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LE PÈRE GRÂTRÏ,

Science etfoU
(8*article).

II. Gratry, le mémorablepolytechnicien, prouve
ta tmdn monde par-1» mouvement de la tetTtt,
combiné avec ces paroles d'un père de l'Eglise :
a Rien ne se mevt pour se mouvoir, mais pour
enlim. » Xoyesun peul On croyait le contraire

àmtant degsoSl ce n'est plus permis dêsonnais

après untelaeacJe. Sans doute, dans son temps,
le dit Père de l'Eglise, astronome façon-Josué,
pfortrâltlafhi du monde par l'immobilité de la

SSMe.To«t chemin mène à Rome.

Pour moi, j'ignore oû, quandet comment; notre

fiIftttèWtseproposed'arriver. Elle ne m'a
pas

fait
m coaftdènces. Je vois seulement qu'elle n est pas
«tresséeet s'obstine à prendre par le grand tour

Mec un singulier acharnement. Cest peut-être pour
vexer les curieux. Quel dommage de ne pouvoir lui
faire démander son passeport par un gendarme! On

connaîtrait sa provenance et sa destination.
Il y a des gens qui ont vraiment la rage de l'im-

mobilisme. A peine viennent-ils d'apprendre, à
leur grand désespnir, que la terre n'est point cul-

de-jatte, et circule mêmed'un assez bon pas, déjà---
ils mti iguent pour tsuper court à la promenade.

Ils démontttt^Jkla

coureuse que le vagabondage
injVfcftni<ékprohibé par la métaphysique et par

Talgèbre,etcju'il finit absolument faire une fin;
SoitÏmaisne jouonspas sur les moisi. La fin de

la terre n'est pas la fin du monde. L'une n'est

qu'unëphémère grain de sable. L'autre, c'est l'in-
fini et 1 éternité. Les astres, comme les animaux,
comme les plantes, naissent, vivent, meurent, et
de leurs éléments il se reconstitue des globes
nouveaux. Rien n'est anéanti/Pas un atôme ne se

perd. Les formes sont passagères et périssables, la
matière est éternelle. Tous les corps célestes com-
mencent et finissent; l'univers n'a pas commencé,
il ne finira pas. ,',

Le père Gratry peut donc disposer de notre pla-
nète à sa convenanceet lui tirer la bonne aventure,.
soit avec le grand jeu, soit avec la Diltle où les

Pèresde l'Eglise. Ce n'est pas moi qui contredirai

l'horoscope Je me borne à conseiller la prudence.
Les prophètes n'ont pas eu la chance jusqu'à pré-
sent. La tfcrre s'est moquée d'eux, et de leurs pré-
dictions. En bonchrétien, le lévérend père a na-
turellementla monomanie dela fin du monde. Dans
cette religion-là, ç'cst. une maladie chronique in-
curable et passée.dans la moelle des os, car èlle est
aussi vieille que le, christianisme lui-même, et date

de l'annonce unpeuhâtive du jugement dernier par
le seiqnôur Jésus.

-

Cette erreur de calcul,,ousi l'on veut, cette mé-

a. été l'origine des plusbigarres aventurés.
prise, d'abord, elle avait déchaîné une véritableTout d'abord, elie avait déchainé une véritable;

épidémie de déménagement. On regardait chaque
matin si le soleil,.la lune et les étoiles n'étaient

pas tombés pendant la nuit, comme des figues
vertes. Tel devait être le commencement de la dé-
bâcle. Par malheur, tout celas'entêtait à rester eu

place, malgré la prédiction.Il tombait beaucoup de

figues vertes, mais pas une pauvre petite étoile. La
crédulité tint fer melongtemps contre la mystifica-
tion. Puis, on se résigna, par lassitude, à l'ajour-
nement du programme. ," -

En l'an mil, recrudescence furieuse de l'épidémie.
Toutes les malles étaient faites pourl'autre monde.
Il fallut les défaire. Quelcrèvecœur! Heureusement,
bon nombre d'honnêtes voyageurs n'eurent pas cette

peine,
s'étant délestés dé leur bagage au profit du

clergé, en échange 4'in passeport pour le paradis*;
L'histoire ne dit pas s'ils ^ténftmt iih procéaén
restituUonpour défaut dopaiiéineat à l'échéance.
C'est peu probable. Ïjet tribunal sans doute au-

raient décidé qu'il y avait eu bonnefoi réciproque
dans le contrat, et que les intiméen'étaient pas
tenus des cas de force majeure. Les passeports
d'ailleurs restaient vàlables pour les déménagements
individuels.

Ah ! ce bonpetit commercé del'autre monde, les
maudits astronome lui ont fait bien du tort. Il est

presque {ifërdu'(i). La science du père Gratryle
remettra sur pied, espérons-le. Elle a déjà tenté un

grand coup : tajeunit les guenilles de la vieille

métaphysique.Unedéfinition de Dieudans le goût
moderne, une définition scientifique, quelle bonne

aubaine, pour cette infortunée Sorbonnequi, depuis
si lonatemus.avidé son sac jusqu'à la dernière
format

N.-tifarationt après avoir usé ses foudres et ses

poumons pontre le matérialisme, il passe bmsflue;
mentà l'ennemi et matérialise à son tour. Qui?le
croir.t-t on.Dieu lui-mêmer le n'est plus le pur
esprit, l'être absolu, l'être des êtres, l'intelligence
suprême. Du tout. C'est « lu force infinie,, vivifi-
« calrice des forces finies, le moteurimtn< bie du
« mouvement!. »:0 grand saint Thoina^-d Aquin,
et voustousi., reg des vieux cmvette»d'Asie, n'avex-
vous pas yoUê votre Rica sur les marches de l'Em-

pirée? Dieu tombé en mécanique! devenu force et
moteur1 Dieuaffublé de l'uniforme île l'athéisme!
terrible signe des temps! Le venins'est iiilillfi: au
cœur même du tabernacle. Satan va s'asseoir sur
l'autel.

Hé! je vous prie, mon Rév*ron«l Père, qu'est-ce
qu'une < force divine infinie et qu'un moteur im-
mobile? * En quoice logogriplte diltète-l il de tous
ses atnés? Allons ! mascarade perdue! votre défi-
nition ira rejoindreau grenier le bric-à brne de la
Sorbonne.

Ce n'est là au surplus qu'une bien petite perte
pour le révérend, etil pout faire sans regret ce
léger sacrifice. N. lui teste t il pas la t.Jus beau
diamant de sa couronne universelle, la gloire mé-
dicale? Astronome, inathéinuicien, théo géo-zoo-
psycho-logue, il e^.1encore, ii est surtout le plus
extraordinaire médecin de1 époque. Pas n'est be-
soin de dire qu'il n'appartient à aucune des vul-

gaires éco'esde la F;tctj;té. C'est un génie créateur.

