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Journal à CINQ centimes

ifAllSâNT LE MERCREDI ET LE, SAMEDI DE CHAQUE SEMAINE

JURBAVZ:
2, p' S«rbHHe, k^wAwV^OuTcrts de midià 3h., et le dimanchede midi à 4h.

.1 Les Abonnementspartentdu ter et du 15de chaque,mois.

POUR LESDEPARTEMENTS. 10CENTIMESLENUMERO

ABONNEMENTS
Paris trois mois, 1 fr. 50c.— Sixmois, 3fr. —; Unan, 6 fr.
Départements.id: 2 »1 i—r'• » td.f -i 4 '— .: id. 8: 1

Étranger id. 2 .50; r~!•'• ID ,'S.-' id. 10,

,'-- !' ANNALES CHRETIENNES

UN PÈRE: DE L'ÉGLISE AU IVe SIÈCLE

<404M

Rienn'illumine d'une lueur plussinistre l'écrçu-
lement dela civilisation gréco-romaine que la
lebtufe des Pères de l'Eglise du quatrième siècle:

Basile, Chrysostôme, Epiphane, Ambroise, Jé-
rôme, Augustin, etc. Cette pléiade, c'est la torche
funéraire éclairant l'entrée des catacombes, où le
christianisme va murer l'Occident pour douze
siècles. Saint Jérôme, la moins lugubre peut-être
de ces lampes sépulcrales, nous montre d'une
façonspisissante l'irruption des ténèbres. -

« Qui Jit aujourd'hui Aristote? » s'écrie-t-il avec
un enthousiasme sauvage. «Combien connaissent
« lesécrits ou seulement le nom de Platon ? Quel-
a ques vieux oisifs à peine, qui les relisent dans
« uncoin. Mais nos apôtres, ces rustres, ces pê-
« cheurs, l'univers entier redit leurs noms et leur
« gloire. » .,-

La nuit1 voici la nuit ! Des rochers de la Pales-
tine, le monothéisme sémitique s'est précipité sur
le monde romain. Dans moins d'un siècle, il en
fait un cadavre. Les sciences, les^ï^jjjgs 4m„
cultures de l'esprit disparàissent sousses pas. Le
fànatismè chrétien, torché et marteau en main,
courait à travers l'Empire/ rasant les temples, bri-
sant les statues, trépignant avec des transports de
rage les beaux livres d'Athènes et de Rome. La
trombe de Simoun, sortie du désert, passait dévo-

rant les chefs-d'œuvre de l'intelligence humaine.
Cette magnifique littérature .du génie et du bon

sens, qui réunissait la majesté, l'élégance, la vi-
gueur, la grâce proscrite, maudite, anéantie.
Plus rien que la frénésie religieuse et le hurle-
ment de sa note monotone et lugubre: Dieu!
Dieut l'Enfer! l'Enfer!

Le plus grand des crimes, c'est de lire les

ou-vrages païens. Ruffin, un docteur du temps, en
querelle avec Jérôme, l'accuse avec véhémence de
prédilection pour les auteurs profanes. - Oui,
« il a fait copier les dialogues de Cicéron. S'il le
«nie, je puis citer des témoins. Il ne pourra pas
« nier au moins que, venant me voir à Jérusalem,
« il apportait avec lui,un dialogue de Cicéron, et
« que dans son paganisme grec, il me donna un
« dialogue dePlaton. A Bethléem, il expliquait
«son cher Virgile et les historiens, aux entants
a qu'on lui confiait pour leur enseigner les craintes
« du Seigneur » ,

Jérôme lui môme,disciple de l'antiquité, créé
par elle, récompensait ses bienfaits par l'outrage.
Qu'eût-il été sans ces grands hommes, ses maî-
tres eu éloquence? L'étude,le bon goût, le ra-
menaient à eux malgré lui. Il retournait désaltérer
son &me à la source immortelle; puis dans son

épreinent, il demandait pardon au Dieu des
chrétiens de ce crime involontaire. 11se croyait
voué àux flammes éternelles pour avoir lu Cicéron
et Démosthène. On le voit sanglottant, aux prises
avec la démence -qui le terrasse. Ces scènes

d'épilepsie inspirent une pitié mêlés de dégout.
Hommefaibleet misérable! » pleure-t-il,

«jë jeûnais avant delire Cicéron. Après plusieurs
« nuits passées dans les veilles, après des larmes
« abondantes, je prenais Platon. Lorsqu'ensuite,
« revenant à moi,je m'attachaisà lire les prophe-
«tes, leur discours me semblait rude et négligé.
«'Aveugléquei'étais, i accusais la lumière ! »

Pu si aveuglé, le pauvre homme, dans ses
moments lucides ! Par malheur,ils duraient peu,.
Bientôt.sondélire tourne au grotesque. Après un
accès de fièvre causé par l'etfroi et te remords de

ses criminelles lectures, le malade. tombe en lé-

thargie. « Alors, dit-il. je mecrus transporté
«en esprit devant le tribunal du Juge suprême.—
CIQui es-tu? » demanda une voix. — «Je suis un
« chrétien. — Tu mens!» répliqua le Juge su-

prême.« Tu n'es qu'un Ciceronien. »

Pends-tùi, Bobèche, tu n'aurais pas trouvé
celle-là. Mais celle-là est bien triste dans sa bouf-
fonnerie. S

Toute notion sérieuse du devoir s'était effacée des
consciences. Sauf *une charité aveugle, simple'
prêt à usure sur l'autre monde, il ne restait pas
trace des vertus sociales. Les âmes s'abîmaient
dans un tête-à-téte égoïste et idiot avecle dieu de
leurs cauchemars. Aussi les pages de Jérôme et
de sespareils, allaient-elles porter l'enthousiasme
de province en province et communiquer aux cer-
veaux; la contagion de la folie Ce ramas de pau-
vretés et d'extravagances avait desormais remplacé
Tacite, Cicéron, Démosthène. Lire Homère, c.était
presque se rendre coupable d'idolâtrie. La civi-
lisation sombrait dans la marée montante du
christianisme.

Oh 1 ces temps si vantés! Pas n'est besoin de

prendre une loupe pour reconnaître ce qu'ils va-

lent, et faire justice des légales mensongères-Les
chrétiens avaient soigneusement recueilli les cri-

mes, les vices et les hontes de Rome Impériale, ne

répudiant de la succession que la grandeuret les
lumières.

La nouvelle religion s'était hâtée de consacrer
l'esclavage, bien loin de le détruire, comme

l'imposture ose le prétendre. Les dames chrétien-
nes se promenaient avec un cortège d'esclaves et

d'eunuques. La mutilation fonctionnait sans obsta-
cle pour les menus-plaisirs de l'opulence. Telle

famille, confite en Jésus-Christ, possédait jusqu'à
trois mille esclaves, battus de verges à discrétion.

