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'-:è:. et q're des cirasseurs- iir::::':,i:s
osr: se nlesurer avec lui, et le reieccer

dans ses repaires, - nous avons déjà eu occa-
sion de le dire, - ce roi cles aniïnarlx a
be:.uco'.rp perdu de son prestige. On sait au-
jourd'hui qu'avec sa force prodigieuse, ses
dents et ses ongles terribles, sa physionomie
et ses attitu(ies irnposantes, le lion est un animal
plus prudent que brale. D'a.près Ie célèbre
chasseur Delegorgue et le respectable docteur
Livingstone, le liou n'est qu'un larron noclurne,

que Ia lurrière déconcerte, et que les aboie-
rneuts des cbiens, les cris des hornrnes, uIr
coup de fouct bien apPÙqué suffisent le lllus
souveltt pour lrettre en fuite.

Si le lion n'est pas brave, il n'est pas non
plus rnéchant, et la réputation de générositcl
qui lui a été laite n'est pas tout-à-fait usurpéc.

C'est seulement quand cet animal clcvient
vieux, qu'il se met au régime de la chair hu'

cE-rssr rf Lroti ?ÀR LEs ÀnÂBEg, o"r.pnils l,E lABLDÀlt DE Ir{, c. À. coEsslN DE r,À FoRcE.

chèvres, les habitants ne manquent pas rle
dire ,,que ses clents sont usées; qu'il tuera
bientôt quelqu'un;" et sentant la nécessité de se
défenrlre, ils parteut inrrnédiatement pour lui
faire la chasse.

C'est une de ces chasses que le peintre Coes-
siu de la Fo:ce rrus représente ici uvec un
talent lor: re:uarquable. Le fauve, qui se tenait
blotti clen:è:e ce monticule, guettant une proie,
s'est élancé, prûmpt comme I'éclair, sur un
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des hommcs dc le l-.de, qui s'était détaché
en éclrireur de ses comp:lgnons. La troupe,
tcrrifÊc d'borrcur, serre ses riings et s'apprête
à dri$r son feu nreurtrier sur le tenible
adloal.

ltais il est de règle au désert que c'est
le plus proche parent de la victime qui doit
se dévouer ct la sauver des griffes du carrras-
sier. C'est pourquoi nous voyons ce jenne
Arabe tenant seul tête au lion, tandis que les
autres atteodent, I'alme en joue, prêts à venir
à son aide en cas de péril.

L'ceuvre cie M. Coessin cle la Force, exposée
en 1864 au Palais de Cristal de Londres, a valu
à son auteur une prime de quarante guinées.

pÊcgrurs xax)Lrr^rNs.

P.rEi ks nmbreuses ind"ctries qui servent
de myeos de srbsistancc an pcuple napolitain,
fa pêche est rure des principales et des plus
lucratiYes.

Rien de plus curieur à voir, au port de
Naples, gue cette foule de pêcheurs, au cos-
tume pittoresque, à la voir criarde, aux al-
lures sives et agité€E s'élançant à la mer dans
leur légère erubarcation, sous les ardeurs. d'un
soleil brtlant, c{ruuDe au milieu des tourmeotes
de la tempête.

Voici toute uue famille de pêcheurs, depuis
le grand'père jusqu'au petit-frIs. Celui ci fait
son apprentissage de ce rude métier et est là
élevé à une bonne école, sous la direction de
ce vieux loup de mer, encore bien vert pour
son âge, et qui, en homme compétent, lui
apprend toutes les règles de son art: le père
est. au gouvernail et dirige la barque d'une
main stre et vigoureuse.

LE VCEU.

Le peintre allemaod, C. Schmid, a tracé là
une petite scène, qui, drn5 54 simplicité, ne
manque pas de charme, et dont il aure peut-
être lui-même été spectateur.

tr est aisé de dcviner ce que la gravure
représente: un jeurre couple vient vorrer leur
enfaut à la MadoDe et le mettre sous sa protection.

Cette æuvre se distingue par une grande
sincérité dans tous ses détails: l'attitudt des
parents témoigne de leur confiance envers celie
qu'ils iuvoquent.

Voyez tous ces nombreux ex-votos clont le
mur de l'humble chapelle est couvert; chacnn a
voulu apporter son offraude, si nrinime qu'elle
ftt; et le jeune couple pense qu'ils ne peuver)t
offrir à la Reine des Cieux rien de plus agréable
que ce petit enfant, leur plus précieux trésor
sur cette terre.

I.A COURONNE DE FER.

Cette célèbre couronne, composée cl'un cercle
de fer recouvert de lames d'or, fut dounée en
présent à Agilulphe, duc de Turirr, par son
épouse 'I'héolinde, veuve d'Autharis, roi des
Lombards.

C'est per ereur que quelques historiens out
prétendu qu'elle était d'or pur; les auteurs
conternporains aftrment qu'elle était conrposée
de {er et d'or, aÊn de faire comprendre à
celui qui la portait que ,rla couronne est un
poids dont I'incornmodité est cachée sous un
eclat trompeur."

D'après la tradition, le fer iotérieur de la
couronne proviendrait de l'un des longs clous,
ayant servi au crucifrement du Christ.-'

A la, mort d'Agilulphe, cette couronne fut
dépose au cloltre cle Monza près de Milan;
elle ceignit le front de Charlenragne, lorsqu'ii
fut couronné roi des Lombartls ei 774.Âu mo-ren-âge, les empeleurs d'Allemagne
recevaient la couronne de fer à lUilan, célle
de Germanie à Aix-la-Chapelle et à Rome la
couronne imperiate.

- En 1452, la couronne de fer fut portée à
Rorne pour le courorruement de Frétieric IV,
et err r55o. à Bolo;ne lr;:;-..1"i-d;"ôh,ti;:
Quinu

En r8o4, des députés lombards virrrent à
Paris offrir à l'empereur Napoléon la couronne
de fer. Le rlecret qui lui déférait cette nonvelle
dignité portair que'le trône d'Itafie serait hé-
réditaire de mllle en mdle dans sa descendance,
et que la couronne d'Italie ne pourrait s'unir
à ceUe de France que sur sa iête. Napoléon
répondit à la ctépuàrion: ,,Vous voule) que
nous soyons le premier des rois.. Eh! bien, je
la garrlerai, cette couronne, m:ris seulenrent
tout le telnps que vos inteirêt: l'exigeront."

Dans-.I'été de r8o5, l'empereur des Français
se r-endit à lUilan, accomprgné rle l'impératrice
et d'uu brillanr corr€e; èt ià, eo présence de
t-ous les grends corps de I'Etat, des envoyés
des puissances alliées, il psa lui nrême, la
couronne sur sa tête, en disant : ,rDieu me la
donne, gare à qui la touche!" LtOrdre de la
couronnc-de-fer fut institué et Napoléon s'en
créa grand-maltre.

La Lombardie étant retomMe en rSr j sous
la domination autrichienne, la couronne de fer
fut reportée à Vérone, puis à Milan. Enfrn elle
est mlintenrnt au Douroir du roi d'Italie; elle
figurait rnr efuEques de victor-Emmanuel.

CHRONIQUE LITTÉRAIRE.

RÉNTo,

OU SOUVENIR D'UN FRÈRE.

Tel est le titre d'un ouvrage, édité à Paris
(librairie des Bibliophiles), sans nom d'auteur,
et dt à la plume brillante de trI. Octave Pirruez,
cet écrivain chez qui la profondeur cle la pensée
le dispute à la beauté de la forme, et qui a déjà
jeté un si vif éclat sur notre littérature natio-
nale par la publication des Feuillées, des

Jours de Solitude, des Heures de Phi-
losophie, etc.

Rémo n'est pas un roman; c'est I'histoire
réelle, intime, vraie de Ia première à la der-
nière tigoe, de'la vie d'ur frère de I'auteor
;p"ttË aé .. -o"a. par uD a.t l 

".d-à;i;dans to:rte l'eflorescence de sa jeune.se.
Il serait trop long de suivre pas à prs

l'écrivain claus la narration détaillée des mille
faits, qui constituent I'existence si agitée et si
remplie de I'infortuné Rénro, existence term:lrée
de la plus triste façon; aussi nous conten-
terons-nous de donner une idée gérlérale et suc-
cincte de l'ouvrage de M. O. Pirmez.

