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NOS GR.\\-UF.ES

L APP aL DES C--r - \: ::sf

(D'après J[. F-:::::--.

I-e. G::'o:rclins éixiùnt rles réltublic:rins arclents,
r.rri,< horrnêics; et apl'ès les événcrr]eDts chl ro
:io':rt et les massacres de septeurbre, ils témoi-
SnèreDt hartetnent leur horreur pour les excès
lro')::l:-rires. condamnèrent le réginre de la Ter-
reur, et vo',liurent faire régnei la mo.lération.

l)ès ce lnoln:ni, ils furent en butte à la
haine clu parti dérllagogique; on les accusait
surtout cle conspirer contre I'unité et l'indivisi-
bilité de la Répnblique.

Le 3r mei 1793, ringt neuf clépr.rtés cle ce
plrti , à f instigrtion cle Robespierre, furerlt
i:rôtés et jetés tlans lcs prisorrs rle .1.'rLris, Lc

z6 octobre cle la même année cornnrença lcur
procès. Les débats n'offiirent rieu cle rem&r-
quable; leur mort était résolue d'avancel après
le troi.ième jour le présiclent déclara que lâ
conscience r'les jur'és était suflisamment éclairée,
et le tribunal prononça à I'unlnirnité la peine
capitaie.

A la lecture de cet arret, nn tun:ulte ef-
froyablo s'élùve tout-:\-coup rlans la salle; les
Girondins accùeilleni leur conrlamnation par
rlne explosion de rage, de colèrc et d'horreur"
ils se jitteut cla,rs le's bras les uns des autresi
Llrrcent cles m:tlétli"tiorrs à leurs juges; I'uu

l-'ÀrrLI- Dr^. cltro\I)ni!; D'aPBL3 r' tIJrrs-G'
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{'"ot,. Valazé, se frappe :ln cceur d'un coup
de po[uard et tomb iur le carreau.

- 
Eh quoi! Valazé, lui dit Brisstr, ru faiLtis?

- 
\oq je meurs, répond Vù?r€

_ L'exécrable Fouquier-Tinville, prureur du
Trihrnal Rér'olutionnaire, ordonne durgeiCa rm e s

de recondaire les ccndanni! drns làr cachot,
et le jurv dffde que le corps de Yaiezé sera
porté le leodemain sarr l':chef,eud pour y êtle
égalerneat gui[otiDe.

Renirê .l"nr lt ptiroo, les Girondins, en
365dan1 le ixr qd der::l éclairer ieur sup-
pÈce, s€ frent sersir un grand souper. Les
oets rechercb€s, les dos eriluis, les fleurs les
pius chères qr-.-aient la table; dans un coin,
É-tait ét€ndd, $rr urre civière, le cadavre sanglant
& Yalazé-

I-e repas funéraire se prolongea jusqu'à l'ar
rore, et l'idee Ce ierr mort prochaine p'cde*a
aur Giron'fos ni kur appetiç ni hG g.idé-

\-rr. ,{ir henres du matio, les e3!aate6":-=
enhèreDt pær préparer les têtes d.< cûxhm-
nés; cette opératbo tenniDée, les gËrdarm
les appelèrent un à uo et les ra--semHèrent dalc
la cour de la Coociagerie; cinq rhrrr-.:tes les
atter4a;ent

Lts Giroedns, hons de la mr, eûtoûuèrent
d'une seule voir et @rrune un drart funèbre,
les premières strophes de la - }Iarsilhbe--

-{,rivés au nied de l'échataud, ils s'-nbras-
sèrent tous, puis reprirent leurs chants, et ces
chants baissaient à chaque cûup de hache: une
seule voix continua: c'était celle de Vergnie'rrl,
qui fut guillotiné le dernier.

l-e tableau que nous rr'prod'r:sons. 
- 

errrre
rraiment rragistrale et profonriément étudiée
sous le rapport historique, 

- 
représente les

Girondins répondant à I'appel de leurs noms;
l'impression qu'ol lit sur chacune des ûgures
des condamnés est diverse: chez les uns la
colère, la r4ge éclatent; chez d'autres, plus
jeoneq c'est le désespoir et La douleurl enfiu
chez plusieurs c'est rrn profond sentiment d'in-
diffrence et de mépris de la mort.
, If Flameng est le fils du célèbre graveur

de ce rloD, qui est Etrc oePaUotc.

otr le mérite numérote chaque place, au moins
Ia fraternité s'éveille au berceau des premières
liaisorrs d'études.

Les cæurs bien placés, les âmes bien trem-
pées, continuent, daus Ie monde, la pratique
de cette vertu, éclose dans la p'.lreté du jeune
âi{e. L'amitie técondée éterrd au loin ses r.a-
nreaux vastes et fleuris.

l)e tout ce qu'on apprcncl au collége, c'cst
jilcore la meilleule scicnce, et de tous les sen-
timents qui naissent à cette èpoque, celui-ci
est le plus fort et le plus durable.
_ Les liens fcrrmés plus tard sont sujets à bicn

clcs vicissitudes, mais famitié de co@e résiste
presque toujours à l'épreuve du temps et des
événements Elle çit de bons sousenirs; on y
tieat, perce qu'elle rappelle des jours heuleux,
.læ h€ur€s aimé€s.p.i<vnt dooc oæ :ssemblées délibérantes se
q:opkt de beaucoup d'amjs de collége, 

- 
tle

rneque cô1é I

t-n jeune homme uÏ o.o',n.e de Irainaut,
!c<é dans un modeste hôtel ,le Bruxelles, y
!-r(.ii, i:r nrûnrenr où il déjeùnait, une lettre
titll,r.:edeGanil::. l: ^.:. jettè une exclantatiou
et se laisse tomber- ;iir se chaise.

La cien oiseil.' dc la maisorr, jolie personne
de vinE-cinq ans, cl',r're familiarité tou-te ualve
était;Ë;;è

- ÀIon Dieu. ]Iolsieur, dit-elle, anriez-vous
appris queique chose cle rnalheureux pour vous 1...
Frcusez I'indiscrétion.. ..

- lla'lemoiselle, répoudit le jeune homme
q'ri sembleit tout-à-coup remis de son émotiorr,
ce que je scrrs, c'est une sur;rrise, une joie! -..
Et rous-méme, Tolls allez être à peu prc\s
comme moi. probablement. .. .

- Oh, cela n'est pas possible !

- Si fait, car par suite de l'événement qu'on
m'anr)once, je vais vous devoir dix miile francs.

- 
La plaisanterie est forte !

Si I'on remonlr,it à la sonrce
Des biens nouvelleûrent acquis,
On retrouverait à la Boulsc
Ceux qni nous la coupaient jadis.

t* tt
lF

Une curiosité historique:
Dans un recueil imprimé ayant pour titre:

,, Délibérations importantes prises depuis r763
par le bureau d'administration du collége Louis-
le-Grand et des colléges y réunis," nous Iisons
ce qui suit, sous La date du r7 juillet r78r:

,, Sur le compte rendu de II. le principal
des talents éminents du sieur de Robèspien'e.
boursier chr collége d'Arras, lequel est sur le
point de terrniner son cours d'études; de sa
bonne concluite ltcn,lant douze années et ,de
ses succès darrs le cours de ses classes, tant nux
distributions des prix de l'Univetsité qu'aux
examens de phiiosoplrie ct rle tlroit, le bureau
â, nn-ni6s111ent, accorilé aurlit sieur de Ro-
bespierre une gratificatiorr cle 6oo iivres."

Il est bou cle savoir que la bourse c'n qucs-
tion était à la disposition du chapitre rte
St.-Vrqs1 d'Arrls, et ([le RobesPierre la devait
au prieur clu dit cliapitrc, guillotiné sous Ie règne
de son aimable protégé.

***

En fait cle programmes de fêtes, ceux qui ont
à en conlectionner trorl\'eront cle nombreux sujets
d'études dans les ,,fastes" de la première Républi-
que françeise. Celle-ci fut sous ce rapport d'une
:ichesse!..... Incliquons quelques termes du
prqramme d'une grande cérémonie destinée à
célébrer la rnérnoire de trIarat:

Ce prograrnme, approuvé par La Consention,
comprenait des ,,couplets et cris liamentables:"
à un certain mornent les répubicains detaient
vicler les urnes, c'est-àdire, les verres à
boile; et mên.re (recommandation srperflue) il
leur étrit enjoint ,,de le faire féquemment."
Les mères devaient regarder leurs enlants
avec attendrissemeDL A tels iostants
précis le peuple ne desait plus contenir
son enthousiasme; ,ril dereit pousser des
cris d'anfuresee Ëppdant le brdt des vagues
d'* æ l8lÉc qoc hs vents du Vidi
sæbat et prdogil d'éc}ræ eo échos dans
les valloos et les forêts lointaines-" Le peuple
toiit entier rievait che rter, puis crier:,rVive
le peuple!" Enfin,,,retenu par le charme,
il clevait danser sur I'herbe." La nnit
devait le surprendre darrs I'ivresse de La ioie
et du bonheur; quelques millions de fusées vol^en-
tes, ,,noble et vive image de l'élan ré-
publicain à I'escalade de la tvrannie,"
devaient s'élever dans les airs embrasés. En
attirant tous les regards, elles deraient
fairc cesser les jeur de la jeunesse
sans laisser aperceyoir qa'elles les in-
terrompaient, et ce desait être eo chan-
taot quelque refraiD chéri quelescitoyens
retourneraient dans Jeurs forers-"

Cest ravissant comme pasioral 
- 

obligatoire.