Le despotisme. avait redoublé de malfaisance,
les mœurs de férocité. On marchait du même pas
à l'abuissement et à la barbarie. Un fléau inconnu

aux païens et né du nouveau culte, la captation des
fortunes étendait rapidement ses ravages sur
toutes les classes de la société. Les prêtres, deve-
nus à peu près les maîtres, n'avaient pas tardé à
distancer les pires modèles de la rapine et du vice.
Leur cupidité s'affichait tellement insatiable et
sans vergogne, que le gouvernement, malgré sa
soumission habituelle, prit l'alarme et dut recou-

rir à des mesures sérieuses pour arrêter la spolia-
tion des familles.

«. Voici une grande honte pour nous! «

s'é-crie àce propos saint Jérôire. «Les prêtres et les
a moines ne peuvent plus être légataires. Une loi
a le leur interdit et ne l'interdit qu'à eux. Cette
« loi, je ne me plains point qu'on l'ait faite. Je
« me plains que nous l'ayons méritée. Elle fut

« inspirée par une sage prévoyance. Mais elle
« n'est pas assez forte contre la: cupidité. On se
c: joue de ses défenses par de frauduleux fidéï-
« commis. a

Ainsi, au lendemain de la victoire chrétienne,
la première pratique du clergé, c'est la captation.
L'histoireest là pournouâ apprendre s'il l'a fidè-
lement conservée. Saizésiècles durant,.il a vendu
le ciél pour la terre. La chasse aux consciences
n'est que la chasse aux héritages. Si, de loin en
loin, les pôuvoirs civils n'eussent fait rendre gorge
à cette racé dévorante, les

'-
nations tout entières,

corps et bien, seraient devenues sa propriété par
la main-morte. En dépit des entraves, 90 sait que
89 l'a trouvée maîtresse d'un tiers du sol français.

Nul autre culte'sur le gîobe.n'a donné le spec-
tacle de cette ignominieuse rapacité. Elleest restée
le trait distinctif et comme l'estampille du sacer-

7'
¡.

doce.Il l'apportait en naissant. C'est un vice de

conformation(d'autrés
dirbnt une qualité) qui

s'est développé dès lé berceau avec une formidable

énergie. '¡::!.! -,".
,

Certes leinit dévraitêtre bien profond. lorsqu'il
a provoquéles mésures répressives des empe-
reurs. On néles accusera; pas simsdoùte. de mat-
veillance; ni' même de manqued'égards pour la

nouvellereligion. Elle régnait en souveraine abso-
lue. Elle dominait les lois civiles. L'Etat se pros-
ternait à ses pieds. Quelle explosion de scandale
n'a-t-il pasfallu pour amener un éclat si humi-
liant. ,:

Il n'est pas possible de rejeter la
fautesur

un
petit nombre de coupables, perdus dans la massa
des prêtres vertueux. Eût-on fait au christianisme
l'affront d'une telle loi pour quelques exceptions
sérieuses?D'ailleurs l'aveu de Jérôme est concluant.
Non! citait un système, et contre ce système
toutes les lois sont restées la précaution, inutile.
Le poulpe sacerdotal, aux cent mille tentacules,
avait commencé sur le corps humain son impi-
toyable travail de ventouse, et nulle force désor-
mais ne pouvait plus l'arracher desa proie.

Suzàm.

LES DIVINITES DU JOUR

La mode est décidément aux filles; on n'en-

tend parler que d'elles, on ne voit, on ne sent
qu'elles. La rue, le théâtre, les livres, en sont in-
fectés. Il faut remonter au beau temps-do la Ré-

gence pour retrouver ce décousu de mœurs et de
langage, et je crois que l'heureux Pangloss lui-
même en serait épouvanté. On connaissait autre-
fois de ces dames les lettres de change et les notes
à payer, maintenantelles publient leurs mémoires.
Et il y a des gens qui prétendent que la littéra-
ture est en décadence! Nos pètes avaient eu les
confessions de Vidocq, de Lacenaire et de Mme La-

farge, il nous était réservé de voirles Mémoires
d'une Biche anglaise, les Confidences d'une Femme
de chambre, Cocodçset Cocodettes,etc. Nous som-
mes tombésdé l'assassin dans la prostituée, dela
forêt de Bondy dans le Parc aux Cerfs. Où diable
irons-nous après?

Plus011 boit, plus ona soif. Ces dames avaieut

depuis longtemps leurs promenades, leurs ban-
quos, leurs clubs, leurs journaux. Elles viennent

<

de s'enrichir d'une librairie. Cette spéculation
nouvelle est, nous a-t-on dit, assez ftorissante.

Littérature, littérateurs, librairçs, tout est fait à
la seule intention de ces intelligentes lectrices.
Quinze petits gendelettressont attelés à ce char de
Vénus Pornique. Le métier n'est point très-lucra-

tif, mais il y a certains bénéfices qui ne manqué-
raient pas de charmes, sans les échéances d'Hip-
pocrate.. Ajoutons à cela les foudres de la censure,
et, tout bien posé, nous n'aurons que de la pitié

pour les pauvres hères qui se livrent à pareil exer-
cice.

Il y a quelques mois, un de ces galériens de la

plume avait mis en tête de sonlivre une préface
dont l'obcénité naïve eut une funeste issue. Une

actricedes Variétés, qui signait L. L. racon-

lait en termes peu couverts les accidents de sa vo-

cation théatrale. Après avoir changé trois ou quatre
fois d'ami,dit-elle, uniquement par amour de la

scène, cette vertueuse fille dut, pour monter sur

ces planches tant désirées, subir les conditions

trop chaleureuses de MM. le directeur, le gérant,

l'auteur de la pièce, le journalisteet le costumier.
Ouf t. En deux ou troi&jours, c'est un peu pi-
nible, mais quand on a la vocation!

En co moment, toutes ces dames sont en émoi.
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calèches armoriées les filkp de boutique et ;
gardeuses de dindons. Li, c'est C. P.,7qui jette
un petit signe d'amitié &un descendant des vain-

queurs
de Bovines; ici, la S. ou la C. saluent

du bout dé l'éventail le duc de X., fils d'un ma-
réchal ; et puis, planant sur son siège comme un
dieu de l'Olympe, le palefrenier en livrée fait cla-

quer son fouet et jette un regard moqueur au

bourgeois ébahi qui avale la poussière avec dé-
lices.

