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L'ÉCOLE 

DU JEUNE AGE. 

HISTOIRE ET AVENTURES 
D'UN CHAl'. 

h Y a quelques années que mis
tl'lSS Peltow eut le chagrin de 
perdre-Grimaskina, sa chatte fa
vorite, qui mourut d'une oppres
sion occasiollée tout a la fois par 
son age avancé et par une espece 
el'embonpoint. Lorsqu'elle sentit 
sa fin approcher, elle appela ses 
enfans, et, avec beaucoup de diffi
culté, elle leur parla ainsi : 

c<Avant ele quittcr le monde, 
je veux, mes enfans, si l'état de 
ma poitrine me le permet, vous 

1 
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racontee les principaux événemens 
de roa vie. La variété des scenes 
au travers desquelles j'ai passé , 
peut vous appl'endre a éviter les 
dangers auxquels notre espece est 
particulierement<exposée. J e n'a
longerai pas roa préface. 

« J e suis née da ns une ferm e 
d'u~vil}age a quelques milles d'ici. 
Ma mere m~t bas cinq petits a la 
fois. L'économie de la roaison llC 

permetlait de gard€r des chats 
(¡ue pour l'utilité : 01', comroe 00 

en était déja suffisamment pourvll, 
lJOUS fUmes condamnés a etre 
noyés; et, en cooséquence, on 01'

doona a un jeune valet de nous 
jeter dans la marre. Il exécuta 
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ectte comnllSslOU avec le plaisir 
que les jeunes gargons paraissent 
prendre natureilemcnt aux actes 
de cruauté. Nous voilit nageant 
'ct nous débattant contre la mort, 
lorsqu'une petite filie du fermier 
accourut, et demanda instamment 
que ron sauvat 1'un de nous et 
qu'on le lui donnat. Apres quel
ques objections, sa r~queLc fut ae
cordéc. Le jcune gargon élel1dit 
le bras et m'atteignit. J'étais hcu
¡'cusement le plus prcs de lui. n 
me posa sur le bord au moment 
Otl j'allais péril' c1'épuisement. Cou· 
chée sur le gazoD , je rus '1ue1que 
temps avant de me remeltre. La 
pcliLe filIe mc rendít a ma me¡'e, 
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qui fut ravie de retrouver un de 
ses petits.Crainte d'autre désastre, 
elle me prit dans · sa gueule, et 
me porta dans un réduit obscur, 
oa elle me garda jusqu'~ ce que 
je fusse en état de courir a ses 
cotés. 

Aussitot que je revis le jour 
poul' la seconde fois,. ma petite 
;maltresse pl'it possession de moi, 
et .me garda tres-soigneusement. 
Sa passioll a la vérité était souvent 
importune : elle me pioc.;:ait les 
catés en me portant, et deux ou 
trois foÍs elle me fit beaucoup de 
mal en me laissant tomber. Ce
pendant je devins bientot forte et 
active, et je gambadais hlUt le 
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long uu jour, au grand plaisir de 
Il1a maltresse et de ses ' compa
gnes. 

DaIls ce temps-Ia, je l'échappai 
belle eoco~e une fois. Quelqu'lln 
amena ,dans la maÍson un chien 
étrangel' qui avait été oressé a 
houspiller les chats qu'il trouvait ' 
en son cÍlemin. A son arrivée, ma 
mere se sauva, et moi, en vraie 
petite folle que j'étais, je me crus 
capable 'de lui résistel'. Je demeu
raí, et, en grondant, je mr dres
sai daIls l'aUituc1e de la défiaocf'. 
Le dogue court a l'instant sur ' 
moi, et~ avant que j'eusse mes 
griffes pretes, me saisit avec la 
guc\lle, et commence a me sel'-

\"'" 
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rel' et a nle seCOUCl' horl'iblement. 
Je criai : par bonheur ll1a ll1ui
tresse m'entendit et COUl'ut a nous; 
ll1ais elle ne fut pas assez forle 
poul' me dégager.Un valet, voyant 
sa détl'esse, pl'it un ba.ton, et en 
donna au chien un si grand coup 
sur le dos, qu'il le for~a de me 
lachel'. J'avais été si rudement 
ll1altraitée, · qu'il fallut de granl1s 
soins et ma bonne constitulion 
poul' me l'établir. J'étais toujours 
sur les talolls de lout ]e monde; 
aussi me trouvai-je un jou!' on[er
mée dans la lailerie. J e ne fus (\'a
hord point fachée de cet accidcnt, 
cOll1plant me régaler de toutes 
¡¡orles de laitage; ll1ais ayaut 
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teindre une jalte de creme, jc 
tOlllhai rualheureusement par der~ 
riere daos un grand vase de lait 
ele beurre, ou je me serais proba
blelllent noyée, si une servanle, 
enteudant le bruít, ne fUt venue 
savoir de quoi il s'agissait. I Elle 
llle prit, me gronda séverement, 
et, apres m'avoir fait souffrir un 
cruel ehtltímenten me lavanl sous 
la pOlllp'e pour me neLtoyet', elle 
me renvoya avec un granel coup 
de poing : je me gardai 'hien ele 
la su iv re une autre foís a la lai
terie. 

Au hout de quelque temps, j~ 
fréquentai de nouveau la cour, et 
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ma mere me mena dans la grange 
a une chasse de souris. Je ne crois 
pas avoir jamais eu autant de plai
sir. Nous nous postames pres d'un 
trou, d'ou sortit a l'instant une 
sourisavec sacouvée :mameres'é
lan~a dessus, abaUit lá vieille et 
dispersa les petits, qui coÍlraient en 
criant, dans une affreusE' per
plexité. Je compris qu'il était 
temps alors de me mettre en mou
vement. le courus sur un tralneur, 
et je l'eus bientot aUeint. Oh! 
comme j'étais fiere! combien je 
prolongeai la souffrance de ruon 
captif tI'emblant, en le harcelant . 
avec mes griffcs! 1\1on orgueil ce
pendant re~l.lt bientot un échec\ 
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VoyanL un jour ~n gros rat, je 
volai a luí courageusement; mais, 
an líeu de tourner le dos, il me 
donna un tel coup sur le nez, que 
je courus a ma mere, miaulant 
píteusement, et la face houffie et 
ensanglantée, De long-temps je 
n'eus rien a démeler avec les gros 
rats. Mais enfin, devenant plus 
forte et plus habile, je ne craignis 
plus ni rats ni 'engeance pareille, 
et j'acquís]1\ réputation d1un ex
eellent chasseur, 

Env,iron dans ' ce temps-Ia, je 
courus une chance bien facheuse. 
Ayant un jour mangé d'un poison 
qu'on avait préparé contl'e les 
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rats, je tombai dans une maladie 
qui faillit m'emporter. Une autre 
fois, j' engageai ID es pa ttes dans une 
trappe de J'ats, et re~us de si pro
fondes blessures 1 que, quoique 
dégagée avec toute l'adresse et le 
ménagement possible par les per .. 
sonnes qui accoururent a mes 
cris, je fus eslropiée pendant quel
gues semames, 

Le terups s'écoulait; je pris ruon 
entier accroissement, et fis con
naissance avec un chat de mon 
age. Apres une décente résistance 
el bIen des morsures, des grondp.
ríes et des 'égratignures, je me 
mariai; ;e devins mere. J'eus la 
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IllOrtification de voir plusieurs de 
mes portées subir la destinée de 
rnes fi'cres et sceurs. 

J e vous raconterai encore deux 
00 trois autres de mes aventures, 
selon l'ordre ou ellesse retracerollt 
ama mémoire. Je chassais un jour 
auS. oiseaux le long d'une haie,prcs 
de la maison, quand tout-il.coup 
un grand lévrier vint, courant par 
lcmeme chemin. A peine m'eut-:l 
11 per~ue, qu'il fut sur moi; ii m'at
teignit la queue all moment ou 
j'CllS le bonheur de me sauver en 
grimpant sur un arbre. Une autrc 
{ois, je courus un danger bien plus 
gran ll encore. J' eus le malheur de 
renco1111'er une tl'Ollpe d'enfans 
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sortant de l'école : íls m'environ ... 
l1(~rent et me réduisírent ~ me ré~ 
fugier sur U11 arbre. J e m'aper9us 
bientot que e' était un mauvais 
poste contre de pareíls ennemis ; 
ils me jeterent des pierres de tous 
catés : je ne pus éviter les coups; 
il Y en cut un si violent, qu'il me 
fit tomber aterre sans connais
sañce. Le plus granel des gargons 
me saisit, et proposa aux autres 
un singulier jeu; c'était de me 
líer sur une planche, et de me' 
lancer a l'eau sUr l'étaQg voisin, 
puis de mettre 11 mes trousses 
quelques harbets qui me feraient 
plonger et me noieraient a demi, 
pendant que je me défendrais en 
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Icur lUonl:1111. le nez Oll en leur 
pochant les yeux. J'étais liée et 
pl'ete á voguer, lorsqu'heu 'euse': 
nlent le maltl'e Cl'école, quí se ,pl'o
.n1e)1ait pl'CS de lil, vint an bruit: 
il obligea les enfans a me mettre 
en liberté" et les réprimancla sé
verement de leurs cruelles intell-

tions. , 
lVI';1is vo~ci l'accident remarqua-

1Ie qui, biel1tót apres, futl'occasion 
de nla retraite du pays. Le frere 
de lUa maitresse avait un linot 
apprivoisé dont íI était passionné : 
lors'qu'ill'a ppelaít,. l'oiseau volait 
protllptement sur son épaule, ve
nait ensuite manger dans sa main . 
et challLer sur son doigt. Ce linot 

l. 
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était ol'dinairement clans sa cage 
ou sur une perche élevée; malS 
un malheureux jour que nous 
·étions ensemble clans la meme 
chambre, iI descendit sur la table 
pOUl' béqueter quelques miettes. 
Je l'épiai; et; n'étant pascapable 
de résister a la tentation ,- je le 
saisis dans mes griffes, et com
men~ai bientot a le dévorer. J'a
vais presque finiquand son maltre 
arriva. Il voit dans ma gueuIe les 
restes du pauvre linot ; iI court a 
moi clans la plus furieuse col ere, 
et, apres m'avoir chassée pl11sieurs 
fois .:tutour de la chambre, il me 
saisit a la fin, et iI allait me peL1-
dre, 101'squc sa sceur, par ses Sllp-
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plications, obtint qu'il me Iachat . 
. Ce ne fut pourtant qu'apl'es m'a

voir bien foueltée, et sous la con· 
dítion que je serais renvo)'ée. 

Conformément a cette pro
lnesse, le premier jour de marché 
qui suivit, mes maitres me mirent 
(lans la charrette, et m'envoyerent 
a ~Íl de 1eurs amis de cette viHe, 
dont la maison était pleine de 
souris, et qui avait grand besoin 
d'un hon chat. J e demeurai assez 
long·temps au service de cette fa
mille, m'acquittant tres~bien de 
mon devoir comme chasseur de 
souris. J e ne tardai pas a me for
mer au genre de vie des viHes; 
je montrai mon agilité en grim'..:. 
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pant sur les ml1rs des maisons, et 
en sal1tant de gOl1Ui¿'res en gout~ 
tieres, soit en poursuiva nt ma 
proie, soit en me réjouissant avec 
mes camarades. Une fois cepen
dant, je courus un grand péúl pOUl' 
m'e{re trop aventurée; car, ayant 
fait un saut énorme d'une maisoR 
a une al1tre, j'appuyai sur une 
tuile mal assuree, qui tomba avec 
moi d'une grande hauleur dans la 
ruc '; et ccrtainement je me serais 
tuée, si je n'avais eu le bonhel1l' 
de cheoir dans une charrelte de 
fumier, d'ou j'échappai sans autre 
mal que d'etre sl1ffoquéeJ'oraure~ 

Nonobstant le danger que j'a
vais couru en tuant le linot, je 
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confesse avec c11agrin que je me 
rendís coup.able d'un pareil crime. 

· J'ima'ginai une nuít de sauter ti'un 
toit SUI' une tablette qui était au
devunt d'nn pigeonnier. J'entre, 
el, trouvant les pigeons endormis, 

· je lis un cruel massacre de tout ce 
qui se tl'ouva a ma portée : j'en · 
étranglai prcs d'une douzaine et 
je sU9ai Ieul' sang. J e fus bien pl'es 
de le paJel' chel'; cal', quand je 
voullls m'en retournel', il me fut 

· jmpossible de sauter depuis la ta
bletle s.ur le toÍt d 'ou j'étais des
cendue.Apres plusieursessais dan

, gereux, je me vis contrainte d'at
tendre en tremblant, SUl' la place . 
,-, . . 

ou ) ¡¡ValS commlS tous ces meul'-
1·, 
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tres, que le propriétaire vlnt dans 
la malinée donner a manger a ses 
pigeol1s. Je me préeipitai entre 
ses jambes a l'instant ou il ouvrait 
la porte. Jteus le bonheur de me 
t.rouver sur l'escalier, d'ou je m'é
chappai par une fenetre ineon- ~ 

nue : mais je n'oublierai janiais. 
l'horreur de eette nuit. Que ces 
deux dangers, qui m'ont menacée 
de si pres soient un avertissement; 
pour vous, mes en fans , de répri
mer votre appéLit VOI'ace, et de 
ne pas faire dU ,mal aux eréatures. 
ql1i, COU1mc nons, sont sous l~ 

protection des hommes. Nous ath 
tres ehats, nons avons une lllaU .. 

vaise réputatioll de perfiJic, et, 
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je dois convenir qu'elle n'est que 
tl'op méritée. Mais la respiration 
commeuce ¡., me manquer : je me 
Mte de finir. 

Je vi vais encore dans la meme 
{aroille quand mistriss Peltow, 

. 'ayant perdu un chal favod, offrit 
une tres-jolie récompense a ceux 
qui lui en procu1'e1'aient ' un 1'es-

. semblant, autant que possiblc, a 
~Qn cher Mignon. Mes maitres, 
tentés par le prix, me présente
rent a la bonne dame, et j'eus 
1'11onneur d'etre préférée a une 
ll1ultitude de rivaux. Je fus tout 
de suite établie dans celte excel
lente maison que nous habitons a 
pré:;ent, et I'on y eut pOUl' moÁ 
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une indulgencc: et des bontés que . , ... , 
le n avalS ]amalS encore eprou-
vées; je compte pour une des 
principales'la permiss,ion qu'on me 
donna d'élever tous mes enraos, 
que , j'ai vu croltre ainsi dans la 
paix et l'abondance. Des lors mes 
aventure!> ont été tres-bornées; 
car, apres que le 5inge eut maH
cieusement mordu la dernierc a.r
lÍculalion de ma queue, ee dont 
j'eus ~a satisfaction de Je voir bien 
puní, je me suis conslamment 
tenue au-dclil de la longueur de sa. 
cbalne, et ni le perroquel, ni lo 
chien n'ont osé me molester. 

Une de mes plus grandes affiie
lions ici, fut de voir lous mes pC1\ 
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tiLs d'une de mes portees écrasés 
par une grosse vieille lady, qui 
s'assit sur une chaise ou ils étaiwt 
couchés, et ne s'aper~ut du mal 
qu'elle . faisait, qu'au moment 
qu'elle se leva, quoique j'eusse ti
raillé ses habits et usé de tons les 
Illoyens qui étaient en mon pou
voir, pour lui faire cornprendre 
nlOn inquiétude. Ma rnaitresse 
prit ce déplorable accident ~utant 
a creur que rnoi-rneme, et des
l~rs la vieille ladi n'est jamais 
rentrée dans la maispn. 

J'ai toujours été traitée ici ave e 
la plus touchante affection, peut
etre a vec trop de honté. J'aUribue 
al1X friandises et aux soins trop 
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I'echel'chés, a llssi bien qu'aux fré
quens Javages de miss Abigait, 
e l t asthme qui me met au tom
beau avant le temps; mais je sais 
que tout se faisait pour le mieuN.. 
Je vous charge donc, a mon der
uiel' soupir, de témoigner votre 
reconnaissance a not~'e digne mal
tresse daos tout ce qui dépendra 
de vous. A prés~nt , mes cl)ers·en
fans, je vous dis adieu. Peut - etre 
nous rencontrerons - nous dans 
une terre OU il n'y aura ni chiens 
pour nous déchirer, ni petits 
gal'<}ons pouI' nous tourmenter. 
Adieu. » 

A ces mots, Gl'imaskina \ pCl'dit 
la parole et bienlot apl'es la vie , 
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aU gl'and chagl'in de toute sa fa
n1Ílle. 

LE PETIT BERGER. 

ANECDOTll. 

