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L'tt-t-ustn A'r'loN E ul{opÊLNNE.

ldozuffe: ,rTu en as l'habit, sois notre em-
Frtor."

I-e vi€il r<e-c, à la nouvelle de la révolte,
meort de frayccr. Alors Murzuffie se présente
der-ant Aleris, et leignant de le plaindre
et de le protéger, il I'entralne dans un ap-
penement écarté, le fait charger de fers
et le jette dans uu cachot. II vient ensuite
appreuclre au peuple ce qu'il a lait pour
le saiut de l'Ernpire; il est porté en triomphe
daus l'église de St.Sophie et couroDné em-
pereur, aux acclamatious de la multitude.

A peine Murzuffe est-il revêtu de la pourpre
impériale, qu'il veut s'assurer du fruit cle ion
crirne; il se rend daus la prison d'Alexis, lui
fait avaler un breuvage empoisonné, et comrne
Le jcune prince tardait à mourir, il l'étrangle
Oe ses propres malns.

Ainsi périt, après un règne de six nrois, ce
jeune empereur, qu'une révolution avait porté
slr le trôoe et qui disparut daus les orages
d'une révolution nouvelle.

IIIIE CHASSE AU CROCODTLE.

De tous les genres de croco<tle, le plus redou-
table est celui du Nil qr qocodile vulgaire, qui
est commrrn en Eg)pte, d-nc l'Afrique centrale
et nrême dans l'Inde. C€luilà est vorace, remp[
de force et de cnrauté; sa tête est obloogue,
et sa teille atteint jusqu'à rrente pieds.

L'alligator propremenr dit est le crocodile
d'Amérique ou le Crhan, qui est moins à
craindre que le crocoCile dn Nil; il est même
timide, et û'attaque jamais I'homnre à terre.

L'Inde possède urre espèce très-voisine du
crocodile vulgaire: c'est le ,,Gavial" du Gange,
caractérisé par son museau allongé en forme
de bec, et par sol) crâne assez court. Daus ce
genre,on distingue deux espèces: le gavial qui,
quoique d'une taille gigantesque et dtune foice
prodigieuse, n'attaque jarnais I'homnre, et le
petit gavial, encore beaucoup plus iuoffensif.

La peau du crococlile est inpénétrable aux
balles, q,ux traits et aux flêches; la seule partie
vulnérable est I'attache des pattes de devant.

Les Nègres sont friands de la chair de ces
animanx: pour leur faire la chasse, ils emploient
le fusil, I'arc ou le couteau, et on voit alors ces
nègres plorrgeant dans les e6ux, la lance entre
les dents, ramper jusqu'au crocodile et l'éven-
trer d'urr seul coup.

Un autre moyen de chasse très origiual est
celui dont se seiveut les Indigènes des inrilles:
ils se postent sur le bord cl\rne rivière, tenant
dans la main un morceau de bois, terminé à
chaque extrémité par uûe pique de fer très-
effilée; et là, couchés dans le sable, le bras
tendu, ils attenderrt le monstre. Celui-ci arrive,
ouvre sa large gueule vers I'objet qu'on lui
présente, et eu la refermant rencontre les deux
piques de fer, qui lui percent les nrâchoires
d'outre en outre.

CHRONIQUE DEçA DELA.

.SOltilAIBE. -Iæ princc de Lisne.-Laoues.
tion d u ,Comment toùs portez-rou"r ?" - Une 'Déti-
tion cltan!ée et dansée.- Les e.utx do Cour.t-sriirrr-
Etienne. - Lui et l'Ambiriorr. - Exoosition des
lreaur-arts de Namur. - Un livre sirr F'rérléric
Chopin. - llémoires d'Homèr'e,.. inédirs. - Lu
puissnnce du gros sou. Cinquante centimes d'é:
oouomie par jour. 

-Verseleti. - Origine du rnot
,banquier."- Deur lignes de l'al bum diu ne uctrice.

L'Illustration E,uropéenne ayant déià
publié, 

- dans sou No. rf det'anneé 1873,--
le.portrait et la biographie du princî'de
Ltgne, qui vient de mourir à l'fue de 76 ans,
n9ls n9 pouvons que payer à sa ménroire le
tribut de regrets qu'il nrér:ite. 

- On connait la
cooduiæ oourag€use qu'il tint en r83o, au
moment où le prince cl'Orange rnenaçait Bruxel-
les; o-n sait qu'après la Rév-olution il fut ques-
tioc de hi cmfé:er lia lieutenance-généralj du
nouvcau rûFrme; qu'il fut anrbassadcur de
{elgtqo. à Peris; qull rempiit plusieurs mis-
$ons rmlrrtntcs à Londres, à Rome, à St.-
Pétersboorg, etc- ctc-; quT était ministre d'Etat
9t ST fut, s34s iotcrrqxion, depuis r85z
j""q"'cr r8?9, investi dc- b présiàen"e ào

Sénat, réunissant presque toujours l'unaninrité
des sufrrages; on se souviendra enfin qu'il fut
I'emi dévoué du roi Léopold rs. On sait aussi
le patriotisnre, le talent et le tact que le priuce
de Ligne montra dans toutes les hautes fonc-
tions qu'il occupa.

ta'

Il y a des innovations désastreusesl mais on
ne l)eut pas rrier qu'il n'y en ait de salutaires.
Celle que je vais proposer peut avoir la plus
grande influence sur les mæurs et sur I'instruc-
tion publique, ei elle est bien moins difficile à
adopter que le changement opéré jadis dans
la dénolnination des poids et mesures.

Il ne s'agit que de changer uoe simple for-
mnle, une question insignifiante qui n'intéresse
personne. C'est, en6n, le comment vous
portez-vous? que je roudrais bannir de la
conversation, àmoins que l'æ abordât un malade.

Rien ne nuit plus ao perfectionnement de
I'espèce humaine que oëi formules banales
qui comnencent toujours et remplissent sou-
YeDt tous les dialogues.

t{est-il pas ridiorfe qu'il y ait chaque jour
en Europe <ie centaines de milliôns d'êtres
pens:rnts qui n'aient autre chose à se dire en
se renoontrant, si ce n'est: ,,Comment vous
portez-rous ? - Fort-bien. - J'.o suis bien aise."

Quelie ditrérence, pour le développement de
nos connaissances, si, au lieu de ces questions
oiseuses, on convenait de ne s'aborder que par
des qucstions utiles. Par exemple, s'il était
établi entre tous les Européens de se clenrander,
avec la persévérance usitée pour le ,,comtnent
vons portez-vons:" Commeût se tlébarras-
ser d'un sot ou d'un fripon?..,

N'est-il pas évident qu'à la longue quelqu'un
des réporrdants trouverait la solution du pro-
blème ?

Il y a bien une trentaine de siècles que !a
routine du ,rcomnrent vous portez-vous," a re-
tarclé le progrès des connaissances humaines.
Cependaut les Romaius allaient tout de suite
au fait; nous voyons que, dans la seconde
guerre punique ils avaient substitué anr ,,quo
modo. rnlc*" le ,,quri ævi fert Aftice?- Ne
pourrion+noos pas imit€r lcs Romaios et noils
denrander les uns aux autres, ,,quid novi?"

Si I'on voulait bien y réfléchir, on sentirait
combien il est absurde qu'on ait généralemeut
adopté cet exorde trivial qui se trouve étran-
ger à I'objet qu'on vêut traiterl de sorte qu'il
y a presque toujours une pause après ce grand
début, ou qu'on viole les règles cle I'art oratoire.

Quelle féconilité, au contraire, et quelle ri-
chesse d'idées ne produirait pas I'usage des ques-
tions obligées, en les faisant ressortir du cercle
étroit de votre pensée !

Ah! la bellerègle que celle qui,réservant ce
lieu commtrn, distribuerait, dans les douze mois
de I'année, toutes les questioos importantes
que peuvent se faire les hommes et les femmes,
en s'abordant!

En vérité, il aurait un grand succès le jour-
nal qui, chaque soir, donnerait un programme
de cette nature.

i
Un ancien ministre, qui était en belle humeur,

racontait dernièrement ceci dans une partie de
campagne.

,,I'avais reçu plusieurs demaudes d'auclience
particulière de la part d'un individu qui solli-
citait un modeste emploi pour lequel il y avait
plusieurs compétiteurs. Comme il ne me doonait
que peu de renseignemeuts sur son compte, et
qu'il ne m'était recommandé par personne, je
ne lui avais pas répondu, lorsqu'il se préseute
à une de mes audiences publiques.

,,Son air jovial, sa physionomie fine et spiri-
tuelle me frappèrent.

- l{onsieur le Ministre, fit-il, j'ai couché
par écrit ce que j'avais à vous direl ceia m'e
lraru pleférable. Veuillez lire, je vous en supplie;
c'est l atiaire de deux minutes.

,,Comrne je lui remettais le papier, il ajouta,
en m'en tendant un second:

- Voici la nrême chose en vers-. trois petits
couplets.

,rJe lus ces coupletsl c'était{ort jolimeut tourné.

- t t maintenant, Monsieur le Ministre, me
pernrettrez-vous de chanter ma pédtion ?