Que voulez-vous, quand on a derrière soi les
écus de M. le baron H. et de M. le marquis de
G. ; quand les trompettes dorcés du sport, du

club, du jockey entonnent sur vos pas un Magni-
ficat ad meretricem. quand chaque semaine le li-
braire F. publie, pour votre délassement, deux
ou trois volumes de Priapées ou d'Aphrodisiades,
on peut bien se croire le droit de revenir en ca-

lèche des courses de Vincennes et d'insulter la

cotte bleiie du faubourg. Celaest logique.
Aujourd'hui, l'héroïne à ta modeest la fapieuse

Thérésa. D'autres ont réussi par leur talent, leur

esprit ou leur beauté, celle-là est musicienne
comme une plaque de ,jÚpc oude fer-blanc. Un
journal de grand format racontait dernièrement
sur elle une anecdote dont les conclusions me fi-
rent plus rire que le récit lui-même. L'aristocra-
tie tanttitrée que financière a ouvert ses salops à
la chanteuse de l'Alcazar. Elle y vient rogommer
pour quelques billets de cent francsses chansons

légères, dont elle accompagne le sel peu attiqde
par des gestes moins attiques encore. L'autre soir
elle fut invitée à venir chanter pour la modeste
somme de cinq cents francs dans un des grands
cercles de Paris. Allez doncdire qu'on n'encourage
pas les arts 1 Le concert terminé, on lui fit pren-
dre place autour des tables de jeu, et sur l'exemple
d'un grand seigneur turc. tous les gentlemen pré-
sents l'associèrent à leurs gains. Quelle somme
elle eût gagnée ai elle fût caaiée jusqu'à la fin de
la nuit? Nous ne pouvons le dire. Toujours est-il

qu'au bout de quelques instants seulement, la
chanteuse se retira emportantsix billets de mille
francs. Cela nous naratt raisonnable.

Mais le plus drôle de l'histoire. est l'enthou-

siasme du journalisme pour la courtoisie de ces

grands
seigneurs, qu'il qualifie

de
dignes d'un

autre Age. Il n'a pas d'expressions assez pures, de

phrases assez magistrales pour « l'hospitalité gran-
« diose et la galanterie chevaleresque de cette vieille
u noblesseque l'infortune et le tempsn'ont jamais pu
« altérer !•

A dites-vous, lecteur? J'ai peut-être l'es-

prit terre à terre, mais je trouve que cette Mali-
brau de carrefour était bien payée cinq cents
francs, et que ces courtois gentilshommes eussent

pu mieux employer leur argent.
A.DELABERGE.

DES WRACIES.
Il est des gens qui ne croient à rien, et, chose

horrible à penser, ce sont généralement des hom-
mestrès-doctes et très-éminents. Ils nient les mi-

racles, sous prétexte que les lois de la nature sont
immuables. Est-ce une raison? Je veux toutefois
leur concéderles résurrections, Josué arrêtant le

soleil, etc., choses cependant assez incroyables.
Mais pourquoi nier queJésus- Christ ait envoyé le
diable dans le corps de deux mille cochons? Ce
sont desmiracles bien simples. c,Le Sauveur di-

« sent les Apôtres, les fasait avec la plus grande

simpticité. ?*
Eh bien, on rencontre encore des incrédules.

Ainsi personne aujourd'hui ne veut croire aux

éloquents discours de l'ânesse de Balaam. Quoi dé
plue ordinaire pourtant?manque-t-M donc de bour-

riques loquaces.
On vousrit au nez, si vouadites que des anges

ont transporté sur leursailes, de Nazareth à Loretto,
la petite maison habitée par la Vierge Marie.

Beaucoupde livres néanmoins en font
foi,

et il est
à présumer qu'ils ne mentent pas, car on les trou-
veau Vatican. BonifaceVIII fit dévotement enfer-
mer la cabanedans une église où pèlerins et prin-
ces vinrent offrir leurs prières, et surtout lew

argent. Cet argent, ditron, aidait le pape dans ses

bonnes œuvres. Il aimait beaucoup les pauvres,

mais redoutait la pauvreté.
Quantaux pieux voya-

la

..,.es ¡
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omtm toutes, VI.Cilde G. un curé et une religieuse voyageaient
en diligence. La religieuse et le curé causaient
miracles, sujet fort Attrayant. Tous deux s'accor-
daient à vanter l'efficacité de l'eau merveilleuse,
lorsque le médecin se mêlantà la conversation,
leur conta ce qui suit: « Un paralytique dont nous
a désespérions (depuis dixans il ne marchait plus
« qu'avec des béquilles), entendit parler de cette
« eau, et voulut en essayer. Cela ne pouvait lui
« faire du mal. On lui permitle remèdr, et notre
« homme de faire neuvaine. Le neuvième jour,
« au momentde l'élévation, le malade entend une
« voix qui lui dit : «Lève toi et marche.» Il se lè-
a ve et marche.. Les témoins du prodige crient au
« miracle ! Le sacrifice de la messe est iuter-
a rompu. Tous rendent grâces à Dieu. Ceci n'est
« rien encore. A peine avait il fait dix pas, que
« ses béquilles se. lèvent et coutentaprès lui.
« — « Vous vous moquez ! » s'écrie le curé. —
« Nullement répond le docteur, pourquoi l'in-
« fluencede la Viergene se maninfesterait-elle pas
- aussi bien sur les béquilles que sur les jambes?

Si Molière eût rencontré ce médecin, il ne s'en
fût pas moqué!

MARCHAND.

LES CHIENS MERVEILLEUX.

A propos de la béatification toute récente de
Pierte Canisius (le chien d'Allemagne), il ne sera
sans doute pas déplacé de montrer ici combien
Rome avait d'obligation à la race canine. De tout

temps, ces fidèles. compagnons de l'homme se
sont montrés dévoués à la papauté. On vit même

jusqu'au xvi* siècle les restes du chien Bérécillo,
qui s'était distingué à la poursuite des Indiens,
recevoir un culte tout spécial dans les églises
chrétiennes (1). Ce n'était pas seulement comme
chasseurs que les c"!eQl se faisaient remarquer ;
ils s'étaient acquis une réputation d'orthodoxie
qu'on ne saurait révoquer en doute. Pierre d'A-

miens, évêque d'Ostie, écrivant à Grégoire VII,
parle de ce« animaux dans les meilleurs termes.
Il n'en est pas un, à l'entendre, qui consentit à
recevoir sa nourriture de la main d'un héréti.

que (2). Séverin Binius, dans ses notes sur le con-
cile de Tours, 567, affirme que des chiens aux-

quels leurs maîtres voulaient faire manger le pain
consacré, avaient pris immédiatement la rage et
avaient dévoré sans pitié les auteurs d'une pareille
profanation (3). Une femme avait appris du ciel

qu'elle accoucherait d'un chien: le fils qu'elle
mit au monde fut Saint-Bernard, qui ne cessa
jamais d'aboyer contre les hérétiques, il y eut
toutefois, entre ce dernier et les chiens du Capi-
tole, cette différence essentielle, que ceux-ci ne
devaient se faire entendre que de nuit, tandis

quele docteur chrétien ne pouvait «hurler que
pendant le jour » (t). Pierre du Chàtel, grand
aumônier de France sous Henri II, témoignait
souvent le désir que tous les chiens fussent mis
aux trousses des impies. Ses vœux furent en

partie secondés. A cette époque florissait Cani-
sius (der hund). Il fut,

pendant soixante-dix-septans, le plus fidèle animal dont les bergers romains
se soient jamaisservis pour la gardede leurs brebis.
Le chien d'Allemagne mordit si bien les réformés,
qu'il en perdit les dents, et se trouva dans l'im-

possibilité de déchirer les Centuries d'Illiricus,
ces provinciales du xvi* siècle (5).