Dès les premières peges de ce mémoriel,
Rémo nous apparatt comme doué des t-,lus
brillantes qualités, d'une men'eilleuse précocité
d'esprit, d'une âme généreuse et prise d'un
fervent désir de s'instruire et d'être utile à
ses semblablss.

Pendant le peu d'années qu'il passa ici-bas,
Rérno eut une existence toute de combatsiuti-
mes et de travail opiniâtre, écoulée dans le re-
cueillenent de l'étude, loin des plaisirs et des
amusemeuts de son âge; comlne Titus, il pouvait
se clire qu'il avait perciu sa jouruée, quand il ne
1'avait point passée au milieu de ses livres.

C'est dans la science qu'il espérait trouver
le reltos et le bonheur, auxquels il aspirait si
ardemnrent, et la réallsation des géuéreux des.
seins qu'il méditait. A cette fin, la philosophie,
I'histoire, la littérature, les arts servirent suc-
cessivement d'aliments à I'activité dévorante
de sa pensée. .

Consumé de cette frèvre de science et de
curiosité, il visita tour à tour les principaur
pays de I'fiurope, foulant et refoulant, comrne
pour l'éturlier jusque dans ses moindres rep$
ce vieux sol de la Grèce et de I'Italie, si riche
en souvenirs du passé, et si fécond en grands
et salutaires exeruples.

Les généreux desseins qu'il fonnait, le but
constarrt de ses labeurs et de ses vrilles stu-
dieuses, éraient de travailler, dans la limite de
ses forces, à assurer aur masses un son meil-
leur. Il cherrhrtit, dans la solution d: to:rs les
grands problèmes sociaux agités autorrr de nous,
lc nroyerr de réaliser ces noiles aspiratious et
de se dévoucr à l'hunrerrité,

la
I

ÀIais bien novice encore des choses de ce
moude, envisageant tout à travers le prisme
éblouissantde sa jeune et fougueuse imagiùatiou,
rmpatient d.lns ses désirs, il ett voulu, comme
dit I'auteur, ,ren un jour faire mouvoir de ses
faibles meins cette imruense et lourde argile
qu on nomme I'humanité."

Plus il creusait et fouillait ce vaste chunp
de. la scieoce, plus ,rde têtes nouvelles repous-
saient à I'hydre de sa curiosité;" et cette paix,
ce bonheur qu'il rêvait, fuyaient loin de lui
co.mme- un vaiu mirage, empor..ant avec eux la
rurne de toutes ses espérances.

Alors ,raccablé du sentiment amer de son
inutilité sociale, il otrrit le doulourerrx sl)ec-
tacle d'un grend cceur s. débattant étouffé
sous I'amas de ses connaissrnces variées;" et
voyant se consumer dans une stérile impuis-
sance cette existeltce qu'il voulait vouer au
borrheur cles hommes. vovant toutes ses illu-
sions se briser une à une âux tenibles réalités
de la route, il laissa le décourryement et le
doute envahir son âme.

M. Pirmez Dous fait un éloquent tableau de
toutes les luttes cruelles que Rémo eut à sou-
tenir en lui, les déceptio-os, les tourments in-
térieurs, les souffrances qui lui déchiraient I'llme.

Il semble réellement qu'une espèce de fata-
lité se soit attachée à celte jeune existence, à
laquelle, pour être heureuse, le Ciel avait pro-
digué, avec les dons de la foriune, toutes les
plus belles qualités dont I'esprit et le cæur de
l'homme puissent être ornées.

Celui dont la vie fut si bouleversée, si im-
patiente dans la réalisation de ses désirs, puis
si malheureuse d'êue condamnée à une pénible
stérilité, avait en quelque sorte le pressentinrent
de la fin tragique, qui tlevait lui donner le
repos qu'il cherchait vainement ici-bas.

Une arme terrible quc Rémo nraniait, char-
gée à son insra lui trausperça le cceur d'une
balle.

al
a

Vo1! en peu de mots I'histoire et le carac-
tlre de Rénro. Ce caractère, avec ses aspira-
tio:rs, scs tendances, ses doutes, ses tourmeltts,
nous le tro[vons, pour aiusi dire, tracé par
luiruême dans plusieurs lettres, écrites à son

drère pendant le cours de ses loiutaines péré-
grinations,.et dans une espèce d'entretien phi-
losophique'découvert après sa mort, prrmi ses
manuscnts.

Que de soènes nobhs et touchaotes, dé-
crites avec une grâce, une fralcheur, une sou-
plesse de styh seduisantes, ne trouvons-nous
pas rlan5 ce néDorbl? Puis, à côté <le
cela, vous découyrez des trésors d'érudition,
d'attrayantes relatlrc de voyages, pes des-
criptions élegamA cl richement colorées, de
remarquabl:s pag€s sr l'histoire des peuples,
sur la littératûe, festhétique; puis eocore,
s'inspirant de td o dévénemenÇ de telle ou
telle circonstance dc s reciql'anteor fait d'heu-
reuses et sav:lDùGs dL'r6sioos d-nc lg domaine
de la phibsophic-

Enfru la tristcssc ct I'aoertume des regrets
que lui .-''ç h trepcs prÉoature de Rémo,
inspir€ût à fémimt ffrain de magnifiques
acaeûts dc dool,eor, témoignant de sa vive
t€odrcs pær celui dont il fut I'unique con-
6dcnt

If,. Octave Pinnez n'a pas fait la simple
biqraphie de Rémo. Son æuvre, pouvons-nôus
dire, a une portée plus générale et plus étendue.
Sous les traits de Rémo, elle nous dépeiut
I'enfant Cu siècle, avec son esprit iuquiet,
tourmenté d'un besoin ûévreux de science
ièÀe."i." et euthousiaste dans ... 

".pi*ti"".jtrop prompt à se liaisser aller à de regrettables
défaillances, qui lui ouvrent une carrière toute
de désilllusions, de tortures morales et de mal-
heurs. C'est à ce titre que l'ceuvre de M. Pir-
mez subsistera comme une fort belle étude sur
notre siècle lui-mdrne, sur ses terrdatrces, son
esprit, ses faiblesses et ses souffrances.

Nous détacherons prochainement de I'ouvrage
dont nous venorrs de parler, quelques pages
d'urr granC intérêt.

lrprr.
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d e.t, à tous les points de vue, utile de
po':soir reconntltre la qnalité des.eauxt
ieur degré de ,rpotabilité," Ia nature des irnp-ure'
tés qu elles ôntienuent. Nous allons donc
résumér Ies prodés à suivre en cette matière.

Ce qu'il - fant d'abord connaltre, c'est la
quantité totale de sels de toute espèce tenus
en suspension ou dissous dans I'eau. La,pro
portion plus ou moius grande de ces matières
6xe to$t de suite ce point: I'eau est-elle ou
non po-;able ?

-\ cet efet, on prend un litre tl'eau; on le
Éi:re sw un papier à filtrer que I'on a pese à
l'arance ; les matières en suspension restent
s:r le papierl on laisse sécher, on pèse de
norïeau le filtre; I'accroissement de poids donoe
Lr quautité des rnatières eu susperrsigq.

On reprend le liquide û!tré; par l'ébullilio11
à tooo, on rédtrit son volume à moitié; pendant
I'opération, il se fome un précipité qui est
priucipatement formé de carbonates de chaux
et de magnésie. Par filtration on sépare ce
Douveau dépôt, et, en opérant cornme Ia pre-
orière foig on en détermine le poids.

On repreod eucore la partie restée liquide,
oa continue à la chauffer, on évapore presque
à sec; on frltre de nouveau le Iiquide concentré
dans lequel s'est formé un nouveau precipité
qui est constitué principalenreut par le sulfate
de chaux. On sépare ce précipité, on sèche,
et on pèse le résidu.

Le partie liquide qui a résisté jusqu'alors à
I'opération contient les sels les plus solubles et
un petit excédant de sulfate qui ne s'est pas
encore précipité. On évapore jusqu'à siccité
complète cette fois, et les sels solubles restent
dans la capsule oir se fait cette dernière opé-
ration. On pèse ce résidu, qui comprend surtout
des chlorures et des azotates,

La somme de tous les poids notés est le
poids total des sels contenus dans I'eau.

