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crNQUrùtun AnTICLE.

I.E ill,\nclni nE .IL;DrS.

A p.l. lln sfj6nr d'urr
mois it l\larseille, oir

I'alt'ivtic des jottttcs
gncrliers tlu Chlist
llait liroduit unovitc
imprr'ssion. les clr"ti-

sris s'c'mbarqtt.ilett t ,

par une belle matindc
de printontps. sur seft, navires apptrtcnltlt
h dcux Ili'rr.s ronlûés Philippe et lltltlrllic
Àuhriot.

La flotte prit la ilirection de I'ile dc Chvprc.
Àbondammcnt pourvue de munitions, clle ttc
devait pas snnrrôter tlurant la lraverséc; rnois
uù yiolent ornge vint l'attaquer c( la lirrcer ir

chercher un rcfngc daus un des ports t'lo

tlughes cle Lusignirn. Le roi euloyt au-tlevanI
des croisés un clrevalicl tlu 'l'ernplc et mlnr'la
leurs clrefs auprùs tle lui. Pielrc Arclribald
et dom \\ ilfrid avlnt crposé le rnotil'rle I'ex-
pétlition, lc monnrque témoisnil son titounc-
ment ct clrcrchl. par les nreilleules raisons,
à détottrnel lcs.icunes guerriers d'unc t nllc-
prise si pcirillouse. Scs soins furctit inut.ilcs:
rien ne pouvait tcnrpérer,I'artleul qui anirnaiI
les jouvcnceaur : il 1'rvrit, tûDt dc résolrrtion
dars leur allurc, que les hrbitants tle l'îlc
prirent, enfin ru séricur. cette croisrtlt qui
avait été d'abortl pour cux un objeI dc I'istic
et de dddain. Peu tlc temps après, la {lottc
remit à la voile; Lusignan, accompagné de
toute sa cour, rssista à sou départ et rcudil
un salut gracicux en échaugc des acclamii-
'tions qui s'élevèrent de tous les vaisseaux
pour le saluer une dernière fois.

ll avait été décidd, en conseil rnilitaire,

(l) 1'o;,' t. Xl (2e série), p. tgs,242,29i e! 180,

qrr'on se dirigelait sllr les côtcs de Svrie. On

ruralclrlit, ilepuis qtrelqr,res jottrs, quaud uue

voix cril tlu hattt d'ttn nritl: "\'oici la terrc
d'llgvpte ! " Àussitôt il se fit sut' le navire utt

nlouvemcnt cIun lunrlllte incxpritnables; le
tno| Eaypte fut rdptlt.é par toulcs lcs bou-
t'lrcs, sur les totis tlivcrs cle l'étonuement, de

I'el'floi et tle I'iniliqililtirlrt. tingneruand, qtti
sc tloutait sur cc vrisselu, cotlrtlI vers 1\{é-

dér'ic lubriot, le crpitaine, et, h tlague à \a
rnrin, lui dit avec vélrérnence : "l]st-cc là Ie

rivcge oir yous alcviez notls faire aborder?
nous autiez-Y0us tromlds? nous auriez-votts

con,lttils h la mort? "
I\Ititlér'ic Aubriot se dégtget, plr un rnoll-

vemèut rapide, dc l'élreinte du jeune comtc

ct lui saisit le llras portr lc dtlsarmer; mais

lingucrranil prit son poignard. dc la mlir'
gûuche et lc tintilcnottvcntt lcvti sur là gorge

tltr capitainc. Les mttelots tocoururcnt ar-

més ile hacltes, les jotrvettccattx se rangùren I

résolnmen t au t,our tl'lin gtrcrrlntl, eI u ne I tl I te

rlont I'issue ne pottvait ôtre t'lorttcrrse, allaiI
stengrger. lorsqu'uu ctampon cle fer, ett s'a-

battant sur le bord dtt I'aisseatt, le rdrruit à ce-

lui quc moutaicnl rlorn \\rilfritl et Archihald.
Ccui-ci lulent bientôt sul lc pont d'oir par-

taient lcs clis et les mencc0s. Arclribaltl, éle-
yanI ll voix, ordontla à ses jeuncs soltlats de

rourettre lettrs armes dans lc fourcatt et aux

malclots de rctottrncrh lcur place I et conne
on hésittit, commc lc nom ilc trlitre lui était

adrcssé à lui-môme : .llcs atnis, ajotrta-t-il,
si la flottc a dté entlaindc vcrs les côtes de

