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P A G E S  D E  JV IM IT R E S

Après avoir occupé de hautes fonctions, M. 
Henry Roujon est revenu à la littérature, où 
il a tôt retrouvé le premier rang, avec sa ri
chesse de pensée trouvant son expression dans 
ta forme la plus heureuse. Observateur péné- 
irant de la vie contemporaine, ou tournant ses 
regards vers le passé, apportant “  en marge
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Cl. Manuel.
H e n r y  R O U dO N

du Temps ”  ses réflexions d'une ingénieuse 
philosophie, il excelle dans les portraits qicil 
dessine spirituellement et qui gardent un sin
gulier relief. Telle cette page d'histoire, défi
nitive, sous la grâce de sa couleur, où il évo
que un des héros demeurés populaires de 
l'épopée napoléonienne, le maréchal Lefebvre.

Le Mari
de

Mme Sans=Gêne
L a  popularité dont le théâtre fa it  briller la 

maréchale le fe b v r e  ne doit pas effacer le sou
venir de son mari. L e prince consort de Mme 
Sans-Gêne mérite d ’être honoré pour lui-même. 
C et homme si brave était tout à fa it un brave 
homme et le contraire d’un naïf. On s’imagine 
trop complaisamment qu’il était d ’esprit lin 
peu court; les historiens caricaturistes lui fe
raient jouer volontiers le rôle du Ram ollot de 
FEpopée. C e paysan alsacien était au con
traire confit en finesse. Hoche, dont il avait 
été sergent instructeur, lui écrivait de Bonn, 
à la date du 13 germinal an V  : “  I-es avis 
que tu peux me donner, mon cher Lefebvre, 
seront toujours de ceux que je  suivrai le plus 
volontiers. T u  sais que ta franchise t'honore 
autant à mes yeux que ta valeur et tes talents. 
Eclaire-moi donc sur les hommes que tu appel
les des flatteurs. T u  m’obligeras. ”  Si Hoche 
avait assez vécu pour devenir empereur, il 
n’eût pas manqué de nommer Lefebvre mem
bre du Sénat conservateur. A  défaut de Hoche, 
Napoléon se chargea de ce soin.

Lefebvre « t  pour la postérité un “  sympar 
thique ”, parce que, devenu maréchal, préteur 
rlu Sénat, duc et millionnaire, il resta peuple 
jusqu'à la moelle des os. Les grandeurs ne le 
firent changer ni d ’âme ni d ’orthographe. A-t- 
il prononcé la magnifique parole qu’on lui 
prête : “ Je suis un ancêtre ! ” ? C ’est d ’une 
rédaction un peu bien littéraire; il a  dû dire 
quelque chose comme cela, mais autrement et 
mieux. Un vrai mot de lui, c’est sa déclara
tion aux ingénieurs du siège de D antzig : “  Je 
n’entends rien à vos affaires. Fichez-moi un 
trou, et je me charge de passer! ”  Ici, il n’y  a 
pas trace fie littérature. C ’est du le fe b v re  pur.

Ceux qui aiment à déboulonner les renom
mées insinuent volontiers que l’honneur d’avoir 
pris Dantzig n’appartient pas à le feb v re , 
mais à Chasseloup-Laubat. Il est sage, en ces 
délicates matières, de s’en rapporter à la com
pétence de Napoléon. L a  correspondance de 
l'empereur, en rendant justice à chacun, laisse 
au maréchal Lefebvre la m eilleure'part. “  Je

compte, écrivait le maître, que pour mon bou
quet du i cr mai, vous m'enverrez les ciels de 
Dantzig. ” E t l'empereur ajoutait, sachant 
bien à qui il parlait : “ C ’est lorsqu'on veut 
fortement vaineçe que l’on fa it passer s:i vi
gueur dans toutes les âmes. ” Lefebvre voulait 
fortement être vainqueur. Parfois, un peu em
barrassé parmi tant de techniciens, il avait ses 
heures d’indécision et d’angoisse. Le réconfort 
lui venait avec le courrier impérial : “ Je vous 
croyais plus de caractère et d’opinion... Chas
sez de chez vous, à coups de pied au c ...,  tous 
ces petits critiqueurs... N e prenez conseil que 
de Chasseloup et de L a  Riboisière, et moquez- 
vous du reste... N e doutez jamais de l’estime 
que je vous porte. ” Même après la victoire, le 
maréchal tremblait comme un conscrit de la 
peur d’avoir mécontenté Napoléon. Il avait 
pourtant reçu ce satisfecit d’une simplicité su
blime : “  Je vous fa is mon compliment de la 
prise de Dantzig. ”  Mais vis-à-vis du vaincu, 
le général prussien Kalckreuth, il craignait 
d’avoir exagéré la chevalerie Le soldat de la 
Révolution s’était piqué de gentilhommerie en
vers un vétéran de ta guerre de Sept ans. Le 
comte de Kalckreuth, élève de Frédéric, jouis
sait d’un bon renom dans l ’armée française. 
En 1793, il avait permis aux Mavençais de 
sortir de la  place avec les honneurs de la 
guerre. Sa générosité avait autorisé le défilé 
de ces troupes, que Gœthe vit passer devant 
lui, “ sérieuses et mécontentes, mais non abat
tues ni humiliées. Une colonne de Marseillais, 
petits, noirs, bariolés, déguenillés, s’avançait 
à petits pas ; on eût dit que le roi Edwin avait 
ouvert la montagne et lâché sa joyeuse armée 
de nains. Tout à coup, la musique fit entendre 
la Marseillaise. L ’effet fut saisissant et terri
ble ” . Nous devions à Kalckreuth, alors qu’il 
capitulait dans Dantzig, une égale eourtois:c. 
Lefebvre le traita mieux encore qu’il n’avait 
traité les Mayençais. L e vieux seigneur prus
sien, rompu depuis l’enfance aux façons fran
çaises, prit congé de l’ennemi presque tendre
ment. Lorsque Suchet prononça à la Chambre 
des pairs, dans la séance du 12 juin 1821, 
l’éloge funèbre du maréchal lefeb vre, il donna 
lecture de la lettre du comte de Kalckreuth à 
son vainqueur. Le “ Nestor de l’armée prus
sienne ” s’exprimait ainsi :

“ Monsieur le maréchal, je ne laisserai point 
partir M. le général Jarry, dont j ’ai tout lieu 
de me louer, sans remercier Votre Excellence 
de cet accompagnement et de toutes les bontés 
que vous m’avez manifestées. Je ne les oublie
rai jamais, monsieur le maréchal ; j ’attacherai 
désormais le plus grand prix à votre am itié... 
Te répète aussi ce que j ’ai dit à M. le général 
Jarry, que je suis bien aise de ne pas avoir 
connu Votre Excellence principalement avant 
le siège ; il m’en aurait trop coûté de m’occu
per à vous faire du mal. Jouissez, monsieur le 
maréchal, partf/ut où s? tourneront vos pas, de 
vos succès, de votre gloire bien méritée,»dans 
une félicité inaltérable Quand je reverrai des 
Français, demander des nouvelles de Votre 
Excellence sera toujours une aucstion initia
tive. C ’est ainsi, mon respectable adversaire, 
que je vous fa is mes adieux. ”

Relire cette lettre, adressée par un soldat 
des anciennes guerres à un héros de l ’armée 
nouvelle, ne trouvez-vous pas que cela repose 
de certains articles de... ? I^efebvre, sous sa 
rude écorce, se sentit atteint en plein cœur. 
Toutefois la terreur de n’être point approuvé 
par l’empereur troublait sa joie. Napoléon 
avait bien envoyé un mot d ’ordre de généro
sité, “  voulant donner à Kalckreuth une mar
que particulière d'estime, due à son caractère 
et à  la conduite qu’ il a toujours tenue avec les 
Français ” . Mais que diraiPil en apprenant 
que la garnison prussienne avait été autorisée 
à garder ses fusils ? Lefebvre écrivit à l’em
pereur pour expliquer sa conduite. I.a réponse 
ne comporte aucun blâme ; à peine un regret 
s’y laisse-t-il deviner : “  Je n’en suis pas moins 
très satisfait de vos services. Je vous en ai déjà 
donné des preuves que vous apprendrez aux 
premières nouvelles de Paris et qui ne vous 
laisseront aucun doute sur le cas que jç  fais de 
vous. ’’

C ’était le duché. L e maréchal et Mme Sans- 
Gêne ne l ’avaient pas volé. Un imbécile quel
conque complimentait le nouveau duc de la 
magnificence dé son costume : “ M a foi, oui, 
monsieur, lui dit lefeb vre, mon habit est su
perbe. Mais il y a vingt-cinq ans qu’il est com
mencé et il n’y a pas longtemps qu’ il est fini.” 
Thiébault raconte, dans ses Mémoires, un au
tre trait qui montre chez le duc de Dantzig 
bien de la malice, sous la bonhomie du garde- 
française. U n parasite, qui dînait chez Lefeb
vre, s’extasiait sur la somptuosité du repas, sur 
la  richesse des meubles, sur la vaisselle et sur 
le couvert. L e  vieux soldat madré sentait l ’en
vie percer à chaque mot. “ Vous voudriez bien, 
s’écria-t-il, avoir tout cela Je suis tout prêt à 
vous le donner. A llez vous mettre de l ’autre 
côté de ma cour ; je  vous^ tirerai deux cents 
coups de fusil ; si après cela vous vivez encore, 
tout ce que vous admirez ici sera à vous. ”  L ’in
vité trouva que c’était trop cher. “  Moi, lui dit 
le maréchal, j ’ai gagné tout ce que vous voyez'

au prix de dix mille coups de fusil, qui m’ont 
été tirés de plus près que je ne vous les tire
rais. ”  L ’invité persista à refuser.

Le mari de Mme Sans-Gêne, avec quelques 
\erius. avait donc de l’esprit pardessus le mar- 
ché. Quelqu’un disait à Rapp : “  Vous ne 
manquez pas de finesse, vous, avec votre vi
sage innocent. ” R app répondit : “ I l  y  a un 
homme qui en a davantage. C ’est le maréchal 
Lefebvre. —  Pourquoi donc ? —  Parce qu’il 
a l’air encore plus bête que moi ! ”

H E N R Y  ROUJON*
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LE THÉÂTRE CHEZ SOI

Fête de Charité
MONSIEUR, trente-huit ans. — MADAME, 

trente ans. — Mœc LEUAKDIN, couturière. — 
LA FEMME DE CHAMBRE. — TOM, jeune 
caniche.
Dans la chambre i  coucher de Madame. — Huit 

heures et demie du soir. — Madame .assise. — 
Monsieur debout. — Tom va et vient pendant la 
conversation.

m o n s i e u r . —  Quelle est cette plaisanterie? 
Vous 11e voulez plus aller aux Français ? Je 
vous prie d ’observer que j ’ai mis mon habit 
noir.

m a d a m e . —  Vous êtes fort bien en habit 
noir. Conservez-le, cela me fera plaisir.

m o n s i e u r . —  Enfin, que contient ce petit 
bleu qu’on vous a remis après dîner, et qui 
vous empêche d ’aller au théâtre quand nous 
l’avions décidé formellement ?

m a d a m e . —  C ’est un mot de ma couturière. 
L e voici, vous pouvez le lire. E lle va venir à 
neuf heures.

m o n s i e u r . —  A  neuf heures du soir ? 
m a d a m e . —  De ce soir, dans vingt minutes : 

elle est très exacte.
m o n s i e u r . —  V ous ne ferez, j’espère, au

cune difficulté d’avouer que neuf heures du 
soir est une drôle d'heure pour conférer avec 
une couturière ?

m a d a m e . —  E lle vous paraît drôle parce 
que vous ne réfléchissez pas et que vous ne 
savez pas les choses. Nous avons une fête de 
charité dans huit jours, n’est-ce pas ?

m o n s i e u r , ricanant. —  On ne parle que de 
ça dans les journaux.

m a d a m e . —  Au profit des inondés du Cen
tre. Trois départements sont envahis par les 
eaux. Si vous n’ignoriez pas la géographie, 
comme d’ailleurs toutes les sciences en général, 
vous n’en seriez point surpris. I,e Centre de 
la  France va en pente... 

m o n s i e u r . —  O h! oh ! en êtes-vous sûre? 
m a d a m e , —  Oui, cher monsieur, il va  en 

pente, et, dès qu’arrive la  saison des pluies, 
les fleuves grossissent, débordent...

m o n s i e u r . —  C ’est excessivement intéres
sant.' D ’où tenez-vous ces curieux détails ?

■ m a d a m e . —  Je les ai appris au pensionnat, 
à l ’âge de six ans. Je savais déjà, à six ans, 
presque tout ce que vous savez aujourd’hui. D e 
plus, je  les ai entendu répéter au Comité par 
un homme qui est légèrement plus savant que 
vous...

m o n s i e u r . —  D iable! 
m a d a m e . —  Far M. Frédéric Passy, qui 

est notre président. Vous êtes peut-être plus 
savant que lui ! E t lorsqu’un homme de la va
leur vie M. Frédéric P assy se place à la tête 
d ’une œuvre, c’est qu’apparemment cette œu
vre a quelque raison d ’être. Vos ricanements 
ni vos facéties n’y feront rien. Il y a, en ce 
montent, dans Paris, un élan de charité adm i
rable, et je  suis fière d’y être associée. Chacun 
comprend l’humanité à sa façon : vous, vous 
êtes l ’ornement de la Société protectricè des 
animaux, et votre ambition est de sauver des 
petits chiens dans la rue; m oi...

m o n s i e u r , sèchement. —  Evitez-moi vos 
railleries habituelles sur une Société dont vous 
ne soupçonnez ni l ’importance ni le rôle social.

m a d a m e . —  Commencez par m’épargner les 
vôtres sur une œuvre de bienfaisance abritée 
par le nom d ’un homme q u i...

m o n s i e u r , conciliant. —  Allons, ne nous 
disputons p as... T u  disais que la couturière...

m a d a m e . —  E h  bien ! dans la dernière 
séance du comité, nous avons reçu de très mau
vaises... non, de très bonnes nouvelles de 
l ’inondation. Les pluies ont cessé, il fa it un 
temps superl>e, les eaux se retirent, et dans 
huit jours il n’y aura peut-être plus un seul 
inondé. Vous sentez que, dans ces condi- 
tions-là, notre fête aurait manqué de prestige, 
et nous avons décidé de la donner demain soir, 
pendant qu’ il reste encore des victimes. C ’est 
préférable pour l ’élan... Alors j ’ai écrit à ma 
couturière de se dépêcher, et elle m’a  répondu 
qu’elle m’apporterait ma robe à neuf heures. 
V o ilà ... Je l’essaierai devant vous, si cela peut 
vous être agréable. 

m o n s i e u r . —  Certes! 
m a d a m e . —  Vous vous tiendrez bien tran

quille, pendant cette opération, assis sur ce 
fauteuil. Gardez votre chien entre vos jambes 
et tâchez qu'il ne vienne pas nous embarrasser. 
1 1 est très joli, votre chien, mais encombrant 
dans une chambre à coucher,..

m o n s i e u r . —  Tci. Tom ! mon pauvre Tom ! 
Un épagneul magnifique... Ne bougez plus, 
Tom ! Vous v6yez, ma chère, il obéit. .11 a 
une intelligence d’homme, cet animal.

m a d a m e . —  A peu près, oui. (O n soituc.) 
C'est M 1"  Lcbardin avec ma robe.
(Entre la couturière. La femme de chambre 

lui aide à porter un grand carton.) 
m a d a m e  l e b a r d in , mise simple, air dis

tingué. —  Madame, monsieur... Ayez la bonté, 
mademoiselle, de déposer le carton là, sur 
cette table. Je vous remercie, je me charge du 
reste.
(E lle  déploie la robe, pendant que Madame 

enlève la sienne. La couturière s'approche 
cl’elle et vérifie si le corset est bien ajusté.) 
m o n s i e u r . —  O h ! oh! Voici une robe 

somptueuse... Peste! quels volants!
m a d a m e  l e b a r d in , soufflant. —  Ce ne sont 

pas des volants.
m a d a m e , haussant les épaules. —  Des vo

lants !...
m o n s i e u r . —  Je le croyais. N e m’en veuil

lez pas de mon erreur, madame Lebardin. La 
robe est délicieuse, c ’est l’essentiel. C ’est une 
belle robe de bal.

m a d a m e . —  C e n’est pas une rol>e de bal. 
(M m° Lebardin, essayant la robe à Madame.

