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RÉSUMÉ DES CHAPITRES PARUS.
Marie-Anne de Saint-Girand, la jeune
châtelaine, déleste Catherine Cloarec, la fille du passeur, parce qu'elle a pour marrahte,
une fée. La fée Bancroclte
qui est aussi laide que méchante protège Marie-A une. Catherine
est en but à mille tracasseries.Mais sa marraine, la féeOriane veille sur elle, et aussi les
! onigans les farfadets de la lande. Le roi apprend la
merveilleuse histoire de Catherine.
Il la mande en son beau palais de Versailles. Marie-A une s'y présente à sa place. Lorsque
Catherine parait, les laquais veulent la chasser. Mais le roi qu'intrigue cette aventure mys¬
térieuse, intervienti'Les deux jeunes filles seront mises à l'épreuve. Ainsi reconnaitra-t-on
—

la vraie Catherine.

La

comtesse

était

d'agir,

tant

pressée

regards désolés ! C'est
alors que Mme de Vernouillet, un bon sou¬

son désir
de
faire
valoir son
élève ! Ce même soir,
Marie-Anne
évoqua

était grand

son

rire

où le roi
ses

horrible marraine

«l'expérience»
plus attendre. La fée

Bancrocha ne grogna point,
faire le mal étant pour elle
un bonheur
sans
pareil :

produira qui jetterais désolation
A toi d'en

ce parc orgueilleux.
orofiter en suivant mes

conseils !

Le lendemain, en effet,

la

en

comtesse,

débordaient et noyaient les avenues

son.

menant aux Trianons. Les jets d'eau
ne marchaient plus. Les tritons et les

demeuraient la
bouche ouverte, impuissants à lan¬
cer la moindre gouttelette. Le roi se
désola et puis se fâcha tout rouge car

comtesse fit trois
beaux encore que

grandement rai¬
Un de

ces

<v

avoir, ce soir-là, dans le
parc, un bal de nuit pour fêter l'ambassadeur extra¬
ordinaire d'un grand pays voisin. Et voilà que les jets
d'eau étaient arrêtés, que les allées étaient inondées.
Pour réparer ce désastre, il fallait plus d'un jour !
le

palais

aune

autres

saluts, plus

les premiers et s'é¬
lança vers la porte en disant : « Sire,

\

il devait y

d'avance. Dans tout
ligures longues d'une

vous avez

L'idée est excellente !

jours je vous nommerai premier mi¬
nistre. Tentons cette chance. » La

animaux de bronze

La fête était gâtée
on ne vit plus
que

fit

Pourquoi n'essaierions-nous pas
le magique pouvoir de Catherine
Cloarec ? » Le roi demeura surpris un
court instant et s'écria : « Jarnibieu !

»

conster¬

nation régnait au château : le bassin
de Neptune et les autres pièces d'eau

'

avec

ci n'est pas mauvaise,
je
crois ! La voici : remettre en état,
avant ce soir, ce coin du parc
est
matériellement impossible.

Demain, dit-elle, un événement

se

tenait

courtisans,

saluts de Cour,
toussota et dit: « Sire,
j'ai plus d'une idée dans ma
vieille tête, lorsqu'il s'agitdu
bien de Votre Majesté. Celle-

mencer

«

grand salon

se

trois

et lui demanda de com¬
sans

lèvres, péné¬

aux

tra dans le

et

je cours à l'appartement de ma pro¬
tégée... je la ramène tambour battant.
Devant vous, elle invoquera sa fée et... nous ver¬
rons : » Mmo
de Vernouiilet était bien essoufflée
lorsqu'elle pénétra chez Marie-Anne, mais elle na
prit pas le temps de respirer : « Vite, dit-elle, des¬
cendez, ma mie et jouez bien votre rôle car il y va d°»
(Suite pages S ri ff, j
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Constructions mécaniques'
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haut,
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cons¬

truction terminée.
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Poutrelle
Papyro
de
Om.25 + Om. 20 + 0 m. 25
0 m. 20 + 0 m. 02, soit 0 m. 92
sur 0 m. 08 pliée en
cinq. L'ex-
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2. Poutrelle

Papyro fond de
02 + 0 m. 20

§» l'armoire) de 0 m.
0

02, soit 0 m. 24 pliée
0 m. 25.
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Poutrelle
Papyro
de
0 m. 02+0 m. 20 + 0 m. 02,
soit 0 m. 24 pliée en trois, sur
0 m. 02.
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ma-

vos mamans

Lorsque

vos

petites

Vous font de gros yeux en colère r
C'est qu'une forte angoisse altère
La douceur de leurs cœurs aimants.

Alors, jolis bambins charmants,
Afin de capter leurs sourires,

Alors, jolis bambins charmants,
Afin de calmer leur colère,
Couvrez de longs baisers fervents
Les visages de vos mamans.

C'est que de maternels délires
S'emparent de leurs cœurs aimants.
Mettez des baisers innocents
Sur les lèvres de vos mamans.

9. Quatre cylindres de papier
roulé autour d'un morceau de

Princesse LA-ZU-LI (I).

de 1 fr. 50

tion, 3, rue de Rocroy, Paris (Xe).

et

collé

à

chaque

sur cette

base.
Des ouvertures cari ées sont
iaites dans la poutrelle 1 pour
le passage des attache-feuilles
fixant 1 avec 2 et 4. On fait
les trous carrés après avoir
mis les pièces en place pour
déterminer l'emplacement de
trous.

De-ci

de-là,

sur

notre

sont
dessinés
des
détails montrant à part les
différentes
pièces
que
l'on
reconnaîtra à leurs numéros.

VIENT DE

FÉES

N° 6. Les Aventures extraordinaires de

(Étr.
—

la

Princesse LA-ZU-LI (If).
N° 7.

L'Écuyer du

Roi Othon.

N° 8. Le Nain bleu (I).
N° D. Le Nain bleu (II).
Na 10. Les Voiles magiques.

de texte, plus de 200 illustrations

EN VENTE PARTOUT
somme

rond,

tour. Ils ont 0 m. 02 de haut et
servent de base. Ils sont collés

pour

N® 1, Merveilleuses Aventures de Mark et
d'Ermeline.
N° 2. Brillantine et Diamantin.
N° 3. La Porêt enchantée.
N° 4. Les Aventures de Guenola et de Gulduc.
N° 5. Les Aventures extraordinaires de la

Envoi franco contre la

placer

PARAITRE.

Les Jeux de la Jeunesse j

La Collection des BEAUX CONTES DE

poses

se

planche

'Demandez partout

Chaque album contient 32

la fermeture

entre les deux poutrelles 7 de
la porte de gauche.

ces

mamans

Fleurissant de tendres sourires,

poutrelles 7 de la portede

droite. Cette poutrelle 8 vient
pour

bois

cJiÇfi leu rj

10

m.

0 m. 25.
6. Quatre bandes detoiles de
0 m. 06 sur 0m. 02, collées à la
fois
sur
5
et
sur 1,
Elles
forment charnières.
7. Quatre petites poutrelles
de 0 m. 02 + 0 m. 02, soit.
0 m. 04 pliées en deux sur
0 m. 02 et collées sur les deux 5.
8. Petite poutrelle de 0 m. 04
sur 0 m. 02, collée entre les
sur

:

sous -une

artistique couverture

en

couleurs.

1 fr. 50 L'ALBUM

1 fr. 75) adressée à la Société Parisienne
Aucun envoi contre remboursement.

jouer en famille. j

Huit jeux différents imprimés en ;
couleurs sur carton de luxe dans
une

élégante poohette
0
en couleurs, pour o fr.

illustrée
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Deuxième série.
Les sauts progressifs.
Le plans superposés.
Le double cadran.
La marche en zigzag.
Le

Magot.

Les Pions gardiens.
Les batailles de chats.
Le but mobile.

En vente dans nos bureaux, ou
demandez-le à votre libraire qui
vous

le procurera.

Envoi franco contre la

d'Édi¬

somme

de

l'Étranger)

3 francs (3 fr. 50 pour
adressée à l'Administration de Fil¬

lette,

3, rue

de Rocroy, Paris (Xe).
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l'intérieur de l'ar¬

moire.
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Très doux
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Constructions mécaniques transformables, en papier

L'ARMOIRE DE MA POUPÉE
A

PAPYRO

L'ARMOIRE DE MA

POUPÉE.

S.

Marque
déposée
G. D. C

les aventures de bëbé-peggy.

-

peggy

voyage.

M. Henneval montra à sa
assise et venait de prendre la

ii

—

RÉSUMÉ DE CE QUI A PARU.

—

M. et M"' de Romatignac-Lapenuche chargent Peggy d'une mission de confiance pour laquelle elle

doit voyager.

teinme leur Odette qui s'était
petite créole sur ses genoux :

Regarde, elles s'entendent

—

bambines.
En voilà une

—

A

ce

déjà à merveille, les deux

qui sera gâtée par nos filles !

moment, Mme

fit M mc Henneval,

Bovard, comprenant qu'elle les

manifesta le désir de se retirer.
Je vous laisse à vos expansions,
—

gênait,

dit-elle, je reviendrai

pius tard... Mais de voir des personnes heureuses comme vous
f'êtes en ce moment, cela m'a fait grand bien... Au revoir, au
revoir !...