Pour que I'eau soit vraiment potable, la propor-
tion ue doit pas dépasser z5 centigrammes par
litre. Encore ne faut-il p:rs que dans ce résidu
eDtrent des subatances nuisibles, @rnme certains
azotites ou azotates, des chlorures, desmatières
organrqses sirÉout.

ll ne tàut pù non phs que la proportion
des sulfates soit trop grande, car les eaux sont
alors d'une digestion très-difficile; elles sont en
même ternps impropres à la cuisson des aliments,
le suilate se coubiuant avec les matières azotées
conteûues dans les légumes, pour former un
corps insoluble, très-dur, que nos organes ne
peuveût digérer. Elles sont mêrne irnpropres à
la lessire, car elles fomrent égalemeut avec le
savon un précipité insol.rble.

CO\A{.{JSS.T.\CES USUELLES DE LA
SE\IâINE.

HISTOIRE NATURELLE.

CO]I}IENT LES ARBRES S'ACCROISSENT
EN GROSSEUR.

ra Article.

LA-:cÉre de I'accroissement des arbres en
ô^mèire est dcs plns digoes d'intérêt; au
poinl de r-ue théoriqoe, elle n'oftre, depuis
deur sièclen qu'nne srracesdon de vues hypo-
thétiques, objet dæ plus rir-es cootroverses;
au point de sue pmtique, elle renferme, au
conûaire, une série de fais rcmarquables et
posirifs, d'une vérifrcation acces-ible à tous
les espris.

Erposons les faits avant de parler des théo-
ri." qq de près ou de loin, repo*ot $u eux.

t*t

S l'on c{xlpe eo travers I'un des arbrcs de
noErÊ paf\ on- reconnaît tout d'abord deux
;cries cooceoaiques: le bois et l'â:orce, oû
le système ligEcûr et le système corti-l

Le sysème ligDctrr offre un nombre de cou-
c"hes rarieblcs erec l'âge, et dont chacune

représente la végétation cl'une anuée. Aussr
peut-o r se prononcer sur I'âge d'un albre donné,
en comF,tant le nombre de couches ligneuses
qu'il offre ,,à son extrêrne base." Toutefois, la
distinction des couches annuelles, opérée par
I'alteroarive des étés et des hivers, ou des
periodes de végétation active et de repos, tend
à disparaltre chez les végétaux des tropiques
et chez ceux que nous cultivons dans les terres,

It i*
t*

Rien de plus facile que de fixer l'âge d'une
forêt dont les registres d'arnénagernent ont été
mel 1snus, car il suffit de scier un arbre au
collet pour lire sur la tranche l'époque exacte
de lia dernière coupe.

Tout le monde sait que le système ligneux
se pxrhge en deux zônei: I'une, centrale, qui
est le,rbois dur ou le cluranlen;" I'autrerexté-
rieure, constituée par le ,,bois tendre ou l'au.
bier."

Le bois parfait et I'aubier sont formés des
mêmes éléments, savoir: cle vaisseaux et de
fibres, et leur unique différence consiste en
ce qne les frbres de I'aubier se sont doublées
intérieurement, par le progrès de la végétation,
de quelques nouvelles membranes, et se sont
imprégnées de dépôts divers, le plus ordinai-
remeot colorés et azotés.

lt'
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1'ous les bois ne mettent pas le même temps
pour passer de l'état d'aubier à celui de du-
r"-en (ou cceur de bois); chez quelgues-uns,
la transformation est rapide; chez d'autres,
elle est lente et peut même ne jamais s'effec-
tuer; ces derniers sont conûus sous le nonr de
,rbois blancs."

Les couches annuelles des arbres n'ont pas
toujours la même épaisseur dans to'rtes leurs
parties. On crovait autlefois que ces couches
étaient toujonrs plus épaisses du côté du nord,
et un savant Italien basa sur cette idée un
systèmc ri'orientationl mais I'on sait aujourd'hui
que ce qui détermine une inégale épaisseur
des points clonnés 11'une couche, c'est, non
I'orierrtation, mais bien I'existence de grosses
branches ou de grosses racines, qui nourrissent
drvantage les troncs du côté où elles se trou-
renç et qni produiseot nécessairement des sec-
tions de couches plus épaisses.

Une obserration généralement vraie, mais
qui rentre dans ce qui précède, c'est que, sur
la lisière des forêts, les couches offrent le plus
grand développenrent du côté extérieur. On
le comprend sans peine, puisque les racines
et les branches prerrnent leur plus grald ac-
croissement du côté où elles ne rencontrent
aucun obstecle.

Un faït d'une grande constance est celui'ci:
plus I'arbre est vigoureux, et par conséquent
plus grande est l'épaisseur de ses couches an-
nuelles, plus rapidement s'opérera Ie passage
de l'aubier à l'état de bois.

Ainsi, un chêne, venent dans un sol maigre,
pourra avoir dix couches d'aubier au-rlessus du
cceur, tandis qu'il en aura à peine trois ot
quatre dans un terrain fertile. Ainsi encore,
un tronc de chêue, qui se sera inégaleurent
développé, offrira plus de couches d'aubier du
côté le plus maigre, plus de couches de cæur
du côté opposé. Il est éviclent que la compa-
raison sera faite en considéraut la moëlle
comme point cerrtral, quelle que puisse être
sa posiiion ultérieure.

La formation des nouvelles couches constitue,
à proprement dire, I accroissement ett ,,épais-
seur;" I'expansion latérale de chacune des
couches, par l'irrterposition de nouveaux tisstts
entre ceux primitivement existants, forme l'ac-
croissement -,ren largeur;'' et ces deux mocles
réunis cle clévelollpement cor)stituent I'accrois-
sement eû,,diaruèt.te."

**t

L'écorce s'accrott, comme le bois, par la
formation d'une nouvelle couche chaque année,

rtll*

et par I'expansion latérale de I'ensemble der
couchesl mais tandis que I'accroiss, ment en
épaisseur domine dans le bois, c'est, âu con.
traire, I'accroissement en largeur qui est le
plus marqué tlans l'écorce.

rl y a, d'aiileurs, opposition complète entre
le bois et l'écorce, considérés dans leurs sur-
faces de renouvellenrerrt. Les nouvelles couches
de bois se placent au'dessus et en dehors des
couches anciennes. Les nouvelles couches d'é.
corce se produisent au-dessous et en detlans
des couches antérieures, cle telle sorte que les
nouvelles couches de bois et d.écorce d'une
année sont en contact jusqu'à ce qu'elles soient
séparées par I'interposition des couches de
i'année suivante. Le point où se montrent les
productions annuelles a été nommé ,rzône gé-
nératrice."

I.e s couches de l'écorce, moins faciles à
distinguer que celles du bois, en raison de
Ieur faible épaisseur, sont connues plus habi-
tuellement sous le nom de ,,feuillets. " Ceux
de ces feuillets qui sont à la fois les plus exté,
rieurs et les plus anciens, sont lréquemmerrt
désignés sous le nom de ,,couches corticales"
pour les distinguer des feuillets les plus nou-
veaux qu'on comprend généralernent sotls celui
de ,,liber."

Tels sont les faits. Prochainement, nous pas'
serons à la théorie.

UNE CHASSE AUX ÉTÉPTTEWT'S DANS
LE ZOULOULAND.

La garnison du poste qui m'avait été assigné
clès mon arrivée au Cap-de-bonne-Espérance,
était activement occupée à la chasse aux élé-
phants, seuls ennemis qu'elle ett à combattre
pour le moment.

Dans les premiers temps de I'installation de
cet établissemeDt, les soldats anglais, pour se
procurer de la viande fraiche, avaient comnrencé
par être les agresseursl nrais plus tard, les
éléphants, irrités de l'audace de ces nouveanx
hôtes, vinrent en graud nombre se précipiter
contre nos palissades, re[versant nos baraques,
et se faisan! tuer souvent au milieu des feux
de nos bivouacs, car rierr o'égale le courage
de l'éléphant d'Afrique.

Déjà plusieurs de nos hommes avaient suc-
combé dans ces attaques; mais dès que lcs
pavillons destinés à loger la galn:son et quelques
nègres, qui s'étaient réunis à elle, furent con-
struits et entourés cl'un large fossé sulrnonté
d'un nrur en gazou de six pieds de heut, on
n'er-lt plus rien à craindre de la pirrt des élé-
phants, et rrous ptrnes mên-re prendre I'offensive.