—  E lle étouffe un léger rire.) 
m o n s i e u r . —  Ce n’est pas une rote  de bal ? 

E lle  en a l’air.
m a d a m e . —  Retenez votre chien. On dirr.it 

qu’il veut s’échapper. Ainsi vous supposez que 
je pourrais mettre cette robe-là dans un bal ?
( Elle et M mt Lebardin rient franchement en

sem ble.)
m o n s i e u r . —  Où la mettrez-vous donc? 
m a d a m e , coirtiiruant à rire. —  Mais à la 

fête de charité, mon am i... 
m o n s i e u r . —  E t puis ? 
m a d a m e . —  V ous rappelez-vous la robe 

que je portais l’hiver dernier à la kermesse... 
en l’honneur des victimes de ce fameux incen
die dans l’Amérique du Sud ?

m o n s i e u r . —  Parfaitement. E lle  était 
bleue. Au fait, qu’est-elle devenue ? Je ne vous 
l’ai jamais revue...

m a d a m e . —  E lle  est devenue ce que devien
dra celle-ci. Ce genre de robes ne peut se por
ter qu’une fois.

m a d a m e  l l b a r d in . —  E t encore ! 
m o n s i e u r . —  F ich tre!... 
m a d a m e . —  Il serait tout à fa it ridicule de 

porter la  même robe pour deux catastrophes 
différentes. Telle robe convient pour un incen
die, qui serait déplacée pour une inondation, 
et une fête que l’on donnerait à la suite d’un 
grand accident de chemin de fer comporterait 
une autre espèce de toilette. M “ ° Lebardin 
vous expliquera cela mieux que moi. (S e re
gardant dans une glace haute.) Il me semble 
que le corsage est un peu large...

m a d a m e  l e b a r d in . —  C ’est que la glace 
est mal placée.

m o n s i e u r . —  Ce que dit ma femme, ma
dame Lebardin...

m a d a m e  l e b a r d in . —  E st la vérité pure 
et Madame l’explique merveilleusement. De
puis vingt ans que je  m’oocupe de modes à 
Paris, j'a i habillé bien des dames pour des 
fêtes de charité; eh bien! il n’y a pas plus 
fie ressemblance entre la  toilette qui convient 
à un incendie et celle qui convient à une inon
dation qu’entre ces deux événements eux-mê
mes. C ela  ne paraît pas, au premier abord, 
pour les profanes, mais un œil exercé ne peut 
pas s’y tromper.

m o n s i e u r . —  Vous ne faites pourtant pas 
des robes allégoriques et je  ne vois pas en quoi 
celle-ci évoque plutôt l ’idée d'une rivière qui 
déborde...
(Madame hausse les épaules dédaigneuse

ment.)
m a d a m e  l e b a r d in . —  Pour vous, mon

sieur, non, en effet.
m a d a m e . —  Vous êtes bien bonne de perdre 

votre temps à expliquer...
m o n s i e u r , dont le naturel ironique reprend 

le dessus. —  Du tout, du tout, continuez. 
J ’aime à m’instruire...

m a d a m e  l e b a r d in . —  D ’ailleurs, c’est in
traduisible. Je me contenterai de vous dire, 
monsieur, qu il y a dans cette robe un je  ne 
sais quoi qui indique que c’est une robe de 
fête de charité et que cette fête de charité a 
lieu à la suite d ’une inondation... 

m o n s i e u r . —  Dans le Centre?... 
m a d a m e , elle enlève la robe et remet celle 

qu'elle avait an début. —  Vous êtes agaçant 
à la fin. Appelez donc votre chien, qui tourne 
autour de nous. Allez, T om !

m a d a m e  l e b a r d in . —  Tenez, regardez cette 
dentelle, monsieur. E lle  est à  gauche ; pour 
un incendie, il l ’aurait fa llu  à droite. Pour
quoi ? me demanderez-vous. Je l’ignore, je 
suis incapable de le définir, mais toutes les 
femmes me comprendront... Avant de tra
vailler, je  lis et je relis avec soin le récit de 
l’accident, je m’imprègne de la catastrophe...

m a d a m e . —  E t vous faites des chefs- 
d’œuvre. Votre robe est un chef-d'œuvre...

m o n s i e u r . —  11 me semble que je  suis 
inondé.

m a d a m e , -t- Outre que cette plaisanterie est 
stupide, monsieur, elle est fort déplacée en



présence de M m° Lebardin. Excusez-moi, nia 
chère madame Lebardin. Mon mari a une fa- 
çon particulière d e pratiquer la charité et il 
n'entend pas la nôtre, i l  ne protège que les 
animaux. L ’autre jour', il a sauvé la vie d ’un 
caniche âgé d’un an qui allait être écrasé par 
un omnibus... Ç a  lui a valu une médaille 
d’honneur... Il en est beaucoup plus content 
que s’ il avait empêché une fam ille entière de 
mourir de faim.

m o n s i e u r , pique. —  Je v ou s  serais o b l ig é  
d e  ne p as p ro lo n g e r  cette  con v ersa tion .

m a d a m e  l e b a r d in , tr'cs ennuyée. —  Je me 
retire... La robe est à la perfection... Ma
dame, monsieur...

m a d a m e , sonnant la femme de chambre. —  
Reconduisez M mo Lebardin, Julie.

( Monsieur et madame restent seuls). 
m o n s i e u r , après un instant de silence. Co

lère concentrée. —  Vous me ferez le plaisir, 
dorénavant, ma chère amie, d’éviter ces sortes 
d'explications devant vos fournisseurs. De qui 
avons-nous l’a ir?...

m a d a m e . —  11 ne fallait pas vous mêler 
de choses qui ne vous regardent pas, et ma 
couturière est habituée à plus de considération 
de la part de ses clients. Toutes les femmes 
se font faire des robes pour des fêtes de cha
rité. En revanche, il y a peu d'hommes aussi 
insupportables que vous avec leurs animaux. 
Je ne sors plus dans la rue avec vous, à cause 
de cette rage de faire dresser des procès-ver
baux aux cochers...

m o n s i e u r . —  Qui martyrisent leurs che
vaux. Je considère cela comme un devoir.

m a d a m e . —  Quand je pense que vous vous 
êtes jeté sous les roues d ’un omnibus pour 
sauver un caniche... Vous avez tout bonne
ment sacrifié votre femme, votre fam ille à vos 
manies. C ar enfin, vous auriez pu être écrasé 
vous-même. 11 est vrai que votre Société vous 
décerne une m édaille d ’honneur. C ’est bien 
flatteur pour moi ! Vous ne vous imaginez pas 
à  quèl point je suis charmée d’avoir épousé 
un homme qui obtient des médailles d'honneur 
de la  Société protectrice des anim aux!...

m o n s i e u r . —  Je ne veux pas revenir sur 
cette histoire pour la dixième fois. J ’aime les 
animaux, certainement ; mais je  ne me croi
rais pas le droit de risquer ma vie pour sauver 
un chien. Je ne me suis donc pas précipité 
sous les roues de l’omnibus, je vous l’ai dit et 
redit assez souvent. Le chien, avec l’instinct 
admirable qui caractérise ces bêtes, se voyant 
sous les pieds des chevaux, n’avait pas fait un 
mouvement, et l’omnibus avait passé sans le 
blesser... J’ai bondi vers lui quand l’omnibus 
était déjà parti : je ne courais donc aucun 
risque d’être écrasé...

m a d a m e . —  Alors, qu'est-ce que c'est que 
cette médaille?

m o n s i e u r . —  C ’est une médaille d’hon
neur.

m a d a m e . —  E t pourquoi vous l’a-t-on 
donnée ?

m o n s i e u r . —  Je suis un des membres les 
plus assidus... L a  Société cherchait depuis 
longtemps une occasion de me décerner une 
médaille d’honneur...

m a d a m e , froidement. —  Autant dire que 
vous l avez usurpée.

m o n s i e u r . —  Si je soupçonnais q u e  vous 
sachiez la valeur des mots que vous pronon
cez, je  m e fâcherais... je préfère me retirer...

m a d a m e . —  Au revoir. N'oubliez pas d'em
mener ce grotesque animal. 

m o n s i e u r . —  Ici, Tom  ! 
m a d a m e , à Tom. —  Veux-tu bien ne pas te 

frotter contre ma robe! Il ne manquerait plus 
que ça !

m o n s i e u r . —  Quel dommage! Une si belle 
robe! Une robe pour faire honneur aux inon
dés du Centre. Ah ! ils ne connaissent pas 
leur bonheur, les inondés du Centre !

m a d a m e . —  Vous avez bien commandé un 
habit noir tout neuf quand on vous a décerné 
cette fameuse m édaille... pour avoir vu pas
ser un omnibus sur un petit chien !

m o n s i e u r , pâle. —  A  propos, ne comptez 
pas sur moi pour vous accompagner demain 
soir! Cette robe est du plus mauvais goût —  
j ’aime autant vous le dire tout de suite —  et 
il 11e saurait me convenir de me montrer er» 
public avec une femme ainsi fagotée.

m a d a m e , nerveuse. —  Je ne tiens pas le 
moins du monde à ce que vous m’accompa
gniez, et je  n’ai que faire de votre opinion sur 
mes toilettes. (A  Tom, qui s'approche.) Tom ! 
veux-tu t’en aller!

( Elle le menace de la main.) 
m o n s i e u r . —  Je vous défends de battre  ce 

chien !
m a d a m e . —  Je ferai ce qu’ il me plaira. 
m o n s i e u r . —  Si vous levez la main sur ce 

chien, je déchire votre robe en morceaux, vous 
m’entendez !

( I l  froisse la robe de la main.)
m a d a m e , exaspérée. —  Monsieur! vous... 

ma robe... pour ce misérable anim al... Voilà 
un geste dent vous vous repentirez.

(E lle  sonne avec acharnement.) 
l a  f e m m e  d e  c h a m b r e , arrivant. —  Ma

dame ?
m a d a m e , elle lui dit quelque chose à l'u-

Supplément Littéraire
rcille, puis* tout haut. —  Dépêchez-vous et 
dites que c’est pressé.

(E lle  arrange sa robe.) 
m o n s i e u r , à part. —  J'ai ])eut-être été trop 

loin. (H aut.)  Mon amie, voyons...
m a d a m e . —  A h ! ah! nous allons rire... 
m o n s i e u r . —  Mon amie... 
m a d a m e , riant nerveusement. —  Nous al

lons bien rire, laissez-moi.
m o n s i e u r . —  Qu'avez-vous dit à Julie, à 

l’oreille?
m a d a m e . —  Vous désirez le savoir? Je lui 

ai dit d’aller chez le pharmacien et de se dé
pêcher de revenir.

m o n s i e u r . —  E t quoi faire chez le phar
macien ?

m a d a m e . —  Chercher une boulette, une gen
tille petite boulette pour T o m ... pour votre 
chien qui m’agace, qui m’horripile, et à qui je 
l’offrirai un de ces jours.

(La femme de chambre rentre et remet à 
madame un petit paquet.) 

m o n s i e u r , blême. —  C'est ça, la boulette? 
m a d a m e . —  Oh ! ne craignez rien, ce n'est 

pas pour ce soir.
m o n s i e u r , menaçant. —  Donnez-moi cette 

boulette.
m a d a m e , raillant. —  Ce bon Tom ! 
m o n s i e u r . —  Donnez-moi celte boulette. 

( I l  s'avance vers sa fem m e.) Donnez moi ou 
je vous l’arrache!

( I l  saisit le bras de sa femme, qui laisse 
tomber la boulette en se débattant.) 

m a d a m e . —  A h ! mon D ieu... La boulette 
est par terre... Dépêchez-vous... Ramassez- 
la ...

(Tom, apercevant un objet rouler sur le ta
pis, se précipite, le flaire et le gobe.) 

m o n s i e u r . —  Où ? Où ? 
m a d a m e . —  Il l’a  mangée ! A h ! pauvre 

Tom ! Mon D ieu! mon D ieu!
( Elle s'assied en f< ndant en larmes.) 

m o n s i e u r , il entraîne le chien dans une 
pièce voisine, revient au bout d'une minute, 
et d'une voix grave. —  Tom est mort !

m a d a m e , balbutiant et pleurant. —  Oh ! 
mon am i... c ’était pour rire... A h ! quelle hor
reur! Je voulais te faire peur seulement... 
Pauvre Tom ! Jamais je  ne lui aurais donné 
la boulette, tu le sais bien... Je ne suis pas 
méchante... T u  me crois, dis?

m o n s i e u r , consolé. —  B ah ! il est mort, 
n’en parlons plus... E t ne te mets pas dans 
des états pareils.