Lorsque la
et de la voix

revanche sur
—

—

C'est ainsi

qu'une heure après, Peggy était habillée à neuf d'un élégant cos¬

de garçon, car elle avait déclaré : « Oh! des jupes ça n'est pas com¬
mode pour monter dans les wagons. II me faut une culotte et des leggins ! Vous
savez, mol, je sais ce qui est pratique. » En même temps on lui paya une jolie
petite valise, plate, confortable et peu encombrante. « Alors, à demain, mon en¬
fant,» dit Mme de Roustlgnac-Laperruche en la quittant. Dès qu'elle fut seule,
se mit à courir. Elle avait hâte de retrouver son ami Racahou, afin de lui
part de cette invraisemblable événement. Racahou était un petit garçon

Peggy
faire

à peine plus grand que Peggy et comme elle orphelin.
n'avait de blanc que ses dents et le globe de sas yeux

Il était du plus beau noir e t

qu'il roulait toujours de la

manière la plus comique. Ce pauvre petit vivait chez sa tante,une vieille négresse
nommée Rosa Pampille, espèce de vieille sorcière mauvaise comm^une gale qui
le maltraitait à propos de rien. Aussi Racahou n'avait qu'une idée : s'enfuir de
chez cette mégère ; il courait les rues en compagnie de Peggy. Celle-ci logeait
pour le moment dans un petit abri en planches bâti le long d'un mur, tout près de
la bicoque où Rosa Pampille vendait des ustensiles d'occasion", et des objets dépa¬

Par

ALPHONSE CROZIÈRE.

Résumé des précédents chapitres. —
femme d'un inventeur qui est
rique, a failli perdre sa fille

itfm» Ilenneval,

allé chercher la fortune en Amé¬
aînée, Pauline, d'une grave mala¬
die. Une ancienne amie de pension de
Henneval, qui
possède une superbe villa au bord de la mer, consent à rece¬
voir Pauline. Celle-ci s'erait très heureuse si Stéphanie, la
fille de sa bienfaitrice, ne lui infligeait pas certains froisse¬
ments immérités. Or, au moment où sa femme ne s'y attendait
pas, il1. Ilen icval rentre de voyage, accompagné d'une petite
créole.

CHAPITRE VII

s'exclama Mmc Henneval folle de joie.
déjà ouvert la porte toute grande. Elle s'élan¬
çait sur le palier en criant :
Papa !... Mon petit papa chéri !...
Allons, marmotta Mm0 Bovard, heureuse de ne pas s'être
trompée, je vais prendre part à vos effusions... Des spectacles
•—

Lui, lui 1

Odette avait

—

—

reillés, fendus et plus ou moins détériorés. Lorsqu'elle arriva àsa cabane, Peggy y
négrillon ouvrit de grands yeux, leva les bras au ciel et ne put que
balbutier : « Oh! oh! oh!
Qu'est-ce que tu as? lui dit Peggy. — Y en a pas toi
Peggy! dit Racahou. — Mais si, mon vieux Racahou, c'est bien mol.r— Oh! toi
changée! Y en a toi devenue garçon! — Ecoute, Racahou, il y a mieux! Je pars
en voyage ! — Hi bi hi hi ! fit
Racahou en se mettant à pleurer à chaudes
larmes. Y en a Racahou bien malheureux ! — Et pourquoi donc? demanda
Peggy. — Parce que toi partir ! Y en a plus personne pour mol raconter mau -

trouva Racahou.Le

-

vaise tante

Peggy était émue. Elle dit : « Mon pauvre
t'emmener avec moi, dans ma vaiise ! »
Racahou cessa de pleurer et déclara : « Moi partir aVec toi, mais pas dans valise !
Mais tu n'as pas d'argent pour prendre un billet ! — Oh ! y en a pas besoin
billet pour Racahou. Bonne place sous wagon ! Et puis moi bien trouver moyen
entrer dans wagon, toi verras après. Oui ! — On peut toujours essayer, » dit
Peggy. Lorsque Peggy eut mis Racahou au courant de ce qui survenait, le négril¬
lon lui dit : « Au revoir, moi y en a chercher bon costume pour voyage. Et puis
casser

Racahou, je

les

ne peux

os

à moi !

pourtant

»

pas

—

réconfortants.
M. Henneval apparut. Il était grand et maigre, les tempes
grisonnantes, le visage énergique. Ses yeux noirs, d'une grande
mobilité, décelaient à première vue l'homme actif, audacieux,

comme

ça

sont

résolu.
Odette s'était

suspendue au cou de l'inventeur.

Bonjour, bonjour ! iit-tt d'une voix brève après s'être
plusieurs fois, chacun soji tour, ma mignonne.
Alors Mmo Henneval tomba dans les bras de son mari.
Quelle surprise, mon bon Gilbert!... Figure-toi que
Bovard t'avait vu à la gare Saint-Lazare ; elle venait
m'annoncer son retour. J'était incrédule.
Alors, ce n'est qu'une demi-surprise, fit-il en tendant la
main à la voisine.
Puis il se tourna vers la gentille petite créole, vêtue comme
une enfant de riche, qui l'accompagnait :
Entre donc, Mimosa, n'aie pas peur, voilà une nouvelle
maman pour toi, puis une petite sœur qui t'aimera bien, qui
—■

laissé embrasser
•—-

—

—

ta compagne d'études et de jeux.
.Mimosa avança timidement et se

sera

demain à la gare toi trouver moi à ton goût! » Le lendemain, à l'heure convenue,
Peggy était assise avec sa valise sur le banc en question. Elle ne tarda pas à l'oir
arriver M. de Roustignac-Laperruche portant un petit sac en cuir. Il paraissait
affairé et soucieux, voire même inquiet. « Voilà, dit-il, mettez cela dans votre

valise,

mon

enfant. Vous allez prendre votre billet vous-même au guichet

pour

la station de San-Rodriguez. — C'est loin ça? demanda Peggy. —Oh oui, c'est
très loin, c'est près de la frontière du Mexique ! Il vous faudra rester deux jours
en chemin de fer, petite. — Deux jours ! fit Peggy. Ce que c'est chic! — Arrivée
là

vous

trouverez un de nos

paquet. Ensuite vous reviendrez si vous voulez, ou vous resterez là-bas, â
— Bien, monsieur. — Maintenant, au
revoir! je suis très pressé.
Bonne chance, ma petite et merci ! » Peggy trouvait que M. de Roustignac.
Laperruche avait en effet l'air vraiment pressé, et qu'il jetait à chaque instant
des regards furtifs à droite et à gauche. Mais toute à la
joie de partir en voyage
elle n'y fit pas autrement attention,
elle voulut lui dire au revelr, mais déjà à

ce

votre guise.

grands pas il s'éloignait.

(A suivre.)

laissaembrasserpar Odette.

raconterai dans quelles conditions j'ai adopté
cette petite, reprit M. Henneval en s'asseyant. C'est un fétiche,
elle m'a porté bonheur... Mais je ne vois pas notre grande
—

Je vous

fille. Où est donc Pauline?
Je vais t'expliquer, marmotta
—

figure-toi qu'elle a été sérieusement malade.
Pas possible 1 Tu ne m'as rien dit dans ta dernière lettre.
Je te connais... Tu te serais trop tourmenté...
Sachant le caractère emporté de son mari, elle ajouta vive¬

sée ;
—

—

JEAN D'AGRAIVES.

amis, Francisco Garbenços, auquel vous remettrez

{Diaprés

le film Univers al).

ment :
Ne me gronde pas,
Elle a été admirablement
.
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Gilbert, j'étais assez malheureuse...
soignée par le bon vieux D'Aymar...

