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Benjamine
RÉSUMÉ.

ou

j

VIII

-

~'T

'' T

les lunettes enchantées
(Suite).

Benjamine a reçu de la fée Cérès des lunettes gui lui permettent
pensée secrète de chacun. C'est ainsi qu'elle découvre que Clotilde
est en danger de mort si- elle épouse le méchant seigneur
Hugues le Beau. Déguisée en jeune chevalier, elle se rend au château de
i
—

de l'-rc Ig

de Beauvilliers

celui-ci, accompagnée du nain Croquebalde.

a

que celui-ci lui apportait
les trois sacs de blé dont
il avait un pressant besoin.

Lorsque le pont-levis se
'ut abaissé dans un grin¬
cement sinistre pour laisser
entrer sa voiture et après
Qu'il se fut relevé aussitôt

«

Accompagnez

jusqu'ici

M.
de
dit-il
Frécourt,
à l'homme d'armes qui

derrière elle, il lui sembla

s'était présenté, et que l'on

qu'elle venait d'entrer dans
une prison
dont elle ne
pourrait jamais sortir. A
ce
moment, le haubert
qu'elle portait, sorte do

décharge
même,

le

grain.

Et

amenez-moi aussi

Sa

de mailles dont
elle n'avait
pas l'habitude,

Majesté Croquebalde,
réjouira. —• Oui,
monseigneur.
»
Quand
l'homme fut sorti, Hugues

[ui"s parut
de

convive

sa vue me

chemise

i

V9r

dit

lourd, une boul-

chaleur lui

monta

à-vis

visage et elle dut souleun
instant .son petit

te montrer ce nain
dont Je t'ai parié maintes
fois. J'ai un faible pour sa
tête
de
gorille et ses

alln de sen¬
peu d'air frais. Ce
malaise ne fut que passa¬
un

courtes

ger.
Dans la cour du châ¬
teau, elle sauta lestement
fc® la

lourde

voiture

:

au

qui lui faisait vis« Vieux Radulîa, je

veux

e.asque d'acier
tir

familièrement

pattes I...

(Suite pages S et 0.)

ot

s'amusa
la

un

instant de

pouvait lui être plus
agréable, non pas la visita
en
elle-même du Jeune
chevalier qu'il ne connais¬
sait pas et dont il se

â

la vue

Croquebalde. Hugues te
Beau était 4 table quand
vint
lui annoncer
l'arrivée de l'envoyé de
cousin.
Comme
on

pensé.le comte de

Beauvilliers, nulle visite

de

château

son

l'avait

surprise des gens du

ne

souciait peu, mais parce
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A, construction terminée

unie de ses attacha-feuilles.
En B se trouvent détaillées
les poutrelles constituant le
siège. On les voit avant leur

montage et leur iixation.

iJ

ci. Ù.

Et

i

li *.„t.

C.

ft.

h.

Les poutrelles sont numéro¬
tées. Lorsque plusieurs sont
semblables,
una
seule est
ainsi numéro'èe.

e

beauxwas-Jieurîé-lé-^aKÎs Et frw-§<5nti, Sus-pen-

de£ vos pro-ma-nà-des Pourclioi-sif à nos corrip -fou^Crê-mes^-venS e£

1 a 0,'ÎU de long sur 0 04 ds
large. — 2 a 0,15 de long sur
0,04 de large. — 3 a 0,18sur
0,04 de large. — 4 o 0,16 sur
0,10. — 5 a 0,15sur 0,03.-6
a

15 sur 0,04.
Certaines de

sont

C
une

pammiiles^l/par-fumspourles misu-dioirS.Noi/S sommes les par-fwrieu-fe) (jvipovrleun
U- ' *

f

h^ytivr^g

poutrelles

pliées en trois.
représente, bien de lace,
dès quatre extrémités

ajoutées
aux
poutrelles 1.
Nulle précision n'est donnée
pour la longueur. On découpe
cela en papier iort la « miens »
possible semblable au modèle»
D représente le haut du de?sier.

Même

observation 5u«

pour C. Une ficalle de tirage
est adaptée à l'avant du traî¬

ciîeni^ fbnt re~vivreà tous i"ns-t3nî~s;l.êj fieu-Wî fi«u-rey-i4î Ouprin-femos !

,r-f

ces

neau.
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Jeunes dames élégante»
Et

•Jaunes dames élégantes

fringantes,

Et

Jeunes messieurs élégants
Et

Respirez

nos

Pures

Et fringants,
Voici l'iris, la bruyère,
Lo muguet et le jasmin,
La cyclamen, la fougère,
La molette et la thym.

odeurs fines,

essences de fleurs,
Qui font s'ouvrir les narines

Et s'épanouir las

fringantes,

Jeunes messieurs élégants

fringants.

cœurs.

REFRAIN
Nous

REFRAIN

sommes...

Nous

sommes...

Belles dames élégantes

Grend'mamans toujours jeunettes,

Et beaux messieurs élégants
Et fringants,

Bons papas toujours jeunets,
Et coquets.
Pénétrez dans nos boutiques
Pour respirer nos odeurs,
Ga sont des odeurs magiques

Et fringantes

Et

Voici l'œillet dos campagnes
Et la rose des matins,
La lavande des montagnes
Et la lilas des jardins.

coquettes,

Qui rajeunissent les

coeurs.
—

REFRAIN
Nous

REFRAIN

sommes...

Nous
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DEMANDEZ

PARTOUT:

Les albums des MILLE ET UN TOURS de L'Espiègle

NOS BEAUX ALBUMS

1.
2.
3.

L'Espiègle Lili en famille.
L'Espiègle Lili en vacances.
L'Espiègle Lili en pension.

par

4.
5.
6.

CLO-CLO,

par

farces.
sa

tête.

JO. VALLE

Chaque album est en vente dons nos bureaux au prix de 3 francs' ou demandez-le à votre
librairequi vous le procurera.—Chacun de ces albums contient près ds 1000 dessins dont 500«n eouleurs.
Envol franco clô chacun de ces albums contre la somme de 3 fr. 50 pour la France (4 fr. 50
pour l'Etranger), adressée à l'Administration de Fillette, 3, rue de Rocroy, Paris
(Xe).
En

envoi

contre

remboursement.

abonnant pous un an à FILLETTE,
pouvez choisir l'un de cea albums comme

voua

voua

\6
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EN VENTE

ses

Usas bous petits diables. | Minette et Clo-Clo font des farces.

Aucun

?

avalent pitié des petits pages,
s
presseraient d'instituer la n"48
jupes courtes.

«aasixaavaeaaiaB

L'Espiègle Lili n'en fait qu'à
L'Espiègle Lili en Angleterre.

LES DEUX ALBUMS DE NINETTB ET

LEJ

JQ. VALLE.

L'Espiègle Lili continne

de tj«|

Ce n'est pas une sinécure
Si les grands cou™''"

en l'an 1400 1

sommes..

FRIME GRATUITE

PARTOUT :

LES JEUX
de la JEUNESSE
Pour jouer en famille
H oit Jeux
cetslo.-rs

différeras

Impri™^

sur csrtî ï es ■»»
élégants poesett» 3 If.
illustrée en couleurs pour
en

dans

ans

En cents dans nos

demandez-la à votre
procurera.
Envoi Iranca contre !»
au

Bf®

gtn tous la

î fr.EO pou*

!a Fi-in
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AVENTURES DE BÉBE-PEGGY.

RÉSUMÉ DE
tf tàic charrette

Peggy

—

CE QUI A PARU. —Bébé-Peggy et le négrillon Mokoko ont installé dans
pleine &objets hétéroclites et la ramène à leur quartier zénéraL

un

terrain vague

industrielle.
une agence

—

Ainsi, c'en était fini.
Les juges s'étaient prononcés, et leur sentence avait ravi
non seulement l'honneur au
pauvre Blémont, mais encore,
pour des années, il était séparé des siens.
L'iniquité du jugement ne révoltait point Nine.
Elle comprenait bien que les magistrats
trompés par les
apparences n'avaient fait qu'obéir à leur conscience et elle

IV

d'objets trouvés, Mokoko

a

5

r—•

V%K

fait la découvîr'é

n'avait plus que la force de pleurer.
Elle songeait à son père, à sa mère, à son

frère, à sa sœur.
Qu'allaient-ils devenir?...
La destinée implacable s'acharnait sur eux tous,
emportant
dans une formidable bourrasque la malheureuse famille, la
dispersant, l'anéantissant.
A présent, la démente et les petits ne
pouvaient plus comp¬
ter que sur la grande soeur.
Devant l'immensité de la tâche
qui lui incombait, celle-ci
se sentait un grand froid au cœur.
Bien qu'elle ne doutât pas de son courage, elle demeurait
anéantie, en songeant à la terrible responsabilité qu'il lui fau¬
drait

assumer.

