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noble et imposent et est entouÉ d'un parc
nr.'rgnifique. Sr dtnatirn, au hant d'one mon-
tagrre, est des pL:s charoantes; de la ærrasse
on a dcrant sci un-IllDfiæ vraiæot splen-
riirle- Cesl oo. soË de colfines boi#ei, cle
redoyrtrtes Fririr.s, (L iofis riilages; à dtoite,
ie vienr uarrir de Yi[ers-sr-Le.se; à ga'.rche,
les ruines dl -qd de Jalbelines; èn face
cookût lc W..ùot, tlrrert limpirle, et la Lesse,
dmt bs crr - coofædent. 

-

DISDE}TONÀ.

S Slntesiæere est le roi des ,, épouvaute-
tn.:ntg" il n'excelle ires moins clans le grùcieux
q e derrs lc terrible; ses caractères de femmes
o:ri nn channe inclicible et nalf qu'On n'êrft
p.rs en clroit cl'attenclre d'un géaie æd nde-
'I'outcs les .fois qu'il met eo scèlc res bdles
hérolnes, c'est evec urE dÉÉcrçese erro(xe
ignorée de son siècle; il treope u pioccen
da.s les couleurs les plus pdrer : Ophtrc, Jo-
liette, Ca'hedne d'Aragon, Co{d€q }erÂnda
Desdcuona, nG cÊsent de no:s ravir.

Dans le É 2r de DoEe n€nYième année
ooou !"oos dmne une-at"d.-hk-iq. ;;
limrnortd chcfd'æssre de Sbfcrycrre, lr tra-
g&ie d'Othello-

Comme erpllr-anon de notre grarûre, rappe-
lons brièvemeDt le suFt de ette trqdie-

Lc more Othelb avait obtenu, plr sa yalerrr
et ses senjces rendns, le premier cmmande
ment militair: de la repi:b5'1:e de Yenise; une
jerine 6l!e, f)esdenrona, ar:ssi belle que seu:ible,
s'éprit d'amour pour lui, et malgré l'opposirion
de ses parents, devint son épouse.

Otlrello s'enrb:rrqua avec sa jeune fenrme
pour une expéciition militaire dans l'Île cle Chy-
pre; il avait parmi ses officiers un enseigne
de vaissean, hornrne d'un lâche et méchânt
caractère, et un lieutenant cl'une âme honnête
et loyale.

L'enseigne voulut troubler le bonheur domes-
tiquq dOthello, mais il ne réussit pas dans sa
coupeble entreprise-et quI avait un
rival da-* le liedg Ir * qcr il$
irryfocr à n 3É*nl acs sqp sE b
6délité è se fæ; et G dtsr résohrent
[a mort du prétendn cmpa.ble, qui fut blessé
per I'enseigne, mais qui cepentlant ne périt
pas de sa blessure,

Vengé d'uu rival qu'il croyait mort, OtheUo
ne songea plus'qu'à se débarrasser de Desde-
mona, qu'il assassina, de complicité avec feû-
teigu.. Mais ce crirne ne resta Das impuni.
Sur la dénonciation de I'eoseigne, b More
fut arrêté, ramené à Yenise, où m hi appli-
qua la tortrre pour lui arracher l'avtn de sm
crime; il nia tout et fut æodamné an bemb
semeut perpétuel.

Notre gravure représeate trrnfortunê DcsdÊ,
Dona Dleurant derant ks infâmes accssarirns
ilodt eite esi I'obj€t, et l'ârne en pnÉc à de
Ërribles pressentiments sur le sort qui fettenù

sou du téléphone; on a paré à cet iuconvénient
en introduisant dans I'appereil uu fil couduc-
teul et une batterie électrique, qui grossit le
volume de la voix, et perrnet d'établir une
parfaite communication entre le plongeur et
l'équipage.

LE T-ILS DE L'I)iCOYNU.

part pos€r nrr I'instrqment tantôt sa bouche,
trotôt son oreflqp t qu'il veuille parler ou écou-t qu'il veuille parler ou écou-

oe est.placé dans la barque,
:pmpe àidr et i'équipage,

pêt Blorter. se{oqa.cn æde dangei.
DG ccftÇJmapifl$1a.,.lg$punication est

6ebfie eotrc le pl&geur Qd,.èt sous l'eau et

xuuvEr,l;-applrcarro!{ ou tÉrÉpso:{È

VlI. - A ANTTocHE-

Antioche! qne de souvenirs nppelait aux
Croisés la tuË des murs et des toiis de cette
tillq q"i fut le bercean d';r christianismel car
ce fut là que les apôtres portèrent d'abord
fcucefuuemcot d€ lr foi oouvelle- llais Arrtioche
était dcyeoue, sous le joug mahonrétan, une
cté clésol€e, ple'.rrant un passé glorieux. Ce.
pendent, l'ancienne Théopolis étiit rcstée une
belle ville, une ville puissamment fortifiée surtout.
Ses remparts étaieut élevés et solides comlne
l'airaio; trois cent soirante tours fonnidables
le défendaient et l'étreignaient comme d'un
cercle de fer; par-dessus tout s'élevait la cita-
delle, qui à elle seule suffisait pour arrêter
une année.

A I irrtérieur courmanclait le farouche Accia-
nus, l'émir des l'urcomansl de tous côtés étaient
arrivés des miiliers de cavaliers et de fantassins:
Arabes, Turcs, Sarrasins, étaient accoums pour
anéantir les chrétierrs exécrés et les arréter dans
leu: -arche. Néanmoins le siége fut résolu.

I-es pÉparatifs conrnencèrent immédiate-
ment; malgre l'épaisseur des murailles et la
hauteur des to'lrs, les Chrétiens crureut obtenir
une facile victoire.

- En_, efi'et, urr silence de mort régnait dans
la ville, pas uu ltlusulnran ne se nùntr.ait sur
les nlurs, le découragement semblait s'être
emltaré de cette cité d'un extérieur si forr.ni-
cllblc. Ma.is ce n'était qu'une ruse de guerre
imaginée pour inspirer aux Croisés une fùrreste
touûancel ils s'y laissèrent ualheureusement
prendrc, 'rrr se Épandant d"t* les envirus
rl cl r'effiaû Éc m les mmdes.
Cd!Ê tépÉ.ité desait lcr roôt€r cher; &
nombreuses t€tes, lancées j'.rsqne dans 

- 
teur

camp par les nrachines ennenries, prouvaient
que la gamison d'r\rrtioche veillait. -

Alors que les X{usr-rln.rans étaicnt invincibles
à labri de leurs travarx de défense, les Croisés
n'avaient ni engiug ni échelles, pour ébrauler
ce cerde d'airein ni pour le franchir. IIs poo-
vaient bien eotourer les murs, rn"is 6'i14i1
tout, et ils deyaieut assister impassiHcs et im-
pnisnt5 au spectacle des lufidèles ricanant du
bart dc leurs tours et les conviant ironiqucoent
à veoir se mesurer avec eux.

D:r fentrefaite, approchait à grands pas
un trrtre eûnemr, non noilrs redoutable: l'hiver
était rniré ayec sil terrible escorte de froids,
d'inodetirc et de misères. Des pluies torren-
tieltcs rraient déjà Cefoncé le sol et mis sous
les ean les terres avoisiuantesl les tentess'en
alleient au cours des rivières, les armes se
ronilla.ient, les vivres se gâtaient. Ou marrquait
dc' toits pour s'abriter, d'habits pour se préser-
ver du froid et de I'humidité,-de pain pour
apaiser sa fain.

Mais plus terrible encore que tous ces fleaux,
la funeste discorde s'était de nouveau niise
au camp des Croisés; beaucoup de chevaliers,
cle chefs urême s'étaient éloignés d'Antioche,
lc.s uns pour'échapper à la fairn, les autres à
la mort qui les menaçait de la pa.rt de leurs
pt'opres compagnons d'arn'res.

Bientôt le camp des Croisés fut menacé par
une redoutable coalition de Musulmans sôus
la conduite des sultans d'Alep et de Darnas,
et des émirs d'Edesse et de Hieropolis. Gode-
froid de Bouillon sut encore danl cei.te cir-
constauce trouver des paroles qui relevèrent
complétement le moral de son armée et lui
proc-urèrent uue victoire, qui mit fin à un longue
eJ dangereuse iuaction, et fut suivie de ptu-
sieurs autres faits d'armes brillants.

