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NOS GR,\\-URES.

LA CHARITÉ.

La chgritc éteri éternclle, et L-.
qii'c,le ;n:p:re (l'une rxfiétLi inn:r:=.
l)'.:isé d'innombraLles sLrjcis (ians ;.c:

tations de ce sentimcni. Il y a donc ici. porir
lcs 3.rt;stÈs, un écueil: - la rcdite. - Cet écueil
a éte i-.eirreusenrent évité par I'auteur cle I'ceLr-
1'r'e ,::te no'.is rel-rro(hl;solls, et qui a figur'é à
l'[--r1,o.iiiolr tle \anrur. Comtue mise en scèr)e,
comnre tïl)e-., conilIe contristes lout v est
lerr(lu avec une vc;rité qui accuse de l'étude
e: du talent.

LES DERNIFRS ilIOIIENTS DE SAI\T RE}TACLE,

Ce tableau, ceu,. re chl pcintre anverso;s Jos,
Bellcman-s, a figuré aLrx Hryrositiorrs jntern:rtio-
n:rles de Paris, cle Lorrtlres, rre I)Lrlrlin ct d'()-
ilorto, oir il a obtenu une n)é(hillc tl'or; cn
ce llrourent, il sc trouve lr l'F)xposition histo-
riqrre de l'art belge à ll'uxelles. - Ajoutons

aÉ'i\-ia-s
.'::: a
--_:.---

ItllItiil||l

lu':l a eié exécuté,'ti- :se S' Rentacle li
Si:nt Ren-r:clc fut

:olrrl de 'l'onarcs en

en peillture mur:13. .l:tns
Verviels.

elevé srrr It sic::. .: is-
65o Il foutle en 6-<-< un

L^ ( lrÂlilTr'r. n'.rt ril s tr{. ht). v.{\ ItovE,

luonîstùrc (lilns un sitc stllvllgc dc.s Arrlcrrrrcs,
cntolrré (lc ltilttcs l)lontîgll;s c t rl'r:1,eisscs
forûts. Ce pays était livri' à l'i,lol:'i; rie ; seint
Itcut.cle lui <lonna lc noru ,l: ,,\lelomunrla-

riurn," c'est i.-riire. ,,1r. ninlo rnunclatunr," (rlélivré
clc l'r-sl'rit nrrlin.) 'l'ellc fut l'origine tle la ville
rie -.\[e'nétlr-, en Pnlssc.

Il choisit, pour étrblir un secon(i mor)rstère,
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un autre endroit, app€lé ,rStabulaus," lieu d-é'

sert, habité par des bêles sauvages, qut, dtt
l'histoire, renaient y boire et mangerr comrl)e
si c'ett été le'-rr étable, ,,stabulum." Saint Re-
nracle ne crut pas cievoir en chartger le tlom,
et autour de son rlotrastère se groupèrent
bientôt quelques huttes, qui jetèrent ainsi les
preniers fonderlents de la ville de Stavelot.

Saint Remacle obtint la pernrission de se

démettre de la dignité épiscopale et se retira
à I'abbaye de Stainelot, oùr il mowut vers l'an
675 dqns un âge très-avancé.

On roit ici le vieil apôre des Ardennes srtr
-e i: d:rr des moines, lè regards déjà à nroitié
eleirts- nrÉs su.r uo chce'lr d'anges, seui visible
' ,:r .:i. t^-s reiigieur entourent son lit, age-
uo'-r;ilés ou debout, absorbés dans une profonde
do'lleur. Son s:rccesseur au siége de Tortgres.
saint 1'héodard, récite les prières des ago'
ir i::Ints.

UNE RETENUE Â L'ÉCOLE.

Réellement, à voir ce gamin à la mine si
honnête, à I'air si humble, si morleste et si
s:rnmis, on ne dirait pas que tant de méchan-
r:cté et d'astuce logent dans cette petite âme!
Et pourtant il fait le tourment de ses parentsl
il est le cauchernar de son vieil instituteur.
C'est un endurci à toutes les punitions sce
laires, un récalcitrant à toutes les semonces.

Aujourd hui encore, aprùs la classe, alors
que tous les braves enfants du village retour-
ireient gaiement chez eux, il a vu la porte de
l'école se fermer lourclernent sur lui, comme
la porte d'un cachot I et le maltre est allé
chercher le père, pour lui dire qu'il est à bout
rle moyens disciplinaires. Or, ce père n'a pas
tiu tout I'air tendre; il écoute les plaintes de
l'instituteLrr en roulant sur son garnement de
fils des yeux terribles. La ntesure est comble,
et il est probable que, cette fois, la correction
sera efficace,

APPA.REIL DE SAI'YETAGE ElV CAS DE SIilISTR"ES
I[{RITI\TFS.

Les nombreux sinistres maritimes ont donné
iieu à I'invention de beaucoup d'appareils de
sluvetage, destinés à arracher à la rnort les
l)auvres passagers sur le point de se noyer
rlans les flots de la mer.

Voici une nouvelle invention, qui certes est
:rppelée à une plus lolgue existence que toutes
les autres découvertes de ce genre.

Cet appareil, imaginé par le capitaine Peter-
sen, de Copenhague, consiste en une espèce
cle large ceinture tout en liége, et les expé-
riences faites ont prouvé les grands et réels
servicés qu'il est destiné à rendre.

Déjà depuis 1875, toute la marine danoise
est pourvue de ceintures Petersen.

Cette ceinture se lie sous les bras au moyen
de solides courroies en cuir I à I'appareil sont
attachés une rame et uu cor. La rame sert à
cliriger les mouvements du naufragé I le cor, a
attirer I'attention des navires, en temps de
brouillards; à cette même frn, une petite ban-
nière flotte au bout de la rame.

CHRONIQUE DEÇA DELA.

SOMIIAIRE. - \'oyagesd'agrément et voyages
d'alïaires, - Ce que selont, les voyages dans un
demi-siècle. - Héflexions d'uu vieux chosseur
euthonsiaste. - La carlière dramatique, peinte
en noir.... et en vers. - Bornes milisires. -Une aimable proposition. - Tlois comparaisons
en style naluraliste. - Unc anecdote racontée par
Yictor Eogo. - Une explicotion des effets pro-
duits par le vin. - Lcs langues primitivee. -LIne institution judieiairc comme on n'en vr-lit
plus. - [n agneau d'homme.

Voyage t on aujourd'hui, bon Dieu !

Quels rnotifs engagent donc les hommes à
quitter airrsi leurs a;çons et à courir le monde ?

II en est deux principaux: le besoin de s'en-
richir ou la curiosité de voir de nouveaux pays,
de nouveaux hommes et des mcurs originales.

Quelques uns, je le sais, voyagent uniquetnent
pour changer de place, par impatience ou ias-
situde. Pour ceux-là, le bonheur est une plante
exotique, qui fleurit aux coutrées de l'inconun...
Ià-bas, Ià-bas à I'horizon, et ils ruarchent; ceux-
ci sont des poètes et.constituent par conséquertt
uue exception rare clout il n'y a point lieu cle

s'occuper.
Or, des deux classes de voyageurs, - 

cetlx
qui poursuivent la fortune et ceux que la cu-
riosité dirige, - la première seule subsistera
dans un clerni-siècle.

Ne vous recriez pas. Ceci est une conséquence
certaine des chemins de fer, des paquebots,
des télégraphes et de tous les autres ager:ts de
circulation et de diffusion à l'aide desquels
I'industrie noue à I'entour du rnoude les nrailles
de son filet merveilleux.

Qu'on le déplore au nom de la poésie et de
la liberté, qu'on s'en félicite au norrl du progrès,
du bien-être et de la faciiité de la vie, peu
importe. L'industrie est un fait. C'est main-
tenant la préoccupation et la condition domi-
nante des sociétés. Quoi qu'il advienne, rien
ne prévaudra contre elle.