Telle fut la réputation faite auxchiens par leurs

bons offices à la papauté, que le P. Matmbourg
pe dédaigna pas, en pleine chaire, de se faire leur

panégyriste passionné. Il divisa son sennon en

quatre points, dont chacup répondait à une espèce
canine particulière. Les jésuites, ses confrères,
furent rangés dans la dernière catégorie (6).

-*

Les chiens méritaient un pareil honneur. Ils
avaient une telle affection pour nos églises,' et les
envahissaient avec tant de ferveur que, en 789,

(1) Dictionn. des reliq\us* T. II p. 163,
(2) Labbe. concil.T.I, p. 1195.

-

(3) Labbe, concil. T. V, p. 887.
(4) Bayle, art.S. Bernard,Lettre D.
(5) Crétineau-Joly, T.II, p.49. *-- -
(6) Bayie,art. Maimbourg,Lettre C.

Charlemagne fut contraint -de leur en interdire
M irée

jépagamlri^sMSSSJTderecou^T^ÎSSlS
Dans les églises grecques et dans les mnsiaéaa, jn

se fut

jamais g. ib tride recoure de ,

rigueurs.
Les

chiens se respectaient trop
pttfffe

commettre en aussi mauvais
lieux(~); i,'En 8^7, ily

eut dans l'abbaye da Corbie, un chien
dévotqui assistait à

la mese avec une compo~à
-
nulle autre seconde. Il se prosternait, se lévait

et S'agenouillait toutesles fois que le faisaient les
moines ses confrères. Il

était
trop au faitdu rituel,

pour ne pas observer scrupu eusement lesjours de
jeûne et d'abstinence. Bien habile eût été celui qui
eût pu lui faire accepter, en carême, le moinare
petit os! Avec quelle colère nedonnait-il pas la

chasse à ceux de ses pareils qui souillaient les
murs de l'église! Aussigarda-t-on précieusement
ses reliques qu'on retrouvait encore au XVI.siècle,
dans le monastère de la nouvelle Corbie, en West-
phaie (3).-

Nous avons eu des chiens thaumaturges! Dom
Calmat assure que, à l'avénement de Léon IX,
tous les chiens et les oiseaux de Rome acclamèrent
avec enthousiasme: « Léo pontifex 1 Leo ponti-
fex ! (4) »

Il faut avouerque Pie IX a bien agi à l'égard de
Canisius. C'est, à coup sur, moinsà ses travaux

qu'à son humilité, que rauteur des Institutions
Chrétiennes est redevable aujourd'hui de la béatifi-
cation; car, ou doit lui rendre cette justice, il
s'honora, toute sa vie, de porter la nom de l'ani-
mal qui a rendu, à toutes lesépoques, de si granda
services au catholicisme.

B. DE PONNAT.

RIGOLO OU LE MULET INDOMPTIBLE.
— Rigolo, tu n'es qu'un farceur.
— Pourquoi ?
- Tu regimbes devant le public; mais dans

la coulisse, je le sais, tu es doux comme un
agneau.

— Je sais mon métier.
- Le public te croit Indomptable, tu le dupes.
- Foin du public.
- Rigolo, aimes-tu la gloire ?
—J'aime autant l'argent, mais parle.,
—Je serai ton DonQuichotte et tu seras mon

Rigolo.
— Pour aller voir tes Rigolettes ?
— Nous ferons campagne pour la vérité et le

doit; nous délivrerons les opprimés, nous venge-
rons les innocents.

— Seigneur Dieu, tu es fou, il faudrait être UP
brigand pour te suivre.

— Un brigand ?
— Les honnêtes gens ne font pas ce métier.
— Que font-ils donc?
—De tous mes aïeux, Bùcephale futle plus rétif,

il lassales dompteurs vulgaires. Alexandre le monta
sans peine.

—Le soleil l'avait ébloui.
— Le soleil fut le prétexte. Qui résiste au plai-

sir de porter un héros?
— Alors tu accepterais une place dans une écu-

rie dorée et la succession de ton cousin le con-
sul.

— Pourquoi pas, le jour où j'aurai assez résisté ?
— Alors ce grand tapage.
— C'est pour avoir de la gloire et du pain.
Que de Rigolos jouent devant le publicla farce

d'indomptables et d'incorruptibles ; et le public
les prend au sérieux. Vienne le jour: vous ver-
rez pour qui seront les ruades de Rigolo.

E. VILLENEUVE.

FAITS DIVERS.

Vers 4833, un proscrit sicilien, Palmieri de
Micicchi, gagnait Marseille à bord d'un bâtiment
napolitain qui fut sur le point de sombrer «p
mer, pendant une violente tempête.

,

Au plus fort de la tourmente, un jeune garçon
de dix-huit à vingt ans fondait en larmes. lty}<r
mieri, choqué de cette pusillanimité, ne put s'em-
pêcher de lui dire : «A quoi te sert-il de pléUr^r
ainsi ?» Le Napolitain, lui lançant un

regard ter-rible, répondit d'une voix vibrante de haif^ :
« Tu ne pleures pas toi, parce que tu es un Païen!»

A ce mot, Palmieri resta interdit.
Comprenant

(1) Art. 71. Labbe, concil, T. Vil, p. 985.
(2) Bayle,art. Hercule,Lettre I. 1 -
(3) Dictionn. des reliques,. I, p. 31.
(4) Preuves del'Hiet. deLorraine, T. I, p. MW*
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le danger, il s'éloigna tout doucementsans donner

la réplique. Il n'eut pas fait bon continuer ce

colloque. Heureusement, l'apostrophe n'avait pas
été entendue. En pareil moment les superstitieux
matelots n'eussent peut-être pas hésité à jeter le
Païen par-dessus bord, afin d'acheter la protection
de la madone et de conjurer le courroux du ciel

par cette victime expiatoire.
Maisquelle singulière injure dans la bouche de

ce jeune dévôt: « Si tu n'es pas un lâche, c'est

que tu n'est pas chrétien 1 *

— Tout Paris sait que le cheval français Gladia-
teur a gagné le prix de 1.000 guinées, à New-
market. Cette importante nouvelle avait été télé-

grapniée de Londres à Paris: mercredi soir. Elle
a produit, la plus grande sensation dans le monde
des jockeys et dans les bureaux de la Gazette de
France.