N'importe I je ferai mon devoir, tout mon devoir, se
répétait-elle.
Cependant, peu à peu, ses larmes cessaient de couler ; elle
essuya ses yeux, jetant un regard du côté de Lucien qui avait
—

Mokoko

redressa fièrement:

Y

vouleurl Toi savoir pour ta gou¬
verne, moi avoir trouvé cette voiture sur la voie publique, toute chargée. Voilà!
Ahl c'est bien ce que je pensais, dit Peggy en levant ses petits bras au ciel.
Cette voiture appartient à quelqu'un. Son propriétaire était sans doute entré
quelque part. — Ca y en a pas vrai! s'écria le Detit nègre. Même que Mokoko y
en a rendu service à un agent. Et lui prié ^'emporter tout ça au plus vite. —
Comment ça? demanda Peggy interloquée. — Dame oui. Y avait vue voiture là
au bord du trottoir. Et un pauvre homme, beaucoup pleurer, i en a beaucoup
faim! Y en a pas mangé. Et plus pouvoir traîner voiture. Aiors Mokoko voir
se

«

«n a

pas

—

belle dame passer dans grande
pauvre homme? Lui raconter:

priétaire. Et la dame

y en a

automobile et entendre dire: Pourquoi plonre,
Beaucoup pauvre, chassé car méchant pro¬
dire: Laisser tout ça, nauvre "Bonhomme. Mol,

employer vous dans grande maison campagne. Alors' pauvre homme y en a
sauté en l'air, beaucoup merci et parti dans belle automobile. Et y en a voiture
rester là. Mokoko rigolerI Alors y en a agent furibond Vîcourir et crier: Sale
moricaud,

pas

stationner ici. Toi partir d'ici

respecté
Par PAUL

DAP.CY.

—

aHalresI Ouste! Ou toi
Si je comprends î s* écria Peggy. C'est
avec salés

aller au bloc. Voila. T'y comprends? —
tout bonnement merveilleux et notre fortune est faite. Nous n'avons

—

plus qu'à

Résumé

précédents.
Poussé par un de ses
Dunand, le patron Grandidier, qui est couvert de
dettes, incendie nuitamment son exploitation afin de toucher le
des chapitres

créanciers

—

:

montant d'une forte assurance. Plus tard, Grandidier accuse
Blémont, le père de Jeannine. Le malheureux arrêté, Nine
fait de la couture pour nourrir les siens. Blémont est condamné
à cinq ans de prison.
Nine, qui se trouve dans la salle avec son
ami Lucien Bertrand,
fils du Procureur de la République,
pousse un cri désespéré et s'évanouit.

Installer tout

ca. » Et-aussitOt elle aiaa Mokoko a ûécharger sa voiture. Les deux
enfants rangèrent tous les objets à Pintérieur de l'enclos, fiien proprement,
devant le comptoir déjà préparé dans la matinée. « II n'y a plus qu'à attendre
clients, dit Peggy. §"u vas voir qu'ils ne tarderons pasvà.se présenter. — Alora
a boni fit Mokoka. Moi vouloir devenir très riche, faire grands voyages et beau¬
coup s8amuserI » Peggy se frappa la tête. « Tu ne sais pasr fit-elle. J'ai encore
«ne idée. A l'heure actuelle, on n'obtient rien que par la puuli.cité. — Pour sûrl
acquiesça Mokoko. — Alors, il faut lancer notro affaire! Attends un peu! »

dos et *n porteras
liront la oancarte,
nous

uivront

qu'ils

cette pancarte. Tu penses si on va nous regarder. Les gens
t dans l'espoir d'avoir de bonnes choses à bon marché, ils
Mais, lorsqu'ils auront choisf quelque eliose, il faudra veiller à

ren aillent pas ans verser une petite récompense, puisque c'est là
notre bénéfice I — Y en a des idées dans ta tête! dit Mokoko admiratlf. Tout ça

ce

ne

la

misère I

.

altérée.

serrant la main de

Merci,

ami.,.

Vous,

Lucien, elle ajouta, très bas :
moins, vous ne m'abandonnez pas.

au

du Procureur de la

,Jdu eùt-'l

République fit

un

geste vague ;

pu répondre qui eût été capable de consoler la fille

condamné?

Cependant,

cette dernière réunissant

sa^ se mettait
'! faut

tini,

ou'ent

bon, très bon.

Il sauta sur le dos de Peggy qui éhancela. Et le groupe surmonté
de la pancarte s'ébranla. Mokoko était bien lourd oour la pauvre Peggy, si lourd,
qu'en descendant du rottoir, elle fit un faux pas et, patatras., s'étala avec son
chargement. Ce lurent des cris. Mokoko avec une forte bosse au front, Peggy
»

ie menton endommagé se mirent à pleurer. Mais Mokoko pleurait si fort, que
cela irrita la petite. Elle sécha ses larmes immédiatement, et secoua le négrillon
d^mportance. « Tu n'as pas honte de pousser des cris semblables? dit-eiio.Tu
es donc un bébé? Est-ce que Je pleure, moi, qui ne suis qu'une fille? — Oui. *oî

pleurer! dit Mokoko.

—

Répète-le donc

que

bêtes, ces enfants.
Hé! fit un autre, ils vont dans les rues, et quand ils
quelqn'objet perdu /s le ramassent! — Si j'allais voir si par hasard je n ai
perdu! fit

un

troisième.

(<4 suivre.)

JEAN

D'AGRAlVEb.

{D'après U film

UmversaN
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EN VENTE PARTOUT :

mandats à4aSociété Parisienne d'Édition. 3.

rue

île»

redres¬

<îue je rentre à Aubércourt... Là-bas, les petits
s'inquiéter de mon absence.

se

dirigea vers la

offrant son bras.
m'a amené
reconduire.
eut un pauvre sourire navré, elle goûtait pleinement

APPuyez-vous

h

lne

diguaiteUr d° 1 aiïeclion tendre et dévouée que Lucien lui pro-

_

Je pleure! dit Peggy. Tu n'es qu'un

se

sur moi... L'automobile qui
»uonne devant le palais
de justice... Je vais vous

Sk,#.

I
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|

»

forces,

^ivenient, Lucien se précipita, lui

S'j 1

menteur. Et puisque tu n'es pas content, c'est toi qui vas me porter. -veuxl fit Mokoko. Mol bonne bourrique! » Mais des gens s'étaient arrêtes a
considérer. Lorsau'or vit ^eggy et la pancarte sur le dos du robuste négriu
on s'esclaffa. Mais on lut la pancarte. « Tiens! tiens! fit
quelqu'un. Ils ne son1tP

ses

debout.

uant 'es assistants de la tête, Nine

porte

davantage.
Bien qu'elle fût sûre de l'amitié de Lucien Bertrand

elle ne
voulait pas lui permettre de formuler ses offres de service.
En effet, elle ne pouvait oublier que son père faisait
partie
des magistrats qui, au lendemain de l'incendie, avaient arrêté
le contremaître, et cela creusait entre eux un abîme
que rien
ne saurait combler.
sa course, on

C(1f\un
soutenant l'autre, le
1 5ue chacun désormais

fils du magistrat et l'enfant de

approchait d'Au-

et les voyageurs mirent

pied

à terre.
Le chauffeur avait fait halte

en

qu'il serait peu convenable
compagnie de Nine.
La dactylographe devina

idée et cela l'affermit dans

résolution de
Je vais
Lucien.
D'un geste
—

—

Nine/comment "vous sentez-vous? interrogea-t-u d'un ton
plein de sollicitude.
Cela va beaucoup mieux; répliqua la dactylographe d'une

avez-vous

Oui, et il ne m'effraie point... J'ai réussi à trouver du
travail, c'est le pain des miens assuré, je n'en demande pas
—

Enfin, la voiture s'immobilisa

i?i?e
à sa disposition.
se mît
Eh bien
I

voix encore

j'ambitionnais, répliqua-t-il, mais dites-moi, Nine,
songé à l'avenir?

bercourt.

Lorsque Nine revint à la vie, elle était étendue sur un canapé
occupant l'un des panneaux d'un cabinet de travail.
Plusieurs personnes, parmi lesquelles elle reconnut son ami
Lueien Bertrand,
s'empressaient à l'entour.
t,n effet, c'était le
jeune homme qui, ayant reçu la pauvrette
dans ses
bras, l'avait fait transporter en ce lieu,
il n avait eu
qu'à se nommer pour que le personnel du palais

Et sur une planebe qu'efle cloua au bout d'un bâton, elle écrivit
avec un morceau
de plâtre: Agencées objets trouvés. Si vous avez perdu auelaue chose, suiveznous e* vçus ie retrouverez. Après quoi, elle dit: « Voilà. Tu vas monter surmon

silence.

Cependant, l'auto ralentissait

CHAPITRE XI
Vers

son

Encore une fois, merci, murmura-t-elle.
J'ai fait bien peu de chose en comparaison de ce
que

ne

que l'on vît sou
son

village, pensant
jeune maître en
sa

point accepter

vous

les services du château.
conduire jusqu'à votre porte, proposa

décidé, elle refusa.

Non, j'irai bien toute seule.

Au revoir I

Et

dehors du

Regagne^votre demeure...

plus attendre, Nine s'enfuit, cheminant rapidement
vers les maisons de la bourgade qui se dressaient dans
l'ombre,
à une demi-portée de fusil.
sans

Lucien n'osa insister

davantage et il resta là, suivant du

regard la mince silhouette de la
dans la nuit.

jeune

fille .qui, déjà, s'effaçait

Lorsqu'elle eut complètement disparu, il remonta dans
son auto, soucieux, pensif.
En l'absence de Nine, c'était la mère Rabourdot sa brave
femme de voisine qui avait gardé les enfants et la malade.
La vieille paysanne attendait avec anxiété le retour de sa

jeune amie.

Lorsque celle-ci poussa la porte de la maisonnette, un regard
comprendre la vérité.
En effet, bien qu'elle affectât le calme, Nine était très pâle,
et ses paupières rougies révélaient les larmes récemment ver¬
lui suffit pour

sées.
—

Il

a

été condamné?

questionna à mi-voix là mère Rabour¬

dot.