Cèrtes, il faudra bien que I'art, la poésie,
tout ce qui représente le cccur et I'irnagination
trouve sa place et sa forme dans ce monde
méthodique et compliqué que I'industrie prépare.
Mais probablement un grandnombre des choses,
qui aujourd'hui encore passent à borr droit pour
lès ornements et les agrénrents de la vie, dis-
paraltrout colnme superflues.

Il est permis de penser que les voyages de
pur agrénteDt sont au premier rang de ces
choses appelées à disparaltre, Sur ces voies
immenses si régulières, si rapides, on ne voyagera
plus que pour ses affaires, pour conduire d'un
pôle à I'autre les cuirs du Nord et les cotons du
Midi. Qu'aller voir, en effet, hors de chez soi ?

L'univers sera partout semblable, partout les
mênres mæurs, le même confort, la même hô-
tellerie, Ia nrême table d'hôte, la même voiture,
la mêrue cuisine, le même opéra.... Sous toutes
les latitudes, le frac et le chapeau noir anront
établi leur empire irrésistible. Les temps tont
venir qI I'Amérique du Sud, dernier asib d€s
guitares et de la fenlai5is, où l'Ind€ iodùte
èt la lointaine Àsie darseroDt, eïec la grarité
convenable, I'universelle coutredanse aux airna-
bles accords du piano universel.

Il ne s'agit ici ni de ra.iller, ni de se plainclre.
'Iout cela aura sa grandeur et ses sompttlosités.
Ma;s que ceux qui sont jeunes se préparent à
dire adieu .à la littérature de couleur locale,
aux contrastes voyaDts, aux couleurs vives qui
ont défrayé une grande part de nos admirations.

ta'

,,Franchement, - me disait hier un vieux
chasseur qui était loin d'être revenu bredouille,-
on ne gotte qu'à demi les plaisirs de la cam-
pagne, lorsqu'on ne prend pas celui de la
chasse. Il y a une volupté qu'on ne peut
exprimer à se voir entratné par un animal qui
frauchit tous les obstacles, et qui se joue le
plus qu'il peut du courage de ses agresseurs.
On dirait d'abord que ce ne sont de part et
d'autre que des agaceries; on va, on revient,
on tourne, on s'arrête, jusqu'au moment où le
coup part, et assure enfin le chasseur du fruit
de la victoire. Si I'an;mal à demi blessé trouve
le moyen d'échapper, I'ardeur ne fait que
s'enflammer et le désir du triomphe donne de
nouvelles forces et devient plus piquant. Et
puis, on distingue tant de sortes de chasses,
(ue vif et flegmatique, sérieux ou enjoué, triste
ou badin, oD y trouve des plaisirs relatifs à
son gott et à son tempérarnent."

Un panégyrioue court et bon de la chasse I

t*'

llne de nos jeunes compatriotes, qui alleit
partir pour Paris à I'effet d'y embrasser la
carrière dramatique, où elle ett certainement
réussi d'une manière $iillangs, a reçu la veillc
les vers suivants, que nous publions parce que

effet cie la poésie, aujourd'hui ! - ils
ont atteint leur but, jusqu'ici du moins:

Blonde et suave enfant, à la figure d'arrge,
Vous allez parcourir uue carrière étrange,

Le théâtre, où sitôt la beauté se flétrit,
Où le cæur est souvent renplacé par I'csprit !

Le fard affreux viendla dessécher votre joue,
Si fraîche qu'eD f.,assant le papillon s'y joue,
Croyant, quaud sur vos traits un doux rayon a lui,
Qu'une rose nouvelle est née exprès pour lui.
L'Intrigue, qui dans I'ombre établit sa puissancc,
Ver rampant, dès sa fleur détruisaut I'espératrce,
La Calomnie impure, avec Ia Trahison,
Distillant à Ia longue un perfide poisou,
L'Envie, aux doigts crochus et dont I'ongle déchire,
La pâle Jalousie et sa sceur la Satire,
Du teruple où r'ous eotrez sombres rlivinités,
Vous environrreront de leurs iuiquités.
Vos yeux nalfs e'. purs, pleins de clouces rnerveilles,
Perdront leur vif éclat dans les ardentes veilles;
Votre boLrche, au sourire heureux et si chartnartt,
Prendra I'expression d'un froid resseutimctrt.
Refoulant vos enuuis et dér-orant vos larmest
De I'ironie alors vous eruplolrez les arnresl
Vous direz, en poussant quelque soupir auler:
,rPourquoi rn'être plongée au foud d'un tel enfer ?"

*rt
t

Un de nos commisseire s d'arrondissment.
celui d'Arlon, vient d'cxprinrer une idée très-
heureuse et qui mérite d'être exhrrruée tltr
rapport officiel où elle resterait peut-être eufouic
jusqu'à Ia fin des temps:

,pes bornes miliaires, dit M. Emile
Tairdel, devraient être placées sllr nos chernins
de grancle comnunication et sur les routes
provinciales.

Sur les routes de I'Etat, les distances solrt
figurées simplement par des chiffres marqués
sùr des bornes placées de kilomètre en kilo-
nrètre, chiffres qui n'apprennent pas grand'chose
aux voyageurs. Sur les autres voies de conlllrtl-
nicatiou, ces bornes n'existent mênre pas !

En France, en Allen-ragne, dans le Grancl-
Duché de Luxembourg, non-seulement sut les
routes de I'Etat, mais sur les chemius vicinattx,
au moins de grande communication, chaqtte
borne donne I'indication de la distance au chef-
llu d'arrmdisscoenÇ an chef-lieu de canton
ct dc tr orEûrne lr plns voiiæ. tr yeCts:
dans cbaque rillage, à falgl€ de la maisæ h
plus en vue de .Lt traver,;er est appiq'.ree '.rne

plaque cû zinc, peinte en blanc, et dotrnant
au voyâgeur, d'urtr) manière très-somnraire,
toutes les indications de localités et cle dis-
tances qui peuvent le guicler. Chacune de ces
plaques cotte environ cinq francs. - Ne serait-
il pas possible de faire en Belgique, sous cc
rappori, ce qui se fait dans les pays limitrophes ?"

Un auteur dra.matique, Belge d'origirre, et
qui a eu de véritablessuccès àParis,racontaitt
à un souper chez un brave bourgeois de Bru-
xelles, un' fls 5ss amis d'eufanceiqu'à s dé
buts il avait lu uoe comédie à td3 a!ffis
renommés, qui I'aYaient fort louÉc' tancis
qu'aucun direcæur n'avait voulu le-incr- ,,-{!'
disait notre artcrrr, Molière arzit bien rai-
son. Il n'y a rieo de td quc dc msutrter des
gens sur !"i U Snpte ".iûc .gis€, qui dcci'
àent d'ap-rÈ fqar:So qoe I'ourrage leur
fait Toez, pm Ë lilbe que je viens d'ache-
ver, F prÉGæ preodre avig de bot:ttes gens,
d'blAiê EÊ!né, que de littérateurs de pro-
f€s*!-- PuiE s'adressant à I'alnphitryou et aux
coovives: ,rAussi, IVlessieurs, je vous prepos€
de nous réunir encore ici demain soirr pour
voBs doDDer lecture de mon ceuvre."

**
I

Trois comparaisons puisées dans uu liwe de
l'école naturaliste, lequel en est à sa tlentc-neu-
vième édition : ,,Stupide oonrme un éléphant qui
flaire un harnronica. - Pensif comme un bceuf
qui aurâit avalé une pendule. - Ahuri comme
une citrouille chatouillée par un hareng'saur."

{.**

tl'
a

Un de nos peintres les plus renommés,qui a
connu Victor Hugo lors cle son séjour à Bruxelles,
lui a enteodu raônter I'anecdoté suivante, dans
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une yisite qu'il lui a faite naguère. C'était à
propos de élébrité, de gloire.

,rMoi et Alexandre Dunras père, dit le grand
poète, fùmes un jour témoins à urr mariage
bourgeois, qui avait lieu dans un viliage clès
ençirons de St.-Germain. Nous voilà clevant
\fonsieur le maire, urr petit honrnre à figure
rusée, le chef couvert d'une casquette cle forme
ircroyable, le nez surmonté d'uue paire de
lunettes.