Lesystèmeqtt'il a inaugurét sJ commele couronne-
ment,où plutôt l'incarnation de son grand œuvre :
l'identification de la fui et de la science.

Son début est terrassant : guérison instantanée,
miracle authentique. Qui résisterait à de tels argu-
ments? Lesf tules vont accourir, comme elles ac-
couraient jadis autour du Nazaréen, et en effet
notre docteur s*ierie t « Cette ,mMfcine-I;'l, c'tst
« celle dont Jésus-Christ se servait pour guérir les
« malades et ressusciter les morts Il Ille semble
« que jusqu'à préesnl le monde moderne n'a rien
« fait pour exploiter le christianisme. Les hommes
« n'y comprennent encorerienrct n'en savent en-
« core rien tirer. »

Que les hommes ne comprennent rien au chris-

tianisme, c'est une vérité incontestable. Mais que
le monde moderne n'ait pas su l'exploiter, l'asser-
tion meparait téméraire. Dans cette branche d'in-

dustrie, le monde moderne a fait preuve d'une écra-
sante supériorité sur le monde ancien qui, déjà ce-

(4) Diminuépeut-è.tre, mais perdu! Quel accroc àla
statistique1 Pardon de la bévue, je me ravise à temps.
La masse des affairesest toujours énorme dans cette

,-,"
-, -

',..partie, ..,

nepdant* soyons j uste,
entendait fort âten l'aftjeté.Demandez plutôt à Saint-Jéfôme. Knsojnmê, jamai6

industrie na été mieux organisée, ni
p us, cong*-tamment norissante. Lé Père Gratry

modeste. Je lui reprocherai le même défaut^ dans
les lignes qu i'suivent :

« Lè progrès defo médecine se fera. quaïd
« grands hommes, ardemment chrétiens, ilrtfcU
«

quefont JésusChrist et diront: fesons potier
« 1étincelle divine à travers ce monceau de mtwière
• scientifique. »

-,

Il me semble que le grand homme demandé se
révèle avec assez d'éclat dans la personne du Ré-

vérend père. On ne peut méconnattre ni son signa-
lement, ni les preuves de sa mission. Il est < ar-
demment chrétien, » sauf ses propos incongrus
sur l'absurdité dé rEvangite, et il opère des guéri-
sons instantanées. fl peut certifier des miracles;

authentiques. Certes, voilà un progrès plus qu'hon-
nête, et de bien difficiles se contenteraient à
moins.

Mais le Révérend, qui a repris la clientèle et la

méthode de Jésus-Christ, s'estime en défaut-sur
tiin pointdu programme. « Il n'a pas,encore.res^
suscité les morts.» Est-ce bien surT J'ai quelque
pfeine à le croire.Il a dû a faire passer rétmewe
divine, » milliardement supérieure à l'étincelle
êleetcique (qu'on merpardonnece trop insuffisant
néologisme. La langue demeureimpuissftnté devant
de telles sublimités). Un mort, traversé par « l'é-

tincelle divine, a doit rebondir sur ses pieds

SUZAMEL.,

comme un cabri. .,'

(loGfina* prochain numéro.)

LBTTBB D8 PAQUBTTB
AU

PERE GIROFLÉE* 1

Très honoréGiroflée, Dieu vousgarde de mail
Etes-vous enfin'remis devos fatigues ï La sainte
fureur dont vous fiâtes saisi l'autre jour chez CtMt-

Side, notre prétendu bienfaiteur, n'a t elle apport
aucun trouble dans vos fonctions? 0 puissant Ber-
cule du sacerdoce !Dansquelle extase vous m'aves

plongée! En vérité, il n'est personne qui maudisse
aussi bien que vous et il faut que le Sainl-Esprit
vous donne le diablean corps*

Candide continue sei philotiophades. Il a ri,..
talion d'honnête hommepartout où l'on ne trouve

ni jésuites, ni théatins; ni agioteurs, ni filles

publiques, ni galants, ni plumes vendoea,ni tripé-
teurs, ni cabaleur::, ni orateurs, ni pofitereaux, m
rien de ce qui fait le charme deta vie. Pour moi,
je dis tout le malpossible de l'honnête Candide,
depuis que je sais combien les hommes comme
lui Font dangereux pour notre commerce

Mais, au moins, avex-vous appris la grande noti-
velle? Victoire Tvictoire! Le bon Pangloss renie
son cher disciple. L'excellent Pangloss est à nous!
Jai tant cabale que Pangloss entre à l'Académie.
Il pourra désormais philosopher .de la ndjun
gauche, à condition dese signer dela main droite."
c, R. P. Fachini est dans la jubilation. Tous mçs

beaux chérubins d'amour se tuent à partager ab

joie.
Prenons bien garde de nous endormir sur un

succès. Venez, PèreGiroflée, venes réveiller l'ar-

deur de notre foi au souffle de totre parole im-
pirée.

,"

PangIOlI; toufonre allemand quand aime. M*

tient que bortr du Déisme, il n'est pointde CraKe,

Vouscomprimezcels7 Unnt Giroflée. Lf P. Àpo*(
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Ionisèrent amoureusement. Nosamis badinèrent,
on se sentait tout transporté horçde trire. Citait
une extase sans fin, des rires perlés comme des
rires d'anges,
élancements de

.CCUUQ8Siwxnnxsx^ft »̂ wâCPlfr>uu»'^*t-, JBBTimy»»*..
de plaisirs purs, si Candidesilàte srétât J*è* lies
honnêtes gens? Plusd®calomnie», avec rVabiiudei
de toutdite ingénûment l Plus 4'amouF par, si îles

délimed-inventiont sont proscrites* Plift d'idéal"
sinous sonraies^orcés dedavenir naturel*- et :sot*:
tèment raisonnables. Ah1 j'en frémis d'hor-

r$m\ -{ - : )f- -"-

11faut «n finir aWlesfcpquins gui pr&1iënt]iiL
Vertu horset loin des églises. Encore une^fou^
venez dont aunlustôt, archangeSaifltr^li,cUeliïu>-
dernc, et branaifsjpzvotre lancç. de jlftamme/cônljce
lé monstre rajeuni que j'énteiiils souvent n,omraçr

ItLdée. Mais venezaussi,. comme
le

paliriipr ducan-que des *cantiques, verser la rosée brûlante' de
totre. charité dans le seinde mes chères filles, nos
sœwà.ea Jésus-Christ. :,,"

1

À bientôt doné, mon giros ihéatin d'amour.