Aujourd'hui, elle est complètement rétablie... Mais il lui fallait
le grand air, et ma situation ne me permettait pas de l'envoyer
à la campagne. J'ai eu la chance de retrouver «ne excellente
amie de pension qui l'a prise chez elle, àBourgueuil-les-Bains,
dans le Calvados... Aussi, tu peux être rassuré, mon bon Gilbert.
Elle l'embrassa de nouveau. Il s'attendrit :
Alors, tout va bien, Jenny, mais il me tarde de la revoir,
tu comprends.
C'est tout naturel, nous allons la faire revenir.
—

—

l'adversité

:

riches, ma fille.
vois... tu as peine à me
croire, pauvre petite, je t'avais trop habituée à des élans
d'enthousiasme qui ne reposaient que sur des promesses illu-oires. Mais, cette fois, c'est la vérité... Ah ! j'ai lutté, va,
là-bas, j'ai souffert, mais je ne regrette rien ; le résultat a été
si magnifique, si inespéré, que je suis encore ébloui de ma
chance... La machine que j'ai conçue fait merveille. Aussi j'ai
touché non seulement la forte somme, mais en outre je suis
intéressé dans l'affaire... Une société en pleine prospérité,
ma chère... Ah ! quand je disais que j'allais chercher là-bas du
bonheur pour vous trois, je ne me trompais pas.
Mme Henneval écoutait ces mots avec extase. Il lui semblait
—

tume de sport

voisine se fut retirée, M. Henneval se redressa
triomphante de l'homme qui a pris enfin sa

Jenny,

proclama-t-il, nous sommes

Vrai! fil-elle encore incrédule.
Très riches, tu entends... Oh ! je

bon de voir briller dans
une flamme d'allégresse.

acharné
parlerons de cela à table, tu

les yeux de ce travailleur

Mon petit, dit-elle, nous
dois avoir faim... Odette, mets vite le
de notre petite pensionnaire, je vais
—

couvert de ton papaet
servir le potage.
31. Henneval se récria d'une voix claironnante :
Quoi, manger ici?... Allons donc !... Que penserait
Mimosa, habituée depiiis qu'elle a un riche protecteur, aux
grands hôtels, aux grands restaurants... Vite, Jenny, mets ton
chapeau... Je vous emmène toutes dans une bonne maison...
Allons, ma petite Odette, apprête-toi. Le bien-être commence
pour vous deux à partir de maintenant... Vous avez été assez
longtemps malheureuses, mes chéries... Certes, Pauline nous
—

bientôt.
prendre au sérieux, ma
Jenny !
Mais si, mais si, fit-elle souriante, je suis comme toi,
voilà étourdie par la soudaineté de cette fortune. Tu sais
bien que, dans la vie, il y a des réalités auxquelles on n'ose
croire trop vite.
L'inventeur sortit un petit portefeuille bourré de billets,

manquera, mais nous, la reverrons
Il fit claquer ses mains osseuses :
C'est que tu n'as pas l'air de me
—

—

me

il les étala sous les yeux de sa femme :
Me crois-tu, maintenant... Tu peux
sont pas des billets delà

les examiner, ce ne
Sainte-Farce... Voici mon contrat bien
en règle, c'est écrit en anglais, mais tu peux voir les chiffres.
Us ne sont pas faits autrement que les nôtres, ces chiffres.
Voici mon carnet de chèques : Banque frâneo-yankee. Les men¬
sualités vont tomber à jour fixe comme une manne bienfai¬
sante... En route I mes enfants... La vie va devenir belle pour
vous. Ne perdons pas une seconde... Filons aux ChampsElysées, dans un grand restaurant. Nous dînerons en musique,
à la clarté discrète de petites ampoules chapeautées d'abatjour roses. Demandez à Mimosa si elle les aime les grands res¬
taurants !
Alors la petite créole, dont les grands yeux noirs s'éclai¬
raient drôlement, répondit dans son jargon familier qui amu¬
—

sait déjà follement
Oh! foui, mon
—

Odette :
petit pé, li pitite Mimosa

aimer beaucoup,

misique.
petits plats, hein, Mimosa?
Oh! foui... Mimosa très gourmande.
Et avec une expression des plus réjouissantes, elle fit aller
et venir sa petite main gantée sur sa poitrine comme si elle
se délectait de quelque savoureuse friandise.
Elle est très amusante 1 cette enfant, s'écria Mme Henne¬

beaucoup
—

Et les bons

—

—

val.

—Attendez ! elle vous amusera bien davantage tout à ï'heure...

descendirent l'escalier sombre de la vieille
fenêtres intérieures, qui s'ouvraient sur les
cuisines, laissaient passer les fumets les plus divers.
Demain, nous ne serons plus ici, mes enfants, s'écria
Tous quatre
maison où des
—

l'inventeur.
Où comptes-tu
—

riant.

donc nous emmener? demanda Jenny en

7^

les

Mais dans un appartement meublé ilu quartier Monceau.
Peste 1 Ça doit être cher I
Qu'importe le prix 1 Pourvu que vous y soyez bien toutes
trois... Et puis vous direz adieu à ces méchantes robes...

Je

veux

•

—

—

voir

ma

femme et

mes

filles bien mises... Ah 1

vous

tropicales, je vis cette pauvre femme, je m'intéressai à sa
maladie. Elle me parla de cette petile qui allait rester seule au
monde. Je lui promis de la prendre sous ma protection. <■ Moi
mourir plus tranquille, » fit-elle en me mouillant la main de ses
larmes. A

ce

apprécierez le contentement de
pouvoir vous offrir tout ce qui vous
fera plaisir, vous qui avez manqué

moment, jenesavaispasencoresilafortunemesourait ou sitdus mes efforts allaient
connaître un nouvel échec. Mais

—

promise, chose due. Le len¬
demain, la mère de Mimosa fermait
toujours et, le sur¬
lendemain, je faisais adopter ma

—

gise ments aurifères.C'estpourquoi

Odette passa le bras sous celui
Si tu savais comme maman.
Pauline et moi nous avons grelotté
cet hiver !
Pauvres petites 1 Vous aurez
chaud l'hiver prochain, je vous en

nouvelle machine

Société qui

Lorsque

Pauline

grande nouvelle,

ce qu'elle sera
heureuse !
Elle le saura ce soir, la grande
nouvelle, par une dépêch^..
Bientôt ils longeaient îétroil
corridor de la vieille maison vouée,
dans un court délai, au pic des

démolisseurs.
M. Henneval héla

L'inventeur

premier

à

chauffeur qui passait. Le taxi s'ar¬

Il

Chauffeur, rond-point des Champs-

—

Elysées.
la

Saint-Joubin, dans le

n'est-ce pas?

enfants...

mes

cet

Lorsqu'elle fui installée dans
voiture, Odette trépidait de
C'est

je roule

eu

la première

fois

Nord,

de Maguelonne; mais,
occupait avec la nour¬
rice. Les domestiques qui n'avaient pas quitté le château lui apprirent que Mague¬
lonne avait été appelée à Angers à l'occasion de la mort d'une cousine qui tenait
commerce de lingerie dans cette ville et dont elle héritait. Elle était partie
tout de suite en laissant son adresse pour sa prétendue nièce. Celle-ci se réjouit
de cette solution qui mettait Maguelonne à l'abri, car les événements étaient
tels qu'on ne savait ce qui pouvait se passer d'un moment à l'autre. Pour l'ins¬
tant le parti royaliste triomphait. Par une marche rapide, les Vendéens avaient
Le

à sa

premier soin d'Isabelle fut de courir à la recherche
grande surprise, elle trouva vide le petit logis qu'elle

un

Précisément.
s'emporta :

Comment 1 ma fille est chez
homme qui m'a berné?

villes et se rapprochaient de Thouars ; mais ils apprirent que les
occupaient la ville sous le commandement de ce même général
était aide de camp. On tint alors conseil pour savoir ce
qu'il convenait de faire. Cette délibération eut lieu au château. Le marquis en
faisait partie. Bien qu'il ne lût plus jeune, Il était tenu à s'enrôler et avait
reçu un grade proportionné à son âge et à son rang. Après avoir longuement
discuté, on convint de proposer une capitulation honorable au général ennemi,
car on savait de source certaine que ses forces étalent tellement inférieures à

pris plusieurs

républicains

dont Marius Régnier

celles des Vendéens qu'il

lui serait impossible de leur

résister. Les conditions

Que dis-tu?
Avant notre mariage, j'avais

—

joie.
—

fit

se

nom et marmotta :
Son établissement se trouvait

—-

Montez,

tressaillit,

répéter le

rêta.

—-

plusiqurs

que

—

—

le

père
cha
Isabelle parvient à la faire évade? et les de Guérard

Une amie de pension dont
je ne t'ai jamais parlé, qui avait
épousé un riche filateur retiré des
affaires, M. Oberville.

—

?