- Les témoins de la future ? dit-il d'unc
voix nasillarde.

Nous nous présentâmes aussitôt.

- Votre nom ? demanda.çil à Dumas.
Il le dédina-

- Comment cela s'écrit-il ?

Nous crtmes d'abord à uue pleisanteriel mais
comme il était visible que !e brave officier
municipal était cle bonne foi, mon compagnon
lui dicfa son nom lettre à leitre. .

- \re11g profession ? demanda encore le
maire après avoir écrit.

- Homme de lettres.
Le bonhomme continua son grimoire, sans

daigner lever les yeux sur celui qui parlait.
VrDt alors mon tour; je reçois les mêmes

dernandes, je fais les mêmes réponses. Etre
inconnus si près de Paris ! Il y avait certes là
pour nous matière à étonnement.

Les témoins du fotur sont ensuite aDDelés.

- Un grand et gros gaillard, à 6gure'iryeuse,
s'arance en rianu

- 
!-ore nom, lfonsieur ? lui est-t arsitôt

deraadé.

- Jean Griffet.

- Votre profession ?

- Eprcier à StGermain.
Derent ce titre honorable, le maire ôte ses

luaetten se lève et prenant une chaise:

- Ilaignez -donc vous asseoir, Monsieur, je
rous prie, dit-il avec respect.

Cene conclusion nous dérida, et je n'ai pas
besoin de dire les réflexions qu'elle noris ût tairè."

***

je ne sache pas que les effets du vin aient
jamais été exposés d'une Iaçon plus originale
Que par un auteur Arabe qui viyait au hui-
tième siècle de notre ère:

,,Lorsque Noé eut pbÉ lr rignc, dtjt,
Samn vint l'arræcr evec le sng d'un paon:
dè qu'elle p@ssa des feuilles, il l'arrosa du
seng d'un singe; lorsque les grappes parurent,
il l'arrosa du sang d'un lion, et quancl le
raisin fut mtr, il I'arrosa du sang d'un pourceau.

Or, la vigne, abreuvée clu sang de ces quatre
aninraux, en a pris les différents caractères.
Ainsi, au premier verre de vin, le sang du
buveur circule plus animé, sa vivacité der-ient
plus grande, son teint prend des couleurs ver-
meilles; dens cet état, il a l'éclat du paon-
I.es fumées de la liqueur commenclnt-elles à
Iui monter à la. tête, à l'échauffer? Il est gai,
il saute, il gambade comme le singe. L'i"reïé
le paisit elle ? C'est un lion furieur. Est-elle à
soi\cornble ? Semblable au pourceau, il tombe,
se vautre à terre, s:étend et s'endort."

al
a

I^a grave question des langues primitives a
éte tnnchée par les Mnsulmans depuis bien
des sièdcs" D'après eux, ces langues sont
l'anbe, k pcrsa et le tuc. - Rllei étaient,
prétendentds, tctes trois eD usage, et en
ruême tempg .l'* le paradis terrèstre. Le
serpent qui séduisit le preoier homme et la
première f€mr're parfait arabe, hngue éloquente,
forte, persuasive, qui, d'ailleorE- sera un jour
la langue du paradis. Adam et Eve parlaient
srrtre eux persan, idiome doux, flatteur, pd-
ti-que, insinuant, qui ne réussit. hélas! que trop
bien à Eve, comne chacun sait. L'ange Gabriei,
qui les chassa du Paratlis, fut obligé de parler
turc, parce que leur ayant commandé de
sortir, d'abord en persan, puis en arabe, sans
qu'ils en voulussent rien faire, il dut enfrn
s'exprimer dans les termes de cette Langue
dure et menàçaDte, qui lcs eflraya et les côn.
traig:rit d'obeir.

.t.a-

-- Un de uos amis, qui vient de parcourir
I'ancienne Bavière, y a découvert unè institu-
tion fort singulière à notre époque: C'est une
sorte de tribunal populaire, qui juge sans loi
écrite, et dont I'origine remonie celtainement
à urre haute antiouité,

Ce tribunal s'appelle:,,haberfeldtreiben."
Lors_qu'un homme du peuple se fait remar-

quer de ses voisirrs par sa mauvaise conduite,
des inconnns I'avertissent que s'il ne change
pas sa manière de vivre dans un délai fixé,1l
sera justiciable du tribunal.

{u jogr marqué, des paysans entourent la
paison- de l'acqlsé, que lbn force de paraltre
à la fenêtre. Un homrne de la multiiude lui
reproche ses fautes et livre son nom au Iné-
pis de tous.

Comme un certain nombre d'assistants sont
légalement armés pour la circonstance, la police
De se mêle jamais de ces réunions, où règne
toujours Ie plus grand ordre:

L'existence de ces vieilles institutions n'est
possible qu'avec la conservation des vieilles
mæurs.

On sait que, dans nos campagnes, les chari-
varis étaieni jadis un acte de^juitice populaire,
qui s'exerçait dans certains cas prévus.-

aa
a

Une actrice qui a fait partie du Dersonnel
d'un.de nos théâtres, a qiritte depui! peu la
carnère dramatique pour se narier. Elle ren-
contre dernièrement un de nos jourualistes,
garçon d'esprit.... comme ils le sont tous, et
qui lui dt:

- Vous voilà donc entrée dans lia vie con-
jugale ?

- Oui, il faut bien faire une 6o ?

- Et yous êtes heurense ?

-- Parfaitement; I'homme que j'ai épousé
est dour cornme un agneau.

- Qoelle chaoce!... I'agneau de Dieu qui
efface les péchê du monde !

Jrex-r,e-BuuNEuR.

T,'ANANAS.

L'ananas est le plus distingué des fruits qui
paraissent srr nos tables. Les uns le cliseut
origioaire des grandes Indes, les autres d'Amé-
riqre; on le croit ceperrdant originaire d'Arabie,
puisque son nom est cornposé Ce deux mots
arabes : ains-anas, qui signifient,,æil humainl"
et I'on sait que les boutons dont la surface de
!a pomme d'ananas est régulièrement couverte,
ont la forme de cet orgal)e. Or, les plantes
indigènes, dans un pays, sont ordinairement les
seules dont les dénonrinations aient une éty-
mologie descriptive.

L'introduction de I'ananas en Europe date
flu milisu du dix-septième siècle et esi due à
un Hollandais,-nommé Lacour, qui le premier
en cdtiva plusieurs pieds dans les jarâins de
Leyde.

Dans nos -climatsr les ananas ne peuvent
croltre que dans des serres chaudes, mais ils
n'oot pas la même saveur. - On attribue à ce
froiç entre autres vertus, celle de chasser les vers,
d'être eficace coDtre les obstructions. d'emnê-
cber la formation de la pierre dans'la vesiie,
et même de la dissoudre à la lorrgue. Voilà
bien plus de propriétes qu'il n'en faut, jointes
à son gott erquis, pour le faire rechercher,
quel qu'en soit le prix, toujours élevé.

L'arranas se propage, soit au moyen d'æille-
tons_qui, se forment à côté des pieds qui out
fleuri, soit arec les couronnes qui én surmontent
les fruits mrirs et que l'on a soin de conserver.

Ce lruit se mange cru, coupé par nouelles
et asssisonné avec du sucre.

On en fait une limonade très.rafratchissante.
Il est bon de savoir toutefois que I'anarras

est acide, astringent et ne conviènt pas aux
Personnes Derveuses.

B.

ALÉYDE DB HAN,IAL.
olrRoNreuE BELGE DU xlv" slÈcue.

(9nite ot ûn, voir page 3?1.)

xIv.
René de Hozémont quitta, à cinq heures du

matin, le château de Rummen, pour se rendre
à Orienten, accon:pagné de son écu1'er \\'illen,
tous les deux à cheval, et bien armés. Ils mircnt
pied à terre à dix minutes cle I'abbaye, au
moulin de Laer.

Le jeune chevalier marchait en avant, son
cûmpagnon à quelques pas derrière lui.