« C'est une grande victoire pour les écuries

françaises, » dit ce grave journal, victoire pour
qui et pour quoi s'il vous ptatt ?

La Gazette a un peu trop de zèle pour les écu-
ries.

— Un Congrès d'étudiants doit se tenir pro-
chainement à Bruxelles, Nous ferons connaître le

jour de sa réunion et l'objet de ses travaux.

E. VAISSIER.

AU VILLAGE.

(Suite).
11

J'aidai ma sœur à dégrafer m petite jupe de grosse
soie; puis, la prenant dans mes bras, je la déposaisur

a
misérablepaillassequi formait notre couche.
Il fallait que la [pauvre enfant fût bien abattue, pour

se laisser aller ainsi aux soins que je lui rendais. Quoi-

qu'étant sonaîné, j'avais dès longtempscontracté l'habi-
tude de me laisser entourer par ses attentionsgracieuses
de petite-mère, et pas une seule fois, autant qu'il pou-
vait m'en souvenir, l'enfant n'avait oublié à l'heure de
notre coucher de border les couvertures derrière mon

épaule en glissant une partie de nos vêtements entre le

mur, dégouttantd'humidité, et moi.
— Réchauffe-toiprès de moi. petite sœur, lui disais-

je en entendant ses mâchoiress'entre-choquqr, en la sen-
tant se ramasser sur elle-même comme une pauvre
sensitive blessée.

— Je n'ai pas froid. ce n'est rien. dors, va, mon
Louis, demainje serai mieux.

Dans ma grande inquiétude, je ne voulus point croire
à ses paroles; je l'attirai doncvers moi pour lui donner

la chaleur demon sang comme je lui eusse donné lavie
de monâme, et" chose qui me parut alors bien étrange,
je m'aperçusque malgréles frissonnementsprofondsqui
couraientpar toutsonêtre, sa peauconservaitune âcreté

brûlante.

L'impressionde ce contact était Mcontraire à monat-

tente, que je me sentis comme abattu par une grande
misère; je ne pus y tenir davantage,mon cœur gonflé
déborda et, m'étant retourné contre le mur, j'essayai
d'étouffermon gros chagrin afin,de ne pas augmenter le
mal de ma sœur.

Je m'endormisau milieude mes larmes.
Chez lesenfants,la vie est douée d'une très-grande ac-

tivité; pendant le jour, leur incessante mobilité les en-

traîne à une large déperdition de forces; aussi, dès que
la nuit arrive, l'hommeau sable vient bien vite leur fer-
mer les yeux ; ils s'endormenten touchant leur chevet et
leur sommeilest profond commela mer.

Sans doute que moninquiétude ne s'endormit pas avec
mes sens et qu'elle continua de veiller pendant mon
sommeil,car contre mes habitudes, je me réveillai au
milieu de la nuit.

A la première seconde de mon réveil, touteequi s'était

passé dans la soirée me revint aussi clairement que sije
n'eusse point cesséun instant, de veiller sur' ma sœur.

J'étendis doucemçqtla main, afin dene la pointréveiller
en la.touchant, si toutefois elle donnait. Juge* de ma
stupeur! la place de Pauline était vide.L'émotion que
j'éprouvai était d'une nature étrange., il m'eût été im-
possiblede m'en rendre compte alors, - je ne le pour-
rais d'avantage aujourd'hui.

Brusquement je me dressai sur mon séant et, au mi-
lieu des froides ténèbres, j'appelaiPauline, avec une
voix comme un soume, mais tremblante comme une
feuille au vent,

A.mon second appel répondit unfaible et douloureux

soupir qui semblait sortir de derrière notre lit; je me

préçipitaide ce côté, et bientôtmes mains rencontrèrent

un petit corps glacé, inerte ; c'était celui de masœur. Je

la saisis dans mes bras sans prononcer une parole, je la

replaçai dans notre lit, je la Couvrisde mon mieux, je
mis ses petits pieds contre les miens, sa poitrine contre

la mienne,et la pauvre chère créature, loin de se retirer

cette fois, semblait voulcir se cacher toute entière en

mon sein.

L'haleinede l'enfant sortait en sifflantde sa poitrine
contractée; sa peau froide baignait dans une couche

d'eau glacée.
Pendantbienlongtemps,je la réchauffaidemesmembres

et de mes larmes, et longtempsaussi son corps fut ré-

fractaireà toutechaleur; enfinje sentisses petitsmembres
se détendre un peu,la sueur glacéedisparut de la surface

de son être, puis un soupir s'échappa de son sein, sou-

pir bien douloureux encore, mais indiquantpourtant un

certain degré de mieuxêtre. Alors seulementje sentisle

courageme rentrer au cœur; j'essayai d'interroger ma

sœur.
— Dites-moidonc, petite Pauline, ce qui vous a pris

dans la nuit, pour queje vousaie retrouvée ainsiétendue
aux pieds du lit, et toute froide, comme une morte?

— Ecoute, mon Louis, me dit-elle d'une vois faible

interrompue à chaquemot par la souffrance,il ne faudra

point le dire au père, je te le demande. Je ne pouvais
point m'endormir, j'étais commedans un grand feu, et

je nageais dans la sueur. Puis, tout-à-coup. il m'a

pris une grande, grande soif1 Je voulais melever pour
m'en aller boire, mais j'avais peur de te réveiller, petit
frère, et je n'osais point me bouger. Maispourtant
la soiffut encore plus forte; je me laissai glisser tout
doucement à terre et j'allai boire au pot de l'évier,
Commeje revenais, il mesemblaqu'on mejetait un grand
seau deau froide par tout moi. Jeme sentis lecœur et la
tète tourner, tourner commedes moulins. Par bonheur,
j'attrapai notre lit Maisau momentcùje remontai à

petit bruit pour ne pas te réveiller, une grandefaiblesse
me prit, comme si j'allais mourir, et je retombai du côté

des pieds.Je suis restée ainsi longtemps;j'avais beau-

coup,beaucoup de'mal, et je manquaisde force pour me
relever.11 ne faudrapointle raconter, sais-tubien, petit
frère, car mon père et ma mère seraient tout fâchés.

— Si fait! je le leur dirai, répondis je dans un mou-
vement de colère qui me venait à travers mes larmes.
Méchante fille1 méchante sœur! qui veut mourir pour
ne pas me réveiller1

Elle soulevason petit bras,qu'elle jeta autour du mon

cou, puis, approchant son visage du mien, elle m'em-
brassa en murmurant comme une plainte profonde et
douce:

— Ne le dis pas 1

Je sentis le contactde sonhaleine; elle était chaude
commeun brasier.

