur, n'est-ce pas? 

— Oui, madame, répondit Jeannette en 
soupirant. 

— Et elle t'avait défendu de les dépen
ser. . . 

— O h ! oui, madame.. . mais. . . 
— Je sais tout... noble fille... — J'ai tout 

vu . . . j'ai vu comment, au risque d'être mal
heureuse, •— car tu croyais à ce talisman, — 
tu l'as dépensé en faveur de deux infortu
nés . . . j'ai vu cela et mon cœur a été ému. . . 
Ecoute, chère enfant,.. . je l'ai suivie et je 
me suis intéressée à loi d'abord parce que 
lu ressembles à une pauvre enfant que j'ai 
perdue il y a deux ans . . . el qui aurait ton 
âge à peu près aujourd'hui... Mais mainte
nant, ce n'eslplus Ion visage seulement qui 
m'attire près de toi, c'est ton âme élevée.. . 
ton bon cœur, toutes les qualilés généreuses 
qu'en si peu de temps j'ai eu le bonheur de 
découvrir en toi.. . Rassure-loi. . . ton talis
man a beau être dépensé. . . tu ne seras pas 
malheureuse... car je viens l'offrir ma mai
son pour y vivre, ma fortune pour t'élever, 
mon cœur pour l'aimer... D i s , réponds.. . 
veux-tu venir avec moi?. . . Je n'ai plus de 
fille, Dieu me l'a retirée... tu la remplaceras 
près de moi. . . lu seras ma fille. 

La jeune dame, que nos lecteurs ont déjà 
reconnue, Amélie enfin, se lut, allendant une 
réponse de lu pauvre Jeannette, qui, tout 
abasourdie à ces belles propositions , ëlait 
fort embarrassée et se tenait silencieuse de
vant la dame. 

— Eli bien ?... lu ne me réponds pas ? dit 
eelle-ci. 

— Oh ! madame... fitenfin Jeannetle, vous 
êtes bien bonne et je vous remercie bien.. . 
Tout ce que vous m'offrez là est bien beau... 
mais je ne peux pas être voire fille... Je suis 

1 K : > 0 

la pelilc-fille à grand'mère.. . et elle aurait 
trop de chagrin si je-ne l'étais plus. . . et moi 
aussi . . . 

— Elle sera toujours la grand'mère, pau
vre chère enfant, reprit Amélie attendrie en 
découvrant dans l'âme de Jeannetle une vertu 
de plus, la piété filiale... et de plus. . . je l'en
verrai chercher, je veux qu'elle vienne à Pa
ris . . . qu'elle soit témoin de ton bonheur. . . . 
car tu seras heureuse. . . je le veux ! 

— Madame... c'est bien vrai ?.. . vous ne 
me trompez pas ? 

— Le ciel m'en garde ! 
— O h ! madame.. . que vous êtes bonne! 
Et Jeannette tomba aux genoux d'Amélie. 
— Pas tant que loi, ma fille, fit Amélie en 

la relevant ; car je suis riche, et ce que je fe
rai pour ton bonheur ne me causera aucune 
privation... tandis que toi, tu as donné tout 
ce que tu avais pour le présent, tout ce que 
tu espérais pour l'avenir... O h ! lu le vois . . . 
les vœux de ces pauvres gens que lu as s o u 
lagés n'ont pas tardé à se réaliser ; car Dieu 
a permis que je fusse là pour lui servir d'in
strument et te récompenser de les bienfaits. 
Viens, mon enfant, viens. 

Sur un ordre d'elle , le domestique avait 
été chercher une voilure de place. On fut 
bientôt à l'hôtel. Amélie présenta Jeannette 
à sou père ; elle lui conta lotit ce dont elle 
avait été témoin, et, comme elle était veuve, 
elle n'eut que le consentement du vieillard à 
obtenir pour réaliser ses projets. Ce consen
tement ne se fit pas attendre, et Jeannelte 
fut inslallée à l'hôtel, où, dès le lendemain, 
elle commença ses études. 

Huit jours après, la vieille grand'mère ar
rivait à Paris : elle eut bien de la peine à 
comprendre commenl sa petite—fille se trou
vait dans une si belle maison ; ce ne fut qu'à 
la longue qu'elle eut la conscience de son 
bonheur et de celui de sa chère Jeanneton. 

Celle-ci est aujourd'hui une charmante 
jeunefille pleine d'instruction, toujours bonne 
et généreuse, plus que jamais remplie d'a
mour et de reconnaissance pour sa bienfai
trice, qu'elle s'est enfin décidée à appeler sa 
mère. 

La vieille grand'mère vil encore, cl elle 
répète souvent à Jeannelte : 

30 
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— J'étais bien sûre, moi, que tes six sous 
te porteraient bonheur!. . . 

— Oui, grand'mère, répond Jeannette — 
qu'on appelle Jeanne maintenant. — Mais si 
je t'avais écoutée, si je ne les avais pas dépen
sés , je ne serais pas aussi heureuse que je le 
suis aujourd'hui. 

Et elle court embrasser Amélie. 
— Tu ne les as pas dépensés, Jeanne, r é 

pond cel le-ci . . . En les donnant aux pauvres, 
lu les as prêtés à Dieu. 

— Et Dieu m'en a servi de gros intérêts, 
chère mère, ajouta Jeanne avec reconnais
sance. 

— C'est égal! dit toujours la vieillegrand'-
mère. . . ce ne sont pas moins tes gros sous 
qui t'ont porté bonheur ! — El il n'y a pas 
moyen de l'en l'aire démordre. E c o . NYON. 

M E C A N I Q U E . 

SUITE. 

—Vous avez conservé du veau, voire père, 
un peu trop de sa graisse huileuse, ô mon 
noble ami, el sous vos brillants décors je vois 
votre couleur jaune et votre tissu racorni; 
et puis vous êtes vraiment trop embarras
sant, mon très-cher : pour écrire sur vous 
le quart de ce que renferme une de ces peti
tes brochures qui sont là par terre, il faudrait 
une chambrée entière de votre peau ; vous 
n'êtes plus de ce monde, allez ; maintenant il 
ne suffit plus d'être brillant, il faut encore 
servir à quelque chose . . . Et le vélin confus 
retourna à son rayon, sentant bien la justesse 
de ces reproches. 

La lutte se simplifiait donc de plus en plus : 
il ne restait qne deux concurrents. Mais ici 
les juges devaient se trouver fort embarras
sés pour décerner le sceptre, car le superbe 
in-folio qui étalait aux regards étonnés son 
magnifique papier, dans le litre duquel une 
couronne royale se voyait par transparence, 
paraissait remplir toutes les conditions dési
rables: solidité à toute épreuve, uniformité, 
couleur d'un gris agréable, et autres qualités 
exquises, sans compter la noblesse de son 
origine, car c'était un produit de la manufac
ture royale de Troyes. Cependant, lorsque 
le nouveau venu descendu de son pupitre 

où l'avait placé maître Jacobus, lorsqu'il 
montra sa blancheur éblouissante, la dou
ceur satinée de sa surface, l'égalité parfaite 
de son grain, alors il n'y eut plus qu'un cri 
d'enthousiasme, et le choix du maître fut 
confirmé ; à la condition cependant que 
l'heureux vainqueur raconterait son histoire, 
el par quel concours de circonstances il était 
arrivé à ce degré de perfection. 

— Volontiers, car il y a si peu de temps 
de cela que je me rappelle jusqu'au plus pe
tit détail. J'étais, il y a un an à peine, une 
magnifique nappe damassée qui avail servi 
au dîner du roi, lorsqu'un imbécile de laquais 
me laissa tomber par un de mes coins dans 
la cheminée qui brillait d'un feu ardent; une 
partie de moi-même fut consumée; le reste 
était si déchiqueté par la flamme qu'il ne 
pouvait plus servir à rien : aussi on me jeta 
sans cérémonie au coin d'une borne en com
pagnie des plus vils matériaux. 

— O h ! les brutes, fit un petit volume sur 
le dos duquel on lisait : 5 Chimie appli-
» quée. » 

— Bah! repriL l'autre, à peine étais-je là 
qu'une nuée d'individus mal vêtus, avec un 

, grand panier sur le d o s , une lanterne d'une 
main, un crochet de l'autre, s'en vinrent 
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fouiller dans le tas où je me cachais en vain 
sous une large feuille de chou : mais en trois 
coups de crochet je fus découverte, lorlillée 
au bout du fer aigu el jetée dans le grand pa
nier pêle-mêle avec une multitude de mor
ceaux d'étoffes de toutes sortes. Après m'a-
voir promenée toute la nuit dans sa hotte, 
mon nouveau propriétaire, à son retour chez 
lui, eut l'air ravi, loisqu'en classant son butin 
il m'aperçut au fond du panier. 

— lionne affaire ! dit-il. 
El il me plaça avec affection dans une boîte 

qui contenait déjà des loques de mouchoirs 
en fine batiste, de vieux morceaux de c h e 
mises jadis superbes, etc. , etc. J'appris de 
mes compagnons de captivité qu'ils avaient 
eu le même sort que moi ; un accident quel
conque, un accroc, une brûlure, les avaient 
fait rejeter par leurs anciens maîtres, et ils 
étaient tombés comme moi dans les mains 
d'un homme qu'on appelait chiffonnier à 
cause de ses occupations. 

J'appris aussi d'autres choses qui ne me 
rassurèrent pas : on me disait que tous les 
deux ou trois jours un autre homme venait, 
regardait les chiffons, et disait : « Envoyez-
moi tant de telle qualité, tant de lelleautre ; » 
qu'alors on entassait dans un sac les victimes 
désignées et qu'elles ne reparaissaient jamais. 
L'homme vint en effet, et demanda plusieurs 
kilogrammes de première qualité. 

Ce fut notre tour de partir. Après un 
voyage de quelques lieues, nous arrivâmes 
dans une petite vallée que j'ai appris depuis 
être celle d'Essonne. Là, nous fûmes hissés 
au sommet d'un énorme bâtiment rempli de 
chiffons ; jamais je n'aurais pu supposer qu'il 
en existât autant: il y en avait de toutes sor
tes, de tous pays, de belles toiles de Flan
dre, de vieux fonds de culotte bas-bretons, 
des débris de tente de soldat ou de voile de 
marin ; toutes les professions jusqu'à la 
blouse bleue, grossier vêtement du labou
reur et de l'ouvrier, y étaient représentées, 
'l'ont cela trié, classé, découpé et rangé avec 
beaucoup d'ordre dans des cases numérotées. 

Le jour même de notre arrivée, je fus m e 
née au supplice qui devait me régénérer. 
Vous qui savez l'histoire mythologique, vous 
devez vous rappeler celle du vieil j4ïson, qui, 

découpé par morceaux et cuit dans une mar
mite, devait renaître vigoureux et fort comme 
un jeune homme. Eh bien ! ce fut ce qui m'ar-
riva. 

Je fus livrée à une puissante machine, qui 
me broya et découpa en un nombre infini de 
morceaux ma trame palpitante, noyée d'a
bord dans une cuve pleine d'eau. 

— Oli! comme vous avez dû souffrir! fit 
une voix. 

— Ce n'est rien, attendez. 
— Lorsque je fus ainsi déchirée, on me fit 

passer sous une presse qui m'écrasa pour 
faire sortir toute l'eau que je contenais. 
Comme je n'étais pas encore assez blanche 
pour flatter l'œil délicat des hommes d'au
jourd'hui, on me fit respirer une espèce de 
vapeur jaune qu'ils appellent chlore, et qui 
est bien la plus épouvantable odeur et la plus 
acre qu'on puisse trouver. Mais aussitôt je 
devins d'un ton de neige éblouissant ; on me 
lava ensuite avec grand soin de peur de me 
laisser dans les pores un peu de ce chlore, 
qui m'aurait lentement détruite, on me fit 
repasser sous une presse, et on m'envoya 
dans une autre partie de la maison. 

— Là, je fus livrée de nouveau à ce qu'ils 
appellent des cylindres rufïineurs. Ce sont 
de grosses pièces de fonte armées de redou
tables dents d'acier bien aiguës et bien acé 
rées, qui tournent avec, rapidité dans une 
cuve ovale, au fond de laquelle d'autres la
mes aussi tranchantes se rencontrent avec les 
premières ; quand il faut passer à travers ces 
horribles mâchoires, on sent son cœur d é 
faillir : mais, une fois engagée, il n'y a plus ni 
grâce ni pitié à espérer : il faut aller bon 
gré malgré. Je fus ainsi littéralement réduite 
en bouillie, en pâle si vous voulez. 

C'est ici que commence la partie la plus 
extraordinaire de mon histoire : autrefois on 
se contentait de passer dans la pâte un cadre 
porteur d'une toile métallique très-fine, d'é
tendre cette pâte sur le tamis. Elle se prenait 
en feuille, on la pressait entre deux lames de 
laine, on la faisait sécher à l'air, et tout était 
dit. On n'allait guère vite de ce train-là : de
mandez au papier à la couronne qui est 
ici combien de temps on a mis à faire son vo
lume... 
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L'aulre ne répondit pas et (il un modeste 
signe d'assentiment. 

Le beau livre reprit : 
— A cet instant je coulai en lame mince 

sur un lamis de fils métalliques qui m'en
traîna dans sa course; là je fus peu à peu 
débarrassée de l'eau que je contenais et qui 
s'échappait par les mailles du lamis; puis, au 
momenl où je passais au bout du tamis, je me 
senlis desséchée par une force frès-grande: 
c'était une ventouse puissante qui aspirait le 
reste de mon eau. Alors il me sembla qu'une 
vie nouvelle s'ouvrait pour moi; comme le 
vieil iEson, dont la fille Métlée avait fait 
bouillir dans une chaudière les membres 
épars, j'avais été déchirée, hachée en mille 
morceaux ; mais, plus heureuse que lui, je 
renaissais enfin sous une forme différente, 
une vie nouvelle s'ouvrait pour moi. . . Vieille 
nappe jadis, je devenais jeune papier. 

Au moment où je dépassais la ventouse, je 
fus reçue enlre deux lames de laine feulrée 
qui commencèrent à me lisser en me débar
rassant de plus en plus de mon humidité. De 
ces lames de laine feulrée je sortis enfin 
feuille de papier libre et sans bourrelet. Mais 
comme dans mon nouvel état il élait néces
saire que je fusse complélement desséchée, 
je passai encore enlre des cylindres garnis 
de feutre de laine; puis, m'enroulant autour 
d'autres cylindres en fonte chauffés en de
dans à l'air chaud, j'allai couvrir de mes la
mes superposées un grand dévidoir qui nie 
reçut papier fait. 

Une fois là, on se mit à me découper, à 
m'ébarber, à me débarbouiller; des femmes 
el des enfants me débarrassèrent feuille à 
feuille de quelques petits cailloux et de quel
ques petits fragments de terre, de paille ou 
de bois, que j'avais entraînés sur ma route. 

— Mais, dit le livre de papier fait à la 
main, comment donc avez-vous fait pour 
acquérir ce merveilleux glacé qui vous rend 
poli comme du marbre, et qui à côté de vous 
me donne l'air d'un simple paysan ? 

— Mon Dieu, je n'ai acquis ce lustre bril
lant qu'au prix d'une nouvelle souffrance : au 
lieu de me laisser comme vous avec voire 
apparence primilive, on a placé mes feuilles 

l'une après l'autre enlre deux lames de zinc 
el on les a ensuite comprimées avec une 
force extrême au moyen d'un cylindre puis 
sant. C'est un peu douloureux, c'est vrai, 
mais on en sort beau et propre, c'est quel
que chose; el puis, c'est plus commode pour 
recevoir l'écriture avec les plumes de fer 
dont on se sert aujourd'hui, et qui éraillent 
impitoyablement votre surface. D'aulres fem
mes me plièrent ensuite, et j'allai dans un 
coin attendre patiemment qu'un maître nou
veau vînt m'acheter. Mon repos ne dura pas 
longtemps; un éditeur, qui tenait à repro
duire, dans un volume admirable, les œuvres 
d'un grand poêle moderne, vint visiter les 
papiers de l'usine. Dès qu'il m'eut aperçu : 

— Oh ! dit-il, voilà mon affaire : en avez-
vous beaucoup comme cela? 

— f e u , mais assez pour faire votre affaire. 
Après être convenu à voix basse du prix 

que je valais et qui me parut être assez élevé, 
autant que j'en puis juger par les conversa-
lions qui avaient eu lieu au sujet de mes com
pagnons, mon créateur me livra à l'édileur, 
qui m'emporla triomphant. Quelques jours 
après, je fus livré à l'imprimeur, au coloriste, 
au dessinateur, au relieur et enfin au doreur, 
qui me donnèrent celle prestance à laquelle 
je dois vos suffrages et la distinction de 
maîlre Jocobus. 

Les bravos retentirent de lous côtés : jus
qu'au vieux grognon de bouquin qui avait 
tourmenté les autres concurrents, loul le 
monde reconnaissait le mérite réel du nou
veau venu : beauté, économie, utilité, il r éu 
nissait lout. Les compliments et les excla-
malions auraient continué longtemps encore, 
si la lueur plus vive de l'aurore n'avait peu 
à peu remplacé la pâle clarlé de la lune, et 
si des pas lointains, relenlissant dans le long 
corridor, n'avaient averti les habitants de la 
bibliothèque que le geôlier venait visiter ses 
nouvelles acquisitions. Il était temps que le 
silence se rétablit, car, quelques iusianls 
plus tard, la lourde clef faisait grincer la 
large serrure, cl maître Jacobus, l'air joyeux 
et le regard avide, entra dans son labora-
loire. 

JULES D E L A T E J T E . 
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L E CHAMPION DE SEIZE ANS, 

H I S T O I R E D U N E U V I È M E S I È C L E . 

. e s archers qui remplissaient 
lie corps de garde situé à la 

poierne du cliâleau habile par 
la comtesse de Gatinais devi
saient entre eux ce malin-là, 
et, à voir leur air inquiet et 

anime a la fois, on comprenait que quelque 
chose de bien extraordinaire avait dû se pas
ser récemment au château. 

— Par l'âme de mon père! s'écriait une 
espèce de colosse qui paraissait être le chef 
des soldais, tout cela n'est pas naturel... 

—Qu'est-il donc arrivé? demanda un chef 
subalterne des archers, qui revenait de pla
cer les sentinelles le long des remparts. 

—Monseigneur le comte de Gatinais a passé 
de vie à trépas. 

— Tu railles... Je l'ai encore vu hier soir 
dans ce corps de garde. . . frais et bien por
tant.. . 

— On l'a trouvé mort ce matin dans son 
lit... et la comtesse, paraissant ignorer la ca
tastrophe, dormait à côté du défunt... ou en 
faisait semblant. Oh ! je le répète, tout cela 
n'est pas naturel ! 

—Par Notre-Dame! mainliens la langue... 
ou au moins parle bas ! J'aperçois le pageln-
gelger qui rôde dans les cours d'un air tout 
effaré... Et s'il l'entendait, il redirait tout à 
la comtesse, sa marraine et sa proleclrice.. . 
Il n'a que seize ans, mais il est déjà malin 
comme un singe et hardi comme un homme. 
Ainsi donc, lu as des soupçons? 

Et les deux chefs se retirèrent secrètement 
dans un coin du corps de garde, s'assirent 
chacun sur un escabeau, tournant le dos à 
une croisée, et reprirent leur conversation à 
voix basse. 

— Des soupçons? on en aurait à moins.. . 
Te rappelles-tu comment le comte a épousé 
la comtesse il y a dix ans? 

— Ma foi non. 
— Voici le fait. Messire Geoffroi, comte de 

Gatinais, mourut du temps du dernier roi, 
Charles le Chauve, ne laissant qu'une fille, 
qui est la comtesse présente. Or la jeune fille 
était un fort bon parti, elle était très-riche, 
et le roi ayant un favori qu'il aimait beau
coup , qui s'appelait Ingelger, comme notre 
endiablé petit page, et qui était grand séné 
chal du palais, le roi donc aima mieux que 
ce fût lui qui profitât de la fortune, et il vou
lut le faire épouser à la jeune comtesse. 
Celle-ci refusa d'abord parce que le grand 
sénéchal Ingelger était né son vassal, mais le 
roi insista et force fut à la comtesse de c o n 
sentir, ce qu'elle fit de mauvaise grâce et en 
rechignant. Aujourd'hui on le trouve mort 
dans son lit, lui qui était hier bien portant, 
et il est peut-être permis de croire que la 
comtesse, qui avait supporté pendant dix ans 
une union qui lui déplaisait, s'en est débar
rassée à l'aide de quelque maléfice. 

— Et ceux qui croient cela sont des lâches 
et des infâmes! s'écria aussitôt un jeune 
homme aux longs cheveux blonds, qui, d'un 
bond, franchit la croisée et vint se placer en 
face des deux interlocuteurs... des lâches et 
des félons que je châtierai ainsi que vous si 
vous vous permettez de répéter votre odieuse 
supposition. 

Le nouveau venu était le jeune page, le 
filleul de la comtesse, et il ne pouvait souffrir 
qu'on l'accusât d'une aussi horrible action ; 
son visage peignait l'indignation, cl il regar
dait les deux soldats d'un air menaçant. 
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Quoiqu'il fût fort jeune et par conséquent 
fort peu à craindre pour des hommes de la 
taille des deux archers, ceux-ci cependant 
ne soufflèrent mot, baissèrent la tête devant 
les menaces du page et se retirèrent confus, 
C'est qu'un soldat qui eût frappé un gentil
homme alors eût été aussitôt livré au bour
reau ; et Ingelger était gentilhomme ! il était 
fils de Torqual, seigneur breton , et son ca
ractère annonçait déjà des qualités qui non-
seulement le rendraient digne de sa race, 
mais encore devaient en faire un héros. 

Cependant celte odieuse calomnie, cette 
affreuse accusation, prenait de la consistance; 
elle passait de bouche en bouche, se répétait 
à voix basse, el bientôt elle acquit la force 
d'un bruit public, même parmi les vassaux 
de la comtesse, et, le croirait-on , parmi ses 
parents les plus proches! Peut-être ceux-ci 
voyaient-ils dans une accusation pareille le 
moyen de se procurer une partie de sa for-
lune; car ils pensaient avec raison que si 
elle était convaincue de ce crime, un châtiment 
mérité laisserait vacante sa succession. Ce
pendant , jusqu'à présent, aucun de ses pa
rents n'avait osé l'accuser publiquement, 
lorsque le bruit courut que le roi viendrait 
dans le Câlinais avec toute sa cour. Il arriva 
en effet, et la comtesse, suivie de ses princi
paux vassaux et de ses parents, alla a u - d e 
vant du monarque. Quand elle lui eut faiL les 
compliments d'usage , elle allait se retirer, 
lorsque, devant toute la cour, un chevalier, 
Gonlran, cousin du comte Ingelger, s'avança 
jusqu'au pied du trône où siégeait Louis le 
Bègue, et s'écria : 

— Roi Louis, mon suzerain, devant toi et 
ta cour rassemblée, j'accuse la comtesse de 
Galinais, ici présente, du crime d'assassinat 
sur la personne de son époux, el je la somme 
de choisir un champion pour la justifier en 
champ clos, où je le combattrai jusqu'à ce 
que mort s'ensuive. En foi de quoi voici mon 
gant ! 

Après avoir prononcé ces mots d'une voix 
forte, il jeta son gant au milieu de l'assemblée. 

Il était d'usage alors, pour une accusation 
pareille, d'accepter ce qu'on appelait le ju
gement de Dieu, ou la preuve du duel, c'est-
à-dire que la femme accusée avait le droit de 

I produire un champion, de condition libre, 
I qui offrait de forcer en champ clos l'accusa-
I leur à se dédire. Le vaincu, morl ou vif, était 

Irarné sur la claie et pendu par les pieds, et 
la femme était punie ou justifiée, suivant que 
son champion était vaincu ou vainqueur. 

Cependant le gant du chevalier Contran 
gisait à lerre, et aucun des vassaux ou des 
parents de la malheureuse comtesse ne s'é
tait précipité pour le ramasser. Ils restaient 
tous muets el la lêle basse, n'osanl lever les 
yeux vers cette femme calomniée qu'ils aban
donnaient lâchement. 

— Infortunée que je suis! fit la pauvre 
comtesse ainsi délaissée. . . Quoi! personne 
ne relèvera donc ce gant, on nie laissera 
donc sous le poids de cette affreuse ca
lomnie ! 

— Non, noble dame ! s'écria tout à coup la 
voix fraîche du jeune Ingelger, qui, prévenu 
de ce qui venait de se passer, était accouru, 
non, car je serai votre champion. Je ne souf
frirai pas que celle qui m'a fait chrétien, que 
celle que j'ai toujours trouvée pieuse envers 
Dieu, bonne envers les pauvres et compatis
sante aux malheureux, soit lâchement accu
sée. . . El , sur ce, je relève ce gant ! 

Ingelger était beau d'enthousiasme ; la 
comtesse , émue, sentit couler ses larmes, et 
l'assemblée entière ne put contenir un mur
mure d'admiration. 

— Un enfant! dit Gonlran, dont la lèvre se 
plissa sous un sourire de dédain. 

— Qu'importe, seigneur! repri l lngelger 
avec fierté : le Juif David était-il plus grand 
que moi quand il a terrassé le Philistin Go
liath, dont vous avez la taille? 

Le roi mit fin à ce débat en acceptant le 
jeune page pour le champion de la com
tesse. 

La cour cependant était fort intéressée. 
— Pauvre femme, se disait-on, infortunée 

comtesse, dont la vie va dépendre d'un aussi 
faible champion! Aussi, le lendemain, aucun 
des témoins de cel le scène ne manqua-l-il 
d'assister au combat. 

Je ne vous le décrirai pas : je vous dirai 
seulement que, fort sans doute de sa con
science qui lui disait lorrt bas qu'il avait bien 
agi en prenant la défense de la comtesse qui 
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était innocente, il l in Gonlran, qui, par sa 
mort, justifia pleinement la comtesse accusée. 

Noble et courageux enfant ! lu le vois, la 
reconnaissance est la vertu des belles âmes, 

• et Dieu vienl de la récompenser en loi, car il 
l'adonné la force de terrasser un ennemi qui 
pouvait, à bon droit, se croire sûr de la vic
toire. Jouis de ton légitime succès ; vois 
comme le roi lui-même le caresse el le féli-
c i l e , vois les douces larmes qui coulent des 
yeux de celte femme, de la bienfaitrice 'que 
lu viens de rendre à l'honneur et à la vie! 

— Monseigneur Je roi , lui dit-elle, le 
malheur de ma deslinée ayant voulu que je 
fusse diffamée par des soupçons si injurieux, 
rien ne peut plus me retenir dans le monde, 
et je suis résolue à aller passer le reste de 
mes jours dans un monastère. La seulegrâce 
que je vous demande, ô monseigneur le roi, 
c'est de me permettre de disposer de mes 
biens en faveur de mon champion. 11 est 
juste que celui qui a si noblemenl sauvé mon I 

honneur et fait éclater mon innocence soit 
possesseur de mon héritage plutôt que des 
vassaux ou îles parents qui m'ont abandon
née lâchement dans une si cruel leextiémilé . 

Louis le Bègue trouva la demande trop 
jusle pour ne point y consentir, el quelques 
jours après la comlesse s'était faite religieuse 
et le jeune Ingelger, le champion de seize 
ans, elait reconnu comte du Gatinais par les 
vassaux de l'ancienne comlesse. 

Bien plus, le bruit de sa belle conduite' et 
de son élévation subite ayant couru, ce fut à 
qui l'entourerait d'honneurs. L'archevêque 
de Tours lui donna en mariage sa nièce 
Adelinde avec les châteaux d'Amboise, de 
Buzançais et de Ghâlillon, et le roi le nomma 
comte d'Anjou. De lui vinrent tous ces c o m 
tes d'Anjou si célèbres, qui donnèrent des 
rois à l'Angleterre. 

Tout cela parce qu'il avait été un recon
naissant el courageux enfant ! 

D O L L Y - P K K O ; S . 

hers enfants, l'autre jour j'é
tais en train de chercher dans 
mes souvenirs quelque bonne 
histoire bien instructive à 
vous raconter, lorsque j'en-
lendis frapper discrètement 
à la porle de mon cabinet : 

je n'aime p a s à ê l r e dérangé quand je pense 
à vous, parce que j'ai besoin de loule mon 
attention pour trouver le moyen démettre au 
niveau de vos jeunes intelligences les plus 
hautes vérilés de la science : aussi je ne ré
pondis rien. 

On frappa de nouveau; enfin faligué de 
celle persistance : — Entrez, d i s - je . . . 

Celait un beau vieillard, vert encore mal
gré ses cheveux blancs, d'une physionomie ! 

douce et intelligente, et qui souriant avec 
bonhomie me dil : 

— Je suis le père André. 
A ces mots je me levai, charmé de voir 

mon vénérable collaborateur, donl je lis tou
jours avec lant de plaisir les ravissantes cau
series. 

— Qui me vaut l'honneur de votre visite? 
lui d!s-je en le forçant malgré lui de s'asseoir 
dans mon grand fauleuil. 

— Monsieur de la Tcsle, promet lez-moi 
de m'uccorder ce que je viens vous deman
der pour nos enfunls? 

— De grand cœur, si c'est possible. 
— Seriez-vous assez bon pour leur expli

quer ce que c'est que la lune? ses phases, 
ses variations el son influence? 
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— Diable, diable! rien que cela. J'ai déjà 
bien assez de mal à leur expliquer la terre et 
ses habitants, comment voulez-vous que je 
leur parle de la lune d'une façon compré
hensible ? 

— Faites comme vous voudrez, mais vous 
ne pouvez pas, en bonne conscience, laisser 
un de nos jeunes abonnés demander ce qu'on 
fait des anciennes lunes quand viennent les 
nouvelles. 

— Allons, je tâcherai, mais cela lient à tout 
un système du monde, et je ne puis. . . 

— Voyons, failes-nous seulement la lune. 
— J'essayerai. 
— Merci, je vais porter cette bonne nou

velle à nos enfants. Adieu et merci. 
Quand le père André fut parti, je restais 

fort embarrassé, lorsqu'on frappe de nou
veau ; c'était un gros garçon de seize ans, 
dont le pantalon blanc, la veste bleue, aux 
ancres brodées sur le collet, la petite cas
quette plaie, et surtout l'air franc et décidé, 
disaient assez qu'il appartenait à la classe des 
jeunes gens qui se destinent à la marine. 
C'était mon neveu Paul, qui venait d'èlre 
reçu à l'école de Brest, après deux années de 
noviciat sur une frégate de l'Etat. 

— Bonjour, mon oncle. Je te dérange 
peut-être ? 

— Non, entre, gros étourdi; peut-être, au 
contraire, vas-tu pouvoir m'aider. 

— Et comment, cher oncle? 
— Tu es fort en astronomie?... 
— Assez. 
— Depuis quand ? 
•— Depuis que le lieutenant Morin m'a fait 

passer quinze jours aux arrêts pour lui avoir 
demandé si la lune que nous voyions à Bor
néo était la même que celle de Paris. Le 
lieutenant m'a tiré les oreilles au lieu de me 
répondre, et m'a fait rester dans ma cham
bre jusqu'à ce que j'aie eu fini de lire tout ce 
qu'il y avait de livres d'astronomie à bord. 

— Et les as-tu compris ? 
— Assez, mais pas tous. 
— Comment ferais-lu pour expliquer à 

ton pelit frère ce que c'est que la lune? 
•— Dame ! s'il étaiL là, je verrais. 
•—Eh bien! suppose que ce soit moi qui 

ne le sache pas. 

— Vous voulez rire ! 
— Non, voyons, je l'écoute, parle.. . 
— D'abord, mon oncle, savez-vous bien 

ce que c'est que la terre ? 
— Assez bien ; mais c'est égal, explique-le-" 

moi de même. 
— La terre est une énorme boule suspen

due dans l'espace, comme un ballon dans 
l'air. Je suis bien sûr qu'elle est ronde, puis
que j'en ai fait le tour. Celle boule a neuf 
mille lieues de circonférence, c'est joli, à peu 
près trois mille lieues de diamètre, d'un 
point quelconque à l'extrémité opposée de 
l'autre côlé de la boule. Elle tourne autour du 
soleil dans l'espace de trois cent soixante-
cinq jours, six heures el quelques minutes, 
et sur elle-même, comme un tonton, en vingl-
qualre heures, ce qui fait qu'elle a toujours 
un coté éclairé et l'autre dans l'ombre, sui
vant qu'il regarde le soleil ou lui lourne le 
dos. D'après ce que j'ai lu, elle serait c o m 
posée, au milieu, d'un espace en fusion ren
fermé dans une espèce de croûte sur laquelle 
nous vivons, et entourée par une masse de 
gaz qu'on appelle l'almosphère et qui aurait 
environ sept lieues de haut : au delà des sept 
lieues, le vide. J'avais cru longtemps que le 
ciel était comme une manière de couvercle, 
avec des espèces de lumières qu'on appe
lait les étoiles, mais c'est tout simplement un 
immense espace dans lequel se meuvenL une 
foule de boules comme la (erre. 

— Bien, tout cela ; mais la lune? 
— La lune, c'est une petite, toute peliLe 

terre qui fait le tour de la grosse en vingt-
sept jours, dix-sept heures et quarante-irois 
minutes : elle n'a que sept cent quatre-vingt-
deux lieues de diamètre, ce qui fait qu'elle 
est quarante-neuf fois plus pelile qu'elle. 
Figurez-vous une pelile orange tournant 
aulour d'un fromage de Hollande, et vous en 
aurez une idée assez juste. 

— Pourquoi donc est-elle si brillanie? 
— A h ! voilà la grande question. Comme 

elle lourne autour de la terre, il y a un m o 
ment où elle se Irouve en face du soleil, alors 
elle en réfléchit les rayons, comme une glace 
reflète une lumière. Vous savez bien, mon 
oncle, quand le soleil frappe sur une vitre de 
fenêtre, il se fait sur le inur en face une 
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lueur, moins l'orle que si c'était les rayons 
eux-mêmes qui le frappaient, c'est absolu
ment la mêniechose pour la lune. Seulement, 
puisqu'elle tourne, elle présente à la terre 
lanlôt une partie éclairée très étroite qu'on 
appelle premier quartier, lanlôt sa surlàue 
circulaire qu'on nomme pleine lune, puis l'au
tre côté qui est le dernier quartier, enfin elle 
disparaît quand elle est venue se placer e n 
tre le soleil el la terre : ce qu'on appelle 
nouvelle lune, c'est loul bonnement la même 
planète qui a fait son tour entier et qui re
commence à être éclairée par le soleil. 

— Mais alors, puisqu'elle passe lanlôt de
vant, lanlôt derrière la lerre, elle devrait s'é
clipser elle-même ou éclipser le soleil à cha
que mois de l'année. 

— J'ai diL la même chose au lieulenant 
Morin, qui m'a tiré l'autre oreille et m'a e n 
core renvoyé à ses livres, où j'ai vu que la 
lune ne tournait pas toujours dans un cercle 
parallèle au mouvement de la lerre. Au con
traire, comme elle suit une direction oblique, 
elle passe toujours au-dessus ou au-dessous 
du cône d'ombre que fait la lerre derrière 
elle; il n'y a donc que lors qu'elle traverse 
ce cône d'ombre qu'elle devient obscure el 
qu'il y a ce qu'on appelle une éclipse. Il en 
est de même pour le soleil, elle ne se trouve 
que très-rarement en face de lui, et comme 
elle est l iès-petite, elle ne peuL jamais le ca
cher tout entier, que lorsqu'elle passe direc
tement sous la même ligne que lui. 

— Puisque tu es si savant, lu devrais 
bien me dire ce que tu penses de sa struc
ture. . 

— Oh ! çà, mon oncle, je ne puis rien vous 
affirmer là-dessus, attendu que tous les l i
vres que j'ai lus et toutes les caries que j'ai 
regardées ne s'entendent en aucune sorte à 
ce sujet. — Les une prétendent qu'elle a une 
atmosphère comme la terre, les autres qu'elle 
n'en a pas du loul. 

Au moyen d'un grand instrument qu'on 
appelle télescope, et qui permet de distin
guer à sa surface des espaces qui n'ont pas 
plus d'un quart de l ieue, on y a vu ou cru 
voir des montagnes el des vallées, des lacs 
et des mers. 

La montagne qu'on nomme Sainte-Calhe-

J830 

rineaurait trois lieues déliant. — Ou a ap
pelé les mers : 

Mer des Humeurs, 
Mer de Nectar, 
Mer de Nubie, 
Mer du Tranquillité, 
Mer de Fécondité, 
Mer de Sérénité. 
— Assez, assez, comme tu y vas ! 
— Que veux-tu donc, à bord on n'a sou

vent aulre chose à faire qu'à regarder la lune, 
et ma foi on en profite : elle est si belle sous 
les tropiques et si brillante qu'on est lou-
jours l'œil au bout du télescope; — et puis 
j'avais si peur de passer pour un niais que 
je savais par cœur toute la bibliothèque du 
lieutenant. J'ai même oublié de vous dire 
qu'il y a un point qu'ils prétendent percé et 
qu'on appelle Arislarque ; ils ont aussi trouvé 
des las de volcans. Mais diles donc, mon 
oncle, j'aime mieux le croire que d'y aller voir. 

— Puisque lu as si souvent regardé la 
lune, y as-tu vu des habitants? 

Ici Paul prit son grand air malin et me dit 
d'un ton sceptique : 

— Puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, ils 
ne pourraient pas respirer, par conséquent 
ils ne pourraient pas vivre. 

— Tu crois ! et si par hasard ils étaient 
fails de manière à ne pas être forcés de res
pirer ? 

Ici mon savant se Irouva arrêlé net. 
— Après tout, dit-il, c'est vrai ; mais 

comme on n'en a pas encore vu, ma foi, je me 
passerai d'y croire. 

— On n'en a pas vu, on n'en a pas vu !. . . 
el les Vesperiillos? 

— Gomment, mon oncle, à votre âge, vous 
croyez encore à ces farces-là? 

— Comment, des farces? mais cependani 
au cap de Bonne-Espérance.. . 

— Je connais l'histoire, vous avez élé j o 
liment attrapé.. . Voilà ce que c'était : Une 
dizaine d'astronomes anglais étaient partis 
avec de nouveaux instruments, des masses 
de télescopes et de lunettes de tout genre 
pour aller au Cap, où les nuits sont si claires, 
pour faire des observations eL des expérien
ces. Ils étaient déjà partis depuis près d'un 
an, quand un farceur d'Anglais se mil à faire 

ai 
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une Lusse description de leur voyage, qu'il 
publia sous le nom du chef de l'expédition. 
Ce fut surtout la lune qui lui donna le plus 
de mensonges à raconter. Il dit qu'il avait vu 
de petits habitants, qu'il appelail Vesperlillos, 
qui étaient tout petits, mais faits comme 
nous; seulement avec de grandes ailes qui 
leur permettaient de se mouvoir dans l'espace 
avec une grande rapidité. — Ce diable d'An
glais racontait qu'il les avait vus eux et leurs 
enfants, leurs maisons, leurs champs, etc., 
lout cela avec une telle apparence de 
vérité que vous y avez tous été pris. On a 
traduit son livre dans toutes les langues ; 
mais ce furent surtout les Parisiens qui mor
dirent à l'hameçon : on fut obligé de faire 
quatorze éditions en six semaines. Nos s a 
vants de l'Observatoire étaient à la torture, 
quand les niais astronomes revinrent et fu
rent très-étonnés des contes qu'on avait faits 
en leur nom. Satané farceur degoddam, vous 
a-l-il mis dedans ! 

•—Tu vas peut-être nier aussi que la lune 
ne ronge les pierres, ne fasse gâter les ali
ments, n'ait enfin une si mauvaise influence, 
surtout au printemps, cju'on l'ait appelée à 
cause de cela la lune rousse ? 

Ici Paul partit d'un éclat de rire si franc 
et si loyal que je ne pouvais me fâcher de ce 
manque de respect, tant il était involontaire 
el tant il était sincère dans sa gaieté. 

— Mais, mon oncle, tu me dis là des vieux 
contes de jardinier : voyons, qu'est-ce que 
la lune rousse? c'est celle qui commence en 
avril et finit en mai, c'est-à-dire à une é p o 
que de l'année où la température n'est sou
vent que de quatre à cinq degrés au-dessus 
de zéro. Or, lu sais que les plantes, la nuit, 
perdent par rayonnement une partie de la 
chaleur qu'elles ont acquise dans le jour ; or, 
si elles perdent beaucoup de calorique, elles 
gèleront. C'est ce qui arrive lorsque le ciel 
est sans nuages, c'est-à-dire lorsque i^lune 
brille. Alors les jardiniers se figurent que 
c'est elle qui grille leurs bourgeons. La pau
vre lune est bien innocente là-dedans. — Du 
reste, vous lui attribuez encore une foule 
d'inlluences qu'elle n'a pas. — On a appelé 
la lune de mai lune rousse parce qu'il fait 
mauvais temps à cette époque, mais ce n'est 

pas une raison de ce qu'on la nomme lune 
rousse pour qu'il fasse nécessairement du 
froid et de la pluie. 

— Et les marées? 
— O h ! ceci, mon oncle, c'est bien diffé-

renl, il y a une raison. Oui, la lune inlltie 
sur les murées. A l'époque où elle se rappro
che le plus de la terre, et qu'on nomme p é 
rigée, elle attire les flots à elle comme un 
aimant attire le fer. — Quand nous étions 
là-bas au Pérou, il fallait voir les vagues s'é
lever en l'air et retomber avec bruit. — Tu 
peux me croire pour cela, j'ai eu assez peur. 
— Le capitaine, un vieux malin, le savait 
bien, va. — Quand il voulait débarquer dans 
un endroil, il s'arrangeait pour arriver au 
premier quartier de la lune, parce qu'alors 
la mer est calme et commode. — Quand il 
se méfiait au contraire des naturels d'un 
pays, il n'approchait la côle qu'au dernier 
quartier, et alors il élail sûr qu'on ne pou
vait arriver à son bord, parce que les va
gues étaient si hautes et la mer si mauvaise, 
que pas une barque n'aurait osé s'aventurer 
en plein Océan. 

— Merci, mon cher Paul, je vois que tu as 
bien profilé de tes voyages, lu es devenu un 
grand garçon, bien raisonnable et bien in
struit. 

— Nous n'avions que cela à faire à bord, 
ne pas bouger et travailler ; sans cela, gare 
la garcette, ou les arrêts ; mais on s'y fait, 
au travail comme à tout, el puis c'est si gen
til quand on commence à comprendre quel
que chose à la nature, au monde, à tout ce 
qui vous entoure; tu verrais, va, si lu me 
laissais causer avec loi, comme je te racon
terais de jolies histoires. 

— Sois tranquille, nous avons à causer 
aussi des étoiles el de bien d'autres choses 
encore. Si tu as fait un journal de les voya
ges , apporle-le-moi, nous le reverrons e n 
semble. 

— Oui, mon oncle. Adieu. 
— Adieu, monsieur l'astronome, à bien

tôt ! 
Et, Paul une fois parti, je me mis à écrire 

aussitôt notre conversation, que j'envoyai au 
père André. 

JULES DE LA TESTE. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 243 — 

LÉGENDE DU TEMPS DES CROISADES. 

if> y j o s jcunos lecteurs savent qu'on 
¿3/*^ appellent Croisades les guerres 
' ) entreprises au moyen âge pour 
y reconquérir la Terre-Sainte, 

occupée par les Sarrasins. Les 
chrétiens courageux qui s'y engageaient por
taient sur l'épaule droite, et quelquefois sur 
la poitrine, une croix d'éloffe rouge, d'où leur 
est venu le nom décroisés et aux guerres celui 
de croisades. On en compte six principales. 

Godefroide Bouillon, qui unissait à beau
coup de valeur la piété d'un saint, fut le chef 
de la première croisade. L'expédition se mit 
en marche avec grande ardeur, et pleine d'es
pérance dans la sainteté de sa cause; elle 
traversa une partie de l'Europe et de l'Asie, 
prit Antioche, et vint camper au pied des 
murailles de Jérusalem. La ville résista cinq 
semaines et fut prise d'assaut un vendredi, 
vers trois heures de l'après-midi; circon
stance remarquable, parce que à pareil jour 
et à celte heure Noire-Seigneur Jésus-Christ 
expira sur la croix. 

Un chevalier lorrain, pieux et brave, était 
monté le premier à l'assaut pour faire une 
brèche et frapper ensuite plus sûrement l'en
nemi. Arrivé en haut de l'échelle, le pied lui 
glisse ; il tombe au milieu des Sarrasins ; 
pendant sa chule il recommande son âme à 
Dieu et lui promet d'aller en pèlerinage à 
Saint-Jacques de Compostelle (Espagne), 
s'il ne trouve pas la mort chez les infidèles. 
Dieu avail entendu la promesse , et après la 
victoire notre chevalier put regagner la 
France et rentrer sain et sauf dans son magni
fique château, qu'il trouva fort endommagé. 
Il fil venir immédiatement une masse d'ou
vriers de tous genres , surveilla les travaux 

après l'achèvement desquels il se maria sans 
avoir Irouvé le temps de remplir son vœu 
quoiqu'il y eût souvent songé. ,Un an après 
son mariage il avait un fils et perdait sa 
femme. L'éducation de cet enfant absorba 
tous ses moments, et quand il aurait pu, sans 
aucun inconvénient, l'emmener avec lui à 
Saint-Jacques, il fut pris de la goutte. I m 
possibilité absolue de faire son pèlerinage 
malgré d'affreux remords qui ne lui laissaient 
pas un instant de repos; sa conscience ne 
cessait de lui rappeler celle vieille formule de 
l'honneur : II faut tenir ses loyautés (pro
messes). Un jour qu'il était plus tourmenté 
que de coulume, il appela son fils alors âgé 
de onze ans, lui raconta toute son histoire et 
lui dit : Cher enfant, tu vas remplir mon 
vœu; saint Jacques te protégera et Dieu te 
bénira. Voici trois pommes; tu les donneras 
successivement aux pèlerins que tu rencon
treras, sans cheminer avec celui qui mangera 
seul ; mais il faudra prendre pour compagnon 
le pèlerin qui, coupant la pomme en deux 
parties égales, t'en offrira une moitié. C e 
lui-là te conduira à Saint-Jacques ; il sera 
ton guide et ton ami. Celte lettre est pour 
un hôtelier de Lyon que j'ai connu autrefois, 
et chez lequel lu coucheras à ton passage. 
Adieu , mon fils, je prierai pour toi chaque 
jour, et je te bénis du fond de mon cœur. 

Le petit pèlerin partit fort inquiet de sa
voir comme il ferait un si long voyage, triste 
d'être séparé de son père qu'il aimait tendre
ment, et satisfait néanmoins, à cause de l'im-
porlance que lui donnait une pareille mission. 
Livré à ces pensées diverses, il rencontre un 
homme avec lequel il se mcl à causer et lui 
offre bientôt une pomme; le voyageur l'ac-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ccple avec joie el la mange immédiatement ; 
le pelit pèlerin reconnaissant à cela que cet 
homme n'était point le guide annoncé par son 
père, le quitle après quelques paroles, et. se 
recommande au bon Dieu pour ne point faire 
fausse route. Sa prière élait à peine terminée 
qu'il vil un second voyageur se diriger vers 
lui ; la conversation s'engage de nouveau, 
une seconde pomme est offerte, acceptée et 
mangée comme la première sans que le pelit 
réfléchisse Irop au prochain embarras qui le 
menace, car il n'a plus qu'une pomme à 
donner. La nuit approchait,.il fallait traverser 
une forêt épaisse ; la bravoure du jeune g e n 
tilhomme commençait à lui faire défaut, mais 
se souvenant du motif saint pour lequel il 
avait entrepris ce grand voyage, songeant 
au bonheur qu'il donnait à son père, el aussi 
un peu à la gloire qu'il allait acquérir , il dit 
un Ave Maria et marche avec courage. Il 
aperçoit à une pelile dislance un piéton qui 
cheminait très-péniblement, et «ses yeux 
troublés le gratifient d'une de ces affreuses 
ligures qu'on ne regarde pas sans effroi en 
plein jour, et doni on dit qu'on ne voudrait 
pas les rencontrer au coin d'un bois. 11 se 
trouble en voyant le voyageur, élonné de 
rencontrer seul un si jeune enfant, s'appro
cher, le saluer et marcher à son côté. — 
Vous avez bien chaud, dit le petit pèlerin 
d'une voix tremblante. — Oui, j'ai fait beau
coup de chemin aujourd'hui, je suis fatigué 
déjà, quoique ma course ne soit qu'à son 
début. — Prenez celle pomme, je vous en 
prie, elle vous désaltérera. — Merci, je l'ac
cepte, mais à la condition que vous en mange
rez la moitié. Le jeune pèlerin ravi saule au 
cou du brave homme en lui disant : C'est 
donc vous qui allez nie conduire à Saint-
Jacques de Compostelle? — J'en serais Irès-
l ieurcux, y allant moi-même. La bonne 
grâce devint bienlôt de la familiarité; on se 
prit la main, el en moins de cinq minutes les 
pèlerins s'aimaient cordialement. 

Le chemin ne paraissait plus long, tant la 
conversation élait gaie et animée; on fut à 
J^yon sans avoir songé que pour être arrivé 
là il avait fallu beaucoup marcher. Les voya
geurs se rendirent chez l'hôtelier recom
mandé;! l'enfant. Au dernier passage duchc-

valier lorrain le pauvre homme élait veuf. 
Forcé de se remarier, il avail épousé une 
mauvaise femme el sa maison élait Irès-mal 
famée. L'hôtesse , après avoir lu la lellre 
dont le gentilhomme élait porleur lui lit pré
parer deux belles chambres et avertit un 
bandit de sa connaissance de venir la nuit, 
qu'il y aurait bonne aubaine. Le guide du 
jeune pèlerin, s'apercevant que la maison 
élait. suspecte, lui dil : Je regrette que vous 
deviez vous arrêter ici; cependant, comme 
votre père vous l'a recommandé, e t q u e vous 
n'avez qu'une nuit à y passer, l'inconvénient 
n'est pas très-grand. Reslez-y donc, pour 
moi je vais allrr dans le voisinage ; demain, 
de très-bonne heure, je viendrai vous cher
cher, et nous continuerons ensemble noire 
roule. Il vint en effet de bonne heure de
mander son petit conipiu (compagnon), mais 
on lui répondit qu'il élait parli depuis long
temps déjà. Le pèlerin court en grande hàle, 
et successivement sur les trois roules que 
l'enfant avait pu suivre, le demandant avec 
une vive anxiélé à tous les passants, per
sonne ne l'avait vu. Ses premiers soupçons 
sur l'hôtel devinrent alors des certitudes; il 
y retourne décidé à retrouver mort ou vif 
son pauvre petit ami, et menace les hôteliers 
d'une dénonciation s'ils ne lui disent ce 
qu'est devenu le voyageur qu'ils ont reçu la 
veille. Il fait remuer et remue lui-même lout 
l'hôtel, mais inutilemenl. Le pauvre homme 
était presque découragé et bien résolu à faire 
néanmoins sa déclaration, quand il aperçoit 
au fond d'une cour un énorme puits vers le
quel il se dirige avec empressement ; il en re
lire bienlôl le corps du jeune enfanl, qui 
avait élé assassiné pendant son sommeil et 
jeté là pour plus de sûreté. Il ne songeait 
plus qu'à un cnlerremcnl el à un procès, 
quand une voix claire el distincte lui dit : Tu 
lui as promis de le conduire à Saint-Jacques : 
il faut tenir ses loyautés. Il achète alors un 
chariot, met le corps de son ami dessus et le 
traîne pour remplir sa promesse. Toujours il 
commandait ledéjeuneret le dînerpourdeux, 
donnant aux pauvres la pari du mort. Arrivé 
à Saint-Jacques, il prend dans ses bras le 
corps du pèlerin, le dépose sur le tombeau et 
se mol en prière; bienlôl la figure de l'enfant 
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se pare des couleurs de la vie, ses membres 
s'agitent ; il ouvre les yeux ; il est ressuscité. 
Le jeune pèlerin s'étonne du lieu où il est, et 
apprend de son ami lout ce qui lui était ar 
rivé depuis le soir où il l'avait quitté à Lyon. 
Quelle reconnaissance je vous ai, dit-il alors; 
niais je veux que mon père vous voie; nous 
ne nous séparerons que quand je serai dans 
ses bras; je vous en supplie! —. Oui, mon 
cher enfant, cela me sera aussi doux qu'à 
vous. . . Ce ne fut point sans peine que les 
pèlerins quittèrent Saint-Jacques ; ils avaient 
passé près de lui de si douces heures el lui 
devaient lant de reconnaissance! 

Le retour lui très-prompt ; le bon cheva
lier apprenant tout ce qu'avait fait pour son 
lils le pèlerin, voulut le retenir au château, 
et lui offrit mille choses qu'il refusa avec la 
plus grande générosité. Ne pouvant vaincre 
son désiniéressemenl, il commanda deux 
coupes magnifiques el lout à fait pareilles, lui 
en remit une el lui dit : Toutes les fois que 
vous vous présenterez ici avec cette coupe, 
rien ne vous sera refusé. La seconde fuL don
née à l'enfant, qui eut la douleur, malgré ses 
larmes et ses prières, de voir partir son com
pagnon pour la cité d'ÀosIe, son pays. Che
min faisant il a trapa la lèpre, maladie cruelle, 
contagieuse, et assez commune au treizième 
siècle. Le malheureux lépreux étaiteondamné 
à vivre seul , obligé d'avoir une grosse son-
nctteau cou ou une crécelle à la main afin que 
les passants avertis par le bruit de ces instru
ments pussent éviter un conlact dangereux, 
el une vue qui glaçail d'épouvante. Le pèle
rin avait une méchante femme qui, profilant 
de la loi de prudence faile contre les lépreux, 
ne voulul point le recevoir. Il reprit sa b e 
sace, et mena seize ans une vie errante pen
dant laquelle il souffrit tous les maux du 
corps, du cœur et de l'esprit. L'amour du 
bon Dieu seul le soutenait el lui faisait traî
ner avec un grand courage, un courage chré
tien, sa misérable exislence. La pensée de 
son pelit ami lui vint un jour à l'esprit, et en 
môme temps un si grand désir de le voir, 
qu'il prit la roule qui conduisait au château, 
sûr d'y êlre bien reçu. Il était à peine entré 
dans la magnifique avenue de tilleuls, que 
déjà il distinguait une foule considérable 

pressée autour de la grille; il sut bientôt 
que c'était grande fêle au château pour la 
naissance du troisième fils de son ami. Un 
serviteur faisait au nom du seigneur large 
distribution à tous les pauvres qui se p r é 
sentaient, afin d'attirer les bénédictions du 
bon Dieu sur le nouveau-né. Le lépreux, 
tout en se tenant à l'écart, se plaça avec sa 
coupe à la main de manière à être vu du 
distributeur, qui le remarqua, en effet, la 
coupe était si brillante, el lui dit : Vous avez 
la coupe de monseigneur? 

— Non, celte coupe est à moi. 
•— Cela est impossible ; je la reconnais, et 

d'ailleurs il n'y en a pas deux pareilles. 
— Celle coupe est à moi. 
Le servileur court à son maître, qui était 

à lable avec tous les seigneurs des environs, 
et lui dit à l'oreille : Il y a en bas un pauvre 
lépreux qui tient à sa main une coupe toute 
semblable à celle de monseigneur ; il soutient, 
qu'elle est bien à lui. Le chevalier descend 
en loule hâte, el sans se laisser arrêter par 
la lèpre, il embrasse son ami avecles marques 
les moins équivoques de la plus tendre affec
tion. Il l'emmène, à la surprise générale des 
nombreux pauvres qui étaient là, pleure au 
récit de ses souffrances,el lui donne pourhabi-
tationun pavillon du châteauavecl'assurance 
que rien ne lui manquera désormais. Il tint 
parole, el venait tous les jours passer une 
heure avec le pauvre malade qu'il ne quittait 
jamais sans lui avoir dit : Que pourrais-je 
donc faire pour vous guérir, mon cher ami ? 
— Je ne suis pas, prions, était l'invariable 
réponse du lépreux. 

Quelques mois après son arrivée au châ
teau, le pauvre malade entendit en songe 
une voix qui lui disait : Pour être guéri, il 
faul que lu sois lavé dans le sang des deux 
premiers-nés de Ion ami. Le pauvre homme 
fut épouvanté, et se dit qu'il aimerait mieux 
mille fois voir doubler ses souffrances, si cela 
était possible, que d'indiquer à son ami un 
pareil remède. A l'heure accoutumée le sei
gneur vint, èl après une longue conversation 
il répéta sa phrase : Que pourrais-je donc 
faire pour vous guérir ? — Je ne sais, ré
pondit en tremblant le lépreux, qui se re
prochait alors de mentir, car ce songe n'é-
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lait pas un songe ordinaire, et celte voix 
n'était point celle d'un rêve. La nuit vint, 
avec elle le même songe, la même voix, mais 
pins forle et plus positive. Le lépreux prit de 
nouveau la résolution de ne point dire à son 
ami le remède qui le pouvait seul guérir, 
mais il résolut aussi de ne pas menlir ; pour 
la première fois il redoulail la vue de son 
hôte, et aurait voulu passer sa journée dans 
la plus complète solitude. Plutôt que de cou-
lume le seigneur arrive, el avant la sépara
tion il s'écrie avec une peine plus grande e n 
core qu'à l'ordinaire : Dites-moi donc ce que 
je puis faire pour vous guérir. 

— Je le sais bien, mais je ne puis ni ne 
dois vous le dire. 

Les supplications de son ami furent si 
vives que le lépreux dut lui ouvrir soncœur, 
le suppliant toutefois de ne point s'arrêter à 
la pensée qu'un tel remède pouvait être tenté ; 
ils se séparèrent fort tristes tous les deux. 
Livré à lui-même, le chevalier se dit : Il faut 
tenir ses loyautés, el s'occupa d'éloigner sa 
femme. Il l'envoya dans un couvent où elle 
aimait à passer de temps à aulre quelques 
jours. Dès qu'elle fut partie, après avoir long
temps prié Dieu, il fit venir ses enfants, s'en
ferma avec eux et leur tira du sang jusqu'à 
ce qu'ils tombassent sans mouvement. Puis, 

le deuil dans l'âme, il porta au lépreux ce 
s»ang si cher qui le devait guérir. Le malade 
s'eii lava el fut en effet immédiatement guéri; 
lui et son ami se rendirent à l'église pour re
mercier Dieu. La châtelaine, saisie au sujet 
de ses enfants d'une de ces craintes vagues 
el écrasantes, familières aux cœurs mater
nels, et qui bien des fois sont des pressenti
ments, ne pul rester au couvent ; partie pour 
huit jours, elle revint le second et se préci
pita presque en pleurs dans la chambre de 
ses petits enfants ; ils étaient à jouer, plus 
roses el plus gais que jamais. Heureuse de 
voir que ses alarmes étaient sans cause, elle 
prend les deux innocentes créatures el les 
conduit à l'église, sentant qu'elle y devait 
trouver son mari. Il y était eii effet prosterné 
à l'autel, renouvelant à Dieu son sacrifice, le 
remerciant de la guérison du lépreux, et se 
disant : Mes enfants sont morts, je n'en puis 
douter; que deviendra leur mère? Il enlend 
du bruii près de lui, se retourne, et voyant 
sa femme et ses enfants, il se proslerne de 
nouveau bénissant Dieu de sa grande misé
ricorde et de son amour infini. Et depuis, 
chaque jour, à celte même heure, le cheva
lier et la châtelaine allaient remercier Dieu 
de celte grâce signalée. 

// faut toujours tenir ses loyautés. 

L E C O R A I L . 

Il exislc dans les mers, les fleuves, les ri
vières et même les lacs de toutes les parlies 
du monde, des pelils animaux microscopi
ques, dont les uns laissent après leur mort, 
dans l'endroit où ils ont vécu, certaines por
tions de leur corps qui, se solidifiant, for
ment sous l'eau des corps arborescenis que 
l'on prenait jadis pour des plantes marines. 

Les animaux qui produisent ces corps se 
nomment polypes; leurs productions s'ap-
pellcnl polypiers, el parmi ces polypiers, l'un 
des plus remarquables est le C O R A I L . 

Quand je dis l'un des plus remarquables, 
je n'entends faire allusion qu'à la couleur de 
ce polypier, car ses arborisations sont fort 
simples, et sa laille, qui dépasse rarement 
trenle-lrois centimètres, n'est pas compara
ble à celle de quelques autres polypiers qui, 
s'accroissant à l'infini, constituent des récifs 
Irès-dangereux pour les navigateurs, et ont 
même formé des îles habitées aujourd'hui. 

L'aspect du corail est celui d'un pelit ar 
buste que l'on aurait dépouillé de ses feuil
les. Son axe, qui est fort dur, est composé 
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de couches coneeuiriques et revêtu d'une 
espèce d'écorce dans ltu[uclle était logé 
l'animal, ainsi qu'en témoigne une suite de 
tubes dont le sommet se termine par une 
ouverture simulant une étoile à huit divisions. 

Celle écorce est toujours d'une coloration 
moins foncée que celle de l'axe, qui est rose 
ou rouge. Quelques auteurs ont avancé qu'il 
y avait du corail blanc, mais cette assertion 
est une erreur : ce prétendu corail blanc 
est un autre genre de polype dont la duroté, 
la texture et le port ne ressemblent pas au 
polypier qui nous occupe. 

La coloration e l l e développement du co
rail varient selon que ce polypier est plus 
ou moins éloigné de la surface de l'eau. Plus 
il est près de la surface, plus sa coloration 
est vive; et quand à son développement : 
• Un pied de celte substance animale, dit 
Lamouroux, pour acquérir une grandeur dé
terminée, a besoin de huit ans dans une eau 
profonde de trois à dix brasses ; de dix ans, 
si l'eau a de dix à quinze brasses; de vingt-
cinq à trente ans, s'il est à une dislance de 
cent brasses de la surface, et de quarante 
ans au moins si celle distance est de cent 
cinquante brasses. > 

Le corail no s'implante pas seulement sur 
les rochers, on le trouve incrusté sur des 
bouteilles, des os, des fragments de bois, de 
fer, etc. 

La mer Rouge esl celle où les coraux se 
rencontrent en plus grande quantité; mais 
les plus beaux sont ceux qui se pêchenl dans 

la Méditerranée, sur les côtes de France et 
d'Italie. Voici comment celte pèche se pra
tique. 

On attache en croix deux pièces de bois ou 
de fer, à l'extrémité desquelles on fixe des 
bourses en filet que l'on couvre de brins de 
chanvre, dont un bout flollera dans l'eau. 
Celte machine est retenue par deux cordes 
amarrées l'une à la proue et l'auire à la 
poupe du navire; on le laisse voguer à la dé
rive : la machine détache des pieds de corail, 
ils tombent dans les bourses ou s'accrochent 
aux brins de chanvre, et l'on lire le tout à 
bord. Le corail qui n'est pas tombé dans les 
bourses ou qui n'est pas resté attaché à la fi
lasse est recueilli par des plongeurs. 

Le corail était fort estimé des anciens. Les 
Gaulois en ornaient leurs boucliers et leurs 
casques. Les Africaines le préferaient aux 
perles ; les devins l'employaient dans leurs 
pratiques superstitieuses; enfin la médecine 
y avait cru trouver un remède contre les hé-
morrhagies et plusieurs autres affections tant 
internes qu'externes. 

Aujourd'hui le prestige du corail est pres
que enlièrement évanoui l'on n'en obtient 
qu'un dentifrice fort mauvais, puisqu'il en
lève l'émail des dents ; et comme parure, 
on ne l'emploie guère qu'après lui avoir 
donné, parla sculpture ou l'incrustation, un 
prix que beaucoup d'autres substances 
Ions susceptibles d'atteindre par les mêmes 
moyens. 

EDMOND A U D O U I T 

L ' A U T E L D E L A V I E R G E . 

J'aime à voir prier à l'autel de Marie 

Le soir lorsque l'encens parfume le saint lieu, 

Que de l'orgue s'éteint la sévère harmonie ; 

Lorsqu'au pied de l'autel la foule est recueillie, 

J'aime à me prosterner sous le regard de Dieu. 

J'aime ces blancs rayons que nous jettent les cierges, 

Ce doux parfum des fleurs, ces douces voix i>e vierges, 

Qui charment et bercent le cœur ; 

J'aime ces chants plaintifs qui font l'âme moins sombre, 

Ces anges à genoux qui murmurent dans l'ombre, 

Des hymnes d'amour au Seigneur. 

Mais surtout j'aime à voir dans la chapelle blanche, 

Que pai fume l'encens, que décore les fleurs, 

Gomme aux brises des nuits une frôle pervenche. 

La madone au front pur qui s'incline et se penche 

Pour nous montrer son fils, pour essuyer nos pleurs. 
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' ujourd'hui, mes chers 
'enfants, je ne suis pas en 
^disposition de paresse 
• comme le mois dernier. 
J'arrive près de vous, 

, gai, dispos, et je me sens des 
intentions de bavardage qui 

ne vous feront pas de peine, 
j'en suis sûr. Eli ! eh ! que vou
lez-vous ? nous autres vieil
lards, nous sommes semblables 

ces temps d'automne qui sont 
tantôt liants, lanlôt grognons, 
quelquefois radieux, le lendemain 
sombres. Ah! c'est pour nous au

tres vieux bonshommes que l'on peut dire 
avec raison que les jours se suivent et ne se 
ressemblent pas. Tant il y a que le mois der
nier j'étais en humeur de paresse, et que ce 
mois-ci je viens à vous très-disposé à causer 
tant, tant, que ce sera vous qui me prierez 
de me taire. 

IieinV... qn'est-eeque vous dites ?. . . Vous 
vous en garderez bien.. . vous êtes trop con
tents quand je parle beaucoup? Merci, mes 
chers petits amis , vous êtes bien bons. . . Je 
tâcherai de ne pas trop vous faire repentir 
de votre politesse et de vous dire des choses 
amusantes.. . si je peux ! 

Ah! c'est que , voyez-vous , je me porte 
très-bien aujourd'hui ; je n'ai plus nia goutte, 
je me sens ingambe, je marche d'un pied 
léger, et volontiers j'aurais laissé là aujour
d'hui ma canne à bec de corbin, — la belle 
canne que vous m'avez donnée pour mes 
élrennes, — si je n'avais craint que vous ne 
crussiez que je fais fi de votre charmant ca
deau. 

Voyons , ne perdons pas de temps! Par 
quoi vais-je commencer ? Ah ! parbleu ! par 
ce qui vous touche le plus, j'en suis bien cer

tain. Je vais vous rappeler, en cas que vous 
n'y pensiez pas, ce qui me paraîtrait bien 
surprenant, que les vacances approchent; 
que, ce mois-ci même, les compositions des 
prix vont commencer , cl que, le mois pro
chain, au moment où vous sera remis votre 
journal, les plus travailleurs d'entre vous re
cevront la juste récompense de leur tra
vail. 

Quel beau moment que celui des composi
tions des prix, n'est-ce pas? Beau moment pour 
tous les écoliers, pour les paresseux et pour 
\aspiocheurs ! Les premiers, — e t je suis bien 
persuadé qu'il n'y en a pas un seul parmi 
nous. . . excepté moi peut-être , — et encore 
j'ai fait amende honorable et je me suis 
donné sur les doigts : je n'en parle donc que 
pour mémoire; — les premiers voient 
avec plaisir venir l'époque des compositions 
des prix. . . devinez pourquoi?.. . O h ! non, 
vous ne le devinerez jamais! à cause des 
demi-journées de congé qu'elles amènent à 
leur suite! Oui, c'est en raison de cela que 
que vous voyez les paresseux si joyeux à 
cette époque de l'année. N'est-ce pas hon
teux, je vous le demande? 

Mais les autres, les piocheurs, comme on 
les appelle au collège. A h ! oui, c'est bien 
diflèrent! lis sont joyeux aussi, eux, mais, au 
milieu de leur joie, vient se mêler malgré 
eux un petit sentiment de crainte ; car c'est-le 
jour de la lutte qui est venu ; c'est le jour du 
combat, et l'on n'est pas sûr de la victoire.. . 
solécismes ou barbarismes sont si tôt faits!... 
Mais qu'importe? — Voyez avec quelle ar
deur ils feuillettent leur dictionnaire, ceux-là! 
Ils lutteront courageusement.. . puis ils at
tendront tout de la justice de leurs profes
seurs et de la bonté de leur thème ou de leur 
version. Ah! que d'émotions douces et ter
ribles dans cette attente! C'est encore du 
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bonheur, cl ce bonheur, c'est le travail qui 
le donne. 

Tenez, décidément, mes pelils amis, la pa
resse est une vilaine chose, car elle décolore 
pour vous ces beaux jouis de combats s c o -
lastiques; elle vous y fait assister sans goût, 
vous rend, pour ainsi dire, spectateurs forcés 
de celte bataille dont vous auriez pu être un 
des héros, et vous en fait sortir sans intérêt 
aucun. Le travail, au contraire, vous y 
amène le cœur palpitant, la tète brûlante, 
l'œil brillant d'ardeur, les armes, — je veux 
dire le dictionnaire, — sous le bras, et vous 
fait quitter l'arène, plein d'espérance et d'in
quiétude à la fuis, désireux de la victoire et 
craignant de ne pas l'obtenir. 

Noble amour-propre que celui qui donne 
le travail ! Les paresseux ne le ressentent 
jamais. Quelles doivent être leurs pensées à 
l'idée seule du grand concours? Cette arène, 
où les forts entre les forts de tous les collèges 
viennent lutter d'ardeur et de travail, ils ne 
la connaîtront jamais, ils en seront toujours 
exclus : leur paresse leur en ferme à jamais 
les portes. Jamais ils ne seront témoins du 
spectacle magnifique de tous ces élèves des 
différents collèges travaillant de tout leur 
pouvoir, ambitionnant le succès , oubliant 
tout, — même leur déjeuner qu'ils ont e m 
porté avec eux — pour lâcher de conquérir 
la couronne du triomphe. Triomphe qui ne 
sera pas seulement leur Iriomphe, mais bien 
aussi celui de leur professeur; car le grand 
concours n'est pas seulement la lutte d'éco
liers entre eux, c'est aussi celle des profes
seurs représentés par leurs élèves. 

Ah! je vous le répète, c'est un magnifique 
spectacle ! Mais vous l'avez tous vu ou vous le 
verrez tous, car, comme je vous le disais 
lout à l'heure, il n'y a pas un seul paresseux 
parmi nous, et chacun de vous a le noble or
gueil d'obtenir des prix ou au moins de les 
disputer. 

Courage donc, mes pelils amis, travaillez 
ardemment, redoublez vos nobles efforts; 
voici venir bientôt le temps où vous pourrez 
vous reposer de vos fatigues; voici venir les 
vacances , qui vous paraîtront d'autant plus 
douces que vous aurez mieux travaillé. Al
lons, écoulez les encouragements de voire 
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vieux père André : piocliez, pioches ferme ! 
— pour me servir de vos naïves expressions; 
— faites de bonnes compositions, afin que je 
puisse, le mois prochain , emboucher ma 
vieille trompette, un peu rouillée, mais qui 
n'en est pas moins une des mille trompettes 
de la renommée, et chanter vos succès I 

Ce jour-là , je vous l'assure, sera un beau 
jour pour votre vieil ami. Mais j'ai confiance 
en vous, je sais que vous ferez tous vos ef
forts, je puis donc ne pas insister et vous 
parler, à propos de paresse et de composi
tions de prix, d'un de nos pelils amis bien 
intéressant à mon avis. 

Le jeune S . . . , permetlez-moi de ne le dé
signer ici que par celte initiale, car il y en a 
probablement parmi vous quelques-uns qui 
le connaissent, el je ne voudrais point le 
nommer, non que dans sa conduite il n'y ait 
rien que de Irès-honorable, mais parce que, 
pour vous raconter ce qui le touche, je suis 
obligé de donner quelques détails tout per
sonnels à sa famille. Le jeune S . . . , donc, est 
né de parents qui ne doivent qu'à leur tra
vail une position très-modeste. Cependant, 
comme ses parents sont persuadés qu'une 
des principales fortunes en ce monde est une 
éducation soignée, ils se sonl imposé les plus 
rudes privations pour lui donner cette éduca
tion et le mettre au collège. 

Jusqu'à présent le jeune S . . . , ignorant 
peut-être les sacrifices que s'imposaient ses 
parents pour son éducation, ou, s'il les con
naissait , trop jeune et Irop léger pour en 
comprendre toute l'importance, s'en était 
montré fort peu reconnaissant; car c'est être 
peu reconnaissant envers des parents pareils 
que d'être paresseux, de ne pas travailler, et 
de perdre en dissipations de toules sortes 
un temps qui leur coûte si cher. 

S . . . , depuis trois ans qu'il était au collège, 
ne s'y était fait encore remarquer que par 
sa paresse, et ses parents voyaient avec cha
grin leurs dépenses perdues sans profit pour 
l'avenir. Us élaient désespérés et parlaient 
déjà de retirer S. . . du collège, de se con:en
ter du peu d'éducation qu'il avait acquit tant 
bien que mal, et de le mettre en apprentis
sage pour en faire un ouvrier ou un commis 
de bas étage. Et en faisant ces projets, si 
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éloignés de ceux qu'ils entrevoyaient jadis, 
les pauvres parents sentaient leur cœur sai
gner de désespoir. 

Les choses en étaient là encore aux va 
cances de la Pentecôte. Malgré sa paresse, 
le jeune S. . . ne s'était pourtant point fait 
mettre en retenue pour ces fêles, car il savait 
que sa grand'mère, qui habitait la campagne, 
viendrait passer les deux jours fériés à Paris, 
en compagnie de ses enfants. Il élait donc 
sorti; mais, à son arrivée à la maison, il avait 
remarqué dès l'abord que sa mère en l'em
brassant avait les larmes aux yeux, que son 
père ne lui avait pas dit uu mol, et que sa 
grand'mère même, cette excellente femme 
que dans la famille on appelait la maman 
gâteau, nes'élait munie pour lui d'aucune de 
ces chatteries dont elle avait habitude de 
garnir ses poches. 

C'est drôle, se disait-il à part lui, qu'est-ce 
qu'on a donc contre moi?. . . qu'est-ce que 
j'ai fait ? 

Quand nous nous faisons une question 
semblable, et que nous ne sommes pas en
tièrement innocents, nous avons en nous, 
mes chers petits amis , une voix secrète qui 
ne manque jamais de nous répondre avec une 
impitoyable vérité ; cette voix , mes enfants, 
a un nom, elle s'appelle la conscience. 

Or, à la question qu'il se fit, le jeune S . . . 
entendit cette voix qui murmurait aussitôt : 

— Ce que tu as fait? mais lu es un pares
seux qui perds ton temps au lieu de l'em
ployer utilement, un temps qui coûte de 
l'argent à les parents; lu devrais déjà, depuis 
le temps que tu es au collège, avoir acquis 
des connaissances... et lu n'es qu'un igno
rant... tu ne sais rien.. . lu es bien coupable. 