Ils étaient arrivés à cinq cents pas du mo-
nastère, quand tout-àroup un homme caché
derrière un arbre s'élança sur René, en bran-
dissant un pieu; mais avaut que la massne
s'abattit, Willen, qui suivait, porta dans le dos
au misérable un coup de sa longue é1tée, qui
l'étendit raide mort, non sâns qu'il ett poussé
un cri formidable, qui attira vers I'endroit
plusieurs campagnards matineux. Quant à Biltot,
il jugea à propos de décamper, et I'on ne sut
jamais que le malfaiteur avait eu un conrplice.

Comme il y avait là un cadavre, René dut
bien avouer qu'il avait été attaqué, et ce bruit
parcourut rapidenrent I'abbaye.

A son arrivée, Rerré fut introcluit rians un
petit eûclos muré où il était permis clc recevoir
les persoanes des deux sexes, qui derrarrclaierrt
à être entendues par les habitantes clu rnonas-
tère. Ce n'était que là qu'il pouvait voir Aléycle,
qui ne tarda pas à arriver avec I'abbcsse.
Celle-ci, après avoir souhaité le bonjour au
chevalier, se retira discrètement à l'écart, de
sorte que lesjeunes gens purent causer librement.

Le sire de Hozemont, au comble du bonheur,
. n'avait d'abord pu que prononcer le nom tle

sa bien-aimée, à quoi la jeune Âlle répondit
t'mids6s.1 : René!...

- 
Aléyde, reprit le jeune homme, ma première

mission est remplie à notre avantage; je vais
rnaintenant porter nroi-même au prince rle Liége
les ordres de I'Empereur, et bientôt nous l)our-
rons,je I'espère,voir nos vceux se réaliser, puisque
votre tuteur consent à noire union, qui pourra
avoir lieu à la Pentecôte.

- 
Oh ! René, dit I'héritière de Hamal, on

vient d'attenter à vos jours; j'ai des raisons
pour croire que celui qui a conduit la main de
I'assassin est cet homme odieux qui porte le
nom de Mohet, et à qui vous atez si impru-
demment accordé votre amitié.

- 
Lui ! serait-ce possible ?

- 
Oui, René, luimême, celui que vous avez

vaincu au toumoi de Bruxelles. Le regerrl de
fauve que cet être me lança lorsque vous le
présentâtes à la conrtesse, en me glaçant de
terreur, m'avertit qu'il était pour nous ,-ln

ennemi dangereuxl et mainteoant je ne tloute
pas que ce soit sa mairr qui a dirigé les cleux
ientatives dont nous avons failli être victinres
I'un et l'autre.

- Quoi, j'aurais fratenrisé avec un homnre
capable de telles actions... . Non, vous vous
trompez.... je le souhaite du moins.

- Moi aussi, je le souhaite; mais, en atten-
dant que le contraire soit prouvé, tenez-vous
en méfiance et redoutez ses embtches. N'allez
pas vous'même .porter votre rnessage à Liége,
envoyez'le par quelqu'un; les routes ne sont
point sdres pour vous !

- 
Aléyde, je ne le puis, les orclres de

I'Enrpereur sonl. fonnels; il faut qu'il soit bierr
établi que ce message a été reuris crrtre les
mains du prince-évêque Calmez vos intluiétucles,
je reviendrai sain ei sauf. Je prendrri rlcs chc-
mins de traverse, et arrivé à Liégt-, je tlesr:errclriri
chez les d'Awans-lVaroux, famille alliée :l celle
de Looz, et près de laquelle je trorrvcrai aitle
et sécurité. Ayons donc confirnce en l)ieu,
qui nous protège, le bonheur n'cst pas loin de
nous. Au revoir, chère Aléyde.

ll porta la main de sa fiancée à ses lèvres,
et partit, laissant celle-ci énrue et inquiète.

Nous ne suivrons pas notre voyageur pendant
sa route, qui ne fut troublée par aucun iocident.

Il fut très-bien reçu à Liége chez les cl'.\rvans.
l{arour; mais on ne lui cacha point que le
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chevàlier; oous avons, il est vrai, dt rétrograder,
ruais vos troûpes D'ont pas été battues et nc
sont point découragées; elies ont fait éirrouver
aur ennemis des pertes sérieuses, et elles brtlent
du désir d'en venir encore aux mailrs avec ellx.
\otre braçe cavalerie surtout, formée d'une
leunesse courageuse, ne craint point ces hordes
ile caçaliers merceuaires que le prince de Liége
tie;r: à sa solde, et qui se recrutent dans la lie
clu pcuple. Quant à vos alliés, vous m'avez dit
qu'ils ne vous avaient point forrnellenrent rcfusé
Ieur appui. Si, contre toute attente, ils ne
s'exécrùàient poirrt, et qr,e nous dussions suc-
comL.rer', nous tomberior)s au moins avec gloire.

- René, lui dit le comte, tes paroles
lanirneut mon espoit', qui commençait à s'é.
irranler. Va, je n'ai jamais douté de ta bravoure
ni de celle de notre armée. Oui, nous mon-
trerons à ceux qui nous abantlonnent à nous-
mêmes, après nous avoir encouragés à la
résrstance par dei promesses fallncieoseq que
nous savons défendre nos droitg

Sur I'entrdaitg on vit- falroée li(geoise se
porter de Douveaû à I'attaqne. Ce furent encore
les soldats de Reoé, gui eurent le plus d'ad-
versaires à combattre. Âprès avoir défendu le
terrain pied à pied, ils se replièrent jusqu'au
château de Bindervelt,. devant lequel I'enuemi
s'arreta.

René frt prendre de bonnes positiorrs à ses
troupes, pour continuer la défense; puis il entra
au château.

xVI.

Quelles ne furent point sa surprise et son
éu-rotion, lorsque tout-à-coup sa francée apparut
à ses yeux....

- Ah ! grand Dieu ! Vous ici, Aléydc I

exclama-t-il. Dans ce champ dc carnagc, alors
que je vous croyais en r,ureté ù Louvain.....
Qh ! dites-mui par quelle fatalité je vous retrouve
aq milieu de nous, au mornerrt où nous
allons avoir à livrer des cornbats sanglants,
pendant lesquels vous pouvez tomber aux maius
de nos cruels ennemis ! Car les murs de ce
château ne résisteront peut-etre pas à leurs
attaques furieuses. Oh ! parlez; expliquez-moi
votre présence en cet endroit.

- René, j'ai -.-ottlu, avant de m'éloigner dc
mon pays, revoir cncore les lieux qui furent
le berceau de mon enfance, et dire une prière
sur la tombe de mcs parents.

Elle aurait pu ajoirter qu'un autrc motif I'avait
retenue: celui de ne poiut s'éloigrrer de son
fiancé. Sans calculer aucun danger, elle s'était
esquivée avec une autre jeune pensionnaire
qui avait les mêmes raisons qu'elle ponr rester
au pays, pendant que toutes les habitantes du
couvent faisaient à la hâte leurs malles pour
se diriger sur Louvain.. Elles croyaient qu'elles
auraient pu se terlir à certaine distance en
arrière de I'armée et recevoir, à tout moment,
des nouvelles de ceux auxquels elles s'intéres-
saient.

- Oh ! Aléydc, lui répéta René, fuyez ! Vous
ne pouvez rester parmi nous; votre présence
ici ne me laisserait pas ma liberté d'action;
je serais paralysé par les soins de votre sécu-
rité, et inquiété par I'idée que vous pourriez
tomber, sous mes yeux, aux mains de ceux que
nous combattoDs, et surtout.... Je vais vous
faire donner un cheval, et deux hornmes dé-
voués vous conduiront irnmédiatement à Lou-
vain.