Gvérard est faite prisonnière par les républicains»

Mimosa m'a
porté bonheur... Et maintenant,
Jenny, parle-moi de Pauline...
Quelle est cette amie chez laquelle
tu l'as envoyée?

la

saura

de Guérard, ayant perdu ses pare h s en 1792, s'est réfugiée en Vendée œi vit la famine de son
de connaître et de recevoir sa fille. La nourri^Mxgmlonne, dévouée à Isabelle, Va introduit an

par une riche

exploitait

j'ai la conviction

réponds.
—

XX

les yeux pour

père :

son

RÉ SU MÉ D-ES. CITA Pi TRES PRÉCÉDENTS.—Isabelle
avec celui-ci depuis longtemps et qui a toujours refusé
faisant passer pour sa nièce Manon. La famille de
retrouvent leur Gifàteau.
brouillée

teau en

-

chose

si souvent du nécessaire.

de

ISABELLE DE GUERARD.

imaginé
que

tait

auto, fit-elle radieuse.

dispositif qui s'adap¬

un

aux

métiers à tisser. Ce dis¬

positif

permettait de faire du
travail plus rapide, plus soigné,

Mimosa promener tous les
en auto, en Amérique, lui dil
la petite créole, pas, pitit pé?
C'est vrai, répliqua l'inven¬
teur, en voilà une gamine qui s'est
vile habituée au confort !
Et en serrant le bras de Jenny
toute rêveuse :
La pauvre enfant est orpheline,
—

jours

d'un meilleur rendement. C'est à

moi qu'il doit sa fortune.
Ne te fâche pas, Gilbert, la
coïncidence est pénible en effet,
Tu peur les examiner, ce ne sont pas des billets
mais n'ai-je pas été heureuse d«de In Sainte-Farce/..
trouver les Oberville alors
que
la pauvre enfant s'étiolait dans
•e
notre
misérable
expliqua-t-il à mi-voix,
logement
que le soleil rendait inhabitable ?
son infortuné père a été tué dans une rixe entre chercheurs
C'est vrai! concéda-t-il, mais
je désire que ma fille quitte
d'or, tandis que sa mère, ayant contracté une pneumonie
immédiatement ces gens-là. Je ne veux pas qu'elle soit
plus
dans la conlrée glaciale où son mari l'avait entraînée, se.
longtemps l'obligée d'un homme çjui s'est joué de la confiance
mourait à l'hôpital. Un jour que je m'étais rendu dans la
du jeune inventeur plein d'illusions
que j'étais alors...
triste maison où venaient s'échouer tous les pauvres gens cijie
—

—

—

—

l'appât d'une fortune rapide avait arrachés à leurs régions

(A

suivre.)

«'Alphonse

Chozière.
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LA PROMENADE DE DAME URSULE

NOS BEAUX ALBUMS
Les Albums dss MILLE ET UN TOURS de

L'Espiègle LUI,

par Jo.

L'Espiègle Lili

en
en
en

c L'Espiègle Lili
£ L'Espiègle Lili
h, L'Espiègle Lili

Restait
quittait
salon qui était leur
la
capitulation à l'ennemi, capitulation très acceptable d'ailleurs — et après leur
en avoir expliqué les clauses, ii ajouta — il nous faut à présent trouver quel¬
qu'un pour la porter au générai qui commande la place. Certes, s'il ne fallait que

de cette

capitulation

lurent

rédigées en

termes très modérés.

maintenant à la faire parvenir. Tandis que ce conciliabule avait lieu entre les
chefs vendéens, les deux marquises et Isabelle qui maintenant ne les
plus, en attendaient le résultat avec impatience dans le petit
résidence ordinaire. Lorsque le marquis reparut au milieu d'elles, ces dames
l'Interrogèrent avec anxiété : « Eh bien, répondit-il, nous allons proposer

du courage et de la bonne volonté nous ne
mais d'autres qualités sont nécessaires: la

manquerions point de messagers

prudence, le sang-froid, l'adresse
de route, sa,
profit pour

la ruse au besoin. Si le porteur du message se fait tuer en cours
mort toute héroïque qu'elle soit, je n'en disconviens pas, sera sans

outre, cela ne sera pas facile d'entrer dans Thouars et de se faire
le général. » Isabelle avait écouté attentivement les paroles du
â ces derniers mots, elle se leva, une flamme de résolution dans les
yeux. « Monsieur le marquis, dit-elle, avec votre autorisation, Je réclame l'hon¬
neur de porter la capitulation. — Toi, petite 1 fit le marquis avec un geste de

personne. En
recevoir par

marquis

;

Valle.

FamilleVacances.
Pension.

continue ses farces.

L'Espiègle Lili
n'en fait qu'à sa tête-

L'Espiègle Lili
En promenade! avec les deux petits
chienchiens chéris à leur -mémère.

cet

Croyez-vous tout de mémo qu'ils
gentils tous les deux? On croi¬

l'ombre...

rait deux
ils sages!

à

sont

petits Jumeaux! Et sontAllons, si je

me

reposais

il fait bien chaud. Tiens!
le vais attacher mes deux chiens à
un

peu,

arbre
dessous...

je

et

»

blée par la

vais

m'asseoir en
Ah!
qu'on est bien à
Et dame Ursule, acca¬

chaleur,

ne

tarde

pas

s'endormir.

Mais
les
chiens,
au
contraire, sont surexcités. II
leur faut du mouvement... Ils jouent

et courent l'un après l'autre, mais
les laisses s'entre-crolsent, et en¬
tourant l'arbre emprisonnent dame
Ursule... « Ciel!... A moi, au secours!

Je meurs!...

»

Et,

effet, la mal¬
serait étranglée

en

heureuse dame se
l'arrivée d'un passant.

!

Angleterre.
et

Deux bons petits diables.
Ninette et Clo-CIo font des farces
SONT EN VENTE PARTOUT

L'album

sans

—
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en

Les deux albums de Ninetie
Clo-CIo par Jo. Valle.

:

3 francs.

Chaque album contient pré«

de 1000 dessins dont 500 en cou¬
leurs — Envoi fra nco contre la somme
de: France,3fr. (Étranger 4 fr.) adres¬
sée à l'Administration de Fillette, 3,
rue de Rocroy, Paris
(Xe).
•

1
■'!

DE PARAITRE i

MONOLOGUONS

Nouveau recueil de

PIERRE

de'

TRÉVEËRES I

Monologues, Saynètes, Vers à dire en Société.
Le volume : 4- francs.
§
poste de 4 fr. pour la France (Étranger 4fr. 75.) adressé à l'Admi- I

I Envoi franco contre mandat
= nlstration de Fillette, 3, rue de Rocroy, Paris,

ou

demandez-le à votre libraire qui vous le procurera.

|

En

vous

abonnant pour

un an à Fillette,
choisir l'un de ces albums
PRIME GRATUITE.

cous pouvez
comme

important
le mar¬
quis, ma jeunesse sera ma sauvegarde et me facilitera la tâche, ma condition
aussi, ajouta-t-6île humbiement. Qui se méfierait d'une petite servante? Je
suis certaine que j'arriverai à passer sans difficulté. De plus,Je connais l'aide
de camp du général et je pourrai me recommander de lui. — Tu connais l'aide
de camp du général? — Mais oui, c'est Marius Régnier. J'ai eu occasion de le
roncontrer plusieurs fois à Bre-ssuire, il paraissait rempli de bienveillance à
votre égard, monseigneur. C'est lui qui m'a annoncé le massacre des prison¬
surprise, tu n'y penses pas. Comment charger d'un message aussi
une jeune tille, presque une enfant comme toi? — Justement, monsieur

niers en me

naître que

marquis.

recommandant de vous conseiller de vous cacher.

—

Il faut recon¬

bien que républicain cet homme a une noble nature, murmura le
Monseigneur, reprit Isabelle, Je vous en supplie, laissez-moi faire.

—

Quelque chose me dit que Je réussirai. » Le marquis restait pensif. « Sais-tt
qu'il y a de graves dangers â courir?reprlt-Il au bout d'un moment. — Pour un
homme, peut-Btre, mais pas pour mol, monseigneur. — Tu peux recevoir une
balle égarée, mon entant,tomber dacs £une patrouille de bleui. Que sals-Je
encore?

»

{A suivre.)

L, Cuny,

LA

votre

avenir.

Votre

Bancroche, cette

nuit, démolit les

conduites

amenant au parc l'eau de Marly. Vous feindrez de réparer ce
malheur et vous aurez cause gagnée ! » Mlle de Saint-Gérand sourit :
«
Comptez sur moi, dit-elle. Je saurai tromper tout le monde
et le roi. » D'une chiquenaude, elle arrangea sa coiffe et sa jupe
de velours qui lui donnaient l'apparence d'une paysanne bretonne, prit
un air timide et ajouta : « Je suis prête, madame, à entrer en scène ! »
Mais la comtesse lui fit signe de patienter un petit instant. Mme de

Vernouillet, alors, se dirigea par les longs couloirs du
dernier

palais

vers ce

étage désert où elle avait logé la vraie Catherine. Elle fit « toc-

Bien que personne ne l'ait aperçue, elle m'apparut voici quelques
secondes. La tête de cette nuit ne sera pas manquée. Le parc reprendra
avant la brume son aspect accoutumé ! » Bien entendu, Marie-Anne
mentait. Ne savait-eile pas qu'en ce moment même Catherine travaillait
pour elle ! Celle-ci, en effet, s'était empressée de satisfaire au désir de
la comtesse de Vernouillet. Cependant, elle hésitait à invoquer la fée
Oriane : « Cette histoire de parc inondé n'a en somme guère ^'impor¬

tance, se dit-elle. 11 ne s'agit que de festin et de bal. Ma marraine trou?era peut-être que je fus bien osée de la déranger pour si peu ! » Or,
Catherine, machinalement, regarda par la fenêtre et jeta un cri de

jour, allons au bassin. De nos yeux nous verrons le travail de
la fée... si vraiment « fée il y a » ! Comtesse, venez avec nous. Vous
devez être sur des charbons ardents, puisqu'il s'agit de votre protégée ! »
La comtesse fit ses trois saluts et se mêla au groupe nombreux des cour¬
tisans qui s'empressaient autour du souverain. Nul de cette brillante
lueur de

escorte et le roi le premier n'eut à regretter cette courto promenade.
Le spectaele auquel il leut fut donné d'assister dépassait toutes leurs

espérances : le bassin de Neptune était remis en état. L'eau avait repris
son niveau. Les tritons, de nouveau, lançaient à pleines bouche3 un
mince filet clair comme le cristal... un dernier monslre

marin, devant

FONTAINE

AUX

FÉES

(Suite).