( I l  l'cmorassc.) 
m a d a m e . —  Dire que Tom ne serait pas 

mort si tu n’étais pas membre de la Société 
protectrice des animaux ! 

m o n s i e u r . —  Est-ce drôle!
( I l  l'embrasse.) 

m a d a m e . —  E t quant à cette fête de de
main, je n’ irai pas, mon ami, je te jure que je 
n'irai pas...

m o n s i e u r . —  Je vais donner aussi ma dé
mission... Je m’en moque, au fond, des ani
maux...

m a d a m e . —  E t moi des inondés!
A L F R E D  C f l F U S .
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LA VIE ORIENTALE

Dans un 
Cimetière

La condition nouvelle de la femme turque 
intéresse l"Occident, depu\s le récent 
état de choses de l empire ottoman. On 
s'était apitoyé sur le sort des. “  désen
chantées ”  ;  seront-elles les “  émanci
pées ”  de demain? Cependant, il y a 
encore des musulmanes attachées au 
passe, et telle est celte curieuse et poé
tique figure dessinée par .l/m» Marc hlé- 
lys parmi les physionomies actuelles de 
la vie féminine orientale, de cette exis
tence qu'on put longtemps appeler le 
“  jardin fermé ” .

Loin de Stam boul, sur les confins de la  
cam pagne, il est une région déserle, silen
cieuse, cil, m ieux qu’ailleurs, on distingue iu 
ve ix  du temps. L a  m uraille byzantine y  m a r
que les frontières de la ville. Un clair m atin 
de m ai que le printem ps m 'avait entraînée, 
je  découvris cette conlrée dédaignée des tou- 
risles.

J'y  revins avec m es am ies, sim plem ent 
vêtues, toutes les trois voilées.

M;,°' Rechid pacha et moi, nous aim ions à 
faire le kieff, blotties dans une anfractuosité 
de l’auguste m uraille démantelée. Le bruit 
dçs flots qui se brisaient eu bus, sur le m ur 
séculaire, m ontait vers nous. Cette grande 
rum eur nous im posait silence. Zeyneb et 
Hamidé, pensives, regardaient devant elles 
les eaux lisses et luisantes de la M arm ara.

Quand nous étions rassasiées de rêves, 
d 'air libre et d'im m ensité, nous errions à tra
vers ce quartier désert. Des m aisons bran
lantes, herm étiquem ent closes, y  étaient 
clairsem ées et comme plantées au hasard^ 
Nous ne süm és jam ais si des êtres vivan ts 
les habitaient où des fantom es. Des jardins, 
entourés de m au vaises barrières, form aient 
des îlots de verdure parmi fi s roules pou
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dreuSes et pierreuses qui figuraient les rues. 
Aux heures où nous les fréquentions, elles 
étaient absolum ent solitaires. Le porteur 
d'eau, le vendeur de lait caillé, le m archand 
de « douceurs », tous ces petits com m erçants, 
si caractéristiques de la  vie populaire en 
Turquie, 11e les traversaient que le matin. 
Les chiens eux-mêmes, n'y trouvant point 
leur ptUure, abandonnaient ces parages in
hospitaliers.

Un jour, nous aperçûm es une pointe de 
m inaret qui ém ergeait d'un grand flot de 
verdure. Il nous indiquait une mosquée et, 
sans doute, un cimetière autour. « Que peut 
être une m osquée en cet endroit désert?. » 
murmurai-je. Et un désir nous vint de la  v i
siter et de prier sur les tombes.

Le cimetière était enclos de grilles eu fer 
où s ’accrochaient des plantes grim pantes. 
Mais une étroite et longue allée descendait 
vers la mosquée. L ’allée silencieuse était 
douce ù nos pas. L 'herbe y  poussait, tendre 
et drue, et faisait une fraîche pelouse à  la 
petite cour qu'elle recouvrait devant la  m ai
son de prières. Sa fraîcheur m êm e al testait 
l'oubli où baignait ce coin paisible.

Blanche jadis, aujourd'hui grise, la petite 
mosquée était toute m angée par la mousse. 
Près de la  porte,.un  beau platane étendait 
ses grands bras sur une fontaine de m arbre 
vert, d'où s'échappait un.filet d'eau. L 'infé
rieur n’a va it pour tout ornement que de blon
des nattes. Nous y  priâm es un-instant.

Dehors, le charm e du silence nous enve
loppait. A ssises près de la fontaine, nous 
interrogions des yeux cette étrange' solitude. 
Contre la mosquée, s ’appuyait une longue et 
basse maison, tout aussi vieille, fout aussi 
m oussue, et qui sem blait tout aussi vide, 
une m aison aux rares ouvertures, que lon
geait de côté un étroit passage qui m enait au 
champ des morts.

—  Allons par là, dit Hamidé.
Et nous la  suivîm es.
Aim ez-vous les cim etières m usulm ans ? 

Ils m 'apparaissent, selon les heures et selon 
les dispositions de mon à me, comme l'im age 
de la plus poignante indifférence, ou comme 
le sym bole du plus touchant respect. Les 
morts y  possèdent éternellem ent leur coin 
de. ferre. Les tombes turques sont des pro
priétés inviolables. Le temps seul ose y  tou
cher, et. d u n e  main si len te! lit les défunts 
m ahom étans sont les plus rassurés du len
demain parm i tous ceux qui reposent sous 
le gasson, le m arbre ou la pierre.
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Ces cim etières sont pareils à des jard ins 
sauvages et magnifiques. Tout y  croit comme 
il plait à la nature. II ne faut point troubler 
le repos des endormis : la paresse du g a r
dien s'appelle de la déférence. A ussi fûmes- 
nous grandem ent étonnés, quand nous péné
trâmes, ù. la  suite de Hamidé, dans cet asile 
funèbre...

Parm i les tombes effritées, les furbés. 
écroulés, les colonnes décapitées et inclinées 
l'une sur l’autre, comme pour chercher un 
appui dans leur détresse chancelante, c e la it  
une profusion de roses de toute espèce, et 
de roses aussi soignées que celles du plus 
soigné des pai terres. Des rosiers presque 
nains, en pleine floraison, couvraient l'es
pace entre les tombes. D 'autres, élancés, for
maient des berceaux, et d'autres, jaillissan t 
à la conquête de l'air, se suspendaient et 
s'enlacaient aux branches des plus h auls 
arbres. On ne respirait au m ilieu de ces 
m orts que l ’am oureuse odeur du printem ps 
et de la vie.

Nous avancions en hésitant. Tout à coup, 
dans celle solitude, parmi ces fleurs et ces 
parfum s, nous vîm es une femme qui se pen
chait sur les rosiers, l'n  sécateur à la main, 
elle enlevait ici une branche gourm ande, là 
une fleur fanée. Le bruit de nos pas lu i fit 
lever la tête. Elle était vêtue, comme à  la 
compagne, d'un ylderm é clair, et coiffée d’une 
simple écharpe de m ousseline. Jeune encore, 
adm irablem ent belle, ses y eu x  de scabieuse 
sombre, profonds et veloutés, rehaussaient 
la  blancheur de son teint, et ses lourds che
veux avaient la  couleur des chûteignes 
mûres.

Elle vin t lentement v ers nous :
—  Mes sœ urs, cherchez-vous une tombe 

qui vous est chère? Si vous voulez me la 
nommer, je vous l’indiquerai. Je les connais 
tous, ceux qui dorment ici.

lit d’un geéte protecteur et caressant, elle 
em brassa le cimfetière.

Quand Zeyneb lui eut expliqué que seul le 
hasard de la promenade nous ava it condui
tes en cet endroit, elle eut un beau sourire, 
nous invita  à la suivre, et nous emmena 
parm i les tombes. De lem ps en tem ps elle 
s'arrêtait. « Celui qui dort ici, disait-elle, fut 
fam eux au temps de nos grandeurs. 11 m ou
rut pour la Foi. » Devant une pierre brisée, 
•elle se tint longtem ps immobile. «Celui-ci fut 
un hodja et un poète. II ava it de nom breux 
disciples, et la vie lui élait douce et pleine 
d'honneurs. Cependant un jour il quitta tout 
pour suivre le khalife. Louange soit rendue à 
Dieu ! »

Ainsi nous fîm es le tour du cimetière.
—  Vous, vivez donc ici ? lui dem anda timi

dement Hamidé.
—  Je suis née ù l'ombre de celle mosquée. 

J'ai grandi dans ce cimetière. Je m ourrai 
dans la  même ombre, et je dorm irai dans 
le seul jardin que j'aie connu. Mon père, Je 
hodja Halim, célèbre jadis par sa  science, 
vinl, il y  a quarante ans, habiter le m édressé

[ que vous avez vu  et y  enseigner les enfants. 
Mais il est Vieux, presque aveugle, et son 
tcole aujourd'hui ne reçoit pas plus d éièves 
que la  mosquée de croyants.

Elle- nous dit encore qu'elle se nommait 
Zennour.
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Nous étions revenues au seuil du jardin et 

nous allions prendre congé d'elle.
—  N’entrerez-vous pas dans notre de

m eure ? mon père vous bénira, et vous vous 
reposerez.

Iiüe poussa une porle basse et nous lit 
pénétrer dans une cour entourée d'arcades 
où les pierres elles-mêmes sem blaient im p ré 
gnées de m ystère et de paix. Le silence 11 y 
élait rompu que par le bruit de la  fontaine» 
dont l’eau tombait goutte à goutte de la v a s
que dans le bassin ; et la  lum ière nous a rri
vait frès doucement, tam isée par les feuil
les des plalanes.

—  Autrefois, nous dit Zennour, cette cour 
élait remplie d’étudiants de tout ûge. On v e 
nait même en cheveux gris écouter la parole 
de mon père quand il lisait les anciens ]>oè- 
tes, et qu'il racontait les temps qui ne sont 
plus. Mais il est vieux... on l’oublie... les ré
cits du passé n'intéressent plus au jourd ’hui.

Au fond de la cour, sous les arcades, une 
porte était ouverte. Un oblique rayo n  de so
leil s 'y  glissait. Nous y  entrâm es a vec  lui. 
La salle était vaste, blanchie ù la chaux, 
foule nue. Des nattes en couvraient le sol. 
Près du seuil, dans la chaleur du rayon de 
soleil, sur un tapis de Perse, parm i des 
coussins, un vieillard était assis, et, ¿1 cOlé 
de lui, une tourterelle roucoulait dans une 
petile cage. Blanc, vêtu de laine blanche, un 
grave visage de teinte ivoirine encadré d’une 
barbe neigeuse, il tendait vers la douce lu
mière des mains trem blantes et diaphanes 
que le soleil caressait d'un faible relief rose. 
Un turban verl couronnait son front de la 
gloire des élus du Prophète.
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Zennour s'approcha de son père et lui parla 
d une voix assourdie. Le vieillard rit un s i
gne c l  tourna vers nous des yeu x où la 
brume des jours s'épaississait.

—  Soyez les bienvenues,' prononça-t-il, 
quand il eut entendu que nous étions près 
de lui.

Zennour nous invita à prendre place sur 
les coussins épars. Puis, penchée su r un bra
sero de cuivre, elle en rem ua les cendres et 
se m il à préparer le café.

Derrière le vieillard s'am oncelaient des m a
nuscrits, roulés dans leurs anciennes et pré
cieuses enveloppes, et des livres enferm és 
dans leurs gaines de cuir ciselé.

—  Ce sont lés livres de mon père, nous dit 
Zennour avec fierté,

lit pendant que le café cuisait lentement, 
elle en ouvrit quelques-uns.
'  —  L a  plupart de ces m anuscrits sont in
trouvables aujourd’hui. Ils furent copiés par 
de studieux élèves des m aîtres au temps où 
la science était en honneur parmi les nêtres 
et où florissaient les universités de Médine 
et de Bagdad.

—  M ais comment possédez-vous ces tré
sors ? dem anda Zeyneb.

—  Dieu le sait ! ils  sont dans la fam ille de 
mon père depuis bien des générations. Son 
père, son grand-père, le pere et le grand- 
père de son grand-père, et tous ceux dont il 
descend, furent des hodjas chéris de Dieu et 
vénérés des hommes. Ils 11e se sont pas 
transm is d'autres rich esses: c'est noire or
gueil. M ais que deviendront-elles m aintenant 
que noire m aison expire dans les m ains 
d'une femme ?

Elle se lut et. soupira.
—  La volonté d’Allah soit louée ! fit enten

dre la voix cassée du vieillard.
Zennour avait ouvert un livre et lisait. La 

langue rauque des Arabes s'adoucissait, en 
passant sur ses lèvres, fille ferm a le livre et 
en prit .111 autre. Pille m aniait avec àm our les 
vieux étuis vénérables. Le père, silencicu\, 
méditait.

Dans la chaleur du rayon de soleil, 1;> 
tourterelle em prisonnée roucoula.
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Nous buvions le café que la fille du hodja 
nous ava it offert, quand le vieillard, après 
un long silence, leva la tête et, tendant le 
bras vers moi, dit :

—  V ous êtes venues trois, niais je n’en
tends que deux voix. Pourquoi celle qui est 
là n'a-t-elle point parlé ?

lin  pareil cas, dans nos excursions, ncu~ 
avions une réponse prêle : j ’élais arrivée de 
l ’Inde, sœ ur dans la foi, ignorante de la lan
gue... Mais, sous les yeux sans regard de ce 
vieillard, nous n'avions plus le courage de 
-lient ir.

—  Notre amie est étrangère, m urm ura 
Zeyneb. lille est l'am ie des nôtres ; elle res
pecte notre religion el nos saints, lit, à  cause 
de cela, nous rem m enons avec nous, pour lui 
faire connaître ce que noire peuple a de bou 
et ce que notre Islam  a de beau.

Il y  eut un silence, et le vieillard dit :
—  Que soient bénis tous ceux qui ont le 

cœ ur droit et dont les intentions sont pures ! 
Que soit bénie ton amie si elle vient a nous 
sans arrière-pensée! Les athées, les igno
rants seuls, sont haïssables. Mais plaignons 
les infidèles qui n’ont pas été éclairés de la 
vraie lumière, et prions pour qu'ils soient 
gagnés à la foi du Dieu l'n .

lit il nous fil le geste qui bénit.
Nous dîmes adieu au v :eillard en lui bai

sant la main. Zennour m’avait ¡iris le bras. 
Une vive sym pathie m  entraînait vers elle, 
si belle, et dont la beauté allait se faner dans 
la solitude et dans l’ombre de ce cim etière. 
Zeyneb lui dem anda si elle n 'avait aucun 
projet d’avenir.

—  Je ne m e m arierai jam ais, répondit Zen
nour. J 'ai vécu entre la  mosquée el les livres 
de mon père. Toute ma vie. et j'a i Irsnte ans 
j'ai prié, j'a i lu de beaux récits, j'a i fa it pous
ser des fleurs. Je ne sais rien au monde : je 
ne veux rien en connaître. Mon père r e m p l i t  
mon existence : je suis ses yeux. Nos aines
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s ’entendent bien, et jouissent délicieusem ent, 
non sans m élancolie, des jours comptés que 
nous avon s à passer ensem ble.