MOUTON est le surnom sous le
quel était conna, dans son village, 
un industrieux orphelill dont 
voici l'histoire. A sept ans, jI 
perdit ses pere et mere. On vou
bi.t le placer dans un hl)spice, 
)l1ais il demanda avec tant d'ins
tanCe, qu'on le laissat dans son 
viJlage ou il promettait de travail
le1' pour gagner sa vie, qu'on ac
quies9a a sa demande. A sept ans, 
que pouvait-il f¡:tire? Un fel'mier 

• 



, . 
L ECOLE 

luí donna asile, seulcmcnt pour 
couc]¡er; il suivait le berg~r aux 
champs, faisait les commissions 
ues domestiques de la ferme, se 
rcndait utile et gagnait sa nourri
ture. Une nuiL qu'il était au parc, 
une brebis mil bas et cut del!x 
agneaux, Le berger, seJon l'usage, 
allait en tucr un , il suppliait son 
maltre de le lui donnel', ce qu'il 
obtint sans peine; et, apres que la 
brcbis eut léclJé ses petiLs, ji em
porta son agneau, et pria qll'on 
luí donnat el u !ait. Il allaít de 
maiso11 en maisoil demander de 
quoi nourril' S011 agneall ; il luí 
construisit un abri dans un des 
COillS de la fel'mc; et, lofsqu'il fut 
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en état de suivre le troupeau, il 
le 1llenait avec lui. Mais ces soins 
ne se bOrnel'ent pas a cela: iI allait 
dans les fossés et SUr les chernins 
coupel' ~les hel'bes et lui faire du 
fourrage pour l'hiver. Comrne 
pauvre orphelin, iI a vait le el I'oit 
de glaner; iI allait aux champs des 
l'aurOl'e, et ne quittait que IOllg
temps apres les autres. 

Par un heureux hasard , c'était 
unefemelle qu'on luiavait donnée. 
ll1a fit couvrir a~ p1'.intemps : elle 
eut, au mois d'aout sui vant, deux 
agneaux; aIo1's il redoubla de 
soins et de t1'avai1.II batít, sur en
viron une perche de terre ahan
donnée depuis long-terr1ps, une 

l .• 



2G L'ÉCOLE 

petite hutte en bois mort, qu'il 
allait chercher dans la foret voi
sine, et qu'il mastiquait avec de 
la terre; et cette habitation était 
assez vaste ponr lui et ses mou
tons. Il apprit a les tondre, ven. 
dit ses laines, troquait ses males 
pour des femelles ; enfin, ,\ quinze 
ans, il était propriétaire de qua
rante-sept brebis. n priait sans 
cesse les petits propriétaires qui 
n'avaient point de troupeau, de 
laisser parquer les siens dans leurs 
champs. 

La perche (le terre Otl il avait 
bati sa butte, devint sa propriété; 
et tons les habitan s un pen aisés 
voulurel1t conlribuer aux frais de 
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la chaumiere qu'iI y construisit 
- plus solidement. Quelques années 

apres, il loua plusieurs acres de 
te .... e , et épousa la filIe du berger 
qui l'a'vait aidé de ses conseils. 
Celtefille était pauvre, etson pere 
110 pouvait plus travailler : jI aug
menta sa maison, et regut son 
beau-pere chez luí. 

LE COUCOU PARESSEUX, 

FABLE. , 

LES COUCOUS ramassent dans 
l'élé de quoi vivre pendant l'hi
ver, qu'ils passent dans le creux 
d'un arbre. Vn de ces oiseaux s'a
visa de faire le paresseux, et de se 
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réjouir pemlant tout l'été. Amu
sons·nous, se dlsait - il; quand 
l'hiver viendra, j'irai trouver mes 
voisins, ils auronl pilié de moi, 
ils me donneront de quoi me 
nourrir cet hiver, et j'aurai passé 
fOl't agréablement la beBe saison 
sans rien [aire. 

Avec c.elte belle réflexion de 
fainéant, il attcndit tranquille
ment les premiers froids, qui se 
firent sentir plus tot qu'il ne l'au
rait souhaité. Alors il s'en fut 
trouver ses voÍ'sins : ils avaient 
tous bonne provision pOUI' l'hiver; 
mais chacun eut soin de dire qu'il 
n'en avait poin! de trop, et ren
voya notre paresseux, qui se re-
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tira bien désolé dans son trou, ou 
il nlOurnt de faiOl, comllle il l'a
vait bien mérité. 

Tel est toujours le sort des pa
l'esseux; ils meurent dans la mi
sere, et finissent par sentir com
bien le travail est utile, quand il 
ne leur est plus possible d'y avoir 
recours. 

LE MENTEUR, 

CONTE. 

FRÉDÉRIC était d'un caraelere 
tres-aimable, et doné des plus 
hcureuses dispositions; mais ayant 
été livré a une société mal choisie, 
il y. avait contracté la mauvais{} 

1-•• 
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]labitude de mentir a tout propos; 
a peine ses propres amis osaient
ils le croire encore quelquefois. 
Souvent on le soupc;:onnait avoir 

. faít une chose pl'écisément parce 
gu'il niait l'avoir commise : tou
tes les protestations de son in
nocence ne servaient qu'a persua
del' le contraire, et bn le punis
sait. Chaqlle JOUl' il faisaÍL la 
trÍste expérience des suites désa
gréables qu'entrainait pour lui li.l 
falsification de la vérité, dont il 
t)'était fait une habitude. 

II avait un petit jardin rempli 
des plus belles fleurs, et lem cul

_ ture faisait Je plus cher de s(;s 
amuscmens. Un jour une vache 
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qui paissait dans le pré voisin, 
force la haie, entre dans le jardin, 
et Frédéric, a son retour, trouve 
une brlle planche de renoncules 
toute housculée. Dans la crainte 
que ' la vache n'allat écraser les 
fleurs encore plus beBes de la 
planche voisine, il n'osa pas la 
pOUl'suivre pour la chasser, et il 
courut appeler le jardinier a son 
secours. Mais ceJui-ci, bien au 
faíl. des tours du petit Frécléric, 
ne crut pas un mot de ce qu'il ve
llait de luí raconter. I( Allez, allez, 
roon petít ami, luí clit-il, vous ne 
ro'en ferez pas accroire. » Et il re
fusa net de lui preter secoUl's. 

Un jour d'hiver p Frédél'ic ~c , 
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pr091enant avec son pel'e, celni
d eut le malheur de faire une 
chute et de se casser une jambe. 
Frédéric, qui n'avait rien Íl10ins 
qu'uu creur dénuturé, en fut saisi 
de douIeur; et, voyant qu'il n'é
tait pas assez fort pour le secourir, 

. il courut au vil]age appeler du 
monde. Son ·caractere de menteUl' 
était trop gén(~ralemcnt conun; 
ou crut qu'il faisait un conte, et 
personne ne voulut venir. Hcu
l'eusemont qu'il passa une voiture 
prcs de l'endroit oú son pauvre 
pere étaÍt étendu par terreo Les 
gens qu i ]a conduisaient le porte
rent chez lui : sans cela, tous les 
cris de son fils n'auraienl jamais pu 
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l lú procurel' la moindre assistance. 
Fl'édéric avait un camarade 

plus fort que lui, SOl' le compte 
duquel jI avait plusieurs f01S rap
porté des faits contl'Ouvés et ab
soltllnent faux. Celuj-ci le gueUa 
1111 jou!' sur le chemin de l'école, 
et le maltraita rudement, poul' se 
venger et l'en corrigel'. Fl'édéric 
vjnL se plaindre a son pere d'avoil' 
été baLlu, et le pcre erut devoil' 
en parler aux parens du camarade 
de son fils, qui ] ui dil'ent tont 
uniment : «Volre fi ls est connu 
ponr un imposteur fierré; no~s ne 
s.[lurions. ni écouler ses plaintes si
l1lU'lées, ni eroire á son rapport 
poul' chagrinel' noLre fi ls sans rai-
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son valable. )) Et voilil toute la ré
ponse que le pere de Frédéric eut 
la douIeur d'obtenir, sans "qu'il 
s'ensuivit d'autre satisfaction. 

EnfIn ces désagrémens, aussi 
humilians que douloureux , se ré. 
péterent si souvent, que ]e mal
heureux enfant commenc;;a a sen
tir ses torts, et se mit a songer 
sérieusemellt a en tarir ]a source. 
Son repentir fut suivi de bonnes 
résolutions. PIein du désir sin
ci!re de se corriger, iI se méfia 
de ses propres paroles; iI n'en 
prononc;;a plus qu'avec circons
pection, et ne parla plus que 
rarement. De cette maniere il se 
corrigea en peu de temps, et en 
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"int meme au point qu'il se faisait 
scrupule d'altérer la vérité, meme 
en plaisantant. Un changement 
aussi heureux lui rendit l'estime 
et l'amitié de tout le monde, et la 
paix se rétablit dans sa conscience 
épurée. 

LES REVENANS, 

ANECDOTB • . 
TOUTES les histoires de l'eve-

nans, de loup'garous , sont a utant 
d'absurdités, de mensolJges dont 
011 se plait a tourmenter l'esprit 
des enfans. De pareilles soÚiSt's 
frappent lem imagination, et les 
rendent peureux au point souvent 

, 
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de craindre de rester un instanl 
sculs, de trembler an moindrc 
hruit qu'ils entendent, et de De 

plus oser bouger de place des qllt: 

la l1uit arrive. Rien 'de plus ridi~ 
cule que de croire que des morts 
reviennent, ou que des vi\'ans 
puissent prend re une autre forme 
(Iue la leul', el ces prétendus rano 

tomes ne sont que l'effet l1e la Sl1~ 
percherie. 

Maurice de Saxe, né aGostar, 
en 1696, II e Frédéric-Auguste ¡cr, 
roi de Pologne, eL de la comtesse 
<le Konigsmarck, manifesta des le 
berceál;l ses inclinatiol1s guerrieres 
eL beaucoup de jl1gement. On par
lait un jour devant lui de Berthold 
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S,chwartz, ce fameux moine de 
Goslar, qui trouva le secret de la 
poudre a canon. Un vieil officier, 
atTectant un air sérieux, raconta 
que le moine revenait, toutes les 
nuits du mois de 111ars, rolleI' 
dfll1S le pare et le chtlteau; qu'a
]ors iI passait par les eheminées, 
et qu'il emportait dans sa robe 
noire tous les enfans qu'il y trou
vait endormis. « Oh ! i1 n'y a pas a 
badinet', ajouta-t-il, avec les reve
nans.)) LejeuneMauriee, qui avait 
preté u~e oreilleatt.entive a eeLle 
histoire> rom pit le silence , et dit 
d'un ton flegmatique : « Monsieur 
1 . '. 't' e maJor, qu eSe-ce que e es qu un 

. revenant? - Monseigne'ur, e'est 
2 
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un esprit, c'cst l'ombre el 'un e 
personne m01'te, ct qui revient de 
1'all.f:re monde dans celui-ci. 
lVlais, si ce n'cst qll'une ombre , 
reprit le jeune comte ,agé ele einq 
qns, quel mal peut-elle done faire, 
et eomment emporterait-elle un 
enfant 7 -Eh bien! reprit ]e vieux 
militair.e, nous voiei au 25 de 
mars; eSS3}}ez, Monseignflur, (Pal
Ier au fond du pare, jllsqll'a ' la 
galerie couverte, et vous nOllS di
r ez eles nouvelles du revenant. » 

Quoique le major eut prononeé 
ces dernieres paroles avec le ton 
et l'air de la persuasion, 1'enfant 
11'e l1 parut que plus fcrme et plus 
l'ésolu. Il prit soudain 5a pelite 
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épée , la tira ~u fOIll'l~eau et, s'a
vangant hardlment a la lueur 
d'Ull beau c1air de lune, il COUl'ut 
sous' la galerie, et il y attendit de 
pied ferme le revenant prétendu 
jnsqu'a une heure apres minuit. 
Enchantée de la bl'avoure du jeune 
).\1aul'ice, la comtesse de Konjgs-

- nurck, son gOllverneur, el toas 
les officiel's pl'ésens, coururent 
relever le p etit fi:lctionnaire, et le 
ramenel'enl en le comblant d'élo
ges el de caresses. 

Le célebre mathématicien La 
Condamine, a l'age de dOllze ans, 
passant les vacances dans une mai
son dont on lui dit le plll'C visité 
la nait pUl' des revenans, proposa 



40 ,. ' 
L IICOLE 

a deux domestiques de l'y con
duire. A peine arrivé dans l'en~ 
droit redouté) 'ses guides se sau~ 
vent au bruit cl'un coup de simet. 
La Condamine voit venir a lui un 
fant~me blanc : sans se déconcer_ 
ter, il 'tire du founeau une épée 
'qu'il avait cachée sous son habit, 
et menace le fantome de l'en frap~ 
per. Heureusement celui-ci cut 
l'adresse de s'en saisir et de la 
briser. ({ Ah! ah! <lit l'é colier en 
riant, je vois que monsieur le 
fanlome est un corps, puisqu'il a 
cassé mon épée.» En effet, c'était 
un cocher qui, sous ce cléguise, 
men!;.., aváil vouluéprouver le cou, 
rage du petit in trépide . 
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Des épreuves aussi impmclentes, 

tr,ntées sur des imaginations vives 
et des caracteres timides, ont eu 
qu~lquefois des sllites funestes. 

L'ENF AN~ ET LE SERPENT, 

FABLE. 

UN ~nfant jouait avec un ser
pent apprivoisé. « Ma chere petite 
bete, disait l'enfant, crois-tu que 
je serais aussi familier avec toi, si 
l'on ne t'avait pas oté ton venin? 
Vous autres serpens, vous etes les 
créatures les plus perverses et les 
plus ingrates. Jeme souviens fort 
bien d'avoir lu qu'un p,auvre cam
pagnard trouva SOtIS une haie un 

;2* 
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serpent glacé de froid; peut-etre 
était-ce un de tes anc:etres. Il le 
releva et le réchauffa dans son 
sein; mais a peine le méchant 
ful-il revenu a la vie , qu'il mordit 
son'bienfaiteur, et le paysan trop 
charitable en mourut. 

- « Cela m' étonne, dit ]e ser
pent : ah! que vos historiens sont 
partiaux! les notres racontent 
cede histoire bien différcmment. 
Votre homme charitab]e croyait 
le serpent mort en effet; sa peau 
était parsemée de diffé'rentes COll

Jeurs; il le prit, et se M.ta d'ar
l'iver chez lui. poul' l'en dépouiller. 
Trouvez-vous cela juste? 

- « Tais-toi, rcipllqua l'enfant; 
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quel est l'ingrat qui ne trouverait 
pas le moyen de s'excuser 1 ... 

- « FOl't bien, interrómpit le 
pel'e, qui avait prelé l'oreille a 
cet enlreticn. Cependant, mon fil s, 
si jamais tu enteacls parler cl'une 
Íngratitude extraordinaire, u'ou 
blie pas, avant de souffrir que 1'011 

flétrisse un mortel cl'une taelle 
abominable, d'examiner scrupu
leusement toutes les circonstances. 
Les vraisbip.nfaiteurs ontrarement 
obligé des ingrats, j'oserals mewc 
elire, pour l'honneur de l'huma
nilé t jamais. Mais, pour ces blen
faiteurs rcmplis de petitos vues 
intéressées, puissenl-ils (ils le 
méritent} 1110n fils) ne moissol1l~cr 
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jamais qu'ingratitude au lieu de 
reconnaÍssance. 

LE BON FILS, . 

CONTE. 

MON frere, nous sommes en ré
création; la pluie ne nous permet 
pas de sorlir; conte-nous une jolie 
histoire; tu en trouveras sans 
doute dans tes livres. Oh! qu'il 
me tarde de savoir assez lire pour 
me satisfaire Ia-dessus! - Mon 
petit ami, tu ne liras pas a ta fan
taisie; l'utile doit passer avant l'a- . 
gréable; et, a notl'e' age, on n'est 
pas encore bon juge entre ·le dlOix 
de l'utile ou de l'flgréable; mais 
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on t'en instruira dans le temps. 

- Présentement, vous voulez tous 
. une histoire intéressante , la voici. 