Tandis que les Croisés se couwaient de
gloire, un nouveau clanger les menaçait: Ac-
cianusr le sultan d'Antioèhe, voyant leurs suc-

'ûtou
cûsoJrË a{a'
d:ns if3a111g1

t, 1l S'est seryr.æ.deux cloubles
I'un de ces téléphones se trouve
le c"asqùe du plongeuro de tellepldf dans le easqire du plongeuro de telle

tie Cne celui-ci, en tournant un peu le tête,

cès, crut le mornent arrivé de faire subir à
l'éternel ennerni cle I'Islamisnre, urre cléfaite
clout il ne poLrrlait se relever. Il fait immé-
dietemeut sortir cle la ville ses meilleurcs
tloupes pour écraser les clu'étiens entre cleux
l'r-!lrsses redoutables. Il lerrr cor-nrnurde de rc-
vcnir v;ctorieux, sinon les portes lenr reste-
rorrt fcrmées; il leur faut clonc vtincre orr
utoLrtir'. Cette perspective doubie ler.rl co'.rregc,
et c'est arec une force irrésistible qu'ils ton'r-
beut sur les chrétieus. Accianus, clu hurt
d'uue cles tours, assiste à la bataille et excitc
ellcore lcs siens de sa présence- Le cornltat
s'engase, les flusulmens pénètrent- bien avarrt
clans le cur.rp des chrétiens, sur lesquels ils
font pleuvoir une grêle de traits meurtriers.
ÀIais ceux-ci résistent avec succès à cette
attaque irnprévue et rejettent les nouveanx
assaillants en au'ière. Cette attaq'.le si bien
conçue et si vailltrn.rment commencée dégénéra
bientôt en une fuite honteuse; pirlsierrrs milliers
de Sarrasins ne tronvèrent que Ia mort là où
ils ayaient espéré rencontrer une brillante vic-
toire I deux mille cl'entre eux furent précipités
dans les eaux de I'Oronte, qr"ri allèreut porter
au loin la nouvelle de la victoire des Croisés.
Accianus, r.lans sa rage iinpuissante, fut récluit
à briser lui-urême son scrment et fut très-heu-
reur de rappcler clans Antioche les débris de
son armée,

Cette blillante victoire releva entièrement
le moral cles Croisés I la route vers Ia mer
leur restant ouverte, les vivres affuaient en
granJ nornbre, et bientôt, avec Ia saisotr nou-
velle, le soleil vint repdre leur aspect floris-
sant à ces plaines naguères occupées par les
eaux.

Entre temps, les Croisés pro6taient de Ia
panique qu'ils avaient inspirée à leurs ennemis,
pour se fortifier et faire les préparatifs d'un
assaut décisif.

Durant ces événementq nos deux héros,
Onuo Gratama et le cherzlier Hugo, étaient
restés frdèles à eux-mêmes; véritables lions
dans le combaÇ ils avaient $pporté avec leur
grandeur d'âme habitueile les misèr,es et les
pûivaliæ d'ul lq hivernrye; lemamitié mu-
tuelle n'erair fait que se resserrer davantage
et se reposait à l'estérieur surlavertueuseAda
et le vieux nroine. Bruno ne cessait de
f:rvoriser cette intinrité, et tandis que le jeune
hornme s'habituait de-plus en phis à appeler
Onno et sa femme des doux noms de père et
de mère, ces derniers, de leur côté, s'accou-
tumaierrt à le regarder cornme un fls. D'un
autre côté, Onno et flugo surent s'attirer
I'estime et l'afiection de I'illustre chef de l'ar-
née. Taudis qne meinte fois Godefroid de
Bouillon avait eu I'occasion d'admirerl'indomo-
table courage de I'ancien @rsairie, le comte
Robert de Flandre se glorifiril, lui, d'avoir
dans Elugo le meilleur et le ptus intrépide de
ses soldats.

Quant à l'armée chrétienne, chaque lois
qu'elle se-trouvait en pÉsence du danger, elle
était admirable de courage, de dévouement et
d'union, mais dès- que le danger était. passé,
la discorde, les rivalités privéls, le déÀorclré
reprenaient le dessus et faisaient souvent perdre
tout le fruit de la victoire. Les Croisés non-
seulenent ne poursuivirent pas le cours de
leurs succès, mais ils allèrerrt mêrne iusqu'à
a cortler uu armistice aux ftrfirlèles, êe qui
pclmit à ces derniers de revenir de leur ettioi
et de faire entrer dans leurs murs de nonr-
brcux convois de vivres et cl'armes.

I.orsqu'enfin les Musuhuans eux-mêmes rom-
pircnt la trève et tolnbèrent sur les Croisés
étonnés, il était trop tard. Le scul enuemi que
les assiégés enssent à redouter, Ia faim, n'était
nlus à craindrel et les efforts hérolques des
chrétiens allèreut se briser en vain contre les
hautes murailles et les tours inébranlables de
la ville-

Le danger devenait de plus en plus mena-
çant pour les guerriers d'Occident f non seule-
ment le siege tralnait en longueur, mais un
nouvel ennemi, plus redoutablé encore que
ceux qu'ils avaient rencontrés, venaitde s'élever
sur les. bords du TlSr" et de I'Euphrate et
marchait vers Antioche pour en fairé lever le
siége.
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Kerbo3a, prince de lfossoul, conduisait une
armée cle clenx cent mille guerriers farouches,
qui aviient juré de délivrer Antioche et d'ex-
terminer à jamais les enneuris du Croissant.
Les chrétiens reçurellt cette uouvelle ayec
quelque crainte.

C'est snr ces entrefaites que survint uo
ér'énement qui vint chauger la face des choses-

Un cles chefs seconclaires de I'arrnée assieê,
nrii jouissait de la confiance cl'Accianus et dcs
I\Iusuhnans, était un rénégat nonrmé Phirws.
Ce Phirous nourrissait en secret le dÂir de
retlevenir chrétien et cle passer clans les rangs
ries Croisés. llais il ne voulait pas y errn-er
lcs rnains vides et conÇLlt le plan dc Errrr
Antioche. C'est clans ces vues quT æle des
relations avec i'ambitieux Bohéoæd ie Te-
rcntc, clont le seul désir était de fcrJer ircur
son propre cornpte un puissut nonme en
Svr-ic, lllut Antioche pour cef:ele-

Plrrsieurs fois ces deur hc."r+s r,ra;eot eu
de secrètes entrevues, et il ar-dt êé rêolu
que Phirous livrerait la rille el piæ de
'l'arente; n.rais lorsque ce dernk dHoppa
le plan dans I'assemblée des chefs ct@eien
nrêure temps rl'être reconnu c{rtrræ priDce
d'.{ntioche, il rencoutra une vigvr:cuse-résis-
tauce. Les chefs chrétiens ne wakicot pas
deçoir à la ruse le prise d'une plrce $d déjà
leur arait coûté tant cle saug.

CepenCant Kerboga approchait avcc ses in-
nonrbrables troupes; nul doute qæ les chÉ-
tieos n'allassent etre écrasés, ryÈ =oi enrre
deux eunelnis; il n'y avoit donè pas à cùoisir,
et après cle longues hésitations, il falkt rrêter
les nains aux ltrojets du prince dc Tarente,
et lui donner pleins pouvoirs. Ce dernier eut
une nonvelle eutrevue avec Phirrcrs, et l'eté-
cution dLr plan fut frxc<e a.u lende:nain-

Le transfuge avait la garde de mË tærs
s-rr urr cles principaux points de la phcc. I-e
p:o_iet étrit de livrer ces tours aur èhrei:ns.
les.iuels, nraltres cle cette partie rle la r-,..e,
der':rient ouvrir les portes par lesqi.relles l'ennenri
entreralt en masse.

Afin cl'enclortnir la vigilance cl'Accianus, I'ar-
mée chrétienrre, clans I'après-micli précédant la
nuit désignée pour le coup de main, leva le canrp,
feignant de se retirer devant les troupes de
Kerboge. -\ccianus cmt qne le siéSeétaitlevé,
soit déhnitiçeruent, soit prorircireoent et quc
tout dangcr arait disparr pour la silte.

À peine l'obscurité avait-elle remfrlecé le jonr
que les chrétiens rebroussèrent chemin et
allèrent se placer en face cles tours que gard.rit
Phirons, atterxlarlt, Avec urle fébrile impa-
tience, le signal cle mercher en avant.

I.a nuit cornmençait à tomber, lorsque Phi
rol:s, assis clans I'angle d'une de ses to'.rrs et
regardirnt la campagne par l'ouverture d'une
meurtlière, reçut tont à coup I'ordre de se
présenter clevant le gouverneur d'Antioche.

En se renr.lant à cette invitation, il acquit
brentôt la certitude qu'il était trahi; de iorr
côté, il ne rencontrait que Ces regards méfiants
et haineux, et le mot traitre àrriva mainie
fois à ses oreilles.

En effet, Accianus hri fait part des bruits
qui courent, ltalle de trahison et d'une attaque
qui cloit se faire avcc la complicité d'un chef
musulmanl en mênre tenrps, il attache ses
regarcls perçants sur Phirous, comme pour
sonder le fontl de son âme. Le transfuge
supporte ce regard sans broncher, sachant
que l'aLrCace et le sanglroicl peuvent seuls le
sauver. Il confirme de sa propre bouche les
bruits qui circulent, dit qu'il a pris tles lnesures
de rigueur, demande pour le jour suivant un
changement dans les commandements, et enfiu
sait si bien éloigner de lui tout sonpçon,
qu'Accianus, str de sa fidélité, lui dit cle re-
tourner à son poste et I'invite à redoubler de
vigihnce.

Cette confiance clu I,Iusulnran décida du
sort de la ville.