IIiTEf D3 CIsI!II3

Régente,àlamrt de soe épo:r, Louis \-III,
XEanrche adminisrra le rovaume avec courage et
hahleté; pendant les troubles qui signalèrent sa
rÉg€nce, elle sulmaintenir son autorit{ et remit
entre les mains de son frls, lorsqol Eit fca
rênes du gouyerncrnent, un lrfu &ti et
ælide. comme nère et oc fcmc, p
æ se rappelle s rstn+ n &ioa rEier-
ne{c, sa charité iuâinle, sn auxxrr pcrr
ffi les infortunr*, tt tÉ ri6 ct les -msqu'& lep>prodigueit!

IIn prirtre françri* X- ]tacan de Toors,
a cmçtl'heureuse idéÊ d. ms repÉsenter
le Eùe de Sl[,ouis -âo.Epfiçsant uo des nom-
breur çes de charite gui remplirent sa rie,
et il e fÉoduit sur ce tbème une euvre d'un

- Pas du tout, mais le fait peut sembler
extraorclinaire, incroyable. Figurez-vous que j'ai
t+!- un vceu..,-. très-sérieux, très-solenoel....
f.i-'id.çe, ir{È b cas où- j'héritcreis d'me
d.ile 1ncûfut'i+q i anæaÈ rI- ril-:
ftr-t à le ptitc â-*ttrÊ qri a'a&æ
rri fr p15d- 41 ritçe dc fù€ ric dÊ rt,
-. Par ri-a::res qre ro:::, l:<:r e:rteadu, - 

j:
tlens ce rrr:u conrme sacré, rt je l'cxccuierai
cousciencicusemcnt,

La mère de la jeune frile arriva sur I'entrcfaite
ct'llrm. -na erTilicatioo.

Uæ doe de Garxl r€oait de mourir à l'âge
q 89 erq Laissent une forurne colæate qiri
desait sc parteg€r o deux braoches; te jeuàe
homme ea qoesrioû héritait la rndtié dans l'une
de ces dcrr branche-s: 

- 
un millioo et dcmi!

J'ai appris cette histoire il y a qne\ues irurs,
en voyant dé6ler une noce: c'éta.t celle de la
demoiselle dbôtel, qui, malgré ses beaur yeur
et,ses grâces, n'arait pu obtenir un époux, et
qui, depuis la merreilleuse aubaine, avait eu
I'embarras du choix.

at
t

lll*

CTIRONIQUE DEçô DELA.
tS

S O f X A I Il. E. * Efets des ainitiés de collége
srr lcs rlis.i,lcnecs Irrrliriques. - L'hi'r'itii:red'rrn
lérider. - Une faru,.uâe insLirutionr.iÈoterjne
arrDue des Oartlrngirrois. - IJrr{trijtrr,in ,ie*.
ùonr-ier- - Pet,ite levélrrtion histijri{rie.'l-' Un .

Itrt!*t EÉe de l€le. - Lll vririrable- sénéiilo'ire'
dc -le reine ùAng)eterre. - U nc puniiiorr'1nili,
biæ- - Staneçg-lécriles uu cirrretiôre de Làèken.r-L-o1uf.,- . o,'-,u

Il est .rur serrtiment, iin serrl. olri.h6u.dt u;-
pert hiô$nr'her de tout, memô ùe:mâifiererâÉ.:t
dcs opinions politiqties, et subsistèFtâns 'les'
IûtlR où les eàæ.rades d'autrefois se rcn-brrent commstfiérsaires. , ?;
-Ce nentiment -êi trop beau, trop précieux

p'oc-w. je ng qxe .ftàde-grs ïo â'erràin, o'e.,e.-F $"es mois.!Ëgeux parier des'Sffi îeJjf;gtï,d;G; ùi*o**,

On croit que les Associations politiques, plus
ou moins assermentées, sont une inverriion
moderne. Erreur: Carthage en possédait déjà.

Bien que l'on ne connaisse qu'imparfaitenrént
la constitution de cette ville qui disputa si
longten:ps anx Romains l'empire ciu montle,
il nous en reste celtendant quelques traces.

Une des plus curieuses particularités de son
gouvernelnent est certainement I'institution rles
Cltrbs. Les citoyens se réunissaient en sociétés
<lélil-rérautes; les séances avaierrt lieu !e soir
et se ltrolongtrient fort avant'dans la nuit; on
y cliscutait sur les questiorrs à I'ordre du jour,
on y comptai: les voix, o.rr s'engageait à se
soumettre à la loi de la mqiorité, et c'est avec
un noyau bien formé quc les partis se rendaierrt
à I'assenrblée du penple ou.dir Sénat.

N-'egç-+:e pas tout-à-fait--ce gui se passe au-
joufa'huit '

.-. .-t I lt'i:. *

- Le spéculatbur malheureux à qui nous avonsclt certain_ distique publié dans notre der-
nière. chronique, devient d'nne humeur de plus
en, plus atrabilairè. Exemple, ce quatrain:' 

-

Connatt-on bien la véritable généalogie de
la reine Victoria? La voici:

ldle descend, en ligne directe, au septième
degré, d'nn gentilhomme du Poitou, Aleianrlre
Dessemier, seigneur d'Olbreuse, et de Jacqueline
Poussard du Vigean, sa femme. - Eléonore, Ieur
fille, née au château d'Oll-rreuse (Deux-Sèvres),
inspira la passion la plus vive à Georges Grrii-
laume de Brunswick, duc de Lunebolrg, qui
l'épousa d'abord secrètement et reconnut én-
suite publiquement son mariage, lorsqu'elle eut
été créée comtesse de Harbourg. - Sophie Do-
rothée, fille du prince de Brunswick-Luirebourg,
épousa le zr novembre r68.a, son cousin, le
Cuc de Brunswick, êlecteur de Hanovre, devenn,
en t7r4, roi d'Angletere, sous le nom de Geor-
ges- Io. Son fils cst le trisaleul de la reine Vic-
tona- ' ***

, Le cirapitre des punitions militrires!... Quelle
fécOodité {e sujets ! - Un seul, tour petit,
pour aûjourd'hui.

Certain colonel, connu pour être d'une .qranrle
sévérité en fait de discipline, était unt nuit
en proie à une insomnie qui I'avait mis d'une
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h:reur atroce, Après s'ôtle rctoun)é perrclant
:- j:ire herrres sul sa couche, il se lève, c't,
a',.:srnt le soldat plecé en factiorr ri sl porte :

- Sentinelle, dit.il, je désire savoir dsns
qLrelle position vous êtes ?

Le i;auvre diable ne saisit pas d'abord l:-
qucstion, puis finit par colDl)rcnilre cp'il .':- :
cie savoir ,,s'il est au port d'anne ou à l'-:---:=
au bra s-"

Il répond qu'il est à I'arme an bras.

- Contment, t-ualotrn ! exclalne lc c: : :.'. t':
te plrle,ct tu r)e rne présentes pir l:.:-:.--::.
à lioi!.,. 'lu feras pour cela quat.= : 

- -:s Lr:
slll,: de police.

lin peri r:fi'aî,:hi par cette p.:-::': :. :. .e
recorrt:ire et s'entiol't enhn d:: >-=--:::-..i:
juste."

*r'

'frois stances écrites - l: -':--.-=--:3 - e'.'
cimetière tlc l,aeken. :,:.: -- -..-.-:: := r::rji lirs:

I)ans ce iard::r i: ::::- ::_:::::
Slrrs ptiniLlc. r:i;r':::i :

Loin tlc lr 1,:t::','rc c- . : - .-.'. :re

Jc ne crains plLis ies :.-.- ::-
Ici la vengeance :e'.a:i:
l,l verttt ct::c (i: :e-.-. : :

Lc l,eçe:rl e l:. bo-..... . r.
Ft lc i,c,t:^:r :): p:'..: . . ,- ' -.