Un jeune paysan revenait un 
soir des champs, fatigué du tra
vail pénible l1e la journée, mais 
content de l'avoir, bien remplie; 
sa .peine· était presq~e oubliéé : sa
tisfait et joyeux, il chantait, quoi
que chargé de sa beche et de sa 
pelle. Quandl'tlme est tranquille , 
on est toujours gai. Ce jeune cul
tivateur arri ve aupres d'un ruis
seau peo profond, mais rapide : ii 
aper~oit sur un <Je ses bords un 

/. jeune sauIe bien élevé et de la plus 
beIle venue, penché ·vers le ruis
seau, a moiti·é déraciné, et pret a 

, . 



succomber sous l'eff'ort Lle \'~at1, 
qui tra vaillait sans relache a dé
eouvl'ir toutes ses racines. Il S'l:J.f

rete a cette vue, et son ereur est 
ému clu sort qui aLtend le sauIe. 
Tout malheur intéresse un bon 
ereur, meme au sort des etres in
sensibles. J e puis, se dit-il en lui
meme, garantir ee jeune arbre : 
un peu de fatigue ne m'arretera 

, paso Le v.oila aussitot préparant 
des pieux; il en fait une enceinte 
autoul' du saule, les entrelace ave e 
des branches, poul' opposer une 
digue insurmontable aux effol'ts 

. de l'eau; puis il l'edl'esse le saule, 
porte de la terre, et le ehausse 
avee grand s05n. Son ouvl'age flui, 
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il le contemple avec satisfaction, 
ji luí semble que l'arbl'e le remer
cíe de son service et croit lui de
"oil' la vie. 1\1:on jcnne 11omme, 
reprenant sa beche, sa pelle et ses 
chansons, regagne son hamean au 
c1ail' de ]a lune J qní commen<;ait 
a luire. 

Devant la porte de son hnmble 
chaumiere Jo était un antique 
chCne dont l'ombre hospitaliere 
garantissait J depnis long-temps, 
des ar.deurs du soleil, les habitans 
de cet asile sacré de la ver tu. Un 
vieillanl succombant presque sous 
le poids des allnées, en était 
COl11moe le pretre, et toute su fa
Illille Jui prodiguait ses soins et 
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ses tendresses, pour retenir dans 
son sein, autant qu'il serait pos
sible, ce gage précieux de la pro, 
tection céleste; lui faire bénir son 
dernier moment, lorsque l'heure 
qui doit sonner pour tous les 
hommes, arriverait pour lui. 

Le jeune homme approch~, et 
voit son vénérable ,pere a la lu, 
miere que laissent passer les om, 
bres tremblantes des f'euilles dou. 
cement agitées pa r le zéphir : il 
était assis ¿t enclormi, le visage 
tourné vers le cie1, le front Se, 
rein, le sourire presque sur les 
levres. n s'arrete, croise ses 11'as 
súr sa poitrine , et derneure quel. 
ques 1110mens en e xtase; se. yCUl 
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. sebaignent des larmes d'une dou
ce tendresse. «( O mon pere, dit-iI 
enfin;comme tu clors! Voilb. done 
le 'sommeil paisible de I'innocenee 
et de l'ame pureo San s doute, tu 
seras sorti pour profiter des der
niers rayons vivifians du soleil, 
et le sommeil sera venuappesantir 
ta paupiere, pendant que tu re
mereiais l'auteur ele la nature, et 
que ,tu lui rendais graces de ses 
bienfaits! Comme ee doux spec
tacle me récompense du soin qlle 
je vicns ele clonner a ce jeune 
sauIe! O ciel! quel prix tu pré
parais a ma senslbilité! Il souleve 
ensuite doucement son vénérable 
pere, et. l'cmporte sur ses bl'as, 

2. 
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pOUt' le posel' plus co}nmodément 
sur son lit. 

Nous te l'eme1'cions, filon fl'ere; 
ton ltistoil'e nous a fait le plus 

- grand plaisit,. 

TURENNE ENCORE EN'F ANT, 

ANECDOTE. 

TURENNE fut délicat et ' fluet 
dans son enfance; néanmoins iI 
mOntrait déjél ce gout qui le do
minait' pou!' les armes, et qui l'a 
):e11(1'u le digne émule d~ grand 
Condé. Un jour d'hiv~r, il s'amu
sait a défendre les tourelJes d'lll1 
fOl't constl'uit en Jattes) dans une 
galerie du chatcau de Sedan. Le 
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fils du valet-c1c-chambre de la du
chesse de Bouillon, sa mere, était 
l'assaillant. Apres avoir rompu 
plusieurs lances de carton, et 
jusqu'a cinq sab1'es de bois ar- ' 
genté, celui-ci, piqué de ces atta
que s infructueuses, s'avisa de faire 

. ,des pelottes de neige, dont la ter1'e 
.était couver~e, et les fit pleuvoir ' . 
comme lagrete sur l'ennemi. L'as
~iégé triomphant se mit a ri1'e aux 
éclats de celte mousqueterie no u
velle, qui, tombait en poudre au 
pied des bastions, ou qu'il attra
pait a la volée pour la renvoyer 
sllr-le-champ. S'échauffant d'e plus 
en plus au combat, et allssi dé
concerté de la bonne contenance 
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. que piqué des plaisantel'ies de 
l'assiégé, le jeune Saint-Charles 
roula a vec dépit des· eailloux dans 
des boules de ne{ge, il en lan~a 

, -une grosse · de toute sao force, et 
blessa malheur.eusement son ad
versaire a la joue. 

Voyant la figure de son jeune 
~naltre toute couverte de sang, 
et eraignant la eolere de la du., 
chesse, qui ' adorait son fils, le 
petit imprudent devint pale; il 
trembla eomme ' la feuille, et se 
mit a plet;lrer. Alors le jeune Tu
renne, essuyant le sang qui eou
lait, lui dit a vec sang - froid , : 
« Saint-Charles) eeei n'est pas de 
bonne guerre; mais ne sois pas 
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en , peine, personnc l1'en saura 

ríen. " 
- Sur cesentrefaites, arriva le che
valier de Vassignac, gouverneur 
de Turenne. Celui- ci, cprel1ant 
aussitot la paroJe, et pr-évenant 
toute question, lui dit : « Mon 
bon ami, j e- vous demande une 
grace; c'est de me Jaisser raconter 
nlOi -meme a maman commeut 
cette aventUre m'est arrivée; c'est 
bien par ma faute que je suis ainsi 
halafré; mais cela sera bientot 
guéri. » 

Apres eette bataille, le vicomte 
n'en affectionna pas moins le fils 
du valet-de-chambre. En effet, 
ayAnt res:u peu apres .nombre de 

2*. 



54 L'ÉCOLB 

présens, et entre. autres, un tres
heau sabre et un superbe tam
bour, pOUl' ses étrennes, et ces 
derniers jouets ayant excité l'envÍe 
du peLÍt Saint-Charles, au point 
qu'il en pleura a chaueles larmes , 
voici ce que fit. le jeune Turenne : 
il le mena a l'écart, et lui dit: 
(( Est-ce qu'un guerrier doit pleuo 
rer? Tiens, prends vite poqr toi 
ce sabre et ce tambour, et bats 
bien fort l;t caisse, de peur que 
1'0n ne t'entende cl'ier COIDQle un 
enfant. )1 
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LE CHIEN El' LE RENARD , 

FABLE. 

UN jeune dogue abandonna son 
xnaitre pOUl' voir le monde; un 
"if désil' de la nouveauté, l'envÍe 
d'etre flatté par tOl1S les animaux; 
le conduisaient. Successivement 
iI f1'équenta le tigre, la panthere , 
le taureau, 1'ou1's; il courut par
tout, i~ visita les singes, les -ba
bouins et cent aut1'es animau,\. A 
la fin il 6t connaissance avec un 
rena1'd bien fin, bien Jélié; de 
jour en jour leur liaison devint 
r1us intime; iI prenait part a tout 
(:e <{u'il faisait; le rellard s'él>ait 
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peu a peu emparé de son Calur 

tout enlier. 
Un ¡our que, de compagnie, 

íls se tronverent dans le voisinage 
d 'une ferme, maitre renard, avec 
un regard malin, se met a lui dire: 
(( Vois-tu cette volaille? J amais 
je ne révoqnai en doute ton ami
tié, dans toutes, les occasions tn 
me l'as prouvée. J'a~me a la fureur 
les dindons, les oisons, les pon-" 
les : les poulets, tu le sals, sont 
un morceau délicieux! Vois ce 
trou, introduis-to,i; on ne te yerra 
pas, et tu 'me rapporteras .... tu 
m'entends. Pour des raisons que 
tu connaltras en temps et lieux, 
je ne puis yaller moi-meme. Au 



DU ·JEUNn AGE. 57 

surplus, a la moindl'e résistance , 
je serai la, je vole a ton se
cours. )) 

Le 'jeune matin, fid¿de aux de
voirs ele l'amitié, suit de point en 
point ce que le renard lui a pres
crit. 11 tombe dans un piége, et 
se voyant pris, il appelle au se
cours, pendant que notre renard 
a couvert, laisse son ami, hon
teux et sans expérience, exposé 
a la colere et a la vengeance du 
fermier. 

H.etenu par la corde dont il ne 
pouvait se débarrasser, le pauvre 
matin exhalait sa douleur de la 
maniere la plus.pitoyable. Ses ~'e
gards supplians peignaient si bien 



58 L'lÍCOLE 

le ,repentir, que le fermier ne put 
s'empecher de lui rendre sa li
berté; mais, apres l'avoir batol1ué 
d'importance, illui donna ce sage 
avis : « Va, malheureux, re
tourne au res de ton maltre; ne 
fréquente plus la compagnie des 
malfaiteurs, et ne fais rien avant 
de pen~er 11 ce que tu dois faire. )) 

LES DEpX POMMIERS, 

CONTE. 

UN riche laboureur était pere 
de deux gar~ons, dont l'un avait 
tout juste un an dé plus que l'autre. 
Le jour de la naissance du se
cond, iI avait planté, a l'entrée de 
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son verger, deux pommiers d'une 
lige égale, qu'il avait cultivés de
puis avec le'meme soin. lIs avaient 
si éga.Jement profité de lem cul
'tare, qu'on aurait été embarrassé 
entre eux pour la préférenc~ . Lors
que ses enfans furent en état¡ de 
lnanier le's outils du jardinage, 
iI1es mena, un beau jour de. prin
temps, voir les deux ar1.res qu'il 
avait plantés pour eux ,,~t nom
més de leur n0111. Apres leur 
a'Voir fait admirer Ieur belle tige, 
et la quantité de fleurs dont ils 
étaient couverts, iI leur dit : 
I( Vous voyez;, mes enfans, je vous ' 
les livre en hon état; ils, peuvent 
gagner par vos soinsautant qu'ils 
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perdraient par votre négligence ; 
leurs fruits vous récompeñseront 
en proportion de vos travaux. 

Le cadet était infatigable : on 
le voyait toujours occupé a dé_ 
pouiller son arbre des chenilIes, 
qui l'auraient dévol'é. Il étaya sa 
tige d'un échalas) pour empechel' 
qu'ilne pdt une mauvaise tour_ 
nure; ilameublissait ]a lerre tout 
autour, ;;¡fin -qn'elle profitat plus 
aisément des feux du soleil et ele 
l'humidité de ·la rosée. Sa mere 
n'avait pasen plus d'attention pour 
lui, dans sa plus tendre enfance, 
qu'il n'en avait pour son jeune 
po mnner. 

Le frere 31né ne faisait rien de 
tout. cela: il passait la journée a 
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grimper sur le coteau voisin, d'on 
ii jetait des pierres aux passans; 
iI allait chercher tous les petits 
paysans d'alentour pqur se battre 
ave e eux; en un mot, il négligea 
si bien S011 arbre, qu'il n'y songea 
plus, si ce n'est au moment on iI 
vit, dans l'automne, celui de son 
frere tellement chargé de pommes 
bigarrées de rouge et de blanc, 
que, sans l'appui qui soutenait ses 
branches, le poids de ses fruits 
l'aurait entralné aterre. Frappé a 
la vue d'une aussi helle réco]te, 
iI courut a son arbr~; mais quelle 
'fut sa surprise d~ n'y trouver que 
des branches couverles de mousse, 
et quelques feuilles jaunies! L'ex-

2 •• 



L'ñcOLE 

périence lui fit sentir la nécessité 
du travail : il eut, les années sui, 
vantes, le double avantage de s'en. 
richir de récoltes abondantes ~ el 
d'avoir perdu l'habitude des vices 
qu'il avait conlractés. 

ANECDOTE 

SUR 

VALJ<;NTIN DUVAL. 

DUVAL (Valentin JameraY).lla. 
quit; en 1696, d'un pauvre la. 
bonreu1', an village d'Artenay, en 
Champagne. Sa premiere enfauce 
se passa dans la chanmi(he de ses 
p,arens, ou 011 ne lui apprit pas 
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seulement a COflnaÍtre ses leUres . 
.A dix ans, iI avait perdu son pere 
et sa mere; a101's iI entra chez un 
fermier pour garder le bétail, et y 
resta jusqu'a l'age de quatorze ans, 
qu'il fut obligé d'aller chercher 
ailleurs du travail et du paio. S'é. 
taot présenté un soíl' a l'ermitage 
de La Rochelle, en Lorraine, pour 
y demander l'hospitalité : son es
prit et son caractere pIurent au 
solitaire, quí l'engagea d'abord a 
rester queIques jours avec lui, et 
eO fut si charmé, qu'il luí offrit 
eosuite la moitié de sa solitude et 
soo amitié. Remarquant en lui le 
plus vif désir d~ s'instruire, il prit 
plaisir a lui apprendre a lire ~t a 
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écrire : c'était tout ce qu'il pou
vait lui montrer. Valentin passa. 
ensulle a 'l'ermitage de Sainte_ 
Anne, aupres de Lunéville. Son 
occupation, dans cette nouvelle 
maison, était de garder six vaches 
et de servir quatre ermites de la 
plus grossiere ignoran ce. Un abré. 
gé d'arithmétique qui lui tomh.a. 
sous la main, fut un obje.t précieul 
poul' lui; iI se mit a ]' étudier soi_ 
gneusement dans le silence des 
bois. Quelques cal'tes gé~grapbi_ 
ques, quoique bien informes, lui 
donnerent les premieres notio l1s 

de cette sc:ence;et, a l'aide de 
plusieurs feuillets lFalmana.ch , Ol! 
iI était queslion des astreB, il se 
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ruit a étudier l'astronomie. Un 
chene élevé devint son observa
toire, et des tubes de roseaux 
préparés par lui étaient ses seuls 
instrumens. 

Plu~ Valentin apprenait, plus 
iI brulait du désir (l'~pprendre ; 
il s'avisa de fail'e la chasse aux 
¡¡.nimaux des forets, clans le des
sein de vendl'e leurs fourrures 
poul' acheter des li vres. 

Une aventu're r heureuse vin.t 
lui faciliter -les moyens de s'ins
truire; il trouva un cachet d'or 
armoiré. L'ayant fait annoncer an 

I prone, cellli qui l'avait perdu se 
présenta, et, charmé de trouver , 
dan's Valentin, un cnfant studieux, 

2
1r 
•• 
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il l'invita a le venir voir, et aug~ 
menta considérablement sa bi~ 

bliotbeque. 
Tandis que Valentin formait 

ainsi son esprit par l'étude, il {¡mt 
, l'avouer, le troupeau n'en allait 
pas mieux. Les ermites qui se mo
quaient des sclences J se plaigni~ 
r,ent tres~haut; l'un d'eux le me~ 
na~a un jour de bruler tous ses 
livres. Valentin saisit une pelle a 
feu, met le frere a la porte de sa 
propre demeure, en fait autant aux 

J autres qui accourent au bl'uit, et 
s'enferme seul a double tour. Sur 
ces entreCaites, le supérieur ar
rive, et demande ce que signifie 
tont cequ'il voít. Valentin, placé 
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tranquillement a la fenetre, ex
plique avec sinc~rité les torts des 
freres et les sien s propres; il 
n'ouvre la porte qu'apres avoir 
faitaccepter une capitulation. Les 
deux poinls principaux du traité 
fllrent l'oubli de tout le passé, et 
deux l~eures par jou!', a }'avenir, 
pour vaquer a ses études. A ces 
conditions, ~l s'engagea a servir 
l'ermitage pendant dix ans pour 
la nourrÍture et l'habit. 

Un jour que Valentin était dans 
le bois qu, lui servait de cabinet 
d'étude, environné, selon sa cou
tume, de ses livres et de ses cartes 
gé(!graphiques , 'il est abordé par 
un hornme de bonne mine et ri-
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chement vetu, qui, surpris de 
cet appareil, luí faít dífférentes 
questions, auxquelles il réj>ondit 
avec juslesse, mais san s faire beau~ 
coup d'attention a celui _qui - l'in~ 
terrogeait. Pendant cet entretien, 
nombre d'officiers, 'a-rrivant de 
toutes parts, entourerent avec res, 
pect le personnage qui question
nait Valentino Celui-ci, app.renant 
qu"jl était en présencedu prince 
de Lorraine, voulut excuser la Ii~ 
berté de ses réponses. Le prince 
le rassura, et luí dit que, content 
de ses dispositions, il se cbargeait 
de son so'rt. En effet, i~ l~ pla9a 
dans une université. V ~lentin fit 
des progres si rapic1es, qu'au hout 
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de deux ande prince, qui voulait 
se l'attacher, lui fit faire plusieurs 
voyages, el, a son retonr, le nom
Iua son Libliothécaire, et pro fes
seur d'histoil'e a l'académie de 
Lunéville. 'Dan s la prospérité" 
Valentin n'oublia point -son an
cien ermitage de Sainte-Anne; iI 
l~ fit rebatir a neuf. Lorsque la 
Lorraine fut c€dée a la France, 
iI, refusa toutes les propositions 

- qui lui furent faítes pour rester, 
et sriivit la bibliotbeque de son 
maitr~ a Florence, Otl. iI demenra 
dix ans. La réputation que son sa
voir lui avaít acquise, le fit appeler 
par l'empereur d'Autriche, pour 
lui former a Vienne un cabinet ele 
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médailles. C' est la qu'il vécut aimé 
et consieléré ele toute la fa
mille impériale, et qu'il mourut, 
en 1775, agé de pres ele quatre
vingts ans. 

