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RÉSUMÉ DES CHAPITRES

PRÉCÉDENTS.—Benjamine,

orpheline, reçoit de la fée Cérès des lunettes qui lui permettent dp
lire les pensées secrètes de chacun. C'est ainsi
qu'elle découvre que.
Clotilde de Beauvilliers est en danger de mort si elle

épouse le méchant
seigneur Hugues le Beau. Mais cette révélation la fait passer pour
espionne et enfermer dans une cellule. Alors, elle jette ses

une

lunettes par la fenêtre et voici Clotilde
qui

va

les mettre à

ses yeux.

ses yeux,

11

lunettes à

ses yeux qu'un

affreux spectacle la rendit
toute tremblante : elle se

de

tlt-*'1

poussée, eile aussi,

son

poignet ouvert, puis

sur le so! ce sanK devenait
des

pièces d'or que son
Hugues entassait
geste brusque, la jeune fille arracha les
lunettes de ses yeux et aussitôt la vision disparut. « Que faistu? lui demanda de la fenêtre son
père. Quel est cet objet? »
Comme une folle, Clotilde remonta vers lui et, toute boule¬
versée, lui dit : « Père, père, il faut croire cette incennue que
fiancé

dans un sac. D'un

vous venez

de

me

faire

enfermer dans la cellule de la tour

(Suite

pages S et 9.)

LES AVENTURES DE

Peggy n'était pas

dans ses Jours de richesse, il s'en fallait

BEBE-PEGGY.

de beaucoup et la

chance ne lui souriait pas. Cependant elle ne perdait ni son courage ni sa bonne
humeur. « Pourquoi serais-]e triste? se disait-elle quand elle commençait à avoir
faim ou froid. Est-ce que mon étoile m'abandonne? Hon, elle se repose, tont sim¬

plement. Et lorsqu'elle se réveillera tout marchera à souhait. C'est mol, Peggy,
qui me le dit ! Il En attendant ce Jour-là, elle cherchait un asile pour passer la
nuit le plus commodément possible, et longeait une palissade lépreuse qui ser¬
vait d'entourage de luxe & as terrain vague rempli de matériaux de démolition.

encore

faut-il qu'elle prenne des

précaution* I

»

Et s'étant baissée, elle chercna

mystérieux objet qui l'avait heurtée, et finit par mettre la main sur une
espèce de paquet. A y regarder de pris, elle découvrit que c'était un sac 4 main
assez élégant. « Ça y est 1 fit-elle. Je le savais bien que mon étoile ne m'abandon¬
nerait pas !» Mais à la réflexion, eiiese dit : « Heo ! e'est-à-dire que ee n'est
pas très avantageux, ce qui m'arrive.
Ce sac n'est pas i mol. Et

i tâtons le

peux garder ce qui est dedans. Alors. A qui le rendre? Et I»
personne à qui le le rendrai me donnera-t-eHe une petite récompense? Espé¬
rons-! e ! — Je vais toujours regarder à l'Intérieur. Peut-être y aun-t-i! une

]e ne

fio si forte corpulence qu'elle no pouvait se mouvoir qu'avee peine. Elle se ren¬
dait au cinéma ainsi qu'elle le faisait tous les vendredis pour le changement de
spectacle, et se faisait accompagner de sa femme de chambre Bessy. Tout à eoup,
un Individu d* vllaff.e mine surgit de l'ombre, bouseula Bessy et Mme de GràoeAllard, et arracha le sac à main de ceDe-el. Cette dame se mJt à crie; : « Au se¬
cours 1 On me vole, on m'assassine I — Je tub morte 1 hurla Bessy. — Hais non,
petite sotte, vous n'êtes pas morte puisque vous erlex. Mais on m'a volé mon
sac. Art secours ! An voleur 1 » Wn agent n'était pas loin et acoournt II aperçut
Van Plfentruf qui s'enfuyait. « Bouge* put ma bonne dame, cria l'agent. Je I»

—

peggy industrielle.

planche disjointe lui sembla l'entrée du paradis, et elle se faufils
petite souris. « Voilà mon affaire! fit-elle. Et là dedans, Je vais trou¬
quoi m'abriter. » Mais il faisait fort sombre pour commen¬
cer. Et pour habituer ses yeux à l'obscurité et ne pas se perdre, elle longes la
nouveau la palissade, à l'intérieur. Or, tout à coup, elle reçut sur la tête un objti
assez lourd, qui la laissa toute étourdie.«Ohoh ! fit-elle, qu'est-ce quec'estqna
ça? Si o'est mon étoile qui me tombe dessus, elle est lourde 1 Oui I Et elle pourralt bien faire attention 1 Je veux bien «te la lortune vienne mi trouver, mili
Enfin une

comme une
ver

certainement de

adresse.

tenait
reçu

sa

Elle tâcha de trouver un coin moins sombre pour explorer oe que
trouvaille ; elle y parvint et s'absorba dans son travail. Quaad elle

»

le sao sur la tête, elle en avait été si surprise que oelal'avait

mais que sur le peint d'être pris
mettant pour lui, tout en ee promettant

santé ;

il s'était débarrassé de l'objet

ligne* de lectures Inédites : nouvelles dramatiques, récits
comiques, anecdotes, bons mets, poésies, histoires en Images, illus¬

de®1'JJ

Hé dépêchez-vous ! dit Mme
brigand et Je vais l'attraper i
îmencement de la séance au
nous allons manquer le commencement
mon argent est dans le sac. » Hélas! l'agent revint deux minutes après en
|,
m Cet ostrogoth s'est Jeté dans
eet enclos, J'en suis sûr t Attendez-nw'
(M
saisis et vous donne votresac. • L'agent disparut dansl'enclos par«Fjrol)
disjointe, du moins il n'y disparut qu'à moitié, car l'autre moitié se
coincée et sans possibilité d'avancer ni de reculer. Il eria : « Holà.®
écoutes-mol. Voyez ma position. Je vans en prie, poussez-moi pour que Jy,
m'en Hrer. »
(A ><><""■[
yois

ee
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façon, la

sœur

aînée pourrait se

consacrer

tout entière à

malade.
Au reste,

l'état de celle-ci semblait stationnaire et
Merlin, qui passa dans l'après-midi, déclara qu'il

sir
de

sa

le docteur
en

serait

désormais ainsi.
Vers quatre heures, alors que l'esprit perdu dans ses
pensées,
Nine, assise près de la fenêtre de la salle à manger, raccom¬
modait du linge, des cris provenant de la rue attirèrent son
attention. Vivement, elle leva la tête et son regard passant par¬
dessus le jardinet précédant la demeure enfila la
grand'route.
Ce qu'elle vit lui arracha une exclamation de
stupeur.
Léon, son panier d'une main, la petite Claire de l'autre,
fuyait à toutes jambes dans la direction de la maison pater¬
nelle, poursuivi par un groupe comprenant les plus mauvais
garnements du village.
Ceux-ci accablaient de huées les enfants et leur
lançaient

Pce/ie e£ ftAufi<zue
FRANC/NE el){AVJEJ\

déjà quelques pierres.
Quoique plusieurs habitants

sonne
—

PAR

PAUL

se trouvassent présents, per¬
n'intervenait.
Oh ! c'est trop fort ! s'écria Nine indignée.

Et, repoussant la table supportant son ouvrage, elle se
précipita au-devant de ses cadets.
Mais déjà quelqu'un l'avait devancée; une vieille
femme, la
mère Rabourdot, ainsi qu'on l'appelait familièrement à Aubercourt, etquihabilait dans une chaumière voisine, s'interposait,
menaçant les galopins de la canne de cornouiller sur laquelle
elle s'appuyait pour soutenir sa démarche ehancelante.
A-t-on jamais vu cela? criait-elle de sa voix
suraiguë,

DARCY.