Oui, à cinq ans, fit la jeune fille sur le même ton.
Puis, comme Léon et Claire, heureux de revoir la grande
s'approchaient, lui souhaitant le bonsoir, celle-ci fit
signe à la brave femme de se taire.
Elle ne voulait point que son frère, qui était déjà en âge de
comprendre bien des choses, apprît la terrible nouvelle ;
aussi se contraignit-elle à sourire, parlant de courses qu'elle
—

appelait l'incendiaire, traversèrent
salles silencieuses du vaste édifice tout à l'heure
empli du
nlap^nnement de la foule ; l'instant d'après, ils prenaient
min?
,ns 'a voiture de Lucien et celle-ci démarrant rapide*ent, s enfonça dans la nuit
noire.

sœur,

parolèant 'e tra^et' *es jeunes

avait dû faire afin de trouver du travail.
Mais sa gorge se serrait à chaque mot et elle ne put toucher
au repas que la mère Rabourdot avait préparé.
Cette nuit-là, Nine ne dormit guère ; constamment, devant
ses yeux, s'évoquait l'image de son père tel qu'elle
l'avait

,

gens n'échangèrent point une

niain'1^' en
accoU(lée
dans son coin,
elle, une détente
liantes ruisselaient

avait voilé son visage de ses
s'opérait, et des larmes

nerveuse

sur ses

joues.

•

c5?

6
entrevu pour la dernière

fois, entre les gendarmes qui l'en¬

traînaient hors de la salle d'audience.
Comme le malheureux devait soulîrir !...
Maintenant, Nine le savait, il ne pourrait plus recevoir de
visites ; cette suprême consolation lui était interdite.
Combien d'années s'écouleraient avant qu'il pût
ses

enfants dans

A la fin

serrer

bras?
pourtant, écrasée de fatigue, la jeune fille sombra
ses

dans un sommeil pesant.
Le lendemain et les jours sui¬
vants, la vie reprit comme par le

Mais enfin,

—

qui m'a prévenu était explicite, heureuse¬

fie?

murmura

monsieur,

le fille du contremaître, interdite.

RESUME DES CHAPITRES PARUS, — Le prince Caprice, fUs du roi Philibert, devenu prisonnier des brigands, s'est évadé
h chef Barbenfer» Il retrouve le roi son père, Eva ses parents, alors qu'ils sont devenus comédiens ambulants.

mt été volée par

à

détérioriez mes
des motifs semblables.
Nine tenta d'insister, parlant de
sa mère, des petits qui, si on la
privait d'ouvrage, seraient acculés
a la détresse la plus complète, le
confectionneur se montra impi¬
toyable, lui imposant rudement
ce

que

Eva

'

fille du cômts

mik

vous

silence.
A la fin, il se retira, menaçant la
mère Rabourdot de ne plus l'em¬

ployer si elle désobéissaitet,empor¬
tant sur son bras vestes et panta¬
lons inachevés, il remonta dans
l'automobile qui l'avait amené.
Ce fut un coup de massue pour
la pauvre fille.

jeune fille semblait

déterminée à décliner tout appui.
Néanmoins, une fois ou deux,

puis il cessa de se

Cependant, un nouvel incident
point tarder à se produire,
aggravant la situation de la mal¬

Maintenant, elle

n'allait

heureuse famille.
Un après-midi que Nine, pen¬
chée sur sa couture, travaillait,
assise près de la fenêtre, une auto¬

corps,

à mourir de faim?
Les bras tombés

le

Cette nuit-là, Ntnc ne dormit guère.

pensées, la jeune fille n'y avait point pris

Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit en grinçant ;
surprise, l'ouvrière releva la tête.
Un homme d'une

quarantaine d'années à la mine chafouine,
au regard astucieux, se tenait devant elle ; derrière, on aperce¬
vait la mère Rabourdot qui paraissait tout éplorée.
Ah 1 je reconnais mon bien, s'exclama l'inconnu, en se
précipitant vers 'Nine des mains de laquelle il arracha la
veste à laquelle elle était en train de faire des boutonnières.
Pourquoi avez-vous essayé de me mentir, bonne femme,
en me contant que c'était votre nièce qui vous secondait?
—

son rôle jusqu'au bout. Quand 11 parut,
défaillir de joie. « Pauvre petit ! disait-elle, avec quel art il
iaterprètoson rôle ! » Quand « Royal-Guenille» fut terminé,le comte et la comtesse
aimèrent le signal des applaudissements. Et quand Mailla dansa gracieusement
■*4 son da violon et du
fifre, le comte éperdu de joie se retourna -vers sa femme :
«Regarde, dit-il, cette jeune fille c'est la nôtre. » Le visage 4ela comtesse
ri} Ia*.mes» La musique cessa. Maïda se sentit comme fascinée par le
regard de la comtesse. L'appel fut irrésistible. Mais Maïda ne
pouvait croire

restait

Léon et Claire que les éclats
de voix avaient attirés la trou¬

enfants eurent grand'peiae à arracher w
prostration.
force de baisers, de caresses.
Ah 1 mes petits, mes chers petits, balbutia-t-elle, en écla¬
tant en sanglots, pourquoi faut-il que le monde s'acharne
méchamment après nous?
L'entrée de la mère Rabourdot interrompit cette scene
déchirante ; la brave femme venait s'excuser et avertir
qu'elle n'eût plus à compter sur elle. La paysanne n était pa»
riche et force lui était de se conformer aux ordres reçus si eue
ne voulait point, à son tour, perdre son
$l^Bre j
aînée à

sa

Enfin, Us y parvinrent à

—

,

gagne-pain^

:coccoocc-«c»

li

min

.

Estant, le
\AU mSme
vous êt8s

•

PEU

BANAL

comte s'approcha de Caprice et le tirant

^masqué... Ne

vous troublez pas... »

par

A peine le

de Pron°ncer ces mots que la reine accourait, enlaçait son fils
«
?? 3®n,c®ur... Pendant un bon moment Philibert et Euphrosine
ba*sera
Usèrent
comme M. et Mme d'Erminville se parfonand a?
la ®ten°nae danseuse. Quant au brave Bouquetin, il était tout
Ciaan* iSSS^
: a *?urvu <ïu® l® r°l n© me tienne pas rigueur d'avoir
ttlsraic jamais.
?atS» » *STIr
mon éIève* s,fl Mlalt que je sois pendu... je ne m'en conLe

etlê

nPûCBni*

j

.

'S

RÉVEILLE-MATIN

à son Immense bonheur. Il fallut que le comte expliquât d'une voix vi¬
brante dans quelles conditions sa petite Eve leur avait été ravie par le terrible
Barbenfer et son indigne épouse pour que la Jeune fille prononçât les mets
qu'attendait Mme d'Erminville* «Mère, mère chérie I » Et quel accent elle
mit dans ces mots ! Tous les yeux se mouillèrent. Caprice,
défaillant d'allégresse,
venait de tomber dans les bras de son précepteur : « Ah I monsieur
Bouquetin,
monsieur Bouquetin l Quelle révélation l Maintenant je peux me présenter
devant mes chers parents. Ils est impossible qu'ils me refusent la joie d'unir ma
destinée à celle d'Eve d'Erminville que j'ai arrachée à la mort !
N'étais-je pas
bien inspiré lorsque je vous disais que Maïda ne pouvait être la fille de ces
encore

vèrent ainsi ; les
sœur

garde.

g on laisserait Caprice Interpréter
raphrosino crut

long «ll

les yeux fixes, elle

là, inerte, sans courage.

mobile poussive, passant devant la
maison, stoppa devant la cabane
de la mère Rabourdot.

le lendemain !a représentation eut lieu dans une salie spécialement
aménagée.
Le roi et la reine arrivèrent dans un carrosse des plus
simple. Il fut convenu

entrevoyait le

spectre de la misère toute proche.
Allaient-ils donc être condamnés

UN

avec

étoiles pour

tait désormais
intimité entre
Nine
frande
lui et d'au¬
impossible,

ses

LVI

détruit le chantier de son patron
parce que celui-ci lui avait fait des
observations. Je ne tiens nullement

Il en allait de même pour
Lucien Bertrand auquel son père
avait fait
comprendre qu'une

en

-

—

chacun savait

publique, espaçait ses visites, ne
venant voir Nine qu'à la nuit close.