LA VIEILLE POULE ET LE COQ. 

JlABLB. 

UNE vieille poule menait ses pe
tits, et, béquetant ~a et la,. leur 
indiquait les endroits ou était le.. 
graill; elle grattait, écal'tait ]a 
paille, etglanait elans la.basse-cour. 

Un ele ses poussins ,rvoulant es
sayer ses ailes, vole aupresdu puits, 
de ]a sur le borcl, et faít tant, 
qu'il s'y précipite. La mere en fut 
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tout le jour d'un c1iagrin extreme. 
, P d . , eu e Jours apres, un eoq 
s'offre a elle; elle reeonnait un 
autre de ses fils; elle est émue de 
tendresse. « 1\1on fils, lui dit-elle, 
je sais qu'a votre age on n'a plus 
besoin de le<;(;ms : je vous vois vi
goureux, hardi , et e' est avec bien 
de la joie que j'entends raconter 

, ~os triomphes. Ce De 50nt pas les 
J coqs que je crains pour vous; 
. rnais, mon fils, soyez prudent,et 
;'approehez jamais de ce puits; il 

. est fatal a vot1:e familIe.Que ce 
conseilque je vous donne demeure 
gravé 'au foncl de votre tIme; je 
laisse toutle rcsteaux justes Dieux! 

Le jeune eocI la remereie, et 
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hl'úle au meme insLaot de l'envÍe 
de clésobéir. Les yeux fixés sur Ce 

puits J il mépl'ise en llli-meme 1(\ 
défense de sa mere J . eL le violent 

, désir d'en éprouver le dal}gel'l'ell 
approche peu a pello 

A quoi bon cet ordre, dit-il? 
un e.Garage maje doit-il respeclel' 
les peurs ridicules {}'un sexe ti~ 

mide? Serais-je Soup90nné de la. 
cheté pal' ma mere? serait-ee la 
le motif,de son conseil ? Peut-etre 
aussi a -t-elle caché dans ce puits 
des grains qu'elle réserve a mes 
jeuncs freres, et veut-elle préve_ 
nir mes recherches? J e m'y résous , 
et vole au danger. 

A l'instant il est :mI' le bord dll 
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puits;il s'avancepourvoir jusqu'au 
fond, étendant le cou le plus qu'il 

"]e pcut, et voit en bas le cou 
étendu d'un coq .ennemi qui s'a
vanee. Le premier, courrol1cé; 
enfle son plumage ; l'ennemi, en 
col ere ~ enfle aussi le .sien: celui-Ia 
reenace et est aussi menacé : sa 
fureur l'emporte; il vo]e au com
bat, se précipite, et ne trollve an 
fond du puits que la mort. VoiB, 
dit-il en se noyunt, l'cffet mal
heureux de la défense de fila mere 
et de mon indocilité. 

Curieux et indociJe; tel est le 
caractcre de bien des enfans :" 
ces deux défauts les concluiscnt 
I)rcsque toujours a leur perte. 

o 
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LE PRIX DU_PLAISIR , 

CONTE. 

JE erois que je m'en vais [aire 
une promer ade it cheval, dit le 
petit lord Linger, en sortant de 
déjeuner; d0l1l1ez ·moi mes bottcs, 
et tenez mon cheval pret. » 

On prépara le cheval du ¡eune 
lord, et il mÍt ses éperons. 

(( Non, dit ~ iI, j e pense qUe 
¡'aime rnieux faire le tour du pare 
dans rnon phaéton, avec les pe. 
t ites j llmens. )} 

011 ramena ]e eheval a }'curie. 
Les jnmens allaient etre attelées, 
lorsql1e milord en voy a son valet de 
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chambre pOUl' les eonll'emanclel'. 
Il dit qu'il voulait voir quetel' le 
nouveau chien d'al'rel dans le 
champ voisin. 

l( Ah! déeidément, je l'esterai 
a la maisoll, pour faire une pal'tie 
de billard. » 

Il joua une derui-partie, .mais 
íi trouva qu'il ne faisait pas aussi 
bien les billes qu'a son ordinaire. 
Son préeepteur, qui était présent, 
prit eeHe oeeasion de demander ~l 
sa seigneurie si elle ne serait pas 
disposée i.t lire quelques lignEs. 

- « Mais. ..... oui, en efft:t, je 
erois que je lirai bien un peu, cal' 
je me sens las de ne rien faire. 
Voyons; qu'est-ee que nous lirons'? 
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- Votre seignellrie était rcstée all 
milieu d'ull bcau marcean de 
l'Enéide, l'autre jour; nous pour, 
rians le finir . 

- « Eh bien! soit. ... ; maisnon; 
je pense qu'il va ut mieux canti_ 
TIuer natre Histoire de Hume ..... . 
Oll bien, attendez; si naU5 fai_ 
sions un peu de géagraphie?_ 
Comme votre scigneurie vaudra : 
les glabes sont encare sur la table, 
dans le cabinet. » 

lIs passerent oans le cabinet 
d'étUlle, et le petit lara, s'ap_ 
puyant sur ses Jeux condes, re_ 
garda quelques mamens le glohe, 
puis il lui fit faire deux ou trois 
taurs; apres quoi iI écouta parti. 
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culiel'ement les explications que 
son pl'écepteur lui donnait : maís, 
aU miIieu cl'un probIeme desphere, 

. .". \ sa selgoeune s ecria tout-a-coup : 
« Allons, uo · peu de Virgile 
rnaiotenant. n 00 apporte Ielivre, 
et, avec le secourúle l'il1stituteur, 
milord en explique vingt vers.
« Eh bien! <.:Iit-iI en tirant le cordon 
de la sonnette, iI mesemble qu'en 
voiJ¡i. beaucoup. Tom, allez-moi 
chercher fil011 are el mes fleches. D 

On apporta 1'are, de la fabrique 
de Londres, dans son superbe étui 
vert, ave e le carquÜ'is, et toutes 
les déprIidances; et sa seigneurie 
descendit au tirage. Il visa les pre
mi eres fleches a la butte; malS, 

5* 
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quand il vit qu'il la manquait 
toujoUl'S, il se mit a tirer toutes 
ses fleches au hasard, et demanda 
son cheval. 

Il fit une tournée d'un ruille Oll 

deux, avec son laquais trottant 
derriel'e lui, "el, é.\ midi sonllant, 
i l se trouva sur. une esplanaele de 
gazon attenante a un village, au. 
pres ele laquelle on tenait une 
école. Tout- a - coup~une porle 
s'ouvre a deux bauans; une nuée 
de petÍts gaq;ons en sort, se ré
pand sur l'esplanade avec des cris 
de joie per9ans, et l'on commence 
les jeux. Les uns jouent aux billes, 
d'autres a la toupie, d'alltres au 
ballon,cl'autres aux barres, cl'au-

.. 
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t res a -saut de monlon ; enfin, il 
n'y en a vai t pas un seul q ni n e 

fút au jeu de tout son cceur ; c'é
tait un mouv-ement , une joie , un 
tintamane sans égal. 

Milord Linger s'approclJa au 
petit pas, el l'econnut le fils cl 'un 
de ses fermiers , qui était autl'efois 
son eamarade d'enfance. Il l'ap
pela. ee Jacques , lui dit-il , com-
111ent te trouves- tu de l'école? 

- Assez bien, milord . . - E t 
vous 1aisse-t-on bien diver'til' ? -
Oh l non; nous n'avons que depuis 
midi jl1sc/u'a deux heures pOlH' 
diner et pour faire des jeux , et 
puis une heure avant le souper. 
- Ah! ah! c'est h ien peu , ~a! -



80 " L llCOLE 

Mais, milord, quand nons jouons, 
e'est tout de hon, et qnand nous 
·travaillons, il en est de meme._ 
Ah ~a , Monsieur, portez-vous 
bien; e' est mon tour a entrer en 
jen. ), En aehevant ces mols, Jae, 
ques s'en alla en courant. 

c( Ma foi, je voudrais etre Ul\ 

de ces petits droles, se dit milord 
a lui-meme. » 

DÉVOUEMENT FILIAL, 

ANllCDOTE. 

UNE jeune fermiere des env; ... 
1'o.ns d'Ermellonville, se trouva 
ruinée tout-A-cot:lp par un incen
die horrible; qUl consuma pen ... 
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claut la nuit,sa maison, ses bes
tiaux, ses meubles, el lui ravit 
son époux, étouffé an mílieu des 
flammes au moment ou il s'effor
~ait d'en retirer quelqu'un de leurs 
biens. Réduite au dénument le 
plus ahsolu, eL, pOUl' combIe de 
nlaux, ayant eu la moitié du corps 
bruIé en se sanvant en chemise 
avec un petit gar<;(on de sept ans, 
cette infortunée se traIna comme 
elle put a Paris, ou elle fut forcée , 
pour subsister, d'implorer la com
misération des passans. 

Les pauvres ele profession sa
vent fort bien se tire!' d'affaire; 
mais il en est tout autrement des 
personnesqui) accoutuméesa vivre . 
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de leurs travaux ou ,de quelque 
aisance, se tl'onvent inopinément 
Jans I'indigence et l'abandon. La 
pauvre fermiereétaitsi empruntée 
et si honLeuse en demandant l'au
mane, qu'elle s'en retournait le 
plus souvent dans son grenier sans 
aVOlr rlen obtenu de la charité 
publique. 

Plongée dans une nllsere ex
treme ~ et ne sachant que devenir, 
cette malheureuse femme s'aban
donnait au désespoil', lorsque son 
enfant lui procura une ressourcc 
inespérée. Ce petit gar<;.:on était 
vif, alerte, avisé. En rodant de 
coté et d'autre" pour chel'cher 
quclque nOtllTiture" il entra un 
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el, 111/ aura.!' delUlY J'Otl..!', ' 
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soir dans la boutique d'un perru
quiero Apercevant un jeune cara
bin qui s'essayait a son art, en pi. 
quant, avec une mauvaise lan
cette, les tubérosités d'un chou, 
iI l'interrompit, et, d'une voix 
Jouce, lui demanda un liard. A 
ces mots, l'apprenti chirurgien 
se relourne, et, regardant le petit 
~onhomme, illui diten hadinant: 
I( Prete-moi ton bras, que jy le 
,5aigne, et tu auras deux souS. -
Oui-da, reprit le petit mendiant 
avec vivacité, je le veux bien; 
nlais, comme mon bras est bien 
plus agréable a saigner qu'une 
feuille tIe chou, je demande trois 
gros sous; vous venez commc 
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iI sOl'tim tle lUon hras du sang 
bien rouge! )l 

L'air décidé du petit drole , et 
la gaité de sa réponse, engage~ 

l'eJ1t réellement la pal'Lie; et Ce 

qui avait été dit en riant, fut 
bienLot accepté en eífet. Otant 
sur-le-charup un mauvais sar1'Cuu 
en guenilles, l'enfant Lcndit bra. 
vement son b1'as gauche a l'Escu. 
lape imberbe, qui, apres avoil' 
taté la veine, le piqua avcc succes, 
san s que l'enfant sourcillat 0n 
voyant jaillir son sango Le chirur_ 
gien, charmé deson coup d'essai, 
appliqua promptemcnt une 00111-

presse sur ]a plaic légcre, y mit 
UIlC bandelettc, et paya les trois 
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gros sous con venus : plllS, par 
une réminiscence t[lrdive , il 'de
¡llanda au petit malheurcu,' s'i! y 
avait long-temps qu'il avait lIlan
gé? a Je sllis á jeul1 depuis hieL' 
soir, réponclit ccluí- cí. - C'est 
hon, reprend le disciple de saint 
Come en se JroUallt les mains; 
c'est á merveille! tu l'eviendras 
cornme cela a jeun quand tu vou
dras, et tu auras la meme somme. » 

Non moins content de sa 
10nne forlune, que le carabin de 
su. singuliere l'cncontre, 1'cnfant 
n'eut gal'l1e de manquer ú l'invi
tation, pl'elant alternativement 
tanlól \e bras c1l'oit, lanlot le hras 
gaucl1c; qlland sa pauvre mero 

3. 
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étaít sans pain, iI coul'ait se faire 
saignel', et le carabin de lui dire 
tres-sérieusement : « A une autre 
fois l'autre bras) mon ami. » 

LE CORBEAU ET l' ABEILLE, 

FARLE. 

« VA-T-EN , chétifinsecte éphé~ 
mere, et cesse de m'étourdir pal' 
tes bourdonnemens; les dieux au~ 
raíent bien faít de te laisser dans 
le lléant, toi el tes pareilles : cal' 
enfin, vous naissez et vous mou. 
rez) voila votre hisloil'e; au lien 
que nous vivons des siecles entiel's; 
nons pa I'COUrOllS toutes les zones 

de la terre; notre oclorat devine 
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les événemens, et notre vol, tant 
nous sommes divinement inspirés, 
notre vol et notre chant servent 
aUX présages et aux détermina ~ 

tions des humains. » Ainsi parlait " 
un vieux corbeau a une jeune 
abeille dont la trompe était el11-
bauméc de.:miel, et qui portait au
tour ele ses paltes la cire dont elle 
allait construire ses rayons. 

La fille de l'air lui répondit: 
« J e vis peu de lem ps, il es t vrai, 
n1ais ' mon travail et l'usage que 
j'cn fais me renelent chere a· Jupi
ter, depuis que mes ancetl'es ont 
eu l'honneur de nourrir sa divine 
enfance sur le mont Ida. Qu'im
porte qu'on vive cent ans ou cent 
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minutes? l'emploi de nos rno

mens en (¡lit seulla valenr. Je fais 
deux parts du mien :je récolte 
mon miel pour nourrir mes en fans 
moÍ-meme, et pour récompenser, 
par roon Sl1perflll, les soins hospi .. 
taliers de l'homme; et roa cire 
brille devant les autels des dienx, 
a qni je dois rnon bonheur, pou!' 
lenr marquer et mon amour et 
ma reconnaissance. Qnant a vous) 
les sages apprécient \1otre longé~ 
vité désaslreuse : vous ser vez anx 
aruspices a tl'Omper, par de vains 
présages, la crédulité de l'imbé~ 
cile vulgaire ; vous sllbodorez de 
loin les batailles) et, a vcc les loups 
et les vautoul's, vous déchirez Jes 
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lambeaux des cadavl'es. Quadl'u-
. 1 I pec es et gens, tout vous est bon ; 

et vous faites grande chere qua11l1 
les humains s'entretuent comme 
des anÍmaux emagés, ou qlland la 
col ere des dieux déchalne sur eux 
la contagion et la mort. S'ils de
viennent jamais sages el pacifi
ques, je vous plains; car vous 
jeunercz longuement. - l\beille, 
ma míe, reprit le cOl'beau, j'ai 
vécu cent ans, et je n'ai pas vu les 
hommes une seule année paisibles 
dan s ce bas univers; ils sont appa
remment 'créés et mis au monete 
pour guerroyer. Qual1t a l'utilité, 
j'ai peut-etre eu tort de toucher 
cetle cOl·de ...... Cependant ce J u-

3*, 
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piter, dont vous me parlez, n'a. 
rien faít d'inutile; et e' est eerlaine~ 
ment pour le salut des vivans qu'il 
nous a destinés .a dévorer les 
morts. » 

J e préfere le hon sens ele la 
jeune abeille aux vains eliseours 
ele ee raeloteur de eorbeau. Elle 
vit peu ele temps, mais elle est 
utile; elle est reeonnais~ante et 
pleuse; elle est dan s sa ruehe le 
modele des sujets laboricux et 
fideles, et partout vous la voyez 
ardente a suivre ses travaux, et 
a donner eles marques d'une in
telligenee eéleste. 

Le sage emploi du temps en 
fait s€ulle rnérite. Un siecle d'oi~ 
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siveté ne vaut pas une heure em
plo)'éc a servir les hommes el a 
Iouer les Dieux. 

L'ENVIEUX. 