Dès que je fus installé daus mes nouvelles
fonctions, je témoign.ri le désir de partager les
périls de mes breves compagnons d'lrrnes, et
quelques jours après, je 6s partie d'une chasse
qui venait d'être arrêtée.

t**

Nous ne rencontrâmes cette fojs qu'un élé.
phant femelle, que nous ne parvlnnres cepenclant
à abattre qu'après lui' avoir tiré plus de cent
coups de fusil; on aurait dit d'abord que les
balles ne faisaient que glisser snr la surf:rce
rugueùse de son corpsl rnais piusieurs décharges
ayant été dirigées sur la trompe et dans les
yeux, elle tomba tout-ù coup sans pouvoir faire
le moindre effort pour se relever ni p, ur résis-
ter à ses assaillants. Je m'approchai, son
cor;s était percé de plus de soixante balles,
Nos soldats lui arrachèrent les défenses, et les
poltèr'ent en triomphe à la demeure du majol
qui avait comuranrlé la cbasse.

Ce succès nr'euharrlit, et je pris la résolution
de ne pas rnanquer à l'averrir un seul rle uos
rendez-vous.

Quelqrres jours après cette première expédi-
tion, mon domestique virrt s'atl,totrcer qu'nrte
troupe coosidérable d'élépharrts se n)ontrait
dans le voisinage de noire station, et que
plusierrrs 1t3$irarrtS, ainsi qrre les officiers de la
garnison s'étaient dejà po tés à leur rencontre.

Je fis aussitôt ures dispositions, et je me
drigeai en toute h&e vers le lieu qu'oa m'avait
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désigné et auquel on ne pouvait arriver qu'en
traversan: ine forêt.

Pe,r er::é à me frayer nn chemin à travels
les h-:":e:: rr:tTrrs et miricagcux tlorrt la con-
tree es! c,)'lrerte, ce ne tut qu'à grand'peine,

I --\Ê\

plus petits, qui débouchaient cl'un bois. I

Comme je ne me trouvais tout au plns éloigné
de cette troupe que de cent pas, et qu'elle se
dirigeait rapidement vers moi, il ne me resta
pas beaucoup de tenrps pour réfléchir à ce

et après avoir vingt fois failli
dans la vase, que je parrins
traces de mes camarades.

Bientôt le craquement des branchcs ci'arbrc,
et des cris aigus et courroucés, annoncèrent
I'approche de nos ennemis.

C'était un éléphant fcmellc d'une taille gigan-
tesque, accompagné cie deux élépliants rnâles

rester enseveli
à découvrir les

aa
a

P-ECIIELIiS \APOLIT.{INS.

que j'avais à f:rire.
Seul au milieu d'une plaine déc'u:iverte, je

pensais que j'allais infailliblement succomber
si je ne faisais usage de mon t'rsil \Iais celui-ci,
mel ajusté, ne produisit aucun etTet.

Après cette inutile tentative, je clnittai la lignc
que suivaient les éléphants, bien résolu, si je
parvenais à me dérober à lcurs re glrcls, cle

saisir une occasion plus favorable pour fairc
usage de nles armes.



I-'I I,I,I IS'I' IiA'I-I ON I.] I i Ii.O P EIiN)IE.

J'avais choisi pc:r asile uu borttluet cle jetrne s

arbres, ,:^:i e'"i: a': milieu de 1a prairi':. I\'Iais
cette :c':s erc,-1:. je nre trouvai en tléflrutl car
en re-=a::::r: ci:r-ère moi, ie vis avec effroi
que iei e.épira"rts avaient abaudonné leur pre'

rnière clirection et qu'ils se portaient à glauncls

pts vcrs le licu ot\ je nr'étais réfLrgié,
Cc:re circ.rnstance me cléicnniur à quitter

ar.rssi:ôl r-ne rctraite si peu stre, et clécrivant
un angie droit, ;., rle clirigeai vers uue rivière

LD Tcu, o',rpnùs tI. M. scH-\rID.

pouss&nt tous cles hurlements affreLrx.
IIors cie nroi, nc sacharrt courmellt me sous-

traire li cics arlrcsscurs si fo; nriLlal,le s et si
acharnés, je clinge le canon cle nron fusil sur
le chef cle la troupe, plutôt pour I'ettrayer que

avec f intention cle me jeter dans les anfractuo-
sités des rochers qui borclent àes rives, espérent
entin me trouver en ces lieux hors cle toritt:
atteinte. **'

dans I'espoir de I'abattre. Le coup part: m:t;s
la balle ne tait qLre glisser sur le front rllorls:nrcr:r\
de 1'e:riin::1. Irrité sans cloLrte tle nrot.t :tu,irrcr'.
il se r::e açec fureur srtr moi.

Dès ce moment, il me serait dinrcile d'ex-
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primer ce que je resscot\ et aujourd'hui il ne

ine reste plus qu'un souvenir confus des pre'
rniers instants de cette fâcheuse rettcontre.

Dominé sans dout* per la frayeurr je tom'
bai aur pieds de l'éléphenl qui rue releva à
coups de 

-défense. 
Heurèuscment_ pour moi. il

n'eri avait qu'une seule; elle était même très'
érnoussée. Il me souleva ensuite avec sa

tronpe ct nre jeta entre ses jambes de devant.
Dans cette position, il me so.-it à un tré'
pignement horrible; tantôt il appuyait ses pieds
iui ma poitrine, et tantôt il me donnait dans
les reins des coups de défense.

Les vives douleurs que j'éprouvai alors me
firent sortir de ma stupeur première, mais ne
Douv.rnt me soustraire à la frrreur de mon arl-
i'ersaire, je cherchai dn moins à me garantir
en partie des coups quï me portait. Je me
tfns constamment bldti et Cest sans doute à
cette précaution, iinte à la nature fangeuse
du terrain, et à la conformation des pieds de
l'éléphant, que j'ai dt.ne pas. succomber aux
@ntusons atrooes -que J essuFr.

Les jeunes é!éphants ne prenaient atlcllne
part active à ce combat; ils tournaient autour
iie leur mère, en témoignant par des cris
précipités leur inquiétude.

]lt
3

J'étais encore sous les pieds de mon adver-
saire, et sans douie exposé à de nouvelles
tortures, lorsqu'un officier de mon régimeut et
un noir apparurent sur la crète cles rochers
au milieu desquels j'avais cherché à me réfu-
gier. Ma situation les navra de douleur; ils
poussèrent aussitôt le cri d'alarme, mais les
chasseurs étaient trop éloignés pour y répon-
dre; la sentinelle qui m'avait prévenu du dan-
ger put seule se réunir à eux. Ils firent en-
semble plusieurs décharges sur mon adversaire;
et, au même instant, ses cleux timides com-
pagnons prirent la fuite en I'appelant de leurs
cris. Mais lui, plus aguerri, continuait son
æuvre.

Cependant le feu nourri de mes canarades,
les cris plaintib des jeunes éléphanæ qui se
tenaient sur la lisière du bois, et pluiôt eDcore
une balle que reçut mon antagoniste à l'épaule
droite, le décidèrent à lâcher plise.

C'était à regret, car, quoique accablé par la
douleur, je le suivais de I'ceil, et plusieurs fois
je I'aperçus se retournant pour voir si je me
relevais.

Lorsque je le vis enfoncé dans le bois, j'ap-
pelai mes camarades. Il accoururent à moi;
i'étais méconnaissable; ma figure était déchi-
rée1 mon corps était enseveli dans la vasel
mes vêtements étaient en lambeaux, souillés
de sang et de fange. A I'aide de quelques
branches et de leurs fusils, mes camarades me
soulevèrentl mais une fois dégagé de mon
tombeau, il me fut impossible de faire un seul
pas. Ils improvisèrent aussitôt un brancard ct
me portèrent sur les bords du cours d'eau, où
je rèçus les soins les plus empressés du chi-
rurgien de notre station.

tat

Eu ce momeDt, nous vimes un de nos sol-
dats sortir du bois où je m'étais engagé.

Il était poursuivi par un énorme éléphant
mâle, et chercha d'abord à gagner une anfrac-
tuosité de rocherl mais son pied ayaut glissé,
il tomba dans une fondrière.

L'éléphant, qui le suivait de près, le saisit
par le bras avec sa trompe, I'enleva et I'en-
traina dans la f<rrêt.