Que se rt 1'éclat cle 13 ::,:..:,:::
( )ir r'ùgrrc l'ei'eugle i:r: .,: i
L:i, plus de frir-o'e d,:.:-::=:
()n n'y ilispute plus 1: ' -..
A l'holrnre enfirt ren i::,: .- :.
Le riche, abjurant so:r , -: :
Perruet que le perrvri ;. :-
l'rès de son fastueur c:::-:*

Le sorurneil nous est ni:....,:::
On le gotte mal ici-ba-.:
L'avare ne le conn:î: :-j:::.
L'arubitieux n'en jo::i: ::.:
Urr nnrarrt, par la jri,r .:..
Itn isrrore le doux bientrit :

Au rlernier lit plus rf insomniel
C'est pour toujoLtrs qu'on rlor.t en 1taix.

t**

Il est.cles n:ois c-:i s'en ront, on ne s:':t trop
Pallr,lllot, (1 -- :: : -,:l: ::a>-::-j- ::=- _: :. .:l
t.t lc ttrot i' ;:, .. : :.::. : = ;: .:.: .. 

=re clltrrc'. L:r, . ,:: q.: '.:'::'.'-' -,::.-:. : -::_... -.
ellc consistail rllrrs une hi:roirc;,1.... c..::--- -::
intéresstntc, feite à plei,.ir, et oir se ,., .., ,.
aclroitement amené, l'avis utile à cel:i ,.._: .'_.,- .

i t tvt'trti'.
Te me souliens, par exem;,1c. tl'..::r: -.-....- r: r:c

rar'orrtée il y a rlcs années. :.. e.-- .::)!- :. .nl:r.r-
l,le bonne 1bi, llar une fe':::..: :,;..1r....,,i.c: i1
s'agissait <le certain jeune e;ri:rt, bc:lrr <:orr.rure
'.rr ange , perclrr clarrs ie s cir constances lcs
:,lLls surl)renal)tes et qLri s'ct.-.it nriractrlcusetrrcnt
rctrouvé rlans le ntaqalirr r1ç- ]1... ., clrapclicr,
dcntcurlnt rLre...N,,.... ct brcvcté lrortr'jc rrc
sais plrrs <prcl lterfcctio!)nclltùnt lllrl)ortri à 5cs
colrvrt'-chel.s. Tl n'y ev:rit I,ir: lll) rrrot r lt. r.r,ri
,iln. cet attenclrissant rér:it, nreis une foLile (lc
r,rtves gens allèrent se fairc coirle r chez I'autcur
ul 1rttfi, et Ir.u'nli cr.lx, volr(. : r.l \ it( llr.

Je eN-r-r:-l3ulr \ EU ri.

CI)\\.\ISSANCES USUEI,I,ES I)I., LÂ
SEMAINE.

Lus el) torses sont flJqrrcntcs, t:l flrrlc rlc
so.ns immétliats elles per-lvent rleve nir ( i:urge -

i-cir)..:. ct elles occasioriltent, (lalrs tou..i Jcs clLs,
, i. ., ,ttlLtt'r ct \-içcs sOl|tl r:iltce s.

\',,ir':. pour ces l:rrn:i',rrs, le traitt'nrcrrt lc
' 1. - i. :l- c: ie ',1':: crlr.lt r' :

I )'li,orri. .l i-. 
': , .:r'!'tr!l(ter lter ltlon-t.r irtr-

: ré,1:r:cmcn: i. - - :-,-:Ë atteint rletrs cle l'c:r,rr
--():,lc:O'.lvcnt r-crr .:':: et I'r llissrr a-s'cz

r:ljic:t.tlrs : tt'-tis'1,:',1.:-- .. - ..- r ., lrt:i5s1{e. " I'orlt-
-l-:. i,:r I:..rin.' .,,i-:t. :-i::t.il)t l;1 1,clrr rlc 1r

---i , r :..r.. :'.:. i.i rtr,: ': 11.. 1'o1,.r"eterrr, t.t' 'r.(t't, 'r.::a; l''...1 -.i--::, _ _r,,tr, r1c l,-r.
e:r a-...-:. -tr i-.q: :,-.-:r'l:i :-J ,:. . i,itrlln-utic-.

flictions
6l'1r r; lc:r,

les points

riiotr
: -.-.:.
,.: .: :e)c. e:t de rigLreur.

Ér.ov.

LE FIL.S DE L'I\CO\\U.

IIL nr, \rcÉE A sÉLEUcrL

C.
CAit tO'rjOrtr., {.lt-.,])pOS(.r (le ru:::rilitCe jn-
utile, rnais sar.rs lccLrler rl'un pas. Il se vit
bientôt assailli par rles centaines de tlaits qui
s'émoussèr'ent sur- s:r cottc de nrailles; il mit
alors l'épée à la main et chargea vigoureuse-
ment s€s Dombrê'lr eane:.!nls- Co:nhaftan: to.r:. -- ----^ -- -':

t:le li <'cttc situation périil -.e, i1 se crol'ait sur
la lronne l'olte, lo:--s(lu':tu ( i!itorrr t1'urr rocIer
il se vit tollt-à-coril) en 1r'é.:;rr.e tle six car.al:ers
trtrtsltltrt]ns.

Itctournt'r' srlr si's pes t i.ii1 inrpossil,le i c'ét.-.:t
sttrvcr s:l vit: lr,trrt-ûtIe. rrtri. r:'c'tait si,:-_:.-:
r cllt rlc rrrillit r'. ,1, s sit rrs, t.t lrr,rrl-C.lrr. l:.i:c
nlil.r)(lllcr lc lrrrt ,1, 1'e rpc'rlition. :\upclarrt L);.'.r
à son rr.irle, il - .l.Lrrcrt strr" héjiier :.:i s.-.
erlrrcnlis, llr rlu,rt à l:l rrrltin, lrrisrr lc' r:i:::
iLu lrtcrrricr' ,1rri s'oli'rit à lui, rcrrvcr.a lc secor:
tl'un <:c.ltr1r rlltns ltL poitrirre ct continua l: :_-:::
r:ontre le s antl'JS. ll l-ut liic:ttirt cour.e :: ,::
lrlessrrrcs, nlris un troisicnc car..tlier Ii.--.;:.:.r
le sol.

Cclicnr}rrrt r:t:tte hrttc irré1rle cler'.--it :.i-r,:r
rrrrc issrrc l:Ltlrlc potrl lc jc:rrr.; cruisi.: sL.: colll,s
r'levellricnt inr:crtairrs, slr rrr:rin ieil,li..eit: l'i,rr
rlcs ttr-lis t nrrclrri. srrrvivltnts. t clr;i ,rrri scrni,hit
lcur cltef, lrrivait srrl lrri l'c1,ée hauic. ct ,lcciclé
à en firrir tl'rrrr tlcrrricr t r,rrp.

I Iuqo scrrilrlc 1'rcltlu, nrais toul-ir-i-oulr ii i oit
qtrc ltt lrras rlrr S:rrnt.sirr s'lif:Li:-c: ltlr)r> :clur.i.-
slrnt tontcs scs frlrr:cs, il tlirigc a,lroiturncnt .r,;r
é1rée vcrs ll 1tr-ritrirrc rlc son arlverslirc, l':rt-
tcint nll rli'feut tlc ia crrjrlssc ct lLri percc le
r,tLrr. Lcs rlcrrr aritres cavalicrs, voyalrt tonl-
brrr l('rlr clrcf, se hôtent d'abandonnér Ie licu
tlu corrrblt ct l)rr-lrlrcnt la fuite.

\otrc Irtiros av:rit le champ lib::, n-rais
s:ri)(t'(r)il ,1rt'il n'c:t pltrs s.:.-; t:lr n.toirre
1,ri' rl..l'li.

(l't st lt' r lr.rircl ,:'r ,i.: lt:,' ,ic \, 'rnrerr,lie: c'
lc tttt'.'.ig1 1 ,rr ',r I l-- nti:;:t rcrs GOd.f:,>i.'

ll etait rirj.r. r::i:!. È.r v',le C'i c:::::. ,

il
csi

c-. t
:.
.f5

r j:: -:.-.f -s,les -\l:r.l:hrrans ct à p,rcrrrlre son
.. -:r ,l t;rs l;r pleirrc. tn torlrnAllt vcrs l'ot-ltst.