,Quandnous auronp réussi dans.ftotre sainte entre-

prise, nous pourrons,
à la barbe des niais, sur la, sur, la

soie et le.Veloursde la grandeville, retrouver nos

e 1 U* rA è-J, es

Bénissez, monpère, votre pénitente indigne.

, • PAQOBTTE.

î }Pout copie conforme: E. LOSSON.

UNE INTRIGUE D'HISTORIEN-

La

philosophieathée .,

est la
philosophie

galeuse
chargée de toutes les iniquités historiques. Dans
leur Babel dogmatisé,

avant la dispersion, nos
divins plénipotentiaires lui ont assigné pour lot

iéé/déserts, les flaques pestilentielles, le^ abîmes

où gîtent pêle-mêle depuis
dès siècles avec l'huma-

mtéta'pidee la justice7et là.pitié
confondues.

Caressée à l'écart par quelques connaisseurs

égoïstes ou'timides, son image, indignement tra-

vestie pour le vulgaire circule à travers les âges
avec la double marque du forçat et du libertin, et
les générations passent devant elle lui crachant à
la face, détachant leur coup de pied contre ce mort-

né, jeté à la voirie. ,.,',,', .,:
Il fât ua temps, Eschyle nous le dit* oùJwomé-

thée était enchaîné sur le Caucase, le ventre ouvert
- aux vautours.

Les
dieux l'avaient puni d'avoir tracé

à l'hommele chemin dé son émancipation. Levieux
:vainculaissa

échapper
ce cri: 0 justice, 6 ma mère

tfiijToistce au'onm*âSait souffrir 1 >

r.âiè'alhéi6*ie avait sa placeau soleil il pourrait
sâieciijde'.tas calomniateurs: « J'ai été condamné,

•mlArappé,iasaudil avantd'être oé, j'expie un péché

viorigiaeiquefe a'ai pu commettre, il ont mis

dans tmjç bouche des cris d'extermination que je

! m.a*ai$jàntôis<proférés,Ml m'ont accusé de pleurer
« 'des larmes de tigre, ibc/dnt couché dans un

-mi^eteet» Jlèjnfiisères rO Justice, à œajpaére,
tu

d^vwsteiiqtfon m'a faitsouffrirM ,
a,{Eternelle mystification, honteuse duperie "dQDt'

14 inausaiseifoi fait les frais et queriUaeVieftt

i'igno-
i

h' i ':,.. ,.ïuMmHs patriciens* del'histoire
ilirent bénéfice

,4e jdtoglerie. Geujftci mettent un bonnet rougeie dogme ceux-là'une calotte^ Au fond, ils
mnt ieest une,questionne couleur, et au
-besoin les; oouleurs peuvent sp fondre ensemble.

rLesiplus généreux invitent fleuréihanque'ts philo-
1 sophiqueerMhëisme,s'il est en h^Raoir et muet,

«est utteéitiotion de oenvive, quiUeàle

chasser si

sa pfésencaaènait le service:
v ;Ati reste,a'esptU comuefeial reprend toujours
lenlessas.Ils continuent àdébiterleurs théories, à
&éiclaiç0rles horizons de iliistbire par :4os fanaux.
menteurs àfin de tromper les navires et de les. pil-

fi;ler.l:.ils fabriquent des appareils de fis cination

pdtr rJànmwntéyet l'humanUé vl toujours se jeter

cbmsleur gueule, somsfeela fauvette dam telle, du

serpent, ils plantent des lauriers sur les
pMdesj

- wKrtimespobrJes entraîdâr àfeUr sabbat de nuitj
.ttl'-Ws iaamolerliléiirB voluptés, le souriredusoep--.. ,.. n.;;.,..:. l, ,' ," .,
•4i*i0îswr l^SfcèvreS.. ( -i- v

j,
L'athéisme, disent-ils, inventa l'esclavage. li»

~lhom! 3, la li
't dé l~ 3rté du

tronc. Olf ne greffe pas une espèce sur
une autre.

;;Am't" :t

a' ,,',

,
rogiypnes,i 1 neiv.1 a :è 4e, Mis, enrogtyphes, Mne Mmpas, prêtre u

aï1

bàtic de- M.(Ia,liAtirH^n pyrnmiiUc y hiflpr mnvtfnablemcnt
lèTcà^ms eurseurs roisi omyer
dessyml>ô]es saflÇjM, saiis lçs
diction à ces ^voçateuit de vie numaig
a.uçsi

mAlédicjlioA^festjrans oui veuJleni
scujlpWr,

up&énigipe, une formule mystérieuse rau.,JCçonlpjlj
de l'histoire. Le (loinicïle naturel de Hiumanité'J

deyient par leuçs soins un sanctuaire, privilégié,

d'oti te est chasâèë à pèrpétnité commejrofîi^;;i
»

imaginé sa république mbdèlè^ÉfbuIla'lt^tt^Hiî)ieu, comme^u^hnmétt^elér-ait enàf^CTfJt rAwÀ^it,
aVéc des yeraiiè^. ch'àrgés d'J ^irttefenir Vabon-

ddMe' C'était uri révé oivié. *
x r

• A'riitote, - Ifc, théoricien de l'esclavage^
ne ;

titftts
à jamais, quejç sttche, présenté cette institution

commeentachée d'athéisme,
on dira peut, être tfu'en

àfifranchissaptSes. esel^yes,
il obéissait à Quelque

secrètè insptratïon venue d'en haMt, d'un ihtpttëf
payen; mieut crOIre à un simple seiiUment
payen ¡' :., ., :,',' :' ,:

Mon dédaitt pour Hetene Mgmènte

mentquandëllô prononce
ces vers orgueilleux :

Dela race des Dieux de tous cétés issue ,';"
Qui dénçdu nom

d'esclave osera m'appeler?

L'absolutismene peutdonc avoir germé sur cette

philosophie qui tend à éliminer l'absolu des choses
humaines. Jamais elle n'a inspiré' les despotes,
entremetteurs sacrés du surnaturel: Charlemagne,
Grégoire Vil, Robespierre. '-.-,'

Au contraire, pour qui leurs perséCutions, sinon

pour les vaillants qui ont prêche la haine du fa-

natisnft et l'indépendance
de la raison? Pour qui

Ifs accusatkmsd'^ntoléraftce, sinon peu, ses plus
grand» ennéinls? Les chrétiens et autres ont su

depuis longtemps déverser sur rmthéisme tout l'o-

dieux de cettei nouvelle vertu théologale inconnue

des payena ; ils ont jeté dans la balance le couteau

du sacrificateur, prétextant de fausses provocations,
et ils ont montré aux peuples

les victimes défigurées
en criant : Voilà les bourreaux.