I'l,igypte. n'en accuscz que le rent. Loin de

tlinrinucl votrc artlt'tlr, cetlp circonstance,

lrairuenl, imprévue, rlc tloit quc I'augmcnter.
Yous savez tous qu'il faut loujours frapper
son ennemi au cæur: ch bienl lc cærtr de

I'islamisme, c'est I'ligyptel tle ce foyer in-
épuisable sont pailies successivemelt toutes

les armées qui ont attaqrré et détruit enlin la

\I I.
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puissilnce eurùt,éirre eil Syrie e[ en Pales-

tine. Quand Ilrrr-li lurOfls Yâincu les Egyptiens
il ne nous re.l-ri pltts dtennemis I craindre,
et Jérusrlen. lr rille du Seigneur, retonlbera
d.'elle-uine entrc nos mains ! ,, '

Cr. t,rr.rles ne procluisirent il'autrc effet
qu. .J' rrréter une lul,te presque imtninente;
n'i: elles tlc rasstrèreul t,rls collplétemclt
l-: .nlùnts, qui re pourlient. darts lettr sim-

ç,ie l.,on sens, rérrssir û c,llllplelldre ccrlnment,

il leur' était plus lr.rrttatr'ur tle s'cttgitger
tlars un pars erttit:remertt hostile qrre d'en-
trer [ouI de suile,jlns ia contrée limitrophe
de la Tclrc-S.!il)tÈ. {)rrnpée naguère par les

Chrétiers qui . c,-rn.clvrir.nt encore quelqucs
places.

Pentllnt t'liitc cette discussiou la flotte
continuait d'avalcer, porl,éc par un vent du
nord rÈrs lir plage d'Àlexandric. Archibald
était r.t,,unré à sOn bord eI avaii pi'is la tête

de i; narche. l{algré son irnpassibilité in-
t;lr|Julable, il nc pouvait rdprimer quelques
si:nes d'inquiéhrde; ses yerlx pcrçruts s'é-
tirient lirés sur I'immense éten<lue de côtcs
s,rirlonrreuscs dont les lignes ondttlettses sc

peldnient h l'[rorizo,n ; ce silcnce pro{'ond qni
précètle les glrnds dvénemeuts , riguait sur
tous les vaisseau.-<. I)es mesurc's de déleusc

tlirigent vers le rivàgc et se raugent derrière
les troupes; des tentes sont dressées en un
instant, des tapis étcndus, et les seigneurs
musulmans s'y placent avcc gravité, tantiis
qtie lcs chameaux, libres du joug, ploient les
genour, s'accroupissent et promènenl, lenr'
æilhébd:té sur lc tableau rnouvant des soldal.s

égypticns et dc la flottc dcs Chrétiens.
Ilncore quclqur:s instau[s, r't les çaisseaur

qui porl.ent les croisés sc seronl. englxtls diuis
les courants ct scrontcntraînt<s sur lr: rivl:re.
La plupart des cn{hnts crierit aux Dllti'lL)ts dr'
virer tlc bord ; ceux-ci, érnus tle cornpassion.
hésitent entre leur pitié et les ordrcs con-
traires des dcur ù'ères Lubriot qui laisseut
\oir sur lcurs lrilits trttc 0tft0ssiutr ,lc s:llt-
vagc ironie et rdpètent siuis cesse: " Eh bien !

voici I'heurc de la bataille!... " XIille cris
s'éièvent alors con[re eu]() colltte r\rchibald,
contre dom\\'iifriC... " Â lnort ! à rnort! les
félons I ils nous ort Yendus 1... "

'liout à corrp, uu enfant se rclout'ne avec

effroi I tous l'iruitent, ct bientôt la confusiol
rlrri i'é3rrail srrl la flotle cst tleverrrre rrn clruos.
On se poussc, 0n s'écrùse h I'avant dcs çais-
setux; ies uns sc cachent sorrs des voilcs
roulées, sorrs dcs cordages; d)autrcs sc pré-
cipitenl, ir lirud de cale; d'autres encore, esa-

avlicii[ été plises: les épées nrres brillaient,
lcs javelots étaient cu arrêt et les llèches po-
sées sur ll corde tles rrcs et pr'ôt,es à siffler
tlans les airs.