Le jeune S . . . eût bien voulu ne pas enten
dre cette vo ix; mais Dieu, qui l'a mise en 
nous , a voulu qu'elle parlât toujours assez 
haut pour être entendue. Néanmoins, le 
jeune S . . . lui imposa silence et se remit à 
jouer. A un moment de la journée, son jeu 
l'amena près du pelit salon où ses parents 
étaient réunis et causaient. Machinalement il 
prêta l'oreille ; on parlait de lui. 

••— Nous serons forcés d'en faire un o u 
vrier, disait le père tristement. 

— Un ouvrier.'. . . reprenait la mère d'une 

voix émue. O h ! j'avais pourtant rêvé mieux 
que cela pour lui. 

— Allons, patience!. . . patience !. . . (I tra
vaillera peut-être mieux un jour. . . Voyons. . . 
tenez. . . j'avais fait quelques petites écono
mies . . . Eh bien. . . je payerai ce trimestre-ci... 
essayez encore. . . 

— Et à quoi cela avancera-t-il , ma 
m è r e ? . . . Ce sera encore de l'argent de 
perdu. . . l'année prochaine je ne pourrai plus 
continuer. J'avais espéré qu'il aurait quelque 
prix, qu'on le distinguerait pour ses succès, 
et alors qu'il serait possible d'obtenir, en 
raison de son travail, une bourse pour lui . . . ; 
mais que voulez-vous qu'on oblienne pour 
un paresseux?. . . D'abord l'année prochaine 
je ne pourrai plus payer pour lui. . . J'avais 
espéré que Irois ans de sacrifices suffiraient. 

— Allons, mon fils, ne désespère pas . . . 
Qui sait ?.. . il aura peut-être un prix . . . 

— C'est impossible, ma mère, il n'y a plus 
que deux mois d'ici aux prix. . . el quand 
même il travaillerait beaucoup, il n'y arrive
rait pas. Tout est donc fini. 

— C'est ce que nous verrons ! se dit aus
sitôt le jeune S. . . , qui avait tout entendu, et 
auquel l'odieux de sa paresse venait d'appa
raître lout à coup dans tout son jour.. .; il 
faut que cela soit pourtant...; il faut que j'aie 
un prix. 

Le soir même, sans rien dire à ses parents 
de ses projels, il demanda à retourner à sa 
pension. On ne comprit rien à sa demande, 
mais on y satisfit néanmoins. A peine a r 
rivé, il demanda à parler au maître de p e n 
sion. 

— Monsieur, lui dit-il, il faut que j'aie un 
prix à la fin de l'année... un prix au col
lège. , , quand je devrais passer toutes les 
nuits. 

Le maître de pension , fort surpris d'en
tendre parler ainsi le jeune S . . . le questionna 
et en obtint le récit de ce qui s'était passé 
chez ses parents. Il n'omit aircun détail. 

— Bien, mon enfant, reprit-il enfin... 
Voyons. . . te sens-(u bien du courage? 

— Oh ! oui, monsieur. 
— Eh bien.. . travaille bien durant les 

classes. . . et moi , moi qui veut t'aider dans 
ta noble, mais bien difficile entreprise , je te 
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ferai travailler tous les soirs pendant deux 
heures, après que les autres seront cou
chés. 

Le jeune S . . . tomba aux genoux du 
maître de pension, qu'il remercia avec recon
naissance. Depuis ce jour, il travaille avec 
une ardeur telle, que son intelligence s'est 
développée eL que ses progrès deviennent 
surprenants. 

Comme je suis lié avec le maître de pension 
du jeune S . . . , j'ai été mis dans le secret de 
cesefforls dont les parents ne se doutent pas. 
Pauvre petit S . . . ! il me disait encore il y a 
deuxjunrs : 

— Oh I mon Dieu, monsieur André, si 
vous saviez comme j'ai peur. . . Voilà bientôt 
les compositions des prix. . . Sans doute j'ai 
obtenu sur la lin de l'année des primautés.. . 

niais si j'allais manquer ma composition des 
prix ! 

Je vous avoue que je m'intéresse beaucoup 
à sa réussite et que je voudrais jouir de la 
surprise joyeuse des parents, qui ne sauront 
s'ils rêvent quand ils verronL couronner leur 
fils. 

S'il est couronné... car voilà la question 
qui vousoccupe tous à ce jour. Allons.. . cou
rage, mes petits amis, courage tous ! et soyez 
sûrs que votre vieux causeur partagera tous 
vos succès. Il Sera là pour vous applaudir, 
car votre jeunesse réveille son vieux passé, 
et vos couronnes d'aujourd'hui feront rever
dir ses vieilles couronnes d'autrefois, cou
ronnes fanées qu i , quelquefois, font encore 
palpiter d'aise, au souvenir de sa jeunesse, 
votre vieux 

' PÈRE ANDRÉ. 

J U I L L E T . 

1" . Lundi. S. Martial. •— Le comteUgolin 
Gherardesca est fait prisonnier par Roger 
de Ubaldini. Il est enfermé, avec deux de 
ses fils et deux de ses petits-fils, dans un ca
chot qui fut appelé, à cause de lui, la tour 
de la Faim, le I e ' juillet 1288. Plus tard, 
vous apprendrez les affreuses souffrances du 
père et des enfants, et vous verrez par quelle 
atroce action le père conserva la vie. 

2. Mardi. Visitation de Notre-Dame. — 
L'armée française débarque en Egypte et 
s'empare d'Alexandrie, 2 juillet 1798. 

5. Mercredi. S. Anatole. — Voltaire était 
mort le 3 0 mai 1778 ; Jean-Jacques Rousseau 
meurt à Ermenonville, trente-quatre jours 
après lui. Ainsi la même année vit dispa
raître du monde ces deux grands écrivains 
du dix-huitième siècle. 

4 . Jeudi. Translation de S. Martin. Les 
treize colonies ou provinces anglaises en 
Amérique se détachent de la couronne bri
tannique, et se déclarent indépendantes et 
libres sous le nom des Etats unis d'Amérique, 
le 4 juillet 1776. 

5 . Vendredi-SainteZaé. —Bataille de Wa-
grani contre les Autrichiens. La victoire se 
décide pour nos armes le lendemain 6 juillet 
1809 . Napoléon embrasse Macdonald devant 
le front de l'armée et le nomme maréchal de 
l'Empire. 

6 . Samedi. S. Adolphe. Ferdinand I e' pro
clame la constitution àNaples, le 6juillet 1820 . 

7. Dimanche. Sainte Aubierge. — Pierre 
l'Ermite, qui, pieds et tête nus, parcourant 
l'Europe, prêcha la première croisade pour la 
délivrance du Saint-Sépulcre et des chré
tiens, mourut le 7 juillet 1115. 

8 . Lundi, Sainte Elisabeth. — Louis XVIII 
fait sa rentrée à Paris, après les Cent-Jours, 
le 8 juillet 1813. 

9 . Mardi. Sainte Viclorine. — Bataille 
d'Etlinguen, livrée par les armées de la Ré
publique, le 9 juillet 1796 . 

1 0 . Mercredi. Sainte Amél i e .—La ville de 
Beauvais élait assiégée par Charles le T é m é 
raire, duc de Bourgogne. Les habitants de 
la ville se défendent avec courage, excités 
par une fille du peuple, nommée Jeanne 
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Laine, et connue depuis dans l'histoire sous 
le nom de Jeanne Hachette, parce que, ar
mée d'une hachette, elle combattit vaillam
ment sur le rempart, el fit de tels prodiges 
de valeur qu'elle força les ennemis à lever le 
siège le 10 juillet 1472. Louis XI fut enchanté 
du courage des Beauvoisins, el, pour recon
naître plus spécialement l'héroïsme de Jeanne 
Hachette, il ordonna que le 10 juillet de cha
que année se ferait une procession dans la
quelle les femmes auraient le pus sur les 
hommes. Il maria eu outre Jeanne à Collia 
Pilon et exempta le jeune couple et tous 
leurs descendants de toute taille et de tout 
impôt. 

11 . Jeudi. Translation de S. Benoît. — 
Bataille de Courlray, gagnée par Philippe le 
Bel, le 11 juillet 1302 . 

12 . Vendredi. S. Gualberl. —Dissolul ion 
de l'empire germanique, le 12 juillet 1800. 

13. Samedi. S . Turiaf. — Le duc d'Or
léans, fils du roi Louis-Philippe, est tué d'une 
chute de voiture à Neuilly, le 13 juillet 1842 . 

14. Dimanche. S. Bonaventure. — Le peu
ple révolté attaque la Bastille, et s'en em
pare, après un combat acharné, le 14 juillet 
1798. Le prévôt des marchands, de Flesse l -
les, et Delaunay, gouverneur de la Bastille, 
sont tués le même joui'. 

15 . Lundi. S. Henri. — Carie Vanloo, cé
lèbre peintre, meurt le 15 juillet 1765. 

16. Mardi. S. Euslale. — Vous avez lotis 
entendu prononcer le nom de Masaniello 
qu'un opéra célèbre, la Muette de Portici, a 
rendu populaire en France ; ce jour nous 
permet de vous dire en deux mots son his
toire. Thomas Aniello, dit par corruption 
Masaniello, pêcheur, n'avait que vingt-qua-
ire ans, lorsque, le 7 juillet 1647, il souleva 
le peuple de Naples et enleva l'autorité au 
vice-roi espagnol qui opprimait les Napoli
tains. Il gouverna pendant neuf jours, mais 
bientôt son orgueil lui aliéna le cœur même 
des insurgés. Des assassins à la solde du 
vice-roi le tuèrent et jetèrent son corps dans 
les fossés de Naples. Le lendemain les res
tes de Masaniello, couverls du manteau 
royal, furent promenés en triomphe par ce 
même peuple qui, la veille, applaudissait à 
son assassinai. 

17. Mercredi. S. Alexis. —C'est le 17 juil
let 1793 que Charlotte Corday vient expier 
sur l'échafaud l'assassinat de Marat, dit 
l'ami du peuple. Le courage de la belle Char
lotte Corday ne l'abandonna pas jusqu'au 
dernier moment. 

18. Jeudi. S. Clair. — Pélrarque, le célè
bre poète italien, qui chanta Laure, mourut 
le 18 juillet 1374. 

19 . Vendredi. S. VincenL de Paule. — Ré- ' 
volulion au Mexique : l'empereur Iturbide 
est fusillé le 19 juillet 1824 . 

2 0 . Samedi. SainleMargueriLe. —Fameuse 
bataille de Taillebourg remportée par S. 
Louis sur les Anglais, 20 juillet 1242. 

2 1 . Dimanche. S. Victor.—C'est le21 juil
let 1799 que fut remportée sur Mourad-Bey, 
en Egypte, la fameuse bataille des Pyrami
des, où le premier consul Bonaparte décupla 
le courage de ses troupes par ce mot si sim
ple et si grand à la l'ois -.Français, du haut de 
ces Pyramides quarante siècles vous contem
plent ! 

22 . Lundi. Sainte Madeleine.—Réunion de 
l'Angleterre et de l'Ecosse, sous la reine 
Anne, le 22 juillet 1795 . 

2 3 . Mardi. S. Apollinaire. Le canton de 
Baie est réuni à la France, le 25 juillet 1795. 

2 4 . Mercredi, Sainte Christine. — La p o u 
drière de Grenelle fait explosion, le 24 juil
let 1795. 

25 . Jeudi. S. Jacques. — Henri IV, roi de 
France et de Navarre, abjure le protestan
tisme dans la cathédrale de Saint-Denis, en 
présence du cardinal de Bourbon et de l'évo
que de Bourges. 

26 . Vendredi. Translation de S. Marcel. 
— Le roi d'Angleterre Jean sans Terre, l'em
pereur Othon 1Y et le comte de Flandres, 
se sont ligués contre Philippe-Auguste, roi 
de France, qui remporte sur eux la fameuse 
bataille de Bouvines, 26 juillet 1214, dont le 
résultat est d'affermir le pouvoir souverain 
au détriment de la fégdalilé. 

i 27 . Samedi. SainleNalhahe.—Henri II, sur 
I la proposilion du cardinal de Lorraine, a u 

torise par un édit l'établissement de l'inqui-
! silion en France, 27 juillet 1557. Heureuse-
' meut le Parlement refuse de vérifier l'édit 

qui n'est pas exécuté. 
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28. Dimanche. Sainte Anne. — Mort de Ju-
nol, due d'Abrantès, par suite de blessures 
qu'il s'était faites lui-même dans un accès de 
délire, 28 juillet 1813 . 

29 . Lundi. Sainte Marthe. — Révolution de 
Juillet, le 29 juillet 1830. 

50 . Mardi. S. Silvain. — Les îles du Da
nube sont prises par les Français, le 3 0 juil
let 1809. 

3 1 . Mercredi. S. Germain. — Le prévôt 
Marcel qui s'était mis à la tête d'une insur
rection, sous la régence du dauphin Charles 
(plus tard Charles Y), lequel gouvernait la 
France pendant la captivité de son père Jean 
le Bon, prisonnier en Angleterre depuis la 
bataille de Poitiers, le prévôt Marcel, disons-
nous, fut tué par Jean Maillard, le 31 juil
let 1338. 

A N E C D O T E S , B E A U X T R A I T S , S I N G U L A R I T E S . 

UN BON MOT. 

Un ignorant, qui voulait se faire passer 
pour studieux, disait: t Je relis Montaigne 
» pour la sixième fois. — Monûeur est re-
« lieur? i demanda un auditeur qui le con
naissait bien. 

INTÉGRITÉ. 

Thomas Morus, chancelier d'Angleterre, 
était d'une intégrité incorruptible. Un jour, 
un seigneur qui avait une affaire très-impor
tante dont la décision dépendait de ce grand 
homme, lui envoya, dans l'espérance de se 
le rendre favorable, deux flacons d'un très-
grand prix. Morus les fit remplir sur-le-
champ de son meilleur vin et dit à l'envoyé 
en les lui remettant : «Assurez votre maî
tre que ma cave entière est à son service, t 

LA MOITIÉ D'UN NOM. 

Marlainville, plaidant contre un homme 
fort maigre qui s'appelait Grassot, ditdelui : 
t Monsieur Grassot, mon contradicteur, qui 

ne justifie que la moitié de son nom... • 

AVIS A UN CHEVAL. 

L'avocat général Talon, allant au Palais, 

battait son cheval qui lui donnait des ruades, 
el ne voulait pas avoir le dernier avec lui. 
Baulru, qui était présent, dit : « Allons, mon-
s trez-vous plus sage que lui. » Ce dont Ta
lon se fâcha. «Ce n'est pas à vous, reprit 
» Baulru, mais au cheval que je dis cela. » 

U N D O U B L E C O N ' F R È R K . 

Un jeune homme, qui était bossu el qui 
prétendait ne pas l'être, fut en dépulation 
avec plusieurs de ses confrères chez un an
cien d'une compagnie où il venait d'être ad
mis. Cet ancien était bossu, homme plaisant 
qui riait le premier de sa bosse; apercevant 
le jeune homme bossu, il alla aussitôt l'em
brasser en lui disant: tEh! bonjour, mon 
t double confrère /» Ce propos offensa le 
jeune homme qui lui dit qu'à tort il l'appelait 
son double confrère, i Je le vois, répliqua 
» l'ancien, vous n'êtes pas digne d'être de la 
» compagnie des bossus ; ils ont tous de l'es-
» prit. » 

NAÏVETÉ. 

On jouait la comédie en société dans une 
petite ville de Suisse. Une demoiselle devait 
remplir un rôle principal. Un peu avant qu'on 
levât la toile, la mère de la jeune personne 
s'avance, e l , s'adressanl à l'assemblée : 
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î Mesdames, dit-elle, je voudrais bien que 
• vous eussiez la complaisance de permettre 
t que ma fille dît son rôle la première, parce 
» que nous soupons en ville. » 

CONSEIL DU POETE. 

Le cardinal de Relz disait un jour à Mé
nage : « Apprenez-moi un peu à me connai-
» ire en vers, afin que je puisse du moins 
» juger de ceux qu'on m'apporte. — Mon-
» sieur, lui répondit Ménage, ce serait une 
i chose trop longue à vous apprendre ; mais 
» lorsqu'on vous en lira, dites toujours que 
» cela ne vaut rien, vous ne courrez ainsi 
» presque jamais le risque de vous tromper. > 

COMPLIMENT. 

Un poêle, ayant lu à un de ses amis quel
ques morceaux d'un poème assez long qu'il 
avait composé, lui demanda quels étaient les 
endroits qui lui plaisaient le plus.- « Ce sont, 
» répondit l'ami, ceux que vous ne ni avez pas 
s tus. t 

FORTUNE EXTRAORDINAIRE. 

A la bataille de Prague dans laquelle le 
général Daun força le roi de Prusse à lever le 
siège de cette place, Frédéric eut dans sa re-

Iruile son aile gauche mise dans une espèce 
de désordre, qui le fil courir au galop pour 
y remédier. Son cheval tomba auprès d'un 
soldat blessé qui, apercevant le roi, lui dit : 
i S i re , si vous ne placez pas deux ou trois 

pièces de canon sur celte hauteur, et une 
embuscade dans le défilé qui est au-dessous, 
votre aile est perdue. Le soldat en parlant 
ainsi montrait de la main les endroits qu'il 
désignait et auxquels le roi ne songeait pas ; 
il y porta les yeux, et, après avoir gardé le 
silence pendant quelques minutes, il tira une 
bague de peu de valeur qu'il avait au doigt, 
la donna au soldat, en lui disant : t Si lu 
guéris, rapporte-moi toi-même cel anneau. > 
Il le quitta aussitôt et donna les ordres en 
conséquence de l'avis du soldat, et sauva 
ainsi son aile; un mois après , le soldat qui 
se nommait Schreuzer, rétabli assez pour 
pouvoir marcher, alla trouver le roi el lui 
présenta la bague. Le roi lui donna une com
mission de capitaine ; le nouvel officier se 
conduisit si bien à la bataille de Rosbach, 
qu'il fut f'ail major et bienlôt lieutenant-colo
nel. A l'affaire de Dresde, le roi, hésitant sur 
un parii, envoya un de ses aides de camp à 
Schreuzer pour lui ordonner de venir. Il lui 
demanda son avis , le suivit et réussit. Cela 
valut à Schreuzer un régiment et le grade de 
major-général. Cet officier était d'un froid 
étonnant au milieu des plus grands dangers. 
Frédéric l'aimait beaucoup et se plaisait à le 
railler sur la force de son esprit eL de son es
tomac; il disail que s'il prenait beaucoup do 
nourriture, elle se volalilisail aussitôt qu'elle 
était dans son estomac. 

EXPLICATION D E LA P L A N C H E . 

Notre grande surprise de ce mois est entièrement occupée par les pièces nécessaires à la 
construction d'un charmant CHALET SUISSE. 

Si vous avez exécuté le jouet, du mois dernier [te Moulin mécanique), vous pouvez être sûrs 
de venir à bout de celui-ci dès les premières tentatives ; car il est beaucoup moins c o m 
pliqué. 

Nous supposons toujours que votre dessin est calqué el collé sur une feuille de carton 
assez mince, — m o i n s cependant la figure i. 
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Il esl bon de considérer d'abord celle figure 1, qui ne fuit point partie des éléments de 
voire Chalet, mais qui vous représente votre Chalet tout terminé, et vous donne par con
séquent une idée exacte et complète de ce que vous allez faire. 

Quand vous aurez bien examiné voire modèle, vous n'aurez plus qu'à prendre vos pièces 
les unes après les autres, et à les réunir et coller dans l'ordre que nous allons vous indiquer : 

La ligure 2 est le devant de votre Chalet ; 
La figure 5 en est le derrière; 
La figure 4 en esl un côté; 
La figure 5 en est l'autre côté. 
La figure 0 est le toit qui doit recouvrir votre Chalet. La ligne pointillée qui le sépare en 

deux vous indique l'endroit où vous devez fendre à moitié voire carton, afin que, plié, il 
fournisse les deux rôles de votre toil. — Vous savez que les Suisses posent des pierres pour 
maintenir les objets dont ils se servent pour la confection de leurs toitures. Ces pierres sont 
indiquées sur voire dessin, et vous pourrez les simuler par de pet ils cailloux ou des mor
ceaux de liége, que vous y fixerez à l'aide d'un peu de colle-forte. 

La figure 7 esl le devant du perron du Chalet. 
La figure 8, qui peut se faire d'un seul morceau en fendant le carton à moitié là où il est 

séparé sur le dessin, forme les trois côlés du petit balcon du premier étage. 
La figure 9 est la marche la plus élevée du perron, sur laquelle on se trouve quand on est. 

devant la porte. Quand aux autres escaliers, qui doivent se composer de petites languettes 
de carton de la largeur indiquée au bas de votre figure 2, ils sont si faciles à exécuter que 
nous les abandonnons en toute sécurité à voire adresse; 

La figure 10 est le dessous du petit balcon. — Le perron et le chalet lui-même doivent 
bien avoir un dessous ; nous faisons pour eux comme pour les escaliers. 

Lu figure 11 est le modèle de cinq supports du toit que vous remarquez sur voire fi
gure 1. A la simple inspection vous voyez et comment i] faut le découper et comment il faut 
le placer. Les doubles lignes poinlillées sur la figure 2 vous donnent l'endroit précis où vous 
devez les coller. 

Sur celle même figure 2 vous voyez également la place où doivent s'ajuster voire petit 
balcon et les escaliers de votre perron. 

L'exécution de ce jouet n'esl pas difficile, mais elle demande, pour que le Chalet soit al-
travanl comme il doit l'être, de la propreté et de la précision. 

Si vous avez envie de le colorier, nous pensons que vous ferez bien de ne le colorier qu'a
près l'avoir terminé, parce que vous pourrez ainsi, à l'aide des couleurs, mieux dissimuler 
les lé'gers accidents, taches de colle, e l c , survenus pendant le temps de la construction. 

En prenant les lignes de tous les dessins de votre planche : soit moitié plus petites, soit le 
double plus giandes, vous ai riverez à vous faire des chalets plus petits de moitié que votre 
modèle, ou plus grands du double. — Nous ne serions pas éloignés de vous conseiller de 
vous amuser à cet essai, qui vous exercera d'une manière très-fructueuse. 

Q U E S T I O N S D U S P H I N X . 

QUESTION GRAMMATICALE. 

Homonyme. Substantif: je désigne un des élus de Dieu, un homme que sa vertu cl sa 
piélé ont placé au calendrier ; ou bien je suis une des parties du corps de l'homme ; ou e n 
core une signature donnée. Adjectif : j'éloigne toute idée d'altération quelconque ; ou, joint 
à un substanlif, je lui donne un caractère sacré. Enfin, participe passé d'un verbe i n é g u -
lier, j'exprime l'idée deserrer , d'entourer, d'enlacer. 
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QUESTION HISTORIQUE. 

Quels sont les deux héros français, d'un grand nom, l'un connétable et l'autre prince, qui, 
à deux époques différentes, après avoir servi la France et fait triompher ses armes, ont 
combattu contre leur patrie? Quelles batailles célèbres livrèrent-ils comme ennemis de la 
France, et quelle nation leur fournit des soldats pour combattre leurs rois? 

QUESTIONS MATHÉMATIQUES. 

I 

On demande le moyen de payer un franc en quatre-vingt-dix pièces de monnaie de deux 
espèces différentes ? 

I I 

Trois hommes se réunissent pour faire un petit voyage. A peine en chemin, comme ils 
veulent savoir au juste l'état de leur bourse commune, chacun montre ce qu'il a d'argent. 
La somme réunie forme cent deux francs; mais le second ajuste un quart, et le troisième 
juste la moitié de plus que le premier. 

On demande ce que le premier possédait ? 

E N I G M E H I S T O R I Q U E . 

Je naquis pauvrement dans un obscur village ; 
Mais pour de grands desseins le ciel vint m'en tirer. 
— La France avait besoin d'un éclatant courage : 
Au roi je vins offrir mon bras et mon jeune âge ; 
Des plus vaillants soldats je me fis admirer. 
— Je chassai l'ennemi de notre territoire. 
— Mais l'ennemi vaincu se vengea de ma gloire; 
D'avoir senti ma force il devait me punir. 
Tombée entre ses mains je dus être coupable. 
J'avais eu Dieu pour moi, sa rage y vit le diable ; 
Il me. trouva sorcière. — Il fallait en finir... 
Après qu'elle eut subi la prison rigoureuse, 
Un bûcher dévora la vierge valeureuse ! 

EXPLICATION DES QUESTIONS DU SPHINX DU DERNIER NUMERO. 

Question géographique. — Les trois îles de l'Océan atlantique sont: Féroé au nord; Fera 
dans les Shetland, et Fer, non loin des côtés d'Afrique. 

Question historique. -— C'est Charles MarLel qui, après avoir batlu les Sarrasins entre 
Tours et Poitiers, devient si puissant sous le litre de maire du palais, qu'après Thierry 
IV il ne fait pas de roi et gouverne seul sans néanmoins prendre le tîlre de roi. Son 
fils, Pépin le Bref, se fait reconnaître comme roi après avoir déposé le dernier des 
Mérovingiens, Childéric III, auquel il avait lui-même donné la couronne. Pépin le 
Bref fut le premier des Carlovingiens. Ainsi, vous le voyez, Charles Martel fut plus 
puissant qu'un roi, tint la place d'un roi, fut père d'un roi, et ne fut pas roi! 

Questions mathéijiatiques. Première question. — I l y a vingt-quatre livraisons et l'ouvrage 
coûte dix-huit francs. 

Deuxième question. — Le chasseur avait manqué quatre coups seulement. 
Le mol de l'énigme est DIEU. 
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LES TABLETTES DE L'INCONNU. 

C O N S E I L S A U X E N F A N T S . NEUVIEME FEUILLET. 

XXXII 

eci, nies chers enfants, est un 
conseil de circonstance. Au 
moment des vacances , alors 
que vous pensez que vos li
vres de l'année ne vous sont 
plus utiles , vous avez l'habi
tude, pour la plupart, de les 

jeter en l'air, de les déchirer, de les meitre 
en pièces, comme pour vous venger sur eux 
du travail qu'ils vous ont imposé durant l'an
née scolaire. Est-ce bien raisonnable, je vous 
le demande? D'abord, êtes-vous Lien sûrs 
que ces livres ne vous seront plus utiles? 
Croyez-vous qu'il ne vous sera pas bon, 
même lorsque vous aurez affaire à des au
teurs plus avancés, de repasser de temps à 
autre ceux-ci? A h ! l'on voit bien, enfants 
que vous êtes, que vous ignorez le plaisir 
que l'on éprouve plus lard, lorsqu'on est 
homme, lorsque le lemps du collège est déjà 
loin, à retrouver ces livres d'autrefois , ces 
souvenirs qui vous rappellent les plus beaux 
temps de voire jeunesse. On voit bien que 
vous n'avez pas idée des joies que l'on res 
sent, au milieu des tracas de la vie, à lou
cher un de ces livres oubliés depuis long
temps, qui se trouve lout à coup sous voire 
main , dans un coin de votre bibliothèque, 
qui déroule devant vous l'histoire d'un passé 
bien cher et dont on comprend tous les plai
sirs aujourd'hui qu'on ne peut plus les 
éprouver. O h ! si vous saviez cela, enfants, 
vous vous garderiez bien de déchirer vos l i 
vres de classe au moment des vacances et 
vous en auriez plus de soin, en vue de l'ave
nir. 

XXXIII 

Puisque nous parlons du lemps des vacan
ces, — et quand en parlerions-nous , si ce 
n'est maintenant qu'elles approchent telle
ment que leur heure est sur le point de son
ner ? — ne serait-ce point le cas de vous 
rappeler une faute que vous commettez pres
que tous? Dès que vous êtes chez vos pa
rents, dès que vous êtes mis à même de vous 
amuser sans cesse, vous oubliez le travail 
tout à coup, vous laissez là les livres qui 
pourraient continuer à vous instruire, et 
vous ne rêvez que jeux, promenades, dissi
pations. Eh! mon Dieu ! je suis loin de vous 
blâmer, je vous comprends bien, et cela est 
de toute justice : les vacances seraient mal 
nommées si ce n'était un lemps où le travail 
ait place aux plaisirs de toules sortes. Pour
tant ne croyez-vous pas qu'il serait sage de 
ne pas négliger lout à fait le travail? Ignorez-
vous donc que l'habitude de travailler se 
perd aussi facilement qu'il est difficile de 
l'acquérir? Ne pensez-vous pas à toules les 
peines que vous aurez à vous remettre au 
travail, à reprendre ce que vous appelez le 
collier de misère, si vous n'avez entretenu 
par un labeur, quelque léger qu'il soit, ce le 
habitude si précieuse? Croyez-moi donc, fai
tes une large part aux plaisirs, si vous le 
voulez, durant les vacances, mais gardez une 
petite part pour le travail. Songez qu'en agis
sant ainsi, vous aurez à la rentrée un avan
tage immense sur ceux qui n'auront point 
fait comme vous, vous reviendrez toujours 
habitué à travailler, tandis que les autres 

3 3 
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chercheront à s'y remettre, et cela vous don
nera un grand avantage. Ainsi donc, un peu 
de travail, et, à cette condition, je vous sou
haite toutes sortes de plaisirs ! 

XXXIV. 

Encore un mot ! Avant de quitter la pen
sion, vous avez la détestable manie de cou
vrir les murs d'inscriptions, toutes plus 
ou moins injurieuses pour vos maîtres. Il 
semble qu'à ce moment toute discipline se 
soit relâchée et que la joie de la liberté pro
chaine vous tourne la tête, — car on dirait 
à vous voir que vous allez quitter une pri
son. . . 

C'est demain les vacances! 

Les pions à la potence ! 

Telle est l'inscription la plus en faveur parmi 
vous. Croyez-vous, mes chers enfants, qu'il 
soit bien de quitter la pension en témoignant 
ainsi votre haine pour des gens estimables, 
qui auraient droit à attendre de vous au 
moins le respect dû au malheur, car ils sont 
bien malheureux d'être obligés pour vivre de 
passer leur temps à vous surveiller, vous 
toujours si mal prévenus pour eux? N'écri
vez pas de pareilles choses, je vous en prie, 
et sachez respecter les autres, si vous vou
lez qu'on vous respecte un jour. 

FIN DU NEUVIÈME FEUILLET. 

AMÉDÉE-VOLFGAND MOZART. 

i médée-Volfgand Mozart 
_ naquit à Salzbourg, le 

J t a

p 2 7 janvier 1756. Son père, 
Léopold Mozart, exerçait 

Jans celte ville la profession 
lonorable, mais peu lucrative, 
ie musicien. Dès l'âge de trois 
ans, le petit Volfgand révéla une 
lude surprenante pour la mu-

iique. A peine bégayait-il quelques 
is entrecoupes d'allemand , et 

faisait-il, en se cramponnant aux 
meubles, le tour de la modeste pièce qui 
composait loul l'appartement d'une famille de 
quatre personnes, que ce bambin rose et 
blond, — qui devait êlre un homme de génie 
après avoir été un enfant merveilleux, — se 
hissait sur ses petits pieds pour atteindre au 
clavecin de son père. Rien n'égalait sa joie 
lorsque ses doigts enfantins rencontraient 
par instinct un assemblage de sons harmo

nieux. Il jetait des cris inarticulés, frappait 
ses mains l'une contre l'autre, et, le plus 
souvent, perdant l'équilibre, il faisait la cul
bute en voulant sauter de contentement ! 

Son père se vit bientôL forcé de l'associer 
à la leçon de clavecin qu'il donnait à sa sœur, 
de quatre ans plus âgée que lui. On le hissait 
alors sur un tabouret élevé afin de le placer 
à la hauteur du clavier. Il fallait plutôt ralen
tir que stimuler son goût pour le travail et 
l'étude de la musique : elle était pour lui la 
plus douce récréation. 

A l'âge de quatre ans, non-seulement il 
jouait du piano comme un artiste exécutant, 
mais il composait déjà de petites pièces fort 
agréables et où se révélait l'instinct de la 
composition régulière dont il ignorait les 
règles. 

Volfgand n'avait pas atteint sa sixième 
année que sa réputation d'enfanl-prodige 
s'était répandue dans toute l'Allemagne. 
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L'empereur d'Autriche, Joseph II, désira 
l'entendre. Le père de Mozart se mil en 
rouie pour Vienne avec ses deux enfants. 
Dans la soirée même du jour de leur arrivée, 
les voyageurs furent introduits à la cour. 
Deux clavecins avaient é:é placés dans la 
grande salle de réception. Le petit VolTgand 
s'assit fièrement à celui qui était le plus près 
de l'empereur. Joseph II rapprocha alors son 
fauteuil de celui du petit bonhomme, lui fai
sant un honneur qu'il n'accordait pas d'ordi
naire aux ardsies admis à se faire entendre à 
la cour : Mozart, qui ne comprenait pas les 
lois de l'é iquctle, et ne saluait, dans son en
thousiasme précoce, que la royauté du ta
lent, demanda à haute voix M. Wagenseil. 
Wagenseil était maître de chapelle de l'em
pereur. 

— Mettez-vous là , monsieur, fit-il à 
l'homme qu'il avait envoyé quérir, en lui dé
signant le fauteuil sur lequel était assis J o 
seph II ; mettez-vous là ; je joue ce soir un 
de vos concerto : faites-moi l'honneur de me 
tourner les feuilles. 

— C'est trop jus te ! dit l'empereur en 
riant et en cédant la place à son maîlre de 
chapelle ; je n'entends rien à celte besogne el 
je gâterais le concert. 

Le pauvre Wagenseil s'assit aux côtés de 
l'enfant, tout tremblant et jetant à droite el à 
gauche des regards effarés ; il semblait de
mander giâce à son sonverain de l'honneur 
qu'on lui faisait, honneur dont il se fût bien 
passé. Joseph II, qui voyait l'embarras du 
maître de chapelle, s'empressa de l'en tirer 
en lui disant gaiement : 

— Mon bon Wagenseil, pour ce soir vous 
changez de maitre; vous êtes au service de 
Volfgand. 

Avant de quitter Vienne el de retourner à 
Salzbourg, il arriva au pelit Mozart une 
aveniure qui mérite d'être racontée. Il jouait, 
en courant avec d'autres enfants de son âge, 
aux environs de l'auberge de V Aigle-Noir, 
auberge où était descendu son père. Un 
marchand de jouets passait dans ce moment. 
De petits violons étaient suspendus à sa bou
tique ambulante. Volfgand fait signe au mar
chand de s'arrêter et lui demande à voir un 
de ces instruments. Sans connaître ni le 

doigter du violon, ni la manière dont on l'ac
corde, il se met à promener l'archet sur les 
cordes, el l'oreille et l'instinct le conduisent 
à trouver l'accord par quartes. 

— Combien vendez-vous votre inslrument? 
dit-il au marchand. 

— Vingt thalers, mon pelit monsieur, ré
pondit noire luthier de foire. 

— Je vous l'achète. Allez trouver l'empe
reur, il vous le payera. 

— Allons! allons! morveux, rendez-moi 
mon violon, fit le marchand en hochant la 
tête et s'avançant vers Mozart pour lui reti
rer le stradivarius de bois blanc. 

— L'empereur est mon bon ami, criait 
l'enfant à lue-tête, il vous le payera ! Une 
véritable lutte allait s'engager entre le rustre 
el un enfant de six ans, lorsque, au bruit 
qu'ils faisaient tous deux, un lourd carrosse 
s'arrêta devant l'hôtellerie de Y Aigle-Noir. 

— Je ne me trompe point, s'écria un beau 
mililaire dont la mouslache apparut à la por
tière du carrosse ; c'est toi, Volfgand? 

— M. le comte de Lanswich, s'écria à son 
tour l'enfant, en reconnaissant un chancelier 
de Sa Majesté ! n'est-ce pas que mon bon 
ami l'empereur payera mon violon? 

— Comment donc! dit le chambellan en 
cherchant sa bourse : il ne m'envoie ici que 
pour cela ! 

Léopold Mozart et ses deux enfants quit
tèrent Vienne, plus riches de réputation que 
d'argent. Le voyage de la capitale de l 'Au
triche à Salzbourg ne se fit pas moins gaie
ment. Le père de Volfgand avait fait marché 
avec un charretier, dont l'attelage n'allait 
qu'au pas et que noire homme remisait tou
tes les quatre ou cinq lieues. Le violoniste 
improvisé était juché sur une banquette dé
couverte ; il raclait sans relâche sur l'instru
ment qu'il devait à la générosité de son bon 
ami l'empereur. Le vieux Léopold, qui, du
rant la première journée de marche, n'avait 
guère prêté l'oreille aux staccato et aux cou
lées de l'archet de Volfgand, ne fut pas m é 
diocrement surpris du spectacle qui frappa 
ses yeux le lendemain. Durant une halte, 
tandis qu'il était avec le charretier dans une 
cuisine d'auberge, une noce de paysans avait 
entouré l'attelage qui soufflait et reprenait 
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haleine. Aux accords enrhumés du violon de 
sapin, filles et garçons s'élaient mis à valser, 
en faisant sonner leurs souliers ferrés. In
trépide comme un ménétrier, régulier comme 
un métronome, Volfgand improvisait une 
valse : l'agilité de ses doigts ne le cédait en 
rien à la grâce de la mélodie. 

Nous avons vu le routinier ; nous allons 
entendre l'artiste. 

Un mois à peine après leur arrivée à Salz-
bourg, trois artistes de la ville s'étaient réu
nis au domicile du vieux Léopold : pendant 
la soirée on y essaya un quatuor inédit d'une 
assez grande difficulté d'exécution. Armé de 
son petit violon, Volfgand vint s'asseoir aux 
côtés de l'artiste qui jouait la partie de s e 
cond violon. Celui-ci, s'apercevant que l'en
fant exécutait fidèlement la partie notée, 
cessa de jouer et laissa le petit violoniste aller 
jusqu'à la fin du morceau. 

L'admiration qu'éveillait partout l'organi
sai ion surnaturelle de son fils engagea le père 
de Mozart à voyager et à exploiter ce talent 
précoce dans les principales villes de l'Eu
rope. De retour de quelques excursions en 
Allemagne, il partit pour la France avec ses 
deux enfants, après avoir embrassé sa femme 
et l'avoir priée de faire dire des messes pour 
le succès de leur entreprise. 

La modeste caravane arriva à Paris, fort 
embarrassée de s'y produire,-ne possédant 
aucune lettre de recommandation pour les 
seigneurs de la cour. À cette époque, c'était 
la cour qui faisait les réputations, le succès, 
la fortune : c'est un monopole qu'elle possé 
dait avec celui de la mode et de l'esprit. Si 
Mozart eût vécu de nos jours, il lui eût suffi 
de réunir une douzaine de journalistes à son 
débotté d'Allemagne : le lendemain, cent 
journaux eussent appris à la ville et au monde 
que : « de telle heure à telle heure un jeune 
prodige était visible à Paris ! s 

Grâce à la connaissance qu'il fit de Grimm, 
le chroniqueur célèbre, l'ami de Diderot, de 
d'Alenibert et du baron d'Holbac'h, le vieux 
Léopold obtint de faire entendre ses enfants 
à la cour. Mozart atteignait alors sa septième 
année ; sa sœur en avait onze. L'étiquette de 
Versailles était plus sévère que celle de la 
cour patriarcale du bon Joseph. C'est donc 

en face de visages gourmés, de profils roides 
et immobiles que se trouva l'enfanl-prodige, 
en s'asseyant au clavecin. 11 s'y assit de fort 
mauvaisehumeur, préluda quelques instants, 
puis s'arrêta court et croisa ses petils bras 
sur sa poitrine. Alors, se détachant d'un 
groupe de seigneurs, un gentilhomme de 
service s'approcha de Mozart, lui frappa sur 
la joue en lui disant : «Allons! continue, 
mon petit ange. » 

— Comment vous nonime-t-on, monsieur? 
dit Volfgand au gentilhomme. 

— Le marquis de Villarceaux, répondit 
celui-ci en jouant avec la chevelure blonde 
du jeune pianisle. 

— E h bien! M. de Villarceaux, quand ver-
rai-je le roi ? 

— Lorsque vous serez en train de jouer, 
mon petit ami. 

— A h ! c'est que je ne serai en train que 
lorsque Sa Majesté me fera l'honneur de m'é-
couter. 

La répartie du jeune virluose fit forlune • 
dans les groupes de courtisans. Louis XV, 
à qui on la rapporta, dit en riant à Riche
lieu : 

— Maréchal, prévenez M. Mozart que je 
me rends à ses ordres. 

— Le roi ! crièrent les huissiers. Louis 
s'avança avec ce ton de grâce et de politesse 
qui en faisait le premier gentilhomme de sa 
cour. Les filles du roi prirent place auprès 
de leur père et le concert commença. Les 
deux enfants firent merveille; mais le grand 
succès de la soirée fut pour Volfgand. L'a
gilité, le feu, l'expression de son jeu, était 
quelque chose d'inconnu, d'absolumeni nou
veau dans l'art déjouer du clavecin. 

Sur un signo de M. de Villarceaux, Léo
pold fit lever ses enfants et les conduisit de
vant le roi et devant les princesses. Madame 
Victoire prit, des mains d'une de ses dames 
d'honneur, une boite de bonbons qu'elle of
frit à Volfgand. 

— Offrez cela à ma sœur, dit le futur 
grand homme en se redressant avec fierté : 
les petites filles sont très-friandes. Quand je 
jouais du clavecin, à la cour de Vienne, tou
tes les dames me baisaient sur les deux 
joues ! 
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Lu princesse rit beaucoup de la répartie 

du jeune triomphateur. Se penchant aussi
tôt vers lui, elle lui dit d'un Ion à la fois af
fectueux et ironiquement suppliant : 

— M. Mozart, voulez-vous me permettre 
de vous embrasser? 

L'exemple donné par madame Victoire fut 
suivi avec tant d'empressement par les d a 
mes de la cour, que les deux enfants se vi
rent, suivant l'expression du temps, « dévo
rés de caresses » à chaque concert. 

Léopold, tout en se signant avec cette eau 
bénite de cour, aurait désiré que l'admira
tion du roi et des princesses se traduisît par 
des marques plus solides et plus métalliques. 

t Si tous les baisers qu'on donne à Volf-
»gand, —écrivait-il à sa femme, — s e m é -
• lamorphosaietit en bons écus de France, 
• notre fortune serait faite et nous n'aurions 
> plus besoin de voyager! Malheureusement 
• les aubergistes ne se payent point de celte 
• monnaie-là! n'oublie pas de faire dire des 
» messes pour l'entière réussite du long voyage 
• que j'ai entrepris. » 

Les succès de Mozart à la ville égalèrent 
ceux de Versailles. L'enfant de sept ans 
toucha l'orgue, dans une église de Paris, de 
manière à confondre d'admiralion les musi
ciens et les contrapunlisles les plus célèbres. 
C'est également à Paris qu'il publia les deux 
premiers numéros de ses œuvres pour le 
piano. En examinant ces œuvres enfantines, 
on y voit le génie éclore dans la précocité, 
comme la fleur dans le boulon ! 

La famille Mozart quitta la France pour 
se rendre à Londres où l'avait précédée la 
réputation des enfants-prodiges. Les mêmes 
succès et lemêmeengouement l'y attendaient : 
les raconler, ce serait se livrer aux répéti
tions' des scènes précédentes. Cependant 
nous ne voulons pas passer sous silence une 
anecdote qui peint l'intelligence malicieuse 
du petit Volfgand. 

11 y avait concert chez lord L*** ; toute I'a-
rislocralie anglaise avait été conviée à venir 
entendre les improvisations de Mozart sur le 
save the king et sur la plupart des thèmes de 
Ikendel, qui jouissent en Angleterre d'une 
renommée en quelque sorte patriotique. 
Volfgand avait trouvé que la cour si spiri

tuelle de Versailles et les salons de Paris 
étaient endormis au premier aspect : il crut, 
en pénétrant chez lord L"**, visiter une ga
lerie de marbre ou de pierre. Mais comme il 
avait pris l'habitude déjouer pour sa propre 
satisfaction, il oublia bien vite ces visages 
ossifiés, en obéissant au caprice de son ima
gination. Depuis cinq minutes, il prodiguait, 
aux échos du salon, les merveilles de son 
exécution brillante, lorsqu'un valet cha
marré, s'approchant de lui, lui dit à demi-
voix, en le tirant par la basque de son petit 
habit : 

— Mylord vous fait prier de jouer plus 
bas, afin qu'on puisse causer. 

— Qu'à cela ne tienne, répondit l'enfant ; 
puis, continuant à imprimer à ses doigts agi 
tés une vélocité surprenante, mais sans même 
effleurer l'ivoire du clavier, il donna à son 
noble auditoire un concert muet, comme le 
vizir des Mille et Une Nuits donnait un repas 
à vide au calender borgne. 

Au bout d'un certain lemps que durait ce 
manège comique, les invités de lord L*" s'a
perçurent de la mystification : ils en rirent 
de bon cœur, et le maître delà maison alla 
même jusqu'à s'excuser auprès du petit mu
sicien de ce qu'il appelait le malentendu de 
son valet. 

La leçon ne fut pas perdue pour les audi
teurs anglais de Mozart; ce fut dorénavant 
avec une atlenlion soutenue et un silence re
ligieux que l'aristocralie prêta l'oreille aux 
prouesses du claveciniste lilliputien. 

Volfgand, à son retour d'Angleterre, vint 
à Salzbourg, sa pairie, et, de là, il se r e n 
dit en Hollande. C'est dans ce pays qu'il 
composa son premier ouvrage pour orches
tre : il y fit exécuter une grande symphonie, 
qui obtint beaucoup de succès. 

L'enfant-prodige touchait à sa onzième 
année, et une adolescence de génie se faisait 
déjà pressentir dans un âge aussi tendre. Le 
caractère de Volfgand tournait à la mélanco
lie et à la réflexion. Mozart se mit à étudier 
sérieusement Hsendel, Bach, l'école italienne, 
dont, jusqu'ici, il n'avait que par instinct de
viné les beautés. Son père élait lié avec le 
fameux docteur Mesmer, l'inventeur du ma
gnétisme : celui-ci donnait une fêle dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 2(¡2 — 

l i n e maison de campagne où il réunissait les 
udeples de sa sc ience; le petit Mozart, à 
peine âgé de douze ans, écrivit pour celle 
circonstance le divertissement de Basticn et 
Bastiennc, donl les fragments connus attes
tent de réelles beautés. Dans la même année, 1 

il fil jouer en Allemagne son premier opéra : 
la Finta semplice ( l'Ingénue simulée ) ; puis 
il partit pour l'Italie, après s'être livré pen
dant deux ans encore à des études sérieuses. 

Mozarl avait quatorze ans : ce n'était déjà 
plus cet-enfant merveilleux, ce hochet des 
cours, ce joujou des salons que nous avons 
vu accueilli avec transport en Allemagne, 
en France et en Angleterre. Le prodige se 
continue à la vérité, mais il prend des pro
portions si élevées, que l'âge du petit Volf
gand s'oublie pour ne laisser admirer que 
son génie. 

Il n'avait pas quinze ans! et il révolu-
lionne d'Italie qu'il parcourt en triompha
teur. Les Italiens s'écrient sur son passage: 
Viva il maestrino ( vive le petit maître ) ! 
Le père Manini, le plus savant musicien 
du dix-huitième siècle, s'incline et se dé
couvre devant lui en l'appelant l'illustre 
maître. 

I! n'avait pas quinze ans! et il fil, à Rome, 
un de ces tours de force dont la chronique de 
la chapelle Sixtine a conservé le souvenir. 
Les sopranisles, les chanteurs de Notre Saint-
Père le Pape exécutaient dans une chapelle 
un Miserere célèbre, de la composition d'Al-
legi i. Il était défendu, sous peine d'excom
munication, de prendre ni de donner copie 
de ce morceau de musique : les chanteurs se 
le transmettaient par tradition. Le pelit 
Volfgand, assistant à une cérémonie de la 
chapelle Sixtine, entendit le fameux Mise
rere. 11 le retint si bien que, de retour à la 
maison, il le nota tout entier; mais, afin de i 
vérifier fci sa mémoire avait élé fidèle , il r e - i 
tourna une seconde fois à la chapelle Sixtine, 
plaça le manuscrit au fond de son chapeau, i 

et suivit de la sorte l'exécution des sopra-
n's'es. Voilà comment-fut noté le Miserere 
d'Allegri, sans que le petit Volfgand encou
rût pour ce fait l'excommunication papale. 

Il n'avait pas quinze ans ! et un composi
teur célèbre, Alexandre l i a s s e , — surnommé 
par les Italiens le divin Saxon, — disait, en 
le montrant du doigl : i Cet enfant nous fera 
tous oublier ! » 

11 n'avait pas quinze ans ! el on le chargea 
d'écrire, pour le théâtre de la Scala, la pre
mière scène de l'Italie, Milliridale et Ascanio 
in Alba. Citons une dernière anecdote, rela
tive au premier de ces deux ouvrages, qui 
met dans tout son jour le génie de cet incom
parable enfant. 

La cantatrice chargée du rôle principal de 
Milhridate n'avait pas grande confiance dans 
un bambin qui ne dépassait que de la tête le 
clavecin du théâtre. A la répétition de l'ou
vrage, elle pria le petit Mozarl de lui faire en
tendre l'air qu'il lui destinait. Celui-ci obéit, 
et, se plaçant au piano, exécuta une cavatine 
fourmillant de gracieuses mélodies. La chan
teuse, qui se tenait aux côlés de l'enfant, pous
sait des oh! el des ah ! que lui arrachaient la 
surprise et l'admiration, lorsque Mozart, se 
retournant brusquement vers elle, lui dit, 
comme s'il ne se fût pas aperçu de son éton-
nement : 

— Si cet air ne vous convient pas, m a 
dame, en voici un second, en voici un 
Iroisième, en voici d'autres ; et , sans r e 
prendre haleine, il se mil à improviser une 
demi-douzaine de cavatines de formes et de 
coupes différenles, mais également remplies 
d'imaginaiion et de mélodie. 

Ici s'arrêle la vie de l'enfant célèbre ; nous 
ne voulons pas entrer sur le domaine de 
l'homme fait, qui, mourant à trente-cinq ans, 
laissa, comme Raphaël, un nom et une re
nommée impérissables. 

B. JOUVIN. 
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VOULOIR C'EST POUVOIR. 

M A U R I C E L E S U L L I . 

e latin vois-ti i , grand-père , 
c'est ma bête noire ! 

— Qu'entendez - vous , 
*• ff Louis, par une bêle noire? 

— Par par une 
bêle noire . . . répondit 

Louis, qui, fort embarrassé de résoudre cette 
question faite à brûle-pourpoinl, tournait et 
retournait sa casquetle dans ses doigts ; 
par . . . par une bête noire Une 
bê . . . éêle . . . . hi ! hi ! hi ! noi 
noi oire ! hi ! hi ! hi ! Je . . . • 
e . . . e . . . je ne sais pus ! 

Et l'enfant se mit à sangloter de toutes ses 
forces-

Le grand-père de notre cousin Louis, un 
bon vieux campagnard, attira alors sur ses 
genoux son pe it-fils chéri , et, tirant de sa 
poche un mouchoir à carreaux, il se prit à 
étancher du mieux qu'il put la grosse averse 
de larmes qu'il venait de provoquer. 

Eu ce moment s'ouvrit la pnrie delà salle 
basseuù nous nous tenions, el M. Robert en
tra. M. Robert élait le meilleur ami de la 
maison et venait presque tous les soirs faire 
sa partie de Iriclrac. Je courus le débarras
ser de sa canne el de son chapeau, et le 
grand-père, agilunt en l'air son mouchoir à 
carreaux, s'écria : 

— Seigneur , mon Dieu ! mon ami, que 
vous arrivez à propos ! Mon pelit-tils bien-
aimé m'a parlé de lut in, de bête noire, je n'y 
ai compris goutte, mais je l'ai rendu bien 
malheureux 1 

A celle dernière exclamation, M. Robert 
promena ses regards de la figure bouleversée 
du bon vieux à la mine joufflue et fleurie de 
Louis, un imperceptible sourire vint effleurer 

ses lèvres el il murmura .- Diable de père-
gâteau, va ! 

— Je sais, conlinua-t-il ensuite en prenant 
place au foyer, voire petit-fils chéri ne tra
vaille pas, il répèle comme un perroquet ce 
qu'il a entendu dire à des enfanls plus âgés 
et par cela même moins raisonnables que 
lui, et il dit que le latin l'ennuie. 

Cependant, objecla le grand-père, si le 
lalin le fatigue 

— Chut ! fit M. Robert d'un ion grave, si 
vous parlez ainsi ce sera bientôt aux entants 
à faire de la morale aux grands parents. 
Vois-tu , Louis , tous les commencements 
sont arides et difliciles. Aujourd'hui lu ne 
veux plus étudier le latin, demain tu verras 
une image qui te séduira el lu voudras être 
peintre ; après-demain tu entendras jouer 
du violon et lu voudras être musicien ; le 
jour suivant passera un beau régiment et tu 
voudras être général ; puis un jour viendra 
où tu ne seras ni peintre, ni musicien, ni gé
néral, parce que lu n'auras jamais songea 
ce qu'il aurait fallu faire pour conquérir une 
seule de ces positions. 

— Mais, observa timidement Louis, qui 
ne pleurait plus et cherchait dans sa petite 
tête un moyen de justifier un peu sa paresse, 
je ne demande pas mieux que de travailler ; 
mais, outre que le latin est bien difficile et 
bien ennuyeux, à la pension on est très-mal 
pour étudier: les bancs sont trop bas , les 
tables sont trop hautes, nos livres sont im
primés trop fin. Ah ! voyez-vous, M. Ro
bert, ce n'est pas ma faute, mais'je ne peux 
pas ! 

— Ah ! c'est bien entendu, fît M. Robert, 
' lu ne peux pas? 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 264 — 

— Je n'y raels pus de mauvaise volonté ; 
mais, là, je ne peux pas ! 

— El lu n'as jamais entendu une certaine 
voix intérieure qui le disait que toutes les 
plaintes que tu exprimes ce soir étaient i n 
justes ? 

— M. Robert, je n'ai jamais rien en-
lendu ! 

— Tiens, dit alors l'ami de là maison, je 
vais le narrer l'histoire de ce que lit un en
fant privé de tout et qui n'avait pour le soute
nir que cette voix dont je te parle. Celte 
voix je te la définirai ensuite et lu seras 
forcé de reconnaître avec moi que tu l'as 
déjà entendue murmurer doucement à Ion 
oreille. 

— Oh ! oh ! fil Louis d'un petit air incré
dule. 

Al. Robert sourit, s'installa de son mieux 
et commença ainsi : 

— Je vais, dit-il, remonter bien haut et bien 
loin, alors que la France n'était qu'un petit 
royaume gouverné par Louis VII, père de 
Philippe-Auguste, vers l'an 1160. 

Sur les bords de la Loire , là où le fleuve 
roule ses eaux dans un lit de sable, un soir 
comme celui-ci, un soir pluvieux et triste, on 
sanglotait dans une pauvre cabane perdue 
au milieu des arides steppes de la Sologne. 
Celle qui sanglotait ainsi était une bonne 
femme du nom d'Umberge, veuve depuis 
quelques jours et demeurée avec son fils 
Maurice, âgé de huit ans, dans la plus af
freuse misère. La pauvre paysanne ne 
croyait pas assez dans la divine Providence, 
et ce qui l'inquiétait le plus au monde, c'é
tait son enfant. Comment l'élever e l l e nour
rir jusqu'au jour où elle en pourrait faire un 
archer du roi ou le valet de quelque seigneur 
de la contrée? Et la bonne femme pleurait. 

Maurice ne pleurait pas, il ne pleurait ja
mais, lui. Une énergie rare le soutenait, et 
bien qu'il fût petit, maigre et chélif, il res
tait insensible aux privations de toutes sortes, 
et les grands froids, comme les grandes cha
leurs, semblaient ne point avoir d'influence 
sur ses petits membres grêles. Ce soir-là, 
comme la pauvre Umbei ge s'apiloyail plus 
que d'habitude sur la trisle destinée de son 
lils, Maurice lui dil : 

— Mère, tu aimes bien (on enfanl, mais 
ton enfant mange quelquefois le souper dont 
lu le prives pour lui , .et lu vas te coucher 
sans souper : cela ne peut durer aïusi, il faut 
que je travaille. 

— Hélas! pauvre petit, dit Umberge, tes 
bras sont encore trop jeunes pour porter uns 
hallebarde et la poitrine esl Irop faible pour 
souffler comme il faut dans une corne
muse. 

•— Mère, il me faut des livres, je veux étu
dier. Je ne suis point l'ail pour être ni un ar
cher du roi, ni un valet de chiens, ni un gar-
deur de troupeaux. Je veux aller à Paris. 
Aujourd'hui, j'ai entendu une voix qui m'a 
dit : * Travaille, et lu deviendras fort parmi 
les forts, grand parmi les grands. Travaille, 
et tu seras évêque! » 

La paysanne jeta les hauts cris. Les quel
ques sous parisis qu'elle gagnait à faire des 
fagots, à glaner les récoltes, à botleler les 
fourrages, ne lui permettaient pas de satis
faire à l'étrange fantaisie de son fils ; mais à 
toutes les objections qu'elle fil, Maurice ré
pondit toujours : 

— Mère, je veux être clerc, j'irai à Paris 
et je deviendrai évêque. 

Le malin même, Maurice avail suivi dans 
la campagne une troupe de clercs-étudiants 
qui remontaient le cours de la Loire en s'en-
Iretenant de leurs éludes et de leurs travaux ; 
ils avaient surtout parlé avec enthousiasme 
du grand maître Abailard, qui venait de se 
construire une cellule sur les bords de l'Ar-
duzon et vivait là, de farine d'orge et de ra -
cines, afin d'y pouvoir professer librement la 
science de la théologie. C'était à la suite de 
cette conversation, dont Maurice n'avait pas 
perdu une syllabe, que l'immuable résolulion 
d'aller étudier à Paris s'élait fixée dans sa 
jeune lêle. 

Le lendemain et les jours suivants, pen
dant une semaine, Maurice dit à sa mère 
qu'une voix lui répétait toutes les nuits : 
c Travaille, et lu seras évêque. > La pauvre 
femme se désespérait en croyant que son en
fant était devenu fou. 

Pourtant, un matin, Maurice se leva de son 
lit de feuilles sèches et s'en l'ut s'agenouiller 
au chevel de celui de sa mère; quand celle-ci 
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s'éveilla, son fils lui dit en joignant ses peti
tes mains : 

— Bonne mère Umberge, loules les nuils 
la voix parle plus haut et plus forl, laisse-moi 
partir, dans quelques années tu viendras me 
joindre là où je vais, et alors notre misère sera 
finie. 

La pauvre femme hésita longtemps; il lui 
était bien cruel de se séparer de son cher 
petit Maurice; mais, d'une part, la pauvreté 
était si grande, de l'autre, l'accent de l'enfant 
était si persuasif, qu'elle se laissa enfin con
vaincre. Ils s'embrassèrent ; ensuite Maurice 
tailla à la miche une tranche de pain noir, et 
il s'élança, pieds nus, sur les durs cailloux 
qui pavaient la route de son avenir? 

Il chemina à travers champs et villes, s'ar-
rêlant de porte en porte et demandant l'au
mône. Quand on voyait cet enfant si frileux, 
si grêle et si mal vêtu, on le questionnait. Il 
répondait alors qu'il allait étudier à Paris, 
qu'il voulait devenir savant comme Abailard, 
et il terminait en faisant part de ses préten
tions à l'épiscopat. On lui riait souvent au 
nez sans lui vouloir rien donner ; mais il ne se 
décourageait pas et poussait plus loin. Jean 
Hérold raconte q u e , « lorsqu'on lui offrait 
aumône à condition qu'il ne consentirait j a 
mais à devenir évêque, il ne voulait accep
ter, ne se pouvant, disait-il, obliger contre 
la fortune future. » 

Tout en vivotant de la charité publique, il 
arriva enfin exténué de fatigue, les pieds en 
sang el l'estomac peu chargé. Il fit son entrée 
dans Paris par le faubourg Saint-Marcel, ne 
s'arrêta pas à voir couler la Bièvre et se ren
dit de suite au lieu où l'on professait et où 
l'on étudiait. 

Eu ce moment Paris n'était encore qu'une 
petite ville, mais cependant on voyait déjà 
poindre les indices de sa grandeur future; 
c'était le rendez-vous de la science, le centre 
des arts et le foyer de l'intelligence. Les 
hommes d'études y accouraient de toutes les 
parties de l'Europe et y cherchaient un port 
au milieu de la guerre universelle. Les rois 
de France accordaient aux savants une pro
tection spéciale, pressentant bien que la 
science deviendrait le plus puissant auxiliaire 
dans leur lutte contre la féodalité. 

1850 

L'Université de Paris n'était pas encore 
fondée ; elle ne le fut régulièrement qu'en 
1200 . Les savants professaient donc où bon 
leur semblait ; beaucoup parlaient en plein 
vent. D'illustres docteurs avaient installé leur 
chaire sur le penchant de la m•intag it> 
Sainte-Geneviève; el , dans les rues environ
nant la place sur laquelle s'éleva plus lard le 
Panlhéon, on écoulait tour à tour Roscelin 
de Compiègne, le père Anselme, Guillaume 
de Champeaux, Abailard, Simon de Tour-
nay et autres célèbres maîtres. 

Lorsque Maurice arriva au centre des étu
des, place Maubert, Pierre Lombard, évoque 
de Paris et maître des sentences,élait entouré 
d'un grand nombre de disciples el faisait son 
cours de théologie. Maurice, malgré la fa
tigue qui lui brisait les jambes, et la faim qui 
lui déchirait l'estomac, resla deboul derrière 
tout le monde et écouta jusqu'au bout. Il ne 
comprit rien à ce qu'il entendit, mais il n'en 
persista que davantage dans sa résolution 
d'apprendre. En se retirant avec la foule, il 
se disait toujours avec un sentiment de con
viction profonde : Je travaillerai, je devien
drai savant et je serai évêque. 

Celle première fois, il resta fort avant dans 
la nuit à chercher par les rues un refuge sous 
quelque porte. Il s'était déjà heurté bien des 
fois à des bohémiens, des lirelaines, des pi -
peurs de dés et aiilres espèces de gueux qui 
fourmillaient alors sur le pavé de la capitale ; 
mais Maurice ne craignait pas les voleurs, il 
n'avait rien à perdre ; seulement, il serait 
peut-être mort de faim ou de froid si la Pro
vidence ne lui eût envoyé, au petit jour nais
sant, un homme ivre qui battait de çà de là 
les murailles. 

—• Hé ! l'ami ! lui cria cet homme, vois-tu 
pas devanl loi quelque chose en bonnes 
pierres de taille, de bien gros, de bien grand, 
de bien haut ; quelque chose qui ressemble 
à un clocher? 

— Oui, dit Maurice. 
— Eh bien, conduis-moi à ce clocher, 

c'est ma maison. 
L'enfant prit courageusement son compa

gnon par la main et il le tira jusqu'à la porte 
de la tour de l'église Sainte-Geneviève. 

— Ah! je m'y reconnais, dit l'homme en 

l i t 
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donnaiiL à Maurice la clé d'une peLile porte 
basse; ouvre, c'est ma maison. Ce que tu as 
fait là est bien, petit, de me conduire, car 
sans toi je n'aurais jamais pu aller jusqu'à 
mon clocher, et mon clocher ne serait pas 
venu à moi. Je t'offre pour la peine la moitié 
du souper qui m'atlend là-haut. Les cloches 
que lu rencontreras ce sont mes cloches, et 
je ne fais pas mentir le proverbe qui dit : 
Boire comme un sonneur. 

L'enfant ne se fit pas répéter celte brutale 
mais franche invitation. Il fit honneur au lard 
du repas et acheva sa première nuil en com
pagnie des cloches. 

Le lendemain, quand le sonneur dégrisé 
s'éveilla, il trouva Maurice debout qui ran
geait, frottait et nettoyait dans la chambre. 
Il questionna l'enfant et ouvrit de grands 
yeux au récit qu'il écoutait sans trop le com
prendre ; néanmoins il ne put s'empêcher 
d'admirer la fermeté et la résolution qu'il 
rencontrait dans une tête aussi jeune. Cel 
homme, bien qu'abruti par l'abus du vin, 
n'était pas un trop méchant homme. Il con
sentit à laisser le petit étudiant faire élection 
de domicile au faîte du clocher, à la condi
tion cependant qu'il l'assisterait dans sa be
sogne. 

Voilà donc Maurice devenu aide-sonneur 
pour payer son g î te ; mais cela ne suffisait 
pas, il lui fallait étudier. 

Il alla s'offrir comme domeslique aux éco
liers ayant sous et piécettes en escarcelle. 
Quelques-uns s'intéressèrent à lui et accep
tèrent ses services. L'enfant commença alors 
une vie qui eût certes fait reculer nos h o m 
mes de grande taille. Son activité incroyable 
lui permit d'être le matin chez l'un, à midi 
chez l'autre, de faire les courses de celui-ci, 
de ranger chez celui-là, de sonner l'angélus 
et le salut, et, malgré toutes ces corvées, de 
ne pas manquer une seule leçon ni un seul 
cours. Profilant du sommeil de ceux qu'il 
servait pour emporter leurs l ivres, et r e 
monté le soir au sommet du clocher de 
Sainte-Geneviève , il étudiait toute la nuit à 
la clarté de la lune, et lorsqu'un nuage venail 
pour un instant voiler la lumière, Maurice 
croisait ses bras sur son étroite et chélive 
poitrine, et alors il entendait la voix qui lui 

disait : Courage, persévérance et Iravail, et 
tu seras grand parmi les grands, fort parmi 
les forts, lu deviendras évêque! 

Et le jeune Maurice écouta si bien et si re
ligieusement celte voix, qu'au bout de lon
gues années de privations, de courage, de 
persévérance et de travail, d'écolier qu'il 
était il devint professeur de philosophie et 
son enseignement fut très-populaire. C'est 
seulement à partir de celte époque qu'il put 
faire venir sa mère auprès de lui et qu'il 
quitta le clocher de Sainte-Geneviève. Dans 
ce t emps- là , les professeurs travaillaient 
plus qu'aujourd'hui, mais en revanche ils 
gagnaient beaucoup moins. Cependant Mau
rice, qui avait conservé des goûts t rès -
simples , vivait heureux et trouvait encore 
moyen de donner quelque argent à celui qui 
le premier lui avait offert l'hospitalité. Le 
sonneur avait toujours son défaut de s o n 
neur, il allait boire l'argent et disait en se 
rengorgeant : 

— Le célèbre Maurice est un peu mon 
élève : c'est moi qui l'ai formé. Il n'y a guère 
que lui dans la capi'ale pour sonner aussi 
bien que moi l'angélus ! 

Mais le savant philosophe n'avait pas e n 
core atteint le but qu'il s'était proposé. De 
professeur qu'il était, il passa grand maître 
en divinités, puis fut reçu chanoine de Paris 
et nommé archidiacre. Enfin, quand Pierre 
Lombard mourul, il y eut grande division 
au chapitre louchant le choix d'un succes
seur; parmi les candidats nombreux on ne 
savaiL lequel choisir : on chargea Maurice de 
désigner le successeur de Lombard. L'en
fant ignoré de la Sologne entendit la voix de 
tous les jours, et il dit alors : « Je ne con
nais pas la conscience des autres, tandis 
qu'avec la grâce de Dieu, je me propose de 
conserver les droits de l'Eglise. » Et il se 
nomma évêque. 

Il ajouta à son nom celui du petit village 
qui lui donna le jour, et, dans l'histoire, par-
touL vous trouverez le nom de M A U R I C E DE 

S U L L I , le plus grand et le plus digne évêque 
des temps passés. On le surnomma le père 
des orphelins ; il fonda quatre abbayes, jeta 
deux ponts sur la Seine, baptisa le roi Phi 
lippe-Auguste, et bénit la première pierre 
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de l'église Noire-Dame, dont il fut le fon
dateur. 

Et à présent, Louis, dit avec un doux 
sourire le bon M. Robert, voulez-vous sa
voir quelle était la voix qui soutint et con
duisit Maurice de la mauvaise cabane des 
Ixirds de la Loire au sommet du siège epis
copal? Ce fut la même voix qui fit d'un gar-
deur de pourceaux le pape Sixte-Quint ; d'un 
palefrenier, le tragédien Shakspeare, d'un 
domestique, le philosophe Jean-Jacques ; 
d'un officier de fortune, l'empereur Napo
léon. Celle voix qui nous parle à tous, et 
qui serait puissante et efficace pour tous si 
chacun savait la bien entendre, c'est LA V O 
LONTÉ. 

Et remarquez bien, Louis, que tous ceux 
que je viens de vous nommer n'avaient pas, 
ainsi que vous, ce bon fauteuil dans lequel 
vous vous asseyez, ni les quatre repas que 
vous prépare voire bonne. Ils n'avaient pas 
non plus sous la main la bibliothèque dont 

vous disposez; vous avez une table, ils écri
vaient sur leurs genoux ; vous avez des p lu
mes, ils se servaient de bouts de charbon ; 
vous avez enfin tout le confortable de l'étude, 
eux ils n'avaient rien. Il leur fallait marcher, 
chercher et trouver, el ils marchaient, cher
chaient et trouvaient : ils triomphaient de 
tous les obstacles et de loules les privations, 
ces rudesépreuves de la vie, par LA VOLONTÉ. 

Après que l'ami Roberl eut prononcé 
d'une voix énergique ces dernières paroles, 
il se fil un grand silence, puis Louis, d'un 
air (oui penaud, embrassa son grand-père, 
son ami Robert, et s'en fut vers sa table de 
travail. Tout le temps que dura la partie de 
trictrac, mon cousin resta le nez dans son 
livre. 

La leçon que Louis reçut ce soir-là porta 
ses fruils ; car, malgré que l'étude fùl pour 
lui une bêle noire, il figure aujourd'hui 
parmi nos médecins les plus dislingués. 

ANTOINE FAUCHERV. 

LES F L E U R S DU POMMIER. 
— — " j " ? ^ * - " — 

Je le vois encore d'ici, ce joli pommier de 
Jean Guérin, tout à l'encoignure de son 
champ. — Quand il élait en pleines fleurs, 
il formait le plus ravissant bouquet que l'on 
pût voir. — Il avançait de jolis rameaux au-
dessus de la haie verle qui entourait lejardin, 
de sorte qu'il faisait l'admiration de ceux qui 
suivaient le charmant senlier dont la haie le 
séparait. — On s'arrêtait, on levait la tête et 
l'on disait : — Oh ! quel beau pommier ! 

Il élait donc tout couvert de fleurs un ma
lin du commencement de mai. — En pelit 
garçon et une jolie chèvre s'en venaient tout 
gaiement du village à travers champs , la 
chèvre broutant çà et là les herbes nouvelles 
du sol et le tendre feuillage des buissons ; le 
pelil garçon chantonnant, cueillant des fleurs 
et chassant la chèvre devant lui. — Et c'est 
ainsi que l'enfant el la chèvre arrivèrent le 

long de la haie et sous le pommier de Jean 
Guérin. 

Alors l'enfant qui, tout le long d e son che
min, avait déjà cueilli maintes petites fleurs 
bleues, jaunes, blanches et lilas , se dit à 
part lui : — O h ! comme une petite branche 
fleurie de ce pommier grossirait et embelli
rait mon bouquet! 

II dit cela et ne pensa vraiment pas à aulre 
chose — grossir et embellir son bouquet. 

Il se hissa donc sur la pointe de ses pieds 
et allongea son bras en l'air ; — mais il n'é-
lait pas grand, il avait dix ans au plus, et 
quoique la haie par-dessus laquelle s'avan
çait le pommier ne fût pas très-haute, ce ne 
fut qu'en roulant quelques pierres sur l e s 
quelles il s'éleva qu'il put atteindre les plus 
basses branches de l'arbre fleuri : — enfin 
il en prit une — tira — et crac — l a branche 
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cassa. — Elle était jolie au possible , pleine 
d'une séve vigoureureuse, et qui certaine
ment aurait changé ces ravissantes fleurs en 
belles pommes rouges et jaunes ; — mais il 
n'y fallait plus penser: la branche était c a s 
sée, tout ce qu'elle pouvait faire désormais, 
c'était d'orner pendant quelques instants le 
bouquet de cet enfant. — Comme il allait s'é
loigner, il entendit quelqu'un faire : Hum ! 
hum! dans le jardin de Jean Guérin. — 
Ayant donc regardé à travers la haie, il r e 
connut Jean Guérin lui-même qui s'y prome
nait et n'avait pas du tout l'air de l'avoir 
aperçu. — Cependant il se dépécha de s'é
loigner avec sa chèvre — et cachant le b o u 
quet. 

Le printemps passa , l'été aussi; — vint 
l'automne. — Le pommier de Jean Guérin 
avait tenu toutes ses promesses fleuries : — 
il était couvert d'admirables fruits. 

Un dimanche, au sortir de l'église, tous 
les enfants du village se trouvaient réunis 
sous l'arbre de la grande place. Ils jouaient 
lorsque Jean Guérin arriva au milieu d'eux. 
— Or ça, mes petits enfants, leur dit-il, j'ai 
résolu cette année de vous faire un cadeau, 
et pour cela de partager entre vous tous les 
belles pommes de mon beau pommier. — Cela 
vous va-t-il ? 

Je vous laisse à penser si cela leur allait. 11 
n'y eut qu'un cri d'assentiment, — et voilà 
Jean Guérin qui s'en alla à son jardin suivi 
de la bande joyeuse des enfants. 

Jean Guenn grimpa sur le pommier, et, 
appelant chaque enfant à son tour au fur et 
à mesure qu'il cueillait, il donnait à chacun 
sa part ; — si bien qu'à la fin il ne resta plus 
qu'une branche chargée de fruits, et en bas 
qu'un seul enfant qui n'en eût pas eu. 

Cet enfant s'appelait François ; c'était jus
tement celui qui au printemps avait cassé la 
branche eu fleurs. 

Jean Guérin, après un instant de réflexion, 
et quand il eut plusieurs fois regardé autour 

de lui dans l'arbre comme cherchant quelque 
chose qui n'y était pas, se baissa vers le pe
tit François, et lui dit : François, mon 
ami, au printemps dernier, au moment où 
mon pommier était en fleurs, j'avais fait le 
partage des branches entre tous les enfants 
du village, et je m'étais dit: Je donnerai les 
fruits de celle-ci à Jean, — de celle autre à 
Louise, — de cette autre à Pierre. — J'avais 
marqué la tienne aussi ; — mais je ne sais 
comment il se fait que je ne la retrouve plus. 
— Elle était là, voici l'endroit où elle a été 
cassée, ce qui fait qu'elle n'a pas pu produire 
de pommes ; — ainsi, mon garçon, je ne puis 
pas l'en donner ; c'est fâcheux ! — Toutes 
les autres branches étaient destinées à quel 
qu'un; — je le le répèle, François, j'en suis 
fâché. 