,rMon original m'avait mis en gaieté et, nra
foi, puisqu'il faut que je I'aroue, j1 fis trève ù
rnâ gravité ministérielle, en lui clisant :

- Je vous écoute.
u|Wet de ma stupéfaction en I'entendant me

dire qnend il eut fni:
- Si Monsieur le Ministre le désire, je vais

lui da.ser ça-
,rAlors. ...
- Alors ? demasdèrent les auditeurs.

..,rAlors, je lui accordai la place. Sur quoi, en
s'inclin_ant, il me dit avec uoe-graucle dignité:
_ _l-; Oh, merci, et surtout pàrdon, Monsieur le
Ministre, mais je savais que souveirt ou obtient
eu se montrant singulier, ce qu'on n'a pas
en se montraut raisonmble.

aa
t

- Décidément, ce n'était pas un canard, cornrlre
beaucoup de gens I'avaient pensé, en lisant que
quatre vieillards de l'hospice de Court St.-
Etienne avaient été empoisonnê en buvant
I'eau d'une squrce arseuicale.

Ivlais qu'est-ce que Court St.-Etienne ?

, Un charmant village, situé à une demi-heure
de chernin de fer de Bruxelles er à quelques
minutes des ruines de l'abbaye de Villers. 

-

Ce village va deveuir célèbre précisément à
cause de cette source arsenicale, une rareté,
qui renferme, dit la science, une grande
puissauce thérapeutique, et a déjà opéré la
guérison de plusieurs meladg5. Aussi vient-
il de se constituer une ,,C-ompagrie des eaux
arsenicales de Court St--Etieone," et cette lo-
calité aura des insralletions qui promettent d'en
faire, avec le tempq uoe Douvelle ville ri'eau
d'un caractère toût spdal

ta'

Ambitieur, liscz ce petit didogue entre votre
idole et quelqu'un... qui vous ressemble:

L' A m bi tion- - Suis-moi.
Félicien. - fe oe saurais passer sous une

voûte aussi bassc; i.iæ à marcher droit.
L'Ambitioo. - Rampe.
Félicien- - aqd est I'insolent qui se mo.

qGc & qi à eæ fec, etictte de La boue?
L'-{mbition. - Reoercie, Cest un valet.
FélicieD. - Quelle foule issiége cette

porte ? Je ne pourlai jameis eûtrer.
L'Ambition. - Prcssc, frappe, motds,

écrase.
Félicien. - Je tombe de sommeil, de faim

et de froid.
L'Ambition - Veille, jetoe, soufte et ris.
Félicien- - Et qoaod je serai entré?...
L'Âmbition. - koute les vieux, amuse

les vieilles, jette ton argent aux femmes et ton
honneur arrr bornmes, tatte tout le monde et
n'aime qn: mi-

Félicien- - Ce rude exercice doit-il durer
longtenrps ?

L'Ambition- - Toute la vie.
Félicien- - Et qod en est le prir?
L'Ambition. - I-es 'ne poursuivent I'ar-

geût, les autres lcs booneurq fa gbire. J'agite
un grand fambeen qui couvre les premiers rle
cendre, les secodr dÊ foûÉe, et uxrt est dit !

(Comme Ccsl lien ela!)
ta'

Unc mrdlc preure du mouvemeot artistique
serietor qri se p-.ifeste dans notre pays, c'èst
qu'aprÈ nc grrndes villes, ce sont les villes
secoodaires qui organisent des Expositions cle
peinture. Yoici, par exemple, verrir Namur, où.
s'ævrira le zo juin prochain une Exposition
qui pronet beaucoup, à en juger par le succès
de lâ précédente, laquelle a réuni 646 tableaux
et objets d'ort.

On.ne peut trop encourager d'aussi nobles
terrtat;veS.

Profitons de I'occesion pour annonccr que le
15 aott la ville r.le Garrtl verra s'ouvrir st trente
ct u.uièm.c Expr.-,sitiorr. tricurrale. . On voit qu'il
s'agit ici r.l'nrrc irrstitution ancienne et qui a
fait ses preuves.

"o

Qui n'a errtendu parler du g:'auC compo"-itcur
et pianiste polonais, L'rédiric Chopi n, urort
bienjeuue encore err 1849, ct I qui on doit la
création des,rMaznrkls."



L'ILI,US'fI{A'I'ION ELTROPE}]N\E. :!1

C'était ua aniste qoi réuoissait à une fougue
preque seuyeg€ la grâceLe plus élégante' un type
d'une or{ineiité erceptionrrelle, d'ttn charme
innri, qui-a. fait dire de lui: ,,Il n'eut ni pré-
iéces-çe''lr ni sncc:rseur." Et puis, quelle vie à la
fois bri;len:e et ro:nànesqrre ! - Cette vie vieut
d'être racontée par \['" Audley dans urr livre
p':biié par 

.La. 
maison Plon, de Paris; un livre

qui nous initie aux secrets ressorts de cette
oganisation ad:nirable, à ses tristesses, à- ses

rêi'eries suHimes, à ses extases. Que de char-
mantes aoecdotes, que de nobles et immortelles
ngures ! ]lendelsohn, Chopiu, Schumann, si vite
eowrlés toos les trois. Et ailleurs, quelles pages
l'ugubreE une chaîne qni se brise, le désespoir,
lem:.i, le ride, la rnort,,., Artistes et amis de
l'an m:rsical, lisez l'ouvrage dont je rous
parie. il vous intércssera, il vous émouvra au
plus haut degré.

t*t

On parlait clernièr'ement à un de nos édite rrs
de publier les mémoires d'un homnre dont la
popularité a été très-grande et dont la mort a
fait beaucoup de bruit.

- 
Croyez-vous réellement, demanda i'éditeur

en question, que le renotn d'un hommc entre
oour quelque chose, en pareil cas, dans la cu-
riosite du public ?

- 
Sens do:rte, répondit I'interlocuteur étonné.

- Ceperrdant, fait M, X. d'un air éflechr.
r!-lardez Homère,.. Eh bien, I'on annoncera:'.
rles mémoires cl'Homère... inédits... que, certe-s,
o'r nc les rechercherait pas avec grand empres-
senent.

t**

t-n des traits les plus remarquables du
\I\. sii'cle, est le dévelol,pement d'un énorme
co:nmeF:e à dix centirnes.

Iæ -cs sou figure, dans le vente au détail,
;rl:rlrne somme falruleuse par jour. f,e pauvre
::os so:r. méprisé autrelois, s'est sensiilienrent
reieçé dans l'estime générale. Ce dis lue en
cu;r're n'était xu temps jarlis que lbrt peu en
rrs;rge comparativement au tenlps préseut.
Lorsqu'un journal cotta;t de 4o à 5o centimes
le nirmém, lorsque l'affranchissement d uoe
lettrs. rnêræ pour une distance moderée, se

:rar:it r:r dfini{r:.nc, le sru So: r'aç=ii rrs
: r:l<:r --1 ' ri- C:::': l::-.i..: ::r: ie
l::'r: -oi:al:..-1::'::. .: -:'.,.---.:i,rr clrs jo:lr-
-:.:r : :o:r na:c::. .l:'Du;s :'eisJli:senrent des
::.-:)-. e:c.. eic.

\o'.r-q rro'rs colrtentons.l'trn gros sorr nlr
io':r pour donncr un exemple tle cc qlrc nr'rt-
tent pro.luire les petites éccrromics jourrta-
itere.. Toutefois, 1;ottr faire utte ls.rtrirtcc ,le
c::el.i:e importance, un sou de dix cenrllnes
re serait pas suffisant; voici, en effet. err Dre
n:rnt une movenne sr.rr les tarifs des tliverses
corlpegnies, lé capital qu'il garantirait au decès
(frais divers non compris):

Tersement commencé ir l7 o,ns nssure. . 2.500 frs.
, , ili0ons , . . J.975 ,
. , ir 4.0 ons t . . lr.2'10 ,

lfais, si l'on pouvait - et, en fait, bien dcs
cers le peuvent 

- 
économissl' - e çnl1i11gs

r- jær, voici le résultat auquel orr arriverait
-.:ù:ctiæ feite des versements clc toute na-

:::Ê :

I cn."pitul ir 6i îns
{ ou au.dcssus.

On me deurande I'origine de I'alrpcllation de

,rb:nquier."
Elle vient de ce que, jusqu'au XVe siècle,

les marchancls d'argent se tenaient dans leurs
bureaux sur un banc de chêne soigneusement
poli et sur lequel ils faisaient sonner les pièces
d'or et d'rrgent, pour reconnaltre les pièces
faus-.es des bonnes,

AujourtJ'hui, les bauquiers ne se tieunent plus
sur des bancs.... si ce n'est, quelquetois, hélas!
sur ceux de la correctionnelle !

*tt

Copié traitreusement, par un ex-beatr de notre
connaisserrce, granrl hartteur de cottlisses, d'un
petit carnet oir urre de rros artistes drarnatiques
en renom, jette quelquefois ses pensées et ré-
flexiorrs.:

..C'est drôle, ca! Les deux e-xtrCmes du cæur
( o',r'rrencent par la mênre lettre: A i rn e r et
.'\rrl"

Jue x-rc-Ru'rlNrun,

C()\\.\ISSANCES USLIF,LLES DE
SE]' {INE.

LA

Quarrd on a leissé Iongtemps sans ouvrir
run flacon bouchi pxr un bouchon de cristal,
il errive souvent quc ccl'ri-ci devient adhéreut:
le forcer serirt risrlu r un bris.