-\1,r'ùs:rvoir ain.i échr1,;,é ct)llur)e 1;ar mire-

Crois.<s, lorsqLr'il avait été surpris par six ca-
v&liers tr.lrcs qui I'avaient emlnené ; ils le
conduisaient sxns cloute vers le Sttltan, rluan,l
ils avaieut été rencontrés par le jeune Flugo.
Dans I'ar<leur de la lutte, ils avaierrt oublié
le:rr prisonnier, CelLri-ci, Ilissé eu libclté, aurait
:': prendre immécliatcmer)t la ftlitc, mxis il
:'.-':: été retenu l)ar le sPectlcle saississarlt de
c=::: lrtte d'un seul hotnmc contre six. Voyarlt
le:':-.:. où étrit notre jcune héros, il s'e'tait
éiarcc -,-;:s son ldversail'c et avait retcltLl son
bras .r' :: à fpltper.

C'e .: a::r.i ilir'il rvait été le sauveur cle

H:::-,. auiir:cl ii apPlir (lrle lc lictr oLr étrit
(ic.ier:o:.1 cle Iiouillorr, n'étrtit prs éloiqrré.

. : - - . 
-:= afrs::rli l).Il' .se 

s ble s.ttrcs, lc 
. 

je nnc
'. - --..: t9:l'-:: se présel)tcr ltti-urêtrlc tlcvant
lc C:--.: . ::i-i:e.

Ils trc t:,:...::r'r: :.,:!-ç à arriver rhlrs lc camll
cles chréticns, maii iorsqu'ils eut cnt eité con-
cluits en préscnce cle Godefroid, llugo torrrba
inanirné à ses pie<ls, et ce fut le moine <1ui

clnt expliquer Ic but cle sa mission,
Dans lC phine tle Doryléc, 'la position était

devenue cléscr1,.:t'u:e polrr le cotttte tle L'lartth'e.
I e sLrltan Kilirlj-.'\r'.len, folt cle ses succès et
cie ses nombreuses troupes, Il'avait pas voulu
enlager r.rne attaîue générale q\i pouvail- colr-
l)r'orrettre les succès tle le jourrtéc. Voyartt les
chrétiens fatigués, il se contentlit cle les har-
celer par de petites attaques l)al'ticlles' qtli,
en l'nêl-ne temPs qu'ellcs fatiguaiertt les Croisés,
faisaicnt parrlltle Ie nourbre de leurs crllrcmis
plus consiciérable encole.

C'était vers le nrilieu du jour; le soleil tom-
bait d'aplomb sur les m:rlhetlreux Croisés que
la soif comne:lcâ:: à torturer. Le Sultan ré-
solut Ce ci.:.-:: c: tnolneDt pour les accabler
C":r i.::r:.r coitp. Le clairon sonne, les n'lasses
.':-:,-.:r-::rt, le cri cle s Chrétiens est étoLlffé sous
cel-:: des Jlusulmans: .,Ailah I Allah!" poussé
p3r cent mille voix. Le combat recollllllcllcet
le=- Turcs oot décidé de ne laisser échappcr
:::-1 cl:é:::r: c:-rd. C: l:'-:r cÔ!é, ortt résoltt
: :-::- -:: i-::,'-i:-: -:'ff rie. ,,Dieu le vefftl

.,-=: -. ',-;.::. c: L:- s'cal-.,iJpe encore fière-
ment r1e la bolche de ccs iromntes voués à
une mort certaine.

O protlige! cc cri scmblc rencontrer un écho
dans I'e space ; il arrive cle cierric\re les mon-
tagnes, il s'approche, de plus en plus tlistinct.

\on. ce n'est pas une iliusioD; Pxrtout, sur
-.. --. -:=--.- - dessinent de nouvclles t-nasscs
.'.._--:-=.. -..:-. -- a:rD'-rres de l'Occident.

---: i-::te-' obscurcisse't le

-. Eo'ltror ,i:ii arrive au
-: I - :=:13-:1OnS :\'C(l tllle

soieil.
C'est Gcrl=:: -

seco'.lr-i (le :: . '. .

crtxlL'rie a:a :- :.-.: -- -.: : ril: 1-==És choisis,
J,e cri de --: ::- :r. -:: i- :':Blorie lr):rill-
tenant s'.:: i:..:: ':.s T'- . ., -.-:j'.': torrte la
l)hine, -'\ , -:'..::nt :: .: i: . .-: .: à,-c, le fer
tles tto-lr':-t.;-\'ù1r'-is !:1.:. l--.:r. -:. ::.ngs tlrtiôt
infrancl.,i:::.blcr rles \1:r.r:i:tt:.:r= :,i =ort marchc
l)at':o1lt :'.:: laLrrs pL.; lcs cr:::=is. exasltc;rés
r1e voir l: r'ictoire lerrr cr-i --.: ' ,-:. ront rlts
cltbrts irr,r:ts e: nan'icnr)ur): a- ieforrucr leurs
rAligs. llei. ..1 victoirc nc s'.it:.:chJre 1-llus ii
leur bannie rc : ,lr irouveartx Crc'isis s'élancL rrt
,;--.ns la ltlaine . C'c-st I'errière-gar, ic . 1)lt)l)).lr){r.éu

l,ar ltayurond tle 'l oLilo.i.c. ^\lor'. la lrat:rillc
r'ievient une bouchel'ic. Ies \iairotrrétrrns ri ,r-
vitnnent à peÏrre à s'échlpper à le filc.;r
tle l'ob.r'rr:ité, laissrnt vingt rrrillc m-r':) | icr'-
rière eux et un trésor considéia!,L'.

Le jour suivant. les Crois.;s 'lr-., 'r l:r, nt rle
no:r'.eri darD la plai:rr- rle I),-'n' : '1. lvaicnt
rur l)e nilrle deûoir j v :a:.,' ..:. -. :i ,l urr..e

velir leurs rrr ).rt-q, .,1 ntf,:rLre rjr- ,;irltrc rrrillc.
, 

" 
' a6-,:rirrrrries torrchin:e. de i'l--.i..' s :lc('olll-

1'1i..:'rl 3u lnil;eu d : c'-'.' : i-'s prÛtrcs e r tlt's
I ir:t,, s des ve'rïe. c: . ; :':,hrlilrs rlcs géné-
reuses yïctilt'.es. \-::: 1t lrevtt re.)

' c{.'année- cii ré:i ! ;r : :. . :r -' : : : : : t i,er l'ex1rc:ricrtcc,
n3 s!' sé?are Dlu: cit ,ir-:tx lrrttrics ct ('.)lli;i)u:t
s:. marc!:a €:l il'.'31)! à tr:|\'urs l.\.ic-JIirrcnrc.
Ils :r':- :,:l: plus de no'.rr'dïhl nttxqnes à rc-
,. .:::c-r: ,.' Sultan de \icé!. r ntièrcrùcrrt \::rin(:il.
n'3.'.- jt :-rlus de forçs à .!;rr oplrosqr-; rrr.Lis ,l
:-'.-.;i '-xi.J ,;r rttrÈ rtlorcn' rlcJes ;;.rC'l. r'.

I. aliæ: .i 1,r$'dori Itlrtout lr:,:c-,;tu:1,;rr,:s
-.::^.icrs d'i:r,nt:rrc-;.'ii<-cn,lr.l'rr tn rt, s l' s'nluls-
so:rs Sur l.ur .pÈi{.', r1rt1u. ..i,t}r.rrrl lt r forr-
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-fur riyorisce. RoLxrtr',1rri avait lrris le jcuue
:-. { :_:) ..'leciqll, co ublrrjt ce'plan én l,:-: --i: de re:néraire et .rle t:him ,iiguc.. ,llu._

::+' d.+i Àr'i.çiitrlûnte (:c. tn.ryerr qùbtaieut 
I;- r:d-^ar:. -c k1 tt6_r\ILrsuliuadsïes av.rit

aines de;::isent les r-iilages, en un mot le
L:Js-i:nt :.près eur qle cles déscrts. Le-. re:-
so-:c:s des cbretiens s'épuisùrent, des ra:--..:s
mo::--r:ent de failu, de so:f ct tl:s = - : :ies
e33ÈaJ.rées sous un cijmai de le'r: l:: i::=s de

soulnlr] l)artage:rient leur miséreble sort.
()Lrarrt au jeune H'-r3o, qLri n'avrit pu prendre

l):trt à la deir:-::: r.ictoire des sien.. il étair
toLrjoLrrs tr,.-r - , -i]:lirt p:rr suitc de ses bl:-.surcs,
Pollr se rs:lre cùlni)te tlc Itr i::ri;le situatioD

Ft-\l:RIILLLS Df,-r CB.()lsfS \iiiL: i.\ .irii:I t,L l,,.,,_Él-. r,\li,,1:rt\L Dul,É.

rle I'lrmée chrétjerrrre. QLrancl il en fut instr-uit,
iI se rentlit auprès rlr.r comte cle Flandre, pour
ie supplier de lui pcnnettre de se placer à la
tête d ure partic cle ses coml)agnons à I'effet
cl'aller cherchur ([es viures daus ur]e cuutrée