Là-dessus, Jean Guérin descendit de l'ar
bre. 

François se souvint de la branche cassée 
au printemps, ne répondit rien et baissa les 
yeux. 

Mais au bout d'un instant, il eut vite pris 
son parti. 

— Père Jean, dit-il, c'est moi qui au 
printemps dernier ai cassé la branche pour 
faire un bouquel. 

— Ah! vraiment, François? fit Jean Gué
rin. 

— Oui, père Jean, je vois que j'ai eu tort, 
même deux fois tort. 

— Comment cela, mon enfant? 
— D'abord parce que l'arbre n'était pas à 

moi, et ensuite parce que c'est péché d'em
pêcher les fruits du bon Dieu de mûrir. 

— Fort bien, mon ami , dit alors Jean 
Guérin remontant sur le pommier, mais il 
reste une branche couverte de pommes ; — 
je la gardais pour un enfant qui saurail r e 
connaître et avouer une faute. Cet enfant, 
c'est loi. — Voilà, les pommes. 

Louis FORTOUL. 
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'ar une belle journée d'été, c'é
tait le 1 " juillet 1847, la foule 
se dirigeait vers le Champ-
de-Mars d'une des grandes vil
les de l'ouest de la France. 
De tous côlés, dans les rues 
voisines, les habitants de la 

ville se pressaient en longues colonnes pour 
arriver à l'heure dite à l'endroit désigné ; 
dans les rues plus éloignées, les gens, moins 
nombreux, se dirigeaient cependant dans le 
même sens, et allaient se fondre dans la 
grande colonne noire qui grossissait de plus 
en plus. — Toutes les professions, toutes les 
nations, avaient là leurs représentants : l'ha
bit noir du receveur des contributions indi
rectes coudoyait la vareuse du matelot ; les 
capitaines norwégiens, qui avaient apporté 
de leur pays des bois nécessaires aux cons 
tructions maritimes, s'en allaient bras dessus 
bras dessous avec des Génois qui venaient 
de décharger leurs caisses de raisins du Le
vant, leurs tonneaux d'huile et leurs colis de 
parmesan. Les bonnes grosses figures jouf
flues et roses, la grosse barbe rousse des 
premiers, contrastaient vivement avec* l'o
vale allongé, le leint basané et les petites 
moustaches noires des seconds. Une seule 
chose était commune entre tous ces êtres si 
différents de pays, d'allures et de visages : 
ils allaient, et vile encore. 

Mais où et quoi faire? 
D'un autre côté, il venait de la campagne 

des bandes de paysans aux bizarres costu
mes, aux formes lourdes et empâtées, de jo
lies Bretonnes au gai visage; et ils allaient 
aussi, et ils se pressaient comme les autres. 

Quel motif puissant el mystérieux déran
geait ainsi une population tout entière et la 
réunissait dans un seul endroit ? C'est ce que 
va nous apprendre la conversation suivante : 

— Dis donc, pppère, est-ce que le ballon 

que nous allons voir ressemble au mien? di-
sail un gros garçon bien gros el bien joufflu 
qui donnait le bras à un monsieur à lunettes 
vertes, et donL la longue redingote noire, 
quelque peu grasse vers le collet, n'en por
tail pas moins à la boutonnière la rosette d'of
ficier de la Légion d'honneur. 

— Tu vas le voir tout à l'heure. 
— Où donc? 
— Au Champ-de-Mars. 
— Tiens, quelle drôle d'affiche! 
En effet, sur un grand carré de papier 

jaune on voyait la gravure grossière d'un 
ballon avec un homme dans sa nacelle, ag i 
tant des drapeaux. Et l'enfanl ne compre
nait pas. 

— Pppère, dit-il, explique-moi, d is . . . 
Mais le monsieur aux lunelles vertes p a 

raissait absorbé dans des pensées sérieuses 
dont i lne voulait pas être dérangé. — C e 
lait le professeur de physique du collège de 
la ville, et il pensait aux nombreux problè
mes que la vue d'un ballon peut suggérer. 
Cependant, impôt luné par l'insistance du 
petit garçon, et vous savez, chers enfants, 
quel est votre entêtement quand vous voulez 
qu'on vous explique quelque chose, il céda 
enfin el lui dit : 

— Un ballon est une grosse, grosse vessie 
pleine de gaz, qui s'enlève en l'air en empor
tant un ou plusieurs hommes dans un grand 
panier qui est au-dessous attaché avec des 
cordes. 

Mais cela ne suffisait pas à son fils; d'a
bord ce mol gaz lui paraissait singulier ; puis 
pourquoi une vessie pleine de gaz s'enlève
rait-elle en l'air? Toul cela n'était pas net. 
Aussi, avec cette ténacité d'interrogation que 
les enfants possèdent au plus haut degré : 

— Père, est-ce que c'est du gaz comme 
on en brûle dans les boutiques? 

— Oui. 
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— Eh bien, alors, pourquoi donc cela 
fait-il monter la grosse vessie? 

— Voyons, écoute-moi, mais sans me 
faire mille questions à la minute. Comme lu 
n'arrêtes pas, je ne puis parler. 

— Parle, parle, papa, je me tairai, dit 
l'enfant avec une petite moue impatiente. 

— Voyons, quand lu mels un bouchon au 
fond d'un vase plein d'eau, que devient-il? 

— Il monte au-dessus. 
— Pourquoi cela? 
— Parce qu'il est plus léger. > 
— Si lu attachais au bouchon un grain de 

plomb? il monterait de même, deux, trois, 
quatre même, jusqu'à ce quo la force ascen
sionnelle soit annulée par le poids. Eh bien, 
dans l'air c'est absolument la même chose ; 
tu as vu la fumée sortir d'une cheminée et 
monter vers le ciel, suppose cette fumée en
veloppée dans une vaste poche, elle monte
rait de même : le ballon que lu vas voir est 
une grande poche, remplie non pas de fu
mée, niais d'une espèce d'air qu'on appelle 
gaz el qui, de même que la fumée, est plus 
léger que l'air que nous respirons : comme 
il est six ou huit fois plus léger, lu com
prends comme il devra s'élever rapidement, 
et il pourra donc entraîner quelque chose 
encore avec lui. Ce quelque chose, c'est, l'aé-
ronaute avec sa nacelle. Tout cela a lieu en 
vertu d'une loi appelée prìncipe d'Archimede, 
que ce fameux physicien-géomètre a trouvée. 

— Merci, papa. 
•—Mais, tiens, voilà qui te fera compren

dre encore mieux. Vois. 
En effet, tout en causant on était arrivé. 

L'énorme ballon en soie gommée, rempli 
d'hydrogène carbonné (c'est le nom du gaz 
dont on se sert pour l'éclairage), se balan-
lançait gracieusement au milieu de l'enceinte, 
retenu par une vingtaine de cordes-solide
ment attachées à des piquets fichés en terre. 
Un filel de cordage l'entourait, une soupape 
de manœuvre s'apercevait au sommet de 
l'aérostat. 

— Regarde là-haut cette soupape : quand 
M. \"" sera arrivé à l'endroit où il jugera 
convenable de descendre, au moyen d'une 
corde qui traverse le ballon il l'ouvrira, et un 
peu de gaz sortira. 11 rentrera de l'air par 

celle grande ouverlure qui est loujotirs 
béanle en bas du ballon. Celui-ci se trouvera 
rempli moitié de gaz, moitié d'air, il sera 
doue moins léger que s'il n'y .avait que du 
gaz, et il descendra. S'il descend trop vite, 
l'aéronaute jettera un peu du sable qui est 
dans la nacelle : l'aérostat redeviendra plus 
léger el remontera un peu. 

Pendant que le père donnait à son fils ces 
explications, un léger vent de mer s'était 
élevé, et, devenant de plus en plus fort, 
commençait à secouer rudement l'énorme 
masse flottante dans l'atmosphère; d'un au
tre côté, le gaz, continuant à s'accumuler à 
l'intérieur, donnait une telle force ascension
nelle que les cordes tendues oulre mesure 
paraissaient devoir se rompre à chaque in
stant. L'aéronaute qui devait monter dans sa 
nacelle, occupé à chercher son baromètre, 
n'arrivait pas : on commençait à avoir de sé
rieuses inquiétudes, plus de vingt hommes se 
cramponnaient inutilement aux cordes , le 
vent était devenu tellement violenl que l'aé-
roslat semblait à chaque instant devoir l o u 
cher la terre.Enfin une des cordes se rompit, 
toutes ses voisines l'imitèrent ; les hommes 
effrayés lâchèrent les autres, et le ballon 
partit, rasant le sol dans la direction où se 
trouvait le jeune curieux donl nous avons 
parlé tout à l'heure. Au-dessous de la nacelle 
pendait l'ancre à cinq branches crochues , 
donl on se sert dans la chute : cette ancre 
s'en allait rasant la terre, s'accrochanl à cha
que instant ; la foule interdite el craintive es
sayait de s'enfuir; mais dans ces grandes 
réunions d'hommes, où il est toujours impru
dent d'amener des enfants, il n'est pas facile 
de se mouvoir rapidement. Au moment où le 
ballon, ayant rejoint le professeur et son e n 
fant, passa sur leur tête, un des crochets de 
l'ancre vint passer dans la blouse du gamin 
et s'enfonça juste au-dessous de la ceinture 
de cuir verni qui lui serrait la taille ; au même 
moment, et par un mouvement plus prompt 
que la pensée, l'aérostal, que le vent ne tour
mentait plus ; s'enleva brusquement déterre, 
emmenant avec lui l'enfant entraîné par le 
crochet de l'ancre. 

Dépeindre l'étonnement de la foule, l'an
goisse du malheureux père, ce serait impos-
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sible. Il n'osait regarder en l'air, croyant à 
chaque instant voir son malheureux (Ils tom
ber et se briser en arrivant à terre. Mais le 
ciel en avait décidé autrement : l'enfant, une 
fois le premier moment, d'effroi passé, revint 
de sa terreur, et, saisissant avec sus mains la 
corde à laquelle l'ancre était suspendue, s'y 
cramponna de son mieux, installa solidement 
le bec de l'ancre en passant dedans outre sa 
ceinture, sa blouse, son pantalon et même sa 
chemise, et, nue (ois sûr de ne pas dégrin
goler, se mit à regarder avec admiration le 
magnifique panorama qui se déroulait sous 
ses yeux. Pendant ce temps, celle étonnante 
aventure circulait rapidement dans toute la 
ville ; de tous côlés on se pressait dans la 
direction du ballon pour tâcher de porter se
cours au jeune aéronaule au moment où il 
redescendrai! à terre. Un instant le veut 
sembla le porter vers la mer; au même mo
ment une nuée de barques s'élança de ce 
coté; mais bientôt un autre courant le reporta 
vers la terre, et le ballon alla s'abattre dans 
une belle prairie toute hérissée de meules de 
foin, et vint déposer l'intrépide voyageur sur 
l'une d'elles ; des paysans accourus de tous 
côtés à la vue , nouvelle pour e u x , d'un 
aérostat, et aux cris poussés par l'eufanl, 
saisirent les cordes qui pendaient encore au
tour delà nacelle, et l'aidèrent à se débarras
ser. Un grand nombre de personnes de la 
ville arrivèrent aussi à la hàle et ramenèrent 
en triomphe l'aéronaule de huit ans au-de
vant de son père à moitié morL de frayeur; 

l'enfant sauta à son cou dès qu'il l'aperçut, 
et l'embrassant lui disait : 

— Mais, père, moi je n'avais pas peur, 
puisque lu m'avais dit que c'était en verlu 
du principe d'Arcliimède. 

L'enihousiasine pour le sang-froid et le 
courage qu'il avait montrés fut Ici, qu'on le 
conduisit au maire de la ville , qui convoqua 
le conseil municipal à l'hôtel de ville le soir 
même, et le lendemain le journal de la ville 
annonça que ce courageux enfant était dé
sormais adopté par la cité, fière de lui avoir 
donné le jour ; qu'une pension lui était a c 
cordée pour le reste de sa vie, et que ses 
éludes, poussées aussi loin qu'il le voudrait, 
seraient faites aux frais de la caisse commu
nale. 

Voyez, enfants, à quoi servent l'instruction 
et le courage ; mais voyez aussi à quels dan
gers peut vous exposer cel le continuelle 
manie que vous avez de vouloir toujours aller 
voir les cérémonies publiques, fêles, revues, 
feux d'artifice, elc. Dans ces grands rassem
blements d'hommes, voire faiblesse, voire 
curiosité, votre élourderie, vous exposent 
aux plus grands dangers. Pensez aux af
freuses angoisses de vos parents quand ils 
vous y emmènent eux-mêmes, et à leurs 
terreurs inquiètes quand ils vous y savent 
sans eux. Sachez sacrifier un peu voire plai
sir à voire sûreté et au repos de voire fa
mille. Plus lard quand vous serez hommes, 
vous verrez sans danger. 

JULES DE LA T E S T E . 

PECHE DE LA BALEINE 
D A N S L A B A I E D E T O U S - L E S - S A I N T S . 

La renconlre fréquente de la baleine dans 
un bassin assez étroit et entouré de terres, 
semble être un fait assez curieux dans l'his-
loire des pêches. Effectivement, le spectacle 
de celle dangereuse poursuite, que l'on ne 

peut, en général, contempler que vers la ré 
gion des glaces polaires ou au milieu des ré
cifs de la Polynésie, vient ici, au contraire, 
occuper les loisirs des indolents habitants de 
la ville; groupés sur les quais, des centaines 
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de nègres el de mulâtres passent la journée ù 
admirer la foule de canots qui poursuivent 
avec ardeur ce géant du règne animal, et l'on 
peut chaque jour suivre les manœuvres de 
cette curieuse flottille. 

La baie de San-Salvador ou de Tous-Ies-
Saints (de Todos-los-Santos), sur laquelle est 
construite la ville de Bahia, a toujours élé un 
point de refuge favori des baleines; mais les 
pêcheurs assurent qu'elles y en.rent chaque 
matin sans jamais y passer la nuit. Chaque 
année, la pêche commence le 13 juin et finit 
le 21 septembre. 

En moyenne, on prend par an de 150 à 2 0 0 
baleines; cette branche d'industrie est pour 
ainsi dire monopolisée par quelques spécula
teurs, ayant un nombre considérable d'es
claves. Lorsque la campagne paraît devoir 
être profitable, ils augmentent leur person
nel en louant des canots et des hommes 
libres. 

Les embarcations employées à cette opé
ration sonL au nombre de 100 à 120 ; elles 
sont légères , bien que solidement con
struites, de 14 à 15 mètres de long, mais 
elles sont peu larges; elles peuvent porter 
beaucoup de voilures ; cependant elles n'ont 
qu'une seule voile de très-grande dimension, 
mais qui peut être hissée et baissée avec 
beaucoup de facilité, et qui est installée de 
manière à ne faire perdre à l'embarcation 
que le moins possible sa vitesse, lorsqu'il lui 
devient nécessaire de changer de direction 

pour poursuivre sa proie; elles sont montées 
par dix hommes d'équipage. Les hommes 
libres reçoivent 0 doll. 6 0 0 reis pour la sai
son, et, en sus, tous les dix jours on leur 
donne 10 mesures (quartas) de farine de 
manioc et une gratification de 160 reis. 

On ne distingue ici que deux sortes de ba
leines : 1° l'une désignée sous le nom de Ca
chalot, et 2" l'autre sous celui de Raleia 
grande; la dernière donne de 8 0 0 à 2 , 0 0 0 
canades d'huile (d'environ dix bouteilles 
chacune), mais la première n'en fournit sou
vent que 3 à 4 0 0 . En moyenne, elles sont 
estimées valoir de 2 0 0 à 5 0 0 , 0 0 0 reis. 
d'huile. 

Ou croit que les baleines portent un petit 
tous les ans ; elles vivent en société et s e 
montrent si peu effrayées de l'approche de 
l'homme, qu'on en voit dans la baie se jouer 
au milieu des navires. 

Les pêcheurs disent que depuis le 1 e r juin 
les baleines voyagent chaque année vers le 
nord, el qu'à partir du 21 septembre elles 
se dirigent vers le sud, en sorte qu'elles sui
vraient la mousson. 

La pêche de la baleine peut occuper envi
ron deux mille personnes, et son revenu total 
est d'à peu près deux cent mille francs. 

Lepeuple en mange la chair, que l'on voit 
presque tous les jours exposée dans les mar
chés; elle est coriace, mais ne passe pas pour 
avoir des qualités malfaisantes. 

L A R O S E S A U V A G E . — F A B L E . 

Dans un jardin princier où de superbes fleurs 

Etalaient Gèrement les plus riches couleurs. 

Une rose sauvage, 

Arrachée au bocage, 

Regrettait son destin 

Et le bord du chemin. 

Ses regards languissants demandaient une amie 

Qui reçût dans son sein ses regrets et ses pleurs ; 

Elle cherchait en vain un peu de sympathie 

Pour consoler du moins son ennui, ses douleurs ; 

Mais, dans ces lieux trop beaux, delà pauvre étrangère 

Personne n'écoutait la timide prière. 

Nul ne daignait à la modeste Deur 

Accorder d'un regard l'inestimable honneur ; 

L'allier pavot, la tulipe orgueilleuse, 

Le lis royal, la fière tubéreuse, 

Le blanc jasmin et le brillant œillet 

Pour elle à peine avaient un œil froid et muet. 

Et puis l'humble parure 

Que l'avare nature 

A son frais vêtement 

Donna pour un moment, 
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Tout ce mince héritage 

Etait trop au-dessous 

Des fleurs de haut lignage 

Qui paraient ce jardin de leurs appas jaloux. 

Aussi, comment vivait notre pauvre exilée 

Dans ce brillant domaine inconnue, isolée I 

Sous le poids de l'ennui sa tige gémissait, 

Et son éclat si pur déjà se flétrissait. 

Une sombre mélancolie 

Courbait son front décoloré ; 

La pauvre fleur terne et pâlie, 

Se mourant d'un mal ignoré, 

N'avait plus qu'un espoir sur la terre étrangère, 

Un espoir qui restât à sa douleur amère : 

Une tombe et l'oubli! 

Méconnue en ces lieux, quand ton cœur affaibli 

Sous la douleur se flétrit et succombe, 

Que reste-t-il à ton espoir?... La tombe... 

La triste fleur ainsi se voyait dépérir ; 

Ainsi fanée, elle espérait mourir... 

Un matin que ses pleurs de leur reflet limpide 

Rendaient un peu de vie à son calice humide, 

Près d'elle une autre rose, étalant sa beauté, 

Son parfum et sa vanité, 

D'un ton de pitié dédaigneuse, 

Lui dit : « Qu'avez-vous donc, ma sœur? 

uD'où vous vient parmi nous cette étrange douleur? 

«Comment! dans ces beaux lieux vous semblcz malheu-

»—Il est vrai, dit la fleur avec un long soupir, [reuse I 

»Ces lieux sont beaux ; mais je n'y suis pas née ; 

«Dieu m'avait fait une autre destinée, 

»Où je devais naître, vivre et mourir 1 
»•—Que regrettez-vous donc?—Cette terre bénie, 

»Ce buisson épineux où commença ma vie... 

» — Eh quoil vous regrettez un sol ingrat, désert, 

«Quand par faveur ce lieu vous est ouvert? 

«Vous comparez votre forêt sauvage 

»A ce rare parterre, à ce splendide ombrage 1 

»—Mais, répondit la pauvre fleur des bois, 

»Ce sol ingrat, mais c'était ma patrie ! 

«Mais là-bas on m'aimait 1 quand nulle sympathie 

«N'accueille parmi vous les plaintes de ma voix ! 

»Oh ! le bonheur n'est point à la terre étrangère : 

» A vous seule bonheur, ô patrie, 6 ma mère '. « 

Loin du pays natal quand l'homme est transplanté, 

Quel que soit sous ses pas le rivage enchanté, 

Qu'est-ce toujours, sinon un exil magnifique? 

La fortune aura beau de son charme magique 

Semer autour de lui ses trésors enivrants, 

11 est toujours au fond un regret, une larme. 

Qui de ces biens menteurs empoisonne le charme, 

Et rappelle à son cœur des songes déchirants. 

A -E. R. 

L'ATELIER DE MENUISERIE. 

LOUISE E T EMILE (6 ans). — ARCI1IBALD 
( 1 3 ans) . — ERNEST E T OSCAR ( 1 6 à 
18 ans) . — ADÈLE E T CORNÉ LIE (déjà 
jeunes filles). — M. DE BONCIIAMP , 
père de Louise. 

On entend dans la pièce voisine l'air de LA 
LUCIA, exécuté sur le piano; puis tout à 
coup la musique est interrompue par des 
coups répétés : Pan ! pan ! pan ! pan ! 

LOUISE, accourant. — Petit père, fais donc 
finir ce vilain ouvrier qui fait tant de bruit et 
nous empêche d'entendre la belle musique 
que nous joue ma bonne amie Cornélie. 

M. D E B O i s c n A M P . — Tu me demandes plus 
que je ne peux faire, ma chère enfant. J'ai 
fait prier le menuisier de venir pour quelques 
réparations; je ne puis^ par conséquent, 

l'empêcher de les exécuter et de faire le l a -
page qu'entraînent les travaux de son état. 
Il faut donc, chère enfant, prendre fou parti 
de cette petite contrariété qui l'enseigne déjà 
la résignation, dont tu auras plus d'une fois 
besoin dans la vie. Au surplus, pour f aider à 
supporter cet ennui, je vais vous montrer à 
tous quelque chose qui vous intéressera ; va 
demander à ta mère le Trésor de la Jeunesse; 
il contient précisément une belle image re
présentant un atelier de menuiserie et les 
principaux outils de cet élat : nous allons la 
regarder ensemble et nous l'expliquer l'un à 
l'autre. 

(Louise sort, et revient quelques instants après, 
en compagnie de la précieuse imaqc el du 
ses amis et amies. ) 
M, D E DONCHAMP. — Voyons, commençons 

' par nous grouper autour de l'image ; Corné-

1830 
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lie, prenez voire chère Louise sur vos g e 
noux ; Emile, place-loi enlre les jambes de 
de ton ami Oscar; Archibald, au centre, t e 
nez l'image; Adèle el Ernes t , inclinez vos 
têtes p a r - d e s s u s les épaules d'Archibald. 
Très-bien. Voilà un groupe qui n'est pas 
trop mal. Je regrette de ne pas être pein
tre. 

Voyons, Cornélie, expliquez à voire chère 
Louise l'objet de notre image. 

C O R N É L I E . — Je vois un atelier de menui
sier, contenant des planches, une paire de 
persiennes el divers outils accrochés à la mu
raille ; dans le coin à droite, une cheminée 
avec du feu ; à gauche, une pierre à aiguiser ; 
au milieu, l'établi, espèce de table Irès-forte 
et très-solide, sur lequel les travaux s'exécu
tent ; sur le devant, un pupitre à moitié con
struit ; enfin, comme personnages pour ani
mer la scène, un gentil ouvrier menuisier, 
les manches retroussées pour travailler plus 
à son aise, en pantalon bleu, avec un tablier 
en toile verle pour garantir son pantalon, 
portant le couvercle du pupitre dont j'ai déjà 
parlé; el dans le fond, l'apprenti occupé à 
balayer les copeaux et à nettoyer l'atelier. 
— Comprends-tu bien, ma chère Louise? 

LOUISE. — Oui, chère bonne amie; seule-
menl, qu'est-ce que c'est qu'un apprenti? 

C O R N É L I E . — Ce sont des enfants de l'âge 
d'Archibald à peu près, que les parents pla
cent chez les maîtres ouvriers, qu'on appelle 
patrons, pour apprendre l'état, le métier 
qu'ils devront exercer plus tard. C'est parce 
qu'ils apprennent qu'on les nomme appren
tis. 

M. D E RONCHAMP. — Très-bien, Cornélie. 
L'explication est complète. Passons mainte
nant à l'examen des outils qui entourent notre 
sujet. Commençons par le premier à gauche. 
Emile, dis-nous son nom. 

ÉMILE. — C'est une scie Mais elle n'a 
pas de manche pour la tenir , comme la 
scie avec laquelle le père Lami scie du bois à 
la campagne. 

M. D E EONCHAMP. — Tu as raison, Emile ; 
c'est ce qu'on appelle une scie à tenons; elle 
n'a pas besoin de manche, parce qu'on s'en 
sert avec une seule main qu'on place entre la 
lame et la traverse. La scie se compose de 

plusieurs parties, la lame, les deux mon
tants dans lesquels la lame esl emmanchée; 
la traverse, cette barre de bois terminée , à 
l'un et l'autre bout, par un tenon qui pénètre 
dans les montants ; enfin, la corde et la clef, 
qui est ce morceau de bois qui sert à tendre 
ou à détendre la scie, selon qu'on tourne ou 
qu'on détourne la corde. 

OSCAR. — Je vois à côté plusieurs autres 
scies ; la scie à chantourner, la scie à chevil
les et la scie à couteau; je comprends bien 
l'usage de la scie à couteau , ainsi nommée 
parce qu'elle esl emmanchée comme un cou
teau, et qui, grâce à ses petites dimensions, 
peul passer où la grande scie serait arrêtée ; 
le nom de scie à chevilles indique suffisam
ment qu'avec cet instrument on coupe exac
tement à la surface de la planche, on rase les 
chevilles qui dépassent ; mais la scie à chan
tourner, qu'esl-ce que cela veut dire : chan
tourner? 

M. D E RONCHAMP. — Chantourner veut dire 
couper en dehors. Lorsqu'on a une longue 
pièce de bois à scier, on ne peul pas se s e r 
vir de la scie à tenons; après quelques traits 
de scie, la traverse de la scie viendrait tou
cher la pièce de bois à scier, et on se trouve
rait arrêté : dans la scie à chantourner, au 
contraire , la lame étant placée de côté , la 
monture reste toujours en dehors de la pièce 
de bois et n'apporte plus aucun obstacle au 
travail. 

OSCAR. — Je comprends maintenant. 
E R N E S T . — Ah ! voilà la varlope et les ra

bots avec lesquels on égalise , on polit les 
planches, en leur enlevant ces longs rubans 
de bois qu'on appelle des copeaux, qui s'en
roulent comme des boucles, el sous lesquels 
je me suis amusé plus d'une fois à faire d i s 
paraître les cheveux noirs de Cornélie el 
d'Adèle. Mais je vois mêlés à ces instruments 
d'autres instruments presque semblables 
dont je ne connais ni les noms, ni l'usage : 
Qu'est-ce donc qu'un guillaume, un bouvet à 
joindre, un bouvet mobile ? 

M. D E RONCHAMP. — Ce sont aussi des e s 
pèces de rabots. — Le guillaume, dont la 
lame est très-étroite, sert à diminuer l'épais
seur de la planche, de manière à la faire ap
pliquer exactement sans qu'elle dépasse, sur 
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une autre planche préparée de même façon, 
comme dans cette porte à deux battants que 
vous avez sous les yeux ; — avec le bouvet 
a joindre on forme, dans l'épaisseur des plan
ches, des rainures et des languettes qui, en
trant les unes dans les autres, servent à les 
assembler ; avec le bouvet mobile, composé 
de deux pièces dont l'une est mobile, on exé
cute la même besogne à différents écarle-
menls et dans des pièces de bois plus épais
ses. 

ARCHIBALD. — Je sais bien l'usage des te
nailles avec lesquelles on arrache des clous ; 
mais je ne connais pas le valet. 

OSCAR. — Je vais éviter à M. de B o n -
champ la peine de le l'expliquer. Le valet 
est un morceau de fer, de forme recoubée, 
qui, placé dans un trou pratiqué dans l'éta
bli, comme tu le vois dans notre image, sert 
à maintenir dans une position fixe et invaria
ble la pièce de bois à laquelle l'ouvrier tra
vaille. C'est une espèce de domestique, de 
valet qui lui prête son aide. 

M. DE BONCHAMP. — Très-bien, mon cher 
Oscar. 

ERNEST. — Voilà les diverses espèces de 
ciseaux ; le fermoir, le ciseau proprement 
dit, le bédane dont les lames de fer aiguisées, 
maintenues dans des manches de bois sur 
lesquels on cogne avec le maillet, servent à 
enlever du bois, à percer des trous carrés. 

ARCHIBALD. — Maillet ? Qu'est-ce que 
c'est que cela ? 

ERNEST. — C'est une espèce de marteau 
tout en bois. 

ARCHIBALD. — Et pourquoi se servir d'un 
marteau toul en bois quand on en a en fer, 
ce qui est plus dur et plus lourd, et doit par 
conséquent ne pas se briser el frapper plus 
fort ? 

M. DE BONCHAMP. — Bonne observation, 
Archibald,qui montre l'intérêt que vous pre
nez à nos explications. On se sert du maillet 
pour plusieurs raisons, d'abord la dureté du 
fer dont est fait \cmarteau, que vous regar
dez comme un avantage, auraiL ici de graves 
inconvénients : plus dur que le manche du 
ciseau, sur lequel il frapperait, il le détrui
rait bien vile, tandis que le maillet, fait lui-
même d'un morceau de bois, ayant presque. 

I la forme d'un cube, n'endommage pas le 
manche du ciseau, et puis vons voyez com
bien il est plusgros quele marteau; son poids 
est donc suffisant pour que chaque coup 
fasse son effet, et son volume est assez con
sidérable pour que l'ouvrier n'ait pas la 
crainte de frapper à côté, ce qui lui permet 
de porter toule son attention sur la lame de 
son ciseau, à l'endroit même où il travaille. 
— Vous voyez aussi reproduits ici des in
struments analogues, la gouge et la petite 
gouge, qui servent à faire des trous ronds; 
puis la râpe ou lime à bois ; la queue-de-rat, 
espèce de lime ronde, ainsi nommée à cause 
de sa ressemblance avec la queue de cet ani
mal que vous connaissez; Yéquerre, qui sert 
à tracer des angles droits sur le bois afin 
qu'on puisse le couper carrément ; la saute
relle, qui sert à tracer des lignes sous de 
certains angles et qui, comme vous le voyez, 
a passablement le profil de ces petits ani
maux sauteurs que vous avez rencontrés plus 
d'une fois à la campagne; le compas, le mè
tre pliant, le crayon, la boîte à clous, le tour
nevis , le marteau, dont vous connaissez 
l'usage. 

ARCUIBALD. — Ah ! mais vous en passez. 
Vous ne nous avez rien dit du serre-joint, de 
la servante el d'autres encore. 

M. DE BONCHAMP. — Je suis heureux de vo
tre observation, mon cher Archibald , et je 
vais vous satisfaire. Le serre-joint, qu'on ap
pelle aussi sergent, sert à maintenir ensemble 
deux planches réunies au moyen des rainu
res et des languettes faites avec le bouvet, 
lesquelles rainures et languettes ont été e n 
duites decolle-forte. Cette double appellation 
s'explique très-bien : en effet, dans les man
œuvres de la troupe, ce sont les sergents 
qu'on place comme guides pour maintenir 
chaque rang de soldats en ligne droite ; quant 
au mot serre-joint, il se comprend de lui-
même. La servante sert à soutenir l'une des 
extrémités d'une longue planche dont l'autre 
extrémité est maintenue dans la presse de 
bois que vous voyez fixée à l'un des bouts de 
l'établi. Les vrilles servent à percer des 
trous, ainsi que le vilebrequin, pour y placer 
ensuite soit des chevilles de bo is , soit des 
clous. Le grès à affûter et la pierre à l'huile 
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servent l'un et l'autre à aiguiser les outils 
lorsqu'ils ne coupent plus suffisamment. En
fin, le lourne-à-gauche, en écartant alterna
tivement à droite et à gauche les dents de la 
scie, lui ouvre un chemin plus large dans le 
bois, et lui donne ce qu'on appelle de la voie. 

Nous avons passé en revue toutes les fi
gures que présente nol re image. N'est-ce pas, 
mes chers entants et amis , que celte petite 
élude ne manque pas d'intérêt? 

CORNÉLIE. — Certainement. Je suis très -
heureuse, pour ma part, de ce que je viens 
d'apprendre. Jene m'attendais pas à trouver, 
je l'avoue, dansl'énuméralion des outils d'un 
atelier de menuiserie un langage figuré aussi 
expressif. Ces dénominations de valet , de 
servante, de sergent, de sauterelle me rap
pellent involontairement les jolis vers de 
Boileau sur la langue de la poésie épique : 

Tout prend un corps, une âme, un esprit, un visage; 

Echo n'est plus un son qui dans l'air retentisse, 

C'est une nymphe en pleurs qui se plaint de Narcisse. 

Je ne complais pas sur un pareil rappro
chement. 

M. DE BONCHAMP. — Foi't bien trouvé. — 
Puisque l'explication sur l'atelier de menui
serie vous a lant intéressés, je vous promets 
de vous conduire bientôt dans un véritable ate
lier, et de vous montrer comment on s'y prend 
pour faire un pupitre semblable à celui qui est 
sur l'image. 

TOUS LES ENFANTS. — Ah ! merci ! ce sera 
bien amusant ! . . . 

M. DE BONCIIAMP. — Mais je n'entends plus 
les coups de maillet de l'ouvrier menuisier. 
Pendant que nous causions de sa profession, 
il a terminé son ouvrace. Retournons donc à 
notre piano, et la bonne amie Cornélie pourra 
cette fois nous faire entendre, sans être in
terrompue , ce beau morceau de la Lucia 
qu'elle joue si bien. MAÎTRE CAU. 

o u 

L A F I L L E D E L ' E M I G R A N T E N C A L I F O R N I E . 

a fêle de l 'As
somption merappelle 
une aventure dont j'ai 

lélé témoin l'an dernier. 
Je fus invitée à aller passer la 

journée du 15 août dans un petit vil
lage au milieu des bois, chez le curé 
desservant la commune de ***. 11 
demeurait avec sa mère et sa sœur, 
pauvre femme veuve, mère de deux 

l| charmantes petites filles jumelles. Ce 
jour-là élait une belle fêle pour le curé, pour 

sa paroisse, pour sa famille ; sa mère, sa 
sœur et ses nièces ayant pour patronne la 
sainte mère de Dieu. La bonne maman se 
nommait Marie-Josèplie, la mère des jumel
les Marie-Louise, et des deux petites filles, 
l'une se nommait Marie-Rose, l'autre Marie-
Anna. Aussi l'autel de la Vierge était-il l ou-
jours paré des plus belles el des plus blan
ches fleurs. 

Le jour dont je vous parle, l'église élait 
pleine de fidèles. Le curé avait invité lous ses 
amis ; chaque paysan eûl cru manquer à son 
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devoir s'il n'eût assisté aux oflices et porté 
son bouquet de fleurs. 

La cérémonie, favorisée par une belle 
journée, fut bien touchante. Le parfum des 
fleurs qui paraient l'autel, se mêlant à l'en
cens, embaumait l'air ; des centaines de cier
ges brûlaient de tous côtés. 

Après la grand'messe, la plupart des assis
tants vinrent prendre place autour d'une table 
que le curé avait fait dresser dans son enclos. 
Le repas terminé, on fut à vêpres. Les offices 
finis, la fête des enfants du village commença. 
On les avait tous rassemblés dans une grande 
pièce donnant dans un beau jardin. C'était un 
plaisir de voir sauter et danser tout ce petit 
monde. On interrompait une rondepour man
ger des gâteaux, boire du sirop, croquer des 
bonbons; portes et fenêtres, tout était ouvert. 
De temps en temps on voyait apparaître une 
petite tête blonde ou brune, qui se retirai! 
toute craintive, qui revenait et se mêlait enfin 
aux jeux et aux danses. 

Au milieu d'une ronde, Marie-Rose s'ar
rêta en prêtant l'oreille et dit à sa sœur : 

— N'enlends-tu pas pleurer? 
— Je le crois, répondit Marie-Anna après 

avoir écoulé à son tour; c'est sans doute un 
enfant qui n'ose pas entrer et qui pleure, al
lons le chercher. 

Les deux petites filles, se tenant par la 
main, sortirent de la maison. Elles rencon
trèrent leur bonne, qui demanda où elles 
allaient. Les deux jumelles dirent qu'ayant 
entendu pleurer, elles allaient voir qui pou
vait avoir du chagrin quand tout dans la 
maison était joie et rires. La bonne voulut 
les accompagner; comme il faisait nuit, elle 
prit une lanterne. Guidées par cette voix 
d'enfant qui semblait bégayer.. . Maman... 
la bonne et les deux petites filles trouvèrent 
au pied d'un arbre un tout petit enfant qui 
marchait à peine, mais qui lendit ses bras 
vers elles dès qu'il les vit. La bonne le prit 
et s'aperçut qu'il avait un papier attaché à 
son bonnet à l'adresse du curé. Elle porta à 
la maison la petite créature, la mit à la cui
sine sous la garde de Marie-Rose et Marie-
Anna, et alla avertir lu curé en lui donnanl la 
lettre. Après l'avoir lue, le bon prêtre en 
communiqua le conlcnu à sa mère et à sa 

s œ u r , qui se levèrent et allèrent avec lui 
voir l'enfant. Ils revinrent bientôt; le curé 
le portait dans ses bras et avait à la main la 
lettre ouverte. 

— Mes amis, dit-il à ceux qui étaient dans 
l'appartement, et qui regardaient étonnés ce 
petit enfant que personne ne connaissait, 
voilà une orpheline que Dieu m'envoie; ma 
bonne et mes nièces viennent de la trouver 
sous un arbre où on l'a déposée : le billet 
attaché à son bonnet va tout vous appren
dre. 

( Monsieur le curé, 

» Ma chère femme vient de mourir, me 
laissant une pauvre petite fille que je ne puis 
élever. Accablé de chagrin et de misère, je 
pars pour la Californie. Je vous confie ma 
pauvre orpheline ; que vos chères nièces 
l'élèvent et lui apprennent à êlre bonne 
comme elles ; que votre digne mère la prenne 
sous sa douce protection el lui serve de mar
raine, elle n'est point baptisée. C'est un beau 
jour pour vous aujourd'hui. Monsieur le curé, 
ne refusez par le dépôt que je vous confie. 
Du ciel ma pauvre femme vous bénira ; et si 
je ne reviens pas de là-bas où je vais, faites 
prier ma fille pour son malheureux père. 

i BAPTISTE. » 

Après la lecture de cette lettre, bien des 
yeux étaient humides , bien de petits cœurs 
étaient émus ; chaque enfant voulut voir et 
embrasser la pauvre abandonnée. 

— Ma bonne mère, dil le curé , choisissez 
un parrain à votre filleule ; nous allons la 
baptiser à l'instant même, ce sera une Marie 
de plus dans noire famille. 

— Qui veut êlre parrain de celle chère 
enfant? demandait la bonne maman en éle
vant dans ses bras la petite créature qui 
riait. 

— Moi, moi , moi , dirent beaucoup de 
voix à la fois; mais comme il ne fallait qu'un 
parrain, chacun céda sa place à monsieur le 
maire. 

— Etienne, dil le curé, va-l'en allumer les 
cierges , pare l'église comme elle était au
jourd'hui ; quand lotit sera prêt, lu viendras 
nous avertir. 
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Marie-Anna el Marie-Rose distribuèrent à 
chaque assistant une des fleurs qu'on avait 
portées pour leur fêle. On fit une couronne 
pour la petite tille. Etienne vint dire que 
tout était prêt ; le cortège se mit en mar
che. 

Ce fut devant l'autel de la Vierge que la 
petite orpheline fut baptisée. Elle reçuL les 
noms de Marie-l'Assomption. 

En sortant de l'église, un peiit garçon se 
mit à dire : 

— Puisque nous avons assisté à son bap
tême, nous sommes tous ses parrains et ses 
marraines , il nous faudra tous bien l'ai
mer. 

— C'est ça, mon ami, dit le curé, qui l'en
tendit ; elle sera l'enfant d'adoption de tout 
le village. Aimez-la b ien , elle n'aura pas 
comme vous le bonheur de recevoir les ca
resses de son père et de sa mère. 

Marie-l'Assomption grandit à merveille ; 
elle commence à bégayer les noms de ses 
chères petites mamans Marie-Anna et Ma
rie-Rose. Elle est aussi la protégée de tous • 
les entants du village, qui lui portent chaque 
jour bonbons, gâteaux el caresses. 

Peut-être aurons-nous un jour des nou
velles de son pauvre père. 

M A R I E - F É L I C I E T E S T A S . 

P E N S É E S SUR L ' É D U C A T I O N . 

» J'ai toujours pensé qu'on réformerait le 
s genre humain si l'on réformait l'éducation 
» de la jeunesse. » 

L E I B N J T Z . 

(Lettres à Placcius, t. v.) 

« L'instruction des peuples met en dan-
2 ger les gouvernements absolus ; leur igno-
» rance, au contraire, met en péril les gou-
» vernemenls représentatifs, car les débals 
» parlementaires , pour révéler aux masses 
s l'étendue de leurs droits, n'attendent pas 
> qu'elles puissent les exercer avec discerne-
> ment. 

B El dès qu'un peuple connaît ses droits, 
» il n'y a plus qu'un moyen de le gouverner, 
5 c'est de l'instruire. « 

E M I L E D E G I R A R D I N . 

(De L'instruction publique en France.) 

« Il est certain que la plupart des répu-
» bliques n'auraient pas eu besoin de faire 
J tant de lois pour réformer les hommes, si 
s elles avaient pris la précaution de former 
» les mœurs des enfants. » 

B A C O N . 

(Apologie des sciences-) 

B Tant que la société ne commencera pas 
s la réforme par la base, c'est-à-dire par une 
» vigilance infatigable sur l'éducation de 
> l'enfance , elle tournera perpétuellement 
» l'affreuse roue d'ixion, el nos villes manu-
i faclurières seront des foyers conlinuels de 
s désordres, d'immoralité el de sédition. » 

B L A N Q U I . 

(Rapport sur la situation des classes ouvriè
res.) 

« Quand les enfants sont bien conduils, on 
s est étonné de ce qu'ils peuvent savoir à 
> sept ans sans jamais avoir rien appris par 
s cœur, c'est-à-dire sans fatigue et au grand 
> profit de leur avenir. • 

Madame veuve L O U I S E M. 
(Petit Manuel d'éduc. première.) 

« Les bons maîtres font les bons écoliers ; 
» il n'y a que les mères qui fassent les hom-
» mes. > 

A I M É M A R T I N . 

(De l'Education des mères de famille.) 

» Que de parents croionl avoir élevé leurs 
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» filles lorsqu'ils ont payé leurs maîtres ! » 
Madame B E R N I E R . 

(Discours sur l'éduc. des femmes.) 

s La pairie doit beaucoup au père qui lui 
> donne un nouveau ciloyen, pourvu qu'il 
e l'instruise à servir son pays, soit à la cliar-
» rue, soit au barreau. » J U V É N A I . . 

« Pour tout homme qui pense, aime l'hu-
> manité, croit à sa réforme, à ses progrès, a 
» foi en Dieu et en ses desseins souveraine-
» ment bons ; l'éducation a été toujours et 
» est plus que jamais la grande question, le 
3 suprême espoir, le salul de l'avenir. « 

A U G . COCIIIN. 

(Essai sur Pestalozzi.) 

M A X I M E S E T P R O V E R B E S . 

C'est être méchant que n'être bon que 
pour soi. S Y R U S . 

Du triomphe à la chute il n'est souvent 
[qu'un pas. 

V O L T A I R E . 

Ne vous permettez que des plaisanteries 
sans fiel, et jamais de ces propos qui font 
regretter, le lendemain, de les avoir tenus. 

M A R T I A L . 

Les louanges sont d'un grand prix lors
que c'est le cœur qui les donne. 

MADAME D E S H O U L I È R E S . 

Eh .' pour se faire aimer, il faut se rendre 
[aimable. 

R E G N A R D . 

Il faut savoir se conformer aux circon
stances. S É N È Q U E . 

Remettre d'un jour à l'autre à régler sa 
conduite, c'est attendre, comme ce paysan, 
que la rivière soit écoulée. 

HORACE. 

La persévérance vient à bout de tout. 
L U C R È C E . 

C'est doubler sa faute que de n'en pas avoir 
[honte. 

S Y R U S . 

Du milieu des épines, on voit souvent naî
t r e des roses. 

O V I D E . 

Heureux celui qui peut consoler la vieillesse, 
Dans la force de l'âge assister la faiblesse. 
Honorer le malheur par des soins consolants, 
Et rendre comme au ciel hommage aux 

[cheveux blancs! 
Ducis. 
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bas les haricots, le 
bouilli et la salade ! Mort 

aux retenues ! A bas les pen
sums ! Voilà les vacan

ces!!!... Je me crois force, 
mes chers enfants, de proférer 
ces cris avec vous, car sans cela, 
cerles, un jour comme celui-ci, 

^ vous ne prêteriez pas la moindre 
attention à votre vieux père A n 
dré. 

— Pas de causerie ! pas de cau
serie aujourd'hui! vuus écriez-vous. . . O h ! 
ne me diles pas non, je vous entends, quoi
que j'aie l'oreille un peu dure. . . — Que 
vient-il nous radoter en ce moment, ce vieux 
causeur de Père André? Il choisit bien son 
temps, ma foi! N'avons-nous pas bien d'au
tres choses plus importantes à faire que de 
l'écouter? Ne faut-il pas que nous criions à 
tue-tête : A bas les haricots! Mort aux pen
sums! et caetera?... N'avons-nous pas à faire 
danser nos livres, à préparer nos paquets, à 
jouir enfin de ce beau premier jour des va
cances, si riche de liberté, si prodigue de 
plaisirs? 

Voilàce que vous répétez sur tous les tons, 
et vous voyez que je suis un vieux bonhomme 
très-accommodant, car, au lieu de me fâcher, 
je viens à vous comme de coutume et je crie 
avec vous : A bas les haricots, le bouilli et la 
salade! Mort aux retenues! A bas les pen
sums! Vivent les vacances! 

Ah! de mon temps! . . . au collège d'Har-
court.. . ce n'élait pas . . . 

Eh bien, quoi?. . . que vais-je dire? J'ai 
failli faire un mensonge sans m'en aperce
voir. Ce que c'est que l'habitude que nous 
avons tous de ne rien trouver de bien si ce 
n'est le passé, de ne croire qu'au temps où 
l'on élait jeune. L'espèce dégénère, dil-on 

sans ces se ; de mon temps ce n'était pas 
ainsi ! . . . et tant d'autres phrases consacrées, 
que nous autres, gens âgés, nous disons plu
tôt par habitude que par conviction. Ah! 
c'est que ce temps que nous regrettons, qui 
nous paraît si beau, où tout allait si bien, 
nous rappelle de bien doux souvenirs, c'est 
celui de notre jeunesse; alors nous avions des 
dents et des illusions, alors nous avions l'ave
nir devant nous, et aujourd'hui nous n'avons 
plus que le néant en perspective : alors nous 
avions votre bel âge, et ceux qui étaient vieux 
comme nous le sommes aujourd'hui nous di
saient auss i : « A h ! de mon temps! . . . de 
mon temps tout allait bien mieux. » C'est 
que ce beau temps que l'on gâche, que l'on 
dissipe, que l'on méprise lorsqu'il est pré
sent, devient bien cher quand il est passé! 

Et voilà pourquoi j'allais vous dire : • Ah! 
de mon temps, au collèged'Harcourl, ce n'é
tait pas ainsi! » Pourtant comme je suis 
franc, que j'ai la vérité en un culte tout parti
culier, je dois vous dire que ce n'est pas 
vrai et que j'allais commettre un gros m e n 
songe. De notre temps c'était absolument la 
même chose, je vous le dis en confidence. Les 
écoliers seront toujours les écoliers, les va 
cances seront toujours les vacances, et de 
tout temps les premiers ont aimé, aiment et 
aimeront les secondes. On éprouvait, comme 
vous l'éprouvez aujourd'hui, une joie folle de 
quitter la pension pour la maison paternelle, 
on couvrait les murs d'inscriptions, on dan
sait, on sautait, on faisait mille folies. Ce qui 
prouverait assez que rien n'est changé, car 
je vous vois chuchoter entre vous, vous avez 
le visage radieux, vous ne pensez à rien 
qu'aux plaisirs que vous vous promettez, 
vous êtes distraits, inatlentifs, et c'est à peine 
si vous m'écoulez. 

Seulement ce que nous ne faisions pas, 
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nous autres, ou au moins ce que je n'ai ja 
mais fait, moi qui vous parle , c'était de dé
chirer les livres dont les services me deve
naient inutiles, el, d'après les conseils que je 
lis en tête de ce numéro et que nous devons à 
un bienfaisant inconnu, il paraît qrre vous avez 
celte habitude. 

Ah! mes pauvres enfanls, vous ne savez 
pas de quels plaisirs, de quelle joie enfantine 
vous vous privez pour l'avenir. Je n'y p e n 
sais pas non plus sans dou'e lorsque j'étais 
au collège, el pourtant j'ai toujours gardé re
ligieusement mes livres et je leur ai dû, il y 
a quelques jours, une matinée de bonheur 
que je n'oublierai pas lant que je serai de ce 
monde. 

Tenez, il faut que je vous conle cela, car 
j'ai été si heureux que j'éprouve le besoin 
d'en parler1. 11 y a quelques jours, en cher
chant un livre dans ma bibliothèque, je mis 
la main par hasard sur un bouquin couvert 
de parchemin, et je reconnus mon Tite-Live. 
J'allais le rejeter, quand l'idée me prit de l'ou
vrir. Les feuillets se séparèrent d'eux-mêmes 
à un endroit où un papier jauni par le temps 
se trouvait introduit. Je courus m'asseoir 
dans mon fauteuil, et je rejardai ce papier 
avec des yeux humides : c'était bien là le gros 
papier écolier qu'on nous donnait au collège 
pour faire nos devoirs. Le cœur me battait : 
— Ce papier est presque aussi vieux que 
moi, pensais-je, mais que peul-il contenir-? 

Je le dépliai lentement, el jugez de ma 
surprise en retrouvant écrite sur son verso 
une liste de places datée du 7 mai 1 7 8 8 ! — 
il y a soixante-deux ans de cela ! Que de 
choses s'étaient passées depuis ! . . . hé las! et 
combien de ceux dont les noms étaient in 
scrits sur cette feuille avaient disparu de ce 
monde! . . . Je lus avidement : c'était le résul
tat d'une composition en version latine, el 
j'étais le troisième. Vous dire ce que j'éprou
vai à celte vue me serait bien difficile; je 
ressentis une espèce d'orgueil à me trouver 
si bien placé, puis je me pris à lire un à un 
les noms de mes condisciples. A chaque 
nom, je voyais peu à peu revivre devant moi 
tous ces anciens camarades, avec leur mine 
espiègle ou boudeuse de collégien ; ils m'ap-
paraissaient enfants, presque Ions, car il y 
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en avait quelques-uns dont je ne me souve
nais plus. Puis je me trouvais au milieu d'eux, 
je me voyais avec M O N costume de collégien, 
avec mes grosses joues et mes cheveux bou
clés. Alors, croyez-moi, je ne sentais plus 
ma goutte, je vivais par le cœur de toute 
celle vie de l'enfance el de la jeunesse, lotis 
mes souvenirs me revenaient un à un el je M E 
raccrochais à ce vieux passé qui venait tout 
à coup M E rajeunir, moi vieillard de soixante 
et seize ans, goutteux et perclus! Ah! les 
souvenirs d'enfance ! enchanteurs puissants 
qui d'un coup de leur baguette éloignent 
pour U N instant les années et vous soulagent 
de leur poids incommode, que de bonheur' je 
vous dus en si peu d'instants ! 

J E suis encore ému, mes chers petits amis, 
en pensant à ce que j'eus de bonheur ce ma
tin-là. Les souvenirs s'enchaînent les uns aux 
autres, et, une fois que l'on est engagé dans 
celle voie rétrospective, il est difficile de s'ar
rêter, à moins que l'on n'en soit tiré par une 
brusque secousse qui vous rende tout à coup 
la conscience de voire vieillesseet de vos dou
leurs. Quant à moi, j'étais lancé à fond de 
train sur celle route où ma mémoire me fai
sait courir. J E feuilletai mon Tite-Live, j ' E N 
relus quelques passages que je fus étonné 
de comprendre encore. Tout à coup, je R E 
marquai une page si couverte d'encre que je 
ne pouvais lire, et pourtant c'est sur celte 
page que je restai arrêté le plus longtemps. 
C'eslque ce pâté, celte grosse tache d'encre, 
me semblait tenir à un des événements de ma 
vie d'écolier, et que je ne me rappelais pas 
cet événement. J 'étais absorbé, je fouillais 
dans les plus profonds replis de cette archi
viste qu 'ON appelle la mémoire, el je N E pou
vais N I E décider à retourner la page avant 
d'avoir retrouvé la cause et l'effet de ce pâté. 
Au bout de quelque temps je jetai un cri, tout 
le petit drame, — drame d'écolier bien e n 
tendu, — auquel S E rattachait cette page ma
culée, m'apparaissait tout à coup et revenait 
dans tous SES détails S E présenter à mon e s 
prit. 

C'était un jour de sortie, J E n'avais pas su 
toutes mes leçons la veille, et, avant de sor
tir, jedevais les réciter convenablement sinon 
je resterais au collège. Oh ! je me rappelais 
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lout, jn me souvenais que ce jour-là ma mère, 
qui habitait la campagne, élait venue à Paris 
tout exprès pour me voir, et pour passer la 
journée avec moi cliez une tante qui me ser
vait de correspondante, enfin qu'elle devait 
repartir le lendemain. Aussi je m'étais mis 
avec ardeur à apprendre mes leçons ; déjà 
deux fois je les avais répétées au maître d'é
ludés qui n'avait pas été satisfait. Après la 
seconde épreuve, je n'avais pas été maître de 
ma mauvaise humeur et de mon impatience, 
et j'avais jeté là mon Titc-Live, dont j'avais 
un fragment à apprendre. Dans ce mouve
ment , le livre avait renversé l'encrier sur la 
page que je devais réciter. Le maître d'é
ludés avait remarqué mon impatience dont je 
fus puni par une privation de sortie, et je 
n'avais pu embrasser ma mère, qui était re
partie le lendemain, e| que ne revis que trois 
mois après, aux vacances. Tout le chagrin 
que je ressentis il y a soixanle-deux ans me 
revint à l'esprit; par suite de l'enchaînemenl 
dont je viens de vous parler, ce souvenir me 
rappela ma mère, morte depuis plus de c in 
quante ans, et je fus étonné de sentir des 
larmes dans mes yeux secs depuis bien long
temps. 

Ah ! c'est que la vieillesse était bien oubliée 
alors; je me retrouvais jeune, actif, vigou
reux, et je me levai par un prompt mouve
ment, comme pour courir encore comme je 
le faisais jadis ; mais, hélas! une glace était 
devant moi, j'aperçus mon front chauve et 
ridé et ma bouche édentée, un élancement de 
ma goutte me rejeta sur mon fauteuil et m'y 
cloua aussitôt. L'illusion avait disparu, la 
triste réalité venait de se montrer dans tout 
son jour; j'avais bien soixante-seize ans; 
mais qu'importe ! j'avais été heureux par mes 
souvenirs durant plus d'une heure, et cela 
parce qu'au lieu de le jeter au loin comme un 
meuble inutile, j'avais jadis conservé mon 
Tïte-Live, auquel cependant j'avais dû bien 
des punitions. 

Mais de quoi vous parlé-je là, à vous que 
l'impatience dévore en ce moment, à vous 

pour lesquels les places sont retenues dans 
les chemins de fer, à vous qui allez enfin res
pirer l'air de la campagne et de la liberté, 
comme vous di^es ; à vous qui secouez pour 
quelque temps le joug de la pension? Je suis 
fou, vraiment. Neferais-je pas mieux, dites-le-
moi, de vous parler des distributions de prix 
qui viennent d'avoir lieu dans les collèges ? 

Mais, bah! que vous apprendrais-je que 
les grands journaux ne vous diront pas ? 
Tous vous donnent aujourd'hui la liste des 
lauréats du grand concours et des collèges, 
et nous-mêmes, le mois prochain, ne vous di
rons-nous pas ceux d'entre vous qui ont 
remporté celle noble victoire dont je vous 
parlais la dernière fois, et qui sont revenus 
près de leurs parents chargés de lauriers 
scolasliques? 

Si je vous dis un mot ici des distributions 
deprix, c'est seulement pour vous apprendre 
que le jeune S . . . , dont je vous entretenais 
l'autre jour, a obtenu enfin la récompense de 
ses efforts, et que ses parents, heureux et 
fiers, ne regrettent plus aujourd'hui les sacri
fices qu'ils ont faits pour lui. Noble enfant ! 
il vient de nous montrer à tous que le travail 
el la volonté sont les maîlres du inonde, el 
qu'il n'est point de difficultés qu'avec eux ou 
ne puisse surmonter. 

El puis je n'ai plus, pour terminer, qu'à 
vous souhaiter mille sones de plaisirs durant 
ces vacances. Je souhaite que l'herbe de la 
prairie vous soit douce au pied, e! que pour 
vous elle porte plus de fleurs qu'elle n'en a 
jamais porté ; je souhaite que les bois soient 
plus frais et le soleil plus brillant; je souhaite 
enfin que toutes les joies de la campagne vous 
soient dispensées et que vous en jouissiez 
avec tout le plaisir qu'on éprouve à votre 
âge. 

Et puis enfin, si cela peut vous être agréa
ble, je crie avec vous, jusqu'à nouvel ordre: 
A bas les haricots, le bouilli et la salude! Mort 
aux retenues ! A bas les pensums! et VIVENT 

L E S VACANCES ! ! ! 

P È R E A N D R É . 
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A O U T . 

ior. Jeudi. Sainte Sophie. — Henri III, roi 
de France, qui s'était sauvé de Paris à la 
journée des Barricades, est assassiné à Saint-
Cloud par Jacques Clément, moine fanatique 
(1389). 

2. Vendredi. Saint Etienne. — Le sénat, 
sur la décision du tribunal et du corps légis
latif, décrète, le 2 août 1802, que le peuple 
français nomme et que le sénat proclame Na
poléon Bonaparte premier consul à vie. 

3 . Samedi. Invocation de saint Etienne. 
— Edouard III, roi d'Angleterre, s'empare 
de Calais le 3 août 1547. Après avoir voulu 
faire passer tous les habitants de la ville au 
fil de l'é|)ée, Edouard III leur fit grâce , à 
condition que six des principaux bourgeois 
se livrassent à lui pour être pendus el se pré-
senlassent lêle nue et la corde au cou. 
Comme les habitants hésitaient à accepter 
cette odieuse condition, Eusfache de Saint-
Pierre, Jean d'Aire, les deux frères Wissant 
et deux autres bourgeois, dont les noms ne 
sont pas parvenus jusqu'à nous, se dévouè
rent pour leurs concitoyens, et se présentè
rent à Edouard III, auquel ils vinrent offrir 
leur vie. L'épouse d'Edouard I I I , touchée 
d'un si beau dévouement, supplia tant le roi 
qu'elle obtint la grâce des six bourgeois de 
Calais. Le nom d'Eustache de Saint-Pierre 
est seul resté populaire; celui des autres est 
à peine connu aujourd'hui. 

4. Dimanche. Sus. sainte Croix. — Fran
çois de La Noue, célèbre huguenot, devenu 
après la mort de Coligny le mentor du jeune 
roi de Navarre, et surnommé Bras-de-Fer, 
parce qu'il avait perdu un bras qu'il avait 
remplacé par un bras de ce métal, meurt au 
siège de Lamballe, le 4 août 1591 . Il était 
monté sur une échelle pour voir ce qui se 
passait ; une balle le frappa au front et le fit 
chanceler. Comme il ne s'était accroché que 
par son bras de fer, il se fracassa en tom
bant . 

3 . Lundi. Saint Yon. —Bonaparte gagne 

la bataille de Castiglione, le 3 août 1796. 
L'armée autrichienne , sous les ordres du 
maréchal Wiirmser, est défaite et rejetée 
dans le pays de 'frente. 

6. Mardi. Trinité de Notre-Seigneur. — 
Le parlement de Paris rend, le 6 août 1552, 
un arrêt qui défend les écoles buissonnières. 
C'étaient des cours d'enseignement que les 
luthériens allaient suivre dans la campagne, 
pour échapper à la poursuite du chantre de 
Paris, qui avait la présidence des écoles. 
C'est là l'origine de celle expression que 
vous connaissez tous : faire l'école buisson-
nière; mais, vous le voyez, nous lui avons 
donné aujourd'hui un autre sens. 

7. Mercredi. Saint Albert. — C ' e s t le 7 
août 1492 qu'eut lieu le départ de Christo
phe Colomb, qui avait eu tant de peine à o b 
tenir les deux vaisseaux avec lesquels il a l 
lait découvrir l'Amérique. 

8 Jeudi. Saint Cyriaque. Henri II, roi de 
France, rend un édit, le 8 août 1548 , o r 
donnant qu'à l'avenir l'effigie du monarque 
régnant sera empreinle sur la monnaie, au 
lieu de la croix, trop facile à contrefaire pour 
les faux monnayeurs. 

9. Vendredi. Saint Romain. — Supplice 
de Jacques de Beaume, baron de Semblan-
çay, surintendant des finances sous Charles 
VIII, Louis XI et François I". Il s'élait attiré 
l'inimitié de là duchesse d'Angoulême, mère 
du roi, el du cardinal Doprat, qui le firent 
arrêter pendant la captivité de François I" , 
et bâtèrent son procès. Il fut jugé et con
damné à niorl ; pnis exécuté le 9 août 1527. 
Deux ans après sa mémoire fut réhabilitée. 

1 0 . Samedi. Saint Laurent. — Tromp, 
célèbre amiral hollandais, meurt sur son 
banc de quart, frappé au cœur, d'une balle, 
dans un combat contre les Anglais, le 10 
août 1655. Là guerre entre l'Angleterre et la 
Hollande, sous Cromwell, fit sa réputation. 

11 . Dimanche. Succès, sainte Couronne. 
— Napoléon monte sur le Bellérophon, qui 
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doit le conduire sur la terre d'exil, le 11 août 
1815. 

12.-Lundi. Sainle Claire. — Les Anglais 
s'emparent de la Havanne, le 12 août 1762. 

15. Mardi. Sainle Hippolyte. — C'est le 
13 août 1752 qu'eut lieu la première repré
sentation de Zaïre, tragédie de Voltaire, que 
vous avez presque tous lue. 

14. Mercredi. Sainte Anastasie. — Le tem
ple de Jérusalem devient la proie des flam
mes, le 14 août de l'an 7 0 après Jésus-
Christ. 

15 . Jeudi. — ASSOMPTION. — Naissance 
de Napoléon Bonaparte, à Ajaccio, en Corse, 
le 15 août 1769. 

16. Vendredi. Saint. Rodi .—Marguer i te , 
fille de Jacques I e r , roi d'Ecosse, mariée à 
onze ans à Louis XI, alors dauphin, meurt à 
l'âge de vingL ans, en s'écriant : » Fidelav'ie! 
» qu'on ne m'en parle plus ! » Le 16 août 
1444. 

17. Samedi. Saint Mammès. — Frédéric 
le Grand, roi de Prusse, sur lequel vous avez 
lu lant d'anecdotes el qui eul une grande in
fluence sur les destinées de l'Europe à la fin 
du dix-huitième siècle , meurt le 17 août 
1786. 

18. Dimanche. Sainle Hélène. — L'ouver
ture de la première exposition publique des 
ouvrages de peinture et de sculpture au Lou
vre eut lieu le 18 août 1737. 

19. Lundi. Saint Louis, évêque.—Alexan
dre le Grand, le héros macédonien, meurt à 
Babylone, à l'âge de trenle-deux ans, des 
suites d'un excès de table, le 19 août de l'an 
524 avant Jésus-Christ. 

2 0 . Mardi. Saint Bernard. — La première 
exposition de l'industrie française a lieu le 
2 0 août 1802 . 

21 . Mercredi. Sainte Emilie. — Berna-
dolte est élu au trône de Suède, le 21 août 
1810. 

22 . Jeudi. Saint Symphorien. — Jean de 
Wi l l , grand pensionnaire de Hollande, enne
mi du stathoudérat et de la maison d'Orange, 
eut à lutter pour défendre la liberté de son 
pays contre Cromwell, Charles n, Louis XIV 
et Guillaume III. Les victoires de Louis XIV 
irritèrent le peuple contre Jean de Witt; et, 
à celle occasion, Guillaume III, depuis roi 

d'Angleterre, fut élevé au slalhoudéral ; c'é
tait alors la première dignité en Hollande. 
Corneille de Witt, frère de Jean, fut accusé 
d'un complot contre Guillaume et condamné 
au bannissement. Mais, au moment où Jean 
sorlail de la prison où il était venu chercher 
son frère pour le conduire en exil, ils sont 
massacres tous deux par le peuple, excité 
secrètement par Guillaume, le 22 aoûl 1672. 

23 . Vendredi. Saint Sidoine. — L'ouver
ture du canal de l'Ourcq, construit par les 
ordres de l'empereur Napoléon, a lieu le 
23 août 1807. 

2 4 . Samedi. Saint Barthélémy. — Vous 
avez tous entendu parler de l'affreux massa
cre qui eul lieu à Paris le jour de la Saint-
Barthélémy, 24 août 1572. A un signal 
donné, tous les huguenots sont assassinés. 
Ce fut une nuit de carnage et de meurtre. 
Parmi les victimes les plus célèbres de cet 
assassinat gigantesque, on cile, entre autres, 
l'amiral Coligny, Pierre La Ramée, le vieux 
philosophe, et Jean Goujon, le célèbre sculp
teur, lue le ciseau à la main sur la fontaine 
des Innocents. On dit que ce massacre fut 
l'ouvrage de la reine Catherine de Médicis, 
mère du roi Charles IX, que quelques chro
niqueurs représentent à une fenêtre du Lou
vre, tiranl sur les huguenots à coups d'ar
quebuse. 

2 3 . Dimanche. Saint Louis. — Prise du 
fort de l'Ecluse, l e 2 5 août 1794. 

26. Lundi. Sainle Zéphirine. — Le roi de 
France Philippe VI est battu par les Anglais 
à la funeste bataille de Crécy, le 26 août 
1340. Il y avait déjà environ vingt ans qu'a
vait commencé entrela Franceet l'Angleterre 
celte guerre qui devait prendre dans l'his
toire le nom de guerre de cent ans. 

27 . Mardi. Saint Césaire.— Le pape Sixte-
Quint qui, de gardeur de pourceaux, était 
devenu pape par son travail, sa persévérance 
et son adresse, meurt le 27 août 1590 . 

28 . Mercredi. Saint Augustin. — L e s B a 
varois abandonnent les drapeaux français, le 
28 août 1813 . 

29. Jeudi. Décollation de saint Jean-Bap-
lisle. —Mort de Soufllol, architecte du Pan
théon, le 29 août 1781. 

3 0 . Vendredi. Saint Fiacre — Louis XI, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



auquel les remords, que lui faisaient éprou
ver les cruautés qui avaient ensanglanté son 
règne, donnaient une si grande crainte de la 
inorl, Louis XI quitte la vie le 3 0 août 1483. 

3 1 . Samedi. Saint Ovide. — D a n s le sem
blant de guerre d'Espagne, en 1 8 2 3 , l e T r o -
cadéro est pris par le duc d'Angoulème, le 
51 août. 

A N E C D O T E S , B E A U X T R A I T S , S I N G U L A R I T É S . 

La reine Lecziuska, parlant un jour des 
hauts laits militaires qui illustraient la no
blesse française, dit au comte de Tessé, son 
premier écuyer : « Et vous, monsieur de 
«Tessé, votre maison s'est aussi distinguée 
• dans la carrière des armes? — Ah! ma-
«darne, répondit le comte, nous avons tous 
» été tués au service de nos maîtres. • 

BONNE RÉPONSE. 

Un officier traversait la rivière dans une 
barque avec un curé qui y avait fait entrer 
son âne. Le pauvre animal tremblait de tous 
ses membres. L'officier commença la conver
sation en demandant au révérend le motif de 
ce tremblement : t Si vous aviez, comme mon 
«âne, répondit le curé, la corde au cou, les 
«fers aux pieds et un prêtre à vos côtés, 
• vous trembleriez bien davantage. » 

HONNEUR AU COURAGE! 

A la bataille d'Etlinghen, un officier an
glais, à la tête d'un escadron, n'avait qu'un 
bras, dont la main lui servait à tenir la bride 
de son cheval. Dans la chaleur du combat, un 
jeune officier français, à la tête d'un corps 
qu'il commandait de son côté, vint à lui pour 
l'attaquer ; mais, s'apercevant qu'il lui man
quait un bras, au lieu de l'en frapper, il le 
salue avec le même sabre qu'il tenait levé 
sur lui. 

REPLIQUE HARDIE. 

Un prince italien, élanl sur un balcon avec 
un ministre de France, lui dit que c'était de 
ce balcon qu'un de ses aïeux avait fait sauter 
un ambassadeur. — «Apparemment, répon-
sdit le Français, qu'en ce lemps-là les am-
» bassadeurs ne portaient pas d'épée. » 

EXPLICATION D E LA P L A N C H E . 

Notre grande surprise de ce numéro est divisée en trois' parties ou planches : 
— La première contient la représentation des objets nécessaires à la CHASSE AUX PA

PILLONS ; 

— La deuxième contient les éléments d'un CANARD MÉCANIQUE ; 
— La troisième contient les DESSINS DE BRODERIES de M. Robert. 
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P H E i l l È B E P L A N C H E , O U C H A S S E A U X P A P I L L O N S . 

Pour vous livrer au plaisir de la eliasse aux papillons comme le polit garçon que vous 
voyez dans la figure 1, il vous faut plusieurs instruments et objets que nous allons vous d é 
crire. 

La figure 2 vous représente le manche et l'orifice de votre filet. C'est loul bonnement un 
petit bâton ou une baguette, dont l'extrémité sert de point d'attache aux deux extrémités 
d'un fil de fer auquel vous aurez fait décrire une assez grande, circonférence. 

Quand cela sera fait ainsi, vous coudrez tout autour de votre fil de fer l'ouverture d'un 
petit sac en gaze ou en mousseline, et vous obtiendrez au complet le filet que vous représente 
la figure 3 . 

Il vous faut ensuite une boîte semblable à celle que vous voyez au dos du petit chasseur 
de la figure 1. — Au fond de celte boîte vous aurez collé, par le côté plat, des bouchons de 
liège coupés par moitié, et ces bouchons vous serviront, comme vous le voyez dans la figure4, 
5 y piquer les papillons, à l'aide d'épingles spéciales que l'on appelle épingles de natu
ralistes. 

Pour que Je papillon soit bien piqué, il faut lui passer exactement l'épingle parle milieu 
du corselet, comme vous le voyez dans la figure 5. — Vous saurez que pour faire mourir le 
papillon sans le détériorer, il suffit de lui presser légèrement avec les doigts la partie du 
corps que nous venons de nommer. 

La figure 6 vous représente une pince en bois que vous vous façonnerez vous-mêmes, et 
qui vous servira pour les opérations délicates dont la suivante fait partie. 

Quand le papillon est rapporté chez vous, il ne peut pas rester piqué sur son bouchon, il 
faut, du reste, l'étendre el le sécher : c'est à cela que vous allez procéder. 

Examinez voire figure 7. Elle se compose d'abord d'un morceau de bois pour base. Sur ce 
morceau de bois vous collez deux bouchons de même hauteur, el entre les deux bouchons un 
morceau de moelle de sureau d'une élévation un peu moindre. — Vous prenez ensuite deux 
lamelles de verre à vitre carrées, comme celle de la figure 8, et vous les collez sur vos deux 
bouchons, toujours comme vous le voyez dans la figure 7. Puis vous piquez voire papillon 
sur le morceau de sureau, de façon que le corps se trouve jusle occuper l'espace entre les 
deux lamelles de verre. De la sorte ses ailes seront au niveau des lamelles, sur lesquelles 
vous les étendrez au moyen de la pince de la figure G, el, quand elles seront bien étendues, 
vous les recouvrirez chacune d'une seconde lamelle semblable à la première, et sur laquelle 
vous poserez encore quelque chose si vous avez besoin de la rendre plus pesante. 

Vous pouvez voir l'ensemble de cette opération dans la figure 9, qui vous montre le profil 
de votre petit échafaudage. 

La figure 10 vous représente le papillon tendu, séché, sorli de sa presse et posé là où 
vous voulez le conserver. — I l est entouré de morceaux de sureau, semblables à celui sur 
lequel il est lui-même piqué, et qui attendent les compagnons que vous voudrez bien lui 
donner. 

D E U X I È M E P L A N C H E , O U C A N A R D M É C A N I Q U E . 

Il ne doit pas nous falloir beaucoup de temps ni de difficulté pour vous expliquer celte 
deuxième planche, maintenant que vous avez construit notre éléphant mécanique, assurément 
plus compliqué que notre canard d'aujourd'hui. 

Calquez, collez sur carton et découpez la figure 1; faites-en de même pour les différentes 
parties de la figure 2 , en allongeant toutefois la bande horizontale du bas. Rapprochez et 
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fixez ensuite chacune de ces parties isolées, au moyen d'un fil arrêté de chaque côté par un 
nœud. 

La figure 3 , qui est le derrière de votre jouet tout exécuté, vous montre, de manière à 
vous éviter toute erreur, celles des extrémités que vous devez faire passer dessus ou des
sous les autres. 

Vous mettrez alors votre figure 2 sous votre figure 1, et vous Jes unirez en cousant*le 
cou et la queue de votre canard par les gros trous indiqués sur chacune de ces figures. 

Vous unirez ensuite la bande horizontale de la figure 2 à celle plus large de la figure i, à 
l'aide d'un large point de fil qui lui permette de glisser; — et en la tirant alternativement 
de gauche à droite et de droiteà gauche, elle fera lever et baisser la tête et la queue du ca 
nard, qui penchera son cou en arrière ou le plongera jusque dans l'eau. 

TROISIÈME PLATSCHE, OD DESSINS DE BRODERIES. 

Cette pianelle est destinée à nos jeunes lectrices, qui y trouveront de délicieux modèles 
pour les toilettes de leurs poupées. 

En voici les détails : 

1. Grande fanchon pour poupée au plumelis ; 
on pourra faire seulement le feston. 
Pointe de la fanchon. 
Ecusson, feston et broderie anglaise. 
L. M. grande anglaise, mat. 

o. Garniture,festonelbroderieanglaisepour 
pèlerines, bonnets, mouchoirs et jupons. 

G. A. G. anglaise. 
7. Garnilureanglaisepourmouchoireljupon. 
8. C. S. gothique mat. 

QUESTIONS GÉOGRAPHIQUES, HISTORIQUES ET GASTRONOMIQUES . 