Si le flecon contient un iquicle alcalin ou
sucré, vcrs z un peu d'eau dans le sillon entre
'ie goulot et le bouchon. S'il s'agit d'une eau
de senteur ou d'unc .ssence, ou bien d'huile,
ou si le flecon contient un liquide huilenx ou
résintux. sereez-vous d'eaude-r'ie au lieu "eau.I aissez repoccr une hcure, et le bouchon s'en-
lèçe alors très'facil:menL

On r'éussit quelquefois en frappant autour
<lu bo'.rchon, Ce bas en hlut, et à petits coups,
avec le manche d'un couieau.

Un autre moyen excellcnt, est de tenir le
flacon solidenrent, de rouler autour du goulot
une frceile ûn peu forte, à lcquelle on donne ur
lrotrvêro€rrt de va et vient en le tirant allerna-
tiseme':t et rivement, txntôt d'un côté, tantôt
de l':.ulre. Ce frottement produit une chaleur
qd dilate ler perois d'r goulot.

O':rnt -.ur carafes boucliées avec un bouchon
de c:rçt:|, ailumez un nrorceau de papier et
Fxrrt,cz pcrrd.rnt une demi-minute le col de la
ca;3fc, rlt' t:,çon à ce que toris les points du
riit ,-ci so;ent présentés à la flamme.

LES VISIONS DU PÈRE MACT,OU.

Nouvelle.
(Suite et ûn, voir page 238,)

X,

,, Donc, - continua le savetier, s'adressant à
notr. r'isionnaire, 

- 
dens cc rêve singulier je nre

rerro,rvai encore moin. de l'abbaye de Kesloo,
conlme cela m'arrivrit souvent, et j:avais été,
eprès vêpres, faire urre promenade au bord de
la rivière. Permi les gens que je vis descenclre
d'un bateau. se trouvait urr vteux rustre qui
vous resscmblait beaucoul), rnengeallt un mor-
ceau de pain c't tenant :'r côte de lui un licvre
vivant qu'il avait pris au glte.

- Commcnt, I'rnri ! dit Jean; ayêz-vous
réellenrent r0r'é ccl

- Oui, pourqu(

- 
Parce que ce

rlinaire.

- Il n'v a pa oute; meis é< outez
iusqu'à la frn, Flh Dren, Je dis au mstre, qui
vous resscrnbllit bearrcoup : ,rI.'ami, voulez-vous
venclre votre lièvre ? - Non, répondit-il; nrais
con-lme vous devez ainrer I'argent, je vais vous
clire oir vor.ls en trouvgrez beaucoup."

Je rernerciai I'incliviclu et lui dis qu'il v avait
petl de qens, de quelque état qu'ils lrrsserrt,
qui ne désirassent deyenir plus riches qu'ils
n'étaient, et que par corrsé,1uent je ne voyais
aucune difficulté à acceltter sa proposition.

,,Eh bieu ! clit-il, dirigez-r'ous clemairr 1p111i1, ri
I'ouest, dans la carnpagne, vers un village qrr'orr
nomme Flarvinne, et quand vous y serez, rlc
mandez un homnre altpelé Jean llacloLr. ,. .

Allez dans son jarrlirr, vous y trour.erez tlcize
pomnriers, six à la tête, six au pied et ulr &u
nrilier.r."

-- Chut! I'ami, dit Jean, stupéfait; \-olons.
plaisentez-r'ous?... Avez-vous réell.'rlent firit
ce rér'e ?

- Aussi rrai que le soleil éclaile la voûtc
du ciel. \-os rloutes me blessent., ..

- 
l-'ani, ât -Iean, ce rêve me palaît... là..

me prrait.... Drr r'xte. p:r.ssons: que vous rlit
de plus le soi-tlisant rnstre ?

- Il m'a clit : ,,Allez Ciirs ce jardin, dirigez-
vous vers le vieux pollln-ri-'r qai est au ;nilieu,
ereuseT, sous cet arbre,et ïoLls (lécoul'rirez une
vieille poche remplie d'algerrt. QLrantl r'ous en
:.urez disposé, vous poulrez revenir clar:s le
jardin de cet hornme, et vous trouvercz, en
creusant bien, sons chacun des pommiers, une
bourse pleine d'or." Maintenarrt, continua le
savetier, ne rne regarcleriez-vous pas comne
run fou si j'avais pris.cela pou.I u.ne.vérité, et
ne penseriez-vous point que j'agirais comme
rtn vrai fou, si je nr'en allais deurarrdant un
liet et un homrne qui n'ont peut-êtle jarnais
cxisté ni I'un ni I'autre ?

- Oh ! il n'y a pas de doute, carlaracic:
c'ett été de votre part tln gran(l norl-sens;
mais il rr'en est pas nroius vrai que je dirai
toujours que c'cst urr rêve des plus extraor
dinaires, et j'ai grande envie d'aller rnoi-mêmc
à la recherche de I'hornme et du lieu.... Si
cela me produit seulement un aussi bon tlé-
jetner que ce matin, je n'aurai pas perrhr
:noll temps.

Le s.rvetier rit, et sorrhaita à -Jean toutc
cspèce de snccès. Celui-ci le quitta en lLri

exprinrent to'.lte s,a reconnaissence, et la tête
plus errhée qu'elle ne l'avait jamais été, il alla
<lroit vers son village, et se <iisposa à conr-
r)rencer le lendemain natin à chercher le vieux
lrourrlier du milieu clu jardin.

Il y avait bien treize pomrrriers, ainsi que
I'avait dit le savetier, circonstance que le pro-
priétaire ne cour)ut que ce rnême soir en
revenant de iiesloo.

l-a pruvre Thérèse fut très-srtisfaite cle revoir
son nrrri, d'autant ltlus que, d'après les bruits
répr'rrrdrrs clans le vrllage, il avait quitté le pe1's
darrs rrn accès d'hvdrophobie; et comme les

l)e),sans étxient .n""e 'r',-,o 
nent très-alarmés :i

cr,.use rles chiens errrxgés qui erraient dans lc
pa)'s, r't qu'ils en tuarent chaque jour, Thérèse
craigrrlit (lue son pauvre nrari n'eût été tué
ou attaché avec cles fourcl-res conrme enragé.
Elle I'observa cl'rborcl avec craintel mais, err
le voyant de si bonue hunrerrr et si affectueux
pour ses eDfarrts et pour elle, elle fut eDtii.rc-
mcl)t rJ.ssurée et pleura de joie, en l'erDbrassrrrt.
Jean lui dit qu'il avait éré à Kcsloo Dour irnc
affaire importante, et n'y avait dépensé t1u,:
quelques sous; il lui dit aussi, entre autres
choses, comlnent il avait appris à cultiver son
j-rrdin pour lui faire produire de vraies richesscs.

XI.

Lc lendenrein n.rrtirr, aussitôt qu'il fit jour,
l\faclou comlneoça à creuser sur un cles côtds
du vieux ponrmier; rnais il fut très reterrtc
par les racines, et son travail alla très-lent,,-
ment. Il en coupa quelques unes et creusar
sous les autres.

Au nrorncnt orh les villag,:ois se ler'è'rent,
il avait fait un tre\s-grarrd lbssé: mais alors l':r-
larme reconrmença et se réirenrlit aver: u;rc
incroyable pronrpt;tude, et on sut dens torrt lc
viilage quc le long tissererll étrit revenu chcz
lui plus fou quc' ianrais, et qu'il avnit ollllovc
toute Ia nuit à prtiperer, dans son jarclin unc
tombe que l'on cror':tit <le:tinée li slr fernnc
'l'hérùse.

II se troula. lra: un hasald sirrgu'lier, cluc l:r
fosse qu'il arait creusec resseurbllit à rrrr r:r:r-
cueil: et grande fut, r'ette nrêrrre nratinée. l':t-
gitation dans tout l'endroit. On se ressenrbllr.
autour de lui, en reglrclarrt d'abord er-ec pré-
Gution par dessus les nrurs du jardin I rnlis ù

La fin orr s'approcha. chaqne homrne ter)lnt ull
hlron dans la main. On lui dernanda ce qu'i

ôr ?e'.rt dire l'r::r-d:meni que si tous ceux
q:ri le:r'ent 3ss'-:re: le'-rr vic à ces conditions,

- €: o:r les conrpte pe: nillioa-<. 
- 

réalisaient
ce:iu tlonne pe.nsée. le societé to:r: entière en
recer.rrit une immcnse anrél;orarion.

ta'

I--r -crit quatr3;n aclressé à un n:onsicur qui
i-:r'. .'. :eleser les ridicules rles i.irtres. er qui
ne rr;: pis ceur qui al,onclerrt chez lui:

\-o:is r-otez ies rléfauts cle tous
Sals fa:ie :lttention aux vôtres:
F,-.:: Li.-,r i.. \-ous êtes fou pour ïous,

F-l srge pour les xntresl
at
a

isez-vous err clouter J

;t vraiment e.\traor-
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faisait et qnel était le motif c1e son travail. Il
dit qu'il ara:t é;c ci:..ns les environs s'instrrrire
des nrovens .i':nr:liorcr son jarclirr, et qu'on
lui ar-.it co,:seille de ta ller les racincs clC ses
pomnlers au Ieu de laire la même opération
sur lis branches, perce qu'ils avaieltt [)o1lssé
t;op de b-,is sous la terre, ce qLri avait été la
cs':.e ôe i:',rr rnluvaisc croissance et de leur
s:enl. le-

L,:. .,'illaEeois ne
sur-nt comment
pre:it-ire cette ré-
pon_'er qur ne res-
-t'rublait err rien à
la courluite que le
tolg tisseran,l te-
nait dcpuis quelque
telnps, en sorte
qu'rls continuèrent
à survciller ses
travaux avec la
plus grande attcn-
tron.