Perdue

LE PRINCE CAPRICE.

signi¬

—■

doutait plus de sa culpabilité,
le cercle s'agrandissait autour des
infortunés.
La mère Rabourdot, elle-même,
n'osant braver en face l'opinion

il revint encore,
montrer.

ce que cela

son

ne

la

direz-vous

regard allait de cet homme à la paysanne qui, muette,
silencieuse, courbait la tète.
Je suis le confectionneur de Rambouillet qui donne
de l'ouvrage à Mme Rabourdot, riposta brutalement l'inconnu.
Je ne veux pas qu'on vous confie
ce qui m'appartient.
Et pourquoi cela? n'êtes-vous
pas satisfait de mon travail?
Là n'est pas la question. Je
sais qui vous êtes... Votre père a
Et

la condamnation sévère qui avait
frappé Blémont et comme personne

tant que

me

—

passé dans la petite maison du
contremaître.
A Aubercourt,

La lettre anonyme
ment i

précepteur de Caprice

se mettait martel en tête bien inuti¬

lement. Il retrouva quelque assurance lorsque Caprice le prit par la main et
l'amena devant le monarque : « Mon père, c'est grâce à ce
digne compagnon
que j'ai pu sauver celle dont je désire obtenir la main, car, sans lui, les brigands

m'auraient certainement fait passer de vie à trépas. » Alors le roi reconnaissant
: « Merci, monsieur Bouquetin, merci. Puisque

pétrft les mains du précepteur

c'est grâce à votre protection que j'ai l'immense bonheur de retrouver mon
fils sain et sauf, je vous nomme marquis. —
Moi,sire,

marquis !... Ah !

je vais
en

mon

Dieu I

me trouver mal ! » Et 13 pensa ï « Ai-je été bien inspiré tout de même
refusant le rôle qui m'obligeait à recevoir des claques l
Sans quoi je n'aurais

LES

Histoires

Images

en

Paraissent deux lois par semaine,
le jeudi et le dimanche.
Le n" 408, Qui paraît
aujourd'hui, publie :

L'Assassin au signe rouge
Histoire complète

®Q^n

#eB* flam®r0*

Qui paraîtra jeudi
prochain, publiera :

Le n° 409,

« Allons, petits
paresseux, vans
n'avez donc pas entendu le léveiilematinf — Non, maman. — Il y a
longtemps qu'il a sonné. Debout! »
Mais nos petits morlcauds se (ont tirer
l'oreille. Aussi la maman nègre se
promet-elle de préparer une surprise

A

ses

deux jumeaux

qui, suivant

l'usage chez les nègres, portent cha¬

petit nez. Le
soir, avant de se coucher, elle réunit
les deux anneaux au moyen d'une
cun

uu anneau

& leur

corde qu'elle (ait passer par un gros
clou & crochet. Et oomme, le lende¬
main
pas

nos

moutards affectent de ne

entendre le

C'est dans le prochain No que

réveille-matin, la

maman les tire nu peu brusquement
de leur couchette. « Hein! petits pa¬
resseux, vous ne vous attendiez pas
& cette surprise! n Depuis ce lour-là,

les

petits

avant

morlcauds sont debout,

même

n'ait sonné.

que

le réveille-matin

Les Trois

Archeïs

Histoire complète en on

EN

VENTE

Le N° : 10

«e«l aami'O.

PARTOUT

centimes

commenceraiS Isabelle de Guérardhistoire dramatique en images-

?f?6™"9uis." Mol marquis, quelle ivresse ! Non, non, je ne regrette

Su d'avoir
î' oarlag. a«

ie bri"ani1 * marquis, quelle enjambée !... »
Tan
"""«vitéiiM*^. °î
d'Erminville eut «eu un mois après. Jamais
!' lois, sa
Smïî rmtanls et mieux assortis. Ce Jour-là, Caprice, transporté
^e fée
son esu rëve enllB réalisé, ainsi que les paroles de la
''•mettra
iiK«.,/a,gner !• ïœur
ce"6 Jeune tUle par ton héroïsme. » Il
ooehor qui avait transgressé les ordres du monarque
! Obtint ini.ill. l
p"3. Co mitA t?
a,P 6 9 Calamiton dont l'Imposture Parait bien fait
a> le geôlier ouvrit u
r-,

r»m

•

«

ii

i

»

porte

du cashot Où le pseudo-sorcier

se

ratatinait de Jour en jour : « Hors d'ici, drôle 1 » Calamiton pleurnloha : a Je
vais être pendu, n'est-ce pas? » Le geôlier l'empoigna par le bras, le conduisit

Jusqu'au pont-levis du palais et, lui envoyant

un grand coup de pied qui fit
large déchirure à sa culotte : « Qnst ! Va te ralre pendre ailleurs I » N*
comprenant rien à cette mesure inespérée, Calamiton s'empressa de déguerpir.
Et en se Irottant les reins, il murmurait, ébloui ! « C'est égal, jamais
Je n'ai
reçu an coup de pied qui me procure autant de Joie I »
une

FM

ALPHONSE

CROZIÈRE.

BELLES

LES

t'intéresserV » Le
question, à qui le sire du Puiset taisait l'honneur de
l'admettre à sa table, n'était pas de première jeunesse, son crâne chauve
etses tempes blanches l'indiquaient à première vue. D'origine plébéienne,
11 paraissait pourtant sortir du vulgaire et, sur sa figure entièrement
rasée, ses yeux bleus vifs, perçants, frappaient celui qui le voyait pour
la première lois. Il était vêtu d'une longue robe noire avec un rabat
bleu sur lequel étaient brodées trois petites étoiles d'or; enfln, près
Toi

qui es savant, ce spécimen de notre race doit

personnage en

.

plaisanta Radulfe. Hugues goûta fort cette finesse. « N'abîme
pas mon idole, dit-il dans un éclatde rire, je le trouve beau, moi, dans
sa laideur I Même quand des gouttes de sueur viennent noyer ses gros
sourcils' I... Dieu ! comme tu as chaud I C'est de ta faute, vieux Radulfe,
tu es toujours gelé et tu nous fais toujours des feux d'enfer dans cette
joyau l

»

cheminée ! Holà ! Qu'on ouvre les fenêtres, mon ami Croquebalde va
étouffer!...» Dn valet, qui se tenait immobile dans un coin, s'avan¬
ça pour

exécuter l'ordre. Mais, comme il passait près de Benjamine,

chevalier de Frécourt.— Tu mens! C'est son vrai nom
Parie I — Je ne sais pas, monseigneur, » balbutia Croque¬

monseigneur, est
que

je veux.

Cette attitude qui
la comédie irrita le sire du Puiset prompt à la colère.
Lâchant Benjamine, il bondit sur le nain, le leva de terre par trois fols
et lui cria dans la figure : « Tes manières de faux bonhomme ne pren¬

balde

en

sentait

levant des yeux blancs vers le plafond.

un

peu

dront pas avec
ne

moi, affreux moucheron ! Parle vite ! » Cette

brutalité

pouvait réussir avec un être comme Croquebalde, buté comme un
qu'il était, et l'âme assez bien trempée pour mourir pour sa

Breton

HISTOIRES DE TANTE OLIVE

chaise, se trouvait le long ehapeau pointu des astro¬
qu'il affectionnait. Car Radulfe, qui avait beaotos(
voyagé, beaucoup étudié, se flattait de lire dans les astres; 11 faisiit
aussi, mais en grand mystère, de la sorcellerie, de cette sorcellerie
du moyen âge dont les pratiques allaient jusqu'au crime. Hobm
de confiance du père d'Hugues, c'était à lui que celui-ci avait conlle
l'éducation de son flisl.. Inévitablement, Radulfe aval» (ait ie nn
élève un être sans morale ni conscience, Instrument de son
de

lui, sur une
logues, coiffure

il n'eut que le

nouveau
émotions
e
sire 11

temps de la recevoir dans ses bras ; un

causé par la fatigue, par la chaleur et par toutes ces
elle n'était pas habituée, venait de la prendre et, cette lois-ci,
nouit pour tout de bon ! « Oh ! Oh I Qu'est-ce? fit le
se

levant vivement.

C'est plutêt notre jouvenceau

qui se u

pluma
De 1sir'
cette

que je vois ! » Et, tout en soulevant comme une
enfant pour la déposer sur un large fauteuil, il eria : «
On ne peut pas respirer ici I Je l'ai toujours dit que

à

ce

maîtresse Clotilde.

«

Je

ne

sais pas,

répondit-il la

mâchoi Cr3#Si:1

gentilhomme lui broyait les deux bras dans ses mains. ' j jjne«S:
fureur, Hugues lui dit, perdant tout son sang-ffold : « lu__
geJB U
je te tue? Je le ferai, aussi vrai que je m'appelle Hugues ^ ^ ^
Et le nain de répondre d'un air qui fut plus rusé
nal 'mari»?'' "
gneur me tue, il ne pourra m'avolr dans sa corbeille ae ^ loi-!
Cette remarque désarma le coléreux gentilhomme.
. ur qU0
cria-t-il mi-fâché, mi-souriant, tu as encore plus de va
i
croyais I J'aime les têtes indomptables et, quand Je ne
le

(Suite).

deniesurée.

« Tout ce qui n'est pas banal m'intéresse,
monseigneur,
l'astrologue, aussi examlnerai-Je M. Croquebalde avec plaisir. »
Benjamine, un peu émue, ne tarda pas à entrer dans la vaste salle à manger,
suivie du nain, « Pourvu que ce seigneur ne reconnaisse pas mon dégui¬
sement, se disait-elle, je serais perdue ! » Mais Hugues le Beau pensait
•Mon à cela ! « Entrez, mon jeune cousin, dit-il joyeusement, vous êtes
le bienvenu. Tudieu ! Pas encore d9 moustaches et déjà vous courez
la grand'route comme un vieux chevalier! Mes compliments ! c'est ainsi

dit

Se four

desséchait !...

ino

uru' °«vrir

»

Voyant

que

les choses se gâtaient, Radulfe

lui-même les fenêtres, afin d'empêcher l'orage d'éclater

" vlnt a,der 'e comte à desserrer l'armure dont l'étreinte
enl
4
'e 'eune Page- Lorsque le casque que portait Benjamine fut
alnti 1l'hi3 Plleveux s'épandirent sur ses mignonnes épaules dévoilant
^J'oique supercherie. « Mais ce n'est pas un page, mordieu I
otn

s

h

»

le Beau,
fugues
Radulfe

t

i
lerie?