peut-être, mon enfant, si toutefois vous voulez bien rendre service au
roi. » Catherine se désola : « Alors, madame, je demeurerai toute ma
vie en cette pièce car le roi est bien trop puissant pour avoir jamais
besoin de mon aide. — Et votre fée, votre bonne fée, l'oubliez-vous

Catherine le désolant accïrtent de la dernière nuit et le grand ennui du
souverain. Catherine battit des mains : « Vous avez raison, madame.
'Contre toute vraisemblance, je puis aider le roi dans ce cas difficile. Je
vais à l'instant même invoquer la fée Oriane, ma bonne et si chère
marraine. Sans aucun doute, elle voudra bien exaucer ma prière ! »
Après un dernier sourire, Mme de Vernouillet quitta Catherine, sans
oublier de tirer sur elle les verrous et de tourner la clef. Et puis, elle
descendit bien vite retrouver Marie-Anne : « Venez, « Catherine »,
dit-elle. Tout ira comme nous le désirons ! » Quelques minutes plus

donc? demanda la comtesse. Ecoutez-moi attentivement. » Elle dit à

tard, la comtesse suivie de « Catherine

xoc » et entra,

quelle bonté respirait en ce moment son visage poudré à

frimas! Quel sourire avenant plissait ses lèvres minces! Le plus soup¬
çonneux s'y fût laissé prendre. Catherine courut à la vieille dame et la
supplia : « Madame... quand donc me permettrez-vous de quitter cette
chambre? Je m'ennuie tant ici, si vous saviez .1 — Bientôt, demain

: trois lutins gambadaient sur la pelouse, se poursuivant, sautant
et cabriolant. « Je suis sauvée ! » se dit Catherine. Elle toussa très fort.

joie
Les

korrigans levèrent le nez et demeurèrent en extase à la vue de celle
qu'ils avaient, mission de protéger et n'avaient plus revue depuis son
arrivée. Catherine leur fit signe. Alors, tous les trois, agiles comme vifargent, s'élancèrent et escaladèrent la muraille en s'aidant des orne¬
pierre et des moindres anfractuosités. Bientôt, ils sautaient
dans la chambre à pieds joints et s'asseyaient en rond avec une gravité
parfaite. « De quoi retourne-t-il, Catherine Cloarec, fille du passeur? »
demandèrent-ils. Catherine leur conta l'aventure et ajouta : « J'ai
ments de

eux' Farv'nt

après quelques essais Infructueux à imiter

D'invisibies râteaux couraient

sur les

ses

camarades.

allées, nivelant le sable, chassant
les feuilles et branchages amenés là
par la crue de la nuit précédente.
Le roi était émerveillé.
Enthousiaste, il s'écria, s'adressant à la com¬
tesse : « Madame, je dois
m'incliner. Votre Catherine est une magi¬
cienne. Désormais, je crois aux fées. Allez donc chercher cette
petite
paysanne. J'entends la remercier et la féliciter. J'entends aussi qu'elle
soit la reine de la fête de cette nuit, fête
que sans elle, force m'était de
décommander ! » Mme de Vernouillet exécuta, cette
fois, une bonne
douzaine de courbettes du plus grand
style. Quelle joie ne ressentit-

»

qui feignait

un

embarras

donc pensé à vous, mes bons amis. Courez au bassin de Neptune et
réparez le mal. Habiles comme vous êtes, et prestes et connaissant les
roueries de tous les métiers, cela vous sera facile î » Les trois lutins se
regardèrent, consternés, et puis ils se levèrent et, dignement, enjam¬

bèrent l'appui de la fenêtre

:

«

Un grand merci I » leur dit Catherine,

souriant. Mais ils s'indignèrent : « Croyez-vous donc que nous alïon3
vos ordres stupides, Catherine Cloarec? Pour
qui nous prenezvous? Nous n'aimons pas travailler et quel travail que celui-là... bar¬
boter dans l'eau jusqu'au menton, nous mouiller, nous salir... ne plus
en

obéir à

jouer ! Adieu pour toujours!

»

Sans élever le ton, Catherine répondit

elle pas, en cet insiant. Elle triomphait !
vitesse d'un cheval au trot, gravit l'escalier

Elle eoûrut au palais à la
à la façon d'un bolide, entra
et, sans mot dire, au mépris de toute
étiquette, l'embrassa sur les deux joues : « Gagné... gagné ! dit-elle
enfin. On ne parle que de vous. Ce soir vous serez fêtée, adulée oomme
une princesse du sang. Demain, vous revêtirez les atours
somptueux
des demoiselles d'honneur. Je compte sur votre appui et sur votre
reconnaissance. A nous deux, nous ferons de bonne et utile besogne
en ce palais où tant de monde
me jalouse ! » Un petit quart d'heure plus
tard, Marie-Anne recevait les compliments du roi et des courtisans.
en

coup de vent chez Marie-Anne

extrême, traversait le grand salon entre

une

double haie de seigneurs,

et de dames. Une ardente curiosité se lisait sur tous les visages. Le roi
lui-même r.e pouvait cacher le grand intérêt qu'il portait â ce « conte
de fée ». II dit, mi-sérieux, mi-plaisant : « I! paraît, mon enfant, que
vous

voulez

bien

ine

tirer d'embarras.

Prononoez

donc

les

paroles

magiques et délivrez-moi du souci que vous savez ! » Marie-Anne se
recueillit un instant. Ses lèvres balbutièrent des paroles que nul n'en¬
tendit. Son regard se leva, extasié, vers le plafond. Elle dit dans le grand
silence qui, soudain, s'était fait : « Sire, je suis heureuse de vous ap¬
prendre que ma marraine, la fée Oriane, voulut bien écouter ma prière.

simplement

: « Adieu donc, méchants garçons. Amusez-vous bien.
côté, je vais conter ceci à la fée Oriane ! » A ces mots, les
prirent à pleurnicher et à se tirer la barbe : « Vous êtes une
sans-pitié, une sans-cœur, gémirent-ils. Vous nous menacez. Vous par¬
lez de nous dénoncer à la fée. Il ne nous reste plus qu'à obéir. Allons,
puisqu'il le faut... allons raccommoder le bassin de Neptune ! » Ils se
laissèrent glisser le long d'une gouttière et prirent leur course vers le
parc. Le crépuscule tombait. Les laquais, déjà, allumaient les flam¬
beaux. Le roi parut sur la terrasse et dit aux gentilshommes et aux
dames qui s'y promenaient en devisant : « Pendant qu'il reste une
De

mon

gnomos se

Elle sut rougir et feindre une
faire sur elle un très grand

grande confusion. Pour cela, il lui fal.'ut
effort car son triomphe était absolu. 11
dépassait toutes ses espérances et elle avait peine à cacher ses sentiments
d'orgueil. Mme de Vernouillet le comprit si bien qu'elle entraîna sa
protégée sous le couvert. Toutes deux, à petits pas, suivirent l'allée
claire quiseperdait, là-bas, dans l'ombre naissante. « Modérez-vous, dit
ia comtesse. J'ai vu le moment où vous alliez vous trahir. Cette sotie
Catherine a donné dans le piège. Elle a Invoqué sa fée. Celle-ci a réparé
les bassins et remis en état les avenues. Le roi est enchanté et c'est vous

qui

passez

à

ses yeux pour

avoir accompli

ce

miracle.

»

(A suivre.)

li
Gertrude aussi était, partie,
enfants seuls dans la maison.

voilà drnic ces deux pauvres

avoir Visité toutes les
la cave,

emporté tout ce qu'elfe avait
trouvé sous sa main de sorte que ie peu de provisions qtri
restait encore fut bientôt épuisé.
Que faire alors? Ils étaient encore trop faibles pour se
mettre en service. Jean proposa à sa sœur de taire jouer la
servante avait

vieille

La

bague.