Jcan vit qu'il ne
poulrSlt alnàl rlen
acheïer, parce
qu'ils décourri-
raicr)t tout.

Norre homme
avait beaucoup de
sells vu!-:aire, et
comne il ar':,it
ma D:rn-:nt creu.é
très :;ro.ondement
d'un côré de i'ar-
bre, pour tromper
les villagecis il
prit une brouette
qu'il chargea de
fun,ier consommé,
lequel s'étrit suc-
c€:slvem!-l)t accu-
mulé depuis des
arrnées; il en em-
plit la fosse qu'il
avait faite sous
l arbre, la recoe'
l'ri: ensuite avec
du terreau, et af-
fermit Ie terrain en
le foulantaux pieds.

Alors ses roisins
s'en allèrenq coo-
vaincus qu il s'était
mis dans la rête,
relativenrent au jar-
dinaee, quelque
nouvelle chimère,
qui ûnirait par de-
venir une folie.

Maclou put alors
poursuivre paisible-
ment soû rmPor-
tante recherche,
excepté que Thé-
rèse ne cessait de
le prier de repren-
dre sa narctte, et
de Lais-.er ea pair
ses arbres. ll lui
répondit asec bean-
coup de sem:

- C est rE(n
intention, ma fem-

ii::,5J;":î'o*
n3vctte, mai: ro.rs
savez que les hom-
mes sont obirgés
de laire les choses
les unes après les
auircs,

Yers le soir, le curé r'int dans le iardin oour
voir' la nouvelle tnarriè:'e ie jlr,lin.r r.lt -i::in
i\lacloLr, qui avait dans ce momer)t crùlr,.r' : une
grarrde profoncleur, et ne laisâit aucur)e aneu
tion à son pa-\teur Ii s'lttacbait à sorr travail
aïec une no l\'elle arrleur, l)af('e que I't.x,-r'cice
auÉ(nerltait er)core son retloutable anJrétit, et
precisérnent, en ce nroment dc'cisi , h lrioche
érq.illa la surface ci'unt gran,le ierr.:.

- Je pense, Nlonsicur Ie curé, que Je ùu,s
maintenant arrivé au rocher solide, je n'ai pas
besoin de crensel clavantage cle ce côté-là.

Jean, clonnc'z-ntoi l:r pioche.. . -f 
'ai en-

clire que ce jarriin avait été plenté par
moines de I'orclre de S,-Benoît, q,ri

les premiers fonclateurs de ce village,
membres cle cet ordre célèbre possd-
quelquelois de grandes richesses...

rnent. I)'ailleurs, vons avez assez d'o'rvrage à
fouiller dans nos cce:rrs et tlans nos lirrr.'-.-

- Il y a plus de farce que cle politesse
d.,ns cette retntrque, Jean; cepenclarrt jc peux
vous dire...

- Oui, je comprends, continnA notre héros
:,vec une vivacité oui ne lui était pas ordi-
nr:re: :n€ dire tout le secret cle Ia pierre,
n'est:-e pas? Les moines étaient exclllents

,a,r,t,,
qu:rtre
furent
et les
daient

jardiniers, ils lrla-
çaient de grandes
pierres sous chacun
des arbres qu'ils
plantaient, afrn
qu'ils ne ponssas-
sent point cle trop
nombreuses racines
qui auraient l)u
ouire à la souche
de l'arbre.

Vraiment ,

Jean, j'ai entendu
parler de sembla-
bles erpérieuces,
et je crois que
pour cette fois
vous pourriez bien
avo'ir rencontré
juste; p:r,r consé-
quent, il est inutile
de prendre, pour
déplacer cette pier-
13, une perne qul
ne donnerait atrc',rn
résultat. Ainsi,
bonsoir-

Jean prit alors
un martcau, e[ cll
frappa un tlcs r-ô-
té:; irPrès le couP,
la pierre s'élr.rnla,
et il entendit ciis-
tiucteruent quelclue
chose qui ressefiI-
blait à u.r tiute-
men'.

Ses cheveu:i se
tire.-ssèrent sur s3
tête, tant il etrit
agité, le mrrte irr.r

lui tomba rics
maius, il sauta hor:s
du fossé, et ensuite
cou.nrt chez lui,
poussé par un sen-
tiruent d'atlcction
i,ntérienre, taire
part de sa borrrrc
tbrtuDe à la corrt-
pagne de sa vie.

IIais, envallant,
il refléchit queThé-
,èse n'était guère
ipable de bien
;arder .un ::cre[
arrsg rml)or.:lnt;
cela le fit retour-
oer à son lr:rlail,
qu'il résolut, avec
une exlrêtuc An-
ric:é, de contirtttcr
jrrsriLr'à la tin; ct,
cléLrLrrassant la
pierrc de toute la
terre qui la cou-
vrait, il la leva et
vit alors...

XII.

Je ne veur pas
dir. ici cc quc vit lc

1à?

LES n\fâ'\TS Dn l,Â IIXR, DESSIN OltIc!-\;Ur DE JOSCPE rsr.rlLs.

| 
- Oh ! ie peux vous dire d'avance ce . ui

se trorrve là.

- 
I,lir, tlit,:s-le nroi. je voLrs prie?

- 
!lxi1ç1911çlrt une pierre qui est au centre

du'giobe , et un gouflte rlui engloutirait nron
pctit jatr lin.

- \r111i'113111, père \Ieclou, ço,rs êtes devenu
rur:i slriril,rci t1u,: borr jir,llnier. -{ilcn:, Ia
lrio-ltc. Ie trti. (: ll'i('lr\...

- \-otts lrc t:orrrli:srz jt,rirri, \Iorr.ierrr le

I curé, la maniùrc cle vous sclrir tle cct io5tru-

1rèr'e \Irclou: le lecteur tre pottrrait pas sLtlÏre I
un tel btruhcur; il faut le laisser à s,:" cotrjectttres
sur ce que llotre hornme découvrit sotls cettc
large Pier-re, et il r a dir à l-,:lri!'r co!ttre trrr

qrr'iL se tronlpera, m:rigré tottt ce qrr'il a vt'
préc,tcienrurcnt et le. crplicaiious si clailcs
qni lui orlt cté donrrées.

Jean laissa rctomaer h yriert'e, prit la brouette
et combla le to..é a',.ec cie la prrille m<lLrillée,
qu'il clut nrieux viloir tlLte dtt fttnlict'; ertsrtitc,
recouvrant Ie tout de terre, iI lut plcnch'c son

Jean, dit le pretre, qu'avcz-!,ous trouvé
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modesre :o'rr€r, composé d'orge bouillie, ar.r

mileu Ce sa br'.n-ante larnille dont ious les
mernbres 

- 
se di:pûtaient pour avoir la plus

lorîÈ E'on:on-
]tailou se iera dans la nuit, llenclant rlue

rla:: très minces: le reste était toLrt en ar{Ènt,
,i::s -:a grarC ét.:.t de clépérissernent Ii r, a';aii
::.-.i ee.nni les pièces d'or q'-ratrc sr:c J.es

;:<e. d.e nponmig canée, épaisse d'u;r q'-r:n
C: :(-.:L-e-

tout le rnonde clormait, et écartant Ia paille
nrouillée, il leva encore une fois la granrle
pierre et enleva de clessons le précieux trésor,
doni il avait fait précédenrment la découvo'te.

Ce n'était rieu moins que ce dont il lui avait

L'f,urERELR ar,rxts n nrsct-É plu \rllrzu!'FLI,I, u'rpnbs cusr.rr-l lonÉ.

-Jean mit le tout dans un sac et all:t clroit
Avec sor) trésor à la villc voisine, otr, après
s'être douné llcaucoup cle peine, il venclit le
tout pour quatre. nrille six cerrts f:ancs et
septaDte-cinq centimes, ce qui etait, jusqu'à uo

été parlé si sorrvent, tant dals ses songes (l1e
par le snretier 'lui-rnêmeI 

serrJenrent une vieille
pot:he lerr-';rlie dc rnonnaie cl'une clate et cl'rrrr
t'(::lll(:;;t,lotlnus à .lean. liDviroD utr tluart rlc
Ie nrr:se sc corrPosxit de grandes 1;ièces d'or',

centime p:ès. l'eracte valeur du métal (du nrorns
d'après l'achetcur).

. J.lrr t,rii sou lxtiement en or e! ei) tntcr)i,
ne vorrl:n! ricn avoir à démêler avcc les lrrltcts
de banguc, et rafpolta la somnre avec lui...,
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Il n'entendait rien à placer l'argent à intérêt,
et d'ailleurs, craignant toujours d'être découvert,
il cache son trésor darrs le coin de son coffre.
Il resolut de viçre là-dessus iusqu'à ce qu'il
n'v eùt plus rien, et de creuser etrsuite sous
l;.r s€cond arbre pour en tirer une nortvellc
Loursel car il croyait bien avoir encore à
tlispoær de douze bourses après que la pre-
nrÊre serait 6nie.