LE slnton Bagarlu ne l11éi.ngeait 
p endant t~)Ut le ramazan, qu'un 
grain de raisin a l' unique repas 
qu'il faisait quan"d le soleil était 
couché. Il avait écrit sur le mUl' 
de sa cellnle ce monosyllabe su
blime, HOU; il le méditait sal{s 
cesse, et iI priait avec tant de 
recueillerncnt, que les oiseaux, le 
pre nant pOUl' une statue, venaient 
se percher sur sa tete. Cepen
dant ce fut moins 5a piété en vers 

) 

/ 
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Dieu, quesa charité poudos.hom, 
mes, qui le rendit célebre dans 
t.oute la Natolíe. Son ermitage élait 
le refl1ge Jes malheul'el1x el des 
pénitens. Quelques peines que l'oll 
souffrit,. quelque péché qu'on se 
reprochat, on allait voir le bOll 
santon, et 1'on revenait consolé. 

Un habitant de Smyrne vint 
le trouvel' un jOUl', et luí <.lit: 
« Oh! santon, jo suis pauvre, et 
je pren¡]rais patience, si je voyais 
1;10n fl'ere aussi pauvre que llloi, 
mais tout lui prospere , et le ciel 
répaml sur lui ses dons avec une 
profusion qui m'inite . Ce n'est ' 
pas tout : je suis hui: et méprisé ~ 
tandis que ce frere trop ]wUl'eu~ 
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jouit de l'estime publique et de 
l'amitié de tous les honneles gens. 
Partout an le vais, iI faut tIue 
j'entende réloge 0ffensant de ses 
vertlls; il taut meme que j'y ap
plaudisse. O santon , je suis le plus 
malheureux de tous les hommes! 
Príez pour moi seul, et consolcz
~nOl, Sl vous pouvez. ) 

Les plaintes de cet envieux fu
rent les premieres que le bon san
ton eut écoutées sans pitié. I( Fuis , 
luí dit-il, a vec un.e saillte indi. 
gnation ; fuis loin de moí, ennemi 
de tout bien. Que l'enfer te con
sole, toi qui vaudrais que Dieu 
fut avare, et que ton frere flIt 
maIheureux et méchant. » 
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RELATION 
DE LA FUITE DE STANISLAS LECKZINSKI 

DE LA VU,LE DE DANTZICK. 

APRES la l110rt deJ ean Sobieski, 
roi de Pologne, les Polo nais élu~ 
rent pom leur souverain Stanislas 
Leckzinski, fils de Raphael Leck. 
zinski, pa1atin de Posnanie. Mais 
'le nouveau ll1onarque, quoique 
possédant toules les qualités n _ 
cessaires pour faire un eX,cellent 
prince, ne put conserver sa cou
ronne, qui lui était disputée, et 
qui lui fut enfin enlevée par\Au
guste II, électelll' de Saxe', sou
ten u de toutes les forces de la 
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Moscovie. Stanislas était trop hu" 
main, trop hon, ponr vouloir 
qu'on versat du sang pour sa 
cause: il aima mieux abandonner 
un trone sur lequel iI ne pouvait 
se maintenir qu'en atlirant sur ses 
suj ets tous les fléaux ele la guerre. 
n abdiqua, et se retira d'ahord 
dans la principanté des Deux
Ponts, et ensuite en France au
pres ele sa fille avec Louis XV. 
Cet iLlustre fngitif menait une 
vie donce et pai.sible, a Meudon 
pl'es ele Paris, ou les eleux augustes 
époux, son gendre, et sa fille , ve
llaient fréquemment déposer an 
sein de la tenell'esse paternelle, 
l'appareil fastidieux de la repré-



~enlation, ]orsqll'AllgUstc étant 
ven u ii ruourir ,les Polonais , d'une 
voix unanime, rappelerent lcur 
ancien maitrc. En vain illeur rc
présenta son indifférence pour le 
$ceptl'c chancelant qu'il avait 
quitté. Vaincu par Leurs instan ces, 
il alla le reprendre et le perdre 
URe seconde fois. Faiblement se
couru par la France, qui ne lui 
envoya que quinze centshommes, 
a la tete dcsquels l'intrépide 
comte de Pléto se dévoua, iI fut 
c.ontl'aint de succoll1ber sous les 
efforls réuni¡; ele la cza rine Ca
therillc re , et de l'em pereur Char_ 
les VI, qui mirent de concert 
Augusto III a sa place. 
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Stanislas, déterminé a satisf'airc 
]e vmu de ses compatúoles, passa 
par mer el1 Pdlogne, et aborda 
a Dantzick. II ne put aller plus 
loiu, ca"!' déja la Pologl1e pnisque 
tout entiere était au pouvoir des 
Autrichiens et des Moscovites ; 
et Dantzickmeme se tl'ouvaÍt CCl'~ 
né de toutes parls, excité du colé 
de la mer, par les ennemis, Jc 
maniere que toutes communica
tions avec le . dehors étaient in
terrompues. Cet élat de choses 
ne présageant r ien que de funeste 
pour Stanislas, ce prinGe seraít 
probablement retourné de suite 
en France, si les vaisseaux qui 
l'avaient amené, n'eussen~ l'cmis 

3 .. 
( 



98 L'J\COLE 

a la voile aussitot apres son dé
barquement. Il se vit done ren~ 
fermé dans Dantzick, et obligé 
de songer a se déf<mdre sans autre 
appui que sa valear, et celle des 
habitans, que la présence de leul' 
sonverain animait. Pendant qua
lre mois que dura le siége, on eut 
a soutenir des assauts multipliés, 
que livraient, sans relache, 
soixante mille Moscovites; mais 
au bout de cetemps, lebombarde. 
ment des édifices publics, la chute 
des maisons, les rues jonchées de 
cadavres, la famine, compagne 
hOl'rible des combats, tout ayant 
faít de cette courageuse et fidele 
c~té, un vaste cimeliere, et un 



DU JEUNE 'AGE. 99 

amas de ruines confuses ,Dantzick 
fut aux abois, et ilne resta plus 
a Stanislas qu'une ressource, 
celle d'une fuite précipitée. Elle 
l1'était point facile. Sa tete était 
mise a prix, et il s'agissait d'é
chapper a des milliers de satel
lites aíguillonnés par la soif de 1'01'. 
Ce Cut chns ceLte cruelle conjonc
turequ'ilconnut jusqu'a quel poínt 
il étaí.t chéri. Un centumvir a yant 
entcndu le comte de Poniatowskí 
parler de la résolutíon hasardeuse 
du pl'Ínce, ii luí demanda en 
tremblant : (, Hé ! monsieur, 80nt
ce la les vrais sentimens du roí? 
- Oui, répondit le comte. - O 
Dieu! s' écrie cet homme, que 
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va-t-il devenir 7' ,) Sufioqué a Ct' s 

mots, il tomba mort sur-le-champ. 
Parmi les divers exp~diens sug, 

gérés a ce souverain pOUl' s'éva, 
del', celui de se déguisér en villa_ 
geois lui parut préférablc. Un long 
hahit rapiécé, un bonnet de 
grosse toile, et une épine enfilée 
d'un cordon de cuir, étaicnt Jéj<\ 
préparés; iI ne manquait plus qUe 
de vieilles bottes. Le marquis de 
Monti , ,ambassadeur de Franee I 
llIcsurait des yeux, deptiis deu! 
jours, ceHes des offi..:iers qui Ve~ 
paient chez luí; jI crut cnfin en 
avoir remarqué d'anssi. usées el de 
la forme qu'illcs rlésirait. N'ayant 
osé les demande)', de peur d'excí. 
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ter Lles soup~ons, il se les procura 
par le moyen d'un domestique , 
qui ne puL les apporter qu'une 
heure avant le départ. Pour com
bIe de cootl'ariétés, elles se tr~u
vereot trop étroitcs. Ce mi im
portant , 'luí avaít coúlé la né
go.ciation d'un qrnbassadeur , 
n 'avait pu s'exécuier plus iot , dit 
col aimablc prioce; t apprís alors, 
ce 'luí n'arri"e que irop souvenl ', 
qu'une bagatelle est capable de 
faíre manque!' les plus grands 
projets. 

Monti,. désespéré, ne s:lvait 
q uel partí prendrc, quaod il vit 
par lw.sard ,. daos le coin de son. 
anlichambrc, GC 'l ll 'il chel'chait 

3*" 
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depuis si long-temps. Apres avoir 
réitéré les plus tendres a'~lieux a 
l'ambassadeur, Stanislas ainsi tra
vesti, sOl'tit, précédé du géoéral 
Steinflicht, et de trois szna
pans (1), qui s' étaien t donnés 
pour connaltre les routes les plus 
détournées. Il alla ensuite chez le 
commaJ!ideur de la place, qui, étanl 
el 'intelligence, signifia a la senti
nelle de livrer passage aux in con
nus. Le soldat, ponctuel a sa con
signe, coucha enjoue le major, qui, 
sur le point de lui brúler la cer
velJe a lui-meme, se retint heu
l'eusement, et crut plus pru-

(1) Ouvriel'S qui travaillent dans les 
mines. 
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dent d'avouer ce dont il était 
question. 

Ce début ne parut pas d'un 
augure favorable au roi de Po
logne, qui passa, non saus peine, 
avec sa petite es corte. Comme la 
campagne était inondée fort au 
loin, il monta dans un bat.eau, et 
vogua a force de rames, bien 
persuadé (lU'il aurait gagné la 
Vjstule avant la fin de la nuit. 
Quelle fut sa désolation, 101'5-

qu'a la pointe du jour, iI se vit 
encore pres des postes ennemis! 
Ses conducteurs s'étaient trom
pés, et, malgré les risques évidens 
d'etre découverts, leur chef, es 
pece. de hableur, f\ussi sot que 

( 
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hrutal, s'opinitttra a resle'r dúns 
une cabane, située au mílieu des 
maraIS. 

Souffrant paLiemment ce qu'il 
ne pouvait emptkher, le prince 
demeura quelques heures la tete 
appuyée sur les genoux cl'un ban_ 
qU,eroutier, impruc1emment ac ... 
cueilli par les sznapans. Hasal'dant 
enlin de sOl'tir un peu , ponr faire 
diversiona ses mortelles douleurs, 
il fixa Dantzick fumant au milieu 
de ses débris. Le so1't de ses mi:! l
heureux habitans le l'eplongea. 
dans une noire mélancolie, tlont 
i l fnt distl'ait tont-a-coup pal' 
une c1étonation épouvanla blc tle 
tonte l'arl illel'Íe llloscovite. Dé-
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chiré de mille craintcs diverses) 
il passa ainsi le reste de la. jonrnée; 
el, des la nuil lombante, ii s'em
bar(Iua de nouveal1 • 

A qnels périls plus grands en:
core qu'il ne l'imaginait l'illnstre 
proscl'il n'était-il pas exposé! Le 
marquis de MOllti, croyanl que 
celte décharge illlliquait sa cap
tivité, s'écl'ia : O Dieu! le roi 
cst pr/s! Son évasion, jl1squ'alors 
igllorée, se divulgua incontincnt. 
Le comte de Ml1snier, génél'al 
russe, furienx d'ayoir manqué su 
proil:l, mil une moitié de son ar 
mée. en détachement, et pl'omit 
une J'écompcnsc considérable a 
cc1ui (lui ramencl'ait Stanislas 
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-mo1't ou vif. Sa marche n'était 
l'.ien moins que prompte. Obligé 
de se frayer un chemin a travers 
des forets de joncs et de roseaux, 
se rompant avec fracas, sons le 
poids de la barque, il pouvaít 
etre trahi par leur seule courbure 
el leurs sifRemens retentissant au 
]oin, dans le silence de la nuít; 
descendant, outre cela, a tout 
moment, pour dégager le 'batoau 
engravé, au lieu d'avancer, iI re
venait quelquefois sur ses paso 
Ayant enfin gagné une chaussée, 
vers minllit, ses sznapans tinrent 
gravement elltr'eux un conseil , 
(Foll. le 1'01 fut exclll; iI décide-
I'cnt que Steinflieht et le bal1que-

.' 
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routier, suivraient a pied , le long 
de la levée, tandis que l'équipage 
continuerait sa route par eau. 
Stanislas sentapt qu'il risquait par-
13., d'etre privé de l'unique sou
tien q~i luí restaít, fit les plus 
vives remonlrances : ce fut en vain, 
le général était déjil lo in , et ille 
perdit, ainsi qu'il l'avait prévu. 

Depuis deux jours cependant, 
cet inforluné monarque n'avait 
pris ni l'epos ni nourriture, ses 
habits étaiellt trempés.J et ses 
bottes pleines de fange. Il s'arreta 
dans un méchant cabaret, ou iL 
ne trouva pour lit qu'un peu ele 
paille, sur Iaquelle iI se jeta. Vai
nement ii y chercha le sommeil , 
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mille inquiétudes dévorantes, et 
bien pires que les maux d u corps, 
ne lui permil'eut point do fermel' 
l'ooil; iI se leva bientM, et, met, 
tant la tete a la lucarne d'un grc_ 
nier Otl iI s'était caché, ponr plus 
de sw'eté, il apergut un esca, 
dron de cosaques, . coul'ant bride 
abattue vel'S ce galetas, 0.1 ils en, 
trel'ent. lis" couraient réellement a 
la poul'suite J u princc; mais ne 
croyant pas qu'il fut si pres d'eux, 
ils s'amuserent a boil'e; et ce ne 
fui qu'apres une halte de deUK 
mortelles heul'es, qu'ils le déli. 
vrerent de leur voisinage, mai.s 
non, dit-il-, du plus terrible des 
tourmens, qui est de ne pou()oir 
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agir, quand on est le plus agúé 1 

et d'¿tre forcé d'aUendre dans 
l'inactíon ce qui peut · aniver de 
plus juneste. AccabIé de tristesse 
et de fatigue, iI se remit cn che
mín sur la brune : la route n'était 
point tenable ; enfon«;;ant a cha
que pas dans la vase jusqu'aux 
genoux, iI fit aiusi une lieue, avee 
d'incroyables difficultés. 

Travaux infructueux! Lorsque 
le roi pensait sortir de ces terres 
fa'ngeuses, il fut eontraint d'y 
rentrer. J-,cs maudits' sznapans, 
au lieu de le eonduire vers la 
Vislule, s'en ,étaient écartés de 
beaueoup; 'íl s'évertua done en
core : ma,ís le so!('il m,ontait sur 

4 
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l'ho'rizan; il n'cn pouvait plus', et 
iI lui ' fallut absohullent chercher 
un aS11e quelconque. Des la prc_ 
miere masure ou iI se présenta, 
iI fut reconnu malgré son dégui_ 
semento « Que vois-je, dit Ást_ 
berg? .( e' était le maitre du logis, 
peebeur de son métier. ) V rai
ment? jé ne me trompe point. ... 
C' est le roi Stanislas ! - Oui, mon 
ami, repartít le priJlee ;'0t je jnge a 
votre physionomie, que vous etes 
trop honnele hom me , pour me 
trahir, et me refuser tes secours 
dont j'ai si grand be,soin, dans 
l'état o.n je suis. » Cet homme , 
d'un caractere <l1écidé, frane ct 
serviable, fut touché ju~qotl'aux 
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Jarmes des miscl'es de son so u
vel'ain; il le secourut du mieux 
qu'il put, et jura de lui faire pas
ser la Vistule, a quelque prix que ' 
ce put etr'e. 

C'était le quatrieme jou!' de la 
fuite du héros détroné: pou!' ne 
pas agir avec témérité, il c~nsulta 
ses guides sur le passage impor
tant d'ou dépelldait son saluto' 
« Les avis étaient phlS ou moins 
l1ardis, qu'une bouteiHe d'eau
de-vie, placée au" n1Ílied d'eux, 
était plus Oll inoios pleine : c'~
lait elle, contiriué-t-il avec son 
énjouernent ordinaire, qui ,rlgltiit 
les délibératiolls. )) Ayadt mis les 
chose's' dans t1l1 parfait éqtüli brc ', 



112 

en se saisissant el e la mervéilleuse 
liqueur, íl fut résolu qu'il monle_ 
raít a cheval, tandis qu' A~tberg 
irait .en avant reconnaitre le pays. 
Au bout d'une demi-lieue , 'celui~ 

~L s'en revint précipitamment, 
disant qu'il venait d'etre arreté 
p.ardesl cos~ques, dont ilnes'é_ 
lait débarrassé que par le plus 
grand des hasards. Glacés d'une 
fra-yeur soudaine a ce récit, les 
trois"sznaIP~ns s; couchcrent ven~ 
tre ,a terre, ; sans oser respire).' : 
q~elq:ues ~Qstans¡ apr:es, 1'un d~eu~ 
f~tap,~ l~v, ; ,p r;x.~orta se1. caH1a;
rades a s'enfuir au pl'us vite. 