Non, dit Ghislaine, nous ne

—

char.
Je le veux bien, répliqua

trouver notre

pour
—

vivre?
Ne

t'inquiète pas, mou

costume pour
irons de porte

route pour tâcher de re¬
Jean : mais comment faire

frère. Nous allons changer ritpas. Nous

La

fée Astarté avait

élevé deux enfants d'une parente

La petite Ghislaine avait jmze ans et
chait de dix ans.
Les fées sont divisées en plusieurs
des supérieurs auxquelles elles doivent
Astarté reçut un jour l'ordre formel

>

Cocliinchine,

pour

cochinchinoise.
Elle éprouva un

entants,

car

son

frère Jean, appro¬

catégories ; elles ont
obéir.
de se transporter en
surveiller l'éducation d'une princesse

grand chagrin de se séparer

elle les aimait comme une

mère.

de ses deux

La veille de son départ, elle les fit veair pour les embrasser
et leur faire part de la nécessité où elle se trouvait

de les

quitter. Elle leur dit :
Mes chers petits, je suis obligée de faire un grand voyage ;
je ne sais pas l'époque où je pourrai revenir. Je vais donc
vous laisser avec la vieille Gertrude ; elle aura bien soin de
vous. Je vous laisse le
cliar d'or ; ainsi vous ne manquerez
de rien. Ghislaine, tu es la plus âgée, voici la clef de la tourelle
où est le char ; qu'elle ne te quitte jamais. Soyez sages, con¬
—

études et aimez-vous toujours.
Si par hasard, vous vous trouviez dans

tinuez vos
«

conque,

voici de quoi le conjurer.

La bonne fée mit un anneau au
—-

un danger quel¬

doigt de Ghislaine.

Lorsque tu feras un tour de cette bague sur ton doigt,
ce que tu souhaiteras s'accomplira ; mais le pouvoir

tout
de ce talisman est

limité, tu ne pourras t'en servir que trois
fois, ainsi n'en abuse pas.
Astarté embrassa de nouveàu les deux enfants, puis elle
disparut.

quelques jours,
disparut.
Ils passaient assez gaiement leur temps. Ce qui les amusait
le plus, c'était de se mettre dans le beau char d'or, attelé
d'un joli mouton également en or. et de parcourir le pays.
Ce char avait la puissance d'attirer à lui les fruits, les
gâteaux et les friandises qui pouvaient se trouver sur son
passage.
S'il-passait devant le boulanger, les meilleurs petits pains
sautaient de la boutique dans le ebar ; devant le bouche;.
les côtelettes
et les biftecks pouvaient dans le char.
Devant les treilles, les plus belles grappes de raisin se pen¬
chaient pour être cueillies par les enfants.
La vieille Gertrude n'avait donc d'autre besogne que de
ranger et de faire cuire les provisions que le char apportait.
liais Gertrude était une méchante fille.
Lorsqu'au bout de six mois, elle vit que la fée Astarté
n'était pas revenue et qu'elle n'avait pas donné de ses nou¬
velles, elle se mit d'accord avec un vieux domestique qui se
trouvait sur le pavé, et ils formèrent le projet de voler aux
deux enfants, le char et le mouton d'or, pour aller vivre
ensuite dans un autre pays, dans l'abondance et dans la
paresse.
Le difficile était d'enlever le char de la tourelle dans laquelle
il était enfermé, et dont Ghislaine portait la clef d'or avec
une petite chaîne d'or sur la poitrine.
Le domestique étant allé visiter la tourelle au moment
où les enfants se promenaient dans le char, résolut d'enlever
la toiture pendant la nuit, et de monter le char avec des
Ghislaine et Jean furent chagrins pendant
mais peu à peu, cependant, leur tristesse

cordes.
Ce projet fut exécuté,
faire sortir le char pour

mais ils

et lorsque les deux enfants voulurent
s'en servir, ils ne le trouvèrent plus,
virent la toiture brisée.

Les deux enfants se déguisèrent en petits Auvergnats.
Ils chantaient et dansaient des bourrées, s'accompagnant
des castagnettes.
Comme ils étaient fort gracieux, fort jolis, on leur donnait
volontiers.
Us parcoururent ainsi pendant un
pays,
sans rencontrer Gertrude. Cependant, un jour ils apprirent
une chose qui les mit sur la trace du
En voulant acheter du fruit pour manger avec leur pain,
on leur avait demandé fort cher, en disant : « Les fruits sont
très rares dans les environs ; il y a dans la forêt voisine un
méchant sorcier qui vient chaque semaine avec un
d'or at telé d'un mouton, faire ratle de tous les beaux fruits,

mois beaucoup de
char.

chav

la ville.

pou? aller les vendre ensuite dans
»
Les enfants résolurent de guetter l'homme et le char
s'assurer si c'était bien celui que Gertrude leur avait
Ils restèrent donc dans les environs de la forêt.
Un beau

jour, ils virent

pour

volé.

briller de loin le char d'or, lis

sa

disparition,

Vite, vite, dit Ghislaine, nous avons perdu
beaucoup
temps, hâtons-nous de partir.
Ils débarrassent le char du foin, le tirent
dehors, se mettent

—•

de

dedans et partent aussi vite que possible.

que Gertrude ne nous reconnaisse
en porte, en chantant et eu jouant

du char.

amie, morte fort jeune.

armoire. Les pauvres petits ne com¬
et découragés, ils quittent
tristement l'écurie pour s'en aller, lorsqu'ils entendent
le
bêlement d'un mouton. Us écoutent, regardent de tous cotés.
Cela vient de dessous le foin », dit Ghislaine. Les
enfanté
se précipitent sur un tas de foin dans un coin
de l'écurie.

prennent rien à

sommes pas en danger.

des casta¬
gnettes ; on nous donnera des sous, du pain, à coucher, et
iieus finirons peut-être par trouver cette méchante voleuse

pièces, fureté dans le grenier, dans
dans tous les coins, ils entrent dans une, mauvaise

n'y a aucune trace du char. Ce char, avec le mouton
étaient cependant d'un volume trop considérable
pour pouvoir
être enfermés dans une

qu'il faut nous mettre en

Je crois
—

ruelle ; il

Ils n'avaient pas fait deux cents
pas que des liihans d'âne
firent entendre dans la forêt. C'était Gertrude et son com¬

se

pagnon qui revenaient. Le danger était imminent. Ghislaine

bague et désira être changée en rosier, son frère en
épine et le char en tige.
Quelques secondes après cette transformation, les deux
complices approchèrent.
Tiens I regarde, dit Gertrude, vois le beau
rosier, je
tourna sa

—

l'avais pas encore remarqué. Elle voulut
cueillir une rose,
mais se piqua jusqu'au sang. Son
compagnon essaya aussi
de prendre une rose et eut le même sort. Ils
s'éloignèrent alors
en maudissant le rosier.
Les enfants reprirent leur forme et hâtèrent leur
ne

marche.

Gertrude et son acolyte, lorsqu'ils entrèrent dans leur
demeure, trouvant le chien endormi, la porte ouverte, le
foin de l'écurie éparpillé, s'écrièrent :
Nous sommes volés, on nous a pris
notre char.
Ils ne se rappelaient pas que ce char n'était
pas à eux, et
qu'ils l'avaient volé d'abord.
Étant remontés sur leurs ânes, ils se mirent à
poursuivre
le. char en toute hâte ; leurs montures allaient
plus vite que
ie
—

"

faut préparer
ils sont à point.
il

les paniers pour aller les

—■

Ghislaine tourna
tout à coup sur

sa

bague, et

un rocher à

pic

ci, furieux, rebroussèrent

chemin pour chercher

trouva

échelle,
Aussitôt qu'ils furent partis, le rocher
s'aplanit,
en avant. Ils
gagnèrent du
assez rapide. Ils cherchaient

et des armes.

une

les enfants reprirent leur course
terrain et parvinrent à une rivière
un

passage,

ânes.

lorsque Jean entendit

de nouveau

le pas des

Ma sœur, ma sœur, ils
approchent.
Alors Ghislaine tourna pour la troisième et
dernière fols
—

bague, et
car

ils

un

joli pont

se

présenta devant

eux.

Il

sa

était

entendaient de loin les menaces de l'homme temps,
et de

Gertrude. La rivière était large,
le pont était long. Après
l'avoir franchi, ils virent leurs deux ennemis

l'enfiler. Mait
au beau milieu du
pont, il se rompit ; Gertrude, son
compagnon et les deux ânes disparurent dans les flots.
Les enfants respirèrent alors et rentrèrent
ensuite paisi¬
blement chez eux.
arrivés

Quelle ne fut pas leur joie en retrouvant la bonne fée
Astarté à la porte de leur demeure. Us
pleuraient de bonheur :
ils commencèrent à lui raconter tout ce
qui leur était arrivé.
Je sais tout, mes enfants, mais c'est votre faute. Vous
avez oublié
que le char va récolter la dîme partout
où il
y a l'abondance ; mais c'est pour distribuer ensuite aux néces¬
siteux.
Rappelez-vous combien j'ai soulagé de misères
avec le
pain, la viande et les fruits que le char attirait.
Depuis mon départ, vous n'avez fait que récolter mais vous
n'avez rien donné, rien distribué. C'est
pour vous servir de
leçon que vous avez eu toute cette peine.
La leçon profita et Ghislaine et
—

jamais que le riche doit donner

Jean

au

n'oublièrent

plus

pauvre.