? 1 ]fth*bien soit1si le mot d'athéisme est un mot

d!anathème jeté sur la tombe des soldats qui ont

.péri sur la brèche de l'ignorance, et dirigé la
marche de l'humanité vers son idéal terrestre, si

l'athéisme consisteà chercher dans la nature et

dans la philosophie les loisde la -vie et les condi-
tions dudroit, le titred'Atheeest le plus beau qu on

puisse porter. Et, après tout, n'avaient ils pas reçu
le nom avec le baptême de la persécution ou du

martyr: les Galilée, les Bruno, les Diderot. Tous

ces philosophes illustres, héros dujuste ou du vrai,
furent jetés aux gémonies de :Ia Société, torturés

où brûlés avec les peuples,
leurs complices.

Ils ne sont pas dignes de ce nom d Athée:

Les papes Pie Y écrivant à Charles IX d'extermi-

nerles hérétiques;
.,

Les Louis Xi,)" commandant: a qu on fasse

éprouver les dernières rigueurs à ceux qui ne vou-

cfr'aicntpa?se faireide sa religion; »
:

Les Philippe el ordonnant des massacrés
et se

va* utrHni dansla^fôb^uche, un chapelet» lti main;

d nùùiCatioti et
lie^'Bchespierrfe, faiv"ri -IViner Us Héber-
tiStes;

: ," : ,Les peuples <1<:VOrientque liliistoire montre

courbés
sous ).i

niain d'un sultan et répétant le long
-du jour en se frappant JIi poitrine ce cri iataliste,
Dieu le sait.

i,e» Ufthomet faisant des miracles pour duper

des sqts: eties lancer à lacouquète de; monde; ,
Les

Croi#3'iitles Mâhomëta.nsavec lëtirs chants
ëxterminjrteji»; - ;

r '• ,

%t ces pwtohèlés èt ces hommes-providentiels,^
Signes de déchdencè morale; ehAtimWits dss'na-
iiens. Leurs prédications enrayèrent .le progrès,

car le progrès fut athée dans tout le cours des

ftgés.'(^^ tendance instinctive de Pbnmàhité vers
'è e debois etw Méat jC^tite,

sv«t d^vej^p^e en dehors eten dépit des croyafccès BumaturelleS. L> .',

Soyons justes et rendonsà chacun ce qui lui

jama'e

uinoce
de leur

.rdi,e leur

suffit

01 ~:

èctre la l

n*e les

~, di -' -
tu triomphateur enivré de sa rhétoriqQê; ils re-
gardent passer sans motdire la cohue philoso-
phique des dévots, s'acheminant, comme les Croi-
sés, vers une Jérusalem qu'ils ne connaissent pas.

Arrêtai, jeuitesrélervfelé8,«profitez des leçons qu'ont
jwçu^yo? pèm; m début i&yptre pélérinaf e, dé;
"'dpe. d avaMêla poitit ôû vous planterèl voira

tenta. Est-ce amtx,igeds de Je^o^ pieu des

ùriez-vous

.!pas.plutôt en vue qûelquebo^lîque?,
L-Ssr. E. 'VlLLEWiBVEï;..

tÉS'VAMPIRES.
- -.-. *

Par une nuit du*moisdè ihïii 1814, un crime, un'

sacrilège fut commis à Paris»,
Cinq hommes déguisés pénétrèrent comme des

voleuife dessousles voûtes silencieuses dû Padthéon.
Ils étaient munis d'instruments d'exaction, et
leurs pas flirtifs, leurs .figures inquiètes révélaient
des coquins dansl'exercice de leurs fonctions.

Ce n'était pas une porte. qu'ils venaient frac-

turer, mais une tombe. Ils en voulaient àr la cendrfe
des morts. Ges morts, il est vrai, les avaient fait
trembler. ,:' '!,'
- Lés sarcophages en plomb où dormaiehtvoltairë
et Rousseau furent brisés les os entassés dans
un sac. Un fiaere attendait derrière l'église.

Les rares passants qui rencontrèrent cet humblt
véhicule sur le chemin du Panthéon à

Bercy n'ont

jamais su qu'ils avaient laissé passer sans les sa-
i luer, les restes de Voltaire et de

Jean-Jacques
tratnés à la voirie par les catholiques.

: -

Les vampires s'arrêtèrent à la barricade de là

gare sur un terrain vague enclos -de- planches. Un
trou creusé à l'avance et plein de chauxvive réunit
les ossementsdes deux grands hommes auxquels
le peuple de France avaitdû sa liberté.

Ces infâmes; sans le savoir, firent quelque chose
Aè grand Hs. mélèrem, les cendres de deux gé-
nies séparés

dans leur vie et
rêuj^'uv' arr '«le mêmecrime uans la même nuit. :'

L'histoire et la critihue laissent dans un induis

gent oubli ces monstruosités; mais un jour une
main hardie soulève le voilé dont*les criminets
s'étaient entourés.

Pourquoi ignorons-nous encore les noms des
violateurs du Panthéon. Leur, mémpire à jamais
flétrie resterait clouée au pilori des siècles.

, Si l'on avaitdit aux héros de la révolution: « Votre
« œuvre sera détruitepar des voleurs. les. restes il-
4 lustres confiés au templè de gloire par la Patrie
« reconnaissante seront- profanés,et la hyène vien-
< dra jusque dans cet asile déchiqueter leurs os et

« leur coeur,.auraient-i!s eu assez de mépris et de
« risée pour cette lâche prédiction '-- -, ¡, - 1

Le crime est accompli. Que répondrons nous a m

postérité, lorsqu'elle demandera compte de ce dépét
sacré, dece dépôt que nous n'avons pns su garder.

-11nmot;,a-fant déterminer. Les catholiques se
vantent d'avoir assisté ralJX derniers moments de

Voltaire, qui furent selon léur'dirg, des plus édi-

fiants. Pourquoi alors cette rage avéhgle sur un
cercueil orthodoxe et une' profanation doublement
criminelle?

L'imposture se réfute d'elje-inême. 0 Vol-

taire^ à Rousseau! mesmaîtres ; cette souilliurev

manquait à votre auguste auréole. Votre génie
trône dans un'e sphère d'immortalité où ne peuvent
l'atteindre les furies impuissantes des barbares, et

les générations les plus reculées, adorant la justice
et la liberté sur les ruines des superstitions sauront

venger vos
mbe. i

jamais bénies
des outrages du

,..,.
- ?', ", .',."