—

pourchasser

Le mitron dans le

Résumé

gâteau

Qui sort tout chaud du fourneau,
A mis la tèvo magique,

une

Dont nous subirons la

Se croire une

Digne de la

dactylographe de

précédents.
Jeannlne Blémont,
quatorze ans, travaille avec son père

loi.

beau rêve,

majesté

royauté.

quelques quolibets à l'adresse des deux enfants.
Mais enfin, que s'est-il passé? s'enquêtait Nine
après
avoir remercié sa Voisine.
Entrons chez vous d'abord, nous verrons ensuite,
répon¬
dit cette dernière du ton bourru qui lui était habituel.
—

—

—

Qui, dans sa part de gâteau,
A la fève? C'est Toto !
Toto qui choisit pour reine
Sa petite sœur Irène.
Chantons tous
Vive la fête

ces pauvres petits comme des bêtes malfaisantes !
Tâchez de les laisser tranquilles, sinon vous ferez Connaissance
bâton.
La mère Rabourdot était connue pour son humeur
peu com¬
mode ; aussi, les persécuteurs de Léon et de Claire se lê tinrentils pour dit.
Faisant demi-tour, ils s'éloignèrent non sans lancer encore
avec mon

Et comme Léon, dont un caillou avait frôlé la joue,
essuyait
quelques gouttes de sang perlant sur son épiderme, elle ajouta :

CHAPITRE VIII
Abandonnés

«

—

à là scierie Grandidier, près de Rambouillet. En même
temps,
soigne sa mère ainsi que ses frère et sœur, car la première
est très malade. Une nuit,
à l'instigation de son créancier
Dunand, la patron Grandidier, qui est couvert de dettes, incen¬
die son chantier. Blémont, accusé
par Grandidier, est arrêté
comme incendiaire. Sa femme en devient
folle mais Nine refuse
île la laisser conduire dans une maison
d'aliénés. Un soir,
Thiébaut, le concierge du chantier, vient la voir,

Prenons chacun une part
De cette merveille d'art,
Et le gagnant de la fève

Pourra, faisant un

chapitres

elle

•

petite fève unique,
Qui va désigner le roi
La

des

Nine fit asseoir le brave homme
puis la conversation s'en¬
gagea, la jeune fille contant à son interlocuteur lê nouveau
malheur qui venait de frapper la famille, la folie de Mm0 Blémont.

à pleine voix

Thiébaut s'en

des rois ! »

montra atterré.

Vraiment, ces pauvres gens n'avaient point de chance ! il
semblait que la fatalité s'acharnât sur eux comme à
plaisir.
Mais, bien que la sympathie affichée par le concierge fût

Et, comme au temps d'autrefois,
N'oublions pas, chaque fois

sincère,

Que boivent le roi, la reine,
Pp. crier, à perdre haleine :
Suivant l'usage et le droit :
« La reine boit, le roi boit ! »

j'jetait

on

le sentait inquiet, mal à l'aise ; au moindre bruil,

un regard anxieux vers la porte et Nine, se rappelant
les propos
qu'il avait tenus lors de son arrivée, finit par
comprendre la

de cet émoi.
Thiébaut redoutait la colère de M. Grandidier ;
pris entre
son bon cœur
et ses intérêts, il ne savait trop à quoi se résoudre.
Dans le village, il devait en être de même
cause

puisque personne,
cette jôurnée, n'avait poussé l'huis les Blémont
nmt°ule
allnde
savoir ce que devenaient les enfants du contremaître.
Eu songeant à ces
choses, Nine eut une impression de froid
•*« cœur
; en un instant, elle entrevit l'avenir qui lui
était

«i£ainsi
1u'aux siens...
oi l'innocence

du père n'était pas reconnue au plus tôt,
ressens ne tarderaient
point à leur tourner le dos, à faire le
Viae autour
d'eux.

Alors,

dans ce village où ils avaient connu des jours paisiî1. s sinon heureux où, naguère, ils jouissaient encore
de l'estune

générale,

ils seraient aussi isolés qu'au centre du désert.
c'était bien ainsi que les choses se passeraient.
Maintenant, l'absence de Lucien Bertrand s'expliquait ; il
art
^a're un détour pour que sa petite amie d'hier ne lui
a

JJoi,

P°int la parole. Cette constatation fut des plus
la pauvre fille et des larmes chaudes vinrent
uniecterPour
ses paupières ;
pourtant, elle se raidit contre son
rkfif'11
e*'
c°mme
Thiébaut parlait de se retirer, elle le remeria "C
ûe Sâ
sa Visitp
\ ln
visite, ne rllornV)01lf
cherchant r*nînf
retenir.
point à le Kntani«
La journée suivante s'écoula
morne et
lpottt la daetv!?graphe ; dès le matin, elle avait
envoyé Léon et Uaire a
cole ainsi qu'à
l'ordinaire.
ii„
Us
DiSnih,i

bit

VIO

.

^ty

—

aBms®n>ent!

Solution de tous ces
le N" 883.

-

emportaient leur déjeuner dans

un

Va,

mon garçon,

tu en verras bien d'autres 1

Cependant, répondant

de tous r...

panier

;

de cette

aux questions de celle qu'il appe¬
petite mère, Léon expliquait comment toute la journée,
ses camarades l'avaient tenu en quarantaine ; à la sortie
de la classe, alors qu'il revenait avec Claire qu'il était allé
prendre à l'école maternelle, quelques chenapans l'avaient
injurié, le traitant de fils d'incendiaire.
Tout d'abord, Léon avait tenté de tenir tête à ses adver¬
saires mais, vite débordé par le nombre, il avait dû fuir afin de

lait

sa

soustraire sa cadette aux mauvais traitements des garnements.
Pâle et tremblante d'indignation, Nine écoutait ce récit,
les larmes aux yeux
—

—

dot

C'est

odieux, épouvantable 1 balbutiait-elle.

C'est humain 1 se contenta de répliquer la mère Rabour¬
haussant les épaules. Croyez-moi, mes petits, vous n'êtes

en

point

au bout de vos

Jamais il

peines.
eu grande intimité entre Nine et cette

n'y avait

vieille femme à l'air revêclie et qui passait ses jours à coudre
des vêtements de confection au seuil de sa chaumière ; aussi,
la jeune dactylographe était-elle fort surprise île la singulière
sympatliie que sa voisine lui manifestait.
Désormais, tout le monde va vous tourner le dos, conti¬
nuait la bonne femme, on vous fera des misères.
Pourquoi n'imitez-vous pas l'exemple général? inter¬
rompit doucement Nine.
Parce que j'ai beaucoup souffert, moi aussi, et que
cela
m'a appris à plaindre les malheureux.
—

—

—

Ce soir-là, la mère Rabourdot dîna avec les enfants ducontremaître, s'efforçant de les réconforter par de bonnes paroles
qu'elle débitait de son air bourru.
Comme Nine lui apprenait qu'elle était toujours sans nou¬
velles de son père et que leurs ressources étaient des plus
modiques, la paysanne déclara :
Ça ne peut pas durpr ainsi. Tout d'abord, vous allez
—

vous

rendre

au

château, chez M. Bertrand... Il doit savoir à

quoi s'en tenir ot il ne peut refuser de vous renseigner.
Je n'oserai jamais 1 balbutia la jeune dactylo.
Que si 1 puisqu'il le faut.
Mais en mon absence, qui gardera maman?
Moi, parbleu t Vous allez filer tout'de suite tandis que
les enfants vont se coucher... Quant au travail, demain, je
—

—<

—

—

vous

emmènerai à Rambouillet chez le marchand de confec¬

Comment! Nine, c'est v>u:. à cette heure? s'exclama-t-il
d'un ton plein d'inquiétude. Qu'est-il donc survenu de nouveau
chez vous?
Je voudrais voir votre père.
En entendant ces paroles, le front du jeune homme se rem¬
brunit.
Y tenez-vous vraiment? insista-t-il.
Absolument. C'est un service que je vous demande au
nom de notre bonne amitié de jadis.
De toujours ! répliqua-t-il.
Et comme elle lui jetait un regard chargé de doute, lt

tes vôtres
—

ne

peuvent compter que sur vous.
raison, je saurai me montrer brave,

Vous avez

—-

murmura

la jeune fille en redressant la tète.
La minute suivante, s'étant assurée que nul ifétait sur la
route, Nine se glissait hors de la maisonnette et gagnait d'un
pas rapide un sentier qui, coupant à travers bols, conduisait
au château.
La nuit cLait claire et chaude ; au ciel, de nombreuses
étoiles scintillaient.
Un calme pTofond régnait dans

le cœur

se

découpait

jeune homme reprit d'une voix
qui s'animait -,
Oui, quoiqu'il arrive, je serai
toujours votre ami. Aller, je comprends votre pensée car il y a deux
jours que je ne suis point passé
—

devant votre demeure, mais il ne
faut pas m'en vouloir. J'avais

juré à

en

sommet de la butte voisine,

de la

pauvrette

mon

rencontre

battait

père d'éviter toute
Sa situation

avec vous.

plus en plus fort.
Enfin, elle arriva en vue de la

permet point de vous
fréquenter ouvertement.
Ah !
votre
père vous a

grille d'honneur ; son émotion était
qu'elle dut s'arrêter et
reprendre haleine, appuyée contre

plus qu'à me retirer.
Déjà Nine, blessée, esquissait

de

ne

gros orme
De là, elle

défendu...

bordant ïe chemin.
apercevait les fenê¬

ne

me

reste

Rabourdot, il savait à
la marche da

désapprouvera point. Venez,

me

l'instruction.
Gomment recevrait-il sa tardive
visiteuse?
Lors de la perquisition opérée

Nine, venez !
Ce disant, il entraînait la jeune

le

contremaître,

il

fille

Luilen Bertrand l'avait aperçue.