I 

Une petite ville de France est devenue célèbre par l'arrestation d'un roi ; elle est située 
à six lieues environ d'une autre ville non moins célèbre à vos yeux, j'en suis sûr, par la fa
brication d'excellentes dragées. 

On demande le nom de la petite ville, le déparlement dans lequel elle se trouve et le 
nom de la ville aux dragées? 

11 

Une ville, chef-lieu d'un des plus importants départements de la France, capitale d'une 
ancienne province, à trente et une lieues au nord de Paris, appartient à l'histoire, entre au
tres choses remarquables, par un traité de paix signé dans son sein et qui porte son nom ; 
elle a donné naissance aux poêles Voilure et Gresset, ainsi qu'à Ducange l'historien, et à 
d'autres célébrités. Elle jouit auprès des gourmands d'une certaine renommée à cause de 
ses pâtés. 

Un ignorant désire savoir le nom de la ville, du département et de l'ancienne province. 

QUESTIONS MATHÉMATIQUES. 

I 

Un homme, avant de prendre son bain, a l'idée de lever la soupape du fond de la bai
gnoire qui était pleine, et il remarque qu'elle met deux minutes à se vider entièrement. 
Cette expérience ne lui sutfit pas : il veut voir combien elle rnetlra de temps à se remplir ; 
à cet effet, il ouvre le robinet d'eau chaude, et la baignoire s'emplil en quatre minutes. Es -
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savant ensuite avec \e robinet d'eau froide, il remarque qu'il ne lui faut que trois minutes 
pour remplir entièrement la baignoire. 

Donc la soupape met 2 minutes à vider ce que l'eau chaude met 4 minutes, et l'eau froide 
3 minutes à remplir. 

En se basant sur ces observations, on demande si, en ouvrant les trois orifices à la fois, 
soupape et robinets, la baignoire pourra s'emplir, et en combien de temps ? 

II 

Une dame entre dans un magasin et voit une étoffe marquée 7 fr. Elle se fait servir et en 
sortant remet au comptoir une somme de 39 Tr. 48 c., en disant au commis : Voici pour 
payer ce que je viens d'acheter, monsieur, car on m'a diminué 42 centimes par mèlre. 

On demande combien la dame avait acheté de mètres? 

ÉNIGME HISTORIQUE. 

Fort de l'esprit de Dieu dans ma faible stature, 
Jeune, j'ose tenter un inégal combat : 
D'un regard dédaigneux le géant me mesure; 
Mais dès le premier coup mon adresse l'abat. 
— Ce triomphe aussitôt de gloire m'environne ; 
J'épouse en son honneur une fille de roi.. . ^ 
Le ciel veut donc verser bien des faveurs sur moi ? 
Car je parviens plus tard à porter la couronne! 
•— Je suis sage d'abord ; mais du Maître divin, 
Par mes grandeurs troublé, j'abandonne la voie; 
Je pèche, et pèche encor ;. . . Dieu m'avertit en vain : 
Dans l'oubli du devoir mon cœur plonge et se noie. 
— Mais le ciel ne veut, pas que je m'éteigne ainsi : 
Le repentir profond et sincère m'arrive ; 
Ma paupière se mouille, et ma harpe plaintive 
En cantiques pieux implore sa merci. 

F. DE V 
— ' WgtGr-

EXPLICATION DES QUESTIONS DU SPHINX DU DERNIER NUMÉRO. 

Question grammaticale. —Homonyme.— Substantif : SAINT, é l ude Dieu; SEIN, partie du 
corps de l'homme ; SEING, signature. Adjectif : SAIN, non altéré ; SAINT, sacré. Parti
cipe : CEINT, entouré. 

Question historique. — Le connétable de BOURBON sous François I° r ; le prince de CONDÉ, 
pendant la Fronde, au commencement du règne de Louis XIV. Tous deux combatti
rent leurs rois, le premier à Pavie, le second au faubourg Saint-Antoine, et tous deux 
commandèrent des troupes espagnoles. 

Questions mathématiques. — Première question. — 4 0 liards et 50 centimes. 
Deuxième question. — Le premier a 27 fr. 2 0 c , le second 34 fr. juste, ce qui fait 27 fr. 

20 c., plus 6 fr. 80 c , qui est le quart de 27 fr. 20 c., et le troisième 4 0 fr. 80 c , ce 
qui fait 27 fr. 2 0 c , plus 13 fr. 8 0 c., moitié de 27 fr. 20 c. Le total est de cent deux 
francs. 

Le mot de l'Enigme historique est JEANNE D'ARC 
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u lieu du père André, 
que nous attendions au
jourd'hui comme decou-
lume, au lieu de sa cau
serie, nous avons reçu ce 
malin une lettre à voire 

adresse, chers lecteurs, et 
nous nous empressons de 

vous la communiquer c i -des
sous, tout en laissant au vieux 
causeur la responsabilité de son 
escapade. 

A mes jeunes auditeurs dispersés à 
droite et à gauche, dans toutes 
les provinces de la Belgique, à 

l'étranger, en Russie, en Autriche, en Amé
rique, partout enfin où le caprice des va
cances les a portés; SALUT ! 

C l I Ë R S J E U N E S A M I S , 

Vous serez bien étonnés quand je vous 
dirai que ce matin, jour de noire causerie, 
j'étais assis sous un chêne, sur mon pliant, à 
huit lieues de Paris, et que je lisais tranquil
lement une ode d'Horace, au lieu de me ren
dre à noire rendez-vous habituel. 

Ma foi oui !. . . J'ai fait une escapade.. . j'ai 
écoulé les avis d'un vieil ami qui m'enga
geait à prendre des vacances et à venir les 
passer dans sa lerre de Villeparisis. Je dois 
vous avouer franchement, à mon honneur, 
que j'ai hésilé un peu avant d'accepter. Mais 
je me suis fait cette sage réflexion : 

—• Tous mes petils amis sont en vacances, 
ils sont disséminés à droite et à gauche sur 
la surface de la Belgique, ils savourent les 
jouissances de la maison paternelle, ils cou
rent dans la prairie, s'élendeut sur la mousse 
des bois, glissent sur l'eau dans les barques 
ou roulent sur les chemins, entraînés par de 

1 8 5 0 

rapides coursiers. Bref, ils s'amusent, ils sont 
en vacances et certes ils ne se dérangeraient 
pas pour écouler le vieux père André. . . Si je 
vais à notre rendez-vous, je trouverai visage 
de bois, et je n'aime pas ces visages-là... dé
cidément j'accepte, je prends des vacances 
aussi et je vais ra'amuser comme eux ! 

Voilà ce que je me suis dit : seulement mes 
amusemenls à moi ne seront pas pareils aux 
vôtres. Je ne courrai pas. . . et m a g o u t l e ! Je 
ne m'étendrai pas sur l'herbe... et les fraî
cheurs! Mais, assis sur un pliant, cherchant 
le soleil le malin et l'ombre à midi, je pas 
serai de délicieuses journées à lire ou à ne 
rien faire. 

Pardonnez donc au vieux père André son 
escapade, mes chers jeunes amis, et permet
tez-lui de vous glisser ici un petit conseil. Si 
votre vieux conteur passe Ses journées de 
vacances à ne rien faire, ne l'imilez pas; 
travaillez un peu, vous, afin de n'en pas 
perdre l'habitude, et que lorsque vous ren
trerez au bercail, que vous reprendrez ce que 
nous appelions au collège d'Harcourt le co l 
lier de misère, vous y soyez préparés à l'a
vance. Faites ce que je vous dis et non pas 
ce que je fais ; songez que si mon âge me 
permet le repos, le vôtre vous ordonne le 
travail. 

El maintenant, adieu ; je ne veux pus vous 
retenir plus longtemps : quelque plaisir vous 
attend sans doute. Adieu! Au mois prochain ; 
nous recommencerons nos causeries, si 
Dieu me prêle vie. Hélas ! à mon âge, 
peut-on former des projets, peut-on faire 
des promesses ? On doit se contenter de 
jouir d'aujourd'hui sans bâtir d'espérances 
sur le lendemain. 

Celui qui vous aime tous et qui voudrait se 
dire encore et longtemps 

Votre PÈRE ANDRÉ. 

a 
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&&BBE GI&BBRT. 

Aux temps où les armées françaises ne se 
composaient en partie que de troupes irré
gulières, déjà des ministres de Dieu sui
vaient la fortune des soldats. Plus tard, sous 
Henri II et quand les troupes fuient orga
nisées en régiments, un aumônier en titre 
fut spécialement attaché à chacun de ces 
régiments, pourvu, toutefois, qu'il comptât 
au moins six cents hommes sous les armes. 
Ces aumôniers avaient une chapelle que le 
commandant en chef mettait à leur dispo
sition. Ils disaient la messe , faisaient la 
prière tous les jours, matin et soir : enfin un 
aumônier était à un régiment ce qu'un curé 
est à une paroisse. 

Mais de combien d'actions évangéliques 
ces humbles et pauvres prêtres n'ont-ils pas 
été les auteurs ! . . . Tolérants, charitables, ils 
consolaient, sur le champ de bataille, souvent 
même au milieu du feu et de la mitraille, les 
blessés et les mourants. Au sein de la paix, 
dans les organisations, ils instruisaient les 
soldats et prévenaient, par leurs sages con
seils, des fautes, quelquefois même des cri
mes. Ils adoucissaient l'esprit d'insubordi
nation des uns et la rigidité des autres; 
officiers et soldats les vénéraient, car l'au
mônier du régiment était l'intermédiaire entre 
l'inflexible discipline exigée par les chefs et 
la complète obéissance imposée aux subal
ternes; sa voix était presque toujours écou
tée ; car si le drapeau parlait au nom du 
prince, le ministre de Dieu parlait au nom 
de Jésus-Christ. 

Et qu'on ne croie pas que dans un régi
ment la présence d'un prêtre ait jamais été 
un obstacle à la valeur, à l'intrépidité et à 
l'enthousiasme des soldats. A la bataille de 
jNerwinde, le maréchal de Luxembourg croit 
s'apercevoir qu'un régiment , composé en 
grande partie de recrues et placé eu pre
mière ligne, fléchit sur le point qu'il occupe. 
Il envoie aussitôt un de ses aides de camp au 

colonel, pour lui recommander de maintenir 
sa troupe : 

— Dites à M. le maréchal, répond ce chef 
de corps, que mes soldats voient aujour
d'hui le feu de l'ennemi pour la première 
fois, e t . . . 

— Et que malgré cela, interrompt l'aumô
nier placé à côté du colonel, le régiment n'en 
fera pas moins son devoir. 

Ces paroles sont à peine prononcées que 
l'intrépide aumônier court au milieu du feu 
sur le front du régiment : 

— Mes amis, s'écrie-l-il gaiement devant 
ces jeunes soldats, vous voyez que toutes les 
balles ne donnent pas la mort, car en voilà 
une demi-douzaine, ajoute-t-il en secouant 
sa soutane percée de part en part, qui ne 
m'ont fait aucun mal. Dieu protège ceux qui 
n'ont pas peur ; je viens de vous le prou
ver ; n'oubliez donc pas que M. le maréchal 
compte sur vous, au jourd ' h u i , pour gagner 
la bataille. 

A celte action plus encore qu'à ces mots 
dits d'un ton simple, mais plein de convic
tion, les soldats répondent par des cris de 
joie. Le colonel profite de cet élan pour se 
porter en avant : i l fait battre la charge ; 
les recrues enfoncent la ligne ennemie qui 
leur est opposée, quoique formée de soldats 
aguerris, s'emparent de leurs drapeaux et 
reviennent, diminués d'un liers, reprendre 
leur première place de bataille, aux acc'ama-
mations de toute l'armée et presque sous 
les yeux du maréchal qui lui-même, et en 
présence de son état-major rassemblé, les 
comble d'éloges. 

En 1787, le régiment de Champagne (in
fanterie) avait pour aumônier l'abbé Gilbert; 
les mœurs de ce jeune prêtre étaient pures 
et dignes ; sa modestie et, plus que tout cela, 
sa charité, toujours ardente et éveillée, en 
avaient fait l'idole du régiment. Dans les 
marches (les aumôniers avaient L t l o r s l e rang 
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«le capitaine et un cheval leur était alloué 
par l'Etat), l'abbé Gilbert marchait habi
tuellement à la queue de la colonne, et lors
qu'il vovail quelque pauvre éclopé s'exténuer 
pour suivre le régiment : 

— Monte sur mon cheval, lui disait-il en 
abandonnant aussitôt les étriers; monte jus
qu'au plus prochain village, cela te reposera 
et te fera du bien. 

— Je n'oserai, monsieur l'abbé. 
— Et pourquoi ? 
— Parce que vous seriez forcé d'aller à 

pied. 
— Bah! je suis las d'être à cheval, moi ; et 

puis j'aime à marcher. 
— Mais si un officier me voit? 
— l ine le dira rien : ne suis-je pas capi

taine? Allons, monte, te dis-je, et NE rai
sonne pas. 

Le soldat se hissait sur le cheval, et le bon 
aumônier faisait quelquefois deux et trois 
lieues à pied, conduisant par la bride sa 
monture chargée, selon l'urgence, de deux et 
même trois infirmes. 

Un malin que l'abbé Gilbert se promenait 
sur les remparts d'Avesnes, où le régiment 
<JE Champagne était allé tenir garnison, il 
entend à quelque distance un cliquetis de 
sabres. Il s'approche et reconnaît, dans l'an
gle d'un bastion, un sergent aux prises avec 
VIN jeune cadet arrivé au corps depuis quel
ques jours seulement. (On appelait dans ce 
temps-là cadets les gentilshommes qui, avant 
de devenir officiers, servaient comme bas 
officiers pendant un certain temps et appre
naient ainsi le métier des armes.) Les sabres 
étaient croisés de nouveau : 

— Grand Dieu! mes amis, qu'allez-vous 
faire? s'écrie l'abbé Gilbert en se précipitant 
vers eux. . . Quoi! un duel! . . . Est-ce ainsi 
que vous profilez des conseils que je vous 
donne? Malheureux! votre existence appar
tient à la pairie et votre âme à Dieu ! Gardez 
donc votre sang pour le verser sur le champ 
de bataille, s'il le faut, et ne le prodiguez 
pas dans un de ces abominables combats 
que, vous autres appelez des affaires d'hon
neur, et qui ne sont que des assassinats. 
Mes enfants, je vous en conjure, bas les 
armes ! 

dit le sergent en re-
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firent une double blessure, légère, il est 
vrai; mais, à la vue des quelques gouttes 
de sang dont sa soutane fut imprégnée, les 
armes tombèrent des mains des deux cham
pions. 
' — Ah! monsieur l'abbé! s'écrièrent-ils 
en se précipitant sur lui avec désespoir, nous 
vous avons blessé ! 

— Ce n'est rien, mes enfants, leur répon
dit-il d'une voix entrecoupée bien plus par 
l'émotion que par la souffrance : ce n'est 
rien, et il ne lient qu'à vous de me guérir 
bien vile, en abjurant votre ressentiment et 
en vous embrassant devant moi. 

Les deux antagonistes tombèrent à genoux 
et s'embrassèrent les larmes aux yeux. 

— Mes amis, leur dit alors l'abbé Gilbert, 
mes blessures sont cicatrisées; un peu de 
sang de plus ou de moins dans mes veines 
n'est pas une affaire, il m'en restera toujours 

— Monsieur l'abbé, 
culant de deux pas, le cadet que voici m'a 
insulté; je suis autant que lui au régiment, et 
je prétends lui donner une leçon. 

•— C'est lui qui va la recevoir celte leçon, 
réplique le jeune homme en brandissant son 
sabre; tout ce que dit M. l'aumônier est bel 
et bon, niais rien ne m'empêchera de te 
prouver... 

— Mes amis, au nom du ciel ! exclame do 
nouveau l'abbé Gilbert, ne vous battez pas, 
ne vous souillez pas du sang d'un frère! 

— Est-ce que c'est possible, monsieur 
l'abbé? s'écrie le sergent, que la persistance 
du bon ecclésiastique commence à impatien
ter. Croyez-moi, ne vous mêlez pas de cetle 
affaire, et laissez-nous vider tranquillement 
noire querelle, comme le doivent deux bra
ves qui ont l'honneur d'appartenir au régi
ment de Champagne. Vous resteriez ici 
jusqu'à demain, qu'il n'en serait ni plus ni 
moins. 

Puis, s'adressant à son antagoniste : 
— Allons, blanc-bec, en garde! 
— Eh bien ! puisque ni mes exhortations 

ni nies prières ne peuvent rien sur vous, 
égorgez-vous donc, mais que ce soit sur mon 
corps que portent vos premiers coups. 

Et, en parlant ainsi, le bon prêtre s'était 
jelé entre eux : leurs fers déjà engagés lui 
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assez quand il s'agira de vous aimer et de 
vous secourir. 

Trois ans plus tard, le régiment de Cham
pagne tenait garnison à Àlby. Un jour qu'à 
la suite d'une promenade militaire il traver
sait le Tarn à un gué, quelques soldats im
prudents, ou fatigués par la marche et le 
poids de leurs armes, se trouvent entraînés 
par la rapidité du courant. Aux cris de d é 
tresse qu'ils poussent, l'abbé Gilbert, qui 
cette fois a accompagné le régiment, se dé
pouille de ses vêtements, se précipite dans la 
rivière et ramène successivement deux hom
mes sur le rivage, non sans avoir risqué de 
se noyer lui-même. Sun exemple avait été 
suivi aussitôt par quelques bons nageurs, et 
personne n'avait péri ; mais, par une singu
lière fortune, des deux hommes que l'abbé 
avait arrachés à une mort certaine, l'un se 
trouvait être le sergent qu'il avait empêché, 
à Avesnes, de se battre contre le jeune cadet, 
son camarade. 

Dès que le sous-officier eut recouvré ses 
sens, il se jeta dans les bras de l'aumônier et 
l'embrassa avec effusion en lui disant : 

— Monsieur l'abbé, je vous dois deux fois 
la vie; maintenant je ne serai heureux que 
lorsque j'aurai pu vous prouver ma recon
naissance : Dieu veuille que j'en trouve bien
tôt l'occasion. 

— Hélas ! mon ami, répliqua l'abbé en ho
chant la tête, qui peut prévoir les desseins de 
la Providence? 

Trois ans s'étaient à peine écoulés que cette 
occasion se présentait. 

L'année 1793 avait passé avec son sinistre 
cortège de victimes et de bourreaux. Un 
soir, un capitaine de l'armée de Sambre-el-
Meuse, qui se rendait de Paris à Maeslricht, 
s'arrête dans une auberge de Mézières. A 
peine s'y est-il attablé qu'il entend un crieur 
public s'exprimer ainsi : 

« Le voilà pour un sou à tout le monde !. . . 
» C'est la grande condamnation prononcée 
« à l'unanimité par le tribunal révolutionnaire 
» du district de Mézières libre, qui condamne 
»à être guillotinés, demain, sur la place des 
» Jacobins, trois aristocrates très-connus; 
» savoir : Le citoyen de Barbesanne, ci-devant 
«marquis de profession; le citoyen Canivet, 

» se disant corroyeur, et le citoyen Gilbert, 
» ex-prêtre , tous trois atteints et convaincus 
» d'avoir été les agents secrets des citoyens 
s Pitt et Cobourg, et d'avoir ainsi entretenu 
«des relations liberticidesavec les brigands 
«étrangers ennemis de la république fran-
t çaise une et indivisible ! . . . Voilà ! voilà! d e -
> mandez ! Je ne le vends qu'un sou à tout le 
s monde ! » 

Et chacun de s'empresser autour de l'a-
boyeur, pour nous servir de l'expression du 
l'époque. 

Mais à ce nom de Gilbert, ex-prêtre, dis
tinctement prononcé, le capitaine avait, t res 
sailli. 11 achète, lui aussi, le fatal arrêt. . . Ses 
yeux ne le trompent pas plus que ses oreil
les. C'est bien l'excellent, le vertueux abbé 
Gilbert, ce digne aumônier de l'ancien régi
ment de Champagne, où lui-même servait 
naguère encore comme sergent, et que sa 
mémoire, non plus que son cœur, ne sau
raient oublier. 

Il s'informe où est située la prison de la 
ville ; il y coui l . Le directeur refuse de le 
laisser entrer : il lui faut une permission si
gnée du représentant du peuple qui se trouve 
en mission à Mézières ; mais il est bien tard 
déjà, le capitaine doit partir dans une heure ; 
n'importe, il vole à la demeure du proconsul 
qu'il trouve encore à table, et de qui, par 
bonheur, il est connu, puisque c'est lui qui 
lui a conféré son dernier grade sur le champ 
de bataille. Il lui parle en faveur de l'ancien 
aumônier de son régiment, raconte au repré
sentant comment il lui a été deux fois rede
vable de la vie, le supplie, se porte caution 
de son civisme et enfin obtient pour le con
damné la promesse d'un sursis à l'exécution 
qui doit avoir lieu le lendemain. Puis le capi
taine quitte Mézières en chargeant son hôte
lier du soin de faire remettre au prisonnier, 
avec une lettre qui l'informe de ce que le re
présentant du peuple vient de faire pour lui, 
un assignat de quatre livres : c'était toute la 
fortune du capitaine, car à celle époque-là 
les officiers de la République n'étaient pas 
riches. 

Le lendemain, le marquis de Barbesanne 
et l'ouvrier corroyeur étaient exécutés. Le 
surlendemain, la nouvelle des événements 
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du 0 thei'niidur parvenait à Mézièrcs : l'abbé 
Gilbert était sauvé. 

Cinquante-quatre ans se passent : les jeu
nes gens de 1791 sont devenus des vieillards, 
les cadets des grands-pères ; quelques s e r 
gents suul devenus généraux, maréchaux, 
rois ! 

Au mois de mats dernier, et lorsque le 
calme d'une ère nouvelle avait succédé aux 
convulsions d'un pouvoir qui venait d'expi
rer, le général IN*", en retraite, conduisait 
lui-même sa petite-fille à l'autel. La jeune 
fiancée, belle de ses attraits, mais plus belle 
encore de la vieille gloire de son grand-père, 
inspirait à tous ceux qui remplissaient l 'é
glise un louchant intérêt. Pour ajouter un 
nouveau lustre à celle pieuse cérémonie, le 
hasard ou plutôt la Providence (car le h a 
sard ne saurait être pour rien dans la maison 
du Seigneur) ; la Providence, disons-nous, 
voulut que le vénérable vicaire de la paroisse, 
quoique courbé par l'âge, fût chargé de don
ner la bénédiction nuptiale aux jeunes époux. 

Le bon prêtre commence le saint sacrifice 
de la messe ; mais on remarque qu'au mo
ment où il se retourne vers l'assemblée pour 
lui dire : « Mes frères, que le Seigneur soit 
avec vous, » ses yeux brillent d'un éclat 
ineffable et que sa voix, jusqu'alors ferme 
et austère, tremble et s'émeut. 

Cependant la cérémonie s'achève avec 
dignité ; mais, à peine entré dans la sacris
tie, le général N*" voit venir à lui le vieux 
prêtre, dépouillé de ses habits sacerdotaux ; 
son visage est sillonné de larmes. Le vieil
lard ne peut prononcer un mol, parce que 
son émotion lui a ôlé la parole, mais il tend 
au vieux guerrier ses bras tremblants... Un 
souvenir a traversé comme un éclair l'esprit 
de ce dernier, qui, poussé par un sentiment 
instinctif, se jette dans les bras du bon prê
tre. Leurs pleurs se mêlent, leurs soupirs 
se confondent. 

Les assistants, témoins de celte scène, 
pleurent aussi. Enfin, dès que celle sainle 
effusion esl un peu calmée : 

— Mon cœur vous avait reconnu avant 
mes yeux, dit le vicaire ; vous êtes le sergent 
d'Avesncs ! 

— Et vous, mon vieil el cligne ami, ré

plique le général, vous êtes l'aumônier du 
régiment de Champagne? 

Pendant un instant encore les doux vieil
lards se tinrent étroitement embrassés, eu 
présence des assistants qui pleuraient comme 
eux ; car est-il rien de plus sublime au 
monde que deux hommes qui ont passé leur-
longue existence, l'un à défendre sa pairie, 
et l'aulre à prier pour elle? 

Quelques mots encore pour achever de 
faire connaître le caractère tout entier de 
l'abbé Gilbert. 

Dans la prison de Mézièrcs, où l'avait jeté 
la tourmente révolutionnaire, on l'avait placé 
dans une salle basse qui u'élait occupée que 
par des malfaiteurs. Une nuit, l'un d'eux 
lui dérobe sa fabatière, petit meuble de car
ton bien modeste, mais auquel il tenait beau
coup parce qu'il lui avait été donné par un 
ami. Le lendemain l'abbé Gilbert s'avance 
au milieu des prisonniers et leur dit en leur 
montrant une pièce de douze sous : 

— Que celui d'enlre vous qui m'a pris ma 
tabatière la remette dans celle main ; voici 
tout ce que je possède en échange : je ne 
veux pas connaître le coupable. 

Et l'excellent abbé, ayanl fermé les yeux, 
fit volte-face, plaça la main qui tenait la 
pièce de monnaie sur son dos, e l . . . sa taba
tière lui fut remise. 

De tout temps sa charité envers les pau
vres avait été telle qu'il lui était arrivé sou
vent de porter à quelque malade le bouillon 
ou le seul mets que lui préparait sa gouver
nante pour son repas habituel. Sur ses 
vieux jours il se privait même du plus strict 
nécessaire ; et, lorsqu'il n'avait plus d'argent 
à distribuer, il donnait ses vêlements. 

Dans l'hiver de 1829 à 1850 , qui fut si 
rigoureux, appelé un soir à l'hospice Iîeau-
jon pour porter les secours de la religion à 
un de ses paroissiens mourant qui l'avail fait 
appeler, l'abbé Gilbert rencontre en chemin 
une pauvre femme qui, accroupie etgrelot-
lant au coin d'une borne, allaitait un en
fant. Il lui jelte sa soulane sans mol dire, 
hate le pas el arrive à l'hospice en manches 
de chemise. Sa pieuse mission remplie, les 
sœurs de charité le forcent, avant de partir, 
d'endosser une de leurs camisoles de bure, 
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mais, de relour chez lui, l'abbé ne l'avait 
plus ; il l'avait donnée à un pauvre homme à 
peine velu qui lui avait demandé l'aumône au 
nom de Dieu. 

Enfin, lorsqu'il mourut, la semaine der
nière, on ne trouva dans sa commode que 
quatre francs, le salaire ordinaire d'une jour
née d'ouvrier; et encore ces quatre francs 

n'élaient-ils pas en numéraire, mais en un 
billet payable au porteur. 

Celle valeur n'était autre que l'assignai de 
quatre livres que l'ancien sergent du régiment 
de Champagne lui avait fait remettre c in
quante-quatre ans auparavant, en passant 
par Mézières. 

EMILE MARCO DE SAINT-HILAIRE. 

A la mort de Henri III, assassine à Saint-
Cloud par Jacques Clément, moine fanatique, 
Mayenne et la Ligue quittèrent aussitôt l'é-
chai'pe noire qu'ils portaient en signe de 
deuil, depuis la mort des Guise, pour pren
dre l'écharpe verle qui annonçait à la fois 
leur joie et leurs espérances. 

Pour cacher ses projets ambitieux, —• il 
ne visait à rien moins qu'à la couronne de 
France, comme son frère le Balafré, —• 
Mayenne avait fail reconnaître par les l i 
gueurs un fantôme de roi, le cardinal de 
Bourbon, sous le nom de Charles X, dont 
l'histoire ne reconnut pas le règne éphémère, 
et qu'elle n'inscrivit même pas sur ses pa
ges. Elle ne le pouvait pas, en effet, car 
Henri de Navarre, désigné comme héritier 
du trône, par sa naissance d'abord, et même 
par la volonté de Henri 111, le dernier des 
Valois, car Henri de Navarre, disons-nous, 
appartenait dès lors à l'histoire sous le nom 
de Henri IV. 

Hélas! il était roi d'un royaume qu'il lui 
fallait conquérir sur la Ligue, celte tache 
d'huile, suivant l'expression d'un historien, 
qui, partie de Paris, s'était étendue insensi
blement sur toute la France. Mais, pour 
atteindre ce grand but, pour réaliser cette 
grande conquête, Henri IV n'avait que son 
bon droit, sa cape et son épée, et il lui man
quait précisément ce qui lui eût été le plus 
essentiel, le nerf de la guerre, l'argent. 

Que faire en celle circonstance? Aban
donner la partie, et laisser la Fiance aux 

ligueurs? Par exemple! Le Béarnais n'était 
pas homme à se décourager pour si peu. 

Il n'a point d'argent?.. . il en trouvera... 
n'a-l-il pas des amis, et beaucoup d'amis? 
Il leur fait connaître sa position, son embar
ras, et les secours lui arrivent bientôt de 
toutes parts, secours proportionnés à la 
fortune de chacun. 

Cependant, celui de ses dévoués qui va 
l'aider le plus efficacement est en Suisse, où 
Henri IV l'a envoyé en qualité d'ambassa
deur près les Cantons ; c'est Nicolas de Har-
lay de Sancy. 

En apprenant l'embarras de son maître, 
celui-ci se sent Iont ému, — Henri, ô mon 
maître, s'écrie-t-il, Ion fidèle serviteur ne te 
verra pas dans un tel embarras sans chercher 
à l'aider de ses faibles ressources.. . Mes fi
nances sont bien délabrées.. . mais j'ai, Dieu 
merci, encore de quoi te venir en aide... Le 
diamant du duc de Bourgogne, Charles le 
Téméraire, ce diamant qui a déjà passé par 
tant de mains, quittera les miennes pour te 
faire de l'argent, ô mon roi ! 

Ainsi que Sancy vient de le dire, ce dia
mant, un diamant du plus grand prix, a 
passé par beaucoup de mains avant d'arri
ver jusqu'à lui, et nous allons, en deux mois, 
vous faire connaître lous ses possesseurs, à 
partir du duc de Bourgogne. 

Charles le Téméraire le perd il à la ba
taille de Granson et Morat, en 1476, et un 
soldai suisse qui le trouva sur le champ de 
bataille quelques jours après, ignorant la va-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 29o — 

leur de su trouvaille, le vendit à un prêtre 
pour un écu. Des mains du prêtre il passa 
dans celles du duc de Florence, qui le paya 
un bon prix, bien éloigné encore de ce qu'il 
valait réellement. 

Après le duc de Florence, il eut pour pos
sesseur le roi de Portugal, don Antoine, qui, 
réfugié en France, fut obligé de le vendre à 
Sancy, moyennant soixante-dix mille livres, 
payées en deux fois. Le diamant avait une 
valeur réelle de six cent mille livres, et c'est 
ce trésor dont Sancy veut faire l'abandon à 
son roi dans l'embarras. 

Mais le diamant est resté à Paris, en la 
demeure de Sancy, et pour le transformer 
en argent, pour en faire un subside pour 
son roi, il faut que le dévoué sujet l'ait entre 
les mains. 

Force lui est donc de l'envoyer chercher 
à Paris; mais à qui se confier? par qui e n 
voyer quérir en toute sûreté un objet de 
celle valeur? 

Sancy n'est point embarrassé pour cela : 
il a parmi ses gens un valet qui, depuis long
temps, l'a toujours loyalement servi et lui a 
donné plusieurs preuves de dévouement ; 
c'est lui qu'il chargera de l'imporlanie m i s 
sion. Oh ! sa confiance est bien placée : A n 
toine est un valet digne d'un tel maître; le 
dévouement appelle le dévoument. 

11 le fait mander : 
— Anloine, lui dit-il, mon fidèle, lu vas 

prendre en toute hâte la roule de Paris. 
— Oui, maître, répond le domestique. 
— Tu iras tout droit à l'hôtel de Ilarlay, 

ma demeure. 
— BIEN ! 
— Tu entreras dans ma chambre à cou

cher ; dans celle chambre, il y a, comme 
tu sais, une crédence en bois d'ébène scul
pté . . . Voici la clef de ce meuble. . . tu l'ou
vriras, et quand lu l'auras ouvert, lu cher
cheras sous le troisième tiroir de gauche un 
petit boulon que lu pousseras : c'est la clef 
d'un compartiment secret qui s'ouvrira aus
sitôt. Dans ce compartiment lu trouveras un 
gros diamant : c'est le diamant qui a appar
tenu au duc de Bourgogne, Charles le T é 
méraire... Ce diamant, lu le prendras et tu 
me l'apporteras ici. 

— Oui, maître. 
— Et maintenant, Antoine, je n'ai pas be

soin de le dire la valeur de ce diamant, de 
le faire connaître l'emploi que j'en veux 
faire ; je n'ai pas besoin de l'apprendre que 
je le desline à venir EN aide à Henri, notre 
roi, pour êlre sûr que lu exécuteras fidèle
ment MA commission, et que tu veilleras sur 
ce diamant que je le confie, comme sur un 
trésor sacré. Je le connais, et cela me suf
fit. 

— Merci, maître. 
— Encore une recommandation, Anloine. 

Les roules sont bien mauvaises, elles sont 
infestées de bandits et de détrousseurs de 
gens, prends bien garde de te laisser voler ! . , . 
Songe que lu liens peul-êlre entre les mains 
la couronne du roi Henri IV. 

— Maître, répondit enfin Anioine, je ne 
considère pas si CE diamant est destiné au 
roi Henri IV ou non ; je sais qu'il vous ap
partient et cela me suffi!. Vous êtes dévoué 
au roi, je suis dévoué à vous. Or, je jure ici 
devant Dieu que jamais les bandits, les dé
trousseurs ou les voleurs n'auront le trésor 
que votre seigneurie veut bien me confier... 
Je les brave, je me moque de leurs embû
ches . . . Ils pourront me tuer. . . ils auront ma 
vie, mais ils n'auront point le diamant ! 

Il appuya sur ces derniers mots d'une fa
çon significative qui parut rassurer de Sancy, 
et il partit bientôt pour exécuter sa commis
sion. 

L'époque fixée pour son retour était pas
sée depuis longtemps, et il n'était pas encore 
revenu. 

— Grand Dieu ! ce que j'avais prévu s e 
rait-il arrivé? s'écriait Sancy, au comble de 
l'inquiétude, le malheureux a-t-il été attaqué 
au retour? est-il tombé sous les coups des 
bandits ? 

11 ne vint pas une seule fois à l'idée de 
Sancy qu'Antoine avait pu, malgré sa fidé
lité passée, se laisser tenter par l'importance 
du joyau. Noble CONFIANCE qui honore égale
ment le maître et le valet! Confiance trop 
justifiée, du reste, par l'événement, comme 
on va le voir. 

Après quelques semaines d'une nouvelle 
attente, le doute n'est plus permis à Sancy, 
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qui pai'L aussitôt, suivant la même roule qu'a 
dû suivre son valet, et prenant des rensei
gnements minutieux. Les premiers jours de 
recherches Turent infructueux ; mais un jour 
il apprend, non loin de Dôle, qu'un homme, 
tel que celui qu'il désigne, a été trouvé a s 
sassiné dans la forêt de Dôle, à peu près vers 
l'époque qu'il désigne, el que des paysans 
l'ont enterré. 

— Plus de doute! c'est lui, le malheu
reux! 

Sancy court aussitôt trouver les paysans 
qu'on lui désigne, il se rend avec eux sur 
les lieux. Le cadavre d'Antoine est déterré, 
car le maître ne s'était pas trompé ! ce n'élait 
que trop son valet, — et, sur l'ordre de 
Sancy, qui avait amené avec lui un chirur
gien, le corps de la viclime est ouvert.. . el 
l'on y trouve le diamant ! 

—Pauvre Antoine! s'écrie Sancy, il l'avait 

dit... a Ils auront ma vie, mais ils n'auront 
pas le diamant... » Le malheureux, se voyant 
attaqué, l'a avalé !... Que Dieu le récompense 
en sou saint paradis ! 

Puis, après avoir fait remettre en terre son 
fidèle serviteur, le fidèle sujet de son roi 
court engager son diamant aux juifs de Melz 
pour une forte somme qu'il fait parvenir à 
Henri IV. 

Depuis ce temps, ce diamant fut appelé le 
Sancy, consacrant ainsi à jamais le dévoue
ment du sujet pour son roi. De nos jours il 
appartient au comte Demidoff, grand sei
gneur russe, d'une fortune immense, dont le 
nom est bien connu en France. 

Mais rien, hélas ! ne vient rappeler aujour
d'hui un dévouement plus obscur, mais non 
moins beau, celui du valet pour son maître! 

Pauvre Antoine ! Heureux Sancy ! 
A L B E R T . . , . 

H I S T O I R E N A T U R E L L E . 

DRAME DANS UN BOCAL. 

SALAMANDRE ET DYTIQUE. 

A ^ O U S vous avons en-
tretenusdéjà, chers 
enfants , de quel
ques mystères de la 

jnalure; souvent nous avons dit : 
; Regardez l'herbe qui pousse, 

l'oiseau qui vole, l'insecte qui 
frémit sous les feuilles, regar
dez avec attention et vous y 

trouverez les plus émouvants spectacles, les 
leçons les plus sérieuses pour votre vie qui 
commence. Si vous voulez vivre en hommes 
plus lard, quand vous serez grands, il faut 
(pie dès aujourd'hui vous preniez l'habitude 

de voir les choses ce qu'elles sont, de ne pas 
donner à certaines trop d'importance el trop 
peu à d'autres. 

Que de fois, pouvant éviter d'écraser un 
insecte, une mouche, un ver, n'avez-vous 
pas écarlé voire pied du pauvre animal dont 
vous avez détruit l'existence! Que de fois 
avez-vous été vous-mêmes au-devant de la 
destruction, jetant des pierres aux oiseaux, 
poursuivant les papillons et. les libellules 
avec vos filets, et, quand vous les aviez pris, 
leur enfonçant une longue épingle au travers 
du corps, et les laissant mourir de faim et de 
douleur piqués sur un bouchon ! 
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Si vous l'avez fait, chers enfants, ce n'est 
ni méchanceté, ni cruauté, j'en suis sûr, c'est 
que vous ne croyez pas que ces pauvres p e 
tits animaux souffrent comme s'ils étaient 
gros, c'est que vous ne pensez pas que c'est 
aussi bien offenser Dieu, pour qui rien n'est 
petit dans son œuvre, en faisant souffrir une 
fourmi qu'en assommant un éléphant. J'étais 
comme vous autrefois : quand je commençais 
mes études d'histoire naturelle j'étais un ter
rible destructeur de menues bêles , je dépeu
plais les jardins pour remplir mes boîles de 
coléoptères el de papillons, je luais de pelils 
oiseaux pour les embaumer, j'aurais volon
tiers empaillé la nature entière. De plus, 
j'avais une grande collection de cages et de 
bocaux de toutes sortes dans lesquels je ren
fermais mes victimes quand je pouvais les 
saisir vivantes. Tous les jours mon magasin 
se remplissait de plus en plus, et il me d e v e 
nait impossible de ne pas mêler de temps en 
temps quelques animaux de nature différente 
dans la môme prison. Du moment où ils me 
paraissaient devoir vivre dans le même mi 
lieu, cela me suffisait, je ne m'inquiétais pas 
de ce qu'ils devenaient; de temps en temps 
il manquait à l'un une patte, à l'autre une 
queue, puis il y en avait qui disparaissaient 
complètement. J'y fis d'abord peu d'allen-
lion, je ne pensais qu'à accumuler de nou
veaux trésors; mais enfin il se passa de tels 
troubles dans mes bocaux que je résolus d'en 
étudier les causes ; et je fus témoin d'un ter
rible spectacle qui m'a ouvert les yeux sur 
les souffrances de ces pauvres petits êtres 
que vous traitez avec tant de cruauté, et m'a 
guéri pour toujours de cette manie de collec
tionner des animaux, manie complètement 
inutile el même nuisible à la véritable étude 
de l'histoire naturelle. 

On m'avait donné une magnifique sala
mandre aquatique à laquelle je tenais beau
coup : je me rappelais toutes les histoires 
plus ou moins fabuleuses rapportées sur la 
salamandre, qui, dit-on, traverse les flam
mes sans êlre brûlée, et qui même les éteint. 
J'avais lu la fameuse devise de François I B I ; 
Nutrio et exslinquo, je m'en nourris et je 
l'éleins ; el je ne pouvais croire qu'un aussi 
grand roi de France ait pu ignorer l'histoire 
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naturelle au point d'avancer ce fait s'il n'était 
pas vrai. J'avais lu aussi qu'elle lançait un 
venin mortel, aussi je la respectais profon
dément, et je ne m'approchais d'elle qu'avec 
une certaine terreur. 

Ne croyez pas tous ces contes : la sala
mandre est tout bonnement un reptile de 
l'espèce appelée batraciens, du mot grec 
Bccrpxx"i, qui veut dire grenouille; elle est 
complètement inoffensive, et, malheureuse
ment pour elle, grille dans le feu comme tout 
le monde. C'est une espèce de petit lézard 
mou et visqueux, dont le dos est brun et le 
ventre d'une belle couleur orangée à laches 
grisâtres ; elle vit dans les mares, et sa seule 
propriété bizarre est celle qu'elle possède de 
pouvoir renouveler ses membres à mesure 
qu'elle les perd. Ses pattes, sa queue repous
sent si on les coupe, ses yeux même enlevés 
reviennent au bout d'un certain temps, ce 
qui certainement est bien aussi étonnant que 
la fable inventée par les anciens. 

Quoi qu'il en soit, j'estimais si fort ma s a 
lamandre que je l'avais mise dans le plus ma
gnifique vase de verre que j'avais pu trouver, 
et queje prenais toujours grand plaisir à lui 
voir faire ses évolutions et montrer de temps 
en temps son beau ventre orangé. Un jour, 
jour funeste, un de mes camarades, connais
sant ma passion, m'avait apporté deux jolis 
coléoptères brunâtres, avec une bordure 
jaune, brillants et lisses comme s'ils avaient 
eu sur le dos une cuirasse d'acier poli, vifs 
et alertes, et habitant alternativement l'air, 
la terre et l'eau, mais préférant ce dernier 
séjour : c'était ce qu'on appelle des dytiques 
ou plongeurs. Je n'ai pas besoin de vous les 
décrire, chers enfants, vous les connaissez 
tous : ce sont des espèces de gros hannetons 
plats d'un côté cl bombés de l'autre en forme 
de boucliers. 

Ils appartiennent à l'ordre des coléoptères, 
ce qui signifie ailes en élui, parce qu'ils ont 
quatre ailes, dont les supérieures, nommées 
élytres, sont ordinairement dures, épaisses, 
courtes, et servent de fourreau, de gaine, 
de couverture aux inférieures qui sont mem
braneuses et se replient en travers a u - d e s 
sous de celle-ci. Vous avez vu voler des han
netons, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez 
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que leurs deux ailes brunes restent fixes et 
élevées pendant qu'ils planent dans l'air, 
tandis qu'au contraire les ailes inférieures, 
transparentes et étendues, battent vivement 
l'espace pour y maintenir l'animal et le diri
ger de tous côtés. 

Mes deux dytiques étaient fort beaux et 
fort vivants, leur bouclier d'airain cerclé 
d'or était superbe; je les apportais avec joie 
dans ma ménagerie, lorsqu'en entrant une 
pensée subite traversa mon cerveau : Où les 
mettre? me dis-je en considérant chaque vase 
rempli. 

— Bah ! ma salamandre est seule dans ce 
grand bocal, ils pourront bien vivre ensem
ble, elle ne les mangera pas, pensai-je, tant 
j'étais loin de prévoir l'événement. 

Et je lançai les deux coléoptères aquati
ques dans le liquide transparent qui remplis
sait le bocal. 

Après quoi je m'en allai fort tranquille vi
siter mes autres prisonniers qui devenaient 
fort calmes dès que ma présence venait les 
effrayer. Pendant que je considérais les s u 
perbes cabrioles d'une belle grenouille verte, 
il me sembla entendre une espèce de petit cri 
dans la direction du bocal de la salamandre ; 
je n'en lins pas compte, et je continuai mon 
inspection. Tout à coup un cri semblable, 
mais bien plus fort, suivi d'un bruit d'eau 
fouettée, me fit regarder avec plus d'atten
tion, et je vis l'eau du bocal qui paraissait agi
tée d'une façon inaccoutumée. 

Je restai un instantsans remuer, et je vis mes 
deux dytiques qui nageaient autour de la sala
mandre, en lui passant tantôt sur la tête,tantôt 
sous le ventre, et celle-ci leur donnait des pas-
sadesen leur mettant une patte sur la tête et en 
les envoyant au fond du vase. Ce manège dura 
quelque temps ; puis tout à coup l'un d'enlre 
eux, qui passait au niveau de la queue de la 
salamandre, la saisit avec ses mâchoires cro
chues et voulut s'y cramponner avec ses pat
tes ; mais celle-ci poussa le même petit cri, 
et d'un vigoureux coup de queue envoya 
nions le dytique frapper de la tête sur la pa
roi du vase. 

Il resta quelque temps étourdi par la v io
lence du coup qui l'avait relournésur le dos, 
les pattes en l'air ; si bien que je le crus a s 

sommé; mais, au bout de quelques inslanls, 
la maligne bêle se retourna vivement et r e 
vint à la charge avec plus de vigueur; nou
veau coup de queue de la salamandre, n o u 
velle attaque du dytique. Je m'étonnai de 
l'audace du brigand, et je le trouvai bien osé 
d'aller s'attaquer à une bête huit fois grosse 
comme lui et qui le recevait si rudement. — 
Mais je ne me rappelais pas que la persévé
rance vient à bout de (ont , et que l'adresse 
et l'agilité sont toujours victorieuses de la 
mollesse, quelque grosse qu'elle soit. Pen
dant ce temps l'autre plongeur donnait aussi 
son coup de croc où il pouvait. 

A chaque fois, la queue de la salamandre 
comptait une dentelure de plus ; ses forces 
s'affaiblissaient un pou, elle nageait plus dif
ficilement ; aussi un de ses deux ennemis, 
passant au-dessus de son dos, se cram
ponna à sa peau, et, au moyen de ses man
dibules et des crochets dont ses pattes sont 
armées, s'installa en cavalier résolu sur cette 
monture de nouvelle espèce. Alors com
mença une course fantastique dont rien ne 
peut rendre la bizarre apparence. 

La résistance de l'eau détacha la mâchoire 
du dytique du dos de sa victime, mais il 
resta solidement accroché avec ses pattes, et , 
comme l'eau le soulevait toujours à contre-
courant , il avait l'air d'un de ces hardis 
écuyers que vous voyez au Cirque des 
Champs-Elysées, montés debout sur un che
val au galop, et qui se retiennent en avant 
avec les rênes de l'animal. Cette course fu
rieuse dura quelques minutes ; enfin la sala
mandre, sentant faiblir ses forces, se ré so 
lut à un dernier et suprême effort et secoua 
si rudement son adversaire qu'une de ses 
griffes lâcha sa proie : il continua à tenir en
core quelques instants, mais une légère s e 
cousse et la résistance de l'eau le détachèrent 
tout à fait, et la pauvre salamandre devint 
libre. Mais, hélas! ses forces s'étaient c o m 
plètement épuisées parcel le course dernière; 
ses mouvements n'étaient plus assez lestes 
pour devancer ceux de ses ennemis, et l'au
tre plongeur parvint à la saisira une patte 
de devant, à l'endroit où elle se joignait à la 
poitrine. Le reptile blessé eut beau se tor
dre en convulsions effrayanles, rouler son 
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corps autour de son ennemi, mordre de ses 
mâchoires impuissantes son épaisse cuirasse, 
ce fui en vain ; la palle fut coupée par les ci
seaux tranchants et recourbés qui servent 
de mâchoires aux dytiques. Cette fois, 
elle ne cria plus, mais un léger filet de sang 
sillonna le cristal des eaux, et la pauvre bles
sée resta sans mouvement, exposée aux at
taques de ses ennemis, comme un pauvre 
brick désemparé, auquel le canon d'un pi
rate vient d'abattre un de ses mâts. Jusque-
là une sorte d'invincible curiosité m'avait 
dominé entièrement, mes yeux restaient 
fixés sur le champ de bataille ; je retenais 
mon haleine, et mon corps immobile ne se 
fût permis aucun mouvement. 

Je ne pouvais supposer que de pareilles 
bestioles pussent souffrir ; mais, à la vue du 
sang, toute la grandeur de ma faute m'ap-
parut. Je compris alors que ces petits ani
maux dont Dieu a semé l'air, la terre et l'eau, 
ne sont pas d'insensibles jouels créés pour 
la distraction de l'homme, mais qu'ils ont une 
vie, une existence, qu'ils souffrent comme 
nous, plus que nous peut-être. Et alors, 
comme cette pauvre bête avait dû souffrir 
à cause de ma négligence et de mon igno
rance, il me sembla qu'elle me regardait et 
me maudissait. J'aurais dû à l'instant même 
saisir ses bourreaux et les rejeter au loin, 

mais mon double et leur férocité ainsi que 
la réfraction de l'eau leur donnaient à mes 
yeux une grosseur gigantesequ, et je n'osais 
risquer ma main dans le vase fatal; les dyti
ques profitaient de mon hésitation pour at
taquer de nouveau leur victime qui n'avait 
plus aucune défense à leur opposer. Enfin je 
revins de mon absurde terreur, et mon indi
gnation me rendant le courage, je relirai 
rapidement les deux coléoptères, non sans 
secouer vivement ma main avec effroi dès 
qu'ils furent dehors. Mon premier soin e n 
suite fut d'ouvrir mes cages et de rendre à 
l'air les hôtes que je retenais prisonniers, 
puis j'allai verser un à un mes poissons et 
mes insectes aquatiques dans la petite ri
vière qui coulait en bas du jardin. Je ne gar
dai que le pauvre blessé dont je vis avec 
bonheur la patte enlevée repousser peu à peu, 
grâce à une propriété singulière que la P r o 
vidence a donnée à cet inoffensif animal que 
la mollesse de sa peau et le nombre de ses e n 
nemis exposent souvent à d.e pareils accidents. 

Depuis ce temps je laissai libre la nature 
entière, je ne me serais même pas permis 
d'écraser une mouche. Que cet exemple 
vous serve, enfants : soyez bons pour les 
créatures de Dieu si vous voulez qu'il soit 
bon pour vous. 

JULES DE LA TESTE. 

L'jiovmtfi. i d i iTii: 

CERTAINS enfants 
de Paris détes
tent la neige, car 

elle les prive du plaisir de la 
promenade, et les condamne 
à rester enfermés près d'un 
feu qui leur paraît toujours 
très-laid, quelque beau qu'il 
soit ; mais, en revanche, elle 
réjouit fortles petits paysans, 

ils en savent tirer mille partis pour se bien 
amuser. 

Dans un village du Jura où la neige tombe 
toujours en grande abondance, bon nombre 
de jeunes écoliers allant en classe le matin 
d'un beau jour de décembre remarquèrent 
que sur la place la neige était très-épaisse, et 
pensèrent tout de suite qu'on en pourrait bien 
faire quelque chose, que peut-être il serait 
mieux de se mettre immédiatement à l'ou
vrage que d'attendre au soir : un dégel 
pouvait venir... qu'il fallait d'ailleurs jouir du 
moment présent, l'avenir n'étant point à 
nous. Le conseil s'assembla, et après mûre 
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délibération, on vola, car les avis étaient 
très-parlagés ; les uns assuraient qne man
quer l'école une fois n'était pas affaire grave ; 
que le maître ne serait pas fâché de se re 
poser un peu, et qu'en fùt-il fâché, il n'était 
point convenable que des hommes se lais
sassent ainsi intimider. D'autres disaient que 
ce raisonnement était parfaitement juste ; 
mais qu'il ne fallait point en faire l'applica
tion immédiate ; que les lois établies devaient 
être respectées; que peut-être ils seraient 
surpris parleurs parents, etc., etc. Puis vint 
la troisième partie de l'assemblée, la par-
lie sage, elle remporta la victoire à une forte 
majorité. 11 fut donc convenu que sans relard 
aucun onallait se rendre à l'école; qu'on rem
plirait ses devoirs avec empressement, afin 
d'en être plus tôt débarrassé, et de jouer 
ensuite avec toute la gaieté de cceur néces
saire au vrai plaisir, et toujours impossible 
à la conscience chargée d'une faute un peu 
lourde. Tout en parlant de leurs projets di 
vers, les enfants arrivèrent à l'école dans de 
parfaites dispositions ; ils se mirent à l'étude 
avec un zèle peu accoutumé, à la grande sur
prise du maîLre, qui ne savait à quoi l'attri
buer. Une heure se passe ainsi; mais un 
plaisant dit à son voisin : Que nous sommes 
nigauds d'avoir suivi l'avis des sages; ne 
serions-nous pas bien plus heureux sur la 
place à faire le portrait de monsieur; nous 
nous rangerions ensuite autour de lui pour lui 
rendre chacun à notre tour les coups qu'il 
nous donne souvent. — Tu as vraiment rai
son, mon cher. — Passe donc vite l'idée à 
ton voisin de gauche, et dépêchons-nous de 
nous faire renvoyer, ce soir il fera nuit, et 
nous ne pourrons pas attraper la ressem
blance, ce serait dommage, conviens-en. 
Cinq minutes suffirent pour mettre la classe 
en déroute, el malgré ses efforts, ne pouvant 
résister au parti pris de ses élèves, le pauvre 
maître les congédia une heure plus tôt que 
de coutume, leur promettant de les retrouver 
le lendemain. 

11 était trois heures à peu près quand la 
bande joyeuse arriva sur la place ; on nomma 
un général, parce qu'il faut toujours une a u 
torité là où plusieurs personnes sont réunies 
pour l'exécution d'un projet quelconque. On 

se mit à l'ouvrage immédiatement. Franz, 
jeune garçon de douze ans, fut investi de la 
dignité suprême ; il allait et venait pour diri
ger son nombreux personnel, du reste fort 
laborieux et d'une soumission admirable. 
Mille moyens furent inventés pour faire un 
homme d'une grandeur colossale, car il était 
nécessaire que ce chef-d'œuvre PUT résister 
quelques jours à un changement de tempé
rature. Les ouvriers construisirent une sorte 
d'échafaudage qui leur permit d'édifier une 
slalue beaucoup plus haute que le plus 
grand d'entre eux.Quand la dernière main eut 
été mise à l'œuvre, chacun vint saluer ce mon
sieur qu'on décorait des titres pompeux d'em
pereur, de roi, de duc .de marquis, de comte, 
etc. , etc. Les plus mutins prétendaient qu'il 
ressemblait singtilièment au maître d'é
cole, et en celle qualité se dispensaient de 
toute polilesse à son égard. Franz réunit ses 
ouvriers el leur dit : « Mes amis, je suis con
tent, vous avez bien travaillé. Mais il manque 
quelque chose à noire œuvre : cet homme 
avec ses bras croisés est d'un mauvais exem
ple; il prêche la paresse, qui doit toujours 
nous inspirer une profonde horreur, parce 
qu'elle est un des sept péchés capitaux, et 
par conséquent la source de beaucoup d'au
tres ; avisons donc au moyen d'occuper ce 
grand fainéant. » Le discours était à peine 
achevé, qu'un des enfanls apportait un balai 
qu'il mil entre les bras de l'homme de neige; 
un débris de hotte trouvé dans quelque coin 
lui tint lieu de chapeau, ot l'œuvre fut r e 
connue parfaite eu tous points. 

Une vieille femme passe alors ; les cris 
joyeux des enfants l'attirent vers eux, elle 
s'approche et leur dit : — Qu'est-ce que 
cela? 

— Qu'est-ce que cela, mère Malinas, ré
pondit Franz, mais c'est votre mari qui re
vient en ce monde pour vous chercher ou au 
moins pour vous aider à porter ce fagot qui 
vous écrase. Ne reconnaissez-vous pas à ce 
trait son bon cœur ? 

Je reconnaîtrais à ce trait mon pauvre 
défunt, cher enfant ; mais je ne vous recon
nais point, vous, qui avez ordinairement si 
bon cœur, mon petit Franz. Puis s'adressaut 
à tous, car ils RIAIENT beaucoup, ravis qu'ils 
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étaient de la réflexion de leur chef, elle leur 
dit : « Sachez, chers enfants, qu'il est tou

jours mal de se moquer des vieillards, sur
tout quand ils sont pauvres et infirmes; vos 
plaisanteries sont tout à fait déplacées, et il 
pourra bien arriver qu'avant la fonte de cet 
homme de neige plusieurs de vous aient rendu 
compte au bon Dieu de la santé et des forces 
qu'ils ont reçues de sa bonté, et que moi, 
pauvre mère Mathias, j'assiste aux enterre
ments. Remerciez Noire-Seigneur de ses 
dons, el ne vous en servez jamais contre 
ceux qui ne les onl plus, car un jour vous les 
perdrez aussi. » 

La bonne femme reprit ensuite pénible
ment sa course; on eût dit qu'elle emportait 
avec elle toute la joie des pauvres travailleurs, 
qui la regardaient s'éloigner sans dire un 
seul mot. Quand elle eut disparu, la gaielé 
revint dans ces jeunes cœurs ; Franz seul 
resta fort triste et partit bientôt. Arrivé chez 
lui, il ne parla point et parut plongé dans les 
plus sérieuses réflexions ; rien ne pouvait le 
distraire, sa mère s'en inquiéta, et le supplia 
de lui dire d'où venait une tristesse qui l'af
fligeait beaucoup. — Je n'ai rien, répondait 
l'enfant. — Tu as du chagrin, j'en suis sûre. 
Est-ce que tu le serais mal conduil à l'école? 

•— J'aurais pu être plus sage, mais je ne 
suis pas puni ; el faisant un effort pour sou
rire, il ajouta ; Promettez-moi de m'éveiller 
demain de Irès-bonne heure, et je serai cou
lent ; car j'ai un devoir à remplir avant l'ar
rivée de mes camarades. 

— Qu'à cela ne tienne, mon cher enfanl, 
tu seras éveillé ; ce n'est pas la première 
fois que lu me fais celle demande, et tu sais 
que toujours j'ai élé Irès-exacle. 

Après cel le promesse, Franz fut plus gai ; 
il comptait sur sa bonne mère, il s'endormit 
profondément. Avant le jour, il était levé 
sans avoir eu besoin de réveille-malin, et il 
partit dès qu'il le put. Au lieu d'aller à l'é
cole, où il n'avait rien à faire avant les a u 
tres, il se dirigea vers un pelit bois, y ra
massa (ous les petits branchages qu'il put 
trouver, en forma un fagot, le chargea sur 
son dos, et se rendit chez la mère Mathias, 
qui demeurait dans une pauvre maisonnette 
assez éloignée du village. Elle était au fond 

de sa chambre quand Franz arriva. Après 
avoir poussé doucement la porlo cntr'ou-
verte, il jeta son bois en criant bien haut, 
car la vieille femme était un peu sourde : 
Mère Mathias, vous ne vous fatiguerez pas 
aujourd'hui. Avant qu'elle ait eu le temps de 
se retourner, Franz élait loin ; il ne voulait 
pas êlre remercié, et ne tenait même pas à 
êlre reconnu. Le lendemain et le surlende
main, il fit la même chose avec la même 
promptitude, au grand regret de la mère 
Mathias, qui désirait beaucoup connaître son 
bienfaiteur ; elle croyail bien que c'était 
Franz ; mais elle n'en élait pas sûre, et celle 
incertitude pesait sur son cœur. — Petit ma
lin, dit-elle le troisième jour, je t'attraperai 
bien; demain je resterai derrière ma porte 
jusqu'à Ion arrivée, l u n e m'échapperas pas 
plus longtemps. Franz apporta son bois à 
l'heure accoutumée, ne se déGant pas de la 
ruse de mère Mathias, il fut pris et le re 
gretta vivement. — Je te tiens enfin, mon 
enfant, pour le remercier, et le défendre de 
m'apporter désormais d'autre bois. 

— Je vous en apporterai encore, bonne 
mère ; je ne veux pas que vous ayez froid, 
et vous ne pouvez aller à la forêt sans vous 
faliguer beaucoup. 

— Et moi j'aime mieux avoir froid que de 
me chauffer aux dépens de ta sanlé; je ne 
veux plus de Ion bois, c'est entendu. 

— Je vous en prie, mère Mathias, laissez-
moi vous soulager un peu, j'ai tant de cha
grin de vous avoir fait de la peine l'autre 
jour ! 

— Allons donc, mon Franz, il y a long
temps que cela est oublié ; le bon Dieu t'a 
pardonné et moi aussi, n'en parlons plus. 

— Je sais bien que le bon Dieu m'a par
donné et vous aussi, mais moi je ne me suis 
pas pardonné, et je ne veux plus que vous 
alliez au bois. Cela dit, il s'échappa des mains 
de la mèreMalhias et courut à l'école, très-
délerminé à continuer son œuvre. 

Le lendemain, cinquième jour après sa 
faule, Franz ne vint pas ; le sixième et le 
septième se passèrent de même. La pauvre 
vieille se désolait et pensait tristement : 
« Mon petit ami esl malade, j'en suis con
vaincue, ce que je lui ai dit n'aurait pu l'em-
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pêcher de revenir encore. Pauvre enfant, 
que je serais malheureuse s'il me fallaiL re
noncer à le voir ! » Deux hommes, marchant 
1res-vile et causant assez haut en passant 
sous sa fenêtre, la tirèrent de ses pénibles 
réflexions ; elle regarda, et vit le père de 
Franz accompagné d'un gros gaillard barbu 
qu'elle reconnut pour le vétérinaire, person
nage que beaucoup d'honnêtes paysans con
sultaient volontiers à défaut de médecin. 
Cette vue accrut son inquiétude, et lui fit 
prendre la résolution d'aller le lendemain au 
village, afin de savoir si son petit ami était 
vraiment malade. De bonne heure elle aper
çut encore le père de Franz et le vétérinaire ; 
ils causaient comme la veille, et paraissaient 
inquiets, ce qui la décida à les suivre de 
très-près . Pour arriver chez Franz, il fallait 
traverser la place ornée de l'homme de neige 
qui faisait triste figure, car'il dégelait depuis 
la veille. « O mon Dieu ! s'écria la vieille, ai-
je donc été prophète? Cet homme tombe, 
Franz meurt, cela n'est point douteux ; pau
vre enfant, qu'il me serait doux de mourir 
pour toi ! » Ne pouvant avancer, elle demande 
à une voisine si Franz est malade. 

— Oui, il est malade, lui répond-elle, et 
très-malade. Monsieur le curé lui a porté le 
bon Dieu hier soir, il dit que cet enfant esL 
admirable, qu'il meurt comme un petit saint. 
Plus morte que vive, la mère Mathias se ren
dit chez les parents de Franz, qui avaient 
toujours été très-bons pour elle ; la pauvre 
mère pleurait auprès du lit de l'enfant, qui 
était sans connaissance et tout couvert de 
gros boutons rouges indiquant assez la cru
elle maladie qui l'enlevait à sa famille. La 
bonne vieille s'agenouille un instant, elle de
mande au bon Dieu de sauver cet enfant, 
elle offre pour lui sa misérable existence, et 
se rend à la cuisine, où elle entend du bruit. 
Le vétérinaire était là, fort occupé à boire 
du vin chaud et sucré; cette entrée inatten
due le dérangeant, il ne peut s'empêcher d'en 
témoigner son mécontentement. 

— Que faites-vous donc? lui dit la mère 
Mathias. 

— Je regarde si ce vin est assez chaud 
pour Franz. 

•— Vous voulez donc le tuer? 

— Taisez-vous, méchante femme, c'est en 
ramassant du bois pour vous que cet e n 
fant s'est rendu malade. 

— Et moi je vous dis qu'il ne boira par de 
vin chaud, jamais je n'ai vu donner pareil 
remède pour la petite vérole. 

Le père et la mère de Franz, attirés par 
le bruit de la discussion, qui s'animait beau
coup, vinrent pour la faire cesser. 

— Cette vieille femme, dit le vétérinaire, 
m'empêchera de sauver votre enfant, qui au
rait déjà bu ce vin sans son arrivée : il est 
peut-être trop tard maintenant; je suis m é 
decin, je sais mieux qu'elle ce qui convient; 
mettez-la donc dehors. 

—• Vous êtes médecin pour les chevaux, 
répond la mère Mathias, et pauvre médecin, 
car ils meurent souvent entre vos mains. 
Franz ne boira point votre vin. 

— Je ne veux pas avoir payé inutilement 
monsieur, dit le père du pauvre enfant; mon 
argent serait perdu, et je n'entends pas 
cela : quand on paye les gens, il faut s'en 
servir. 

Pendant cette conversation, le vin conti
nuait de chauffer ; le vétérinaire baisse sa 
tête sur le fourneau pour voir si le degré de 
chaleur convenable est atteint ; le feu prend 
à son épaisse et longue barbe; il brûle, il crie, 
et la mère Mathias d i t : s Le bon Dieu est 
juste, tant mieux, brûle, brûle, misérable!» 
Le père de Franz court chercher une tasse, 
y verse le vin et laisse tomber le tout par 
terre. « Ce vétérinaire est un vilain homme 
et un âne, dit-il éclairé par l'accident, ce vin 
eût fait mal à mon enfant, il n'en boira pas ; » 
et, se retournant vers le malheureux, qui 
avait enfin pu s'éteindre, il lui fit signe de sor
tir au plus tôt. 

Le vétérinaire parti, mère Mathias s'in
stalla auprès de Franz et déclara qu'elle 
obtiendrait du Dieu sa guérison. Elle pas
sait le jour et la nuit auprès du pauvre e n 
fant, qui était d'une faiblesse extrême; il ne 
reconnaissait que son père et sa mère. Il y 
avait huit jours que la bonne femme veillait 
ainsi sans que l'enfant l'eût encore vue ; ses 
yeux étaient si malades qu'on le tenait dans 
la plus profonde obscurité. Elle avait grand 
soin d'ailleurs de rester derrière son lit, afin 
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de lui retirer toute envie de parler et de lui 
épargner toute émotion. 

Après une nuit où il avait dormi d'un bon 
sommeil et où le mieux avait fait de sensibles 
progrès, Franz s'éveillant entendit un léger 
bruit dans la chambre et dit : — Maman, que 
devient la mère Mathias? La mère était a b 
sente ; il parlait donc à la bonne vieille sans 
s'en douter. 

— Elle va bien, répondit celle-ci. 
— Je suis inquiet ; elle a dû avoir bien 

froid ; je vous en prie, faites-lui porter du 
bois aujourd'hui même, et dites-lui que je 
l'aime de tout mon cœur ; j'aurai beaucoup 
de plaisir à la revoir. 

A ces mots la mère Mathias se jeta sur le 
lit de Franz et l'embrassa avec la plus vive 
tendresse; il la reconnut alors et lui fit mille 
questions pour savoir si elle avait beaucoup 
souffert depuis sa maladie. 

— Non, non, cher enfant, car je me suis 
installée ici dès que je l'ai pu, et il y fait 
chaud ; mais toi, mon pauvre petit ami, que 
tu nous as inquiétés tous! 

— Vraiment? 
— Oui, lu as été très-malade. 
— Je m'en doute, je dois être bien vilain 

maintenanl ? 
— Non, mon Franz, rassure-toi, il ne res

tera aucune trace de ces méchants boulons ; 

et puis quand même il en resterait quel
qu'une, cela ne saurait le rendre laid tant 
que tu seras bon. 

— Dites-moi, mère Mathias, mon homme 
déneige vit-il encore? 

— Hier j'en regardais les restes, en reve
nant delà messe, et je pensais, en le voyant; 
qu'aujourd'hui il serail tout à fait fondu. 

— Quel malheur ! je pourrai bien en faire 
un autre? 

— Oui, parce qu'il tombera d'antre neige. 
— Dès qu'on me permettra de sortir, j'ap

pellerai mes camarades, et à l'ouvrage-, 
qu'est-ce que je lui mettrai sur la têle? De
vinez ! 

— Un vieux chapeau. 
— Non, ce n'est pas d'un bon effel. 
— Une casquette? 
— Ce ne serait pas mieux. 
— Une couronne do lierre? 
— Vous n'y êtes pas. Tenez, mère Ma

thias, je le coifferai d'un gros fagot qui me 
rappellera trois choses : la faille que j'ai eu le 
malheur de faire en vous plaisantant quand, 
accablée sous le poids de votre charge, vous 
pouviez à peine marcher; la générosité avec 
laquelle vous m'avez pardonné, et le respect 
qu'on doit toujours avoir pour les vieillards. 

E L . G . MARGCERIT. 

L E S F U N É R A I L L E S ROYALES EN COCHINCHINE. 

Nous devons la communication des détails 
inédits et si intéressants qu'on va lire à l'un 
des directeurs de la congrégation des mis
sions étrangères. L'auteur de celte lettre est 
Mgr. Pellerin, évêque de Biblos, coadjuteur 
dans la Cochinchine. 

Lorsque le roi Thieû-Tri mourut 
(1848), on chercha des sorciers qui pussent 
indiquer le jour et l'heure propices pour en
sevelir le corps et le déposer dans le cer
cueil. Lorsque celle heure fut venue, on plaça 
dans la bière avec le cadavre une mullilude 

d'objets destinés à servir au mort dans l'au
tre, monde; (els que sa couronne, des tur
bans, des habit s de toules sorles. de l'or, de 
l'argent et autres choses toules de matière 
précieuse. Les cercueils dans ce pays sont 
faits d'une grosse pièce de bois ciselé recou
verte d'une autre pièce de bois aussi ciselé 
qui ferme hermétiquement, de sorte qu'on 
peut garder les corps plusieurs mois et même 
plusieurs années sans qu'il s'en exhale au
cune mauvaise odeur. Quand le corps de 
Thieû-Tri fut déposé dans la bière, on le 
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porta dans une maison faite exprès ; et là, 
chaque jour, on immolait des buffles, des 
porcs, des poulets et autres animaux, et on 
préparait des mets sur une table placée près 
du cercueil : le nouveau roi, fils du défunt, 
revêtu d'habits de deuil, venait adorer son 
père et lui otfrir à manger. Chaque jour aussi 
on allumait des cierges, on brûlait de l'en
cens, on préparait du bétel, de l'arec, du 
tabac, de toutes les choses enfin dont le d é 
funt avait coutume d'user pendant sa vie. 
C'était surtout les jours déclarés heureux 
par le calendrier du royaume, entre autres 
les l ers et les 15mes de chaque lune, que les 
sacrifices se faisaient avec plus de splendeur. 
Le corps resta ainsi dans la chambre ar
dente jusqu'au 21 de la cinquième lune 1848 
(21 juin), jour indiqué par les devins comme 
propice pour commencer les funérailles. 
Rien de ce qui regarde les morts ne se fait 
ici au hasard, il faut que le lieu de la sépul
ture, le jour, l'heure où un mort doit être en
terré soient fixés par les devins et les astro
logues, qui cherchent le lieu au moyen d'une 
boussole, et qui lisent dans les astres les jours 
heureux ou malheureux. Si toutes les forma
lités n'ont pas été remplies, ou bien si l'on 
n'a pas suivi toutes les prescriptions des sor
ciers, les païens disent que les enfants et les 
parents du mort seront poursuivis sans cesse 
par des malheurs de tous genres. Il arrive 
souvent qu'on déterre plusieurs fois un ca 
davre pour l'enterrer ailleurs, si un famé
lique sorcier, voulant gagner quelques sapè-
ques, jette l'épouvante dans une famille en 
lui prédisant des malheurs pour n'avoir pas 
enterré convenablement quelque parent mort. 
Ce n'est pas seulement le peuple qui se con
forme à ces absurdités, mais ce sont encore 
les grands, les rois e l l e s mandarins. J'ai fait 
plusieurs fois interroger les sorciers pour 
savoir s'ils croyaient à tout ce qu'ils débitent, 
et toujours ils ont répondu franchement 
qu'ils n'y croyaient pas le moins du monde ; 
mais quand on les presse de quitter leur 
ignoble métier, ils ont un grand argument, et 
le voici : « SI nous quittons notre état, il fau
dra donc mourir de faim. » Pour les païens, 
quand on leur montre l'absurdité de leurs 
observances, ils ne trouvent rien à répliquer, 

sinon que, le roi faisant tout cela, le peuple 
doit le faire, il n'est pas possible que le roi 
se trompe. Quand donc la lumière de l'E
vangile aura-t-elle fait disparaître toutes ces 
épaisses ténèbres des pays chinois, comme 
elle les a dissipées dans la plupart des autres 
contrées du globe, et surtout en Europe, où 
nos pères pratiquaient des superstitions peut-
être plus grossières encore que celles des 
peuples de l'Asie, avant que notre pays n'eût 
été éclairé par le flambeau de la foi! 

Le 21" jour de la 5" lune le cercue il con
tenant le corps du roi fut porté dans une 
maison bâtie exprès près d'une des portes de 
la ville, sur le fleuve. Près de cette porte 
étaient réunies toutes les barques destinées 
au service du convoi. La route que devait 
parcourir le corps pour arriver aux barques 
était couverte de tapis, de belles nattes, de 
pièces de soie, d'indienne ; les deux eûtes du 
fleuve sur lequel le corps devait être porté 
étaient aussi ornés avec soin. Un édit avait 
ordonné aux maires et aux anciens de chaque 
village de la province royale de venir dresser 
chacun un autel tout le long du fleuve, d'ap
porter de l'encens, des cierges, et lorsque le 
convoi passait, il fallait se prosterner à terre 
et pousser trois grands cris. Chaque côté du 
fleuveétait aussi bordé d'une haie de soldats. 
Le tombeau du roi est distant de la ville 
d'une lieue environ ; cependant on a mis trois 
jours pour y arriver, car on allait très-lente
ment ; et il y avait trois stations ; à chaque 
station on s'arrêtait un jour pour faire des sa
crifices. On immolait des buffles, des bœufs, 
des porcs, etc. , elc. ; puis on offrait encore 
toutes sortes de choses qui servaient à la 
nourriture, du bétel, du tabac. Les païens 
disent que l'âme profite de l'essence de tou
tes ces choses. Les animaux étaient offerts 
en entier, ensuite on les divisait et on les dis
tribuait aux mandarins et aux soldats. Le 
cercueil resta donc un jour dans la maison 
bâtie non loin du fleuve, et ce jour-là on s a 
crifia trente-cinq gros animaux. Sur le soir 
on se mit en marche; le corps était porté par 
des soldats. Le nouveau roi marchait à la 
suite ; comme chef de la famille, il conduisait 
le deuil, il allait à pied et portait des habits 
de deuil, c'est-à-dire un habit de colon blanc 
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long et à grandes manches ; sur la têle il avait 
une espèce de bonnet de paille, à la main il 
lenait un bâton de bambou sec ; après lui ve 
naient les autres enfants du défunt, puis les 
autres parents : tous en habits blancs et en 
turbans blancs. Le blanc est la couleur de 
deuil dans ce pays. 