Guy

bien lentconnaissaient,
sortant de la
de minutes, le

se

la route devant les deux poursuivants. Ceu*-

pauvre petit mouton.

étaient cachés derrière un buisson d'épine ; c'était
char. leur joli petit mouton d'or, mais ils ne
en
pas l'homme qui le conduisait. Celui-ci
forêt, une allée de beaux poiriers et, en peu
cliar fut tellement rempli de poires, que le domestique re¬
tourna à la maison en disant : Demain, c'est jour de marché,

prit

Jean aux aguets entendit de loin le
pas des ânes.
Ma sœur, ma sœur, ils vont nous
rejoindre.
Ne crains rien, frère.

—

FÉRor.

ÏTKTE

vendre de suite,

Les deux enfants suivirent tout doucement le char, se
cachant de leur mieux derrière les arbres et les buissons.
Le char s'arrêta bientôt devant une belle maison, de laquelle
ils virent sortir Gertrude qui demanda à l'homme pourquoi
il revenait si vite.

Celui-ci lui fit part

de son projet de profiter du marché du
rentrer le char

lendemain. Gertrude l'aida à descendre et à
et les fruils.
Ghislaine et Jean se promirent de revenir
«le bonne heure pour tâcher de reprendre leur

le jour suivant

char.

les deux enfants ramassèrent plusieurs
poires qui avaient roulé du ehar par terre, mais ils n'eurent
nas la moindre envie d'en goûter ; ils étaient trop impres¬
En

retournant,

sionnés.
Le jour n'était pas encore arrivé
route. Au lever du soleil, ils étaient

qu'ils étaient déjà en

près de la demeure de
Gertrude, qu'ils ne tardèrent pas à voir mettre eu route avec
son complice, chacun monté sur un âne chargé de plusieurs
paniers de poires.
Lorsque les deux voleurs du char furent assez loin, les
enfants s'approchèrent de la maison ; mais un gros chien,
caché dans une niche à côté de la porte, leur montra les
dents en aboyant. La frayeur de Ghislaine fut grande ; Jean
voulut engager une lutte et tuer le chien à coups de pierres.
Il regrettait de n'avoir pas un os ou de la viande dans ses
poches au lieu de poires ramassées. « Tiens, dit-il au chien,
aimes-tu les poires? » Et il lui en jeta une. Au moment de
tomber par terre, cette poire se changea en un bel os.
Le chien le happe avec avidité. Les enfants sont ravis
et jettent au chien toutes les poires ramassées, qui se trans¬
forment aussitôt en os et en viande.
Le chien porte tout cela dans sa niche,

et les enfants peuvent

approcher de la porte. Ils la trouvent fermée. Ghislaine tire
sa petite clef d'or pour tâter la profondeur de cette serrure ;
quel n'est pas son étonnement en voyant sa clef s'agrandir
et s'adapter à la grande serrure.
La porte s'ouvre et les enfants pénètrent dans l'intérieur.
Ils

se

mettent tout de suite à la

recherche du char. Après

Un jour que Milou taisait de
la trottinette et.
compagnie do Mortora son terrier, il fut irappé
par ta joie que manifestait le chien à
participer
à ce jeu ; une
pensée lui vint : « Puisqu'il a tant
do plaisir, se dit-il, je vais lut
apprendre à se tenir
dessus, comme cela il pourra y jouer tout seul
quand je serais à l'Icole... » Mais
lorsque, dans ce

cha l'os ; ceci
fait, il fit comprendre à Mortora
ce qu'il avait &
faire pour gagner l'os. Le chien

voyant qu'il

pouvait éviter la corvée, se résigna,
il prit donc
place sur la trottinette, et maintenant
l'os de ses pattes de
devant, il commença de le
ronger, c'est ce qu'attendait Milou
pour lancer la
trottinette. « Te voilà sur la bonne vole et le
ne

but, il voulut placer Mortora

sur la planchette,
l'enthousiasmo
du
chien
tomba
subitement.
«
Bien, bien! lit Milou qui ce jour-là n'insista pas

de gigot qu'il donna & flairer à Mortora,
celui-ci,
devant l'aubaine tressaillit de gourmandise et. sans

ce qu'il y a, c'est de l'encourage¬
ment qu'il te faut. » Trouver l'encouragement
était chose facile. Aussi le lendemain Milou sortit
de la maison en tenant à la main un superbe os

c'est là que l'attendait Milou : s Ah ! mais non,
lui dit-il, à bas les pattes I si tu le veux
manger,
II faut tout d'abord le gagner ! »
Alors, prenant

davantage, je vols

plus dur est fait !

»

déclara-t-il à Mortora qui, poui

l'instant, s'occupait. Le chien était malin, aussi,
tandis que la trottinette
l'emportait, il rongea de
ses

dents la fieeite qui retenait l'os attaché

au

guidon, puis, cette besogne faite, désertant d'un
qui, dégarnie de l'os,ne t'intéres¬
sait plus, Mortora tenant solidement sa
proie dans
saut latrottinette

tarder, voulut, si j'ose dire,

sa

trottinette,

ta

mâchoire retourna

sur

y mettre un

doigt

;

le guidon de celle—cl, Milou atta¬

lut dit Milou

sur ses

pas. « Pour un début,

conciliant, je ne puis être plui exi¬
geant, garde l'os, demain nous recommencerons,
et tu verras, prédit-il au
terrier, tu verrls, que si
tu y mets tant sot peu de bonne
voloaté, je ferai
sûrement de toi

un

chien savant.

»

XVI
RÉSUMÉ. ^— En iqtç Horace Sidney, ingénieur américain, se réfugie cti France avec sa fille pour échapper aux menaces
société secrète allemande. Sa femme qu'il a cru morte dans l'incendie de son pavillon est retrouvée cinq jours
après dans
caveau. Un ami lui avance des fonds pour rejoindre son mari. A New-York, un gentleman s'offre à la
Bureau maritime.
LA FILLE
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de mort d'une

un
conduire au

4

:.ll

Foie de porc

1

Fendez par

•

chasseur.

Robe à corsage

le mîlieu le morceau

foie, qui doit être d'une seule
pièce, en le laissant tenir d'un
côté ; faites dans l'intérieur des
entrailles régulières, salez, poi¬
de

fi

marinez-le avec de l'huile
d'olive et, .quand il a pris goût,

de lainage marine et jupe plissée lainage

écossais.
Paletot duvetyne «
Manteau

en

cerise

»,

garni soutache

lainage quadrillé ton,

sur ton

ou

broderie laine.

garni même tissu,

uni.

vrez,

M

mettez

1

1

posée

par-dessus une farce com¬
de lard, persil, échalote

'

Repliez le foie et

d'ail.

pez-le

chambre pour la nuit dans un familylendemain, un auto-place la conduisait avec
bagages à la gare où elle prenait le train pour NewYork. Elle monta dans un compartiment où se trouvaient
déjà plusieurs voyageurs. A New-York, elle s'adressait
à un employé pour se faire
Cie Transatlantique quand un

à la main, en

peau

disant :

«

et si vous le permettez

pas

Elle retint une

je vous accompagnerai

jusque-

,

indiquer les bureaux de la

l'aborda, le cha¬
Madame, je m'y rends de ce
gentleman

ser

apprit que le paqueappareillerait le surlendemain

offre. Au bureau de la Compagnie
bot américain « Grant »

pour
son

Cherbourg. Elle prit un

guide en faire autant, elle

de faire le voyage en

on lui

billet de seconde et voyant
lui dit : « J'aurai le plaisir
Le gentleman

votre compagnie. »

et

drapé havane doublé lcasliinette, garni tresses
beige.

