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L'évocation d'une !luit tpagique 
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EXPLICATION nE NOS GRAVURES 
MADAME STEINHEIl DANS SA PRISON 

fois, cc n 'e t pas douteux ; mai. c la lient 
a ux progrès de l'information ct au dévelop
pem nt extl'aord ina ire que le j uJ"Tlali.sme 
a pl' i dc n os jours, A la véri é, on 'est pas
f' ionné d tout temp ' pOUl' 1 ;; grand pro
cès crimin els, et s ul'lout pOU l' ceux dans 

L'évocation d'une nuit tragique Il quels l'imagin ation pop ula ire pouvait 
Celte llnit i rag iqu e, c' e t celle du amedi tro uve!' ample m aliè1' à hypoth' _cs, 

<Ill a u dimanche 31 Ma i l UO . 1 .Je n ais plus qu el p hilo oph e élmnger 1 
Le matin de ce dimanche- lit , da ns un di a it d F rançais qu'jl s ont un peup le 

luHel pal-ticuliel' du quarti er de Va ugil'Urd, fa na tiqu e de roman, L'obse l'vation e, t j us
.'Lué 6 bis, im-pa se Ron in, on trouva. le le. , ous aim on s le l'oman,_ bien fail , pa - 1 
peintre Leinheil et 'a bell -mère , ;\.[me .. ionn ant, ,Or, il n' en t pas de m i ux 1 

,Ta py, a sa ,'i né ,II a \'aien t éLé ét ranglés fa it, de plu , pass ionn a nt s rlue ~ r oman 
[ li 1 moyen di'- cOl'deJet ' D'autre pa rt, vécus , Voilà pourqu oi no pères on t cu, 
:'.1me tei nh-ci l gi 'a it, ll1' on lit, ligolée e1l 2 tout a uta nt qu e nous-m III ,la pa, ' ion de,' 
a u i et b&.illonn ée avec un t mpon d'o ua te , ca.u es judic ia ire , ct, en pa l'ticuli r, de 
Le dome tiq ue, Hémy Couillard, logé cl ans elle qui com.po l'ta ient qu el lue énigme et 
le' combles, découvrit le crime à six h u- pr rl1l cttaie nt aux débol'demen t cl'imagin a-
rc, du ma tin, JI n' a ait r ien enten<lu, lion cl ' donn l' lib l'r ca l' riè re . 

Cette affaire étrange et nJ y téri,eu e p a - Le pamphl ét a il'e ,'é l>rt ti-en ~l-e l'c i e r qui, 
io nn a tout ùe , uita l'opinion publique" VCl' l'a n 17 0, dép ignait l e mœ ul' de P a-
De hy po!'hèf'e plu s ou m oin, rom an . - ri " ignal a it déjà ch z ' s contemporain s 

q ur: fur ent mi &es en circulat ion. La poli 'e ce 'OÙL du romanesq ue et du m ysLéri eux, 
,u i\'il plu jeur pi, l-es qui ne dOffil èrent flU- Et i l affll'ln a iL qu e, Ul' ce point, les fem-
cu n ré uHat, Bi.entàt la curio ité popula il' me ne le céda ient en rien a ux homm es, 

l'a l 'ntit. · L'aff a il'e embl ait clas ée, ou- Vou ' voyez qu e, depui plu s d'un ~iècl e, 
bilée , qllun{1, p onta nément, la veuve du il n'y a pa grand'ch o e d-e cha ngé dan lc 
p-e inir cn ran im a l'inlé l'êt pa l' de ' révéla - ha bitude de l'op inion publique, 
ti on fanlais i!<Le ' et inattellldue , 

Apl" avoil rn on té une hi toi l'e s in gu-
1 i' l'C d{\ rem me l'OU e et d'a a ins vêtu 
ci e lé\' itc" Mlfl e 'te inheil acc u a fo1'melLe
HI~ n t 1 v~d e ! d chambre, Hémy Couil la rd, 
Pll i" le fi ls cl a cui inière, Alexandre 
'''olrf. L' nq uêle n <l La rd a pas tL démontrer 
qu e c,~.o:; acc u 'a ti on, éta icnt dén uée de fon
d cm n t. 