Toutes les persorrnes amées qui étaient au-
tour de moi firent aussitôt une décharge sur
le colosse, mais la clistance était trop grande,
les coups ne portèrent pas. Nous etmes la
douleur de voir ce brave soldat périr d'une
mort atroce. L'éléphant l'avait adossé contre
un arbre, et à plusieurs reprises il lui enfon-
çait ses défeoses dans le corps. Puis il le re-
tourr)a, et sans doute pour I'achever il le foula
aux pieds.

Peudant ce temps, mes compagnons, sans
être aperçus du monstre, s'étaieut rappr,rshf5
du lieu de cette scène; et sirnultanément
ils ârent une uouvelle décharge. Cette fois,

ils n'eurent qu'à s'applaudir de leur suc'
cès: I'animalr' atteini ' de plusieurs balles,
chancela, mais ne tomba pas. En proie à de
vives douleurs, et seûtant sans doute sa ûn
prochaine, il poussait de longs gémissements.
Un arbre contre lequel il était appuyé lui per'
mettait ercore de se soutenir; mais son im'
mobilité, et ses cris, chaque fois moins sonores
et plus haletants, indiquaient.assez qu'il était
sur- le point de succomber. Cependant les
chasseuri n'osaient pas avancer, et cootiuuaient
toujours leur feu à distance.

a

C'est alors que Dous fûmcs témoins d'une
scène touchante et pathédque, qui nous révêla
combien est vif I'attachement qui exi;te entre
les animaux de cette espèce.

Nous errtendions depuis que\ues instauts des
cris, qui partaut de la forêt, répondaient à
ceux du mourant; mais bientôt nous vimes
cpparaltre l'éléphant femelle qui m'avait d'a-
bôid assailli. Son regard ioquiet, sa marche
incertaine. et Mtée, témoignaient de sa vive
sollicitude pour l'éléphaut qui était près d'ex-
pirer sous nos coups.- Il parait que nos chasseurs avaient débusqué
une famille entière, composée de quatre indi-
vidus que la frayeur avait d'abord dispersés:
les deux petits, le mâle et lr femelle. Celle<i,
dès qu'elle aperçut son compagnonr malgré les
déchârges recioublées de 

_ 
notre mousqueterie,

melgré-la blessure profonde qu'elle-même avait
déià- reçue à l'épaule, se précipita au-devant
de nos balles et lui fit un rempart de son corps.

Pen<lant plus de dix minutes, elle essuya
notre feul tantôt elle nous regardait d'un air
suppliant, tantôt elle caressait son rnalheureux
compagnon, en essayant avec sa trompe de le
soulével et de I'entralner dans la forêt. Mais,
vains efforts, nous le vimes bientôt glisser le
lone de I'arbre et tomber.

iependant la tendresse et le dévouement de
s:r compagne ne cessèrent pas avec sn Eort;
elle cbèrchait eoaoFe à le ranimcr de son' uffe, en loi mettant I'cxtrémité de sa trompe
dans la bouche. Ifais, s'apercerant que tout
espoir de le rappeler à la vie était perrlu,
déjà affaiblie par ses notnbreuses blessures,
ellê se mit à pousser des gémissements si

aigus, si expressifs, a{e je. me sentais énru.
Ï)ans ce momeDt d'excitation, j'étais peut-

être le seul qui compâtit à sa douleurl rnes

camarades, acharoés, continuaient totrjours sur
elle leurs décharges, jusqu'à ce qu'enfin, mor.
tellement atteinte, elle tomba expirante à côté
de celui à qui elle venait de témoigner une
aflection si vive et si dévouée.

Aussitôt que nos chasseurs Ia virent tomber,
ils poussèrent des cris de joie, sans songer à
que[ prix ils venaient d'acheter cette yictoire.

t**

La taille des deux éléphants était gigan-
tesque, le mâle avait neuf pieds de haut, et
h fêmelle huit pieds quatre pouces; ils parais-
saient l\rn et I'autre très-avancés en âge. On
nr'assura que leur corps était percé de plus
de 8o baltès. Depuis j'en ai vu plusieurs qui
marchaient encore avec vitesse, quoique at-
teints d'un nombre égal de blessures. Aussi
i'ai touiours été surpris de voir ces animaux
ié.irt".'si longternps'à des lésions à la fois
si nombreuses et si profondes, Il est vrai que
j'ai remarqué que beaucoup de balles s'apla-
iissaient contre leur fonnidable charpente os-
seuse, et restaient engagées entre le cuir et
les os.

Les fanfares exécutées par les musiciens du
réqiment, eurent bieuiôt réunis tous les chas-
seùrs; rnais I'approche des deux petits, qui
sans doute venaient au secours de leur mère,
taillit interrompre leur loie. Ileureusement
quelques coups de fusil suftrent pour éloigner
ces animanx encore jeunes et timides.

Les nègres dépécèrent la chair, qu'ils -an-
gent fralche ou salée; nos sold.ets se résenè-
ient la graisse et la pell: et les trois défenses,
car la femelle n'cn avait qu'une seule, fttrent
portées eD trionrphe à la demeure du, major,

{ui avait comruandé l:r chasse. Læ lendemain,

cet officier supérieur eut la délicatesse de
m'envoyer la défense de l'éléphant femelle
qui m'avait attaqué, et que je conserve pré-
cieusement. 'Wrllrrrr Bextoll.

PUISSANCE MOTRICE DU SOLEIL.

Le célèbre astronome américain Langley fait
ressortir, dans uoe revue de son paysr l"
ouissance d'actiou du soleil à la surface de
îa terre; et cepeDdant' notre planète ne reçoit
qu'une faible fartie des radiations solaires.
- I-e savant professeur a re@urs à une compa-
ralson.

Il orend la surface de l'lh Manbattay, qu'il
estimà etre cle zo nrilles caneE et la quantité
cl'eau de pluie qu'elle reçoit cbaque anné-e,

soit 30 pouces, èt il calcule qû9 c: poiut du
globJ rei:oit dans une anuée 38,78r,6oo ton-
neaux d'eau.

Cette rnasSe d'eau, transformée en glace,
serait équivalente à plusieurs des prrami'les
d'Egyptei puisque celle de Chéops ne pèse pas

Trooorooo de tonneaux." Pour transporter un poids pareil, il faudrait

3,8zrr8oo wagons, pouvant porter r2 tonnes
chacun, en leur supposant uue lollgueur qe 30
pieds.' Eu les répartissant en six trains, la locomo'
tive cl'ttn de ces trains serait déjà à San Fran-
cisco que le dernier wagon u'aurait Pas encore
ouitté Nerv-York.' En évaluant à rrn dirième de pouce la quan-
tité d'eau qui tombe chaque jorrr su-r l1-sy-rf1c9
des Etats-Ûnis, les poopei réunies de Philad-el-
phie, de Chiâgo, et dcs grandes villes -des
dtats seraient insuffisantes pour reporter â la
hauteur moyenne des nuages ce Poids de to,ooo
folures.

DISTANCES ET R.{PIDITÊ

LTn niéton ordinaire fait environ soixantc
mètres par miuute. S'il nrarchait jour et nuit,
il ferait le tour du monde en 45o jours.

Le colimaçon est ce qu'il y a de plus lent; il
lui faut utre heure pour faire rm tkrs dc Dètte-

Une diligence crfuire (rirctrÉ aniuAtui :1

parcourt près de trtË Dètr€s ec nn€ scccude-

Un courrier fait à cùeral qutre mètres et
clemi dans le mêoc c+ece-

Un bon patincrrÉit Gf Eèbes Par sccoodc.

Le renne a Ë EaDc Éhitê
Le lewier feû û rfr'cs pr slmfe $!

pouvait coodnucr, æ a:'-'pgutrr t f.rit le
iour du moodc cr 16 iros-

La moocùc Frtût c!-G 't-r'dc trl Peu
moins de d.s- ùts llilodcle z5 mètres,
I'aigle re Datc.r b li3co lo-raE€ûr 48 mètres.
Ce-detcr Êreit fu lc tour du monde en
8irtrr

Lc Equin fend les flots avec une vitesse Ce

13 mètrcs Par seconde.

La tempête De met qu'une seconde portr
laire zo mètr-'s, I'ouragan pour s'élancer à 4o
mèues de distance, et le son pour se porter
à 5ooo mètres.