Bientôt la nuit vint, une nuit sombre sous
un cicl nuageux; dcs torrents de pluie cornmen-
cèrent à tomber avec fracas, étouffant tout
aûtre bruit. Les sentinelles, chargées cle veiller
srr les murs, étaieut rentrées dans leurs tou-
rdbs pour se Dettre à l'abÉ. Iæs chrétiens
rab veillaielt d-ns l'ombre, ayant toujours

les yeux dirigés vers les tours de Phirous.
Bientôt une partie d'entre eux, sous la conduite
de Bohémonrl de Tarente, s'avança jusqu'au
pied des rnurailles.

Parnri les chefs se trouvaient Onno Gratama
et le jeune Hugo, réunis pour prendre part à
cette dangereuse expéditien.

On approche cle plus en plus. Tout à coup
un cri aigrt ct p.rolorrgé part du haut d'une de
oeli lours: c'est le signal attendu; un instant
eprr\ une échelle de cuir est rlescendue cn
silence le long cle rernparts.

- Qri nronte le prelùier? clemanCaBohérnond
duue voix étouffée; pour celui-lùdes richer.es,
des trésors. ..

Per,;onne ne réponcl; personne ne vcut ten-
ter l'aventure, car Phirous est peut-Ctre (lou-
Hernent traître. I\Iais le tcnrps l)resse, Bohé-
mond s'intpatiente.

Alors s'avancent cleux hornmes, I'un clans
tæte la force cle l'âge, I'autre encore presque
adolescent; ils s'offrerrt à mouter les prenriers.

Cest Onno Gratama et le jeune Hugo.

- Urr seul d'errtre vous peut monter, dit
Bohémoncl; il ne s'agit que (le demanilcr au
csmnundant de la tour si tont est prêt,

- âlors cet honneur me revient! exclama
llugo: je suis le plus jeune et le plus agile.

- \on, à moi! dit à son tour I'ex-corsaire;
mon ancien métier m'a reudu habilc dans ce
gerrre d'expéditions.

- \Iontez tous deux; tous deux vous êtes
dignes de cet honneur! répon{ le priuce de
Tarente,

- Une seule condition cepenclant, dit FIugo.

- Parlez vite, fait Bohéruoud impatierrté.

- Qu" si nous revcnous, il ne noLrs soit
perlé ni d'or, ni de récompense; ce que nous
faisons, nous le faisons polir la cause du Clrrist.

- Nlez, nobles chevaliers, s'écrie Bohé-
nmd étonne, et gue le Ciel vous protége!

[In i"r*-tt tpûÈ+ ib rni16j diïam aur
r-.:r de L-= colr o.m.

Ph:ro:s n'a.:::'pà::: t=li les cl:ê:.-as:
frtli'le à se plrol-', il l:s r:tr;r.l.r:t :r'ec i:rr:.i-
tience. II yit avec joie r-enir les cleux énris-
saires. Il allait leur clire cle retourner près cles
leurs pour leur altprendre que tout allait bieu,
lorsque soudain aplrarirt devant lui un ofrcier
nmqlrnan, accmingd dG ù hm:r.

- 
TErûrc! r'écde*if crfudcfQéc læÉc

su Ptiræ.
u.i< ctfui<i le prÉs:n: et l'abs.ttit d'un seirl

co:p tle soo glaire; l'olncier, quoiqrie ble.-rsé I
rlo.i, eut encore le ternps d'exciter les siens à
s'c:ni):irer tlu coupable.

Ce tut un moment terrible; si un seul des
solchts clonnait l'éveil, l'expédition était man-
quée; il fallait clonc agir vite et sans hésitation.
Les Musulmans avaient saisi leurs armes et
tombaient sur leurs adversaires. Ce fut une
lutte acharnée, sur un espace très-restleint I il
y allait de la vie, il y allait surtout clu sort
d'Antioche, n'rais le corlrage cles Inficlèles se
brisa contre I'hérotsnre d'Onno et de Hugo;
quelques couns d'épée les eurent bientôt récluits
au silence, e eurs cadavres jonchèrent la crête
des remprrts.

Phirous remit au fourreau son glaive ensan-
glanté et dit d'une voix rapide:

- 
p1s55s2-çeus, le moment décisif est là!

De nouveau l'échelle se balança le long des
flancs de la tour, et à la faveur d'un éclair les
Croisés en virent descendre leurs deux amis.

Un cri étouffé d'étonnement les accueillit.

- Qoe nous apportez-vous? demanda Bohê
mond en les voyant couverts de sang.

- \[ontez! montez! il n'y a pas une se-
concle à perdre ! fut la réponse.

- Snivez-nroi, mes hommes, s'écria jcyeuse-
ment le prince cle Tarentel un iDstant ellcore
et Antioche est à nous !

1\[ais ce cri ne trouva pas d'écho daos le
c<eur des soldats qui restèrent sombres et indé-
cis au pied de la tour; ils continuaient à re-
gardcr avec effroi les deux émissaires, dont les
emres ct les hauberB ensanglantés témoignaient
d'une lutte acharnée.

SIMPLES CONSULTATIONS JURIDIQUES
A L'USAGE DES DAù18S.

Iru Lettre.

A }laclarne Félicie dc i{.

I
I
I

Je riens, Madame, réaliser I'heureuse iclée quc
vous arez suggérée à la Rétlection tle I'lllu-
stration Européenne.

,, Il existe encore, dites-vous rlarrs votre
aimable lettre, de bien graudes lrcunes tlans
l'éducation de la fernnre, entre autres l'igno-
rance ori on lia laisse relativement à ses d r o i t s,
ertrisagê bieo+ntendu, au point de vue pttre-
rnent j',rri-lipe. Sd, on marie une.jeune fille
sarrs qn'elle s:che un mot des divers régiprcs
qui règlent la conrm'.ur:r'.rté conjugale; tleve-nue
épouse, elle peut être apoelée-à d.iriger. une
ntaison, un comlnerce, une industrie, soit en
I'absence cle son mari, soit après la nrort rle
celulci, et elle ne possède aucune cles notions
uécessaires ponr se guitler à travers lcs tlifh-
cultés qu'elle peut rer)coutrer clans scs aftirircs.
La voilà érigée en tutrice cle ses enfatrts, et
<lans lc ca.s (le vendre, tl'acheter, cle trunsigcr.
Ici encore, elle ne sait rien de ce qu'ellg cle-
vrait savoir. Blef, nraltresse tle sa -fortune,
chef rl'une famille, elle va, par sa seule volonté,
faire le bonhenr ou Ie malhettr cles siens, l)Ltis,
s'il s'agit pour elle tle rétliger url testar)rent,
en clehôrs du concours cl'un rrotaire?... - Il me
semble, Monsieur, que si I'on enseigrre attx jcu'
nes filles la chimie, l'algèbîe, la physiqtrc ct
rnême la géométrie, on doit leur enseigner cc
qui se rapporte d;rectentent à leuls intérCts, sous
lesrliçers rspports que je vielr.s.de signaler. Att
nroins on ne potlrra parler ici de 1tédnntcrir',
rléf-rut auquel, tlu reste, le savoir cloit cl'atlterrt
nroins conduire, que la, première chose qtr'il
Dous prouve est l'immensité de ce qtte llors
etotrs à apprendre, et le Peu d'étentltre cle Iros
co1:ui:-senc.s. - -Ie crois donc que_ quelqtles
s;:,r'.1:s cons'.tltgtions -i:rri,liques à l'usagc cles

fenrines, clans une pul-riicarion comme livôtre,
scraient fort utilcs et fort bicrr accueillies."

. Vos raisonlrnements, Matlaute, sont cl'uue
BrfriteilLstesse, et je me chlrse très-volorttiers
ù pdit trarril qrc vors voulez birn nous tle-
rennder sur les dnirs que la loi accortle à la
femne. lldhe:rrerstoeog cette matière pré-
sente un grave écueil : c'cst q'.r':l est impossible
d'en faire clisparaitre lerlf:é sous les fortr:es
du langage, c'est-à dire, dy mêler I'agreable à
l'utile. Oir cloit s'en tenir, s:ricteoent,héles! à

,rl'esprit," sinon à la is:lre Cn CoJc.
ta'

Te parlerai d'aborcl tlu contrat de naringe,
auq,r.;l en général on n'attache. pas a-ssez d'im'
poriance, cle sorte rlue h position de fortruè
cie l" f"totoe, et partant son ovenir et celni è
sa fanrille, sont souvent livr'és tout entiers au
hasarcl des événemeuts et aux crprices de son
conjoint.