Lorsqu'on fut arrivé au fleuve, on déposa 
le cercueil dans une magnifique barque faite 
exprès ; personne ne descendit dans celle 
barque, le corps fut laissé seul et le cercueil 
caché de manière qu'il ne pûl êlre vu de per
sonne. Voici quel fut l'ordre que suivit le 
convoi sur le fleuve. D'abord on voyait une 
barque où se trouvaient les bonzes montés 
sur une estrade que des soldats portaient sur 
leurs épaules, soit qu'on allât en barque; les 
bonzes criaient, hurlaient, faisaient l'éloge 
du défunt, mais tout cela d'une manière ridi
cule non-seulement à nos yeux, mais encore 
aux yeux des païens sensés. Ces pauvres 
bonzes étaient obligés de rester sur l'estrade 
toute la journée, on ne leur permeltait pas 
de descendre pour aucun besoin quelque 
pressant qu'il lût. Ensuite venait une autre 
barque sur laquelle élait une estrade où l'on 
voyait une pièce de damas étalée, soutenue 
par un châssis en bois ; sur ce damas étaient 
écrits plusieurs gros caractères supersti
tieux : c'est là, disent les païens, le siège de 
l'une des âmes du défunt. Ensuite une autre 
barque avec eslrade sur laquelle il y avait 
du riz, des fruits, des pains et d'autres ali
ments. Enfin venait une quatrième barque 
plus curieuse que les autres, elle supportait 
aussi une eslrade garnie d'un grand nombre 
de jongleurs dont la fonction était de chasser 
les démons qui auraient pu inquiéter le mort ; 
leurs figures étaient peintes en rouge, en 
blanc, en noir, en jaune, en bleu, en violet, etc. 
Ils avaient des habits grotesques, ils te 
naient à la main des sabres, des lances ou 
d'autres armes de bois, quelques-uns avaient 
des tisons de feu. Ils pleuraient, hurlaient, 
criaient, liaient, faisaient cinquante contor
sions, agilaicnl leurs armes de bois ou leurs 
lisons, (oui cela pour épouvanter les démons. 
Après venait la barque du défunt remorquée 
par d'autres barques, puis la barque du nou
veau roi, puis une infinité d'autres barques : 
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dans les unes il y avait des individus porlant 
des armes; dans d'autres on portait des tor
ches allumées, des fanaux. 

C'est ainsi qu'on marcha pendant trois 
jours ; on dormait et on mangeait dans les 
barques. Le long de la route et à chaque 
station on observait ces usages que j'ai indi
qués plus haut, et on jetait une quantité pro
digieuse de papier d'or et d'argent. Enfin le 
25 on arriva près du tombeau construit sur 
le flanc d'une montagne assez rapprochée du 
fleuve. A mi-côte de la montagne on a bàli 
un édifice en belles pierres ; cet édifice est 
renfermé dans une enceinte de murailles, et 

là sont les appartements qui doivent servir 
comme de prison aux femmes du défunt qui 
n'ont pas eu d'enfanls. Elles y restent per
pétuellement pour garder le sépulcre et pour 
préparer tous les jours les repas et les au 
tres choses dont on croit que le mort a be
soin. Dans la montagne on a creusé une pro
fonde caverne dont l'ouverture est fermée 
par une grosse pierre. C'est dans cetle ca
verne, qui se prolonge, dit-on, en plusieurs 
sens jusqu'au milieu de la montagne, qu'on 
dépose le cercueil. On ne fait connaître ce 
lieu qu'aux personnes strictement nécessai
res, car l'on craint qu'en cas de guerre les 
ennemis ne viennent profaner les restes du 
mort, comme cela est déjà arrivé, et ce 
qui est regardé comme le plus grand des 
malheurs. Depuis le fleuve jusqu'au tombeau, 
on avait établi un plancher recouvert de bel
les nattes ; c'est sur ce plancher qu'on porta 
le cercueil et que passa loul le convoi, sans 
excepter les barques et les estrades. 

A l'heure précise indiquée par les astro
logues, le corps fut déposé dans la caverne ; 
avec lui on mit beaucoup d'or et d'argent, 
des pierreries et autres choses précieuses. 
Ensuite, dans l'enceinte de la funéraille, on 
construisit trois grands bûchers composés 
des barques, des estrades el de tout ce qui 
avait servi aux funérailles ; on y ajouta tous 
les objets qui avaient élé à l'usage du roi 
pendant sa vie, des jeux d'échecs, des in
struments de musique, des éventails, des boî
tes, des parasols, des nattes, des lits, des 
voitures, des filets, desarmes, des pipes, elc. 
11 y avait aussi un cheval el un éléphant 
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faits de bois et de carton, et le nouveau roi 
mit le feu à tout cela ; on brûla séparément 
une magnifique barque toute dorée dans la
quelle on avait déposé de l'or et des pierres 
précieuses. C'était la barque dont le roi se 
servait pendant sa v ie ; dép lus , une autre 
barque aussi magnifique qui avait été con
struite exprès pour porter le corps. Pendant 
que tout cela brûlait, les jongleurs dont j'ai 
déjà parlé, et qui avaient pour fonction de 
chasser les démons, s'agitaient d'une ma
nière étrange ; ils dansaient, brandissaient 
leurs armes de bois ou leurs lisons de feu ; 
ils chantaient, hurlaient, menaçaient les dé
mons ; tout cela pour les empêcher d'entrer 
dans la caverne. 

Lorsque tout fut consumé, le nouveau roi 
et les mandarins retournèrent à la ville ; il ne 
resta que les femmes du défunt et des soldats 
pour garder le sépulcre. Dans celte cérémo
nie plusieurs mandarins ont perdu leur d i 
gnité, car la moindre faute contre le c éré 

monial est punie Irès-sévèrement. Quelque 
temps après les funérailles, et à deux repri
ses différentes, on a construit dans une bon-
zerie, près d'une pagode, deux magnifiques 
palais en bois, semblables à celui qu'habitait 
le monarque défunt, el l'on a porté la plus 
scrupuleuse attention à ce que rien de ce qui 
peut servir dans un palais ne manquât. Ces 
palais ont été brûlés en grande pompe et 
des richesses immenses sont devenues la 
proie des flammes, par la seule croyance 
qu'elles pourront servir au mort dans l'autre 
vie. Le peuple, qui porte le poids de ces fol
les dépenses et qui meurt de faim, ne croit 
pas tout cela nécessaire; il murmure, mais 
en secret : car un mot de plainte qui par
viendrait aux oreilles des autorités supérieu
res suffirait pour faire punir des derniers 
supplices celui qui l'aurait prononcé. 

- j - PELLERIN, ÉVÈQUE DE BIBLOS. 

C o m m e n t 0 e fit l a b é c c t t n e r t e Ì3ts mines i t e i ; o u i l l e a t t r j a t j s b e C u g e . 

LEGENDE. 

ous le pontificat d'Albert de 
Cuyck, évèque de Liège, on 

^ d é c o u v r i t , en H9H, les mines 
| ' ^ d e houille de ce pays. Celle 
l'es découverte fut regardée 

comme un fait miraculeux. Voici commele 
P . Pizen la raconte dans son Histoire de 
Liéqe, d'après la tradition du pays : 

« Un vieillard d'un air respectable, vêtu 
d'une robe blanche, passant par un endroit 
nommé Goché, salua un forgeron appelé Hu-
leux Plenaval, en lui souhaitant beaucoup de 
profit dans son travail. « Hélas! mon vieux, 
répondit Huleux, le bénéfice est bien peu de 
chose; car il passe presque tout entier dans 
l'achat du charbon, et à peine me reste-t-il de 
quoi vivre. » — « Je vais vous enseigner, lui 
dit le vieillard, un bon moyen de vous tirer 
d'affaire. Allez-vous-en a la montagne voi- ! 

sine, el ramassez la terre noire que vous tf 
trouverez : rien de meilleur pour faire rougir 
le fer. » A peine eut-il dit ces mots qu'il dis
parut. 

» Huleux obéit, et ayant reconnu la vérité 
de ce que lui avait dit le vieillard, qu'on crut 
être un ange, il s'empressa d'en faire part à 
tous ses voisins. On s'y porte en foule: on 
enlève la terre supérieure et on trouve au-
dessous des masses de pierre de la même 
couleur, et qui fournissent un excellent com
bustible. A mesure qu'on en exploite les fi
lons, on descend peu à peu dans des fosses 
très-profondes. En effet, les mineurs disent 
qu'on n'en a pas encore trouvé la fin, à quel
ques profondeurs que l'on soit parvenu. Ce 
bienfait de la Providence est immense. Les 
Liégeois en profilent depuis plusieurs siècles, 
pour eux et pour leurs voisins ; ils y trou-
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vcnl de grands avantages, et le commerce 
en relire de grands profils. » 

Du nom de lluleux, en latin Hulosus, pre
mier exploiteur de ce fossile, on a appelé 
ce fossile même liula, en français houille. 
Voilà probablement l'étymologie de ce 
mol, employé pour désigner le charbon de 
terre. 

Eu songeant aux services si multiplies, si 
importants que le charbon de terre rend à la 
société humaine, on comprendra que l'on ait 
attribué sa découverte à une intervention 
surnaturelle, et on ne trouvera certes pas 
indigne de la providence divine d'avoir en
voyé un ange pour le faire connaître aux 
hommes. 

N O T I C E . 

Chacun sait quelle importance ont acquise 
de nos jours l'exploitation des mine* de houille 
et la consommation de leurs produits pour 
les usages domestiques, pour l'industrie, et 
particulièrement pour la navigation à la va
peur et la locomotion sur les voies ou che
mins de 1er. 

Notre cadre ne nous permet pas d'entrer 
dans des détails scienliques et slalisques sur 
celle vaste branche de l'industrie ; mais, en 
indiquant à nos lecteurs les principaux bas
sins houillers de la France, qui sont au cen
tre Roanne, à l'est Noroy et Gemonval, au 
sud Fuveau, la Tour-du-Pin, etc . , qui riva
lisent avec les grands bassins de Mons, de 
Charleroi et de Liège en Belgique, nous nous 
bornerons à donner, par des figures, une 
idée de l'aspect des mines, de leurs divers 
modes et de leurs divers moyens d'exploita
tion. 

1° On extrait la houille de la terre en creu
sant de haut en bas, c'est-à-dire verticale
ment. Celle exploitation se fait au moyen du 
percement de véritables puits. La figure 4 
représente l'orifice d'un puits de grande d i 
mension divisé en plusieurs compartiments 
consacrés à des usages différents : deux aux 
bennes d'extraction, le troisième aux pompes 
d'épuisement et aux échelles des ouvriers. 

On voit à la figure 8 la coupe d'un puits 
(c'est la partie blanche de la figure). 

Lorsque l'on a creusé un puils, les terres 
en doivent, la plupart du temps, être élayées; 
c'est ce qu'on appelle le boisage. 

La partie à gauche de la figure G et la par
tie à droite de la figure 7 représentent un 
puils boisé et une benne d'extraction qui re
monte à l'ouverture du puils. 

La figure 10 représente le détail d'un sys
tème de bennes d'extraction. 

2" L'extraction de la houille se fait aussi 
en creusant horizontalement. Celte exploita
tion se fait au moyen de percements que l'on 
ouvre à diverses profondeurs dans les puils . 
Ces percements, qui se prolongent successi
vement, s'appellent galeries. La figure 5 r e 
présente la coupe d'une galerie boisée, la 
figure 1 l'entrée de cette galerie. 

Parfois les terres dans lesquelles se fait 
l'exploitation ont assez de mobilité, surtout 
quand les galeries ont pris de grandes d i 
mensions en hauteur et en largeur, pour 
qu'il ne suffise plus d'employer le boisage 
pour soutenir les terres. On recourt alors au 
mur utilement, qui se fait en briques ou en 
pierres taillées, ainsi qu'on le voit à la f i
gure 2 . 

L'exploitation des galeries s'opère de deux 
manières : par éboulement, comme on le voit 
à la figure 5 , ou par gradins, comme le r e 
présentent les figures S et 7. — La figure 6 
représente spécialement l'extraction par gra
dins superposés les uns au-dessus, les autres 
au-dessous d'une galerie. 

Un des plus grands dangers pour les o u 
vriers qui travaillent aux mines, c'est la ra
réfaction de l'air. On y remédie efficacement 
en prenant d'ailleursd'immensesprécautions, 
pour prévenir l'inflammation des gaz, au 
moyen d'un système de vcntilalion qui s 'o
père comme on le voit figure 8. L'appareil 
que représente cette figure s'appelle foyer 
d'Anzin. Son etl'et est de déterminer l'ascen
sion au dehors de l'air vicié qui est à l'inté
rieur, et d'obliger ainsi l'air pur extérieur à 
entrer dans la mine par un autre orifice et 
un autre puits. 

La figure 9 représente les divers outils 
employés par les mineurs, savoir: le fleuret 
(/"), lige en fer terminée en biseau, et rare
ment par deux tranchants croisés comme en 
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a, b, sur laquelle on frappe à coups de masse 
pour forer les Irous de mine ; Yép'mijlette (c), 
que l'on pique dans la cartouche et autour 
de laquelle on chasse la bourre avec le bour-
roir (d, c), qui est évidé de manière à pou
voir tourner aulour de l'épinglclte. On retire 
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DE L ' U N I T É DE LA RACE HUMAINE. 

Une question de la plus grande impor
tance, qui louche à la science et à la religion, 
vient d'êlrc agitée de nouveau devant l'Aca
démie : c'est celle de l'unilé de la famille hu
maine. L'homme provient-il d'une même sou
che? Esl-il , comme l'enseigne la Genèse, 
l'enfant d'un homme primilif, placé sur la 
lerre pour la couvrir du flot pressé des g é 
nérations? ou bien provienl-il d'une foule de 
centres dispersés ça et là à la surface du 
globe, l'un ayant fourni le lype caucasien, le 
second le lype mongol, un troisième le lype 
nègre, et ainsi des autres? Enfin le nègre 
ne serait-il qu'un singe perfectionné? La 
première hypothèse est la seule qui soit d'ac
cord avec la vérité, avec la tradition et l'en
seignement religieux, avec la philosophie 
spiritualiste. Un voyageur, M. de Frober-
ville, vient de prouver, mieux peut-être 
qu'on ne l'avait fait jusqu'ici, qu'elle est d'ac
cord avec la science. 

Mais la philosophie matérialiste a eu un si 
long règne, que la seconde hypothèse a ré
uni beaucoup de partisans. Il y a deux mille 
ans, on faisait déjà descendre l'homme j u s 
qu'au singe ; ce n'était que par une légère 
nuance que le nègre élait séparé du quadru
mane, d'après les partisans de ces idées. 

Galien, l'illustre commentateur d'IIippo-
crale, élait indigne d'une assimilation aussi 
humiliante ; fier de son génie, il ne pouvait 
croire que les facultés de son esprit élevé 
eussent une parenté quelconque avec les in-
slincls d'une race animale. L'impulsion était 
donnée; et les siècles devaient se succéder 
en fournissant une lignée non interrompue 

de naturalistes et de philosophes, si peu ja
loux de cette nature supérieure à laquelle 
ils appartenaient. Au nombre de ces philoso
phes ou de ces naturalistes les plus près de 
nous qui se sont si grossièrement fourvoyés 
dans le paradoxe, il faut compter lord Kai-
mes, Monbaddo, le médecin Moscati, La-
marck, elc. Ils ont eu le ridicule honneur 
d'avoir fait descendre le nègre jusqu'au 
chimpanzé et à l'orang-outang, déplorant 
même, sous le rapport des forces physiques, 
l'infériorité du premier sur les seconds. L'é
cole panthéiste, qui place dans tout ce qui 
vit sur le globe, homme ou brute, plante ou 
cristal, un peu de l'aclivilé divine, accepte 
aussi ces idées, qu'elle accommode d'ailleurs 
à ses théories. De telles opinions ont quel
que force encore et il est du devoir des s a 
vants de les combattre avec leurs meilleures 
armes; malgré le peu de crédit dont elles 
jouissent chez les bons esprits, M. de F r o -
berville a engagé la lutle avec des faits ; ce 
son t les seuls moyens d'action auxquels ne 
résistent ni l'erreur invétérée, ni même la 
mauvaise foi. 

Ce savant a visité la parlie orientale de 
l'Afrique. Il a vu dans les porls de la côte et 
dans les îles voisines du littoral une grande 
variété de lypes nègres qui ont été l'objet de 
ses observations. Il n'en a pas pris seulement 
le dessin, il les a moulés en plaire pour que 
les caraclères fussent exprimés avec une 
précision irréprochable. Il est arrivé en 
France muni de ces pièces de conviction. 
Elles donnent la preuve la plus complète de 
la vérité de ses idées et de la justesse des 

ensuile l'épinglelle el l'on met dans le vide 
qu'elle laisse de la poudre, à laquelle on 
communique le feu à l'aide d'une mèche sou
frée. La curette (g) seri à nettoyer le Irou 
de mine à mesure qu'il s'approfondit. 
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conséquences qu'il en tire. Tel est le juge
ment de l'Académie d'après le rapport r e 
marquable de M. Serres, auquel avaient été 
adjoints MM. Flourens et Duperrey. 

Il y a, en effet, peu de contrées du globe 
qui offrent pour l'étude de l'anthropologie 
plus d'intérêt que cette région orientale de 
l'Afrique choisie par M. de Froberville pour 
son exploration, et qui est située entre l 'é-
qualcur et les environs de la haie de Delagoa. 
C'est dans une population presque entière
ment composée d'Africains (celle de l'île 
Bourbon et de l'île Maurice) que ce voyageur 
a observé la race nègre. Les notions de l'or
dre intellectuel éclairent singulièrement les 
notions de l'ordre physique; les ressemblan
ces ou les différences dans la configuration se 
dessinent d'autant mieux qu'on a recours, 
pour en bien comprendre la signification, 
aux analogies présentées par les langues et 
aux renseignements donnés par l'histoire. 
Pour dégager la vérité des entraves de l'er
reur, il faut se servir de plus d'un procédé. 
Aussi M. de Froberville a-t-il étudié la race 
nègre sous le rapport intellectuel comme sous 
le rapport physique. 

Généralement, dans ces sortes de tra
vaux, on étudie les différences; on cherche 
à diviser, à subdiviser, à tracer entre les ra
ces des lignes plus ou moins profondes de 
démarcation. C'est très-bien assurément , 
mais voici à quels résultats conduit l'exagé
ration de cette méthode, En ne s'atlachant 
qu'aux différences, on finit par fermer les 
yeux aux analogies : on ne voit pas précisé
ment ce qu'il faut voir, c'est-à-dire les r e s 
semblances. C'est par elles, en effet, que 
l'unité de la race humaine se prouve en mon
trant combien la permanence des princi
paux caractères l'emporte sur les différences 
dont on se sert comme d'un argument sans 
réplique pour abaisser l'homme jusqu'à l'hu
miliant niveau de l'animalité. La voie des 
analogies a été particulièrement suivie par 
M. de Froberville dans les distinctions qu'il 
a faites, entre les oslro-nègres (nom qu'il 
donne à la population comprise .entre l 'é-
qualeur el la haie de Delagoa) et les habi
tants des pays voisins. 

Dans ces variétés, qui font l'objet de 

ces intéressantes recherches, l'auteur prend 
les analogies ou les différences dans l'état 
de saillie de la face, relativement au front 
qui recule à mesure que la face proémine. 
Il trouve assurément, par les comparaisons 
qu'il fait, des différences marquées entre 
la race nègre proprement dite el la race 
sémitique. Mais il trouve aussi des types 
répandus dans la race ostro-nègre, où les 
caractères sémitiques sont extrêmement pro
noncés. C'est à tel point, que le visage pré
sente la structure anatomique el même la 
physionomie du blanc; il n'y a que la colo
ration qui donne la différence. M. de F r o 
berville a moulé des types qui permettent 
de conclure, d'une manière encore plus 
absolue, en faveur de l'unité de la race h u 
maine. Les différences, quelque grandes 
qu'elles soient, sont ramenées, par des nuan
ces insensibles, au type supérieur. En ne 
perdant pas de vue le type sémitique, on 
le suit en quelque sorte, on l'aperçoit dans 
tous les changements qu'il subit, soit qu'il 
s'altère dans les types les plus inférieurs de 
la race nègre, soit qu'il se modifie par une 
progression en sens inverse. L'ethnologie et 
l'histoire corroborent la démonstration four
nie par l'anthropologie. 

Que conclure de ces faits, de ces obser
vations dont nous regrettons de ne pas don
ner tous les détails ? Que la réhabilitation 
physique de la race nègre est le résultat le 
plus saillant qui ressort du rapprochement 
et de la comparaison des types moulés par 
M. de Froberville. C'est ainsi que s'exprime 
M. Serres dans son remarquable rapport. 
Le travail du savant académicien est terminé 
par la justification complète du but que 
s'était proposé l'auteur du mémoire; à sa
voir : que plus on étudie, sous le point de 
vue d'ensemble, les races congo-yuinéenne, 
cafro-béchuane et oslra-nàyrc, plus l'unité 
d'origine de l'homme se dégage el se con
stitue scientifiquement. 

La question des différences des races hu
maines entre elles devient donc de plus en 
plus, du simple point de vue de la science, 
une question louL autre que ce qu'elle était 
autrefois. Il ne s'agit maintenant que de sa
voir en quoi consistent les influences qui ont 
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divisé lu race humaine en de si nombreuses 
variétés. Il faudra sans doule s'adresser, 
pour la solulion de ce problème complexe, 
aux inslitulions, aux événements du domaine 
de l'histoire, et à cet état primitif du globe 
qui ne pouvait ressemblera ce qu'il est de
venu après tant de milliers d'années. Mais 
ce qu'il faut interroger aussi, car on y trou
vera une partie de la réponse, ce sont les 
climats, et la manière dont ils modifient les 
conditions physiologiques des habitants. À 
travers les modifications faibles, les chan
gements à peine apparents qu'on parviendra 

à reconnaître, on pourra s'expliquer sans 
doule les profondes différences dont l'hu
manité porte l'inaltérable cachet. La clima
tologie est, d'ailleurs, une des parties de la 
science qui entrent hardiment dans la voie 
du progrès. Il se publie chaque année un 
xinnuaire méléorologique de la France, d e 
puis 1849, qui donne une idée exacte de 
tout ce qui se fait dans notre pays, comme à 
l'étranger, dans un ordre de faits d'une im
portance si majeure. L'Académie reçoit de 
plus en plus de son côté des documents cli-
matologiques très-précieux. 

-***«>«. 

L'ENFANT PERDU DANS LES BOIS. 

EMILE. — Ma petite mère, vois comme il 
fait beau aujourd'hui ; lu serais bien gentille 
si lu voulais venir te promener avec moi. 

LA MÈRE. — Cela me ferait grand plaisir 
mon ami ; mais je ne puis sortir maintenant, 
car je suis très-occupée. Demain, s'il fait tou
jours sec, nous ferons une belle promenade. 

ÉMILE. — Demain, c'est bien loin ! 
Mais Emile ne tourmentait jamais sa petite 

mère, et il descendit au jardin. Ce jour-là, 
il lui semblait tout petit, et il s'ennuya b ien
tôt d'y jouer. 

Il vit un joli papillon qui s'était posé sur 
une rose, et il s'approcha bien doucement, 
croyant qu'il pourrait l'attraper; mais le pa
pillon ouvrit ses ailes, et, un instant après, 
il se balançait sur une fleur de seringa. 
Emile le poursuivit de fleur en fleur, jusqu'à 
ce qu'enfin, s'élevant dans l'air, il s'envola 
par-dessus le mur du jardin. Je vous assure 
qu'Emile aurait bien voulu avoir des ailes, 
afin de s'envoler aussi. Tout à coup il s'aper
çut qu'une porte du jardin qui donnait 
sur un joli chemin vert était restée ouverte. 
Emile savait bien qu'il ne devait pas sortir 
seul ; mais il se dit : « Je n'irai pas loin; je 
reviendrai tout de suite. » 

Le chemin conduisait dans un bois, où 

Emile entra tout en se disant : « Je veux 
seulement voir s'il n'y a pas de fraises sous 
ces arbres là-bas ! » 

Oui, il trouva des fraises ; mais il n'y en 
avait pas beaucoup, et mon petit étourdi 
allait toujours un peu plus loin, un peu plus 
loin, dans l'espoir d'en trouver davantage. 

Que ce bois était joli ! Les arbres étaient si 
épais, qu'on voyaitàpeine leciel, et le gazon 
était couvert de jolies fleurs. 

Il rencontra mille choses curieuses et nou
velles pour lui ; des papillons bien plus 
beaux que celui qu'il avait chassé dans le 
jardin ; 

Des petits lézards verts qui couraient dans 
l'herbe et qu'il essaya en vain d'attraper. 

Tout en marchant et courant, il fit un bou
quet qu'il pouvait à peine tenir dans ses 
deux mains, et joyeux comme les petits oi
seaux, il chantait à haute voix : 

Tant qu'on le pourra, larirelte, 

On s'amusera, larira I 

Mais personne ne l'entendait ; il était lotit 
à fait seul dans le bois. 

Enfin il arriva près d'un joli ruisseau, et, 
fatigue de sa longue course, il se coucha sur 
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la mousse, au pied d'un arbre, en se disant 
qu'aussitôt qu'il se serait repose il retourne
rait à la maison ; mais il faisait si frais et si 
tranquille, qu'au bou! d'un instant Emile s'en
dormit. 

Lorsqu'il se réveillera, il ne se rappela pas 
d'abord où il était, et il eut peur. 

Puis il sentit qu'il avait très-faim, et il se 
mit à courir pour arriver plus vile chez sa 
mère. Mais, ô douleur ! il s'aperçut bientôt 
qu'il s'était trompé de chemin. Il retourna 
sur ses pas, mais il chercha vainement le 
senlier par où il élait venu, et il vit, à son 
grand effroi, que le soleil ne brillait plus et 
que la nuit allait venir. 

Pauvre Emile! il se mit à pleurer, à crier, 
el à appeler de toutes ses forces sa pelile 
mère, qui, hélas! ne l'entendait pas. 

« A h ! dit-il, que vais-je devenir? P e u t -
être un loup viendra m'attaquer pendant la 
nuit, ou quelque méchant homme me trou
vera el m'emmènera. » Ou bien : « Je mourrai 
» de faim ! ah ! je ne reverrai plus ma douce 
» maman! > 

Enfin une pensée lui vint : il se mit à g e 
noux, et récila la petite prière que sa mère 
lui avait apprise. Alors il se sentit plus tran
quille, car il pensait que le bon Dieu aurait 
soin de lui. 

Tout à coup il entendit l'aboiement d'un 
chien, et il aperçut un garçon un peu plus 
grand que lui qui portait un fagot sur le dos. 
Emile courut vers lui : 

« O h ! lui dit-il, êtes-vous perdu comme 
moi? Si vous savez le chemin pour sortir de 
ce bois, montrez-le-moi, je vous prie. 

— Je crois bien, que je le sais, répondit 
le pelit paysan : tous les jours je viens seul 
dans le bois, et je ne m'y perds jamais. Et je 
crois que je vous connais aussi. N'est-ce pas 

vous qui demeurez dans la jolie maison blan
che qui a un beau jardin? 

— Oh ! oui, et vous êtes le petit Jacques 
qui venez quelquefois nous apporter des 
œufs et de la crème. Que je ^uis heureux de 
vous avoir rencontré! Conduisez-moi vile à la 
maison. 

— Je le veux bien; mais il faut d'abord 
porter ce fagot chez nous ; ce n'est pas loin. 

Les deux enfants arrivèrent bientôt à la 
chaumière où demeurait la mère de Jacques. 
La bonne femme était en train de prépa
rer le souper, et elle pria Emile de se mettre 
à table. 

« Quand vous aurez mangé quelque chose, 
dit-elle, vous serez plus fort ; car il y a assez 
loin d'ici à la maison de votre mère. Mon 
mari vous conduira ; car Jacques n'est pas 
assez grand pour sortir la nuit tout seul. 

— Vous êles bien bons tous, répondit 
Emile : et moi je voudrais bien être aussi 
adroit que Jacques, et savoir, comme lui, 
trouver mon chemin dans le bois ! » 

Emile avait si faim que la soupe aux légu
mes et le gros pain bis lui semblèrent déli
cieux. Après le souper, il embrassa la bonne 
paysanne, el, après avoir prié Jacques de 
venir le voir, il donna la main au père de son 
nouvel ami, el ils partirent. 

Oh! combien Emile fut heureux de revoir 
sa petite mère ! Elle le gronda doucement de 
son imprudence, car elle avait été Irès-in-
quièle; mais elle lui donna tant de baisers, 
qu'il était sûr qu'elle lui pardonnait, et elle 
remercia, avec les yeux pleins de larmes, le 
bon paysan qui lui ramenait son fils chéri. 

Emile, cependant, ne se pardonnait pas 
d'avoir fait tant de chagrin à sa mère, et il se 
promit bien de ne plus recommencer. 

MADAME ISABELLE MEUNIF.R. 
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Stéphen demeure en Normandie, au bord 
de la mer. Il va tous les jours, pendant 
quelques heures, à la pêche ou à la prome
nade dans un canot avec son matelot Oné-
sime. Quand le vent est bon, Sléphen tient 
la barre du gouvernail et Yêcouie de la voile 
et dirige la marche du canot. Onésime fume 
à l'avant, et quelquefois raconte à son maître 
les pêches lointaines et périlleuses de la mo
rue et de la baleine. — Mais, au bout de 
quelques mois, Onésime avait raconté toutes 
ses histoires. Un jour que le patron et le 
matelot avaient tiré leurs filets chargés de 
poisson, Onésime dit en revenant : 

« Je ne m'attendais pas à un seul poisson. 
C'est aujourd'hui vendredi et le 13 du mois. 

STÉPHEN. — Croyez-vous sérieusement 
que les poissons ne mordent pas aux ha
meçons ou passent à côté des filets le ven
dredi de chaque semaine et le 13 de chaque 
mois ? 

ONÉSIME. — Tout le monde sait, monsieur, 
que le vendredi et le 15 du mois sont des 
jours pendant lesquels il ne faut rien attendre 
d'heureux. 

STÉPHEN. — Ainsi vous ne voudriez pas 
laisser juger un vendredi le procès que vous 
avez avec votre cousin ? 

ONÉSIME. — Non, monsieur, ni un ven
dredi, ni un 1 3 . 

STÉpnEN. — Vous pensez donc que ce jour 
n'est malheureux que pour vous? 

ONÉSIME. — I l est malheureux pour tout le 
monde, monsieur; c'est connu. 

STÉPHEN. — Vous ne pouvez cependant 
pas perdre votre procès tous les deux. — Si 
le vendredi est malheureux pour vous et 
vous fait perdre votre procès, votre cousin 
le gagnera, et ce sera pour lui un heureux 
jour. » 

Stéphen fit parler Onésime et vit avec 
effroi et tristesse que ce pauvre homme, 
ainsi que tant de milliers d'autres, n'avait 

s isunns. 

presque rien appris de vrai el d'utile, 
mais qu'on ferait un gros livre avec tou
tes les idées fausses dont il s'était rempli la 
tête. Comme Onésime a naturellement du 

j bon sens, Sléphen essaya de détruire dans 
son esprit les erreurs el les préjugés qui 
malheureusement se conservent par tradi
tion dans les classes populaires et souvent 

j même dans les classes qui ont reçu plus ou 
moins d'éducation. Pendant tout un été, 
il y consacra le temps de ses promenades 
en mer. 

Voici le résumé de quelques-unes de leurs 
conversations : 

D E M A N D E . — Je sais maintenant que le 
vendredi et le 13 du mois sont des jours 
comme les autres ; mais il y a cependant des 
choses qui portent bonheur ou malheur : 
répandre du sel, mettre sa cuiller et sa four
chette en croix, allumer trois chandelles, 
tout cela passe pour des présages funestes. 

RÉPONSE. — Ce sont des contes absurdes 
auxquels il ne faut faire aucune attention. 

D. — Est-ce qu'on n'a pas remarqué que, 
si treize personnes se trouvent réunies à ta
ble, il en meurt une dans l'année ? 

IL — Le nombre treize à table n'est mal
heureux que lorsqu'il n'y a à manger que 
pour douze. 

D. — Un tison qui roule dans l'AIRE n'an-
nonce-l-il pas une visite? 

II. — Pas plus qu'un (internent d'oreille 
n'annonce qu'on parle de vous quelque part, 
en bien quand c'est l'oreille droile, en mal 
quand c'est l'oreille gauche qui tinte. 

D. — Et les araignées ne portent-elles 
pas bonheur le soir et malheur le malin : 
— Araignée le soir, espoir; le matin, cha
grin ? 

H. — Les araignées n'ont d'influence que 
sur le sort des mouches qu'elles prennent 
dans leurs toiles. 

I). — Peut-on sans danger faire couper 
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ses cheveux pendant la décroissance de la 
lune? 

R.—Il faut faire couper ses cheveux quand 
ils sont trop longs. 

1). — Faut-il s'inquiéter quand on a révé 
qu'on perdait une dent ou se réjouir de tout 
autre songe réputé heureux? 

R. — Les mauvais rêves sont le résultat 
d'un trouble porté au cerveau par le malaise 
de l'estomac. — Les songes sont finis quand 
vous êtes réveillé et n'ont aucune influence 
au delà du sommeil. 

D.—Les bagues de Saint-Hubert que ven
dent les colporteurs préservent-elles ou gué
rissent-elles de la rage? 

R. — Pour se préserver de la rage, 
quand on a été mordu par un chien suspect, 
il faut aussi vile que possible appliquer sur 
la blessure, après l'avoir lavée, un fer rougi 
à blanc, ou verser sur la plaie de l'alcali 
volatil, et ensuite prendre les conseils d'un 
médecin. 

D. — Faut-il sonner les cloches pendant 
l'orage ? 

R.—Non. Presque tous les savants disent 
que le mouvement des cloches attire la fou
dre, mais il est au moins certain qu'elle 
frappe de préférence les endroits élevés, tels 
que les clochers, et le moindre mal qu'il 
pourrait arriver serait d'exposer le sonneur. 
11 faut également éviter de se réfugier sous un 
arbre et de courir. 

D. — Les coqs pondent-il des œufs d'où 
naissent des serpents? 

R. — Les coqs ne pondent pas, et il ne 
sort de tout œuf comme de toule graine 
qu'un animal ou une planle semblable à l'a
nimal qui l'a pondu, ou à la planle qui l'a por
tée. On prend pour des œufs de coqs cer
tains pel i isœufs stériles, de forme bizarre, 
que pondent quelquefois lesjeunes poules. 

D. •— Le dard de tous les serpents est-il 
dangereux ? 

R. — Les serpents n'ont pas de dard. 
—Il n'y a en France, parmi les reptiles, que 
la vipère qui soit dangereuse, mais elle l'est 
extrêmement; elle n'a pas plus de dard que 
les autres : en mordant, elle fait sortir de 
deux dents creuses un venin renfermé dans 
des poches qu'elle porte aux gencives. 

— Quand on a élé mordu par une vipère, il 
faut 1 D presser la blessure; 2° mettre dessus 
quelques goulles d'alcali volatil; 3° aller con
sulter un médecin. 

D. — Les lézards, les crapauds, sont-ils 
venimeux ? 

R. — Le crapaud seul jel le quelquefois 
une sorte de bave qui peut causer à la peau 
qu'elle touche des rougeurs ou des boulons 
qui passent d'eux-mêmes. 

D. — Peut-on, au moyen d'une baguette 
de coudrier, découvrir les sources ou les tré
sors cachés? 

R. — Pour les sources, l'expérience, l'a
nalogie peuvent faire présumer leur direc
tion, la baguette de coudrier ne sert qu'à 
donner un air de merveilleux à certaines 
connaissances naturelles. Pour les trésors, si 
cel le faculté élait réelle, ceux qui prétendent 
les découvrir auraient commencé par s 'en
richir et ne mettraient pas eux et leur p r é 
tendue science à la disposition du public pour 
quelques pièces de monnaie. 

D. — Quel mal y a-l-il à jurer? 
R. — Il n'y en a guère pour les autres, 

mais il y en a pour vous; il n'y a pas assez do 
plaisir à proférer des paroles dénuées de 
sens, comme sont les jurons, pour qu'on 
s'expose à faire penser aux gens qui vous 
entendent que vous êles un homme grossier 
et mal élevé. 

D. — Pourquoi exige-1 -on que les enfants 
ne se servent que de la main droite? 

R.— Par une sotte habitude; la main gau
che devient ainsi plus faible et plus mala
droite. C'est se créer péniblement une infir
mité; l'habitude nous empêche de voir que 
c'est aussi fou qu'il le serait de ne vouloir 
marcher que sur une jambe ou bien de se cou
vrir un œil ou se boucher une oreille. 

D. — Est-il vrai que les anguilles naissent 
de l'écume de l'eau, et les insectes de la cor
ruption des animaux et des plantes? 

R . — La corruption n'engendre r i e n . — 
Rien ne vient de rien. Les animaux comme 
les plantes proviennent d'animaux ou de plan
tes semblables à eux. 

D. — Est-il vrai que, lorsqu'on Irouve un 
noyé, on doit lui laisser les jambes dans l'eau 
el ne pas lui donner de soins jusqu'à l'arrivée 
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du maire ou du commissaire de police? 
— Doit-on aussi attendre l'arrivée d'un fonc
tionnaire public pour couper la corde d'un 
pendu? 

R. — Il n'existe aucune loi aussi sotie et 
aussi inhumaine. Si on a le bonheur de reti
rer un homme de l'eau ou d'arriver à temps 
pour détacher un pendu, il faut s'empres
ser de leur donner tous les secours pos
sibles. 

D . —Doit-on pendie un noyé parles pieds 
pour lui faire rendre l'eau qu'il a bue? 

R. — Non pas! c'est le moyen d'étouffer 
un homme en bonne santé, à plus forte rai
son un homme déjà malade ; un noyé, le plus 
souvent, n'a pas trois verres d'eau dans l'es
tomac. •— Il faut desserrer ses vêlements, 
— le coucher sur le dos la lête un peu élevée 
et inclinée sur le côté, lui frotter la poitrine, 
le ventre et les jambes avec de la laine et ap
peler le médecin. 

D . —Comment voulez-vous que je n'envie 
pas le sort des gens qui ont toutes les joies 
dont je suis privé ? 

R. — On compare le plus souvent l'en
vers de sa vie à soi avec l'endroit de la vie des 
autres. 

S'il vous manque une chose, Onésime, 
vous dites : « C'est là le bonheur, »et vous 
portez envie à celui qui la possède, — mais 
peut-être ne possôde-t- i l que cette seule 
chose, peut-être fait-il semblant de la p o s 
séder. 

Il y a deux manières d'être riche : élever 
son revenu au niveau de ses désirs ; abaisser 
ses désirs au niveau de son revenu. 

Vous n'avez pas de chevaux. . . aimez votre 
chien. 

Merci, mon Dieu, de tout ce que vous avez 
créé de richesse pour le pauvre, — merci 
du ciel et du soleil, — merci des eaux fraî
ches et murmurantes et de l'ombre touffue 
des chênes, -— merci des bluels des champs 
et de la giroflée des murailles et de l'aubé
pine dos haies, —• merci des chants de ta 
fauvette et des hymnes du rossignol, —merci 
de l'amour pour la famille et pour les amis, 
— merci de toutes les belles et douces cho
ses que votre magnifique bonté a faites com
munes. 

La plupart des choses dont s'enorgueil
lissent les riches sont des imitations i m 
parfaites de ce que la nature vous donne 
pour rien. — Celle colonne de marbre avec 
un chapiteau corinthien coûte plus d'argent 
que vous n'en gagnerez dans toute votre vie. 
— On loue l'artiste d'avoir S S S P Z bien imité 
les feuilles de l'acanthe qui pousse et qui 
fleurit dans votrejardin, et lelronc des hêtres 
qui sont devant votre porle. 

Vos hêtres ont tous les ans un nouveau et 
frais feuillage et ils servent d'asile aux o i 
seaux qui y chantent de si douces chansons, 
que le plus grand éloge que l'on fasse d'un 
chanteur ou d'une cantatrice, auxquels on 
donne cent mille francs par an, c'est de les 
comparer au rossignol ou à la fauvette. 

Ce vieux saule, celle mare où nagent les 
canards, reproduits très-imparfaitement sur 
une toile plaie, par un peintre célèbre, se 
vendraient 2 0 , 0 0 0 francs. — Le luxe des 
riches est d'avoir le portrait des plaisirs gra
tuits de tout le monde. — Les riches ont les 
œuvres des hommes, tout le monde a les 
œuvres de Dieu. 

ALPHONSE KARR. 

i Les penseurs n'ont presque pas regardé 
• les très-petits enfants; les instituteurs par 
> état ne les ont point encore sous leur garde, 
> et, quand ils se mettent à l'ouvrage, ils en-

» visagent l'élève futur comme la matière 
» brute destinée à recevoir sa valeur de leurs 
• mains. C'est comme un ignorant à instruire 
• qu'ils le considèrent, et ils ne songent pas 
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» que, pour en venir au point où il est s u s 
c e p t i b l e d'instruction raisonnée, l'enfanta 
• dû être doué d'une toute autre manière que 
»ue le sont les hommes faits. » 

MADAME NECKUR DE SAUSSURE. 

(L'Education progressive, préface, p. 5.) 

«Quand vient le temps d'accoutumer peu 
» à peu l'enfant à donner une attention suivie 
• au même objet, ce n'est jamais la contrainte, 
» c'est toujours le plaisir ou le désir qui doit 
» produire cette attention ; il faut avoir grand 
• soin qu'elle ne l'accable point et n'aille pas 
• jusqu'à l'ennui. Tenez donc toujours l'œil 
• au guet, el , quoi qu'il arrive, quittez tout 
• avant qu'il s'ennuie; car il n'importe jamais 
• autant qu'il apprenne, qu'il importe qu'il ne 
s fusse rien malgré lui. » 

J . J . ROUSSEAU. 

(Emile, livre I I I . ) 

«Quand je pourroy me faire craindre, 
» j'aimerois encores mieulx me faire aymer : 
» il y a tant de sortes de défaulls en la vieil-
» lesse, tant d'impuissance, elle est si propre 
• au niespris, que le meilleur acquest qu'elle 
• puisse faire, c'est l'affection et amour des 
» siens ; le commandement et la crainte, ce ne 
> sont plus ses armes. » 

MONTAIGNE. 

«Vous, messieurs, vous vous êtes proposé 
» une tâche grande et difficile ; vous vous êtes 
» saisis de l'enfant déjà corrompu, qui est ar-
» rivé de plein saut au vice, et du vice au 
a crime ; chez qui tout est à refaire, l'esprit 
• et la conscience ; dont l'âme égarée, dépra-
» vée, grandirait de vice en vice, de crime en 
» crime peut-être, si vous n'interveniez pour 
» lesauver lui-même et pour sauver la société 
> de celte dépravation prématurée. 

• Celte lâche, vous l'avez entreprise, et 
» vous avez fait quelque chose de mieux que 
» de l'entreprendre, vous y avez réussi. Vous 
» avez prouvé que le bien est inhérent à l'âme 
» de l'homme ; que les germes salutaires qui 
• ont été déposés en lui par la main de Dieu 
» peuvent toujours être retrouvés par la main 
» de l'homme qui se dévoue à les chercher et 
• à les féconder; qu'il n'y a pas de barrière 

• infranchissable pour reinonler du crime à 
« la vertu ; que les créatures déchues, dont 
» les égarements attristent les regards et 
> épouvantent la société, sont nos semblables 
s encore, que nous pouvons y retrouver 
• l'homme que Dieu a fait, celui qui est capa-
» ble de l'ainief el de le servir. » 

SALVANDY. 

[Discours du ministre de l'instruction publique 
a propos de la colonie de Mettrai], 18 -l(i.) 

« Le système d'éducation de ma mère n'E
stait point un art, c'était un amour. Voilà 
» pourquoi il était infaillible. • 

LAMARTINE. 

(Confidence, note V I I I . ) 

«Non-seulement il est honteux pour un 
• homme bien né de ne pas savoir comment 
• on apprête les choses dont il se sert chaque 
• jour, mais un ignorant en sait souvent plus 
• que lui à cet égard. En effet, combien peu 
• de personnes dans la société savent c o m -
I ment on fabrique le pain, le beurre, le vin, 
• le cuir, les vêtements, les vitres, et une 
• multitude d'objels! > FRANCOEUR.. 

(Introduction à la technologie.) 

« Les générations nouvelles ressemblent 
» aux rosées et aux pluies du ciel, qui rafraî-
» dussent les eaux des fleuves, ralenties dans 
» leur cours cL prêles à se corrompre : chan-
• gez les sources d'un fleuve, vous le chan
g e r e z dans toul son cours; changez l'édu-
jcation d'un peuple, vous changerez son 
> caractère et ses mœurs, s 

-BERNARDIN DE S A I N T - P I E R R E . 

(Eludes de la nature.) 

« La sagesse française a esté anciennement 
• en proverbe, pour une sagesse qui prenoit 
» de bonne heure, et n'avoil guères de tenue. 
» A la vérité, nous veoyons encores qu'il n'est 
« rien si gentil que les petits enfants en France; 
» maisordinairement, ils trompent l'espérance 
» qu'on en a conceue ; et hommes faicts, on n'y 
• veoid aulcune excellence : i'ay ouy tenir a 
» gents d'entendement que ces collèges où on ^ 
» les envoyé, de quoy ils ont foison, les abru-
» tissent ainsin. » MONTAIGNE. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 516 — 

SEPTEMBRE. 

I". Dimanche. S. Leu et S. Gilles. — 
Louis XIV, le grand roi, meurt après avoir 
laissé par son testament une grande paît 
d'autorité au due du Maine, et nommé le due 
d'Orléans chef d'un conseil de régence, le 
1 " septembre 1713. 

2 . Lundi. S. Lazare.—Le lendemain, 2 sep
tembre 1715, le Parlement casse le lesta
nt ni de Louis XIV, et nomme le duc d'Or
léans régent de France, sur les conclusions 
de Joly de Fleury, avocat général. 

5. Mardi. S. Grégoire, pape. — Massacre 
des prisonniers dans les diverses prisons de 
Paris, par une troupe de forcenés qu'on ap
pela de là les septembriseurs, les 2 et 5 s e p 
tembre 1792. 

4. Mercredi. Sainte Rosalie. — Prise de 
Jérusalem sous Titus, le 4 septembre de 
l'an 70 . 

5 . Jeudi. S. Eudoxe. — Etablissement de 
la conscription militaire en Fiance , 5 septem
bre 1798. 

6. Vendredi. S. Onésiphe. •—Fouquet, le 
surintendant, qui reçut à Vaux le roi 
Louis XIV, et dont le luxe surpassait môme 
celui du monarque, est mis à la Bastille par 
suite des hautes jalousies qu'avaient éveillées 
ses richesses plus que royales, le 6 septem
bre 1601 . 

7. Samedi. S. Cloud. — La bataille de la 
Moskowa fut livrée le 7 septembre 1812. 

8. Dimanche. NATIVITÉ DE N . - D . — Prise 
de Varsovie par les Russes , 8 septem
bre 1831 . 

9. Lundi. S. Hyacinthe. — Guillaume le 
Conquérant, roi d'Angleterre, était fils du 
duc de Normandie, Robert le Diable, el do 
la fille d'un tanneur de Falaise. Il eut d'abord 
à combattre les collatéraux légitimes de son 
père pour assurer son héritage de la Nor
mandie; son activité le poussa ensuite vers 

"l'Angleterre. En quatre ans, depuis l'an 10GG, 
date de la bataille d'ilaslings, qu'il livra 

après avoir renvoyé ses vaisseaux afin de ne 
pouvoir reculer, jusqu'à l'année 1070 , il con
quit tout le pays. Après avoir soumis les 
Saxons par les armes, sa politique parvint à 
détruire en eux tout esprit de nationalité. Son 
fils Robert Courle-Bolle chercha vainement 
à lui soustraire la Normandie. Une querelle 
étant survenue entre Guillaume el Philippe 1", 
roi de France, le Conquérant s'avança avec 
ses troupes vers Paris, ravageant lout sur sa 
roule; mais il fut renversé de son cheval en 
franchissant les ruines fumantes de la ville 
de Mantes, et il mourut abandonné de ses fils 
et de ses seigneurs. 11 ne dut la sépulture 
qu'à la charité de quelques moines qui lui 
achetèrent et lui creusèrent une fosse. 

4 0 . Mardi. S. Nicolas T. — Jean Sans 
Peur, duc de Bourgogne, est assassiné sur le 
pont de Montereau par les partisans du duc 
d'Orléans avec lequel il allait avoir une entre
vue, 10 seplembre 1419. 

1 1 . Mercredi. Sainte Iphigénie. — Les 
premières ordonnances sanitaires sont r e n 
dues sous le règne de Charles le Simple, et 
elles sont mises à exécution aussitôt, le 
11 septembre 899 . 

12. Jeudi. S. Raphaël. — Le jeune Bona
parte est nommé lieulenant en second, le 
12 septembre 1 7 8 3 ; il avait seize ans. 

13 . Vendredi. S. Aimé. — Olivier Crom-
well, qui, après la mort de Charles I D r , d é 
capité sur l'échafaud, avait gouverné l'Angle
terre sous le tilre de protecteur, meurt le 
13 septembre 1G38. 

14 . Samedi. Exaltation de la sainte Croix. 
— Entrée de l'armée française à Moscou, et 
incendie de cel le ville, le 14 septembre 1812. 

15. Dimanche. S. Valérien. — Prise de 
Berg-op-Zoom par les troupes de Louis XIV, 
le 15 septembre 1G il. 

10. Lundi.Sainte Euphémie.—Louis XVIII, 
roi de France, meurt à Paris, le 16 septem
bre 1824, et laisse le trône à Monsieur, 
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comte d'Artois, son frère, qui règne sous le 
nom de Charles X. 

17. Mardi. S. Lambert. — C'est le 17 sep
tembre 1330 que fut livrée la funeste ba
taille de Poitiers ou de Mauperluis, gagnée 
sur le roi Jean le Bon par le prince de Gal
les, dit le Prince-Noir, parce qu'il portait 
une armure noire. Le roi de France y fut 
fait prisonnier el conduit au prince de Galles 
qui lui rendit tous les honneurs dus à son 
courage, car il s'était baLtu comme un lion. 
Le roi fut bientôt transféré à Londres, où il 
fut reçu au milieu des réjouissances. 

18.Mercredi. Quaire-Temps. — Le géné
ral Marceau est atteint d'une balle au cœur 
dans la forêt d'Hochslcinball, le 18 septem
bre 179G. 

19. Jeiuh'. S. Janvier. —• Les Juifs, qui 
déjà plusieurs fois avaient été proscrits, qui, 
sous Philippe le Hardi, avaient été contraints 
déporter une corne sur la tôle, auxquels il 
élait défendu de se baigner dans la Seine, les 
Juifs sont de nouveau bannis de France, par 
un édit du roi Charles VI, le 10 septembre 
1394. 

2 0 . Vendredi. S. Euslache. — A ce cri : 
Les Prussiens sont en France! une grande 
quantité de volontaires se lèvent de toutes 
parts, el, se joignant aux troupes encore in 
disciplinées de la République, remportent 
la fameuse victoire de Valmy, le 20 septem
bre 1792. 

2 1 . Samedi. S. Matthieu. — Attila, roi des 
Huns, surnommé le fléau de Dieu, est vaincu 
dans les champs Calulauràques (plaine de 
Châlons), par les troupes de Mérovée, roi 
des Francs, le 21 septembre 451 . 

22 . Dimanche. S. Maurice. — Le poêle 
Virgile, auteur de l'Enéide, des Bucoliques 
et des Gcorgiques que vous traduisez, on que 

vous traduirez tous au collège, meurt à son 
retour d'Athènes. Il est inhumé au-dessus 
de la grotte de Pausilippe, le 22 septembre 
de l'an 19 avant Jésus-Christ. 

2 3 . Lundi. Sainle Thècle. — Pépin le 
Bref, roi de France, le premier de la race 
des Carlovingiens, meurt le 2 3 septembre 
768. II élait fils de Charles Martel, le vain
queur des Sarrasins et père de Charlemagne, 
la plus grande figure de notre histoire. 

24 . Mardi. S. Andoche. — A pareil jour, 
l'an 13:29, les Turcs assiégeaient la ville de 
Vienne, pour occuper les impériaux de ce 
côté, tandis que François I" , avec lequel la 
Porte avait fait alliance, combaltait les trou
pes impériales en Italie. 

25 . Mercredi. S. Firmin. — Louis XIV 
reçoit la soumission des Algériens le 25 sep
tembre 1689. 

26 Jeudi. Sainle Justine. — Le traité de 
la Sainie-Alliance est ratifié le 26 septem
bre 1815. 

27. Vendredi. S. Côme et S. Damien. — 
L'empereur Napoléon et l'empereur de 
Russie Alexandre ont une enlrevue à Erfurt 
le 27 septembre 1808. 

28. Samedi. S. Céran. — Massillon, célè
bre prédicateur français, qui prêcha devant 
Louis XV le carême, lequel est resté sous le 
nom de Petit Carême, Massillon meurt le 
28 septembre 1742. 

29 . Dimanche. S. Michel. —- Dix mille 
Athéniens, commandés par Milliade, fils de 
Cimon, et mille Platéens, délivrent la Grèce 
des Perses, au nombre de cent dix mille hom
mes, en gagnant la bataille de Marathon, le 
29 septembre de l'an 499 avant Jésus-Christ. 

5 0 . Lundi. S. Jérôme. — Acceptation de 
la Constitution française et clôture de l 'As
semblée constituante le 5 0 septembre 1791 . 

>gyS*S>®<g' 
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A N E C D O T E S , B E A U X T R A I T S , S I N G U L A R I T E S . 

AMBITION PUNIE; MYSTIFICATION PRINCIËRE. 

Le frère de lord Macarlney, rongé par 
une sourde ambition, a ficelait le dédain des 
grandeurs. Le roi d'Anglelerre voulut juger 
par lui-même de cette rare abnégalion. L'em
ploi d'ambassadeur du cabinet de Saint-Ja-
ines à l'Escuriul était alors vacant. Le roi de
mande au lord s'il sait l'espagnol. — a Non, 
«sire. — C'est fâcheux. — Qu'importe! s'il 
»a plu à Volie Majesté, je le saurai bientôt. 
»— C'est bien; apprenez-le donc vile, » Le 
rouge de l'espérance monle au visage du 
noble Anglais, qui court chez lui, s'y e n 
ferme trois mois entiers, et en sort possédant 
sa langue, et se voyant déjà ambassadeur à 

Madrid. Il se fait annoncer au roi, et c o m 
mence une harangue en espagnol. « A mer-
» veille! dit le roi en l'interrompant. El puis-
sque vous proliiez si bien, je n'ai qu'à vous 
t conseiller maintenant de lire Don Quichotte 
a dans l'original ; car on dit que les Iraduc-
» lions n'en valent rien, s 

F L A T T E R I E B I Z A R R E . 

Louis XIV, ayant permis au comte de 
Grammoiit, qui avait été disgracié, de reve
nir à la cour, lui montrait un jour Versailles : 
— J Grammonl, luidil-il , reconnaissez-vous 
cet endroit? Il y avait là un moulin. —• Sire, 
répondit Graniniont, le moulin n'y est plus, 
mais le vent y est encore ! » 

Notre grande surprise de ce numéro est divisée en deux parties ou planches : 
— La première contient les éléments d'un AVEUGLE MÉCANIQUE ; 

— La deuxième contient une série de quatre nouveaux MODÈLES DE DESSIN. 

PREMIÈRE PLANCHE, OU AVEUGLE MÉCANIQUE. 

Voici un nouveau jouet qui s'adresse, pour son exécution, aux adroils constructeurs de 
notre éléphant et de notre canard. — Les doigts qui ont habilement tiré parti de ces deux 
premiers joujoux sortiront encore à leur honneur de l'entreprise de celui-ci, qui n'offre pas 
d'immenses difficultés, mais demande de la netteté et de la précision, et pourra certaine
ment passer pour un des morceaux les plus complets et les plus piquants du genre. 

La figure 1 vous donne la première moilié de voire jeu. Vous la découpez exactement, 
en enlevant les parties blanches et ménageant avec soin les parties noires, qui doivent toutes 
rester. Vous pourrez même y percer à l'avance les trous que vous y voyez indiqués ; ils s e 
ront ainsi plus visibles et deviendront pour vous des points de repère très-utiles pour votre 
machine. 

La figure 2 se compose, 1° des pièces complémentaires du bonhomme et de son petit gar
çon ; 2" des morceaux de carton, petits ou grands, nécessaires à la marche de votre musi
cien aveugle. 

Les pièces complémentaires sonl les parties noires de celte figure 2 ; les pièces ou frac
tions de pièces laissées en blanc en sonl les parties mécaniques. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Découpez le (ont après l'avoir minutieusement calqué (nous répétons toujours ce même 
conseil, parce qu'il vous donne le seul moyen de conserver votre planche originale), et après 
avoir percé les trous que vous voyez indiqués dans maints et maints endroits de ces divers 
morceaux, vous commencerez à les joindre par un fil noué des deux bouts, et que vous ne 
serrerez pas trop afin de laisser les mouvements bien libres. 

C'est là que vous avez besoin de toute votre adresse. Des traînées de points vous font voir 
les trous qui coïncident et doivent être traversés par le même fil. Vous avez toules ces atta
ches à faire avant de vous occuper d'autre chose, et en les faisant à prendre garde de s u 
perposer convenablement chaque extrémité. 

Votre figure 5 n'est là, du reste, que pour vous montrer do quelle manière vous devez 
faire ces différentes superpositions. C'est l'envers de votre jouet tout exécuté. Avec ce mo
dèle devant les yeux, il est impossible que vous n'arriviez par à très-bien exécuter voire 
violoniste. 

Quand toutes les fractions de votre figure 2 seront exactement réunies par leurs nœuds 
de fil, et qu'elles ne formeront pour ainsi dire plus qu'un seul morceau, vous l'appliquerez 
sous votre figure 1, à laquelle vous aurez à l'unir au moyen des trous qui correspondent 
dans ces deux figures, — trous que vous distinguerez facilement puisque vous les avez per
cés dans voire figure 1, et qu'ils n'ont pas DE lignes de points dans la figure 2 . 

Les deux bandes horizontales qui servent de terrain se rejoignent par deux attaches indi
quées sur la figure 5 : — l'une au-dessous du pied non mobile du petit garçon ; — l'autre 
passant par les deux fentes pratiquées au-dessous de l'espèce de pièce qui s'élève de celle 
même bande. Vous ne serrerez pas trop fort non plus ces attaches, afin de laisser les deux 
bandes glisser facilement l'une sur l'autre. 

Maintenant, comme vous aurez laissé la bande de voire figure 2 un peu plus longue que 
la largeur du cadre de la figure 1, en tirant doucement cette bande, vous donnerez à voire 
aveugle, qui sera alors terminé, une impulsion qui mettra en mouvement sa lêle, son bras, 
sa jambe, ainsi que le bras et la jambe du pelil garçon. — L'un joue du violon en ballant 
la mesure; l'autre demande l'aumône en faisant un pas en avant. 

DEUXIÈME PLATVCHE, OU MODELES DE DESSIN. 

Cette planche est une suite des élémenls DE dessin que nous vous avons déjà donnés à plu
sieurs reprises. 

Nous suivons, en vous les donnant, une marche progressive au point de vue DE l'intérêt 
des sujels et aussi de la difficulté. 

Vous avez aujourd'hui quatre charmants modèles de têles d'animaux. 
ia Une tête de cheval ; 
2° Une têle de chien ; 
3° Une lêie DE chat ; 
4° Une lête de mouton. 
Vous pouvez copier ces modèles soit à la mine de plomb, soit à la phime. 
Nos explications ici se bornent à vous inviter à copier avec attention, et à vous souhaiter 

de faire aussi bien que le modèle. 

- = s « e < E = -

Je ne fais que paraître, et déjà vous m'aimez, 
Ma raison pour venir n'a pas attendu l'âge; 
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Le jour de'ma naissance on m'a pris pour un sage , . . . 
Et sous nies bons conseils je vous ai lous formés. 
— Je suis pour vous l'ami qui veut voir dans vos âmes 
Les germes les plus doux se répandre et grandir, 
Qui vous parle toujours sans jamais se roidir, 
Et met, s'il doit blâmer, la douceur dans ses blâmes. 
— Je clierejie à varier mes tons et mon aspect ; 
Tantôt je viens à vous comme un père qui cause, 
Tantôt comme un savant qui veut votre respect, 
Tantôt comme une fée avec son beau doigt rose , . . . 
Et jamais cependant mon maintien n'est suspect, 
Quelque forme que j'aie en ma métamorphose. 
— Puis, protégeant vcs goûts, vos plaisir, vos repos, 
Je ne fais point parler trop longtemps ma sagesse; 
Je sais qu'un long discours ennui, el je vous laisse 
ll ire après le travail et jouer à propos. 
•— Je vais même plus loin ; je me fais une étude 
De vos amusements, de vos jeux favoris, 
Et, vous donnant l'essor pour cent objels chéris, 
De charmer vos loisirs vous fais prendre habitude. 
— Aussi lorsque j'arrive il n'est point de répit ; 
On me prend, on me tourne, et chacun m'examine ; 
On me coupe les flancs pour juger de ma mine.. . 
Si je restais intact je mourrais de dépit. 
— Vous me cherchez, enfants?.., Eh bien! je vous conseille 
D'ouvrir, pour deviner, les yeux plus que l'oreille. 

F . D E V 

EXPLICATION DES QUESTIONS DU SPHINX DU DERNIER NUMERO. 

Questions géographiques, historiques et gastronomiques. — Première question- — Varcnnes, 
ou fui arrêté Louis XVI, département delà Meuse. Le nom de la ville voisine est Verdun, 
célèbre par la fabrication de ses dragées. 

Deuxième question. — Amiens, chef-lieu du déparlement de la Somme, capitale de l'ancienne 
province de Picardie, célèbre par ses pâtés de canards. 

Questions mathématiques. — Première question. — La baignoire mettra 12 minutes à 
s'emplir. 

Deuxième question. — La dame avait acheté 6 mètres a 6 fr. 38 c. le mètre. 
Le mot de l'énigme historique est : DAVID. 

N O T E . —Quant à l'énigme de circonstance que nous venons de vous donner ci-dessus, 
si vous en voulez connaître le mot, vous n'avez qu'à regarder non à la queue, mais à la tête 
de votre journal. 
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LES TABLETTES DE L'INCONNU. 

C O N S E I L S A U X E N F A N T S . DIXIEME FEUILLET. 

XXXV 

(ourquoi donc, mademoiselle, 
quand on vous parle et que 
vous êtes devant le monde, 
faites-vous toujours des peti
tes mines et ne répondez-
vous qu'avec une petite voix 
flùtée qui n'est point la vôtre? 

Ne savez-vous pas, ma chère enfant, que si 
le naturel est la plus heureuse qualité d'une 
femme ou d'une jeune fille, il doit à plus 
forte raison, être l'apanage d'un enfant de 
votre â g e ? Pensez-vous, par hasard, vous 
rendre intéressante parces petites minaude
ries? Détrompez-vous : vous ne parvenez 
qu'à vous rendre ridicule. Evitez ce travers, 
croyez-moi, et sachez bien qu'il n'est grâce, 
beauté, talent que ne puissent rendre insup
portables ces manières grimaçantes et p r é 
tentieuses. Soyez ce que vous êtes; restez 
une aimable enfant ; laissez, enfin, la pré 
tention aux sots et les grimaces aux singes ! 

XXXVI 

Voici encore une détestable habitude que 
je remarque en vous, mon petit ami : lors
qu'on Vous fait une observation, qu'on vous 
donne un avis ou qu'on vous adresse un re 
proche, vous ne manquez jamais de tourner 
les épaules avec humeur. D'abord cela est 
fort malhonnête pour ceux qui veulent bien 
vous reprendre dans votre propre intérêt, et 
puis cela semble annoncer un vilain caractère 
et un amour-propre fort déplacé, je vous le 
dis. On croirait vraiment que vous êtes 
blessé des conseils qu'où vous donne, et vo-

M O 

tre mouvement d'épaules signifie, à ne s'y 
point tromper : — De quoi vous mêlez-vous, 
vous? qui vous demande votre avis ? je n'en 
ai pas besoin et suis bien assez grand pour 
me conduire tout seul . . . et «refera;enfin tant 
d'autres impertinences que certes vous ne 
diriez pas, mais que vous exprimez ainsi 
sans vous en douter, je veux le croire. Ne 
faites plus ce mouvement à l'avenir, mon pe
tit monsieur, et quand on vous donnera des 
conseils ou qu'on vous fera des reproches, 
au lieu de tourner les épaules avec humeur, 
remerciez plutôt l'ami qui vous reprend, 
car c'est pour vous seul, c'est tout à l'ait dans 
votre intérêt qu'il se donne cette peine. C'est 
entendu, n'est-ce pas? Là. . . n'en parlons 
plus. 

XXXVII 

Il est donc bien amusant, mes petits amis, 
de pousser des cris semblables et de faire 
un tapage pareil? Ne sauriez-vons jouer 
sans cela ? Sans parler de l'ennui et du cas 
sement de tête que vous procurez à ceux 
qui vous entendent, il y a à cette manie in
supportable un danger réel pour vous. Pour 
crier de la sorte, il n'est pas possible que 
vous ne forciez pas votre voix. Si vous n'y 
prenez garde, elle se cassera tout à fait, et 
lorsque vous serez grands, vous vous trou
verez enroués et serez bien étonnés d'éprou
ver de la difficulté à parler, vous qui criiez 
tant et si bien étant jeunes. Ne criez donc 
plus ainsi, ne poussez point de ces hur le 
ments frénétiques, on peut s'amuser sans 

( cela, croyez-le bien. Donc, plus de cris, el, 

i l 
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ce faisant, vous serez agréables aux autres 
et utiles à vous-mêmes. 

x x x v m 

Et puisque j'en suis sur ce sujet, permet
tez-moi encore un conseil qui a un certain 
rapport avec le précédent et qui s'adresse à 
tous les enfants, jeunes filles ou jeunes gar
çons. Lorsque vous êtes dans le salon de vos 
parents, s'il y a du monde et qu'on vous 
permette de prendre part à la conversation, 

n'élevez jamais la voix plus qu'il ne faut. Ap 
prenez qu'il est fort malséant de parler trop 
haut et que dans le monde, parmi les gens 
bien élevés, il y a un diapason pour la con
versation, qu'il est inconvenant de dépasser. 
C'est en prenant dès l'enfance l'habitude de 
ces choses du monde que vous deviendrez 
un jour des jeunes gens distingués par vos 
manières et votre sentiment des conve
nances. 

FIN DU DIXIÈME FEUILLET. 

{ POUR SERVIR I)'EXPLIG4TION A LA PLANCHE. ) 

— Voyons, mon petit Robert, puisque tu 
aimes tant la ferraille, les marteaux, les vis 
et les tournevis, nous allons causer un peu 
de tout cela. Prends la planche du Trésor 
de la Jeunesse; regarde bien et écoute-moi. 

RORERT. Me voilà prêt, mon oncle. Je suis 
bien content, parce que, quand je serai grand, 
je veux devenir serrurier. 

— Oh ! tu te décides trop vite. Ce n'est 
pas à l'âge de cinq ans qu'on peut choisir 
déjà l'état qu'on devra prendre. Tu as envie 
de faire à peu près tout ce que tu vois faire, 
et cela n'est certainement pas un mal. D'ici 
à ce que tu sois grand, tu verras encore bien 
d'autres choses que tu ne connais pas et que 
tu voudras essayer aussi. Ne te presse donc 
pas tant ; mais ne perds aucune occasion 
d'apprendre, et, quand tu sauras beaucoup 
de choses, tu pourras choisir. Aujourd'hui 
je n'ai pas l'intention de l'enseigner comment 
on devient bon serrurier; mais je vais t 'ex-
pliquer seulement ce que je sais moi-même 
et ce que tu aurais été bien aise de savoir, 
l'autre jour, quand le serrurier est venu ou
vrir, avecun crochet, l'armoire dont tu avais 
perdu la clef. Tu t'en souviens? 

ROBERT. Oui, oui, je m'en souviens, el j'au
rais été bien heureux si j'avais su l'ouvrir 
moi-même ; car j'avais bien du chagrin d'a
voir été si étourdi. 

— Eh bien ! mon enfant, quand lu seras 
à la campagne, si un jour on a perdu une 
clef et si on ne trouve pas tout de suite un 
ouvrier dans le voisinage, peut-être pourras-
tu, si tu m'écoutes bien, ouvrir la serrure 
toi-même avec un fil de fer. 

ROBERT. Oh! alors, j'écoule encore plus. 
— D'abord, pour commencer par le com-

mencemenl, il faut te dire que le serrurier 
s'appelle serrurier parce qu'il fait des s e r 
rures. Voilà qui est simple comme bonjour. 
Je crois bien aussi que le nom de serrure 
vient de ce qu'on peut, avec une serrure, 
serrer ses livres sous clef, serrer son argent, 
serrer ses jouets. 

Eh bien ! quand pour la première fois on 
a eu l'idée de serrer ce qu'on avait et de 
fermer sa porte, on a d'abord fait la chose 
très-simplement. D'abord pour enfermer son 
âne ou sa vache, on s'est peut-être servi 
d'une barre de bois, comme lu en as vu dans 
la basse-cour du paysan, à la ferme; puis on 
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a mis un verrou. Tu sais ce que c'est qu'un 
verrou ; en voilà un sur l'image, el je vais 
l'en montrer un à la porle de la cuisine. Mais 
le verrou ne s'ouvre que d'un còle de la 
porle, et de ce côté-là tout le monde peut 
l'ouvrir. Ce n'était pas suffisant; alors on a 
fait un loquet; c'est un verrou qui se lève au 
lieu de se pousser, et on s'est arrangé pour 
pouvoir le lever des deux côtés avec un cro
chet qui traverse la porte el qui est attaché 
à un boulon. Nous pouvons t'en montrer un 
dans la maison si cela te fait plaisir. Enfin 
on a pensé que le mieux serait de fermer et 
de pousser le verrou avec une clef, de ma
nière que celui qui n'aurail pas la clef ne pour
rait ni l'ouvrir ni le fermer. Eh bien! le ver
rou avec un clef, c'est une serrure. Naturel
lement, pour faire la serrure que tu vois sur 
l'image, on enferme le verrou dans une boîte 
de fer, qu'on appelle le palâtre; on y laisse 
des deux côlés un trou pour y passer la clef; 
le boul de la clef, qui s'appelle le panneton, 
pousse ou lire le verrou, qui est arrangé 
exprès pour cela et qui alors a pris le nom 
de pêne de la serrure. L'ouverture, qui est 
sur l'aulre battant de la porle et qui reçoit 
le pêne quand on ferme la serrure, s'appelle 
la gâche, comme ce que tu vois à droite du 
verrou. A présent que tu connais tous ces 
mots-là, tu peux causer avec un serrurier. 
Prie ton père de l'amener une fois dans un 
atelier, regarde l'intérieur d'une serrure ; tu 
verras qu'il ressemble tout à fait à notre 
image, et tu comprendras alors qu'à l'aide 
d'un crochet, qu'on peut se fabriquer avec 
un gros fil de fer et une pince pour le r e 
courber, on puisse ouvrir le pêne d'une ser
rure simple du moment qu'on sait bien c o m 
ment elle est faite à l'intérieur. 

Il y a des serrures simples, des clefs bénar-
des el des serrures compliquées, des clefs 
trouées ou forées, des serrures à secret, très-
ditficiles à ouvrir, même quand on a la clé-
Enfin il y a des serrures très-fortes qu'on 
ne voit presque pas, parce qu'elles peuvent 
se cacher dans le bois, et on les ouvre avec de 
toutes petiles clefs,comme la clef à pompe,qui 
ne tient pas beaucoup de place dans la poche. 

Voyons mainlenant comment travaille le 
serrurier. II n'a plus affaire à du bois, comme 

le menuisier : il faul façonner le fer, et on ne 
peut pas le couper, le tailler, le raboter tout 
simplement comme on fait pour un morceau 
de planche. 

ROBERT. Mais qu'est-ce que c'est que le 
fer, d'abord ? Je sais que le bois vient des 
arbres, mais je ne sais pas où on prend le 
fer. 

— Le fer se trouve dans la terre, mêlé 
avec beaucoup d'aulres choses. Pour le s é 
parer du sable, de la pierre, de la terre et 
des autres matières auxquelles il est mêlé, 
on le lave et on le met sur le feu. Eh bien, 
quand on l'a retiré et arrangé en grands bâ 
tons ou en grandes barres, c'est aussi avec 
le feu qu'on le travaille. Ainsi tu vois dans 
l'atelier la forge, c'est le fourneau où on le 
met chauffer; et le serrurier forgeron qui 
souffle d'une main tient de l'autre main le fer 
dans le feu jusqu'à ce qu'il soit rouge et j u s 
qu'à ce qu'il ait l'air mouillé à force de cha
leur. Quand le fer est rouge, il est un peu 
mou, alors on le bat sur l'enclume et on lui 
donne à peu près la forme qu'on veut. Si on 
met deux morceaux de fer rouge l'un sur 
l'autre, en les frappant soigneusement avec 
le marteau à main et les traverses on les réu
nit, on les soude ensemble, et ils ne font plus 
qu'un seul morceau. C'est aussi quand le fer 
est rouge qu'on le coupe en morceaux comme 
de la pâte, et bien plus facilement qu'avec le 
tranche à froid et le casse-fer. Tant qu'il est 
rouge, si on veut lui donner des formes ar
rondies, ou à demi arrondies, on se sert des 
étampcs, et on frappe dessus, ferme. Les 
élampes sont donc une espèce de moules, 
comme nous en avons vu pour faire des g â 
teaux au riz el des charlottes russes sur l'i- ' 
mage de la cuisine. Seulement le fer est a u 
trement dur que la crème, et c'est pourquoi 
il faut frapper sur l'élampe, ferme 1 

Quand on veut, au contraire, que le fer 
soit bien uni, comme la tête de la traverse 
n'est pas très-lisse, on met sur le fer la 
châsse a parer, et c'est sur elle qu'on frappe 
avec la traverse ou le marteau. 

Mais le forgeron ne parvient pourtant 
qu'à donner des formes grossières, des for
mes à peu près. Il ne fait que des trous iné
gaux, mal percés. Alors une fois que la pièce-
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de fer est refroidie, c'est le serrurier méca
nicien qui la prend. De la forge, la pièce 
passe alors à Y établi. Regarde bien l'ouvrier 
à la droite de l'image. 