En conséquence, peu après, il se remit à
I'ceuvre, de sorte que chacune des racirres
inférieures du second arbre furent coupées. Il
ne trouva aucun tréror et fut obligé d'abrrr.
donner I'ouvrage, bien désappointé, comme il
est facile de le croire. Ayant néanmoins dé-
couvert, par la prernière aventure, que le <lé-
placement de I'immeose quantité de furnier
boueux qu'il avait tiré de son parc à vaches
lui avait été avantageux, il en renplit le lossé
qu'il avait creusé, et retourr)a à sa navettc,

L'année suivante, au grand étonnement dc
tout le monde, mais plus prrticulièrement de

Jcan lui-même, qui n'avait jamais calculé sur
un pareil événemenÇ ces deux arbres, après
avoir été entièrement couverts de flenrs, por-
tèrent une si grande quantité de fruits, que
jarnais orr n'avait rien vu de pareil clans le pays.
Chaque branche eut besoin d'un appui parti-
culier, pour ne pas être arrachée clu tronc de
I'arbre, par la force du poids toujours croissarrt.
Jeao cueillait toujours les pommes à nresurc
qu'elles nrtrissaient, et en envoyait chaque
sernaine par le messager une grande quantité
à son ami le savetier de Kesloo, dont on doit
se rappeler que la femnre et la fille tenaient
r,rne boutique de fruitier.

A la frn de I'année, lorsque Maclou alla
régler son conrpte avec son vieil ami au chapearr
à trois conles, ce dernier lui paya avec em.-
pressement cinqtrante-cinq francs ponr le produit
rle ses deux arbres, lc rernercia clu crédit qu'il
lui avait fait, et n'oublia ltas de le bien régaler
avec du lard grillé ei de Ia lorte bière.

Jean, s'apcrcevarlt que c'était un intérêt bien
productif pour quelques brouettes pleioes de
fumier, tint la même méthode pour les antrcs
pommiers, et en plaota de nouveau; de sorte
t1ue, dans le cours de peu d'années, le savetier
Ini paya annuellement de trente à quarante
louis pour le produit cle la vente de ses pommes.
somrre très-forte pour ce temps là. 

- Ainsi
le songe du savetier se trouva complétement
lrialisé, nais on s'est clemandé dans le pays
si .... vons comprenez?

Quoi qu'il en soit, le père Maclcu vécut clans
l'aisance le reste de sa vie; il n'y eut point,
dans les réunions du village, de jeunes filles
lrlus élégantes que celles du loog tisserand, et
la rnanran Tlrérèse eut naturellenent une lorte
portion de cette amélioration du sort comrnuu.

Jecques Blrs xr.

A VIENNE.

Un écrivain, à qui on doit plusienrs romans à
grand succès, lI. F. du Boisgobey, vierrt Ce pu-
blier de charmants croquis de voyages, orÀés
de dix gravures et inritulés du Rhin au
Nil (r,1. Nousextrayons de ces amusantes péré-
grinations cle l'infatigable et inta;issable touriste
i.. p.g., consacré-es à la ville de Viennel
décrite- d'une manière 

"*.i ".o". qr;;;igi:
nale.

,,Vers le soir, je suis entré à Vienne, après
avoir traversé le,I)anube, qui nr':r paru bèau-
coup moins large qtre le Rhin; mais qui se
rattrape, dit-on, un peu plus bas. Je vais loger
au .,C'olden I-anrm," c'est-à-dire à i'Agneau
ci'or, et naturellement dans un faubourg, car
\-ienne est une ville qni a t-f irrmenses bras et
un tont pedt corps, absolurnent conme les
pieuvres, La cité, autre{ois fortifiée, ne contient
guère que la résidence inrpériale et les princi-
paux éclifices pubiicq nrais ies faubourgs s'éten-

(l) ) vol. in-l?. - I'aris, Plon e3 Cie, édit.errrs.

dent dans tous les seus, et ils n'en finissent
plus.

Voilà tantôt trois jours que je me promène
à pied et en voiture, dans la capitale autri-
chierrrre, sans y rien découvrir de bien merveil-
leux. l,e palais cle l'ertpereur, le ,rho[r" cotlrrne
on rlit ici, est de la force d'un palazzo rornain
de troisièrne classe, J'ai cherché, sans le trou-
ver, le farneux clocher de S, Etiennel mais,
ayant enfin rleviné une haute tour sous cl'im-
menses échafauchges, j'ai pensé que c'était lui
et qu'il était en rdparation.

Par exemple, ou reocontre à tous les coirrs
cle rue des casernes monumentales, agrémentccs
de tours à crérreaux, machicoulis, barbacancs
et autres rneurtlières, le tout bâti en pierre
rose, mais d'un rose tout-à fait joli.

Cc qui m'a le plus frappé jusqu'à présent,
c'est une espèce de pyramide composée d'une
quarrtité cle statues en marbre ou en pierre,
qui ont l'air de grimper les unes sur les autres.
Cet errtassement, plus étrange qu'artistique,
orne la pctite place du ,rGrabenr" une des
plus fréquentées de Vienne, et fut placé là, si
je ne me trompe, en corumémoration de la
cessation d'urre peste à la fin du dix-septiènre
siècle.

Il est fort anirné le soir, ce Graben, et on y
prend de très-bonnes glaces sons une tente, en
regarclant défiler les échantillons variés de cette
population, la plus aimable assurément, mais
aussi la moins homogène de toute l'Allemagne.

L'Autriche, comule chacun sait, est un Etat
fait de pièces rapportées et de morceanx ajus-
tés tant bien que rnal. Elle contpte des sujcts
italiens, hongrois, tyroliens, bohên.res, illyriens,
dalmates, et le drapeau de I'empire se compo.
serait d'autant cle nn:rnces que le costunre
d'Arlequin, si chacun des peuples qui combat-
tent so.rs ses plis jaunes et noirs y avait apporté
ses couleurs nationales. Mais, si I'unité politi-
que cle l'Autriche souffre cle cette bigarrure, sa
capitale y gagne arr point de vue pittoresque.

Dans cette foule bariolée qui remplit, à cer-
taines heures, les qu4rtiers à la mode et les
innomhefila tsdinsæerts les miEtaires do-
minenl Et ils ænt charmanÇ ccs uniforoes
autrichiens, presque tous blaocs ou bleu de
ciel. Celui cle I'artillerie seul est marron et as-
sez terne, tout au rebours de chez nousl mais,
à quelque arrne qu'ils appartiennent, les officiers
semblent faits à souhait pour Ie plaisir des
yeux, bien serrés dans leur conrte tunique, le
sabre pendant à une fiuc dragonade verte, l'é-
charpe à la ceinture, lia moustache retroussée,
fiers, minces, élancés, êlégants. Des d'Artagnan
blonds. Quelle différence avec les soudards
prussiens,carrés par La base et tournés comme
des rhinocéros. Ici les soldats mème ont boune
grâce, surtout les cavaliers, qui sont presque
tous de taille haute et dégagée. Dans I'infanterie,
on reconnait les régiments hongrois à leurs pan-
talons ultra-coulants; c'est une concession à Ia
mode madgyare, et ces longues jambes dessinées
par le drap bleu cleir feraient à l'æil un assez
bon effet, si elles ne se terminaient fâcheuçe-
ment par des pieds imtnerrses, PJus les culottes
se r'étrécissent, plus les souliers s'allongent, de
sorte que de loin, quand toutes ces jambes et
tous ces pieds sont alignés devant un corps de
garcle, on croirait voir une bataillon de cigognes.

Dn reste, tous les Hongrois; militaires ou
nolr, out l'air cl'être en uniforme. Ils courent
Ies rues de Vienne en redingote à brandebourgs,
bottés jusqu'arr genou par-dessus leurs inexpre+
sibles gris clair, en un mot, dans la tenue si
clrère à I'acteur Laferrière. Je suis assez porté
à penser que, chez eux, les enfants naissent
habillés en hussards.

Par contre, on voit aussi beaucoup de juifs
polonais, reconnaissables aux cheveux en tire-
bouchon qui tornbent sur leurs joues, à leurs
barbes poin'rnes et sordides, à leurs houppelarr
des qui trâhent sur leurs talons, graisseuses,
rapiécées et rattachées sur le devant avec des
épingles. On trernble à chaqne iostant qu'elles
ne s'entr'ouvreDt, car il n'est pas prouvé que
ces descenclarrts d'.lrbrahato portent des-"ous un
autre vêtement. lls sont si enclins à l'épargne
qu ils doivent prohter des dimensions de leurs
redingotes pour {aire l'économie d'un pantalon.
Mais s'ils n'en ont pas, ils ont certainement
des bottes.

Des bottes, tout le monde en a à Vienne,
même les prêtres, même les femmes, car j'ai
encore rencontré ce matin une paysanne bottée,
trqinant par la main une petite fille de quatre
à cinq ans aussi bottée que sa rnère. C'est
ci'ici qu'aurait dt partir la farneuse chanson cle
Bastierr, ce refrain idiot qui a fa:t le tour du
monde: ,,Ah! il a des bottes, bottes, bottes!"