- René, la cause du comte est donc bien
désespérée, puisque son armée a été repoussée
jusque cet endroit ?... Il ne lui restera bientôt
plus un coin de son comté de I-ooz, pour s'y
a'.riter. S'il en est ainsi, verrez, conduisez-moi
vous-même à Louvain. Abarrdonnons la partie
sans attendre une défaite inévitable. Ma mar-
reine, feu la comtesse, m'a dit que si je venais
à perdre I'héritage de Bindervelt, il me resterait
encore assez de biens darrs le p:tys de Liége,
l)our me donner une honnête existence. Venez!
fnvons ! abandonnons ce domaine sans lequel
uous pouvons encore être heureux.

- Aléyde, fnir aiosi serait forfaire à l'hon-
neur. En quel pa.rs irions-nous cacher notre
honte, et oir pourrions-lous nous soustraire aux
remords qui viendraieat bentôt nous accabler?
i{on, non, je ne pds abaodonner le comte au

rnoment où il a le plus besoin de mon brasl
le quitter ainsi, ce serait le trahir, et bientôt la
vengeance céleste s'appesantirait sur moi. Par-
tez seule, la cause d'Arnold va se décider dans
un suprême et dernier effort; toutes nos troupes
réunies sur le territoire de Rummen vont livrer
à I'armée du prince de Liége un combat dé-
cisif, et nous vaincrons, je I'espère.

- Mais, René, vous comptez toujours sans
la mort, qui peut vous frapper à chaque in-
stant. Oh ! laissez-moi prè de vous, pour que,
si pareil malheur arrive, je puisse au moirrs
recueillir votre demier soupir. Sous ce dégui-
sement, que j'ai priE personne ne reconnaîtra
I'héritière de llamal, et si nous devons fuir
devant les ennesris, je m'en irai, conlorrdue
parmi totes les pa.urres paysanncs qui devront
a,bandmoer leûrs foyers.

XVII.

En ce moment, un homme d'armes vint,
hors d'haleine, prévenir que I'ennemi était
là, attaquaDt la position.

- Adieu, Aléyde, dit René, je vous confie à
la garde de mon fidèle Willen, qui va vous coû-
duire hors de danger. Le moment critique est
arrivé. Quc ce baiser soit le lien qui, en atten-
dant, enchalne à jamais nos destinées.

Willen avait reçu I'ordre de fuir avec Aléyde
vers Louvain, mais il ne put I'exécuter; I'at-
taque avait été si vive qtre les troupes du sire
de Ilozémont furent débordées et Ie brave
écuyer dut suivre, avec son précieux dépôt,
I'arrièrc-garde en retraite sur Rummen, de
crainte de se le voir enlever par les archers
liégeois qui battaient la campagrie.

Reué dut aussi se replier avec son corps
d'armée sur Rummen.

- O mon Dieu, mon Dieu, s'écria-t il en re-
trouvant sa fiancée au village, vous eucore ici?...

-- René, lui dit la pauvre fille, le Ciel a'
exaucé ma prière... II n'a point voulu que nos
clerrx existences fussent séparées en ce moment
suprême. Quelles que soient les cbances du
combaÇ je m'attache à vos [gç et ne tons
quitæ plus; Yotrc ut sera le mieo! S vus
zuccæbez, eh tieq je mmrai ooorne yiûns.

Et elle lui montra uo poignard, qu'elle tenait
caché dans son sein. René n'eut pas le temps
de combattre sa résolution, I'ennemi était sur
ses pas. Ses troupes amoindries défendirent
encoie quelque temps le village de Rummen I
mais, toujours accablées par le nombre, elles
furent obligées de se réfugier dans le château,
où elles continuèrent cependant à se défendre
çncore, espérant que le sire de Wesemael
serait venu les dégager. Mais cette espérance
fut vaine; l'arnrée de lVesemael ntayant pas reçu
de secours, avait été vaincue et dispersée; de
sorte que les Liegeois purent, à leur aise,
commencer le siége du château, ce qu'ils 6rent
incontinent.

Déjà plusieurs assauts avaient été repoussés
par les assiégés, mais ls5 moyens employés
par les troupes liégeoises, éta;ent tellenrent puis-
iants que bieutôt les ponts levis furent abattus,
et les assiégeants pénétrèrent jusqu'au pied du
donjon, où ils furent encore accablés par une
grêle de flèches et de matières errflamnrées.
L'ennemi parvint cependant à dresser ses bé-
liers, qui battirent avec violence les murs et la
porte de l'édifrce. Celle ci ayant été enfoncée,
les assaillants se précipitèrent dans le rez-de-
chaussée du château, qui fut vivenrent disputé.
Mais les troupes de René durent à la longue
se retirer sur la plate-forme, où elles continuè
rent à se défendre avec l'énergie tlu clésespoir.
Pour en venir à bout, le chef des assiégeaots
fit remplir les salles basses du château de
paille, de bois à brtler et autres matières com-
bustibles.

On y mit le feu.
René, rroyant la fumée arriver jusqu'à la

plate-forme, sentit tout-à-coup son courage I'a-
bandonner.

- Quoi, dit-il à sa fiancée, qui se tenait près
de lui, vous, mon adorée, mourir ici, brtlée
vive sous rnes yeux... oh, non. cela ue sera pas!

Il la saisit dans ses bras, la porta à l'un
des créneaux, et, l'élevant au-dessus, il cria
aur eDnemls:

- Grâce! grâce pour elle! ...

A cet appel, le chef des assajllants, qui se
tenait sur les remparts, ei qtri n'était autre qu(,l
le trIohet, leva les yeux vers I'endroit d'où ccs
cris plrtaient. Ayant reconnu I'héritière cle
I{:nal, un sourire satanique lui vint atrx lèvres
et il cria aussitôt à.ses hommes:

- Arrêtez! Arrêtez! Il faut la sauver àtout
prix !

llalgré le trouble dans lequel Aléyde était
plongée, elle reconnut le misérable et, détour-
narrt la tête avec horreur, elle s'écria:

- Oh ! plutôt la mort ! .. .

René comprit cette exclamation; il venait
aussi de reconnaltre son mortel ennemi, qui
criait toujours:

- Arrêtez ! Arrêtez ! Sauvez cette femme !

Il était trop tard... fæs murs du château,
en s'écroulant, ensevelirent les deux fiancés
sous leurs décombres, où ils se trouvèreut
réunis dans la mort.

P. R. lVor,tens.

CONNATSSANCES USUEI,LES DE LA
SEMAINE.

uN HOvr[E QU'ON RASE,
locÉ lrr UNB FEMIIÈ

Les personnes qui tiennent à bien digérer le
pain (u'elles mairgent, doiverrt examiner s'il
est rassis ou frais.

Voici pourquoi:
Le prémier-est infrniment préférable;- il-.se

broie, 
-se mout par la mastication et il s'im-

prègne de salive; lorsqu'il clescend dans l'esto'
mal les sucs digestifs le pénètrent facilement
et lui font subir leur influence décomposante.

Il en est autrement du pain ttouvellenrerrt
cuit: il ne se bro;e pas sous les derrts, mais il
forme une pâte massive dans laquelle la salive
ne pénètre pas, et il glisse jusque dans I'estomec
soui la forme d'une balle élastique impropre à

absorber les sucs digestifs; de là résultent rles
oppressions, des gonflements, des pertes d'ap
pèiit et toute une suite d'incommodités plus ou
moins graves. Celia est vrai pour le pain- blanc,

'mi. phs vrai eacce pour le pain noir, déjà
mesff de sa oatore: m petrt F€squc o(mparer
le pain noir noureau arriçant dan: I'estom:c
à des boules cle savon dont il a la dureté et
la densité.

S'il s'agit de gâteau nouveau, c'est bierr pis,
car Ic gâteau en général, à cattse de la qrran-
tité de beurre et de sucre qu'il reuferme, est
d'une digestioo laborieuse; poûr des estomacs
taibles il derieot pt€gltrc @ FÊsmr et cepen-
dant oD "6ii 

rlæ pcrre esscz improdeores
pour matrger le @ à pciDc sol-j du fo:rr,
êt des par€ols assez ignoranls porii en feire
manger à leurs cof-nt5.

l.