— Eh bien, si tu veux dormir, je te promets de ne
rien raconter à personne.

— Merci, mon petit Louis, fit-elle avec un grand
contentement, je vais dormir.

L'enfant laissa sa main posée sur ma poitrine, et, au
moment où le coq chantait.lestrois heures du matin, elle
s'endormitd'un sommeil de fièvrejusqu'à l'instant où le

père et la mère se levèrent, l'un pour donner à manger
à ses chevaux avant de les mener au labour, l'autre afin
de préparer la soupe de familleet donner à déjeuner à
ses enfants, qu'elle devait quitter de grand matin pour
aller faire sa demi-journéeaux champs.

Pour moi, non-seulement je ne dormis plus, mais je
restai sans un mouvement, osant à peine respirer dans
la crainte de réveiller ma pauvre Pauline, en, remuant
sa mainplacée sur ma poitrine.

IU

Vous vous étonnez, mes amis, de ce que, tout enfant
que j'étais, je ne sois point couru aussitôt demander
secours à nosparents, lorsque je trouvai ma sœur éten-
due mourante au pied de notre lit. Pourquoi?. Ah1
c'est que, voyez-vous, si jeune que nous soyons,pauvres
enfants paysans, noussentons, d'instinct, la main de fér
de la fatalité peser sur notre famiUe.Réveillerce père,
forçat,de la charrue, qui n'a point assezdesa nuit pour
réparer ses forces épuisées par un, travailde bête de

sommêréveiller cette mère, qui vient à peine de fer-
mer les yeux, après avoir satisfait à toutesles exigences
de son nourrisson affamé, cen'est point seulement

compromettre leursanté, ohl non; leur santé, comme

leurvie, ils la donneraient mille fois pour leurs enfant
si les entraves dela maladie ne devaient point envelop-

per la famille tout entière. Mais c'est énerver leurs

forces; mais c'est retrancher une livre depain noir dt

travail de la journée, et cette livre de pain de moins,
c'est la faim, l'hôtesse homicide, qui vient visiter la

chaumière. 1
Souventesfois, j'ai ouï des riches, deceux-là qui n'ont

point l'intelligencedes sombres drames de la misère, ri-

diculiser, stigmatiser le pauvre paysan qui, prompt à

courir au vétérinaire à la moindre indisposition de son

bétail, hésite parfois jusqu'à la dernière heure avant de

réclamerles secours du médecinpour un des siens ma-

lade. C'est dureté de cœur, avarice, songent-ils. Ava-

rice! dureté de cœur 1ah ! si ces gens-là,s'inspirant d'un

généreux sentiment, s'avisaient de rechercher scrupu-
leusement, humainement, les motifsd'une conduite qui
donnesi beau jeu à leur oisive verve, leur étonnement

cesserait et l'heure de la pitié sonnerait dans leur ftrae.

Que faire, au momentdes semailles, si le cheval tombe
malade?Un homme le peut-il remplacer? Non. Et si le

champ est trop tard ensemencé,la récolte souffre, le blé

rapporte peu, ce qui était la misère devient la famine.
et le propriétaire,qui fait mépriset rit du paysan, lequel

paraît mieuxpriser la santé de son cheval que la sienne

propre, ne rit plus à l'arrière-saison, lorsque le pauvre
diablevient à lui, avec des larmes, le priant d'être misé-
ricordieux et de lui donner du temps pour payer son

fermage. ,
Ensuite, il faut le dire, le paysan, dont le cerveau

resteéternellement plongédans les limbesde l'ignorance,
le paysan, le corps écrasé par un travail rude et inces-

sant, sent peser sur lui les chaînes d'une inexorable
fatalité. Ce qu'il sait, ce qu'il voit, c'est que chaque
jour amène le labeur et la souffrance: il n'attend rien
du sort. Si cela se doit ainsi, il guérira; à quoi bon
alors les soins du médecin? Il demeure enveloppé dans
cette fatale résignation jusqu'à l'heure où la vie ou 1.
mort viennent triompher de son mal.

Il est encore une autre raison, qui pèse plus que Fon
ne voudra peut-être le croire dans les déterminationsdu

paysan lorsqu'il est questionde réclamer les secours dv
médecin? A la campagne, le plus pauvre journalier a
une sorte de pudeur pour les choses intimes de son

ménage, que vous retrouverez rarement chez l'ouvrier
des villes. Il arrive que le paysan ne fait point venirle
médecin chez lui, parce qu'il rougirait de honted'être
forcé de l'initier aux cruellesmisères de sa trop triste
demeure. — Mourir, pour nous, ce n'est rien, me disait
un jour un vieux campagnard; maisce qui est l'enfer,
c'est d'être clouélongtemps malade sur sonlit et d'as-

sister, impuissant, à toutes les privationsqui tombent
sur la famille et dont on est la misérable cause.

8\

Depuis quelques instants, Pauline s'était réveillée.
Elle parlait toute seule, sans suite, et je ne pouvais
comprendre le sens des paroles qu'elle disait. Soncorps
était dans une perpétuelle agitation; tantôt elle jetait sa
tète sur un coté, tantot sur l'autre; puis elle repoussait
violemmentsa couverture en poussant de petits cris d&
douleur.

Ma mère vint avec de la lumière. - Commentvous

vat-il, mon enfant? Lemal de tète vous a-t-il passé ?
demandama mère en s'adressantà Pauline.

Celle-ci ne répondit pas; seulementelle ferma brusr

quementles yeux, commesi la lumière lui eût fait éprou-
ver une douloureusesensation.

Ce que voyant ma mère, eUe se mità m'envisager
d'un regard tristement étonné.

Commeelle,vit que j'avais la figure toute pâleet bai-

gnéede ruisseaux de larmes qui coulaientà côté d'autres;

déjà WbAs, ses alarmes augmentèrent, et ce fut d'une
voix toute tremblante qu'elle me dit :

— Est-ce que Paulinea passé une mauvaise nuit,
mon garçon?

— Oui, mère, lui répondis-je au milieu d'un sanglOt.
La mère déposa sa lumière à quelques pas de notre

lit,' ensuite elle glissa doucementsa main entre l'oreiller
et la tète de l'enfant,' qu'elle souleva lentement ; comme
la lumière était éloignée,ma sœur dut rouvrir les

yeux,— ils étaient hagards, éffarés.

—Oùdonc est votre mal, ma petite fille? demanda-,
ma mère en approchant son visage tout près de celui,
de la malade.
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• —ftuinl répondit-elle.

t>Je iris la ifguredema bravemèrese décolorer comme

unfouqui s'éteint. ;.
-..