Poussée par une impulsion irréfléchie, Nine s'élança hors
l'omfire où elle se tenait ; la porte pratiquée dans la grille
d'honneur était ouverte, elle la franchit et pénétra dans la cour.
Là, frappée de son audace, elle s'immobilisa n'osant plus
avancer ni reculer.
Mais Lucien Bertrand l'avait aperçue.
de

Prochainement |

|

!l s a belle!
de

Îguérard!
s
:
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y a quelque temps,

dans les environ» de la montagne,

,ont Parîle d'une troupe de comédiens. Çapriee Interprète des rdles,

,

danse. Je n'en sais pas plus long.» Dette déclaration provoqua une détente
r01 cr'ait' 'a Joie au cœur : «Mon fils est vivantl Mon fils est vivant! »
ton!»x crimes,le j'ordonne
iU8e " ordonna : « Que la séance soit levée... En raison de ses nomque Barbenfer soit pendu. Quant à sa femme, elle subira

Tan,

s

cinq ans d'emprisonnement.. — Commentlse récria Barbenfer dont on pansait
les brûlures avant de le reconduire en prison, le n'aurai pas la satisfaction de la
voir se balancer comme mol au bout d'une corde? C'est une Infamie ! Je le crierai
bien haut à ton peuple, lorsque je monterai au gibet... » Cependant, des soins
énergiques étaient prodigués au comte d'Erminville. Les premiers mots qu'il pro¬

revenant de son évanouissement furent pour sa fille. « Pauvre petite
Eve, morte, morte ! — Non, mon oncle, s'écria Agénor, Eve n'est pas morte.

nonça en

S»i»f«mmuirmtmmnumm»nnmniwmnronn!mwnnuiumnuHuiiwuniiniMHHiitmiim[riii.imwinMiç
DEMANDEZ

§

PARTOUT :

(l'almanach national)
pour
1927

|

le PÊLE-MÊLE,

1

|

■

"

:

Wsaine et sauve Maïda? NI
Barbenfer, ni mol ne saurions le dire. Toujours est-il

F™."" découverts, 11

(A suivre.)

• cscceniecB

a
■

Asseyez-vous ici, je reviens

certainement enfuie sans attendre le retour de Lucien.
Un bruit léger retentissant derrière elle lui fit vivement
tourner la tête.
M. Bertrand et son fils étaient là, debout à quelques pas.

Vivement, il vint à elle.

:

—

évidemment, les hôtes du château étaient là, tout près.
Le cœur battant, les tempes serrées comme dans un étau,
Nine demeurait au milieu du salon, l'esprit en déroute.
Ah ! comme à cette heure elle se repentait d'avoir sur"
le conseil de la mère Rabourdot ; sans la crainte de rencontrer
le grand laquais veillant dans l'antichambre, elle se fut OT®

C'était celle de Lucien,

:

d'après, il

Et Lucien, adressant un dernier signe d'encouragement à
son amie, s'éclipsa par une porte intérieure.
D'une piè;:e voisine, arrivaient des murmures de voix:

niQntra sur le perron.

commencera

qu'il lui fit

de suite.

—

î

perron

l'instant

Là, congédiant un valet de pied
qui s'avançait, il la fit entrer danun petit salon élégamment meublé.

l'ingratitude humaine n'est pas un vain mot.
Si je demandais à parler à M. Lucien, cela vaudrait peutêtre mieux, songea la dactylographe.
Pourtant, "Lie hésitait, ne sachant à quoi se résoudre, quand
une mince et élégante silhouette qu'elle connaissait bien se

:

le

et,

l'introduisait dans le vestibule,

que

«raa&gsEcaMi*

vers

«ravir

s'était

montré bon et paternel vis-à-vis
dfe la pauvrette, mais depuis ses
sentiments avaient pu changer.
L'attitude des habitants d'Aubercourt avait appris à Kl ne

parla du séjour de Caprice dans la
montagne, de la contrainte imposée au jeune homme, lequel n'apportait aucun
Kleau métier de brigand. « Il semblait, dit-elle, que Maïda seule le retenait parmi
nous™ Un jour, ils résolurent de fuir tous les deux. Entreprise dangereuse assuré¬
ment, eu ils lurent vite rattrapés. C'est alors que Barbenfer ordonna la mort de

Maïda. Il fut appuyé par tous ses complices.— Et par toi,je ierépète, rugit Bar¬
benfer. — Maïda introduite dans un sac fut jeté dans un gouffre que nous appe¬
lions le tombeau des traitres. » A ces mots, l'on vit le comte d'Erminville falra
quelques pas en avant puis tomber sans connaissance dans les bras de son neveu,
« Et mon fils a subi le même sort? demanda d'une voix
rauque le souverain
dont la pâleur était devenue impressionnante. — Rassurez-vous, sire, fit Pul¬
chérle doucereuse, Caprice, pieds et poings liés, fut délivré dans le courant de la
nuit... Mais ici commence pour nous le mystère... Comment a-t-Il réussi à retrou-

droit de vous fermer notre porte.
Mon père est sévère soit, mais il
est juste et vous verrez qu'il ne

et, ainsi que l'avait

quoi s'en tenir sur

chez

tour, le roi, haletant, somma Mme Barbenfer d'écourter son récit. « Je
vérité,-répondit la mégère, si je suis assurée qu'on ne me sou¬
te sera épargnée, » assura Philibert.

mettra pas au
supplice de la question. — Elle
Cette promesse encouragea Pulchérle. Elle

promesse et puisque vous
êtes
venue à nous, nous n'avons pas fc

A cette heure, M. Bertrand était
bien
certainement revenu de

dit la mère

il

A son

lirai toute la

-—

illuminées.

Rambouillet

Alors

un mouvement de retraite ;
son
compagnon la retint par le bras.
Je n'ai point manqué à ma

de la résidence brillamment

tres

me

-—

telle
un

Le prince Caprice, fils du roi Philibert, devenu prisonnier des brigands, leur a faussé compagnie. Il a siuvé Maïda
trahison. Les deux jeunes gens rencontrent une troupe As comédiens qui leur faut bon
la chambre ardente, est obligé de faire des aveux.

h fjle 4e leur chef, condamnée à mort par son pire qui l'a jugée coupable de
accueil. Agénor, neveu du roi Philibert, a capturé le bandit Barbenfer qui, dans

—■

grands bois d'alentour et Nine
pouvait s'empêcher de comparer
cette paix au tumulte dont *on
âme était agitée.
C'est qu'au fur et à mesure
qu'elle approchait du manoir dont
au

—

LUI

—

ne

noir

résumé des CHAPITRES PARUS.

-

—

les

la masse énorme

LE PRINCE CAPRICE.

—

tions qui m'emploie et j'espère qu'il consentira à vous confier de
la besogne... Allons, ma petite, soyez courageuse et songez que

■
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^'"disposition subite dont

vous avez

été frappé vous a empé-

1la SBlte 40 r4oM* Eve

vivante, bien vivante, et je vous promets
Mate hsriii
ramener au manoir. » Puis se tournant vers le roi t « Quant au
WM laSi.iii i,Birs'16 n® 4outo
de le retrouver également, de savoir la raison
Allant ïh "J n&ite i rentrer au palais. » Le roi embrassa son filleul : « Merci,
W5U68U
' 'e n'oublierai Jamais que, grâce à ton courage, une Immense
9ae 4 mes
«att

J

1

■

longues Inquiétudes et à ma déprimante douleur. Je m'em-

presse d'eller rassurer la reine. Je compte sur ton dévouement pour retrouver, A
bref délai, l'être dont la disparition avait abattu notre courage. » Et, plein d'espoir,
11 quitta la chambre ardente, suivi des personnages de sa suite. Le comte d'Er m invîlle et son neveu remontèrent bientôt à cheval peur rentrer au manoir où
Eléenere les attendait avec Impatience.

(A suivre.)
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pointus.