Et c' C' t ,dul', qu e la jn, ti ce, mi (} en éveil 
l, a l' cc tC' rgive l' a tion .ct c-e' manœ uvre 
tentées dans l-e but d' égarer es l'ech el'ch s, 
in ulpa ln 11 c du peintre de " complicité 
cl m€ul1 r pal' a id et ass i tance» et l a 
nt nl' rèlrr, 
. L' inié l'êt fébl'ile qui, d epu i 'lors, s'a tla 

c h~ ù touteH II:' phase d,e cette afiaire en
, a tionn clle n'a fait qll e croître, Les condi
tions ù'exi ten 'e de l'incul.pée, ses relations 
rilO nda ines, ]'in flue nce qu' ell e exe rçait par 
un e ort e de cllal'm c fatal SUI' tous ceux qui 
1'<1 ppr ba ien t, . on intim.ilé avec un grand 
r el',-onn:Lge <lc l'Etat mort subi tement e n 
J ' !la, cl le 1'61 e qu'on lui attribue da n cette 
circ Il , ta ll c tl'3criquement histor iqu e, tout 
cela, joint iL ses men ong s s ucoessifs et all 
my 1ère q,u' el,le semblait vouloir enb'etenir 
!HltOU !' dc l'a s a , inat de sa mère et {II' 

!'Ion m",ri , , p orté a u com.ble la curio it6 
pll,bliqu,p, 

Et l'on pe ut dire que l' affaire leinhe il 
occupera l'une des pages les plus paLpitan
te ,le pl UR passionnantes ,de l'histoire de 
Cl1. u;<.e, rélè.brt' ci e tous le temps, 

••• 
BALLON ALLEMAND 

ATTAUUÉ PAR DES COSAUUES 
()H lI 'Ul'('lI.(,ill{' pu ' pftl' toul 1 s a6rona ll

l e ull 1l1tl 1lÙr- uv h~ III ln bOIl)) g l' t1CI' , 
On ~,tl t (jllr, ùr jlui :; (jll elqut' L mps, l , bal
IUl1 s Illont éK pnr t1 S of(j'i 1'8 0,11 nlOnd f; 
\ i IIn(' nt C il Hl'flllrl lI ombre atLc1'l' il' Ill' no
t 1'(' ' 0 1. 

,\I HIgl'(' 1<1 f I' lJ\I (' lIr lin p li indis l' Le !li' 
('l''' t'X CUI ~ i U II " oé l'i lln es e t, d r ces .dte rri s
f, 19'rs (' n 1"'" l'it ( il' fr u ll çnis, on fait géné-
1':.II.' I)H'n l. a llx lI é l'onau l s dll pay ' voi ' in 
un l' cc'p li n r l'dinl!' , 

01', il Jl'l'n rs t pa dr l1l me Nl R II S, i , 
C:(' ~ jOllrs d l'iii l' ,doe 0 uqll s d ln. 

fl'unti ~ I' onl 1 i l'é une e nla in · cl coup ' de 
fcu SUI' un bnllùn 011 I1I fl ncl, bie n qu'il pûL 
hi ~s(o II.' dmpell u lI ationa l. L'a L' osto,l, qui a 
616 u l l~, i ll t il plll Si6' ul' l'(' pri se. , éLait pOll S
, é, pUI' II' v ni , vr l'!'o Ill. fl' Ollli i3 ro l'lIS e, Ill ois 
il pla li ait (' II('(ll'(' s ur 1 te l'J'i toi l' aJ.l mand, 

En j t:11I1 ' du l ,' l, 1 S Il l'olla,ute ont 
pa 1'\ Ill). ' il ~ sO Il , ll'uil'C lL cl nouvell a,L
t uq 11(' 

.... ~ 
'a n,' l' montc r aux g rand es ca uses du 

pa, é, à J' a ff aire de' Po i 0'1 ,da n laq uell e 
fu t compl'om i e un e fa vol'Ue roya la ; à cel
le du Collie r, qui fa i ll it entl'ainer la perte 
d' un e r ein e, il suffi t de passer en rev,ue 
que lqu e -un, d es procè ' sen ationn el clu 
dernie l' siècle pOUl' r éveiller le souvenir cl es 
passion qu'il déch a inère nt pa rmi la foule. 