,1'\ ," L,
"Alfred VEnLiÂnî:.
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Il

y a
quelques

jours, un jeune Uommç,

commis

chfz M.ConstantSay. rçiffineur, éqrivaiVAsa gœur,

institutrice dansune

commune
des çnvirons

de

l^^le .venir l'attendre à peu de dis^ance du vil-

tmilid faire ses derviier's a"Enproie au plus profond désespoir, il dit à sa
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.- cjlttti)* , .1l.- -
1, a

sœur : a le sais perdu, j'ai dissipé 4,400 fraaca.

pardonue-moi, dis à monpère,àma mère 4e me

fiprdwuier, je yeux mourir, •

Si il explique que, dépêchépar ie etissier pour

paye. r. francs, il a*ait twcontré des

ienaes gens qui l'avaient invité à déjeuner, fait

J,ouer..ètqu'entraîné par le désir de çqtU'eper une

jouer, d'abord minime, il avait fini par perdre la
perte Wabord minime' -

la

somme quonloi avait conuee.
tes femihtei ont toujours, dans ces moments, des

élans de tendresse et des paroles d'encouragement

capables de calmer les plus sombres désespoirs :

t ifo perds pas courage,
lui dit-elle, tu es marie;

pèrft de famiHe, tu dois vivre; allons trouver ton

patron, nous nous mettrons à sa disposition, poipr

inoi, jeiui docn^fii mes .appointements, jusqua

ce que tu sois quitte avec lui, »

M. Constant Say a déposé immédiatement une

plainte en abus aè confiance; le 20 mai,le jeune
homme comparait devant le tribunal correctionnel

(8* chambre)aivouarit tôiit.
j

M. Maillard, son défenseur, après un exposé des

faitoy prononce en terminant ces paroles que nous

extrayons du journal le Droit : ", - .1 -..

« Ce qu'avait promis la sœttr, cette brave jeune

personne qqi, &gééde vingt-deux ans,
a reçu le

diplôme d'institutrice et dirige un établissement

des environsde Paris où ses appointements s'é-

lèvent à 4,500francs, ce qu'elle avait promis, dis,

je, elle l'a tenu; elle est allée se mettre à la disr

position du patron de son frère, 11. Constant Say,

pour le racheter, elle lui a offert toutes ses res-

soude*, elle lui a offert de lui déléguer son traite-

ment. Sa belle-sœur, la femme du prévenu, a imité

son dévouement, fait les mêmes offres, elles

n'ont pas été acceptées. M. Constant Say a répondu

qu'il occupait sept cents ouvriers, et que, pour évi-

ter que de pareils faits se renouvellent, un exemple
était nécessaire, - "-

« Oh 1il faut le regretter amêremeutflcar a côté

de la sœur et de l'époùse, il y a encore le père et

la mère; le eire qui, après avoir été
instituteur

pendant quarante ans fèrait volontiers abandon des
142 francs defibsension; la mère, qui

n'a qu'un
seul bijott, son anheau de mariage qu elle est prête
4tôter £ <Tsondoigt pour rédimerson fils. »

Le tribunal a prononcecontre L.ia condamna-

tion à quatre mois de prison et 25 francs d'a-

mende.

La sœur jette un cri perçant et se précipite dans
les bras de son père qui pleureà chaudes larmes.

Schjlock eût tressailli d'aise.
'3 ., ( SBYLOCS.
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XII

La prîmes amours d'Ulcntpiegel.

La bellegentille femmequitta un jour Valladolidpour
ailler en sonchâteaude Dudzeele en Flandre.

Passant par Dammesuivie de son sommelier, elle vit

assis contre le mur d'une chaumière, un jeune gars de

quûpeans, Béfelflantdans unecornemuse. En face de

Imse tenait un chien roux qui n'aimànt point cette mu-

elqu buflailmélinçotiquèment. Le soleil luisait chaud.
;'.

Àcôté dajeuflogarsStait debout une fillettémignonne
éclatantdérire à chaque piteux hurlement du chien.

Labelte dai^e et le

sommelier

passant devant la chau-

Jaiae"regardèrent Çlenspiegel soufflant, Nele riant et

Yevtaorenltattarlàn$» -

Mauvaisgardon;ditla jfeme, ne pourr&WtunésserlAe
laîre-hurlerainsi cepauvre rousslatiu .;

liais UlènSj^Sgeïlaregardantenflait tfius vaïïlamfllept
N cornemuse. Et VefloorenKost, humait plusmélanoo*

bqucmeut,et Neleéclatait de rire davantaga.
Le sommelier entrant en colère dità la danuT: è SIJe

frottais dufourreau de monôpée cette grainedepauvre'
boom»,sans doute il cesserait de mener cet insolent
tapiça. » 1

-Ulenspiegel regardale sommelier,lui fit une grimace,
rannla lan Papaack à causede sa bédaineet ooottima

• ; • L

de soufflerdç sa oornemuae. Le sommelier marchas»

denspiegel en le meosuQantdupomg, mais Verloorel

Kost sejejtasur lui et le mordità la jambe.
Le fomms-

Uertombeda peuren criant-: Àl'aidel

Lajlpne alors souriait, dit.àUIenspipgel ; .',
- Ne me pourrais-tu. cornemuseux, dire si le che-

min,n'a point changéquimènede Dammeà Dudzeele.

Ulenspiegelne cessant de jouer, hochala tète etre-

garda la dame. ':

pilelui demanda: Qu'as-tu à me regarder ainsi fixe-

mont?.
Maislui jouant toujours, écarquillait les yeux, comme

a'il fut ravi en extase d'admiration. J
Elle lui dit: N'as-tu point de honte, jeune comme tu

es, de regarder ainsi les dames? ,. -

Ulenspiegelrougitun peu, soufflaencore et la regarda

davantage.

>– Je t'ai demandé, reprit-ejl^ a;le cheminn'a point

changéqui mène de Dammeà Bu^zeele1 -,
- Il ne verdoie plus depuis que vous le privâtes de

l'heure de vous porter, répondit Ulenspiegel.
Me veux-tu conduire? répartit la dame.