Une locomotive, sans wagons, parcourt erl
une seconde z7 mètres; elle ferait le tour du
monde en rq iours. La locomotive, tralnant
une charge, ie- fournit que Ia moitié de tr
dite vitesse.

Un fusjl de cbasse projette' en une secotrde,
le petit plomb à roo mètresl uir boulet de
canon s'élance à zoo mètres ctans une seconde.
S'il pouvait conserver cet essor, il ferait le tour
clu rironrle en nn jour, ce que le son fait en
moitié de ternps.

ZÉpnrnru.
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LA TOUR AU LIERRE.
Roman,

I.

fmaginez-vous un village enfoui entre denx
forêts aux éclaircies fermées par des morrtagnes
couronnées d'arbres fruitiers, et dont les habi'
tants, privê de routes permettant atlx voitures
d'en approcber, n'ont aucune iclée de commence
et d'ind6trie, vivent et neurent dans ce cercle
éurit quc leur esprit n'a jamais songé à- fia.a'
cùir, è @ocentrant sur mille petis dé1rilc
dc la vie: un mariage, une naissance, un dâ>ès,
f.rriree d'un colporteur, en voilà asscz po{rr
dé-rayer les soirées d'hiver.

Comme dans presque tous les vilhges éùoignê
des villes, les rnæuri sont austères et timoÉes
à l-ahardoy. L'anathème lancé sur guelqu'un
Ji est un sceau indélébile pour toute une géné-
ration, On ne juge pas, on condamne. Se
commet-il une faute personnelle, elle reiaillit sur
toute la famille, et celui ou celle qui l'a commise
doit courber h tete sous le mépris général,

ou mourir dans I'abandon.
Ccs q@ues détails étaient nécessaires pour

Iintell(êrrcè d'une bien touchante histoire qui
rxxrs a été racontée jadis par un eofant Cu pays.

lfarguerite Champlin, airnée de tous, succes-
sivement éprouvée par Ia perte de son -ari,
de ses deux enfants, par la grêle, qui, pendant
plosieurs années, avait ravagé ses récoltes,
Uar:ledte, disons-nous, avait été assez forte
pof,r n'opposer à tous ses malheurs qu'une
a€éfquc Ésignation. D'ailleurs, elle puisa-it son
omr€e dans les nombreuses sympathies et

'l-* le profond intérêt de tous les habitants
doat ellc était aimée et recherchée; mais, tout
d'un coup, eD un seul jour, elle s'était vue
rejetée avec mépris de tout le village où elle
n'avait que des amis, et cela malgré les paroles
inriulgentes et conciliatrices du vieux pasteur
qu'on vénérait.

Un soir, une mnÈe qd pasÊait devent se
artrreata&tb nAig*, Ct æ bare
eprfs r f-*ri âi ilr- dr Êit, qE
.hffiEa.l-Édccætaires-

QùJ éîrit æt ærfrnt ? D'oùl renait-il ? com-
ært était-il là?...

-{ toutes ces questions, la brave femme n'op-
p'osa d'abord que des larmes et des baisers,
dmt, devant tous, elle couvrit la faible créature
Prcsûé e-fin de s'expliquer, elle dit avec une
cry.cssion toochante et résignée :

\-os qui me connaissez clepuis l'enfance
a gui sarez que je n'ai jamais rnenti, croyez
à ma parole, je suis toujours digne de votre
affecrion. Dieu, en me privant de toutes les
joies d'épouse et de mère, m'a de plus con-
damnée à l'isolement et à la pauvreté ; pour
coosolation dernière, j'ai aujourcl'hui cet enfant.
Je le déclare, il est à moi, il m'appartient, et'dc noveaux malheurs dussent-ils me frapper,
F sarai faire nlon devoir. M. le curé sait tout
ct rlrprouve ma conduite. Si cela ne vous
* fl* faites de moi ce que vous voudrez,
<r i r'cr airri pas davantage.

Ii,r lrù -rmnrÊ accueillit cette étrange
dÉrab; b nblcs s'assemblèrent, et
orxuæ lIûgGfu rfrsait de se justifier, elle
fut crcfnc dÊ G hs Ênilhs.

Ele ne pot smûE ctuc décision cruelle.
Qgelques inrs rfès, db erait disparu.

II.

Sdze ans environ s'étaient écælés depuis
ç'enit eu fieu cet ér'énemeol

On érait a'- premiers jours de iuiq et par
uæ be{le 'nsrisfs, on vit, dès I'aube du jour,
un bo:nme dun certain âge et dont le (osrurte
ennoçait ûD paysan aisé, quitter furtireoent
bhardoy ct travcrser avec précatti<n et
qiËté un cùcmin rempli de !;srrsrilles s1 ds
rrl'rC.-r i6'ÉS

Lc $lcrl - krait pur et rad:eor su lr
16ç G-.lric; lcs erbres, cotryerts dc fndts
cf è flûa rcnfrbiat abcorber les demiè!,es

gouttes de rosée1 de longues spirales cle chèvre-
feuille et de clématite ouvraient leurs calices,
afio de rejeter à l'air des émanations parfumées,
tandis que de nombreux essaims d'oiseaux sa-
luaient le jour en envoyant à Dieu leur hymne
de reconnaissance.

\otre voyageur pourtant semblait insensible
à ce spectacle; il hâtait sa course et ne s'arrê-
Ltit parfois que pour plonger au loin un regard
iovestigateur sur la solitude qui I'entortrait. Puis,
rassuré sans cloute par cet exxmen, il reprenait
son pas rapide et pressé.

tr suivit longtenrps un chenrin à peine traé,
ao bout duquel était un fossé large et profond.
Retenu un iustent par cet obstacle et a)'ant
rainement cherché la planche qui servait de
pqrt et de passage, il -ôta 

sa chaussure, releva
son pantalon et se mit bravement clans I'eau,

Parvenu sur I'autre rive, il reprit haleine, s'as-
sit un moment au soleil, pnis rernettarrt sa chaus-
sure, il disparut au milieu des hautes futaies.

Cet homme, en suivant ce chemin imprati-
cable, semblait en avoir une longue habitude;
aucuoe hésitation n'arrêtait sa nrarche.

Bientôt enfin il arriva devant une espèce de
vieiûe tour, cachée par de grands arbres, et
qu'un vaste manteau de lierre revêtait ert'
tic\rement. De là, son nom de l'our au lierre.

III.

Le paysan frappa trois coups à une petite
prrte à peine visible. Une femme n.raigre et
pâte, coirverte de vêtements misérables, mais
d'une extrême propreté, vint ouvrir.

- Bonjour, IVlarguerite, dit I'hotnme avec
une expreisio'r affeciueuse de bonhomie qui lui
était naturelle.

Et il lui tendit la main.

- Bonjour, Jean-Baptiste, répondit-elle avec
douceurl ah, je suis bien heureuse de vous voir!

- Parbleu I je le crois bien, ma bonne
Marguerite, et moi, aussi, car .moi-nrêmq ie tle
suis jamais rassuré, quand je viens ici; le
diable, qui, dit-on, a bâti cette tour en une
nuit, et qui empêche de mourir ce lierre vie'ux
de plus tle trois cents ans, pourrait bien
avoir un beau jour la fantaisie de la démolir,
car yous I'babitez sans sa permission, et même,
fcn slris str, malgré lui.

jean-Beptiste se mit à rirc de cette plaisao-
tcric, pois iI reprit d'u.D ton plus serieu: :

- $ cela arrivait, que deviendriez-vous, et
où vous retrourerais-je, ma bonne lvlarguerite?

- Je ne crains pas cela, répondit cette
dernière avec tristesse. Hélas ! les chrétiens
m'ont été plus impitoyables que ne le sera
pour nroi le mauvais esprit. Dieu est juste et
bon, il veille sur sa pauvre servaute; qu'ellc
habite une tour maudite ou une chaunrière au
milieu du village, il la secourra et saura la
protéger.