Tê vais artalyser les princip*s manières de
résler I'associa.iion cortjtrgale, et indirprir cellcs
qù sont les-plus avantageuses à la femme.- Ln loi exige que les époux détcrmrnent Par
devant notaiie, èt préalablement à 14 célébra-
tion du Eariage, les con{itions C*F de -lerrr

union, et-n'e $eimet pas qu'on piËé futs la
suite modifier en rien c€s cottoentiorlous
oeine de nullité.' l+ Code distipgue quatre régimes principrrrx
oue les coDioiitJlilEorcnt adopter lcnsGc la
r'édaction dé qlÉtons metr,nrorriales 1;,

ro Le'regime de b Comnrunauté;--
eo Celui dela lion-Commulrauté; - 3*
Régime Dotal; - 4" Celui de ta SéPa-
ration de biens.

al
It_

*?.3:n#;:yffiH:i.,'Ëï:
lnrticulières. - I
.;1' I-es conjoints qui se

contrat, spnt placés dc
gime ttûa communauté

(A continuer.)
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Sour cc régime, [ ç.;111q1'nzsté se composc:
r. de tous le t.eus :ue'.lb!:s q-ùe les éFo'{r
porsèdent au -iou: ce L c:ltbrajoc du meiage;
._'zo de toi5 ce:r ;:'i;- tc;rièrent pê:llnt
Ie';;.'.:ruo:, à :=: srérc::r ':ar aci::., corrllt)e

Ve:s ioyer dobc,à }{adarae, d'eprèr celar
rec lfrjmoncubcs dont ler épour étaient oro-
tË{f -r,reot dâ'unir, leui resreDr proprcs
e: r" :amLcnt pa! eD comrnunauté; il eo est

^de nêne dcs immsufles, échus peudaut le

à titre gratuit (par donatiou, etc.), à moins dc
volonté contrairel - Jo de tous les reveDus,
intérêts, arrérages des bieus imrueubles leur
appartenallt avant le nrariage ou échus Pendalt
celui-ci à titre cle succession, donation, etc.l 

I

- 4o de .tous les inrnreubles acquis par les
époux. à titlc onéreux peur.llut le mariagc, car.
ces brens sollt ccl)sés avoir eté achetés avec
les deniers de la conrurturluté, sauf prer,rve
contraire.

LE CIIÂTEÀU NOYÀL DE CIERG\ON.

ma-riage par succersion, Iegs, donation.
Cependant, à cette règle, il y a une exception

pour les immeubles acquis dans l'intervalle du
contrat de nrariage et de Ia célébration. Ces
irunrcublesJà tonbent err cornmunauté.; cette

dérogation a été établie par le
pêcher les fraudes.

aa
a

Code poLrr ern-



L'U,I,U,C'I]i A'I'I ON trUROPÉENNE. {t1

T;--: est la comPosition cle
'=::-: d.e la cotlmunauté."
-';: i'ons maintellant quelle s

et obli':aticns rlc ccttc collnrttrtlttté.
l'-lle 

-c:t tcnrle : ru tle totttcs les 'l'-t:es :lr-
biliùrcs clout lcs é1loux étaie nt grci'cs rlt jJ:r

i di: la célébrrtion du r-naliage, ou clont se trou-
vcnt chlr-ées les successions, t'lonltit'rns t1u'ils

acqirièrent- tlittltttt lcur r,tliorr; - 2o de toLltcs

ce qn'on eppclle

solt les c'hlrgcs

les clettes contractées par les épolx ltn'lant
le nteriLge: le nrari ol-'lige la con)nl:::l.i-l: j Pcir
toutes le; dettes qu'il contracter tn:rts I: iellllne

.È! :3.:Cnrrelies aur deaf,épo':x: -*,,tt"
,';:r:r*;.i.:r ci dcs réparat:ons tles tttltrlcttblcs
gui n:enuent point ea çgnrmrrn4g[g; - 5o etr-

DrsDE\IoNÀ, o'.rPtliis lt.

ne peut s'obliger ni oblig-er
ou'açec le coitsentement du
drrér"g.., intérêu des rentes,

u,{ ll.{ I lt o L.

la commun:ruté,
nrari; - 5' C=
o'ù dettÈs l\ai:r-



r1 L'II-LUSTRATION EIJROPÉENNE.

firr des aliments tles coajolaæ, &ucation, e:r-
tretien des eofact.:r et âe tontes les a::r.s
cltarges du menage.

C'est l'éprr: seal qni a l'ai:ninistr:at:or des
biens de li cæmsnai:é; J p:.r: lesr-erclrr., lcs
lr1'polhéquer qtas l€ s:<ar:;-je le fe:nme; il e*
ci--pose en rrirteble mire.
- - L'éço;r €s' €rl@ftt adoinistrateur cles
breDs-pro?r€s dc sa femm:. Comme je l'ai dit
plzs i=lq oe rÊ sær pa's ces biens-qui tom-
lcct a cærsarté , 

- mais senlemeit leur
jæi:=æe et usfft; donc, il ne peut, ici,
çrere qae nes aciois possessoires et nrobi-
l;èrs- I-es premières sont celles qui terldent
a: :ie=:a or à ta réintégration clCns la pos,
s*je:: Ies secoirdes ont pour objet un meùble
;::lc:nq':e. Quant aux actions inrrnobilières, le
=:i :re peut les intenter qu'avec le cousentement
Ce ia femme.; il ne peut de ruême, serle soo
concours, ni aliéner ou hypothéquer anm
innreuble.

- La communauté légale se ds:t par la mon
d'un.des conjoints, par le dirorce, Lr -lxradoo
cle br€Ds ou de corp:.

*a'

'l'o:t:s les -n:::ies pos:.l'bles edstent ici
Dû:r stcs€=:rlt: les intérêts & la fe -e.
-r-'::.:. ei= ca ses desceodents pe:Teot accepter
o:r ré:':d.:er la co:nnrnauté, ta:r.-È gce le même
pr,rilége n'eriste pas pou; le meri, q:i doit
ioxjours accepter; s'ils renoncent à la cqmoru-
D3uté, ils sont répatê n'y avoir jamais eu ancrr
<iro:t, c'est-à-dire qnils ne ÉiireDt aucune part
et ne sont tenus d'aucune Ce::e. L'aa.eot:tion
peut aroir [eu taciteruetrt, loi.q,.re la femme ou
ses héritiers font un acte qui supposc néces-
sairement leur intention d'accepter, et qu'ils
n'aur:iient droit de faire qu'en quaiité cl'héri-
tiers, par exen'rple, r'endre uu imureuble. La
renonciation se fait au greffe du tribunal de
prenière instance du clonricile du ntari.

La femme jotrit encorc clu,,Bénéfi,:e cl'En-ro.
lument " qui a beaucoup cl'analogie avec le
,.Béncjfi ce d'Inventairer" c'est-à-dile, qu'elle n'est
oblig .., vis-à-vis des créanciers de la communauté,
q'-: c;r proportion de la part des biens gu'elle
reçorL

-{ le dssoh..i:rg dÊ Èr, ænunauÉ a Eer
le l:-':e de .'arJ ense ls épou o: le':rs
fcpIC-sen'LanL:.

Dans une orocla:ne lettre, nous verlons corll-
inent se fait'ce perrage, et je parierai aussi
des opérations qui le précèdent.

-{ une première lecture, vous trouverez peut-
êire, IIadan.re, quelque difficulté à saisir ces
clorrnées snccinctes, sur une des matières l:s
plrrs in.rportantes clu Code I mei5 reuillez çous
v arrêter queltlues instants, et rous serrez com-
bien ces principes sont simples et rationn*ls.

Eou. Illencsl,I.rx LA G-rRor,
Avocat.

Bruxelles, Décembre 1879.

et snr le défaut d'excrétion urinaire, laissant
dans le sang un excès d'acide urique, d'urates
de soucle et de chaux, de phosphales, etc.

Ce qrri pro:lre i.ri,:n que cette appréciation
cle la nai-lre tle h maladie est waierc'est que
dans les ou\'.rtnres rles corps des individus
go,.ltte1x, on trouve des dép5s d'urates de
soude clans les cartilages, dans les membranes
séreuses, et clans les tisstis Êbr,:u: articulaires.
Il existe égalenlent cles concrérions uratiques
clens les reins qui déterminent, .!"ns ces or-
ganes, une inflanunation chroniq're qui explique
la malaclie albumineuse obsen-ée chez les
goutteux.

Le pronostic de la goutte est toujours grave.
E-lle e_nge uo traire:nent continu et la suppres-
sron ce ro':tes les causes q:i Deut-ent v nré-
disposer: l'oisiseté, Ia vie sàenLire, et Juriout
l,s ercè. de toas genres.

f\oac, le traitement de la goutte repose
asa:ri io'it sor l'o5sen;rt-ion de certaines con-
dicons hrgiéniques: la sobriété, une vie rangée,
et l'esercice le plus actif possible

Dans la goutte irrégulière, en dehors des
accè, on derra toujours diminuer la saiuration
u-ralique du sang par I'emploi régulier des
alc:Iins. Les ,rsels de l;thine" répondent par-
taitement à cette indication. \'oici èonrmenf on
l'e-xpliqle:

La lithine a un pouvoir neutralisant très-
énergique qui est dt au faible équivalent
chimique du lithiunr. Ce sel a uné action
dissolvante sur I'acide urique et sur les urates
de soude et de potasse, qu'elle transforme en
rrrate de lithine qui est le plus soluble cle tous
les urates. Son action sur la goutte et le rhu-
m:tisine se trouve donc parfaitenent expliquée.
- On conseille, conrre la goutte à l'état digu:
la -riiète, le repos, une température douce, àes
boiss.ons sudorinques ou tempérantes addition-
nées de sel cle nitre ou dé bi-carbonate de
soucle I sur le siége de la douleur, cles lininrents
c_anrphrés on opiacés, I'huile cle jusquiame ou
cle marrons d'Inde, lc baurne otrotielcloch et
de la flanelle sur I'ar.ticulation. -- Coritre la
goutte à l'état chronique : Eaux de Vichy et
de Cootreréville, puis Ie massage et les frictiins.