M?—Npttf-OiiïK»1 mon enfantest bien malade, mur-

murar^eUeensortant de la.ofeambro.:•

Mamèreenleva la soupe quibouillaitsurle feu et fit
chafferdel'eau, afin de préparer uneinfusion defleurs

detilleul. Tousles ans, on conservait dans un coin du

grenier toutes let fleurs du grostilleul planté derrière

le pignon de notre maison. — Quand la boisson fut

prête, ma mère l'édulcoraau moyen d'une petite pincée
de cassonnade, qu'elle tenait précieusement en réserve

au fond de son armoire, afin de pouvoir s'en servir en

semblables occasions; eneuite, elle porta le liquideà ses

lèvres pour juger s'il n'était pointtrop chaud pour l'en-

fant, puis elle prit doucementlà têtede Pauline en ap-

prochantla tasse de sa bouche.

Ma aœur but avec avidité.

La boisson lui fit éprouver une sensationdebien-être.

Elle fixa sur notre mère ses deux yeux secs, brûlés

par la fièvre, et elle la reconnut. -
- Merci, mère,nt-ette d'une voix brève et dure.

La mère, après avoir replacé la tète de Pauline sur

l'oreiller, s'en alla s'assurer si son plus petit enfant dor-

mait toujours d'un bon sommeil. Alors, ayant enlevé au

qlou qui le suspendait son grand mantelet d'indienne

bleue à pois blancs, ellesortit de la maison.

- Lorsqu'elle passa enface de l'écurie, elle s'arrêta, et

j'entendis qu'elle disaità mon père:
— Monhomme,je m'en vas quérir le chirurgien; Pau-

line est bien malade.
— Va, femme, répondit mon père.
Dèsque les chevaux furent attelés à la charrue, mon

père vint à son tpur auprès de notre lit : ma petite sœur

était retombée dans son délire. , ;

Le père-la regardapendant quelques minutes d'un air

morne et douloureux, puis s'adressant à moi:
- Soignezbien votre petite sœur, Louis, me dit-il;

votre mère reviendra dans une heure.
- Oui, mon père.

: La tisane est restée sur la cendre chaude: vous

en donnerezà l'enfant lorsqu'elle vous demandera à

boire.
- Au revoir, ma petite fille, murmura-t il.

- Pauline ne répondit pas à cette caresse.

Et le pauvre laboureur s'en alla travàilleraux champs,

le cœur alourdipar un mortel chagrin. (,

• • • * * • »• • • • • •

IV

Pendant tout le temps que dura l'abseose de ma

mère, le délire ne cessa pas un instant de surmener ma

petite amuré
Tantôt. elle chantonnait, d'une voix saccadée par les

étreintes
de la fièvre, une de ces longues et monotones,

complaintesdont les paysansont coutume d'accompagner
leurs rustiques travaux et que les enfants apprennent
en les entendant redire souventes fois pendant les lon-

gues veilléesd'hiver. Tantôt, la pauvrette1 elle se met-

tait à converser avec la grise - c'était le nom d'une
belle vache au pelageardoisé que nous avions dans notre

écurie. — Eh! la méchante grise, disait-elle en gesticu-
lant commesi véritablement elle eût caressé J'animal, la

méchante grise qui n'est point vaillante au pâturage" ce

qui fait qu'elle donnemoins de lait que la petite rousse

à la mère Thérèse. —Puis elle jetait ses deux bras en

ttàir, ramenaitses mains l'une contre l'autreet semblait

se suspendre aucol de la vache laitière touteh lui di-

sant d'un sonde voix pleinde charmantes câlineries;

- ce n'est pas vrai, va, ce que je dis là, mabelle grise,
c'est bien toi qui est la meilleurede toutle village.

- Sa voix demeuraitsilencieuse pendant quelques ins-

tants,elle reprenaitbientôt.:
r-- Petit Louis,voici le soir qui vient, et le père va

bientôt rentrer, trempé jusqu'aux os, car il a plu toute la

journée; cours doncvite au grenier cherchersa vieille

paire de sabots, nous les réchaufferonsavec des cendres

bien chaudes,afin que le père ait du bon temps lorsqu'il

les mettraà sespieds.Va, frère; moi, pendant ce temps,

je vaisfaire chaufferson vieux bonnet de lainé Et la

panvredélirante faisait travailler ses petits bras,et ses

mainsaffairées plissaient les draps de notre lit, enaffec-
tant de leur donnerlà forme d'un bonnet.

le ne sauraisvous redire toutes les péripéties decette

scènede délitai Ceque je puisbienaffirmer, c'est que
maCœur et moi, nous avions les fibres de noscœurs si

intimement unies, si profondémentsoudées l'uneà l'au-

tre, qu'il ne lui vint pasunseul, tressaillement dont le

contrecoup ne produisit un déchirementdans tndn
être. ;,r ',' 1.. ;

Pauvre douxange! Il vintun moment où ellese mit à

passer en revue bien des petits épisodes de notre vie de

famille;elle recorda les principales émotions qui s'é-
taient impriméesdans son âmed'enfant; — elle se sou-
venait de tout son passé depuis l'àge de trois ans. — Sa

voix, jusque-là âpre, fiévreuse, se détendait avec des
modulationscharmantes en redisantces milles riens qui
avaient fait les joies et les soucisde nos jours d'enfance.

Après une pause de quelquesminutes, pendant laquelle
elle me parut jouir d'une tranquillitébienfaisante,je l'en-
tendis faire cette singulière réflexion qui, sans doute,
était la suited'une conversationavec ses voixintérieures,
ses souvenirs :

— J'ai bien ri ! bien ri, le jour où petit Louis a mis
pour la première fois ses culottes. Etait-il faraud 1

Jusqu'à l'âge de six ans, j'avais porté le même vête-
ment que ma sœur.

Je me souviens qu'en entendant ce langage de ma
sœur, je fus comme enveloppé d'un immense espoir.
Le bien-être que je ressentis au cœur peut être com-
paré à celui d'un malade dont on vient de recouvrir la
brûlante blessure d'une couchede baume enchanté.

— Il te souvient donc, ma Pauline 1m'écriai-je' en
battant des mains. Et croyant qu'elle était revenue à la
raison, je viens mettre mon visage au-dessus du sien,
afin de me bien faire reconnaître.

— Hélas 1 je sentis comme un clou s'enfoncer dans
ma poitrine. Lamalade ne me voyait pas; son grand
œil, brûlé dans son orbite, avàit un regard fou.

- A boire 1je veux boire, dit-elle d'une voix brève
et saccadée.

La pensée de l'enfant n'était point consciente de la
demande

qu'elle me faisait; ce qui parlait en elle, c'était-
cet énergique instinct de la conservation essayant de
lutter contre les ravages du mal.