- Oui, vous avez raison, pauvre mère, et
vous faites bien de croire et d'espérer en la
Providence, répondit Jean-Baptistc avec plLrs
d.e sér'ieux que n'en comportait sa physionomie
sereinc et rieusel c'est cette Providence qui,
à l'époque où vous avez quitté Lahardoy,
couverte de la réprobation générale, m'a sans
doute iuspiré la pensée de vous suivre et de
vous aider dans cet exil volontaire. Vous ne
m'avez jamais révélé le secret de cette triste
affaire, et je I'ai toujours respecté; et le soir
où, d'accord avec notre bon curé, vous m'avez
prié de nommer votre enfant au sacrement de
baptême, mon cceur m'a dit el)core que tout
ôe secret cachait sans doute nne bonne action,
et sans hésiter j'ai donné mon nom à la petite.
Depuis, votre vie et votre demeure sont restés
impénétrables à tout le monde. Enfin, Jeanne
a grandi, le moment est veuu d'en faire quelque
chose. Il y a un an que, dans votre intérêt
à toutes deux, j'ai obtenu pour elle une place
superbe et bien enviée par les pauvres famil-
les! Je I'ai lait receçoir gardeuse des vaches du
village; car, comme il y a seize ans, Ma:-
guerite, nous ne solumes pas assez riches pour
avoir chacurr rrotre vachère. La venue de ma
filleule a fait faire bien des conjectures; mais
comlne vous, n'avant aucune famille, je n'ai
aucun compte à reudre à personne, et malgré
mes cinquante-cinq ans, mon poing est encore
assez lorrrrl pour faire taire les curieux On

est conteDt de Jeanne, dont je vous apporte
des nouvelles toutes les fois que je le peux.
Ainsi tout va bierr, na chèr'e, et vous clevez
être tranquille.

Ifarg;uerite reprit d'unc voix c(nrne:

- Vous dites donc que Jeanne se porte
très-bierr, qu'elle est heuieuse?

- Elle ! exclaml _Iean'Baptiste, parbleu, je
le crois bien! D'al-,ord, eile est droite cuDlrn€
un peuplier, fraîche corDnre une rose. Avec cela
une forêt de cheveux noirs, cles cils tont frisés,
cles veux coulcur de blucts ct rlcux fo::cttcs

"u* ;oo.r ! Vrai, Marguerite, c'est une belle
fille, bien rieuse, bien avenante, nrre brave
eufant qui ne craint ni le chaud, ni le fi'oid,
ni la pluie ! Il faut la voir partir pour la
montagne, bras et jambes nus, tenant d'une
main sa gaule, de l'autre ses sabots, qu'elle ne
rnet jaruais, dit elle, aûo de les ménager, ac-
compagrrée de Turc, notre gros chien noir, qui
porte dans sa gueule le panier Ce Jeanne, où
est renfermé le déjetner de tous deux'
l;i;' ;;o-;;-à. 

-pr"isi 
r'"utre chante à tue-têtel

Alors, et pendant qu'ils pessent, jeunes et vieux
trouvent un sourire ou une bonne parole pour
l'insoucieuse enfant clui semble porter avec elle
la bénédiction tlu bon Dierrl

- Oh! Jean-Baptiste! que vous me faites du
bien, lorsque lous me parlez d'elle ainsi ! Et
que je voudrais la voir, ma p:Invre Jeanne !

Depuis six mois, elle n'est venue qu'une fois !

Fit cela, la nuit, au rnilieu des pér'ils cl'ttn
chemin marécageux et difficile. A peine a-t-elle
prr se reposer, qu'il a fallu partir pour être
avant le jour à Lahardoy. Oh! cette séparation
m'est bien douloureuse!

- Ecoutez, Marguerite, puisque nous voilà
sur ce sujet, il faut que je vous dise une bonne
fois tout ce queje p,ense.Jeanne a près de seize
ans, c'est l'âge où, à défaut de père, la présence
d'une mère serait indispeusable. È,h bien! d'oir
vient qu'en I'aimaut comme vous I'aimez, vous
n'ayez pas le courage d'aller vous établir dans
I'un ou I'autre village, et de dire hautenrent
que vous êtes sa mère.,.. ce qu'entre nous,
je ne crois pas. D'ailleurs, les braves curés de
Lahardoy, et d'Attigny ne vous donneraient
pas des secours et du travail; et quand je
pense, d'un autre côté, que vous avez sup-
porté le mépris, que vous vous êtes condamnée
à un isolement cruel, à des privations plus
cruelles enoore pour élever Jeanne, je trouve
qu'il vous a fallu pour celia le courage et le
cceur d'une waie mère... Quoi qu'il en soit,il
faut fixer le sort de cette enfant. Je vous I'ai
dit, elle est belle, je lui crois de bons sentiments
dans le cceur, mais elle seule n'appartient à
personne, pas meme à moi qui suis son parrain.
Vous devez comprendre que le mystère que
vous avez exigé, lorsqu'elle vient vous voir,
doit lui donner à penserl que lui direz-vous si
un jour elle vous questionne là-dessus? Que
ferez-vous si par hasard quelque brave garçon
voulait l'épouser ?..

- Ce qui sera la force de Jeanne, répondit
Marguerite, ce qui inspirera le respect, c'est
cet isolement que vorls redoutez. Vous dites
qu'elle n'appartient à personne ? Alors elle
appartient à tous; clans tons les hommes elle
aura des frères, dans toutes les femmes elle
aura uue mère, le pays entier sera sa famille,
et cette enfant, ainsi protégée, ne peut ni faillir,
ni tomber. Mon cæur me I'a dit, là est mon
courage, rnon abnégation.... Quant aux ques-
tious qu'elle pourra me faire, quant à la re,
cherche impossible d'un mari, puisqu'elle n'a
rien, si toutes ces choses arrivent, eh bien! je
ferai comme toujours, j'irai demander conseil
à certaines personnes, et j'agirai en conséquence.
Pour vous, Jean-Baptiste, pardonnez-moi le
triste secret que je fais à votre amitié; croyez
qu'il m'en cottc, car, pour moi, vous avez été
rlévoué, indrrlgent et bot. Ce secret, je ne puis
le dire, mais je puis au moins vous jurer,
corume il y a prÈ de seize ans, que la pauvre
Marguerite est digne de votre pitié, de votre
estime, de votre affection, et cela je I'affirme
sur les morts bien aimés qui m'atteDdent au
ciel" sur Don nraJi, sur mes chers enfants! ...

Et la voir de Marguerite s'éteignit, brisée
par des sanqlots. Jean-Baptiste pleurait aussil
sans É1rcndre, il tendit les bras à la pauvre
fernme, qui s'y jeta suffoquée par ses larmes.



Et2 L'II.LUSTRATION EIJROPÉtrNNE.

n.
Tout-à<oup, une voix jeunc et fralche se

fit entendre à quelques pas de la vieille tour.
-Iean-B=or::re et \Iarguelite tressaillircnt et
écoutèrent la çoix qni charrtait.

La lrorte s'ouvrit violemnrent, et Jeanue se
jeta au coLr cle sa mère. Un long silence s'é-
taLlit penclant cette douce étreinte. La jeune
fille enfin, se clétachant lentenrent des bras dc
Margnerite, avec un mouvement plein de grâce,
la fit asseoirl puis, par une transition brusqne,
ses yeux brillant de larmes, un joleux sourire
aux lèvres, elle se retourna vers Jean-Baptiste:

- 
tsonjour, parrain, dit-elle, me voilà!

- 
Pardieui je le vois bien, petite, répondit

_fean-Baptiste avec bonne humeurl seulement,
cela m'étonne au point que je crois rêver !

Comment es-tu venue?

- Je dirai comlne vous, parrain: parbleut
sur mes jambes; et pas seule encorej ici, Turc!

Tnrc, qui modestelneut se teDait
contre la porte, à I'appel de lajeune
fille, s'avança gravement en secou-
ant le panache cle sa quetie en signe
de joie; il tenait, fortement serré
darrs sa gueule, le panier de Jeanrre,
et quoique ce panier parrlt fort
loLrrcl, il ne s'err clessaisit qu'avec
perne,

- 
Tnrc, donne le panier à

maman, lui clit la fillette.
A ces mots, I'intelligent anirnal

reprit le panier et alla le <léposcr
snr les genoux de I\'Iatguerite, absor-
bée jusqu'alors dans la contempl&-
tion de sa fille, et qui, elle aLrssi,la
pauvre fenme, souriait de bonheur !

-- Qu'est-ce que c'est que
cela ? clit-elle enfin.