Maisil restait assis, la regardant toujours. Et elle, si

espiègle qu'elle levit, sentant que sonjeu était tout de

jeunesse, lui pardonnailvolontiers. à se leva etallait

rènirer chezlui.

l
- Où vas-Ui? deraaii^a-U»ellé.
- Mettre mes lilusbeaux habits, répondit-il.

i '-- Va, dit la dame.
ïrla s'assit alors sur le banc, près du pas de la porte

le sojiimelier
H^cgmine elle. Elle voulut parlerà Nele,

mais Kélënelui répondit pas, çajrelle étai^ jalouse.
Ulenspiegelrevintbien lavé et vêtu de futaine. n avait

bonne

minesous

son accoutrement,le petit homme.
T'en vas-tu vraiment avec cette belle dame? lui

demanda
Neie.Je reviendrai bientôt, répondit Ulenspiegel. ; I

Si j'allais.à ta place? dit Nele. .-,

Non; les chemins sont boueux, répondit Ulens-

piegel.
--- Pourquoi, dit la dame fâchée et parlant à Nele;

yeux-tu l'empêcher deme conduire?

Nele ne lui réponditpoint, mais grosses larmes
sourdaient de ses yeux,, et eile recédait tristemant et

avec colèrela belle dame.
118se mirent à qùatfèen rôtite, Í. belle dame assise,

eomméune reinei Sur sa haquenée blanche, harnachée
de veloursnoir.Le sommelierdont la monture secouait

la bedaine, Ulenspiegel tenant parla-bride la haquenée
de la dàme, et Verloven-Koatmarchant à côté de lui,
la queueen l'aié, fièrethen1la queueen l'air, fièrement-. ,'"
Ils "chevauchèrent et cheminèrent ainsi pendant quel-

que temps, mais Ulenspiegeln'était point à l'aise. Muet
commepoisson, il aspirait la fine odeur debenjouin qui

:menaitde la dame et regardait en-dessous tous ses beaux

affiquets,bijouxrares et pendilloches et aussi son doux
air, sesyeux brillants, sa gorge nue et ses cheveux, .que

-lesoleil faisait brillants commedes filsd'or crépelés.
Pourquoi, dit-elle, parles-tu si peu, mon petit'

homme ?
Il ne répondit point.,

,, - Mais, dit-elle, tu n'as pas tellement ta languedans
tes souliers que lu ne saches point t'acquitter pour moi

I d'un message.
: - Je ne le sais, dit Ulenapiegel.

1Il faut, dit la dame,mequitter, ici et aller à Kool-

kerke., de l'autre côté du vent,,dirla à un gentilhomme
vêtude chausses etde yourpoinl,mi-parti rouge et verti;

qu'il ne doit point .m^Uèudrç.aujourd'hui, mais venir
dimanche à dix. heuresdenuit, en mon château, par lu

poterne. à dix heuresden ui t eu monchàteap,.par

fi%

je n'irai pas, dit Ulenspiegel.

Pourquoi? demanda la dame..
- Je n'irai pas, non, dit encore Ulenspiegel..

Ou'estrce donc, petit coq tout fiché, elit-elle,.qui
t'insnwe cette volontéta.l'QJ,IC'be''A

•–le aw Dai, dit ÙlengpiegpL
Maisai jete donnaisun florint

P. Non,ditik

i- Unducat?
Non.

- Un carolus?

NOD,dit encoreUlenspiegel. Et eepèDclant;ajoutà;
t-Oeu soupirant, je l'aiment mieux qu'une écaille de

moule»danlube lOÇt maternelle^

- ,- ,- -

La dame ^writ tout-à*coup : <

–J'ai pevdû*a'écriart-elle, rAOA-a go., belle: et
rare, fiûte^de,..pte soie et diaprée de pertes fines !
ADamme/ellependait encore Amaceinturai , v

Ulenspiegel ne bomsa pas, maisle sommeliers'#vgnw

vei^U%me; .-. :
Madame,n'envoyez point à aa redieroho ce jeune

lamii, car vous ne le reverriez iimain ;,
Et qat donoira? demanda la dame;. ( ",:"

T" lfoi, répondit41, malgré mon grand 4ge1
.Ws'en fuU,.r , v: ",', - v
Midi

sonnait,
la chaleur était grande, Ulenspiegel ne

disait, mot, mais il ôta son pourpointneuf, pour que la

dama pût s'asseoir i l'ombre, sousun tilleul. crain-
drela fratçheur de l'herbe.

D restait deboutprèsd'elle, non sans soupire^
Elle le regarda et se.sentit pitoyable pour ce petit

bonhqmmet craintif, et lui demandâts'il n'était point far
ligué de rester ainsi debout sur ses jambestrop jeunes.

Il nerépondit mot, et comme,il fe laissait cheoir près
elli, elle le voulut retenir et l'attira sur sa gorge nue,

où il demeura,si, volontiers qu'elleëût cru commettre ie

péché de craauté en lui disant de choisir un autre
oreiller. 'l,

Lé sommelierrevint toutefois, et dit qu'il n'avait,point
trouvél'aumônière. ,

Je la retrouvai, moi, répondit la dame, quand je des-
cendisde cheval, car l'aumônière s'était, en se déHraiant,
accroché à l'étrier.. ,

- Maintenant,dit-elle à Ulenspiegel,mène nous droi-
teraent à Dudzeele, et dis-moi commenttu te nommes?

Mon patron, répondit-il, est M. Sainl-Rhylbert,
nom qui veut dire leste des pieds pour courir aux bon-
nes choses; mon nom est Claes, et mon surnom est

Ulenspiegel. Si vous voulez vous regarder en mon mi-
roir (4), vous verrez qu'il n'est pas sur toute cette terré
de Flândtè une fleur de beauté éclatante comme votre
grâce parfumée.
: La dame rougit d'aise et ne se fâcha point contre le

bonhommet.E^le l'emmena même à Dgdzoele"où elle le

giàrdâ i^ndanttrouiiiçis.^!. ,
Et Soethin et Nele pleuraient à deux pendant cette

Jonque absemi
--

XIII

,
," La grappede raûinsjI

QuandUlenspiegel revint de Dudzeelè;SIVit Nete as-
lise sur le banc placé contre le mur de sa maison. Elle

égrenait une grappe de raisins noir»4

Croquant un à un les grains du fruit, elfe eh sentait
sans doute le rafraîchissement, mais n'en laissait parar. f
tre nul plaisir. ,:;:

Carelle semblait toute fâchée et arrachait lés grainsde
la grappe colérfquement. Elle était si dolente et avait

un visage si marri triste-et doux quvmpiegoi fut saisi
d'amoureuse pMé, et t'avançant derrière elle,Ini donna f
un baiser sur la nuque..

Mais elle lui bAillien retour uft vfànà soufflet.

Pays de Flandre, quand on Sèmedes baisers on r^
coite dessoufflets?

Je neveux point te parler» dit-elle?•

–- Alors, pourquoi ouvrés-tu la bouchepbur'mele"
dire?

0uvm.'tu la
bouche ibur -rne l'à

.Jeeais flch6e,dit-elle¡¡' * r 1.