—

Croire à de pareilles histoires? Jamais de la vie I Et

ses yeux avec un sourire incrédule. Au même mome
disparut et ses traits se crispèrent d'une façon effrayai'
«
Père, père, qu'as-tu? s'écria sa fille.—Rien, rien, fit le comte en enk
vant brutalement les lunettes. — Qu'as-tu vu, père? » Le comte hésit

sourire

ce

Pourtant... tout à l'heure... je suis certaine... — Nous avons été hallu¬
cinés, voilà tout, fit le comte qui ne voulait pas admettre une chose aussi
surnaturelle. Et cette petite abuse de notre crédulité. » Puis, soiis le

N'est-ce pas,

à Benjamine :

«

Au fait, puisque tu te

chacun, je vais te mettre à l'épreuve, ma

jolie rusée ! J'ai comme intendant un certain Ratapin dont Je n'ai ja¬
mais pu connaître le fond de sa pensée. C'est un zélé serviteur, certes !

il ton aise. » Peu

après arrivait l'intendant Ratapin. C'était un long pervêtu d'une veste qui lui descendait au-dessus du genou et
d'un pantalon court que rejoignaient des bas grossiers assez mal
ficelés. A première vue, Il faisait penser au renard avec sa tête en lame de
couteau et son nez effiilé. « Monsieur le comte m'a fait demander? dit-il
en s'avançant avec force courbettes. — Oui, je t'ai fait demander,
maître Ratapin, parce que j« n'ai pas encore pu avaler les comptes

sonnage,

HISTOIRESBETANTE OLIVE (Suite).

mit les lunettes à

pourquoi? Te voilà blanche, que t'est-tl arrivé? — Je viens de regarder
au travers de ces petits carreaux que Croquebalde me dit appartenir
à cette paysanne et ce que j'ai vu me parait un avertissement du
eiel. — Et qu'as-tu vu? » Clotiide expliqua sa vision. « Quelle plaisan¬
terie ! se moqua le gentilhomme. Te voilà hallucinée^ maintenant !
Montre-moi ces petits carreaux, nous allons bien voir !... » Le comte

coup d'une idée subite, il dit
flattes de lire dans la pensée de

BELLES

J'ai

nonça, très sombre : « Montons

taire

causer. » Ce lut sans

dans

sa

dait

un

j'ai vu... flnit-il par dire, ton fiancé, le sire du Puiset 5
appuyait en ricanant le bout do sa dague sur ma gorge !... » Un instt
le père et la fille se regardèrent en silence. Puis le gentilhomme pu

gentilhomme

Clotiide? — Pour ça oui, mon père. — Il m'a
grands services... et pourtant sans avoir jamais pu le prendre sur le '
je le soupçonne de n'être qu'un fieffé coquin. Encore ce matin, i 1
donné un haut-le-corps en me remettant les comptes du blé que je Pc
sais avoir en réserve, moi qui croyais en avoir suffisamment pu"
prêter à notre cousin Hugues. Suis-nous, petite, je vais
vant toi et si avec tes lunettes sur les yeux tu démêles le faux 11

dans

«

vu...

ce

sont des

cette inconnue ët tâchons de la

tout

agité. — Oui, répondit avec calme Benjamine,
qu'une vieille mendiante m'a données. — Des
objet Inconnu par Ici. — Moi, je n'en avais jamais vu

encore

lunettes

lunettes? Cest

la

vers

effroi ni surprise que Benjamine vit arriver
cellule le comte et sa fille. Depuis la visite de la fée, elle atten¬
événement nouveau. « Cet instrument est à toi? demanda le

un

ce qu'il me
répondra, toi de gentilhomme, tu ne coucheras pas dans
cellule ce soir ! — Quelle heureuse idée vous avez là, mon père, dit

Clotiide avec joie, je m'intéresse plus que je ne voudrais à cette paysanne,
wssi je ne serais
pas fâchée d'être fixée sur son compte. » Satisfait de
wtte approbation de

sa

fille, le comte de Beauvilllers demanda en

le premier vers l'escalier : « Tu acceptes, n'est-ce
l'interroge'^ geant
"oui! répondit Benjamine. De
mon cœur !

d'apothicaire que tu m'as fournis ce matin sur mes rêsêrves
Pourtant, monsieur le comte... — Laisse-moi causer, coq ^
ment I Cette année a été magnifique en récoltes, les d'rac'
paysans ont été grasses à souhait, jamais mes greniers n ava ^ ^
pleins et voilà qu'au moment de prêter quelques sacs au sir ^ -»
tu viens me crier famine?... — La prudence, monsieur te® ^
nos besoins sont assurés. — Mordieu I Je l'espère bien 1
—

tout

le

comte

»

que

nous

se

diri¬

pas, petite? —

Tous trois arri¬

avons

beaucoup de

dào"n 4 Ia ferme ' monsieur le comte veut beaucoup d'oeufs et
Par f
poules»comme dit o't'autre, pondent par le bec I — Pondent
Pond' ! ^ne m8
>à> maraud? — Je veux dire qu'elle ne
k

ta|soe
Ut

n

t

u'autant 9u'°n l«ur donne du grain.— Bon! Voilà une autre
; c'est
I8 50n'
'es Poules qui me pillent maintenant ! Je croirais piuun
,

vilain coq qui s'appelle Ratapin 1 Ah 1 triste drôle, le

non

plus. Cette vieille mendiante les portait à ses yeux et elle me les a

données pour me

récompenser de l'avoir débarrassée de garçons qui la
frappaient. Elle m'a dit : « Ces lunettes te serviront à lire les véritables
pensées de chacun. » — Vraiment? C'est bizarre ce que tu nous dis là. »
Pour la deuxième fois, le gentilhomme, désireux de se rendre compte,
mit les lunettes enchantées. — Je ne vois plus rien, dit-il. Et toi, Clotiide,
essaye. » Avec un peu d'appréhension la jeune fille obéit. «Ni mol

vèrent

au premier étage. Le comte,
apercevant Croquebalde dans la
lui cria : « Que Ratapin vienne me trouver immédiatement ici,
dans la galerie, j'ai à lui causer. » Bien qu'il fût encore ébaubi 3e sa
récente mésaventure, le nain courut exécuter l'ordre de toute la vitesse
de ses courtes jambes. Benjamine promenait des regards étonnés
dans
cette large galerie que semblaient garder de grands chevaliers armés de
pied en cape quand le comte lui dit : « Assieds-toi là, tu pourras écouter

cour,

jour où je te prendrai la main dans le sac, tu payeras pour tout I Et et
jour-là pourrait arriver plus t4t que tu ne crois !... » Se tournant vers
Benjamine : « Qu'en penses-tu, petite, avec tes lunettes? Ce serait le
moment de me montrer tes talents I — J'en pense, répondit celle-ci
avec assurance, que ce Ratapin est d'accord avec le meunier Janlcot
pour vous voler. »

(A suivre,)

MAURICE MARIO.

1G
sol et d'y prendre un repos réparateur. Mais la terre nue était
bien dure à sa vieillesse et bien froide malgré la mousse. Le
dieu appela-donc. les oiseaux. Et quand ilsifurent tous attentifs,
réunis autour de lui :
Que chacun de vous, leur dit-il, me fasse cadeau d'une

LE JEU ET LE TRAVAIL

L'AIDE OPPORTUNE

—

plume de son duvet. Ce ne sera qu'un bien minime sacrifice
et me fournira cependant une couche moelleuse.
L'aigle, le vautour, les grands rapaces orgueilleux refusèrent
tout net.
Pan saisit alors son bâton

qu'il fit tournoyer au-dessus de

tête.

sa

Ingrates créatures, cria-t-il, fuyez 1 Désormais vous serez
objet de crainte et d'horreur pour tout être qui vous aper¬

—

un

cevra

I

Et il les chassa loin de lui.
Domptés par cet exemple,

les autres volatiles déférèrent

Linette, Interrompant soudain son
devoir, posa sa plume sur la table et

désir du vieux Pan et, parcimonieusement, arrachèrent une
de leurs plumes qu'ils jetèrent à ses pieds. Puis ils regagnèrent
au

Quand les hommes vivaient encore dans des cavernes et se
nourriture de la chair des animaux
qif ils tuaient à la chasse, le dieu Pan était le maître du monde.
Son royaume s'étendait sur tout l'univers, des vallées pro¬
fondes aux montagnes escarpées, des déserts arides aux forêts
ombreuses. C'était lui qui commandait aux éléments et fécon¬
contentaient pour toute

dait la terre.
Touché de la condition précaire des premiers humains, il
leur apprit à défricher le sol, à y semer des graines nourri¬
cières, à les récolter et à varier ainsi leur nourriture ; il leur

enseigna à domestiquer les animaux les moins farouches et à
s'en faire d'utiles auxiliaires ; il leur montra encore à con¬
struire des huttes de

branchages plus accueillantes et plus gaies

les froides cavernes où ils s'étaient réfugiés jusqu'alors.
D'abord pénétrés de reconnaissance envers leur maître, les
hommes lui élevèrent des autels et sa statue se dressa partout,
an tournant des chemins comme au milieu des champs.
Mais avec le temps, le souvenir des services rendus pâlit
et s'altéra, Les humains s'imaginèrent devoir à leur seule
intelligence et à leur seule industrie le bien-Êtrc dont ils jouis¬
que

saient.