- Ça, bonne mère ? C'est
cl'abord mes sabots I mais clcs-
sous, tu trouveras une galette,
plus un pot de confiture et du
sucre I eufin une certaine quantité
d'herbes et de simples cueillis
par moi sur la montagne pour te
feire des infusioos si tu avais
mal quelque part.

- As-tu fini? interrompit Jean.
Baptiste, vas-tu m'expliquer?...

- Oh ! pas encore, parrain !

\;ous, bonne mère , continua

.v.
f)ès que l'énrotion cle cette scène fut un peu

calnrée, _Iern Ilaptiste pri'. la mail cle Maric-
Jearrne en l'::ttirarrt à lui.

- Or ça, -\laclenroiselle me filleule, pourr.iez-
vous nous dirc qui garde là-bas vos aruies
Ca\-ette et Bletrrc.Ilonnet ?i- Parrain, c'est Chrrlot.
- - E,lles seront bien gardées alors! réponrlit en

riant Jearr Brptiste. hiaginez-vous, trIareuerite,
le plus rnauvais drôle du village. Bon -à rien,
quoi ! c'est...

- Oh ! parrain, pouvez-vous dire <1u mal de
Chnrlot, qui est si bon, si cornplaisarrt l)our
rroi! Et comme si ce n'était pas'à lui qde jc
clois le bonheur d'être venue voir marna,i,., 

-

_ - --Comuent, à lui ? dirent en même temps
Jearr-Baptiste et ]Iarnrerite.

- llais, certainem-ent, parrain, Ecoute, ma.
nan, poursuivit Jeaune. Il est vrai que les

brave gars. Quancl il m'a vue il y a cleux jours,
tristement assise ar.r bas du Moirt-Châtill-on, ii
m'a quèstionnée sur ma tristesse,.. Juge, rua.
man, de ma joie et de mon bonheurf quand
eharlot s'est offert à me remplacer pendarrt
nron absence!.. Aussi, cl'aborcl je lui ài tendLr
une main, puis les cl'eux; enfin, je I'ai crl-
brassé..._J'avais le cceur si jo1'eux que je ne
pouvais dire une parole.

- Dis-moi, Jeanne, fit Marguerite toute
rêveuse, quand Charlot vient causer avec toi,
que te <lit.il ?

- Nous faisons des projets. Lui, rêve
voyages, commerce, batailles, que sais-je? \[oi,je rêve que je te vois dans une belie fenne
âvec de Ë.uui .too.r, a.. trà,ip."u; .; ,il
champs, et que c'est à moi que tu rlois tonte
cette fortune! Il y a. diton, des fées ct rles

parents de Charlot se plaiguent de ce qu'il
n'a pas de gott au laboui et aux cliveises
occnpations des chanrps; nlais est-ce sa faute
à. lui ? Son père, qui est un ancien soldat,
n'a pas de plus grande joie que de raconter
ses voyages. Charlot, malgré lui, s'ert mis à
rêver qu'il verrait pe,.rt-être un lour tous ces pays,
qui,lui semblerrt dcs merr.eillês eo co*p.rilôn
de-.Lahardoy,_et qu'avec du courage,-de I'in.
teliigence et de la bonne volonté il-pourrait y
faire fortune. Pour échapper aux 

-reprochei

de ses parents, il va darù les bois, 
-sur 

les
montagnes, court de tous les côtés et ne rentre
que le soir, ce qui n'empêche pas que, malgré

L.A COUNONND DE r"NN.

ce que perlse mon parrain, Charlot est un

RÉBUS No. ro.

- Oui, parrain, dit Jear'rre,
pour le pelerinage annuel que
I'on fait.à Attigny en l'honneur
de St-\Iéen, le rz juin, il est
arrivé déjà de tous côtés des
gens en voitures, à cheval, à pied,
des malades et des bien por-
tants... De ces derniers, il y. en
a treaucoup; puis il est ariivé
chez M. le maire deux beaux
messieurs de Paris, vêtus comme
des seigoeurs! Et si vous les
voyiez, parnin: il y en a un qui
regarde tout le DoDde avec un
lnorceau de verre sur l'ceill Ie
o'ai jamais tant ri ' .. d'autent
que Charlot s'amuse à corrtrcfaire
ce monsieur quand il dit: ,,Ce
vallon, ce bourg, cevillage, Suis-
se, rron cher, véritable Suisse !

Aussi joli... et beaucoup moins loin." Vrai,
parrain, on jurerait que c'est le monsieur qui
parle.

Jeanne contait tout cela, d'une manière si
animée, si joyeuse, que sotr parrain partageait
son hilarité.

- Qu'elle est emûsaDte, <iisait le gros honrme
en riant de tont s(n cûeur. I\Iais comment
sais-tu cela, 6lleule?

- - Mon parrÀin, per Charlot; et pois je les
ai vus et enteDdus; F toos dis qu'ils cquent
le pays pour I'admirer, qn'il y eo a on qi
s'appelle Alfre{ I'eure Julcs, et qoe ce der-
nier, est ma foi, tirn genr-t-l! oh. bien genrill

nains qui peuvent tout: je pie saint Méen, notre
patron, qui peut plus encore. Donc,je puis espér er.

Ce ne fut point le mélange bizarre que
Icanne faisait de saint Méen
et des prières qu'elle adressait
aux fées, qui frappa l'esprit de
Marguerite, ce fureot les assi-
duités de Charlot, d'autant plus
que Jean Baptiste ar-ait ce nrénre
jour ér'eillé ses craintes. l-a fran-
chise, la nalveté clc sa fille ne la
rassuraient pas; il fallait détrLrire
ces impressions de fortune chin.ré-
rique, conlne il fallait surtout
ronpre cette intimité.

(-{ continuer.)

AVIS A \OS ABO\NÉS.

I-es abonnê qui auront fait parvenir, avant
le 4 septemb:e rESo, à I'Adrninistration, à
Bmrella, la solution du présent rébus, ont
droit aur

PRIMES CI-APRÈS:

4.,5o ou $e volume de I'Illustration
Européenne, frcs. 6,oo I'exemplaire, au

lieu de frs. roroo.

,rAu Salon," chalmante oléographie, r.aleur
8 francs, frs 4 et frs. 6 encadrée.

,,4 la Campagne," formant pendant, valeur
8 francs, frs. 4 et frs. 6 encadrée.

Envoyer le mandat-poste, après la publica.
tion, dans I'Illustration Européenne,
du rébus ci-contre.

Jeanne, voilà une belle paire de bas que
Pereau, I'aubergiste, a achetée à un colpor-
teur, mais ils sont trop petits, Alors, l'autre
soir, comme je lui rèntrais ,,Cayette" et
,,Rlanc-Bonnet," il m'en a fait cadeau. Tiens!
que je nre suis dit, mes jambes sont habituées
à l'air, c'est de leur âge; mais il n'en est pas
rle urêrne de nra bonnË mère. Et je les ai Ln-
roulés soigneusement dans ma poche avec ce
beau monchoir rouge que m'a donné la vieille
llarion, dont la vaihe-avait le pis enflé, et à
laquelle j'ai mis des cataplasmes tout le temps
qu'elle a été aux champs, si bien que, le soir,
la pauvre bête s'est trouvée guérief m'a léché
les mains en faisant: ,,Beungl" ce qui est sa
manière de dire ,rmerci, Jeanne !"

- tr{aintenant, c'est tout, D'est-ce pas ? dit
tle nouveau Jean.Baptiste &r'ec une feinte im-
patience. Viens ici.

- Mon parrain, tout à l'heure.... Il faut
nraintenant que j'embrasse encore ma mère
qui ne dit rien, parce qu'elle est saisie et bien
contente; puis alors je serai à vous.

Ûn comtc porte À un joailiier un certain nombre de
piorres précieuses, qu'il veut faire enshagser en forne
rle croix. l'our qu'rrucune pierre ne puiase être dérobég
il lcs n nrrangdr's (le manière qu'il compte toujoan le
nombre do l0 dc brrs cn haut, ainsi que d'enbagau bras
droit ct--au bras gaucho. Les pierres tent€Dt ls cnpirli:é
{u jonillier, qui. rprès de long: calculs, parieot-à en
dérober deux. Il enchossa les pierres de naniére qu'on
en conptait pourtallt tortioun 10. Comment fit-il? -

SOLUTION DU REBUS NO. 9.