Là, pour tenir la pièce de fer, on a des 
tenailles; puis des étaux, c'est-à-dire des 
tenailles beaucoup plus grosses qui , au 
moyen de la vis, ne lâchent plus quand une 
fois elles tiennent ; on met quelquefois sur 
l'élau, pour que l'objet en fer que l'on tra
vaille soit préservé, des espèces de coussins 
ou mordages en plomb. Quand on veut pen
cher son ouvrage, on met sur l'élau la te
naille a chanfrein. Puis, avec le mètre eL les 
compas, on prend les mesures ; avec le poin
teau et un coup de marteau ou de rivoir, qui 
est un marteau plus léger que l'autre, on 
marque l'endroit où il faudra percer un trou ; 
avec les limes, carreau, carrelette el queue-
de-rat, on dégrossit, on polit, on arrondit 
les arrêtes et les angles ; avec les bédanes et 
Je burin, et toujours à coups de marteau, on 
enlève du fer là où il y a quelque chose de 
trop; avec les forets on fore, c'est-à-dire on 
roue le fer comme pour faire le creux de la 

clef forée. Le foret,on le fait tourner à l'aide 
de Yarçon, qu'on tient à la main à peu près 
comme un archet de violon, et, quand on 
fait un Irou, pour appuyer l'autre bout du 
porte-furet on place sur la poitrine un rond 
de bois recouvert d'une plaque en fer qu'on 
appelle conscience. Ce nom a probablement 
été donné par un ouvrier un peu farceur qui 
a voulu se placersur la poitrine une con
science doublée en fer. 

Tu retrouves encore sur l'image des o u 
tils que nous avons déjà vus chez le menui
sier, des vis à bois, des tournevis, des vril
les; c'est que le serrurier est obligé de 
travailler aussi un peu le bois, par exemple 
quand il faut poser la serrure sur une porte. 
Le vilebrequin s'emploie pour percer le bois 
et même la muraille ; car il faut bien percer 
les murs pour faire passer les fils de fer des 
sonnettes. 

Pour percer le fer on se sert du fût, qui 
est monté à vis sur une machine ; on y appli
que des mèckvs de toutes les formes, la mèche 
longue, la fraise, et d'autres encore. Pour le 
scier on prend une scie à métaux, qui va len

tement, el qui a besoin d'être Irès-arrosée 
d'huile, mais qui réussit pourtant avec de la 
patience ; il faut avoir eu bien soin de mar
quer la ligne suivant laquelle on veut scier, 
avec le poinçon et Yéquerre à chapeau ou à 
rebords : absolument comme on réglerait du 
papier avec un crayon et une règle. 

Parlons un peu des écrous et des boulons. 
Tu as vu qu'on peut attacher deux morceaux 
de bois ensemble avec des clous ; tu sais 
aussi que, quand ou craint que le clou ne 
tienne pas et qu'il sorte de son trou, on le 
remplace par une vis, qui est faite comme le 
t'we-bouchon que tu vois tous les jours. Le 
filet de la vis empêche qu'elle puisse sortir 
du bois sans qu'on la tourne avec un instru
ment qu'on appelle le tournevis et que lu con
nais aussi. Eh bien .' pour attacher des mor
ceaux de fer ensemble, on se sert le plus 
souvent de vis (rès-forles à lêle carrée, qu'on 
nomme des boulons, et on les fait entrer dans 
des pièces qu'on a aussi Irouées d'avance en 
lire-bouchon et qu'on nomme des écrous. 
Une fois l'un dans l'autre, ils ne peuvent pas 
se défaire tout seuls. Pour serrer et desser
rer les écrous, au lieu d'un tourne vis, on 
prend une clef à écrous, et quelquefois une 
clef anglaise. En les regardant, lu compren
dras comment on s'en sert. La filière est 
l'outil avec lequel on fait les vis ou les bou
lons. Pour faire la vis, on moL le morceau de 
fer dans un coussinet qui est creux et qui 
mord le fer de manière à détacher le filet en 
lire-bouchon ; pour faire l'écrou, au con
traire, on perce la pièce de fer avec un ta
raud, qui est en acier très-dur et qu'on tient 
avec le tourne-à-gauche. L'acier est du fer 
préparé dont nous parlerons un jour. 

Quand on veut altacher une lige de fer 
dans la pierre, on fait un trou dans la pierre; 
on y met le bout de la tige, on frappe dessus 
et on verse du plomb fondu tout autour avec 
une grande cuiller. Cette cuiller s'appelle 
cuiller à scellement, parce qu'on dilsceller du 
fer dans la pierre. Pour enfoncer la tige, on 
est quelquefois embarrassé : comme avec un 
barreau de rampe, par exemple, où on ne 
peut pas toujours frapper par en haut. Alors 
on prend la tête de capucin, on la met autour 
du barreau, on serre très-fort, et on frappe 
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à cûlé sur la lète de capucin, qui pèse sur le 
barreau et l'enfonce, comme si on frappait 
sur lui. Tu vois qu'avec de l'esprit et de 
l'attention on n'est pas embarrassé de faire 
des choses qui paraissent très-difficiles. 

Ah! c'est un beau métier que celui du ser
rurier. On peut travailler tant qu'on veut, à 
la forge, au soufflet, à l'établi ; on chauffe, on 
arrose le feu de charbon de terre avec le 
goupillon, on tape, on scie, on lime : il n'y 
A pas de risque qu'on s'ennuie à l'atelier. 
C'est bien le cas de chanter gaiement : 

Serruriers, limons nos serrures; 

Serruriers, battons le fer chaud. 

ROBERT. Mon oncle, je t'assure que j'ai' 
bien envie de devenir serrurier, au moins 
un peu. 

— Eh bien ! parles-en à ta mère, elle trou
vera peut-être le moyen de te faire donner 
quelques petites leçons. Tu fais déjà de la 
menuiserie, bientôt nous apprendrons à tour
ner. Cela t'intéressera aussi. 

J. MAXIME. 

LES VACANCES DE MICHELINE, 
C O M É D I E - P R O V E R B E E N D E U X A C T E S . 

P E R S O N N A G E S . 

Madame D'ARBOIS, tante de Micheline. 

Mademoiselle SICARÏ, institutrice. 

La mère JÉRÔME, vachère. 

MICHELINE, nièce de madame d'Arbois. 

CLAUDINE, gardeuse de vaches. 

TRONQUETTE, domestique. 

LA SCÈNE SE PASSE À QUELQUES LIEUES DE PARIS. 

Le théâtre représente une salle basse, donnant sur le jardin, dans la maison de 
madame d'Arbois. 

S C È N E P R E M I È R E . 

MICHELINE, TRONQUETTE. 

Au lever du rideau, Micheline est assise de
vant une table chargée de livres. Tronquette 
époussète dans l'appartement. 

MICHELINE, bâillant. — Tronquette! 
ÏRONQUETT'E, continuant son ouvrage. —• 

Travaillez donc, mam'selle... vous n'êtes pas 
là pour causer... ni moi non plus. . . Je fais 
mon ouvrage, faites ta vôtre... 

MICHELINE, repoussant ses livres. — Ah ! ça 
m'ennuie, Tronquette... 

TRONQUETTE. — Oh! bien.. . si madame 
d'Arbois, votre tante, vous entendait... ou 
mademoiselle Sicart, votre professeuse... ça 
serait du joli ! 

MICHELINE avec humeur, se levant. — C'est 
vrai aussi... si tu crois que c'est amusant 
d'étudier... tous les jours pendant trois heu
res avant le déjeuner, et autant avant le 
dîner! . . . Et on appelle cela des vacances!.. . 
Oh ! nia tante aurait bien mieux fait de lais-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ser mademoiselle Sicart à Paris. , , au lieu de 
la faire venir avec nous à la campagne... Ce 
n'était pas la peine de m'emmener en vacan
ces alors ! 

TRONQURTTE. — Vous vous plaignez tou
jours, mam'selle... vous n'êtes jamais con-
tenle de rien.. . 

MICHELINE. — Je voudrais bien te voir à 
ma place, toi. . . 

TRONQUETTE. — T i e n s . . . es t -ce que vous 
croyez que je ne travaille pas, moi? 

MICHELINE. — Ce que tu fais, au moins, 
c'est amusant... on v a , on vient... on se 
donne de l'exercice... on balaye... on épous-
sète . . . El puis, la cuisine.. . c'est gentil. . . on 
goûte les sauces. . . ce n'est pas aussi e n 
nuyeux que Noël et Chapsal, ça . . . 

TRONQUETTE. —• Pourquoi n'enviez-vous 
pas mon état de cuisinière tout de suite? 

MICHELINE. — Ma foi!.. . 
TRONQUETTE. — Tenez, mam'selle... je ne 

suis qu'une fille de campagne.. . mais je ne 
voudrais pas être comme vous. . . Méfiez-
vous; vous avez un caractère qui vous ren
dra bien malheureuse... Vous n'aimez que ce 
qui appartient à autrui... vous n'êtes jamais 
contente de votre sort et vous enviez la posi
tion des autres.. . de la première venue. . . 
jusqu'à la petite Claudine, la fille à la mère 
Jérôme, la vachère.. . ne disiez-vous pas, pas 
plus lard qu'hier, que vous voudriez être à 
sa place?.. . 

MICHELINE, vivement. — Certainement... 
elle est bien heureuse, el le. . . elle court les 
champs.. . elle va se promener toute la jour
née . . . avec ses vaches. . . dans de beaux en
droits. . . où il y a de la belle herbe qui vous 
récrée la vue rien qu'à la regarder... Oh! 
oui, je voudrais bien être à sa place! 

TRONQUETTE. — Allez, mam'selle... ce que 
vous dites là n'est pas raisonnable... Vous ne 
regardez que le beau côlé d'une chose. . . et 
quand il faut avoir soin de ses vaches.. . net
toyer l'étable et faire toute la besogne?. . . 
C'est que je connais ça, moi. 

MICHELINE. — Bah! . . . tout cela on s'y 
fait... ce n'est rien auprès des agréments 
dont on jouit. 

TRONQUETTE, avec humeur. — Tenez, mam'
selle. . . je ne peux pas écouter cela, moi; ça 

26 — 

me fait du mal d'entendre une jeune Glle 
comme vous. . . qui a tout ce qu'il lui faut... 
envier le sort d'une vachère, et dire cela sans 
rire! . . . Eh bien! pourquoi donc alors que 
Claudine est si dégoûtée de son état? . . . 
Pourquoi donc qu'elle vous regarde toujours 
avec de grands yeux. . . qu'elle admire vos 
belles robes et qu'elle dit que vous êtes bien 
heureuse de pouvoir vous reposer en étu
diant vos leçons. . . au lieu de courir toute la 
journée comme elle le fait... hein? 

MICHELINE. — Parce que Claudine est une 
petite sotte qui ne comprend pas son bon
heur. 

TRONQUETTE. — Et une petite ambitieuse 
qui regarde toujours plus haut qu'elle... 
C'est tout aussi mauvais comme de regarder 
plus bas . . . faut savoir se contenter de ce que 
le bon Dieu vous donne.. . c'est comme ça 
qu'on est heureux. . . Je ne suis qu'une fille 
de rien, mais j'en sais assez pour compren
dre cela. . . voilà. 

MICHELINE. — Tout cela ne m'empêche pas 
de dire que Claudine est bien heureuse. 

voix DE CLAUDINE , en dehors. — Eh ! 
mam'selle Tronquette!. . . par où donc c'est-y 
que vous êtes ? 

TRONQUETTE. — Tenez. . . la voilà qui 
vient... demandez-lui des nouvelles de sou 
bonheur... non, demandez-lui, pour voir. 

S C È N E I I . v 

LES MÊMES, CLAUDINE. 
{Elle entre en costume de petite paysanne et 

portant des boîtes à lait.) 
CLAUDINE, d'un ton ennuyé. — Mam'selle 

Tronquelle. . . v'ià votre lait que je vous a p 
porte. . . (Apercevant Micheline et ouvrant de 
grands yeux.) Ah! v'Ià mam'selle!. . . B o n 
jour, mam'selle ! 

MICHELINE. — Bonjour, Claudine... mais 
qu'est-ce que tu as donc. . . lu as l'air tout 
drôle ? 

CLAUDINE. — Moi, mam'selle... j'ai rien.. . 
je m'ennuie!. . . 

TRONQUETTE, victorieuse. — Là.. . je ne 

lui fais pas dire.. . 
MICHELINE, vivement. — Tu l'ennuies?... 

toi, qui te promènes toute la journée.. . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CLAUDINE. — Quand je voudrais me repo
ser . . . 

MICHELINE. — Qui peux courir, sauter, l'o-
lâtrer sur l'herbe... 

CLAUDINE. — Merci! . . . je suis trop fati
guée pour cela.. . 

MICHELINE. — Ah! si c'était moi! . . . 
CLAUDINE, riant d'un gros rire. — Oh! oh! 

oh! . . . mam'selle... C'est-y possible! que vous 
veuillez être à ma place... mais regardez 
donc mon gros jupon. . . regardez donc mon 
misérable caraco de bure. . . tandis que vous 
avez de si belles robes. . . 

MICHELINE. — Oui.. . et un vilain corset 
qui me gêne. . . tandis que toi.. . tu es à l'aise 
là-dedans. . . 

CLAUDINE. — Regardez donc mes affreux 
sabots à côté de vos jolis petits souliers qui 
vous font le pied si mignon... 

MICHELINE. — Et qui me blessent quand je 
veux courir... tandis que toi . . . 

TRONQUETTE, impatientée, lui coupant la 
parole. — Oh ! mam'selle... Je peux pas en
tendre cela plus longtemps.. . Ça me fait 
suer.. . et je m'en vas à ma cuisine... j'aime 
mieux cela... 

(Elle sort vivement avec humeur.) 

S C È N E I I I . 

MICHELINE, CLAJJDINE, PUIS MADAME 

D'ARBOIS ET MADEMOISELLE SICART. 

MicnELiNE, la regardant s'éloigner. — Tant 
mieux qu'elle s'en aille... elle me gênait pour 
te parler... Ecoute, Claudine, tu es une pe
tite bêle de ne pas comprendre ton bonheur... 

CLAUDINE. — Ma fine!... j'allais vous en 
dire autant... sauf le gros mot . . . 

MICUELINE. — On voit bien que tu ne sais 
pas ce que c'est que les exercices de Noël et 
Chapsal... 

CLAUDINE. — On voit bien que vous ne 
savez pas ce que c'est que la compagnie des 
vaches. . . des enlêlées qui n'en font jamais 
qu'à leur lè te . . . 

MICHELINE. — A h ! si ma tante voulait ! 
CLAUDINE. — Ah ! si c'élait possible ! 
MICHELINE. — Comme je changerais avec 

toi ! . . . 

CLAUDINE. — Comme je vous céderais ma 
place.. . pour prendre la vôtre ! 

MICHELINE. — Je suis sûre que je serais 
très-gentille avec ton caraco el ton costume 
de paysanne... 

CLAUDINE. — Je serais si belle avec vos 
jolies robes . . . et vos gentils souliers !.. . 

MADAME D'ARBOIS, qui est entrée sans être 
entendue de Micheline et de Claudine, bas à 
mademoiselle Sicari, qui est entrée avec elle. 
— Vous entendez, mademoiselle... 

MADEMOISELLE SICART, même jeu. — T o u 

jours la même ! 
MICHELINE, qui a réfléchi sans voir ma

dame d'Arbois et mademoiselle Sicari. — 
Oh ! quelle idée! . . . si nous ne pouvons pas 
changer de condition... rien ne nous e m 
pêche. . . 

CLAUDINE. — Qu'est ce que vous voulez 
dire ? 

MICHELINE. —• Viens.. .viens, tu lesauras. . . 
CLAUDINE. — Mais, mam'selle... où donc 

que c'est que vous me menez ?.. . 
MICHELINE, l'entraînant. — Dans ma cham

bre ! 
(Elle sort vivement en entraînant 

Claudine stupéfaite.) 

S C È N E I V . 

MADAME D'ARBOIS MADEMOISELLE S I 

CART. 
MADAME D'AREOIS. — Eh bien, made

moiselle ? 
MADEMOISELLE SICART.—Eh bien, madame? 
MADAME D'ARBOIS. —• Vous voyez que ma 

nièce ne se corrige pas. . . qu'elle a toujours 
ce vilain défaut, qui lui fait envier ce que 
possèdent les autres.. . 

MADEMOISELLE SICART. — Défaut très-dan
gereux. . . qui fera son malheur un jour, si 
nous n'y prenons garde.. . madame.. . 

MADAME D'ARBOIS. — Hier encore. . . je 

venais de lui acheter une robe. . . elle était 
enchantée.. . c'élait ravissant... J'en achète 
une autre pour moi . . .En revenant sa robe 
était affreuse, pitoyable, détestable... la 
mienne seule élait jolie... 

MADEMOISELLE SICART. — Oui, madame, et 

vous lui eussiez donné la vôtre, vous eus-
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siez repris la sienne, que l'instant d'après 
elle eût regretté celle qu'elle avait primiti
vement.. . Voyez-vous, madame, ce vilain 
défaut ne fera qu'accroître avec l'âge.. . el 
la rendra bien malheureuse un jour. . . si 
nous ne parvenons à l'en corriger.. . 

MADAME D'ARBOIS. — Mais comment y par
venir, mademoiselle ? 

MADEMOISELLE SICART. — J e ne sais trop.. . 
il faudrait chercher un moyen. . . 

MADAME D'ARBOIS. — Le difficile n'est point 
de le chercher... mais bien de le trouver... 

MADEMOISELLE SICART, vivement. — Atten

dez, madame.. . 
MADAME D'ARBOIS , vivement. — Vous 

avez trouvé ? 
MADEMOISELLE SICART — Peut-être. . . 

MADAME D'ARBOIS. — Parlez.. . je vous 

promets d'avance de consentir à tout.. . 
MADEMOISELLE SICART. - ~ Eh bien, ma

dame.. . il faudrait... 

SCÈNE V . 

LES MÊMES, LA MÈRE JEROME. 

LA MÈRE JÉRÔME, paraissant. — Pardon, 

excuse, madame et la compagnie.. . Ma petite 
feignante de Claudine n'est pas ici. . . sans 
vous commander ? 

MADAME D'ARBOIS. — Si, la mère Jérôme.. . 

elle est en ce moment avec ma nièce dans sa 
chambre... 

LA MF.RE IÉRÔME. — Et pendant ce temps-
là les vaches ne vont point pâturer... O h ! si 
je la tenais !... Excusez-moi,madame.. . Mais 
depuis quelque temps celle petite péronnelle-
là néglige ses vaches. . . et mallraile sa b e 
sogne. . . C'est juste depuis que vous êles 
arrivée dans le pays avec voire demoiselle... 
Je crois, Dieu m'accorde mon pardon, qu'elle 
méprise son nid et ses vêlements depuis 
qu'elle voit voLre demoiselle installée dans 
cette belle maison et velue comme une prin
cesse. . . O h ! mais ça ne peuL pas m'aller à 
moi, cela... 

MADEMOISELLE SICART. — Allons, calmez-
vous, madame Jérôme.. . Vous avez raison, 
je crois que voire Claudine a de ces idées-
là. . . mais je me charge de l'en dégoûter en 

corrigeant mademoiselle Micheline d'un dé
faut à peu près pareil. 

LA MÈRE JÉRÔME. — Je ne vous comprends 
point, mam'selle. . .mais si vous pouvez cor
riger mon mauvais sujet... je vous en aurai 
bien de l'obligalion... 

MADAME D'ARBOIS. — En effet... vous ne 

m'avez pas dit par quel moyen. . . 
MADEMOISELLE SICART. — Venez, madame, 

je vous dirai tout là-haut, car j'eulends nos 
peliles filles qui reviennent et nous avons be
soin de nous concerter ensemble. . . 

MADAME D'ARBOIS. — La mère Jérôme 

aussi ? 
MADEMOISELLE SICART. — Elle et Tron-

quette. . . toul le monde de la maison... Ve
nez, madame Jérôme. 

LA MÈRE JÉRÔME. — Quoi que ça peut êlre 
que ce mystère-là?. . . (Elles sortent toutes 
trois au moment où on entend rire en dehors 
Claudine et Micheline.) 

SCÈNE V I . 

MICHELINE, CLAL'DLNE. 

(Elles entrent toutes les deux au moment où 
les trois personnages ci-dessus disparaissent 
par une autre porte. Micheline a les vêle
ments de Claudine et celle-ci ceux de Miche
line.) 
MICHELINE, riawt et faisant résonner ses sa

bots. — A h ! que c'est donc gentil! que c'est 
donc gentil! . . . Ah! ah! . . . comme ça me va 
bien.. . Ecoule donc, Claudine, comme je fais 
du bruit... (Frappant les sabots.) Patapouf! 
patapouf!... A h ! a h ! . . . (A Claudine qui 
reste droite el raide.) Eh bien! mais qu'est-ce 
que tu as donc, Claudine?... tu restes coi.. . 
tu ne dis rien et tu es raide comme un man
che à balai... 

CLAUDINE. — C'est que je suis ben gênée 
tout de même, mam'selle... C'est voire c o 
quin de corset. . . Oh! me serre-t-i l! . . . me 
serre-t-il !... 

MICHELINE. — Ça ne sera rien.. . Voyons, 
retourne-toi donc un peu.. . 

CLAUDINE. — Je peux pas, . , ce sont vos 
souliers qui me tiennent le pied.. . que je le 
croirais dans un étau.. . (Essayant à marcher 
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elpoussant un cri.) A i e ! . . . ça me pince-t-il! 
ça me pince-t-il ! 

HICHËLINE. —-Bah! . . . tu t'y feras. 
CLAUDINE. — Ç a sera dur.. . 
HiciiELiNE. — Regarde donc, moi.. . comme 

je suis déjà habituée à tes sabots . . . on dirait 
que je n'ai jamais porté que cela toute ma 
vie. ( Elle saule et jette un cri. ) Holà ! là ! 
holà, là ! je me suis cogné la cheville. 

C L A U D I N E . — Rah ! vous vous y ferez... à la 
longue. 

MICIIELINE. — Là. . . c'est passé. . . ça fait 
mal, mais ça ne dure pas longtemps. 

CLAUDINE. — Heureusement que ça recom
mence souvent. 

MICIIELINE. — A h ! ça ne sera rien.. . Dieu, 
que c'est amusant! Est -ce malheureux qu'il 
faille quitter cela tout à l'heure!... est-ce e n 
nuyeux que je ne puisse pas aller promener 
tes vaches, pendant que tu ferais mes exer 
cices de Noël et Chapsal ! . . . 

CLAUDINE. — Mais je sais pas lire. 
MICHELINE. — Ça ne me regarde pas . . . 

Ah ! tiens.. . si les fées n'étaient pas des men-
teries. . . s'il y en avait encore, je leur deman
derais de nous changer pour huit jours seu
lement.. . de façon à ce que tu sois Micheline 
et moi Claudine... Oh ! cela serait-il amu
sant ! 

CLAUDINE. — Oh! oui, ça serait bien amu
sant, mais je mettrais des pantoufles... 

MicnELiNE, effrayée. — Oh î mon Dieu ! 
voilà ma tante et mademoiselle Sicart... elles 
vont joliment me gronder. . . 

CLAUDINE. — E t maman... qui est avec.. . 
Oh ! si je n'avais pas ce vilain corset, je me 
cacherais sous la table. 

S C È N E V I I . 

LES MÊMES, MADAME D'ARBOIS, MADEMOISELLE 

SICART, LA MÈRE JÉRÔME, TRON-
QUETTE. 

MADEMOISELLE SICART à Claudine. — Ah ! 

mademoiselle, je vous y prends encore à vous 
dissiper au lieu de travailler. 

TRONQUETTE à Claudine. — Je vous le di
sais bien ce matin, mam'selle, que vous vous 
feriez gronder. 

MICHELINE à elle-même. — Que c'est 

< 8 S 0 

drôle., , elles la prennent pour moi.. . Oh! je 
vas éclater de rire. 

MADAME D'ARBOIS, à Claudine qui est ïeslée 

ébahie. ••— Eh bien ! quand tu resteras là, ma 
nièce, tu sais bien que je ne veux' pas que tu 
causes a v e c cette petite fille de rien.. . cela ne 
me convient pas . . . dans ta position... 

CLAUDINE, stupéfaite. — Mais, madame... 
MICHELINE, O part, étouffant de rire. — Ma 

tante aussi.. . oh ! c'est trop drôle. . . 
LA MÈRE JÉRÔME, secouant Micheline par le 

bras. A nous deux, petite rien du tout.. . 
Ah ! tu restes à jaboter, au lieu de venir faire 
ton ouvrage.'... attends, je le vais c a r e s s e r 

les épaules, moi. . . 
MICHELINE , à elle-même. — Ah ! mon 

Dieu! . . . elle aussi.. . A h ! mais cela va trop 
loin.. . (Haut.) Dites donc, dites donc, la 
mère Jérôme.. . faites attention; je suis m a 
demoiselle Micheline : ce n'est qu'un dégui
sement. 

LA MÈRE JÉRÔME. •— Ta ta ta ta! Attends, 

petite folle ! . . . Oh ! si j'avais mon martinet ! . . . 
Comme si je ne te reconnaissais pas . . . 

MicnELiNE, étonnée.-—Comment? 
LA MÈRE JÉRÔME. — Ce sont tes idées qui 

te tournent la téte. Je vais te la laver, moi, 
pour l'empêcher de tourner. 

MICHELINE, à madame d'Arbois. — Mais, 
ma tante, je t'en prie, dis-lui que je suis la 
nièce ; elle me fait peur. 

MADAME D'ARBOIS. •— Vous, m a nièce.. . pe

tite so t te ! . . . Mère Jérôme, emmenez-la tout, 
de suite.. . (Montrant Claudine.) Ma nièce, la 
voilà. 

MICIIELINE, atterrée. — Oh ! mon Dieu ! 
CLAUDINE. — Non, oh! non, madame... 

pardonnez-moi, je suis Claudine. 
MADEMOISELLE SICART. — Allons, mademoi

selle, cessez cette mauvaise plaisanterie. 
MADAME D'ARBOIS. — Je vous reconnais 

bien, j'imagine... 
TRONQUETTE. — Et moi, donc ! 
MADEMOISELLE SICART, à Claudine. — Ve

nez travailler, mademoiselle, et si vos devoirs 
ne sont pas bien faits... 

MICIIELINE, à elle-même, effrayée. — Oh ! 
mon Dieu !... est-ce qu'il y aurait encore fies 
fées?. . . est-ce qu'elles auraient entendu mon 
vœu? O h ! non, non, c'est impossible! 

42 
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LA MÈRE JÉRÔME, la poussant devant elle. 
-—Allons ! allons! pelile paresseuse.. . à cette 
élable, el dépêchons ! 
(Elle la pousse vers la porte, tandis que ma

demoiselle Sïcart fait passer devant elle 
Claudine, qui est tout ébahie- Madame 
d'Arbois et Tronquetie les suivent.) 

NICHELINE, avant de sortir, à elle-même. 
— O h ! mon Dieu! . . . que j'ai peur! . . . Me 
voilà Claudine à présent!. . . qu'est-ce que 
cela signifie? 

(Le rideau baisse.) 

FIN DU PREMIER ACTE. 

Le théâtre représente une campagne. A droite, entrée delà ferme, età côté l'étable. A gauche, 

grande allée qui conduit à h maison de madame d'Arbois. 

S C È N E P R E M I È R E . 

LA MÈRE JÉROME, puis MICIIELINE. 

(Au lever du rideau il fait petit jour, la mère 
Jérôme sort de la ferme.) 

MÈRE JÉRÔME, appelant à la porte de l'éta
ble. •— Claudine!.. . Claudine!.. . Allons, de
bout, paresseuse!. . . ou je vais aller te s e 
couer! . . . (A elle-même.) Pauvre petite. . . elle 
me fait de la peine... la leçon est dure. . . mais 
elle en avait besoin.. . Allons, pas de faiblesse. 
(Appelant.) Claudine!.. . Claudine! 

MICHELINE, arrivant par l'allée. — Voilà, 
madame Jérôme.. . 

(Elle se frotte les yeux pour se réveiller.) 
MÈRE JÉRÔME. — Et d'où viens-tu par là? 

Pourquoi ne sors-tu pas de l'étable... Tu n'y 
as donc pas couché comme je te l'avais dit? 

MICHELINE. — O h ! madame... je n'ai pas 
pu. . . c'a été plus fort que moi.. . cela m'a 
dégoûtée. . . j'ai mieux aimé dormir en plein 
air... sous les arbres de l'allée... 

MÈRE JÉRÔME, furieuse. — Et pendant ce 

temps-là.. . les vaches se seront battues.. . et 
personne n'aura été là pour mettre la paix. . . 
Attends.. . je te vas payer cela... 

(Elle va chercher le martinet.) 
MICHELINE, indignée. — Comment?. . . le 

martinet... à moi. . . madame Jérôme, faites 
attention... vous savez bien que je ne suis pas 
votre fille... et quand ma tante aura voulu 

me reconnaître... ce qui ue tardera pas, bien 
sûr . . . elle saura vous faire repenlir... 

MÈRE JÉRÔME. — Ta ta ta. . . des menaces! . . . 

ça te lient donc encore cette idée-là, que tu 
es mam'selle Micheline? 

MICHELINE, avec prière. — Mais je vous as
sure que c'est là mon nom.. . 

MÈRE JÉRÔME. — Décidément, ma pauvre 
fillette est folle... ça ne cesse pas. . . Tiens, 
j'ai pitié de toi, Claudine, je ne te battrai 
pas . . . mais je te vas donner de la besogne. . . 
faut travailler... travailler beaucoup... c'est 
le seul moyen de te guérir. . . (Allant cher
cher une fourche et la remettant h Micheline.) 
Prends-moi ça. . . 

MICHELINE', effrayée. — Une fourche!.. . 
Pourquoi faire? 

LA MÈRE JÉRÔME. — Tu vas netloyer l'éta
ble . . . enlever le fumier, et tout de suite.. . 
car tu ne déjeuneras qu'après que tout sera 
bien en état... Allons, travaille, fillette... tra
vaille, moi je vas battre le beurre.. . (Elle 
sort en répétant) : Et rappelle-toi que ton dé
jeuner dépend de toi . . . c'est à loi de le g a 
gner. 

S C È N E I I . 

MICHELINE, seule. 

(Elle reste quelques instants en silence, la 
fourche à la main.) (Pleurant tout à coup) : 
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Ili ! lii! hi !.. . Oh ! je suis bien malheureuse ! . . . 
J'étais folle quand je désirais le sort de Clau
dine! . . . Et Tronquelte avait bien raison de 
dire que je ne savais pas me contenter de ma 
position... Oh! j'étais bien coupable... et le 
bon Dieu m'en a bien punie.. . Depuis deux 
jours que je fais l'affreux métier de Claudine, 
je regrette bien la maison de ma tante.. . mes 
exercices de Noél et Chapsal... mes jolies 
toilettes et les leçons de mademoiselle Si
cart... Au lieu de cela.. . il faut que je net 
toie l'étable... aujourd'hui pour la première 
fois de ma vie.. . Pouah !. . . cela me dégoûte. . . 
et jenesaurai jamais comment m'y prendre.. . 
(Après réflexion.) Je comprends tout à pré
sent. . . C'est ma tante qui a voulu me faire 
sentir combien j'étais ridicule en désirant 
toujours ce que possèdent les autres. . . Mais, 
faire durer cela deux jours. . . c'est bien s é 
vère. . . Oh! si elle venait par ici, comme je 
la prierais de me faire redevenir Micheline... 
J'en ai assez d'être Claudine... Moi qui croyais 
que c'était amusant de mener promener les 
vaches. . . Ce sont elles qui vous mènent où 
elles veulent... Dieu! m'ont-elles fait courir 
hier.. . et je suis revenue avec une de moins. . . 
Ai-je été grondée par madame !. . . Voyons, il 
faut que je nettoie l'étable maintenant, sans 
quoi je ne déjeunerais pas. . . Quel affreux dé
jeuner!.. . du pain noir. . . mais quandonabien 
faim... (Pleurant.) Hi! hi! hi! que je suis 
donc malheureuse!.. . 

(Elle entre dans l'étable en traînant sa fourche 
après elle.) 

S C E N E I I I . 
CLAUDINE, TRONQUETTE. 

TRONQUETTE, entrant suivie de Claudine 
qui traîne la jambe.— Mais marchez donc, 
mam'selle... vous n'avancez pas . 

CLAUDINE. — O h ! mam'selle Tronquette.. . 
je peux pas marcher.. . j'ai les pieds en ca
pilotade... 

T R O N Q U E T T E . — A h ! dame.. . c'est votre 
faute... vous vous faites toujours faire des 
souliers trop étroits. . . 

CLAUDINE. — Vous savezbien, mam'selle 
Tronquette, qu'ils n'ont pas été faits pour 
moi.. . mais pour mam'selle Micheline, qu'est 
bien plus mignonne. 

TRONQUETTE, riant. — Ah ! ah ! a h ! . . . eh 
bien! en v'ià une bonne. . . Qui êtes-vous 
donc, si vous n'êtes pas mam'selle Miche
line ? 

CLAUDINE. — Je suis Claudine, et vous le 
savez bien. . . 

TRONQUETTE. — Moi... pas du tout! . . . Je 
sais seulement que mam'selle Sicart, votre 
professeuse... vous a dit de faire votre devoir 
avant déjeuner... sans ça que vous seriez 
à la diète. . . 

CLAUDINE.— Mais je ne sais pas l ire. . . seu
lement !. . . Comment que je peux faire le 
devoir qu'elle m'a donné.. . e'te demoi
se l l e? . . . 

TRONQUETTE, riant. — Oh ! o h ! o h . . . P a s 
l i re . . . Non, vous êtes trop farceuse,, mam'
selle. . . Allons, je vous laisse là. . . travaillez 
ferme... Moi, je vas commander le déjeu
ner . . . chez la mère Jérôme.. . Madame d'Ar
bois, votre tante, et mam'selle Sicart.. . vont 
venir déjeunera la ferme...Travaillez donc. . . 
et vite !. . . Ça serait dommage si cela vous 
passait devant le nez. . . (Elle va pour sortir.) 

CLAUDINE, la rappelant, — Mam'selle 
Tronquette ! 

TRONQUETTE. — Qu'est-ce que vous me 
voulez encore ? 

CLAUDINE, —Desserrez-moi , hein ! . . . J'é
touffe.. . 

TRONQUETTE. — D u tout ! . . . du tout !.... 
faut qu'une demoiselle du monde comme 
vous . . . soit toujours bien pomponnée.. . et 
bien serrée. . . (Elle entre vivement dans la 
ferme. 

S C È N E I V . 

CLAUDINE, seule. 

(Regardant son livre.) C'est que je n'y 
comprends rien à ce grimoire-là ! . . . Oh ! je 
ne déjeunerai pas, bien sûr. . . Je suis bien 
malheureuse ! . . . Pourquoi que j'ai été dés i 
rer la position de mam'selle Micheline?.. . 
est-ce que j'étais faite pour toutes ces m a 
nières-là, moi. . . j'étais bien moins serrée. . . 
et on ne me donnait pas à faire... des choses 
que je ne sais pas . . . Oh ! j'étais bien plus 
heureuse. . . auprès de mes pauvres vaches. . . 
Si je pouvais les revoir. . . pendant qu'on ne 
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me regarde pas, . , justement v'ià l'étable. 
( Elle s'approche tout doucenientet entrouvre 
la porte de l'étable. Jetant un cri.) Mam'selle 
Micheline ! 

S C È N E V . 

MICHELINE, CLAUDINE. 

MICHELINE, sortant de l'étable la fourche à 
la main. —• Claudine ! 

CLAUDINE. — Qu'est-ce que vous faites, 
donc la, mam'selle Micheline, celte fourche 
à la main ? 

MICHELINE. — Je suis bien malheureuse, 
v a ! . . . il faut que je nettoie l'étable... et je 
ne sais comment m'y prendre.. . 

CLAUDINE. — i - C'est comme moi pour faire 
ce vilain devoir.. . auquel je ne comprends 
goutte. . . 

MICIIELINE, tout à coup. — Ecoute, Clau
dine.. . rends-moi nia place el je te rendrai 
la t ienne.. . 

CLAUDINE. — O h ! je ne demanderais pas 
mieux. . . Je m'ennuie tant chez vous ! 

MicnELiNE. — Je suis si malheureuse à la 
ferme ! . . . 

CLAUDINE. — O h ! si votre tante voulait... 
mais elle continue à me prendre pour sa 
nièce.. . malgré tout ce que je dis . . . 

MICUELINE. — Ecoule, Claudine... je com
mence à comprendre.. . je crois que ma tante 
nous a entendues, il y a deux jours, nous 
plaindre de notre sort et désirer celui qui 
n'était pas le nôtre. . . et qu'elle a feint de ne 
nous pas reconnaître pour nous punir toutes 
deux . . . 

CLAUDINE. — C'est, ma fine, bien possible ! 
MICHELINE. — Oh ! mon Dieu, je l'aper

çois qui vient avec mademoiselle Sicart... 
Jetons-nous à ses genoux et implorons notre 
pardon. . . 

CLAUDINE, — Oh ! je veux bien. . . Si nous 
pleurions un peu, ça ne ferait pas de mal.. . 
(Regardant.) Les voilà... Y es-lu (Pleu
rant. ) Hi ! hi ! hi ! 

MICHELINE, même jeu. — Ili ! hi ! hi ! 

S C È N E V I . 

LES MÊMES, MADAME D'ARBOIS. 

MADEMOISELLE SICART. 

MADAME D'ARBOIS, entrant.—Qui es i -ce qui 

pleure, par ici ? 
MADEMOISELLE SICART, à Micheline. —• 

Qu'avez-vous, Claudine ? 
MADAME D'ARBOIS, à Claudine. — Qu'est-

ce qui vous prend, ma nièce ? 
MICIIELINE, se jetant à genoux aux pieds de 

madame d'Arbois. — Oh ! ma tante... il n'est 
pas possible que vous ne me reconnais
siez pas . . . Je sais bien que vous voulez 
me punir de ce que je désirais le sort do 
Claudine... mais je suis bien corrigée.. . et 
je reconnais que j'étais bien plus heureuse 
qu'elle... 

CLAUDINE, à genoux de l'autre côté de ma
dame d'jirbois. — Oh ! madame, je vous a s 
sure que j'étais bien plus contente quand j'é
tais, vachère. . . je ne suis qu'une sotte, 
voyez-vous, madame.. . car je ne comprenais 
pas qu'on a bien plus de bonheur en restant 
à sa place.. . 

MICHELINE, implorant. — Pardon, ma tante ! 
CLAUDINE, même jeu. — Pardon, madame ! 
MADAME D'ARBOIS. — Mes enfants... vous 

avez commis la faute que vous reconnaissez 
maintenant... il faut en subir toutes les con
séquences. 

S C È N E V I I . 

LES MÊMES, LA MÈRE JEROME. 

LA MÈRE JÉRÔME, accourant. —• Ah ! vous 

voilà, mesdames ; je suis bien contente de 
vous recevoir dans ma ferme ; si vous vou
lez entrer., . 

MICIIELINE, implorant. — A h ! ma tante! 
CLAUDINE, à la mère Jérôme. — O h ! ma

man! 
MADEMOISELLE SICART. — Vous perdez vo

tre temps, mesdemoiselles. . . vous avez d e 
mandé un changement de position pour huit 
jours . . . il ne nous est pas possible de vous 
réintégrer avanl ce temps dans vos étals 
respectifs. (/1 Claudine ;) Voyons, mademoi
selle, ce devoir est-il fait? 
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CLAUDINE. — Non, mademoiselle... je ne 

peux pas. . . 
MADEMOISELLE SICART. — Vous vous prive

rez donc de déjeuner jusqu'à ce qu'il soil tait. 
LA MÈRE JÉRÔME, à Micheline. — Et l'éta-

ble, est-elle nettoyée? 
MICHELINE. — Je ne sais comment m'y 

prendre. . . 
LA MÈRE JÉRÔME. — Dis donc adieu à ton 

déjeuner... pas d'étable, pas de déjeuner... 
Venez-vous, mesdames? 

MADAME D'ARBOIS. — Allons ! 

(Elles rentrent toutes trois à la ferme.) 

S C È N E V I I I . 
MICHELINE, CLAUDINE. 

MICHELINE, ie relevant. •— Mon Dieu ! que 
je suis donc malheureuse ! 

CLAUDIISE, se relevant. — Oh ! j'ai-t'j/ du 
chagrin ! 

MICHELINE. — Je n'en viendrai jamais à 
bout ! 

CLAUDINE. — Je n'en sortirai pas ! 

MICHELINE. — J'ai bien faim ! 
CLAUDINE. — Moi aussi ! 

MICHELINE. — Oh ! toi, si j'étais à ta place, 
j'aurais bien vite fini. 

CLAUDINE- — Je voudrais bien avoir ta part, 
ça serait bientôt bâclé. 

MICHELINE. — Unexercice deNoël et Chap-
sal . . . ce n'est pas la mer à boire. 

CLAUDINE. — Une étable à nettoyer... ce 
n'est pas le diable. 

MICHELINE, tout à coup. — Oh ! quelle idée ! 
CLAUDINE. Quoi donc? 
MICHELINE. •— Si nous faisions chacune la 

besogne de l'autre... ce serait bientôt fait ! 
CLAUDINE. — Et nous déjeunerions. 
MICHELINE. — Passe-moi ton livre. . . 
CLAUDINE. —Donne-moi ta fourche... 
(Micheline va s'asseoir sur un banc de ga

zon et écrit avec un crayon ; Claudine 
prend la fourche et va à l'èlable quelle 
commence à nettoyer.) 

MICHELINE, tout en travaillant. — Cela va 
tout seul! . . . 

CLAUDINE, donnant des coups de fourche. 
— Ce n'est rien que cette besogne-là... 

MICHELINE. — Mais c'est que ce n'est pas 
ennuyeux du tout... les exercices! 

CLAUDINE. — Vraiment, c'est amusant 
comme tout. . . les travaux de la ferme.. . 

MICHELINE. — J'étais joliment ridicule de 
désirer autre chose. . . 

CLAUDINE. — Etais-je bête de vouloir être 
une belle demoiselle... 

MICHELINE. — Oh! je travaillerai toujours 
bien. . . et je ne me plaindrai plus de mon 
sort . . . 

CLAUDINE. — Je veux devenir une bonne 
vachère... et je n'aurai plus d'autre ambi
tion. 

S C È N E I X . 
LES MÊMES, TOUS. 

MADAME D'ARBOIS, qui, avec mademoiselle 

Sicart et la mère Jérôme, a entendu la der
nière partie de la scène précédente de la porte 
de la ferme, a Micheline. — Bien, ma nièce ! 

MICHELINE, surprise. — Ma tante ! 
LA MÈRE JÉRÔME, à Claudine. — Bravo, 

fillette!... 
CLAUDINE,joqeuse. — O h ! m'man! 
MADEMOISELLE SICART. —• El maintenant, 

mesdemoiselles, vous pouvez reprendre cha
cune votre place.. . car, je le vois, vous avez 
compris la leçon que nous avons voulu vous 
donner.. . et j'espère qu'elle a porté son 
fruit. 

MICHELINE et CLAUDINE, ensemble. — Oh ! 

o u i ! . . . 
MADAME D'ARBOIS, embrassant sa nièce. — 

Ainsi, plus de désirs ridicules! 
MICHELINE. — Jamais. 
LA MÈRE JÉRÔME. — Et loi, Claudine... 

plus d'idées ambitieuses ! . . . 
CLAUDINE. — Le ciel m'en garde! 

( L a mère Jérôme embrasse Claudine.) 
MADEMOISELLE SICART. — Désormais vous 

saurez toutes deux que pour être heureux 
sur terre.. . il faut savoir sa contenter de son 
sort. . . 

MADAME D'ARBOIS. — Vous n'oublierez plus 
qu'il y a un proverbe qui dit : CHACUN SON 
MÉTIER... 

LA MÈRE JÉRÔME, continuant. — E T LES VA

CHES SERONT BIEN GARDÉES ! 

FIN. 

EUGÈNE NYON. 
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Ôûi 

JJAŒQIlJŒ'ir, 

l^Mp - ^ u r ces hautes falaises qui en-
^ 3 0 ) tourent le port de Boulogne, il 

v ^ t o ^ y a v a i t , i l y a longtemps,une pe-
J r | ï l ^ e maison exposée à tous les 

• ^ f g g S f ^ w vents, et du seuil de laquelle 
l'œil pouvait embrasser un vaste horizon 
de mer. C'était l'habitation d'un vieux ma
rin qui, chaque jour, en fumant sa pipe, sui
vait d'un regard exercé les mouvements du 
port , et distinguait malgré la distance la 
voile qui se dessinait à peine sur le ciel à 
l'horizon lointain. 

Le soir d'une journée qui avait été ora
geuse, le vieillard était assis sur le banc où, 
depuis qu'il ne pouvait plus naviguer, il ve
nait faire son quart en amateur; mais son 
regard inquiet ne se tournait pas vers la 
mer. 

— Où diable peut être Jacquol ? disait-il 
tout bas, voilà la lune qui commence à a r -
genter la vague et il ne revient pas. Ordi
nairement il est de retour plus tôt que ça. Il 
aura rencontré quelques mauvais sujets qui 
l'auront attardé ; ah! si je pouvais le suivre! 
mais à présent, quel que soit le vent, je ne 
puis plus orienter, il faut que je reste en 
panne comme une vieille carcasse démâtée ; 
c'est dur tout de même. . . 

Au moment où il achevait en soupirant ces 
mots de regrets, une voix fraîche et sonore 
se fit entendre dans le petit sentier qui mon
tait en serpentant jusqu'au sommet de la 
falaise, et la brise du soir apporta au vieux 
marin ce refrain bien connu des matelots : 

Ne pleure pas, ma belle blonde, 
Bien riche un jour je reviendrai ; 
Ne crains rien de la mer qui gronde, 
Ce que Dieu garde est bien gardé. 

Et aussitôt accourut près du vieillard un 
gros bon joufflu à la figure hâlée mais 

joyeuse, qui en s'approchant ôta son bonnet 
de laine et, avançant sa face rebondie, dit 
d'un ton réjoui : Bonjour, grand-père. 

— O h ! te voilà, drôle! et d'où arrive-tu 
à l'heure qu'il es t? 

— Je vas vous dire, grand-père. . . 
—Oui, lu vas me dire quelque mensonge. 
— O h ! non, grand-père, je serai aussi 

véridique que le livre de loch d'un capitaine 
de vaisseau. Vous savez bien, grand-père, 
ce pauvre Jean Bigou, le pêcheur qui a tant 
d'enfants et qui est si malheureux? eh bien, 
le coup de vent de ouesl-quart-ouest, qu ia 
tant souillé toute la matinée, a jeté sa barque 
sur les sables du grand morne que vous 
voyez là-bas ; si on n'avait pas été l'aider à 
la remettre à flot, il perdait tout, ce brave 
homme ; il se désespérait, et je suis allé avec 
les autres. 

— Avec cela que tu es d'un grand se 
cours. 

— Moi, grand-père? o h ! je vaux mieux 
que vous ne le croyez ; voyez-vous ces bras-
là? eh bien, je vous assure qu'il y en a de 
plus vieux qui ne les valent pas, deman
dez aux mousses du port, et peut-être bien 
aussi à quelques pilotins, ils vous en d i 
ront des nouvelles. Et puis ce pauvre Bi
gou, ça me fendait le cœur de le voir dans 
l'embarras, et, comme on le dit, il n'y a pas 
de pelite brise qui ne gonfle une voile, et 
j'ai aidé de tout mon cœur et de toutes mes 
forces. 

— Oh ! que lu es bien le fils de ton père, 
va ! puisses-tu ôlre plus heureux que lui ! 
Allons , viens m'embrasser et allons nous 
coucher. 

Le grand-père de Jacquot était vieux, il 
avait, comme disent les marins, filé tout son 
câble. Les blessures, les fatigues l'avaient 
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usé, et, quelques mois après la scène que 
nous venons de décrire, le pauvre homme, 
Lien malade, fil approcher Jacquot de son lit 
et lui dit : 

— Enfant, je n'ai plus bien longtemps à 
louvoyer dans ce bus monde, le moment ap
proche où je lèverai l'ancre pour faire le grand 
voyage. Tu vas rester seul : dans ce fâcheux 
pressentiment je me suis adressé à toute la 
famille ; mes parents ne sont pas riches, mais 
ils sont bons. Ils ont réuni toutes leurs é c o 
nomies, et ils l'ont fait un louis d'or... le 
voilà, je le le donnerai le jour où lu partiras 
avec Jean, un de mes anciens camarades de
venu capitaine au long cours, et qui appareil
lera pour Siam dans deux mois. Si je meurs 
avant ce jour-là, tu trouveras ton louis là, 
sous mon traversin. 

Jacquot pleurait en écoutant son grand-
père, qui lui glissa le louis d'or dans la main 
la veille du jour où le capitaine Jean devait 
lever l'ancre, puis il mourut. 

Jacquot avait le cœur bien gros lorsqu'il 
partit, mais il exécutait la dernière volonté 
de son grand-père et cela lui donna du cou
rage. 

La traversée n'offrit rien de bien intéres
sant ; Jacquot, qui avait du courage et de 
l'intelligence, sut se rendre si utile à bord, 
que le capitaine Jean le prit en grande amitié 
et lui promit de le recommander à quelque 
négociant du pays aussitôt qu'il serait arrivé. 
II lui tint parole, et à peine était-il débarqué 
que Jacquot avait trouvé un petit emploi dans 
la maison d'un fabricant pour lequel le capi
taine Jean avait déjà fait plusieurs voyages. 

La ville de Boulogne, à toutes les époques 
où il n'y avait pas une guerre acharnée entre 
la France et l'Angleterre, a toujours été le 
point de rendez-vous des Anglais qui vien
nent refaire leur fortune en France, car la 
vie y est bien plus agréable et à meilleur 
marché que dans la Grande-Bretagne. Bou
logne, en temps de paix, est presque une 
colonie anglaise; aussi, par suite de sa fré
quentation des matelots anglais, de ses petits 
rapports avec les nombreux gentlemen qui 
venaient jouir de notre climat plus doux , 
Jacquot avait acquis une certaine connais
sance de la langue anglaise, connaissance fort 

utile chez son nouveau patron, qui faisait dans 
l'Inde un grand commerce avec nos voisins 
d'outre-Manche. 

Sans être ambitieux, Jacquot avait l'envie 
de parvenir, de se faire une petite fortune. 
Il comprit que pour atteindre ce but il fallait 
apprendre et se rendre utile; il y apporta 
tous scs soins et travailla avec un zèle au-
dessus de son âge; en peu de temps il sut 
parler facilement l'anglais, le lire et l'écrire 
assez correctement pour tenir une corres
pondance. 

Ce n'était pas la plus grande difficulté, il 
y avait quelque chose de plus essentiel pour 
sortir de la classe inférieure dans laquelle il 
se trouvait placé. Il était indispensable pour 
atteindre ce but de savoir bien tenir une 
comptabilité, et cela ne s'apprend pas aussi 
facilement que parler une langue quand les 
besoins de tous les instants et des rapports 
fréquents vous exercent presque malgré vous. 
L'usage, l'habitude vous en rendent l'usage 
familier, mais pour calculer, tenir des comp
tes à jour, il faut une étude particulière et 
assidue, il faut des leçons, et ces leçons, le 
pauvre Jacquot, malgré son louis d'or, ne 
pouvait pas les payer. 

Un soir, en se promenant sur le port où il 
avait aidé à embarquer des marchandises, il 
rêvait aux moyens de parvenir au but de 
tous ses désirs et se désespérait en pensant 
qu'il resterait toujours garçon de peine et 
n'arriverait à rien s'il ne parvenait à s'in
struire. Tout à coup il entend des cris, se re
tourne et voit dans le fleuve un homme qui se 
débattait et que le courant entraînait. 

Jacquot nageait comme un requin, il était 
plein do courage et ne doutait de rien. Oter 
sa veste , sa chaussure, s'élancer dans le 
fleuve, plonger et remettre à flot l'homme qui 
se noyait, fut pour lui l'affaire d'un moment. 
Puis, nageant avec une vigueur dont on n'au
rait pas pu le croire capable, il ramena sur 
la grève un homme âgé qui déjà avait perdu 
connaissance, et qui, grâce à ses soins em
pressés, revint bientôt à lui. 

— Ah çà, monsieur, lui dit-il, lorsqu'il le 
vit mieux portant, faites-moi le plaisir de me 
dire comment il se fait qu'à votre âge, et à 
l'heure qu'il est, vous vous avisiez d'aller 
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prendre, tout habillé, un bain dans ce fleuve 
dont le courant est si dangereux? 

— Ah! mon ami, mon sauveur, s'écria le 
vieillard, sans vous j'étais perdu ! Que Dieu 
vous bénisse et vous récompense ! Achevez, 
je vous en prie, votre œuvre de dévouement 
en me remettant sur ma roule, car je ne sais 
plus où je suis. 

— Bien sûr que je ne vais pas vous laisser 
tout seul sur cette grève ; mais où faut-il vous 
conduire? 

— Je suis le caissier principal de la mai
son Ilarrison and C°. Je revenais de porter 
le compte réglé de son chargement au capi
taine de YIndiana, lorsqu'on sortant du na 
vire, trompé par l'obscurité, je suis tombé à 
l'eau, et j'allais périr sans voire généreux 
dévouement. 

— Vous êtes le comptable de la maison 
Ilarrison and O ? 

— Depuis trente ans. 
— Et vous savez tenir les livres d'une 

grande maison ? 
— Je n'ai fait que cela toute ma vie. 
— Mon cher monsieur, nous sommes bien 

mouillés tous les deux ; il commence à se 
faire lard, permettez-moi de vous reconduire 
à votre habitation, nous causerons en route. 

Et Jacquot, prenant le bras du vieillard, 
le dirigea dans les chemins qu'il connaissait 
si bien. Il garda quelque lemps le silence, 
puis enfin, s'adressant au vieillard, il lui dit : 

— Croyez-vous, monsieur, que je vous aie 
rendu un service en vous retirant du fleuve 
où vons alliez périr? 

— Un service ! mais vous êtes mon sau
veur, et tout ce que je possède ne pourra suf
fire à m'acquitter envers vous. 

— Je ne serai pas si exigeant, et ce n'est 
pas tout ce que vous possédez que je vous 
demanderai, mais tout ce que vous savez. 

— Mon jeune ami, je n'ai rien à vous r e 
fuser. 

— Vous m'avez dit que vous étiez depuis 
longtemps le comptable de la maison Ilar
rison : voulez-vous m'apprendre à tenir une 
comptabilité? 

— Si je le veux! est-ce que tout à l'heure, 
quand vous vous êtes jeté dans le fleuve pour 
me sauver, vous m'avez fait quelque condi

tion ? Oui, je le veux, oui, je vous le promets; 
car ce ne sera qu'un faible à-comple sur ce 
que je vous dois. 

— Eh ! mon Dieu, vous ne me devez rien ; 
est-ce que je savais, quand j'ai été à votre 
secours, qui vous étiez et ce que vous pouviez 
faire pour moi? Non, j'ai entendu appeler au 
secours, voilà tout, et j'y suis allé. J'aurais 
pu repêcher un matelot ivre, un nabab ou 
aulre chose également ; mais le ciel a voulu 
que je rende service à celui qui peut m'être 
le plus utile, et, si vous le voulez, je serai 
bien récompensé. 

— Parlez, parlez, mon jeune ami. 
— Je veux apprendre à être comptable, 

mais à tenir une grande comptabilité. 
— La maison Ilarrison and C° fait des af

faires avec les quatre parties du monde; c'est 
par millions de dollars qu'elle négocie; je 
tiens ses livres depuis trente ans, croyez-
vous que je puisse vous instruire? 

— Oui, mais il y a une difficulté. 
— Laquelle? 
—• Il faut bien vivre, et pour vivre j'ai été 

obligé d'accepter un bien humble emploi, 
mais qui m'occupe toute la journée, soit dans 
les magasins, soit sur le port; je ne pourrai 
étudier que la nuit. 

— C'est à merveille, car moi aussi je suis 
occupé toute la journée et je n'ai de liberté 
que dans la nuit. Venez donc le soir dès que 
nos bureaux, nos caisses sont fermés, et je 
vous apprendrai ce que je sais avec le soin, 
la sollicitude qu'un père mettrait à instruire 
son fils bien-aimé. Nous commencerons de
main, si nous le pouvons; demain, à pareille 
heure, venez : vous avez un bon cœur, du 
courage, vous devez avoir de l'intelligence, 
je ferai de vous un sujet, et qui sait si, Dieu 
aidant, notre triste rencontre de ce soir ne 
sera pas pour tous deuxun sujet de bonheur? 
Nous voilà arrivés à mon habitation, je ne 
veux effrayer personne, laissez-moi rentrer 
seul ; je vous attendrai demain soir. Embras
sez-moi, mon fils, mon sauveur, à demain ! 

Les deux amis s'embrassèrent et se sépa
rèrent. 

Le lendemain, à l'heure indiquée, Jacquot 
se trouva au rendez-vous et se mit avec ar 
deur au travail ; il fit de rapides progrès, et 
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le vieillard lui-même élail surpris de son zèle 
et de son intelligence. 

Une nuit, en revenant de prendre sa leçon, 
Jacquot aperçut, à sa grande surprise, de la 
lumière dans le cabinet de son patron. 

— O h ! o h ! dit-il, qu'est-il donc arrivé? 
Le patron dort toujours à pareille heure, 
il faut qu'il y ait du nouveau, je vais aller le 
savoir. 

Il monta doucement, entrouvrit la porte 
du cabinet, et vit son patron très-occupé à 
feuilleter des registres, des livres de comptes 
et tous les papiers que nécessite une grande 
maison de commerce. 

En entendant ouvrir la porte, le négociant 
se retourne. 

— A h ! c'est to i , petit? dit-il; et que 
viens-tu faire ici aussi tard.? pourquoi ne 
dors-tu pas? 

— Pardon, monsieur, mais j'ai vu de la 
lumière dans votre cabinet, et, craignant que 
vous ne soyez indisposé, j'ai pris la liberté 
d'entrer. 

-—Oui, tu as raison, je suis très-indisposé, 
très-malade même. Mon caissier, encore plus 
malade que moi, n'a pu venir ; il faut que je 
donne demain, à l'heure de la marée, au ca 
pitaine qui part pour Londres, la balance du 
compte de la maison Mackenzie, et j'ai peine 
à me retrouver dans toutes ces paperasses. 
11 s'agit pourtant d'une aifaire importante ; 
j'en perds la tête ! . . . 

— Si vous vouliez me le permettre, mon
sieur, je tâcherais de vous aider. 

— Je connais la bonne volonté, mon e n 
fant, et s'il s'agissait seulement de factage, 
d'enregistrement, je compterais sur loi ; mais 
c'est plus grave : il faut vérifier des comptes 
arriérés, établir une balance entre le doit et 
l'avoir, en un mot faire un état détaillé et 
scientifique de nos siiualions respectives ; il 
faut pour cela plus que de la bonne volonté, 
il faut de la science. Je ne l'en remercie pas 
moins. 

— Permettez-moi d'insisler, monsieur, 
laissez-moi du moins vous servir de secré
taire. 

— Parbleu, je le veux bien. Tiens, apure 
el règle les comples que voilà pendant que je 
verrai ceux-ci. 

4 8 5 0 

Je vous laisse à penser avec quel soin Jac-
quoi se mit à l'ouvrage. Il comprenait de 
quelle importance le succès devait être pour 
lui ; aussi les chiffres se mullipliaieul-ils sous 
sa plume, les calculs les p l u 3 abstraits, les 
balances les plus difficiles étaient-elles irré
prochables. Le patron en était stupéfait. 

— Comment! s'écriait-il en vérifiant le tra
vail de son jeune commis, tu es aussi habile 
et tu n'en disais rien! Mais comment as-tu 
appris tout cela? 

— Pardon, monsieur, je vous le dirai plus 
tard, mais songez qu'il faut qu'à sept heures 
du malin ces comptes soient portés au capi
taine qui est en rade et qui va mettre à la 
voile; je n'ai plus qu'un résumé général à 
faire, je vous dirai tout après. -

A l'heure indiquée, Jacquot portait son 
travail au capitaine. Le négociant était tout 
émerveillé ; il voulut récompenser l'intelli
gent enfant et lui demanda ce qu'il désirait. 

— Monsieur, répondit Jacquot, je n'ai fait 
que mon devoir, mais puisque vous voulez me 
récompenser, j'ai une faveur à vous demander. 

— Je possède pour toute fortune un louis 
d'or qui m'a été donné par mes parents lors
que je suis parti : veuillez le prendre et ni'in
téresser pour une si faible somme dans une 
de vos affaires, j'ai l'espoir qu'il prospérera. 

— C'est dit, mon jeune ami, reprit en riant 
le patron, et à dater de ce jour te voilà a c 
tionnaire de ma maison. 

La maladie du caissier se prolongea ; Jac
quot tint la comptabilité pendant tout ce 
lemps-là, avec tant d'activité et tant d'exac
titude que, lorsque le caissier succomba, le 
négociant pensa qu'il ferait une très-bonne 
affaire en prenant Jacquot pour le remplacer. 

Nous n'entrerons pas dans le détail de tou
tes les opérations auxquelles il prit part ; au 
bout, de quelques années le négociant le prit, 
pour associé, et plus tard Jacquot devint seul 
propriétaire de l'importante maison de com
merce dans laquelle il était entré simple gar
çon de peine.' 

Quarante el quelques années après le point 
de départ de cette véridique histoire, le curé 
de la paroisse de Boulogne-sur-Mer recevait 
une lettre dans laquelle on le priait d'annon
cer que, le 18 mai prochain, il dirait un Te 
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Deum, auquel tous les membres de la famille 
Giraud élaienl invités. En môme temps le 
maire était prié, de son côté, de faire recher
cher tous les membres de la famille Giraud, 
et de les engager à assister à un grand repas 
qui aurait lieu le même jour 18 mai. On les 
priait, tous les deux, de ne pas donner d'au
tres explications aux invités. 

La famille Giraud avait singulièrement aug
menté depuis quarante ans, et les recherches 
du maire constatèrent l'existence de soixante 
Girauds ou Giraudes, tous bien portants, et 
qui tous furent très-intrigués en recevant 
leur double invitation. 

Enfin, le fameux 18 mai arriva ; dès le ma
lin on voyait sur la place de l'église tous les 
Girauds en habits du dimanche, et comme 
ils avaient bavardé, un grand nombre de cu
rieux et de curieuses s'élaient joints à eux et 
les commentaires allaient de leur mieux. Au
jourd'hui on aurait pris cela pour une émeute 
tant il y avait d'animation dans les groupes. 

La cloche en annonçant l'office mit fin à 
tous ces commérages, et les Girauds prirent 
dans le chœur les places qui leur avaient été 
réservées. Tous les yeux cherchaient où pou
vait être celui qui avait commandé cette cé
rémonie, et ils s'arrêtèrent sur un beau vieil
lard à cheveux blancs, qui était dans le banc 
de l'œuvre avec M. le maire. 

La cérémonie terminée, l'inconnu vint ser
rer la main de tous les Girauds et, se mettant 
à leur tête avec M. le maire, il se dirigea vers 
le lieu où était préparé le repas auquel toute 
la famille était invitée. Lorsqu'on fut à table, 
on s'aperçut qu'une place restait vide. — 
C'est rien, dit un grand Giraud, c'est 1' cousin 
p'tit Pierre, 1' mousse au palron Chevreau; 
soyez tranquilles, il viendra plutôt à la nage 
que de manquer un bon repas, car il n'en fait 
pas souvent, le pauvre gas . Au même instant 
on entendit accourir bruyamment un gros 
garçon bien joufflu et dont l'âge ci le costume 
rappelèrent à l'amphitryon celui qu'il portait 
avant son départ. 

Aussitôt qu'il fut entré dans la salle, le 
gros joufflu prit la place qui lui était réser
vée, et comme il avait chaud, on lui versa un 
verre de vin qu'il accepta, et, se tournant 
vers la société, il dit avec une volubilité qui 

faisait honneur ù sa langue : Santé, lante 
Giraud ; santé, cousine Françoise ; santé, on
cle Méru; sanlé, marraine Pierrette; santé, 
santé, il n'en oublia pas une et porta le verre 
à ses lèvres ; mais, s'arrêtant tout à coup, il 
dit : A h ! quejesuis bête! et monsieur aussi... 
— Merci du compliment, mon garçon; allons, 
mets-toi à table et commençons. 

Le repas fut gai, quoiqu'il y perçât tou
jours un peu de curiosité. Au desserl, Jac
quot, car vous l'avez reconnu, se leva et 
porta ce toast : A la famille Giraud dont je 
suis aujourd'hui le doyen. — Vous? s'écriè
rent trente voix. — Oui, moi ; je suis Jacques 
Giraud, qu'on appelait Jacquot, le petit-fils 
d'Antoine Giraud qui logeait sur la grande 
falaise. — Attendez donc, dit la plus ancienne 
des lanles, je -me rappelle le petit Jacquot, le 
fils à Malhurin, qui s'est noyé à la pêche? — 
C'est cela. •— Pas possible! je ne vous aurais 
jamais reconnu. — C'est pourtant bien moi. 
Maintenant, mes chers parents, vous allez 
tous venir m'embrasser, les uns après les 
autres et par rang d'âge, lis se mirent tous à 
la file et vinrent processionnellement embras
ser Jacquot qui leur glissait dans la main un 
petit papier, à tous, aux plus petits comme 
aux plus grands. Ces petits papiers n'étaient 
rien moins que des billets de mille francs! 

Je vous laisse à juger de la joie de tous ces 
pauvres gens, qui n'avaient jamais espéré 
une pareille fortune. Gomment ! ils étaient 
soixante et ils devenaient tous aussi riches! 
c'était un bruit à ne pas s'entendre, et les cris 
de : Vive le cousin Jacquot retentissaient de-
toutes parts. Enfin Jacquot parvint à obtenir 
un moment de silence. 

-— Mes chers parents, leur dit-il, il y a 
quarante-cinq ans, j'étais un pauvre orphe
lin, je venais de perdre mon brave grand-
père, je ne savais que devenir. Vos pères n'é
taient pas heureux non plus, et cependant 
ils se privèrent, et en se cotisant me donnè
rent un beau louis d'or. C'est la monnaie de 
ce louis d'or que je vous apporte aujourd'hui. 
Grâce à celte faible somme, à mon courage, 
à ma persévérance au travail, à mon écono
mie et à la protection du bon Dieu, jo suis 
parvenu à pouvoir m'acquilter envers les en
fants de ceux qui m'ont secouru dans mon 
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infortune. Que leur mémoire soit bénie! et 
que cet acte si simple et si juste de nia recon
naissance vous apprenne, mes chers amis, 
lotit ce qu'on peut faire avec une ferme vo
lonté, du zèle et de la conduite. Je reviens 
vivre parmi vous et vous pourrez toujours 
compter sur moi. 

Les cris de joie recommencèrent et tout e , 
la famille reconduisit en triomphe son bien
faiteur. 

Je puis vous assurer, mes enfants, que j'ai 
connu le héros de cette histoire instructive 
que je vous raconte sans y rien ajouter. 

A^ JADIN, 

L'HABIT NE FAIT PAS LE MOINE. 

Gaston et sa sœur Berthe avaient eu le 
malheur de perdre leur mère, et leur père, 
capilaine d'un navire marchand, faisait un 
voyage au /0119 cours qui devait durer plu
sieurs années. Pendant le voyage, les deux 
enfants habitaient une maison de campagne 
près de Rouen, sous la surveillance de ma-
demoiselIeBonbonne, leur gouvernante, aussi 
bien soignés, aussi heureux que des enfanls 
puissent l'être en l'absence de leurs parents. 

Mademoiselle Bonbonne était bien la plus 
excellente personne que l'on puisse voir : elle 
adorait ses chers enfants, comme elle avait 
bien le droit de les appeler, puisqu'elle avait 
eu toute la peine de les élever. Mais made
moiselle Bonbonne avait un grand tort envers 
ses élèves, elle n'oubliait pas assez qu'ils 
étaient les enfants de son maître, et, au lieu 
d'user quelquefois sévèrement de l'autorité 
maternelle dont elle était revêtue, elle était 
bien plutôt disposée à faire toutes les volontés 
de ceux qu'elle aurait dû habituer à lui obéir. 
Les bonnes ou les mamans-gâteaux font quel
quefois bien du mal en laissant grandir des 
défauts dont il est difficile de se corriger plus 
lard. 

Gaston, beau garçon de onze ans, grand 
et fort pour son âge, avait une mine si flo
rissante, que chacun s'écriait en le voyant : 
— Comme il paraît que cet enfant est bien 
soigné ! — Aussi mademoiselle Bonbonne, 
toute fière de ce compliment, qui était à son 

adresse, ne songeait qu'a rehausser par une-
toilette brillante la bonne mine de ce beau 
garçon. 

Quant à Berthe, petite fille de neuf ans, 
mince et frêle, avec des traits délicats et fins, 
et un teint pâle qui ne plaît pas à beaucoup 
de gens, habitués à n'aimer que les bonnes 
couleurs de la santé, elle n'attirait pas les 
mêmes compliments que son frère à made
moiselle Bonbonne, de sorte que celle-ci, qui 
ne l'aimait pas moins au fond et lui donnait 
d'aussi bons soins, ne l'accablait pourtant pas 
des mêmes caresses ni des mêmes flatteries, 
et ne s'occupait pas autant de la parer. 

l\ en résulta que, douce et modeste par na
ture, Berthe devint de plus en plus modeste 
et douce; tandis que Gaston, qui pourtant 
était né avec un bon cœur, devint chaque 
jour plus yain, plus satisfait de sa personne, 
et que la vanité le rendit peu à peu entêté, 
impérieux , capricieux , moqueur, égoïste, 
insupportable, en un mot, un petit fat au 
grand complet. 

Parmi tous les défauts de Gaston, le plus 
apparent et le plus ridicule était celui de vou
loir prendre la mise et les allures d'un grand 
jeune homme de vingt ans. Profitant de la 
faiblesse de mademoiselle Bonbonne, il s'ha
billait pour sortir comme les plus élégants 
de la ville. Alors on le voyait se pavaner en 
gants jaunes, en bottes vernies, cravaté 
avec un faux-col, une badine à la main,. 
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Iraînanl en laisse un superbe chien de chasse 
anglais, el s'arrêtant de temps en lemps 
pour tirer par une longue chaîne d'or une 
belle montre à laquelle il feignait de regar
der l'heure. Inutile de dire qu'ainsi attifé, il 
marchait seul, en avant, dédaignant de d o n 
ner la main ou le bras à sa soeur Berthe. . . 
une enfant!.. , trop simplement mise d'ail
leurs, parce qu'elle ne portait jamais que des 
vêtements d'étoffes et de forme convenables 
à son âge. 

Il poussait ce travers si loin qu'il en était 
venu à se priver presque entièrement des 
plaisirs et des amitiés de son âge. Le soin 
qu'il prenait de sa parure et la forme de ses 
habits ne lui eussent pas permis de se livrer 
à une foule de jeux où le corps ne peut d é 
velopper librement sa souplesse que sous 
des vêtements larges<it simples. D'ailleurs, le 
caractère hautain et capricieux de Gaston 
éloignait de lui tous les enfants de sa classe, 
tandis que son orgueil lui défendait de se 
compromettre avec des fils de cultivateurs et 
d'ouvriers. 

On comprend donc que le beau Gaston 
s'ennuyait souvent. Alors son passe-temps 
était de courir avec son chien Fox , de l 'ex
citer contre les chats et les autres animaux 
domestiques, et mémo aussi, ce qui était mal, 
contre les enfants pauvres qui venaient 
ramasser du bois mort dans le bois dépen
dant de la maison ; parfois encore, ce qui 
était affreux, contre de vieux mendiants, 
qu'il traitait de méchantes gens parce qu'ils 
n'étaient vêtus que de haillons. 

Sa petite sœur Berthe avait également à 
souffrir de ses distractions; en outre des sur
prises, des peurs qu'il lui faisait avec son grand 
chien, tantôt il dévastait le parterre où elle 
s'amusait à cultiver des fleurs, tantôt il don
nait leur volée aux oiseaux qu'elle nourris
sait ; une fois même il avait enfermé dans la 
volière un chat qui avait déjà croqué une 
demi-douzaine de chardonnerets, lorsque la 
pauvre Berthe accourut sauver les autres. La 
chère petite se bornait alors à lui faire de 
touchants reproches et à pleurer, car elle 
était si douce, elle avait un cœur si parfait, 
qu'elle n'eût pas voulu se plaindre et faire 
connaître les mauvaises actions de son frère. 

I Hélas ! Gaston, faute d'avoir près de lui 
quelqu'un pour le reprendre, gagnait chaque 
jour tant de mauvaises qualités qu'il était à 
craindre que son père, au retour de son 
voyage aux Indes orientales, ne désespérât 
d'un cœur aussi perverti. 

Mais le moment était proche où Gaston 
devait être cruellement puni par où il avait 
péché. 

Un jour qu'il no savait comment em
ployer sa récréation, et qu'il cherchait quel
que mauvais tour à faire, car l'oisiveté et 
l'ennui sont de mauvais conseillers, il aper
çut, du haut d'une butte sur laquelle il était 
monté, sa sœur Berthe qui marchait comme 
furtivement le long d'une charmille au bout 
de laquelle se trouvait une petite porte du 
jardin. 

—• Bon ! se dit-il, voilà mademoiselle 
Berthe qui semble craindre que je ne la 
voie . . . l'élite cachottière ! . . . Elle aura dé
couvert quelque nid d'oiseau dont elle ne 
veut pas queje prenne les œufs . . . nous allons 
voir ça. . . F o x , ici ! 

Et le grand chien accourut, l'œil brillant, • 
la queue en trompette ; car il lisait dans les 
yeux de son maître qu'ils avaient quelque 
malice à fairo. 

Gaslon et Fox coururent donc se placer 
de manière à suivre Berlhe, sans qu'elle les 
aperçût, derrière la charmille. Berlhe attei
gnit la petite porte, l'ouvrit, et passa la tête 
en dehors pour regarder sur les côtés du 
jardin. 

•— Kisss-là ! F o x . . . k i s s s ! . . . fit alors 
Gaslon. 

Et le chien, habitué à ces fours, partit 
comme une flèche et tomba impétueusement 
entre Berlhe et l'ouverture de la porte. 

Berlhe poussa un grand cri, et Gaslon, se 
frottant les mains de contentement, resta en 
embuscade pour lui faire une nouvelle peur 
lorsqu'elle passerait devant lui en s'en-
fuyant, 
' Celte fois, pourtant, Berthe ne prit pas la 
fuite ; mais bientôt ce fut le chien qui poussa 
des hurlements de délrosse, 

— Est-ce qu'elle oserait baltre F o x ! se 
dit Gaslon, bien surpris ; et il courut au s e 
cours de son chien. 
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Voici ce qui venait de se passer : Berthe, 
parmi les pauvres auxquels on l'avait habi
tuée à faire l'aumône à la grille, en avait dis
tingué un plus infirme el plus digne de pitié ; 
elle lui avait indiqué la petite porte du jar
din, et elle lui portait en cet endroit, pour 
ne pas exciter la jalousie des autres pauvres, 
ce qu'elle avait mis en réserve à son inten
tion. 