silhouette mélancolique du dieu Pan glissait
dans les campagnes à la brune, les petits enfants le montraient
du doigt en ricanant, les femmes insultaient à sa démarche
lasse, tes hommes le menaçaient de leurs bâtons, comme un
mendiant. Quelques-uns mêmes, enhardis par la vieillesse qui
Alors, quand la

lisait sur le visage

se

des

du dieu, s'oubliaient jusqu'à lui lancer

pierres.

affronts qu'il lui fallait souffrir
lasser Pan. Il décida de retirer aux hommes la
protection qu'il leur avait jusqu'alors accordée et de leur
déclarer une guerre sans merci. Û résolut de quitter le monde
cfi emportant avec lui toutes les richesses qu il y avait jadis
prodiguées. Sa voix formidable ordonna à tous les êtres vivants
de le suivre et d'abandonner la terre aride aux seuls humains.
Hélas 1 il avait été autrefois un roi trop débonnaire. Parmi
les animaux, bien peu répondirent à son appel. Ceux que
l'homme avait domestiqués ne voulurent pas obéir et demeu¬
rèrent aux environs des huttes de branchages. Dans le camp
des végétaux, les défections furent plus nombreuses encore.
Les plantes cultivées avaient perdu jusqu'au souvenir de leur
premier maître. Fixées par leurs racines au sol qui les faisait
vivre, elles refusèrent de le quitter. Seuls les grands arbres des
forêts et les plantes sauvages, reconnaissant la voix de leur
dieu, secouèrent leurs membres endormis et immobiles depuis
des siècles, arrachèrent leurs racines de la terre ingrate et se
Cette ingratitude et les

finirent pas

-•

.

j..

>

prédit que

n
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en leur descendance, le dieu se

mit en marche.
Avec lui s'ébranla la bruissante armée des arbres et des plantes
fidèles. A travers leurs racines glissaient les reptiles, entre leurs
tiges et leurs troncs bondissaient les quadrupèdes, au-dessus
de leurs cimes et dans leurs ramures voltigeaient les oiseaux.
Pan se dirigea vers une haute montagne dont on apercevait,
bkai'loin vers l'horizon, les pics drapés d'un éblouissant man¬
teau de neige Immaculée.
Il en avait gravi les premières pentes lorsque le soir tomba,
noyant les vallées de ses longues vagues violettes. Animaux et
végétaux étaient rendus. Le dieu lui-même était las de la course
c(uvil venait de fournir. L'étape du lendemain promettait
d'être longue et dure. Le maître ordonna donc à son armée de
faire halte en cet endroit.
Les plantes enfoncèrent leurs racines dans la terre, les ani¬
maux se couchèrent à leurs pieds, les oiseaux se perchèrent
dans les branchages. Pan lui-même résolut de s'étendre sur le
en

eux-mêmes et

dit à sa maman : « Comme c'est
ennuyeux de travailler. Je voudrais

leur

gîte pour la nuit.
Presqueitous avaient déjà défilé devant le dieu et la couche de
duvet n'était encore que maigre et peu fournie. Devant le peu
d'empressement qu'avaient mis ses sujets à le secourir, Pan
ne put retenir d'involontaires larmes.
Seul un très petit oiseau, très laid, au plumage gris et terne,
était demeuré près de lui. Le dieu reconnut la chauve-souris.
Seigneur, lui dit-elle, ne pleurez plus ; vous êtes mon
maître, et si toutes mes plumes peuvent vous être utiles, je
serai heureuse de me dépouiller pour vous.
Pan accepta l'humble cadeau. Mais, quand il vit la chauve-

toujours jouer. — Toujours jouer!
lui répondit Mme Durand, tu t'en

lasserais bien vite.
petite mère —Tu

—

ne

Je

ne

crois pas,

crois pas 1 Eh

bien, à partir
plus

à

journée.
«

de demain, tu

Un jour Ratinette qui se trouvait
perchée sur une tablette, tel l'oiseau
le regard aigu du
serpent, fut

n'iras

l'école, tu Joueras toute le
»

Linette battit des

Oh ! que
que

sous

littéralement hypnotisée par une jarre
pleine de lait crémeux posée sur une
table. « Qui ne risque rien n'a rien
», fit-

mains,

je suis heureuse ; je t'as¬
je saurai employer mon
temps. » Le lendemain, Linette fit la
grasse matinée. « Puisque
je ne vais
plus à l'école, dit-elle, je me lèverai le

sure

elle,

en se précipitant dans la jarre d®
lait sans se soucier des conséquences...
A peine Ratinette y eut elle plongé
Qu'elle regretta son Imprudence, se

souvenant

un

peu

tard

savait pas nager. Tout

en

qu'elle

ne

appelant à

vy 9,1*0 jSSl

—

spuris trembler sous sa peau nue :
Pauvre petite 1 lui dit-il, demain les autres oiseaux se
moqueront de toi et tu ne pourras supporter la comparaison
—

son secours

avec eux.
—

—■

pouvoir

Alors, maître, faites qu'ils ne ine voient pas.
Soit 1

la nuit

sera

le lait

désormais ton domaine. Durant le

jour, tu resteras cachée dans les rochers, et c'est seulement le
soir venu que tu sortiras chercher ta nourriture.
Et c'est depuis ce temps, dit la légende, que la chauvesouris, jadis oiseau, est devenue ce qu'elle est aujour¬
d'hui : l'humble bestiole qu'on voit au crépuscule voleter
de-ci de-là à la poursuite des insectes dont elle fait sa nour¬
riture.
Le lendemain, lorsque Pan s'éveilla et qu'il ordonna à son
armée de se remettre en route, beaucoup murmurèrent. De
nombreuses défections se produisirent : les hêtres, les bouleaux,
les érables, les chênes eux-mêmes se plaignirent du vent âpre

î™
e'lVaiUa
™en|.

»

Vers

neuî heures

le Ut et s'habilla lenPuis, arrivée dans la salle à

rXM'fUe constata que son chocolat

mu froid.

l
u

Comme elle s'en plaignait à
maman, celle-ci loi répondit sèchepetite fille, puisque tu
as plus d heure
pour te lever, tu dois

accepter les Inconvénients. Et
maintenant va Jouer. » Linette se mit à
mouvement

lorsque
l'école.

qu'elle

était très

lasse

sonna l'heure de la sortie de
«

Ce

je vais faire des
jaloux, se disait-elle en voyant sortir
ses compagnons et
compagnes habique

retenue entre le beurre... Elle
ne
s'attendait
plus à rien de bon,
lorsque ses doux entants qui avalent

donnera la chasse aux animaux et abattra les arbres pour se

suivi, plein d'angoisse, les péripéties
de

soupir de regret, il poursuivit :
Adieu, mes braves compagnons. Le seul don que je puisse
vous faire, c'est de conserver, hiver comme été, votre parure
d'aiguilles résineuses.
Le soleil commençait à décliner. Le dieu jeta un regard
autour de lui. Sur les flancs de la montagne, le roc lui-même
avait disparu pour faire place à un épais tapis de neige blanche
et de glace polie comme un miroir. A ses côtés étaient seu s
demeurés quelques lichens et quelques mousses, une p»lc
Et,

avec un

louer'eU1' Mais ceux-ci, au lieu de

frnHufU,0'lui
l'accueille
''aller d» ï "
pas jusqu'à la
Ïïh,1 Poseuse- Très mortifiée,
Unett.
!ant pas
paraître,
pendant «!£?
: "Cet après-midi,
Uns

nsjm

v°us travaillerez, je
strj°îore>
et tous les jours il en
même. »
Mais
41,19 le
15 soir, elle
eut

—

fleurette bleue, la marmotte et le chamois.
Bientôt la marmotte elle-même se laissa distancer et

courut

réfugier dans une anfractuosité de rocher qu'elle découvrit
la neige.
Qu'il te soit permis d'y dormir en paix jusqu'au retour
du printemps 1 lui jeta le dieu.
Il enfonçait de plus en plus dans la neige glacée ; les mousses
et les lichens disparurent à leur tour, recouverts par ce blanc
linceul. Pan alors, se retourna vers ses deux derniers comp#"
gnons. Un amer sourire erra sur ses lèvres.
Le jour s'avance ; l'ombre du soir va bientôt loin©"'
Aurez-vous la force de me suivre jusqu'au bout?
se

sous

—

—

drame, se lancèrent

à leur tour

Jarre... Puis, sans perdre de

temps, lis se mirent i grignoter la
motte de beurre, tant et si bien
qu'eu

peu de temps Ratinette se trouva
dégagée... Alors comme tout ce
monde avait de l'appétit, la inotte do

beurre

en

entier y passa..
_

.
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plus loin, plus haut! murmura

ce

| dans la

Puis, suivi des fidèles sapins, des mousses et de quelques

—

en

me sortir de ce
guêpier. » Elle s'y
employa de son mionx, malheureusesement, le lait en se transformant en
beurre, et le beurre se solidifiant, il
arriva que Ratinette, loin de pouvoi:
reconquérir sa liberté, se trouva

sauter à la corde et se donna tant de

construire des maisons.