tne imnelse clùmeur letcntit, soudain;
titonlés, les croisés regartleul, de lous cô-
tcs srns apercer.oir d'cnnt:mis; tnais dc

larg,es nopals qu'ils n'lvaient pas rernarqués
tl'abortl livrcnI lricntôt passage à urre mul-
titude qui lc tarde point à couvrir le rir,age.
Cc solt des Sarraziris lux cosiumes dcla-
l,ânts, aux arncs luisantcs, artx cnirasses tl'd-
caillcs, tu casque orné clc dragons ou tle
pointes tl'or I plus loin dr:s Nubicns, des

Iithiopicns, protégcûnf leur corps noir et lri
delrière un bouclier haut tle rriuq pieds €t

branclissant unc lorlgue lance; tles ,{-ciatiqur.s
au teint cuivré conplètcu{, ce corps rle 1r'ou-

pes imposant. Tantlis qrre les jeures croistls
contemplent ayec uû sccret cll'r'oi lr.ur-i uonl-
llreux cnnemis, un spcctacle étrangt' lltilt',
malgré eur, leur atl,cn{,i0n... D' nne' tl es poltes
de la ville est sor'ti un cortégc en apprrr.nce
inoffensif et s'a\-auçant arec ulc incrorable
rapidité. Portés par des coursiers arahes ou
des chameaux , une foule d'habitants il'À-
lexandrie, la plupart âgés, revêtus de riches
costumes et suivis de nombreux esclayes? se

rés par h frayeur, se jetteu t par-dessus le borrl
et dispirraissent sous les flots... C'est qu'une
llotte musulmane, s'arroutlissant en alc et

felmrnt toute retrlite aur croisés. r ient rl'ap-
paltitre à leuls veur.

lé;ir lcs ulvirt" ennL'lris s,rni rL Irorii'c de

loir. l u horurtt': t rir cn llalre : ,, Rertcicz-
rrius. ciricus tl'intiLli'les l', -\rchiitald r'épond
ctl cctte llttLlLtr: : 1,rtis . rprùs aloir échangé
encorc tluelques rrrots avr.c uu des capitaines
enuemis . ii riil ii hlrute voix : " l\Ics lrravcs
jonr enceirur. alez con[iartec cn moi. Les Srr-
rirzins sonI iellernelt lornblerrx, qu'ils nous

roassircteL;Litr)t faciIcnent; mais adrnirant
r ritrt vaillutce et la hariliesse de vott'e etitr.'-
plisr'. ils (ousentenI it trliter avec \.{rrl!. Lt
seule ccrnditir)n qr'ils metteui ir leur 5Éné-
lo-iité, c'est quJavallt de tlébarquer r tru. dé-
posiez vos artlres srlr les taisscaur ,Jue rous
quittcrez. Dieu yeillc sur yous. el il r.ous sau-

\'êfù ! n

De lougues exclamati0Ds de jrrie accueilli-
rent ces promesscs; cepen,liult un cti d'indi-
gnatiou et dc menRce s'ciÙ ir du vaisseau gue
monttien[ EnguelranJ. Isolin , Hepnofer,
Pulbusque, llarin,r-\lrrriui, Stella, Jehan de

La Tour, l\Iathieu de (ioucy, Loys de Noaillé
e[ beaucoup d'antres jout'elceaux de haut
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lignage. Le capiiairre llétléric .{.nbriot chcr
cha en I'ain h lcs callner,

" Traître .\rchibald ! s'écriaielt-ils. tlaitrr'
Àubriot I traitre \lrilfrid ! solez rulu,lits ! "

lrclrihald sc tourilanI rer-c lt's Ills de vi-
lairrs. leur dit:

" Laisscz ces orgucilleus nol-rles se coltsu-
mer cn menaces impuissrntes. et snivez-moi I

- 1\lalheur à loi. Pi.-r'r'e -\rchibald , reprit
llngucrrand ; , t't ar'nclnnt tlll arc dcs mrins
inexercr-les d'un enfrrll. il Ie banda et ajusta
le clre[' dc I'rruru.- : la flcchc vilt s'enfoncer
dans le grau,1 niit. -\rchibnld lcva Ics épaulcs
e[ ordonrir ir ses rarneurs de forcer des ar.i-
rons pour alriver prornptemcnf à ]a rive. En
ulr m0rilcr'rt Ie rravire rnonlé plr lcs.jcunes
noi-rles sb tlouvl isolé et presquc cu{ourd
d'enbarcations ennernies. Ccfut de son bord
que pallil la premièr'e rltlclrrrgo tlc flôclres t't