En revenant an lit avec ma tasse remplie de
tilleul, je me souviens que mes larmes contaient si
abondamment qu'en tombant elles sonnaient dans la
boisson comme l'eau d'une gouttièra dans sa rigole.

Mamère n'avait point rencontré le médecin en sa de-
meure; — ce dernier avait été appelé au milieu de la
nuit auprès d'un malade dangereusement atteint: on
espérait qu'il serait de retour pour son déjeuner.

Ma triste mère désirait bien attendre le retour de
l'homme qui devait, du moins elle l'espérait, arracher
sa fille à la mort etla rendre à la, santé, mais l'inquié-
tude qu'elle éprouvait au sujet dela jeune familleisolée
de tout secours triompha de toute autre considération;
elle reprit le cheminde notre village,après avoir supplié,
les larmes aux yeux, d'envoyer le médecinaussitôt qu'il
serait revenu.

— Ce jour-là, m'a-t-elle souvent raconté depuis, je
croyais avoir des ailes;il me semblait que mes pieds
ne touchaient point la terre, et je n'ai jamais compris
comment j'ai pu faire si rapidement le trajet, non-seule-
ment sans fatigue, mais même sans me sentir marcher.

Afin d'avoir toujours son enfant maladesous les yeux
pendant qu'elle vaquerait aux soins de son ménage, ma
mère établit sous le manteau de la cheminée un petit lit
fait d'une paillasse et d'un coussin de balle d'avoine en

guised'oreiller. — Celit reposait sur les quatre uniques
chaises de la maison.

Dèsque ma sœur fut changée de couche de quelques
minutes, je jugeai qu'elle éprouvait un grand sentiment
de bien-être, car.je vis sa figure crispée se détendre,et
ses genoux, jusqu'alors violemment ramenés vers sa

poitrine, glissèrent peu à peu sur leurs articulations; les

jambes s'allongèrent, et, après avoir poussé. quelques
gros soupirs comme en laissent échapper les enfantsdont
la poitrjne a été longtemps contractée par les pleurs, la
pauvre enfant profita du répit que lui laissait le mal:;
elle ferma les yeux et s'endormit. Pour mol, je m'étais
h.uchésur le banc de bois appuyé contre le manteau
même de la cheminée, c'est-à-dire au chevet de Pau-
line.

,,"

Lorsque je vis quema, sœur s'était bien vraiment
endormie commeune personnenature!le, je mesentis en-

vàhipar un sentiment d'immense joie; monpetit cœur

dansait dans mapoitrine comme une balle sur un

tamis; cette joie m'étouffait. Je ne savais cpmment
l'empêcher d'éclater, et, d'un autre côté, je sentais qu'il
allait rester muet et respecter, à tout prix, ce sommeil

toutplein de miséricordieusespromesses; ma gorge s'é-

tranglait; il fallait une>explosion activépour décharger
mes nerfs saturés debonheur! rarrachai violemment le

bonnet de tricot que je portais sur la tête et je le lançai
de toute ma force contre le mur du fond de la chambre.
— Commevous le devinez bien, toutes ces choses-là
c'était l'instinct qui les accomplissait.

Nous étiopsbien pauvres dansnotre maison, et pour-
tant cqmbien d'autres encore étaient plus misérables

que nous! Deux fois, chaquesemaine, il nous venait
troià ou quatre vieillards des deux sexes, la besace sur

l'épaule, demandantun moreeau pour la grâcede Dieu.
Ce jour-là, mercredi,c'était jour des pauvres. J'étais

seul avec la malade; ma mère avaitprofilé du sommeil
de ma sœur pour aller traire ses vaches. En ce temps-
là, une vieille mendiantevint s'établir près d'une fenê-

tre, à quelques pas du lit de Pauline, et se mità mâ-
chonner une prièreà travers sa bouche sans dents.
Comme elle s'apercevait que, contre l'habitude de la

maison, personne ne venait lui.couper la tranche de

pain, son aumône ordinaire, elle se mit à élever de plus
en plus sa voix chevrotante, avec l'espoir d'attirer en-
fin sur elle une attention à laquelle elle était fort inté-
ressée.

Je me sentis saisi d'une sueur froide par tout le corps.
Cette maudite pauvresse allait réveillerPaulineI J'avais
beau lui faire, avec mes petites mains, les gestes les

plus expressifs, lesplus désespérés, bah! elle prenait
tout cela pour autant de gamineries et continuait à lM-
chonner de plus belle. Enfin, désespéré, poussé à bout,
je lui montrai le poing en serrant les dents avec fureur.
Sans doute que, malgré mon jeune âge, la .passionavait
donné à mon visage un caractère .d'effrayante colère, j
car la mendiante s'arrêta tout court, la bouche béante,
les yeux étonnés, les bras appuyés sur son bâton à cro-
chette. — On eût dit qu'elle avait été toutà' coup pé-
trifiée.

Ma colère avait été vive, mon remords fut prompt.
Sans bruit je me laissai glisser de mon banc; le pain
qui avait servi pour le déjeuner était resté sur la fenêtre,

je n'avais donc pas besoin d'ouvrir le tiroir et peut-être
de le faire crier pour le prendre. — Oui, mais un cou-
teau pour couper l'aumône? Ce maudit tiroir 1 il fallait
donc l'ouvrir, et je savais qu'il faisait autant de bruit

quela chaîne du puits lorsqu'on tirait de l'eau. Dans
cette perplexité, je fus saisi dune soudaine inspiration.
Il restait sur la fenêtre le quart au moins d'un grand
pain,de ménage; je m'en emparai, et vivement, comme

quelqu'un qui ne veut point revenir sur son premier
mouvement,je le glissai dans le tablier de ia pauvresse.
Je dois confesser que la vieille femme fut tout aussi
étonnéede la générosité de cette action, qu'elle venait
de l'être, peu de temps auparavant, de la violencequi
avait convulséma figure.Cependant,comme elle jugeait
bien qne ce n'était là qu'un mouvementd'enfant irréflé-

chi, que la mère n'eût pas manqué de corriger, si elle
s'en fut aperçue.; la mendiaute glissa deux regards sour-
noisement obliques à droite et à gauche, afin de juger
si personne n'avait surpris la largesse que je venais de
lui faire, et elle décampa aussi lestement quele per-
mettaient ses quatre-vingts ans.

Louis WATTEAU.

(La suite au prochain numéro).

— Pour paraître chez Mar on sous l'Odéon, Ca-
mille Desmoulins.: La France libre, 1vol. -ú,
Discours de la lanterne, etc. — Les vitux Corde-
liers, etc., 1 vol.

Dans un de nosprochatas numéros nous appré-
cierons, comme il convient, ce caractère si com-

plexe
de Camille, quifinit par être fatal à la Révo-

lution.
., -
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