sants à lutter contre sa force.
H faut pourtant que j'aille
Pan.

débattit, espérant

beurro, et Je n'aurais doue plus en¬
suite qu'à grimper sur la motte bout

en

—

apparaître le roc. Le vent soufflait, âpre et dur. Bientôt, mal¬
gré leur bonne volonté, les pins et les sapins devinrent impuis¬

se

d'affaire. « En battant
se dit Ratinette,

je le fait,

jevaistrèssûrementletransïormer

Ï5la^ possible.

qui souillait et refusèrent de monter plus haut. Cerfs, biches,
chevreuils, lapins et passereaux, craignant de manquer de
nourriture, ne voulurent pas quitter la forêt.
C'est bien ! dit le dieu. Un jour l'homme parviendra
jusqu'à vous ; et puisqu'il n'a pas pu vous domestiquer, il

humbles fleurs, entouré de quadrupèdes à la fourrure épaisse,
il poursuivit son ascension.
En bien des endroits les flancs de la montagne laissaient

elle

se tirer

comme

honte et en pleurant elle avoua à sa
mère qu'elle était lasse de Jouer seule :
« Dès
demain matin, reprit-elle,
je
veux retourner à l'école ; j'aurai bien
plus de plaisir à Jouer après avoir
travaillé avec zèle. » Alors sa maman
l'embrassa en la complimentant d'être

1
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efforts
abandonHélas !

ner*

uieii-aime.
lre bien-aimé.

.1*.

pour ne pas vous

mes chers amis... Moi aussi je suis bien las.
une, les étoiles s'allumèrent dans le ciel noir.
■soupira Pan. C'est ici notre
„"!*•••
Mais que j'ai froid 1 mes membres sont glacés. dernière
Et rien,
Bne fissure
de
rochers qui puisse m'abri ter de la bise...
0hl que

Arrêtons-nous,

.

j'ai froid !
toirt" Maître> M le chamois en se couchant à terre, seTrez-vous
j contre moi : je vous garantirai de la froidure.

f/T®
I#e

„

u"er

gagnait.

se

tu^demandj
Pa»
9

glissa

son

vers

l'abri

qu'on lui offrait

;

mais il

vieux -corps engourdi. Une irrésistible

ne

put

torpeur

^euJ'' mignonne fée des neiges, où donc cs-

maître, tournez la tête et vous me verrez : je suis petite

en e^et> mais sur moi le vent et le
recueillit ses dernières forces.

froid n'ont pas

dit-Il, tant pour les ingrats
compagnons
.—.j—c**
qui n'ont pas ea je
le
—

JT
Merci,
Lne à

de prise.

humains que pour les
ou ia
la loice
force ae
de me
courage uu
vuuittgc
suivre 4'cii <£rvni<;<5 tA«c Loo
suivre,
j'ai épuisé tous les dons dont je disposais. Et à
vous,
mes fidèles, je n'ai
plus rien à offrir.
!-

■»~

—

—

r"-

1

—

Qu'Importe 1 maître.
Mais pourtant, si les

régions désolées où

noas sommes

doivent désormais Être votre domaine,
j'entends que vous y
régniez sans partage : jamais l'homme n'y atteindra...
Adieu 1
Et le grand Pan s'endormit de son dernier
sommeil.

Longtemps ses prédictions furent vraies. Longtemps les
hommes n'osèrent se risquer à l'assaut des -cimes
bondissait le chamois insouciant, où fleurissait la neigeuses où
pâle gentiane
des glaciers, la * fée des neiges ».
Puis des générations plus hardies leur
succédèrent, qui
gravirent les cimes jusqu'alors inaccessibles. Mais de nos jours
encore, bien peu nombreux sont ceux qui s'aventurent dans la
région des neiges éternelles, et aucun n'a osé y fixer sa demeure.
ECK-Bouillier.
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LES MALHEURS DE BETTY.
RÉSU \IË.
I3tessé, Paulet entre à l'hôpital. Le comte
çhcz A/mc d'Avricourt où elle ne trouve que le domestique.

-

LUI

JUSTE

de Roëmer, dévalisé et furieux, chusse Betty. La

LE!

EKEKKKEK S2S&SSS&E2H

COTnTTR.^ITVE:

fille.te se fend

C0N5ÉH.S

M

0

g

PRfcTJQOÊS

KKKriiKHKKHKKHKKKEBâ
LE3 PELLICULES

Beignets d'oseille.
Prenez
d'oseille

de

feuille

moyennes

douce, ôtez la

trempez-4es dans

Les pellicules ne sont autro
cliose qu'une maladie du cuir
ciievelu

queue,

garni de persil frit.

Biaise

Croquart était un gros paysan,
disposé à travailler le moins pos¬
sible. 11 vivait à l'époque des fées,
lutins, gnomes et farfadets, et, un
fort

Œufs

« Mme d'Aricourt est-elle à la maison en ce moment ?
demanda la fillette.— Hélas I non, reprit son Interlocuteur,
Mme d'Avrlcourt est partie dans le Midi voici une semaine
etne reviendra pas avant un mois. Madame va beaucoup
regretter quand elle apprendra que vous êtes venue. — Je
repasserai dans quelque temps, » fit Betty en franchissant

le seuil de la

porte. Machinalement, comme la fameuse

nntt où elle s'était enfuie, la fillette descendit vers les
berges de la Seine. Et voici que, tout à coup, parmi les
péniches amarrées an quai, elle aperçut celle des Perrin.
Alors, elle piqua un pas de course, franchit la passerelle

etjrënétra

comme un

bolide dans la cuisine où la femme 4u

marinier préparait la repas fin so!r. « Madame Perrin !
Madame Perrin ! comme je suis heureuse de vous revoir,
s'écria Betty en se jetant au cou de la brave lemme. —Et
mol donc! riposta cette dernière en serrant la miette contre
son cœur. Si tu savais combien de fols l'ai pensé à toi.
Mais pourquoi nous as-tu lâchés ainsi sans un mot d'adieu?
Ce n'est pas de ma faute, déclara l'entant. C'est une
douloureuse histoire que je vous raconterai en présence de
M. Perrin. Et Marie et sa sœur? — Elles sopt allées faire
une commission en ville; elles ne vont pas tarder à rentrer.»
Betty ce soir-là reprit sa place à la table familiale du brave
marinier. Tout- en faisant honneur à la soupe savoureuse
—

à l'eau,

Mettez dans une casserole un
demi-litre d'eau, un peu de sucre,
du zeste de citron, faites bouillir

d'heure

quart

un

à

jour qu'il avait récolté un énorme sac
d9 pommes de terre, Il s'écria bien
poliment, le bonnet à la main : « Mes¬

dames les fées, et messieurs les lutins,

instant, le

est-Il

un

juste que je porte ce sac, qui pèse
peut-être plus que mol? Ordonnez quo
dorénavant tout le travail que je ferai
devienne exactement Is contraire,
c'est-à-dire que si je dois porter un sac,
ce soit le sac qui me porte ! » A cet

mit à piaffer

sac se

Ce sont les débris
derme qui tombent

comme

cheval... Biaise l'enfourcha et fut

ramené chez lui

au

galop.

Il était

ravi I

Aussi voulut-Il empoigner la
cruche à cidre pour boire un bon coup;
mais ce fut la cruche qui empoigna
Biaise en le secouant, puis le posa sur

sionnent

délayez les jaunes avec un te
blancs dans ce que vous avez mis
refroidir et une cuillerée d'eau de
d'oranger

—

si

n'aw

vous

ter

d'orge.

Orge choisi

500 l'¬

Eau

1

Faire bouillir j usqu'à

litre.

consistante

avoir
fortement pressé le résidu et 1 in¬
corporer dans 250 gr. de sirop <1-

sirupeuse.

sucre.