Je note en passant que jusqrr'à présent je
n'ai pas vu daas les rues un seul ivrogne, mais
qu'en revanche elles fourmillent de bossus, de
nains et autres êtres difformes. Si I'emploi de
'lr iboulet était encore tenu dans les Cours, la
ville impériale produit plus de sujets qu'il n'en
faudrait pour les fouroir toutes. A chaque na-
tion ses plaies. J'ai remarqué qu'à Londres ce
sont les avengles qui abondent, sans parler des
ivrognes des deux sexes.

Mais on pardonne aisém.'nt à Vienne ses
bossus, ses juifs, ses brandebcurgs et ses bttes,
à cause de ses femmes. Les Vrennoises sont
charmantes, ravissautes, adorableq et, de plus,
habillées avec élégance et avec gott. Ce sont
les Parisiennes de I'Allemegne. Les Gretchens
bcrlinoises en sont encore aux robes et aux cha-
peaux d'antan, les triennoises porterrt les modes
tle dernain et savent les porter, ce qui est plus
rare, Les Berlinoises, largement pattues, mar-
chent comme des oies; les Viennoises au pied
cambré, ont cette allure de déesse que Virgile
a chantée. Elles ont même quelque chose de
plus que nos Fraoçaises, un je ne sais qtroi
il'orieutal dans le regard et de cavalier tlans
la tonrnure qui leur vient de la Hongrie, le
pays pirr excellence des belles et des jolies
femrnes.

Vierrne est une des villes les mieux approvi-
sionnés cl'Europe en deorées de choix et sur-
tout en gibier. Les laisans de Bohême, les
c'hevreuils de Styrie r sont aussi commttns qtte
les lièwes et les perdrerux à la halle de Paris,
et le marché où se çendeot tous ces produits
des grandes chasses seigneuriales est lort cu-
rieux. tr y a là des t'. de daims et de cerfs
€opiEs les uns sur les atrtres, avec des enche-
vêueoents de ærnes t@t-à-tait réjouissants,
cles grappes de gallinacés de toutes les espèces
et dè toutes les couleurs: outar(les, faisans do-
rés et argentés, gélinottes, cocls cle bruyère, et
rnême des sangliers tout noirs, scrvant de brse
à ces amoncèlenrents qui chartneraient l'æil
cl'un peintre et l'æil de Gargantua.

Pour clore ce chapitre gastronomique, je note
que Vienne compte une prodigieuse quantité
de confiseurs. Les .conditoreir" - 

c'est ainsi
que s'intitulent leurs boutiques, - sont rem-
nties à toute heure d'officiers moustachus et de
gr"u"s 

"orr.eillers 
au[ques, se gorgeartt cie su-

éreries. Te commenæ à croire qrre les confitu-
res atiotrcissent les mceurq cat tous ces Autri-
chiens ont un air bénir4 qui fait plaisir à voir.
et il me semble que Paris est p€ut être la ville
du monrle où les homrc consonment le moios
de bonbons.

Il est vrai que la uosigue est anssi Épandne
à Vienne que les dragées, et qu'elle y est
meilleure. Autant randrait teotcr de dénombrer
les sables de lr mcr que les concerts de cette
capitale r&c;ert-.e- On ne peut y faire un plrs
le soir sans q8e le serrt Yous apporte des har-
nronies charnantes. I-a cité est entourée cl'une
ceintue de jardins publics, tous mnnis cl'un
orcheste excellent. Il v en a, je crois, jusque
drn5 lgs fosses des fortifications. Et tous regor-
gent de monde, et le foule y est élégante,
aveîaate, et on s'y tient cornme daus un salon.
Qoelle différence avec les grossiers divertisse-
ments du Kroll de Berlin !

Vienne a pourtant cussi son Mabile, qui se
nomme le bal de ,,Speirlr" ruais un Mabile à
l'eau de rose, un Mabile cle famille où les bons
bourgeois concluisent leurs enfants porrr leur
apprendre les belles menières. Rien ne carac-
térise mieux ce peuple honnête et gai que la
tenue patriarcale de cet établissement consacri
aux plaisirs cles petites gerrs. D'abord ia salle
est clécorée des portraits en pied de l'enrltereur
et de I'irnpératrice. Le no)'en de se livler à
des écarts de chorégraphie tluancl orr danse
clevant les irnages de ses souverains!... I)'aillcrrrs,
on n'y vient guère qxe pour valser; rles valses
cnivrantes qui durent trois-qrrarts cl'heure ct li
trois temps, s'il vous plalt. Les couplcs tour-



Dent lentement, sa!r< jamais manqtier la rnesure,
et sans imais s€ heurter, tourl)ellt encore,
toujour+ torjours comme ces petites figures cle

Ft Soi srécltent sur les oigues de barbarie
des érolntioos circulaires. Qutnt aux quadrilles,
fu 5ç rl"nsept à l'ancienrre mode, le chef d'or-
chestre annooçant à haute voix la pastourelle
et les auûes figures, en français, un français
gennanisé de l'efret le plus cocasse.

Par e-remple, err cet aimable pays, une chose
encore plus nre qu'une femrne laide, c'est une
pièce d'or ou d'argent. On vous change, au
débotté, cæ buis contre une foule de rnorceaux
de papier sale, et les espèces metalliques pas-
sent :ulssitot à l'état de rnythe. Les plus petites
dépen;es 5a pa;ent avec un chiffon microscopique.
I! y a des billets de ciix kreutzers qui valent
rrn peu moins de cinq sons, car cetie vilaioe
pap-,rasserie perd énormement au change. On
a. or:tze florins de papier pour un napoléoa gui
vaut régulièrement huit florins dir kreutzÆrs.
-{ nous, qui ne connaissons les assignats que
par les récits de nos grand'mères, celS semble
tout-à-fait bizarre de circuler avec des sooses
qui ne rendeDt aucun son dans La poche- Ici
la monnaie est muette. C'est même trègênrqt,
quaod on a pris une glace au café du Graben
et qu'oo veut frapper sur la table pour appeler
h gerçoo."

LE PEUPI,E LE PLUS SPIRITUEL DU
]VIONDE.

Ir pc!* le plus spirituel 
. 
du monde, -rtt3rqucz, ie vous prierque c'est tttr Français

qE: r(Ei perl€, - se comPose d3 trent3-sir
;imm< d[ndividus... tous plus spirituels les
û6 $E lcs antres,

I-o rrcnte-sir millions d'individus qui con-
simt le peuple le plus spirituel de la terre,
Dc rnarquert pas d'analogie avec les citoyens
des autres nations: ils ont, comme eux, des
pieds, des mqia5, d35 bras, le tout ajusté tant
tricn que ml; mris ils se distingueDt des
errtcs -nc{rIæ.-. Iru leurs pcrirc'ts[bcs
grâ* Gr IE LlG æctc=

L pdÈ b pb +iritnd dc h tcrre rit
dcs OËris qui portcot rur€ qreue roulée en
tuÈan soss on chapeau à soonettes, et le
peuple le plus spirituel de la terre se fait une
raie derrière la tête, s'enferme les mains dans
de petits sacs de peau, qui lui donnent I'air
d'troir utre paire de grenouiiles au bout des
brat

Lc peuple le plus spirituel cle la terre aime
les arts; il s'arrête volontiers devant une belle
toilc, une belle statuel mais si, par malheur,
qu€lqu€ trouffon lève la jarnbe droite, courbe la
tête et se gratte tout doucetlrent le bout du nez
avec l'ongle du petit doigt gauche, le peuple le
plus spirituel de la terre abandorrne la statue
lnur courir au bouffon.- Lc peuple Ie plus spirituel de la terre se
crciq de la meilleure foi du monde, un peuple
ooblc, .hrligeant, sentirnental ,.. et le peuple
b Cos ryirituel de la terre fait des révolutions
drs hqûFll€c il joue toujours, avec un uou-
er pLiir,le rôle de I'houuête Raton... qui
dlt b ErGr ù feu pour I'ami Bertrand.

Lc p.ryb b plns qirituel de la terre nargue
trrcût fcs Bdes; ptrtant il s'évertue à copier
ldr ftdd, b twue reide et la démarche
-rtr-tifoe dc scs bocs roisins d'Outre Mz.ltcht.

anÉd le peoplc le plus spiriurel de la terre
paÈ dcs habits loog\ il trcure ridicules ceux
$ co Porteot de courts; m-is lsrsqn'il 6a
pcùÊ d€ coùrts, il tmuve ridicnles ceo:r qui en
pûEt de louç. C'est une nouyelk façon
darle {irituel, que le peuple le plus spirituel
ric lr ure a inventée pour sa propre consoro.
æriOn

k p:opùe le plus spirituel de le terre laisse
lcs ertistesr les poètes qui font sa gloirq tirer
lÊ .Grlt:. par le tronçon de queue qui lui resce;
rù il cdretictrt à grands frais des pouks, fu

-ds, 
dr. cætcuvres, des hippopotancs, rt

DL:q sdt ælico dantres animaux à deur ct
f qûe FtlÉ tr cntretient aussi très-bien de
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petits hommes graves qui passeut leur vie à
mettre de grancls ntots grecs sous cle petites
découv,rr:3s.