»

?

c'est une jeune fille. Que signifie cette plai-

répondit

:

«

Ce déguisement,

monseigneur, a

6

mon service ! » Solennellement, tandis que Radulle
UD pet!t fiacon â la main ^ « A partir de cet instant, maître
de Bpn
'u 'a's Par''e d0 ma maison, n'en déplaise à mon cousin
tude d-aV1i
s .à <)u' 1® ,e ,era> savoir demain !... » Ainsi avait I'habison
jS|r 'e sire du Puiset quand un caprice lui passait par la tête,
fiches
"6 Iul aïant appris dès son plus Jeune âge que, pour les
l'effet .ei®neurs> 10 droit du plus fort était le meilleur. Cependant, sous
lèvres B c?rdiai
Radulfe lui avait versé quelques gouttes sur les
Benjamine venait d'ouvrir

ent-aît

Croaunh

'm

c

•

Et montrant en riant le nain : « II est vrai que vous
garde du corps de première classe I Alors, maître
Croquebalde, comment vas-tu depuis l'autre Jour? — Je vais bien,
que

l'on doit faire.

avez

»

avec vous un

monseigneur, répondit le courtaud

avec une

grimace qui voulait être un

bonnement superbe, parole d'honneur ! Je l'ai
cousin, tu serais mieux à ta place en mon château !
Il faudra bien qu'il se décide ! D'ailleurs, je compte bien qu'il te met¬

sourire.

—

Tu

toujours dit à

es tout

mon

tra dans ma corbeille de

mariage !

—

Il

en sera

certainement le plus beau

certainement une raison qu'il sera bon que vous sachiez. — Je le crois !
En attendant, je cour; chercher un cordial, si vous voulez bien. •
C'est cela. — Ses dents sont terrées, l'eau fraîche ne suffira pas. »

—

—

Hugues demanda aiors au nain qui regardait cette scène avec des yeux
: « Approche-toi, et dis-moi le vrai nom de cette jeune fille. »
Croquebalde, qui avait reçu la leçon de Clotilde, se garda bien de rahir
chère maîtresse. Il prit son air le plus bête pour répondre : « Le...
le vrai nom? — Oui, son nom, tu le connais, dis-le ! — Son nom,

effarés

sa

le sorcier-astrologue

lui demanda : « Eh bien, « mademoiselle », com¬
jeur.o

ment vous trouvez-vous? — Je me sens mieux, merci, répondit la
Dlle. — Aussi quelle folie, faible comme vous l'étiez, que d'avoir

voulu

déguiser en chevalier avec cette trop lourde armure ! » De pâle,
Benjamine devint subitement rouge en comprenant soudain que sa ruse
vous

avait été découverte.

i

les yeux. Avec une feinte

compassion,

(A suivre.)

MAURICE

MARIO

LES MALHEURS DE BETTY.

-

LVI

soi-disant saur delà
t'.ilmile, M» Dubois. Celle^i ayant lté arrêtée quelque temps après pont vol, la fillette prend la fuite et vient échouer
chez le comte de Rotmer, »» mirlrable qui veut s'emparer de certains manuscrits que sa fesnme tient de son pire afin d'en
igire profiter l'Allemagne. Pour défendre la comtesse, Betty fait appel <S son petit and Paulet qui réusit à mettre les docuiHents en sûreté. Chassie par M. de Roimer, la fillette trouve aide à bord delà péniche du marinier Perrin. Puis, elle se
RÉSUMÉ DE CE QUI A PARU.

rend chez une dame

—

A ta tuer! de sa grand'mère, Betty est aille à Paris chemine

qui la protégea fadis et lui demanda de lui procurer du

travail.

cuire
dans

—

—

où les bêtes parlaient, il yavait un grand chasseur,
appelé Melissan, qui tendait des filets dans un endroit très
agréable, assidûment fréquenté par le gibier.
Bagava, un maître corbeau, qui observait les mouvements de
cet homme, en éprouva, tout
d'abord, quelque inquiétude,
puis voyant le chasseur répandre du grain sur le sol pour attirer
les oiseaux, et se cacher ensuite derrière
une haie, il se rassura.
Peu a lires, quelques pigeons
affamés, sans vouloir écouter
les conseils du plus vieux d'entre
eux, un vrai sage qu'on nom¬
mait Roucoulou, se jetèrent sur les
grains avec avidité. Rou¬

témoignez, madame, dit-elle, mais j'ai pris la résoiu.ion

je

Maquereaux à la normande.

ne veux

plus recourir à l'hospitalité de personne. Si vous voulez
m'alder t réaliser ce projet, je vous en serai infiniment
reconnaissante. — De tout mon cœur I déclara Mme d'A-

§
§

conseil.

s

vrlcourt, et pour commencer je vais te donner un
Va trouver Mlle Lucie, ma llngère, elle est en
avec

une

citron. Ce mets est très bon pour
les estomacs qui ne supportent
pas les salades crues.

toit? » Betty déclina gentiment l'offre qui lui
était faite, a Je suis très touchée de l'Intérêt que vous me
sous mon

de vivre désormais par mes propres moyens,

comme

coulou ne voulant pas les abandonner, les suivit à contre-cœur.
Ils furent ainsi tous faits prisonniers.

Lavez, videz, enlevez proprement les têtes de maquereaux
moyens ; enveloppez chacun dans
feuilles

d'oseille

beaucoup de inonde et «a m'étonneralt bien qu'elle 8 bien beurrées, salées et

poivrées,
fil blanc,

relation 8

une

deux

ou

§ attachez le tout
g Mettez-ies sur le

de

Cependant, Roucoulou, qui était

gril chauffé

y

jj chées fin.
fi

Roucoulou

Bonbons

pour

le

trouve pas h te caser dans un atelier ou dans l'autre.
Elle a été, elle aussi, très ennuyéede l'incidentquiacausé
ton départ et elle fera tout son possible pour te rendre
service. — J'y vais de ce pas, s'écria joyeusement la
fillette et Je vous ferai savoir le résultat de ma démarche. »
Betty n'avait certes pas oublié le chemin de la demeure de
la llngère ; dix minutes plus tard, elle faisait irruption
dans la boutique. Mlle Lucie l'accueillit avec force
exclamations de surprise et protestations d'amitié, k Vous
pouvez compter sur mol, mon entant, déclara-t-elle.
A la minute, je n'ai rien à vous offrir, mais demain Je
ne

trois

8
S

cristallisé

et

gros

comme

refroidit,

| d'eau de fleurs d'oranger. Boas
g pour la gorge et le rhume.

Ce dernier, Nobir,
regarder au dehors.
Il reconnut

une

grosse noix de miel, faites cuire dix
pourrai certainement vous proposer quelque ehose. » 8 minutes et procédez comme pour
i
"ties
8
caramels.Verser la préparation
Betty repartit le oœur content et plein d'espéranco. Elle
longeait la rue de Passy, lorsqu'un petit écrlteau attira 8 sur un marbre huilé, et, si on n'a
subitement son attention. « On demande une Jeune §
pas de moule à caramels, l'étendre
apprentie. Logement, nourriture et petite rétribution.
S'adresser au troisième, porte i droite. » « SI j'allais voir? § et la couper dès qu'elle se
ïi
On peut parfumer ces bonbons
pensa de suite la fillette, ça n'engage à rien. » Elle pénétra
résolument dans la maison, monta les escaliers quatre à § avec du zeste râpé de citron ou
quatre et sonna A la porte indiquée. Une petite vieille fort 8 d'orange, de vanille en poudre ou
avenante vint lui ouvrir. « Je viens au sujet de i'éerlte au
expliqua poliment Betty. — Entrez, entrez, ma petite,

dit alors

:

—

Mettez sur un teu pas trop vif,
parce que cela brûlerait —
cuillerées d'eau bouillante
§ contenant deux verres de sucre
—

8

pigeon de ressource, les

Crions ! appelons mon ami Nobir, un brave rat dont
je
fus le camarade d'enfance.
Je suis sûr qu'il fera de son mieux
pour nous rendre la liberté.

rhume.

g

8

un

engagea à s'unir pour tenter de rompre le piège.
Ils obéirent et firent,
à la fois, un si violent effort,
chant le filet, Us l'enlevèrent en l'air, à la barbe de qu'arra¬
Mélissan
stupéfait, et déconfit de perdre une si belle proie. Il les suivit
pourtant à la course, avec l'espoir de les ressaisir un
peu plus loin.
Bagava, le maître corbeau, très curieux de sa nature, se pro¬
mit <r assister au dénouement de cette
affaire, et s'envola à la
suite des pigeons. Il les vit, sur les conseils de
Roucoulou, se
précipiter derrière une colline où le chasseur les perdit de vue.
Il dut rebrousser
chemin, fort dépité.

quand ils sont cuits
retournez-les adroitement et cui§ sez encore. Servez avec une sauce
8 au beurre avec fines herbes hap d'avance,

0*Ot*SiBF
UHKttUlie.
Kff 1 CNT1{

se

réveilla

en

sursaut et

Roucoulou, et fut

vint, prudemment,

bien surpris de le voir ainsi

quç ses cousins,
enveloppé dans un filet.
O mon cher ami,
demanda-t-il, qui vous a mis en cet état?
—