Eeoy.

Qui donc s'était trompé ?

Assurément ce n'étaient par les Parisieus
restés dans leurs fovers.

. Les voyagêurs, dê leur côté, auraient volorr.
ttels engagé urr pari irnportant, strs qu'ils
étaient de I'exactitrrtle de leur colnpte.

Ils n'eureut pas le mot de l'énigrue sur le
chlrup.

- PIus tard, les iuvestigations des astrol)omes
l-eur apprirent qu'un voyageur qui s'est avarrcé
de r 5 clegrés reis I'Orieni, s'il ie règle sur le
soleil, comp:e une heure de plus que ceux
restés au lieu de son départ, et, par conséqu,,'nt,
z4 heures quanC il a parcouru 36o dègr'és.
Par la. raison co:rtreire, quancl il C fait au:ant
de chenrin en se dirigeairt u.rc l'Occitlent, il
compte, à son retour, un jour de rnoins que
ses compatriotes. De là le jeudi vrai, 1trécérlépar le jeudi des voi'tgeurs vers I'Orierrt, ct
suivi par celui des voi.aieurs r.ers l'Occident.

Ainsi orr a tort quarrtl- on rlit q'.rel'lrrcfois en

ledinant ,,la sentir',e cles trois jeudisr" pour
dire celle qui n'arrivera jamais.

LA SEI'I.\INE DES TROIS JEUDIS.

LA NOËt, DANS LES PAYS DU NORD,

la Bohêrne, Iir Noël se
cles spectacles animés,

On sait que c'est en Angleterre, que Noël
se célèbre avec le olus d'éclat et le plus
cl'allégresse.

Poul I'habitarrt cle Londres, c'est un jour de
réjouissance et cle pardon Des milliers de hr.-

nrières brillent dans le brouillar.l humide, et
les cris cle joie qui s'élèvent de la cité se
mêlerrt aux joyerx carillons. Les megasjns re-
gorgent de saucisses et de jambons. Le borrclin
furne et crie sur le gril, le p'rtltring fiue coiume
tun volcan, et l'oie cle \oel, l'oie cro'rst:llante
et dorée, valse doucenent auiour de la broche.
On se réjouit et I'on paldonne les offertses, on
oublie les rancunes et les iniuriés, au nom du
Dieu de paix et d'amou;.

aa
a

Sous le règne de Louis XV, cles voyageurs
aveient qrr:rre P.r,ris en s'étant mutueileïent
promis_ i'efi:ctJer leur retour un jeudi dalts
la c:.pitale.

_ \I:is le ro1'age qu'ils al!rient eir'.re:lreadre
deçait é:re de long cours: il ne s'a=isait de
rien moins que de faire .,le tour dri monle."
Et les da:rgers auxqLrcls ils allaient être ex-
posés en nariguaut pouvaient bien ne pas leur
laisser la faculté de tenir leur promessè.

Quoi qu'ii en pût être, Ieurs anris,restés à
Paris, rctinrent dans leur ménroi:'e l'époque à
laqtrclle deveit avoir lieu leur retour.

Le jour fixé était celui de ia l"ête-Dieu, en
r735.

Or, on sait que cette fête, suivant le calen-
dlicr grégorien, tombe toujouls un jeudi.

Voici clonc nos loyageurs se partageant en
cleux bancles.

Les uns se dirigèr'ent vers I'Orient, les antres
vers I'Occident, ayant à braver la tenrltête, à
éviter les écueils clout la mer est prr.ternée, à
firir les lieux inhosuitaliers; et ri'ayant ltonr
lcs guidel eu leur ihenrin qu'u,r. UÉl.tssot'à-Ët
les astres, 

- 
et po_ur mesurer le tenrps qu'une

montre et le soleil.

Dans une ptrtie cle
célèbre encote- par
preuselDeut na1is.

Voici l'étable enguirlanclée de buis et tendue
tle rllaps blancs; voici la crèche divine oir soru-
n.rciile un beau Jésus de \urenberg. On n'est
plus en Bohême, ou est en Orie;rt. Tandis que
les bergers se prosternent devant \[arie, pltine
de grâce, les mages font tumer I'encens a..rtour
de la crèche en chautant: .rJér':sel:nr, lère-toi!
Secoue la poussière de tes cheveur et ronrps
la chalne de ton cou. Chante, Jéru-salem !"

t*t
CONNAISSA.\CES USTIELLES DE L.{

SE}IAINE.

- F)nlin, il leur fut permis, après tous les
dangers qu'ils coururent, rle reloir leur patt.ie!

Chacun revinl asec la persuasion d'ôtre exact
au renclez-vous, car les voyageurs irvrient scru-
puleusement compté le nombre de jours écoulés
depuis le rnoment de ieur séparation.

Cependarrt, ils ne se rencontrèrent point au
jour dit: ceux tlui avaient pris leur roirte vers
l'( trienr, appelaient jeudi, le jour qui correspon-
dunt au mercredi à Paris, et ceui qui s'étâierrt
dirigés vers i'Occiclent, appelaient jéucli, lc jour
correspondant au vendredi.

L'Allemagne a ses coutumes charmantes.
Quancl vient NoëI, une joie un;verselle éclate
dans les cittis et les hameeux. Ici, comme par-
tout, les hér'os cle cette lÉte sont les cnf:rnts.
Sur la nappe blanche du t.srin, ou pllnte en
leul honrreur le ,rChristbau:u," l'arbre cle Noel,
saprin miraculeux chargé de nrbarrs et cle bou-
bons, de pantins, de ponrmes fleuries, d'oranges
dorées.

***

En Suède et en Noru'ège, Noël est le plus
grand jcur de fannée. Dès le nratin, la por.tc,
couronuée de houx, reste ouvertc aux vo\.:l-
geurs. Le pauvre a sa place à la table et'au
foycr. Tor,rt le moncle prencl part à la fête de
Noel, et il n'y a pas jusqu'ani oiseaux clu ciel
qui nc se réjouissent. Sur les toiis et les liun-
gais on élève de houies perches, chargées de
lorrts épis d'avoinc. I.e jorrrnalier qtri ir'a rras
dc charur'r, recoit de son lernrier unè gerbe'de
blé qLr':l sils')end en I'air, afin que les-oiselrs
r-iennent glrzrrlilier et se régalei au-dessus cle
l:r glange vi,-le.

Le genrbde vie que I'on mène généralement
auiorirrl'hui, ne cesse d'accroltre lj nombre des
goutieux, et parler de la g o u t te, c'est vraiment
trarter une question d'intérét général.

On peut rapporrer les formù sous lesquelles
se montre cette affection à La ,rgoutte aigLlë et
regulêre" ou à la ,,sourte chroniqire et aicîe."

L'une et I'autre procèdent pai accès. "
La goltte aiguë est inflammatoire; elle se

moDtre d'ordinaire au printemps, et l'attaoue
éc.Lat: après qnelques jours clè 

-malaise. 
ùne

:o'ile:rr mbite, vive et brirlarrte, se déveloooe
au p:=tl, Ie fl9s souvent daus les articulati'o'ns
oa gros orteil. Cette- douleur est bieniôt ac-
conpagnée d'un gonflement reutarquable et
d':ce réaction fébrile plus ou nroins iranch&.

I-a gontte chrtliitlue- diffèrp de la precécienre
er ce fue les symptônres en sont rioins tran-
cbé* m:is plts dura$e,s, qu'ils persistent tantôt
presqce sins rnterruptiolr et tantôt se ltlor.ltrant
soclstÆe ,i'acces plus ou ruoins irréguliers.

r ffriorie de Ia goutte repose sui la sus.
pæroo permarrente des fonctions de la peau
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o?Ni,'\ DJ' CHÀTEATIRRIIND SUR
L]]S }IÉD]]CINS.

-\' rès nrre girve malaclie, eu t8ot, le gren,i
i:,'-r'ein en queition, par rc'cortnrLissiulcc errvirs
.:le science qiii venait de lui sauvel'14 rie,
it nir acinii'al-rle alticle dont nous allons Co*
ner: la plitie plincipale:

., I-,'lrlt melvcilieux, qui vient au secot::: ie
la vic, rernonte à l'oligine cle la socié:e. I- :.
mêrlc clcvencé le laborrlage, pLrisqu'il r. :. ::
cles crrfants avant qu'il y ett cles mo;=.1 ::." =:
rlue le berceau cle l'homrue est cl:--: ::
rlouler.rls.