II. en e t un, nota mmen t, sur Icquel, 
après phI de oix ant a n,', l' opinion n'est 
pa enco re fix ée dériniliv-ement. C'est cclui 
de ~rari Cappe lle, f·emme La fal'ge. Mal'Îe 
Capp-ell fut- ell.e, coupable ? Fu,t-eLl-e inn-o
ell Le ? .. . Empo isonn a-t-ell e on m a ri ? .. , e 

l' empoi. onn a-tJell e pas? n savant illu -
b',o, Orfil a , dit ou i, Un a utre savant, plus 
illll' tre en CO l'e, R a pai l, dit non. Il y a en
co r-e a uj oul'd' hui de,; parU ans de l'inno
oe n e, L'nn de l'ni er , un député comm en ça 
IIne campagn e po-u r la revision du procès ... 
El voici cinquante-six an que l'hC roïne de 
e procès ~,E n 'a ti onnol e t morte , 
.Jug-ez, pa l' ce se ul fa it, de l'émoli on qu e 

cau a c·e tle a ff ai l'e lorsqu' elle fu t jugée. 
P a l' le, in cid ent bizarres ct multip les qui 
J' accompagnèl'ent, pa l' les éductions d e 
l' acc u-é,e, e ll e offre quc.lqueS points de r es
sembla nce a vec celle qui pa sionne en ce 
moment l' opinion, mai j.e dou te que l' a ffa i
re leinh-eil enfi è\"l'e le im ag inations a u
tant que l' afiaire Lafa rge les enfiévra. 

La France &e sépara alors en deux 
camps bie n tranché;; : k!s parti ans de la 
e ulpa bili té ' et ceux de l'innocenoe, Tout l e 
monde avait là-d-essus une opiôion, Des 
époux se brouillèr-en t, des frèr-es e traitè
rent en ennemi·s paroe qu' iLs n' étai-e-nt pas 
d'accord su r le cas de Mme La farge, Tous 
ICH entim Jltaux , LO u ,les féminLt·e éta ien.t 
conva incus de l'innocenoe d-e l' acc usée. Il s 

la ma i'ent l-e ur conviction avec une a rdeur 
xtrflordinaire, et il s ten a ient à se faire 

connaître de cell-e- dont la cau e les pas
sionn a il. Pendant les quinze moj, que dura 
le pl'OC s, i\ Ime La fa l'ge n e l'eçut pas moinf 
dc ix mil lc let,[ re dan n. pri on, 

-"'* 
On fi. ben u oup parIé, ces temp, derniel's , 

a u lIj l't cl Mme Ste inheil, de l'hy ,térie et 
de cet él aL morbide q li pous, e un être, en 
a ppa rence sa in d'(> prit, ù. accumuler m en
ong s u l' nlen onges et à acc u 'e l' des in

noc·, nt , 
A 'Ce /)1' po , je cl'ois q'u'il e t intéressan t 

cl r:lppele l' le oU \'enil' d'une affa il'e qui, 
,. ix a n ' 3\ Unt le pl' cè Lafarge, avaÏJt éga
Iement élllu l' op inion, et qui, pOUl' n'.a.voil' 
pa ' 11 un retenti. sement au 'i con idér a 
bIc qu c lui-ci, nlUt cependant d'être r é
nm i i. 