Or, tandis qu'elle accomplissait cette 
bonne œuvre, le chien, en se précipitant, 
était tombé justement sur le vieux pauvre 
qui tendait son bissac, et l'avait renversé. 
De là le cri de Berthe ; car, celte fois, ce n'é
tait pas pour elle-même que la chère petite 
avait eu peur ; et, tandis que le bon vieillard 
essayait péniblement de se relever, elle lui 
offrait le faible secours de son bras, lors
qu'un voyageur arriva tout à coup, comme 
par la grâce de Dieu. Le voyageur remit sur 
ses pieds le pauvre, qui, par bonheur, n'é
tait pas blessé, et comme l'auteur de l'acci
dent, M. Fox, restait là effrontément, man
geant, par droit de conquête, les provisions 
tombées du bissac, l'étranger le prit sans 
façon par les oreilles, et se mit à lui adminis
trer une vigoureuse correclion. 

L'étranger avait encore la main levée sur 
Fox , lorsque Gaston lui cria d'une voix fu
rieuse : 

— Pourquoi battez-vous mon chien, vous ? 
— A h ! mon jeune ami, répondit l'étran

ger, c'est à vous ce méchant animal? J'ai 
peur que vous ne l'ayez bien mal élevé. 

Et il lâcha M. Fox qui alla se fourrer, l'o
reille basse, entre les jambes de son jeune 
maître. 

— Puisque vous avez battu mon chien, 
je vais battre le vôtre, moi, reprit Gaston 
en désignant un gros barbet vieux el pelé 
qui se tenait près de l'étranger, tranquille
ment assis sur son derrière. 

— Je ne vous conseille pas de vous adres
ser à Trimm, dit simplement le maître du 
barbet. 

Gaston, qui était presque toujours armé 
d'un fouet, s'avança d'un air menaçant ; mais 
le barbet, se relevant sur ses quatre pattes, 
fit entendre un grognement sourd et montra 
une double rangée de crocs blancs et poin

tus qui faisaient honneur à sa vieillesse. 
Gaston battit prudemment en retraite : le 

barbet se rassit tranquillement. 
— Allons, mon jeune ami, reprit l 'étran

ger en souriant, rentrez avec votre bonne 
petite sœur ; elle vous expliquera ce qui est 
arrivé, et vous regretterez, j'en suis sûr, de 
vous être fâché contre nous. Moi, mes en
fants, je vais reconduire tout doucement ce 
bon vieux. 

L'étranger s'éloigna en soutenant le men
diant encore tout ému de sa chute, el Gas
ton repoussa violemment sa sœur dans le 
jardin. Il avait des larmes d'humiliation dans 
les yeux . Berthe essaya doucement de l'a
paiser. 

— Va te promener, petite sotte, lui cria-
t-il, ne m'approche pas, ne me louche pas . . . 
avec les mains qui ont touché les haillons de 
ce mendiant. 

— Mon frère, il faut avoir pitié des pau
vres gens, osa répondre Berthe. 

•— A h ! . . . ouiche.. . qu'il y revienne, ce
lui-là, par exemple, que je le retrouve... lui 
et cet autre vieux laid avec son horreur de 
chien. 

Berthe comprit que son frère n'était pas 
en état d'entendre raison ; elle le quitta; et, 
lui, il s'en alla avec F o x se cacher dans un 
bâtiment ruiné, ancienne chapelle d'un vieux 
château démoli, où il se réfugiait d'habitude 
pendant ses grandes bouderies. 

Après avoir boudé plusieurs heures, Gas
ton, sentant à son estomac que l'heure du 
dîner approchait, se décida à revenir vers la 
maison. Mais quelle ne fut pas sa surprise 
de reconnaître, assis sur le perron d'hon
neur, le chien, l'affreux barbet de l'étran
ger .' Ah ! s'il n'eût pas conservé le souvenir 
des Crocs pointus du vieil animal, comme il 
l'eût fait danser à coups de fouet !.. . Il se 
contenta de lancer sur lui M. F o x . 

Fox ne demandait pas mieux que de pren
dre sa revanche sur le chien des coups que 
lui avait donnés le rnaîlre : il s'élança donc 
bravement ; mais il fut reçu de même. Au 
bout d'une courte lutte, le beau, le brillant 
Fox s'éloigna en hurlant de douleur, roulé 
et mordu par le vieux et laid barbet. 

— A h ! ah! dit l'étranger, qui parut à son 
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tour sur le perron, attiré par le bruit du 
combat, il paraît que votre beau chien a 
voulu faire connaissance avec Trimm ?.. . Eh 
bien, je pense qu'il connaît maintenant une 
partie de ses mérites. 

Mais Gaston, aussitôt qu'il avait vu paraî
tre le vieux monsieur, avait couru à la r e 
cherche de mademoiselle Bonbonne pour sa
voir ce que tout cela signifiait. 

Mademoiselle Bonbonne était dans l'office 
avec Berthe, préparant la vaisselle de céré
monie. 

— Tiens, dit Gaston, il y a donc du monde 
à dîuer aujourd'hui, que tu essuies le beau 
service doré? 

—. Oui, mon ami, répondit mademoiselle 
Bonbonne qui avait l'air très-affairé. 

— Et . . . qui e s t -ce? demanda Gaston. 
— Mon frère, répondit Berthe, c'est ce 

monsieur que nous avons vu tantôt à la p e 
tite porte du jardin. 

— Ah ! bah ! s'écria Gaston, ce vieux laid ? 
— Mon frère, je t'assure qu'il est bien 

bon. 
— Bien respectable, renchérit mademoi

selle Bonbonne. 
— C'est un vieil ami de notre père ; ajouta 

Berthe. 
— Et ce sera le vôtre aussi, mes enfants, 

continua mademoiselle Bonbonne. 
— Mon ami, à moi !. . . compte là-dessus! 

dit Gaston d'un air de dédain ; d'abord ce 
vieux n'a jamais pu être l'ami de papa... il 
est trop mal habillé. 

— Mon cher Gaston, observa mademoi
selle Bonbonne d'un ton plus froid qu'elle 
ne le prenait d'habitude avec son enfant 
gâté, il ne faut pas juger les gens sur leurs 
habits. Ce monsieur vient d'un pays éloigné 
pour des affaires qu'il a à traiter à Rouen. 

— Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas à Rouen 
des hôtels pour les voyageurs? 

— Les hôtels coûtent cher et les vieillards 
ont besoin de meilleurs soins. . . 

— C'est cela, s'écria Gaston, notre mai
son va devenir une auberge pour bêtes et 
gens . . . un hôpital... A h ! j'espère bien que 
vous allez mettre aussi un couvert pour le 
chien.. . du train dont vous y allez!. . . 

— Mon enfant, répondit simplement ma-

| demoiselle Bonbonne, j'espère que tu vas 
le montrer avec l'étranger poli, aimable, 
comme lu sais l'être quand tu le veux. 

— Plus souvent ! cria Gaston ; si j'étais 
plus grand, si j'étais le maître, ce vieux qui 
a battu Fox ne resterait pas dans ma maison. 
Au moins, je ne le verrai pas, je ne lui par
lerai pas . . . je ne dînerai pas avec lui. 

— Vous ne ferez pas cela, monsieur, dit 
mademoiselle Bonbonne alarmée. 

— Ta-ta- ia-rata- la! chanta Gaston en 
pirouettant avec colère, je veux dîner seul, 
moi. . . je veux dîner dans ma chambre, moi . . . 
qu'on me donne à dîner. . . j'ai faim, je veux 
dîner ! . . . 

— Eh bien, monsieur, dit sévèrement ma
demoiselle Bonbonne, vous dînerez à table 
ou vous ne dînerez pas du tout. 

— Eh bien, je ne mangerai plus. . . jamais, 
jamais ; et quand papa reviendra il me trou
vera mort de faim. 

Mademoiselle Bonbonne, désolée de cet 
entêtement, employa tour à tour pour le 
vaincre la persuasion, les menaces, la prière 
même ; mais Gaston, en voyant que, pour la 
première fois peut-être, on ne finissait pas 
par cédera son caprice, se laissa aller à un si 
furieux emportement, qu'il se roula sur le 
plancher dans de violentes convulsions, à la 
suite desquelles il fallut le coucher fort ma
lade, et véritablement sans dîner. 

La pauvre Berthe, bien attristée, dîna 
donc seule avec l'étranger ; elle excusa son 
frère sans dire le vilain motif de son indis
position. 

Du reste, la petite Berthe fut bien récom
pensée de sa politesse envers le vieux m o n 
sieur, car, au dessert, ce dernier l'amusa 
beaucoup en faisant faire une foule de jolis 
tours à son vieux chien qui avait autant d'es
prit qu'il était laid ; puis, après le dîner, il 
raconta une foule d'histoires charmantes qui 
firent passer bien courtes, pour la petite fille, 
les longues heures que Gaston comptait tris
tement dans son lit. 

Notre entêté se trouvait un peu plus calmé 
le lendemain ; et comme il voyait l'étranger 
installé définitivement dans la maison, il con
sentit à dîner à table avec lui ; mais il man
gea sans dire un seul mot, et continua ainsi 
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les jours suivants, malgré les conseils affec
tueux de mademoiselle Bonbonne qui lui ré
pétait sur tous les tons que bientôt il se re
pentirait cruellement de sa maussaderie. De 
son côté, le vieux monsieur, après lui avoir 
fait plusieurs avances inutiles, prit le parti 
de ne plus s'inquiéter de son mutisme imper
tinent-, la conversation de la gentille Berlhe 
lui suffisait. 

Sur ces entrefaites, un dimanche arriva 
où l'on devait passer une brillante revue des 
troupes de la garnison sur le Cours, grande 
promenade publique de Rouen. Gaston ai
mait beaucoup ces sortes de fêtes militaires, 
et il espérait bien s'y montrer dans ses plus 
beaux habits. Mais, au moment de partir, il 
vit qu'il fallait aller en compagnie du vieux 
monsieur qui n'avait pas même fait, pour 
cette occasion, le moindre changement à son 
costume. 

Ce n'était pas une tenue de grand se i 
gneur, nous sommes forcés de l'avouer, aussi 
Gaston déclara-t-il subitement qu'il voulait 
rester à la maison. Il espérait bien qu'on ne 
voudrait pas le laisser seul, et que mademoi
selle Bonbonne au moins resterait avec lui ; 
mais celle-ci, qui, depuis l'arrivée du vieux 
monsieur, semblait avoir adopté une conduite 
plus ferme envers Gaston, lui déclara qu'il 
était bien le maître de sortir ou de demeurer, 
mais que son caprice ne priverait personne 
de la fêle. Gaston ne voulut pas revenir sur 
ce qu'il avait dit ; il se résigna donc à voir 
loul le monde, jusqu'au dernier domeslique, 
prendre gaiement le chemin de la ville. Et 
comme la petite Berthe l'engageait une der
nière fois à les accompagner : 

— Moi, lui répondit-i l , aller avec ce 
vieux.' . . . C'est bon pour toi , petite sans 
cœur. . . Va, ma belle, donne-lui la main, là-
bas, au milieu du beau monde. . . on croira 
que tu es sa fille! 

Avant de partir, mademoiselle Bonbonne 
avait seulement prié le jardinier, qui demeu
rait près de là, d'avoir de temps en temps 
l'œil sur la maison; cai' Gaston était déjà 
assez âgé, et habitué à courir librement dans 
le vaste jardin, pour qu'on ne craignît pas de 
le livrer une demi-journée à lui-même. 

Le voilà donc seul, tout seul dans cette 

grande habitation. Bientôt, en songeant aux 
plaisirs de la fêle, il commença de ressentir 
des regrets de son isolement. Après avoir 
parcouru, avec F o x , tous les coins du jardin, 
poussé par cet instinct commun à tous, petits 
et grands, qui nous fait désirer la vue de nos 
semblables, il finit par entr'ouvrir la grille 
d'entrée et épier les mouvements des p a s 
sants sur la route. Mais la fête avait attiré 
tant de monde à la ville, qu'il ne restait plus 
dans le voisinage que quelques personnes oc
cupées dans les maisons. Les environs étaient 
tristes et déserts ; pendant plus d'une heure 
il ne vit passer que quelques voitures; puis, 
enfin, des voyageurs à pied, dont l'aspect 
l'effraya et qu'il prit pour des malfaiteurs, 
parce qu'ils avaient de mauvaises blouses et 
leurs traits altérés par la fatigue. C'étaient 
pourtant de braves ouvriers qui terminaient 
un long et pénible voyage pour venir cher
cher de l'ouvrage à Rouen. Gaston s'em
pressa de fermer la grille à leur approche et 
de s'enfoncer de nouveau dans le jardin. Mais 
là aussi la peur le poursuivit. Les murs du 
jardin n'étaient pas trop difficiles à escala
der. Des hommes comme ceux qu'il venait 
de voir pouvaient avoir l'idée de les franchir 
pour voler. Cette supposition lui faisait dres
ser les cheveux sur la tête, et il se décida à 
se rapprocher de la grille, où il avait la res
source d'appeler le jardinier à son secours. 

Il revint donc se placer devant l'entrée de 
la maison. Cetle fois, au lieu de figures sus
pectes, il vit s'approcher deux messieurs, 
jeunes et de bonne mine, et dont la mise 
éblouit Gaston. 

Cependant ces deux beaux messieurs s'a
vançaient peu à peu, en paraissant examiner 
avec beaucoup de soin les alentours de la 
maison. Puis, quand ils ne furent plus qu'à 
quelques pas de la grille : 

— Tiens! dit l'un d'eux en montrant Gas
ton, voici un joli jeune homme qui va sans 
doute nous faire trouver ce que nous cher
chons. 

G:\ston, se rengorgeant sous celle flatte
rie, se disposa à répondre à la demande qu'on 
avait à lui faire. 

— Jeune homme, dit l'autre, nous voya
geons à la recherche des choses rares, pré-
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cieuses, répandues sur le sol de l'antique 
Neuslrie. . . et nos informations portent que 
celte superbe maison renferme précisément 
certaines curiosités qui rentrent dans le ca
dre de nos travaux. 

— Oui, reprit à son tour le premier, on 
nous a parlé de certaine vieille chapelle, dont 
je crois apercevoir d'ici le pignon, el qui est 
digne, dit-on, d'être admirée par des artis
tes . . . Si donc, vous étiez assez bon, jeune 
homme, pour nous présenter en celle qualité 
à voire père, mère, oncle, tante ou aulres as
cendants... 

— Pardon, messieurs, répondit poliment 
Gaston, mon père voyage bien loin, bien loin, 
et en ce moment mes domestiques sont tous 
sortis. 

— Comme ça se trouve ! dit l'un des artis
tes en poussant son compagnon du coude. 

— Oui, repartit l'autre, ça se rencontre 
parfaitement... que nous nous soyons adres
sés précisément au jeune maître de cette ha
bitation superbe, qui ne refusera pas de nous 
laisser prendre le dessin de sa chapelle... 

— Sans doute, et par reconnaissance pour 
cet aimable jeune homme.. . nous le mettrons 
dedans. . . 

Gaslon était trop flatté des éloges que lui 
prodiguaient les deux artistes, trop heureux 
de cette bonne occasion d'échapper à l'ennui 
et à la peur en si bonne compagnie, pour ne 
pas leur offrir avec empressement d'enlrer 
chez lui. Ce n'étaient pas des mendiants, des 
hommes à craindre ; ils étaient si bien mis! 
Gaslon les conduisit donc dans la chapelle. 
Ce prétendu monument n'élait plus qu'une 
sorte de grange en mauvais élat ; seulement 
Gaslon avait enlendu dire, en effet, qu'elle 
conservait de sa vieille architecture quelques-
uns de ces ornements dont la grande anti
quité fait le prix. 

— Passons maintenant à l'intérieur, di
rent bientôt les deux artistes, après avoir 
tourné autour de la ruine. 

Gaston ouvrit une énorme porte et entra 
le premier pour guider les deux curieux au 
milieu de l'obscurité et des embarras de l'in
térieur. 

Mais, une fois entrés tous les trois, il s'o
péra un élrange changement de scène. 

— Ah! ah! mon joli garçon, dit tout à 
coup l'un des prétendus artistes, nous vous 
avons promis de vous meure dedans... vous 
y êtes . . . 

Gaston resta tout surpris du ton insolent 
de col homme, quoiqu'il ne comprît pas sa 
grossière plaisanterie. 

— Mais, avant de nous quillcr, dit l'autre 
à son tour, permettez, beau fils, que je r e 
garde l'heure à voire montre. 

Et il enleva prestement du gousset de 
Gaston la belle montre et la jolie chaîne dont 
il était si fier. 

•—Ma monlre! ma montre! . . . cria enfin 
Gaslon d'une voix étranglée. 

— Vas—tu le taire, criard I repartit bruta
lement le faux artiste.. . une montre et une 
chaîne comme celles-là à un pareil marmot!... 
c'est bon pour des hommes comme nous. 
Allons, s i lence! . . . couchez-vous tranquille
ment sur ces bottes de paille, jusqu'à ce 
qu'on vienne vous y chercher. 

— Adieu! reprit l'autre, adieu, joli jeune 
homme.. . dormez bien, ou faites une partie 
de colin-maillard avec les rais. 

Et les deux hommes sortirent eu riant aux 
éclats, fermèrent après eux la lourde porle 
à double tour, et laissèrent Gaslon immobile 
el sans voix, paralysé par la frayeur. 

11 savait maintenant à quoi s'en tenir sur 
ces deux beaux messieurs qui, après l'avoir 
volé, allaient sans doute s'emparer des objets 
précieux que renfermait la maison. 

Qu'on juge de la situation du malheureux 
enfant ! N'osant appeler de crainle de faire 
revenir les voleurs, il ne lui restait plus 
qu'une ressource inutile, les larmes, et il en 
usa abondamment. 

Au bout d'un long temps il osa enfin crier 
au secours ; mais sa voix ne pouvait percer 
les épaisses murailles du vieux bâtiment, 
dont les hautes fenêtres ogivales avaient été 
bouchées en maçonnerie, à l'exception de 
deux petites ouverlures près du toit, moins 
propres à donner du jour qu'à laisser passer 
les chats. 

Les heures s'écoulaient, et quoique Gas
lon n'eût plus de montre, il comprenait que 
l'heure du retour de la fête approchait. C'é
tait son seul espoir. Bientôt, en effet, il en-
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tendit F o x recevoir son monde avec des 
jappements joyeux, et il attendit qu'on vînt 
le délivrer. Mais comme depuis plusieurs 
jours on était habitué à le voir se tenir à l'é
cart, on ne parut point s'inquiéter de son 
absence, et monsieur Fox était un égoïste, 
plus empressé de demander son souper que 
d'attirer quelqu'un sur les traces de son jeune 
maître. 

Cependant l'obscurité croissante de la cha
pelle indiquait que le jour baissait au dehors. 
C'était une perspective effrayante que celle 
dépasser toute une longue nuiL dans un pa
reil endroit, au milieu des araignées, des 
souris et des rats. Alors le désespoir poussa 
Gaston à une tentative aussi dangereuse que 
hardie. 

Au moyen de bottes de paille entassées, il 
•s'éleva le long du pilier jusqu'aux premières 
poutrelles de la charpente du toit. Là^ ram
pant le long d'une corniche, il atteignit à la 
hauteur d'une des deux chatières, dans l'in
tention de passer la tête par l'ouverture et de 
faire entendre sa voix. L'ouverture était trop 
étroite, mais par bonheur, la maçonnerie 
dont elle était entourée n'était qu'une sorte 
de gâchis de terre qui s'écaillait sous la main. 
Gaston, joyeux de cette découverte, arracha 
une latte à moitié déclouée et se mit à en 
frapper rudement pour agrandir le trou. 

La besogne allait à merveille : Gaston, 
plein de courage, fit un dernier effort, passa 
la tête jusqu'aux épaules, et poussa un pre
mier cri de toute la puissance de ses pou-
mous. . . Mais, sous la pression de son corps, 
le pan nke fausse muraille qu'il avait ébranlé 
s'écroula subitement, entraînant, au milieu 
d'un nuage de poussière et de graviers, le 
pauvre Gaston dans un vivier profond qui 
baignait de ce côté le pied de la chapelle. 

Il avait fait une chute terrible, mais le ciel 
voulut qu'il tombât sur une épaisse couche de 
roseaux. Maintenu quelques instants hors de 
l'eau, il eut le temps de renouveler ses cris. 
Le chien Fox accourut enfin à la voix de son 
maître. L'animal fit d'abord mine d'entrer 
dans le vivier, mais après avoir talé l'eau de 
sa patte, il remonta sur le bord en aboyant. 
Cependant Gaston enfonçait, enfonçait peu à 
peu par son propre poids. . . encore un in -

1 8 5 0 

stant, et l'eau lui arrivait à la bouche. . . déjà 
la voix lui manquait... c'en était fait... lors
que, tout à coup, il se sent tiré doucement, 
comme par une main secourable... une autre 
secousse le fait glisser un instant sous l'eau, 
puis il est si rapidement entraîné, qu'avant 
d'avoir perdu connaissance il est enlevé vi
goureusement et déposé sur le bord du vi
vier. 

Quand il put ouvrir les yeux et regarder 
autour de lui, il se vit sur les genoux de l'é
tranger, entre mademoiselle Bonbonne et sa 
sœur Berthe. 

Deux ou Irois pas plus loin, le chien du 
vieux monsieur secouait son poil trempé 
d'eau. 

Car c'était lui, ce pauvre barbet si laid, 
mais si intelligent et si brave, qui, sur l'ap
pel de son vieux maître, s'était jeté à la nage 
au secours de Gaston, et l'avait sauvé. 

Quand on eut bien soigné le noyé et que, 
couché dans un lit bien bassiné, il lut assez 
bien remis pour parler, on lui demanda des 
renseignements, car on avait trouvé au 
retour les meubles de la maison fouillés eL l'ar-
genlerie enlevée. Il fallut donc que Gaston fît 
le récit honteux de (out ce qui lui était ar
rivé. 

Nous l'avons dit en commençant celte 
histoire, Gaston était né avec un bon cœur : 
il comprit que son entêtement, sa ridicule 
vanité avaient causé ses fautes et ses mal
heurs, et il prit à haute voix la ferme résolu
tion de s'en corriger. 

•— Ah ! ah.' mon jeune ami, étes-vous 
dans de pareils sentiments ? dît alors l 'é
tranger qui l'avait entendu, ainsi que made
moiselle Bonbonne; eh bien! j e viens vous 
imposer une punition. 

— Oh ! parlez, monsieur, je vous obéirai 
comme à papa lui-môme. 

— Mon enfant, continua le vieux m o n 
sieur, on vous a enlevé une montre, en voici 
une autre que je vous condamne à porter. . . 

— Oh ! monsieur, s'écria Gaston tout 
confus, et n'osant allonger la main vers une 
montre qu'il voyait briller sur son lit. — 
Cette montre à moi qui le mérite si peu !.. . 

— Prenez toujours, reprit l'étranger, 
Quoi ! ne la reconnaissez-vous pas 

44 
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— Ma montre ! . . . c'est ma montreI. . . s'é
cria Gaston avec surprise ; mais ceux qui 
me l'avaient prise ! . . . 

— Ils viennent d'être arrêtés, nantis des 
objets vo lé s , sur les indications du vieux 
pauvre auquel votre bonne petite sœur fai
sait l'autre jour l'aumône à la grille 

— A h ! s'écria Gaston, lui aussi, ce bon 
pauvre, qui m'a rendu service ! 

— Allons, mon ami, reprit l'étranger, 
cette montre sera un bon souvenir qui vous 
rappellera votre petites erreurs, si vous étiez 
tenté d'y retomber.. . Et maintenant, B e r 
the, Gaston, que ce jour soit tout à fait 
heureux pour nous. . . en attendant que vous 
ayez le bonheur d'embrasser votre père, 
embrassez votre grand-oncle, mes enfants! 

—• Notre oncle ! s'écrièrent les deux en
fants ; notre oncle d'Amérique ! que nous 
croyions mort bien loin ! c'était lui ! . . . 

— Il m'avait défendu de vous instruire, 
dit alors mademoiselle Bonbonne; monsieur 
votre oncle voulait étudier votre caractère 
sans être connu de vous. 

— Oui, reprit le grand-oncle, j'ai voulu 
voir comment on me traiterait sur la mine, 

avant de savoir que j'étais un grand-oncle, 
revenu en France, bien riche, pour vous 
nommer ses héritiers.. . 

— Ah 1 moi, je n'en suis pas digne, dit 
tristement Gaston. 

— J'en ai eu peur, je l'avoue, répondit 
l'oncle, mais faute pleurée, faute pardon-
née. . . D'ailleurs, moi et mon pauvre chien, 
nous étions bien peu brillants en comparai
son de ces deux beaux messieurs. 

— Allons, allons, continua l'oncle en voyant 
Gaston rougir jusqu'aux yeux, qu'est-ce que 
cela prouve?. . . c'est que, comme le dit un 
proverbe très-sage : 

* L'HABIT NE FAIT PAS LE MOINE ! » 

Tout le monde était heureux. On soupa 
dans la chambre de Gaston, près de son lit 
où Berthe le servait. Trimm, le vieux bar-
bet, était naturellement de la fête, choyé et 
caressé à l'envi par les deux enfants. Quant 
à Fox , le chien si beau et si égoïste, on le 
laissa à la place la plus convenable pour les 
inutiles, c'est-à-dire à la porte. 

BENJAMIN TILLEUL. 

i —iÇi I"I ~. r " m — 

Dialogue anec rfiœnrs. 

L'EHFANT. 

Pourquoi, petite mère, 

Déjà m'éveillez-vous? 

A ma faible paupière 

Le sommeil est si doux ! 

L A M È N E . 

Mon fils, l'aube est venue : 

Du jour le travail est la loi ! 

Et dès longtemps, là, dans la rue, 

D'un enfant petit comme toi 

Entends la voix bien connue !... 

L E RAMONEUR 

« Ah ! ramona, ramona, ramona, 

La chemina du haut en bas I » 

CHOEUR. 

Puisqu'il travaille, 

Au petit ramoneur 

Rendons honneur 1 
Et que le paresseux, 

Honteux, 

Sur son lit dorme et bâille! 

LE RAMONEUR. 

« Ah ! ramona, ramona, ramona, 

La chemina du haut en basl » 

L ' E N F A N T . 

J'entends, petite mère, 

Le vent souffler d'en haut. 

Le froid glace la terre, 
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Et mon Ut est si chaud t 

LA «EUE. 

Mon Sis, l'aube est venue : 

Du jour le travail est la loil 

Il fait bien froid, mais, dans la rue, 

D'un enfant frileux comme toi 

Entends la voix bien connue I... 

LE BAMONEUIt, 
i Ahl ramona, ramona, ramona, 

La rhemina du haut en bas ! » 

Puisqu'il travaille, 

Au petit ramoneur 

Rendons honneur ! 

Et que le paresseux, 

Honteux, 

Sur son lit dorme et bâille ! 

LE RAMONEUR. 
« Ah 1 ramona, ramona, ramona, 

La chemina du haut en bas '. » 

Eh bien, je serai sage 

Et je nie lèverai ; 

Mais donne mon laitage 

Bien chaud et bien sucré t 

LA H È R E . 

Mon Dis, l'aube est venue ; 

Ton lait est préparé par moi. 

Mais songe bien que dans la rue 

Un enfant a faim comme toi... 

Entends sa voix bien connue!.. 

LE BAMOKEUR. 

« Ah ! ramona, ramona, ramona, 

La chemina du haut en bas L n 

Puisqu'il travaille, 

Au ramoneur vaillant 

Lait et pain blanc I 

Et que le paresseuxr 

Honteux, 

Sur son lit jeûne et bâille! 

LE RAMONEUR. 
a Ah! ramona, ramona, ramona, 

La chemina du haut en bas I 

Allons, adieu paresse : 

Travaillons comme deux! 

Ma mère, une caresse. 

Me voilà courageux I 

Ta paresse est vaincue : 

Mon fils, embrasse-moi I 

Mais cet enfant, là, dans la rue. 

N'a pas de mère comme toi... 

Donnons-lui la bienvenue! 

L E RAMONEUR. 

ï Ah! ramona, ramona, ramona, 

La chemina du haut en bas l » 

Justice extrême, 

Au pauvre ramoneur 

Joie et bonheur l 

Non, plus de paresseux, 

Honteux. 

Qu'on travaille et qu'on s'aime !' 

t Ah ! ramona, ramona, ramona, 

La chemina du. haut en bas t 

MARIE CAHÏENTIER-PAPE. 

PENSÉES SUR L'ÉDUCATION. 

i Sans étudier dans les livres, la mémoire 
» d'un enfant ne reste pas pour cela oisive : 
» tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend le 
» frappe, et il s'en souvient ; il tient registre 
» en lui-même des actions, des discours des 
i hommes ; et tout ce qui l'environne est le 
» livre dans lequel, sans y songer, il enrichit 

» continuellement sa mémoire, en attendant 
1 que son jugement puisse en profiter. C'est 
2 dans le choix de ces objets, c'est dans le 
» soin de lui présenter sans cesse ceux qu'il 
j doit ignorer, que consiste le véritable art de 
i cultiver la première de ses facultés ; et c'est 
> par là qu'il faut tâcher do lui former un. 
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«magasin de connaissances, qui servent à 
9 son éducation durant la jeunesse, et à sa 
» conduite dans tous les temps. Cette mé-
» lliode, il est vrai, ne forme point de peLits 
» prodiges, et ne fait pas briller les gouver-
i nantes et les précepteurs ; mais elle forme 
• des nommes judicieux, robustes, sains de 
• corps et d'entendement, qui, sans s'être 
» fait admirer étant jeunes, se font honorer 
» étant grands. » 

J. J. ROUSSEAU. 

« L'enfant vient au monde avec tous les 
> instincts qui seront plus tard, les passions. 
» La vie entière est en germe dans un ber -
» ceau. Faut-il étouffer les instincts, anéantir 

i les passions ? Non, certes. Ce serait choi-
»sir la mort pour le modèle de la tranquil-
» lité. 11 faut seulement bien diriger la séve 
»de l'âme, et greffer habilement et tendre-
t ment l'arbre humain. Les passions de l'in-
tdividu deviendront ainsi comme autant de 
j flammes salutaires qui féconderont et cen-
« tupleront la prospérité générale. » 

EMILE DESCHAMPS. 

« L'enfance ne saurait être trop respec-
» tée. • 

JuVÉNAL. 
i Les enfants sont ce qu'on veut qu'ils 

soient. » 
TÉRENCE. 

e voilà c'est 
moi, mes bons 
petits amis, je 
suis exact au ren
d e z - v o u s . 31 es 
vacances sont fi
nies ainsi que les 

Vôtres , et je fais 
ma rentrée, comme vous avez fait la vôtre il 
y a quelques jours à peine. 

Donc me voilà, bien disposé à bavarder 
durant celte année qui va commencer. Mais, 
approchez-vous tous que je vous compte, 
mes charmants auditeurs... Eles-vous aussi 
nombreux que l'année dernière ? . . . N'en 
manque-t-il point quelques-uns d'entre vous 
à l'appel?... Non vraiment, vous êtes reve 
nus tous, fidèles à votre vieux père André 
aussi bien qu'il l'est à vous ! . . . Que vois-je 
m ê m e ? . . . Vous êtes revenus plus serrés et 
en plus grand nombre. 

Merci, mes bons petits amis; vous ne pou
viez donner une plus grande preuve de sym
pathie et d'intérêt au vieillard qui aime tant 
à se dire votre ami. II paraît que son rado

tage ne vous effraye pas trop, puisque vous 
avez amené de nouveaux auditeurs avec 
vous . . . 

Merci encore une fois ; et pour me mon
trer digne de votre bienveillante assiduité à 
mes causeries, je vais tâcher de les rendre 
intéressanles autant qu'il dépendra de moi. 
Je vais me mettre en quête d'anecdotes et 
de nouvelles.. . Jevais. . . je vais.. . — Hein?. . . 
qu'est-ce que vous d i tes? . . . Comment?.. . 
je fais de belles promesses pour les fois sui
vantes, di les-vous? et vous me demandez 
pourquoi je ne commence pas tout de suile à 
faire une de ces intéressantes causeries que 
j'annonce? 

Ma foi, je vous trouve charmants, mes pe
tits amis, et vous en parlez bien à voire aise. 
Vous oubliez sans doule que j'arrive ce ma
tin même de la campagne où j'ai passé mes 
vacances, que je suis un nouveau débarqué 
de Ville-Parisis, et que ce n'est pas dans un 
bourg du déparlement de Seine-et-Marne 
qu'on peut apprendre beaucoup de nou
velles. 

Et puis, d'ailleurs, l'événement du jour, 
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la grande nouvelle du moment n'est-elle point 
la rentrée des classes? Et que pourrais-je 
vous dire à ce sujet que je ne vous aie déjà 
dit l'année dernière? Car voilà déjà une a n 
née d'écoulée depuis que nous nous réunis
sons pour causer ensemble. Une année ! 
Comme le temps passe pourtant ! Une année, 
pour vous ce n'est rien, ce mot ne vous 
cause que du plaisir, car il vous rapproche 
du moment où vos études seront finies et où 
vous deviendrez des jeunes gens : pour un 
vieillard de mon âge, une année de plus le 
rapproche du terme de sa longue carrière. 

Mais qu'importe ? Cette année écoulée, je 
ne la regrette pas, car je l'ai passée parmi 
vous, et je demande à Dieu chaque jour qu'il 
m'en réserve encore quelques-unes sembla
bles. Donc notre seconde année de causerie 
commence, et je crois que ce que j'ai de 
mieux à faire, dans ma position de nouveau 
débarqué, c'est — ce qui, du reste, doit tou
jours avoir lieu entre gens bien élevés — de 
vous demander de vos nouvelles et de vous 
donner des miennes. 

Eh bien, voyons ?. . . Comment avez-vous 
passé vos vacances?. . . Bien, n'est-ce pas? 
Tous les plaisirs que vous avez pu vous pro
curer, vous en avez joui franchement ? Tant 
mieux, car ces plaisirs dont vous êtes saturés 
vous feront paraître le travail plus doux. 
C'est absolument comme moi, qui, après mon 
mois de vacances, ou pour mieux dire de pa
resse, reviens à vous très-disposé à causer 
tant et plus. Comment avez-voùs supporté 
les premiers jours de la rentrée ? Le collège 
vous a-t-il paru bien triste au milieu des sou
venirs que vous laissait le foyer paternel ? . . . 
Votre lit d'écolier vous a-t-il semblé bien dur 
auprès du lit de plume des vacances ? Le 
bouilli ou les haricots scolatsiques vous ont-
ils paru bien coriaces auprès des poulets et 
des friandises maternelles ? — Non vraiment ! 
— Eh bien ! tant mieux encore une fois ! 
cela prouve que vous êtes des enfants sages 
et laborieux qui savez prendre le temps 
comme il est, et qui comprenez que si un re
pos annuel est nécessaire, le travail est à son 
tour indispensable. 

Ainsi donc, vous voilà frais et dispos, vous 
remettant au travail avec ardeur. Bon cou

rage ! et à la fin de l'année je verrai tous vos 
noms imprimés tout du long dans le Conseil
ler des Enfants, sur sa grande liste des lau
réats. 

Et, à ce propos, je fais mes compliments à 
tous ceux qui, par leurs succès, ont mérité 
cette flatteuse distinction, et je fais des vœux 
pour que tous mes petits auditeurs y pren
nent part cette année, dût la liste avoir des 
proportions colossales. Mais je vous entends 
me dire : — Ah çà, vous nous avez demandé 
do nos nouvelles , mais vous nous aviez pro 
mis des vôtres et vous ne nous en dites point. 
C'est bien le moins pourtant quand on n'en 
a pas d'autres à donner ! — Vous avez rai
son, mes petits amis. Eh bien! donc, je vous 
dirai que depuis deux mois je n'ai eu qu'un 
seul petit accès de goutte, mais que voici 
déjà les mauvais temps et que j'ai de grandes 
appréhensions pour l'hiver qui s'avance. 

Eh bien ! qu'avez-vous donc ? vous faites 
tous la^ ruine?... Oh ! rassurez-vous, vous sa
vez bien que goutteux ou non j'arrive toujours 
exact au rendez-vous et que je ne vous ai ja 
mais fait faux bond. 

Et maintenant voilà tout ce que je puis 
faire pour aujourd'hui e l j e vais vous dire 
adieu, car j'ai ma malle à défaire. Ah ! bon 
Dieu ! quels cris !. . . — Non !. . . non !. . . vous 
ne vous en irez point comme cela !. . . Il n'est 
pas possible que vous n'ayez pas une histoire 
à nous conter... Parlez ! père André, par 
l e z ! . . . 

Et que diable ! si vous voulez que je parle, 
ne criez pas tant ! Eh bien ! oui, je sais, non 
pas une histoire fertile en détails, mais un fait 
bien simple, et bien honorable pour celui qui 
en est le héros. Et tenez.. . C'est un de vos 
coabonnés, c'est un de mes petits auditeurs 
dont il est question ici. 

Le jeune Alexandre Piton fréquente, ainsi 
que ses deux frères, l'école de Marly-le-
Roi, el son assiduité est telle qu'il reçoit sou
vent des récompenses pour son travail. Ces 
récompenses se traduisent quelquefois en pe
tites sommes que ses parents lui donnent. 
Alexandre, loin de dépenser cet argent en 
croquets, en sucre d'orge ou en friandises, 
le garde et l'amasse en un coin, devinez pour
quoi ?... payer son abonnement à notre Con-
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tcitler, épargnant ainsi, par son économie, 
une dépense à ses parents. 

— Je ne serai pas porté sur la liste des 
prix qui se publiera prochainement, disait-il 
en soupirant le mois dernier, soit qu'il n'y 
eût pas de distribution de prix à l'école, soit 
que cette distribution n'ait lieu qu'après le 
15 septembre. 

Ne perds pas courage, noble enfant ! car 
tu auras une récompense bien plus honorable 
encore. 

Un concours est ouvert. Vingt et un c o n 
currents se présentent le 10 septembre pour 
se disputer une bourse nationale, bourse 
unique dont puisse disposer le département 
de Seine-et-Oise. Alexandre est parmi les 
concurrents dont il doit être bientôt l'heureux 
vainqueur. La bourse lui est décernée par le 
jury d'examen ! 

En nous envoyant le récit de ces succès, le 

père du jeune Piton, justement fier, nous de
mandait : 

— Croyez vous que cela vaille bien un 
prix ? 

Je vous pose la même question, mes jeunes 
amis. Quant à moi, je déclare que c'est un 
prix des plus honorables qu'a reçu là cet 
enfant de dix ans, qui, par son travail, a su 
assurer son éducation, eu en épargnant les 
frais à ses parents. Et puisqu'il n'a pu pren
dre sa place dans notre liste de lauréats, j e 
me suis bien promis de lui ouvrir les c o 
lonnes de ma causerie; car j'ai voulu vous 
montrer encore une fois, par l'exemple du 
jeune Alexandre Piton, que le travail est la 
source de tout bien, et que, quelle que soit 
la position qu'on ait en ce monde, on ne doit 
compter que sur lui seul. 

Et maintenant,permeitrez-vous d'aller dé
faire sa malle à votre vieux PÈRE ANDRÉ? 

1" . Mardi. S. Remi. — Pierre Corneille, 
célèbre poêle tragique français, dont plus 
tard vous lirez avec admiration les chefs-
d'œuvre, le Cid, les Horaces, Cinna, mourut 
le 1 " octobre 1684. 

2 . Mercredi. Saints Anges. — Prise 
d'Anlioche par Saladin, en 1187, deux ans 
avant l'arrivée des chrétiens en Syrie, sous 
Philippe-Auguste. 

5. Jeudi. S. Cyprien. — Bataille deMont-
conlour (Poitou), gagnée par le jeune duc 
d'Anjou sur Coligny, le 3 octobre 1569. 
Henri de Navarre, alors âgé de seize ans, 
avait un commandement dans l'armée hugue
note, qui eût remporté la victoire si l'on 
avait suivi les conseils du jeune prince. 

4. Vendredi. S. François. — L'Albane. 
peintre italien, condisciple du Dominiquin et 
du Guide, et élève de Calvart et des Carra-
ches, mourut en 1660 . 11 laissa un grand 
nombre de compositions remarquables dont 
quelques-unes sont encore au Musée de Pa
ris. 

5. Samedi. SainteAure. — Fête de Cérès 

d'Eleusis, à Athènes. Ces fêles, qui duraient 
neuf jours , étaient très-célèbres dans l'anti
quité païenne, surtout celle des flambeaux, 
pendant laquelle une foule d'hommes et d e 
femmes parcouraient la ville à la lueur des 
torches. Théodose supprima ces fêtes. Elles 
avaient lieu chaque année à une date corres
pondant au 5 octobre. 

6. Dimanche. S. Bruno. — Lacépède, fa
meux naturaliste, né à Agen, membre de 
l'Assemblée législative, grand chambellan de 
la Légion d'honneur, fut en même temps 
politique, savant et musicien. Il mourut le 
6 octobre 1825. On prétend qu'il pouvait 
travailler vingt heures par jour. 

7. Lundi. Sainte Julie.—Le Conservatoire 
de musique, qui a fourni déjà tant d'artistes 
de lalent, et d'où sont sorties presque toutes 
nos célébrités musicales, fut fondé le 7octobre 
1794, au moment où la France était à peine 
remise des convulsions de la Terreur. 

8. Mardi. Sainte Pélagie. - - Vous avez 
tous entendu parler du chien de Montargis et 
de son maître Aubry de Montdidier, assas-
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sine dans une forât par un traître, nommé 
Macaire ; vous savez que le chien alla t rou
ver un ami de la malheureuse victime, le ra
mena a l'endroit où Anbry était enterré, et 
plus tard reconnut l'assassin, qu'il désigna à 
la justice du roi Jean, lequel ordonna un 
combat singulier entre Macaire et le chien 
d'Aubry. Ce combat eut lieu le 8 octobre 
4561 , et le chien fut victorieux. Ce duel 
bizarre est peint sur une des cheminées du 
château de Monlargis. 

9 . Mercredi. S. Denis. — C'est le 9 o c 
tobre 1757 que naquit le troisième frère du 
malheureux roi Louis XVI, le comte d'Ar
tois, plus lard Charles X. Ce prince, qui avait 
passé dans l'exil une partie de sa jeunesse, 
devait aussi y finir sa vie. 

10 . Jeudi. S. Géréon. — Le vice-roi du 
Mexique détruit le 10 octobre 1818 le 
champ d'Asile, territoire de la province du 
Texas, en Amérique, où s'étaient réfugiés 
quelques soldats français après la chute de 
Napoléon. 

1 1 . Vendredi. S. Nicaise. — Coysevox, 
sculpteur français, au ciseau duquel on doit 
les deux chevaux ailés des Tuileries, dont 
l'un porte Mercure e t l'autre la Renommée, 
mourut dans la nuit du 10 au 11 octobre 
1720. 

12. Samedi. S. Vilfride. — Christophe C o 
lomb, célèbre navigateur génois, après une 
longue et pénible traversée dans laquelle il 
eut à souffrir la lempêle et la révolte de son 
équipage, découvrit les côtes de l'Amérique 
le 12 octobre 1492, et aborda au pays qu'on 
a depuis nommé la Colombie. 

15. Dimanche. S. Edouard. — Jacques 
de Molay, grand maître de l'ordre des T e m 
pliers, fut arrêté le 15 octobre 1507 . La dé
chéance de son ordre avait éléprononcée au 
concile de Vienne par le pape Clément V. 

14. Lundi. Sainte Céleste. — Cette cé
lèbre bataille d'IIaslings qui, vous ne l'igno
rez pas, mit l'Angleterre sous la domination 
de Guillaume le Conquérant, duc de N o r 
mandie, fut livrée le 14 ociobre 1066, et 
coula la vie à Harold II, dernier roi des 
Danois. 

15. Mardi. Sainle Thérèse. — Mort de 
Polemkin, le 15 octobre 1791. Sorti des 

rangs de l'armée, il était devenu ministre 
tout-puissant sous Catherine II, impératrice 
de Russie. 

16. Mercredi. S. Gai. — Bataille de 
Leipzig, gagnée par Napoléon sur les Prus
siens, lelG octobre 1813. C'est dans cette ba-
laile que Joseph Ponailowski se précipita 
dans l'Elster, pour ne pas tomber au pouvoir 
des Prussiens. 

17. Jeudi. Sainte Estelle. — Traité de 
Campo-Formio, signé entre la France et 
l'Autriche le 17 octobre 1797, après les vic
toires de l'armée française à Montenotte, à 
Lodi, à Rivoli, à Arcole. 

18. Vendredi. S. Luc. — Napoléon est en
voyé par les Anglais, auxquels il avait d e 
mandé asile, dans l'île de Saint-Hélène, qui 
ne fut qu'une prison, grâce à la cruauté de 
sir Iludson Lowe, le gouverneur. Il y d é 
barque le 18 octobre 1815. 

19. Samedi. S. Savinien. —Talma , le c é 
lèbre tragédien, dont vous avez souvent e n 
tendu vos pères vanter le beau talent, na
quit à Paris en 1760 ; il débuta à l'âge de 
vingt-sept ans, et mourut le 19 octobre 1826, 
âgé de soixante-six ans. 

2 0 . Dimanche. S . Sendon. - - Les flottes 
combinées de la France, de l'Angleterre et 
de la Russie remportent sur la flotte turco-
égyptienne une victoire complète, le 2 0 ocio
bre 1827, victoire qui assure l'indépendance 
de la Grèce. {Bataille de Navarin.) 

2 1 . Lundi. Sainte Ursule. —Trois ième 
démembrement de la Pologne, le 21 octobre 
1796. La Russie, l'Autriche et la Prusse se 
partagent les lambeaux de cette nation si 
souvent malheureuse. 

22 . Mardi. Sainte Mélanie. — Révocation 
de l'édit de Nantes par Louis XIV, le 22 octo
bre 1683. Plus de cinquante mille familles 
protestantes quittèrent la France en moins 
de trois années, emportant leurs richesses 
dans des pays où leur religion était tolérée. 

2 3 . Mercredi. S. Hilarion. — Brulus et 
Cassius, surnommés les derniers Romains, 
sont vaincus par Antoine et Octave à la b a 
taille de Philippes, le 2 3 octobre de l'an 4 2 
avant J.-C. Brutus se tue; avec lui finit la 
République romaine. 

24 . Jeudi. S. Magloire. — Prise deLilla 
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sur les Français, le 24 octobre 1708 , après 
la victoire du prince Eugène à Audenarde. 

25 . Vendredi. S. Crépin et S. Crépinien. 
— Alfred le Grand, roi d'Angleterre, qui 
défendit sa patrie contre les Normands, qui, 
par ses travaux administratifs, civils et judi
ciaires, par ses encouragements aux sciences 
et aux arts, mérita le litre de Charlemagne 
de L'Angleterre, termina sa glorieuse carrière 
le 2 3 octobre 9 0 1 . 

26 . Samedi. S. Evariste. — Prise et bom
bardement d'Anvers par le général Chassé, 
le 26 octobre 1850. 

27 . Dimanche. S. Frumence. — Michel 
Servet, médecin et théologien espagnol, né 
à Yillanova, en Aragon, fut condamné par 

Calvin et brûlé à Genève le 27 octobre 1553. 
28 . Lundi. S. Simon et S. Jude. —• Prise 

de la Rochelle par Richelieu. La Rochelle 
était la principale place des protestants ; le 
cardinal de Richelieu mit le siège devant 
cette ville, et s'en empara le 28 octobre 1628. 

29 . Mardi. S. Narcisse. — Boyer est pro
clamé président d'Haïti le 2 9 octobre 1820 . 

30 . Mercredi. S. Lucain. — Prise du châ
teau de Morée par les Français, commandés 
par le général Maison. Cette prise acheva la 
libération du sol de la Grèce, le 5 0 octobre 
1828. 

3 1 . Jeudi. S. Quentin. — Exécution des 
Girondins, au nombre de vingt et un, le 31 
octobre 1793. 

P A S S E - T E M P S D E L ' E N F A N C E . 

Q U E S T I O N S D U S P H I N X . 

NOTE. 

Notre sphinx est revenu de vacances. Le repos l'a rendu on ne peut plus aimable, et c'est 
avec une grâce charmante qu'il nous a proposé les questions suivantes : 

QUESTION GRAMMATICALE. 

Homonyme. — Je suis toujours substantif. — Homme, tu me possèdes, si j'ai cinq let
tres ; v is-tu? je remue, j'agis. — Es-tu mort ? je suis sans mouvement.. . Je suis l'esclave de 
les volontés et Dieu m'a mis à ton service ainsi que les membres qui me composent. — Si 
je n'ai plus que quatre pieds je fais la guerre aux tiens et te force à faire souvent la grimace 
jusqu'au jour où tu me coupes. . . mais je ris de les efforts... je repousserai! — A h ! si je 
n'ai plus que trois pieds, je te sers à la chasse et j'emplis l'air de sons harmonieux. — D e 
vine-moi sous les trois espèces. 

QUESTION MATHÉMATIQUE. 

Un père laisse par testament la moitié de son bien à son fils et le tiers à sa fille. La veuve 
prend les 1 0 , 0 0 0 francs qui restent. 

On demande quel est le bien du père et combien ont eu le fils et la fille? 

L O G O G R I P H E . 

Sur mes cinq pieds avec vigueur 
Des airs je traverse l'espace ; 
Mais si l'on m'arrache le cœur, 
On verra ce qui sert, lecteur, 
À les franchir avec audace. 

Typographie de Sacré-Savary et O, rue Botanique, 4. 
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Décembre. 
le Tresor de la Jeunesse 

1 8 5 0 
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I S W E M M MM. 

— A h ! pardieu, monsieur , je suis fort 
aise de vous rencontrer! m'écriai-je tout à 
coup il y a quelques jours , e n voyant pas
ser près de moi certain personnage que je 
reconnus aussitôt pour être celui qui , douze 
mois auparavant, m'avait imprudemment 
demandé , c o m m e je vous l'ai dit en tète de 
notre premier numéro : 

— Pourquoi un journal d'enfants? 
Il me reconnut de prime abord. 
— Salut à mon vainqueur! fit-il ga ie 

m e n t . 
—- Votre vainqueur? rêpondis- je s u r 

pris . 
— Sans doute . N e m'avez-vous pas cou-

vaincu, lorsque j'affichais à vos yeux mes 
doutes à cet égard, qu'un journal d'enfants 
étai t chose possible? 

— C'est vra i . . . 
— Eh bien! qu'avez-vous fa i t? . . . Fort 

de votre conviction, avez-vous, sous la di
rection d'un administrateur habile , fondé 
un journal d'enfants? 

— Oui. . . 
— Quel âge a-t-il? 
— Il est dans son douzième mois . 
— C'est déjà quelque chose. Par ce 

temps les journaux mort -nés . . . écrasés 
pour la plupart sous le poids de leurs pro
messes impossibles ou mensongères , par
venir à son douzième mois , accomplir ho
norablement sa première pér iode . . . c'est 
être né v iable . . . c'est ex is ter . . . — Et mon 
souhait vous a - t - i l été favorable?.. . Avez-
vous vu beaucoup d'abonnés?. . . 

1850. 

— A u delà de nos espérances, et nous 
sommes loin de nous plaindre. 

— Qu'avez-vous donc alors? Pourquoi 
cet air souc ieux? . . . Pourquoi ces regards 
inquie t s? . . . 

Et ce visaga enfin plus triste qu'un rentier 

A l'aspect d'un arrêt qui retranche un quartier. 

— A h ! . . . c'est qu'une chose me t o u r 
mente : vous vous rappelez sans doute q u e , 
il y a un an, lorsque je vous eus convaincu 
de la possibilité d'un journal d'enfants, 
nous sommes tombés tous deux d'accord 
sur ce point que le difficile n'était pas de 
faire le journal, mais de le faire b i e n . . . 

— O u i . . . eh bien? 
— Eh b i e n . . . y avons-nous réussi? est-

là un journal d'enfants? voilà la quest ion 
que nous ne cessons de nous poser . . . voilà 
ce qui nous inquiète; car nous avons e n 
trepris notre œuvre avec conscience, e t 
tout notre désir est d'atteindre le but , 
quelque difficile qu'il soit à toucher . 

— Vous doutez de vous et c'est déjà bon 
s igne . 

— Peut-être : mais ce n'est point assez 
pour nous . T e n e z . . . voulez-vous nous ser
vir dé juge? Vous étiez opposé à l'idée d'un 
journal pareil , vous serez u n arbitre s é 
vère, et c'est ce que nous voulons. Voici 
ce qui a paru jusqu'à ce jour de notre re 
c u e i l . . . l isez et prononcez! . . . 

— J ' y consens . . . mais tenez-vous b i e n . . . 
car vous connaissez mes préventions contre 
ce genre de journaux, malgré les excel lents 
raisonnements que vous m'avez faits il y a 
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un a n . . . Trouvez-vous donc dans trois 
j o u r s . . . en ce l ieu où nous nous sommes 
déjà rencontres deux fo i s . . . j'aurai lu et 
j'aurai' j u g é . . . 

—• Dans trois jours donc! 
Et nous nous séparâmes. Je fus exact 

au rendez-vous, comme bien vous pensez : 
le personnage aussi . 

—• Eh bien? lui dis-je , du plus lo in que 
je l 'aperçus. . . 

— Àttendez-donc , que diable! m e ré 
pondi t - i l , en arrivant tout essoufflé. 
C o m m e vous êtes pressé ! . . . On dirait que 
vous pressentez mon o p i n i o n . . . La i s sez -
moi respirer! . . . 

— - P a s une m i n u t e ! . . . et répondez d'a
bord à ma demande : Es t -ce là un journal 
d'enfants? 

— Oh! mon D i e u , monsieur , ne posez 
point votre question d'un air si t r i o m 
phant . . . Vous voyez bien que je vais être 
forcé encore une fois de m'avouer v a i n c u . . . 
Je me dépitais , eu l isant , de rne trouver 
sat isfait . . . et de sentir toutes mes pré
ventions s'effacer une à u n e . 

— Merci de votre dépit , mons i eur . . . 
nous y trouvons un éloge et un encoura
g e m e n t . . . Mais vous ne répondez point à 
notre ques t ion . . . 

— Allons! je vois qu'il faut s 'exécuter . . . 
Vous voulez que je vous dise m o i - m ê m e 
toutes les raisons de ma défa i te . . . Ce 
n'est peut-être pas généreux , c'est abuser 
de la v ic to ire . . . Eli b ien, s o i t ! . . . O u i . . . 
c'est là un journal d'enfants comme je 
l 'entends . . . C'est un journal d'enfants 
parce que la morale s'y rencontre à chaque 
pas, cachant son austérité sous les f leurs, 
glissant inaperçue à l'ombre de vos récits , 
et s'infiltrant sous toutes les formes dans 
l'âme des jeunes lecteurs. C'est un journal 
d'enfants, parce que la rel igion y est , non-
seulement respectée, mais glorifiée dans 
la personne de que lques -uns de ses saints 

min i s t res ; parce que rien n'est fait pour 
rien, parce que chaque histoire a sou bnt , 
chaque nouvelle sa raison d'être ; parce 
que vous avez appelé h vous toutes les i n 
tel l igences jeunes ou expér imentées , cé lè
bres ou inconnues , et que toutes se sont 
mises à l'œuvre avec conscience, «'obser
vant jusque dans les moindres détai ls , 
châtiant leurs écrits , respectant cette 
grande susceptibil ité de l'enfance, et crai
gnant de troubler d'un mot la l impidité de 
son cœur . C'est 15 un journal d'enfants, 
enfin, parce qu'il a parlé aux enfants leur 
propre langage, parce qu'il a vécu de leur 
vie, parce qu'il s'est fait enfant l u i - m ê m e , 
et qu'à l'aide d'une loupe qu'il possède et 
dont il suit se servir, il a pris l'enfance 
sur le fait, avec ses petits défauts, ses p e 
tits travers, ses généreuses qual i tés , ses 
élans du cœur et tous ses bons inst incts . 
Voilà, monsieur , voilà pourquoi c'est bien 
là un journal d'enfants, voilà pourquo i , 
malgré le dépit que j 'en éprouve, je me 
plais à le reconnaître. 

— Mons ieur . . . 
— At tendez . . . je n'ai pas tout dit . V o u 

lez-vous savoir maintenant pourquoi il m e 
pla î t ,à moi qui , malheureusement , ne suis 
p lus un enfant? Il me plaît parce qu'il 
s'adresse à tous les âges de l'enfance, aussi 
bien au grand qu'au petit ; parce qu'il fait 
la part de tous, aussi bien du frère que de 
la sœur ; parce qu'à côté de la chasse aux 
oiseaux, qui est un plaisir de garçon, 
vous avez mis les broderies de poupée, qui 
sont plaisirs de petites filles; parce que , 
non content de parler à l'esprit, vous avez 
voulu parler aux yeux ; parce qu'à côté 
d'excellents conseils aux enfants , donnés 
sagement et basés sur la connaissance de 
la vie de l'enfance, vous avez placé la c a 
ricature, qui vient peindre le ridicule que 
donnent les défauts s ignalés par vos c o n 
seils . Il me plaît parce que vous avez pensé 
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à t o u t ; parce que , dans votre liste des lau-. 
réats, vous offrez par la publicité un e n 
couragement au travail e t un st imulant 
contre la paresse ; parce que , dans ce que 
vous appelez vos surprises, vous avez voulu , 
tout en amusant votre Abonné , lui ap
prendre qu'il n'y a point de plaisir sans 
peine pour l'obtenir, et lui faite conqué
rir, par l'exécution d e vos cartonnages, 
l'adresse si nécessaire à l 'homme. 

>— Vous avez raison, monsieur , telle a 
été notre pensée . 

— J'aime voir dans vos feuilles la 
science se l'aire petite pour les petits , com
préhensible pour les jeunes inte l l igences , 
e t , sous la p lume féconde de M. de la 
Teste , devenir lucide à tous , et laisser son 
germe dans les esprits qu'elle vient de ré
créer. J'aime aussi vos s imples causeries , 
j 'aime ce vieux père André , et je vous sais 
gré d'avoir confié à un vieillard le soin 
d'entretenir \ o s jeunes amis . 

Vous avez compris , je le vois par là, 
combien la vieil lesse est près de l 'enfance, 
par la pensée ; e t , en effet, n'est-ce point 
cela que D ieu a voulu nous prouver quand 
il a donné souvent à la fin de la vie la 
môme ignorance de ce qui se passe qu'il a 
donnée au commencement . Par ce fait n'a-
t - i l point voulu rapprocher le vieillard 
de l'enfant, et donner à la vie l ' image 
d'un serpent qui se mord la queue? Le 
grand-papa n'est-il point idolâtre du petit 
enfant, ne recherche-t-i l point sa société? 

Vous avez compris cela et vous avez 
bien fait, car, pour parler à l'enfant, pour 
le persuader, pour le convaincre, il faut 
que le cœur parle encore plus que la 
langue . J'aime votre journal, enfin, parce 
qu'il a tenu plus qu'il n'avait promis , parce 
qu'on voit en le lisant que son but c o n 
stant a été de plaire à ses lecteurs, et que , 
comme toute œuvre exécutée avec con
science, il doit y avoir réussi. 

— Dieu vous entende, mon cher m o n 
sieur ! 

— Et maintenant que je viens de d é 
tailler tout ce que vous avez fait, une 
crainte me saisit, c'est que vous ne p u i s 
siez aller plus loin, et je me sens le désir 
de vous adresser 5 mon tour cette question : 
« Que ferez-vous l'année prochaine? . . , » 

— N o u s ferons ce que fait le temps, dont 
la destinée est de marcher sans cesse, Nous 
croyonsêtrecntrés dans la voiedu bien, nous 
tâcherons de nous engager dans la voie d u 
mieux , employant , dans cette route aussi 
difficile que longue , la conscience c o m m e 
guide et la bonne foi comme éclaireur. 

•— Bon voyage donc , et pu i s s i ez -vous 
chaque année vous engager de plus en plus 
dans cette voie qui n'a pas de terme et y 
marcher d ' u n p a s ferme, suivi de n o m 
breux l ec teurs . . . Allez et rappelez-vous 
sans cesse qu'il vaut toujours mieux faire 
plus qu'on a promis que de promettre 
plus qu'on ne fera. A d i e u , mons i eur . 

— Adieu et merci ! 
Mon interlocuteur s ' é lo igna . A-t- i l d i t 

vrai? C'est à vous d e répondre, chers 
jeunes amis . Peut -ê tre n'aurions-nous pas 
dû vous faire part de l ' o p i n i o n . f a v o r a b l e 
du bienveil lant personnage, mais nous 
avons cru devoir sacrifier notre modest ie 
sur l'autel de la vér i té . Et puis nous ét ions 
sûrs en vous reproduisant ces é loges , peut -
être immér i té s , de vous être agréables, 
car nous savons qu'il en revient la p lus 
grande part à vous qui nous avez inspirés, 
et que vous aimez votre Trésor autant 
qu'il vous chérit . 

Adieu d o A C , n o s chers a m i s ; notre pre 
mière année finit, notre seconde c o m 
mence . Pu i s s ions -nous vieil l ir e n s e m b l e 
jusqu'au jour o ù devenus des h o m m e s , 
vous recommanderez votre ami déjà v i eux 
a vos j e u n e s .frères, ou à vos premiers-nésh 

E u g è n e Nyo.X. 
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LES TABLETTES DE L M l l l 

C 0 N S E 1 L S A U X E N F A N T S . -

X X X I X . 

Pourquoi donc, mon cher petit m o n 
s ieur, nvez-vous toujours vos bas sur vos 
talons? Ce n'est pourtant point parce que 
vous n'ayez pas de jarretières, car vos pa
rents vous en achètent souvent et ne vous 
en laissent jamais manquer . N e sera i t - ce 
po int à votre petite paresse, à votre négl i 
gence que nous devons de vous voir ainsi 
débraillé? — car vos boutons de manches 
ne sont point attachés non plus et votre 
col de chemise est fort mal arrangé. -— 
N'ét iez-vous donc point tout à fait éveil lé 
en vous habillant ce mat in? . . . Vous a-t-il 
semblé trop dur de chercher vos jarre
t ières, égarées sur votre lit? A h ! prenez 
garde, mon petit monsieur , la nég l igence 
dans la to i le t te , poussée à ce point , donne 
mauvaise opinion d'un enfant , et fait sup
poser une pareille négl igence dans le tra
vail. Je ne vous parle point de ce qu'il y 
a de malpropre a avoir vos bas sur vos ta 
lons : le bord supérieur de cette partie de 
votre habil lement descend sur vos soul iers 
et traîne à terre, o ù il se salit , dans tous 
les cas, et se crotte, si le temps est hu
mide; et quand vous voulez relever vos 
bas, vous salissez horriblement vos petites 
jambes. O h ! mon cher petit monsieur , 
croyez-rmoi, n'apportez pas une pareille 
négl igence à votre to i let te; ayez toujours 
vos bas bien attachés, boutonnez vos man
ches; sans être coquet, so ignez-vous , et 

ONZIÈME E T DOUZIEME F E U I L L E T -

l'on vous félicitera autant qu'on vous blâme 
aujourd'hui . 

X L , 

Puisque nous venons de parler des bas, 
un conseil à propos des chemises se t r o u 
vera bien placé ici. Pourriez-vous m é d i r e , 
mon cher garçon, pourquoi votre chemise , 
qu'on vous a donnée blanche hier , est toute 
chiffonnée aujourd'hui? N o n ? Eh bien! je 
rais vous le dire, moi . C'est que vous êtes 
un petit paresseux, u n petit sans soin, et 
que vous avez désobéi à votre mère , qui 
vous recommande tant de mettre chaque 
soir votre chemise de nui t . A h ! je sais bien 
ce que vous allez me répondre : cela fait 
fait froid et je suis très-frileux! F i ! mon
sieur, un homme doit-il regarder à un peu 
de froid de plus ou de moins , quand il 
s'agit de la propreté du l endemain? . . . Son
gez-y; n o n - s e u l e m e n t cela vous rend mal
propre, mais cela indique un manque de 
soin qui pourrait vous nuire un jour . A l 
lons, vous m e le promettez, vous ne 
désobéirez plus à votre mère , et vous m e t 
trez chaque soir votre chemise de nu i t , afin 
de garder intacte pour le lendemain votre 
chemise de jour. C'est b i en , n'en parlons 
p lus . 

X L I . 

Oh ciel! que vois - je là? C o m m e n t , petit 
vaurien, vous agissez c o m m e les gamins 
des rues! oh! n o n , je me trompe : ce n'est 
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pas vous qui vous mettez à cheval sur la 
rampe de l'escalier et le descendez a ins i . 
C'est un petit polisson qui vous ressemble, 
car je ne peux pas croire qu'un «nfant bien 
élevé c o m m e vous l'êtes se permette cela . 
Car, au danger de chavirer et de vous e s 
tropier en t o m b a n t , se joint ce lui d'être 
vu faisant ce m a n è g e et par conséquent 
d'être pris pour un petit drôle. L à , qu'est-* 
ce que je disais? vous voilà par terre! 
Grand D i e u ! . . . Malheureux! vous êtes 
b les sé ! . . . N o n : heureusement vous n'avez 
que la figure écorchée et contus ionnée . Eh 
bienl tenez, je suis content de l'accident 
qui vient de vous arriver, cela vous ap
prendra à descendre l'escalier c o m m e un 
enfant comme il faut , et la leçon vous pro
fitera, j'espère; car, jusqu'à ce que vos 
écorchures disparaissent, vous aurez le 
temps de réfléchir que , au l ieu de vous 
faire une légère blessure, vous pouviez 
vous tuer . Vous penserez au chagrin i m 
mense qu'un pareil accident eût pu causer 

à vos parents, et désormais vous descen
drez l'escalier c o m m e tout le m o n d e , au 
l ieu de le faire comme le plus mal é levé 
des gamins de la rue . 

X L I I . 

O h ! mademoisel le , quand vos petites 
amies viennent jouer chez vous , pourquoi 
voulez-vous toujours garder pour vous les 
plus beaux jouets , sous prétexte qu'ils 
vous appartiennent? Pourquoi , dans le j e u , 
voulez-vous toujours avoir la première 
place et le premier rang? Apprenez q u e 
l'hospitalité vous commande le contra ire , 
et que chez so i , on doit toujours s'effacer 
au profit de ceux que l'on reçoit , sous 
peine d'être taxé d'égoïsme et de mauvaise 
éducation. Mais cela ne vous arrivera 
plus , j'en suis sûr , car vous êtes u n e char
mante enfant, qui écoutez b ien les consei ls 
qu'on vous donne, et ne manquez jamais 
d'en profiter. 

FIN DU ONZIÈME E T DOUZIÈME F E U I L L E T . 

LA PERLE 1)1) 4 5 ™ . 
( Voir la lithographie jointe à ee numéro. J 

« C'est tout de m è m e é t o n n a i i t q u e m o i , 
Mathieu , sergent de la 3" du second du 
45" de l i g n e ; moi qui ne connais ni père, 
ni mère, ni oncle , ni tante, ni neveux , ni 
nièces , je sois là, au bivouac, à faire une 
panade pour ce petit enfant chéri qui dort, 
enveloppé dans ma vieille capote, comme 
si c'était un bon lit de plumes ! 

Ah ! c'est qu'elle est bien g e n t i l l e ! et 
depuis le jour où je l'ai trouvée endormie 

comme aujourd'hui, dans ce l le maison de 
Sarragosse où tout brûlait ; depuis ce jour 
où Dieu m'a fait son père, elle a é té si 
bonne et si douce pour m o i , qu'il faudrait 
que je fusse un je ne sais quoi pour ne 
pas l'adorer. Je sais bien qu'on se moque 
de moi au rég iment ; on m'appelle la bonne 
d'enfant, la nourrice, cfiauffe-la-couclie ; 
qu'est-ce que cela me fait? Quand ceux qui 
plaisantent auront reçu c o m m e moi sur le 
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t l iamp de bataille cette croix des mains de 
celui qui l'a inventée; quand ils auront 
gagné ces trois chevrons et ces galons dont 
je suis fier, je leur répondrai . . . Jusque-là, 
je ne dis rien, je garde ma fille, j e lui fais 
sa petite soupe; par exemple , aujourd'hui 
le beurre étant absent par congé , elle s'en 
passera; mais j'y mettrai un peu plus de 
sel, et ça reviendra au m ô m e . » 

A peine le bon sergent Mathieu avait-il 
fini ce petit monologue que l'on entendit 
battre la Diane ; en peu d'instants tout le 
régiment fut sur p ied; aussitôt qu'il eut 
fait l'appel de son peloton, Mathieu revint 
trouver sa fille qui mangeait tranquil le
ment sa soupe près du feu du bivouac. 

« Eh bien ! Carmenci la , mon enfant , 
comment cela va-t-il ce mat in? 

— Bien, père ; j'ai dormi longtemps et 
je ne suis pas fat iguée . 

— Tant mieux ! car il va falloir nous 
remettre en route. 

— Oh! je marcherai b ien, père. 
— Oui , ma pauvre enfant, je le sais, 

tu as bon courage ; mais si ce qu'on nous 
dit est vrai, nous en avons pour longtemps 
à frotter, car nous irions jusqu'en Erance, 
et môme à Paris . Oh! je le voudrais bien! 
là, au moins , je trouverai peut-être quel
que âme charitable qui te rendra plus h e u 
reuse que ne je puis le faire! Enf in . . . 
Dieu nous protégera, je l'espère Voilà 
le colonel qui vient par ici , fa i s - lu i une 
belle révérence. » 

Le colonel s'approcha du vieux soldat : 
« 31athieu, lui dit - i l , vous marcherez avec 
les bagages ; de sorte que quand cette 
pauvre petite sera fat iguée , vous pourrez 
la mettre sur les fourgons. 

— Merci, mon colonel ; mais quand il 
fait beau elle marche bien ; et puis les ca
marades sont toujours l à , et c e u x - m ê m e s 
qu i se moquent le plus de m o i , sont les 
premiers à la prendre dans les bras et à 

la porter dans les mouvais c h e m i n s ; elle 
est si gen t i l l e ! qui e s t - c e qui ne l ' a i m e 
rait pas? 

— Oui , elle est charmante; mais vous 
avez pris là une rude charge , mon brave. 

-— Je le sais b ien, colonel; mais enfin, 
est-ce que je n'ai pas é té commo elle un 
pauvre enfant trouvé? et si le rég iment 
ne m'avait pas adopté , s'il ne m'uvait pas 
nourri , é levé , que serais-je devenu? P o u r J 

quoi donc ne ferais-je pas pour une autre 
ce qu'on a fait pour moi? 

Tout le monde vous approuve , mon 
cher camarade; mais vous ne pourrez pas 
toujours garder cette jeune fille. 

— Est- i l vrai, mon colonel , que nous 
allons à Paris ? 

— Il est vrai que nous allons en France , 
à Paris sans doute , car on dit que l 'empe
reur prépare une grande expédit ion, et 
qu'il veut passer en revue tous les r é g i 
ments qui en feront partie; j'espère bien 
que nous serons du nombre, mais il n'y a 
pas encore d'ordre positif. » 

Le régiment reprit ga iement sa route ; 
on marchait vers la France, et les étapes 
paraissaient moins longues . Mathieu ne 
quittait pas sa fdle, qui le suivai t brave-
mentj et quand un soldat restait en ar
rière on lui disait : « e h ! grenadier! donne 
ton fusil et ton sac à la pet i te , el le te por
tera cela jusqu'à l'étape. » Alors t o u t l e 
monde r ia i t ; puis quand les chemins 
étaient mauvais , quand il faisait vilain 
temps , c'était à qui inventerait u n m o y e n 
de mettre à couvert et de transporter sans 
fatigue pour e l le , celle que tous les soldats 
avaient surnommée la Perle du d 5 \ 

Ce fut ainsi que se passa sans événement 
la longue route au bout de laquel le on 
trouva enfin la frontière. Ce fut une joie 
générale; on revoyait enfin, après mi l le 
dangers , cette patrie qu'on regrette tou
jours, et qu'on appelle de tous ses v œ u x . 
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Aussitôt qu'ils furent sur la terre de 
France, t o u t s'améliora pour Mathieu et 
pour sa fille ; l'officier et les fourriers qui 
allaient préparer les logements avaient 
toujours soin de placer le sergent et son 
enfant d'adoption dans des maisons où il 
y avait des femmes et des enfants, surs 
qu'ils y seraient bien reçus ; ce qui n e 
manquait jamais, car la bonté de l'un et 
la grâce de l'autre leur assuraient à tous 
deux un gracieux et cordial accueil . Ajou
tez, à cet intérêt si doux que tous les ha 
bitants leur portaient, l 'amour-propre, je 
dirais presque la gloriole que Mathieu met 
tait à ce que sa fil le soit é légamment parée 
de son costume nat ional , et l'air digne 
qu'il prenait , lorsque, après avoir astiqué 
son fourniment et tout mis en ordre dans 
ses affaires de service, il allait promener 
Carmencita sur les promenades de la vi l le . 

Cependant, pour procurer ces toi lettes 
à son enfant, le brave soldat était obligé 
de s'imposer bien des privations! Il avait 
supprimé la goutte du matin et la partie 
de piquet du soir; il ne fumait plus aussi 
souvent , car le tabac était bien cher! e t il 
était trop fier pour accepter, soit une 
goutte , soit une pipe de tabac d'un c a m a 
rade, sans les lui rendre. Mathieu n'était 
pas savant, mais il savait lire et écrire, et 
le soir, quand il faisait trop mauvais temps 
pour se promener, il apprenait à lire à sa 
fille, qui en sut bientôt autant que lui . 
C'est en passant ainsi le temps que tous 
deux arrivèrent joyeusement à Paris . 

A l'époque où nous sommes , Napoléon, 
furieux de voir qu'Alexandre ne voulait 
pas entrer dans son vaste système de b lo
cus continental contre l 'Angleterre, avait 
décidé cette campagne de Russie qui com
mença si glorieusement et qui finit d'une 
manière si désastreuse pour la France et 
pouf lu i . Afin de ranimer l'ardeur de ses 
soldats épuisés par les longues et pénibles 

campagnes qu'ils venaient de faire, l 'em
pereur désira les voir tous , leur parler, 
leur promettre encore de la gloire, et r e 
prendre sur eux ce pouvoir magique qu i , 
à sa vue , à sa voix, leur faisait oublier 
toutes leurs fatigues. A cet effet, il voulut 
que chaque régiment devant faire partie 
de l'expédition vînt à Paris; là il les pas- 1 

sait en revue, leur adressait de ces mots 
qui les électrisaient ; puis après on leur 
servait, dans les longues allées des Champs-
Elysées et dans le jardin de Tivoli , des 
F e p a s somptueux , o ù en trinquant à la 
gloire de l 'armée, à cel le de l 'empereur, 
ils reprenaient et leur courage et leur dé
vouement . 