Ulenspiegellui bâilla bien légèrement un coup de

poing dansle xlos,il dit : JaiIez; vilaine,-ell^vous poin-
dra, poignezvilaine, elle vouaoindra. Baisez'moidoqp»
mignonne1

-
., .:. -' ,,,

Elle se retourna, if Ouvritléffliras; *elles'y jeté, et

toutepleurante eàcorw,elle dit : «Tu n'iras plus lâ-bas,
n'est-ce pas, Thyl? » •

Maisil ne répondit pas, empèché*qu'ilétait â serrerles

pauvres doigts tremblantsde Nele-fet à Msayer de ses
lèvres les larmes chaudes qui,desf yeux de la fillette,,
tombaient sur ses mains commejeslarges;gouttes dftmai

ploie d'orage.
,-, ,'

1.";-
° XIV ,.'

fl'I

f-;¿ JDcla eiirt Gondet de» fU? fmtlei

I Bnce temps»Gand,la noble, retôa

de payer sa quote*
• t'!m 1 S '! '!' !!

11) Chartes4h>intnaqmt àGanff, en ISOO. --
(I) Ulenspiegel'pourlJU}de1n̂ iege), qui veut dir^és

flamand: yotre miroir,
,.IepI, 'lIU!e!ll
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part de l'aide queIni demandait laD lUICharte, l'empe-

rsar. Elle as tepouvalt: 0 l'avait épuisée d'argwt.
*Ce tm vAbcrim, CbIrIeI réaolatde l'aller lui-

mêmeehfttiir. Car le Iii. d'as fila eal plat qte tout

i*t»,doukwre«K n« dosmaternel, François an Lang-

fea, aonennemi, lui effritée passer par le paya de

rraace. Chartesle fit, et au lie. d'y Mre retenu prison-

eier. a tat ftté M chei6 royalement,ear leeprinceaddi-

.vaut a'entr'aider contre les peuples.
',

-
GhaHeaa'anrèla longtemps!Valenciennfcs sans donner

sel sig» de àdmb. -De là, à rewrdait Gad, ta Mkrg,

qp Mi crainte rêvait en la croyance que l'emperetfr,
la. lai pardonnerait d'avoir agiselon le droit."

,-

Ourles arriva sois lee mon de la ville avrçtfquatre

millechevaux, d'Albe l'aoeompagnait et auçeile prince

d'Orange. La menu-peuple et ceux des petite métiers

et mettre

aoosles arsoies les quatre-vingt mille hommes dont ils

pwvaient disposer, mais les gros bourgeois Wyopposè-

rent. Gandcependant eût pa ainsi hicher menu son fils

et ses quatremille chevaux. Mais elle l'aimait et elle eût
_.-..:- > -
confiance.

ChanceraïmHtauast, mi&spourTaTgent qu'elleavait

telle en ses eottres, etqu'il en voulait avoir, eacore,
8'enêtanttendu maître, il établit partout des portes,

Bt faire ^rràdea de nuit et de jour, puis il prononça

sa sentence en grand apparat. Leeplus notables bour-

v gebis de la ville dureDt. la corde au cou, venir devant son

trëife faire amende honorable. La mèreGand fut décla-

rée
coupable des crimes les plu coûteux, qui sont dé-

loyauté, infractionaux traitAI, désobéissance, sédition,

rébellion et lèse-msjësté. Partant il abolit tous et quel-

conques privilêges, droits, franchises, coutumes et usa-

gés; déclarant, en engageant l'avenir comme s'il eûtété

Dieu, que dorénavant ses successeurs, à leur venue à

Seigneurie, jureraient de ne plus rien observer, sinon la

ÇaroKne Concession de servitude qu'il leur octroya.
Il fit raser l'abbaye de Saint.Bavon, pour y ériger une

forteresse d'où il pûtà l'aise percer de boulets le sein

de samère.
En ion filapressé d'hériter, il confisquatous les biens

de Gand: revenus, maisons, artillerie, munitions de

guerre.
La trouvant trop bien défendue pour uns mfcre

mm
méfiance, il fit abattre la TourRouge, la Tour au trou

de crapaud, la Braempont, l«9teenpont, la Waalport, la

Ketelpoort, et bien d'autfes. De ces ruines, il tira des
1

briques pour owtovterem- Il voulut qu'elle fût pauvre,

car àiaai elle ne pourrait, par labeur, industrie ni ar-

gent, t'opposerA
ses fiers desseins; il la condamnaà

payer sa part refusée à l'aide de quatre cent mille caro-

lus, et de plus cent cinquante mil!e carolus pour une

fois, et chaque année encore six mille autres en rente

perpétuelle.
nie lui. avait prêté autrefois quelque argent; il de-

vait, dece lait,• lui payer une rente de cent cinquante

> livreadegros. Dse fitde force remettre les titres dela

çréapçe,et*, payantaioai sa
dette, 11 s'enrichit réelle-

ment. ,- ;
Sa ttin l'avait ma\ntel. foieblen aimé et secouru,

tp«i« i\ blessa léaein de son poipard, y cherchant

du sang,parce qu'il n'y trouvaitpasassss de lait.

Puis il regardaRoeland» la langue de sa mère, la voix

par laquelle elle parlaità la Flandre; la fière clochequi
disait d'alle-même: i

AUmeUnèg slaet, dan q'I'&rOfÍlcl,:As mm neg Ivyf,

,," wlaemderland.

JI ^tvni je tinte,"c'est, qu'il brûle; quand le sonne,;

«feStqu'il auMÉ.W* eâ payade Flandre. *

Trcuvant que la mère parlait- trophaut, il enleva la
, .., - ,

lolQçhe.Et ceux
du plat-pays dirent que Gand était

làoriê parce que son fiislûi avait arraché la langue avec

:<,:
des tenailles de tçr.- t;;

:, - , '¡Ii
- -

,
<

xy/. -

- Jfo f oiseau et de Claes. ;
i

Ces jours-là qui fiirent jours de printemps olaiis et

frais, lorsque la terre esten amour, SoetMàcoaMit en

la chaumière; ^rô»-<to la fenêtre ouverte, CJaesfredon-

nuit quelquerefrain,tandia^qti'UleiïSpiegeiavait coiffé'

.V&rlboreri Kbst Jf^irôuvre^W Le ch\eD¡
jouait des tom" le. ettyoulprendra un arrêt,t

n\^is' c'était poursedéiMitasserdtjijt coiffure..i..