_______ .... ________ Ell p l'-cn d, en eff t, pal' le cil'constances 
pl'ése nte ,l'omm un ro8gain d'uctuaJité, 

V';:\RIÉTÉ 

COUSES SENSDTIOHHELLES 
l os prooès orltnillel8 et l'opinion publique, -

Le goût du trag lquo et du mystérieux, -
Marie Callpelle fut·elle Innocente ou ooupa· 
ble ? - Viotime d'une monteuse. - L'affaire 
La Roncière, - La prétendue fin tragique 
du oomte de Choiseul-Praslin, - Les orimes 
de Troppmann, - Les oauses sonsatlonnel· 
les de ce tomps, 

J vu ' pa rl er de l'al'fa ire La Roncière', 
Don t"; à. [te époqu-a - c'e t-à-clire en 

1 34 - l'Ecole <le , lliumur était commandée 
pal' 1 généra l cl e 101'ell. qui y vivait avec 
a f mme et a 1'111 , Ma l'i e, 
A plu ieul' r pl'i 'e ,ce ll es-ci ava ient l' çu 

d'étrang-e lettre ign ées E, (le La R .... 
l' mplies d me nace' contre la i eune fill e, 

« ra h ai ne ôtera tout bonheur -à la vie 
de M~lI' i e, di aient la plu,part de ces lettres, 
La mOl't erait pOUl' elle un grand bie nfait, 
'fil' fi i ra. tou jour mi éra ble et tour
l:H'nl e, .. 

t n om ir J', qui fI' cru nta it la m a i on 
du généra l, l' c a it écral ment d lett res, 
signé ' de ' même initia les, où on lui di
sait : « .J v ux tl' ubl l' le bonheur de la 
fanlill Moreil t 1 vot.r n, t da ns les
quelle la j un e fille qui, di ait-on, lui était 
li a,n é , tait m en acé d-e mort. 

Or, le 2i ~-e pLembl' de ceU anJlée, au mi
li LI d la nuit, Mlle fl1a ri e de l'îi01'ell al'l'i
va, épouYrmt e, <lan la chambre qu'occu
pait, aup r s de la i nne, sa gouvernante 
a ngla ise , ct, r ayant révei llée par es cris, 
ell lui nt un ét ra n"'o récit, 

"n homme, d' aif-.ell , vena it doQ pénétrer 
chez ell e pal' e a lade, Il ava it bl'isé un 
ca rre a ll , pa::: é I],e bru et tOUl'l'l. 1'08 pagno
lette, Pui , la f n tr ouverte, il 'était j eté 

Ul' .H , l'avait IlI'écip:tée il. terre, frappée 
d' un coup d cout a u, Elle avait llippelé, 
AlOI' l'hOllll11" s'éta it enfui, lai~sant tout<l
foi, ur un meuble, un.e l ttl' adr-e sée à 
;\Ime de Mol' Il et clan laquelle il disait: 
« Tout 1 monde saura la honte d e votre 
fill e ... » La. lettl'e éta it i~née, comme les 
au tr-e : Em, <l e La R. .. Et Mlle de Moreil 
décla ra it qu' eUe ava it parfait~~lent recon-

nu dan so n agre seur le lieutenant Emil e 
de La Ronc iè re, ' 

Le général ,ponta I2lai nte et le Ji~u te n ant 
de La Roncière fut a;;!été, 

Mais l'instruction du procè" r évéla d'é
[r,a nges cho es, D'a bord, on a pprit qu e ~I1l e 
ùe MoreLl était s uj _tte, ,uivant le te rmes 
n~êmes d ' méd,ecil15, « Ù des accè d'hysté
l'le avec leur cortège de n évroses des fonc
tions cérébraJ-es t de,' ens»; ell e ava it des 
hallucin aliorus fréque ntes des cri. e cata
!epti9u e", Ma is la ju ticè, en ce t,emps-là, 
Lena Jt peu de compte de l'éta t menlal des 
aCC l! a te urs ou des acc usé , Ell e pa a ou
tre n. {:.es constatations médi cale, 

l' u;ffa ir-e p 'l'ado, q~li fu re nt pO l11iant, a u pre· 
mler chef, de Cl'lm e &en a tionn els, 

Plu. près de n ou', cependant, deux a ff a i
res ont so ulevé l'horreur généra le et seco ué 
l~ ~n ibl1t é, populaire pa r 1 fa it que les 
vJchmes ,étalent des enfant et que ces cri
mes avalent un caractère d'abomin a bl-e 
at rocité, 

L' a ffreux attentat de ole illand ct la sé
rie de meurtres accompli. S Ul' de enfa nl,s 
pal' .Jeanne Wetel' compter ont, entre tou s 
les crimes de cette époclue, purmi ceux qu i 
ont.le plu s légitim ement en fiév ré l'op inion. 