- .- tl:roi, rut .j':t1r,,r.écic le rrro)ile ,lLri \.orrs
t:rit ;rl:'lcr :Liir.i, rrol-lle conltc, lc scntil:e rrr tlc
l' jtonrr;ur. lrr:.. {lcvoirs ,lc e huv.tlie r r,)'oi,iiju;1t
it. 1r;.r-rL:tgcr- cn tont lc sort ,lu nlcs cul)rl,xl;ons
cl'lrirrcs. -[L' rr.' []uis soLrrtr ir ,1u'il soit i.iit ,le

nlolrsu:tirir. OU pe Llt û:ra l"I l'r:.r.1. .L i i: : I ..
crucllc. Il i ii lit e.nsuite (lue )oil ci-u c \iJj.lit
tln r-e1rt-rs ct rles soi'rs.

l-e rr()lrlt: j! t'r . llr)trtrre rre sc lltisslt l)ati ,.,)!l\,1in-
cl-e i)ilr ces raisonsl il s'écri,r t\.cc rc:i,iutir)rr:
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C:.::rction pour rloi, ct si l'alrnée doit
tl:.:rs ces déserts, rùon clevoir est de

:'.:.1it: f, l'er-er::re, Pfur
à i :r.:rie tit l-c-;re.

avec ellc. Je conviens cepenclant que la mort
sur le charnp de bataille, I épée à la main, me

sourirait bieu davantage; c'est
vous demande encore une fois Ia

mor.rrir
mourir

pourquoi,. je
I)erl'lllsstoll,

BL.TNCHE I)E C.\STILL;.

Le comte, après bien
rerrlo!1tr3,Dc€3, se Laissa

u'rpnt. \I. lroBE.a.L:.

des hésitecions'et des
çaincre. ll lui cooçeau

,1ue H rrne centrriuc tltt vail-
verslarrts I-æoqrratssaucc
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le sud et au besoin jusqu'à Ia l{éditerraoee
et essayerait cle faire parvenir des vivrcs à
I'arinée chrétienne.

Le lenclemain, au po:nt du jour, b troupe
comrnandée par le jeune chevafier se mit en
rn:lrche, accompagnée des bénédicrions et des
souhaits de toute I'arnrée.

Les sombres appréhensions du cornte de
Flandre ne se réalisèrent paE non plus que
les espérances de Hugo. Pas un ennemi ne
parut à I'horizon, maii pas non plus ne parut
la contrée riche et fertib qu'il avait rêvée;
partout et toujours, I'e désert aride et sans frn.

Le jeune chef ne perdit cependant pas con-
rage; il s'était prûmis de ne pas revenir au
can.rp les mains vides, et dtt-il arraclrer des
vivres aux ennemig m les demalder à lia mer,
il saurait tenir sa prrmesse

Ils parcourureag rimi une gat-éærùc
de pays et arrivè-rent ,ltÈ rDG fidrce phs
favorisée de l,a nature. Tæ ctcteur y frwrèrent
ttne herbe grasse et t€ndre, les hmmes une
nourriture suffisalte, et des fooAines pures
pour s'y désaltérer. Il y avait du pain, -"ic
pas en abondance. Ce n'était pas encore cela
rpre cherchait ilugo; ce n'était pas pour hri
qu'il avait entrepris cette expédition, mais pour
la grande armée des Croisés. Voilà pourquo!
i[ continua sa marche dans la direction du
trIi,li, jusqu'à ce qu'enfin il vit s'étendre clevant
ses yeux la nappe bleue de la Méditen'anée,
et les tours de la ville commerçante de Séleucie;
c'est là qu'il espérait trouyer ce qu'il avait si
longtemps cherché en vain.

Ln port aussi important que celui de Sê
Ieucie devait en effet être abondamment muui
de vivres. S'il pouvait surprendre la 'r'ille par
un habile coup de mai6, ls sort de I'expédition
était assuré; mais c'était une entreprise témé.
raire que d'essayer de Cemparer d'une ville
turque de cette importance avec lcs faiHes
rressources dont il pouvait disposer: cependant,
il ne restait pas d'autre parti à prendre.

Hugo És:lut d'attencire la nuit dans un
endroit écarté pour ne pas donner l'éveil à la
sarnison qu'il suDDæait être nonrrrrrcqce. Itlfqit-
ii a'art .*ipt; r$r tt- dcr r*f
iui qui arait espéré b *pcrùq fu 

-1rËà sor tm ct cf f lfogcb.
Ea effet, les ffiitr éG-i,.ÉlFiË dc?ù

une heure-e.ùés de.æ m É dê terrain,
br,que ib eniea:j.rent les airs ré-
sonuer de fanfe=s g-.ierrières, et ils se virent
ent'-rur.t de oombreux escadrons ennernis.

ÀIakré l'inferiorité de leur nombre, ies Croisés
se disposèrent à recevoir vaillamment les fils
tlu Croissant. Alors comtnença une lutte aussi
terrible qu'inégale. Elle ne pouvait durer long-
temps; lorsqu'un des n4usulmans tornbait, dix
artes étaient là pour le remplacer. Hugo vit
bentôt que tont était fini; dejà il n'avait lrlus
que dir de ses homrnes vaiides. Alors se lançaot
a.u plus fort de la mêléer,rle Fils de I'inconnu"
cùercha à obtenir glorieusement cette fiu qu'il
arait si longterups souhaitée en présence des
tri*es."lrystères du passé et de I'avenir.

(A continuer.)

celui d'une vie honnête et Laborieuse. Je t'ar
habituée au travail dès tes premières années;
prends courâge et cherche à te créer des
moyens d'existence par ton iadrrstrie. Ma fille,
que Dieu t'ençoie le pain de chaque jour; aie
confiaoce en lui, mon enflant, il erauce les
prières des pères qui vont mourir; il est le
protecteur des familles aban<lonnées.

I-a pauvre filie en-rbrassa sou père en san-
glotant. A la demande du mouranq elle alia
chercher le petit Paul qui jouait dans la
chambre voisine. L'eofalt, voyant des larmes
dans les yeux de ses parents, se mit instincti-
vement à pleurer. M. Genneraur Ie pressa
contre sa p<ftine et l'étreignit avec effusion
danc's bras qui retombèreot ensuite raides
ct iÉnimés-

Les circæs*ances oot une in€uence considé-
rablc srr h derebppement de la Dature hu-
maine- Seulg privee de tout s€cours, obligée
prématurément d'emplover toutes ses ressollrces
intellcctuelles, Constance trouva, dans la rigueur
même de sa position, les germes cl'un bon sens
et d'une énergie audeszus de son âge. Elle
accepta courageusenent les pénibles devoirs
d'une lamille. Elle se mit à coudre, à ûler et
à tricoter ;rlternatir.ement. Sa tâche cornmençait
clès le matin et se prolongeait bien avant dans
ll rruit.

La réputation de la jeune ouvrière se ré-
panclit bientôt dans tor.rs les villages voisins, et
ou lui apportait à l'envi cle I'ouvrage. Enfin,
elle é:ait I'objet de I'intérêt et de la sollicitucle
de tous.

Constance avait un joli jardin où sm frère
pouvait joner et développer ses forces. Les

"r,ro"C €t surtqrt b meuuier Auvelet, s'mp+
saient des corvées volootaires pm <rfirtr
cet enclos.

Un a.ir pur, de b€aû éEa e Ènirs
simples, ûn travd adab t frrtle
fcrirr'*debord rrÈ ct Ætflp è Cænce-
A dr+cpt ans, gr-âDdÈ en rolæ, ii5unt la
sagesse de I'âge mùr au: cùae dÊ h jt:E-
nesse, elle se vit rechercbéc cr ræiræ -n'
u*-graad qæbre de bbouress lJ. fr Èl

=ùÊ. 
ç"cfe Tllctctait dar u É-gE

fétcrie ct b dc-. Ib n'ærirr pL
*a* da $fiaç, 

-ËrrE 
lc tu

dela-&dÈæLiE-;-itril*F-da.
qE'une -Oon:.e r-æe €s[ sî :ti:fi-

- lJn jour, 
, 
le meunier Àur-eiet se présenta

chez sa voisine, l-Ile rernarqua avec 
-sur.prise

qu'il était qn grande tenue. I1 la salua, s'assit
et resta qtelque temps sans.parler.

- -\tademoiselle, dit-il eofin, j.ai appris que
vous alliez vous r"rier.