On était I h 6n d'awil il était cinq herrlcs
du matin, ct ic m'étrls Dfoe à 'm fenêtre pour
coot€mik b $H il n lerer, spectacle qui
D'€sq È ferc, bcencoop moins familier que
ûi d. se @cher.

Ies regilds se portent sur une croisée qui
mc fait faæ. et je vois....

llais je m'aperçois que morr début e;t marr-
qué: ic devais d'abord vous apprendre que j'li
un voisin. Qui n'en a pas ? surtout dans les

srandes villes !" Ce voisin est reçu quelquefois dans ma fa-
mille. ll est jenne, aimable, et I'on pourrait, à
la rigueur, le croire épris, si l'on ne *rvait que
le tèndre amour qu'il a Pour lui'même lc
préserve rle celui qu'il poarrait éprouver pottr
les autres.

Etant donc à ma fenêtre. v jouissant négli-
semment de la douce fraichetrr rl'tttre chamrattte
inatinée de printemps, il arrive que la fenêtre
dolt j'ai déjà parle s'ouvre, et je vois. . . ' le
vol-rln.

La distance qui nous sépare est telle, que
je puis demeurer, sans la moindre incotrvenancel
cependant, un instinct.de femme me fait baisser
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ma jalousie. \tais cela n'empêche .pas la.vtre
d'erier otr boo lui semble; la rrienne clonc
continne à se promener eu face....

C'esr que -i curiosité se trouve cxcitée -par
cenaias appres dont je ne devirle pas le but.

II.

II f a bee-,:co'rp de mouvement clans la
chambre, la sen-ante s'agite en tous sens, elle
lpi)orte <les vase-1 des trstensiles que je ne
puis distinguer. I-e voisin est en négligé, il
i'étend sur-uo fauteuil de telle sorte qu'il reçoit
la lumière eo pleic éclat.

Un hoome assez bien mis se place debout
à ses dtê, il attend avec urre graviæ minis-
térielb, quoi I Je ne le sais pas encore, mais
PalreE-

I-e soiin porte la main à sa joue. Sans
doote il soufire des dents; pauyre jeune homme!
Ce morsieur, c'est-le -deotiste; 

I'opération va
crrr:nencer, car voici la cnvette et le pot à
I'eao qu'on apporte. L1omme assez bien mis
choisit qoelque fu; le roisin reuverse sa
tête. IÈçe les ycur au ciel; une oain fatale
s'approcbe de sin visage...

La piié me saisit )Iais que vois je? Quoi!
Non, je ne rrle tromp€ point; on lui pince
quelque chose, *is ce n'est pas une dentl
c'est le nez!

Le nez ! Imaginez, lfesdames, I'effet que
doit produire sur une persoune sensible certai-
nement, mais plus gaie encore, un semblable
tableau ! Le comique excite toujours I'hilarité,
mais lorsqu'il succède brusquement au pathé-
tique, il agit sur nous bieu plus puissamment.

uI'
Vous me croirez donc sans peine quand je

vous dirai qu'il me {ut impossible cle modérer
un écliat de rire capable d'ébranler les parois
de ma chambre.

J'étais seule, et la galté se concentre quanrl
elle n'a pas de témoins; cependant la crise
joyeuse qui me saisit fut telle, que je me vis
contrainte de me jeter dans un fauteuil pour
y attendre la fin de cet accès.

Ayant enûn recouvré le calme, je cours à
la croisée, résolue à ne pas m'en éloigocr
avaot la fu dc Ïopératioo, et reg:cttert les
ia5iants que j'ai p€dss"

Attention I
Yoici Ia saronoette qui se promène de haut

en bas, de droite à gauche, sur la joue du
patient; tantôt une ellipse, tantôt un triangle;
quelle rlextérité, quelle habitude, c'est admira-
ble ! Mais ce qui ne I'est pas moins, c'est I'ex-
pression du visage, que I'on barbouille. Rien
de plus rés'rgné, de plus nigaud. Traduisons:
,,Faitcs de ûi tout ce qui vous plaira, faiæs-
le à m Eez, à rnâ bouche, je suis votrc trrès-
humHÊ et trrès-obéissant serviteur."

lleb ta rène change et devient imposante:
fecier tranchant bnille dans la main de l'opé-
nrtclr: je cesse de rire; pourquoi? Cest que
c€ltÈ lamg qu! s'approche du risage éveilie
des i,fu€s sinistres... Cette tête renversée, ces
Eoge qui La cernent... un crime serait si
frclÊ!...

IV.

le ae reste goère, heureusement, sons I'in-
fluence de cette Fd€rionb et j'éclate cle plus
belle en voçaot la min de I'erécuteur opérer
une évolution aérieone et circul;aire, ayaDt
pour but sans doute de la dispoaer à s'abattre
avec plus de précision sur le Eeu de I'attaque;
c'est comme pour mieux sauter, il faut prépa-
rer son élan. - IJn, deux, troisl par ici, par
Ià; pan! On essuie le rasoir. Un, deur, trois,
on pince la joue à droite, à gauche; !e dessus
de la lèvre offr'e quelques difficultés, elles sout
vaincues par I'adressel mais rieu n'est compa-
rable à I'assaut qu'on livre à la gouttière
nasale. Ici I'artiste déploie toutes ses ressources;
la main gauche s'étale en aile cle pigeon, et
ayec une grâce, une précaution vraiment z&
phyriennes, il saisit entre I'index et le pouce,
quoi ? le nez. Encore le nez !

ll paratt qr'entre tous les épisodes du drame,
1e pincement du nez est le plus saisissant, le

plus poignant, car voilà ma crise qui me
reprend.

Cependant I'opération se poursuit: un, deux,
trois, pan! Cettc fois, voilà qui est fait.

Quel dommage ! je vais me retirer.
O bonheur! encore une scène; le voisin va

se faire tondre,.. Quoi! ces beaux cheveux,
ces cheveux bloncls, si fins, si soignés, si ca-
ressés de leur propriétaire, vont tomber sous
un ciseau profane ! Je frérnis. Si par malheur
la boucle destinée à s'arrondir sur la tempe,
et de laquelle on s'occupe sans cesse, si cette
boude de prédilection allait perdre de sa erâce;
si elle devenait trop courte ou clemeurait trop
longue, quelle anxiété!

Le voisin fixe le barbier; il lui fait une
recommandation; on promet d'y avoir égard,
mais I'amour-propre est blessé... ,,Soyez donc
tranquille, est{c que je ne connais pas rnon
nétier?" 

V.

Le patient blisse la tête, pose k main sur
son cceur et se résisne,

flne, deux, trois] quatre mèchcs tôr'nbcr)t i

le voisin les regarde, les pèse, les conrpte et
soupire ... }Ioi, le me pâme. .. Oh ! s'il rn'a-
percevait, s'il m'entendait, il serait firrietrx.
Mais, est-ce ma faute, à moi, s'il a besoin de
respirer l'air frais du matin, et si j'aime à

contempler le lever du soleil ?

Depuis ce jour, j'ai revu notre voisin: je
I'ai revu dans une tenue parfaite; meis il y a
désormais en ltri deux êtres distincts: I'hommc
de société, puis l'homnre à qui I'on fait la barbc.

Inrpossible de me dépouiller de mes inrpres-
sions et de mes souvenirs I je crois totrjours
voir sur son nez les empreintes des doigts du
barbier, et ses allures élégaotes ne sauraient
me faire oublier son attitude grotesque et son
air piteul

O vous ! Messieurs, qui avez l'honneur de
porter du poil au meDton, imitez la noble fierté
rles sénateurs romainsl mourez plutôt que de
souffrir qu'on y porte rlne main sacril,lge ; s'il
faut qu'il soit rasé, rasez-le vous-mêrre; c'est
un conseil de fenrme que je clonne charitable-
ment à ceux d'entre vôus {ui aspirent à plaire;
EriB d pc malheur yous êtes réduits à cette
dure nffité de confier à des nrains étrau-
gères cette noble partie de vous même, fermez
du mcins soigneusement vos portes et vos
fenêtres; méfiez-vous des persiennes, des jalou-
sies, des rideaul car I'ceil d'une femme est
aussi mbtil aussi pénétrant que la lumière
qu'il reflète, et gxavez dans votre esprit cette
vérité qu'un homme, quel qu'il soit, ftt-il un
héros, rr'a I'air que d'un sot, - quand on lui
fait la barbe.