Roucoulou,

sans

tarder, raconta, dans tous ses détails, l'hor¬
rible aventure
qui avait failli leur coûter la vie.
Emu, Nobir commença aussitôt de ronger les liens qui rete¬
naient les prisonniers,
dans son trou.
Le corbeau, ayant puis il rentra
assisté à tous les détails de cette scène
édifiante, éprouva le désir de faire la connaissance d'un rat qui
semblait doué des plus
grandes qualités. 11 s'approcha donc
au trou
et appela le
rongeur par son nom. Nobir, effrayé par
le
son

de cette voix inconnue et
peu harmonieuse, s'informa

prudemment :
Qui m'appelle?
Le corbeau
répondit,
—

POUPÉE
MYETTE
dormeuse

uuretés de

articulée,

Hauteur 0m,32
Prix
répliqua aimablement son interlocutrice, j'espère line
«Dons nous entendre. » A première vue, la physloqo/iiIg franche et ouverte de la fillette avait Impressionné
(avorablament la vieille dame et de même le regard
M éveillant de oelle-ci et ses manières attables avalent
nous

pis de suite l'entant à l'aise. Elles pénétrèrent, l'unedorfière l'autre, dans une petite salle & manger très
propre, si propre qu'elle en était même coquette. « As-

sèyoï-vous, ma petite, » dit alors l'inconnue & sa Jeune
visiteuse. Betty prit place sur une chaise qui taisait face
4 lit cheminée- « Volli ce dont 11 s'agit, » commença ta

vieille dame. Mais elle avait î peine prononcé ces
que Betty se levait toute pile en murmurant :
« Grand'mère I Grand'mère 1 » Elle venait d'apercevoir,
en
évidence sur la plaque de martre lie la cheminée,
bien
le portrait de sa bonne maman Clémence. «Ou'avezvous? que vous arrive-t-il? demanda la vieille dame stu¬

par le temps.
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les

organe :

Corbeau, j'ai quelque chose de très
communiquer.
méfiant, demeura dans son repaire.

important
Le rat,

à te

~Quelle affaire veux-tu
que
lui, de
—

nous ayons

ensemble,

nous

tout temps, avons été ennemis?
Nos races, sans
doute, dit le corbeau, ne se sont jamais

JJjen accordées, mais l'empressement, que tu as mis tout à
^rurle.à
délivrer les pigeons, me fait souhaiter t'avolr pour ami.
tvobir sortit le bout de son
museau, mais demeura néan¬
ts
a l'entrée de son trou.
L.e corbeau
parut peiné de cette défiance,

v

Port et emballage
4 fr.

mots

péfaite dè l'attitude de la fillette. — Là, là ! » balbutia
Betty en montrant du doigt (a photographie déià pâlie

:

son

C'est moi, maître

.

entièrement
chaussée.
Urieatita frufaiie

contente d'entendre le récit de tes aventures. Attendons
que
soyons chez elle, tu veux?

Au temps

salade,
mais en remplaçant le vinaigre
par quelques gouttes de jus de
assaisonnez

dans le cœur que le souvenir de vos bontés
Merci, merci chère enfant, reprit la jeune
femme. Ah! si tu savais combien j'ai été obsédée par les
remords. Je pense que tu vas de nouveau venir habiter

amitié inviolable. Enfin l'oiseau noir

—-

l'eau salée ;
l'eau froide et

à

égouttez-les sur un linge; ser¬
vez-les sur un plat creux garni de
rondelles de betteraves rou^eset

—

une

je te suivrai maintenant partout où il te plaira de m'emmener ;
d'ailleurs, ce n'est pas ici ma vraie demeure. Si je me suis
réfugié dans ce lieu, c'est qu'un malheureux accident m'y a
contraint et, si je ne redoutais de
t'ennuyer, je te le conterais
par le menu.
Comment peux-tu croire ! reprit le corbeau, que ce
qui
t'intéresse puisse me laisser indifférent? Mais, comme la
tortiia
est très curieuse
c'est son unique faiblesse I
e!lo\sera' bien

(enlevez les trognons amers) et
retirez-les

passées I

surplus

—

faites-les

II ne me reste

:

Le trou où tu loges ne me paraît
pas répondre aux exi¬
gences de la vie moderne ; si tu veux, je te présenterai à une
tortue de mes amies qui vit dans une oasis
délicieuse, et dont
le caractère-est d'une rare amabilité.
Soit, dit le rat. J'ai conçu pour toi tant d'inclination, que

lilloise.

tarda pas à venir la rejoindre.
«Betty i Betty I s'écria cette dernière en se précipitant
vers sa petite protégée, comme j'ai été Injuste envers toi.
Dis-moi vite que tu ne m'en veux pasf — Oh non, ma¬
dame, s'empressa d'assurer la fillette, toutes les appa¬
rences étalent contre mol et justifiaient vos soupçons.

au

ajouta
—

Lavez et nettoyez des chicorées
frisées en les laissant entières

La maltresse du logis ne

jurant

1

..T".
IK n

Voyons, brave petit,

®*"Je pas

que ne

te montres-tu hardiment?

assez rassuré encore?

Certainement, dit le rat, et je ne doute point des paroles
,euses lue tu m'as adressées, mais je crains tes compagnons.

^ P:ls>

pour m'aimer, les mômes raisons que toi.

RaT
tranquille sur ce point, comme sur les autres, reprit
J"S** ! quand l'un de nous possède un ami sincère, il devient
!«.

Ç?ur toute la tribu, et nul n'oserait porter sur lui le bec et

'"griffes.

^ sincérité de cette assertion, Nobir
s'approcha
«werément du corbeau. Ils
échangèrent force caresses, se

nous

C'est trop juste, acquiesça Nobir.
Bagava prit le rat dans son bec, et le porta en peu de temps
chez la tortue, à laquelle il
apprit ce qu'il avait vu faire à
Nobir en faveur des pigeons.
—

La tortue félicita chaudement le corbeau de s'être
ami si parfait et si désintéressé,

acquis

un

puis elle caressa tendre¬
leratqui, lui-même, avait trop l'usage du monde pour ne
pas lui témoigner qu'il était extrêmement touché de tous les
compliments et bons procédés qu'on employait à son égard.
ment

Puis il commença en ces termes

:

—Je suis né et demeurais encore,

ilyapeu de temps, dans un
village de Perse, où deux hommes, las des plaisirs du
monde,
s'étaient retirés dans la'solitude d'une sorte de monastère.

J'avais moi-même, pour résidence, choisi ce lieu
paisible, et j'y
jouissais des douceurs d'une vie sans inquiétude, avec
quelques
rats d'un tempérament semblable au mien.
« L'un des moines
demeurait presque tout le jour en prières,
tandis que son compagnon allait à
la quête. Il mangeait vers
le milieu du jour une
partie des provisions, et conservait
l'autre pour le soir. Jamais, je dois l'avouer à ma
honte, il ne

retrouvait son plat dans l'état où il l'avait quitté,
car, profi¬
tant de ses moindres absences,
je me régalais à même son
assiette. J'invitais même mes amis à
prendre part à ces

qu'ils s'empressaient de faire

ce

avec

devinez.
Le moine, voyant sa

vous
«

le

agapes,

plaisir et l'entrain que

pitance considérablement diminuée,
s'emportait contre nous. Le nez dans ses livres, il cherchait quel¬
que moyen de nous prendre ou de nous empoisonner. Ses efforts
demeurèrent inutiles car, toujours, je fus
plus malin que lui.
Un jour, un de ses amis qui venait de faire un
long pèle¬
rinage entra dans sa cellule pour le visiter.
«

« Tandis
que le voyageur décrivait les beautés des
paysages
qu'il avait traversés, le moine, de temps à autre, frappait dans
ses mains, tapait des pieds
pour nous chasser, car, sans nous

soucier de l'incivilité que nous

le contraignions à commettre,
faisions de fréquents emprunts à ses provisions de
bouche.
Impatienté, à la fin, de la distraction apparente de son inter¬
locuteur, lé pèlerin se leva, et dit brusquement :
Je vous parle, et vous ne m'écoutez
pas, vous paraissez
très impatient, vous
m'interrompez par des gestes bruyants,
je trouve le procédé désobligeant.
Dieu me garde de me moquer
d'une personne de votre
mérite, s'excusa le moine, mais, il y a dans cettè maison une
rats
troupe de
si audacieux qu'ils finiront bien par me manger
nous
«

«

—

«

—

les oreilles.

est un si hardi qu'il n'hésite
pas, lorsque je suis au lit,
mordre le nez en matière de
plaisanterie. Je voudrais
bien connaître un moyen efficace pour
m'emparer de lui.
«
Pour que ce rat se montre envefs vous si
«

à

Il

en

me

—

familier, dit le
visiteur, il faut qu'il soit bien sûr de l'impunité. A votre
place,

le punir, je fouillerais son trou et emportera isla famille
qu'il doit abriter.
«
Vous avez raison, et dussé-je démolir ma
cellule, je vais
pour

—

sur

«

l'heure châtier l'insolent.
Ce disant, le pieux vieillard saisit

une cognée et fit si bien
qu'en élargissant mon trou, il découvrit, non pas une famille,
j'étais célibataire, mais une somme de mille dinars d'or, que
j'avais péniblement amassée. Je comptais ma fortune chaque
jour, et prenais plaisir à la manier, à me rouler dessus... Ce fut
pour moi une très grande perte, un très
gros chagrin. Ma
demeure étant au surplus défoncée,
j'allai me réfugier quelques
pas plus loin. J'essayais d'entraîner avec mol tous mes
compa¬
car

gnons : pas un
la valeur de ce

point d'amis.
quentent

»

seul

ne

consentit à

me

suivre. Je compris alors

proverbe : « Quiconque n'a point
Hélas 1 c'est un fait, nos voisins

qu'autant qu'ils

y trouvent

d'argent n'a
ne nous

quelque avantage.

fré¬

,

réflexions à
de
chères habi¬

Pendant que je faisais d'amères
propos
l'accident qui venait de bouleverser mS vie et mes
je
passer
rat
gris,
tudes,
vis
un
qui me devait beaucoup.
«

Je lui

il me fuyait.
Penses-tu, répondit-il} que nous soyons assez sofs pour
te servir sans bénéfice? Lorsque tu étais riche, nous étions tes
serviteurs, mais puisque te voilà plus pauvre que nous, il serait
au moins insensé que nous restions avec toi, car les moins inté¬
ressants de ce monde sont ceux qui ne peuvent rien pour les
demandai pourquoi
«—

autres.