- Le peuple le plus spirituel de la terre s'est
insurgé dans le teutps contre urr hornnre qui
'/oulait lui défendre cle rnanger du veau èn
public, et le peuple le plus spiiituel de la terre
subit avec une bonhornie parfaite le despotisrne
tl'une poignée de tailleurs d'habits qui ie ridi
culisent tous les ans d'une nouvelle 

-façon.

Ce qui nre console, après tout, c'est que le.people le plus spirituel tle la teire a faif trois
gri.des découvertes: -- la blague, qui consiste
à beaucoup parler porrr ue rieÀ diri; - le ri-
dicule, qui est unc laçon polie de tuer les
gens; - le -paradoxe, qui est l'art de prouver
que les vessies sont des lanternes.

-Le peuple le plus spiritnel de la terre a cer-
talnement beaucoup d'esprit. Nul ne le conteste,
et j'cn conviens tout le premier. Mais si j'étais
pour quelque chose dans les conseils du Rôi des
Etoiles, _j'aurais l'honneur de lui proposer le
petit décrer que voici:

,rConsidérant que le peuple le plus spirituel
de la terre a fait consister jusqu'à ce jour torrt
son. esprit à chercher la paille dans 

-l'æil 
drr

votsln;
,rConsidérant, en outre, que cet exercice,

tout agréablc qu'il puisse être, finit lrar devenir
mqnotone;

- ,,Considérant de plus que le besoin de passer
à un uouveau genre d'exercice se fait généra-
lement sentir:

,rNous, etc., etc, etc,, avons décrété et décré-
tons: Art. r La théorie de la paille dans l'æil
du voisin est abrogée. - Art.-2. II est ouvert
au departement des dépenses un crédit de 45o
g-ramnres de sens coûrmun, à répartir à raisôn
d'un atome par tête, entre les trente-six mil-
lioos d'individus qui composent le peuple le
plus spiritucl de d terre."

BANNIE DU TOIT PATERNEI,.
Ronran.

Qû^TlIÈIt rr psRurÈnB pARTrE.

IX.

Ronald Chilton se rendit immédiatement
dans le cabinet où avait été introduit M. Craft.
le-détective qu'il avait chargé de I'imporrante
mission que I'on connait.

- Eh bien, Monsieur, dit le vicomte en
saluant l'étranger, quelles nouvelles m'appor-
tez-vous? La tâche était difficile, n'est-ce-pas,
après tant d'années?

- Cependant, je I'ai accomplie, Mitord...
Oui, j'ai découvert le nom de 

-la 
femrne qui

est enterrée au cimetière de Pimstone. aiirsi
que I'ideutité de cette infortunée.

Le jeune homme tressaillit, et un sentimeut
de malaise s'empara de lui.

Qui était-elle, cette mère de Gwendo-
line?... -Maintenant qu'il allait I'apprendre, il
regrettait presque la démarche qu'ii-avait faite.

- Je qourrais vous expliquei tour au long
con'rn'lent je -'y suis pris pour obtenir ces
renseignen ents, reprit I'ageut; mais je pense
qu'il est ioutile de vous décrire le modê d'o
pération dont je me suis servi. Je nre bornerai
à vous remettre le document où se trouvent
consignés les faits que vous avez voulu con-
naitre.

Et il remit à Inrd Chilton un journal usé
et jauni par le temps. Le vicomte lut:

,, Forte récompense promise à celui qui
pourra clonner des renseignements concernaht
la disparition de NIary Graham, épouse d'A-.
dalbert Grahanr, de Manchester, la(ueIe, n'é-
taut pas saine d'esprit, a quitté soq domicile
le z7 janvier dernier.

,, Elle est âgée d'environ dir-huit ans ; sa
taille est élaucée, ses yeux et ses cheveux sont
norrs.

_ ,,-Elle portait une robe de soie usée, un
châle et ur chapeau de velours.

2t7

,, S'lchesser no 9, Dorervel-Street, ùlauchester."
Le vicomte fur frappé clc la c<_rtnciclence :le

cette clescription avec celle cle Ia I'erun-rc rltri
avait été trt-mvée dans les brtryèr.es cle I_orre
moor.

L'honnne de la police reprit:

- Après que j'eus déc ,uvert I'avertissenrerrt
que vous venez rle lire, je ure mis en quête de
cet Adalbert Graharu. que j'ai retrouvd à l{an.
chester.. , Il exerce I'etat <le bouhn3er, et e-st
pèr'e de plrrsieuis errfarrls; car, c-l.oyAnt sil
première Iernme morte, l.ruisqu'il rr'avaii jeru:Lis
e-ntendu parler cl'elle depuis sa clispar.iiiou, il
s'est remarié, il y a rlix ans. Celténciant, cle
tenps en temps, il était tourrneuté de l'iclée
que sa femme vivait peut-être encore, et re-
viendrait un jour au domicile conjugal. Comme
il est très-attaché à sa femme actuèlle et à ses
enfants, il m'a coufié que cet.e crair)te le
renclait bien malheureux. Aussi, tlulrrd lc lui
ai clit cpre je savais qu'il pouvair êrre trln.
quille sous ce rapport, il a rèssenti urr vér.itablc
transport de joie, et je l'ai quitté I'honrnre l:
pius heureux de I'Angleterre; car je lui avris
pleinement prouvé que Ia femme qui est elr-
terr'ée au cinretière de Pimstone avait été la
sie n ne.

Le vicomte resta silencieux, et sa physiono-
nrie clevint grave.

Il savait donc enfin quelle était I'or.igine de
Gl'encloline! Sa ruère, une fenme dont 1'esprit
était cléra'rgé, et son père, un boularrger. clc
Nlanchester, à le tête cl'ture rrombreuse f:rnriile!

[,Iais soudain ses traits s'éclaircirerrt, et il
dit avec volubilite:

- Vous faites erreur, Mousieur. Cette trIary
Graham a quitté son domicile en janvier r867.
La femme qui a péri dans la lande se pré-
senta à Lonemoor en novernbre 1866, et prit
la fuite un mois après. Vous voyez (lonc
gue vous vous trompez.

- 
Pas le moios du monde, Milord.

- Yoyons: L'enfant de cette femme est rré
à Lonemoor au nois de novembre, vous dis-je.

- Vous avez raison, Milord; la femnre dorrt
je vous parle n'était pas la mère de I'enfant
en questionl Dous somlnes en présence tlc
deux femmes... L'une était à Lonernoor et
disparut un mois après, en abanclo[ru.nt son
enfant, mais elle n'est nullement la femme
dont le corps a été trou.é sous la neige.

- Que dites-vous là!... Où est donc alors
cette seconde femme ?

- 
Oh, quant à cela je I'ignore!... Vous

m'avez Conné ordre de prerrdre des renseigrre-
ments sur celle qui cst au cimetière, et je ne
rue suis pas occupé de I'autre. Seulernerit, j'ai
appris qu'en dépit de sa faiblesse, elle a résisté
à la tempête et aux riguenrs du froid. Cette
femme est peut-être encore err vie.. ..

X.

En entendant ces peroles, le vicomte tres-
saillit. Pareille idée ne lui était jamais venue
à I'esprit.

- Cette eûgeance là a la vie clure, Milorcl,
continua I'agent I si vous le clésilez, je puis rne
mettre à sa recherche.

- 
\fe6, non, pas à présent, clit Lord Chilton

en frissonnant; plus tarC, plus tard.,..

- 
trI. Graham, reprit Ie clétective, m'a prié

de I'accompagner à Pirnstone pour que je lui in-
dique la tonrbe de sa première épousel donc,
hier matin, nous nous sommes rendus à Lone-
Eoor. M. Markham avait justemeut quitté sa
demeure la veille au soir, poru se rendre sur
le Continent. En son absence, nous nous sommes
adressés à la gouvernaote, MEc Quillet, qui
avait cru reconnaltre. dans le corps de lvln'c
Graham celui de la femme qui était veuue
dernander asile à Lonemoor. A peine l'avions-
rrous instruite de la grave erreur qu'elle avait
commise, que cetté vieille dame tombn à terre
comme frappée de la foudre, et or) fut obligé
d'aller chercher un médecin pour la faire
revenir.à elle. Quant à son mari, il semblait
avoir tout-à-coup perdu la tête; il a éclaté
d'un fou rire d'abord, puis il 5's51 mis à
pleurer à chaudes larmes, Ilnfiu nous I'avons
laisse dans un état qui fait craindre ponr sa
raisoo- F-n remarguant ces étrauges symptôrnes
de la part de la gouvernautc et dc sori mari
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concint À{. Craft, je are s':is d.it qu'il devait y
avoir un mystère @ncernaDt cette femme er-
rante, et si-j'eo arais ie temps, je poLrt'suivrais
cette afraire pour :rre lrropre satislaction'

- 
Pi.:s tard, plus tarcl, répéta Lolci Chilton;

j'ai en ce nroment itne autre occupation ltoLrr
ço'.r=. I-'entant qui a vu le jour à l-otret1loor,
il l a dix-lurit ans, est connue sons le uom tle
Ilalianne l{yner et a été peuchnt qLrelrlLres
rnois en-rployée conrnre gouveruAnte chez Loltl
I)alkrvoocl. E,lle a clisparu clu chitteaLt tlepuis
peu, et toutes les recherches qui ont été faites
dans le but cle la retrouver, ont été vaines.
Voulez-vons prenclre cette affaile à cæur et
essayer rle clécouvrir clans quel lieu Miss N'Iyner
s'est refugieie ?