Perrin, elle raconta tous les malheurâ qui lui
étaient arrivés depuis son départ involontaire de la péniche
et la façon brutale dont elle avait été séparée de la pauvre
eomtesse de Roëmer. « C'est un monstre que cet homme !
s'écria la bonne mère de famille. — Pire encore I renchérit
le marinier. Un espion I Avez-vons du moins, ton ami
Paulet et toi, songé à prévenir la police? — Oh! non, con¬
fessa Betty, avant tout Paulet est entré de suite à l'hôpital
après son équipée, et puis il est probable que l'on n'aurait
pas tenu compte des déclarations de deux petits malheu¬
reux de notre âge. Qui sait même quelles conséquences
désastreuses cette démarche aurait entraîné pour nous et
de Mme

C'est bien possible,
Il faudrait que ce fût un homme
qui prit cette initiative. » Sur le moment, le marinier fit
mine de ne pas saisir l'allusion, mais le lendemain matin,
en allant faire emplette de cordages et de peinture, il
s'arrangea de façon à prendre l'apéritif avec Chevrlllard,
un de ses amis qui appartenait i la Sûreté. Le courage de
Paulet avait teilementjenthouslasmé Mme Perrin luel'après
midi elle voulut absolument accompagner Betty & l'hô¬
pour la comtesse ae
approuva Mme Perrin.

Boëmer?

—

Etendre alors cette sorte

l'adhérence ;
un
diviser en bâtons

la

plaque

avec

main. C'est

coNJutrAP

uupris».-

la table ! Un peu Inquiet, cette fois,
notre homme pensa qu'il devait aller
changer la litière des vaches. Au mo¬
ment où il saisit une botte de paille,
celle-ci, munie soudain de deux longs
bras, prit Biaise par le collet, et le prétlplta sous les pieds des vaches, puis

elle saisit la fourche. Mais Biaise s'était
relevé en vitesse I il se rappela qu'il
devait aller chercher un chargement
de grains avec sa voiture, et se mit en
devoir d'atteler son âne. Mais ce der¬
nier lui enleva les harnais des mains,
le poussa dans les brancards et voulut

d'oranger,
d'orange.

POUPÉE
dormeuse

française

:

1S fr.

Port et

emballage

de gala et à chacun de ses bouts se dressait une grosse
gerbe de fleurs. Le marinier et ses deux fillettes avalent
leurs habits du dimanche et, dans la cuisine,
Mme Parrln affairée, remuait plats et casseroles avee la

revêts

gravité d'an maître queux, A

son

arrivée. Paulet tut

en

promettant de revenir vers la Un de la journée.
(A suivre.)
DELEZEÏ.

mit
le fai¬

se

II

ne

et

zeste dec1'

J

roulant dans le fossé.

gii'm1..e? plus fu"eux, il
doiip

îi

u

Dr«n-,t
Blaicû
4

«

souvint

uu pieu en terre
veau. Mais comme 11

,

i»
»

taper

se

P*antsr

.pi8u' celui-d empoigna

enfonça dans le sol et

sur sa tête à
coup

se

mit

de maillet *

Les cris du pauvre homme attirèrent
sa femme, qui chassa le pieu avec un
mïnche à balai. « Tire-moi donc un
d'eau

puits, » dit-elle. Mais
à peine Biaise eut-il touché le seau,
que celui-ci accrocha le paysan à la
corde et le descendit dans le puits ! Aux

seau

pour un an

PRIME
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de
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au

choix

envol
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nateuraeaeat

une

magnifique
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lité, faire fondre dans un verre
d'eau de Cologne et un verre do
jus de citron. Lorsque le tout

cris de la paysanne, les voisins accou"

rurent, tirèrent Biaise du puits. Ce fut
la dernière niche que lui jouèrent les

forme une

avoir envie de réclamer

sans

pâte bien homogène,

la couler dans
des moules
faits soit do boîtes en fer, en

fées et les lutins, et il travailla doréna¬
vant comme les autres villageois,

bois, en celluloïd

un autre

rôle !

a

vercles de boîtes.

des cou¬
Bien lais&er

durcir

démouler.

avant

ou

de

it»
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Les rhumatisants se trouve¬
ront bien de combattre l'âcre: é

consistant

savait plus que dire et avait des larmes

brouette, changeant les rôles,
à pousser Biaise avec rapidité,
sant rebondir sur les cailloux I

sous

°Qccc<®co<»oooog^

Hauteur 0m,32

ne

Hélas !

rapidement

devenir chauve.

de la pommade soufrée
em¬
ployée, matin et soir, sur le cuir
chevelu, après avoir écarté
les cheveux par une raie faite
avec le peigne, les supprime

à la charrette

brouette...

de

U1

Prix

mal

aromatiser a
au

déman¬

ment.

I)a

chaussée.

dans les yeux. Un petit vin généreux dissipa vite le trouble
et l'émoi de la première minute et bientôt la gaieté la
plus tranche régna parmi tous les convives. On resta fort
tard i table, si tard même que le marinier ne consentit pas
à laisser repartir Paulet. On lui organisa un Ut de fortune et
ce ne fut que le lendemain matin qu'il quitta la péniche

sa

la paume de 11
adou¬

tron ou

Fabrication

chaleureuse, 11

saisit

instant apfe
qu'on roule s»

peut

articulée,

accueilli aveo force cris de joie et embrassades et Invité à
s'asseoir i la place d'honneur. Emu par cette réception si

Hors de lui, 11 renonça
et

veux

entièrement

rfson, si bien que, quinze jours plus tard, le docteur lui
signa son billet de sortie. Betty attendait son ami & la
porto de l'hospice. Ainsi qu'il avait été convenu avec
Mme Perrin, elle le fit monter en taxi et la voiture fila
ensuite vers le quai de Passy. A bord de la péniche tout
respirait un air de fête, la table était préparée pour un

l'atteler.»» Ce ne fut qu'après une lutte
épique que Biaise put se dégager !

bonbon très

un

On

cissant.
la fleur

cruelles

On les fait disparaître en
lavant la tête une fois par
semaine avec de l'eau et du
savon blanc de bonne qualité;

pâte sur une plaque de métal
légèrement huilée afin d'éviter

pital et porter au malade un gros paquet de friandises. Le
garçonnet était dans un état de santé des plus satisfaisant.
Il ne fit du reste que de progresser dans la vole de la gué-

HûPljAlïc.

après

Filtrer

le

peine de

feu.
Sucre

de

donc urgent d'en re¬
chercher les causes pour arrê¬

ou à four doux,
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dans le

les

ment.
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ensuiiprendre
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au

l'épi-

sur
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causées par le manque de pro¬
preté ; et aussi de l'emploi de
produits irritanis ou de mau¬
vaise qualité. Elles ont aussi
pour cause l'inflammation du
foie ou du tube digestif; les
rhumatisants en ont fréquem¬

petit feu,

pas mis de citron ; passez
à la fine passoire, et faites

de

épaules sous forme de poudra
blanchâtre,
s'attachent
aux
chavsux et, si l'on n'y porte
pas vite remède, enflamment
le bulbe pileux.
Elles occa¬

laissez refroidir. Cassez dans uœ
terrine sept
œufs, dont vous

fleurs

—

veux.
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servez
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—
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Mme F. Nurka, 131, Av. de Paris, St-Mandé»Seine.

Magnifique

Ouvrage

470 PAGES-250 ILLUSTRATIONS

Poils et Duvets Disgracieux

LES

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA PEINTURE,

SCULPTURE, ETC.

Luxueuse reliure d'amateur, peau bleue,
::
tête dorée, format 16 X 23 cm.
::

ENLEVÉS RADICALEMENT
UNE ATTESTATION ENTRE MILLE

BON à

SOLVÈNEt est meroeilleux. Après une seule application /enf
suis débarrassée de ces vilains ooils nul me rendaient si triste.

copier ou signer et adresser aux BEAUX LIVRES POUR TOUS
30, rue de Provence, PARIS (9e).

Votre >ROMAN

Mes meilleurs remerciements.
J. M., Rouen.

Veuillez m'adresser L'ART MODERNE,
par É. FAURE, volume relié 70 fr. que je
payerai 15 fr. par mois. Ou au comptant 60 fr. ci-ioints ou contre remboursement. Frais
de port et d'emballage en sus 5 fr.

Quelques clientes, voulant rester fldèles au produit qui leur a toujours domrê
satisfaction, nous ont demandé de composer à leur intention un dépilatoire en crème. Nous avons réusfl

parfumée à souhait qu'il suffit d'appliquer sur la peau telle qu'elle sort
quelques minutes les poils ont disparu et la peau reste douce et blanche.
ROMAN SOLVÈNE; le liquide, le traitement, 25 fr. Ico. Le hiie.tO fr. fco. Pour Vétranger,
à en composer une

au

«

Profession et domicile

35 fr. fco.

laboratoire

1

;

;

Lectrice de FILLETTE.