tle pierres. Plusieurs Sairazins tombèreut à

la renverso ou furcnt pr'écipités, lir têtc en

avant, ilaus lcs flots qu'ils teirnilcttt cle lent'
sa.ng. Les rnalédictious tles irr[itlèles répondi-
rent ru cri gueruier (L's ChrLjticns : Ieurs
lrùits ne tardèrent pas ir rtjpirndre Ia mort
dans lcs rangs de ccs braves j ouveuceaux q ui,
se présentrut tous à lr lois sur le ruêrne poiut,
olfraieut ilu but lircile aus coups de lerlrs
rtlrelsailes. I-e nomble eI les lolces étaient,
tlop inégurr pour quc le cornliat pfrI durcr
longtemps; cependant les enlants ne se dé-
corrrcgeiicnl. poiut, lerrrs voir accorrtrrrnties
ir frrilc rclnrrtir l'hymne de la croisatlc r.n rti-
pétricnt arec ardeur les saintes paroles : à
chaqnc mart"yr qui tombait ils resserrnicnt
lnrrrs rlngs. se presslierri les rtnilt., prris le-
commençaieut b combattle. \'rinernent nIé-
tléric Àubriot les coljurait-il de cesser une
lutte inutile; on ne lui répondlit qrle par
ces mots: " Arrière ! vil félon, arrie\re I " Le
nomlrre dcs cornbattants avait sensiblcrnent
dirninué ; presque tous ceux qui survivaicnI
encore avaient reçu des blessures ; au bras
gauche d'Enguerrmd pendait une flèche bli-
sée; le beau risage d'Isolin) couvert ile sang,
étrit comme nn lis taché de pourpre I Hcp-
lofcr, lrappé d:uu jlrelot ir la cuisse, nc se

soulenait plus qu'on s'rIlrltviull sur sl lrrche
tl'armes... Soudain une flirmme brilla au bas
dunarire; clle partait tl'uue petite nacelle
qui ren.rit d'y être amamée par les Sirrrazins.

Àubriol, jcta ce cri lamentable :

" CicMc fcu grégcois! nous solnrnes tous
perdus ! "

Le feu grégeois! oh!c'était uue nilreuse
invenfion dc l'cnfer; uile armc torliblc aux

mains dcs inlidèles... le fcu grégeois, fléau
saus pitié, brirhit au milictr même de la
lner, ct recetait, une nouvelle activité des
efforts qu'on frisait pour l'éteindre.

lin peu de minutes I'incendie envalrif, tout
lc nirvire et lc tlansformû en un immensct
brasier dans lequel on voyait conrir çh et Ià
les infortunés que consumait I'impitoyable
flamme. Les matelots avaient dès lc prcmicr
moment mis uue chaloupe à la mer ; ceux
des jennes uobles qui n'étaient point blcssés
y portèrent précipitarnment leurs cOmpa-
gtrons; ilnguerrand youlait mourir. on I'ctt-
traîna. Cependant le lâche N{édéric Àubriot,,
partagd eutre la lelreut' et lc regret de voir
son vaisseau perdu, sc dirigeait en chance-
lanl rcrs la chrlorrpc. lorsque llarirto-llarini
se présenta à son passage. Le rnalheurcux
jour.en6sl, alteint par' le feu grégeois, em-
poriait avec lui ie mal horrible'qui le dévo-
rait. \ la rue du traître, il poussa un hurlc-
mrnt dr. satislaction, et se jelant sur lui par
un Lond conrulsif, il le retiut dans unc
itreinto mortelle jusqu'à ee quc la IIlmmc
eût a[teint les vêtements de ilIédéric; alors
seulemenl, il ldclra son ennemi qui se roula
voinemerrl sur lc port, dtt ttar irc err jetant
rles cris lrrnerrlrblcs. Bientôt le feu grdgeois

cu{ corrronrré lorrl le rlisscru qui s'oulrit et
sombra au forttl dc la tner, d'oir I'on vo1'lit
s)élcver encore la ltteur tlê'ses débris ache-

vant de se consumer sous les flots !...
Lr chlloupe, cn faisant force de rames,

avait atteint le rivage ; à mesurc que lesjou-
ieirceaux touchrient la ferre, ils se voyaient
entorrrés cl'esclavcs uoirs, qui, sans les vio-
leuter, lcs iléstLrmaient e[ ]eur liaient les

mains derrière Ie dos. Toute résistance deve-

ruaiI inutilc; car les vaisseaux étaient cernés

par les galères des Sarrazius, et ceur-ci
avaient soin ile ne faire descendre qu'en
petit nombre ceux qui les montaient. Les

rnutius recevaient des coups de bois de

lance, ou bieu on les saisissait par les ehe-
veux el, on les traînail tinsi sur le sable.