Le détective ayant réponclu affirmativemeut,
Lorcl Chilton hri rar:onta, en peu cle mots, tonte
I'liistoire de Grvenrloliue. Puis, poul stimuler
le zèle rie I'agent, il iui mit 'dans la main nn
portefeuille contenant plusieurs billets de banqne,

M. Craft le renre:cia et lui promit de se dé-
vouer corps et âme à la nouvelle affaire cloDt
il était chargé, p'ris regagna l'auberge oir il
açait ml: pied à terre.

bientôt qu'une petite porte, qui devait leur

] permettre cl'arriver aux ruines, avait été laissée
ouverte à clessein pour leur livrer pass:rge'

- Eh bien, Miis \orrels, deurartda rI voix
basse le vicorutc, le courage lre vous fait-il

Ceireuclarrt si elle re{usajt ? Si ell-e préférait
la rnort plutôt que de se soumettre ?...

Àlors tout lui échapperait I le lo ': la ft'r'
tune qu'il avrit espéré gagner erl i.lltltlllt'trt lil
leune fille à l épouier. ei ll t,,ttr''itc .1tli Lortl
barkrçood lui offrait, s il parvenlit à la raure-
ller au château.

- 
Ne serait il pls sage' se cler-rl:inda-t-il,

d'accepter la somme et de livrer la gouver-
nante à son eunemi?

Le marquis remarqua I'l-résitation rle solr

domestique-et p.nsa qie celui-ci lirxsé<l:rit sur
f liss \lvner dis renleignelner)ts clont il ne
voulait pas lui laire part.

Aus-.i-pr;iil u:r 1oà insinuant, en clisaut:

- Songez clo;rc, Pietro. à tont ce qtle volls
pouvez faire avec trois mille livres. C'est rtrrc-

iolte sournte qLti ro'.ls D.rmettra d'acheter bien
cies choses, urie l,roitricie per exemple..'

Les yeux clu Ilaltais !'ilrimèrent.

- iette afaire det-natrcie rcderion, dit le

grôlier cle (]rvencloline. Je vai: r'son-ger la
rrt'it, et dttttain ntatitr votrs atlll'Ll ll)A rt:1rgn5g'

- Et pourtluoi ne Pas vous décidcr de

snite, Pietro?

- 
Nonl c'est im1 ossible nair)terrxr)t' I'ai diffé-

rL':ltes otlcLtPetioi)s à

pas cléfaut?
Elle tonrna vers

vit rlans I'obscurité
tles escarboucles.

Ini son pâle visage, et il
ses teur briller comruc

- Non, répondit-elle, mille fois non !. . Je
ne retourlcrais pas en arrière, si urêrLre je
savais que la tnort nt'attend dans ces sotnbtcs
caveaux. Je suis poussée en avtlrt par tln pott-
voir plus fort que le mien.... Je vais clroit à
la vengeance !

\I.

On se souvient que l-ord Darks-oocl s'était
renclu ce soir là chez un Ce ses a:uis. Il rentra
vers onze heures et ht aussitôt venir Pietro
en sa présence. '

- 
Approchez, dit-il au ffaltais; j'ai à rous

parler de ltiss Ur-ner. \.c':s sar-ez aus-çi l-tien
(ue moi, Pietro, que tol-i les 3gents que j'ai
mis ù sa recherche ootraitfaus"e :oute' L'iCee

Ronald reto'rn)a au
salon.

La soirée s:nri-'lait
iuterminable à ltiss
Noricys.

A dix heures, on
sen'it le café, et une
heure lrius tartl, ou
aplortx cles bougies
aur hôtes du cl:âteeu
qui se rendirent d:ns
leurs chambres respec-
trves.

La maîtresse de
Beechmont, après avoir
souhaité là bonne nuit
à ses amiçn s'était di-
rigée vers son çabinet
de toileite pour se vê-
ù d'nn rs5'btâe som-
bre êt gidiâidevart
pas la gêoer dans ses
moiltementS.

Ronald Chilton I'at-
tendait,

- Milorà, dit-elle,
llous allolts sortir par
la fenêtre qui donne
snr la terrasse, pour
n'être vus de persoune,
et Naya, ura conficlente,
nous ouvrira ia porte
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StrF,tr

Orr conmence par corper d,e ,t à Û;
puis ou place le morceau recourbé entre
les deux bouts restants, on coupe le fer
une seconde fois de c à r/.' et en chalue
Dorceau se trouvera uu clou.

)

tcrminir, j!' t)e Ptlts me
prononcel' ilrlrllécliate-
lncnt.., D'autallt plus
que je tietts à cn hnir
cette lluit avecl'ottl Ie ge

<1ui nr'attend -tlaus 
les

souierrarus... \ ous l'ltL'

comP:enez, n'es.t-ce
pa;?... ll ]-acertîlr)es -

traces qui d:nrantlcnt
à êrre cotrlrléteuerlt
déi:uitcs... !-t, à ;rro'
pos, je r otrrlrlis bierr
torrclter tlenrlttr rnatttt
la sollllt€ que vous
m'avez prolDise de ce

chet...
ie marquis frt un

signe d'assentiment.

- 
Ie ne sais conr-

ti.r .le tr-mps je veil-
lu'rri encolc, Pietro;
vous l)ouvcz vous reti-
Ier Pour vous occtlPef
du travail en questiol),
Surtout, réfléchissez à
rua propositioD, car je
suis persuadé que si
..'ous Youlez vous oc.
cuper de I'aflâire, vous
L: mènerez à bonne fin.

=Æ-æ,

tle la maisotr, à uotre retour.
La nuit était sombre; cependant ort pouvait

clistinguer les objets à quelques pas devant
sor.

- 
Ahl voici Aga, Cit }Iiss Norreys en voyarrt

une personne cle letite taille s'a1;procher cl'enx'

Je vais lui dire qu'il nous accourl)agrte'- 
L'Iudienne et Lord Chilton tuarchèrent rapi-

dement et descendirent I'avenue, strivis par
Aga.

Ils traversèrent un coin du parc et se trou-
vèrent bientôt en préseuce de \I' Ila-rsby' 

.
Celui-ci avait aruené tlne petite voitttre clans

laqLrelle ils montèrent; et quand.ils eurent tra-
vei, é le village de Duuholm, ils s'arrêtèrent
nc-rrr loin du château.

Ils s'avancèrent en silelce et s'aPt: l'(:trl cnt

, 
UIiE CEASSE ÂI' CBOCODILE.

m'est verr.re que si vous vouliez prendre I'affaire
en tuains, vous réussiriez là où les autres ont
échoué, car tous ces gens ont bien moins de
sagacité que 'r:or-ls. Si vous parvenez à déco'.r-
vrir cette jeune fille, je vous dounerai deux
mille livres,

Le valet tressaillit.
.- C'est une bien fo:te somme, dit-il, pour

retrot:vcr une pauvre gouvernante.

- Une forte sorlnre ! Iih bien, si vous par'-
vellez à rarnener cette fille sous ilon toit,
tenez, je vous donne trois rnille livresl

Lc i\'laltais respira longuement.
La r'écon-rpense était de natnre à le tenter,
Deux nuits s'étaient écoulées sans qu'il eût

vu sa cal)tive, et il cspér'ait qu'ù sa prochaine
visite clle accepterait ses conclitions,
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- Je réussis généralement, Sigrror, dans ioui
ce que j'errtreprends. \-ou-c aurcz rua répottse
clemàin rrratin.

Aussitôt que le çalet se fut retiré, le rnarquis
donna un libre cours à se rag1e.

- Le coquin, le scélérat i esclam'-t-il, je
ne serais pas étonné le n:oins du moude si c'é-
tait lui qui a été la csuse dc la ,lisparition
de la jeune 6lle. Cependant, lil leirre annonce
bien qu'elle est parde de sa propre t-olonté..'
Ah ! il faut que j'aie l'ceil sirr l,ri. le maudit
qu'il est ! .. -l'éprouse de grares inqliétudes
quaud je pense qu'il connait pour ainst dtre
tous mes s€crets.

Et plus le -'r.jnls songeait, plus ses inquié'
tudes auguentalcrrt.

(A coutinuer.)

Forrncr ric quatre figures colruDe
dessus unc croix à angles dloits.

".. "b",:] l,l l,;],,";',^,,i:,i)^ii, re 3 ju'ret
r88o, à l'Admini,.tratiotr, à I3rLrxclles, la solutiou du présent
rébus, ont droir aux

PRI]\TES CI.APRÈS:
.1", gÊ ou 6e voluure cle 1'lllustration Européenne, frs.

6roc I'exerlplaire, au lierr de irs. ro,oo.

,,Au Salon," chalmante oléographie, r'alcur 8 francs, frs 4
et frs, 6 encadrée.

,,A La Campagne," formant pendant, r-aleur 8 fianc-., frs. 4
et frs. 6 encadrée.

celle ci- F-nloi-er le rndndat-poste, après la i, Lrlication dans I'lllus-
tratioL Luropéenie, du iélus ci contre.
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