—  Ne craignez-vous donc point d’être 
seule un jour ?

E lle sourit.
—  Erftre m es m orts et m es livres, je ne 

serai jam a is seule. J’ai tant d'am is ici ! A  
force de lire les épitaphes de leur tombe, j’ai 
reoonslitué leur histoire. Je les ai fa it entrer 
dans m a vie. M ais il y  en a dont les noms 
m êm es sont m orts et qui gardent leur secret. 
L eu rs pierres m uettes ne m e parlent que 
pour me dem ander une prière.

—  M ais com m ent avez-vous pu échapper 
à notre sort qui nous livre à un inconnu ? dit 
Zeyneb, du ton qu’elle prenait dans ses jours 
am ers.

—  J’ai vécu  retirée. Mon père était seul. Il 
p laçait la science plus haut que tout. Et il ne 
pensait point que m a destinée eût besoin 
pour s ’accom plir d’être unie à celle d’un 
homme. Il allum a dans mon âm e l'am our de 
Dieu et des âm es invisibles.

Nous étions toutes trois très émues. Ha- 
midé rom pit le silence.

—  E t vous êtes heureuse ?
—  Je suis heureuse, répondit Zennour 

d ’une voix forte.
Nous traversâm es la  cour paisible. A  la 

porte, Zennour, la m ain sur son cœ ur s ’in
clina.

—  Adieu, m es sœ urs. Que Dieu vous 
accom pagne et vous défende. Si vous êtes 
troublées, rappelez-vous qu’il est un coin du 
monde où 1 on trouve la paix et la sérénité.

L a dernière, je  fran ch is le seuil. A u  m o
m ent de ferm er la porte, je regardai derrière 
moi. Zennour était debout près de la fon
taine, droite dans son m anteau clair et sous 
son voile blanc. E lle nous su ivait des yeux 
et souriait, toute baignée de lum ière et de 
paix.

Comme elle était loin du monde et au-des
sus de ses atteintes I
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PAPES ÉTRANGÈRES

Un conte de 
T  ourguéneff

A l'une des dernières séances du conseil 
municipal, on s’est occupé du monu
ment qui doit être élevé, à Paris, à 
T ourguéneff, le grand écrivain russe, 
qui passa parmi nous la plus grande 
partie de sa vie. Voici un joli souvenir 
évoqué par M. Michel üelines sur l'il
lustre écrivain.

Il affectionnait tout particulièrement cet 
aphorisme de Bacon : ars est homo additus na- 
turæ (l’art est un homme ajouté à la nature).

Comme tous ceux qui ont le culte de l'hu
manité, Tourguéneff aimait les enfants avec 
passion, il pouvait passer des heures entières 
à les amuser en leur racontant des histoires.
Il est bien regrettable que ces récits n’aient 
pas été conservés, car plusieurs d’entre eux ont 
une valeur poétique et en même temps un 
mérite pédagogique que ne présentent pas 
toujours les contes destinés à la jeunesse.

Voici un de ces contes, tel qu’il l ’a raconté 
aux enfants de M. Polonski. Ce dernier l ’a 
conservé dans ses Souvenirs qui ont été publiés 
dans la Niva, un journal de Saint-Péters- 
bourg :

“  UNE GOUTTE DE VIE

”  Un pauvre enfant avait des parents ma
lades et ne savait que taire pour les guérir, ce 
qui le chagrinait beaucoup.

”  Uu jour, quelqu’un lui dit: Il y a quel
que paît une caverne et dans cette caverne, 
tous les ans, à un certain jour, suinte sur les 
voûtes une goutte d’eau, c:est une goutte de 
l ’eau miraculeuse qui vivifie. Quiconque boit 
cette goutte d ’eau reçoit le don de guérir tous 
les maux physiques et toutes les souffrances 
de l ’âme.

”  Ainsi passa un an, deux ans, je ne sais 
pas au juste combien de temps, mais l ’enfant 
finit par découvrir la caverne, et il y pénétra.

”  E lle  était creusée clans le rocher avec des 
voûtes de pierres lézardées.

”  Une fois dedans, le pauvre enfant fut 
sai^i de frayeur ; autour de lui, rampaient des 
serpents et des reptiles avec de méchants yeux, 
tous plus horribles et repoussants l’un que 
l’autre. Mais le brave garçon ne voulait pas 
revenir sans avoir reçu la goutte d’eau, et il 
attendit pour épier le moment où elle suinte
rait sur le roc.

”  Après une longue attente, remplie d’effroi, 
il distingua enfin sur la voûte quelque chose 
d’humide qui b rilla it; peu à peu, cette perle 
liquide s’arrondit et forma une goutte limpide 
et transparente comme une larme.

”  Mais à peine la goutte fut-elle formée, 
que tous les reptiles s’élancèrent en dessous et 
ouvrirent la gueule pour la recevoir ; aussitôt, 
la goutte qui allait tomber disparut dans la  
voûte.

”  L ’enfant s’arma de patience et attendit 
toujours.

”  E t de nouveau les reptiles et les serpents 
se dressèrent sur leur queue et, effleurant 
presque le visage du petit garçon, tendirent 
leurs gueules vers la voûte.

”  L ’enfant ne se sentait plus de terreur. Il 
lui semblait à tout instant que les serpents a l
laient se jeter sur lui, lui enfoncer leur dard 
dans les chairs ou s’enrouler autour de lui pour 
i’étrangler.

”  Mais il n’oubliait point sa mission, et, sur
montant sa peur, il ouvrit aussi la bouche sous 
la voûte.

”  Oh ! miracle ! La goutte de vie lui tomba 
entre les lèvres, et il la but.

”  Les serpents sifflèrent et firent un vacarme 
infernal, mais malgré eux ils s’écartèrent tous 
pour lui livrer passage, se contentant de le 
percer de leurs regards méchants, pleins d’en
vie.

L ’enfant n’absorba pas en vain la goutte 
d’eau vivifiante. Il devint un grand savant ; 
il guérit ses parents et fut un homme célè
bre. ”

Et comme Tourguéneff se taisait.
“  —  Et après ? demandèrent les enfants.
—  E h ! que voulez-vous encore? répliqua le 

romancier. Pour aujourd’hui ce sera assez, de
main je vous raconterai une autre histoire qui 
sera plus longue... Seulement' il faut me don
ner le temps de réfléchir. ”

M IC H E L . D EL iiriES.

m m u m m m m m m m
CONTES FANTASTIQUES

La Fiancée
Mon incrédulité parut impressionner le 

vieillard. Il souleva sa lourde tête pensive et 
ses yeux tristes me regardèrent presque sévè
rement.

—  Jeune homme, dit-il, le doute est une 
sagesse, en ce qu’il procède d ’un esprit pru
dent et circonspect M ais la  négation n’est 
pas le doute. Bien qu’on ait accoutumé de sou
rire à telles histoires, et qu’il soit de mode, 
parmi certains, de nier imperturbablement 
tout ce qui excède l’effort de leurs concep
tions, j ’oserais tenter de vous convertir à des 
jugements moins téméraires.

C ela remonte à l’année mil huit oent cin
quante ; malgré les efforts centralisateurs du 
gouvernement, malgré la décision de la  Cons
tituante, qui, de notre vieux Roussillon, de 
notre Vallespir, du Confient, de la Cerdagne, 
du Capcir, forma, d ’un trait de plume, le  dé
partement des Pyrénées-Orien taies, l ’esprit de ; 
localité, les préjugés de clocher, les coutumes ; 
et les traditions subsistaient, très vivaces et 
fort tranchés. Si, trop souvent, on avait à 
déplorer des rixes sanglantes déterminées par 
îles rivalités de villages, de communes,- pour 
user du patois administratif, on se distrayait, 
sn revanche, au spectacle des danses locales, 
des balls endiablés, des contre-pas, des sauts- 
à-deux que nos Roussillonnais, excités par la 
naïve musique des futglars, exécutaient avec 
un entrain perdu, hélas ! aujourd’hui.

C ’est à un de ces balls, lors de la  /esta ma- 
jou d’un village proche de Céret, que nos 
deux héros se rencontrèrent, et ils se renconr 
trèrent pour s'aimer. Lui, petit, trapu, brus
que, v if, souple et vigoureux, s’appelait Juan ; 
il était fils d ’un voiturier-colporteur et, quoi
que très jeune, dix-sept à dix-huit ans, il rem
plaçait son père, que les infirmités condam
naient à l ’inaction.

E lle, légère, rieuse, dorée de cheveux, blan
che de peau, les lèvres en fleurs de grenade, 
flexible comme un roseau, fringante comme 
le cabri montagnard, s’appelait Ferdinande, et 
elle touchait à ses seize ans. Son père, établi 
à quelque distance de Céret, s’adonnait à l’api
culture et vendait du miel.

Or, l ’époque arrivait où Juan devait partir 
pour l’Espagne. Son commerce consistait à 
charger sa voiture des productions régionales, 
à les transporter par delà les Pyrénées jus- 
quVn Catalogne, quelquefois jusqu’en A ra
gon, où il les revendait avantageusement. Ces 
voyages étaient pénibles, périlleux, car ils  ex
citaient la  convoitise des contrebandiers et se 
prolongeaient souvent durant plusieurs semai
nes. f

k  s  a

On convint donc que le mariage serait célé
bré sitôt le retour de Juan. Mais, désireux 
d’une certitude, les amoureux hâtèrent leurs 
fiançailles. A u jour fixé pour cette cérémonie 
traditionnelle, Juan, accompagné de son père, 
de sa mère et de ses amis, traversa la v ille  et 
s’en fu t frapper à la  porte de l ’apiculteur.

—  Je viens, d it Juan, pour donner à ma 
bien-aimée l’anneau d ’or des fiançailles, afin 
de la déclarer mienne devant tous.

L ’apiculteur répondit :
—  Es-tu sûr que ta bien-aimée soit chez 

moi ?
Suivant les vieux usages, l ’apiculteur avait 

réuni chez lui toutes les amies nubiles de sa 
fille. I l  rentra dans sa maison et bientôt repa
rut tenant par la  main une jeune fille : “  Est- 
ce celle-ci ? demanda-t-il. —  Mademoiselle est 
bien belle, répondit Juan, mais elle n ’est point 
mon amie. ” D e la sorte, l’apiculteur présenta, 
une à une, toutes les jeunes filles convoquées 
chez lui. En dernier lieu Ferdinande se mon- 
tra : “ Est-ce celle-ci ? —  Oui, déclara Juan 
avec respect, celle-ci est mon amie. —  E lle  
est ma fille, répliqua l ’apiculteur, entrez donc 
chez moi pour être témoin de leurs promes
ses. ”

Trois jours après, de bon matin, Juan atte
la ses chevaux balzans à la charrette, roula 
vers le Tech et s’engagea ensuite sur la  route 
de Prats-de-M olla Tous ceux qui l’aimaient 
l’escortèrent jusqu’au pont, au tournant du che
min qui longe le cimetière ;  ils entendirent sa

voix aiguë qui, après les adieu«, entonnait | 
dans la  poussière un chant du pays.

On n’attendait pas Juan avant un mois et 
demi ; ce temps s’écoula sans incident A  plu
sieurs reprises, j ’eus 1’oocasion de voir Ferdi
nande ; la  jeune fille ne se plaignait pas, mais 
elle avait perdu sa gaieté et elle passait ses 
journées toute seulette à errer mélancolique
ment parmi les abeilles vrombissantes qui es
saimaient autour d ’elle comme autour d'une 
fleur.

Ce fu t bien pis lorsque, à l’épcque fixée, 
Juan ne reparut p a^ R ien  n’était plus admissi
ble qu’un retard; mais l’inquiétude vraiment 
singulière de Ferdinande ne voulait pas en
tendre raison.

Tous les jouns, la  jeune fille descendait jus
qu’au pont du Tech, et elle stationnait là jus
qu’au soir, les yeux fixés sur la  route. Au so
leil couchant, la pauvre enfant reprenait le 
chemin de la ville.

Je m’étonnais, un jour, de ne pas voir pas
ser la languissante fianoée se rendant à  son 
poste d’observation. L e  lendemain, j ’appris du 
médecin que Ferdinande était alitée, grave
ment) atteinte d ’une congestion pulmonaire.

Quelle agonie ! Toute blanche dans les blan
cheurs des draps, elle répétait continuellement, 
les mains jointes, en prière :

—  Mon Dieu, je  veux le revoir... Faites 
que je  le revoie...

Soudain, elle se dressa, prêta l’oreille à des 
bruits perceptibles pour elle seule :

—  Ecoutez... I l  approche... Je le rever
rai... Dieu de permettra... Je le  vois, il presse 
ses chevaux ; il traverse le col des A ires...

L e médecin affirm a que Ferdinande déli
rait. Les gens sans foi, qui se mêlent de tout 
expliquer, s’exposent à lâcher bien des sottises. 
Ferdinande ne délirait pas. E lle  voyait, elle 
voyait, jeune homme. Si cela est inexplicable, 
cela fut, et il ne nous appartient pas de péné
trer les secrets de la  Providence. Tandis que 
Ferdinande agonisait, Juan, nous le  sûmes 
plus tard,s’engageait dans le col des Aires afin 
de gagner Prats-de-Mollo avant la n u it II y 
passa la journée du lendemain et, le surlende
main matin, l ’âme baignée de joie, il prit sa 
course vers Céret.

m «  *

A  cette heure-là, nous enterrions la  pauvre 
Ferdinande. Son père avait voulu qu’on l ’ha
billât tout de blanc, qu’on laissât à son doigt 
l’anneau nuptial et qu’on lui passât le collier 
d’or, présent de la mère de Juan.

Ainsi parée, elle fu t mise au cercueil. Morte, 
la  jeune Elle devait encore surveiller le chemin 
qu’elle interrogeait autrefois avec tant d ’anxié
té. Le cimetière est en effet situé à l ’intersec
tion de la  route de Céret et de la  route de 
Prats-de-M ollo qui, de l ’autre côté, est bordée 
par le Tech. L e cimetière surélevé domine la 
route, le pont et le gave ; les voyageurs qui sui
vent ce chemin ont la  tête de niveau avec l ’en
droit où les morts reposent dans la  terre. L a  
croix blanche, sous laquelle s’abrita le corps 
de Ferdinande fu t précisément dressée tout 
contre la route, à peu de distance du point où 
la  fiancée s’asseyait jadis, attendant le retour 
de l’aimé. J ’ insiste à dessein sur cette topo
graphie.

L a  douleur du père était navrante, certes, 
mais rien n ’était plus affreux que l’état d ’épou- 
vante des parents de Juan r

—  Que dira notre fils ? se demandaient-ils 
en trem blant

L a  mère eut ce cri terrible :
—  Faites, mon Dieu, qu’il ne revienne pas !
Je me promis de ne pas abandonner ces

malheureux; le soir même, je  me rendis chez 
eux.