Ot"vltpn pn Lrinsev,

LB MOT,,J'AIME."
Conseil ) [{lle Rose d'H.

Jeune Rose, prenez-y garde,
Le mot ,j'aime" est plein de douceur!
Mais sourent tel qui le lrasarde
N'en connut jamais la valeur.

li faut une pmdence extrême
Pour bien distinguer un arnant.
Celui qui dit mieux : ,,Je vous aime l"
Est bien souveDt celui qui ment.

Qui ne sent rien, parle à merveillel
Craignez un amant plein d'esprit.
C'est votre cæur, non votre oreille
Qui doit écouter ce qu'il dit.

Earc.

HABILETÉ.

Cacher tous ses déiauts clans une nuit profonde,
I)es vertus qu'orr n'a pas se parer, se vernir..,
C'est à quoi se réduit ia science du monde

Et le moyen de parvenir.
A. B.

LA TOUR AU LItrRRE.
Roman.

SECOi{DE PARTIE.

XVII.

En même tcnps que l:r lettre de Jeirrne,
le curé reçut quelques mots ds l'4nrc Beruartl,
qui, dans une inquiétucle mortelle, écriveit clue

son apprentle avalt cusParu'
Le vieux prêtre s'était attaché à cette enfant

('omme une âme généreuse s'attache à urre

bonne ceuwe. Il fut péuiblemeut affecté de ces

nonvelles, surtout en songeant qu'il lui faudrait
Dorter à la parrwe Marguerite uu coup si fu-
neste ; elle qui comptait les jours qui devaielrt
la rapprocher de Jeànne, elle si joyeuse de la
bonnè'condnite de sa frlle, conduite qtli ia
rendait fière, et dont elle ne cessait de rer'ter-
cier Dieu.. .

Comment ôter à cette mère toute cette joie,
toute cette espérance ?

Et cela surver-rait au moment où des clevoirs
impérieux contraignaient le curé à rer-uettre à

q,,èlq.,.t jonrs toutés préoccupations mc'ndaines I

cïr ôn était arrivé au rz juin, et, cotnrre les

rnnées précéclentes, les préparatifs <ie cette
roleunité absorbaient tottt son temps.

I'onrtant, il écrivit à M'" Beruard de fairc
les recherches les plus minutieuses porlr re-

trouver les traces de cette pauvre enfaut, et
de lui en écrire I'issue en toute hâte. Puis, ttrr

neu tranouillisé par cette démarche, il se livra
à tous l"i soins que la fête réclamait.

Dès I'aube, oo uit deux femmes .qui, pour

éviter la fouie des pèlerins, senb-laient a-voir

choisi des chemins àe traverse' Toutes detrx

1nr des voies tlifférentes, se-rendaient à Attigny
' La première femme, quoiqtre vieille, marchait
d'un fas allègre et léger, charrtant to.nt b:rs'

porrr àccoorpagner sa ùute, la conrplairrte clc

St-lIécn.
Sa ctoucc figure, pâle et sereine, était erlco-

cl'éc de soi'eux chl'veux blancs rctellrls eux-

nrêrnes par un béguin tout coqtlettemerrt garni

d'u.re fine mousseline I au-clessus <le sotr jrlllon
et de son casaquin, tout neuf et totlt lus:rét
elle oortait un mântelet rabattu sur les éllaules

et ténait à la main un frais bouquet tle fleurs
des champs, pieuse offrande, agrélble à Dietr

et au saini quê I'on fêtait.
Sans fatigrie apparente et satrs s'arrêter' elle

rlistinsua b-ientôt-le clocher de l'église, et se

présef;ta à la porte du curé au moment où il
iortait de chez lui.

- Marguerite ! s'écria-t-il, en retenant avec

rreine un ùouvement d'anxieuse surprise.

- 
Oui, Monsieur le curé, répondit-elle, le

visase tout rayoDnant cl'un sourire, vous ne

m'aitendiez pai d'aussi bonne heure, n'est-il
pas wai ? C'èst qtte depuis que je suis hettlettsc
ie ne me cache plus, et j'ai pensé qtte darrs ce

iou. "out 
ne reftiseriez pas à morl bonhettr ntt

iouvenir dans vos prières l)orrr ma Jeanne!...
Vous savez, Monsieirr le crrié, elle a aujourd'hui
dix-huit ans... J'en ai rêvé toute la nuit'..
Les ioyeuses stirprises qre llotls lui gardons
au rêtôut me brtlent le ccenr, tant je m'en
fais tête! . .. Oh ! Monsieur le curé, que Dieu
est bon de m'avoir autretois donné tarrt de
chaerirrs. puisqu'il me gardait une joie si im'
merl"r" é"o. l'âvenir!.'.-Mais je ne dois pas

abuser de votre temPs.

- 
Oui, en effet, répondit I'ecclésiastique,

qui cherchait à rompre cet entretien pénible.- 
- 

Plus qu'un mot,Monsieur le curé. Voudriez-
vous accepter ce bouquet que j'ai cueilli au
nom de jeanne, et voudriez-vous le .déposer
sur les marches de I'autel, au milieu tles
offrandes?... Ça lui portera bonheur... Dites,
voulez-votts ? . . .

- 
Oui, oui, IlIarguerite, répondit le vieillard

triste et attenclri; je vous le promets' Je prierai
et je déposerai votre bouquet...

Puis il s'éloigna.
Et Margueriie, trop à la joie pour bien re-

maiquer étte tristesse, alla se n'rêler à la foule
pieuse et recueillie des pèlerins.
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\\.III.

La seconde femme, qui suivlit lc chemin
d'Attigny, marchait cl'nn pas fdblilc et chan-
oelent; elle scnrbilit avflnct: l' sarrs voit et sa.rrs

co:np'rendre. Sou regalcl, sec et brtlant, rre
s':rètait à rien; tout en clle rcspirait le dés-
ortire et l'absence cle la pensée.

Pourtantr elle suivait sa route, obéissant
plltôt à un instinct rnachinal qu'à une volonté
arrêtée. Son visage, que I'on pouvait entrevoir,
quoique caché par un ample mantel, était rouge,
jaspé par la fièvre, tandis que ses lèvres, pâles et
sèches, s'ouvraient convulsive',rent à l'air, collrne
pour lui demander un soufl'le rafraîchissant.

Par instant, elle s'arret&it; alors une souf-
france indescriptible se révél;'it en elle, surtout
lorsque le sorr vibrant des cloches, qtti ne ces-
saient de sonner, arrivait jusqu'à son oreille.
A ce bruit, qui lui faisait mal, elle murmurait
tles mots sans snite, des prières, pour qu'il
cessât, et roulant fuir cette nouvelle tortu;t-,
elle courait quelques pas, mais sa faiblesse c't

son manque de force la contraignaient à s':rr-
rêter de nouveau.

Elle finit pourtant par arriver ainsi à l'égli:c.
Toutes les portes en étaient ouvertes; Ia pro-
cession venait de sortir; elle se renclait à li
so,rrce sacrée, et devait faire le tour cle la pl:rcc.

La voyageuse, pénétrant dans I'enceinte tlé-
serte, se mit derrière un pilier et s'agenouiila,
comme, rlir-huit aDs auparavant, une autre
femme, triste et malheureuse, s'y était age'
nouillée. Celle d'aujourd'hui joignit les mains
en élevant ses regards arl ciel.

Dans ce mouvement, son visage se décorrvrit
et dans ce visage, dont les teintcs pottr-
prées étaient remplacées ltar
une pâleur mate, se révélait trn
clésespoir profond, une résolutiou
tÏneste, d'autant plus efirayante
qne cette femme ne pleu:ait
pas.