- Peut-être, répondit la jeune fille; ce n'est
pas que la solitu,le me pèse, t'&ucation de
mon frère occupe tous mes i15trnt5, m.i< je
sens le besoin de lui donner un appoi un
protecteur pius sûr que moi-nrême, et c'eg æ
qui me déterminela à prendre un épour.

- 
Et avez vous déjà fait votre choir?

- Pas encore.

- C'est que je connais_-un- parti que je
pourrais vous proposer, si I'union que je pro-
jette n'avait pas d'iuconvénients assez grafts-

- 
Expliquez-vous.

- D'abord, le parti eo question est âgé de
trente ans.. ,

- 
Eh bien, pensez-vous que cette dispro-

portion d'âge soit un ob;tacle ? Que me faut-
il ? Une persoune qui remplace le père que
nous avons perdu, qui me dirige par son ex;É-
rience et ses sages conseils; peum'importeque
rnon nrari soit d'un âge mtr, pouryu qu'il soit
honoête et bon, qu'il jouisse d'une Éputation
méritée.

- 
Pour cela, interrmpitle meunier,je dé6e

bien celui qui puisee -u'aocsser.

- Quoi, Monsieur AûTdet, c'cst vous ?

- 
lda foi, mi; qreDd F prendrais ceot

détwsi tarrir€xrt tqftnrs ar mprne but. Je
me sis dt: Je $fu ùtegrâc€ à mon travail;
je veux laire partagrr à quelqu'on I'aisance
qû€ Je me $Ûs acqûse; J,e veûr noe aomi)4gne,
<lonce, .tronne ménagère, latnrieuse, ennemie
Fes rzinsplaisirs et des frivolités:sotre voisin,
lfademoiselle, n'était 1-':rs obligé d'aller bien loir
porrr trouver une fennne confornre à ses vceux.

- ]lonsieur, dit ..Constance avec embarrls,
vous me llattez; nrais je ne puis vonsdissimuler

que votre dérnarche m'hol:ore. Nous verrons.
Jacques se retira plein d'espoir.
A la grantle surprise des commères du ha-

meau et des environs, ce fut justement lui que
Constance choisit cotnme époux.

Le jour du mariage fut txé au zo janvier.
Le grand merché du chef-lieu du canton avait
lieu le 18 et le meunier terrait à s'y rendre et
à régler ses a.ffaires avant Ia noce.

II.

L'hiver était excessivement rigoureux; la nèige
couvrait au loin ia terre et Ies arbres dépouil-
lés; la petite rivière était compléternent gelée;
les oiseaux mouraient de froid sur les chémins,
et les anirnaux des bois,'pousés par la faim,
rôdaient autour des .riilages-

Le io janvier, Jacquei sortit de.son moulin
arec ses connalssances et ses amrs; et toute
la bande s'achenrina vers la maison de sa
fianée.

Un aveugle et son tls., les cleux meilleurs
musiciens de la commune, ouvraient la marche
et préludaient aux airs de circonstance qu'ils
devaient jouer en accompagnant les cleux futurs
à la maison corrrmune et à l'église.

Yers neuf heures du matin, ils étaient à la
porte du logis: elle était entr'ouverte.

- 
Il paralt, dit Auvelet en riant, que ma

chère Constance a voulu nous éplrgner la
peine de frapper.. ...

On entra en chantant dans la salle du rez-
de-chaussée.

Le ur*eunier, irnpatient, s'arrêta toutefo;s au
pied tle I'escalier, dans la crainte de troubler
la toilette ou le sommeil de sa future.

- 
Eh bien ! lui dit le fils de I'aveugle, est-ce

qne vous allez rester-[ cornme un s.rint dans
sa niche?

- 
Il ne faut pas etre indisoet, mon garçon;

si elle û'a pas répondu c'est que sans doute
ell,e n'est pas prête. Allons, une petite sérénade
por I'avertir que nous nons trrævons là!

Lcs deû cphees ru.-tiqnes promenaient
fùÈ.r s- les rd€s de lairs viotons criartls
qnd r rud Sfuisqm.pq fqrti du premier
â4e, se nab à !,æt prel=rl*-.

Uæ -ærrde ;rlain:e long.re et éroufiée ât
rïémir tous les assist:rnts

Ilaître Auvelet rnontl rapiclemen. ; toute la
noce le suivit.

Constance, étendue sans connaissace sur le
carreau,- avait au cou une large blessure; sa
tête était ippuyee flrr une gran le hnche, d'or)
sortaient des cris prolon:és--

Éenclant que le meunier et qurllues-rns de
ses amis pro :iguaient d= so.cours à la mC-
beureuse, et que d'autres ell:isll chercher un
mtrecin, on tira de la huche le petit paul
q,ri se précipita anssitôt zur b coi-ps de sa
s(gEr, _en prononçaDt des paroles entrecorrDées.

- 
\Iaman ! ma pauvre rnrrmn:

I-e mfiecin vint; c'était m homme chez
lequel la science se trousait nnie aux rrlus
nobles sentiments. Il eut la douleur de voir
échouer tous les efr<rrts quil fit ponr rappeler
Constance à la vie.

Tout le mon4e se retira- facques Auvelet,
en proie au plus grand désesr-oir, emmena chez
Iui le petit PauI; il ne rest:r :rrr?rès du corns
{e Ia je-gne 'rle qrre derrx fen1mes chargées àe
l'ensevelir-

I-e petit garçm raconta que, la veille. un
loup afteor s'éAit precipité dans la mai.ion,
dont h portÉ était restée entr'ouverte. Con-
sta!É!3l.i+E songer à son propre salut, avait
pris sor ftère dans ses bras, I'avait enfermé
rLns la. huche et s'était placée devarrt. puis
Paul avait entendu le bnrit d'urre lutte, et bien-
tôt cehd d'un corps qrri tr'rubait le long de la
huche. Il s'était ér'arroui, et ne s'était 

"réveillé

qn'arr bmit qui s'itait fait dans la m:rison
Une foule considérable assista aux funé-

railles de Constance Gennevaux. I;e vieur curé
de la paroisse, dans llne corlrte oraison funèbr.:,
e--\posa avec simplicité l'histoire de la jeune vic-
tinre, et quarrd il en vint à la catastioDhe qui
avait tenniué rrne vie aussi horrorable èt auisi
sainte, quand il Peignit Ia jeune frlle sauvant
son frèie par nrr trait de rare présence d'es-
prit, luttant avec courage coniie un animal

oDilslANCE GrurÀI'X-
_€
I.

- I\-q<rcrailJc lr1r-qF -t q11ances
-IheuleusesËf. 

Gcoæù resÉ:ftf avec
d6r eDfants, s'était retinÇdens ur ifi bæfa!.
qn'animaient une petitç,ti*re et lÊ tfu--ta€
dm mnlin, appartea:rût 1 un .trltrù'irE T'p* Foqloô Auvelet. " -tn

"Lc gri:nir de son état pessé, les ntiËs
dn .pfie{, lloquiétude qu'il éprwrdi nrrr
f.*!fo de-sa 6lle Constance, âgée de dir.Teot
ær ct dà son 6ts paut, et côre tout pedt,-qii?+dfiâ grar-ment mioé sa santé quand ui
reFtndsco*nt anrena sa mort au bout 'de

çdqocs tours.

- 
C.@ce, 6t-il à 1a Fme 6lle, un peu

enÉ d-erpirer" F- " 4 poi_gt de-parents, pôint
L =riËa peræne.à qui tereeor*ionn<ierl tu vas

-æl à-tirÈiûemeà-nn {ge.oùl'on a uesoin
EL{: -!€co!irs et de _JeçqLrsl ate toujours
rhtlirt- lrar I'ereryfu..ggg1$e -r'ai donné,
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f-::-: r. :t slcl'ifixnt à ['arlorrr l-r'eterni'l urrc
\'.: :-l'e,ic h,ri avait cousacrée tout cntière.
c.-.:. - ..:r tirt saisi r1'erlrlitation ct de tristc,çse,
c: . brave rleunier ne fut pas le scrrl tlui
. -:-s.t rles llnùes.

Julrtw RrNcr.

I]ANNIE DU TOIT PATIiIiNEL:
Roman.

V.

I)cux seruailes se ptssèrent ii::-:.
contrc cle cc que le rlocteur ar-.-.:: .

rnèrc et I'enfant, quoiclu'elles irs.:":. ::.
er)col'e, serilblaietrt tOntes rltu-r .t:;', .

La jeLrne fernure n'ar.ait ,_- 
_ - ,-.:

])l'endrt les soirx déço.::. ':.::: ..-, .
uarlois aussi elle jei::: ...r: ::-_'
son cllllrllt: nt::s j:rrr..:- ...r -i:
rli,ltrc' la rrr,rjrll:',. cl':u---.. 'r:
tle'sil rle le terrir chns ,.c: 'ir':..