Cependant,- au grand trot, Juan approchait 
de Céret. L a  nuit était déjà tombée. Recon
naissant aux rayons de la lune des paysages 
familiers, le  jeune homme ne contenait plus 
sa joie. Sur la  droite, à quelque distance du 
cimetière, est un chemin de traverse. Juan eut 
envie de le prendre, mais il abandonna ce pro
jet en constatant le mauvais état du terrain.

Un brusque arrêt de ses chevaux fa illit  le 
précipiter hors de la voiture. Il se ressaisit, 
examina la  route, leva les yeux et aperçut la 
croix nouvelle qui se dressait là-haut, illum i
née de lune.

I l siffla  ses chevaux qui refusèrent d ’avan
cer ; il les fouetta ; les animaux se cabrèrent.
De nouveau Juan examina la route. Alors, il 
aperçut une forme blanche qui se détachait 
du cimetière; cela semblait une vapeur, un 
flocon de fumée que la  terre aurait exhalé. Et 
cette blancheur glissait dans la  nuit comme 
soufflée par un vent très doux.

Les chevaux hérissaient leur poil ; Juan cla
quait des dents. I l  voulut crier, il se trouva 
sans voix. Frappé de stupeur, il considérait 
cette apparition. L a  forme blanche demeurait 
immobile à présent au milieu de la  route, 
qu’elle barrait. E lle  se précisa; Juan reconnut 
une femme vêtue de blanc, mais les traits du 
visage étaient indécis, estompés, comme voi
lés par une gaze.

Le jeune homme songeait à fuir. Mais com
ment ? A  droite, c’était le cimetière qui sur
plombait ; à  gauche, le Tech mugissait. Il se 
souvint du chemin de traverse, mais, pour l ’at

teindre, il fa lla it tourner. Tourner le dos à 
cette chose! Fasciné, il restait en arrêt, le cou 
tendu, immobile lui aussi, suant de peur. Tout 
à coup, il lui sembla que la  forme blanche 
avançait. Alors, dans un sursaut d horreur, il 
rassembla son énergie ; tirant brusquement sur 
les rênes, cinglant furieusement les chevaux, 
au risque de verser et de rouler dans le Tech, 
il réussit à tourner. Au galop, il gagna le rac
courci, s’y engouffra, cahoté par les pierres, 
comme une nacelle par les flots, et, sans avoir 
œ é une seule fois regarder en arrière, il arriva 
chez ses parents, se rua dans la  ̂maison au 
moment même où je  me préparais à la  quitter.

A  l ’aspect de son visage ravagé, nous crû
mes qu’il connaissait la  vérité. Son trouble ne 
lui permit pas de voir le nôtre. T out aussitôt, 
il nous fit le récit que vous venez d ’çntendre. 
Moi, jeune homme, je tremblais comme un oli
vier au vent. Jamais je  n’ai eu si froid. L e 
père semblait pétrifié. Soudain, la mère tomba 
à genoux en sanglotant.

—  Q u’y a-t-il donc? demanda Juan.
I l vint à moi :
—  Pourquoi tremblez-vous?
—  Vous avez vu Ferdinande, balbutiai-je.
I l poussa un cri que j ’entends encore :

“ C ’était elle! ”
Il s ’échappa, et jamais plus on ne le revit. 

L e  lendemain, jeune homme, on s’aperçut que 
la pierre tombale avait été déplacée. A u  fond 
de la fosse, que nous avions vu combler et qui 
se présentait béante à cette heure, on trouva 
le cercueil décloué.

Ferdinande y gisait, mais elle n’avait plus 
ni sa bague, ni son collier... V oilà, jeune 
homme.

—  E t l’autorité, basardai-je, ne s’est pas 
émue de cette mystérieuse aventure?

—  S i fait, jeune homme, l ’autorité s’est 
émue, et, parbleu, elle a trouvé une explica
tion 1 N ’explique-t-on pas tout aujourd’hui ? 
Ces messieurs réduisirent cet événement aux 
simples proportions d ’un vol et d ’une profa
nation de sépulture. Ils prétendirent, ils prou
vèrent que de misérables bohémiens, tentés par 
les bijoux que Ferdinande emportait dans la 
tombe, avaient ouvert le ceicueiil. Ils ajoutè
rent, d ’après leur logique, que Juan, retour
nant au cimetière, —  après nous avoir quittés, 
—  et surprenant les misérables occupés à dé
pouiller la  morte, avait dû être assassiné par 
eux et précipité au fond de quelque précipice. 
Leur enquête, du reste, aboutit à néant Je fus 
appelé à déposer devant ces messieurs et j ’eus 
l’honneur d’égayer leur gravité profession
nelle. Quand je  parlai de l’apparition que 
Juan nous avait dépeinte, ils me répondirent : 
“ .H allucination! Phantasm e!... ’’ et je  pus 
admirer, une fois de plus, combien les hom
mes déclarés sages se payent complaisamment 
de mots.

G U S T A V E  G U ESVIU U EJ*.
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CROQUIS D ’HIVER

LA PETITE MENDIANTE
Dans le nid <T oiseaux, les petits, 
Bien repus, ont plié leur aile,
Et sous la garde maternelle 
S ’endorment, chaudement blottis.

Abrité contre la nuit fraîche,
Près de la brebis, l ’agnelet 
S'est assoupi, gorgé de lait,
Dans la paille au pied de la crèche.

Devant le foyer réchauffant,
Au bord de la couchette blanche, 
Plus d'un doux visage se penche 
Pour veiller un sommeil d'enfant...

I l  n'est pas jusques aux poupées, 
t  /¡sensibles au froid pourtant,
Qui dans leurs langes, l ’air content, 
N e reposent enveloppées.

Tandis que rôdant en plein air,
Si peu vêtue à pareille heurt!
U ne pâle fillette pleure 
E t grelotte au fond de sa chair.

Manquant de pain, d’un abri même, 
E lle sait trop bien, pour se voir 
Abandonnée ainsi le soir,
Que personne au. monde ne l ’aime.

Honteuse, d’un air indécis,
Par peur des paroles bourrues,
Vers les rares passants des rues 
E lle allonge ses doigts transis;

Ou, devant la porte béante 
Des bons logis pour elle clos,
E lle soupire, le cœur gros...
Pauvre petite mendiante!

liÉ O n  V B L iflD E .



Au moment où il reçoit un message me
naçant lui annonçant leur arrivée, le C'a- I 
pitaine meurt subitement. Jim et sa mire  | 
ont le temps d'enlever les papiers conte
nus dans le coffre du mort ;  ils assistent, 
cachés, à la déconvenue et à la rage de la 
bande redoutable composée d anciens cor
saires et s'en vont conter leur aventure au 
bailli du village voisin, le docteur Live- 
sey, qui se trouve à ce moment chez un de 
ses amis, le squire Trelawney.

., ur. r0ll ê de Bristol, l'auberge de 
¿’Amiral-Benbow, où demeure le jeune 
héros du roman, Jim, accueille un person
nage mystérieux qui se fait appeler le 
Capitaine et dont le véritable nom est 
bill. Cet être étrange, violent et toujours à 
demi-ivre, ne semble redouter que l'arri
vée d'une bande d'anciens complices dont 
il fut le chef et qui voudraient lui arra-, 
cher un secret qu’il se refuse à leur révé
ler.
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venu, une plume à  la m a in , paT désœuvre
ment ou pour s’exercer. Une autre page por
tait la m êm e indication que j ’avais vu tatouée 
sur le bras du capitaine : “  Le caprice de 
B illy  Bones. ” Une troisième portait comme 
titre : “  M. W illiam s Bones, second du na
vire. ” Une autre, œbte résolution : “ Plus de 
rhum! ’’ Puis : “ C ’est au large de la C le f de 
Palmas qu’il l ’a attrapé. ”  E t encore des'grif
fonnages, pour la plupart inintelligibles. Je 
me demandais qui “  l’avait attrapé ”, et ce 
que c’était qu’il “  avait attrapé. ” Un coup de 
couteau dans le dos, probablement.

Tout cela ne nous apprend pas grand’- 
chose ” , dit le docteur, en continuant à feuil
leter le cahier.

Les dix ou douze pages suivantes étaient

lie m ort était com m e nous l’avions lai
et un bra

remplies d’une étrange série de notes. U y 
avait deux colonnes : à  un bout de chaque li
gne, une date : à l’autre bout, une somme d’ar
gent, comme dans un livre de comptes ordi
naire. Mais au lieu de renseignements sur cha
que article, seulement un nombre de croix 
plus ou moins grand, entre les deux chiffres. 
Par exemple, à la  date du 12 juin 1745 figu
rait une somme de soixante-dix livres sterling 
(environ dix-sept cent cinquante francs) ; mais 
la nature de cette recette n’était indiquée que 
par six croix> Parfois pourtant il y avait un 
nom de lieu, tel que : “ au large de Caracas ", 
ou même une mention de latitude et de longi
tude, telle que : 62° 17 ’20” , —  190 2’4o” . ”  

Ces comptes s’étendaient sur une période 
de près de vingt ans, les totaux inscrits au 
bas de chaque page allant toujours en aug
mentant Après la dernière, il y avait un to
tal général, —  résultat de cinq ou six addi
tions erronées d’ailleurs, —  et cette signa
ture : “  Bones. Son magot ” .

“  Je n’y comprends rien, dit le docteur en 
terminant cet inventaire.

—  C ’est pourtant clair comme le jour, s’é
cria le squire. Vous ne voyez donc pas que 
nous avons en main le livre de comptes de ce 
soélérat?... Les croix représeptent les noms de

villes pillées par la bande, ou de navires cou
lés par elle. Les sommes d’argent représentent 
les parts de prise du gredin. Quand il crai
gnait de ne pas s’y reconnaître, il ajoutait un 
détail comme : “ au large de Caracas ”. Sans 
doute quelque malheureux navire attaqué 
dans ces parages. —  Dieu ait pitié des pau
vres gens qui se trouvaient à bord !

• —  Vous avez raison, répondit le docteur. 
Ce que c’est, pourtant, d ’avoir voyagé!... Et 
les recettes augmentent, voyez-vous, à mesure 
qu’il montait en grade ” .

I l  n’y avait plus dans le cahier que quel
ques relèvements nautiques portés sur les pa
ges blanches de la fin, et une table pour ré
duire les monnaies françaises, anglaises ou 
espagnoles à une valeur commune.

se, sur le dos, les y e u x ,  grands ouverts 
. étendu...

“  Le gaillard entendait ses intérêts! s’é
cria le docteur. I l tenait à ne pas être dupé au 
change !

— • E t maintenant, dit le squire, voyons le 
reste ” .

L e  reste, c’était le papier, scellé de plu
sieurs cachets de cire, avec un dé à coudre en 
guise d’empreinte, le même dé peut-être que 
j ’avais trouvé dans la  poche du Capitaine. Le 
docteur ouvrit cette espèce d’enveloppe avec 
le plus grand soin : il en tomba la carte ma
nuscrite d’une île, avec latitude et longitude, 
sondages, point d’atterrissage, hauteur indi
catrices, passes et baies, en un mot tous les 
détails fiécessaires pour venir en toute sûreté 
y mouiller un navire. L ’île pouvait avoir neuf 
milles de long sur cinq de large; sa forme 
était à peu près celle d ’un gros dragon sur ses 
pattes de derrière; on y remarquait d’abord 
deux ports naturels, presque entièrement fer
més par les terres voisines, et au centre une 
colline désignée comme “  la Longue-Vue ” . 
L a  carte paraissait assez ancienne, mais por
tait des indications de date plus moderne ; 
notamment trois croix à l’encre rouge, deux 
vers le nord de l’île, une au sud-ouest; et tout 
à côté de celle-ci, de la même encre et d ’une 
écriture fine, bien différente de la calligraphie

enfantine du Capitaine ces mots : “ Ici le 
gros trésor ”.

Au dos de la carte, la même main avait 
tracé ces indications supplémentaires :

“  Grand arbre, sur la croupe de la Lon- 
gues-Vue; un point au N . de N.-N.-ET

”  Ile du Squelette E .-S.-E. par E .
D ix pieds.

” L ’argent en barres dans la cachette du 
nord. Pour y arriver, suivre la vallée de l’Est, 
à dix brasses au sud du rocher noir qui porte 
une figure.

Les armes et munitions faciles à trouver 
dans le sable, pointe N. du cap qui ferme le 
mouillage nord, un point à l’E. quart N. ”

C'était tout. Si brèves que fussent ces indi
cations, pour moi parfaitement inintelligi
bles, elles remplirent le squire et le docteur de 
la joie la plus vive.

Livesey, s’écria M. Trelawney, vous allez 
abandonner dès demain votre misérable m é
decine. Je pars sans délai pour Bristol. En 
trois semaines ou même moins, en deux se
maines, en dix jours, je frète le plus fin voi
lier d'Angleterre, avec un équipage de choix... 
Nous prenons Hawkins comme mousse, et un 
fameux mousse ça sera qu’Hawkins !... Vous, 
Livesey, chirurgien du bord... E t moi grand 
am iral!... J ’emmène Redruth, Joyce et Hun- 
ter... Nous tombons sur les vents favorables; 
après la traversée la plus heureuse, nous trou
vons l’île sans la moindre difficulté, et, dans 
l ’île, de l ’or en veux-tu en voilà, de l’or à 
rouler dessus, à en faire des choux et des ra
v es!... ’’

Tandis que le squire s’abandonnait à ce 
mirage la face pensive du docteur s’était su
bitement rembrunie.

“  Vous n’oubliez qu’un point, Trelawney, 
dit-il tout à coup : c’est que cet or n’est pas no
tre propriété, et qu’il es* d’ailleurs le produit 
du vol et du meurtre...

—  C ’est ma foi vrai ! Je n’y songeais pas, 
s’écria le squire avec sa franchise ordinaire. 
Mais quoi ! votsfez-vous pour cela le laisser 
inutile et improductif dans cette île? ”

L e docteur semblait réfléchir profondément 
et peser en lui-même toutes les données du 
problème.

“ Non, je  crois que nous n’en avons pas le 
droit, dit-il enfin. On ne peut faire trop de 
bien avec un trésor comme celui qu’il y a peut- 
être là, réparer trop de crimes et d ’injustices; 
il y a dans le monde trop de misère à soula
ger! S avez-vous ce que je propose, Trelaw
ney ? le voici : convenons avant tout que nous 
regarderons ce trésor comme une trouvaille 
ordinaire de monnaies anciennes, dont la 
moitié, aux termes de la loi, appartient à  ce
lui qui l’a  faite et l’autre moitié à F Etat, 
c’est-à-dire au roi George.