Lc premier mérlecin qu'ait n le ::: .: e
salrs cloLlte été qLrelque rrère qr: c--:::'.,'-:t à
soul.r.gel son enfant. l,a pitié e: -. ::'r = é::r-
di|cnt en-ruite la rnédecine à :::. -.s .---.::-l1es:
l'ttrri 'lécottvt'e lc trr.r.l.r.l:. l'.-. ::. -= ::::-.-ie.

On peLrt clile l'.1.:i '-.':-.: :.: -- -.' -:: l'a-
mitié et cies hér'os. L3 s--.-:r'.'.:: - :::.. :-::s les
conrbats. le pctit 1lt:c----:r '..c : ------' :.':, doit
appliquel sul le 'ules.:.:: i'::r c:, -.'::::-r 11'ar-

nres. LIne feuiil: ,,1: ni::::',...: -:: seit de
con)l)r'c..{e : porrr lci '-,..r I .: -. :- -: :,s ic rt'ccs
tlc bo .l-rrt: p ' r i:s...::.t-r:-. .e-. :e:.ts et
ses ,loi!;ts. Cel:rl-l-i È:: -t:) :rtù..,-,.:i:r -,.e:t .::rbile,
qili tiie clLr fo:r i tie so:r 11 .rc to-r: -rl errsci-
gncllùr) et tolte son erirJlrcncr'. ,,Un .uli est
h méilccine cln ccc.rr'," a clit le SaJ:s;e.

\ous vo1'ons le r-nôrne us:rge étlrrii cir,:z lcs
prtri:.rches et dans les siùcL-'s h11çi,.1r1g,i ds [3
Grece. Le norl mlme cle ,,nré11.cirr," emprLrnt.é
clu ncm clcs llèiles, rappeile ccI ilniirluc Oiient,
si fameux pal' ses slges. Ho:rrùre lecrrnneît
qxatre aris plincipaux, entre Ie ,clueis il uorlrne
cclui cle n-rériecin. Les hls cles lois, les guelriers
ies p.-rs rerronuués an siége cle l'roie, connais.
siir-nt les veltus cles plantes. Patrocle, le plus
d -.. x d:.; iroln:u,ls, ercell:rit à l):l::!'r les bl:-
S..::-. el .\.irille a't.Lit c 1.,:l i.'.:: :.: :i.r:::i
Ce Cir:.'o:r.

Q:i-.,r r io.s tlc belk's priirr;ss':-..rr ----, .:.'.:-.'s,
:=, ,.'' .: -' :. l:s p.aies des j:.'.1:r!'s hc:os. ,..'-t:ri

:--. = é.-.::r: ,lei'enues les escla',':s. On croç,rit
: .: .Â m:d:.in: était dçs:ù;ldue dl ciel, et
-'-: - '-': :-:'-\:ollon l'açait inventée lorsq'r'il
.: ': - :::.--- -ti' -t=rè::- L.c-:l:>: es; t::t-

-= .: :::L: --:':-: -: -e >lf,
-'- . - :,:i l:-:-:

-.---'-:- -:-.':-
--:',- --:'- -,-: .,---:: ---: -:1--:l : --: :-:: -- -'-i.
.:. i..'-'-a: c-:::-.1:r. la :e::f-:.':r: ,1':'.jl:- =:l::.
--. :,-.-:-:r. ti:s :ol::iires. Otr s'.i:111.,.. C':: c:-\
-. . :.:.i;:s.:ie:tt lcs âtrr-s iro:rçji;:): .'.:... : =:.r
^:: cJ:irS. et qr.re 1'enDite qui c'.lr'i:.-..::1.. :-:-
:r-. j-- ilr\':iil.rei (le l.t monl3ine l: :.: :. -':-
n:,,'.ait au::i le clictarr-re qrii a' :..:: l:. .-.i-
.. u's cles mortels. Des vier3.-,. sc c-,r::.:-a:ri-ilt
à cet art qui clonnait ture secc:r..= i-'-s 1-r lie.
On efrL rlit que, ponl' pxvcr c: :: :-:! cl: dou-
Ie -rr.s rnate rnelles auxqu:lles l.,-:- Tle :\ les
a,,'eit dérobées, les teirrnes s- \'!-::.i.-:lt à Lrne

a'rtre sorte cle maternité, bi:n :,1':-. lo:rguc et
bien plus clouloirlense.

Consiclérée sous toLls les rap;;orts. lr cl:sse
des n-rédecins, en €{énér:rl, ne sairr.,-it è: 'e iio-)
rcspectée. C'est cl-rez elle qu'on rcirco:ltrr .e
r'éritable savoii et la véritable philosol.,iric D.rns
quel licu qne vous soyez jeté, vous n'ùtcs prs
.ccLr1, s'il s'i trouve un lnédecin. Les mé.1e, ins
olrt fait des prodiges ci'hurnanité. ljt o 

' 
r-ls

pirilosophes olt pils honoré I'humlrrjté qu'IIip-
l)ucrr.te et G:,1llel ? Cessous cionc de lar';rler
lrne science erl:lir;'lle qli tient aur sel)tinerrts
lc: plus r-rolies et l.s pl'-rs généreur. Chlntée
lr:u' Honièl'e et \-::-:.:, elle réclar-ne tont ce
rr'.i'il y a de be:.-: ea .o.rveuirs. Les étucles
l lxcllrelles elle oL,:--: .o:r: ir:rr:,rses1 elle rrons
ci,.-rnue une nrelve.ile:.; :.:: Ce nuus-inêrùas,

1ilri.c1rte, pour connaîlre s:-.:::::r: notle érliiice
rrutérie1, il faut co:rl.!::e ::.::J la llrtLrre.
llippocrate, pxr '.ur. ::ir'::::-l ,:l .-L..tu.', apir:lle
norfe col'ps .,1'efngi';" c: l'. -:-::: : ol po.rliait
aussi le conll)arcr à Lrn :----.- .. - ,:i:, aprt:s la
fuite cie I'âue, le métlecin :. .::-.::: -e-: glleri:'s
solitaires. collrme on ris:te i:.::=r-es aban-
clo;rné; que ja'-iis une dir;:r::: ::=--:-:.it de
sa presence.

Je n'ignole pes to'rtef.js c:'o- I sr:rent

reploché a'.rx médccins cle ton-rber facilement
clerts le matér-ialismeI nrais ce rcpr-cc'he me
semble clémcnti par toute I'histoilc , per
Hippocrete, Gallien claus les sir\cles an"ig'.tes,
P".r \ieuu'entyt, l{crvey, Boerhave, Hllley e:
'.:.:: ,:i'autres clarrs les siècles moclernes.

Cl:r .o'-rtient aussi qne l'anaio:lie et I'habittrcle
:: a: voir que les o1;éritions de la matière,
-::::::: les nré<lccins dans f insensibilité; nais
:- :: prraît que ce spjci:i.lj Celrait plutôt
:,::: ::e l'effet contraire. On s-.-:: q'-:e Ia :ner-
r:i-: --s: stlrlcture clcs ltar:ie. ,t-: co:'.s ::i:l:in
tr iolrl-r'-rrs été mise ar.l noirrire Ces c::ses
:-::-l- les plus frappantes."

A DES JEUNES FILLES.

C'e.: :,1-r:ir de vorrs voir, ô bloncles jeunes filles,
Co.::::. I ::-:r':rs prés. ai-,rès cles p:rpillons !

c'..: '-.,.:-:: -: ';',:.s 
"',:,1:', 

si ;c',tn-Js, Si gentiiles,
Co-::L -: 1. s r,:;ll: rlrlr: qlri parent les jillons I

\-ole , r'ole
f. ûrc lollc,
Prrlillon
D:r çrl1on,
S.:l to:r iile
R. ,::,:lte et frêle
Lc , lr:sir
ScnLle iLtir.

I1 est rlonxrn'cst,cc p:1s, dlns la jennes,se heuleuse,
Quanrl on ne connlît ricu clcs itcincs cf ici.bas,
I )e ft,l;itrcr:rirr.i, l'rirrre toutc ricLlsc,
Un ail pul clarrs 1'csplce et cles lleurs sous les llas.

Gn'errtloline, qui était perl,llrtt torrt ce t.:lr.l)s
restée dev;1nt'li terrûile, thtts tttic irrrrrrol iliLé
complète, rélroniit d'urte voix vibt'artte, slrts
Se retourner:

- 
Non, je n'ai nullement col)serlti

]1. E.lnard ()rknel-, car porlr rielt
je ire voudrajs cie iui,

à éporrscr
:ru nlonde

cl'Lln ton
rilSsrr rer- 

\-c,:s entenclez! s'écria John
jo1'etx: c.:îe déclaration cloit voLrs

clttie Ie ::Ll -:r:,

Courez , foLrlez cncol l'helbe cle la prairie,
EpanoLris-.ez-vous r.u\ rayons du solcil,
Riez. qrr c'est Do'.ir \-o'Js que la terie esi i=l::e .

Rj:2. car c'e:: ?C:ir çOl5 qxe le c;el.st rer::::l-

- P:s le o:o:ns clu mottrle : qrri ajou:t:ra
foi aux pâroles :"lne persoulte cle sotl esi)ècrr ?