Cepenclant elle com".t::r-:i: -. :. :.--r,lre ses
iorces et, rtne S.t.t;iin: :,-:- ::::. c,--- irtt en
état de se leçir.

.La bonre \i.: 6,'1i].r. la fem:1.' de cherqe, se
mit :i re flecllir s.rlicuse ment r'). cc (rr-li :rihit eiriver
rluanr'l le nrrierle selrit entièriurcnt réteblie.
. Ellc -se c.[crnan,lait, avec arrxiétc, si ,.on pèrc
la sarrlc:ait chez lui, ou s'il <:hasser-ait l'irifor-
tunée ct sorr enlartt.

Joul et rtrrit cette pensée la pr.éoccupait, et
vorrlant nrettre Ên ri cet état de perplexité, ellc
résollrt cle tarle 'lr ciernier- allltel- aux bons
seDtilllcrlts cle so:t l].-.itre, esp3rânt par ses
sul;plic;ltions fa::e rt'.-..,':e i: tcn lresie qu'il
avait euc r;o.lr s: i--:.

L.In so.r rlu:rc ,r': l,l. )I:.:r--.- ::..i: "rsIe ve.li..::.c 'l- s= :r- .:.: . ::.-:: -: :: -.r--
t('lnellt de -'i... C..::.-.. I,i-, - .':: .-.-.
son P3s et se ,l:r q..:,. .e ::-

vI.
Pas un Dlot r1e sortit des lèvres rir- li p....;'.-'-

cié.tt'.tre, ntAis sc- r-e:rx tlrcnt un ,loul,' rr. .x
e: :rt-let eplrcl :i sorr i,e ie: ils seilrlrlrLie nl Vo ..
.r:- lui rlire tln'il Potrrait :r r:: loi en.l'horrner.rr
..- l-:. .lle qui lrortait,qo:::r::-.. et qu'il tlcvait--..: :i poLrr la juger :'t. : .'.. .:c 1u'i1 eirt cles

. -.-: -i ,lc se cull,r5:i:::.
= ','icilllrci 1)lnri ir) i::.:--:: :-:l::: nrais il

:.::-.-r aussitôt en lu: :t.:: :::-.:---,:: :. pitié,
.: -.s lèr'res sct'rées. ie r:_.-. -:.. --:: :'-e iru
: -:: -.. :. il p|orrorrç I r - .,.r1 . -

- -\:nsi vous ôtes bien 'lct.r':.'.. .' ,.::-,.
.:'.:: i.lsqu'ti Ia hrr ?... C'est rlonc ,.-, - ..:-
-: '.'-r'-1S vorllez. . . . l,)lt bien, ie vous rlo:rir.

-. : - riirutes pour réfléchir, ei si d'ici lii vous
:-: :-'.3 dites pas tout, noLrs \.er1 ons ce qui
: .. .:.1 rle vott'c ol-.r-tirtrtiOrr.

., --';irs lc. rrôrue silcnce.
I: cessant clL- plrler, le squire avait til'é sa

:'..::::' er a\'3it rcgeftlé l'heLrre.
L: :::--...'.e'-il'euse Chra éclata en stuglots,

s: : -: ..t:t: s.:r lc ceirlpi, cotDnte si ellir éteit
e:r -;.iJ.e à uite te rrible convLrlsiotr; ntlris ltas'.::r: sr-illbe ne sortit dc sa bor-rche.

... D: temp,s en ternps, I'I. \'furkhem regar(lxit
i r:u:.-. st \-o\-an! que les ai:uiiles rrartlir.Lient
i. nt,::.tt:'l: Cés::né. il s'a',;tr',,,che flr' la ru.r..ttle
ct i:l: , :i: :','.: i:o: t--'.r.-:ri 

'cc:tc..lirce 
:

- \ oris û'.--i r:le rn:.é1.:i,le I \-o ls allcz
savoir ce qlte vois vo:ls snirel Pxr votl.L-
silcncc obstiué.

llt, levarrt la rr:iin aLr-d .ss'.rs rle h tête clc
sa fille, il clit:
. - Que vuus sortiez d'ici ou quc vons res-

tiez; que voLls so_l'ez liche ou lrauvr.c, cletls
Li irlospér'ité ou rlans l'advcrsité ; que vons
sovez rnalixlc ou etr bonne sauté, ma malé-
clictiorl vous accolnllagnera pa; tout, et cette
rD:r:e hci:on tonrbcra sur I3 tete (1. \-oi:.::i:::.
t:,;.e vos p.*tits-enfallts... \-o.rs il: i:r.:i:ii :...:.
:'::: =:r:oslt r-le repros, du.siez-r.ols çir.r. urr
: -.:

Cl:rla n'aveit ci'lrbrr,l ltes :.tisi cntiùrallr!.irt
le sens cles pelolcs épouvautebles l)l.olloltcé(ts
l)er son père, rnais, après 1e dé1rlrt c1e cclui-ci,
clles se glavèrent dans son esprit, et un cri
d'rgonie s'éch:ppa de ses lèr'res lxn4ant
:'-l'ÈiL' ieto:n'd: ér-:-l:': : .-:: -.= , ---t-t. : '

_1 _'Ê-:_j-'

- 
t.: -- -_ ..r: r .::: _r.. ,l;i le n,icic, goiivcr-_

-::. . -. É:l 
'..-i 

i;r.i:etrt rci'cnir à c-lle , moir rlOrrr
-.- r-....i. 'erlcz-moi rlonc.... clitcs que l'o:ls
n)c co;lrl)rcnez. Je suis votre antie rlcVouée, je

I-ir cher.ntrre était vi(le, et h jeune nrè',:
rvait rlisir;rlu. .. .

L'cnlant s'était ér'eillé et pleurait d'une ma-
nière lu.rnentable.

La femme cle charge, aftolée rlc terrcur c.t
.t':irrieté, l)arcourut tout lc bâlimerrt, tle llr
c-:-',': eu grerrier, sitns ir.Ll(:url résultlt.

u..::.-. flarkhlnr était bicn pattic. Livrée au
plLt. -:. r'l désespoir, elle avait ablrrdorrné son
cnf aur '-: -,-;r' erl'er claus le lande solitaiie,
blancir:r :,-:: ilte rreige épaisse, enil)ortal)t.rvec
elle le tcr::.,ie rnalédiction dc son père.

VII.
T: gouvernante répandit I'alarnrc dens la

-::.:..:,r. et on alll-l. avec cles lanternes à h
:: ..- -.: 'i: i: fugitive. La bonnc ferume plit
eilc-inc::'-: .'. -:: :echerches une part active,
nuis se s(:.:...: e.r]isée. eilc fut forcée de
feltt[er, d'&utilllr 1r.us rl te le petit être aban-
rlorrnui par sa mùre récl.l'neit scs secours.

Lc vieLrx squire avlit l:ri'.e la porte (le sa
chaml.rlc entlebâillée, et quoiqu'il sût fort bierr
tlc quoi il ctlit qrrestiorr, il duuant{a à h femnte
de charge pour<1uoi tout le n.rorrtle étrit sur
pietl ri une lreure arrssi avarrcée,

- 
()lr. rruîu'e ! ru:Lître ! elle est p.utie . . . elie

cst lr.lrtie !. . . fut la r'é|onse.

- Qui cst parti ? fit-il d'urr ton acerbe.

- Llle, X{iss Clara ! P.rrtie, perclr.re <ians la
ne ige serrs doute.. . . Que le Cicl h protùge !

-- Silencc ! ht le vieill:url clont le visage
s'était ass, rnbli rle l)lLrs en plus I si jetneis cc
nom sort cncor c de votre botrclie, jc r,oLrs

chasselai d'ici..., Dor:c, vous disicz, rrplit-il,
que l.r femrrre.. . . la vagaboncle . . . rlui est vrlrLlL'
dcrnaircler asile, es: :',:::': ? C'e:t l-rien.. . . l'.ll,r
est allée à !. :.:: - : ::: -- ,-.c ..r :rori. . . . l'leise
a:r C.e - -- :':. ::r .,;t ;irrsi l

;: -. ::-::::--. ti.rrs sa chambre. en itrnr:.irt lr

]:,( U:tLL

CL'ire'1.::, 1: l:s .::,-:. .-::":--5:o:- t: les clcl-
Ill S'-: -:ùr ;)É :È:::: :- ' .-:-

L,:. ne::e :-. ::'-,,-: :: - -.-.-: =: i:itn.-lance
oJ::;-,:3.it -e. =:::-. :: :=.---: ::.-:= les re-
c -. rrc: es :: : :--.:--:=e'---

E;r:-:r. r..:.
: :L-: :':::::- l:- : --:*:: :- :'::-:: :. trOid.' 