Soudain UlenspiegelCerna la fenêtre, courut dans il

chambre, sauta Mr les chaisee et lei tablea, les mains
tendues vertle plafond.Soetkin et Claeevirent qu'il ne
le démenait si fort que pouratteindre - oiselet tout

mignon et petit qui, les ailes frémiaeantes, criait de

peur, blotti contre une poutre dans un ooin du pla-
fmd. '-,

Uleaspiegel allait se saisirdelut, lorsque Claes,par-

lant*vivement,lui dit :
*-

- Pourquoi sautes-tu ainsiT.,
- Pour le prendre, répondit Uleaspiegel, le mettre

én cage, lui donner des grainea et le faire chanter pour
moi.

Cependant l'oiseau; criant d'angoisse, voletait dans la
chambre affoléde peur et heurtant de la tête les vitraux

de la fenêtre.

CommeUlenspiegel ne cessait de sauter, Claes. lui

mettant pesamment la maïa sur l'épaule, lui dit:
- Prends-le,mets-le en cage, fais-le chanter; mais
moi aussi je te mettrai dans une cage fermée de bons
barreaux de fer, et je te ferai aussi chanter. Tu aimes à

courir, tu ne le pourras plus, tu seras à l'ombre quand
tu auras froid, au soleil quand tu auraschaud. Puis un

dimanche, Soetkin et moi nous sortirons, nous ne re-

viendrons que le jeudiet nous aurons oublié de te don-

ner de la nourriture, et au retour, nous trouverons Thyl
mort de faim et tout raide.

Soetkinpleurait, Thyl s'élança.
- Que fais-tu? demanda Claes. :
- J'ouvre la fenêtre à l'oiseau, répondit UleospiegeJ.
En effet, le chardonneret sortit par la fenêtre,jeta un

en joyeux, monta commeune flèche dans l'air, puis s'al-

lantplacer sur un pommiervoisin, lissa sesailesde son

bec, se secoua le plumage,et se fàchant, dit à Ulenspie-
geli en son langage d'oiseau, millë*paroles colères.

- Fils, dit Claes partantà son fils, n'été jamais à

homme ni bête aa liberté, qui est le plus gaand bien de
ce monde. Laissechacunaller au soleilquandil a froid,
à l'ombre quand il a chaud. Que Dieu juge Sa Sainte

Majesté,qui, ayant enchainé la libre croyance au pays
de Flandre, vient de mettre Gand la noble en une cage

l'

de servitude,

<XVIXVI

Ulenspiegelpuni pour hérérie.

Le jour de la fêle des morts, Ulenspiegelaortit de

Notre-Dameavec quelquesvauriena deson âge. Le doux
LammeGoedzaks'était égaré parmi eux commeune bre.
bis parmi les loups.

Pensant au bon Claea, Lamme, chaque fois qu'il ren-
contrait son fils Ulenspiegel, lui payait à boire large-
ment, car sa mère lui donnait tous les dimanchestrois

patarda. ",

il s'en. fut donc avecUlenspiegelet d'autrea vauriena;
In de" liooien Sch%ldt,h t Eoussonrouge, chez San Van

Liebeke, qui leur donnaà boire de la dobbebknollart,
de Courtrai.

La boissonles échauffant, et causant de prières,

Ulenspiegel déclara tout net que les.messes des morts

ne sont avantageusesqu'aux prêtres.
Maisil était des Judas en la bande. Ils le dénoncèrent

comme hérétique. Malgré les larmes de Soetkin et les
instances de Claes, il fut pris et constitué prisonnier. Il

resta dans-sa prison, sans voir personne, pendant un

mois et troiajours, tandisque le geôlier lui mangeait les
trois quarte de sa pitance. Pendant ce temps, on prit
des informationssur Sa bonueou mauvaise renommée.

"', t" r'
i11fut seulement trouvé « que.c'était un méchant gaus-
seur, raillant sans cesse son î*ocb.,tn..,mais n'ayant ja-
mais méditde Dieu,- de hn^iergemdes saints.. Pour

ce,la sentence fut doute, car il eût pu être marqué d'un

fer rouge à la figure et fouetté juaqu'aasang,
Grèceaussi à son jeune âge, il fut seulementcondamnéd'aller

à la procession avec le prêtre, en chemise, nue-tête et

pieda nus, et tenant un cierge à la main. ,.

Quand la procession fut sur le point de rentrer, il dut-
devant la porte crier: « Merci à Monseigneur Dieu,
merci à messieurs les prêtres, et dèd^rwt que leurs

prièressont bonnesaux âmesdu purgatoire. *
Il s'écria qu'elles étaient rafratchi&iahtefl,car chaque

Ave, dit-il, est un sceau d'eau qui leur tombe sur le'dos,
mais chaque Pater est une cuvette, v

- --
-'

Et sur çe, le peuplede rire. ':,
,: Le jour dela fête du Tfèe>SaintrSacretaent,11dht crier
encore en procession, H était

en
chemise,nue-tête et

1

'.-':

pieds nui et tenant, commeauparavant, undarge à la
main. : >

1 son retour, 11dut de reehef déclarer devant
la porte de l'égliseque si les prières des bons chrétiens -,
étaient d'un soulagementaux àmea du purgatoire, eeUss
du doyen de Notre-Dame, un saint homme, edmiiw.,
si bien les douleurs du feuque les Waiwmaffse transfON^
maient en sorbets tout soudain.

1,

Bt le peuple rit de rechef. ,:';c,
Puis il fut banni hors du pays de flandre pour trois

ans, avec injonctionde faireun pèlerinage à Romae!
d'en revenir avec l'absolutiondu pape.
Qaea dut payer douze florins pour cette sentencef
maisil en donna encore douze à lulusplopi, etle four-
nit de son costume de pèlerin.

Ulenspiegelpleura en embrassant Nele,Claeset Soet-
kin,qui étaienttout enlarmes, qui le reeonduisirentbien."
loin. Plusieurs bourgeois et bourgeoises lui firent coi;-.

U,",¡'"
Claes,en rentrant dansla chaumière,dit k aa femmes

Il est bien dur de condamner ainsi pour quelqpeapa*
roles étourdies un si jeune garçon à une ai rude,peine.

Tu pleures, monhomme, dit Soetkin.
- Oui, dit-il éclatant.
MaisNele était allée se cacher dansla grange et san-

glotait toute seule. ,

Quand elle le vit s'éloigner, elle courut à lui, et lui
sautantau eau: Tuvaa trouver bien des bellea dames

par là, dit-elle. u
Belles,je ne sais, répondit Ulenspiegel, mais fraî-

ches comme toi, non, car ellea sonttoutes rotiés par le

soleilg .',

£ 3a; MCosTaa.

(La tuit*au prochain numéro).
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