\ \ "'. 
" puoí ! 1tlches, v.ous · m'aban-
dpJ;llilGZ? dit le roí av('c fermeté; 
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si vos sermens ~ si les récompenses 
qui vous attendent",.· si ríen ne 
peut vous arreter, j'appelle l'en
nemi; je périr:,\i sans doute , mais 
du moins, ce sera en me vengeallt 
de votre perfidie. II 

Une crainte ' plus forte retint 
les poltrons, et ils n'oserent bron
cher. Sur ces entrefaites, le pe
cheur, qui était retourné a la 
charge, vint annoncer au roí qu'a 
tl'ois cents pas cle la} iI pourrait 
traverser le fleuve en súreté. ~'é
tantava'l1cé en diligence , Stanislas 
trouva en effet une nacelle clans 
laquelle' il 6t ce passage si néces
saíre et si désiré. Un peu avant 
de mettre pietl a tene, il tira a 

4""· 



11 4 f t'É·COJ.E 

l'é~art son tJbligeant' condueleur, 
ét, le rérnereiatlt avee effusion de 
C&I!lt', íl lui offrit áutant de du
Gats 'qne sa: filálrl, étel1due avee 
86th, avait pu en rassembler dans 
sa poehe; eelui-ci, surpris etcon
fl11s ~ se 'tetiíra anssitót en att'iere; 
rtlais oorome lé prince redoublait 
-ses itlstances, s'il Jaut, lui dit le 
hrave A.stbel'g, s'il faut recevoir 
q1J/¡elque c'hose de vous, j'accep_ 
terai seulement deux ducats, pOUl' 
le souvenir étemel du bonheur 
que j' ai eu de vous étre utüe. Puis 
il prit les deux pie ces d'or avee 
Une politesse et des démonstra
olions de respe~t: qu'on eut admi 
'l'ées dansla personne la mieux éle-
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vée, et que le sensible Leckzinski 
n'oublia de ses jours. . 

Le roí de Pologne touchait" a 
la vérité, au terme de ses traver
ses, mais elles n'étaient pas en
c~re fiuies. Aprcs ma1ntes auti·cs 
aventures que nous supprimons, 
il renvoya, avec un billet e11 chif .. "' 
fres, les rnercenairesqui lui avaienL 
causé mili e fois plus d'alarmes que 
les cosaques eux-memes. Ensuite 
il se rendit seul a Marienwerder, 
capitale de la Galindie, chez Fré
c1él'ic JI, qui l'accueillit d'une ma
üiel'e digne de son rango {I 1\lon 
entrée ne fut pas magnifique , 
dit ce héros a la fin de sa rela
tion j mais un vain éclat n'aurait 
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rien ajouté a la joie que je ressen
tis alors : j e porLais a vec moí.la 
justice de ma: cause, l'amour de 
mes sujets, le repos de ma cons
cíence, et sans doute Pestime de 
mes ennemis. Qnels plus grands 
rnotifs d'oublier ma disgrace ? Ce 
n'est qu'il eeux qui ont mélité 
lelfr infortune, ir, qui il est per
mis de se la rappeler avee dou-
leur. ' 

Apres avo,Ír séjoul'llé pe~ de 
temps aupres du roí de Prusse, 
StanisI.as revint en Franoe. 

Cependant cette al te l'llative 
singuliere d'abaissement et de 
graudeur J de prospérité eL L1e re~ 

vyrs,éclalans, 4xait sur ce prince 
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les regards lle l'Europe attelldl'ie. 
Ce qui excitait · particulierement 
l'admiration, c'était la magnani
mité de ce héros toujours supé
rleur aux événemens, toujours 
(.l'ilutant plus digne de la cou. 
ronne qu'on luí ravissait, qu'elle 
était le prix d'uq métite insigne. 
La France, qui l'avajt engagé a 
courir la carriere dangereuse ou 
il venait d' échouer, pensa sériell
sement a le- v~nger. E;lle alta qua 
l'empereur Charles VI; iI ne tint 
point contre la fOl'ce ' de nos ar
mes: vaincu en diverses rencon
tres, (iI fU,t contraint d'abaHdon
ne!' au roí de Pologne les duchés 
de Lorrain~ et de Ba r. 
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LES HIRONDELLES, 

FABLB. 

VERS le rni1ieu de septernbre, 
les 11Írondelles convoquerent l'as. 
semblée générale de la nation, 
pour délibérel' sur une affaire sé
rieuse. Chaque particulier se ren~ 
dit a quelque distance ·de ~a viHe 
dans une grande allée d'orrneaux, 
indiquée pour cela. Des que tout 
le monde fut rendti , une des an
dennes fit faire silenée, 110n sans 
beaucoup de peine, et déclara a 
Yassetnblée qu'il était temps de 
penser a déloger, ele pc'ur J 'éLre 
surpris ' par les frimas de l'au-
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tonme; qu'elle avait assemblé les 
états quelques joUl's él l'avance, 
afio que toat le monde se trouvat 
Pi'et a partir au temps marqué; 
qu'elle demandait qu'on fixat le 
départ a trois jours. On délihéra , 
tres-Iong-temps la-dessus, sans 
beaueoup s'étendre, paree que . 
"oulaot toutes faire passer leul' 
sentiment, el les pal'laient toutes 
a la fois. ,Apres que les babillal"
des furent lassées de dégoiser, íl 
fut r.ésolu qu'on suivrait le pre
Jmier avis proposé. n y eut dellx 
¡eunes rebeUes, ' sans expél'ienee, 
qui formerent opposition au dé. 
cret, et protesterent qu'elles ne 
par~iraient paso En vain OH ttlcba 
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de lem représenter la mbrt cer-~ 

taine qui les attendait, si elles 
passaient l'hiver dans leur patrie; 
que plusieurs avant elles enavaient 
fait la triste €preuve, et d'aílleurs 
qu'elles reverraientleurs nids avec 
plus de plaisir, apres une absence 
de cinq ou six mois. Ríen ne fut 
capable de les ébranler; elles 
laisserent partir lems compaglll~s. 
Mais a peine quatre jours furent 
passés, que les aquilons commen_ 
cerent a sime!', le ciel se cou~ 
vl'Ít de nuages, et la tene fut 
dans peu couvel'te de neig fl • 

Elles reconnurent alors leur faute) 
elles voul~rent se mettre en mar:" 
che pou!' atteinclre les autres; 
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mals comme elles étaient nées 
dans le COlll'S de l'été, et qu'eHes 
n'avaient jarnais fait ce voyage, 
elles ne surent 'pas trouver la 
l'oute, el moururent de froid et 
de faim.' 

n faut toujOUl'S suivre le con 
seil de ceux qui sont plus expé
l'Ímentés que nous : autrement on 
est la dupe de son enletement. 

LE PETIT PRINCE. 

MAUlUCEavait coutume lle dire 
souvent : J e veux devenir un 
prince. - Et pourquoi cela, c1e~ 
manda son pere ? 

«( Allons, il faut que tout le 

4· 
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monde me donne de l'argent, et 
fasse ce que je VrUX. » 

Quelqtle temps apres, iI arriva 
que deux volems devaient etl'e 
pendus. l\laurice alla avec les au
tres voir mourir ees malheureux.' 
Il eut pitié d'eux, et demanda a 
sonconducteur: (( Pourquoi done 
fitit-on périr ces hommes ? . ou est 

. le prince? p.ourquoi done permet
il cela? ¡j 

On lui répondit . qu'uo hon 
prinee . doit non seulement le 
permettre, mais quclquetois Ineme 
l'@ifdól)l'léT. 

« Poul'quoi le doit-il, demanda 
1\'lauriee? 

- ¡( Paree que les hons sujcts 



DU JllUNE AGE. 125 

De serai~nt jamais a l'abri des 
voleurs et des autres méchantes 
gens. » 11 comprit cela. 

Depuis ce temps, on ne lui en
tendit plus jamais dire qu'il VOll

drait etre prince; mais ii dit tou
jours a présent qu'il se fera mar
c;hand. 
, « Et pourquoi plus prince, de
manda son pere? 

- 11 Non, dit-il; il pourrait 
cncore venir des voleurs que je 
devrais faire pendre, et je ne puís 
h~ faire. 

- u Bie~ pensé, dit le pere! 
Flas un état est élevé, plus les 
devoirs en S<111t pénibles. Qui
conque est sage fait comme toi, 



et ne cherche pas a s'égaler auX. 
granas, car ils out beaucoup de 
soucis et de charges. 

LE VÉRITABLE HÉROISME. 

LEVON n'uN PEnE A SON FILS. 

Vous avez lu, mon cher Ed
mond, les histoires d'Achille, 
d' Alexandre, et de Charles XII, 
roi d,e Suede, el vous avez, je 
n'en doute pas, admiré ce cou
rage élev,é qui parut les mettre 
au-desslls tIe 'tous les mouvemens 
de la cl'ainte, et les reridit capa
bIes des actions les plus-extraor
dinaires. Le . monde les appelle . 
eles héros; ~ mais, avant que de 
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leur donner ce noble titre, consi
dérons les motifs qui les ar'limerent 
el les soulinrent dans leurs grandes 
et périll ~uses entreprises. Le pre
mier fut un homme féroce, sau
vage, maltrisé par les passions de 
la col ere el de la vengeal1ce, aux
quelles il sacrifia toujOUl'S les le
~ons du devoir et les sentiniens de 
l'humanité. Le second fut enivré 
de l'amoUl' de la gloire, se livl'a 
au délire de 1'0rgueiL le " plus ah
surde, fut esclave des plaisirs les 
plus dissolus, et, dans la poursúite 
des objets de ses c1ésirs, il ne 
compta p(j)ur rien le sang de quel
'lues millions d')JOmmes. Le troi
si bne était insensi blc; obstiué , 

I~* . 
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tyrannique, et iI n'hésita point a 
ruiner son pays, a sacl'ifier tous 
ses fidelrs sujets, plulot que de 
sóuffl'ir l'hun;lÍliation d'abandon_ 
nel' un de ses Pl'ojcts extravagans. 
Leur intéret proprp., vous le voyez, 
fut l'unique mobile de leurs ac
tions, et un homme intéressé ne 
peut jamais etre un hél'os. J e vous 
dOIÍnerai deux exemples d'un hé
rOlS01e naturel et vrai. Dans l'un , 
cet hérolsme se montre agissant; 
dans l'aulre , ii se faít voir patient 
et résigné. Ces deux histoires en 
dísel1t peut-etre plus que tout ce 
qu'on raconte des Achílle et deli. 
Alexandre. 

Vous avez peut-étre OUl parlel' 
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de M. Howard, le réformateul' 
des prisons , auquel on a érigé un 
monument dans l'église dEl Saint.
Pau!. Toute sa vie fut héroiql!le, 
carf il ne cessa d'affronter toutes 
sortes de périls, dans la seule vue 
de ménager les miseres d'une nom
hreuse classe de créatures humai
nes. II se livra d'abord a l'cxamen 
de l'état des prisons. Quel qu'en 
fut le danger, il se 6t un d~v@ir 
de visiter les malheureux malacles, 
et souvent iI entrait dans des ca
chots ou les gardiens eux-memes 

• I 
refusalent de l'accompagner. n 
voyagea plusieurs foís a travers 
l'Europe, et meme en Asie, pour 
¡lcquérir une connaissance exacte 
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et complete de l'~tat des hopitaux: 
et des prisons dans un grand 
nombre de pays divers, pour 
guérir ou adoucir les tléaux qui 
affiigent ces demeures du malheur, 
du vice et du crime. 

n pénétra meme dans des con
trées ou la peste faisait ses ravages, 
pOl.1r y apprendre la mei1leure 
méthode de détruire eette terrible 
contagion; et il aima mieux courir 
le tlanger de l'infection, et sup
porte!' ensuite comme suspect 
toutes les rigueurs des plus strictes 
quarantc ines, que de perdre une 
occasion de s'instruire, pour pou
voÍr soulager. 

Il mourut enfin d'unc fii!vre 
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qu'il avait prise en servant des 
malades sur les confin s de la Cri
mée. Il emporta au tombeau l'~s
time et l'admiration de toute 
l'Europe, pour avoir puissamment 
contribué a éclairer sa patrie et 
bien d'autres pays sur quelques 
points intimement liés au bonheur 
de l'humanité. Tel était le bon 
Howard, plus hérolque assuré
ment dans ses travaux, dil'igés 
vers la cODservation du genre hu
main, que nos pl'étendus grands 
110mmes dans leurs entrepl'ises " 
qui n'ont jamais enlrainé que la 
destruction. 

Mon seconJ modele d'hérolsme 
est pris dans une conc1ititon moins 
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relevée. Un journalicr, ma~on ' a 
Londres, habile ouvrier, mais fOl't 
ivrogne et tres-paresseux, dépeu .. 
sait presque tout au cabaret, et 
laissait sa femme et ses enfans se 
t~rer d'affaire eomme ils pou
vaient. Ce eas n'est malheureuse
ment pas rare; el-, de ton tes les 
tyrannies exereées dans le monde, 
je erois que eeHe des mauvais 
maris et des mauvais peres est la 
plus fréquente et la plus eruelle. 
La famille aurait péri de faim 
Bans le fils ainé, qui, des l'~nfance, 
av-ait appris a aider son pere dans 
son ouvrage iet qui était tellement 
industrieux et assidu, qu'a qua
torze ou quinze ans ·il gagnait un 
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salaire assez considérablc. Chaque 
sou qu'il pouvait sauver des mains 
de son pere, il l'a pportait a sa 

. mere. Quand son pere, abruLi, 
reveuait ivre a la maison, vomis
sant des malédictions et des jure
mens, eL d'une telle humeur, que 
la femme eL les e'nfans n'osaient 
approcher, de peur d'etre battus; 
ce brave jeune homme (Toro était 
son noro) se tenait aupres de lui 
-pour l'adoucir, eL le mettait tran
quillement au lit. Un ¡our Tom, 
en montant au haut d'une grande 

'échelle avec une chal'ge de mo1'
lier $U1' la tete, manqua son point 
d'appui ., et tomba sur un tas de 
briques et de décombres. On cou· 
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rut H lui; on le trouva tout san
glant, la cuisse fracassée et en
tierement ployée SOllS son corps . 
On le releva, on lui jeta de l'eau 
sur le visage ,. pour le tirer d'un 
profond évanouissement. Aussitot 
qu'il put parler , regardant autour 
de lui, iI s'écl'ia : ~ Ah! que de
viendra ma paUvre mere! » On le 
porta . chez lui. J e fus témoin 
quand le chirurgien remit ' sa 

, c.wisse. Sa mere, presqu'en délire, 
penchéé sur Le lit, le dévorait de . 
ses yeux égarés. (l. Ne vous déses
pérez }las, 111a mere, lui dit-iI; je 
serai mieux avec le .temps. » JI ne 
laissa pas écha pper une seule 
plainte, un seuI gémissemellt , 
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durant t~ut le temps de l'opéra
tion. Tom était un pauvre gal'~OI1 
tout déguenillé; iI ne savait ni 
lire, ni écrire : cependant Tom 
sera toujours sur la liste de nos 
héros. 

L'AMATEUR D'OISEAUX 

ET LES TROIS SERINS, 

FABLE. 

UN amateur d'oiseaux en avait 
de toute espece. Dans une memc 
valiere il avait réllni des moineallx, 
des linottes, des rossignols, des 
pinsons, le chardonneret venu do 
Canada et le serin des Canarie~. 
Tous ces olscaux, différant ~1e 

{." 
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chants, de moours et de plumages, 
furent d'abord tres-étonnés de se 
trouvel' ensemble; mais enfin 
ils lierent connaissance, et, en 
vivant sons le meme toit, eonfon~ 
dirent bientüt leurs moours et 
leurs ramages. C'est ainsi qu'it 
Marseille vingtpenples clivers, 
l' Arnéricain, l' Africain, l' Asiati~ 
que, le fier républicain, l'bumble 
sujet des rois, réunis par le como 
merce, vivent enseInble, malgré 
la clifférence de lems opinions. 