SOLVÈNE, 43, rue Rochechouart, PARIS (IX').
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Adresser mandat

Nom

du tube; en
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I
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OEUVRES DE MAITRES

~

io
I

c

FRANCS|
PAR
1
MOIS
|
?

MOIS DE

i
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LES DESSINS des GRANDS MAITRES
Remarquable recueil de 24 Dessins, grandeur 28 X 40%, fac-similés absolument exacts des œuvres du Musée du Louvre avec nolid
documentaires publiées sous la direction de MM. Louis Lu MET ef Yvanhoé RAMBOSSON. Les 24 planches sont non montées pour être encairltl
au
gré des acheteurs, elles sont présentées dans une reliure emboîtage à rubans, de format 30 X 42%.

POUSSIN

*

<&

ANDRÉA DEL SARTO

être réglé

après sà
réception
ou

âu

par nos

JL

comptant, escompte

BON à

lectrices :

net 50

chaque famiile

copier ou signer et adresser à

Veuillez m'adresser

francs.

DESSINS DE MAITRES
CHEZ SOI

album

mois,

sous

emboîtage

au

(9«).

Les Dessins des Grands MaîWi

prix de 60 fr.

que

je payerai 10 fr-

comptant 50 fr. ci-joints ou contre
Frai» de port et d'emballage en sus : 5 fr.

Nom

ou au

et

remboursement

prénom.

payer

»

d'avance
pour

La Grande Guerre

te recevoir

par

les Artistes

Préface de Gustave GEFFROY, Président de l'Académie
Concourt.

dessins Itthographiés en noir et en couleurs ou gra¬
vés à reau-forte des plus
grands artistesfiançais :

Ce remarquable recueil,
de format 25 x 32 7 m,
est relié
en
pleine toile élégante

inscription
est

~"

au

dos. Son prix, 60 francs,

payable après réception

LÉANDRB, JOB, BENITO, WILLETTB, HUARD, RAE
MACKERS, NAUblN, STEINLEN, FOUQUERAY,
HANSI,
HERMANN-PAUL, VALLQTON, etc.
Bulletin à adresser signé

LES

BEAUX

LIVRES

ou copié à
POUR TOUS

30, rue da Provenco,, Paris
(S»),.
Veuillez m'adresser La Grande Guerre
par les

I vol. relié, 60
fr., que je paierai
de 10 fr., ou au comptant 50

Artistes,.

par versements mensuels
jr„ contre remboursement ou
ci-joints. Port et emballage 5 fr. â ajouter.
Nom et prénom
Profession

Profasion et domkileLectrice de Fillette.

Rien à

Magnifique Ouvrage Illustré

160

LOO, ETC.

30, rue de Provence, PARIS

UNE GALERIE

DE

VAN

LES BEAUX LIVRES POUR TOUS

francs
par mois

déduit,

<s>

historique

£OOOOOOOOOOOOOOOOOOCiDOeOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO©OOOOOOOOOOOOOC

Le prix de ce bel ouvrage, 60 fr.,
peut

pour

D'AVANCE

SANS RIEN PAYER

Demandez*nous aujourd'hui

RAPHAËL

Un souvenir

DESSINS A ENCADRER
MODÈLES POUR L'ÉTUDE

Signature

10

ÏB4NCS
par mois ou au

comptant

:SO

FRANCS

Domicile.
Lectrice de Fillette.

Signature;

LES AVENTURES DU CHIEN

BROWNIE.

—

Brownie chez Choupette.

-

IX

RÉSUMÉ DES CHAPITRES PRÉCÉDENTS. —M. Charançon remontanI\ie lacave, trouve sa boutique transformée en champ de bataille ; tacliente à laqutlk
le singe Rikiki a lancé un sac de farine à la figure est dans une colère folle. EU ? empoigne un balai et le jette dans la
du
balai ren¬
contre une grosse boîte, pleine de mine de .plomb; la boîte basci le et le cont nx tombe sur Vépicier qui se trouve subitement transformé en nègre. Heureusement
« Pleine Lune » accourt avec une serviette pour nettoyer le visage de son père. Quelques instants Plus tard, Mme> Leblanc vient proposer à M.
Charançon de cuire le
qu'il l'a invitée à venir manger, V épicier accepte avec joie, cependant'que Choupette, a Pleine-Lune », Rjkiki et Brownie

direction singe'; malheureusement le

attendent impatiemment l'heure du dîner.

sent le poulet ! Le poulet qui rôtit. — Oh ! tu
— C'est le démon qui continue ses méchan¬
cetés à notre égard. Après nous avoir dérobé notre
volaille, il nous tourmente en nous environnant de
sa bonne odeur. — Et dire, fit Alcide, que nous man¬
gerons notre pain sec I » Or, trois quarts d'heure
plus tard, Alcide et Noémie se décidèrent à éteindre
leur cierge, et à ouvrir de nouveau leur volet. Puis
que ça
crois?

i ainsi que quelques minutes après, une odeur
miraculeuse commença à se répandre dans la cour,
et à ouvrir à deux battants l'appétit de tous les loca¬

taires» mêmecelul de Noémle et

d* Alcide. « On dirait

sent plus le soufre !|iit Alcide à son épouse
en prière. — Je crois même que nous
sommes tout à fait ensorcelés» répliqua celle-ci.
Quedls-tu?—Malheureux INe comprends tu pas

que ça ne

toujours
—

Emi.ie !» Ah ! pour le coup, Alcide et Noémle sur¬
sautèrent. Cela, vraiment, c'en était trop I Les voi¬
sins alliient à leur nez et à leur'barbe manger du

poussée près de la fenêtre pour
de l'air. Et malgré eux, Alcide et Njémi î
voyaient Emilie Leblanc et Alexis Charançon
buvant et mangeant avec leurs enfants. On en était
aux hors-4'œuvre. Tout à coup la voix de l'épi ;ier
s'éleva : « Et maintenant, disait cette voix, apportei-nous ce chef-d'œuvre de pouljt, ma bonne
la table avant été

mieux jouir

poulet !|Sn effet, plus puissante que jamais, l'odeur
alléchante se répandit à travers la cour. Deux paires
d'yeux versèrent des larmes amères dans la petite
chambre du premier où le diable était passé ! Alcide

Ah. ! quelle horreur ! — Mais nos, fit Abide, c'est
seulement le siige de l'épia r. — Comme il res¬
semble au diable ! reprit Noémie. Mais dis donc?
Oui... oui..,, il lui ressemble en effet, Maintenant

curieux concours de circonstance ! » Or voici qu'au
milieu de ces pensées, réapparut la figure du
diable 1 Mais oui ! Rikiki était malin, mais no

faisaient ces
qui il avait été projeté malgré lui. Il

pouvait résister à voir quelle figure
gens

chez

sauta sur la barre

j'y pense, si c'était... — Alcide! c'est notre
poulet que mangent ces mécréants ! — Noémle !
Allons-y I k Et armés l'un d'une canne,l'autre

que

d'appui de la fenêtre et lorgna

jesdeux époux. « Le diable I

—

Le voilà I cria Noémie.

DEMANDEZ
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EN

:

L'ALMANACH
POUH

DE
1927

LILI
comiques,

3 0G0 lignes de lectures inédites : contes dramatiques,
nouvelles variées, poésies, histoires en images, illustrations,
7883-25.

—

Imprimerie Ckéiè, Gortieil

(12-1926J

etc.

Envoi franco

pouû;

mélancolique, l'un devant l'autre, Ils commeoçèrent leur maigre repas, composé d'un rond de
saucisson et d'une croûte de pain. Ils n'échangeaient
aucune parole et soupiraient de temps à autre,
Par contre, de l'autre côté de la cour, au deuxième
étage, on semblait mener Joyeuse vie. Mêlés aut
éclats de rire on entendait des cliquetis de vaisselle,
D'ailleurs on voyait une partie de ce qui se passait,

inconsolables.Ils étaient surit
point de fermer à nouveau leurs volets, Us n'#1
eurent point le courage et, comme deux martyr*
ils laissèrent leurs regards fixés sur la fenêtre if
voisin. Et puis, Noémie pensait : « Quelle étrange
coïncident, t jut de même I » Et Alcide se disaiij
« Le providence a d'étranges desseins. Mais quel
et Noémie étaient

d'une

deux

ombrelle et d'une paire de pincettes.
lancèrent en expédition. Chez Alexis

se

rançon

le silence avait fait place aux

tions d'allégresse. Mais
de bruits de mâchoires

c'était un silence
et de soupirs de
JEAN

(D'après le film

{A suivre.)
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