D'autr part, il fu t lémontr é qu e l'e ca
lade de la fenêtre de la jeune fille eCrt été 
tou t iL fa it impo ible sans une éch U-e de 
cor~,e , E t la mura ill e ne portait pas la 
momd l'e trace de froUeme nt. On conslllita 
ég.a lement que le caneau . ava it été cassé 
du d-eda n -e t non du dellor . 

,~Ia i,s en toutc a fi a il'e, ' l'él1igm e, ].e nlys
te!'e sont les éléments principaux qui délel'
nnnent ~ommlmém~nt l'intérêt popu lai l'c e t 

, font naUre cett.e 01 f de a voir cette fi èYre 
qui s'empa r e de la foul e, ce tt e ' curios ilé c f
fl'én é-e qui s'attach e a ux moindre d'ta il s 
et créent l.e p l'ocès fameux, 

D~ plu, les exper ts a uxqu els ava i-e nt été 
remJ ·es ,les lettre de m enaces signée Em , 
de, La R .. décla rèrent que ces lettres n'é
taIent pas de l' écriture du lieut nant mais 
bien de l'écriture de ~llI e de Mor eil' elle
m.ême, 

Enfin , La Roncièr-e apporta un a libi fol'
mel, Une personn e avec laqueJ.le il s'était 
trouvé la nuit de l' a.ttent a t prélendu vint en 
témoignel' devant le jury, 

Et pourtant toutes ces pre uves ne linrent 
pas devant l'accu ation d'une petite fille dé
traquée, L',un des avocats de la famille de 
Mor-el.l ava it qécla ré ceci: « Il faut que La 
Ron cière soit r-econnu coupable, ou bien 
MUe d,e i\1or·ell ser a à j amais convaincue de 
m ensonge et de ccLlomnie, » 

Et La Roncière fut r econnu coupable, 
L jurés pou aient un peu loin le sou ci 

de leur galanteri e, Il eût été plu, s impl e 
de n e point taxer i\Ill e de Moreil de caIOl~l
nie, m a i,s de reconn ait r-e en ell-e un e m a l
hel1l'euse démente atte inte de la folie de ln 
persécution et du mensonge. 

On évita, au contraire, et dura nt tout le 
co·urs du procès, de fai re la moind\'oe a llu 
s ion à l' état d'h)" tél'ie de la p la ignante, 
Mais l es jurés, cependant, -eurent qu elqu e 
scru'pul-e , Ils accordèrent des ciTconsta n
oes atténuantes. La Ron<:ière fut cond amné 
à dix a n - de r éc lu ion , 

Et, ce qu'il y a d'abominab le, c'e t qu'il 
tes fit, ces dix année- de prison. Et que , le 
ayant fa ites, il lu i faJlu t encore a.tt.e ndl'e 
q,uatre uns avant tIue on proc fùt re 'isé, 
C'est seulement en 184.9 qu'on e dédda à le 
réh abiliter, 

Si pal' a \ -entul'e vou s li ~ez ce i, ô Rémy 
Couillard, félicitez-vous que la ju tice 
soit aujourd'hui p lu s scrupuleu e, plus 
attentive a ux a,vis de la scien ce, et réjoui s
ez-vo us à la pen ée que , pOU l' envo.--er le 

gens au bagne, on n e se contente plus, à 
présent, d' accepter les yeux fermés les aC
cusations d'une femm e détraquée par ln 
névrose ou a fiolée pal' le sentim ent de Ea 
propre cul.pab ilit é ! 