J[ \1::.- .- :: >: - : ::--: - :-: -:::e nuit-l:l',
. : -: -:5- -:-i--i: ::a -:'È:::s. i't Oll

: -:r.-,: ::: l:i -.:':--: 
-.:-. --::::: . 

:: Chanfbfe
__.--\ _ :_::'.-:-.: -.- r....1.
!-: :,: -: : - - :- -- : .,:J-j3Ce ' -e la veille,

- . i--: - :. l::'--l::. :: tttit dr IrOUyCati ett
':" - - : '. '. ::e.-a::.- ::erleSieCherCheS.
J--:.: ,;: ,: .:cs ::;,i'. -: ;1. ,.éi)afi, flne QUil-

.:: i,-.- -t .c .lej,:-l:rei,ie:Oll i:l:tître sur la table;

, i#r,fil}:1.,;;:*.:::'nlllr'"""''
- 

Pa- 
"naâ..', 

réPortrlit l3 ro'-li't'::,". r:.' err
s'ess :\'Jni les ve ux tvec sol t.-ill:rr. l-.1: cloit
ûirc- morte à cet c he'-rfe..-. L.. ir:r':vre je :rrrc
ri.rnc mra été engvrur .ie'oar ie lroid gl:iciel,
ct la itci:e ép3isse e d : n::l:er ses pas, -\h !

clle cst Lrien mo:i.' . . :: c iiianclaut un seul
nrot cle-\'rt:e ,,', :c:-.: a .:---ii prér-er)u cette fa-
tale..ca tcsd.roi ,he.

Lln'rirttn :.:'rt ces :,a:'oL's. le vicillard fr:rppa
d:r pir',,i i,i cc ri : . ., qi ,i'r;': :cste inrlirlre
ia porte à .: :-,u:'ernente.

I! .'.-:,:. -.:.-. ,lans sa chambre. et
to:te la io:rrrée, son regard terne
sur les Èaûtr...

Elle dé1ro>:r i,ie n r';:; :'..
mère et s'éLtncl ltu rici.r:.
entr'ottïerte.

- llaitre, dit-clle avec précipitation, de
cr:ii'rte cle perdre coLlr&ge, r're vorrlez \.ous ptls
c:l::.: i,J,ir voir -\Iiss Chra?

L-- r'.-ille:,i s'errêrl.

- \',rir tlui? 11.-men,'i:r-t il rl'une voix :tri,l.-nt-,.

- \liss elar;t, murnrurlt llr gouvcrntlrtc, \ o..ra

. lllis.:rrrt i.r porte

- .Te n',ri plus tie fil1e; ma fille est lnorie l

\-,r ls Parlcz PcLrt-êtr,: cle la femnte qui ..
::,) lve (lans cette piècc ? . . . Cellc là, je r e...r
)i.n la voir, et à l'instant.

L,n <lisant ces paroles, il était en::é .:,:':: ..:
ch.''lbre et avait fenné la porte,.,tr'::;;:;1ui,
i.ii:rtnt Un! Ouillet tlans le \-a:itb.i1:.

L:r 1;auvre jetrne mèle, à nt,t:::e cJ'Licitée sur
'.rrr clnapé avec son enfer)t a:'.:Dfc: rl'ellc, Itlit
:rll:rg.1e tlans ture si ltrof,l:r:: r.t\.cri. (llr'ellL-
n'avlit rien ententlu-

Le vieillarcl ne douna a.lcun siqne cle sa
r)rcSr.DCe, et ltenrlani rlLrclq:rCs it)st:lnts il Cotr-
terl'rla en silerrce la nùre e t 1'eirf;r:rt.-l'oLrt-à'coup, Clara lcva lcs \'- 11\, et ul)c
e\.,rcssion cl'épouvante,. 

- cl'Iorrc',1 r1 [nrs. -si irsr{i)tt sur ses traits : ellc ar'.rit recorrrrL.r
:O:r '.rèrC I

i-rf *, qu'ellc- ne clisait rie rr et cerieirr
.:,:'c-.c .'ar':.it recoD!ru, il s'irnagine qu'ellc eta;t
i-':r:-:; =n Dossession rie torrte sorr irrtelliqcnr e.

Il l-: :::',lorc il"-rn ton chlr et sec :

- .r; : :i. r'e:',,: DC'.tr ei)ter)(lrC lcs cXltlicAtiOns
c .-i'-,i:- l-rez :.:o:; à rue clonnrr. Je jugerai
r.: l. r':-l:.:: : c '= f,ri; ç '.ttrchtrr.

C..:.-: r: :i-r:'. --' ... =-::. lt ro:r:eur.orti corr-
\-:.i : :l ::-,:l: C:i--:: 3:>:: .l:'Ciie iïilit COtnD' iS.

!: '

- 
>: ï_.: :: : ---_:: æ.:. .e prcttdrei vOtre

tll--:-::ùc:,O:: -::: -:::'.-- ie vO:re CUlpabilite.
\[ù:l: .:.erc= ,ir L :'.- i: i'infortLrnee.
L: :D:î::. -= 't*-.:-,}l: :: 'Tl I à erlrenter

l: c,'":i:Lrir; a:r ::-..-: ::: ::::,::. I:.o-lches srtr

- ':r :, s'alié:: 'i:-. .-: : =ra'.é, l:. ft:Lrre
e::'..u.:'Jiae pa: .- c .c-:. :- tt: ,i'urt< i'oir
f::::::1e :

- F:.1: I j: i-::r .-.rri: : ;éjté, açouez
:?-:L :: a:d.z-:]1n: à l:e ;:::.--:. ..

\.ous alll tte, lllol
L'irrfortunée la rcgarda asec désesltoir et gé-

mit clorrlorrrcllsel"ncnt, s:1ns ro.rl)rc ce sirrgulir-r
silerrcc qrri étorrrrlrit tilnt ill l/')rntL. gtrrle-
rrrrllde-

Quclques her.rres aprùs, NI,',' QLrillct, la.-oi'."..r:
l,hrs cahrrc ct lrri lyarrt sL l'vi ul)c tn..c ..:

thé, songea qu'il était ternlts cle s'occulrcr : '

sonPer cln r-naîtrc.
F,n travcrsant lc r.estilrrrle cllt' ouvrl: l:r ..r-

cxlérir'urc ct r('{trrla au rl, lrurs L^, l: -'-
tonrlr.rit ù glus flucons et le vent s,.r:in:.::: ..
vi olcncc.

- QLrel atïrcur tentps ! sc dit .llr, È'r --i :

txr)t i que I)icLr Protègc les ïor't:.:::. ,i,.i -:-:-
ïL-r-ieir'. la brur-ùre cette r)Llit !

Eil,' rlesc.:ni.lit à la cLrisine, rrré;,lr:r ie sor::re r
tl r .,1uilc tlue John alll Iui ro:'t.:. tr:ljs les
(lL'il\ éilor.l\ se nri,,,nt tnrnrl:.illcn: rri à ,.u-:ir.,r
li lcr.rr tour

Le iemure étiiit oc<:rrpée à l'acont!-r qùe le
naître aïait étci voir sa fille et rlu'il i'ri.,'iit
srlns cio:rte trai:ée trùs-clurr:rnctrt, ltuis,1u'cllc:
l'evejt trouçée ér';lnorrie, lorsclLre toLrt-ii-co,rl) la
I)orte r'rtérierrre sc ferrla avc( tant tle violcnce
qLre l'antilue rlemenre en trcrnbla. snr sr ba.c.

Etlraves, fohn et la feulne de chargc s'éi.lrr-
cùr:nt atec précillitation dans le corriclor. trndis
que JI. ]Iarkham, de son côté,:':uiurmait
de la cause de ce bruit inu-ré.

II-" Quiilet. seis:e .i"-:r \--.i.: . pr.'ssel)tilrrnt.
se rendit e: hlte à l'::',::îen-lent de II;ss
Clara.. et qr-le riI'e..el

Or .";'. dii q'r'ilrattenclait .ayec arrriété le
r:'::i ,j. celle qu il .:vrit :n:..: j:e.

(A continuer.)

pcnd,nt
restr. fixé
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f H()MAS-LE 3J T,\lll.E.\llX) PAIi, CIItrZ.

,i
I

I

{ll1-

Midi:

L'heure n'avance donc pas!

Dépêchons-nous, j'ai encore tant à faire!

Prris, mon petit sornrne.
Quel chicn de rnétier!

Mesurous re trou.

D'abord, ma petire goùtte.--

Allons reprenrhc la nrc.Lrre.

(La fiu au prochaih numéro.)

Pdis, mon jourual..... Je suis si ratigué!