Je ne répondis rien à ces
de m'en aller de ce lieu où
«

paroles cruelles et fus sur le point
je savais ne plus rencontrer de

camarade, pourtant la curiosité l'emporta sur le dépit, et
je restai encore chez le pénitent pour savoir comment il em¬
ploierait l'argent qu'il m'avait ôte.
Le moine, à vrai dire, n'était pas égoïste. Il donna la moitié
de la somme au voyageur, grâce auquel, d'ailleurs, il avait fait
cette intéressante découverte, puis, la nuit étant venue, chacun
s'étendit sur un grabat après avoir caché ses pièces d'or dans

franc

«

les couvertures.
« Résolu à reconquérir mon bien, je me
où je m'étais tenu jusqu'à ce moment et
couche du pénitent. Son camarade, qui
mouvements sans que j'y prisse garde, jeta sur
avec une violence telle que je m'enfuis en hurlant.

glissai hors du trou

m'approchai de la

observait tous mes
moi un bâton
Cependant,
une heure après, croyant le voyageur endormi, je sortis de ma
cachette pour la seconde fois, j'avançais prudemment, faisant
appel à tout mon courage. J'étais déjà au chevet du vieux
moine quand son ami, qui ne donnait que d'un œil, parce qu'il
redoutait de perdre sa fortune, me donna sur le crâne un coup,
si juste et si bien appliqué, que j'en demeurai un instant
étourdi. Espérant m'achever, le méchant homme me jeta son
bâton pour la troisième fois. S'étant trop'hâté, le coup ne
porta point, et je pus, à grand'peine, regagner mon asile : tou¬
tefois, jugeant qu'une nouvelle tentative pouvait m'être funeste,
je renonçai à mon projet et quittai ce monastère. Après avoir
pris passage sur un bateau, je débarquai en ce pays et me fixai
dans l'endroit où vous m'avez rencontré.
La tortue, ravie d'avoir entendu ce récit, félicita vivement
Nobir.
Vous avez sagement agi, dit-elle, en abandonnant le
monde et ses intrigues, car tous ceux qui s'adonnent à l'or¬
gueil, à l'ambition, à l'avarice, sont voués à des tortures sans
nombre, à une mort prématurée. Heureux les simples, les
-—

modestes !
la tortue s'exprimait de la sorte, ils aperçurent
une gazelle accourant vers eux avec des marques j^identes de
terreur. La croyant poursuivie par quelque chasseur, ils se
séparèrent prudemment. La tortue se glissa dans l'eau, le cor¬
beau se réfugia dans les hautes branches d'un arbre touffu, et
pauvres et les
Tandis que

Nobir

se cacha dans un trou.
gazelle s'arrêta soudain au

bord de la fontaine, hésitante
encore, n'osant tremper dans l'eau claire ses naseaux fumants.
Le corbeau, ne voyant personne aux alentours, appela la tortue,
laquelle s'empressa de remonter à la surface.
La tortue s approcha et dit à la noble bête :
Apprenez-moi, douce amie, pourquoi vous voilà si
La

—

échauffée et si tremblante?

dit la gazelle j'avais tout à l'heure un chasseur
poursuite. Je n'ai échappé à ses coups meurtriers que
grâce à la vitesse de ma course. Je ne suis pas encore très
—

à

C'est que,

ma

rassurée.
—

Si

vo.us.voulez rester parmi nous, reprit la tortue, nous

traiterons comme une véritable amie, et chacun s'effor¬
cera de vous être utile dans la mesure de ses moyens.
Nobir et le corbeau approuvèrent fort le langage de la tortue.
Ils se montrèrent si persuasifs que la gazelle, séduite et recon¬
naissante, leur promit de demeurer avec eux.
vous

passèrent ainsi bien des jours dans la plus douce intimité.
Les services qu'ils se rendirent mutuellement resserrèrent
encore les liens d'affection qui les unissaient.
Un soir cependant, à l'heure où ils se rencontraient plus
volontiers, la gazelle manquant au rendez-vous, Nobir, la
tortue et le corbeau manifestèrent une vive inquiétude.
Certainement, dit le rat, il est arrivé malheur à notre
Ils

—

camarade.

sachions ce qu'elle est devenue, fit le
corbeau en prenant son vol.
Après dix minutes de recherches infructueuses, il découvrit
enfin la gazelle empêtrée dans le filet que Mélissan avait tendu.
Le corbeau, promptement, revint vers ses amis, les informa
'—

Il faut que nous

du triste événement.
Il n'y a que toi,
—

ami Nobir, dit le corbeau, qui puisses

tirer la gazelle du péril où
toute diligence, car, d'un

elle est présentement. Il faut agir en
moment à l'autre, le chasseur peut

J'y cours, fit le rat,
efforts pour délivrer notre
avec elle.

et je vous promets de faire tous mes
charmante amie ou je jure de mourir

M.

survenir et mettre la main sur la prisonnière.
—-

Certes, observa la tortue, Nobir
est pleine de bonne
volonté, mais il ne va pas très vite, et je crains qu'avant qu'il
n'ait rejoint la gazelle, le chasseur ne soit emparé.
Très juste, dit le corbeau-; aussi, pour gagner du temps,
—

—

vais-je porter Nobir à destination.

Il-iprit sur-le-champ le rat dans ses griffes, et le

après, à l'endroit où se

déposa, peu

débattait, désespérément, là gazelle pri¬

sonnière.
Nobir se mit au travail avec un grand acharnement, car la
tâche promettait d'être longue.
Biehtôt, la tortue arriva sur le lieu de l'accident, dans le but
de consoler la gazelle, de lui manifester ainsi tout

l'intérêt

qu'elle prenait à sa situatiçyi.
Mais, apercevant sa petîte amie, la gazelle poussa un

cri do

douleur.

Pourquoi, reprocha-t-elle, êtes-vous venue ici?
O ma bonne camarade ! repartit la tortue, comment
serais-je demeurée loin de vous, alors que je vous savais en
danger? Et puis... il me tardait tant de vous revoir 1
Imprudente amie 1 soupira la gazelle, votre arrivée ici me
cause plus d'ennui que ma captivité, car, si Mélissan survenait
en ce moment, vous tomberiez sûrement entre ses mains, tandis
que moi, déjà presque délivrée, en quelques bonds, je serais
—

—

—

hors d'atteinte.
A

le chas¬

peine la gazelle avait-elle terminé ce discours que

seur, comme

justifier

pour

ses

appréhensions, apparut dans la

clairière.
La

gazelle était enfin parvenue à se

détacher ; elle prit sa

trou,
malhabile,

et gagna la forêt voisine. Le rat se retira dans son
le corbeau lourdement s'envola, et la tortue, lente et
demeura au milieu du sentier.
Mélissan, voyant son filet rompu, trépigna de colère,
course

jura,

tempêta, maudit le ciel et la terre, puis, découvrant la tortue, ii
la ramassa, toute tremblante, la mit dans son sac et repartit1
Quand il eut disparu derrière les bosquets, les trois amis;
sortant de leur cachette, se rassemblèrent. Ils devinèrent sans
peine ce qui s'était passé et se lamentèrent. Le rat versa un

le corbeau croassa lugubrement, la gazelle
exprima la douleur du monde la plus touchante et la plus sin¬

torrent de larmes,
cère. D'un

esprit plutôt vif, Nobir se reprit le

premier.

ne sou¬

Mes bons amis, dit-il, nos pleurs et nos regrets
lageront en rien la tortue. Soyons forts contre
tin, et avisons aux moyens de sauver notre camarade.
C'est juste, approuva Nobir ; nous serions de
lâches si nous l'abandonnions.
Eh bien, ma mie, tu vas rejoindre le chasseur
tant un malaise. Dès qu'il te verra, cet homme ne
pas de mettre son sac à terre, dans l'intention
—

des¬
misérables
en affec¬
manquera
de t'attraper ;

le mauvais

—•

-—

j'interviendrai.

alors, à mon tour,

compris, dit la gazelle, comptez sur moi.
Alors, s'enfonçant dans le bois, elle ne tarda pas àdépasser
Mélissan. Celui-ci n'avançait que péniblement dans l'encheyetrement des branches et des ronces. La gazelle l'ayant rejoint
fit la boiteuse, s'arrêta, comme épuisée, repartit péniblement'
Le stratagème, réussit à merveille. L'homme crut la $az
blessée. Alors, jetant son sac au pied d'un arbre, il courut su
elle. Habile et rusée, la gazelle feignit de retrouver d'ultime
forces dans l'effroi du moment. Elle entraîna Mélissan au cceu
—

J'ai

de la forêt.
Pendant ce temps, Nobir, porté par le corbeau,
le sac où la tortue gémissait prisonnière. Entrés peu
il rongea le lien qui le tenait fermé.