Telle mère, telie :r-le, et....

.. - JIons:;:ir O:kne1', Jre-l'llrcttcz-1l1oi tlc.vorrs
:::; c:ie îg::s ïous oubliez, intelrompit le
:i::s io=e::::e d'un ton sévère.

- L,.:, ce t'est pas le moïnent cle faire cle

la farts.e c.:-::---::..:: il est p1:rs qLre ternps
que cette Ilei-ian.-e c:'::l-.s:3 so:l oI:glne. . .

Et, pour eri finir, je ne rc,.:s {:i:- Q'.:e ceci :

il fàut la reuvoyer, ou bicn 'to'-:: :i:en{-lre à
ce que 1\'I. X{rrlkharn vons lllclte ia'.:s à la
polte, car je vais lr.ti éclire cle ce l)lrs.' Regrrtlcz-lù,
èontinua-t-il bltltalertent en 11ésigrlant G*'en-
cloline du cloigt: trlie est halrilléc cle \"êicn)e nts
solni)tueux, elle se fait selvir,- eile occtrpc le

l)lils bel âppartentertt do la maisotr I otr
i'lri;pc1le Iliss, et ellc tlottne cies ot'tlrcs t ornrlrc
si 

-elle 
était la filie cltt maîtlc. 'fout ccla est

absulcle et doit absolr,tlnent evoir une firl.

- 
Ilonsieur Olkney, 1:otls etes biclt ct-itcl,

intert'ompit le vier.rx setvitcr-tt'.

- 
Tout ce (lue Nlonsieul tlit est vlails'éclia

Grvenclolile eu se retotlïllallt, et je crois que

rrrorr ,lcvoir est tle m'éloigner d'ici . ..

- Oii iriez-r'ous donc, m:llhcurctlse L'llf-tllt !

exclama la fenrrue de cl-::::'

- 
fçg;;;2. -"i -:t..-.:: tl)- -;:l:J', cl-i -Toi:r:, :lo'.ts

..-ïo:ts ta .:-:: -.:: i-l--::ll;:ri se:vi JI. JIrrkh:i-:n.
1-:r cc : - 

t- cl:r-:r:;: ce {-i'-:: :l ' ..: :1"-':)i I-L:t
' - -: 1.1:,= i\-::'-::' c<'-3 irc rr-: l; .-'- -'!':):lJ'
.: -: -: :-. lf,: CI: b::r -::e ;il :-:::::li ÙOi:ltllc

: -':'1,,' ==..1Î;:.:'.:'' ='. ..i' ..,1...;;:
IS

(^,

I )--

Q.,

Je ne voirs clilai pas, hculcuses igrrolantes,
Que les plus bclles fleurs ont leur poison aurer I
\--rcz. .. n. -le:uan-ier e',1 rloux lrerium des p1:.ntes
C: ;:'il È:3 i:ri ::'r, ce q:'ll é::ii ):e r.

i -.. -, -. - .':: :-, .-.:l: i-o'.rs r'tte'.rillez clcs roscs
I - : :: -:--.;r.; c,':rJrcl) cn torlbcnt rlc vos niainsl
-: . -..- :-'-r- -cs coil)ptcr, sans lelùonter aux causes,
L i..ri coulel vos jours si purs et si sereins.

Co:rune tie i'os cheveux les boLrcies déro::lées
Sc l:risscnt caresser par l'hale:ne Ces r-e;r:s,
Ainsi llriss:z tomber ros h:'.ires écoi:lé:s,
Et ne clenranrlez p3s ce qu'en fera le temps.

\:ole, r'ole, etc.

BÀNNIE DU T OIT PATERNEL !

Ronan.

PIIET.ÈRE PARTIE.

.-:-- 
" -:--::l: .-',.c:-.i.,1'.S

i,,J:lr:iluJi â" -iili tlile 1;-t léi,o:l-c clc lI. llrlk-

lutm iioits solt palvcnile.
L'hor'.ie d'l1fhi;:es éclung.:lt cll(rore rltrclrltres

p."-r'c.rles avec John, p'ttis se retirrr, en clis:Lnt

r.lu',,.t,.nt uue heure sa lettlc selait exi'écliée '

II\.

-\',:ès les m.:r::ces q-.r'il alp.it formulées
col::'e les epo,:\ (J.:i,-et, pour arriçer à ii:re
éloi-ncr G en,i,ri.:r:, l'ironure d'r-:.naires Ork-
llc\-, se cr.\-a.n: ur:ri:r: tle la sit.retion. a'.'ait
pliè ulr eir ir:olnlrhi:ri, lorsque la porie s'LuÏrit
torrt-à-coul), c-t John entr& dans la cha:nbre.

..- \ious arrivez bicn à plopos, iui dit sa
fcmme ; )lon:ieul cst ventl ponr...

- J,ri..sez-moi m'cxpiirlucl nloi-mêute, leprit
\'1. Olhncr'. J'li tlorrc entrctenu votre femue
cle la contltritc j.co^r'enaute cle lliss \\':nler
i)ll' rapport à mon fils, qu'elle tâclte d'cii:or-
cclcr poLrr aulcller nu m;rriage auquel n: ntoi
ni nu lcrnme nc c.iorrneroirt jan:is rto:re cor]-
srnte lreni, Les Orkney so:rt d:s gcns respec-
tabics, et vous colllPren3z..,

- \Iiss \\'inter a-: r'llc n:-l:r'ris à votre 61:
tlc l'c '.r.tscl'? q,ie-'.it-r:t:'.r f rr.:u.

\\.

Atrrès le cléplrt cle ]I. O:b:r'' Grr'e:r loli:rc,
gn proie à LrD prolt-,ncl cis-ia:- 3:r, so::-i tlt la
clle:,rLrc e t rslllollta dlttts .o:: -.: -:::c--:J:l!.

- 
\-oi1à conlinent cela clc-,'::: :-:r-: ::: -:c'-:r,

)l:iria, dit le blave Quillet' Il := :r: -:. :='':t
Dl.ls rnaintctrant qrr'à écrirc rtt ttr*i::: l:: c -'.:.
i.llcs qtl'ellcs sollt; clrr, lll'l'!s to:::. cJ:--:rlu
no.rs nitut'otts janreis par'lé tl'elle, il :.u: ia
croire morte. Et qui sait s'il ne s'irrtér.s:;ia llss
à elle, qLrancl il saurc qu'elle est bcllc.:r.:;*-::.
bien élêvée. . . Je lui dirai qu'un pnuce ser:-it
her de I'avoir poLrr fille, et noLls verrol: i:r
pcu_ si après tant d'enttces son c@tlr Il€ : .'.t-

tenrIr'rrn pirs en sal l3\'cr'lr.

- Esférons-le, John. Jlettez \.ous il I'cÉ:r, r'e

cle suitc, pendant que je me rcntis- atlprès de
la pauvre èufant, qui a grancl besoin dc cou-
solrtion,

Hâtous-nous de clire que, lor'-'que les de-rr
let:res o:rrvinreDt à 1'allresse de lI. lI':rkh-.r;r.
cel'-Li-ci ' alait qrritté -Jéruseie:--i C: ,..:s <ic-:x

mois, pour revenir dtns sa P:::::.
Par' conséquellt, ce f'Jt a:l i:,i:r t::te JI'

Orlirrey et lei épotrx Q-r:":: e::c::.:.:e;ii tltre

ré1.rotr.e à leurs rui:sis...

ll.everrons-el tt--.':l:.:i::l: :r'-'- p1'otêcieur de

G,r'cir:lol.l,-. I'I. R:::d..'- C..iitou, t1ui, irepl,,é cle

lrt Lca:',:.: r:e '' ::,:::'l i : =: lrttrl:-lLrrt les brtrits
cili circu!:je -: :-: :rrt o...i:t-, épouveit un vif
desir d. .: :. ', - .:.

f)c:rc, le lc:rdeutain, il se tiit'igea vers Lone-
tDoor, oir il fi: rec,t ;,nr Jc'ilrl"

L: ie::re lio:.1:ne i].,.::lr so:t nont, et 'lc'
rn:,.r -:.' à ço:r ]Ii.s \\-;trlur, pour avoir cii*
n,, :',';ii:s '.ie sa santé.

Le çie,rx doruestique ô: :.1::er le visitettt
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:u ? on, où-Greadoliue se renliit, accomp€née
rle M- euille-.

Ie. femtr.e de charge s'aperçût bien r-ite du
daisir qrc b &rrr Èrner'gti épro.uvaient ii
'e remb, ct crxrrn. lt- Ct-jlioo é:ait un horume-:i"ingûE trâHe, et jo--ri:sant d'une nragui-
qae_ frtmqclcl-cagzgea à resenir à Louemoor,
:=se særcd ç-lI ti pi:,irait.

R€srld po.ite brgeeient de cette permission,
r derint de ir.r en jour plus épris de rrotre
.:éro:ae, cÊ qtr€ ro-.3nt, les Quillet se dirent
i:T é:a.1 de iear devoir d'infor.nrer le jeune
-moe de fa nais:ance de Gwendolinc.