Il fa udra it un \"olum-:! pOUl' résumer :,eu
I,ement Loutes les cau es sensationne lles 
qui, depuis un demi-siècle, ont passionné 
l' opinion', Contentons-n'ous de r a ppeler en 
d,eux mots que.lques-unes des plu étl'ang s 
ou des plus mystérieuses. 

Parmi celles qui r entrent dan cette c -

conde catégorie, il fa ut citer la fameuse a f
fa ire Choiseul-Praslin. 

Le d uc de Pl'aslin , fil s du pail' de F i'an ce, 
était accusé d'av-oi l' assassiné sa femme, 
fi ll e du mankh al ébastiani. Le crim e fut 
comm is a u mois de .Juin 18/i7, à l'hôtel é
bastiani, ,rue du F a ubourg-Sain:t-Honoré, et 
qu~ l que t-emps ,a,prè , pour éch apper à l'i
gnominie d'une condamn a tion gui n e fa i-
a it pa de dou te - et peut-être à l' éch a

fa ud - le duc s' empoisonn ai t da.ns sa pri-
on en avalant de l' a rsen.ic, Mais j ama is 

l'opinion publiqu-e ne r a tifi a la ve rsion de 
ce suicide, et l'on persi 'ta à croire qu e, pen
dant qu'à P a ris le gouve rnement de Lou i -
PhiLippe jouait la comédie des funérailles , 
le duc, bi-en vivant, e réfugiait en Angl e
terre , 

01', il Y a troi.s ans, un de nos confr'èr'.?>S 1 
l',e trouva un nomm é Paulmier, qui avait été 
groom et piqueur chez le comte de Praslin 
et qui s'y trouvait encore a u moment d e sa 
prétendue fin tragique, Et voici oc que ce 
Paulmier lui raconta. : 

- Qu-e.lques année a.prè- oe trUe évé
nement - c'était ver - 1853 - j e traversais 
la rue de Rivoli avec un d,o mcs cousins, qui 
fut également longt,emps dom estique à l'hô
l-el d e PrasLin', 101'Sque je m e t rouvai subite
ment f ace à face avec le duc, qui était cen
sé reposer au cUnet ièl'e du Sud: 

« - App roche-toi, dis-je au si.tôt à mon 
paTent, ct examine ce monsi-eur. » 

» Ce del'nie r fit un bru qu e mouvement. 
de SUl'pri e : 

« - C'e t mon ieur le duc ! s'écria -t-il, 
tupéfié; je le r econna i formelJement; a u

cune el'reur n'est possibJe , 
_ » - Tais-toi, lui dis -je aussitôt, ce ne 

sont point là nos afiai res, » 
Cinquante-huit ans après le célèbre pro

cès, ce.tte petite anecdote tendra it à prou
ver que l'opinion publiqu-e ne se trompait 
guèl'e lorsqu'elle r efu a it d',a jouler foi au 

uicide ùu duc de Pras-lin, a assin de sa 
femme, 

Mais le crime le plus 1'-etentissant et le 
plu mon tl'ueux du d-ernie r siècle est cette 
affa ire Troppmann qui, à la fin de 1869, 
exdta le plus .poignant intérêt et dont Joe 
souvenit' n'est pas enCOTe effacé, 

Aucune autre' affaire, depuis lors, ne, pas
sionna autant et plus longtemps l'opinion, 
ni l'affa ire Gouffé, ni l' a ffaire PL'an.zini, ni 

Et c'e t pourquoi cetLe a ffa il'.e !'e inheil 
a troublé si profondém ent les imagin ~l 
tion pi r es cô tés r omanesques et l' ~ oh '
curi tés, 

El'l1e t LAl T. 