.

.

. ,

avait reJ0'
de

L'amphibie s'empressa

quitter cette geôle pour se réfugier dans un épais buisson,
corbeau, ayant repris son vol, aperçut la gazelle, et l'infornia
l'heureux dénouement de cette aventure. Aussitôt, la noo
bête, cessant de faire la malade, reprit son galop, au g™
ébahissement du chasseur.
]us
Quand celui-ci voulut revenir en arrière, il ne retr0UJaf*;.jlj
son chemin. Il passa la nuit sous les étoiles^ grelottant de n
et de faim.
Il fut délivré le

deS

,

lendemain très tard'dans la matinée par
bûcherons, mais dut faire le deuil du sac et de son conten"- ^
Par ailleurs, les amis de la tortue se réjouissaient io
présent de l'heureux stratagème iriventé par Nobir. jls
prirent que, seules, des amitiés solides peuvent aider
tures à traverser

à

les passes

l'avenir, étroitement unis.

difficiles de la vie, et

£
les.®

demeurer
Janke

.

13

Du souffle, de
un

l'entrain
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Exposition «t venle : 3 , rue Le Peletler, Paris.
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Provence, PARIS (9*).

rue

Veuillez m'adresser-' Les Dessins des Grands
Maîtres,
album sous emboîtage au prix de 60 fr.
que je payerai 10 fr. par
mois, ou au comptant 50 fr. ci-joints ou contre
remboursement.
Frais de port et d'emballage en sus : 5 fr.

50 francs.
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Lectrice de Fillette.

SOI

Signature

K

Mss (Merveilles des (Musées
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l'Histoire de l'Art Modem*
Par ÉLIE FAURE

par
Préface de Gustave GEIFFROY, Président de

ves

Ce

lithographies

remarquable recueil,
en

l'Académie Goncourt,

pleine
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BEAUX

LIVRES

copié à
POUR TOUS

30, rua de Provence, Paris (&*)•
Veuillez m'adresser La Grande Guerre par les
vol. relié, 60 fr., que je paierai par versements

1
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ou au

comptant :

LES CHEFS-D'ŒUVRE
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LA

PEINTURE, SCULPTURE, ETC.

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

comptant 60 fr., contre remboursement
ci-joints. Port et emballage 5 fr. à ajouter.
de 10

jr.,
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Lectrice de FILLETTE
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signer et adresser aux BEAUX LIVRES POUR TOUS
30, rue de Provence, PARIS (9e).

Veuillez m'adresser L'ART MODERNE, par É.
FAURE, volume relié 70 jr.
je
payerai 15 fr. par mois. Ou au comptant 60 fr. ci-joints ou contre remboursement. que
Frais
de port et d'emballage en sus 5 fr.
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Le prix de ce bel ouvrage, 60 fr.,
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de temps.
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plua
4
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toujours. La botte
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I

peu

.

lent

l'nnt quinze jours, le flacon.....

Rue

Moi je n'ai encore rien pris
depuis ce matin... et toi?
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—

Royale Frisure
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P. 10 fr. 10 jouets
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Montbolon. Paris.

rouge du nez, points noirs, tachas de

prime amusante.
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nie

Crôme de Beauté

5Ir. j'envoie 5 jouets comiques
—

documentaires publiées

fco,envoyer4 fr.75(hors France 2fr.10» mandat

Maître Populaire. P.

en

nouveaux.

recueil de 24 Dessins, grandeur 28 X
fac-similés absolument exacts des œuvres du Musée du Louvre aoec notices
sous la direction de MM. Louis Lumct et
Yvanhoé Rambosson. Les 24 planches sont non montées
pour être encadrées
au gré des
acheteurs, elles sont présentées dans une reliure emboîtage à rubans, de
format 30 X 42
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LES DESSINS des GRANDS MAITRES
Remarquable
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HRuLHIO appris aeul en 3 mois beaucoup mieux
»iu*avec professeur. Nouv. méthode parlante progressive
»raliqne, facile, infaillible, donne la vraie prononciation
exacte du pave même, le PUR ACCENT. Preuve-essai
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Pour fair: connaîtra notre fabrication, noua
offrons à nos lectrices 2.000 paires de

l'esprit prompt
à l'étude,
quand l'enfant

Profession et domicile
Signature :

Lectrice de FILLETTE.

Signature
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Choupette.

— Brownie chez
—
innocent du vol du poulet, il a fallu s'expliquer et finalement Choupette et « Pleine Lune»
de garder la boutiilquerenverse
et, pourun faiseau
quelqunue
Pleine Lune» reçu l'ordre de sonmais
pèremalheureusement
re voider coal
qu'tiarl estposébonlàà par
balayer le trottoir;
ouvrier qui fait une réparation. Le contenu du seau se met à couler sur le bitume. L'ouvrier qui n'a pas pris garde à la catastrophe met le pied dans la nappe
visqueuse,et il ne peut s'en sortir qu'en y laissant sa chaussure.
LES

AVENTURES DU CHIEN

BROWNIE.

RÉSUMÉ DES CHAPITRES PRÉCÉDENTS. — Brownie reconnu
ont'reçu une sérieuse correction. A la suite de Get incident, *
a
chose, le jeune garçon se met fl balayer. Il pousse même le zèle jusqu'à

trouvait devant lui.
vulgaire épicerie que celle
d'Alexis Charançon, on y trouvait un peu de tout.
A côté des divers produits destinés à l'alimentation
on pouvait y acheter de la mercerie, de la quin¬
caillerie, des couleurs, et même de la cordonnerie.
«Mon cher Anatole, se dit l'ouvrier, tu n'as plus
Le

Or,

magasin Charançon se

ce

n'était pas une

nègre?

»

Anatole

se

fâcha : « Dis donc,

barbouillé,

malheur qui a fondu sur
mol et m'a plongé le pied dans le goudron I — Ah
bien, ne vous fâchez pas, m'sieur. Tenez, asseyezvois bien que c'est un

tu

qui vont
vous
moment
que Choupette, accompagnée de Brownie se glissa

vous

là, Je vais vous essayer des bottines
aller comme un gant. » C'est à ce

grand'chose,
répandit la petite fille, j'allume du papier d'Armé¬
nie I Ça sent drôle ici I — Ce n'est rien, dit PleineLune poli. C'est le pied de Monsieur, rapport au
goudron ! — Oui, fit Anatole. Rapport au gou¬
dron î Ça n'a pas une odeur naturelle, ces maçhins-

trafic. « Que

fais-tu? lui dit-il.—Pas

qu'use chose à faire : entrer dans ce magasin
paire de chaussures. C'est triste à
dire, encore plus triste à faire, car ça coûte les
yeux de la tête. Mais y a pas à dire, faut en passer
par là. Vas-y, Anatole I >> Après s'être adressé
quelques encouragements de la sorte, Anatole se
présenta dans le magasin Charançon, en boitant
et acheter une

dans l'arriôre-boutîque. « Me voilà, dit-elle, maman
est sortie faire des courses. Je viens jouer aux
dames. Mais, en attendant, je vais t'aider. — Tiens !

prends

dit Pleine-Lune du haut d'un escabeau,
cette boîte de chaussures. Je suis sûr que ça va
aller à Monsieur. C'est tout à fait sa pointure. »

Choupette prit la boîte, sortit

les bottines et les

le par¬
il ne vous
reste plus qu'à marcher un peu. Appuyez forte¬
ment le pied dans la chaussure et faites quelques
pas. Vous allez voir comme vous êtes bien chaussé!»
Anatole se leva, frappa du pied en question en y
là. — Et maintenant, lit Pleine-Lune
fum d'Arménie ragaillardit un peu,

que

piteusement. Ce fut Pleine-Lune
«Qu'est-ce que vous

qui le reçut :
Anatolo

désirez, m'sieur?»

Je voudrais une paire de bottines,
rapport à ce qu'il y en a une des miennes qui s'est
montra son pied. «

sauvée

sans

crier

gare. »

Pleine-Lune regardait

le pied déchaussé : « C'est rudement
Comment ça se talt-ii que vous ayez

drôle, dit-il.

des pieds de

de son
basculer
1*

Tandis que Pleine-Lune descendait
escabeau, il ne s'aperçut pas qu'il faisait
une boîte de petits clous. Il eut heureusement
posa.

place.
Il avait
bottines lorsChoupette se livrait à un étrange

chance de la rattraper au vol et la remit en
Puis il descendît et s'occupa de son client.

déjà aidé celui-ci
qu'ils'aperçut que

portant tout

à mettre une des

le poids de e^n corps. Aussitôt
hurlement. «ad»
vous m ave*

rotomba assis en poussant un
Oh ! Ah ï Mon pied ! Misérables,

estropié \ »
(4 suivre.)
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|
Par PIERRE de TRÉVIÈRES @ Le volume : 4 francs.
f
Envoi franco contre mandat-poste adressé à l'Administration de Fillette, 3, rue de Rocroy, ou le demander à votre libraire J
qui vous le procurera.
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