—  C ela me paraît assez sage, dit M. Tre
lawney, non sans un soupir.

—  Quant à cette moitié que la loi nous at
tribue, poursuivit le docteur, convenons, avant 
de la répartir entre nous, d’en prélever une 
importante fraction, le tiers, par exemple, au 
profit d ’une fondation charitable, d’un hôpi
tal, d’un asile pour les vieux marins... Ce 
sera la  part des pauvres!...

—  V a  pour la part des pauvres! s’écria la 
squire avec plus d’enbhousiasme qu’il n’en 
avait éprouvé pour le roi George. Ce n’est pas 
moi qui la leur marchanderai!

—  E h bien, dans ces termes, je  m’embar
que a>vec vous, reprit le docteur dont le front 
setait rasséréné. E t j ’emmène Jim, et je comp
te que nous ferons tous deux honneur à l’ex
pédition... Mais s’il faut tout vous dire, il y 
a un homme dont j ’ai peur...

—  E t qui est-ce? demanda le squire. Non> 
mez-le, monsieur, s’il vous plaît!

— • C ’est vous, répliqua le docteur. C ar vous 
ne savez malheureusement pas tenir votre lan
gue* et la discrétion est de toute nécessité pour 
conduire à bien une entreprise comme celle-ci. 
Songez donc, mon cher Trelawney, que noua 
sommes déjà trop de gens à connaître l’exis
tence de cette carte. Ces individus qui ont at> 
taqué l’auberge ce soir, des coquins hardis et 
prêts à tout, vous pouvez y compter, et le res> 
te de l’équipage du cotre, et d’autres encor« 
peut-être, sont sûrement déterminés à s’em
parer de ce trésor, coûte que coûte. I l faul 
donc à tout prix les dépister... Si vous m’en 
croyez, pas un de nous ne restera seul jus 
qu’au moment où nous prendrons la mer. Jim 
et moi nous attendrons ici. Vous, prenez jo yr. 
et Hunter pour aller à Bristol. —  E t jusqu’à 
la dernière minute, pas un mot sur le but de

V I
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(Suite)

Enfin M. Dance arriva au bout de son r a p  
port.

“  Monsieur Dance, tous mes compliments 
pour votre conduite! s’écria le squire. E t mes 
compliments aussi au petit H aw kins!... 
Veux-tu sonner, mon garçon?... M. Dance 
prendra bien un verre de bière...

—  E t tu crois, Jim, reprit le docteur, avoir 
réellement en poche ce que cherchaient si pas
sionnément ces brigands?

—  Le voici, monsieur, répondis-je, en lui 
passant le paquet de toile cirée. ”

Le docteur le retourna de tous côtés, com
me si les doigts lui démangeaient de l’ouvrir. 
Mais, au lieu d’en passer son envie, il finit 
par le mettre tranquillement dans- sa poche.

—  Squire, dit-il, quand D anœ  se sera ra
fraîchi, il va naturellement être obligé de 
nous quitter pour son service de nuit. Mais j ’ai 
l ’intention de garder Jim H awkins chez moi, 
pour qu’il se repose jusqu’à  demain, et, si 
vous l ’avez pour agréable, je  vous demande
rai de faire apporter le pâté froid et de lui 
donner à souper.

—  Très volontiers, mon chez Livesey, ré 
pliqua le squire. Hawkins a mérité mieux que 
du pâté froid. ”

On apporta une grande tourte aux pigeons 
et l’on me dressa un couvert sur une petite ta
ble. Je fis un souper de princë, car j ’avais une 
faim  de loup, tandis que M. Dance, après de 
nouveaux compliments, prenait congjé et se 
retirait.

“  E t maintenant, squire? dit aussitôt le 
docteur.

—  E t maintenant, mon cher Livesey? ré
péta le squire.

—  Procédons par ordre, reprit le docteur 
en riant. Vous avez je suppose, déjà entendu 
parler de ce Flint, dont feu B illy  Bones se 
disait l’ex-lieutenant ?

—  Si j ’a i entendu parler de F lint ? s’écria 
le squire. Je vous crois, docteur. Le plus atro
ce brigand qui ait jamais existé! L e plus re 
doutable des pirates qui ont jamais écumé 
les mers. Barbe-Bleue n’était qu’un enfant 
auprès de lu i! ...  Les Espagnols avaient si 
grand’peur de lui, qu’il m’est arrivé, sur ma 
parole, d’être presque fier qu’il fû t A n glais!... 
J ’ai vu ses voiles de cacatois de mes propres 
yeux, moi qui vous parle, au large de la  T ri
nité : et le fils de chien qui menait notre na
vire ne les eut pas plus tôt aperçues, qu’il 
donna l ’ordre de virer de bord pour rentrer 
droit à Port-d’Espagne...

—  Ces choses-là se sont vues même en An
gleterre, répliqua le docteur. Mais la question 
est-ceilleKn : F lin t avait-il de l’argent?

—  D e l’argent!... Vous en doutez?... Que 
veulent les misérables comme lui, sinon de 
l ’argent?...

—  C ’est ce que nous saurons bientôt, re
prit le docteur. Mais vous vous emportez si 
vite et vous ayez tant d’exclamations à votre 
service, qu’il n’y a pas moyen de s’expliquer. 
V oici ce que je  vous demande : supposez que 
j ’aie là dans .ma poche quelque indice sur 
l’endroit où F lint cachait son trésor, à  votre 
avis, peut-il être considérable?

—  Considérable, monsieur?... Je ne vous 
répondrai que ceci : si vous avez l’indice que 
vous dites, je m’engage à fréter un navire à 
Bristol, pour m’embarquer avec vous et le jeu
ne H awkins ici présent, et aller à la recher
che de ce trésor, dussions-nous y passer un 
an !...

—  P arfait, dit le docteur. E h  bien, main
tenant, si Jim est de cet avis, nous allons ou
vrir ce paquet.

E t il le déposa sur la table.
L e  paquet était cousu sur les côtés. L e  doc

teur tira sa trousse et coupa les points avec 
ses ciseaux de chirurgien. L a  toile cirée enve
loppait deux objets, un carnet de poche et un 
papier fermé par des cachets de cire.

“ Voyons d’abord le carnet, reprit le doc
teur. ”

L e squire et moi, nous regardions par-des
sus son épaule pendant qu il 1 ouvrait, car le 
docteur Livesey, voyant que j ’avais fini mon 
souper, m’avait dit avec bonté de m’appro
cher, pour participer à l’enquête.

Sur la première page, il n’y avait que des 
griffonnages, comme peut en faire le premier
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Livesey, dit. gravement le squire, vous 
avez toujours raison. Je vous donne ma paro
le d être silencieux comme la tombe. ”

V I I

LE CUISINIER DU NAVIRE ( i )

L es préparatifs de départ prirent plus de 
temps que ne l’avait supposé le squiret et mê
me le projet du docteur Livesey d e me gar
der tout ce temps auprès de lui ne put être 
mis à exécution. L e docteur dut aller à  Lon
dres pour trouver un jeune médecin qui se 
chargeât de sa clientèle ; le squire était à 
Bristol, s’occupant avec activité de l'arme
ment du navire. Je restai au château avec le 
vieux Redruth, le garde-chasse, à j>eu près 
prisonnier, mais ne rêvant que voyages et aven- 
tures, déserts étranges et charmants. Presque 
toutes mes journées se passaient à étudier la

rte de.l’ile, dont les moindres détails étaient 
gravés dans n:a mémoire. Assis près du feu 
fhez la femme de charge, j ’accostais en ima
gination noire île  par toutes les directions 
possibles; j ’explorais chaque arpent de sa 
surface; j ’escaladais vingt fo is par jour la 
haute colline désignée' comme “  la Longue- 
Vue ” , et du sommât je me délectais à con
templer le panorama le plus riche, le plus 
varié. Tantôt l ’île  était pleine de sauvages 
qùe nous combattions et mettions en fu ite ; 
tantôt elle était remplie d’animaux dangereux 
qui nous donnaient la  chasse. Mais dans au
cun de mes rêve> il ne m’arriva jamais rien 
d'aussi bizarre et d’aussi tragique que de
vaient l ’être nos véritables aventures.

R . - U .  S T E V E N S O N .
C/l suivre)
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LES CAUSES CÉLÈBRES

L ’Auberge  
aux Tueurs

A u moment où furent arrêtés les assassin s 
de Langon, et quand les journaux racontè
rent le dram e sanglant qui ava it eu pour 
théâtre la m aison louche des B ranchery, 011 
ne m anqua pas de rappeler l'histoire de l'au
berge de Peyrebeille, où tant de voyageurs 
titrent m assacrés par des scélérats long
tem ps impunis.

Assurém ent. cotte auberge sinistre lient 
m iv’ des prem ières places dans l'histoire cri
minelle,- m ais il y  en eut d’a u tres qui. pour 
a vo ir conquis m oins de célébrité, furent ce
pendant des an tres redoutables, d'où 11e sor
tait pas toujours lé m alheureux que sa  m a u 
vaise fortune y  Avait, amené. P arm i ces bou
ges, il faut citer celui dont les époux Esnejl- 
lac étaient autrefois propriétaires, à Gaillac', 
en 1831,  .

Au com m encem ent de celle  année-lâ, et 
exactem ent le 25 jan vier, la  bonne petite ville 
fut en proie à une émotion intense. On venait 
de découvrir un crim e affreux dans la rue 
du Foirai, où deux vieillards; les époux Con- 
laud. avaient été assassines, ainsi «pie leur 
jeune servante. On. relevait plus de cin
quante blessures sur les cadavres. La do
m estique, pour sa  part, a va it été frappée de 
seize coups de poignard. La m aison était 
pleine de sang, et,-d après lés tracer laissées 
par les crim inels, on pouvait assurer «pi'ils 

•étaient venus nom breux. Q uant*au m obile 
du triple assassin at, , l ’état d e s , m eubles, 
¿ventres, brisés, iirv perm ettait pas dé,l'igno
rer. On évalu ait à quinze inlllc francs la 
som m e volée a u x  vieux Coutaud.

Q uels étaient les m eurtrièrs .’ Les gens 
suspects ne m anquaient p as à Gaillac. Il y  
avait, le voleur libéré C arrat, le portefaix
• linestet, un certain  Salabert ju gé capable 
rie tuer un homme pour dix sous, Bouniol, 
Gazelles et au ssi A struc, le coutelier, m alin
gre et boiteux, m ais m échant et m alin  com 
me un singe. Tous ces individus pouvaient 
être soupçonnés. Pourtant, chacun se de
m andait si l'affaire de la rue du Foirai n 'a
vait pas été préparée chez les Kspeillac, dans 
cette .m aison où personne d'honnête n ’en
trait jam ais, et à  laquelle on ava it donné un 
nom terrible.

Un l'appelait l’auberge aux Tueurs.

A vra i dire, aucun habitant de Gaillac 
n ’eût été susceptible de citer un seul fait 
justifiant se sin istre  qualificatif,- m ais1 il cir
culait des rum eurs étranges su r l’auberge 
des Espeiüiic,- où la femme commandaTt en 
m aîtresse, réglan t les querelles le couteau i 
à la m ain, recevant ses créanciers en les me- j 
naçant dit bâton, rude com m ère, m ousta
chue, visage toujours furieux qu'il ne fal
lait pas affronter. O11 parla  de réunions 
m ystérieuses, d'expéditions organisées par 
.des bandits tenant leurs assises ;’i l’auberge j 
des Tueurs, et m êm e de vo yageu rs entrés : 
le soir dans ce logis redouté, et qui n ’eu 
étaient pas ressortis le lendem ain.

T On dit c-n général le » eoy » -d ’tn  navire, j 
Mais on a sjstéina ti quemen t écarté ici tous les ( 
mots d’argot’ nautique, quand sefus prétexte de
• ouleur locale il ne f«»iii «pi/: rendre le récit ol;*- 
cur, pour le lecteur peu familiarisé avec les cho
ses maritime». I

Les Kspeillac savaient trop bien en quelle 
estime ils étaient ternis pour 11c pas com
prendre qu’011 pensait à e u x , 'à .  propos de 
l ’assassinat Coulaud. Ils r«e parurent point 
inquiets. D'ailleurs, tout aussitôt, oir arrêta  
1111 des coupables présum és, le nommé C ar
rai. «pii avait tenu un langage bizarre la 
veille du crime, parlant d'une « m ascarade » 
qui ferait grand bruit à  Gaillac. On décou- 
\ rit que ses chaussures s’adaptaient parfai
tement à des empreintes laissées dans le 
jardin Coutaud, et son attitude em barrassée 
continua les soupçons de la  justice.

En même temps que lui, on m it en prison 
le portefaix Ginestet et son cam arade S ala 
bert, lesquels niaient vigoureusem ent toute 
participation au triple m eurtre. Contre eux, 
il n’y  avait guère que de faibles présom p
tions, tandis que la sœ ur de Carrat, en ba
vardant avec des voisines, dévoila diverses 
particularités démontrant la culpabilité du 
prisonnier. Si bien qu'il sem bla lotit d'abord 
«|ue l'ancien condamné pour vol était l’au
teur principal des assassinats de la rue du 
Foirai Sa condamnation à m ort était cer
taine.

11 dut le pressentir, car il fit tout à coup* 
des révélations de telle nature, renouvelées 
à l’audience, accusant ses deux complices 
d’avoir élé les instigateurs et les principaux 
acteurs du drame, qu'ils furent condamnés 
à  la peine capitale, et bientôt exécutés. 
Quant au dénonciateur, il s'en tira avec les 
travaux forcés à perpétuité.

L'affaire paraissait terminée. Elle com 
mençai* à peine,

Salabert et Ginestet montèrent sur lé c h a  
faud le 17 février 1835. Quatre jours au p a
ravant, Carrat, qui ne voulait pas a ller au  
bagne, ou qui, tout au moins, entendait re
tarder son départ autant qu’il lui serait pos
sible, fit de nouvelles déclarations, nommant 
deux autres criminels, un sieur Reille, dit 
Reillon, et un artisan aisé, considéré ju s
que-là comme incapable d’une m auvaise a c
tion, nommé Quillôu-Estève. Tous deux, à 
Is fin d'un second procès,furent condamnés 
a n s  travaux forcés.

Au m ois de juillet, Carrat dénonça en- 
cqje sept individus, parmi lesquels un cer- 
lam Bouniol, fils d une tenancière de m ai
son publique, grand am i des propriétaires 
de l'auberge aux Tueurs, et 1111 farouche 
gaillard du nom de Gazelles, qui avoua avoir 
frappé de seize coups de poignard la m al
heureuse servante des époux Coutaud. 11 
fuj condamné à mort et subit sa peine.