I Notrc amateur d'oiseaux, s'en
nuyant de ceHe uniCormité, et 
vouJant que ses oiseaux fissent le 
charme de ses oreilles par la va. 
riété de leuÍ's chants, comrne ils 
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faisaient celui de ses yeux par la 
variété de leurs plumages, mit 
chaque espece a parto On était 
dans la saison ou tout aime et ou 
tout pullule dans le monde. Deux 
serins, réunis dans la meme cage, 
arronclirent un tendre duvet que ' 
leur maitre leur avait donné : la 
femelle y d éposa ses amfs, et trois 
males furent le fruit de ceUe pre
miere couvée. « Bon, dit notre 
homme, voila de quoi exercer 
mon reil observateur. Je veux 
faire sur ces trois petits une expé
rience qui vaudra mieux que tous 

... les livres fáils sur l'éducation. ~ 
Des que ces jeunes serins purent 
se passer de leur mere, iI les luí 



arracha. A l'un il donna tonte Su 
liberté. « Je veux, dit-il, laissel' 

, agir la simple nature; j'ai SOllvent 
Olll dire qu'il fi:wt la suivre pOUl' 
etl'e heureux.)) Le second fut mis 
avec un moineau, dans la meme 
cage. « Vis en société, lui dit-il; 
si la nature t'a donné des talens, 
ils doivent se développer sans 
culture; d'ailleurs, l'expérience 
qu'on acquiert dans le commerce 
de la vie est le meilleur des mai. 
tres. Cependant, comme il en est 
qui prétendent que ]a nature a 
besoin d'etre secondée par l'illS. 
truction, j'éleverai ton fl'ere. J) 

Notre phil'osophe u'y manqua pas; 
illui donna les soíns les plus teu-
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lHes : un hon pere n'en a pas. 
plus de son fils. 

Qu'arriva.:.t-il au hout de six: 
mois? ct: digne éleve savait mo- i 
duler les airs les plus variés et 
les plus tendres;. iI réponuait a la 
voix de son maltre , v.enait au. 
prenller signe se poser sur son 
doigt, et faisait en un mot ses 
plus cheres délices. Celui qui 
avait éLé mis avec le moineau 
n'avait rien conservé de ses talens 
natul'els; au lieu d'ulle voix flexi
ble, tendre, il poussait des cris. 
per9an~ quí fatigmlient l'oreille;. 
son plumage avait meme perdu 
de S011 éclat; il avait en maintes, 
disputes avec son camarade, en. 

4··· 
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avait tous les défauts; son 
état était pire que celui de son 
frere le sauvage. Celui-oi, suivant 
l'instinct de la nature, n'ayant 
été ni gaté par les mauvaises com· 
pagnies , ni formé par des mai
tres, ne savait que boire et man
ger : cet état serait le plus mau
vais sans doute, s'il ne valait pas 
mieux ne s~voir rien faire que de 
$avoir faire du mal. 

Le maitre de ces serins, content 
de son essai, Ctonna la def des. 
champs ~ celui qui avait toujours, 
vécu en liberté; il fit périr celui 
qui avait été gaté par la compa
gnie du moineau, et ga.rda. l'autre 
toute s.a vie. 
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La nature a beso in d'étre em
bellie et rectifiée. ~es mauvais 
pervertissent les bons. La bonne 
éducation faít seule les boris su
jets : o'est la triple morale de ma 
fable. 

LA FORTUNE. 

UN de mes amis vint un jour se 
plaindre a moi de sa situation. 
« J en'ai pas de fortune , me dit-il, 
et j'ai une famille nombreuse; je 
ne puis supporter plus long-temps 
le poids de sa misere el de la 
mienne. J:ai le dessein de m'é
loigner de ma patrie, ou j'ai honte 
de roa pauvreté. Dans les pays 



éloignés, je serai pauvre sans . . -, .. 
rouglr, pUlsque) y seral ll1connu . • 
P lus d'un malheureux se sont en. 
dormis du sommeil éternel dans 
le sein de l' étranger, et ils ont 
t ' 1 d '>At rouve que que ouceur a n e re 
ni méprisés ni regrettés. Un seul 
motif me retient encore, je ne 
veux pas faire triomphel' mes en
nemis. lIs diront, si je pars : (C Le 
voil.i donc qui s'exíle) .ce misé
rabIe, a qui le plaisir n'a ' jamais 
souri dans sa patrie. 

«Si je puis me meltre au-dessus 
de ces discours, et partir, je sen s 
que je ne suis pas saos t~lens et 
savs connaissailcl's, et que j',en 
pourrais {'aire usage dans les p;J's 
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étl'angcl's. J'écris passaLlemcnt, 
jo sais l'a'rithmétiqrie, et si vous 
vouliez me recommandcr a votre 
ami, le gouvel'l1eul' de Ghulistan, 
el qu'il voulut m'cmployer dans 
les afliúres du roí, la fortune se 
Ia.sserait de me peisécuter; peut
etre que je parviendrai aux di
gniLés. » - (f Mon ami ~ lui dis-je, 
prenc1s garde a toi, il Y a c1eux 
sortes de places ehez les rois : 
celles qui donnent le néCebSail'e, 
el eelles qui donnent la puissance. 
Dans les premieres, on est assez 
tranquille; cla11s Jes autres , 011 est 
environné de dangers : iI faut te 
l'ésouure a te contenter de peu, 
Q U a erai11dl'e bcaucoup. » 
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lVI o n ami meréponditque,dans 
l' état ou il était, il ne pouvait "(las 
faire ces réflexions, que l'espé_ 
rance était sa seu1e consolation , 
et qu'il voulait s'y livrer; qu'au 
resle sa probil é serait toujours sa 
sureté. «:IIélas! luidis-je, v'ousme 
rappelez l'histoire d'un certiün re_ 
~ard. un peu plus prudent que 
vous ne l'etes. Qnelqu'un le vit un 
jour courÍl' de toutC'g ses forces , 
et s'enruir vers son ter rier : illui 
d emanda pourquoi ecHe fui te pré. 
cipi~ée ? As-tu commis quelque 
crime dont tu craignes le chtIti
ment? Aucun, dit le renard, Dieu 
merci, et ma conscience ne me 
reproche rien i mais je viens d'cn-
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tendre les officiers du 1'01 dire 
qu'ils avaient besoin d'un dl'o
madaire? Mon Dieu, continua
t-il, les gens d'esprit ont tou
jours des ennemis : si quelqu'un 
s'avisait de me montrer aux offi· 
ciers du roi, en disant : voilit un 
dromadaire, je serais pris et en
chainé, san s qu'on se donnat la 
peine de m'examiner. nion ami, 
je reviens a vous: je connais votre 
intégrité; mais les homme~ faux: 
vous cacheront les piéges qn'ils 
semeront sons vo~ pas ; le méchant 
fera entendre sa voix flétrissante, 
le prince sera prévenu, et qui 
trouverez-vous qui prellue votre 
défense? Soyez modéré : la me.l' 
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cst le chemin eles richesscs; mais, 
si vous aimez la sécurité, restez 
au riva ge. Comrne votre ami, je 
vous dois mes conseils, mais je 
vous dois aussi mes services: et jo 
vais vous donnel' une leUre poul' . 
le gouverncur de Ghulistan. » 

L~ leridemaÍn:, mon ami partit 
avec ma lettre. Le gouverneur lui 
donna d'abonl un petit emploi. 
On luí lrouva du jugement, de la 
dextérité, de la politesse : on 11e 
tarda pas a l'ayaneer. On fut éga
lement content de lui, dans des 
postes plus elevés; et eú~n iI ful 
mandé a la cour. Le roi prit pour 
luí de l'estime et du gout, iI en 
fit son favori; on le montra it au 
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doigt. Voih\, disait.- on, l'ami de 
notre maltre . 11 11e tarda pas a 
me faire part de ses succes, et je 
partageai sa joie. Dieu soit loué, 
disais-je, je vois qu'il 'ne faut ja
mais renoneer au bonheu1' : les 
sources c1u bien et c1u mal sont 
eachées, et nous ignorons laqnelle 
doit s'ouvrir pour arroser l'espaee 
de la viro 

Peu de temps apres,j'allai faire 
le pelerinage de la Meeque. A 
mon retour, je renconlrai dans 
un "allon sauvagc, mais fOl'tagréa
b1e, un horl1me' en habit de 
pay.san, qui sortait d'une cabane, 
et vcnait a moi, en riant et en 
chantanl . 11 m'aborda dans un 

5 
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ehemin eouv(!rt de grands arbres,. 
e~ iI me dit : Les coq.rtisans que 
vous m'aviez pP-ints, ont été mes· 
ennemÍs, du joy ~ que le roi m'ap
procha de sa pel'sonne. lIs m'ont 
aceusé de complots eontre· l'état, 
et d'innovations dangereuses. Le .. 
roi a négligé de eonnaill'e la vé
rilé; mes amis, ceux du moins 
que j'av~ais obligés, ont gar:dé le 
silence, quelques-ulls mem.e se 
sont joints a mes accusateurs. On 
in'a ieté dans une affreuse prison , 
OtI j'ai gémi lon'g-temps. J'en suis 
soeti, el I'on m'a exilé, ai)feS m'a
voir oté mes richesses. Vous me 
revoyez pauvre, mais contenl. Je 
connais les h0\11111CS el la forlune . 

• 
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J'ai une cabane, et le petit charup 
que je cultive sllHit aux besoins 
de roa famille et aux roiens. 

L'EMPIRE DE LA VERTU , 

ANECDOTE CHINOISE. 

TROIS sages renommés, sous le 
'l'egne de Han-Onon-ti' , étaient 
freres, et vivaient ensemJ le dans 
un village: Un jou'r que l'alné et 
le plus jeune allaient a la ville, 
ils furcnt surpris par la nuit, et 
tomberent cntre les mains des vo
leurs, qui, a pres leur avoir pris 
leut' argent, vOlllaient leur oter la 
vico Kiang-Hong, l'alné,.se jette 



, 
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a leurs pieds, el les conjul'e d'é
pargner son jeune frere. « Les 
auteurs de nos jours , ajoula-t-il, 
sont avancés dans leur carriere: 
l'age commence a blanchir les 
cheveux de nps respectables pa
l'ens : iIs ont besoin de ce fils 
chéri pour les servir. - Non, 
11e m'épargnez pas, reprit avec 
émotion Kiang-Kiang; s'il vous 
faut une victime, immolez-moi! 
Le frere généreux gui vous de
mande grace pour moi, gouverne 
notre , maison; ji est égalemeut 
cher el utile a nos partms, et peut 
rendre de grands services a l'em
pire. Pour, moi , je ne suis qu'un 
en.fant; e'est done a ,l1loi de subir 
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la Rlort, pour eons~rver la vie a 
If iang-Hong'. » 

Ce eombat .d' affection étai t trop 
attendrissant, pour ne pas sub
juguer les coours les plus féroees. 
Les voleurs, vivement touehés, 
les laisserent aller, en gardant 
néanmoins l'argent qu'ils leur 
avaient pris, apres leur avoir 
arraché leurs habils. Les deux 
freres arriverent done presque 
nus a la ville, ' ou leurs amis les 
presserent vivement de leu!' ex
pliquer une si étrange aventure; 
mais on n'obtint rien, paree que 
les deux freres eraignaient qu'un 
pareil aveu ne fit reehereher les 

auteurs de leur désastrc . 
5* 
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Peu de ternps apres, l'un de 
ces voleurs se trouva dans une des 
auberges de la ville, Otl ron par
lait de eet événement. n ' fut. eu-

o rieux de savoir eomment on en 
racontaÍt les circonstances, et il 
apprit, avec autant de surprise 
que de ioic, que les c1eu~ voya
geUl's n'a vaient jamuis voulu les 
dénoncer. 11 court annonce1' ces 
détails a ses carnar~des. Ceux-ci 
se reprochent amerement d'avoi.r 
volé et dépouillé les deux freres ; 
i ls partenl pOUI' leu~ restituer tout. 
« Non) dirent ces coeurs géné
reux; nous ne le rcprendrolls ras! 
gardez-Ie, nous vous en ülisons 
présent ; mais, nous vous en sup-
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plions, renoncez désormais a un 
genre de vie si infame, si dur, et 
po'ur lequel vous n'etes certaine
ment pas nés.)) Tant de douceu!' 
fit une impression si profonde sm' 
l'esprit <ele ces bl'igancls, qu'ils 
quitterent, des ce moment, un 
métier si avilissant, et'prouverent, 
par leur changemeút, que les 
cmul'S, meme les plus corrompus, 
ne sont jam1iis entierement inac
cessibles au; hénignes et salutaires 
infltlences de la ,ver.tu. 

, (, 
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LE CARREFOUR D'ALCIDE , 

FADLE GRECQUE. 

HERCULE, qu'on nomme aussi 
Alcide, étant sorti de l'enfance et 
parvenu a l'adolescence, com
mel1~a des-Iors a songer sérieuse
ment au parti qu'il prendrait pour 
sa conduite future. Il sentit qu'il 
n'y avait pas de milieu, ct qu'il 
fa.llait se déclarer ou pour le vice 
ou pour la vertu. Pleil1 de ces pen
sées importantes, il se retira dans 
un lieu solitaire, pour! réfléchir 
tranquill~ment au choix qu'il avait 
a faire. A peine s'était-il assis au 
picd c1'.pn ar b1'o, pou!' y rever l 
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<Jll'il fut surpris par le som~eil, 
et eut. un songe anaIogue a l'objet 
quí l'occupait. IlIui sernbla qu'a
pres avoir marché quelque temps 
dans une route, iI était venu a un 
endroit ou le chemin se partageait 
en dellx et fOl'mait. une fourclle ; 
de fa~on que, ne sachanl s'il pren
drait a droite ou agauche" il s'a1'
reta au carrefour. Aussitot il vit 
ven-i-r deux grandes femmes, l'une 
d'un coté, l'autre de 1'autre, qL1i 
s'approcherent de lui. L'une était 
vétue , de blanc; 011 voyait briller 
dans sesyeux des graces naturelles, 
meJéesde décen,ce et de· galté. 
L'autre paraissait n'avoir été éle
vée que dans la mollesse, et n'etre 



L'licOLE 

faite que pOUl' le plaisir; tout en 
elle respirait la volupté, ou plutot 
c'était la Volupté elle-meme. Elle 
courul au jeune homme, afio de 
prévenir l'autre femme, qu'elle 
avait reconnue pour la Vertu; elle 
lui dit d'un air affectueux : « O 
roon cher Hercule, viens, -stiis-

¿moi par ce chemin jooché de 
fleurs; ' tout y est commode et 
agréahle, sans souó, sans travail, 
sans inquiétude et sans peine: je 
t'y ferai couler des jours charmans 
au sein de tous les plaisi¡'s, » 

Pendanl .que la Volupté parlait 
ainsi; la Vertu s'était approchée 
et avait pl'is la parole : «Garde
loi J dil-elle an jeune Alcide, de 
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sui v re ceLte séd uctl'ice! songe qu'iL 
ne peut y avoir de bonheur sans 
la vertu, de repos SU'l1S travail, 
d'amusement sans úccupation, de 
plaisir sans peine: Tout ce qu'il y 
a, de bon, de beau, d'agréable, 
de glorieux, est fait pour l'bommc j 
mais il ne peut en jouir ql11e par 
un 1.J'a vail constan L et. opiniatre : 
tel est l'ordre immuable de la" Sa
gesse éternelle. Le ciel te sera pl'O

pice si lu te soumets a ses décrets; 
Jes bommes t'aimeronl si tu c'her
ches 'a leur faire d u bien; toute 
la Grece t'admirera si tu es hon 
el vaillant; j~ terre te comblera 
de ses doos si tu la cultives; ton 
corps meme devic11Clra forl el 1'0-
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buste SI tu l'exerccs il la fatigue 
el au travail. » 

La Volupté l'interrompit et clit: 
« Eh bien! Alcide, tu le vois, si la 
carriere que t'off're cette femme 
est longue, pénible et clésagréable, 
elle veut te mene.!' au bonheur par 
des détours infinis, tamEs que je 
t'y conduis sans peine comme sans 
délai. 

- « Ah ! malheureuse, dít alors 
.la Vertu, en apostropbant la Vo
lupté; quels biens peux-tu pro
mettre a tes amis qui te soient 
propres, toi qui les plongcs dans 
les ablmes de la misere, de la 
douleur et du désespoir? Dans la 
jcunesse, tu ruines, tu affaiblis 
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leUl's corps, et, d;ns la vieillessc , 
tu les livres aux souffrances. Pour 
lUoi, ajouta-t-elle, apres lui avoir 
bit beaucoup d'autres reproches, 
je suis la compagne des gens ,de 
bien; et, sans moi, ríen de bon ui 
de lonable ne saurait s'exécuter. 
Je fais jouír mes favoris d'une 
longue vie, d'une santé a l'épreuvc, . 
el d'une satísfaction imperturba
ble; je leur auire la faveur des 
Dieux et l'amitié ' des hommes; 
c'est par moí qu'ils deviennellt 
la glcúre de leur pays; et, 101's
qu'enfin ils sont a1'rivés uu terme 
de leur víe, je les conduís dans 
mes palais éternels. » 

En achevant ces mots , la Vertu 
_ 5. 
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disparut ; la Volupté, quí redou
tait sa présence, l'avait prévenue 
par sa fuite. Hercule se réveilla 
en sUl'saut, et, éclaíré par soa 
reve , il ne balanc:;a plus sur le 
partí qu'il avait a prendre. Il 
choisit la route de la vertu, et 
devint si célebre claus l'unÍvers , 
que sa gloire n'est pas encore 
éteinte de nos 10urs. 