~------------~------------

LA SEMAINe; FANTAISISTE 

Dè que l'on sent dans la l'lie , 
Accourue, 

La bise de froicl 11h'crs 
Et qll',apnaraiss nt hel'miIH' 

Zibeline, ' 
Astral,an el menu vair; 

Dè qU';'1 la saL'on cl s bl'um t's 
Et cI e rllltlne , 

1 auv l'c h IIlfi1.C , nou ' iou cll on!", 
De flan cs profonel ' cl'une ''l'moi :'û 

ombre et noi re , 
:\I atl amo , 'l rt S011 IIluncll on, 

Le mancho n ! - Etl'a.nge ho 
Je , uppo 

l ll\'entée au tomp pass' 
P a l' un démon pl in cl j'n, e 

Qui . 'amus 
1 'avo ir ~ t ', s i l'usP. 

Cal' il s ,ont d'une JI ! ndid 
Et cand i 1 

:\ ïvcl l es Illllll a ins 
Croyant que ret u tell . il 

N'e t, uti 1 
Qu'à teni r bicn 'll aud (lUX ma i Il " 

'a il doute, 'n - (01 ' ga nte , 
Qu i gantcl lt 

De. ix t quart » ou pl u, on ' 
'oill cI'en fou ir 1 Ul' - m notte 

En pelo te 
.f>. l' intér ieu r du m~n hon. 

Mai ' cet être éll.igmaliqu 
Et pl'a liqu-c, 

A Londr comme à Paris, 
Sell à hi n c1'all tr . u ages, 

Fou, ou sages, 
Qn' ignorell ! iou, ~e, mari ', 

POUl' réJ)3r r I s outl'ag ·s 
Pl-e in ci e rag 

Du temps, ce "i eux rnala'PP l'i s, 
Il conti·ent cent choses micHcs 

Rouge au x lèvres, 
Flacons e t poucll'e ci e l'i z, 

Puis H . ert {le boite lL 1 li res 
Pour pern lettl'e 

A m3.CIa me d'échangel' 
B!! k~ts doux et poulet tend l' CS 

'ans attendre 
Et ffins courir de danger. 

Qu elq ue fois enfin , que cl; -je 
Ce prodig 

Sert ci e n.i ch·e au 1 eLit 'hien 
Que l'on soigne, qu e l'on ain' e 

EL qu-e même 
On !)réfèr e à main t hréli €1Il. 

l\ l<i i ', pour tP'l1il' san amb iJ ITrs 
Ce bagage, 

Cet!, tl'ousse ,aux fta ll c \"el li s 
c:..: \'oit oerLes contl am.née , 

Chaq ue a.n née, 
A graJldi r de plus cn plus. 

al', on les choi i L énormcs 
Et d.e fOl'm 

JnusiLée aU jourd'hUi. 
Sont·ce c1es économies , 

o m'amie 1 
Pa r Loi j'eH veux être instruit, 

EC puisque ma jot e t d'êtL'e, 
l'oi, ton maiLJ'€, 

Pr~ de to i COll1Jll e un bi chon, 
Bends-moi heureux cu mme lUI 11I'illC' ! 

Je suis mince : 
Ca he-mo i dans ton m,anchon 

CL.lL:IlI~, 

---------------.~~--------------
la ba maIson 

SUI' le oir, comme Je .e mpl oyés ven aient 
de p-al'til' -et que le père .Joiveau, s.es livr·es 
r angés, le gaz ba i sé, r etir ait ses m a nches 
d e lu trine, M. ' Adhémar, le patron, e nLra. 
dans le bu reau. Il éta it en hàb it, ln bou
tonnièl'-e fl eurie, 

- R estez un peu, papa .Joiveau .. , OUS 
avons à ca user , 

Il dit cela len tement, comm-e préocc upé, 
l Uii d 'o rdi,naire s i fringant -e t si insouciant. 
Le vi-eux l'a lluma le gaz, san.s une pallol e, 
Puis il s'assit, et remarqua que Je patron 
était un peu pâle, Pourtant, M, Adl'Lémar 
voulut prendre u.n ton dégagé, et, ce fut 
presque avec légèreté qu'iJ. demanda 

- Eh bien ! pa pa Joiveau, où en som-
mes: nous ? .. , , 

Le vieux devint très grave, 
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