- Ah: socl:ra la rieille femme, quancl il
=nra soa l'listoire, il est bien à craindre qu'on
a: le revoie plus ici.

- Mais, ,rsignor capitauor" votre congé n'est
pas expiré.

- Au diable, mon congé! Il faut partir au
lllus tôt, vous dis.ie. Je suis ruiné cornpléte.
nrent ; j'ai parié, j'ai irerdu, et je n'ai pas cle
quoi paycr. Voilà!

Piétro cornprit la situation. Il réfléchit pen'
dant nn instant.

- Mais pourqrroi ne vous adressez-vons pas
à votle riche cousin lord Datkrnood?

- Malheurcusernent, il n'est pas en Angle-
tetre. J'ai appris par sorr régisse..r- qu'il croise
cn ce llloment la Méditerranée Cans son propre
yacht, la ,rSylphide." Il s'arnu-.e, lui, tanclis
que moi, je rce troure au bord rl'un précipice
qui ra m'engloutir. Ailon-s, Piétro, enaore une

vois, en imagination, errer dans la bnryèr.e,
blanchie pat la neige, s'efforcer de clécoiivrir
un chemirr qui clevait Ia conrluire à la rnort,
et, par mon ârne, je crois qu'un jour je paierai
cher ma participation à cette æuvre criminelle.

II.

Lc capitaine Tollisli frissonna, et un étrange
rcgard vint anirirer ses petits yeux glis.

- Vous êtes bien certain, Piétro, que c'est
sa tombe qui se trouve à Pimstoue?

- Certeinement, signor capitano. Il va y
avoir clix-liuit aos, au nrois de clécembre,
qu'elle a clisparu, et toutes les recherches que
vous âvez faites alors pour la retrouver ônt

; Justement le voilà qui
:.rrive là-bas, dit John èn
t'egardant du côté de la fenê-
tre; je vais aller à sarencon-
lre, et chemin faisant, je
;âcherai de lui insinuer cela
evec le plus de 6fn:gern€:rt
æssible- l{ocs De pourors
ras lui cadcr fqigiæ de
Greodoline phs b{rernp,
et il eo ser:l oe què Dieu
:oadrr

SECOXDE P.rX.TIE.

I.

IfOus allOns mai11!s6361 p-;-
ser)ter à nos lecteursr.un nou-
i-eau personnage, qur Jouera'rn des rôles les plus impor-
tants dans le cours de notre
iécit.

Transportons-uons à Lon-
Cres, daus une chanrbre cl'as-
sez modeste apparence où,
Cevant une table, un crayon
cn -ain et un papier devant
lui, se trouve assis ul homrne
l'une qiraranaine d'annrÉes,
à la tarlb éleséc, I le cæ.
rlerion culpstcæ-

Soa r!-age a:ro:rii. sa pe"f,
'ruileuse, son froni é:ro-t ses
retits yeur gris et uue cheve-
-ure Presque rousse, clonneut
.i cet homme un aspect fort
:reu agréable.

C'est le capitaine Fabien
Tollish qui, pour le moment,
-.e trouve dans un cruel em-
:arraS,

- Deux cents livres! mur-
':rure-t-il, denx cents liçres!...
et tout nron avoir se (om-
lose d'une cinquantaine de
livres au plus. Cependaat un
pari perdu est une dette
d'honneur, et malheureuse-
:nent pas un usurier d'ici
ne davancsrait uu liard.
tmpossible donc de payer.

été infruciueuses. Au nrois
de mai de l'année suivante,
l'iclée rous est venue qu'elle
pouvait s'être rendue à Lone-
moor auprès de son père, et
vous m'avez envoyé à Pirn-
stone pour prenrlre des infor-
nrations indirectes à ce sujet.
I.à, j'ai appris, comme vous
le savez, qu'une jcune fem-
rne tolle s'était présentée un
soir chez M. Markhan.r, qu'ou
I'avait accueillie et qu'un inois
après elle s'était échappée
clc Lonernoor, eu y abandon-
nant sa petite fille. Persrnne
D'a soupçor)né son identité,
car on croit que itliss Àfark-
ham est morte et euterrée à
Bruxellês.

- Et I'enfant, Piétro? Elle
doit être uoe femnre mainte-
nant... Je voudrais bier la
voir. Quelle p€ut être sa
position sociale?

Èu ce Doment, on frappa
à la porte-..

- Un cr'âocier sans doute !
excla$a le capitaine, en fai-
srnt min€ de se retirer dans
nne pièce roisine-

Piétro o':rrit, et ua vieillard
à i'a:r ;.sl,c,-table apparut.

C'était lI. Sultou, l'honrrue
d'affaires rle la famille Dark-
$-ood.

'- J'ai une triste nouvelle
à vous apprendre, \lilord, dit-
il, en s'inclinant. Un télé-
gramme...

- flilortl! ]hlordl... Que
signi6e? s'écria le capitaine
'I'ollish en 1Éli:sert.

Piétro fir un soubresaut,

- tui, Uilor4 dit M.
Suhon, d'une roir éoue, car
Lord Darlwood n'existe plus...
Il a peri '!-ns la lléditer-
ranée... ol-a Sylphide"a fait
rraufrage.

- Lord D.r.rkwood, mort !

;C'en est fait de ma réputa'.;ou, et il ne me
reste d'autre moyen que de thir l'Angleterre.
\Ialédiction mille fois sur ces courses, sur ces
paris, qui vont m'obfiger désæmais à vivre dans
ia nrisère.

Il se tut et toucha de la main r-rn tin.rbre qui
se trouvait à sa portée.
_ Uo domestique apparut. C'était un Maltais,
'ïryondaut au nom de Piétro, et qui était au
service du capitaine depuis plus de vingt ans.
n était porteur d'une physionomie aussl désa-

3réatte et aussi mauvaise que celle de son
mal3g- A I'emploi de domestique, il joignait le
ndc de' confident, et plus atrné fo;s ll avait
iÉ \I. Tollish d'un mauvais pas. Car, disons-
ie, ce dsrnier, quoique bien reçu clans le
monde. où il fichait lrr franchise et la loyauté,
Cès qu'il était seul je'tait loin de lui son masque
d'hypocrisie; il redevenait un homme sans
scrupule, sans conscience, et qui n'aurait reculé
filent aucun obstacle pour parvénir à un
[É qu'il se serait propo.é d'attèindre.

- Piétro. dit le capitaine, vous pouvez faire
mes malles... Nous partons pour Malte ce
soir.. .

IiOUVTI,LE APPLICAÎION OU IÉUÉPEO\'E.

fois, .faites les malles. D'abord \Ialte, et puis
la luine.

Le valet se mit en devoir d'obéir, pendant
que le_capitaiue allumait un cigare.

- Quelle viel s'écria-ie deririer,altrès quel.
ques moments de silence I je n'ai pas cle chairce,
Piétro; c'est vrairuent à croire que la fatalité
me poursuit.

.- Oui, signor capitano, c'est vrai. On pour-
rait nrême dire la. .. car enfin... Ia puniiion ..

- Assez, je conrprends ... Mais aussi le
tnalheur a voulu que 

- 
moi, qui n'avais janrais

alme âucune lentme, Je rencontrasse cette....
Ah, si Clara Markham avait vécu, et si elle
avait voulu m'aimer comme je I'aimais !... J'aurais
été un tout autre homme. Du reste, ces regrets
sont inutiles, puisqu'eile n'existe plus. Vous
avez vu son tombeau, n'est-ce pas, Piétro ?

- Oui, répondit le valet; elle est enterrée
dans Ie cimetière cle Pimstone.

Impæsible !

- Il est mort à la fleur <ie l'âge, plein
de vie et de santé. Et vouq M. 'I'oilish, son
plus proche héritier, devenez possesseirr de ses
titres et de ses biens.

Le capitaine seotit ses iambes ûéchir sous
lui et s'assit sur une chaise que Piétro lui
tendait, en disant avec rrn3 glavité comique :

- Ililord nrarquis, je vous félicite. Vous etes
devenu un tles plus riches pairs de toute I'Au-
glete-e.

- Ivlais asseyez-vous donc, M. Sulton, dit le
capitaine, qui avait peine à reprendre ses es.
prits. Expliquez-moi comment Cela s'est passé,
et qui vous a envoyé ce télégramme.

-Le commandant du yacht... ,,LaSvlphiCe"
a échoué sur la côte de Sardaigue, et tous ont
péri, excepté lui.

Et It. Sulton se cacha le risage dans les
deux meins, car il était profoodément attaché
à celui qui venait de perdre La rie d'une ma.
nière si tarale. Le capit:.ine se-v<.,ila aussi la
face: mais c'étair pour r!érober aux regarcls
de I'homme d'anaires la joie trionrphante <1ui

inondait son âele.
(A contirruer.)

- L'infortunée! reprit M.Tollish; c'était la
femme la . plus noble, la plus charmante que
j'aie jamais rerrcontrée. Et quel sort que le
sien !. . . Tiens, Piétro, je ne suis pas superstiiieux,
ruais pendant les froides nuits d'hiver, je Ia