La voix des enfants de chccur
revint jusqu'à elle, acconrpngnée
des chants de la foule: ll pro-
cession rentrait.

Alors elle abaissa soigneuse-
ment sa mante, et, toujours
agenouillée, repliée sur elle-
mênre, elle se tint inrmobile,

Les hcnres s'écotrlèrcut rinsi.
I'ainement, du haut cle la chaile,
la parole évangilirlue promctt:rit
au pécheLrr secolrrs et nriséri-
corde, amour et cspérance, cet-
te parole ne parvint p.rs à
réveiller la torpeur de cette
insensible ct désespérée.

ânre affiigée,

Er-rhn, les olhces se ternrinèrent, Profitant,
pour sortir, de la foule comPacte et 1)l'essée
qui la dérobait aux rcgarcls, Ia pruvrc' fenrnrc
se dirigea furtivemerrt vers la grotte (le

St.-Méen, et y entra sans être remarquée. Les
cierges s'éteigrraient.

xIx.

Comme dix.huit années auplravant, la lune
.r-rgentée, brillante et diaprée d'étoilcs, ér:lairlit
rrrre rruit calme et toute enrbattméc rlcs éuta-
notions des flerrrs; un r:ryon de cettc luDe veDait
se briser à I'entrée de la votte.

SOLU'IION DU REBUS N" r!,

Dès qu'elle fut assurée qu'elle était seule,
elle s'approci;e de la source.

- ila mèrc, dit-elle à voix basse, avec un
étrange sourire, de cstte eau profoncle vons
aviez résolu de faire nrorr bercèau; cléjà vos
nrrins me tenlient suspendue sur I'abîme'; vous
ell souvenez-vous, rua mère?... Vous obéissiez
en cela à cettc iutuition secrète, qui se révèlc
aux mères lorsque leur errfant doit être mal-
heureuse. IlIais pourquoi alors vos nrains ne
se so-nt-elles pas ouvertes ? Pourquoi m'avez-
vous laissé prcndre?... Pourquoi est.ce vous
qui êtes morte, dites, ma mèrc ? Me voici
venue où vous éti--2, il y a dix-huit ans; je
veux 

_ 
mourir ici, ma mère, afin cl'accomplir ia

pensée matenrelle que vous avez ene 
'à 

ma
nalssance. C'est dans cette enu sacrée que
vous vouliez enfouir nron pr-c,nrier sonffier- et
c'est-en elle, n:a mère, que je vais terr-niirer
nra rlouleur et nra \.ie !

'\lors de plus cn plus exaltée par le vertige
qu aUgluentaleDt ses pensées et ses paroles,

XX.

A ce cri, à cctte action si irrattentlLre
Jeanne ne f ut o1,1,or". .1ue I'inertic rlc l,i
stul)eur. \lais lI pcirre sou ceil hasl.rrl lLrt il
parcouru son liltér:Ltc rrr quc, tremLltLrrtc, citorr-
née, eile ball-rutia cc l)or)1 :

- 
ùlonsieur le curé !

Puis, éperdue devant le pâlc li:iitc ct I'in-
.dignation du vieux pr'ûllc, clle fld.r'lrit lcs
genouri clans une inclicible te rrL-ur er) mur-
n]urant:

- Parclon!
Tandis que lui, debout dcvant clle, la tête

nue, le regard irrité, éclairé par la lune rlui
I'entoure cle sa vile lumière, et couronlre scs
cheveux blancs cl'unc auréole, il garclc, lcs bras
croisés sur sa poitrirre haletante d'érnotion, nn
silence terrible et rempli de majesté.

- 
Malheureuse I tlit-ii enfin d'une voix lcntc

et profon(lément émue.

- Oh! grâce, Nlonsieur le curé, grâce!

- A vous, impie!

- Ah ! Monsieur le curé !

- d y61s, sacrilège ! qui vcnez accon.rplir
un crine dans le tenrple cle Dieu !

- Àfonsieur le curé, pitié !

- Pitié! être sans foi, sans croyance et
sxDs renroicls!.., Vous cleurandez grâce, à
uroi, qui ai écouté toutes vos paroles ! car
j étais lrt rlepuis une l-,eure. . Dans l'église, tlu
haut cle la chaire, dar s cette femme cachée
derrièr'e urr .pi[er, je rous avais devinée, et
jc' r'ous ai suirie; mais à ros dl.cours, comme
à l'action qùe r-ous r-ouliez accmplir, je sr:- .

resté immobile, fris-.onnant d'ho-eur... E.: t-
tlunc là, mon Dieu, ce qn'on deçair altenl:e

de çors? Est ce donc là le prir
que ço';s résen'ic'z à nos soirrs
et à nos prières ?. .. Oh ! c'es!
m:l de vous, -feanne, cela est
ari-:eur, cela est infâme!

En prononçant ces paroles,
m:[É I'amertume et la violence
rlc ses reproches, deux larn:es
co;r.lèrent des yeux du vénérable
pére.

-{ }a, rme de ces lanocq Jeanne
: -, :::e d.t :é:r.i.:t:nen:-. Cor-
l,r'.1 i.:; \ : :'.iiro ir:a'r-. rielira:r :e. ..le
s'éclie. en sc trainaut sur les
genoux:

- Mon père! oh! rnon père,
.pardon !... pardon !... Oui, j'étais
folle! Oui, le malheurm'atrouvée
sans @urage; il a hise mn
cærr; il m'a ôté h raism !--- Clrli.

j'allais commetûe rm qime.-. \l:.!. a: ::c':c.i:
Ciel, mon pè.e, oe rn: ir-:.rr i:s.tz r-::... -J:
souffre, mon père. a1-ez y,i:ie... lririei

Et Jeanne, les cheveux en tlés<lrtlre, le visage
corrtracté et to:r! ruisselant de hrmes, sc tor-
clait, convnlsive et désespérée, aux piecls du
ctiré.

Le cceur généreux et bon tlu pastcur fut
touché d'une douleur si vir,e; il attacha sur la
jeune fille un regard profond et scmtatcur,
puis lenternent il lui tendit la main.

A la vue cle ce geste, Jeanne jeta un cri
étouffé, se saisit tle cette mrin en le couvrant
de baisers et de larmes. I-a pitier qu'cllc in-
sirinit parut un instant calnrer son égarcnrent.

(A coutiuuer.)

ATIS A NOS ABONNÉ-S.
Les ai-:onnés qLri auront fait parvenir, a.r'ent

le 3o octobre r88o, à I'Administration, à
Brlxeiles, la solution du présent rébus, ont
droit "rux

PRIMES CI.APRÈS:
4., 5" ou 6o volurne cle I'lllustratior,
E u ropéenne, frcs. 6,oo I'exemplaire, au

lieu de frs. to,oo.
,rAn Salonr" charmante oléographie, valcrLr

8 francs, frs .1 et irs. 6 cncadr'ée.

,,4 la Campagne," fornrlnt penclant, r'altu:
8 francs, frs. -1 et frs. 6 cncadrée,

Envoyer le nrendat-poste, al)rès la publicn-
tion, dans l'Illustration Européenne.
du rébus ci-contre.

APPATTII, DT: SÂI'TEIAGE EN CAS DE SINISTRTS MARITIilINS.

sous l'étreinte de ce délire raisonné, Jeanue
se pencha violemment au-dessus de I'abime,
et, souriant toujours, elle s'écria d'une voix
plus haute:

- 
l\Ia mère! ma mère! il fait nuit et pour-

tant je vous vois!... Oui, là, au fond de cette
glace obscure et brillanre, je distingue votre
onrbre qui m'appelle, qui nr'attire et m'attend.
Vos bras s'ouvre nt, ma mère, pour me recevoir. '.

Alors, Jeanne monta rapidement sur l'en-
tourage qui borde le gouffre..,

- NIe voici, dit.elle; me voici!
E,t joignant le geste à la parole, cl'un élan

clésespéré elle s'élançait, lorsqu'un cri terrible
reteDtit et qu'une main forte lir retient, la
saisit et I'enlève jusqu'à i'entrée de la votte.
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