C arrat, bien traité, bien nourri, jouissait 
tranquillem ent de son heureux sort, quand 
il apprit qu’on allait prochainement l’expé
dier au bagne, en com pagnie des autres fu
tur« forçats. Il n ’en fallut p as davantage 
1 lo-çr l’am ener à compléter ses révélations 
el » faire ouvrir une quatrièm e instruction, 
qui elle-même devait aboutir à  1111 quatrièm e 
procès. Pour le coup, les Kspeillac allaient 
êtro mis en cause directement.

Jusqu'alors, la physionom ie des gens de 
l'airiterge des Tueurs n’était apparue qu'in- 
cidbviiment et d'une m anière assez vagu e 
d a iu  les procès précédents. O11 savait scu- 
lemant que tous les condam nés apparte
naient à  leur clientèle et venaient réguliè
rement chez eux. Ce n’était même pas une 
chose nouvelle, car il était difficile, en 183-4, 
de fréquenter un m auvais lieu de Gaillac 
sans» éveiller l'attention publique. 11 ne s'en
suivait pas, nécessairem ent, que les Kspeil
lac «lissent été pour quelque chose dans 
l'assassinat des Coulaud. m ais leur arresta
tion <et celle d'une nuire fraction de la bande 
qui t»r réunissait chez eux attesta enliu leur 
complicité.

Ou sut alors que l’auberge aux T ueurs 
était le rendez-vous, le quartier général, 
d'une association de redoutables m alfaiteurs, 
obéissant à un chef unique, un grand et ro
buste garçon de vingt-huit ans, Antoine Fa- 
bre, surnom m é Mina, et qui a v a it donné son 
nom à  la bande. Autour de lui s'étaient grou
pés des hommes de tous les âges, de toutes 
les professions, audacieux, adroits, et dont 
plusieurs vivaient à  l’abri de tous les soup
çons, à commencer par le vieux Cartel, an
cien soldat de l’empire, décoré pour sa belle 
conduite sur les cham ps de balaille, et dont 
le fils appartenait égalem ent à la bande à 
Mina.

Antoine Fabre, les deux Cartel, un sieur 
Larroque, le coutelier A struc et les époux 
Kspeillac com parurent ensemble devant les 
jurés. Les débats du procès révélèrent la 'vé- 
rité sur l’auberge aux Tueurs, où il était pro
bable que des m eurtres avaient été commis, 
ca qu'il fut im possible de prouver. Là, 011 dé
cidait des coups t\ faire, des expéditions à 
accom plir, et A struc désignait les hommes 
qui en seraient chargés. L à  encore 011 par
tageait le butin, et les aubergistes étaient 
les récéleurs des bandits.

C ’était chez les Kspeillac q u ’on avait en
visagé la possibilité de voler les époux Cou
taud, m ais le vol sans m eurtre fut reconnu 
impossible. Il fut donc convenu qu'on m as
sacrerait les deux vieillards el la jeune 
bonne, et aussi que la plupart des com pa
gnons présents à Gaillac prendraient ,p<trt 
à celte sanglante- expédition. Mina lui- 
înême ne crut pas devoir se dispenser d 'y  
assister, e t  l’on nous a  conservé le récit que 
lit Carrai de-son intervention.

«i Pendant que nous étions dans la cham 
bre des fem m es, Mina entra. « —  Ah ! ça, lui 
dis-je, tout le monde n'a pas tué. ici. —  Se
rais-tu jalcuÂ ? me répondit-il. » Et, prenant 
son poignard des m ains de Salabert, il en 
frappa l une d e s . femmes. ¡Sons sortîm es 
alors, cl voyant que Mina allum ait son ci

gare : « —  Est-ce que lu oses fum er ici ? » lui 
dis-je. Je pris son cigare et le jetai dans la 
cuisine. K11 sortant de la maison, Gazelles 
lue dit : » Ceux qui n’ont pas assassiné ce 
soir assassineront chez l'abbé Salabert. —  
Kn faveur de la parenté, dit Salabert, je veux 
bien y  travailler. » Nous nous séparâm es 
tous. Je 111e dirigeai sur la place du fau
bourg avec Mina. Comme il portait un p an 
talon blanc, je  lui dis : » On dirait que tu es 
d’une noce, je v a is  apposer m a signature. ». 
Kl, avec m a m ain ensanglantée, je salis son 
pantalon.

Le quatrièm e procès de Gaillac se term ina 
par la  condamnation de tous les accusés aux 
travau x forcés à perpétuité. Seul, l ’a u b er
giste Espeillac, homme faible, considéré 
comme a ya n t agi sous l’influence de sa  fem
me, devant laquelle il trem blait, bénéficia 
de l’indulgence des jurés et n 'eut à accom 
plir que quinze ans de la m êm e peine.

Carrat n’avait pas tout dit. Peu après, il 
livrait à  la justice, dix-sep t derniers afli- 
iiésvde là bande à Mina. Il y  eut, en somme, 
dans l’affaire de l’auberge aux Tueurs cinq 
procès, trente-sept accusés et plus de quatre 
cents témoins. M algré cela, il fallut renon
cer à  découvrir la vérité, car le dénoncia
teur ignorait bien des choses, ayant élé pen
dant sept ans emprisonné à Nîmes. Ce fut 
seulement, à  son retour qu’il entra dans 
l'association, dont il devait être le m auvais 
génie, et à  lauuelle il n 'appartenait que de
puis le mois d août 1833. Mina, avec raison, 
ne l’a va it pas reçu sans méfiance, m ais S a 
labert s ’était trop avancé avec le voleur pour 
qu’on pùt, san s imprudence, l’écarter des 
opé rations.

Ainsi disparut une des plus redoutables 
com pagnies de m alfaiteurs de la province, à 
peu près dans le même temps qu’011 s'em 
parait des Brigands de ia Vienne, pâles su c
cesseurs des chauffeurs d'Oryère. L ’insuffi
sance des forces policières, la difficulté des 
com m unications, souvent la  làchelé des gens 
qui auraient pu dénoncer les coupables, a s 
suraient aux bandits une espèce de sécurité. 
Peu à  peu, néanmoins, 011 parvint, à  nettoyer 
le pays, m ais les récentes affaires de la  
bande d'H azebrouck et de la bande de L an 
gon, nous apprennent que dans le duel san 
glant engage entre eux et la société, les scé 
lérats ne s  avouent jam ais vaincus.

H E N R I  U A O O T .

NOTES ET SOUVENIRS

M. de Montyon
Dans la dernière séance des “  Prix de 

vertu ” , à l ’Académie, M. de Ségur a touché à 
une question délicate, et il y avait quelque 
hardiesse à le faire le jour même consacré» à 
l’éloge traditionnel du fondateur de ces prix : 
la véritable physionomie de M. de Montyon.

Quel homme est sans contrastes ? Ce bien
faiteur public, laissant sa foitune à des œu
vres d'une charité ingénieuse, fut parfois as
sez dur, cependant, pour ses fermiers, et res
sembla, par certains côtes, à un tyran de v il
lage. Comment, animé de dispositions si 
bienveillantes pour les humbles, inconnus de 
lui, put-il apparaître com m e le plus rigou
reux des maîtres ? Comment ses libéralités, 
souvent cachées par lui, furent-elles suivies, 
par une singulière opposition, de poursuites 
contre des débiteurs pauvres, traités avec une 
sévérité singulière ? Comment, lui qui fit tant 
pour la protection des lettres, agit-il d'une fa
çon peu délicate vis-à-vis du voyageur La 
Bina chère, auquel il emprunta cavalièrement 
un ouvrage, qu'il publia sous son nom ? A u
tant de problèmes curieux.

On voit Montyon instituer sa première 
fondation à l ’Académie, et, dans le même 
temps, se montrer sans pitié pour les ouvriers 
qu’il emploie.

Son régisseur lui expose qu ’un plâtrier vient 
d'être frappé de paralysie. C'est un honnête 
homme, il est chargé de fam ille, et le régis
seur demande timidement qu’on attende un 
peu avant de le congédier.

—  Réglez vos comptes avec lui, répond la
coniquement et sèchement Montyon.

Un autre ouvrier, Pierre Lelong, sollicite la 
mainlevée d'une «>pposition.

—  Vous m ’ennuyez ! réplique Montyon.
La veuve Lantenois le supplie de lui ac

corder du temps pour un arrérage de loyer. 
En marge de la lettre qui lui est humblement 
adressée, il écrit à son intendant : “  Rien à 
changer à mes ordres. ”

Il ne ménage pas les poursuites:
—  Faire assigner Pivain.
—  Faire saisir Chevance, en vertu de la 

sentence obtenue.
—  Poursuivre le procès contre Lépine.
—  Faire poursuivre Laveaux en justice.
I.e régisseur signale à l ’indulgence de son

maître un brave homme, nommé Rousseau, 
qui ne peut s’acquitter : “  Il n’y a rien, dit-il, 
à perdre avec lui. —  Point de temps, écrit 
Montyon, il est trop tard. Le faire exécuter. ”  
De même, il répondra: “  Pas de délai ” , à 
la fam ille Leroy, qui réclam e un peu de ré
pit pour lui payer ses droits.

L ’hiver de 17S9 arrive, la  misère est atro
ce. L ’intendant expose l ’état affreux dans le
quel sont les paysans : “  Le monde, Hit-il, ne 
peut plus y tenir. ”  M. de Montyon ne répond 
qu’en fixant la ration d'avoine de ses chevaux. 
Il recommandé à ses gardés de ne pas lui 
écrire “  sur du si grand papier, à cause des 
frais de port de lettre ” ■ C cst de la sécherfesse 
de cœur et de l’avarice. E t. dans le même 
temps, il envoie une nouvelle somme de 12,000 
livres à l ’Académie et il institue une pension 1

de 600 livres pour un homme de lettres pau
vre “  qui ne devra pas savoir d'où lui vient 
cette pension ” ,

Pendant la Révolution, il- achète des' pro
priétés et les paye en assignats, puis il émigre 
en Suisse et, à la Restauration, il se fait don
ner une indemnité qui a pour base l'im por
tance fictive de ces propriétés. Le philan
thrope se double d'un homme d’affaires très 
retors. Tout est étonnement, pour le cher
cheur, dans sa vie.

Les caractères ne sont pas tout d'une pièce, 
comme la  tradition les imagine, en général, 
mais faits de m ille nuances compliquées. La 
figure du fondateur des prix de vertu n'est pas 
exempte de ces complications. Comment ex
pliquer que le même homme ait pu à la fois 
être intraitable envers les pauvres et magni
fiquement généreux pour soulager des détres
ses ignorées ?

G.
S A  1 *.£££.*. £ R

LES PILULES PINK 
REÇOIVENTDES ÉLOGES

Nous som m es heureux de'm ettre sous les 
yeux des lecteurs, la lettre suivante, écrite 
par Mme Thièle, bien comme à Reims, où 
elle habile, 21, rue David, et dont nous re
produisons ici la photographie.

Mu« Tliiele . (Cl. Gersehel)

« Je suis très contente, écrit-elle: de pou
voir vous faire part de mon. rétablissem ent 
grâce a u x  pilules Pink. J'ai obtenu des ré-, 
syltats inespérés, je nuis le dire, puisque’ 
depuis v in gt ans, m algré tous les soins, ma 
santé a v a it été m auvaise. Après la  nais
sance de mon prem ier enfant, j'é la is restée 
aném iée et depuis cette époque, j ’ai été de 
m al en pis. J ai toujours élé très faible ; 
j'ava is  des vertiges, des étourdissem ents. 
Mon appétit était devenu bien petit et bien 
que m angeant très peu, j'ava is  des diges
tions lentes, accom pagnées de m aux d'es
tomac el de nausées. J'étais si facilem ent 
oppressée que le moindre m ouvem ent m ’é
tait devenu pénible. Etant toujours souf
frante, j ’a v a is  élé prise d’idées noires, je 
voyais la  m ort et j ’éiais continuellement 
dans la  crainte d'un accident. J’étais tou
jours de m auvaise hum eur, la moindre des 
etioses m e contrariait. Pendant cette pério
de, j ’ai eu une péritonite et une attaque d’ap- 
péndicite et m a santé, déjà altérée, devint 
plus m au vaise  encore. Je me croyais con
damnée et m es voisins disaient que je n'en 
a va is  plus pour longtemps.

Où tout, a va it échoué, les pilules P in k  ont 
réussi, je  les ai prises comme le rem ède du 
désespoir, et j'étais bien décidée à  ne plus 
rien tenter si les pilules P ink n'avaient rien 
fait pour moi.

Les pilules P in k m on t bien guérie, elles 
m'ont rendu loules m es forces, elles m'ont 
fait éprouver la joie de me sentir enfin par
faitem ent bien. Pour vous donner une idée 
de ce je  suis devenue, com parativem nt à  ce 
que j'a v a is  été, sachez que mon fils étant 
com m issionnaire entre Reim s cl P aris, je  
l'aidais dans son travail ; je faisais chaque 
nuit le vo ya g e  Reim s-Paris et a rrivée à des
tination, je  p o rta is 'le s  paquets et faisais 
les courses. » Attention  !

A la fin de sa  lettre, Mme Thièle ajoute 
ceci : « J’ai bien cru au début que les pilules 
Pink n 'avaient aucune valeur. Je n 'avais, en 
ei'fel, ressenti uucune am élioration, je dirais 
même m ieux, je me sentais plus m al. En 
regardant attentivem ent les boiles, qui m ’a- 
vàiènt été' vendues, je  m ’aperçus qu'on m ’a
va it livré une contrefaçon des pilules Pink. 
.l'ai m is de côté ces boites de fausses pilu
les Pink et j ’en ai fa it ven ir des véritables. 
J'ai alors réellem ent commencé le traite
ment qui m ’a si bien réussi >>. E xigez les 
boites qui jiortent les mots « pilules Pink 
pour personnes pâles » impression bleue sur 
papier rose. Les véritables pilules P ink sont 
vendues en boites cachetées el non à la 
douzaine ou au cent.

Les pilules Pink donnent du S3ng. toni
fient le systèm e nerveux. KUes guérissent 
anémie, chlorose, faiblesse générale, m aux 
d'estom ac, rhum atism es, sciàtiqùé, neuras
thénie, épuisem ent nerveux, danse de Saint- 
Guy. suites de grippe.