E XE MPLE 
ToucnANT 

DE R.E C ONNAISSA NC E. 

ANEC»O:rEc, 

LES animaux nous clonnent sou
vent l'exe'mple de la plus vive 
gratitucle. En voici un hcau tl'uit 
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r apporté par l'autenr des Cl'oi
sades. 

GeoITroi de la Tour, gentil 
)lOmme limousin, distingué par 
sa valeur et son intl'épidité, al-
1ant en partí, oult l'effroyable 
rugissement d'un lion qui sem
blait se plaindre de quelque gl'aocl 
mal. L'intrépide Geoífroi, par un 
mouvernent de sa générosité na
turelle, s'enfoD9a aussitot dans le 
bois, .malgré la résistance de ses 
compagnoDs qui voulaÍent l'al're-
er: il court vers l'endroit oa ii 

continuait d'entendre le rugisse
meIlt' , et voit qu'un horrible sel'
pent d'une prodigieuse grandeur, 
ayant entol'tillé les jambes et le 



160 
,. 

L ECOLE 

corps c1'un lion , l'avait mis hol's 
d'état de se défendre, etlui dar_ 
dait a grands coup redoublés sa 
langue, pour le ,tuer de son Ve
nin. II fut touché du danger du 
loin , et, sans songer qu'en le dé
livrant, il lui laissait la liberté de 
se jeter sur lui, il donne de son 
épée si a propos sur le serpent, 
qu'il le tue, et sans blesser le 
Jion ,il con pe les liens dont il 
était embarrassé. Alors, ce pauvre 
anima], se voyant libre, et recon
naissant l'autenr de sa déJivrallce, 
vient lui en rendre grace de la 
maniere la plus expressive el la 
plus soumise qu'il put, en le flat
tant et en lui léchant les pids. 
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Depuis ce temps-IA, '1 s'altacha 
t<oujours a lui, comme a son gé
néreux défenseur , a qui il devait 
la vie : il ne voulut plus jamais 
l'abandonner, et le suivit partout 
comme un , chien fidele, sans 
offenser pel'sonne, que les enne
mis sur lesquels iI l ui faisait signe 
de se jeter ; cal' le lion allait tou
jours avec lui au combat et a la 
chasse, et il ne manquait pas de 
)e pourvoir abondamment de gi
hiero Mais ce qu'il y a de plus . 
admirable, c'est que le maitre du 
vaisseau sur lequel Geoffroi re
tourna en France apres ]a croi
saJe, n'ayant jamais VOUlll souf .. 
frir , non plus que tous ceux de 

5*. 
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l'équipage, que le líon y entral, 
eette pauvre bete, désespérée de 
s'e voir séparée de son bienfai
teur, se jeta dans la mer , nageant 
toujou!'s arres le vaisseau, jus- . 
qu'a ce que ses forces, venant a 
manque!'., elle" se noya. 

N e rougissez jamais, mes chers 
en fans , d'etre reconnaissans el de 
le paraitre : soyez-Ie publique
ment, quand il convient et comme 
il faut. C'est souvent une ingra
titude de remercier sans témoin . 
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LE SERIN El' LE HIBOU, 

FABLE. 

U N sel'll1 et un hibou étaient 
élevés ensemble , mais ils ne se 
]'cssemblaien t gucres. Le hibou 
éfait triste el ennuyeux, ne vo u

lait voir personne, et donnait des 
coups de bec, quand on s'appi'o
chait de lui. 

Le serin, au contraire, était 
charmant, chantait tout le jour , 
"f'uait becqueter son maitre, et 
ne manquait jamais de lui faire 
a.ccileil. .La différence de carac
tCI'e' fit la difrérence ele lcUt" 
sorts . 



164 

Le serin fut aimé el teté; ou 
luí parlait achaque instant; a \ 
chaque instant on lui donnait d u 
sucre et de l' écha udé. Le hibou 
ne pouvait pas étre aussi heu_ 
reux : on le détestait tant, qu'on 
finit par le mettre dans un vieux 
gl'enier, ou il fut obligé de man. 
gel' des souris pour ne pas mou
rir de faim. 

Les enraos aimables., gais d 

obéissans, sont toujours aimés, 
tanllis qu'on ne peut souffl'ir ceux 
qui sont sour~ois , obstinés et 
méchans. 
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E~IPLOI D'UNE DElYlI-COURONNE , 

.FARLE. 

V ALENTIN, I'un des écoliers du 
grand coUége d'Oxford, était 
dans su troisieme année d'étude : 
c'était un gar,::on d'un excellent 

, caractere ; mais il ne pouvait 
s'empecher d'envier un peu · le 

. SOft de qllelques-uns de ses ca
maracles fi qui on donnait plus 
d'arge1lt qu'a luí. Il s'aventura, 
.aans une de ses lettres , a sonder 
son pere sur cet objet ' : il ne lui 
demandait pas directep:¡enL une 
somme pa rticuliere, mais illuÍ in
sil1uait que quelques-uns J.e se~ 
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camarades avaient ,une demi~cou, 
ronne par semaine pour lcurs me ... 
nus pJaisirs. 

Son pere, qui, par diITérentes 
!'ai?ons, ne jugeait pas convenable 
de rép.OIídre a ses désirs, l11ais 
qui ne voulait pas non plus lui 
faire un rerus l11ortifiant, luí ré
pondit par une lettre dont le but 
,était de luí faire sentir la valeu!' 
d'une demi-couronne (1) par se
maine, et de l11éttre sous ses yeux 
les importans usages auxquels on 
pouvait l'employer , plutot que 

, de la destiner a procure!' des su
perflus aux ¡eunes gens du col
lége. 

(1) Trois franes de notre monnaie. 
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On a calculé, lui disait-il, qu'un 
homrne fail peut conserver sa 
sanlé, et soutenir un travail mo
déré, avec une livre et demie de 
pain pal' jour : supposez que cela 
revienne a quatre sous el demi , 
et ajoutez-y un sou ponr une de-
mi-mesure de.lait, qui bonifiel'u 
qeaucoup son l'égime, uue demi
couronne le noulTira onze a douze 
jOUl's de cette maniere. Le gage 
d'un lahoureur de uolre pays est 
communément de sept schellings 
(1) par semaiue , sauf quelque dé
pense extraordinaire ponr les ou
vrages des moissonsj cela ne mOll-

el ) Lc schelling vaut vingt-quatl'c saus 
de Francc. 
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tera pus a trois demi-couronlles 7 

l'une dans l'autre : supposez que 
sa femme el ses enfans gagnent 
une autre demi-eoUI'Ollne, voila 
dix schellings par semaine, qui 
l'entretiendront lui, su femme et 
une demi-douzaine d'enfans, en 
n'ourI:iture, ehauffage, habitset 
logement. Une demi-eouronne 
peut done suffire par semaine a 
fournir a deúx eréatureshumaines 
toutes les ehoses indispensable- · 
inent néeessaÍI:es a la vico 

Dans les lieux ou la eultüre des 
patales est bien soignée, on peut 
en aehetcr deux bashels pesant 
quutre-vingts livres ehac11ne pOUl' 

¡ . 

une demi-couronne: voila done, 
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en al10uant un déficit pour l'ap
pl'et, cent cinquante livres d'une 
nourrituresolide. Vous pouvez 
compter que deux livres et demie 
.sont suffisantes a la nourriture 
journaliere d'une personne; a ce 
prix, neuf personnes penvent etre 
l10urries toute· une semaine, a vec 
une demi.couronne, petitement, 
a la vérité, mais des milliers de 
personnes se nourrissent ainsi, en 
y ajoutant seulement un peu de 
sel et de lait de beurre. 

Lorsqu'un pere ele famille de
vient invalide, ou qu'une mere de 
faroille tombe malade, la paroisse 

, croit leur faire une honnete assis-
. 5 •. 



tanee, en lenl' donnant une dcmi
COU1'onne par semallle. 

Les habitans de quelques-unes 
des chaumieres qui nous envi
ronnent, re~oi vent, a vec beau
coup de re'connaissancc, un pain 
de douze sous par scma inc, et le 
comptent pOOl' une ac1dition im- I 

portanteau pain de Ieurs cnfans; 
ainsi, avec une demi-couronne, 
vous POUlTiczac11eter, pa r 5emaiúe, 
la b énédiction ele <i:inq famillcs. 

Le porter (1 ) est en quelque so rte 
une bois50n de luxe pOlll' un pau
vl'e hornme ; iI n'esl pas crpendant 
sans ttltilité, puisqu'il tient lieu 

. ( 1) Espece de hiere f(nte d'usage en 
Angletel';:e. 
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d'une nourriture solide, el fait 
travailler" de meilleur Caluro Avee 
une demi-eouronne, vous pourriez 
régaler un fort travailleur pen-

" " dant une quinzaine, en lui don
nant par jour une eh opine de 
eette liqueu!'. 

Beaucoup de ehaumieres de ee 
pays , babitées par des familles 
nombreuses, se louent quarante 
sehellings par a~née; une demi
couronne par semaine paye done 
le Joyer de lrois chaumieres, en 
déduisant quelque ehose pour les 
réparations. 

Le prix ordinaire d'une mal
tresse d'école est de quatl'e sous la 
semaiue; ainsi, pour une demi-



eouronne par scmallle, on pcut 
donnel' a quinze enfans une mai
tresse qui leur enseignera a lireet 
el eoudr,e. Meme dans une vine, 
m1 peut apprendre la leeture, l'é~ 
criture, l'arithmét~que, et tont ~e 
qui est nécessaire pOUl' géI"er un 
petit commel'ce ordinaire, pour 
cinq schellings par trimestre; ainsi, 
avec une demi-couronne par se
maine, on pent envoyel' six enfans 
á une pal'eille école, et pO'urvoir 
a la dépense de leurs livres et de 
leor papier. 

Voilá bien des fac;;ons avanta
geuses d'employel' une demi-cou
ronne par serna in e a faire hean
coup de Lien aux autres : je vais 
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vous indiquer une ou deux ma
nieres d'en tirer un hon parti 
pour vous-meme. 

J e sais que vous recherchc1. avec 
passion les gravures coloriées des 
plantes ou d'autl'es ohjets d'his
toire ¡laturel1e. On puhlie lous les 
mois nombre d'ouvl'ages de ce 
genre, tels que le J.Vlagasin 'bota,.. 
nique, la Flore rustique, et le 
Magasin des Naturalistes. Avcc 
une demi , couronne par semaine, 
vous pouvez compléter la SOll1l11e 

nécessaire pour vous procurer le 
meilleur ele ces recueils . 
. Avec la menie somme, vous 

achetez a Londres, chez un l11ar

chand de viei lle librai"ie, plus de-

5*'.~ . 
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jolies éditions d'auteurs classiques 
-dans nne année, que vous n'en 
pourriez Jire pendant quatre au
tres. 

J e ne regrelterais done pas de 
'Vous donner une demi-eouronne; 
lnais, des que vous pouvez l'em
ployel' si utilement pour les au
tres et pour vous-me me , je sel'ais 
faché si, a l'€xemple de vos ca
marades de eollége, vous la pl'o
diguiez a des honhons ou él des 
hauioles. 
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LA JEUNE FILLE ET L'ÉMIGRÉ, 

ANECDOTE. 

LE ¡eune age est peut-etre l'é
poque de }'existence ou la vie ° 
des malbeureux fait éprouver, avec 
le plus de viva cité , ce sentiment 
naturel et spontané qui nous porte 
a secourir nossemblables dans l'in
fortune, auxdépens meme (le notre 
sureté. 

Apres la bataille de Fleurus, 
°qui nous ouvrit les portes de toutes 
les villes de la Belgique, un émi
°gré fran~ais de }'armée des princes, 
s'élait réfugié a Bruxelles. Menacé 
de tomber entre les mains des 
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tl'olJpes républicaines qui y en
traient, iI fuyait : une jeune filIe 
de quinze a dix-huit aDS, assisc 
devant la porte d'une maison, en
tl'ainée par le seul intéret qu'ins
pire nn maIheureux, l'arrete en 
luí criant : « Vous etes perdu s~ 
« vous allez plus loin . - Si je re
\( tourne, répondit le rnilitail'c, 
« je le suis égaIement.-Eh bien! 
a dit-elle, entrez ici.» n accepte. 
Elle lui appl'end qu'elle le re~oit 
dans la maison de son oncle, sa
cl'istain d'une des églises lle la 
ville, qui nc lui permettl'ait pas 
de le .sauver, s'il en élait instruit ; 
et eHe le conül' it Ja n;: une écurie , 
Otl. iI se cache. 
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11 faisait a peine nuit, que CJ ud
ques soldats vio~'ent s'y livrer au 
.sommeiJ. La niece les suivit sans 
cn·etre aper~ue, et, des qu'ils fu
rent endol'mis, elle en profita 
pour tirer l'émigré de c~ lieu trop 
peu súr; mais, comme il s'échap
pait, un d' eux se réveille et le 
saisit par la main. A ce moment , 
elle s'élanee entre eux en disant ': 
~ Lachez-moi done; e'est moí qui 
v iens .... ) Elle n'eut pas besoill 
d'aehever; le soldat, trompé par 
la voix d'une femme, abandonml 
son captif. Elle mena ce deruier 
j usqu'a sa chambre. La, elle prit 
les clefs de I'église, et ; une ]~mpc 
~\ la main, elle la luí onvrit. Ils a1'-
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riverent a une chapelle que les 
rav~ges de la guerre avaient dé
pouillée de ses ornemens. Derriere 
l'autel était une trappe difficile a 
apercevoir. Des qu'elle l'el1t levée: 
« Vous voyez, luí dit-elle} cet es
« calier sombre; c'est celui d'un 
({ caveau qui renferme les rest~s 
« d'une famil1e iUustr'e: il est pro
« bable gu'on ne vous soup<¡;on
« nera pas dans ce lieu; ayez le 
(e courage d'y demeurer jusqu'a 
« ce qu'il se présente un momen l 
« favorable pour yotre évasion. ) 

L'émigré ne balan~a pas; ii des
cendit avec confiance. O sllrprise! 
les premiers objets qu'il aper~oit, 
a la clarté de la lampe, sont ICf;l 

• 



.11 reCOllllalt le.r lonzoemuc de .re.r qyellLL' : 

17 le.r .ra/lle avec. re.lJ1ecb. 
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armes de sa famillo, originairc de 
ce pays : 11 recol1l1ult les tombeanx 
de ses aleux; i11es saIne avec 1'os
pect; il touche avec attenc1risse
ment ces marb1'es chél'is. La jeune 
fille le laissa an milieu de ces im
pressions. Leur douceur, et sur
tout l'espérancc de retro~ver une 
épOllS,C qu'il adorait, lui firent 
ou hEer qllelq ne tcm ps 1'horreu1' 
de son habitation. 1\1ais deu,x jonrs 
s'étaient passés, el i1 ne voyait 
pas revcni l' 5a libératrice: il ne 
sutqu'imaginer; tantot il craignaít 
qll'elle n'eut été la víctime de sa 
génél'osité; tanlut il tremblait . 
qu'elle ne I'eó l oublié. Le hesoin 
de la faim se joignit a ces idées 
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e fft'ay antes , et ii n'eut plus devant 
les yeux que l'image d'une mort 
plus horrible que celle qu'il avait 
évitée. Ses forces s'épuiserent; 
il tomba pl'esque sans connais .. 
sance sur le cel'cueil de ses an~ 
cetres. 

Gependant U1} bruÍl se fit en
tendre : c'était la voix de la- sen
sible niece qui l'appelait. Accablé 
par l~ joie C0111111e par la faíblesse) 
il ne pul répondre. Elle le CI'ut 
mort, et laissa retomber la trappe 
en gémissant. Le malheu['eux) 
épouvanté) fit un effort, poussa 
un granel cri; elle l'en~endit et 
accourut. Elle se háta de lui pré
senter des alimens, luí expliqua 
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la- cause de ses retards, et l'assura 
que ses précautions étaient si bien 
prises, qu'eUe ne lui en ferait plus 
éprouver. Elle venait de le quit
ter, lorsqu'un cliquetis d'armes 
frappa son oreille. Elle rentre pré
cipitamment dans le caveau, en 
recommandant au Fran~ais de 
garder le silence. C'était en effet 
des hommes al'més que le sacris
tain, accusé d'avoir introduit un 
émigré dans l' église, et ignorant 
la conduite de sa niece, y con
duisait pour 'qu'ils y fissent des 
porquisitiohs. Rien n'échappa a 
leurs regards; ils visiterent par
tout ; ils marcherent memo sur la 
fatale trappe. Quel moment pour 

6 
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