9

Manteau

drap beige garni grosses piqûres du ton,

-

envelop¬

Posez-le

bardes de lard dans le

On peut l'arro¬

four à feu modéré.

là... » Mme Horace Sidney remercia l'inconnu de sa com¬
plaisance en disant qu'elle acceptait très volontiers son

house. Le

crépine.

d'une

entre deux

ses

pointe

hachés ensemble avec une

Manteau
marron

vinaigre ou d'un

d'un filet de

jus de citron après cuisson.
Sauce

moules.

aux

cuire un demi-litre de
moules dans un demi-litre d'eau
Faire

cuites après
les • égoutter,
l'eau de cuisson à travers

bouillante, elles sont

quelques bouillons,
passer

mousseline. Mettre dans une
casserole gros comme un œuf de
beurre frais ; aussitôt fondu mettre

une

de farine et
pas lais¬
ser roussir ; verser peu à peu l'eau
des
moules
bouillante, laisser
donner quelques bouillons, tou¬
une

forte cuillerée

tourner sans cesse, ne

jours en tournant ; hors
ajouter du jus de citron.
Cette

se

sauce

verse

du feu
sur

des

cuits au courtrange les moules

poissons grillés ou
présenta : « Harry Slltton, représentant de
commerce. » Elle déclina également son nom, et lui de¬
manda s'il connaissait un bon hôtel.Il lui Indiqua Ie«Man-

salua et se

réveilla
regarda l'heure à sa
bas du
fille de
manqué le départ

Le matin de son départ, Mme Sidney se
en proie à un violent mal de tête et
montre. Elle marquait la demie de midi. Sautant à
lit elle s'habilla en un tour de main et sonna la
chambre qui lui confirma qu' elle avait
nathan

».

paquebot! Prise d'un subit soupçon, elle fouilla dans son
à main. Il était vide... Un rat d'hôtel lui avait soustrait
tout ce qu'il renfermait : bank-notes, ticket de passage,
du

sac

jusqu'à la lettre sur laquelle son mari donnait son
adresse...Questionnéesur Harry Slitton,la fille de chambre
lui apprit que ce voyageur avait quitté le « Mannathan »
sept heures du matin. Mais Mme Sidney sentit tout coup
l'odeur du chloroforme... Ah ! la haine des « Fils de Thor »

bouillon, on
autour de ceux-ci.
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et

à

à

POUPEE IWYETTE
DORMEUSE
entièrement

articulée,
chaussée.
fabrication français
Hauteur
Prix

:

Port et

«

0m32,
15 ht.

emballage

4 fr.

Envoi franco
eontre la tomme de
19 fr. adressée à

poursuit partout dit Mme Sidney... » Et accablée par
lo désespoir, elle tomba sans connaissance sur le lit. Un
docteur appelé ranima l'infortunée, puis déclara : « A la
me

suite d'une
»

commotion trop violente,

perdu la raison. »

cette jeune femme

Puis il téléphona à la voiture d'un
démence de Mme Sidney
de l'asile,M. Victor Rubau,

asile de venir la chercher. La
était douce. Un Interne français

s'était intéressé à cette

compatriote et entreprit la

tâche

difficile de la guérir. Ce fut long mais il y parvint. Au
moment voulu, une violente émotion répara le mal fait par
une autre émotion non moins violente. Après un séjour de

plus de deux ans à l'asile, Mme Horace Sidney en sortit
complètement guérie et retrouva la mémoire de tout ce
qui avait précédé son internement.
Jo. VALLE.
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le poids de votre infirmité.
qu'à cette situation déjà fort ridicule pour vous s'ajoute le dépit de voir
qu'il vous est impossible de vous habiller comme tout le monde, de vivre comme vivent
vos amies, de sortir, de danser comme elles.
Dites-vous encore que cette obésité dont vous souffrez n'est pas seulement ridicule,
MAIS QU'ELLE EST ENCORE - ET C'EST BEAUCOUP PLUS GRAVE TRÈS DANGEREUSE.
CURE contre L'OBÉSITÉ
Affaiblis par la surabondance de graisse
Dès réception du coupon ci-dessus, le
qui s'accumule sur vos tissus, vousêtes prédis¬
pharmacien, vous enverra gratuitement tous
posés à toutes les maladies (maux d'estomac,
les renseignements concernant cette inappré¬
ciable découverte, sous enveloppe cachetée
étourdissements, asthme, artério-sclérose,
sans en-tête.
varices). Vos forces musculaires sont nulles,

Par
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LES AVENTURES DU CHÏEN

BROWNIE, — Brownie

navigateur.

—

RÉSUMÉ DES CHAPITRES PRÉCÉDENTS■
Le capitaine Jack Uperçut a fait mettre à fond de cale Nestor, Myrmidon et Peter Van Harriair, mais
Poii-de-Brique, qui les a. enfermés,'leur a promis de venir les délivrer. Etant remonté sur le pont, Poibd-e-Çriqm aperçoit Brownie qui nageait le long du
navire, il saisit le chien et l'introduit dans le hublot ouvert de la cabine du capitaine en criant ; «•Mords-le !» Brownie, à la vvk de Jack IJpercut, se précipite sur lui et
Puil-de-Briqùe, accourant, trouve,le capitaine par terre et râlant sous l'étreinte du chien.

le mousse

Le mousse se mit en devoir de ficele? solidement

capitaine, puis il iui enfourna dans ia bouche un

le

morceau
«

ce savon

et

un

mouchoir bien bourres.

Lâche-le, dit-il à Brownie. Passons à autre chose.

»

Sans perdre de temps il descendit à la cale et ouvrit
porte des captifs : «Voilà! dit-il, on a déjà bien
travaille, votre chien et moi. Et le capitaine est
la

knoçk-oui ! Si

travailler aussi bien que
nous, ça ira comme^ur des roulettes. Suivez-moi. »

se

sentit

mon

vous savez

enflammé de courage

gaillard, dit-il

en

: «.Ah ! ah !
poussant du pied le corps de

Jack Upercut, on a fini de faire du mal à son pro¬
chain et de vouloir tout pourfendre. On est bien

maintenant? Hé bien, tu as raison, pirate de
mon cœur, car si tu bouges, je te pendrai au som¬
met du grand mât, et les mouettes viendront se
moucher sur ton nez. » Jackf Upercut ne put faire
comprendre ce qu'il pensait de ces menaces. Mais
sage

rait la grimace.

C'était Nestor. On a b?an n'avoir

démesurée, ça vous
de voir un de ses amis
amiral des pirates et prétendre com¬

pas dans la vie une ambition
?ait tout de m ême quelque chose
se

déguiser

en

troupe de brigands. Nestor se sentit
envahie par une grande amertume.
C'était tout simplement la bile qui quittait son
foie pour se répandre dans son organisme. Toute¬
fois, une remarque imprévue arrêta net ca com¬
mander à
ia

une

bouche

2803-20.

-

imp. Grété, Corbeil (5-27)-.

lis ne se le firent pas dire deux fois. Surtout Myr¬
midon. Le pauvre homme avait déjà ses souliers
si endommagés que ses orteils commençaient à

prendre l'air. On peut penser qu'il venait de passer
par des transes épouvantables ; aussi, malgré sa
corpulence, se précipita-t-ïl à la suite de Poil-de
Bri?"a. Us arrivèrent à la cabine du capitaine.
La stupôraction des trois hommes fut intense à
la vue de Jack Upercut, ficelé et bâillonné sous

à coup

la

surveillance

de

Brownie.

Ccîuî-cl

témoigna

do sa joie de voir ses compagnons libérés en leur
sautant au cou et en leur léchant le bout du nez
sauts. Puis, gravement, il aliu
au cours de ces

s'asseoir

sur

iaino

put

le ventre de Jack Upercut. Le capï-

faire entendre un sourd grogne¬
ment, mais il est certain qu'il réprouvait grande¬
ment ce sans-gêne envers un prisonnier. Voyant
que le corsaire n'était pii^à craindre, Myrmidon
ne

que

il n'y a pas de cartouches, » Le capitaine
avait trop peur.des détonations. « Mais je l'espère
bien qu'il n'y a rien, dit précipitamment Myrmi¬

sûr, il ne fut pas content. II le îut moina
lorsqu'il vit Myrmidon endosser son cos¬
grands jours, se coiffer de sa plus belle
casquette galonnée, et ceindre une ceinture remar¬
quablement garnie de revolvers, poignards et
sabres. « Et maintenant, dit Myrmidon, c'est moi

vers

qui commande ici. » Poil-de-Brique s'approcha
de lui et lui dit à voix basse : « Dites donc, ih'sieur,
faudra faire attention, parce que dans les
revoi¬

de-Brique, voilà un particulier qui n'est guère
brillant. Il ne faut pas trop compter sur lui. Heu¬
reusement le chien est un peu là. » Quelqu'un lai*

Myrmidon n'avait pa:<
sous son costume de
orteils sortaient des
rats et s'agitaient no¬
blement. Nestor, enchanté de constater cp ridi¬
cule se garda bien de le signaler ; au contraire,
il fut le premier àdire: « Chef,jesuisà vos ordres!»
Cette affirmation s'accompagnait intérieurement
de la réflexion suivante : « Ce pauvre ami est si

grotesque que Jo ne tarderai pas à le snppîanier
dans ses fonctions. » En effet, dès qu'ils vont le
voir, ïes bandits vont lui rire au nez et l'appré¬

encore

tume des

mencement de

jaunisse :
changé de chaussures. Et
endimanché, ses
chaussures percées par les
corsaire

don. C'est que
armes

moi aussi j'ai

peur

du bruit

sec

des

à feu ; ça me résonne dans la tête et ça
une dent cariée. — Bon ! songea Poii-

m'irrite

hender. A
Mais ce
de plus

mon

sera

tour je montrerai mon autorité.

pour

de bon.

»

Mais déjà Myrmidon,
gravissait

en plus enflammé d'audace,
l'escalier menant sur le pont.

(A suivre).

JEAN D'AGRAIVES.
(D'après le film Universel).
La Gérante

:

M. Péguet.