Elles sont en vente dans toutes les phar
m acies et. au dépôt : P hie' Gabiin. 23, rue 
Rulln, Paris. 1 rs 3,50 la boîte, F is  17,50 ies 
li boîtes franco.
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MACHINES
A COUDRENEW HOPE

Le Vrai Talisman de “Bonheur

UN MONSIEUR faire connaître à tous
ceux qui sont atteints cVune maladie de peau, 
dartres, eczémas, boutons, démangeaisons, bron
chites chroniques, maladies de la poitrine, de 
l'estomac et de la vessie, de rhumatismes, un 
moyen infaillible de se guérir promptement ainsi 
qu'il l’a été radicalement lui-même, après avoir 
souffert et essayé en vain tous, les remèdes pré
conisés. Cette offre, dont on appréciera le but 
humanitaire, est la conséquence d’un vœu.

Ecrire par le tire ou carte postale à M. V I N G ENT,  
3, place Vàctor-Hugo, à <îmw>blc, qui répondra 
gratis et franco par courrier et enverra les indi
cations demandées.

5.000 MONTRES GRATIS
Notre service de publicité distribue actuellement 

S-OOO M o n t r e s  en  a r g e n t  (hommes ou dames) 
avec chaîne ou sautoir également en argent. Chaque 
lecteur de ce journal peut donc recevoir gratuitement 
u titre de propagande, une M ontre au c h o ix . 
Knvovez de suite cette annonce avec votre adresse à 
PRXAiE-PKOPAGANûE, 11, v. des Tournelles,Paris.

HERNIE GUERIE

ACCORDEONS! ON DEMANDE de suite, dans 
jC? m" n ’importe quelles localités, des 

personnes disposées à se char- 
S61* ,Je TRICOTER A  L A  MA- 
CHINE des bas et articles de 

«gæBBK H bonneterie. Travail à domicile 
facile et assuré, pouvant rap- 
porter de 5 à 6 francs par jour 
et » ’apprenant sans peine. Au

cune- connaissance préalable n ’est nécessaire. LA  
M AISON S ’ENGAGE à FOURNIR du T R A V A IL. 
Prospectus et certificats sont livrés franco sur 
demande.

N E H E R  e t  f o h l e n
F a b r iq u e  d e  B a s  e t  B o n n e t e r ie  

2, R u e F r a n c is q u e -S a rce y , P a ris  (P a ssy  A. 52's)

G arantie 
3 Ans 

su r 
fa ctu re .

B R E V E T  F R A N Ç A I S

Ä0C 0 RDEOIS S avecTronipettes et Pavillons
et JEU DE FO R TE et PIANO

r o ñ a  M u m m i M iTel est le chiffre des garanties que la Com 
pagnie d’A ssurances Générales sur la Vie
(entreprise privée assujettie au contrôle de 
l’Etat) offre à ce jour à sa clientèle d'assurés 
et de rentiers-viagers, savoir :
Immeubles à Paris, Rouen, 

le Havre, Nantes, Mar
seille, etc....................  l 'r. 115,011,000 00

Valeurs mobilières, prêts 
hypothécaires, etc...... ....... 730,98'.),000 00

Total............  Fr. 805,000,000 00
Envoi gratuit de notices et tarifs sur de

mande adressée au siège social de la Compa
gnie, 87, rue de Richelieu, à Paris.

ItlOUSNIER, à Sceaux (Seine].

JOYEUX VIVEURS &. CHANTEURS
Voulez-vous rire, faire rire  et am user vos 
a m is?  Demand, les 6  catal. Illust.réunispr 1909  
Nouv. trucs, farces, attrapes, tours de physique, libralr. 
sorcell., magie, chansons, artic. utiles, etc. Envoi grati-i 
Maison G -Riaollet, 2 3 , rue S t-Sabin . Pari* J

Ouerit Dartres, Boutons, Rougeurs,Démangeaisons, Eczéma. 
Hémorroïdes. Fait repousser les Cheveux et les Cllst 
3* 30 le Pot franco J W  Ælouliïî, 30, r.Lûüis-lc-Graniî, PARIS.

N ouveaute sans concurrence , faisant éclot, car sur le
nitme Instrument on peut produire deux sortes de musique, 
a savoir: du fo rte  (ou son haut renforcé) et du piano (ou 
son bas assourdi). Il y  a donc deux accordéons dans un 
instrument : une pareille chose n'a jamais été offerte jus- 
qu a ce jour par aucune maison concurrente.

Superbe instrum ent, exactement comme la flsrure, avec 
lu touches. 2 chœurs, 50 voix, 2 basses, 12 grandes trom 
pettes, 3 grandes et 14 petites rosettes, etc.

P rix  dérisoire fr. seulem ent!
Avec 3  grand; pavillons, comme sur la figure, 2  fr. en plus. 

G rand C ata logue Illustré de tous les Accordéons, instru- 
UP- ctc-  gratuitement et franco. -  P R IX  

INCRO YABLE DE BON M ARCHE. -  UExpidItlon ne se 
fai t que directement par les Inventeurs et titulaires du brevet.

ATVTTSt T ïT T I T i  demandez le gros Catalogue de 
H l H f  128 pages, gratis, de Farce», 

DU Attrapes — Physique,
Chansons — M agnétism e — Librairie  
spéciale — Cartes Postales — Hygiène. 

E. IIELBÉ, 103, Faubourg Saint-Dénis, Parts. avec 31 trom
pettes en lai
ton-or, 10 an
neaux sonores 
et carillon. La 
musique a 2 
chœurs. Gran
de tir 0r“3r:>. Prix 

seulement

Y francs
(.îratu item ont 

la méthode p' 
apprendre 

seul à jouer.

l ’At/EUIR ncunil C L’artdetireriescartescrapr.ie* ! L flltnlfi ULi UILL p)Us célèbres cartomancienne*

1 franco JEU DE 32 CARTES illustrée»
de Jolies gravures en couleurs, avec instruct.contre 
1.20. Niolet. cartomancien. 23. r. St-Sabin, Paris

VOULEZ-VOUS RIRE??
En v- Ofl  5 h DQNADEI. 53 . r. N .-ù.-de-Haza reth. Paris 
pr recev. frco superbe prime et les catal. illust. de 1909, 

. M ir  P1- farces,attrapes,surpx‘„  phys. amusante, chansons, 
t S tfl monolog.. pièces théâtre, magie, sorcel., magnétisme, 

A rtic les  sérieu x. Xnstrum. musiq., bijoux, parfum.

Bfirf î|'|V|Jia  W» ’M .'’L U  Robustes, Rapides,
ï  =3 k 1 “ si ü  H l “ 1 SB "1  Silencieuses, cousant" EJfc-Am  ■ k À |H I sans fatigue. Machines 
idéales par excellence. Les exiger dans toutes bonnes maisons. Claude B0NN0T, ingrcr, ag' g1, loi. r. Oulucaaipolx. Cat. franco.

La plus grande et la plus importante fabrique d’Accordéons.

T ô l e  On ci u l e e  p. T o its , Constructions économ . iw Hangar» bas Prix. Sté METALLURGIQUE. 3 r. liai. AMIENS

La pius grande Malson d’Accordéons du Monde, fondée en 1891
CAT A). 00. U K CKATl’iTEMEX?POUR FAIRE PONDRE LES POULES

Bicyclettes neuves garanties 5 ans I  SLq* R ä
. 1 5  M o i s  d e  C r é d i t  I  | j  « J
Ôjssir.s et descriptions gratis et franco Fr. ■

’ F ern an d  C L É M E N T ,! Levallois-Perrei (Seiue)

tousles jours, même par les plus grands froids do I'hirer 
3 0 0  œufs par poule et par an. Dépense insignifiant®. 
Notice gratis. Ecr. à P.Renam,23,r.St-Sabin,Paris L ’EX TR A IT CAPILLAIRE V E G E TA L fait pousse» 

la barbo et les m oustache^'rneniliques même à 15ans. 
'il fait repousser ch eveux Uls et sou rcil»  -  Succi» 
assuré. — GO.OOO A . t l e n t a t i o n * .  •- GrJ flacon 3  fr. 
Fisc, à l f7 5 . Flae. essai 0-'75. franco contre timbres oa 
mand. L.PO U JAD E, P .-Chimiste. à C a r d a i l la o  l LoU.

CARTES POSTALES
«tant nos modèles merveilleux. Le plus grand assortiment et 
meilleur marché que partout ailleurs. — Catalogue et échantil
lons gratis. Ecrire : C om p to ir , 23 , ru e  S aln t-S abln . P ari».

a  jt mm mmwmmm mm ■■ Premlèro C1a*ao. Remelgnementa GRATIS,
d A u b ' r  E l i T l m C i  B arlet, 1 1 2 , rue R èaum ur, Paris.

E | n |  B A  OU D U V E T S  disgracieux da visage et docorp% 
H I S S l  disparition complète. Indication de s’en débarrasser 
B V l h W  cu*15c. ACHlLIiE.chimi3te.75.r.Montmartre.Part* HERNIE

8Ÿ3T-8M E absolument nouveau do i ln g ' CHRiSTCDuLc, 1
i permettant la contention ferme de toutes HERNIES 1 
k auns recourir à une pression exagérée. C’est le bandage 
& de revenir. — Consulta <jrat\ — Catal. s. pli cacheté. 
3 »  15, Rue du T em ple, Paris.

C â D E À â J  à fout acheteur9 m  K i  Dm  Demandez 
l 'ALBUM ILLUSTRÉ de MONTRES et
' B ijouterie du Gî COMPTOIR NATIONAL 
d’HORLOGERIE de B E S A N Ç O N
19 , R u e  de B e lfo r t. — E. D U P A S . D irecteu

La plus grande et dernière Nouveauté

C Y C L E S  M E R I C A N T13, Av. das Moutlneaux, PARIS-BILLANCOURT
Catalogue franco. PR IX de GROS ùux In ôrmédiairt»

P L U S  D B  C H E V E U X  B L A N C S ,  EXPRESS WILSON 
TAVKHNIEH, Uiiui.-Pliarm., 3», Q. l'ulchiron, LYON (Brochuref»)

Plus d’Eaux Purgatiues qui débilitent t 
Rien que l a T I S A N E  B O N N A R D

TONIQUE — LAXATIVE — ANTIGLAIREUSE 
0.75 e. IA BelTE. — 4 6 .  Rue de* A m an diers. PARIS.

JOURNAL POPULAIRE DE L AGRICULTURE 
DE LA VITICULTURE, DE L’ HORTICULTURE ET DE LA 

PRODUCTION RURALE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

PavailXe Samed\
L.E N U M É R O  l O  C EN TIIV IE S

BUREAUX : 18, rue d’Enghien, 18 — PARJS 
On s ’ahoane sans frais dans tous les bureaux de posta

La forme charnelle d une main, qui fut vi vante, quand on 
la porte sur soi est un talisman de bonheur authentiqua 
dont l'influence mystérieuse ¡est aussi certaine, aussi cons
tante que bienfaisante. Si le malheur vous poursuit, ayez 
confiance en mol. Le bonheur après cela Jaillira sous vos 
pas. Je connais les secrets des mages antiques et je vous 
donnerai l’espérance et la joie par le succès. Rensein,s grat.
Serin : Don Brennus de Mellum, 36, ru* N.-D.-de-Lorett«, Paris.

Paris. — B ouquet, imprimeur dû Petit Par 
18, rue d ’Enghien, Paris.

L e  G é r a n t  : Bouquet,

C e  q u ’ i l  f a u t  s a v o i r

D àprés un m ém oire récent, rl'un savant 
physiologiste, Ai. Guillemin, le travail que 
chacun de nous doit dem ander à ses m us
cles d'effectuer pour se soulever sur la poin
te du pied est exactem ent le quadruple du 
travail utile.

La conséquence logique de celle rem ar
que est que le m oteur humain utilise de fa
çon fort im parfaite l’énergie dont il dispose.

D’après une récente étude fort docum en
tée de M. Klliot, de Ne.w-York, les habitants 
des Klats-Unis dépensent chaque a.nnéc pour 
s'éclairer la  som me respectable de 1,800 mil
lions.

Ce tolal se décom pose de la façon sui
vante : bougies 55 millions ; pétrole G65 m il
lions ; gaz de houille 300 millions ; électrici
té 750 millions ; acétylène 30 millions.

La population des Etats-Unis étant de 90 
m illions d'habitants, il s ’ensuit donc que

la dépense moyenne en éclairage de chaque 
habitant est de"20 francs, sans tenir compte, 
naturellement, dés frais de lampes, becs, 
m anchons et accessoires.

Paris, en 1907, a abri lé uge population en
nuie de 73,244 individus. Quant aux com m u
nes du département de la Seine, elles ont 
compté durant le m êm e temps 97,747 chiens. 
Cette armée de chiens citadins et cam pa
gnards a  causé à Paris dix cas de rage et en 
banlieue trente-trois.

Dr Vrroux.

NOS GRAVURES
A la prison Saint-Lazare : Mi!e Steinheil rend 

visite à sa mère.
Nos lecteurs n'attendent pas que le Supplément 

illustré redise ici ce que le Petit Parisien raconte 
depuis le commencement de l'affaire Steinheid 
avec un rare souci de vérité et une abondance

de détails qui constituenit, le meilleur et le plus 
intéressant des comptes rendus.

Notre gravure de première page a voulu seu
lement retracer une des scènes assurément les 
plus émouvantes de ce drame : rentrevue de 
Mlle Marthe Sl£inheilv de celte enfant innocente 
et déjà si éprouvée par les pires misères, ave: 
Sa mère, créature misérable contre laquelle se 
dresse une terrible accusation.

Et de tous ceux qui furent mêlés de près ou de 
loin à cette affaire sinistre, c ’est elle, cette jeune 
fille qui a vu monter autour d’elle des îlots de 
boue et de sang, quï! faut, plaindre: c’est pour 
elle seule, si meurtrie, qu’il convient de réserver 
•nos sentiments de sincère pitié.

—

Exécution capitale d ’un « Barbe-Bleue » allem and
On décapite encore en Allemagne et à la mode 

ancienne, la hache maniée par un bourreau 
vêtu de rouge.

Un vannier, nommé Koch, convaincu d’avoir 
tué et coupé en morceaux deux femmes et for
tement soupçonné d’en avoir fait disparaître 
plusieurs autres, avait été condamné deux fois 
à mort.

Enfin, ces jours-ci, dans la cour de la prison 
de Weimar, Koch a été décapité à la hache, avec

tout l’apparat moyenâgeux de ce genre d'exécu
tion.

La veille, il avait avoué trois autres crimes, 
perlant ainsi à cinq le nombre des assassinats 
de femmes dont il s'est reconnu coupable.

CREME SIMON
S ANS  R I V A L E  POUR L E S  SOINS DE L A  P EA U

PETITE CORRESPONDANCE
Marguerite J. — Vos cheveux repousseront 1res 

rapidement par remploi de la pommade Moulin 
que vous trouverez à la pharmacie .Moulin, 30, 
rue Louis-le-Grand, Paris.

L o s  L i v r e s  
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EXECUTION CAPITALE D’UN ALLEMAND