C'était un tlouloureux concert de cris, de

gémisscments et de sanglots ; I'air rotentis-
sai[ surtout de ces mots qui partent du cæur
dans les grands dangers : ( O mon Dieu ! ô ma

mère ! u les maius se cherchaient, les larmes
se confondaient ; mais les frères et les amis
étaient ilrpitol'ablement divisés par les bour-
reaux qui semblaient deviner sur le visage

les liens du sang, et prendre un féroce plaisir
à lcs briser. À chaque troupe d'enfants qui
arriyrit, les Egyptieus, les soldats Sarrazins,



les ûrarcharids tl'esclaves se livraicnt aux
éclats d'un rire grossier et couvraient de
sarcasne leurs adversairc's humiliés. L'un
s'amusrit à présenter à urt jouvenceI une
lance de lougueur démesurée en lui tlisant :

. Soulère-la si tu le peux, mon brave guer-
rier. " f,n autre se divertissait à lrapper ces
irl()rtunds du fouct dont il stimulait d'or{li-
nriire le pas dc son âne. Toutes ces lrurnilia-

tions u'étaient qu'un jeu pour le génie in-
rentif desinfldèles, qui, loin ile compreudre
et d'cstimer le courage imprévoyant de cette
jeunesse d'Europe, y voyaient une insulte
pour Ia puissance des l\{ahométans.

Pendant cette scène de torture et de dé-
sespoir, qui dura plus de deux heures, Pierre
Àrchibald était dcmeuré sur un petit tertre
att milieu d'un groupe de Scheilis et ile riches
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marchands tl'esclayes aux costumes éclatants
de brocleries. Les enfants défilaient devant
lui, eI calme, impassible, sourd aux repro-
ches, aux gémissements des pauvres créa-
I.ures, il les adjugeait à vil prix. Deux caisses
ouvertes étaient placées à terre sur des tapis
de jonc, l'une pour Àrchibald, |autfe poui
Philippe Àubriot, qui, avec une ringtaine de

-- \Iais, dit un Egyptien, dans ton pays ol
n'a point d'esclaves; ceux-ci ont été coura-
geux et méritent I'es[ime I je les prends.

- Non I il me les faut.

- Chien d'infidèle, est-ce pour nous dic-
ler des lois que tu es veuu ici? "

Àrchibald dit rapidement à Aubriut guel-
ques mots en langue provençale, Le marin
cessa d'insister.

On allait entraîner le gérierer:l iroupe de
jouvenceaux, lorsqu'Enguerran,l s'arrachant
aux mains qui aidaient sa raarche chance-
laute, se dirigea rers -\r,,-hit rld en levant et
agitant les bras, Parreru à peu de distance
du félon, gui I'attendait sans changer de vi-
sage, il laissa toûrt"Èr une à une ces paroles
de menaçante 1 :..'pht,tie :

"Judasl... Ju,lasl.,. Judas!... que ton
nom soit uiaudit parmi les homues, maudit

ses matelots, assistait à la r enle sans s,r mêler
directcmenl, se conIentant,le percevoir,Ians
son coffre la moitié du prix de rente des en-
fants. ll semblait voir avec une joie inlernale
ce marché qui vengeait la mort de son frère;
aussi lorsqu'Enguerrand et ses braves cama-
rades furent à leur tour présentés aux ache-
teurs, le capitan prenant la parole s'éeria
d'un ton de fureur concentrée:

"Ceux-là jè ne les vends point, je les
garde pour moi,

,ouBliÀL DES Éirafirs.- rrlr allflEÊ,.= turrrgr 18{3,



dans les siècles h reuir... Tu nous as vendus
comme un misérable bétail, tu t'es emparé

de nous comme de t,on bien, et tu as renr ersé

nos espérances comme on fauche l'herbe
d'un pré... Sois maudit! I'erfer le reçaurlra
le rnal que tu ûous as fait, nul n'aula pitié
de toi qui n'as pas eu pitié des larmes qne

nous coûteronsà nos mères... sois maudit! "
Àrchibald réprima avec peine un geste de

fureur; le sang teisnit son ceil ardent, sa

main tira à derDi du fr)urreau utr cimeterre
damasquiné. lliris l'Egyptien qui avait de-
mandé à acheter Iinguerrand le protégea
contre I'acier en le mettant à couvert sous

son heick. Àlols Enguerrand tourna les yeux
Ters dom \\'ilfrid qui, agenouillé, se lamen-
tait et baignait le sable de ses larmes:

" \loine, dit-il, tu nous as pertlus, tu prô-
chais le service de Dieu et tu nous as con-
duits à un marché. Paltis soldats, nous

sommes der.enus dcs esclaves I nous étions,
disais-tu, ton troupeau l oui, un troupeau de

tnoutons que I'on vend pour les mettre à

morl !,..
Le religieux leva son æil morne sur le jou-

vencel et ne put que réponilre:

" L'avenir le détrompcra, mon |ilsl ie nc
t'ai pas livré, car je suis iivré rnoi-mêrne par
ce traitre. "

Et il désigna Archibald.
Cepentlant la vente tirait à sa lin: Àubriot

et ses matelots venaient d'empôrter une
grande caisse remplie de bourses d'or, de
gomme, d'ivoire et ile tissus précieux. Àr-
chibald était resté auprès de la seconde caisse
contenant sa part qui était considérable.
Pendant qu'il contemplait son trésor avec
une muette satisfaction, un Schcik au visage
sévère, à la barbe majestueuse, 's'approcha

du félon, et le frappant sur l'épaule tlit à

haute voix :

" lit eeluilà, le chef, combien vaut-il ?..."
Àrchlbald tressaillit, Ilt un bond en ar-

rière et parut agité d'un tremblcment con-
vulsif. C'était le loup pris dans sa tanière.
Mille acclamations partirent du sein de la
foule qui bientôt forma un cercle menaçant
autour du trai,tre. Epertlu, Àrclritiald n'eut
d'autre pensée qte de fuir; il le pouvait en-

core; les barques qui venaient de trans-
porter Àubriot e[ ses mârins à bord du na-
vire n'étaient qu'à une faible distance du
rivage. Mais Archibatil, frémissant à I'idée
de se séparer de son riche butih; tira pré-
clpitamment de la caisse quelgues gros sacs

rehplis d'or, l€s €ntasst dans un pslr de sil
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robe, et le salire à la main s'élança vers le
rivage en fendaut la tôte aux premiers Egyp-
tiens qui voulurent s'opposer à son passage

Àrrivé au bord de la mer. il s'y précipita au

moment oir ou allait I'atteirrdre. Etonnés de

cctte audacc, !es Sarrazins ne songeûient
mêure pas à lui lancer cles flèches. Il reparut
bientôt sur les vagues qtt'il tentlit tl'abord
at'ec vigueur; mais ernbarrassé par cet or,
dont le cianger ne poirrâit le séparer, n'ayant
qu'unc maiti pour nager, il ne tarda poiuth
sentir ses lorces ilécroître. À mesure qtttil
s'affaililissait. il multipliait ses efforts, et

plus les cercles qu'il décrivait étaient ra-
pides, moins il avançait. I?eau salée péné-

trait à la fois dans ses Yeux, dâus ses oreilles
et darrs sa bouclte I deux fois il essaya de

crier , À moi!r Peut-être eût-il échappé à

la rnoit s'il se ftt décitlé à se séparer de ses

richesses, mais la cupidité I'emporta même
sur I'instinct si naturel de la conservation.
Enlin, épuisé et ne pouYant plus se soutenir
h la surface de I'eau, il poussa un gémisse-

ment et clisparùt darrs les profoualeurs de le

mer !...
llom Vilfrid, qui avait suivi avec anriété

les phases de cette lutte terrible, éleva au

ciel ses mains jointes e n disant: " O mon
Dieu ! prenez en miséricorde I'âme de ce

grand pécheur! "
Une heure s'était h pcine écoulée que le

rivage élait entièremeùt désert. Tous les en-

fants d'Europe avaient sttivi leurs maîtres

ayec là corde au cou et aux mains' Pauvres

enfants! ou plutôt parYles rnères! qui ne

devaieut peut-être plus revoir en ce monde

leuis fils bien-airnés 1...
Àr,rnro ors Ess,lnrs'

(La suite Ptochainemenl.)