Le 4 5 e vint à son touf prendre sa part 
de ces fêtes. Le bon Mathieu avait bien 
réfléchi; il avait compris qu'il ne pouvait 
pas emmener dans une nouvelle campagne, 
dont lui et bien d'autres ignoraient le but 
et la durée , sa fille qui commençait à gran
dir; mais à qui la confier? sa tête se per
da i t . . . 

« Comment me tirer de l à ? se disait-i l 
le soir de son arrivée à Paris ; je ne puis 
cependant pas abandonner cette pauvre pe
t i t e . . . . D i e u ! que c'est bote de ii'avoir que 
son prêt et sa croix, et d'être sans p a 
rent s ! . . . J'ai remarqué que quand je f u 
mais ma pipe il me venait des idées; je vais 
aller acheter une demi-once de tabac, je 
trouverai peut-être quelque chose, a 

Lorsqu'il fut remonté dans sa chambre, 
Mathieu bourra sa pipe; il allait prendre 
pour l'allumer le morceau de papier qui 
contenait le tabac, lorsqu'il vit imprimé 
en gros caractères sur ce papier : a Maison 
de la Légion d'honneur, fondée par Sa 
Majesté l'empereur et roi, pour l'éducation 
des filles des membres de l'ordre. » Il y a 
u n e maison d'éducation pour les filles des 
légionnaires , se dit-il; et moi qui ne savais 
pas ce la ! . . . voilà mon affaire. Quand je 
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disais que le tabac était bon à quelque 
chose . N o u s passons demain la revue de 
l 'empereqr. . , je ne dis que ç a ! . . . J'ai e n 
fin trouvé ce que je cherche depuis si long
t e m p s ! . . . Mais il ne faut pas être ingrat, 
e t je vais fumer une bonne pipe de ce 
tabac qui m'a fourni u n e si bonne idée . » 

Le lendemain de grand mat in , Mathieu 
était dans une tenue irréprochable, sa pe
tite Dlle auss i ; il avait fait deux tresses de 
ses longs cheveux ; ces tresses tombaient 
jusqu'au bas de sa jupe de mérinos marron; 
son corsage de velours noir marquait par
faitement sa tai l le rondelet te; ses bas 
blancs bien t irés , ses petits souliers bien 
luisants , ses manches qui marquaient la 
forme de ses jol is bras; son beau front, 
ses yeux noirs si nobles et si doux , sa d é 
marche si d igne et si aisée , faisaient de 
Carmencita un être charmant . Le sergent 
la mit en serre-file derrière son peloton, 
afin qu'elle fût prête quand il l'appelerait. 
A peine le rég iment étai t - i l placé à son 
rang de batail le , que les tambours battant 
aux champs, les fanfares des clairons et 
les vivats du peuple annoncèrent l'arrivée 
de l 'empereur. 

a Yoilà le moment décisif, se dit Ma
th ieu , c'est ici qu'il ne faut pas perdre la 
t è t e ; ma foi, tant p is , je risque tout . » 
Bientôt on commanda : Présentez . . . arme! 
C'était pour l'empereur qui allait passer 
devant le front du rég iment . Alors Mathieu 
faisant un effort sur lu i -même se porta 
deux pas en avant, et resta immobi le en 
présentant l'arme, a Tu as à me parler, 
mon brave? dit l'empereur en s'arrêtant 
devant Mathieu. — O u i , sire, sauf le res
pect que je vous d o i s . . . Sire, cette croix 
q u e vous voyez là, je l'ai reçue de votre 
propre main sur le champ de bataille pour 
être entré le premier dans u n e redoute. 
— Tu avais bien mérité la croix. — Je 
ne dis pas non, s ire ; mais depuis le rég i 

ment a été envoyé en Espagne , e t si dans 
cette terrible campagne je n'ai pas gagné 
une autre croix, j'ai gagné une petite fille. 
— Tu t'es donc marié? — O h ! non, s i re ; 
mais le bon D i e u m'a fait rencontrer à 
Sarragosse u n petit ange qui allait rôtir 
c o m m e les autres si je n'étais pas arrivé à 
temps pour la prendre, l'attacher sur mon 
sac, et l 'emporter. -<— Et à qui appartenait 
cel te enfant? — A h ! voilà la difficulté; 
mais depuis longtemps el le m'appartient, 
elle appartient à ce brave 45™°, qui l'a 
s u r n o m m é e sa Perle, et qui m'a aidé à la 
nourrir et à la soigner. » 

L'empereur regarda le colonel . « O u i , 
s ire, ce brave h o m m e a depuis ce moment 
pris soin de cette pet i te fille avec un zèle 
et une bonté qui ne se sont pas dément is un 
seul instant. — Je vo is , dit l 'empereur en 
s'adressant à Math ieu , que non-seulement 
tu es un brave soldat , mais que tu es un 
brave h o m m e . Je te ferai remettre de quoi 
pourvoir aux besoins de ta fille d'adoption. 
— Pardon, sire, ça n'est pas tout à fait 
cela. Il faut vous dire qu'hier j'ai acheté 
un paquet de tabac . . . — T u as très-bien 
fait. — Et ce tabac était enveloppé dans un 
papier qui m'a donné une i d é e ; ce papier, 
le voilà : Maison de la Légion d'honneur, 
fondée par sa majesté l 'empereur et roi 
pour l'éducation des filles des membres de 
l 'ordre. . . — A h ! je comprends, dit l 'em
pereur, tu as bien gagné ta croix, tu peux 
par ton dévouement passer pour le père de 
l'enfant que tu as préservée de la mort ; sois 
tranquil le. Général , dit- i l en s'adressant à 
un de ses aides de camp, vous enverrez de
main au sergent Mathieu une lettre d'ad
mission pour son enfant, à la légion d'hon
neur. — O h ! mon empereur! si vous vou
liez seu lement la voir et lui toucher la 
main , cela lui porterait bonheur, ainsi 
qu'au 4 5 r a o , dont elle est la Perle. C a r 
mencita , avance ici , et remercie Sa Majesté, 
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— Soulève-là que j'embrasse la fille du 
du brave 45"°. » Mathieu la prit dans ses 
bras, e t tandis que l'empereur déposait un 
baiser sur le front de l'enfant, le soldat 
s'écriait de toute la force de ses poumons r 
« Vive l'empereur! » Et ce cri fut répété 
par tout le rég iment , qui par cette récom
pense, se trouvait honoré de ce qu'il avait 
fait pour la pauvre pet i te . 

Le lendemain de bonne heure , Mathieu , 
muni de la lettre de réception pour sa 
Clle, se rendait à Écouen , résidence dans 
laquelle l 'empereur faisait élever les filles 
de ses braves officiers. Admis devant ma
dame la surintendante, Mathieu lui remit 
sa lettre. « Je vous attendais, monsieur , 
lui di t -e l le; je savais que vous deviez m'a-
mener cette charmante enfant , qui m'est 
spécialement recommandée par Sa Majesté 
l 'empereur. C'est votre fille, m o n s i e u r ? — 
Hélas! non, madame! c'est u n pauvre ange 
que le bon Dieu m'a jeté dans les bras, et 
dont j'ai pris soin; je ne sais m ê m e pas 
sort n o m ; elle m'a dit qu'e l le n'avait vu 
qu'une fois sa mère , et ne connaissait que 
sa nourr ice . . . pauvre femme qui a péri 
dans u n incendie lors du s iège de Sarra-
gosse. La seule chose qui puisse la faire 
reconnaître est une petite médail le d'ar
gent qn'elle porte au cou , suspendue par 
u n e chaîne d'or. D'un côté de cette m é 
daille il y a des armes avec des mots que 
je ne comprends pas, de l'autre côté une 
cro i t et ce nom que je lui ai donné : Car
mencita. J'ai cru devoir ajouter à cette 
preuve un récit bien court des circon
stances dans lesquel les j'ai trouvé cette 
chère enfant. Il parait que nous allons en
treprendre une nouvel le campagne qui 
vaudra bien les autres ; on ne sait pas ce 
gui peut arriver; il y a des balles et des 
boulets pour tout le monde quand on est 
là, et je suis bien heureux que mon e m p e 
reur n'ait pas oubl ié son vieux serviteur, 

1850. 

et ait assuré à son enfant un asile dans le
quel el le sera h e u r e u s e ; seulement , je le 
crois b ien, je la pleurerai souvent , car c'é
tait ma consolation dans nos rudes tra
vaux ; mais ce que D i e u fait est bien 
fait, et je le remercie lui et mon empe
reur. » 

Il fallut enfin se séparer, ce ne fut pas 
sans verser des larmes : « A d i e u , mon en
fant, dit le vieux soldat, sois bien sage, 
étudie bien, et dans tes prières An matin 
et du soir n'oublie pas ton ancien ami . A 
mon retour je viendrai t e vo i r ; ad ieu! » 
Et en s'éloignant le bon Mathieu essuyait 
les grosses larmes qui s i l lonnaient ses joues 
brunies, a Je ne croyais pas, disait-i l , qu'il 
fût si difficile de quitter un enfant ! » 
D e u x jours après il était sur la route de 
Moscou. 

C o m m e je ne crois pas que les détails 
de cette triste et mémorable campagne 
puissent avoir beaucoup d'intérêt pour 
vous , nous laisserons voyager et combattre 
le brave et bon Mathieu, e t nous irons 
retrouver Carmencita à Écouen. La pauvre 
enfant se mit d'abord à pleurer quand el le 
se vit seule , car pour el le c'était ê tre seule 
que de ne plus voir ses amis du r é g i m e n t ; 
mais les earesses e t les prévenances de ses 
maîtresses, la gaieté et l 'enjouement de 
ses compagnes dissipèrent ces nuages de 
tristesse, et elle reprit peu à peu sa joyeuse 
insouciance. Carmencita avait reçu de la 
nature les dons les plus précieux. El le 
avait cette beauté noble et digne qui inspire 
le respect, e t en m ê m e temps cette grâce 
ravissante qui charme et attire les cœurs ; 
intel l igente et bonne, el le plaisait à ses 
maîtresses par sa capacité et son zèle au 
travail , à ses compagnons par sa c o m p l a i 
sance et sa douceur. E n u n m o t , tout le 
monde l 'aimait , car les unes éta ient flat
tées de sa supériorité , e t les autres la lui 
pardonnaient parce qu'elle ne la leur faî-
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suit pas sentir , e t , loin de s'en prévaloir, 
ne l 'employait qu'à aider dans leurs études 
celles de ses petites amies moins instruites 
qu'elle. Dans les sciences, dans les arts 
d'agrément, dans la confection de ces gra
cieux ouvrages que les femmes inventent 
et créent pour montrer leur bon goût , 
Garmencita était la plus savante, la plus 
habile et la plus adroite. Aussi chaque 
année obtenait-elle des succès nombreux à 
la distribution des prix. 

Mais pendant que la jeune orpheline 
grandissait en savoir et en beauté , de 
grands événements se passaient dans le 
monde. L'Europe fatiguée du joug de N a 
poléon, effrayée de l'accroissement que 
prenait sa puissance . se l igua tout entière 
contre le colosse, et peut-être encore n'eût-
elle pas réussi à l'abattre, si les é léments 
ne s'étaient aussi déchaînés contre lui . 
Pendant la fatale retraite de Moscou, les 
armées conjurées trouvèrent de puissants 
auxiliaires dans le froid terrible qui décima 
nos soldats, dans les neiges qui eng lout i 
rent nos escadrons, et dans la faim qui , 
au mil ieu de ces steppes et de ces vastes 
déserts, était la force et l'énergie aux plus 
robustes et aux plus courageux. Vaincu 
plutôt par la tempête que par le nombre 
de ses ennemis , Napoléon fut obl igé de 
céder il abdiqua ; et ceux qui se d i 
saient ses vainqueurs replacèrent sur le 
trône l'antique et noble famille des Bour
bons. Puis vinrent après, les Gent-jours et 
la seconde Restauration. 

Pendant tout ce temps si fertile en évé
nements , on n'avait reçu aucune nouvelle 
de Mathieu ; il était à craindre qu'il n'eût 
péri ; cependant Carmencita priait chaque 
jour pour lu i , car el le n'avait point oublié 
sa bonté et son dévouement . 

Les princes voulurent voir leurs n o u 
velles protégées, et bientôt le bruit se ré
pandit dans le pensionnat de la Légion 

d'honneur que le roi et sa famille devaient 
venir le visiter. C'est toujours u u grand 
événement qu'une visite royale. Dans une 
pareille circonstance le3 élèves sont sur
excitées par la curiosité , les maîtresses par 
le désir de faire valoir leurs élèves ; aussi 
était-on en grand émoi dans l'établisse
ment en attendant l 'honneur de cette v i 
site. Il arriva enfin, ce jour tant désiré , et 
toutes les élèves, presque toutes du moins , 
portant des noms il lustrés par la gloire , 
furent présentées aux princes qui a c c e p 
taient ce noble héritage de l 'empire. 

Lorsque ce fut le tour de Carmencita 
d'être présentée, la directrice se trouva 
très-embarrassée pour dire son nom de 
famille : u Cette intéressante jeune fille, 
d i t - e l l e , nous a été confiée, sur la recom
mandation de l 'empereur, par uu soldat 
qui partait pour faire la campagne de 
Russie , et dont nous n'avons plus entendu 
parler. La pauvre orpheline n'a pour se 
faire reconnaître qu'une petite médai l le 
qu'elle porte a u cou. D'un côté sont des 
armes avec cette devise : Angelis suis 
Deus mandavit de te. D i e u t'a recom
mandé à ses anges; de l'autre est une croix 
et ce nom Carmencita, le seul sous lequel 
nous la connaissions. Il y a en outre un 
récit fort court des circonstances dans les
quelles cette jeune fille a été trouvée par 
celui qui lui a servi de père. 

— Madame, répondit la princesse qui 
avait écouté avec intérêt , votre p e n s i o n 
naire est sous la protection immédiate du 
roi de France, il remplira d ignement les 
intentions de l'empereur à l'égard de cette 
j e u n e fille, car son plus grand désir est 
d'être le père de toutes les orphelines lais
sées par les longues guerres qui ont affligé 
la France. 

Le même soir, à la réception d u roi, il 
fut longuement question de la vis i te faite 
au pensionnat de la Légion d'honneur, et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3G3 — 

les aventures de l'orpheline de Sarragosse, 
de la Perle du 45% furent racontées avec 
tout l'intérêt dont elles étaient dignes. 

« Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, 
dit le roi, vous le voyez, il s'agit d'une de 
Vos compatriotes sur laquelle on appelle 
notre protection, qui ne lui manquera pas; 
mais peut-être ces armes gravées sur la 
médail le qu'elle porte, le récit de son sau
veur, pourront-ils vous mettre à m ê m e de 
vous faire découvrir à quelle famille elle 
appartient. N o u s serions heureux de vous 
voir vous occuper de ces recherches, et 
nous vous aiderons de tout notre pouvoir. 

— Sire, répondit l'ambassadeur, les désirs 
de Votre Majesté seront satisfaits; un 
grand nombre d'illustres familles de l'Es
pagne ont été vict imes de cette longue 
guerre , et je serai heureux de seconder le 
roi de France dans le désir qu'il manifeste 
d'en protéger un des débris. » 

Dès le l endemain, l'ambassadeur était 
au pensionnat , et demandait à parler à la 
j eune orpheline. A sa vue un cri lui 
échappa. « N'est-ce point une i l lusion ? dit-
il; non, voilà bien son regard fier et doux , 
ses longs e t bril lants cheveux noirs , sa 
tail le svelte et gracieuse. A h ! par pit ié , 
mademoise l le , fa i tes -moi connaître tout 
ce que vous savez sur votre famil le . 

— Hé las , monsieur , je ne sais rien ! 
Recuei l l ie au berceau, par u n soldat au 
mi l ieu d'un grand désastre, tous mes s o u 
venirs ne me rappellent que des combats , 
de longs voyages , pendant lesquels la ten
dre sollicitude de mon sauveur ne s'est pas 
dément i e un seul instant. Puis je me suis 
trouvée dans u n pays où l'on ne se battait 
p l u s , où nous étions mieux tra i tés ; enfin, 
un jour dans un beau jardin j'ai été p r é 
sentée par mon père, c'est le nom qu'il mé
r i t e ^ l'empereur, qui m'a fait placer dans 
cette maison où j'ai été comblée de bontés . 

— Mais Vous possédez, m'a-t-on dit , une 

médail le et un papier qui peuvent donner 
quelques explications. — Voici la m é 
dail le , monsieur, elle ne m'a jamais quittée; 
quant au papier dont vous parlez, il est 
entre les mains de madame la s u r i n t a n -
dante . » 

A peine l'ambassadeur eut-il jeté les 
yeux sur la médaille qu'il s'écria : « P lus 
de d o u t e ! voilà bien les armes de ma fa
mi l l e , et ce nom de Carmencita est bien 
un de ceux que j'ai donnés sur les fonts 
baptismaux à la fille de ma malheureuse 
sœur! Je ne puis encore rien vous affir
mer, mademoisel le , mais avant peu , j ' e s 
père pouvoir vous apporter d'heureuses 
nouvel les , pour vous et pour notre famil le 
qui comptera dans son sein une personne 
aussi charmante. » 

Quelque temps après cette v is i te , on en 
recevait u n e autre au pensionnat de la 
Légion d'honneur. Un mat in , madame la 
surintendante fut prévenue qu'il y avait 
au parloir un soldat qui voulait à toute 
force lui parler et parler à Carmencita. 
El le fit dire à la jeune fille de descendre. 
« Cet h o m m e a-t-il dit son nom? demanda-
t-el le . — Il a dit qu'il s'appelait Math ieu , 
ex - sergent au 45"". — Mon père! s'écria 
Carmencita ; ah? madame, permettez que 
je coure au devant de lui . » Elle s'échappa, 
et revint bientôt la figure radieuse , rame
nant avec el le le vieux soldat tout é m u . 
« Oui , madame, dit-el le , ou i , c'est bien 
lui , c'est mon sauveur, m o n père ; D ieu a 
exaucé mes prières, il a préservé ses jours , 
il me l'a r e n d u ! » et elle se jeta de nou
veau dans ses bras. » Pardon, excuse , m a 
dame, dit Mathieu en saluant la sur inten
dante , je ne vous ai encore rien d i t , mais 
c'est q u e . . . voyez -vous . . . je suis t o u t . . . 
chose. Est- i l bien possible que cette belle 
petite demoisel le soit ma petite Carmen
cita, cette genti l le enfant que j'ai si l ong
temps promenée! Je n'ose pas la recon-
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nailre. — Oh! Je l'ose bien, moi , mon bon 
père, et mon cœur ne peut pas me tromper. 
— Cependant, mon enfant, tu dois me 
trouver un peu changé. Ah l c'est que j'ai 
eu du mal d e p u i s q u e je t'ai vue. — P a u 
vre père! j'ai bien prié pour vous. - ~ O u i . 
Alors je crois que c'est ce qui fait que j'ai 
eu un peu de chance au mi l ieu de tous les 
malheurs qui nous ont accablés!. En allant 
il n'y avait trop rien à d ire , nous n'avions 
à combattre que des h o m m e s ; mais en 
revenant ce n'était plus cela ; tout semblait 
déchaîné contre nous . Le froid, la neige, 
la faim, la misère , et par-dessus tout cela, 
l'ennemi que nous rencontrions à peine 
en allant, mais qui en revenant fondait sur 
nous comme une nuée de corbeaux pour 
se disputer nos cadavres. Blessé g r i è v e 
ment dans une de ces affaires qui se r e 
nouvelaient tous les jours, je croyais bien 
rester là dans mon l inceul de l inge , et je 
t'avais déjà adressé mon dernier soupir en 
priant Dieu de te protéger, lorsque je fus 
fait prisonnier et conduit dans un gouver
nement é lo igné , o ù je travaillai à la terre 
pour adoucir mon sort. 

« Il y avait déjà pas mal de temps que 
j'étais là chez ces Ka lmouks à m'amuser 
comme une croûte de pain dans un havre-
sac, quand un beau mal in on vint me dire 
que l'empereur n'était plus en F r a n c e ; je 
répondis q u e ça n'était pas possible; mais 
on ajouta que la paix étant fuite, on r e n 
dait les prisonniers et que je p o m a i s m'en 
aller. Je ne me le fis pas dire deux fois, et 
quoique n'ayant pas le sou , je me mis 
gaiement en route pour revenir dans mon 
pays. Je n'étais plus qu'à quelques lieues 
de la frontière quand on m'arrêta; je mon
trai ma feuille déroute : Ce n'est plus cela, 
me d i t - o n ; votre damné d'empereur est 
revenu, la guerre est déclarée, vous allez 
retourner en Russie . Je vous demande un 
peu comme c'est agréable de faire de ces 

petites promcnadcs-là sans autre voiture 
que ses jambes. — Pauvre père ! — A h ! 
je n'étais ni content ni heureux , et je d e 
vais s ingul ièrement ressembler au Juif 
errant, qui marchait toujours sans se plain
dre. Enfin un jour , on vint de nouveau 
me dire que l'empereur était reparti e t 
que je pouvais rentrer en France . Il paraît 
que cette fois c'était pour tout de b o n . . . 
car m e voilà! 

)> En parcourant cette longue et pénible 
route, je pensais bien à t o i , m a pauvre f i l le; 
je me demandais si je te retrouverais et ce 
que je pourrais faire pour toi . J'ai calculé 
ce que nous aurions pour v ivre; nous ne 
serons pas bien riches, mais enfin avec 
l'aide de D i e u j'espèrç que nous pourrons 
nous tirer d'affaire. J'ai ma croix, ma pen
sion de retraite qu'on va régler ; avec cela 
on a du pain sur la planche, comme on 
disait au régiment . Eh b ien , nous ferons 
c o m m e nous pourrons, et j'ai bon espoir, 
car maintenant que je te revois, j 'oublie 
tous mes chagr ins . . . 

— Rassurez-vous , bon père ; moi aussi 
j'ai travaillé pendant votre longue absence, 
et j'espère pouvoir vous être ut i le à mon 
tour ; et puis j'ai un autre espoir . . . » 

En ce moment on ouvrit avec fracas les 
deux battants de la porte du parloir, et on 
annonça à haute voix : « Son excel lence 
l'ambassadeur d'Espagne ! 

— Chère nièce, s'écria l'ambassadeur 
en courant au devant de Carmencita, mes 
pressentiments se sont réalises, les ren
se ignements qui me sont parvenus m'ont 
démontré jusqu'à l'évidence que vous êtes 
bien la fille de ma malheureuse s œ u r . Vous 
pouvez prendre le nom et le rang qui vous 
appartiennent. 

•— Merci , mon très-honorê et bien cher 
oncle, je su i s doublement heureuse , car 
pehdunt que vous vous occupiez de mon 
avenir, D i e u , exauçant mes ardentes prié-
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res, m'a rendu mon père d 'adoption, 

l'homme généreux qui m'a sauvée, s o u 

tenue, et auquel je dois la vie et l 'instruc

tion que j 'a i reçue dans cette maison. Per

mettez que je vous le présente. — Qu' i l 

soit le bienvenu, ma chère n ièce ; nous 

n'oublierons pas le service important qu'il 

nous a rendu, et une pension honorable. . . 

— Ce n'est pas ainsi que je l 'entends, 

monsieur mon oncle; il y a des bienfaits 

qui ne se payent pas avec de l 'argent; ce 

n'est pas une pension que je veux donner 

à mon père, je veux l 'entourer de tout l'a

mour, de tout le respect, de tous les soins 

que je lui dois; je Yeux faire pour lui ce 

qu'il a fait pour moi, je veux que mon dé

vouement soit la récompense du sien. — 

Je rends justice à la bonté de votre cœur, 

ma nièce, mais je vous ferai observer que 

dans le rang élevé où vous êtes appelée, 

dans le monde brillant où vous devez pa

ra î t re . . . — Je serais indigne de ce rang 

et de ce monde brillant si je payais par de 

l'ingratitude les soins dont j 'ai été l'objet. 

Quand j 'étais faible, mon père m'a soute

nue ; quand j 'étais pauvre, il m'a nourrie; 

maintenant que l'âge et les circonstances 

ont changé les rôles, maintenant que c'est 

lui qui est faible et pauvre, moi qui suis 

riche et puissante, je lui jetterais une a u 

mône et je me croirais quitte envers lui ! 

TVon, il n'en sera pas ainsi. J'ai l u , et on 

m'a souvent répété ici cet axiome des 

temps passés : Noblesse oblige; puisque 

vous m'apportez cette noblesse que j ' i g n o 

rais, je veux être fidèle à ce qu'elle exige, et 

si, ce que je ne crois pas, elle me défendait 

d'élever jusqu'à moi mon bienfaiteur, c'est 

moi qui descendrais jusqu'à lui plutôt que 

de le laisser seul. * 

—- Chère nièce, répondit l'ambassadeur, 

je ne puis qu'applaudir à des sentiments 

aussi honorables, et vous laisse libre d'agir 

selon votre volonté. 

— Pardon excuse, mademoiselle, reprît 

le vieux soldat les larmes aux y e u x , j ' igno

rais que vous étiez une grande dame ; je ne 

veux pas être un obstacle à votre bonheur; 

seulement, puisque vous êtes si bonne, p n r 

mettez-moi que vous me permettrez d e v e 

nir vous voir quelquefois, quand il n'y aura 

personne, que je pourrai parler avec vous 

de ce temps si heureux pour moi, où la m i 

sère et le malheur nous rendaient égaux, et 

puis après cela je me retirerai content de 

vous avoir vue . 

A quelques années do là on célébrait 

dans la chapelle du château des Tuileries, 

le mariage de Carmencita e t d'un des 

hommes les plus illustres de la cour de 

France. L à se trouvait réuni tout ce qu'il 

y avait de plus grand, de plus élevé dans 

la noblesse de France et de l 'étranger. Le 

luxe étalait sa richesse, son éclat ; près de 

la mariée, dont tout le monde admirait la 

beauté et la gracieuse parure, se trouvait 

un vieillard simplement vêtu , c'était le ser

gent Mathieu ; il servait de père à la jeune 

fille, et la place d'honneur lui était réser

v é e ; il avait bien l'air un peu gêné au mi

lieu de celte foule brillante et chamarrée 

de cordons et d'épaulettes, mais le doux 

regard de sa fille, son sourire gracieux 

l 'encourageaient, et il reçut gravement et 

sans trouble les compliments qu'après la 

cérémonie tous les assistants vinrent lui 

adresser. Ce facile enivrement des g r a n 

deurs et de la fortune ne changea rien aux 

sentiments de Carmencita, et c'était un ra

vissant spectacle que celui de cette jeune 

et belle femme, s'appuyant partout, à la 

promenade, dans les brillants salons, sur 

le bras de son protecteur, lui prodiguant 

partout et devant tout le monde les soins 

affectueux d'une fille bien tendre. 

Quelques sceptiques en riaient, mais la 

masse intelligente en é t a i t é m u e e t touchée, 
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car la reconnaissance, cette douce mémoire 

du cœur, est un nouveau charme qui donne 

plus d'éclat à la jeunesse, à la beauté, à la 

grandeur, à la fortune, à tout ce qui fait 

plaire et charmer. . . C'est le complément 

de toutes les vertus, de toutes les qualités. 

Le nom de Carmencita fut donc béni et 

par les grands et par les humbles, et sa con

duite est restée comme un modèle qu'on ne 

saurait trop vanter. 

A . Jadin. 

S I C n O L S , OU LE PETIT COMMERÇANT. 

i. 

OU E S T - I L ? 

Nous sommes en Irlande, dans la p r o 

vince de Munster. Précisons mieux : nous 

sommes dans le comté de Cork, à une l é 

gère distance de la ville chef-lieu qui porte 

ce nom et le donne au comté, comme cela 

se voit sur de nombreux points dans les 

lies britanniques. 

L'aube se montre et prélude par une 

brume assez épaisse à une des premières 

journées du printemps. Pour certains h a 

bitants de la vi l le, il serait certainement 

trop matin ; mais les paysans ne font pas 

la grasse matinée, et on se lève déjà dans 

la ferme de Fermeri . Le mouvement qu'on 

y remarque est assez grand ; car il est en 

rapport avec le personnel de l 'habitation, 

qui est assez nombreux : Wi l l iams et Katt i 

sont le fermier et la fermière, et , sans 

compter deux domestiques, leurs bestiaux 

et leurs chiens, ils se trouvent encore à la 

tète de trois garçons et de deux filles, qui 

tous ont leur poste marqué dans les t r a 

vaux d'exploitation de la ferme. 

Les deux filles sont déjà à la basse-cour 

et à l'étable ; les deux aînés des garçons 

I mettent successivement aussi la main h 
leur besogne. . . le plus jeune seul ne pa

raît pas encore : 

— Tom î Jack ! damande enfin le vieux 

Wi l l iams, est-ce que vous n'avez pas vu 

Nichols? 

— Non, père. 

— Allez donc voir ce qu'il devient. Ce 

paresseux-là n'en fait jamais d 'autres! 

Quand tout le monde est au travail , il se 

fait presque toujours attendre. 

Jack entre à l'étable aux moutons et 

monte à l'espèce de soupente qui sert de 

chambre à son jeune f rère . . . Il regarde, il 

appelle, il cherche. . . point de N i c h o l s ! 

Jack redescend : 

— Il n'est plus dans sa chambre, père, 

dit- i l ; il se sera levé avant nous et sera 

parti sans que nous l'entendions. 

— Alors, reprend vivement le père , ses 

moutons ne sont plus l à ? 

Nichols était chargé de la garde des 

moutons. 

— Tiens ! répond aussitôt Jack, j 'étais 

si occupé du berger que je n'ai pas songé 

au troupeau! Je vas voir. 

Et il retourne vers l 'étable. 

Il n'a pas plutôt avancé sa tète au delà 
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du seuil pour regarder dans l ' intérieur, 

qu'il se retire et revient en hâte et tout 

surpris. 

— E h bien? lui demande "Williams. 

— E h bien ! je n'y comprends plus rien", 

réplique J a c k ; ses moutons sont tous là, 

bien t r a n q u i l l e s ! . . . . 

— E t tu ne le vois pas, l u i ? interrompt 

le père. 

— D u tout. 

— C'est, ma foi, surprenant! se dit le 

vieux fermier ; Nichols est bien paresseux, 

mais il n'est pas mauvais sujet, e t . . . 

— E t tu le forceras à le devenir, s'écrie 

tout à coup la bonne K a t t i , qui aimait tous 

ses enfants, mais qui se sentait peut-être 

une légère préférence pour son petit N i -

chols. 

— Que veux-tu dire? 

— T u le grondes t o u j o u r s ! . . . Il aura 

fait quelque coup de sa tète ! . . . 

Après bien des pas et une enquête géné

rale et minutieuse, il reste prouvé que 

Nichols est disparu, par t i . . . 

Wi l l iams maugrée contre lui-même; 

T o m , Jack et leurs deux sœurs sont déso

lés ; la bonne Katt i pleure : 

— O ù est-i l? mon Dieu ! se dit-elle en 

joignant les m a i n s ; que va-t-il devenir? 

Pourquoi est-il p a r t i , et où est-il a l l é ? . . . 

Un instant! Jack, qui semble revenir 

d'une nouvelle perquisition, va peut-être 

nous apprendre quelque chose. 

En effet, il arrive en courant : 

— Tiens, mère, dit-i l , voilà une lettre 

pour toi que je viens de trouver sur le lit 

de Nichols. 

, — Voyons ! donne, mon enfant ! s'écrie 

tout émue la bonne Katt i ; donne! 

E t , ouvrant le papier avec précipitation, 

elle lit ces mots : 

« Mes bons parents, mop excellente 

» mère, 

« Je commence par vous demander par-

» don de la peine que pourra vous causer 

» mon départ ; mais ne le mettez point sur 

» le compte de la mauvaise conduite. 

» Vous avez tous beaucoup de mal dans la 

» ferme; je vous suis à charge . . . Pour 

» remédier à cela, j 'a i un plan que je veux 

» suivre. 

« Ne soyez pas inquiets si de longtemps 

» YOUS ne recevez de mes nouvelles; j e 

» saurai, moi , me procurer des vôtres pen-

» dant mon expatriation volontaire. Plus 

» tard je retournerai à vous, et quand je 

» vous embrasserai t o u s , . . . j 'aurai fait 

» fortune! 

« Priez tous pour moi , et que Dieu nous 

» g a r d e ! 

« Votre fils, frère et ami, 

« NICHOLS. » 

Tous les habitants de la ferme se regar

dèrent. 

La pauvre Katt i joignit les mains et 

baissa la tête en signe de pénible résigna

tion. 

I I . 

L E B A R O N DE B A L T A M O H E . 

Quelques jours après la scène de b r u s 

que départ qui avait étonné et chagriné le 

personnel de la ferme de Fermeri , un petit 

garçon d'une quinzaine d'années, au cos

tume plus que modeste, entrait dans la 

ville de Gallway, chef-lieu de la province 

de Connauglit , contiguë à celle de Munster, 

dont nous avons parlé dans le chapitre 

précédent. 

Une veste et un pantalon grossiers, u n 

surcot contre la pluie, un large et méchant 

feutre, en revanche une excellente paire 

de sabots, et un bon bâton ferré, voilà de 

quoi se composait l 'équipement de notre 

jeune voyageur, dont le bagage n'était pas 

lourd. . . Quant à de l 'argent, il ne possé

dait que le peu de menue monnaie de p o 

che qu'il avait su ne pas dépenser dans le 
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Cours de sou voyage improvisé. Eh bien ! 

devant cette milice fortune l'enfant avait 

le sourire sur les lèvres, et sa physiono

mie, ouverte et assurée, respirait la c o n 

fiance en l 'avenir et en Dieu. 

II ne connaissait personne dansla ville; il 

ne pouvait faire une grande dépense pour 

se loger : sa seule ressource était donc de 

chercher quelque auberge à bon marché. 

C'est ce qu'il fit. 11 en trouva une qui lui 

donna le gîte et le manger pour peu de 

chose. 

Avant la fin du deuxième jour, il avait 

déjà offert ses services à son aubergiste en 

échange de sa nourriture et de son lit . C'é

tait déjà cela pour attendre mieux. Il d e 

meura ainsi deux ou trois mois. 

Un jour qu'il se reposait dans la salle 

basse, sa pensée, qui allait toujours, se mit 

à trotter : 

— Que vais-je fa ire? se demanda-t-il. 

Pour entreprendre un commerce, il faut 

de l 'argent . . . et je n'en ai g u è r e ! . . . 

Mais une conversation qui se tenait à 

côté de lui interrompit le cours de ses ré

flexions. On y parlait d'un homme b i e n 

veillant et riche..< Une idée s'éveilla aus

sitôt dans la tète de notre jeune homme : 

— Essayons, s'écrie-t-il. 

Un quart d'heure plus tard il savait l ' a 

dresse et se dirigeait vers l'hôtel du baron 

de Baltamore. 

L'enfant ne mit pas longtemps à faire le 

trajet de son auberge à l'hôtel du baron. 

Il aborda les premiers domestiques avec 

une certaine assurance. Il leur demanda à 

être présenté au baron, et ceux-ci, qui 

connaissaient les mœurs de leur maître, 

se mirent immédiatement en devoir de le 

lui conduire. Us avaient néanmoins jeté 

un coup d'oeil sur l'accoutrement du n o u 

veau v e n u ; mais ils s'étaient contentés 

d'un simple sourïre en guise de réflexions. 

Notre visiteur fut introduit. 

Quand il pénétra dans le cabinet du ba

ron, celui-ci était assis dans un large fau

teui l , ayant devant lui sur son bureau 

plusieurs papiers, livres et cartes qui 

semblaient absorber toute son attention. 

L e jeune arrivant, son feutre d'une main, 

son bâton de l 'autre, s'avance assez r é s o 

lument : 

— Bonjour, monsieur le baron, dit-il 

poliment. 

— Bonjour, mon jeune a m i ; c'est à moi 

que tu désires parler? 

— J'ai entendu parler de vous, mon

sieur, comme d'un homme obligeant, e t . . . 

— E t tu viens voir si je le suis en effet? 

Cette question était trop1 directe et faite 

avec trop de bienveillance pour que l ' e n 

fant hésitât à y répondre : 

— Je veux faire fortune. 

— Bien ! . . . Mais on ne fait pas fortune 

ainsi sans . . . 

— Sans argent? je m'en doute bien, 

monsieur. . . aussi j e . . . je viens vous en de

mander. C'est seulement un emprunt . . . 

— Bon ! j 'entends ton affaire. Mais 

même pour prêter ; crois-tu qu'on le fasse 

faci lement? 

— Quand c'est à un honnête homme, 

ça doit toujours être possible. 

Le baron s'intéressait déjà vivement à 

son jeune interlocuteur. 

— Et qui me répond que tu sols Un hon

nête h o m m e ? lui dit-11. 

L'enfant fut un peu surpris de cette r i -

, poste ; cependant il ne se déconcerta pas. 

— Mais, monsieur, réplique-t-il aussi

tôt , est-ce que j 'a i l'air d'un fripon? 

— Assîeds-toi, lui dit amicalement le 

baron. 

L'enfant s'assit en face du vieillard. 

— Comment t'appelles-tu, mon ami ? 

—• Nichols . 

— De quel pays es-tu ? 

— De Fermeri , dans le comté de Cork. 
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— Ah ! c'est justement le comté dont 

je suis le président. Et tu en arrives? 

—- En droite l igne, et à p ied. . . voyez 

plutôt : j 'a i encore la poussière de la route 

sur mes pauvres habits. 

— Mon petit ami , l'habit vaut ce que 

vaut l 'homme. E t tes parents, est-ce qu'ils 

sont morts? 

— Toute ma famille est encore à F e r -

meri. 

-— Pourquoi l 'as-tu quit tée? Te serais-

tu mal conduit vis-à-vis de ton père ou de 

ta mère? 

— O h 1 non, monsieur, non. A u con

traire, je les aime bien tous les deux ; mais 

j ' a i songé à mon avenir, et je suis parti . 

— Un peu légèrement, puisque tu n'as 

rien. 

— J'ai pour moi la Providence et l ' a 

mour du travail. 

— Mais tu devais avoir à travailler à la 

ferme? 

— O u i , monsieur. Pour maintenant, 

c'était b ien; mais pour plus tard, non. J'ai 

deux frères aînés, à qui cette ferme va re

venir . . . je n'aurais pu rester que leur do

mestique, et je veux mieux que cela. Il 

n'est pas défendu de chercher à s'élever. 

Un soir que quelques amis s'étaient réunis 

chez mon père, j 'écoutais attentivement 

leur causerie autour de, l 'àtre. Ils faisaient 

le commerce et vantaient la beauté des 

laines du Connaught, sur lesquelles, d'a

près leurs comptes, on doit réaliser de 

beaux bénéfices. Je vais me coucher avec 

ces pensées, et je songe toute la nuit . L e 

lendemain ma résolution est prise, je fais 

mes préparatifs en secret, e t , après avoir 

prié D i e u , me voilà parti de grand mat in . . . 

et j 'arrive ; j 'arr ive pour faire le commerce 

des laines dans votre comté. 

— Très-bien ! et te connais-tu en com

merce ? 

— O h ! monsieur, ça n'est pas difficile: 

acheter de la bonne marchandise, la reven

dre en gagnant dessus, savoir se faire payer 

et ne tromper personne, voilà ! 

— Combien veux-tu pour tes avances? 

— Ce que monsieur le baron voudra 

bien me prêter. Je suis sûr de le lui rendre. 

— E h bien ! Nichols, si tu tiens ce que 

tu semblés promettre, t u seras tout à la 

fois un bon sujet et un bon commerçant. 

— Tiens, dil-il à l'intéressant enfant en 

se rapprochant de lui et lui mettant un 

rouleau dans la main , voilà mon premier 

prêt, et reviens me voir aussi souvent que 

tu le voudras. 

— Monsieur le baron, le Ciel vous ré

compense ! dit Nichols en sortant ; quant 

à moi, je vous remercierai par ma con

duite. 

Et il alla aussitôt commencer à mettre, 

Dieu aidant, son plan à exécution. 

[La suite au prochain numéro,) 

A h ! quel sabat ! — Bonjour, père 

André ! — Bonjour, notre ami ! c r iez-
iBSO. 

vous à tue tête. Vous êtes d'aimables e n 

fants, mais, si vous m'assourdissez comme 
33 
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cela, vous allez me mettre dans l ' impos

sibilité de répondre à vos témoignages 

d'affection, et de vous dire à mon tour : 

Bonjour, mes jolis petits auditeurs ! J'y tiens 

cependant ; je tiens à vous montrer autant 

d'amitié que vous en avez pour moi. Taisez-

vous donc un peu, s'il vous plaît, et laissez-

moi la parole si vous voulez que je réponde 

aux mille questions que vous m'adressez 

tous à la fois. — Comment vous portez-

vous, père André ? Avez-vous la goutte, 

bon ami? Qu'allez-vous nous dire aujour

d'hui? Savez-vousdejoliesanecdotes? S'est-

il passé des choses bien curieuses ce mois-

c i ? et tant d'autres questions que vous 

faites pleuvoir sun moi. 

Enflu vous voici plus calmes, vous rega

gnez tous votre place et vos petites langues 

cessent de s'agiter. C'est dire que vous me 

donnez la parole, et je vais en profiter pour 

répondre à vos questions. 

Quant aux trois dernières: Qu'allez-vous 

nous dire? Savez-vous de jolies anecdotes? 

S'est-il passé des choses curieuses ce m o i s -

ci? Je ne dirai qu'un mot : •— Vous verrez 

tout à l 'heure. — Restent donc les deux 

premières et je suis trop poli pour ne point 

m'empresser d'y répondre, car elles prou

vent votre intérêt pour moi. Comment je me 

porte? Merci, mes chers enfants, beaucoup 

mieux que je ne n'osais l'espérer, déc idé

ment mon mois de vacances passé à Vi lpa-

risis, m'a fait le plus grand bien. Si j 'ai la 

goutte? Non, Dieu soit l o u é ! je l'ai craint 

instant, mais les derniers beaux jours que 

nous avons eus m'ont enlevé mes craintes 

et les douleurs qui m'annonçaient l'arrivée 

de la goutte, ma mortelle ennemie. 

Ah ! c'est qu'en effet il a fait bien beau 

pour la saison pendant quelques jours ; 

d'autant plus beau que les arbres étaient 

déjà dépouillés, que les feuilles jonchaient 

la terre, et qu'un soleil brillant, en venant 

éclairer ces ruines de l 'automne, formait 

avec elles un contraste plein de charmes. 

Quand les arbres aux branches dénudées 

annonçaient l 'hiver, les rayons de ce beau 

soleil venaient rappeler l'été* Ces quelques 

beaux jours qui apparaissent tout à coup 

au milieu des dévastations de l 'automne, 

ces doux rayons d'un soleil presque chaud 

succédant à des vents froids déjà, à des 

brouillards humides, cette dernière fête de 

la nature enfin, c'est là l'été de la Saint-
Martin. 

A h I mes chers enfants, il n'y a point que 

l'été qui jette un dernier éclat avant de 

s'éteindre. Voyez cet homme déjà presque 

arrivé aux limites de l'âge mur, ses forces 

paraissent épuisées par la fatigue, ses che

veux n'ont plus qu'une nuance à acquérir 

pour être tout à fait blancs, enfin, la vieil

lesse semble déjà lui tendre les bras : tout 

à coup quel changement s'opère ? Cet 

homme se sent renaître, il retrouve ses 

forces d'autrefois, ses membres recouvrent 

leur souplesse : c'est la jeunesse qui lui 

revient, c'est l'été brillant tout à coup au 

milieu de l 'automne! Malgré ses Cheveux 

gris, cet homme se trouve jeune encore ; il 

se sent plein de vigueur, de santé ; il ne 

voit plus ses rides, il croit en lui ! . . . Mais, 

hélas I ce n'était que Vété de la Saint-
Martin! Un beau jour, les rhumatismes 

se font sentir, les douleurs reparaissent, 

les cheveux blanchissent tout a fait, et 

l 'homme n'est plus qu'un vieillard. C'est 

ainsi, c'est par cet éclair de jeunesse qu'il 

estpassé, sans s'en apercevoir, de l 'âgemûr 

à la vieillesse ; c'est ainsi que Y été de la 
SaintrMartin sert de trait d'union entre 

l 'automne et l 'hiver. 

Mais que vais-je vous parler de vieillesse 

et d'âge m û r , à vous, charmants enfants, 

auxquels la jeunesse ne fait encore que 

promettre les plaisirs et les beaux jours? 

Que vais-je vous parler et d'automne et 

d'hiver, à vous qui commencez à peine le 
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printemps de la v ie? Ah ! que mon âge soit 

mon excuse! il n'est plus pour moi de 

printemps, uv d'automne, ni à'élé de la 
Saint-Martin ; l'hiver est venu, et j 'en at

tends la fin avec calme. 

Allons, pardonnez-moi cette petite pointe 

de mélancolie et parlons de vous. E h bien ? 

Vous voilà donc remis au travail comme de 

laborieux enfants ? Très-bien, mes petits 

amis ! Travaillez beaucoup, afin de devenir 

instruits, et songez que, pour Ietravaiileur, 

la saison-qui s'avance garde en réserve des 

plaisirs charmants: pour le paresseux, il 

n'est point de plaisirs, et c'est bien fait 

pour lui ! Voici l'hiver qui traîne à sa suite 

le jour de l'an et les étrennes ! voici l'hiver 

avec son cortège de bals d'enfants, desoirées 

de jeux, de mascarades et de friandises ! 

Préparez vos petites toilettes, mesdemoi

selles, le jardin d'hiver va vous ouvrir ses 

portes, à vous et à vos jaunes compagnes. 

Préparez vos jambes, jeunes garçons, il 

faudra faire danser vos sœurs et les amies 

de vos sœurs ! 

En attendant que ces belles soirées de 

joie et de plaisir soient tout à fait venues, 

moi, je vais vous dire une touchante his

toire que j 'a i apprise hier. Car si les plai

sirs vont vous occuper, il ne faut pas que 

la charité perde ses droits, car il faut que 

vous n'oubliez pas que si l'hiver vous 

amène les joies de toutes sortes à vous, en

fants heureux, il en est d'autres, bien mal

heureux, auxquels il apporte la misère et 

la faim. 

L'anecdocte certaine et véridique que je 

vais vous conter, ne date que de quelques 

jours à peine ; — c'était le 8 novembre, et 

les élèves d'une pension de demoiselles du 

quartier des Champs-Elysées en sont les 

héroïnes; je ne vous nommerai pas la maî

tresse de pension, car ce serait désigner 

par là toutes ses élèves, et ces charmantes 

petites demoiselles, en me permettant de 

I vous narrer le fait, parce qu'il est de bon 

j exemple, m'ont bien fait promettre de ne 

pas trahir leur incognito. O r , comme j 'a i 

coutume d'être fidèle à ma parole, je vous 

dirai seulement, sans désigner personne, 

qu'à la porte de la pension dont je vous 

parle, yenait, depuis un mois environ, s'as

seoir chaque jour une pauvre femme que 

la misère réduisait à demander l 'aumône. 

Cette femme portait sur ses bras un enfant 

encore à la mamelle, tandis qu'une petite 

fille de huit ans à peine, mais jolie comme 

les amours, quoique barbouillée, allait im

plorer la charité des passants. Les jeunes 

pensionnaires de m a da m e . . : . , >—- Grand 

Dieu ! j 'allais la nommer ! — ne tardèrent 

pas à remarquer la pauvre femme et s u r 

tout sa jolie petite fille, et , comme l ' indi

gente avait un de ces visages intéressants 

qui éveillent la pitié, comme du reste on 

avait su, par elle-même et par des infor

mations prises, que sa misère était le fruit 

du malheur et non de sa conduite, elles 

obtinrent facilement qu'à l 'heure de la ré

création, on laissât la pauvre femme et sa 

fille entrer dans la cour pour recevoir la 

petite offrande de chacune. 

C'était un spectacle touchant, je vous 

assure, — j ' e n ai été témoin plusieurs fois, 

— de voir dans cette belle cour, sablée et 

bordée d'arbres, cette pauvre femme assise 

dans un coin, tandis que la petite men

diante, non moins mal vêtue que sa mal

heureuse mère, et de plus fort barbouillée, 

passait de main en main, de bras en bras, 

parmi ces petites fdles, propres et bien 

mises. C'est que chacune avait quelque 

chose à lui donner. 

— Tiens, petite M a r i e , disait l 'une, 

voilà un morceau de pain que j 'a i gardé 

de mon déjeuner ; prends-le, ce sera pour 

ta mère. 

— Prends, reprenait une autre, prends 

ces figues et ces raisins secs; c'est mon 
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dessert que je t'ai réservé, afin que tu ne 

manges point ton pain sec. 

— Approche, ajoutait une troisième, et 

va porter cela à ta pauvre mère, ce sera 

pour acheter du pain. 

Et elle glissait dans la main de l'enfant 

une pièce de deux sous, prélevée sur la pe

tite somme que sa mère à elle, qui était 

heureuse et riche, lui avait donné pour ses 

petites dépenses. 

— Tiens, voilà une jolie petite poupée, 

disait une quatrième, et un sou pour la 

nourrir, car je ne veux pas qu'elle pâtisse, 

mais je te donnerai tout cela si tu veux que 

je te débarbouille, car il faut être propre, 

entends-tu, petite Marie. 

—* O u i , ma belle demoiselle, reprenait 

aussitôt la petite mendiante, je me débar

bouillerai tous les jours maintenant. 

Ce qui ne manquait pas, l'enfant reve

nait propre le lendemain. <îes visites à la 

pension offraient un grand soulagement à 

la pauvre femme, car, outre ce que lui don

naient les charmantes pensionnaires, la 

maîtresse de pension ne la laissait jamais 

s'éloigner sans que, par ses ordres, on l 'eût 

fait manger et boire. Aussi l 'indigente 

était-elle pleine de reconnaissance pour ces 

belles petites filles, e t ne manquait-elle 

jamais de se trouver là à l 'heure. 

Un jour , comme la petite Marie , qui 

était venue, suivant son habitude, avec sa 

mère, passait de main en main et recevait 

les dons des pensionnaires, celles-ci s'aper

çurent que l'enfant tremblait de tous ses 

membres et que ses petites mains étaient 

glacées. Elles regardèrent la mère, celle-ci 

grelottait aussi. C'est que mère et fille n'a

vaient pour tout vêtement qu'une mince 

robe detoile, déchiréeen plusieursendroits, 

et qu'un air froid et piquant s'était élevé 

depuis le matin. On était dans ces derniers 

jours d'octobre qui ont été si froids cette 

année. 

— Pauvres créatures ! se dirent entre 

elles les pensionnaires, dès que la men

diante se fut éloignée avec sa fille, elles ne 

sont pas vêtues et il fait bien froid ! 

Aussitôt elles allèrent trouver la m a i -

tresse de pension et lui faire part d'un 

projet que leur bon cœur leur avait inspiré 

tout à coup. 

— Madame, dit celle qui s'était chargée 

de porter la parole, vous, qui êtes si bonne, 

vous ne nous refuserez pas, bien sûr, ce 

que nous voulons vous demander. 

— Parlez, mes enfants, reprit la m a l 

tresse de pension, je ne puis m'engager 

avant de savoir de quoi il est question. 

— E h bien l madame, il fait bien froid, 

la pauvre mendiante et sa fille n'ont que de 

pauvres robes de toile, nous venons v o u s 

demander la permission d'employer notre 

classe de couture à leur faire des vêtements 

plus chauds. 

— Mesdemoiselles, je ne puis vous ac

corder qu'une partie de ce que vous m e 

demandez : c'est de travailler pour la pe

tite fille ; quant à la mère, je m'en charge, 

et je YOUS félicite de votre bonne et excel

lente intention. 

Le soir même, grâce à la maîtresse, qui 

avait fait les avances, tout ce qu'il fallait 

pour remplir le but des jeunes pension

naires était acheté, et celles-ci se mettaient 

à l 'œuvre. Jamais, peut-être, ou ne vi t 

travailler avec tant d'ardeur que le firent 

les charmantes petites filles ; mais la be

sogne n'allait pas vite, car elles ne pou

vaient donner à ce travail que le temps 

destiné d'ordinaire à la couture et celui 

des récréations. Heureusement, le soleil 

avait reparu, l'été de la Saint-Martin était 

dans toute sa v igueur , et les pauvres men

diantes pouvaient attendre. 

Enfin, le vendredi 8 novembre, j 'étais 

allé faire visite à madame. . . — cer ta i 

nement je ne la nommerai pas! — l o r s q u e 
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celle-ci mepria de descendre à la récréation. 

Donc, j 'étais là, j 'a i tout v u . L a pauvre 

femme et sa fille vinrent comme de coutume, 

à l 'heure habituelle. A leur arrivée, les 

jeunes pensionnaires chuchottèrent entre 

elles, se firent des clignements d'yeux, et 

des sourires parcoururent toutes les lèvres ; 

on voyait qu'une surprise allait avoir lieu 

et que les petites demoiselles s'en promet

taient un grand plaisir et s'en faisaient un 

bonheur. 

En effet, après qu'elles eurent fait, à la 

mère cette fois, toutes leurs petites of

frandes, la maîtresse de pension appela 

cel le-ci et lui fit signe de la suivre. La p a u 

vre femme, tout étonnée, suivit la maîtresse 

de pension, et pendant ce temps, deux ou 

trois des plus grandes emmenèrent la petite 

Marie avec elles. 

A u bout d'u n assez long espace de temps, 

je vis revenir l'enfant toute transformée ; 

elle avait une bonne robe de laine, des sou

liers tout neufs et un beau petit tablier 

blanc ; de plus, elle était débarbouillée très-

proprement, et ses jolis cheveux blonds, 

bien peignés, étaient enfermés sous un pe

tit bonnet fort simple, mais éblouissant de 

blancheur. A u même moment rentrait la 

mère, non moins bien vêtue ; une chaude 

robe de tartan couvrait son corps, et sa 

marmotte était remplacée par un bonnet 

de toile. En se voyant ainsi vêtues, la mère 

et la fille se jetèrent dans les bras l 'une de 

l'autre en pleurant. Vous dire combien et 

comment elles remercièrent les jeunes pen

sionnaires serait inutile ; ce que je veux 

vous apprendre seulement, c'est que tout 

le monde travaille à la pension à faire des 

lots pour une loterie de charité à l'intention 

de la pauvre femme, afin qu'avec le p r o 

duit elle puisse mettre en nourrice son en

fant en bas âge, pour lequel un petit trous

seau a été fait aussi. De cette façon la mère 

po urra travailler, cequ'elle désire vivement. 

Quant à la petite Marie, on la gardera à la 

pension, où elle s'instruira tout en rendant 

de petits services. Toutes les pension

naires la regardent déjà comme leur petite 
fille, et se sont remises à la besogne pour 

compléter sa garderobe. E t en attendant 

le produit de la loterie, la pauvre femme 

restera près de sa fille^ 

L'émotion de cette pauvre indigente 

qu'on venait d'arracher à la misère, e t la 

joie que ressentait la petite Marie, me g a 

gnèrent à la fois, et je sortis de la pension 

joyeux de voir que la charité n'était pas un 

vain mot, et ému de la bonté de toutes ces 

jeunes pensionnaires, qui venaient si d é l i 

catement de rendre_unq femme à la vie et 

une enfant à l 'avenir. 

Voilà mon anecdote, mes chers enfants ; 

et je n'ai pas besoin de vous demander si 

vous l'avez trouvée touchante, les larmes 

que je vois briller dans vos yeux me le 

prouvent assez. Après ce récit je ne vous 

dirai plus qu'uii mot, c'est que je souhaite 

à chacun de vous l'occasion d'un bienfait 

pour cet hiver ; car je suis persuadé que 

rien ne vaut une bonne action pour donner 

aux plaisirs qu'on goûte plus de saveur, à 

la joie plus d'entrain. 

PÉHK A N D R É . 
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CALENDRIER ÉPHÉMÉRIDE. 

N O V E M B R E . 

1 . Vendredi. LA TOUSSAINT . — Le ma

réchal Davoust s'empara de Custrin, l 'une 

des plus fortes places de la monarchie 

prussienne, le 1 " novembre 1806. 

2 . Samedi. Les Morts. — Alexandre 

Menzickoff, garçon pâtissier, à Moscou, 

puis favori de Pierre- le-Grand, mourut 

en Sibérie, où il avait été exilé, le 2 no

vembre 1 7 2 9 . 

3 . Dimanche. S. Marcel. — Le 3 no

vembre 1 5 9 6 , Henri IV convoqua, à 

Rouen, une assemblée des notables, dans 

le but de remédier au désordre des fi

nances et d'obtenir des subsides. 

4. Lundi . S. Charles. — Mort de Lefè-

vre d'Ormesson, un des plus illustres et 

des plus intègres magistrats du règne de 

Louis X I V , le 4 novembre 1 6 8 6 . 

5 . Mardi. Ste Bertille. — L a bataille de 

Rosbach fut gagnée, par Frédéric I I , sur 

le maréchal de Soubise, le 5 novembre 

1 7 5 7 . Ce fut un des plus grands exploits 

du roi de Prusse, qui affermit ainsi sa 

puissance, menacée alors par la France, 

la Russie et l 'Autriche. 

6. Mercredi. S. Léonard. — Jean-Bap

tiste Morin, né à Villefranche, était un fa

meux astrologue du temps de Louis X I I I . 

Richelieu le consulta souvent. Il mourut 

le <) novembre 1 6 5 6 . 

7. Jeudi. S. Achil le. — Les Français 

font leur entrée à Vienne, le 7 novembre 

1 8 0 5 , un mois environ avant la bataille 

d'Austerlitz. 

8. Vendredi. Saintes-Reliques. — Le 

cardinal Ximénès , prélat vertueux et m i 

nistre habile, gouverna l'Espagne sous 

Ferdinand et Isabelle et pendant les pre

mières années du règne de Charles-Quint. 

11 lit à ses frais une expédition en Afrique, 

dans laquelle il fut vainqueur, et mourut 

le 8 novembre 1 5 1 7 , à l'âge de quatre-

vingt-un ans. 

9 . Samedi. S. Mathurin. — Le 9 no

vembre 1 7 9 9 (18 brumaire), le Directoire 

est renversé par la force armée du général 

Bonaparte, et remplacé par le Consulat. 

C'est le premier pas qu'il fit vers l 'empire. 

1 0 . Dimanche. S. Léon, évèque. — 

Christine, reine de Suède, fait assassiner 

son grand écuyer Monaldeschi, à F o n t a i 

nebleau, le 10 novembre 1 6 5 7 . 

1 1 . Lundi . S. Martin, évèque. — La 

bataille de Xérès , livrée le 1 1 novembre 

7 1 2 , est un des événements les plus im

portants de l'histoire du m o y e n - â g e ; elle 

rendit les Maures maîtres de l 'Espagne, et 

fut gagnée par Tarif, lieutenant de Muzza, 

gouverneur d'Afrique, au nom du calife 

Almanzor . Le roi Rodrigue y fut tué. Cette 

bataille fait le fond de beaucoup de lé

gendes espagnoles. 

1 2 . Mardi. S. René . Après avoir chassé 

les Anglais du sol de France, Charles V I I 

rentra dans Paris , le 1 2 novembre 1 4 3 7 , au 

milieu des acclamations de son peuple. 

1 3 . Mercredi. S . Brice. — Le 1 3 no

vembre 1 7 4 4 , Louis X V rentra à Paris , 

après la bataille de Fontenoy. C'est par 

des cris d'enthousiasme que les Parisiens 

célébrèrent la grande victoire que venait 

de remporter la France. 

1 4 . Jeudi. S. Clémenti. — Leibnitz 

naquit à Leipsick en l'an 1 6 4 6 . A u 

cune science n'était étrangère à son génie, 

et il fut le savant le plus universel de 

l 'Europe. Il mourut le 14 novembre 1 7 4 6 , 

Agé de soixante-dix ans. 

1 5 . Vendredi . S. E u g è n e . — Les Suis -
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ses furent vainqueurs des Autrichiens au 

combat dcMorgate , le 1 5 novembre 1 3 1 5 . 

Par cette victoire, les Suisses secouèrent 

le joug des Autrichiens et reconquirent 

leur liberté. 

1 6 . Samedi. S. Edme. — Le poète Gi l 

bert naquit à Fontenay-le-Château, près 

de Nancy. Il vécut dans la misère et mou

rut à l 'Hôtel-Dieu, le 1 6 novembre 1 7 8 0 . 

On prétend qu'il hâta sa mort en avalant 

une clé de cassette qui s'arrêta dans l'œso

phage. 

1 7 . Dimanche. S. A g n a n . — M . L a v a -

lette, enfermé à la conciergerie, est sauvé 

par sa femme qui le fait évader sous ses 

habits et prend sa place dans la prison le 

1 7 novembre 1 8 1 5 -

1 8 . Lundi. Ste Aude. — Voltaire, âgé 

de vingt-trois ans, fit représenter sa tra

gédie d'OEdipe le 18 novembre 1 7 1 8 . 

1 9 . Mardi. Ste Elisabeth. — La Vendée 

qui avait été si longtemps agitée par les 

guerres entre les chouans et les bleus fut 

pacifiée entièrement le 1 9 novembre 1 7 9 9 . 

20. Mercredi. S. Edmond. —- Traité 

de paix entre Louis X V I I I et les alliés 

signé le 20 novembre 1 8 1 5 . 
1 2 1 . Jeudi. Présentation de N . - D . — 

Bérénice, celle de ses tragédies que Racine 

préférait, fut représentée pour la première 

fois le 21 novembre 1 6 7 1 . 

2 2 . Vendredi. Ste Cécile. — C'est le 

22 novembre 1 8 1 6 qu'eut lieu ce fameux 

naufrage de la Méduse, rendu célèbre par 

le tableau de Géricault. 

2 3 . Samedi. S, Clément. — Louis, duc 

d'Orléans, qui pendant la folie de C h a r 

ges V I avait disputé le pouvoir au duc de 

Bourgogne, Jean-Sans-Peur, est assassiné 

par les ordres de sou rival dans la rue 

Barbette, le 2 3 novembre 1 4 0 7 . Quelques 

jours ayant le duc de Bourgogne, son a s 

sassin, avait communié avec lui en signe 

de réconciliation. 

2 4 . Dimanche. Ste Flore. — C'est le 24 

novembre de l'an 1 6 0 0 que l ' imprimerie 

Et un grand pas par l'emploi des premiers 

caractères mobiles qui eut lieu à F r a n c 

fort. 

2 5 . Lundi . Ste Catherine. — Bol in-

broke, qui fut secrétaire d'Etat sous la reine 

Anne et prit une grande part aux affaires 

et aux révolutions qui eurent lieu dans les 

dernières années du règne de cette p r i n 

cesse, mourut le 2 5 novembre 1 7 5 1 . Son 

esprit et ses connaissances l'ont rendu cé

lèbre à Paris comme à Londres. 

2 6 . Mardi. Ste Geneviève. — L ' e m p e 

reur Constantin fonde Constantinople sur 

les rtu'nes de Byzance; ses fondations f u 

rent posées le 26 novembre 3 2 9 . 

2 7 . Mercredi. S. Maxime. — C l o v i s l ' % 

héros de la race mérovingienne, le fonda

teur de la monarchie française, meurt le 

27 novembre 5 1 1 à Paris , dont il avait 

fait la capitale de son royaume. 

2 8 . Jeudi. S. Sosthène. — S o u s le rè

gne de Charles V I , cet infortuné monar

que qui devint fou, les Français gagnent 

sur. les Flamands la célèbre bataille de 

Rosbecque, le 28 novembre 1 3 8 2 . 

2 9 . Vendredi. S. Saturnin. Les Nor

mands laissant le long delà Seine des mar

ques de leur passage, vinrent jusqu'à 

Paris devant lequel ils mirent Je siégq le 

29 novembre 885. 

30. Samedi. S. André. — L'hôtel de? 

Invalides fut fondé le 30 novembre 1 6 7 1 

sous le règue de Louis X I V , et pendant 

le ministère de Louvois. 
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Notre grande surprise de ce mois se compose de deux séries ou planches : 
— La première contient la P O U P É E A U X C E N T T O I L E T T E S ; 
— Le deuxième contient les P A T R O N S D E C O R S A G E S de madame Duvavran. 

P r e m i è r e P l a n c h e , o u Poupée ntëae cent t o i t e t t e s . 

Cette première planche se compose d'un certain nombre de doubles figures, dont T O U S devez presque 
entrevoir l'emploi a la seule inspection des dessins, et dont quelques lignes vont vous faire comprendre tout 
l'agencement. 

Avant de rien entreprendre, commencez par coller voire feuille (ou mieux le calque que vous en avez pris, 
afin de conserver voire feuille originale), sur un papier fort, puis découpez chaque figure; c'est après ce 
découpage que nos explications vous deviennent nécessaires. 

Les figures 1 et 1 bis vous représentent la face et le dos de votre poupée-type, aux pieds de laquelle, en 
découpant, vous aurez bien soin de laisser adhérer la bande de terrain qui la supporte. Quand ces deux 
figures seront découpées, vous les collerez l'une sur l'autre de manière à ce qu'elles n'en fassent qu'une. 

Une fois collée, cette figure entrera, par la bande ménagée au-dessous de ses pieds, dans la fente pra
tiquée au milieu de la figure 2, qui est une rondelle de bois servant de support à la poupée. — Il sera bon 
de coller la bande dans la fente, ou de faire cette dernière assez mince pour que la bande y entre en forçant 
un peu. 

Voilà déjà votre poupée debout ; maintenant nous allons la revêtir de ses costumes nombreux et variés. 
Les figures 3 et 3 MB, — 4 et 4 bis, — 5 et 8 bis, — 6 et 6 bis, sont les premiers de ses costumes, que vous 

pourrez augmenter et modifier à l'infini en les faisant dans les mêmes conditions de lignes extérieures, les 
détails intérieurs pouvant suhir toutes les variantes de votre fantaisie. 

Lorsque chaque devant et chaque dos de ces costumes sera découpé, vous les appliquerez, par paire, l'un 
contre l'autre, et ne les collerez que par les deux bords des cotés, laissant libres les ouvertures du bas et du 
col dans toute leur longueur. — Le numérotage même et des lignes de points vous indiquent suffisamment 
celles de ses parties qui doivent être réunies ensemble. 

Les figures 7 et 7 bis, — 8 et 8 bis, — 9 et 9 bis, — 10 et 10 bis sont, dans le même ordre, les chapeaux 
qui vont avec chacune des robes pour l'harmonie des toilettes. — Vous ferez pour les devants et les fonds 
de ces chapeaux, à peu près la même chose que pour les robes : vous collerez le dessus et les côtés, laissant 
par le bas la largeur de la téte de votre poupée, que vous coifferez alors très-facilement. 

La figure 1 1 vous la représente revêtue de l'un de ces gracieux costumes que vous pouvez, nous le répé
tons, multiplier à l'infini. 

Mifitjrièntr Ptnncfie, «m M*titrons de corsage». 

Cette planche s'adresse plus spécialement que la première à nos jeunes abonnées : la première est autant 
pour leurs frères que pour elles, en ce sens que c'est probablement le frère qui dessinera, découpera, collera, 
coloriera, pour faire jouir la sœur du joujou termine; mais, pour exécuter les travaux de celle-ci, il ne faut 
que des ciseaux, des dés et des aiguilles. 

Nous avons promis de donner un trousseau de poupée; nous le donnerons au grand complet, et c'est 
pour commencer que nous vous faisonB faire aujourd'hui votre kasaweck,e\. vos deux cortagei, l'un montant 
et l'autre décolleté. Nous le continuerons, dans nos planches futures, par les jupes, la lingerie, etc.,etc., de 
telle sorte qu'à la fin de l'année la poupée bien-aimée se trouvera fournie comme pas une. 

Les figures 1, 2, 3 , 4, 5, forment le corsage décolleté, en vous en donnant les deux devants, le dos, le petit 
coté et la petite manche. 

Les figures 0,7, 8, 9, forment le corsage montant, en vous en donnant le devant, le dos, les manches et le 
petit côte. 

Les figures 1 0 , 1 1 , 1 2 , forment le kasaweck, en vous en donnant le devant, le dos et les manches. 
Avec ces éléments, nos jeunes lectrices confectionneront trois vêtements, délicieux de forme et de goût. 
Avant de finir, nous leur ferons remarquer qu'elles pourront agrandir ou rapetisser ces petits vêtements 

suivant la taille de leur poupée. Pour les ajuster de la sorte, elles n'auront qu'a agrandir ou rapetisser les 
lignes de leurs patrons, en observant les proportions de la poupée qu'elles auront à habiller, 
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Les tablettes de l'inconnu (cinquième L'enfant et le ver à soie, par Riclier. 213 
feuillet). 129 Mécanique. — Le papier. 214 

Histoire naturelle. — Une vengeance Causerie , par le père André. 2 t 6 
d'hirondelle, par Jules de la Teste. 150 Calendrier éphéméride. 219 

Les jeunes lions, comédie en un acte, Anecdotes, beaux traita, singularités. 221 
par Eugène Nyon. 153 Explication de la planche, — Moulin 

Comment on sauve une petite fille mécanique. 221 
(suite), par El. G. Marguerite. 141 Passe-temps de l'enfance. — Ques

Ode au grand Touche-à-tout, par un tions du Sphinx. 228 
abonné. 143 Los tablettes de l'inconnu (huitième 

Les animaux reconnaissants, par feuillet). 223 
Théodore Slaines. 143 Les six sous de Jeannette, par Eu

Les héros oubliés. —Antoine Alary. 149 gène Nyon. 826 
Causerie, par le père André. 152 Mécanique. — Le papier (suite), par 
Calendrier éphéméride. 153 Jules de la Teste. 
Anecdotes, beaux traits, singularités. 157 Le champion de seize ans, par Polly-
Explication des planches. — l'Elé Péron. 257 

phant. 158 Astronomie. — La lune , par Jules 
Passe-temps de l'enfance. — Ques de la Teste. 239 

tions du Sphinx. 159 Les trois pommes, légende du temps 
Les tablettes de l'inconnu (sixième des croisades. 243 

feuillet). 161 Le corail, par Edmond Andouit. 246 
La médaille de la vierge, par Lud. L'autel de la vierge, poésie. 247 

d'Horbourg. 162 Causerie, par le père André. 248 
Les héros oubliés. — Antoine Alary Calendrier éphéméride. 251 

(suite). 167 Anecdotes, beaux traits, singularités. 253 
Poids et mesures. — Explication du Explication de la planche du chalet 

tableau par maître Cam. 170 suisse. 234 
Voyages. — Constantinople, par Passe-temps de l'enfance. — Ques

Charles Emmanuel. 173 tions du Sphinx. 253 
La proie pour l'ombre. 182 Les tablettes de l'inconnu (neuvième 
Causerie, par le père André. 185 feuillet.) 237 
Calendrier éphéméride. 188 Les enfants célèbres. — Amédéc-
Anecdotes, beaux traits, singularités. 190 Wolfgand Mozart. 258 
Explication de la planche de sil Vouloir c'est pouvoir. — Maurice de 

houettes. 190 Sulli. 263 
Passe-temps de l'enfance. — Ques Les fleurs du pommier. 2G9 

tions du Sphinx. 191 Physique. — Le ballon. 271 
Les tablettes de l'inconnu (septième Pèche de la baleine dans la baie de 

feuillet). 193 Tou8-le8-Saints. 273 
Un étrange dévouement. — Histoire La rose sauvage. — Fable. 274 

du temps de Louis XIII, par Eu L'atelier de menuiserie. (Voir la 
gène Nyon. 191 planche.) 273 

Trognau le mousse, par Adolphe Marie-l'Assomplion, ou la fille de 
Duchesne. 200 fémigrant en Californie. 276 

1 a proie pour l'ombre (suile). 212 Pensées sur l'éducation. 278 
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Pagi a. Tiges. 

Maximes cl proverbes. 271) Anecdotes, beaux traits, singularités. 318 
Causerie, par le père André. 280 Explication de la planche de l'aveu
Calendrier épliéméride. 283 gle mécanique. 318 
Auecdotes, beaux traits, singularités. 285 Les tablettes de l'inconnu (dixième 
Explication de la planche. — Chasse feuillet). 321 

aux papillons. 285 Le serrurier. — J, Maxime (pour 
Fasse-temps de l'enfance. — Ques servir d'explication à la planche). • 3 2 2 

tions du Sphinx. 287 Les vacances de Micheline. — Eu
Causerie, par le père André. 289 gène Nyon. 323 
L'abbé Gilbert, par Emile Marri» de Jacquot, ou la monnaie d'un louis 

Saint-IIilaire. 290 • d'or. — A. Jadin. 334 
Le Stuicy, ou tel maître tel valet. 294 . l'habit ne fait pas le moine. — Ben
Histoire naturelle. — Un drame dans jamin Tilleul. 3 3 9 

nu bocal, par Jules de ta Teste. 296 Le petit ramoneur. — Marie Car-
L'homme de neige. 299 penlicr-Pape. (Voir la musique.) 346 
Les funérailles royales en Cochiu- Pensées sur l'éducation. 347 

chine, par Pellerin, évêque de Causerie, par le père Andréa 348 
liiblos. 303 Calendrier épheméride. 350 

Comment »e fit la découverte des Passe-temps de renfonce. — Ques
raines de houille au pays de Liège. 306 tions du Sphinx. 5 5 2 

De l'unité de la race humaine. 308 Est-ce là un journal d'enfant. 3 3 3 
I/cnfant perdu dans les bois, par Les tablettes de l'inconnu. 3S6 

M°'e Isabelle Meunier. 310 La perle du 45 m * . 357 
Trente-six vérités, par Alphonse Nichols ou le petit commerçant. 566 

Karr. 312 Causerie. 3C-9 
Pensées sur l'éducation. 314 Calendrier épliéméride. 574 
Calendrier épliéméride. 31G Explication des planches. 57G 
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AVIS AU RELIEUR. 

Lei plancha ci-indiquéet doivent te placer comme suit : 

1°. Casse-tèle chinois. PAGE 31 
1". Jeu de la gloire française. 61 
3". Planche de broderies. 9 3 
4°. Gérard, le tueur de lions. 110 
5". Planche de voiture mécanique. 125 
6'. id. de l'éléphant. 158 
7°. Tableau des poids et mesure*. 170 
8°. Planche de silhouette. 190 
9». Moulin mécanique. 221 

10". Godefroid de Bouillon. 243 
l t \ Le chalet suisse. 254 
12". Atelier de menuisier. 275 
13". Planche; la chasse aux papillons. 285 
14". id. des mines de houille. 300 
15°. id. des types de la race humaine. 300 
16«. id. l'aveugle mécanique. 318 
17°. id. Atelier de serrurier. 322 
18°. Le petit ramoneur (musique). 346 
19*. Costumes de poupées. 

Les autres planches pourront se réunir à la fin du volume. 
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